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ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

La finalité uîtime de la science, singulièrement lorsqu'elle s'exerce dans le 
cadre du développement en coopération, est d'analyser et de comprendre les 
processus du monde et de créer les conditions d'un accord plus harmonieux 
entre l'individu, la société et les milieux. 

L' Atlas de la Polynésie française est né de la volonté du Gouvernement du 
Territoire et du ministère des Départements et Territoires d' Outre-Mer, 
associés au sein d'un comité de pilotage, de disposer d'une synthèse des 
connaissances sur cet archipel et sur les populations et les sociétés qui y 
vivent. C'était un enjeu considérable qui fut l'occasion de revoir les données 
acquises mais également, c'est là un point qu'il convient de relever, de 
susciter de nouvelles recherches. 

Aujourd'hui, après plusieurs années de travail, les données accumulées par 
les chercheurs sont disponibles grâce à l'utilisation de techniques graphiques 
de pointe et à une remarquable rédaction cartographique. 

Il m'est agréable de reconnaître et de saluer la dimension de l'effort consenti 
par les scientifiques de l'ORSTOM et de ses partenaires institutionnels ou 
privés pour soutenir une entreprise de cette envergure qui met le savoir à la 
disposition du plus large public, sous une forme claire et attrayante. Je ne 
doute pas que l' Atlas de la Polynésie française constitue un outil important 
pour la gestion et l'essor durable de cette région du Pacifique, tout à 
l'honneur de la recherche française. 

Dominique PERBEN 
Ministre des Départements et Territoires d'Outre-Mer 

Voici un ouvrage qui vient combler un grand vide et qui constituera une 
référence sur tout ce qui concerne les aspects physiques et humains de Tahiti 
et de nos archipels. Le Gouvernement de la Polynésie se réjouit de la 
parution de 1' Atlas de la Polynésie française qui a été réalisé suite à sa 
demande en 1984. 

Certes, c'était un peu une gageure que de vouloir présenter en quelques 
pages un territoire éparpillé sur une zone économique aussi vaste que 
l'Europe, en plein cœur du Pacifique. Mais on ne peut que saluer le travail 
accompli par les chercheurs, géographes et cartographes qui ont patiemment 
rassemblé les informations les plus intéressantes et les plus récentes sur 25 
des 118 îles polynésiennes pour les présenter et les traduire de façon 
pédagogique et attrayante. 

L'Institut français de recherche scientifique pour le développement en 
coopération (ORSTOM) a su mener à bien ce programme avec la 
collaboration du Territoire. Les ministères et les circonscriptions ont fourni 
des données utiles et plusieurs services ou établissements territoriaux ont 
apporté leur contribution : !'Établissement pour la valorisation des activités 
aquacoles et maritimes (EVAAM), le Service de la mer et de l'aquaculture, le 
Centre polynésien des sciences humaines, l'Institut territorial de la 
statistique, l'Institut Malardé, la Station polynésienne de télédétection et 
surtout la section topographique du Service de l'aménagement et de 
l'urbanisme. 

Ce programme montre que le partenariat conduit avec intelligence peut 
contribuer efficacement au développement. Les subventions versées par le 
Gouvernement de la Polynésie française et le ministère des DOM-TOM ont 
été d'importance voisine et le savoir-faire de l'ORSTOM a été déterminant. 

Au moment où notre Territoire, trop longtemps tributaire du Centre 
d'Expérimentations du Pacifique (CEP), négocie avec l'État un Pacte de 
Progrès pour les dix ans à venir et élabore sa Charte du Développement, 
l' Atlas de la Polynésie française constituera un outil précieux pour les choix 
de notre avenir. 

Cet ouvrage, que Diderot n'aurait pas renié, fera le bonheur des enseignants, 
des étudiants, des scolaires, des chercheurs, des bâtisseurs et des décideurs 
que nous sommes en apportant une connaissance plus précise et plus 
profonde de notre monde polynésien. Nos ressources et nos potentialités se 
dessinent sous nos yeux. À nous de discerner leurs contours subtils et de les 
gérer ensemble de la façon la plus harmonieuse. 

Gaston FLOSSE 
Président du Gouvernement de la Polynésie française 

AVANT-PROPOS 

C'est en 1984 que le Gouvernement de la Polynésie française demanda 
officiellement à l'ORSTOM d'étudier la mise en chantier d'un atlas consacré 
à ce territoire. Le projet fut concrétisé en 1986 par la signature d'une 
convention entre le Gouvernement de la Polynésie, le ministère des 
Départements et Territoires d'Outre-Mer et l'ORSTOM à qui fut confiée la 
maîtrise d'œuvre de l'ouvrage. 

Immense territoire d'archipels, déséquilibré en termes de superficie des terres 
émergées, de population et d'activités par le poids relatif de l'île de Tahiti, la 
Polynésie française imposa une double approche aux concepteurs : 
synthétique pour présenter à l'échelle de l'ensemble du Territoire la plupart 
des thèmes abordés; analytique dans le traitement de ces thèmes à l'échelle 
des îles les plus représentatives. 

L'atlas est une synthèse largement pluridisciplinaire des connaissances 
acquises, bilan d'une information souvent entièrement originale. Les 
chercheurs de l'Institut contribuèrent majoritairement à ce travail mais en 
association avec de nombreux autres collaborateurs, spécialistes des 
organismes de recherche territoriaux comme d'institutions françaises et 
étrangères, qui apportèrent à l'entreprise la caution d'autorités reconnues. 

Au prix d'un grand investissement humain et matériel, la préparation de ce 
travail fut l'occasion d'intégrer les avancées techniques de la cartographie 
informatisée. Ce parti-pris de modernité renforce la qualité du produit édité, 
nouveau témoin de la précision et de l'élégance des réalisations graphiques 
de l'Institut : exercice de rigueur et d'érudition qui valorise une masse 
considérable de connaissances scientifiques et constitue un puissant 
instrument d'information et d'appui à la décision. 

Après l' Atlas des sols et de quelques données du milieu naturel de l'archipel 
des Nouvelles-Hébrides (Vanuatu) et l' Atlas de la Nouvelle-Calédonie et 
Dépendances, respectivement publiés en 1978 et en 1981, au moment où 
l'ORSTOM commémore un demi-siècle d'existence et de travaux, tandis que 
la Polynésie française cherche activement les voies d'un développement 
harmonieux et durable, cet atlas illustre de façon exemplaire notre vocation et 
notre démarche : contribuer, par la connaissance approfondie de leurs 
sociétés et de leurs milieux, à la dynamique de progrès de nos partenaires. 

Gérard WINTER 
Directeur Général de l'Institut Français de Recherche Scientifique 

pour le Développement en Coopération 
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Le comité de suivi des travaux del' Atlas de la Polynésie française, composé de représentants de l'État pour le ministère des Départements et Territoires d'Outre-Mer, du Gouvernement Territorial et du Service del' Aménagement 
pour le Territoire de la Polynésie française, et de l'ORSTOM, s'est réuni chaque année à Papeete, de 1987 à 1991, afin de faire le point de l'avancement des travaux et en rendre compte aux parties correspondantes. 

La réalisation de !'Atlas de la Polynésie Française s'est étendue sur plusieurs années, elle a mobilisé toutes les forces vives de l'ORS1DM. Elle a été activement soutenue par les présidents et les directeurs généraux de l'Institut, Pierre LAVAU t, 
François DouMENGE et Michel LEVALLOIS d'une part, Alain RuELLAN, Philippe TENNESON puis Gérard WrNTER de l'autre. Les instances scientifiques et les responsables de l'Institut doivent être également remerciés, notamment les 
Commissions scientifiques pour l'intérêt constant qu'elles ont marqué pour cet ouvrage. Le programme s'est déroulé au sein du département "Milieux et activité agricole", successivement dirigé par Yves GILLON et Antoine CORNET, dans le 
cadre de l'unité de recherche "Analyse des organisations régionales", menée par Yveline PONCET puis par Jean-François RICHARD. Les représentants de l'ORSTOM en Polynésie française, Jean FAGES, Claude MONNET puis Bernard BoccAs ont 
facilité la tâche de l'équipe de rédaction. La rédaction cartographique et la préparation à l'édition de l' Atlas ont été remarquablement assurées par l'unité de Caitographie, animée par Jean COMBROUX, François MEUNIER puis Jean-Michel 
BUFFARD-MOREL, au centre ORSTOM de Bondy, avec l'appui des directeurs successifs, Michel SERVANT, Michel RIEU, Jacques CRUETrE, puis Jean-François TURENNE. Hélène DARDENNE t puis Pierre RONDEAU, successivement responsables du 
secteur Éditions, en ont géré l'édition, dans le cadre de la Direction de l'information scientifique et technique, sous la responsabilité de Jean-Yves MARTIN puis de Louis PERROIS. 
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SUMMARIES 

MAP 1 

FRENCH POLVNESIA IN THE PACIFIC 

AN OCEAN OF ISLANDS 

The Pacifie Ocean is the world's biggest and deepest ocean and more than 
half of the planet's islands are scattered amidst its vastness, but their land 
area only accounts for a tiny fraction of the total expanse of sea. 

Many of the islands lie to either side of the equator and most are grouped 
into archipelagoes spread out from South-East Asia to Easter Island. To the 
north of these island galaxies, where Hawaii and the Galapagos are 
exceptions, and especially to the south, excluding the big medium-latitude 
islands of Japan and New Zealand, reigns a perfect emptiness. 

The four island groups of the Territory of French Polynesia emerge 
between 7 and 28° south and 134 and 155° west. 

Apart from Australia, no continental landmass exists within 6,000 km of 
Tahiti. 

WHAT KINDS OF ISLANDS? 
Sorne of the islands of the tropical Pacifie are continental, associating 
an intrusive material or one originating in explosive volcanism with 
metamorphic or sedimentary rock. Others derive from oceanic volcanic 
activity, which generated flows of liquid basait and are of far more recent 
origin than the former. A third island type consists of the remains of coral 
or calcareous marine algae raised up to the open air, the presence of which 
testifies to a submerged volcanic foundation. 

The islands of French Polynesia belong to the two latter types, consisting 
of both small and medium-sized volcanic islands, generally rising to high 
altitudes, and low coral islands whose emerged land accounts for only a 
small fraction of the lagoon area they enclose, except in the case of 
uplifted atolls. 

ISLANDS WITH LIMITATIONS 
The island groups of the central and eastern Pacifie were gradually settled 
from west to east until the first millenary of our era from the Asian areas 
where most of the flora and fauna originated. 

The remoteness of these sources combined with the relative diversity of 
the island environments to generate, over time, their rich flora and fauna, 
offering natural opportunities for human settlement. 

The coral islands offer the most restrictive of land environments, but their 
poverty is offset by the wealth of marine life in reef and lagoon. 

The natural risks, unevenly divided but widespread, also affect the islands 
of the tropical Pacifie. Chronic rainfall shortages in the equatorial area and 
periodic droughts elsewhere, cyclone hazard, volcanic risk and seismic 
hazards make up the catalogue of threats. 

THE DIALECTICS OF MAN'S OCCUPATION OF THE ISLANDS 
Ti me, distance and the space available for colonisation by forms of life were 
the factors influencing the settlement of the easternmost Pacifie islands 
from the original sources of lndo-Pacific migration. Man, a latecomer, 
competes fiercely with other biological agents in the metamorphosis of 
island environments. He has severely disturbed the original equilibrium and 
is now extending his influence on a massive scale to the ocean domain. 

MAP 2 

FRENCH POLYNESIA 
IN THE SOUTH PACIFIC AND IN POLYNESIA 

THE IDEA OF A "SOUTH PACIFIC" 

The generally accepted definition of the "South Pacifie" does not include 
ail the Polynesian countries. The notion first came into being with colonisation 
and has gathered strength through the decolonisation process. Polynesia's 
identity has developed from its ancient cultural unity. 

The regional solidarity that binds the 22 island countries and territories of 
the tropical Pacifie, sustaining 5.5 million people on a land area the size of 

France, is today embodied in the South Pacifie Commission. Within this 
community, Papua New Guinea (3.5 million inhabitants, 462,000 km2) 
emerges as a giant. French Polynesia is one of the most extensive and 
populous of the other countries. 

Combining various kinds of volcanic and coral islands and, because of its 
wide spread in latitude, a broad range of oceanic tropical climates, this 
collection of island groups is one of the most remote outposts of the 
spread of western influence in the Pacifie. Here, man has offset the natural 
poverty of these environments by introducing food crops and domestic 
animais. The last to be populated, the Pacifie islands were also the last to 
be discovered and colonised by Europe and the last to be decolonised. 

SETTLEMENT AND SOCIETY IN THE PACIFIC ISLANDS 

Occurring in successive waves from the north-west, the settlement of the 
islands began 30 or 40,000 years before our era and continued until the 
end of its first millenary. 

The division of the island groups of the tropical Pacifie into Melanesia, 
Micronesia and Polynesia is a simplification which is fast losing credibility 
as improved knowledge testifies to the cultural similarities between these 
areas rather than the differences, which have only developed over the last 
few centuries. 

Polynesia is characterised by its linguistic homogeneity, its elaborate 
social stratification, and the contrai of the land by power and rank. Mana 
(supernatural power) and taboo (prohibition) underlie the exercise of authority. 
Sorne factors of unity exist within the different religions. 

ln the small islands and atolls of Micronesia, related by language, power 
is founded on birth and lends legitimacy to contrai of the land. More 
centralized systems prevail in the high islands. Religion is by far simpler 
than the complex Polynesian pantheon. 

ln the larger islands of Melanesia from Fiji to Papua New Guinea, prolonged 
human occupation and the probable coexistence of successive waves of 
migrants identified by their languages, has created a complex situation. 
Here, land plays a lesser part in determining the social hierarchy. Although 
there are many exceptions to the rule, power is acquired through merit. 
Although the "big man" play a crucial role, the frequent variations in the 
system of authority and in the relationships with land prevent any kind of 
generalisation, despite the cultural unity of the Melanesian world. 

FROM COLONIES TO NATIONS 

European exploration of the Pacifie spanned the period from the early 16th 
to the mid-19th century. Beachcombers, traders, whalers and missionaries 
were the agents of an often brutal form of cultural imperialism and in 
some cases of colonialism itself. The planters spread the cash economy far 
and wide and sparked off population movements of moment. After World 
War Il, which affected a number of the island countries, decolonisation 
began and would lead to the belated proclamation of eight sovereign states 
between 1962 and 1980. 

The other islands and groups lived in forms of integration and/or association 
with metropolitan countries (United States, United Kingdom, New Zealand, 
France) providing them with very unequal degrees of political 
independence. The partial emancipation of the Micronesian states of the 
former american Trust Territory of the Pacifie Islands has been the most 
recent such event and the status of a number of islands and groups is 
continuing to evolve. 

THE SOUTH PACIFIC AS A POLITICAL REGION 
For almost half a century, the political evolution of the island Pacifie has 
been inseparable from the regional concept, which is embodied in a 
number of organisations. The longest-established is the South Pacifie 
Commission (SPC), a non-political body, which implements development 
and training programmes for its member states and territories with the 
support of the former administrating powers. 

ln contrast, the South Pacifie Forum, established as a reaction by the 
independent island countries and funded chiefly by Australia and New 
Zealand, is a political organisation acting through an executive agency, the 
Forum Secretariat. The Secretariat oversees various regional bodies and 
ventures. The emergence of a more relaxed and wide-ranging working 
relationship between the SPC and the Forum cou Id foreshadow the birth of 
a single regional organisation in the Pacifie island area. 

Beyond the region, the states and territories of the Pacifie participate in 
international organisations and their relationship with metropolitan 
powers provides many of them with links to the European Communities 
and the ACP countries group. 

Such links should enable these Pacifie island countries, including French 
Polynesia of course, to overcome the drawbacks inherent in their weakness 
and isolation and exercise their sovereignty, while facing the challenges of 
development and external designs on their wealth. 
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THE MARITIME DOMAIN OF FRENCH POLYNESIA 

French Polynesia's maritime jurisdiction of over 5 million sq. km., 
established in 1978 accounts for half the area of sea claimed by France in 

anticipation of the adoption of the International Convention on the Law of 
the Sea on April 11th 1982. 

The major subdivisions of the maritime zone comprise the internai waters, 
which include lagoons, the territorial sea (12 miles wide in accordance with 
the convention) and lastly the Exclusive Economie Zone (EEZ) which 
extends 200 miles outwards from the baselines and within which the 
coastal State exercises sovereign rights over exploration, conservation and 
exploitation of resources. The coastal State regulates and protects such 
activities. lt may grant concessions on resource exploitation in this zone 
to countries. The boundaries between French Polynesia's EEZ and the 
adjacent zones belonging to neighbouring states (Kiribati, Cook Islands 
and Great Britain for Pitcairn) must be negotiated with these States. The 
demarcation with Pitcairn has already been agreed. 

Other areas of maritime jurisdiction, whether or not they are recognised 
in international law, also exist in French Polynesia (marine pollution 
protected area, security zone around nuclear testing sites). But neither the 
notion of the continental shelf nor the idea of the archipelago State apply 
to the Territory, because of the nature of its islands' origins, their excessive 
dispersal in relation to their emerged area and their status as dependent 
on a continental State. 

Because of this status, the State exercises national authority over the 
whole of French Polynesia's area of maritime jurisdiction. Since the EEZ's 
of French Overseas Territories have not been brought under the European 
Community umbrella, the authority to negotiate fishery access agreements 
lies with the French Government, in consultation of course with the territorial 
authorities; conservation of the marine environment and regulation of 
scientific research are also national government preserves. 

International waters have been reduced in size by the fact that the EEZ's of 
the tropical Pacifie island states and territories ofter lie side by side, 
especially south of the equator. International waters have been defined by 
the United Nations as belonging to the "common heritage of mankind" but 
so far states have agreed only on a general set of principles to govern their 
exploration and exploitation. 
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CARTOGRAPHIC AND PHOTOGRAPHIC RESOURCES 

Many, scattered and lying off the main sea routes, the islands of French 
Polynesia were mapped relatively late. Marine charting preceded land 
mapping because of the voyages of discovery and was later carried out with 
increasing frequency to meet the requirement for accurate identification of 
approaches and anchorages for navigation purposes. The hydrographie work 
carried out by the French Navy Hydrographie and Oceanographic Department 
(SHOM) are used to regularly update the General Bathymetric Chart of the 
Oceans (GEBCO) for the region. 

Not until after World War Il was accu rate mapping of the land environment 
undertaken by the National Geographical lnstitute (IGN) after the first flights 
to secure aerial photographie caver. Good medium scale (1: 40,000 - 1: 50,000) 
topographical maps of the high islands of the Society Group and the 
Marquesas and some Tuamotu atolls were issued from 1958 onwards. The 
development needs of Tahiti then subsequently led to the preparation of 
larger scale maps. At the end of the 1960's, a local survey department was set 
up and took over responsability for updating existing maps and preparing 
new ones using aerial photography and photogrammetric equipment. The 
Leeward Group, Tahiti, the Australs, some of the Tuamotus (Makatea) were 
mapped in this way, at scales varying from 1: 5,000 to 1: 20,000. As a result, 
the unmapped or inaccurately recorded areas of these scattered islands and 
the vast area of ocean in which they lie are gradually disappearing. 

Thematic mapping has also started, relying on the expanding basic map caver 
to provide local and regional data on geology, soils and their distribution, etc. 
Most of the so far unpublished thematic maps appearing in this atlas were 
also prepared from these basic maps. On a regional scale, the improvement in 
available knowledge has also been illustrated by the production of small scale 
climatological, geophysical and minerai resource maps. 

ln French Polynesia as in the rest of the world, vertical aerial photography 
has increased by a factor of ten the research prospects for mappers and 
thematic mappers. The technique of photogrammetry makes it possible to 
rapidly identify factors relating to planimetry and topography in relation to 
the geodesic network while sparing cartographers long and painstaking land 
surveys. Progress in automated plotting and tracing, especially in the last 
two decades, has accompanied improvements in photogrammetry. 
Although the first IGN photographie caver project dates back to 1955, it was 
post-1977 that the "Service de !'Aménagement et de !'Urbanisme" (Town 
and Country Planning Department) genuinely began regular photographie 
activities using its own resources. A photograph library containing 7,000 
photographs has been set up. Available as it is to planners and scientists, it 
is not used only by the cartographers. Few islands in the territory do not 
today have at least partial aerial photographie caver. Last on the scene, the 
technique of satellite remote-sensing makes other types of investigation 
possible (shallow water bathymetry, biotope identification and identification 
of plant formations, etc.) through the processing of imagery from the 
"Satellite for the Observation of the Earth" (SPOT) and other satellites by 
the French Polynesia remote-sensing station set up in Papeete in 1988 in 
partnership between IFREMER and the Territory. 
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Only the islands referred to in the various sections of the Atlas are 
described here. The official map of the Territory's "communes" is the 
source for the surface area figures quoted. Population distribution 
and growth have been analysed by comparing the census figures from 
1971 and 1988. 
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THE SOCIETY ISLANDS 

The main group of high islands in French Polynesia stretches out over almost 
750 km in a west-north-westerly direction and also includes five atolls. 

They were named by Cook and this name was used before the mid-19th century. 
The Windward and Leeward groups, lying to east and west respectively, 
were so baptised at a later date. 

These islands show every stage of transition, from the original hotspot of 
volcanism to atolls. On over one-third of the territory's emerged land, they 
accommodate 88 % of its population (1988). 

THE WINDWARD GROUP 

The headquarters of this local government area are in Papeete. Almost three
quarters of the population live in the Windward Group. Tahiti alone accounts 
for almost 70 % of these inhabitants over one-quarter of the land area. 

TAHITI 

This very mountainous island is formed of two juxtaposed volcanic 
formations rising respectively to 2,241 m (Orohena) and 1,332 m (Roonui). 
The ramifications of the river system have ravined the main formation 
(Tahiti Nui), driving deep valleys through and separating the plateaux into 
segments. The main summits result from the breaching of the central ridge 
where the valley heads meet. 

The coastal strip is narrow, rarely more than a kilometre wide. lt broadens 
out slightly in the recent lava flow of the Taravao isthmus which connects 
the Taiarapu peninsula (Tahiti lti) to the main body of the island. The relief 
of the peninsula shows as much contrast as the main island. The coastal 
plain peters out to the east where it gives way to coastal cliffs. 

The adjoining reef formations are discontinuous. The barrier reef moves 
further offshore to the south and at the stem of the peninsula. The dense 
population of the coastal zone contrasts with the deserted upland areas. 
Human settlement climbs a little higher in the widest valleys. Urban 
density increases to north and west as far as downtown Papeete. The 
political and economic capital, the Territory's bloated heart, Papeete town 
together with its outlying "communes" and dormitory suburbs, contains 
58 % of the population ( 1988). 

MOOREA AND THE OTHER WINDWARD ISLES 

Tahiti's close neighbour Moorea, 130 km2 in area, with a population bigger 
than the Marquesas or the Australs, has become a dormitory zone for 
Papeete and an active centre for tourism. A semi-circle of mountains, 
1,207 m at their highest point, gazes imperiously down at the deep bays of 
the northern coast. An unbroken barrier reef bounds the wide lagoon. 
Three other small islands, Tetiaroa atoll, Maiao (231 people) and the 
uninhabited island of Mehetia, a recent volcanic pinnacle, are administered 
by the "communes" of Moorea or Tahiti. 

THE LEEWARD GROUP 

The local government area consists of five islands and four atolls. The 
administrative centre, Uturoa, is on Raïatea which, with Tahaa, accounts 
for almost two-thirds of the emerged land (400 km 2 ). These islands 
are suffering from the pull exerted by Tahiti: their relative share of the 
population is declining. 

HUAHINE 

Third in sîze, this island of two distinct halves has the second biggest 
population in the group. lts moderate relief looks out over deep bays and a 
belt of large motu lying to east and north. The lagoon forms an unbroken 
belt but îs narrow and rather inaccessible. Subsistence agriculture and 
vegetable cultivation on the motu are still actively carrîed on and the island 
is home to many archeological sites. 

RAIATEA AND TAHAA 

Situated just 5 km apart in the same lagoon encircled by a barrier reef, 
these two îslands account for two-thirds of the emerged land in the group. 
Raïatea, the larger and more populous (population of 8,560 in 1988) rises 
to over 1,000 m at its highest point in an area of 171 km 2• The island is 
agrîcultural and rural in character but possesses in Uturoa the second 
largest urban centre in the Territory, a small regional capital in its own 
right. Access to Tahaa is difficult and its population is showing no growth 
(3,539 înhabitants in 1988). 

BORA BORA 
This small island's prestige and relatively high population density (30 km2, 
population of 4,225 in 1988) are due to its rightly famed beauty, which is 
the magnet for a steady flow of vîsitors. lts advanced stage of development 
juxtaposes a string of large motu encircling a large and accessible lagoon 
and the haughty remains of the central volcanic structure (727 m). 

MAUPITI AND THE ATOLLS 
Maupiti is the smallest and most distant of the group's volcanic islands 
(population of 922 in 1988, area of 121 km2). Tupai lies nearby, but the 
small atolls of Maupihaa, Manuae and Motu One, none of which reach 
5 km2 in area, lie isolated to the west and, like Tupai, do not sustain a 
permanent population. 
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THE MARQUESAS 

Lying 1,400 km north-east of Tahiti, the Marquesas consist of a dozen 
islands, split into two groups. Nuku Hiva in the northern group and Hiva 
Oa in the southern are the most extensive of these mountainous volcanic 
islands, with no surrounding coral reef, six of which are inhabited. 

Wild and often imposîng in theîr jagged relief and soaring coastal clîffs, the 
Marquesas sustain under 5 % of the Territory's population on more than a 
quarter of its emerged land. lsolated and hîghly deforested, these islands 
suffer from depopulatîon. Dîscovered late in the 16th century by Mendaiia, 
some of the islands long boasted Spanish names, while others were 
baptised by American, French and English (Cook) explorers. 

NUKU HIVA 
Largest and most populous of the Marquesas (population of 2,100 in 1988 
for an area of 339.5 km2), Nuku Hiva is a very mountainous îsland rising to 
over 1,200 m. The volcanîc relief of interlockîng calderas and plateaux which 
prevaîls to the west and in the middle, grows in complexity eastwards. To 
the south, the bays correspond to the low points of successive volcanic 
craters between segments of rocky coast often dominated by cliffs. Taiohae, 
situated in one such bay, is the area administrative headquarters and the 
seat of the diocese. 

UA HUKA 
The relief of this îsland, 83.4 km2 in area, whose highest peaks exceed 
800 m, reproduces the pattern of plateaux running up to an amphitheatre 
open in its southern side. Ua Huka had only 539 inhabitants in 1988. 

UA POU 
This jutting and very mountaînous island (105.3 km2 with summits over 
1,200 m) is also the most densely populated in the Marquesas (more than 
18 people per km2). The central and highest part (500 to 600 m) is 
dominated by spectacular volcanic plugs of phonolitic trachytes. Between 
the low points of the valleys of a branching network of watercourses, the 
coastal cliffs add to the strength of the contrasts in relief. 

HIVAOA 
Second largest of the group (315 km2), Hiva Oa is only third in population 
size. lt is reputed to be the most fertile. The relief of this island which 
stretches out over 40 km in length, bears the stamp of volcanic and 
tectonîc activity, with its plateaux interspersed with the remains of 
calderas. The steep walls of rock in the valley sides and the coastal cliffs 
show a singular degree of unity with the other islands of the group. 
ln Hiva Oa is the highest summit in the Marquesas, Mount Temenui, 
1,276 metres. Atuona, the administrative headquarters of the southern 
group, nurtures the memory of Gauguin. 
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THE TUAMOTU ARCHIPELAGO 

This is the territory's most widely scattered group, a pattern of similar 
coral islands which is the most extensive of its kind in the tropical Pacifie; 
almost 80 atolls span a distance of 1,800 km from north-west to south-east 
over an area of more than 800,000 km2 of ocean. 

The total area of emerged land is however less than 1,000 km2 and the 
atolls and lagoons together barely am ou nt to 20,000 km2. 

These fragile oases vary greatly in size (lagoon areas range from 50 to over 
1,800 km2, despite the elemental unity of landscape where the dominant 
feature is the flatness of the motu islands a few short metres above sea 
level. The raised atoll of Makatea, uplifted to more than 110 m above the 
present ocean level, is the only exception to this rule. 

Hard environments, with a paucity of land-based resources, the atolls have 
developed an economy with little diversification. 

The coconut and mother-of-pearl were the mainstays of the colonial 
cash economy. Makatea's phosphate was an outstanding exception. Pearl 
culture and, secondarily, fisheries and tourism, have introduced major 
discrepancies between the atolls in the more recent past. Lastly, the 

spectacular changes recorded over the last quarter-century in the Territory 
are due to the establishment of the nuclear testing sites in the eastern 
atolls of Moruroa and Fangataufa and of the base on Hao. Despite having 
better communications and being better known, the Tuamotu atolls have 
suffered from depopulation due to the attraction of Papeete. Various 
incentives, as well as the pearl and pearl-shell industries, seem to have 
stemmed this flow. Half of the atolls are today permanently inhabited. 
Altogether they account for only 6.5 % of the Territory's population (1988). 
Although they were almost certainly first settled at the end of the first 
millenary of our era, the Tuamotus only acquired their name, meaning the 
distant isles, half-way through last century. 
Many of the atolls were given whimsical or circumstantial names by 
European sailors and explorers from the 17th to the 19th century rather 
than proper Paumotu names, which were only adopted belatedly. 
From west to east, the Atlas presents the following atolls: 

Mataiva: a small atoll, the group's westernmost with 199 inhabitants, 
Mataiva has a patchwork lagoon of pools, part of which lies over a large 
but as yet untapped phosphate deposit. 

- Makatea: this uplifted atoll, bordered by coastal cliffs, has a phosphate 
deposit which was mined from 1911 to 1966. The end of mining left the 
island almost deserted (58 in habitants in 1988). 
Tikehau: round in shape, Rangiroa's neighbouring atoll of Tikehau has a 
population of 312, most of whom make their living from fishing; 
ORSTOM conducts a scientific research programme on the island. 

- Rangiroa: largest atoll of the Tua motus, Rangiroa has almost 80 km2 of 
emerged land in a lagoon of 1,800 km2, accessible through two passages 
situated in the north, close to which the main villages have grown up. 
Fishing, pearl-shell farming and tourism sustain the most populous 
"civilian" atoll of the group (1,305 inhabitants in 1988). 

- Ahe: this small westerly mother-of-pearl atoll had a population of only 
162 in 1988. 

- Anaa: formerly and still relatively well populated (426 in habitants in 1988) 
this medium-sized atoll has an enclosed lagoon. The main village, three 
times destroyed by cyclones, was moved and reconstructed in 1983 in a 
less exposed site. 

- Takapoto: lying very close to another atoll, Takaroa, as is often the case, 
Takapoto was densely populated and intensely cultivated in the past. 
Today, the coconut crop and especially pearl and pearl-shell farming in 
the lagoon sustain 465 souls ( 1988) on 1,500 ha of emerged land. 

- Napuka: this small atoll (8 km2 of emerged land) îs the northernmost of 
the Tuamotus. lts 279 inhabitants exploit the resources of the ocean like 
the former occupants and make copra. 
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THE GAMBIERS AND AUSTRALS: 
OUTLYING SMALL HIGH ISLANDS 

The Gambier and Austral island groups, over 1,000 km apart, are small 
outer islands on the eastern and southern edge of the territory. 

THE GAMBIER ISLANDS 
The commune of the Gambiers, which contains the islets close to Mangareva 
and eight atolls of the south-eastern Tuamotus, is the most easterly of 
French Polynesia. 

The high îslands, volcanic in origin, group their mountainous reliefs in a 
large lagoon. Their total area is Jess than 25 km2. Mount Duff, the highest 
point, peaks at 441 m. 

Named by Wilson (1797) after an English admirai, the Gambiers were not 
attached to the Tuamotus until 1935. The population remains small 
(620 inhabitants in 1988), although the economic benefits from the nearby 
nuclear testing sites (less than 500 km away) and pearl farming have helped 
stem the population drift to Tahiti. 

THE AUSTRAL ISLANDS 
The five small islands of the Austral Group, including Maria atoll, are 
dotted over 700 km of ocean extending to 28° S and span a distance of 
almost 1,300 km from south-east to north-west. 

Their combined land area amounts to 145.2 km2, with Tubuai accounting 
for 45 km2, Rapa 40.5 km2 and Rurutu 32.3 km2; each of the five inhabited 
islands is a separate commune and these are divided into 12 sub
communes. Of sometimes rugged relief (Rapa, 650 m), these mountainous 
volcanic islands are deforested and show the signs of an oceanic climate 
announcing the middle latitudes. The low slopes and remains of uplifted 
reef platforms sustain crops and some residual forest. Many relies testify 
to ancient human occupation. Recorded between 1709 and 1824, (Tubuaï 
and Rurutu by Cook in 1769), the Australs were so dubbed at an early date 
but this name only gradually superseded that of Tubuai group. Apart from 
Rapa and despite a long standing tradition of emigration, these islands 
have high average population densities (over 112 per km2 on Rimatara). 
The customary homecomings are however no longer enough to make up 
for the number of departing young people, while local crops and harvests 
can no longer cover the needs of the remaining population. 

The two islands described in the Atlas, Tubuai and Rurutu, lie 210 km 
apart. Tubuai has an inhospitable lagoon. A verdant coastal plain lies at the 
foot of two deforested upland areas, the larger of which rises to 422 m. 
Rurutu, bordered by a narrow fringing reef and the coastal remains of 
raised coral reefs, is traversed by a row of summits reaching 390 m. ln 
both islands the population has clustered into three coastal villages. 

ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 



LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
DANS LE PACIFIQUE 

L'OCÉAN DES ÎLES 

La partie marine de l'hémisphère Pacifique représente plus du tiers de la surface 
du globe, plus que toutes les terres émergées de la planète. L'Océan Pacifique est 
aussi le plus profond du monde (4 200 m en moyenne), et constitue la masse d'eau 
la plus importante de la Terre: près de 16 000 km à l'équateur comme, du nord au 
sud, du détroit de Bering au cercle polaire antarctique. 

Plus de la moitié des îles qui parsèment l'océan mondial émergent ici, mais ces 
milliers de terres ne représentent, en superficie, qu'une part infime (1 %), des 
quelque 179 millions de kilomètres carrés que recouvre le Pacifique si l'on y inclut 
les mers bordières. 

Presque toutes ces îles sont localisées entre 30° N et 30° S. Les plus grandes sont à 
l'ouest et on les rencontre aussi dans les latitudes moyennes (Japon, Nouvelle
Zélande). Depuis les archipels d'Asie du Sud-Est, les autres se disposent de part et 
d'autre de l'équateur en une nébuleuse allongée en direction de l'est - sud-est 
jusqu'à l'île de Pâques, associées pour la plupart en archipels plus ou moins 
lâches. 

Un vide encore plus absolu s'étend au nord de cette poussière de terres, si petites 
et dispersées que les hasards de sa navigation empêchèrent Magellan, premier 
Européen à traverser le Pacifique d'est en ouest, d'en voir aucune avant d'aborder 
à Guam. Les seules exceptions notables sont, du Japon au Chili central, l'archipel 
d'Hawaï, les Galapagos, Clipperton et quelques îles proches des côtes du continent 
américain. Au sud, le désert océanique reprend entre la Nouvelle-Zélande et le 
Chili, au-delà de 30° S jusqu'à l'Antarctique. 

Les quatre archipels qui constituent aujourd'hui le Territoire de Polynésie française 
occupent la fraction orientale de la nébuleuse insulaire centrale du Pacifique, dans 
sa partie australe, entre 7 et 28° S, 134 et 155° O. 

La grande terre la plus proche, l'île Nord de la Nouvelle-Zélande, est encore 
éloignée de 4 000 à 5 000 km des archipels qui en dépendent. Mais ils sont aussi 
séparés des bordures nord et ouest du Pacifique par des distances dépassant de 
1 000 à 2 000 km celles qui les isolent de la bordure orientale de cet océan. 

LA NATURE DES ÎLES 

Qu'elles fassent partie d'arcs insulaires, dont elles épousent la forme, de groupes 
structuraux homogènes, ou qu'elles soient, ce qui est plus rare, complètement 
isolées, les îles du Pacifique tropical appartiennent à trois grands types définis par 
le matériel qui les compose. 

a. Les îles continentales des marges occidentales de l'océan sont formées de 
roches métamorphiques et sédimentaires souvent anciennes, mais aussi de 
matériel intrusif ou provenant d'un volcanisme andésitique, de type explosif. 

b. Les îles volcaniques nées d'une activité éruptive de type océanique, dominée 
par des épanchements de basaltes fluide, se trouvent dans la partie centrale et 
orientale du Pacifique, à l'exclusion toutefois de la partie la plus proche du 
continent américain. Ce sont des îles jeunes. 

c. Les îles coralliennes, atolls vrais ou atolls soulevés, correspondent à la 
présence d'eaux chaudes et claires dans lesquelles ont pu proliférer les coraux 
et les algues calcaires dont les restes, portés à l'air libre par les variations du 
niveau marin ou par les mouvements tectoniques, identifient la présence d'un 
support volcanique immergé. 

Les îles de la Polynésie française appartiennent aux deux derniers types. 

Ces catégories générales permettent d'opposer les îles volcaniques, d'altitude 
généralement élevée, aux îles basses, formées de roches carbonatées, 
caractérisées, sauf dans le cas de récifs soulevés, par l'étroitesse de leurs terres 
émergées au regard de l'emprise du lagon qu'elles enserrent ordinairement. 

LES LIMITES DES ÎLES 

Presque toutes les îles jouxtant les bordures continentales au nord et à l'ouest du 
Pacifique furent peuplées aux temps préhistoriques à une date assez ancienne. 
Mais c'est seulement de quelques millénaires qu'il faut dater l'apparition de 
l'homme dans les îles de sa partie centrale, et du premier millénaire de notre ère 
dans celles de sa partie orientale. 

Ces dernières îles occupées sont aussi celles qui offraient le milieu le moins 
diversifié, en fonction de leur éloignement relatif par rapport aux grands foyers 
occidentaux de diffusion faunistique et floristique du domaine lndo-Pacifique, et de 
l'ancienneté de leur émersion. 

Maximales dans les îles continentales, la diversité du milieu et la gamme des 
possibilités qui en découle diminuent sensiblement dans les terres récentes nées 
du volcanisme océanique. Celles-ci manquent de ressources minérales. Dans les 
plus grandes et les plus élevées, les oppositions de versants introduisent un 
facteur de diversité mis à profit par les peuplements naturels et partant, par les 
cultures. 

Dans les îles coralliennes, l'absence de relief s'oppose notamment à la 
capitalisation massive des eaux de pluie dans le soubassement. Ce fait, autant que 
l'évolution peu poussée d'un milieu terrestre émergé de fraîche date, constituent 
des facteurs limitants rigoureux. Ces îles peuvent posséder une ressource minérale 
de grande valeur, les phosphates, présents dans certains atolls soulevés, mais les 
ressources qui permettent l'établissement de l'homme sont des plus limitées. 
L'absence d'eau de surface, les sols pauvres en matière organique, interdisent 
l'implantation d'une flore et d'une faune diversifiées dans des milieux très 
vulnérables à l'action de la mer, même quand les précipitations sont abondantes. 
En revanche, la vie marine prolifère ordinairement au pourtour des atolls et dans 
leurs lagons. 

Enfin, en colonisant les terres insulaires du Pacifique tropical, l'homme a dû 
affronter des risques naturels inégalement répartis mais largement répandus. 
Contrairement à une idée reçue, cet espace n'ignore ni les faibles précipitations 
moyennes, ni les sécheresses saisonnières chroniques de part et d'autre de deux 
zones bien arrosées situées au nord et au sud de l'équateur. La bande australe, 
orientée nord-ouest - sud-est à partir de la Micronésie occidentale, englobe une 
partie de la Polynésie française, mais de nombreux atolls des Tuamotu, ainsi que 
les îles Marquises, demeurent dans l'axe de sécheresse potentielle centré sur 
l'équateur et qui se poursuit vers l'ouest jusqu'au-delà de l'île de Nauru. 

De même, s'ils sont largement épargnés par le risque sismique qui affecte les 
zones instables des bordures de plaques, les archipels polynésiens n'ignorent pas 
le risque cyclonique. Le Pacifique tropical est le plus grand réservoir de chaleur du 
globe. Les cyclones tropicaux naissent, surtout dans l'ouest, des échanges 
thermiques entre l'Océan et l'atmosphère. 

DIALECTIQUE DU PEUPLEMENT INSULAIRE 

Plus qu'ailleurs, dans les îles du Pacifique oriental les plus éloignées des foyers 
occidentaux d'où vint le peuplement, l'occupation humaine aura été le résultat 
d'une dialectique subtile associant l'espace et le temps. Le premier exprime 
linéairement, en termes d'éloignement, l'action sélective de la distance; il 
matérialise en termes de surface les potentialités des domaines à coloniser. Le 
second mesure la différenciation des milieux terrestres nécessaire à l'apparition de 
la vie, les chances de succès des disséminations, le hasard des migrations 
organisées et des transferts fortuits, conclus par la réussite ou l'échec des espèces. 

Depuis son installation, l'espèce humaine concurrence puissamment les autres 
agents naturels qui participent à la transformation des milieux insulaires. Les ayant 
adaptés à son usage par des introductions volontaires multiples, il en a largement 
bouleversé, pour le meilleur et peut-être demain pour le pire, les équilibres 
originaux façonnés dans l'isolement. L'homme poursuit enfin désormais, à un 
rythme accéléré, l'exploitation souvent dévastatrice de l'océan, substituant à son 
ancienne fonction de barrière sélective et de source de vie les incertitudes de 
l'espace de rente. 

J.F. DUPON et F. SODTER 
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LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
DANS LE PACIFIQUE SUD , 

ET DANS LA POLYNESIE 

LA NOTION DE "PACIFIQUE SUD" 
La Polynésie française fait certes partie du Pacifique Sud et naturellement de la 
Polynésie; mais, pas plus que cette aire culturelle ne coïncide avec le domaine 
géographique qui paraît ainsi délimité au nord par l'équateur, les pays dits du 
"Pacifique Sud", dans leur acception contemporaine, ne sont circonscrits dans 
l'hémisphère austral. 

Les fondements de ces contradictions sont à rechercher dans l'extrême dispersion 
des terres insulaires, dans l'unité ancienne de leurs sociétés et dans les épisodes 
partagés d'une histoire récente où la colonisation et sa contrepartie ont joué contre 
toute attente en faveur de la naissance d'une région. 

Ni l'Australie, ni la Nouvelle-Zélande, ni l'archipel hawaïen, premières terres 
australes et dernières terres polynésiennes, pas plus que les archipels malais, 
ne font véritablement partie du Pacifique des archipels tropicaux, par les 
combinaisons respectives de leur étendue, de leur peuplement et de leur statut. 

En revanche, les États micronésiens de l'ex-Territoire sous tutelle des Îles du 
Pacifique, qui s'étendent au nord de l'équateur jusqu'au tropique du Cancer et, 
vers l'ouest, de la ligne de changement de date jusqu'à quelques centaines de 
kilomètres seulement de Mindanao, sont membres, comme la Polynésie française, 
de la Commission du Pacifique Sud {CPS). Ils participent, à ce titre, de la solidarité 
régionale qui s'incarne dans cette organisation. 

Limité aux 22 États et Territoires de la CPS, le Pacifique Sud ne contient pourtant, 
très inégalement répartie, qu'une superficie de terres émergées équivalente à celle 
de la France sur près de 30 millions de kilomètres carrés, soit moins du cinquième 
de l'océan, entre le tropique du Cancer et 28° S, 120° 0 et 130° E. Cette entité exclut 
les deux grands pays de l'Ouest, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, États 
"extérieurs" les plus proches de la région. Elle exclut aussi l'lrian Jaya 
indonésienne. Si l'on en retire les 462 000 km 2 et les 3,4 millions d'habitants de la 
Papouasie - Nouvelle-Guinée, les terres émergées n'atteignent pas 90 000 km 2

, et la 
population se réduit à un peu plus de 2, 1 millions d'habitants en 1986 {estimation). 

Dans cet ensemble, la Polynésie française qui se situe par sa superficie parmi les 
plus grands États, approche aussi aujourd'hui les plus peuplés {Tableau 1 ). 

Elle associe dans ses archipels les principaux types d'îles nées directement du 
volcanisme océanique: de l'édifice postiche récemment surgi du fond des mers au 
presqu'atoll où les constructions récifales périphériques tendent à se substituer à 
l'île volcanique amoindrie par l'érosion et la subsidence. Elle possède de même 
tous les types d'atolls qui prennent le relais des îles volcaniques disparues, y 
compris les atolls soulevés, plus rares, où l'émersion récente des constructions 
madréporiques est liée à des mouvements locaux de la lithosphère. 

Par l'étendue du territoire marin qu'elle couvre, la Polynésie française participe 
aussi à une gamme de climats allant de la nuance équatoriale à faibles 
précipitations, sans risque cyclonique qui règne aux îles Marquises, à la nuance 
subtropicale humide déjà influencée par la circulation d'ouest des latitudes 
moyennes que l'on observe aux îles Australes. Entre les deux, Tuamotu-Gambier 
et Îles de la Société ménagent une zone de transition où l'influence des courants 
d'est est prépondérante et où la fréquence du risque cyclonique croît du nord-est 
au sud-ouest, tout en restant partout plus faible que dans le nord-ouest du 
Pacifique. 

Ultimes groupements d'îles avant les grands vides orientaux, les archipels de ce 
Territoire ont filtré un flux d'espèces végétales et animales très amoindri par la 
sélection de la distance depuis les foyers occidentaux de diffusion. 

Les migrations humaines y ont compensé la rareté des plantes et animaux 
nourriciers par l'apport du cocotier, de l'arbre à pain, du pandanus alimentaire, de 
la banane, du taro et de l'igname, mais aussi du porc, du chien, et de la poule, 
comme dans la plupart des autres îles du Pacifique tropical. 

L'image de la dernière frontière communément développée ces dernières années à 
propos du Pacifique correspond à une réalité historique: les îles océaniennes ont 
été les dernières peuplées par l'homme, les dernières découvertes par l'Europe, les 

dernières à connaître le flux et le reflux de la colonisation. La connaissance de leur 
préhistoire en était encore, il y a vingt ans, à ses balbutiements. 

Tableau 1: États et Territoires insulaires de la Commission du Pacifique Sud 

Nom 
Superficie 

{en km2) 

PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE 462 243 

SALOMON !îles) 28 530 

NOUVELLE-CALÉDONIE 19103 

VANUATU 11 880 

FIDJI 18 272 

TOTAL MÉLANÉSIE 540 028 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 3 430 

SAMOA OCCIDENTALES 2 935 

TONGA 699 

NIUE 259 

WALLIS et FUTUNA 255 

COOK {îles) 240 

SAMOA AMÉRICAINES 197 

TUVALU 26 

TOKELAU 10 

PITCAIRN 5 

TOTAL POLYNÉSIE 8056 

KIRIBATI 822 

Fédération 701 
des États Micronésiens 

GUAM 549 

PALAU 494 

MARIANNES du Nord !îles) 478 

MARSHALL {îles) 180 

NAURU 21 

TOTAL MICRONÉSIE 3245 

TOTAL GÉNÉRAL 551329 
Source: C. Maynot - 1988 

PEUPLEMENT ET SOCIÉTÉS 
DES ARCHIPELS OCÉANIENS 

Population 
Statut politique 

estimation 1986 

3 412 000 État indépendant 

276 000 État indépendant 

151 200 TOM de la RF 

138 000 République indépendante 

715 000 État indépendant 

4 692 200 

181 000 TOM de la RF 

161 000 État indépendant 

100 000 Royaume indépendant 

2 900 État autonome associé à la N-Z 

13 600 TOM de la RF 

18 400 État autonome associé à la N-Z 

35300 Territoire des E-U 

8 200 État indépendant 

1600 Dépendance de la N-Z 

100 Dépendance de la G-B 

522100 

63 300 République indépendante 

94 500 ~édération autonome des quatre 
Etats: Kosrae, Ponape, Truk, Yap 

120 500 Territoire des E-U 

14 200 République autonome 

20 400 Communauté d'îles associées aux E-U 

36 800 République autonome 

9100 République indépendante 

358800 

5573100 

Le peuplement de la région s'est opéré, à partir du nord-ouest, en plusieurs 
phases marquées par le mélange de vagues successives de migrants. Commencée 
entre 30 000 et 40 000 ans avant notre ère par des chasseurs-cueilleurs originaires 
d'Indonésie et d'Asie du Sud, l'occupation des archipels situés à l'ouest de Fidji, 
ceux de l'Océanie proche {GREEN - 1989), semble s'être achevée il y a environ 
4 000 ans. Dès avant la fin de cette expansion, il y a 5 000 ans, un second 
mouvement migratoire de populations parlant les langues austronésiennes se 
propageait, entre autres, en direction de l'est du Pacifique tropical, par les 
Mariannes, Yap et Palau. 

Ces navigateurs, potiers et horticulteurs, étaient pourvus d'un vecteur {la pirogue 
à balancier), d'une poterie au style caractéristique {le lapita) et de la sécurité 
alimentaire d'un arsenal de plantes utiles et d'animaux domestiques. Ils 
entamaient il y a quelque 3 000 ans à partir de Fidji, de Tonga et des Samoa la 
colonisation des archipels de l'Océanie lointaine {Polynésie orientale) terminée 
avant la fin du premier millénaire de notre ère. Ils entreprenaient de là, celle de la 
Nouvelle-Zélande en s'adaptant au mieux à son milieu tempéré. 

La question des contacts possibles avec la côte de l'Amérique du Sud n'a pas 
encore reçu de réponse définitive malgré l'énigmatique présence pré-européenne 
de la patate douce. 

Le découpage des archipels du Pacifique en Mélanésie et Micronésie à l'ouest, 
Polynésie définie à l'est par le triangle île de Pâques - Hawaï - Nouvelle
Zélande, adopté au siècle dernier, est de plus en plus contesté par les 
archéologues, les anthropologues et les linguistes. S'il subsiste pour des raisons 
de commodité, les spécialistes en dénoncent aujourd'hui la connotation raciale 
originelle et les jugements de valeur, opposant les cultures polynésiennes "plus 
avancées" aux cultures mélanésiennes, que ce schéma a souvent véhiculé. 

Il est difficile d'exprimer clairement, en échappant aux schémas réducteurs, une 
réalité qui apparaît de plus en plus complexe à mesure que progresse la 
connaissance. Mais il est de fait que les sociétés pré-européennes des archipels 
paraissent devoir être conçues beaucoup plus comme un continuum 
unidimentionnel que comme les parties d'aires nettement définies: Mélanésie 
identifiée notamment par des systèmes fondés sur la compétition et 
l'égalitarisme - Polynésie, par des chefferies hiérarchisées fondées sur la 
naissance - Micronésie {comme Fidji), par la coexistence des deux. 

Green (1989) note qu'entre l'Océanie proche et l'Océanie lointaine, la première 
limite significative connue n'apparaît guère avant 1 500 ans avant notre ère. 
Jusque là, les concepts usuels de Mélanésie, de Polynésie et de Micronésie n'ont 
pas de signification. 

Après le rapide peuplement de l'Océanie lointaine, en moins de deux millénaires, 
aucune limite culturelle ou biologique nette ne paraît pouvoir être définie, surtout 
à l'ouest, avant les 200 ans précédant notre ère. Ensuite seulement, la 
différenciation devient assez nette entre Fidji et le reste de la Polynésie occidentale 

pour identifier une limite culturelle permettant de circonscrire les sociétés 
polynésiennes. 

Fort de ces précisions et armé de ces réserves, on peut tenter de rappeler ici les 
particularités régionales les plus schématiques des sociétés insulaires anciennes, 
figées par l'esprit de système en catégories qui s'avèrent aujourd'hui de moins en 
moins élémentaires. 

a. L'aire polynésienne, aux nombreuses îles, dernière occupée à l'extrémité 
orientale du domaine des langues océaniennes, se caractérise par son 
homogénéité linguistique. La stratification sociale élaborée des groupes y a 
pour corollaire le contrôle de la terre par le pouvoir et par le rang. 

Descendance bilatérale et primogéniture fondent le pouvoir, donnant leur 
importance aux généalogies. Les notions de mana {pouvoir surnaturel), de 
tabou {interdits) renforcent l'exercice de l'autorité. Mais il arrive que le 
charisme et les capacités prennent le pas sur la naissance. Dans les 
populations les plus nombreuses {Hawaï, Tahiti), les hiérarchies sociales 
paraissent avoir été plus strictes, ouvrant la voie au despotisme, autorisant 
l'existence de catégories de parias sans terres. La tendance à la centralisation 
s'appuie sur la guerre. Dans le domaine religieux, on peut noter l'existence 
d'un panthéon commun, le culte des ancêtres, l'existence d'une caste 
religieuse. 

b. La Micronésie, monde des petites îles, est largement située au nord de 
l'équateur. Il s'agit surtout d'atolls et on en compte plus de 2 000. De l'ouest à 
l'est, les Mariannes, puis les cinq entités culturelles des Carolines {Palau, Yap, 
Truk, Ponape, Kosrae), les Marshall et les Gilbert partagent dans leurs langues 
de nombreux traits lexicaux et grammaticaux, reflétant une origine commune, 
sans doute en Mélanésie. Comme en Polynésie, le pouvoir se fonde sur la 
naissance, et légitime le contrôle de la terre. Les sociétés sont organisées pour 
la plupart en clans matrilinéaires exogames dispersés entre les îles, et 
s'entraidant. La primauté et l'ancienneté de l'occupation du sol définissent la 
hiérarchie des chefferies. Les systèmes les plus centralisés se rencontrent dans 
les îles hautes {Ponape, Kosrae) et Yap seule a des clans patrilinéaires. 

Aux îles Gilbert, l'organisation à descendance bilatérale témoigne des contacts 
polynésiens. 

Toutefois, l'ensemble de la Micronésie ancienne ignore le panthéon complexe 
de la Polynésie. La religion se réduit au culte des esprits ancestraux et des 
êtres surnaturels peuplant la nature. 

c. La Mélanésie enfin, groupe au sud-ouest les archipels à grandes îles et tire son 
nom de leurs populations noires qui s'opposent aux complexions cuivrées des 
deux autres aires. 

De la Papouasie - Nouvelle-Guinée à Fidji en passant par Salomon, le Vanuatu et 
la Nouvelle-Calédonie, la durée plus longue de l'occupation humaine et la 
coexistence des langues papoues et austronésiennes des vagues successives de 
migrants ont créé la situation la plus complexe. Plus d'un millier de langues y sont 
encore connues. 

Le cloisonnement des groupes par le relief a pu jouer en faveur de la diversité 
linguistique. L'abondance relative de la terre explique peut-être son moindre rôle 
dans la détermination de la hiérarchie sociale. Plus que dans les deux 
précédentes aires, c'est la possession de biens tels que les porcs, les objets rares 
{dents, plumes, coquillages) et leur accumulation, qui fondent la richesse. 

Très schématiquement, tant sont nombreuses les exceptions, c'est ici le mérite et 
non l'attribution qui fonde le pouvoir. En l'absence d'organisations politiques 
centralisées, les entités de petite taille sont seulement structurées par les classes 
d'âge et les grades des sociétés secrètes. Le rôle des "big men", leaders dont 
l'autorité repose sur l'aptitude à la négociation, voire à la guerre et à la magie, 
l'accumulation des biens matériels et leur redistribution dans un réseau 
d'obligés, est fondamental. En fait, les nombreux types d'organisation du pouvoir 
qui rapprochent les sociétés mélanésiennes soit des chefferies polynésiennes, 
soit de l'autorité clanique de type micronésien, tout autant que la variété des 
rapports à la terre et de l'organisation des villages, récusent l'uniformité du 
système. 

Les sociétés mélanésiennes traditionnelles affichent toutefois une unité 
matérielle remarquable, fondée sur des traits tels que la permanence des réseaux 
d'échanges ritualisés entre groupes, les ramifications de la parenté, le culte des 
ancêtres, l'importance du surnaturel et du spirituel. Dans des registres différents, 
l'exubérance symbolique de l'expression artistique ou la complexité des rites 
agraires de ces populations d'horticulteurs, expriment également cette unité. 

DES COLONIES AUX NATIONS 
L'exploration du Pacifique Sud et la reconnaissance de ses archipels par les Européens 
s'est prolongée du début du XVI" siècle (1521, MAGELLAN) jusqu'au milieu du siècle 
dernier, le hasard faisant progressivement place à la méthode, surtout dans la seconde 
moitié du XVIII" siècle (1779, COOK). Tahiti cristallise le mythe philosophique qui se 
développe alors autour des îles des Mers du Sud et de leurs habitants. 

Les batteurs de grèves {déserteurs, forçats évadés, aventuriers), les missionnaires 
et les trafiquants, ainsi que les baleiniers, dont les navires par centaines écument 
le Pacifique dès 1820, seront, successivement et chacun à leur manière, jusque 
dans le dernier tiers du XIX" siècle, les agents d'une acculturation aux conséquences 
souvent dramatiques. On peut dire que les milieux insulaires comme les 
populations subissent alors un véritable viol, une série d'agressions dont ils 
portent encore les traces. 

Le rôle politique local des missionnaires sera aussi déterminant que leur fonction 
spirituelle. Les rivalités des protestants {présents à Tahiti dès 1797) et des catholiques 
{qui pénètrent difficilement en Polynésie près de quarante ans plus tard) s'identifient à 
celles des puissances européennes qui se partagent bientôt le Pacifique. 
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S'ils éduquent, soignent, et alphabétisent des sociétés sans écriture et en grand 
péril moral et matériel, pasteurs et missionnaires sont aussi, indirectement ou de 
propos délibéré, des agents de l'impérialisme. 

Derniers venus, les planteurs vont faire du cocotier le vecteur de l'économie 
monétaire, leur activité vaudra aux îles à sucre (Hawaï, Fidji) l'introduction massive 
d'une main d'œuvre asiatique dont la fixation sera déterminante pour l'avenir. Par le 
trafic de main d'œuvre qu'elle suscite, l'agriculture commerciale de plantation porte 
le dernier coup aux populations déjà largement éprouvées des îles. Elle consolide la 
suprématie des intérêts commerciaux néo-zélandais et australiens dans la région. 

Le Tableau 2 récapitule les étapes du partage du Pacifique insulaire par les 
puissances extérieures européennes, les États-Unis et l'Australie, de 1840 au début 
de ce siècle, ainsi que les changements intervenus à l'issue des deux conflits 
mondiaux. 

Tableau 2: Le partage du Pacifique Sud (selon les cas, protectorats ou annexion) 

Période MICRONÉSIE POLYNÉSIE 

XW siècle 
Guam 
Mariannes (Esp) 

(1565) Carolines 

N'118-Zélande (G-B) 
Tahiti-Marquises (F) 

1840-1870 N' 11 '-Calédonie IF) Partie des Australes (3/51 IF) 
Tuamotu IF) 
Wallis (F) 

Île Sous-le-Vent 
Fidji (G-B) Tuamotu 

1870-1890 N2 11
• Guinée (Ali) Marshall (Ali) Reste des Australes (F) 

Arch. Bismarck Nauru (Ali) Île de Pâques (Chili) 
Papouasie (G-B) Tokelau (G-B) 

Gilbert (G-BI 
Cook(G-B) 

: Ellice 
N' 11 ''-Hébrides IG-B F) 

! Guam (E-U) Hawaï IE-U) 
1890-1910 Papouasie (Australie) 

1 Mariannes (Ali) Samoa E iE-U) 
Salomon (G-B) 

! Carolines (Ali) Samoa 0 (Ali) 

, Marshall (Ali) Niue (G-B) 

1918* N'1'-Guinée (Australie) J Mi""''" ollem"''' (Jopl Samoa 0 (N-Z) Nauru (G-B -Austr N-Z) 

1945** Micronésie Japonaise (E-U) 
* Mandats de la Société des Nations - Mandats de l'Orgari1sation des Nat1ons·Llnies 

La fin de la seconde guerre mondiale, qui avait affecté directement plusieurs 
archipels (Hawaï, les Gilbert, Nauru, les îles Salomon, la Papouasie Nouvelle
Guinée et, dans le reste de la Micronésie, les Mariannes et certaines îles des autres 
groupes) devait marquer, comme dans le reste du monde, le début de la remise en 
cause de la tutelle coloniale par les populations autochtones. 

À Hawaï, l'émancipation prendra la forme d'une intégration à l'État métropolitain 
lorsque l'archipel devient le cinquantième État de l'Union en 1960. L'île de 
est aussi intégrée au territoire chilien. C'est avec un certain retard que huit 
Pacifique accéderont à la souveraineté, dont deux en 1962 et 1968 (Samoa 
occidentales et Nauru) et six au cours des années 70 (Fidji, Papouasie - Nouvelle
Guinée, Salomon, Tuvalu, Kiribati, et Vanuatu né du condominium des Nouvelles
Hébrides). Seul le Royaume de Tonga, malgré l'influence allemande, puis 
britannique, aura conservé une relative indépendance depuis la pénétration 
européenne. Parmi les autres archipels, Cook (1965) et Niue (1974) optent pour un 
statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande. Tokelau choisit de demeurer 
une dépendance néo-zélandaise et Pitcairn, une colonie anglaise. Les trois 
Territoires français de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna se 
voient doter d'un statut de Territoire d'Outre-Mer dont les aménagements 
particuliers garantissent une autonomie déjà poussée. Enfin, les Territoires 
américains, annexés au siècle dernier {Guam en 1898, Samoa de l'Est en 1899) ou 
placés sous tutelle des États-Unis par l'ONU dans le cas de la Micronésie japonaise 

la seconde guerre mondiale, présentent aujourd'hui des statuts diversifiés. 

Guam et les Samoa américaines sont des Territoires non incorporés des États-Unis. 
Ils sont administrés par le Département de l'intérieur et possèdent une 
administration locale (gouvernement territorial) dont les pouvoirs sont définis par le 
Congrès. Les lois et règlements fédéraux sont en vigueur à Guam, dont les habitants 
sont citoyens américains mais ne participent pas à l'élection présidentielle. Aux 
Samoa, la loi américaine est adaptée aux particularités de la culture locale, 
notamment en matière de propriété du sol. Les Samoans ont un statut unique de 
nationaux mais peuvent devenir facilement citoyens des États-Unis. 

Parmi les entités du Territoire sous tutelle des Îles du Pacifique, qui devaient 
évoluer vers l'autodétermination aux termes du mandat des Nations-Unies, les 
Mariannes du Nord ont opté dès 1975 pour un statut d'association aux États-Unis 
analogue à celui de Porto-Rico (Commonwealth). Les autres ont négocié un statut 
de libre association préservant les droits stratégiques de leur ancienne tutelle. 
Cette restriction à l'autonomie doit avoir pour contrepartie une aide importante et 
le maintien de l'influence américaine. 

Dotés dès 1979 de gouvernements constitutionnels, les Marshall et la Fédération 
des États Micronésiens (les anciennes unités de Yap, Truk, Ponape et Kosrae) ont 
approuvé le contrat (compact of Free Association) en 1984. À Palau, les 
négociations achoppent depuis 1981 sur un point constitutionnel lié à la question 
nucléaire, en dépit de plusieurs référendums. Les États-Unis continuent enfin à 
administrer directement quelques îles isolées du Pacifique tropical, au sud et à 
l'ouest d'Hawaï. Sans peuplement permanent, Marcus, Howland et Baker, Jarvis, 
Palmyre et Wake ont, eu, ont, ou auront des fonctions essentiellement militaires. 

LE PACIFIQUE SUD, RÉGION POLITIQUE 

L'évolution politique du Pacifique insulaire, depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, a été indissociable du développement de l'idée régionale qu'ont 
matérialisée et rationalisée diverses organisations. Au premier rang se trouve la 
Commission du Pacifique Sud (CPS), créée dès 1947 à l'initiative de l'Australie et 
de la Nouvelle-Zélande avec les puissances métropolitaines d'alors (États-Unis, 
Grande-Bretagne, France, Pays-Bas) pour "encourager la coopération 
internationale en promouvant le bien-être économique et social des peuples 
dépendants du Pacifique". 

Organisation apolitique, la CPS conseillera les administrations coloniales dans les 
domaines du développement économique et social, de la santé, de l'éducation et 
de la formation. Si les grandes décisions sont prises au début par les seules 
puissances fondatrices, réduites à cinq par le départ des en 1962 après 
l'annexion de !'Irian Jaya par l'Indonésie, les programmes rassemblent et 
confrontent les Océaniens, faisant émerger une solidarité et une conscience 
régionales dont les indépendances seront aussi le révélateur. Ce rôle se précise et 
s'amplifie lorsque tous les et Territoires membres de la Commission 
reçoivent en 1983 un droit de vote égal lors de la conférence annuelle qui décide 
du lancement des programmes et suit leur exécution. La CPS comporte donc 
aujourd'hui 27 membres, soit les 22 États et Territoires insulaires du "Pacifique 
Sud" tel qu'il a été défini et les 5 pays fondateurs. Ces derniers fournissent encore 
93 % du budget de fonctionnement de l'organisation, à quoi s'ajoutent des 
contributions extra-budgétaires. 

L'influence de la CPS demeure prépondérante dans cette immense région. Elle a su 
diversifier ses programmes et les adapter - protection de l'environnement 
aujourd'hui assurée par une organisation particulière, le Programme Régional 
Océanien de !'Environnement (PROE), inventaire et gestion des ressources, 
sauvegarde du patrimoine... , imposer l'image d'une harmonie spécifique fondée 
sur le consensus (le "Pacifie Way") et incarner la volonté des insulaires de prendre 
en main leur destin à travers ses Secrétaires Généraux élus, Océaniens depuis 20 
ans. Mais elle est aujourd'hui contestée. La persistance de la tutelle métropolitaine, 
qui assure l'essentiel de son fonctionnement, permet à ceux qui considèrent que la 
décolonisation du Pacifique n'est pas achevée de s'interroger sur la réalité d'un 
apolitisme proclamé avec insistance et de mettre en doute son indépendance. 

La création, dès 1971, du FORUM du Pacifique Sud est l'expression de ce doute, à 
la fois défi et défiance. Il s'agit d'une réunion annuelle tournante de chefs d'États 
indépendants et autonomes de la région, à laquelle s'agrègent l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande que la géographie et leurs intérêts économiques et politiques 
désignent pour en faire partie. Au nombre de treize (Tableau 3), les pays du 
FORUM discutent de leurs problèmes économiques et politiques communs et 
privilégient, comme la CPS, les décisions par consensus sans s'interdire les prises 
de position politiques, notamment à l'égard de l'évolution du statut des Territoires 
non indépendants de la zone et de l'action des puissances métropolitaines 
extérieures à la région (France et États-Unis) en matière nucléaire et en matière de 
pêche. 

En 1972, le FORUM se dote d'un organe d'exécution, le Bureau du Pacifique Sud 
pour la Coopération Économique (SPEC), dont le siège est à Suva. Le SPEC met en 
œuvre les décisions économiques du FORUM et le représente à ce titre dans les 
négociations internationales. Depuis 1975, il agît officiellement comme Secrétariat 
du FORUM et n'est plus connu aujourd'hui que sous ce nom. Le Secrétariat dirige 
diverses entreprises et organismes destinés à défendre les intérêts de ses 
membres: une ligne de navigation interinsulaire et internationale, la Pacifie 
FORUM Une (PFL) créée en 1977; un bureau de collecte et de traitement de 
l'information sur la pêche dans les ZEE des pays membres et le reste du Pacifique, 
la FORUM Fisheries Agency (FFA) en 1979. On peut encore citer une association de 
transporteurs aériens, !'Association of South Pacifie Airlines (ASPA) en 1979; un 
organisme commun pour le commerce, la South Pacifie Trade Commission (SPTC) 
en 1979, et un autre pour l'industrie touristique, le Conseil du Tourisme en 1983. 

Une fraction des pays membres, critiquant la CPS considérée comme une séquelle 
coloniale, préconise la fusion de cette organisation avec le SPEC afin de réduire 
l'influence des pays extérieurs à la région: État-Unis, France, et Grande-Bretagne, 
laquelle continue à contribuer pour 12 % au fonctionnement de la CPS, alors 
qu'elle n'exerce plus sa souveraineté que sur Pitcairn, 45 habitants. La création 
d'un Comité de Coordination des Organisations régionales du Pacifique Sud 
(CCOPS, 1990) matérialise ce rapprochement. 

L'Australie et la Nouvelle-Zélande alimentent les deux tiers du budget du FORUM. 
Le reste est versé à parts égales par les autres membres, alors que c'est au prorata 
de leur revenu par tête d'habitant que les 22 pays océaniens de la CPS fournissent 
7 % du budget de l'organisation. 

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont aussi signé un accord commercial avec les 
membres du FORUM du Pacifique. L' Accord Régional de Commerce et de 
Coopération Économique du Pacifique Sud (South Pacifie Regional Trade and 
Economie Cooperation Agreement - SPARTECA) est destiné à faciliter l'entrée des 
produits de ces pays sur les marchés australiens, et néo-zélandais sans 
réciprocité. 

Le tableau de l'affiliation des États et Territoires du Pacifique Sud aux 
organisations internationales (Tableau 3) ne serait pas complet si l'on ne 
mentionnait le fait que plus de la moitié d'entre eux font aussi partie de la 
Communauté Économique Européenne (CEE). Ceci en raison de leurs liens actuels 
avec des puissances métropolitaines (par le biais de l'appartenance au 
Commonwealth pour les anciennes colonies britanniques ou du fait de leur statut 
de Territoire d'Outre-Mer pour les trois Territoires français). En outre, huit d'entre 
eux (anciennes colonies britanniques ou considérées comme telles) font partie du 
groupe des pays ACP (Asie, Caraïbes, Pacifique) qui bénéficient des dispositions de 
la convention de LOMÉ (1976-1981-1985). Ces pays, outre qu'ils peuvent exporter 
librement ou à des taux préférentiels leurs produits vers la CEE, sont admis au 

bénéfice du fonds spécial créé pour garantir le prix de leurs productions agricoles 
contre les fluctuations du cours mondial. 

Tableau 3: Les pays et territoires insulaires du Pacifique Sud dans les organisations 
internationales et régionales. 

~CPS 
1 

États ou T err et FORUM ONU Commonwealth SPARTECA CEE 
PROE 

COOK X X X 
FÉD. des ÉTATS MICRON. X X 
FIDJI X X X X X 
GUAM 1 X 
KIRIBATI X X X X X 
MARIANNES X 
MARSHALL X X 
NAURU X X X X 
NIUE 

1 
X X X 

Nelle CALÉDONIE X X 

PALAU . • 1 X 
PAPOUASIE-Nele GUINEE l X X X X X X 
PITCAIRN i X X i 
POLYNÉSIE FRANÇAISE X X 
SALOMON X X X X X X 
SAMOA AMÉRICAINES X 
SAMOA OCCIDENTALES X X X X X X 
TOKELAU X 
TONGA X X X X X 
TUVALU X X X X X 
VANUATU X X X X X X 
WALLIS et FUTUNA X X 

États 
ACP 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

Les jeunes du Pacifique Sud font désormais partie intégrante du concert des 
Nations et se sentent solidaires à l'intérieur de ce qui est devenu et dans une 
certaine mesure redevenu - leur région, malgré les ambiguïtés du concept un peu 
mythique du "Pacifie Way", dont on sait maintenant q u'i 1 n'empêche ni 
l'intolérance ni les coups d'état. 

ENJEUX ET PERSPECTIVES DU FUTUR 
De l'évolution prévisible des organisations régionales, de leur aptitude à maintenir 
la stabilité et la cohésion d'un ensemble dont quelques épisodes ont montré, à la 
fin des années 80, toute la fragilité, dépend la manière dont seront surmontés les 
deux défis majeurs auxquels sont confrontés tous les pays insulaires de cette 
partie du globe: 

le premier est celui d'un accroissement de leurs populations dont le rythme est 
incompatible tant avec l'économie actuelle qu'avec la conservation des 
écosystèmes. 

le second est celui de l'ajustement aux besoins prévisibles de leurs économies 
limitées, fragiles et vulnérables, ceci dans l'exercice continu d'une pleine 
souveraineté nationale. 

La Polynésie française, même si l'on peut fonder à son sujet des espoirs 
raisonnables sur l'exploitation de l'océan, ne fait pas partie des rares pays que le 
rapport des ressources connues à la population place dans une situation favorable: 
Papouasie - Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, et, dans une moindre mesure, 
Fidji. 

~u-delà des dernières péripéties de la décolonisation, il paraît douteux que les 
Etats-Unis et l'Europe renoncent à être présents dans le Pacifique Sud. C'est autant 
la volonté d'assurer la sécurité des voies maritimes que le souhait d'exploiter le 
potentiel des ressources de l'océan en se ménageant l'accessibilité à celles de 
l'Antarctique qui les retiennent dans cette zone. 

L'intérêt, de plus en plus concrètement manifesté, du Japon pour cette région, les 
liens d~ solidarité noués avec la CEE, permettent d'entrevoir la possibilité pour les 
petits Etats insulaires de surmonter les handicaps de la faiblesse et de l'isolement 
en développant avec les États-Unis, l'Europe et l'Asie de nouvelles formes de 
coopération, à condition toutefois qu'ils maintiennent et renforcent leur cohésion 
pour parler d'une seule voix. 

J.F. DUPON et F. SODTER 
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LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE 
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE 

En créant par le Décret 78-143 du 3 février 1978 la Zone Maritime Économique de 
la Polynésie française, le gouvernement français a doté ce Territoire d'Outre-Mer 
d'un domaine maritime proche de 5,5 millions de kilomètres carrés, étendu sur 
27 degrés de latitude et 23 degrés de longitude. Ce périmètre_ représen~e à l~i .seul 
la moitié du domaine maritime français délimité à la suite des d1spos1t1ons 
adoptées lors des onze sessions de la troisième confé~ence des Nations Uni~s .sur 
le Droit de la Mer, entre 1973 et 1982. Les trois Zones Economiques des Territoires 
d'Outre-Mer du Pacifique représentent près des deux tiers du patrimoine maritime 
sur lequel la France exerce une juridiction directe. L'ét.endue et la contiguïté des 
archipels de Polynésie française font de cette Zone Economique une des plus 
vastes du Pacifique tropical. 

Avant de montrer comment s'organise autour des îles ce domaine que la France 
est un des seuls pays à ne pas avoir appelé exclusif, il convient de rappeler 
brièvement l'histoire de ce Droit dont il est l'aboutissement contemporain. 

LES PRINCIPES DU DROIT DE LA MER 

Droit coutumier défini par les puissances maritimes aux XVIIIe et XIX" siècles et 
fondé sur le principe de base de la liberté des mers, il a été codifié tardivement, à 
partir de 1958, dans le cadre de conférences organisées par l'ONU. L'apparition de 
nouveaux États sans Marine, nés de la décolonisation, a rapidement conduit à une 
remise en question du Droit fondé sur le "mouvement", dont le corollaire était la 
liberté des Mers, au profit d'un Droit fondé sur "l'emprise" et orienté ,vers 
l'exploitation pour le développement des espaces marins contigus des Etats 
côtiers. 

C'est le 11 avril 1982, au terme de près d'une décennie de négociations, qu'a été 
adopté le projet de.convention. Si la France a compté parmi les 130 pays aya~t ~o~é 
pour le texte, les Etats-Unis ont voté contre, les autres grands pays industrialises 
d'Europe de l'Ouest, l'URSS et les pays du bloc socialiste se sont abstenus. 

Cette convention a été signée le 10 décembre 1982 et la France a fait partie des 
117 premiers pays signataires, aujourd'hui au nombre de 159. Pour que l'application 
internationale de la convention devienne effective, il faut qu'elle ait été ratifiée par 60 
pays. À ce jour, 33 ratifications sont intervenues. 

Comme de nombreux États, la France, sans attendre l'adoption de la convention, a 
mis en pratique les dispositions que celle-ci prévoyait pou; la délimitation des 
espaces maritimes sur lesquels s'exerce la souveraineté de l'Etat à partir des côtes 
des Territoires qu'il contrôle. 

LES GRANDES SUBDIVISIONS 
DU DOMAINE MARITIME 

Les eaux intérieures sont celles qui s'étendent entre la côte et la Mer territoriale. 
Elles sont délimitées par la ligne de base correspondant à la laisse de basse mer et 
aux lignes droites tirées à l'ouverture des baies, à c?~dition que celles-ci_ ne 
dépassent pas 24 milles marins. Les ports, les rades abntees sont donc comprises 
dans les eaux intérieures, et la souveraineté de l'Etat n'y est limitée que par les 
droits des navires. Dans le cas des îles à lagons, comme en Polynésie française, 
ceux-ci font partie des eaux intérieures. 

Au-delà de cette ligne commence la Mer territoriale où la souveraineté de l'État 
s'étend, dans la loi française, à l'espace aérien et aux fonds marins. Sa largeur, 
fixée au XVIW siècle par la portée des canons (3 milles marins), a été étendue 
progressivement jusqu'à 12 milles, chiffre confirryié par I~ troisième con_férence su: 
le Droit de la Mer. La France fait partie des 79 Etats qui, en 1982, ava1en~ adopte 
cette largeur et à laquelle devront se conformer progressivement tant les Etats qui 
ont délimité une Mer territoriale de largeur inférieure à 12 milles que ceux qui ont 
dépassé cette distance, la portant dans certains cas jusqu'à 200 milles. 

Tous les navires jouissent d'un droit de "passage inoffensif" c'est-à-dire "rapide 
et continu" dans les eaux des Mers territoriales. Diverses réserves concernent les 
navires à propulsion nucléaire et ceux transportant des hydrocarbures ou des 
substances dangereuses, les sous-marins et les porte-avions. De r:nême, le survol de 
la Mer territoriale peut-il être subordonné à une autorisation de l'Etat côtier. 

Au-delà de la limite des eaux territoriales commencent des espaces maritimes 
soumis à la juridiction de l'État côtier, mais où celui-ci n'exerce cependant pas de 
droits souverains. La zone contiguë est un espace où l'État peut exercer un certain 
nombre de contrôles et réprimer des infractions commises en deçà. Elle se 
confond en France et dans les Territoires français avec la Mer territoriale bien que 
la convention sur le Droit de la Mer ait prévu que la zone contiguë pouvait 
s'étendre jusqu'à 24 milles de la ligne de base. 

Au-delà, et jusqu'à 200 milles de cette ligne, l'Ét~t ne peut plus exercer que les 
droits prévus par la convention sur la Zone dite Economique Exclusive (ZEE) en 
matière de protection contre la pollution et d'exploitation des ressources. 

Née, au début des années 70, d'un concept défini par les États côtiers afro
asiatiques qui souhaitaient parvenir à étendre à cette zone la notion de 
territorialité, la ZEE est la création la plus connue du no~veau Droit de la Mer. Elle 
se définit par la reconnaissance des droits exclusifs des Etats côtiers qu'elle jouxte, 
sur l'ensemble des ressources biologiques du fond et des eaux, à l'exception de 
l'Antarctique dont les ressources marines sont internationalisées, mais aussi par la 
liberté de navigation, de survol, de pose des cables et oléoducs pour les autres 
États. 

Dans cette zone adjacente à la Mer territoriale, que la France désigne seulement du 
nom de Zone Économique, l'État côtier n'exerce pas de droits de police mais 
défend des droits souverains en matière de pêche, d'exploration, d'exploitation 
des ressources du fond, de conservation et de gestion de ces ressources, de 
production d'énergie. L'État côtier réglemente et protège ces activités, contrôle la 
Recherche Scientifique qui s'exerce dans la zone et se prémunit contre la pollution 
qui pourrait l'affecter. La surveillance de la ZEE au titre ~es activités qui peuvent 
s'y exercer, est du ressort de la Marine Nationale de l'Etat côtier. Celui-ci peut 
concéder l'exploitation des ressources de cette zone en accordant des droits à des 
États tiers. 

La délimitation des ZEE entre voisins a fait l'objet d'un compromis en 1981, 
pour concilier à la fois les vues des partisans de l'équidistance et celles des 
partisans de l'équité. Alors que les Mers territoriales contiguës sont délimitées 
suivant le principe de l'équidistance, c'est par voie d'accord, aboutissement la 
recherche d'une solution équitable, que les ZEE doivent être délimitées entre 
dont les côtes sont séparées de moins de 400 milles. 

En Polynésie française, cette situation concerne, au nord-ouest, la limite entre les 
ZEE des plus orientales des îles Kiribati (Vostok, Caroline et Flint) et celles des îles 
de la Société et des plus occidentales des Tuamotu. À l'ouest, une autre limite 
devra être négociée avec les îles Cook entre: les îles de la Société au nord, les plus 
occidentales des îles Australes au sud. Enfin, au sud-est, il a fallu déterminer une 
limite entre l'archipel des Gambier d'une part, Pitcairn et les îles qui en dépendent 
d'autre part. Cette limite a été négociée entre la France et la Grande Bretagne. 
Pitcairn avait établi officiellement une zone de pêche de 200 milles par 
l'intermédiaire de la Grande Bretagne dès 1980. 

LES AUTRES ZONES DE JURIDICTION 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Il existe d'autres zones de juridiction dont l'existence, reconnue par le Droit 
international, peut s'appliquer en Polynésie française: c'est le .cas des zones de 
sécurité de 500 mètres de large pouvant être établies par l'Etat côtier autour 
d'installations artificielles situées dans sa ZEE ou sur son plateau continental. C'est 
aussi le cas de la zone de protection contre la pollution, définie par la convention 
de 1954 et entrée en vigueur en 1958. Dans cette zone, large de 50 milles à partir 
des côtes, tout rejet par des navires citernes est interdit. 

En revanche, la convention sur le Droit de la Mer n'a pas entériné la notion de 
Zone de sécurité, définie par un État côtier pour un temps limité au nom de la 
légitime défense. En Polynésie française, il existe deux zones de sécurité de 
60 milles marins au-delà de la Mer territoriale, créées par la France en 1973 autour 
des atolls de Moruroa et de Fangataufa pour protéger ses expérimentations 
nucléaires. Ces zones permettent la suspension, temporaire mais absolue, de toute 
navigation maritime dans le secteur ainsi délimité. 

En outre, par un arrêté de 1987, le Haut-Commissaire de la République en 
Polynésie française a suspendu "à titre temporaire", "jusqu'à la fin des 
expérimentations sur les sites de Moruroa et Fangataufa", l'exercice du droit de 
passage inoffensif dans les eaux territoriales bordant ces atolls. Les navires civils 
de soutien des sites ne traversent les eaux territoriales de ces atolls que munis des 
dérogations accordées par le Haut-Commissaire. 

Enfin, la notion de plateau continental, espace maritime so~s juridiction nationale 
constitué par le fond de la mer dans le prolongement de l'Etat côtier défini par la 
première conférence de 1958, s'est trouvée re.mise en question ~ar la conve~tion 
sur le Droit de la Mer et la création de la Zone Economique Exclusive de 200 milles. 
Cette notion n'a plus d'intérêt que dans les cas où le plateau continental déborde 
les limites de la ZEE. Elle ne s'applique nulle part en Polynésie française où les 
archipels sont constitués d'édifices isolés jaillissant des grands fonds. 

Pas plus que la notion de plateau continental celle d'État-archipel, admise par la 
troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la Mer, ne s'applique, en 
dépit des apparences, à la Polynésie française, tant en raison de l'éparpillement 
des groupes d'îles de faible superficie qui la composent que de son statut. 

L'idée que les États composés d'îles contiguës puissent être considérés comme un 
ensemble territorial unique dont les limites externes serviraient à la détermination 
de ses zones maritimes de compétence n'avait pu s'impo_ser lors de la première 
conférence sur le Droit de la Mer. L'action des grands Etats-archipels, comme 

l'Indonésie et les Philippines, a conduit à son adoption lors de la troisième 
conférence, assortie des conditions suivantes: le rapport entre la surface des eaux 
archipélagiques et la surface terrestre doit être compris entre 1 et 9. La longueur 
des lignes de base joignant les îles est limitée à 100 milles marins sauf pour 3 % 
d'entre elles qui peuvent atteindre 125 milles. 

Dans le Pacifique Sud, la Papouasie Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le 
Vanuatu et Fidji revendiquent le statut d'États-archipels et ont établi des lignes de 
base à l'appui de cette revendication. La Polynésie française, à supposer que le 
rapport de la superficie océanique baignant ses archipels à la superficie des terres 
de ceux-ci corresponde aux normes fixées par la Convention, ce qui n'est pas le 
cas même s'ils sont pris séparément, ne peut y prétendre ~tatutairement. En effet, 
la convention prévoit que les archiP,els dépendant d'Etats continentaux ne 
bénéficient pas du régime accordé aux Etats-archipels. 

L'ADMINISTRATION DU DOMAINE MARITIME 

En Polynésie française, l'État exerce les compétences nationales sur les eaux 
intérieures, les eaux territoriales, la ZEE, et bien entendu les zones spéciales de 
sécurité. Le Haut-Commissaire du gouvernement qui joue le rôle de Préfet 
Maritime, en a la charge, en concertation avec le Commandant de la Zone Maritime. 

La France, outre les actions de recherche scientifique qu'elle cond!-lit dans le 
Pacifique Sud, conclut des accords bilatéraux avec d'autres Etats pour 
l'exploitation des Zones Économiques Exclusives de ses Territoires d'Outre-Mer. 
Les ZEE de ces Territoires n'ont pas, en effet, été comprises dans le régime 
communautaire de la Communauté Économique Européenne (CEE) lors de la 
signature du traité de Rome. 

Le gouvernement, qui négocie les accords de pêche, consulte les autorités des 
Territoires et les associe aux négociations. Le produit des redevances de pêche, 
fixées forfaitairement en fonction d'un quota, va aux Territoires. 

La protection de l'environnement marin contre la pollution est un autre domaine 
où la compétence de l'État s'exerce dans les Territoires d'Outre-Mer, dans la 
mesure où la France a adhéré aux conventions internationales concernant cette 
question et où leurs dispositions sont entrées dans le droit français. La pollution 
peut être occasionnée par les navires (elle est dans ce cas opérationnelle, 
accidentelle ou volontaire). Elle peut être liée à l'exploitation des fonds marins. Elle 
peut enfin être tellurique. 

La convention sur le Droit de la Mer donne à l'État côtier le droit de promulguer 
des règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. 
Elle précise ses prérogatives en la matière sur les différentes catégories d'esp~ces 
maritimes. En Polynésie française, le Haut-Commissaire, représentant de l'Etat, 
est responsable de la lutte contre la pollution en mer avec l'assistance 
du Commandant de la Zone Maritime. 

Enfin la convention sur le Droit de la Mer a défini les attributions des États en 
matière de recherche scientifique en milieu marin, tant dans le domaine où les États 
côtiers exercent, à des degrés divers, leurs prérogatives qu'en ce qui concerne le 
domaine international. 

L'État côtier autorise et réglemente la recherche scientifique dans la ZEE et sur le 
plateau continental. Il exerce un droit de participation à la recherche et d'accès à 
l'information et aux données. Dans la Mer territoriale, la recherche scientifique est 
soumise au consentement exprès de l'État côtier. 

Dans les eaux internationales, prévaut le régime de la liberté de la recherche 
scientifique coordonnée et harmonisée par une autorité internationale, 
!'Organisation Maritime Internationale (OMI) qui veille à faire respecter les 
principes généraux de la convention: recherche à des fins pacifiques, orientée 
vers la préservation du milieu, collaboration internationale effective avec 
information mutuelle. 

La multiplicité des îles, États et Territoires insulaires du Pacifique tropical, surtout 
dans l'hémisphère sud, a singulièrement restreint, à partir de 120° 0, )'étendue des 
eaux internationales dans cet océan où la continuité des Zones Economiques 
Exclusives crée à cet égard une situation unique. 

Les eaux internationales, "patrimoine commun de l'humanité" selon la résolution 
2 749 de l'ONU du 17 décembre 1970, représentent encore toutefois un très vaste 
domaine dans le Pacifique de l'hémisphère nord, la partie orientale de l«;icéan et 
les basses et moyennes latitudes de sa partie australe. Le consensus des Etats sur 
les eaux internationales réalisé à ce jour, n'a porté que sur des principes généraux 
dont les modalités d'application restent à définir, en particulier pour l'exploitation 
de leurs ressources. 

J.F. DUPON 
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LES SOURCES CARTOGRAPHIQUES 

L'éparpillement des terres de la Polynésie française a longtemps fait obstacle à 
l'identification et à la représentation cartographique des nombreuses îles 
composant ses archipels. 

La cartographie de l'environnement marin a naturellement précédé celle des 
espaces terrestres qui n'a véritablement commencé qu'après la seconde guerre 
mondiale. L'une et l'autre ont connu depuis moins de trois décennies une 
diversification liée autant à l'effet cumulatif des connaissances acquises qu'à la 
mise en œuvre de techniques nouvelles appliquées à toute la chaîne de la 
production cartographique: localisations, repérages, mesures, tracés, dessin et 
impression. 

La présentation qui suit n'entre ni dans le détail de ces techniques ni dans celui 
des caractéristiques de la cartographie existante, en dehors des échelles. 

D'ABORD LA MER 

Jusque dans le premier tiers du XIX 0 siècle, les travaux de découvreurs, 
explorateurs et marins tels que Quiros, Belcher, Byron, Wilson s'apparentent plus à 
des croquis cartographiques fixant l'allure générale des sites abordés qu'à de 
véritables cartes. Cook fait toutefois exécuter des levés plus rigoureux sur Tahiti et 
les îles Marquises. Peu à peu apparaissent des représentations d'ensemble, 
comme le "plan des Tuamotu" dû a Moerenhout (1829). Les travaux hydrographiques 
français précisant les abords des îles vont se multiplier dès avant le milieu du 
siècle (1839 aux îles de la Société, 1842 aux Australes et aux Marquises, 1844 aux 
Tuamotu). lis restent toutefois partiels et circonstanciels jusqu'après la seconde 
guerre mondiale. À partir de 1947, la Mission géodésique des Tuamotu et 
Gambier, la Mission hydrographique des Établissements Français d'Océanie 
(1953), puis de Polynésie française (1960) regroupée depuis 1974 avec celle de 
Nouvelle-Calédonie dans la Mission Océanographique du Pacifique (MOP) ont 
complété les travaux topographiques de l'Institut Géographique National (IGN) 
commencés en 1951. Le Territoire est ainsi doté d'une cartographie satisfaisante, 
s'appuyant sur des levés précis et des localisations rigoureuses. 

Au total, quatre-vingts îles ont pu être équipées de points astronomiques avec 
définition d'orientations permettant la mise en place de réseaux géodésiques, 
préalable de toute cartographie sérieuse. 

Ces travaux ont été accompagnés de relevés des littoraux, des passes et des baies. 
Ils ont donné lieu à l'édition d'une soixantaine de cartes. 

Les cartes du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) 
sont d'abord des cartes bathymétriques. Elles intéressent en premier lieu les 
navigateurs en leur fournissant les renseignements indispensables sur les 
profondeurs et le balisage des accès au voisinage des îles. 

En outre, les données bathymétriques recueillies par la MOP dans cette partie du 
Pacifique servent à compléter progressivement "la carte générale des Océans" 
commencée au début de ce siècle à l'initiative du prince Albert 1er de Monaco. 
Cette entreprise internationale est aujourd'hui patronnée par l'UNESCO et 
!'Organisation Hydrographique Internationale dont la France est membre. 
L'accroissement énorme des données bathymétriques depuis 30 ans, et 
l'amélioration spectaculaire des techniques permettant d'obtenir des résultats 
de plus en plus fiables, rendent les mises à jour de la carte GEBCO {General 
Bathymetric Chart of the Oceans) de plus en plus complexes. 

En plus des données bathymétriques relatives à sa zone de responsabilité, la 
France fournit les éléments de la topographie continentale grâce aux travaux de 
l'IGN. Les isobathes (courbes d'égale profondeur) tracées sur les 18 feuilles 
composant cette carte sont à intervalles de 50 m, jusqu'à 200 m de profondeur 
lorsque les données sont suffisantes. Entre 200 et 1 000 m, seule l'isobathe 500 est 
tracée. Au-delà, les courbes sont figurées à intervalles de 1 000 m. Les cartes 
bathymétriques sont d'échelles variables: petites échelles (1/10 000 000 à 
l'équateur, soit 1 cm sur la carte pour 100 km sur le terrain) pour les feuilles 
GEBCO, échelles plus grandes pour les approches côtières et les accès, pour les 
cartes de navigation. 

ENSUITE LES ÎLES 

C'est également après la seconde guerre mondiale qu'.a été entreprise la 
cartographie de base des milieux terrestres. À partir de 1951, une mission de 
géomètres de l'IGN met en place dans l'archipel de la Société un réseau géodésique 
complet, au prix de grandes difficultés en raison du relief souvent tourmenté des 
îles hautes. Ce réseau, encore utilisé aujourd'hui en dépit des nombreux travaux de 
terrassement entrepris au cours de cette période, surtout à Tahiti, reste la base de 
toute cartographie à grande échelle et de l'établissement du cadastre. Une 
couverture photographique aérienne complète est aussi réalisée en 1955. 

Les travaux de restitution, de dessin et d'édition aboutissent à la production par 
l'IGN, en 1958, de treize cartes topographiques d'échelle moyenne (1/40 000 et 
1/50 000, soit 1 cm sur la carte pour respectivement 400 et 500 mètres sur le 
terrain), en trois ou quatre couleurs, de la plupart des îles de la Société. 

L'implantation du Centre d'Expérimentations du Pacifique (CEP) au début des années 
60 et la construction de l'aérodrome international de Faaa vont susciter de nouveaux 
besoins, en particulier pour la création d'une piste de dégagement. En 1962, les îles 
Tuamotu et les îles Marquises sont photographiées par le Service des Activités 
Aériennes de l'IGN avec un avion Lancaster et sur plaques de verre format 19 x 19 cm. 

En 1963, une mission de l'IGN établit un réseau sur sept atolls des Tuamotu ainsi 
que sur quatre îles des Marquises (Nuku Hiva, Ua Huka, Tahuata, Hiva Oa). 

Ces travaux conduisent à l'édition, en 1967, de cinq cartes des Tuamotu à 1/50 000 
et de deux cartes à 1/20 000 en quatre couleurs, seules quelques zones ponctuelles 
des îles Marquises pourront être cartographiées, les prises de vues de 1962 s'étant 
avérées trop nuageuses. 

Les travaux de terrain sur les îles de Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Tahuata, 
Fatu Hiva seront repris en 1972. La topographie des îles rend cette opération difficile, 
cependant que la nébulosité fait obstacle à la réalisation de bonnes prises de vue 
aériennes qui seront obtenues au cours des campagnes de 1971 et 1982 du Service de 
l'Aménagement et de !'Urbanisme (SAU). Les cartes produites en 1978 sont d'abord 
des stéréominutes, documents provisoires monochromes à 1/50 000 comportant 
seulement l'orographie et une partie de la planimétrie. Les cartes définitives des deux 
principales îles, Hiva Oa et Nuku Hiva, ne seront éditées qu'en 1985. 

Entre temps, le développement rapide du Territoire a suscité une forte demande de 
cartes, à laquelle il a fallu faire face. 

À Tahiti, la croissance rapide de l'agglomération côtière développée à partir 
de Papeete, entre la vallée de la Punaruu et celle de la Papenoo, impose 
l'établissement d'une cartographie à grande échelle (1/5 000). La Société Française 
de Topographie réalise une couverture en vingt-et-une feuilles de la zone comprise 
entre le récif frangeant et la courbe des 500 mètres environ. Cette cartographie très 
précise s'appuie sur un canevas géodésique serré. La prise de vues aériennes 
servant à la restitution photogrammétrique est exécutée en 1967 et les cartes, 
éditées en cinq couleurs, seront disponibles trois ans plus tard. 

D'autre part, la création des communes en 1971 impose le transfert de biens territoriaux 
(terres, voies d'accès, bâtiments) à ces nouvelles structures administratives. 

L'absence de cartes pour une partie des îles, notamment dans le groupe des 
Tuamotu, va conduire à la réalisation rapide d'une cartographie expédiée, entre 
1973 et 1977, par une équipe légère de l'IGN. Ces cartes à grande échelle sont 
exécutées à partir de photographies aériennes et de l'ensemble des documents 
existants, notamment des documents cadastraux. Destinées seulement à localiser 
et délimiter de manière claire et précise les biens immobiliers à transférer, elles 
n'ont pas fait l'objet d'une édition. Les minutes sont conservées au siège des 
subdivisions administratives des archipels, qui peuvent en fournir des copies. 

Dans le même temps, les besoins de mise à jour de la cartographie topographique de 
b('lse et de son extension suscitent en 1968 la création de la Section de Topographie du 
Service de !'Aménagement et de !'Urbanisme, plus tard Service de !'Urbanisme. Elle va 
s'attaquer à ce travail de longue haleine impliquant la correction des planches 
existantes, et entreprendre la réalisation de cartes nouvelles grâce à l'acquisition 
d'équipements pour la prise de vue et la restitution photogrammétrique. Le bureau de 
photogrammétrie de la section n'est créé qu'en 1977, et ses productions, entièrement 
réalisées sur place, mettent aujourd'hui la Polynésie française dans les tout premiers 
rangs des pays du Pacifique insulaire par leur qualité et leur rythme de fabrication. 

UNE CARTOGRAPHIE AUTONOME 
POUR DE NOUVEAUX BESOINS 

Les premiers travaux sont fonction du rayon d'action de l'avion alors disponible, un 
monomoteur CESSNA 206, équipé d'une trappe dans le plancher pour les prises de vue. 
Ils se limitent aux îles du Vent et à Raïatea: cartographie à 1/5 000 de deux grands 
domaines agricoles à Raïatea et à Moorea, et de la côte ouest de Tahiti. Cette échelle est 
davantage celle d'un plan que d'une carte, et ces planches, dont l'édition monochrome 
permet des réactualisations périodiques, sont un instrument de première importance pour 
les travaux d'aménagement, grâce aux détails qu'elles fournissent sur la topographie. 

Elles vont servir en outre à l'élaboration de cartes à échelle moyenne, en couleurs, 
destinées à actualiser les premières cartes à 1/40 000 de l'IGN rendues obsolètes, 
surtout à Tahiti, par l'extension rapide du domaine urbanisé. 

L'échelle choisie est le 1/20 000. Les deux premières feuilles consacrées à la zone 
nord-ouest de Tahiti allant de Papeete à Mahina sont produites en 1979 avec le 
concours de l'IGN. Par la suite, quatre autres feuilles sont entièrement réalisées 
localement et couvrent la zone la plus urbanisée de Tahiti et Taravao. Elles sont 
éditées de 1985 à 1988. La première feuille, consacrée à la zone densément 
urbanisée Papeete-Faaa est actualisée en 1986. 

Parallèlement, la couverture de la côte est se poursuit. Plusieurs autres îles dans 
les différents archipels, dont certaines n'avaient jamais fait l'objet d'une 
cartographie topographique précise, en ont été dotées grâce aux travaux de la 
section topographique du SAU. 

C'est le cas, aux Australes, des îles de Tubuaï et de Rurutu cartographiées à 1/10 000 
et celle de Raivavae, à 1/20 000, dont les feuilles en quatre couleurs sont éditées 
respectivement en 1983, 1984 et 1987. Rimatara est en cours de réalisation en 1988. 

Aux îles Sous-le-Vent, la carte de Maupiti à 1/15 000, éditée en 1987, est également 
une première. Elle sera suivie par celles de Bora Bora à 1/20 000 et de la partie 
haute de l'île à 1/5 000 en cours d'achèvement en 1988, et par celles de Huahine et 
Tahaa. L'agglomération d'Uturoa dans l'île de Raïatea a été cartographiée à 
l'échelle de 1/5 000. Dans le groupe de la Société, la carte de Moorea est en 
préparation. L'IGN a, pour sa part, édité en 1988 une carte touristique à 1/100 000 
de l'ensemble des îles (à l'exception des atolls occidentaux), qui actualise et 
complète la carte touristique de Tahiti et Moorea publiée en 1977. 

Aux lointaines Marquises, le SAU a permis l'édition des cartes des îles de Nuku 
Hiva et de Hiva Oa en actualisant les travaux de l'IGN effectués en 1971. Aux 
Tuamotu, on conçoit que la cartographie détaillée de l'ensemble des îles ne soit 
pas envisagée avec les procédés classiques, tant pour des raisons techniques 
qu'économiques. Pour faire suite aux réalisations de l'IGN sur les principaux atolls 
évoqués ci-dessus, et pour combler une lacune importante à plusieurs titres, la 
section topographique a toutefois exécuté, avec la participation de la MOP, une 
carte classique à1/10 000 de l'île de Makatea en 1988. C'est la première 
représentation précise du seul atoll soulevé des Tuamotu qui joint à son intérêt 
géomorphologique celui tenant au rôle qu'il a joué dans l'économie du Territoire 
grâce à ses phosphates. 

Pour l'avenir, d'autres solutions plus simples et moins onéreuses ont été explorées 
et seront sans doute utilisées. Elles se fondent sur l'utilisation directe des clichés 
aériens dits redressés (c'est-à-dire dont les déformations sont corrigées) à l'aide 
desquels est composée une image d'ensemble (ou mosaïque) de l'atoll, à l'échelle 
requise. Cette image peut être renseignée comme une carte, et sa précision est 
suffisante compte tenu de la quasi-absence de relief des atolls. 

Cette solution a été appliquée à l'atoll de Ahe (échelle: 1/25 000, 1985). 

Enfin, de grands espoirs sont fondés sur l'utilisation de l'imagerie satellitaire à 
cette fin, surtout depuis le lancement du satellite SPOT et l'installation à Papeete 
en 1988 d'une station de traitement d'images, gérée par l'Institut Français de 
Recherche pour !'Exploitation de la Mer (IFREMER). Dans le cas des atolls, on en 
attend non seulement la possibilité de réaliser de quasi-cartes à partir d'images 
d'ensemble corrigées, que les progrès de la résolution rendront de plus en plus 
précises dans le détail. Mais on espère aussi obtenir des données suffisamment 
fiables sur la bathymétrie fine des lagons, complément indispensable de la 
représentation des terres émergées. Si la Polynésie française est une des régions 
du globe où subsistent des zones d'ombre, à défaut de "terra incognita ", des 
progrès considérables ont été accomplis au cours de la dernière décennie pour 
doter l'ensemble des archipels d'une bonne cartographie de base de leurs 
principales îles. D'autre part, certaines d'entre elles, aux Marquises et aux 
Tuamotu-Gambier, ont fait l'objet d'une cartographie détaillée, en relation avec les 
activités du CEP, mais ces cartes n'appartiennent pas encore au domaine public. 

Les productions du SAU et celles de l'IGN sont les résultats synthétiques les plus 
visibles et les plus couramment utilisés par le public, d'une collaboration 
impliquant d'autres services producteurs de documents _plus spécialisés. Ainsi, le 
SHOM représenté dans le Pacifique par la Mission Océanographique du Pacifique, 
effectue les travaux de géodésie et d'hydrographie aboutissant à la production des 
cartes marines. La télédétection satellitaire peut apporter à ces travaux un 
concours de plus en plus spectaculaire. Le Service du Cadastre est producteur de 
plans fonciers à très grande échelle. Le Service des Phares et Balises contribue à la 
cartographie des approches côtières et l'on conçoit que son rôle, comme celui du 
SHOM, est important dans un territoire d'archipels. 

Ces organismes opèrent en concertation avec la section de topographie du SAU et 
dans le même système de projection UTM (Mercator Transverse Universelle). 
Leurs travaux complémentaires concourent à la connaissance de plus en plus 
précise des archipels et des espaces marins qui les séparent, dans une démarche 
qui n'est pas sans lien avec la théorie des fractales, chaque détail identifié se 
révélant à son tour porteur de nouveaux détails qui justifient la continuité de 
l'effort d'identification, dans l'inlassable démarche de l'homme pour le balisage de 
la planète. 

LA CARTOGRAPHIE THÉMATIQUE 

C'est sur cette cartographie de base, topographique et marine, que s'appuient les 
réalisations de la cartographie dite thématique. cartes de population, de 
végétation, cartes pédologiques, géologiques, d'utilisation des sols ou de 
localisation de telle ou telle infrastructure d'un espace donné. etc. De fait, une carte 
topographique, une carte marine, sont elles-mêmes des cartes thématiques. Mais 
la localisation et l'extension des données qualitatives ou quantitatives 
représentées sur la plupart des cartes thématiques, à petite échelle, ne requièrent 
pas la précision rigoureuse qui définit la fonction même des cartes de base. En 
revanche, rapporter ces données aux cartes de base lorsqu'elles existent, confère 
aux cartes thématiques une garantie supplémentaire d'exactitude. 

La cartographie thématique a suivi, plutôt qu'accompagné, le développement de la 
cartographie de base en Polynésie française. Les cartes topographiques à 1/40 000 
publiées par l'IGN ont servi de support à la Carte géologique de Tahiti, établie par 
le BRGM de 1960 à 1965, ainsi qu'à une carte pédologique et à une carte des 
aptitudes culturales et forestières de Tahiti et Moorea établies respectivement en 
1983 et 1985 par l'ORSTOM et le Service de !'Économie Rurale. 
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We found the longitude of Port-Royal bay, in this island, as settled by Captain Wallis, 
who discovered it on the 9th of June 1767, to be within half a degree of the truth. We 
found Point Venus, the northern extremity of the island, and the eastern point of the 
bay, to lie in the longitude of 149°30' this being the mean result of a great number of 
observations made upon the spot. 

l 1MAGE SATELLITE - 1988 (1 Cm= 240m) 1 

Produit par la station Polynésienne de Télédétection à partir d'images acquises par SPOT 1, 
distribuées par la Société SPOTIMAGE, Toulouse. 
Mixage et optimisation de l'information mult ispectrale de 20 mètres de résolution avec 
l'information panchromatique de 1 0 mètres de résolution. 

Fonds topographiques de l'Institut Géographique National 
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Les cartes plus récentes établies par le SAU, à 1 /5 000 et 1 /20 000, sont utilisées 
pour la production d'une nouvelle cartographie géologique à 1 /25 000, commencée 
en 1980 par l'Université de Paris Sud. 

La plupart des cartes topographiques de base de l'IGN et du SAU ont servi à 
préparer les fonds aux échelles plus petites utilisées dans le présent atlas. C'est 
d'abord en fonction de la disponibilité d'une bonne cartographie de base, ensuite de 
l'existence d'un faisceau le plus complet possible de données dans les thématiques 
abordées, qu'ont été sélectionnées les îles illustrant les thèmes de cet ouvrage. Ce 
premier recueil de cartes détaillées concernant le Territoire doit venir compléter un 
petit atlas de localisation (Société des Océanistes, 1975), un atlas scolaire de Tahiti et 
des îles (Éditions du Pacifique, 1988) et des cartes limitées à telle île ou partie d'île 
contenues dans des monographies abordant divers sujets et résultant notamment de 
travaux de l'ORSTOM. On peut également signaler l'existence de cartes thématiques 
à petite échelle englobant les archipels de Polynésie dans un ensemble plus vaste: 
cartes bathymétriques GEBCO, cartes synoptiques du Service Météorologique, 
cartes géophysiques du Conseil Circum-Pacifique pour !'Énergie et les Ressources 
Minérales, à 1/10 000 000, pour la partie sud-est du Pacifique, (tectonique et 
tectonique des plaques, géodynamique, ressources minérales et énergétiques, 1978-
1985), qui ont aussi été utilisées pour présenter des données d'extension régionale. 

DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 
À L'IMAGERIE SATELLITAIRE 

Cartographie de base et cartographie thématique ont trouvé dans la photographie 
aérienne verticale un instrument d'information qui a décuplé les possibilités 
d'investigation des cartographes et des thématiciens. En les affranchissant d'une 
large partie des travaux à terre souvent longs et fastidieux, parfois périlleux, elle 
leur a donné du terrain et de ses accidents une vue d'ensemble à l'absence de 
laquelle ils avaient dû suppléer jusque-là par l'imagination, le flair et la pratique. 
Définir les conditions auxquelles doit satisfaire la photographie d'un objet pour 
que l'on puisse en extraire des mesures précises à l'aide de moyens déterminés, 
établir des méthodes pour effectuer ces mesures dans les trois dimensions de 
l'objet photographié, tels sont les buts de la photogrammétrie. Cette technique, 
apparue dès la seconde moitié du XIX0 siècle, développée à la faveur des progrès 
de l'aviation et des besoins de la première guerre mondiale, confirmée par ceux 
de la seconde, utilise l'effet stéréoscopique produit par l'examen de clichés 
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accouplés comportant 60 à 80 % de recouvrement. Ces clichés, dans le cas de la 
photogrammétrie appliquée à la cartographie, sont pris à la verticale des lieux à 
cartographier, en séries continues ou bandes, correspondant à la trajectoire de 
l'avion portant l'appareil de prise de vue. 

L'effet stéréoscopique peut être obtenu avec une loupe binoculaire très simple, 
permettant des repérages élémentaires (accidents du terrain, limites, types de 
végétation, d'habitat, de cultures) mais qui peuvent être très détaillés suivant l'altitude 
et les conditions de prise de vue. Ce principe peut être appliqué sous certaines 
conditions à l'imagerie satellitaire dont les avantages supplémentaires majeurs sont 
la répétitivité et la combinaison de la vue d'ensemble d'un espace très étendu avec 
l'analyse fractionnée de cet espace jusqu'à la limite de résolution (10 x 10 m pour le 
satellite SPOT), en fonction des signatures radiométriques des objets qui le 
composent et déterminent I' "image", qui n'est donc pas un cliché proprement dit. 

Dans la photogrammétrie utilisée pour la cartographie, des appareils de restitution 
stéréoscopique permettent de replacer les clichés dans les mêmes conditions 
que lors de la prise de vue. Le repérage des éléments de la planimétrie et de la 
topographie par rapport au réseau géodésique et le tracé des courbes de niveau 
conduisent à l'obtention de la stéréominute qui est ensuite "habillée" (végétation, 
toponymie) pour produire la carte. C'est dans la période située entre les deux 
guerres mondiales que les appareils de stéréorestitution (POIVILLIERS, 
ZEISS,WILD, SANTON! etc ... ) ont fait leur apparition. Les deux dernières décennies 
ont surtout été marquées par d'importants progrès en matière d'automatisation 
des tracés. 

L'isolement et la dispersion des îles de la Polynésie française, la brièveté générale 
des périodes quotidiennes et saisonnières favorables aux prises de vue sur les îles 
hautes, en raison d'une nébulosité fréquente, ont imposé l'adaptation des moyens 
pour la réalisation des missions de couverture photographique. 

La première a été réalisée sur l'archipel de la Société par le Service des Activités 
Aériennes (SAA) de l'IGN en 1955. Le même service a produit en 1971 une 
couverture des îles Marquises. 

L'armée de l'air et l'aéronavale ont, pour leurs propres besoins, réalisé plusieurs 
couvertures photographiques, notamment aux Tuamotu-Gambier. 

À partir de 1977, le SAU commence à effectuer des prises de vue, d'abord avec un 
rayon d'action limité, puis, à partir de 1981, sur l'ensemble du Territoire grâce à 
l'équipement d'un bimoteur AEROCOMMANDER. L'acquisition par le 
gouvernement du Territoire, en 1982, d'un bimoteur NOMAD équipé à la fois pour 
des missions sanitaires et des prises de vues aériennes, confirme la volonté de 
poursuivre l'œuvre entreprise dans les meilleures conditions, tout en cherchant à 
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rentabili.ser par la polyvalence un équipement coûteux. La diversification des 
chantiers à photographier dans une zone donnée est la parade opposée par tes 
techniciens de la Section de Topographie aux caprices du climat local. 

Des premiers vols, effectués de 1977 à 1988, 7 000 clichés ont ainsi été pris et sont 
archivés à la photothèque du SAU. Ce fonds documentaire exceptionnel a été 
largement utilisé pour plusieurs des thèmes traités dans le présent atlas. Il est aussi 
un instrument irremplaçable mis au service des aménageurs et des scientifiques. 
Les enregistrements acquis auprès de la Société SPOT-IMAGE ou provenant 
d'autres satellites d'observation de la terre, archivés à la station de traitement 
d'images de Papeete (Station Polynésienne de Télédétection) mise en place par 
l'IFREMER en partenariat avec le Territoire en 1988, les complètent d'ores et déjà. 

R. CHAMPOMIER 

Les cartes de Polynésie française sont en vente: 

à la Librairie Polygraph - Avenue Bruat, Papeete. 

- à la Librairie Klima (cartes marines et terrestres) 13, Place Notre-Dame, Papeete. 

- au Service de !'Urbanisme - BP 866 11, rue du Commandant Destremeau, Papeete. 

Les cartes marines sont également en vente: 

- au Service des Ouvrages Cartes et Instruments (OCI) de la Marine 
Boulevard Pomare, Immeuble de la Marine, Papeete. 

Les renseignements sur le réseau de géodésie et les réseaux de nivellement 
peuvent être obtenus au Service de !'Urbanisme. 
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La préparation d'une cartographie 
détaillée suppose, outre des 
mesures et des repérages précis, 
le recueil de nouveaux toponymes 
dont l'usage et la transcription 
doivent être vérifiés auprès de 
témoins. Aujourd'hui, l'Académie 
Tahitienne est consultée lors de la 
production de nouvelles cartes ou 
des remises à jour. 
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Fig. 1: Toponymie de l'atoll de TAKUME (Tuamotu de l'Est) recueillie par la mission Géodésique des Tuamotu-Gambier (Lieutenant de Vaisseau Nay, commandant "la ZÉLÉE") entre 1947 et 1950 Fig. 2: Mise en évidence des pinacles coralliens d'un lagon d'atoll par traitement de données SPOT 
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1 NOTE SUR LA TOPONYMIE 1 

La toponymie de la Polynésie française a eu, comme ailleurs, pour origine 
l'habitude humaine d'attribuer aux points remarquables de l'espace des noms se 
rapportant à des événements, des mythes ou des hommes des générations qui se 
sont établies et succédées dans les archipels. Les éléments constants de la 
topographie, de l'hydrographie, de la morphologie côtière et de l'orientation ont 
reçu pour leur part des appellations communes que la proximité des dialectes 
parlés dans les différentes îles et leur unité culturelle au sein de l'ensemble 
polynésien rapprochent le plus souvent. 

En l'absence d'écriture, il existait, avant les contacts, des processus autonomes de 
formation et de conservation des noms de lieux qu'illustrait dans la société de Tahiti 
la fonction des haere po, gardiens de la tradition collective transmise par eux sous 
forme de poèmes didactiques mémorisés, les paripari. Le christianisme et l'écriture 
devaient interrompre la continuité de ces savoirs emportés par la vague du 
renoncement organisé, aux aspects profanes et religieux, de la culture originale. 

Tandis que la transcription initiale des langues locales en alphabet latin s'opérait 
dans l'arbitraire, le sens originel de la majorité des toponymes se trouvait de la 
sorte exposé à un oubli d'autant plus sûr que la redistribution du peuplement, et 
tout d'abord la dépopulation, conduisaient à l'abandon de nombre de lieux habités. 

La cartographie moderne des îles, parant au plus pressé au cours de la seconde 
moitié du x1x• siècle, fut d'abord une cartographie marine. Le levé des côtes et de 
leurs points remarquables avait alors plus d'importance que la représentation 
fidèle de la topographie des terres, le recueil des toponymes et leur transcription. 

Bien que certains ingénieurs hydrographes se soient précocement intéressés à 
l'identification des noms de lieux dans les archipels (GAUSSIN - 1853), on peut dire 
que les préoccupations officielles en la matière ne sont apparues qu'après la 
seconde guerre mondiale. La révision des cartes marines et leur complètement, 
l'établissement d'une cartographie topographique de base des principales îles 
imposèrent alors cette recherche. 

Les travaux conduits par le Service Hydrographique de la Marine dans le cadre de 
la Mission Géodésique des Tuamotu (1947), illustrés par les recueils de Vallaux, 
devaient ainsi se trouver prolongés du fait des besoins de la cartographie moderne 
des îles hautes entreprise par l'Institut Géographique National à partir des 
premières missions de couverture photographique aérienne (1955). Les 
propositions de Polynésiens soucieux de voir à cette occasion recueillir et 
transcrire les noms propres locaux dans les meilleures conditions, déterminèrent 
la création en 1952, par arrêté du Gouverneur des Établissements Français 
d'Océanie, d'un Comité local de toponymie. 

Cette instance, regroupant divers spécialistes des langues et de la géographie des 
archipels, eut pour tâche de se prononcer sur les toponymes recueillis par les 
missions géodésiques et hydrographiques et d'en fixer l'orthographe propre à en 
assurer la prononciation correcte sans en modifier le sens éventuel. Elle collecta 
elle-même des toponymes auprès de témoins choisis. La collaboration entre le 
Comité de toponymie et la Mission Hydrographique permît de la sorte de 
compléter la triangulation et la restitution photogrammétrique effectuées par l'IGN. 

Les enquêtes, complètes aux Tuamotu-Gambier et aux îles Sous-le-Vent, furent 
moins poussées dans d'autres îles, au nombre desquelles Tahiti. Elles furent 
reprises dans le cadre de travaux ultérieurs entrepris par le Bureau Technique des 
Communes, le Service Topographique dépendant du Service de !'Aménagement 
du Territoire de Polynésie française, et par l'IGN pour les Marquises. 

Dans le cadre des échelles retenues, la sélection des toponymes des différentes 
cartes de l'atlas s'est appuyée sur ces travaux. On a préféré prendre le risque de 
reproduire les imperfections d'un travail concerté de spécialistes, dont la 
compétence ne peut être mise en doute, plutôt que celui de recourir aux sources 
primaires qu'ils avaient eux-mêmes exploitées de façon critique. Il s'agit des 
paripari, des registres des tomite établis par les Commissions de l'enregistrement 
des terres (première opération cadastrale de la seconde moitié du XIX• siècle) et de 
l'ouvrage de Teuira Henry, "Tahiti aux temps anciens". 

Parmi les noms figurant sur la cartographie de base, on s'est efforcé de ne 
conserver que les plus répandus, et ceux dont l'orthographe ne présentait pas de 
variantes d'un document à l'autre, adoptant la même transcription, c'est-à-dire en 
n'incorporant pas de signes relatifs à la prononciation. 

Les règles élémentaires de celle-ci doivent être rappelées. La prononciation de 
toutes les voyelles est impérative. Elle donne à la langue tahitienne, et à celles qui 
s'y rattachent dans les archipels, leur charme et leur sonorité, mais elle est surtout 
essentielle dans la détermination du sens du mot. Seul le U se prononce OU. 

On observera que l'usage des consonnes doubles et l'arrêt sur une consonne 
n'existent pas. 

La prononciation du G aux Tuamotu a fait l'objet de controverses à propos de sa 
transcription, un temps rendue par NG. L'usage prévaut de le transcrire, 
quoiqu'imparfaitement, par la seule lettre G. 

Le B est toujours noté P (BORA BORA n'est qu'une exception consacrée par 
l'usage). Il en va de même du H à Tahiti, qu'il conviendrait sans doute de transcrire 
par F (OROHENA: OROFENA). En outre le K est absent à Tahiti, le Faux Gambier 
où le H est muet. Le S est absent partout. Le R, partout présent, est toujours roulé, 
au point de se rapprocher du Laux Australes. 

Tableau 1: Consonnes utilisées dans les différents archipels 

SOCIÉTÉ - AUSTRALES F H M N p R T V 
TUAMOTU F G H K M N p R T V 
GAMBIER G H K M N p R T V 
MARQUISES F H K M N p R T V 
*Prononciation voisine du français * * * * * * 

La question de l'emploi de l'article indéfini (0 devant les noms propres, TE devant 
les noms communs) n'a pas reçu de solution satisfaisante. Si le nom de TAHITI est 
aujourd'hui débarassé d'un article 0 qui lui resta accolé par erreur pendant plus 
d'un demi-siècle, aucun principe sûr n'a été trouvé pour définir le critère 
d'utilisation de l'article. Celui-ci subsiste assez souvent "dans les toponymes pour 
lesquels l'enquête a établi que cet article faisait partie intégrante du nom en 
devenant en fait un préfixe euphonique" note la préface du Recueil des toponymes 
de Tahiti (Mission Hydrographique et Comité de toponymie - 1959). 

Il en va de même des pléonasmes engendrés par l'incorporation au nom du lieu, 
dans les deux langues, de l'objet topographique qu'il désigne. Dans bien des cas, 
les spécialistes ont hésité et proposé une répétition qu'on peut juger superflue à 
propos notamment de passes (AVA) et d'îlots (MOTU). Les reduplications, 
fréquentes en Tahitien et qui soulignent l'accentuation, la répétition sinon le 
pluriel, ne simplifient pas la question (ex: passe TE AVAAVA). 

Enfin, alors que l'absence de noms anciens désignant les groupes d'îles a obligé à 
utiliser les noms attribués après les contacts (Société, Marquises), et que les noms 
étrangers sont très rares, si l'on exclut les noms successifs attribués par les 
découvreurs à de nombreuses îles, qui ont été systématiquement écartés, 
l'anonymat de certains espaces n'a pu bien souvent être levé. Il y a deux raisons 
principales à cela. La christianisation, la crise démographique et la redistribution 
du peuplement, interrompant les processus locaux de création et de conservation 
des toponymes, ont consacré l'oubli d'une partie des anciens noms. C'est 
notamment le cas pour l'intérieur de l'île de Tahiti. Ce fait est patent lorsque l'on 
sait la minutie avec laquelle les espaces insulaires les plus restreints sont 
répertoriés par leurs habitants. Dans d'autres cas, les besoins de l'enregistrement 
des terres au XIXe siècle ont pu oblitérer des toponymes d'usage collectif. Il y a 
plus de 30 ans, Vallaux observait qu'aux Tuamotu, où le moindre îlot a un nom, 
certains motu deviennent anonymes dès lors que leur taille permet que soient 
dénommées les terres qui les composent. Dans ces conditions, toute sélection 
toponymique est un parti pris risqué. 

On évoquera, en dernier lieu, quelques aspects de l'étymologie et de la terminologie. 
Si le sens originel de la majorité des toponymes est tombé dans l'oubli, soit qu'ils 
aient fait allusion à des faits ou à des personnages dont la tradition n'a pas 
conservé le souvenir, soit qu'ils incorporent des mots dont l'usage s'est perdu, 
plusieurs substantifs, adjectifs ou adverbes courants précisent à l'inverse la 
signification des noms de lieu. Ils en définissent ou qualifient la topographie, 
l'orientation, et dans certains cas la relation aux implantations humaines. 

On s'est efforcé de récapituler dans le Tableau 2 les toponymes les plus répandus 
en ne fournissant, pour d'autres archipels que celui de la Société, que les variantes 
les mieux connues de certains d'entre eux, dans la transcription ordinaire de la 
cartographie topographique qui, jusqu'ici, a omis les signes diacritiques. 

J.F. DUPON 

Orientation bibliographique 
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Tableau 2: Éléments de terminologie 

Archipels 
SOCIÉTÉ- TUAMOTU GAMBIER MARQUISES 

AUSTRALES 

ORIENTATION 

est, lieu à l'est hiti hitiaga 
hitiaa 
hitia o te ra 

ouest, lieu à l'ouest tooa o 
te ra 

nord toerau tokerau 

vers la mer tai pai 

vers la terre uta 

soleil ra 

au vent (est) runga ruga 
nia 

sous le vent (ouest) raro raro 

MORPHOLOGIE 
RÉCIFALE ET CÔTIÈRE 

passe ava ava 

baie (en général au faa gahutu hana 
débouché d'une vallée) hanga 

haka 
fanga 

cap, pointe outu koutu koutu 
mata mata 

îlots rocheux fa tu fa tu 

île motu 

îlot sabla-corallien, 
motu motu motu 

groupe d'îlots 

corail toa 

sable one 

dune de sable tahuna 

lagon roto 
tairoto 

chenal fonctionnel hoa 

chenal non fonctionnel tairua 

espace entre motu 
kiki ha (découvrant) 

récif (découvrant) aau akau 

large haut-fond moana moana 

courant au 

MILIEU TERRESTRE 

sommet maua mauga maga mou na 

montagne mou a 

eau, cours d'eau vai vai 
pape 

ÉLÉMENTS 
ANTHROPIQUES 
ET CULTURELS 

tribu (en préfixe du lieu) ati ati ati 

maison fare 

village aire 

côté opposé au village gake 

terre, domaine fenua henua 
autel, lieu de culte 
ancien marae marae marae 

sacré, interdit ta pu 

ADJECTIFS, ADVERBES, 
NOMBRES 

grand ra hi toreu 
nui nui 

petit iki korereka 
iti 

long, loin roa 

court, proche poto 

blanc ma rama 

noir pao 

brûlé, chaud avera 

sec maro 

puissant mana 

chauve, dénudé pahure 

deux piti 

trois toru 

Planche 4 



Dans les présentations qui suivent, pour chaque archipel, les îles apparaissant 
dans les planches oro-hydrographiques, et qui ont été utilisées comme exemple, 
en totalité ou en partie, dans le traitement cartographique des thèmes de l'atlas, 
font l'objet d'une description plus détaillée. 

Les superficies sont (sauf précision) celles des terres émergées. On a retenu, à cet 
égard, les chiffres de la carte des communes à 1: 5 000 000, publiée par 
l'imprimerie officielle du Territoire. Certaines des superficies que donne le tableau 
annexé à cette carte diffèrent assez sensiblement de celles fournies par d'autres 
sources. Mais proposer de nouvelles valeurs aurait ajouté inutilement à une 
confusion révélatrice notamment du caractère encore incomplet de la couverture 
cartographique de base des îles, en dépit des progrès récents et des acquisitions 

en cours. 

Le même souci de cohérence a conduit, pour situer très brièvement la répartition de 
la population et son évolution, à comparer uniformément les données générales du 
recensement de 1971, utilisées notamment dans le petit Atlas de la Polynésie 
française (FAGES - 1975), avec celles du recensement de 1988, sans qu'une valeur 
significative soit accordée à ces deux dénombrements et à la période qui les sépare. 

L'orientation bibliographique commune à ces présentations se trouve à la fin de la 
dernière: GAMBIER et AUSTRALES. 

LES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 

Ensemble de quatorze îles situé entre 15° et 18° de latitude sud, 148° et 154 ° de 
longitude ouest, l'archipel de la Société qui s'étire sur près de 750 kilomètres en direction 
0-NO est le principal groupe d'îles hautes de la Polynésie française, mais il compte aussi 
cinq atolls. Il tire son nom actuel de celui qui fut donné par James Cook en 1769 au seul 
groupe occidental des îles Sous-le-Vent, en raison de leur contiguïté. 

L'extension de la dénomination à l'ensemble des îles Sous-le-Vent et des îles du Vent 

paraît s'être établie lentement dans le premier quart du XIXe siècle, à l'issue d'une 
période de confusion au cours de laquelle les Britanniques, et en particulier leurs 
missionnaires, semblent avoir continué à donner aux îles du Vent le nom d'îles 
Georgiennes qu'avait proposé Wallis (1767). L'usage de la dénomination "îles de la 
Société" était toutefois établi avant le milieu du siècle. Celle des " îles du Vent" et des 

"îles Sous-le-Vent" devait se fixer par la suite. 

Le groupe oriental est celui des îles du Vent. Il comprend, outre Tahiti: Moorea, Maiao, 
Mehetia et Tetiaroa. Les îles Sous-le-Vent, au nombre de neuf, sont d'est en ouest: 
Huahine, Raïatea, Tahaa, Bora Bora, Tupai, Maupiti, Maupihaa, Motu One et Manuae. 

À quelques exceptions près, les îles qui composent l'archipel de la Société illustrent, par 
leur relief et les caractères de la ceinture récifale qui leur est associée, les différentes 
phases qui marquent le passage des édifices postiches, issus du volcanisme océanique 
des points chauds, de la jeunesse à la sénilité sous l'effet conjugué de l'action des agents 
atmosphériques de l'érosion et de la subsidence de la croûte terrestre. 

L'archipel représente plus du tiers des terres émergées du Territoire et groupe 86% de 

sa population en 1988. 

LES ÎLES DU VENT 

La subdivision administrative des îles du Vent, dont le chef-lieu est à Papeete, compte 
13 communes et 19 communes associées (parties de communes principales dotées d'une 
mairie annexe), dont respectivement 12 et 13 à Tahiti, où l'atoll de Tetiaroa est rattaché à 
la commune d'Arue et l'île de Mehetia, à celle de Taiarapu-Est. 

La commune de Moorea compte six communes associées, dont celle de l'île de Maiao. 

Alors que les îles du Vent abritaient 70,8 % de la population du Territoire en 1971, elles 
en comptent en 1988 près de 75 %. Tahiti, qui groupait à elle seule les deux tiers de 
l'effectif sur plus du quart des terres émergées (1 042 km 2

), en compte maintenant tout 

près de 70 %. 

TAHITI 
L'île très montagneuse de Tahiti présente une forme caractéristique due à la 
juxtaposition de deux cônes volcaniques soudés par l'isthme de Taravao. Le plus grand, 
Tahiti Nui, a 30 km de diamètre et culmine au Mont Orohena (ou Orofena) à 2 241 m. 
Le second, Tahiti lti, le petit Tahiti, constitue la presqu'île de Taiarapu, d'un diamètre de 

15 km, dont le point le plus élevé est au Mont Roonui, 1 332 m. 

Un réseau hydrographique rayonnant, caractéristique des cônes volcaniques, a 
individualisé sur les flancs de Tahiti Nui, des éléments de planèzes séparés par des 

vallées profondes, parfois élargies en véritables cirques intérieurs (Papenoo). Les 
sommets les plus élevés sont en général des pyramides isolées résultant du 
recoupement des crêtes près du centre de l'édifice, à la jonction des têtes de bassins: 
Pitohiti (2 110 m), Aorai (2 066 m), Aramaoro (1 530 m) au nord, avec l'Orohena. Au sud, 
les monts Mahutaa (1 501 m), Tetufera (1 799 m), Tevaitoi (1 368 m) jalonnent le contact 
des têtes de bassins des plus grands cours d'eau orientés vers l'ouest, le nord et l'est et 

de celles des rivières qui descendent vers la côte sud. 

La plaine côtière, étroite jusqu'à disparaître à l'est, mieux développée au nord, à l'ouest 
et au sud, ne dépasse un kilomètre de large qu'en quelques points. 

Elle ne prend un peu plus d'ampleur que dans l'isthme de Taravao, en contrebas d'un 
ensemble de planèzes dont les coulées récentes ont subi une dissection moins violente. 
Ailleurs dans la presqu'île, les contrastes topographiques sont aussi vigoureux que 
dans le corps principal de l'île et les sommets ont la même origine à la nuance près 
d'une moindre ampleur du relief: 1 332 m au Mont Roonui, 1 306 m au Mont Mairenui. 
Très réduite au nord de la presqu'île, la plaine côtière disparaît à l'est où les pentes 
finissent par tomber directement sur la bordure côtière par des falaises (Te Pari). Elle 
réapparaît au sud. 

Autour de Tahiti et de sa presqu'île, les formations récifales sont discontinues. Les 
passes sont nombreuses et c'est un lagon atteignant ou dépassant rarement un 
kilomètre de large que délimite le récif-barrière plus continu et plus proche du rivage 
dans la partie ouest de Tahiti Nui, alors qu'il s'en écarte au sud et à l'entrée de la 
presqu'île, offrant ici de beaux mouillages. 

Au vide des régions d'altitude, dont l'aménagement commence à peine et où les 
déboisements ne sont pas entièrement venus à bout d'une végétation qui reste souvent 
très dense, s'oppose souvent le trop plein de l'étroite bande littorale. 

La population et les activités se sont localisées pour l'essentiel au-dessous de 100 et même 
de 50 mètres d'altitude, déterminant un passage très humanisé qui remonte un peu à 

l'intérieur des plus grandes vallées. Cette bordure construite contraste avec la "sauvage 
grandeur de l'intérieur de l'île où les obstacles du relief sont encore accrus par les averses 
incessantes et par une végétation inextricable" (F. DOUMENGE - 1966). 

Sur les côtes nord et ouest, la densité de population, tempérée par le charme des 
jardins fleuris qui ont succédé aux cocoteraies et aux vergers d'arbres nourriciers, 
devient engorgement à Papeete, capitale politique et économique, port et aéroport 
international du Territoire, et dans ses prolongements immédiats. Nulle part ailleurs, 
dans le reste de la Polynésie française, l'habitat n'a été contraint à s'insinuer aussi loin 
dans les vallées et à escalader les pentes. 

La ville, réduite à sa commune éponyme, ne compte sans doute que 12,5 % de la 
population du Territoire en 1988, mais elle en regroupe déjà plus du tiers avec les trois 
communes qui la prolongent en continuité, et plus de la moitié avec celles qui au nord
est et au sud-ouest lui servent de banlieues-dortoirs. Devenue aussi, dans les 
circonstances qui seront évoquées ci-après, la capitale des grands services du tourisme 
et d'une industrie naissante, Papeete matérialise pour la Polynésie française les 
handicaps que valent à nombre d'États et de Territoires du Pacifique insulaire une 
situation identique de macrocéphalie urbaine. 

MOOREA ET LES AUTRES ÎLES DU VENT 
Séparée du nord-ouest de Tahiti par un chenal de près de 16 km de large et contribuant, 
par la silhouette de son relief tourmenté, à rehausser la beauté de l'horizon océanique de 
Papeete, Moorea, qui dépasse de peu 130 km 2

, est nettement plus peuplée que les îles 
Marquises et que les îles Australes. Sa population, presque doublée depuis 1971, 
représente encore les trois quarts de celle des Tuamotu-Gambier en 1988 et 40 % de 
celle des îles Sous-le-Vent à la même date. Ces rapports soulignent la fonction de 
banlieue-dortoir et touristique, matérialisée par la densité des liaisons, qui est devenue 
celle de l'ancienne Eimeo dont l'histoire est indissociable de celle de la grande île. 

L'hémicycle montagneux continu, dominé, au centre par le Tohiea (1 207 m) le 
Mouaputa (830 m) à l'est et le Mouaroa (880 m) à l'ouest, s'ouvre sur le troisième côté 
du triangle de l'île, celui de la côte nord, pour encadrer un des paysages les plus 
justement réputés des Mers du Sud. Les profondes baies de Cook (Paopao) et 
d'Opunohu (Papetoai) y sont dominées par la masse isolée du Mont Rotui (899 m). 

Au nombre de ses atouts, Moorea compte encore une végétation forestière assez bien 
conservée et les plages de sable blanc que lui vaut une barrière corallienne continue, 

délimitant un lagon assez large quoique peu accessible. Ainsi cette île offre-t-elle, face à 
Papeete, la tentation paradoxale du refuge insulaire paré des vertus idéales de la 
ruralité, aux habitants lassés par les inconvénients grandissants d'une ville dont le site 
limite par trop l'expansion. 

L'atoll de Tetiaroa (7 km de diamètre, 5 km 2
) à 55 kilomètres au nord de Tahiti, propriété 

d'une célébrité du cinéma américain, transformée en centre touristique, est administré 

par la commune d'Arue. 

L'île de Maiao (5 km de diamètre, 8 km2
) à près d'une centaine de kilomètres de l'ouest de 

Moorea, et comptant 231 habitants en 1988, en est une commune associée. Elle juxtapose 
un petit noyau central volcanique à une vaste zone madréporique émergée et à des restes 
de lagon. Elle présente une ceinture récifale continue. 

Mehetia, à 110 km dans l'est de la presqu'île de Taiarapu, est un petit cône volcanique, 
inhabité et presque sans bordure récifale, de moins de 2 km de diamètre, 2,3 km 2 de 
superficie. Mais cette construction récente culmine hardiment à 435 m. L'île est 
rattachée administrativement à la commune de Taiarapu-Est. 

LES ÎLES SOUS-LE-VENT 

La subdivision administrative des îles Sous-le-Vent, dont le chef-lieu est à Uturoa, dans 
l'île de Raïatea, compte sept communes et 26 communes associées. Le groupe s'étire 
entre 15°45 et 16°50 S, 151° et 154°40 0, sur 400 km, de moins de 200 à près de 600 km 
de Tahiti vers l'ouest - nord-ouest. L'atoll de Tupai relève de la commune de 
Bora Bora. L'atoll occidental de Maupihaa a été rattaché à la commune de Maupiti 
en 1979. Les deux autres atolls, Manuae et Motu One, dépendent directement 

de l'administration territoriale. 

Les îles Sous-le-Vent représentent près de 400 km 2 de terres émergées. Raïatea et 
Tahaa comptent pour près des deux tiers dans ce total. La population du groupe est 
passée de 13,2 % de celle du Territoire en 1971 à moins de 12 % en 1988. L'attraction 
croissante exercée par Tahiti et son foyer urbain compte sans doute pour beaucoup 
dans cette évolution. 

HUAHINE 
À 175 kilomètres de Papeete, Huahine est la plus proche des îles Sous-le-Vent et la 
troisième du groupe par sa superficie (75 km 2

) ; mais elle est devenue la seconde par sa 
population dès le début des années 80. Cet avantage s'est confirmé lors du dernier 
recensement (1988), attestant sa vitalité. La commune compte huit communes associées. 

Édifice volcanique de 16 km sur 13 dans ses plus grandes dimensions, divisé en deux 
par le volcanotectonisme, cette île pittoresque présente nombre de traits communs 
avec ses voisines: hardiesse des mornes, baies calmes et profondes. Elle y ajoute 
l'originalité d'une ceinture de grands motu développés sur la barrière récifale à l'est, et 
qui finissent au nord par être réunis au massif volcanique. Celui-ci culmine dans sa 
partie nord (Huahine Nui) au Mont Turi (669 m). Le Pohuerahi (462 m) est le sommet le 
plus élevé de la partie sud (Huahine lti). Un petit cône tardif de 198 m sert de pont entre 
ces deux éléments, obstruant presque complètement la partie centrale du bras de mer 
qui les sépare et délimitant la profonde Baie Maroe à l'est et le Port Bourayne à l'ouest. 

La ceinture récifale presque continue isole un lagon étroit et encombré, accessible par 
deux passes principales à l'ouest et deux à l'est. Elle protège une côte de submersion à 
multiples baies. 

L'agriculture traditionnelle de subsistance reste assez vivace dans l'île et les grands 
motu côtiers sont le support de cultures maraîchères très spécialisées destinées au 
marché urbain de Tahiti. 

Les nombreux vestiges archéologiques mis à jour et restaurés ajoutent à l'intérêt 
touristique de cette île, mais celui-ci ne s'est pas encore matérialisé par des 
infrastructures trop voyantes. 

RAIATEA ET TAHAA 
Un récif-barrière unique réunit, à moins de 40 km à l'ouest de Huahine, les îles de 
Raïatea et Tahaa en un ensemble de plus de 40 km de long et 18 de largeur maxima. 
Leurs terres émergées (171 km 7 pour Raïatea, 90 km 2 pour Tahaa) représentent près des 
deux tiers de celles des îles Sous-le-Vent. La submersion accentuée de l'édifice 
volcanique composite qui leur a donné naissance est responsable de la séparation des 
deux îles par 5 km de lagon à l'intérieur du même ensemble récifo-lagonaire, et des 
baies profondes qui accidentent leurs côtes au débouché de grandes vallées 
transversales, entre les promontoires d'interfluves souvent étroits et déboisés. 

Raiatea, qui possède trois communes et sept communes associées, est la plus vaste et la 
plus peuplée des îles Sous-le-Vent (8 560 hab. en 1988). La partie nord de l'île culmine à 
plus de 1 000 m (1 017 m au Mont Tefatua) dans l'axe montagneux assez continu du 
Temehani. Au-delà d'un abaissement d'axe, le relief reprend de la vigueur dans le sud-est 
(824 m au Mont Oropiro). Raïatea est rurale, agricole, et comme toutes les îles hautes de 
la Société, les hommes s'y concentrent dans un étroit liseré côtier et cultivent les fonds 
de vallées. Mais l'île possède avec Uturoa, chef-lieu de la Subdivision, le second centre 
urbain du Territoire. La petite ville concentre, dans un site tout aussi défavorable que celui 
de Papeete, un ensemble de fonctions administratives, commerciales, de relations et de 
services qui en font, à son échelle, une manière de capitale régionale (FAGES - 1975). 

Au nord de Raïatea, Tahaa n'atteint pas 600 m d'altitude (Ohiri, 590 m) quoique ses 
crêtes dépassent souvent 400 et 500 m. Son lagon n'est accessible que par deux passes 
alors que huit ouvertures praticables permettent d'entrer dans celui de Raïatea. Le relatif 
isolement de cette île paraît contribuer à sa désaffection. Malgré ses huit sections de 
communes, sa population (3 539 habitants en 1988) n'a pas augmenté de 500 personnes 
depuis 1971 alors que, dans le même temps, celle de Raïatea, peuplée de moins de 
9 000 habitants, en gagnait plus de 2 000. 

BORA BORA 
Par contraste, le prestige et la densité relative du peuplement de cette petite île (moins de 

30 km 2
, 141 hab./km2 en 1988), située à 22 km au nord-ouest de Tahaa, tient sans doute 

autant à la beauté de son lagon, ceinturé de vastes motu dont la calme horizontalité 
contraste avec la vigueur sauvage du relief volcanique central, qu'à l'histoire d'une 
réputation forgée par quelques voyageurs célèbres et par la présence, pendant la dernière 
guerre, d'une base américaine qui devait initier la Polynésie au dollar et à l'avion. 

Bora Bora est considérée à juste titre comme l'archétype des îles volcaniques tropicales 
arrivées à un stade d'évolution tel que le développement d'une grande couronne 

récifale à motu équilibre les restes de la construction postiche en partie ruinée par 
l'érosion et engloutie par la submersion. Le noyau volcanique est ici dominé par les 
mornes altiers de l'Otemanu (727 m) et du Pahia (661 m). Le vaste lagon est accessible, à 
l'ouest et au nord, aux grands navires entrés par la passe Te Avanui, située sous le vent. 
Grâce au tourisme, qui y est devenu une activité vigoureuse, Bora Bora attire les hommes 
et les retient dans l'espace régional des îles Sous-le-Vent (2 196 habitants en 1971, 
4 225 en 1988). 

MAUPITI ET LES ATOLLS 
Maupiti, la plus éloignée, vers l'ouest, des îles volcaniques du groupe, n'a pas 12 km 2 de 
terre émergées. Elles sont réparties entre un petit noyau central culminant à 380 met les 
motu du pourtour de son vaste lagon ouvert par deux passes, plus larges et plus 
continus dans la moitié nord. L'île compte aujourd'hui 963 habitants (1988) pour 721 en 
1971, et s'ouvre au tourisme. 

À 22 kilomètres au nord de Bora Bora, l'atoll de Tupai est presqu'aussi étendu que 
Maupiti. Son lagon est ouvert à l'est et ses motu presque continus portent une belle 
cocoteraie entretenue par des travailleurs occasionnels. 

Les trois autres atolls du groupe s'égrènent entre 175 et 200 km de Maupiti vers l'ouest. 
Maupihaa (3,6 km 2

) et Manuae (4 km 2
) furent découvert par Wallis (1767). Motu One 

(2,8 km 2
), aperçu par Kotzebue en 1824, fut longtemps désigné du nom de 

Bellingshausen que lui donna l'explorateur russe. Aucune de ces terres ne porte de 
population permanente, mais elles reçoivent des résidents temporaires pour l'entretien 
de leur cocoteraie. 

J.F. DUPON et F. SODTER 
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LES ÎLES MARQUISES 

Situées à 1 400 km dans le nord - nord-est de Tahiti, entre les parallèles 7°5 et 
10°35 S, et les méridiens 138°30 et 140°45 0, les îles Marquises rassemblent une 
douzaine d'îles principales, souvent flanquées d'îlots rocheux, en deux groupes 
distants d'une centaine de kilomètres. 

Le groupe Nord comprend les grandes îles de Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou et vers 
l'ouest et le nord, les petites îles d'Hatu lti, Eiao, Hatutaa, Motu One. 

Le groupe Sud comprend les îles principales de Hiva Oa, Tahuata, Fatu Hiva et les 
petites îles de Fatu Huku et Mohotani (Motane). 

Toutes ces îles, à l'exception de la construction sabla-corallienne de Motu One, 
sont des îles hautes volcaniques, caractérisées par l'absence de récifs coralliens, 
aux côtes généralement rocheuses, souvent à falaises vives élevées. Si la 
navigation y est facile, cet avantage est amoindri par la rareté des havres. Dans les 
îles accessibles et peuplées, au nombre de six, la vigueur de la topographie côtière 
gêne aussi les échanges terrestres. 

L'ensemble des terres de l'archipel représente une superficie supérieure à celles 
des Tuamotu-Gambier, dépassant le quart de la superficie du Territoire. Mais il 
n'abritait que moins de 5 % de la population de celui-ci en 1971, moins de 4 % en 
1988 dans six communes et leurs sept communes associées (7 358 habitants). 

L'archipel le plus éloigné de Tahiti, avec le groupe des Gambier, est aussi le plus 
isolé. Si les plus septentrionaux des atolls des Tuamotu sont à près de 500 
kilomètres au sud, les premières îles vers le nord-ouest sont à près de 2 000 km 
(Malden, Christmas). Près de 4 000 kilomètres d'océan séparent les îles Marquises 
d'Hawaï, près de 6 000, des Galapagos. 

"Terres tourmentées, sauvages, souvent grandioses" (F. DOUMENGE), ces îles ont 
attiré les artistes autant par la riche diversité de leurs arts plastiques que par leur 
caractère de bout du monde. Les indomptables Marquisiens, qui découragèrent les 
missionnaires mais faillirent être balayés par la mort blanche (cf. Planches 73-74), 
ont inspiré une littérature plus vigoureuse, à l'image de l,eur terre, que celle qu:a 
suscitée la douceur des îles à lagons. Ils sont un peu les Ecossais d'une Polynésie 
dont les Marquises seraient l'Écosse, et il est aussi significatif que l'archipel ait été, 
un temps, lieu de relégation. 

Comme les atolls des Tuamotu, les Marquises tirent leur forte personnalité de 
l'unité des paysages. Côtes à falaises imposantes et sombres, souvent 
inaccessibles, précédées d'inquiétants chicots rocheux, ampleur des contrastes 
topographiques au regard de l'étendue des îles (1 000 mètres et plus pour 70 Km2 à 
Tahuata, par exemple), vastes plateaux et planèzes dominés par des remparts, des 
arêtes et des pitons en pain de sucre et en obélisques fantastiques, vallées 
profondes débouchant au fond de baies où vient battre la houle du large, absence 
non seulement de plaine mais même de simple plate-forme littorale. 

Le couvert végétal naturel de nuance équatoriale, que devrait valoir à ces îles, aux 
sommets souvent encapuchonnés de nuages, le climat de leur latitude, malgré des 
précipitations moyennes peu abondantes, est aujourd'hui très largement absent. 11 
a été éliminé par l'homme et par les animaux domestiques (chèvres, chevaux) 
introduits depuis les contacts avec l'Europe, et dont la multiplication n'a pas été 
contrôlée. Ce trait ajoute à l'austérité de paysages portant souvent, en dépit des 
efforts de reboisement, les traces d'une érosion qui renforce la grandeur un peu 
désespérée de ces îles sous-peuplées. 

La rareté des ressources d'une agriculture confinée dans les vallées et du travail du 
bois pousse en effet les habitants à émigrer vers Tahiti à la faveur du 
désenclavement aérien relativement récent de l'archipel. Ce mouvement est plus 
marqué dans certaines îles périphériques comme Fatu Hiva qui n'a gagné que 68 
habitants entre 1971 et 1988 (497 hab.), ou qui subissent déjà l'attraction régionale 
d'une île plus grande par effet de proximité, comme Tahuata, proche de Hiva Oa, 
qui n'en a gagné que 23 entre ces deux dates (633 hab. en 1988). L'émigration 
annule les effets d'un taux d'accroissement naturel élevé alors que l'éloignement 
de Papeete, porte de la Polynésie française sur le monde extérieur, prive les 
Marquises du bénéfice d'activités telles que le tourisme international qu'elles 
pourraient prétendre attirer. 

Malgré leur isolement, ces îles ont été parmi les premières du Territoire à être 
reconnues par les Européens et à en recevoir leur nom actuel. C'est en effet 
!'Espagnol Mendana qui, découvrant en 1595 le groupe Sud et en prenant 
possession, le nomme ainsi en l'honneur du Vice-Roi du Pérou, le Marquis de 
Mendoza. Le caractère féminin du titre fera par la suite attribuer l'origine de 
l'appellation non au Vice-Roi mais à sa femme. 

Ouoi~u'il en soit, les îles de ce groupe, qui portera aussi jusqu'au milieu du siècle 
dernier 1.es noms d'archipel de Mendafia, d'îles de Mendoza et d'archipel de 

Nouka·H1va, recevront toutes en cette circonstance des noms espagnols dont 
l'usage subsistera sur les cartes marines américaines jusqu'au milieu des 
années 60, et dont les versions francisées seront aussi utilisées longtemps: Hiva 
Oa baptisée Dominîca; Tahuata, Santa Christina; Motane, San Pedro; Fatu Hiva, 
Santa Magdalena. Quant à la petite Fatu Huku, découverte par Cook en 1774, elle 
devait recevoir de lui le nom de Hood. 

Le groupe Nord sera appelé, au début du siècle dernier, les Nouvelles Marquises, 
par opposition au premier groupe. Il prendra aussi le nom d'îles Washington 
donné en fait par son découvreur, !'Américain lngraham, en 1791, à la seule île de 
Ua Huka. lngraham nommera Ua Pou, Adams Island, Hatutu (ou Hatutaa), 
Hancock, Eiao sera appelée Knox, Nuku Hiva, où !'Américain croit voir deux îles, 
recevra les noms de Franklin et FederaL 

Ces îles, y compris Motu lti que lngraham n'avait pas vu, devaient ensuite pour la 
plupart recevoir quatre nouveaux noms européens avant même le début du XIXe 
siècle, notamment du Français Marchand passé quelques mois après lngraham. 
Marchand donna à l'ensemble du groupe le nom d'îles de la Révolution qui devait 
subsister longtemps sur les cartes marines. Le propre nom de Marchand donné 
par lui-même à Nuku Hiva et celui de Chanal, son second, attribué à Hatutu 
figuraient encore sur les cartes marines américaines éditées en 1899 d'après les 
cartes françaises de 1881-1882, et révisées successivement jusqu'en 1950. 

Les îles de l'archipel des Marquises présentées dans cet atlas sont, du nord au sud: 
Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou et Hiva Oa. 

NUKU HIVA 
Île la plus vaste du groupe Nord et de l'ensemble de l'archipel, Nuku Hiva a une 
surface un peu inférieure au tiers de l'île de Tahiti, 339,5 km 2, mais sa population, 
la première de l'archipel, n'était que de 2 100 habitants en 1988. Elle mesure 27 km 
d'est en ouest, de 15 à plus de 20 km du nord au sud. Massive, très montagneuse, 
elle culmine à plus de 1 200 mètres. Les rebords successifs de caldeiras emboîtées 
qui se succèdent vers le nord en demi-cercles concentriques autour de la baie de 
Taiohae, déterminent les lignes de relief les plus remarquables. Séparées par des 
éléments de plateau (Toovii), elles dominent, surtout à l'ouest, de vastes planèzes 
en voie de dissection (Terre Déserte). La plus externe de ces crêtes porte les 
sommets les plus élevés (1 000 à plus de 1 200 m: Tekao, 1 224 m), 

Le relief se complique au nord-est et à l'est, où des arêtes secondaires isolent des 
baies séparées par de longs promontoires aux formes contournées (baies 
d'Hatiheu et d'Anaho au nord, baie d'Haatuatua à l'est). 

Au sud, les baies correspondent aux points bas des enclos volcaniques successifs, 
comme la fameuse baie du Contrôleur au fond de laquelle s'égrène le village de 
Taipivai, ou la baie très abritée de Taiohae au centre, ouverte dans une côte 
accidentée d'éperons rocheux et précédée de nombreux îlots. 

À l'intérieur de l'île comme sur les côtes, des abrupts de plus de 200 mètres de 
commandement marquent les bordures intérieures des caldeiras et la chute des 
promontoires sur l'océan. 

Taiohae, modeste chef-lieu de la Subdivision, est aussi le siège de !'Évêché d'un 
archipel catholique. Les meilleurs facilités portuaires et l'équipement hospitalier et 
scolaire du plus haut niveau y sont également concentrés. 

UA HUKA 
Volcanisme et volcanotectonisme ont contribué à donner à cette île de 14 km de 
long et moins de 10 km de large, sa forme en croissant qui se retrouve dans les 
restes des petits édifices adventifs de sa partie sud. 

L'ensemble du relief reproduit sur 83,4 km 2 le dispositif de Nuku Hiva: planèzes 
isolées par les ravins suivant les génératrices du cône au nord et à l'est côte 
hérissée de saillants abrupts à l'est, principaux cours d'eau coulant vers la côte 
sud, précédée d'îlots, à l'intérieur de l'amphithéâtre. Les plus hauts sommets 
s'échelonnent entre 500 et plus de 800 m (855 m, à l'est). Ua Huka n'a que 
539 habitants (1988), partagés entre deux villages établis sur la côte sud de l'île. 

UA POU 
Au sud de Nuku Hiva. cette île massive, de forme parallélépidédique (15 km sur 
13 km), très montagneuse, est la plus densément peuplée de l'archipel (1 918 
habitants sur 105,3 km 2, soit un peu plus de 18 hab./km 2). Un réseau 
hydrographique rayonnant à partir du centre dissèque profondément cette 
montagne pyramidale dont la partie la plus élevée, entre 500 et 600 m, est 
dominée par des reliefs résiduels isolés spectaculaires dus à la présence de 
trachytes phonolitiques. Culots et cheminées du Matahenua (1 028 m), du Pouakei 
(1 023 m), du Oave (1 203 m) dominent le reste de l'île de plusieurs centaines 
de mètres. Entre les vallées, les pentes tombent généralement sur l'océan par 
des falaises abruptes. Par son relief, Ua Pou est un peu aux Marquises ce que 
Bora Bora est aux îles de la Société. 

HIVAOA 
La deuxième île de l'archipel pour sa superficie, de peu supérieure à 315 km 2, n'est 
que la troisième par sa population (1 671 habitants en 1988) bien qu'elle ait la 
réputation d'être la plus fertile. 

Hiva Oa s'étire sur plus de 40 km, prolongée vers l'est par le curieux appendice 
d'un long promontoire rocheux. Dans sa partie la plus large, elle n'a que 12 km du 
nord au sud. 

Bien .qu'on Y ret~ouve ~ous les élém~nts caractéristiques des horizons marquisiens, 
le relief de cette ile, qui correspond a une structure volcanique complexe, n'a pas le 
schématisme des précédentes. Les grandes directions du réseau hydrographique 
soulignent la variété des injonctions topographiques déterminées par le 
volcanotectonisme, et que la carte topographique récente OGN 1985) comme 
l'estompage réalisé pour la présentation des îles hautes dans cet ouvrage mettent 
bien en évidence. 

Dominant les vastes surfaces d'anciennes coulées (500-600 m) ou les recoupant, 
les versants rocheux subverticaux sont partout présents, tant dans les bords des 
caldeiras et des canyons que sur les côtes à falaises. La crête dominant au centre 
de l'île, dans sa moitié ouest, les planèzes du versant nord et l'amphithéâtre du 
versant sud centré sur Atuona, culmine à plus de 1 100 m (Feani) et dans sa partie 
sud-ouest, le Temetiu, point culminant de l'archipel, atteint 1 276 m. Dans l'est de 
l'île, au-delà d'un accident méridien qui détermine un abaissement d'axe, les 
altitudes dépassent encore 700 m dans les parties les plus élevées de ce qui fut un 
autre édifice volcanique. À la réserve près d'une position moins abritée, Atuona, 
centre administratif du groupe Sud, occupe au fond de la baie de Taaoa une 
position comparable à celle de Taiohae et s'enorgueillit du souvenir de Gauguin. 

J.F. DUPON et F. SODTER 
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LES ÎLES TUAMOTU 

Le plus grand archipel de la Polynésie française, et le plus grand ensemble d'îles 
coralliennes du Pacifique tropical, si l'on exclut les archipels micronésiens 
d'ailleurs coupés de quelques îles hautes, égrène ses 78 atolls entre 14 et 24° S, 
134 et 148° O. Cette nébuleuse s'étire du nord-ouest au sud-est, de 300 à 
1 600 kilomètres de Papeete, en un alignement majeur dans lequel se suivent des 
directions privilégiées, flanquées d'alignements secondaires au nord et au sud. S'il 
appartient aux géophysiciens et aux géomorphologues d'interpréter ces 
continuités et leurs ruptures, on peut observer que ce faisceau trouve son origine 
dans les pointements volcaniques orientaux de Pitcairn, et du groupe des Gambier 
qui sera présenté ci-après. L'ensemble de ces îles occupe un espace marin de 
1 800 km de long, et 400 à 500 km de large, soit plus de 800 000 km2 d'océan. Or, la 
superficie des terres émergées n'atteint pas 1 000 km2, et l'espace réel occupé par 
les atolls, si l'on tient compte de la surface des lagons qu'enserrent ces chaînettes 
filiformes de motu, n'est guère supérieure à 20 000 km2. Rien n'exprime mieux que 
ces rapports la décevante marginalité de ces oasis fragiles, non seulement de vie 
terrestre mais encore de vie marine dans un océan presque désert, et leur 
isolement. 

L'écart marqué des dimensions (le lagon de Rangiroa a plus de 1 800 km2, celui de 
Napuka ou de Mataiva, moins de 50) ne masque pas l'unité élémentaire des 
paysages, résultat d'une genèse analogue, du nivellement puissant de l'océan et 
de l'action uniforme des mêmes organismes constructeurs. 

Les motu sur lesquels s'accroche la vie terrestre n'ont que quelques mètres 
d'altitude par rapport à l'océan actuel. Ces témoins de constructions récifales liées 
à des niveaux marins supérieurs de quelques mètres seulement au niveau actuel 
sont livrés à une érosion active et demain peut-être, à la submersion généralisée 
consécutive à un changement global du climat. 

L'horizontalité domine, accentuant cette rareté des repères qui a fait parmi les 
marins la mauvaise réputation de "l'archipel dangereux" des "îles basses". 

"Barrages contre le Pacifique" s'il en est, les atolls opposent du côté du large une 
plate-forme d'érosion, siège du "mode battu" des biologistes marins, où la 
construction corallienne relaie l'ablation marine dans le déferlement constant de la 
houle. 

Passé l'îlot proprement dit, où les cocotiers ont souvent remplacé une végétation 
pauvre en espèces, dominée par des arbustes et quelques arbres rustiques 
(Casuarina, Pandanus). on accède aux eaux calmes et souvent limpides du lagon 
intérieur par une plage étincelant sous le soleil. 

Ce schéma souffre une seule exception dans l'atoll soulevé de Makatea où les 
calcaires récifaux de la couronne dominent localement l'océan de plus de 
110 mètres et, vers l'intérieur de l'île, la modeste dépression de l'ancien lagon 
colonisée par la végétation. 

Comme les Eskimos, les anciens Paumotu avaient appris à se protéger les yeux de 
la réverbération implacable d'un milieu élémentaire dans leur quête inlassable de 
la nourriture. De même les uns et les autres avaient-ils appris à gérer de façon 
rigoureuse les pénuries ordinaires ou exceptionnelles de leurs ressources. Ces 
traits, qui ne sont pas les seuls à rapprocher les cultures de ces pionniers des 
marges froides et chaudes du monde habité, soulignent la convergence de ces 
limites. Comme la banquise, comme les "barren grounds", "ces îles, toujours 
menacées, engendrent la tristesse et la mélancolie d'une solitude inhumaine" 
(F. DOUMENGE). 

Aux ressources naturelles parcimonieuses d'un milieu contraignant : eau rare, sols 
élémentaires, espace marin fertile limité aux dimensions du lagon, ont répondu 
une économie peu diversifiée et un peuplement réduit. 

Le cocotier et la nacre ont été les piliers de l'économie monétaire introduite par la 
colonisation européenne. Les phosphates, exploités pendant près d'un demi-siècle 
à Makatea, furent encore une brillante exception que pourrait relayer le gisement 
de l'atoll de Mataiva. 

Plus récemment, l'aquaculture nacrière et perlière a apporté à l'archipel et à 
l'économie générale du Territoire le dynamisme d'une spéculation novatrice et des 
retombées qui sont loin d'être négligeables. Pêche et tourisme ont aussi introduit 
quelques nuances, en fonction notamment de l'accessibilité et de l'effort de 
désenclavement. Enfin, c'est à l'implantation, dans l'est lointain, des sites 
d'expérimentations nucléaires français dans les atolls de Fangataufa et Moruroa et 
de la base de Hao, il y a près d'un quart de siècle, que la Polynésie française doit 
les changements spectaculaires qu'elle a connus au cours de cette période. 

L'archipel en a incontestablement bénéficié, en particulier dans le domaine d'une 
meilleure desserte, et indirectement d'une meilleure connaissance des milieux. 

En revanche, ces bouleversements ont eut pour conséquence une mobilité accrue 
de la population et les atolls, comme les autres îles, ont subi l'attraction de 

Papeete. Diverses incitations et la spéculation nacrière et perlière paraissent 
toutefois avoir contribué à ralentir l'exode. En 1971, les atolls abritaient 6,9 % de la 
population du Territoire, en 1988, 6,5 %. 

Les Tuamotu comptent seize communes et trente et une communes associées, 
sans compter la commune de Gambier, à laquelle sont rattachés huit atolls. 

La population des atolls s'échelonne entre 20 habitants (Hereheretue) et 1 305 
(Rangiroa), si l'on ne tient pas compte de la particularité représentée par le personnel 
des sites d'expérimentations nucléaires, recensé dans la commune de Tureia qui 
compte 2 187 personnes (1988) réparties entre cet atoll, Moruroa, Fangataufa et 
Tematangi, la majorité d'entre elles se trouvant à Moruroa. Au total, compte tenu de 
cette zone d'incertitude, une quarantaine d'atolls portent aujourd'hui un peuplement 
permanent. 

Les Tuamotu paraissent avoir été peuplées à la fin du premier millénaire de notre 
ère, mais elles n'ont reçu ce nom que tardivement. Les explorateurs européens 
leur ont donné pendant plus de deux siècles des noms qui attestent des difficultés 
et des déconvenues qu'ils y éprouvèrent: Mauvaises Eaux (1616, William 
SCHOUTEN), Labyrinthe (1722, Jacob ROGGEVEEN), Archipel dangereux (1768, L.A. 
de BOUGAINVILLE), Îles basses ou Archipel des îles basses (1777, FORSTER), Archipel 
de la Mer mauvaise (1838, DUPETIT-THOUARS). 

L'archipel portera longtemps le nom d'îles ou d'Archipel Paumotu (Îles soumises 
ou Îles basses) donné par les Tahitiens avec diverses variantes orthographiques, 
en concurrence avec celui d'archipel bas, ou des îles basses. Le nom de Tuamotu, 
lui aussi avec diverses variantes, et qui paraît avoir eu la signification d'îles 
lointaines, apparaît officiellement vers le milieu du siècle dernier et, vingt ans plus 
tard, son usage était bien établi. 

Quant aux atolls qui le composent, ils traîneront pendant des siècles pour certains 
d'entre eux le nom, voire les noms, de fantaisie ou de circonstances, attribués par le 
et parfois les navigateurs européens qui pensent les avoir découverts, alors que la 
toponymie autochtone s'avérera, ici comme ailleurs en Polynésie, à la fois riche, 
complexe et minutieuse (JOURDAIN - 1970). 

Pour s'en tenir aux seuls exemples des quelques îles qui, dans cet ouvrage, servent 
de support à la présentation des thèmes : Rangiroa sera successivement appelée l'île 
des Mouches (1616, Le MAIRE), l'île de Bonne Espérance (1722, ROGGEVEEN) et Dean's 
island (1838, WILKES). Ahe, le Pays des eaux, !'Aurore et l'Île du paon par les mêmes 
explorateurs. Roggeveen et Wilkes nomment successivement Makatea l'Île de la 
guérison et Aurora. Takapoto reçoit en deux siècles d'explorations européennes les 
noms successifs d'Île sans fond (Le MAIRE), d'Île pernicieuse (ROGGEVEEN), d'Île 
Spiridoff (1816, KOTZEBUE). L'ensemble Takaroa-Takapoto, nommé Les deux frères 
par Roggeveen, recevra de Byron en 1765, le nom d'îles du Roi Georges. Plusieurs de 
ces noms sont restés en usage sur les cartes marines, notamment américaines, 
successivement corrigées, jusque dans les années 70. Certains survivent dans les 
publications les plus récentes. Les instructions nautiques du Service Hydrographique 
et Océanographique de la Marine (SHOM), Édition 1987 - Îles de !'Océan Pacifique: 
Pacifique Central, et la carte générale de la Polynésie française à 1: 2 500 000 de 
l'Institut Géographique National (1987), utilisent toujours les noms d'îles du Roi 
Georges (Takaroa - Takapoto), du désappointement (Napuka, Tepoto Nord) (1765, 
BYRON), du Duc de Gloucester (Anuanuraro, Anuanurunga, Nukutepipi) 
(1767, CARTERET), Palliser (Arutua, Apataki, Kaukura) (1774, COOK), de groupe Raevski 
(Tuanake, Hiti, Tepoto Sud) (1820, BELLINGSHAUSEN) et de groupe Actéon (Tenararo, 
Vahanga, Tenarunga, Matureivavao, Marutea sud) (1837, RUSSELL). 

Ces héritages du hasard, de la hâte, mais aussi de la suffisance de certains 
découvreurs vis-à-vis de cultures sans écriture, entretenus par la routine 
cartographique, rappellent la complexité de la question toponymique qu'est venue 
grossir par la suite l'évolution de la transcription romanisée des noms polynésiens. 

Les atolls et les îles coralliennes de l'archipel présentés dans cet atlas sont de l'ouest 
à l'est: Mataiva, Makatea, Tikehau, Rangiroa, Ahe, Anaa, Takapoto et Napuka. 

MATAIVA 
Le plus occidental des atolls des Tuamotu, long de moins de 10 kilomètres, large 
de 5 km, a 15 km2 de terres émergées en une couronne assez continue au nord, 
ouverte au sud. Une passe ouverte au nord-ouest ne rend pas accessible aux 
grands bateaux son lagon réticulé, aux vasques isolées par des cloisons. Le village 
de Pahue, situé à la pointe ouest, est menacé par le projet de mise en exploitation 
du gisement de phosphate présent dans la partie occidentale du lagon. La pêche et 
l'exploitation de la cocoteraie font vivre présentement les 199 habitants (1988). 

MAKATEA 
Seul atoll soulevé de l'archipel, Makatea n'a guère plus de 7 km dans sa plus 
grande dimension et sa superficie n'atteint pas 30 kmZ. Les points les plus élevés 
de la couronne récifale dépassent 110 m. Sa côte à falaises est souvent précédée 
d'une mince bande boisée et d'un étroit récif frangeant. L'île n'a pas de mouillage, 
à l'instar des autres exemples du Pacifique où ont aussi été exploités les 
phosphates (Nauru, Banaba). Une épaisse végétation, en partie originelle ou qui a 
recolonisé le chaos minéral laissé par l'exploitation minière (1911 - 1966), occupe 
la cuvette de l'ancien lagon. Désertée après la cessation de l'exploitation des 
phosphates, l'île n'a plus que 58 habitants (1988). 

TIKEHAU 
Voisin immédiat de Rangiroa à l'ouest, cet atoll a 20 km2 de terres émergées. De 
forme presque arrondie (27,7 km sur près de 20 km), il possède un récif continu qui ne 
s'interrompt qu'à la passe de Tuheiava à l'ouest. Par cette passe, les navires de moins 
de 4 mètres de tirant d'eau peuvent accéder au village du Tuherahera établi au sud
ouest de l'île. Tikehau, qui vit surtout de la pêche, abrite 312 habitants en 1988. 

RANGIROA 
Le plus grand atoll des Tuamotu, et un des plus grands du Pacifique, étire ses 
79,2 km2 de terres émergées sur plus de 80 km de long, 33 km de large à l'ouest. 
Son lagon de 1 800 km 2, dont l'imagerie locale se plaît à répéter qu'il pourrait 
accueillir l'île de Tahiti, est aussi plus vaste que la Martinique ou la Guadeloupe. 
Profond, il est accessible aux navires par les grandes passes d'Avatoru et Tiputa au 
nord, auprès desquelles sont situés les principaux villages qui portent le même 
nom. Bien relié à Tahiti, il a pu développer des activités de pêche, de nacriculture, 
et attirer les touristes. Mataiva, Makatea et Tikehau sont des communes associées 
de Rangiroa qui paraît avoir connu de longue date une occupation permanente 
conséquente et reste de loin l'atoll "civil" le plus peuplé des îles Tuamotu 
(1 305 habitants en 1988). 

AHE 
Jumeau de Manihi, Ahe a 24 km de long, près de 10 km dans sa partie la plus large, 
et 12,2 km2 de terres émergées. Le lagon est accessible aux petits navires par une 
passe située au nord-ouest de l'île. Cet atoll nacrier n'a que 162 habitants en 1988. 

ANAA 
Anciennement occupé par une population belliqueuse qui lançait vers les îles 
voisines des opérations de razzia, cet atoll a 24 km de long, 5 à 7 km de large et 
près de 38 km2 de terres émergées. Les cocoteraies et la végétation naturelle sont 
abondantes malgré les destructions occasionnées par les cyclones de 1983. Le 
lagon est fermé. Toutefois, le récif accore du nord de l'atoll permet aux navires de 
mouiller au plus près du principal village, Tukuhora, implanté dans un site exposé 
qui contribua à trois reprises, en 1878, 1906 et 1983, à sa destruction totale par la 
mer lors de forts cyclones. La population est de 426 habitants (1988). 

Les instructions nautiques (SHOM, Édition 1987 - Îles de !'Océan Pacifique: 
Pacifique central), font état à propos d'Anaa d'un phénomène remarquable de 
réflexion du lagon de l'atoll dans les nuages qui le surmontent "sous la forme 
d'une projection vert pâle, qui se voit à grande distance". 

TAKAPOTO 
Voisin de Takaroa, l'atoll de Takapoto a plus de 20 km de long, 4 à 6 km de large, 
mais 15 km2 seulement de terres émergées. Son lagon fermé est devenu le siège 
d'une spéculation nacrière et perlière active. Comme Anaa, Takapoto a connu par 
le passé une occupation dense attestée par les nombreux vestiges d'une mise en 
valeur agricole élaborée. Les cocoteraies et l'aquaculture lagonaire ont pris le 
relais de l'agriculture de subsistance pour faire vivre 465 habitants (1988) 
largement groupés au sud, dans le village de Fakatopatere. 

NAPUKA 
Ce petit atoll de 10 km de long sur moins de 5 km de large, compte seulement 
8 km2 de terres émergées. Il constitue avec Tepoto Nord, son minuscule voisin, le 
groupe des îles du désappointement, le plus septentrional des Tuamotu. Le lagon 
est fermé et les 279 habitants vivent, comme l'ancienne population de l'atoll, des 
ressources du milieu marin côtier et lagonaire, auxquelles s'ajoute le coprah. Le 
village, Tepukamaruia, est situé à la pointe ouest. 

J. F. DUPON et F. SODTER 
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LES ÎLES GAMBIER 
ET LES ÎLES AUSTRALES: 

les petites Îles hautes de la périphérie 

Le groupe d'îles hautes des Gambier est présenté avec les îles Australes pour 
des raisons essentiellement pratiques. Rien en effet, hormis leur superficie 
réduite et leur situation périphérique à l'est et au sud, près du tropique, par 
rapport à l'ensemble des archipels de la Polynésie française, ne rapproche ces 
terres distantes d'au moins 1 100 kilomètres. 

LES ÎLES GAMBIER 

La commune la plus orientale de la Polynésie française, beaucoup plus proche 
de Pitcairn que de Tahiti, porte le nom d'un petit groupe d'îles hautes situé à 
23°03 S, 135° O. Elle comprend aussi les huit derniers petits atolls du sud-est 
des Tuamotu qui sont du nord au sud et de l'ouest à l'est: Tenararo, 
Tenarunga, Vahanga, Matureivavao, Marutea, Maria, Morane, Temoe. 

Le groupe proprement dit des Gambier est constitué par une dizaine d'îlots et 
d'îles dont Mangareva (15,4 km2) est la plus grande, enfermés dans un vaste 
lagon de forme pentagonale de 35 km nord-sud, 30 km est-ouest dans ses plus 
grandes dimensions. La barrière récifale n'émerge qu'au nord et à l'est, où le 
long motu filiforme de Totegegie a permis l'implantation d'une piste 
d'aviation; et à l'exception d'un banc sableux (Tokorua) situé à l'extrémité 
ouest, l'ensemble est largement ouvert vers le sud et le sud-ouest. 

La profondeur du lagon dépasse localement 80 mètres dans la partie sud, et il 
est accessible par deux passes principales au nord-ouest et au sud-ouest. Les 
constructions récifales immergées de la périphérie et celles qui se 
superposent aux hauts-fonds entourant les îles, y rendent toutefois la 
navigation délicate pour les unités de quelque importance. 

Les îles volcaniques sont montagneuses, et élevées relativement à leur taille: 
Mangareva culmine à 441 mètres au Mont Duff et 425 mètres au Mont Mokoto, 
dans l'arête de sa partie méridionale, pour 15,4 km2 seulement. La longue échine 
étroite perpendiculaire à sa partie sud dépasse encore 200 mètres. 

Au sud de Mangareva et toute proche, Taravai atteint 256 mètres pour 5,7 km2, 
Akamaru, au sud-est, 246 m pour 2, 1 km 2. Aukena, à l'est, a près de 200 m 
pour à peine 1,35 km2. Les autres îles, Agakauitai, Makaroa, Manui, Kamaka, 
beaucoup moins étendues encore, restent hardies. La dernière dépasse 150 m 
pour à peine plus de 50 hectares. L'ensemble des terres émergées n'excède 
pas 25,5 km2. 

Le nom du groupe est celui d'un amiral britannique. Il fut donné par Wilson, 
capitaine du navire missionnaire Duff, dont le sommet principal de Mangareva 
perpétue la mémoire. Wilson découvrit ces îles en 1797. Distinguées des 
Tuamotu par des auteurs tels que Moerenhout (1837), les Gambier, qui 
porteront, surtout pendant le XIX 0 siècle, le nom de l'île principale, 
Mangareva, se verront rattacher les atolls dispersés de l'est en 1880 pour des 
raisons administratives. Le rattachement aux Tuamotu, proposé en 1914, n'est 
toutefois devenu effectif qu'à la fin des années 30, sanctionné par la création 
d'une circonscription unique. 

L'essentiel de la population permanente de la commune est à Mangareva, où 
se trouve le chef-lieu Rikitea. Comme celle de la plupart des autres îles 
périphériques, cette population reste faible, car elle subit l'attraction de Tahiti. 
De 556 habitants en 1977, elle est passée à 582 en 1983, 620 en 1988. Il est 
possible que la perliculture ait favorisé un certain redressement - tout relatif -
de la population longtemps stationnaire d'une île aux activités agricoles des 
plus réduites, déboisée et rendue plus ingrate encore par le zèle défricheur des 
missionnaires catholiques qui commencèrent ici l'évangélisation des archipels. 

Les Gambier ont aussi bénéficié de quelques retombées économiques du fait 
de la proximité des sites d'expérimentations nucléaires: Moruroa et 
Fangataufa sont à moins de 450 km. L'aménagement des installations 
portuaires et aéroportuaires de Totegegie est lié à cette activité. 

LES ÎLES AUSTRALES 

Il est difficile de parler d'archipel, bien que le terme ait été consacré par 
l'usage, à propos des six petites îles - dont un atoll, Maria, à l'ouest - qui 
s'égrènent entre 575 et 1 275 km au sud de Papeete, de 21 à 28° S sur les 
longitudes qui, exception faite de Rapa, sont celles des îles de la Société. Les 
plus groupées sont en effet séparées d'au moins 200 km et il y a 850 km entre 
Rapa, au sud-est, et la première de ces îles, Raivavae. Rapa est aussi éloignée 
de Maria que de Papeete. 

Cette dispersion est en outre celle de terres minuscules. La superficie de 
l'ensemble des terres émergées (145,2 km 2) n'est guère supérieure à celle de 
l'île de Moorea.Tubuai, 45 km2, siège du chef-lieu de la Subdivision, Mataura, 
est la plus vaste de ces îles. Viennent ensuite Rapa (40,5 km 2), Rurutu 
(32,3 km 2 ), Raivavae (17,9 km 2) et Rimatara (8,6 km 2). Les quatre motu de 
Maria ne couvrent pas un kilomètre carré. Ils sont répartis entre les communes 
de Rurutu et de Rimatara. Les cinq communes correspondant aux cinq îles 
habitées comprennent 12 communes associées. 

Si l'on excepte Rapa, très montagneuse, dont le tracé côtier rappelle les 
Marquises, et qui atteint 650 mètres, et Raivavae également élevée pour son 
étendue (437 m au Mont Hiro, pour moins de 18 km 2), ces îles présentent des 
reliefs modérés. Tubuaï culmine à 422 m (Taitaa), Rurutu à 389 m (Taatioe), 
Rimatara n'atteint pas 100 m (Uahu). Certaines juxtaposent à leurs sommets 
volcaniques des restes côtiers de récifs soulevés d'une ampleur remarquable. 
Rurutu et Rimatara, à l'ouest, n'ont qu'un récif frangeant. Seules Tubuaï et 
Raivavae possèdent un lagon. 

Les Australes sont des îles déboisées où domine souvent la lande à fougères. 
Seules les basses pentes et les plates-formes de calcaires récifaux y portent, 
avec les cultures qui les concurrencent, des restes de végétation arborée. Ce 
sont des îles sévères, "battues souvent par les houles des grands vents 
d'Ouest, atteintes parfois par les perturbations des hautes latitudes" 
(F. DOUMENGE - 1966). Cette nuance océanique, qui lui vaut la mélancolie 
fréquente de cieux plus bretons que polynésiens, renforce la personnalité 
affirmée d'un archipel protestant où une population active a hérité d'une 
occupation ancienne dont les importants vestiges se voient à Rurutu et surtout 
à Rapa. De mystérieuses fortifications matérialisent dans cette île l'ultime 
avancée de l'épopée des argonautes du Pacifique. 

Les Australes ont été révélées au reste du monde entre 1769 et 1824: Rurutu et 
Tubuaï par Cook (1769 et 1777), Raivavae par Gayangos, second de !'Espagnol 
Boenechea (1775), Rapa par !'Anglais Vancouver (1791), les îlots inhabités de 
Marotiri, au sud-est de Rapa, par Bass, commerçant de Sydney dont ils portent 
encore parfois le nom (1800). Rimatara sera découverte en 1811, par le 
capitaine d'une goélette de Tahiti, et Maria en 1824, par l'équipage d'un 
baleinier américain qui lui donnera ce nom. 

Quant au nom du groupe, il apparaît sur les cartes anglaises dès la fin du XVlll 0 

siècle. Moerenhout (1837) définit les Australes comme les premières îles au-delà 
de Rapa vers l'ouest. Cette définition est confirmée vers le milieu du siècle et 
Rapa est incluse dans cet ensemble. Mais il faudra attendre 1887 pour qu'elle 
soit rattachée formellement à "l'archipel des Tubuaï", appellation française plus 
commune que celle d'Australes. C'est entre 1910 et les années 40 que le terme 
d'Australes, désignant les cinq îles principales, se substitue progressivement à 
celui d'archipel Tubuaï (ou Toubouai), Rapa continuant malgré tout à en être 
quelquefois séparée. 

Les instructions nautiques du SHOM pour le Pacifique central, édition 1987, 
parlent encore des "îles Australes ou Archipel Tubuai" et précisent que "l'île 
Rapa, située à 600 milles au sud-est de Tahiti et les îles Marotiri, à 50 milles à 
l'est - sud-est sont rattachées administrativement aux îles Australes". 

Si on le compare aux autres archipels du Territoire, l'archipel des Australes 
est bien peuplé. On y rencontre, Tahiti mise à part, à l'exception de Rapa 
(12,7 hab./km2 en 1988), des densités moyennes exceptionnellement fortes: 
plus de 40 habitants au kilomètre carré à Tubuaï, 60 à Rurutu, près de 70 à 
Raivavae et plus de 112 à Rimatara. C'est le seul groupe d'îles avec les îles 
Sous-le-Vent où les parts relatives des terres émergées (3,6 %) et de la 
population (3,4 %) par rapport à l'ensemble territorial soient équilibrées. Cet 
équilibre est toutefois fragile puisque la population des Australes représentait 
encore, en 1971, 4,2 % de la population totale de la Polynésie française. Dans 
des îles désormais désenclavées, où l'agriculture commerciale est en 
difficulté, et que ne peuvent suffire à faire vivre les productions de l'artisanat, 
la tradition du retour ne suffit pas à équilibrer les départs de jeunes. 

TUBUAI 

À 210 km dans l'est - sud-est de Rurutu, Tubuaï est une île à lagon qui 
présente un massif montagneux principal culminant à 422 m dans sa partie 
centrale et orientale, et des reliefs secondaires hardis isolés à l'ouest (plus de 
300 m). Ces deux massifs, largement déboisés, sont séparés par un seuil peu 
élevé. Ils sont flanqués d'une plaine côtière verdoyante souvent marécageuse 
qui prend sa plus grande ampleur dans l'ouest de l'île. La population se 
concentre dans trois villages côtiers dont Mataura, siège de la Subdivision sur 
la côte nord, est le principal. Les deux seules passes praticables sont au nord
ouest et permettent, par un chenal, l'accès des petits navires aux installations 
portuaires. Le reste du lagon, développé surtout à l'est où se rencontrent 
plusieurs îlots rocheux et sableux, n'est pas accessible. 

RURUTU 

Cette île de 32,3 km2 présente un alignement continu de hauteurs, culminant à 
390 m au nord-ouest, le long de son grand axe. Elle est partout bordée d'un 
étroit récif frangeant et la présence d'affleurements calcaires, restes de récifs 
soulevés, troués de dépressions karstiques, confère à plusieurs points de sa 
côte est un caractère rocheux. Les rares zones planes de la côte ont vu 
s'établir les trois villages, dont Moerai, chef-lieu de la commune, est le 
principal et, au nord, l'aérodrome. Les nombreux ruisseaux rayonnant à partir 
des reliefs centraux ont permis l'aménagement, au débouché dans la zone 
côtière et en arrière des villages, de tarodières irriguées. 

J. F. OUPON et F. SODTER 
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INDEX H 15 PAPENOO, centre de commune associée M 7 UMEAMEA, rivière (Afaahiti) N 3 MATITI, quartier (Vairao) 

H 14 PAPENOO, pointe de (Papenoo) L 7 VAITAARE, rivière (Afaahiti) N 4 OROHITI, quartier (Vairao) 

DES 
H 15 PAPENOO, rivière (Papenoo) N 6 VAITEPAHUA, rivière (Afaahiti) N 3 PAPEHERE, quartier (Vairao) 

G 11 PITOH/TJ, mont (Papenoo) 0 5 VAIUFAUFA, lac de (Afaahiti) M 4 TAPUAERAHA, passe (Vairao) 
F 10 TEAMAA, mont (Papenoo) N 3 TEA VA/Tl, passe (Vairao) 

TOPONYMES H 11 TEIVIMARAMA, crête (Papenoo) p 7 FARAARI, quartier (Pueu) N 4 TE/RI/RI, rivière (Vairao) 

G 10 TEURUHE, mont (Papenoo) p 7 NIUMAA, quartier (Pueu) 0 4 TETE, mont (Vairao) 

H 12 TEVAIOHJRO, plateau (Papenoo) p 7 PARAEO, quartier (Pueu) N 4 VAIPOHE, rivière (Vairao) 

H 13 TITIAFAATAU, plateau (Papenoo) p 7 PUEU, centre de commune associée N 4 VAIRAO, chef-lieu de commune 

Cet index comporte les toponymes cités dans cet ouvrage, classés 
G 13 TOOPUU, mont (Papenoo) R 7 RAUTEA, passe (Pueu) N 4 VAVI, rivière (Vairao) 

H 12 TUPA, plateau (Papenoo) p 6 TERUEA, rivière (Pueu) 
par île et par commune, avec leurs coordonnées de localisation, H 13 UMAUMA, plateau (Papenoo) p 6 TEVAIPOHE, rivière (Pueu) N 6 AOMA, rivière (Toahotu) 
lettres et chiffres, permettant de les situer sur le maillage des H 12 VAIPAEA, rivière (Papenoo) p 7 UMAUMA, passe (Pueu) N 5 FAAANA, rivière (Toahotu) 
planches cartographiques 7 à 17. H 11 VAITAMANU, rivière (Papenoo) 0 6 VAITEHORO, rivière (Pueu) M 6 FAAREI, mont (Toahotu) 

Sont également précisées: la nature du toponyme et, entre H 11 VAITUORU, rivière (Papenoo) R 6 VAITEREMU, rivière (Pueu) M 6 MITIRAPA, anse (Toahotu) 

parenthèses, sa commune associée. 
M 6 PAEA, quartier (Toahotu) 

K 15 FAARUMAI, passe (Tiarei) u 4 AIURUA, passe (Tautira) M 6 PllRAAORJE, rivière (Toahotu) 
j 14 FARETEUIRA, rivière (Tiarei) T 4 AIURUA, rivière (Tautira) M 5 TEMA/NO, récif (Toahotu) 
j 14 HUUAU, quartier (Tiarei) s 6 COOK, mouillage de (Tautira) M 5 TEPARIPARIA, quartier (Toahotu) 
j 13 MATOTEA, mont (Tiarei) T 1 FARAATARA, récif (Tautira) L 6 TEPUTA, passe (Toahotu) 

K 14 ONOFEA, passe (Tiarei) s 4 IRAVA, mont (Tautira) M 6 TOAHOTU, centre de commune associée 

ÎLES DU VENT K 14 ONOFEA, quartier (Tiarei) R 4 MAIRENUI, mont (Tautira) M 6 TUTAEMOA, plateau (Toahotu) 

K 13 ONOFEA, rivière (Tiarei) u 4 MATAORIO, quartier (Tautira) M 5 VAIHI, quartier (Toahotu) 

ÎLE DE TAHITI (Planche 7) 
K 13 PUTAE, rivière (Tiarei) T 2 MATARUFAU, mont (Tautira) 
j 13 TEARAMAORO, crête (Tiarei) u 4 PAOFAI, quartier (Tautira) 

Commune de PAPEETE: M 14 TEFANA, récif (Tiarei) R 6 PATUROA, quartier (Tautira) 
Commune de TEVA 1 UTA: 

FARE UTE, quartier 
j 13 TEFAUTEA, crête (Tiarei) R 6 PIHAA, quartier (Tautira) 

c 14 L 14 TIAREI, centre de commune associée u 4 POHUEURA, quartier (Tautira) L 7 AFEU, rivière (Papeari) 
c 14 FARllPITI, quartier L 13 TUAREVA, quartier (Tiarei) T 3 RAU/RI, mont (Tautira) K 6 AHOTUTUANA, quartier (Papeari) 
c 14 MAMAO, quartier j 14 VA/PU, rivière (Tiarei) R 6 TAHAROA, quartier (Tautira) L 6 HOTUMATUU, passe (Papeari) 
c 14 MOTU UTA, motu s 6 TATATUA, pointe (Tautira) K 6 MAARA, quartier (Papeari) 
c 14 PAOFAI, quartier j 12 ARAMAORO, mont (Mahaena) s 6 TAUTIRA, centre de commune associée L 6 PAATOTARA, quartier (Papeari) 
c 13 PAPEAVA, rivière j 11 FARllRAVAVA, mont (Mahaena) T 6 TAUTIRA, bassin de (Tautira) L 6 PAPEARI, centre de commune associée 
c 13 PAPEETE, chef-lieu de commune L 13 MAHAENA, centre de commune associée T 2 TE PARI, falaises (Tautira) K 7 PAU/, rivière (Papeari) 
c 13 PAPEHIONA, mont L 13 MAHAPE, rivière (Mahaena) u 5 TEAIA TA, récif (Tautira) K 5 TAFAAUPOO, récif (Papeari) 
c 13 PIC ROUGE, mont K 12 MOUAOUE, mont (Mahaena) p 4 TEAVA, mont (Tautira) K 5 TEMARAUR/, passe (Papeari) 
c 13 SAINTE AMÉLIE, quartier M 13 PUTAIHANI, passe (Mahaena) T 4 TEIEHE, mont (Tautira) K 7 TllTAVIR/, rivière (Papeari) 
c 13 TIPAERUI, quartier M 13 TAAUPIRI, île (Mahaena) R 5 TENU/, mont (Tautira) j 9 URUFA, mont (Papeari) 

K 11 TEPAO, rivière (Mahaena) R 7 TER/FA, récif (Tautira) K 7 VA/POO, rivière (Papeari) 

K 11 TEVAJFAAARA, rivière (Mahaena) T 5 TETE, mont (Tautira) L 6 VAIREI, quartier (Papeari) 

Commune de PIRAE: L 13 VAITAARA, rivière (Mahaena) s 4 TOAEHO, mont (Tautira) K 7 VAITE, rivière (Papeari) 

F 11 AORAI, mont 
T 4 TUHI, mont (Tautira) 

D 13 FARE RAU APE, mont 
M 12 BOUGAINVILLE, mouillage de (Hitiaa) s 3 URAU, mont (Tautira) K 6 ATEHITI, quartier (Mataiea) 

D 13 FAUTAUA, rivière 
M 10 FAATAUTIA, rivière (Hitiaa) T 3 VA/AH/, mont (Tautira) H 5 HATINUU, quartier (Mataiea) 

D 14 HAMUTA, quartier 
M 12 HITIAA, chef-lieu de commune u 5 VA/ON/FA, passe (Tautira) G 5 MAIRIPEHE, quartier (Mataiea) 

D 14 HAMUTA, rivière 
M 11 MAHA TEARO, rivière (Hitiaa) T 3 VA/OTE, rivière (Tautira) G 6 MAIRIPEHE, rivière (Mataiea) 

E 14 NAHOATA, rivière 
K 11 MAURU, mont (Hitiaa) s 6 VA/TEP/HA, rivière (Tautira) H 5 MATAIEA, chef-lieu de commune 

D 14 PIRAE, chef-lieu de commune 
N 12 OPUTOTARA, îlot (Hitiaa) R 5 VAJTIA, rivière (Tautira) H 5 NAIRIRI, quartier (Mataiea) 

D 14 TAAONE, quartier 
M 11 PAPEHEE, quartier (Hitiaa) T 5 VA/TOTO, rivière (Tautira) j 5 OTIAROA, quartier (Mataiea) 

D 14 TAUNOA, passe 
M 11 PEREUE, quartier (Hitiaa) j 5 PA/A, récif (Mataiea) 

D 14 TAUNOA, quartier 
K 11 TAHUOTJRA, mont (Hitiaa) j 5 RAUT/RARE, passe (Mataiea) 

M 10 TAMOTOE, passe (Hitiaa) Commune de TAIARAPU OUEST: 
H 5 TEAHIFA, passe (Mataiea) 

N 11 TAPORA (de LA BOUDEUSE), passe (Hitiaa) H 9 TEAROA, col (Mataiea) 

M 10 TOREA, quartier (Hitiaa) 0 3 AIVARO, rivière (Teahupoo) G 9 TEAU, mont (Mataiea) 

Commune de ARUE: L 12 VA/Hl, rivière (Hitiaa) p 2 A TIHIVA, rivière (Teahupoo) H 4 TEPAEE, récif (Mataiea) 

E 14 ARUE, chef-lieu de commune 
0 2 FAREMAHORA, pointe (Teahupoo) G 9 TETUFERA, mont (Mataiea) 

F 11 FARE ATA, mont 
s 3 FARETUA, mont (Teahupoo) H 7 TUMUTEA, collines (Mataiea) 

F 13 FARE TUATAHI, mont Commune de TAIARAPU EST: 
p 3 FATAVETE, mont (Teahupoo) H 9 VA/HIR/A, lac (Mataiea) 

D 14 /RITI, pointe 
0 2 HA VAE, passe (Teahupoo) j 7 VA/HIR/A, rivière (Mataiea) 

D 14 PAPAOA, quartier 
M 9 FAAONE, centre de commune associée R 2 MAPURARAHI, mont (Teahupoo) G 6 VAJHOATA, rivière (Mataiea) 

E 14 POHAIA TERA, rivière 
j 9 FE/MU, rivière (Faaone) s 3 MATIE, mont (Teahupoo) j 7 VAIRAHARAHA, rivière (Mataiea) 

E 15 TAHARAA, pointe 
L 10 MAHUAHU, rivière (Faaone) R 3 MA TOTEA, mont (Teahupoo) H 6 VAITUNAMEA, rivière (Mataiea) 

E 15 TOA TEA, récif 
M 9 MAPUAURA, rivière (Faaone) R 3 OROE, mont (Teahupoo) 

L 9 OROTERE, mont (Faaone) s 3 OROFAAMU, mont (Teahupoo) 

L 10 PAPE/HA, rivière (Faaone) 0 3 PARAU, mont (Teahupoo) 
Commune de PAPARA: 

M 8 PAPE/V/, rivière (Faaone) p 2 PUOTOE, passe (Teahupoo) 
Commune de MAHINA: j 9 PUNUI, mont (Faaone) R 3 ROONUI, mont (Teahupoo) E 6 APOMAORO, quartier 

G 14 AHONU, rivière N 8 PUTAIMARU, passe (Faaone) R 2 TARAREA, mont (Teahupoo) G 5 ATIMAONO, quartier 

F 14 FATAPARE, mont N 8 TEAAUROA, récif (Faaone) s 2 TATARAMOA, quartier (Teahupoo) E 5 FAAREAREA, passe 

F 15 HAAPAPE, quartier N 9 TEAURAA, passe (Faaone) 0 3 TEAHUPOO, centre de commune associée F 5 FARAUD, récif 

F 15 HITIMAHANA, quartier N 9 TEAURAA, récif (Faaone) 0 3 TEAREA, mont (Teahupoo) E 8 IV/RAIRAI, mont 

F 15 MAAHONU, passe L 9 TEAUTE, plateau (Faaone) p 4 TEATARA, mont (Teahupoo) F 5 MAHAIATEA, quartier 

F 15 MAHINA, chef-lieu de commune L 8 TEHEIMANU, rivière (Faaone) s 1 TEPATI, quartier (Teahupoo) E 9 MAHUTAA, mont 

G 13 MAPURA, mont K 9 TEVAITOJ, mont (Faaone) p 3 TETOI, mont (Teahupoo) F 9 MOUA RAH/, mont 

E 15 MATAVAI, baie de M 9 UTUOFAI, quartier (Faaone) p 2 TllRAHI, rivière (Teahupoo) E 6 PAPARA, chef-lieu de commune 

G 15 OROFARA, rivière M 9 UTUOFA/, rivière (Faaone) R 2 TOANOANO (du BEAUMANOIR), port (Teahupoo) G 5 PAPAREVA, quartier 

G 15 OROFARA, quartier M 8 VAITOARE, rivière (Faaone) R 2 TOANOANO, quartier (Teahupoo) F 6 PAPE/Tl, rivière 

G 12 PIHAAIATETA, mont K 9 VIRIOIRITERAI, mont (Faaone) s 2 TU/DRA, mont (Teahupoo) E 6 PATERE, quartier 

F 14 TUAURU, rivière j 10 VIRIVIRITERAI, plateau (Faaone) s 1 TUT AT AROA, passe (Teahupoo) G 7 PATI/TE AVARO, crête 

E 15 VÉNUS, pointe R 1 VA/AU, passe (Teahupoo) F 5 POPOTI, quartier 

N 7 HAN/A, récif (Afaahiti) 0 3 VAIPOHE, rivière (Teahupoo) F 7 TAHARUU, rivière 

0 7 MARA TEA, récif (Afaahiti) s 2 VA/PORI, rivière (Teahupoo) E 8 TEARA TAPU, crêtes 

L 8 OOPU, rivière (Afaahiti) p 3 VAIPUU, mont (Teahupoo) c 6 TEA VA/Tl, passe 
Commune de HITIAA 0 TE RA: N 7 PAHUA, quartier (Afaahiti) R 2 VA/TJO, rivière (Teahupoo) F 5 TEA VARAA, passe 

H 12 ANAPIRO, plateau (Papenoo) 0 6 PARARI, plateau (Afaahiti) E 7 TEMARUA, rivière 

H 14 A TOHEI, plateau (Papenoo) L 7 PHAETON, port (Afaahiti) N 3 ARAOPE, mont (Vairao) D 5 TEPUAHONO, récif 

G 15 FAARIPO, quartier (Papenoo) 0 6 RAROUR/, rivière (Afaahiti) p 4 A TEURU, mont (Vairao) E 6 TEREHE, quartier 

G 12 MAA/ORE, mont (Papenoo) N 7 TARAVAO, bassin de (Afaahiti) 0 4 MAAPOTO, rivière (Vairao) D 6 TEREIA, rivière 

H 11 MARE/A Tl, rivière (Papenoo) M 6 TARAVAO, plateau de (Afaahiti) 0 4 MAAROA, rivière (Vairao) E 5 TIPORE, récif 

F 9 MOUATAMA/TI, mont (Papenoo) M 7 TARAVAO (AFAAHITI), chef-lieu de commune (Afaahiti) 0 3 MAHIRE, mont (Vairao) F 5 UTUMANOMANO, pointe 

F 11 OROFENA (ou OROHENA), mont (Papenoo) M 7 TARAVAO, isthme de (Afaahiti) N 3 MATAHIAE, pointe (Vairao) F 6 VAIATA, rivière 
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Commune de PAEA: V 16 TEAHAROA, village (Paopao) ÎLE DE RAIATEA (Planche 8) D 12 HAAMENE, centre de commune associée 
V 15 TEAVARO, centre de commune associée c 12 HATUPA, agglomération (Ruutia) c 7 FAREOREA, quartier 

(Paopao) 
Commune de UTUROA: 

E 13 HIPU, centre de commune associée T 16 TEA VARDA, passe c 9 HOPUETAMAI, rivière 
V 16 TEMAE, lac (Teavaro) E 9 MOTU TAPU, pointe c 11 HUREPIT/, baie (Ruutia) 

B 8 IRIHONU, passe 
V 16 TEMAE, village (Teavaro) F 7 OROTAIO, mont E 11 MOTUTIAIRI, agglomération (Vaitoare) 

E 9 IVIROA, mont F 8 TAP/Of, mont E 13 MOUA RUA, mont (Faaaha) c 6 MARAA, quartier V 13 TERUAUPOU, passe (Afareaitu) 
TE AREA RAH/, chenal B 13 MURIFENUA, agglomération (Tapuamu) T TOHIEA, mont (Afareaitu) E 9 c 6 MARAA, pointe de 14 

F 8 UTUROA, chef-lieu de commune c 12 OH/RI, mont (Tapuamu) 
E 9 MOUA TAHITI, mont V 13 TUPAPAURAU, passe (Afareaitu) 

D 14 OOHAI, mont (lripau) 
B 8 PAEA, chef-lieu de commune V 15 VAIARE, village (Teavaro) 

D 14 PAHURE, agglomération (lripau) 
B 9 PAPEHUE, rivière V 15 VA/ARE, passe (Teavaro) 

F 13 PAPAIAPAAPAA, pointe (Hipu) 
B 9 PATAAIVA, mont Commune de TAPUTAPUATEA: 

F 12 PARA, agglomération (Faaaha) 
B 9 POOHONU, passe G 5 APOOMAU, rivière (Ave ra) c 11 PATll, agglomération (Niua) 
B 6 TAARE, récif G 6 AVERA, chef-lieu de commune D 14 PATIO, chef-lieu de commune (lripau) c 7 TAVEREA, quartier G 5 FAAROA, baie (Ave ra) D 15 POARAARA, motu (lripau) c 6 TEAVARUA, passe F 4 FANEUHI, mont (Ave ra) D 10 POUTORU, centre de commune associée (Nîua) c 8 TEVAIPONE, rivière F 5 FARAITO, mont (Ave ra) c 14 PUEHERU, agglomération (lripau) c 6 TEVA/URI, récif G 6 HAAVA, rivière (Ave ra) D 13 PUURAUTI, mont (Haamene) c 8 TOETOE, quartier ÎLES SOUS-LE-VENT j 4 HOTOPUU, baie (Opoa) F 13 RAAI, baie (Hipu) c 7 VAIPUARI/, rivière H 6 MAIRE (IR/RU), passe (Ave ra) c 14 RAUD/, pointe (lripau) c 8 VAIT/U (OROFERO), rivière F 8 MARAE, pointe (Ave ra) F 14 RAUORU, motu (Hipu) c 8 VAITUPA, rivière ÎLE DE BORA BORA (Planche 8) H 4 MATAPURA, mont (Opoa) E 14 TAHUAOTAHA, pointe (lripau) 

Commune de BORA BORA: H 4 MA TERE, rivière (Ave ra) B 13 TAPUAMU, baie (Tapuamu) 
F 7 MA TOTEA, mont (Ave ra) c 13 TAPUAMU, centre de commune associée 

Commune de PUNAAUIA: 
T 11 ANAU, centre de commune associée F 7 MIT/MIT/AUTE, rivière (Ave ra) B 13 TAUTAU, motu (Tapuamu) s 11 FAANUI, centre de commune associée G 6 OPEHA, pointe (Ave ra) E 12 TEAEREERE, agglomération (Haamene) c 10 ARANUANUA, crête T 11 FITllU, pointe (An au) j 4 OPOA, centre de commune associée c 15 TEHOTU, motu (lripau) 

A 11 ATITUE, quartier T 10 MATA PUPU, mont (An au) j 5 OPOA, baie (Opoa) c 12 TETE, mont (Tapuamu) 
B 11 MAOERAURA, rivière T 11 MATA/HUA, mont (Faanui) G 3 OROPIRO, mont (Puohine) B 11 TIAMAHANA, passe (Ruutia) 
E 11 MARAU, mont T 9 MA TIRA, pointe (Nunue) G 2 PUOHINE, centre de commune associée B 12 TIVA, centre de commune associée (Ruutia) 
B 11 MA TA TIAIT/, rivière s 13 MOUTE, motu (Faanui) G 8 TAORU, île (Ave ra) G 11 TOAHOTU, passe (Faaaha) 
B 11 MAVERAURA, rivière T 13 OME, motu (Faanui) j 5 TEA VAMOA, passe (Opoa) D 10 TOAMARO, pointe (Niua) c 10 OFAIMARAMA, quartier 

T 11 OTEMANU, mont (Nu nue) G 8 TEA VAPIT/ (TEA VAR UA), passe (Ave ra) D 10 TOAPUHI, île (Niua) 
A 12 OUTUMAORO, quartier s 11 PAHIA, mont (Nunue) F 5 TEFA TUA, mont (Ave ra) F 14 TUVAHINE, motu (Hipu) 
B 12 PAPEARIA, rivière 

T 10 PAOAOA, pointe (An au) F 5 TEFA TUARAHI, mont (Ave ra) D 11 VAIPITI, agglomération (Niua) 
B 10 PUNAAUIA, chef-lieu de commune u 10 PIT/ AAU, motu (An au) E 7 TEMEHANI RAHI, plateau de (Ave ra) E 10 VAITOARE, centre de commune associée 
A 10 PUNAAUIA, pointe de s 10 RUFAU, mont (Nunue) F 5 TEVAIHUE, mont (Ave ra) c 10 PUNARUU, rivière s 12 TA/Hl, pointe (Faanui) H 6 TIPAEMAUO, île (Ave ra) 
A 11 TAAPUNA, passe u 9 TAURERE, lieu-dit (Anau) H 4 VAIAITO, rivière (Opoa) 
A 11 TAAPUNA, quartier 

R 11 TEAVANUI, passe (Nu nue) A 11 TA/PARI, passe 
s 12 TERE/A, mont (Faanui) E 11 TE TARA 0 MA/AO (DIADÈME), mont 

D 10 TETAMANU, plateau de R 12 TEVAIROA, motu (Faanui) Commune de TUMARAA: 

B 11 TIHIUTE, rivière u 12 TOFARI, motu (An au) 
F 3 AAHINU/, mont (Vaiaau) ÎLES MARQUISES B 12 VAIPOOPOO, rivière R 10 TOOPUA, îlot (Nunue) 
F 2 APOORAUORO, mont (Fetuna) 

B 9 VAIRAA, rivière s 10 TUURAAPUO, baie (Nunue) 
G 2 FAA TEMU, baie (Fetuna) 

A 12 VEO, récif s 11 VAITAPE, chef-lieu de commune (Nunue) 
D 8 FAFAO, baie (Tevaitoa) ÎLE DE HIVA OA (Planche 10) 
F 2 FETUNA (TAUTARA), centre de commune associée 

Commune de HIVA OA: F 2 HAAIO, île (Fetuna) 

Commune de FAAA: E 4 MAOROA, rivière (Vaiaau) s 5 AIMOA, mont (Atuona) 
E 3 MOTU ROA, motu (Vaiaau) u 5 ANAHI, village (Puamau) 

A 13 AÉROPORT INTERNATIONAL ÎLE DE HUAHINE (Planche 8) F 1 NAO NAO, île (Fetuna) p 3 ANAKEE, îlot (Atuona) 
B 13 AUAE, quartier 

G 1 NAO NAO, passe (Fetuna) p 3 ATUONA, chef-lieu de commune 
B 13 FAAA, chef-lieu de commune Commune de HUAHINE: 

E 1 OFAITIOPA PA/NUI, récif (Fetuna) 0 4 FEANI, mont (Atuona) 
B 13 HOTUAREA, quartier 0 8 ARAARA, passe (Parea) E 4 PAPARAROA, pointe (Vaiaau) V 5 EIAONE, village (Puamau) c 12 MAMANU, quartier M 12 AVAMOA, passe (Fare) D 2 PUNAEROA, passe (Vaiaau) R 4 FAAKUA, rivière (Atuona) 
A 13 MOTU TAHIRI, motu 

M 12 AVAPEIHI, passe (Fitii) F 1 PUTETE, pointe (Fetuna) R 6 HANAIAPA, baie (Atuona) c 13 PAMATAI, quartier 
N 9 AVEA, baie (Haapu) D 7 RAUTOANUI, passe (Tevaitoa) s 6 HANAIAPA, village (Atuona) 

B 14 PAPEETE, passe de 
M 10 BOURA YNE, baie de (Maroe) E 3 TAPUTE, île (Vaiaau) M 4 HANAMENU, village (Atuona) 

A 13 TIAENE, récif 
N 12 FAIE, centre de commune associée E 2 TAURERE, pointe (Vaiaau) T 5 HANAPAAOA, village (Puamau) c 13 TIPAERUI, rivière 
M 12 FARE, chef-lieu de commune F 2 TEHATARAURA, mont (Fetuna) s 7 HANA TEKUUA, baie (Atuona) 

D 12 TOA NUI, mont 
0 11 FAREREA, passe (Maroe) E 4 TEHURUI, centre de commune associée s 7 HANATEKUUA, village (Atuona) 

N 13 FAUNARAHI, rivière (Maeva) E 7 TEMEHANI UTE UTE, mont (Tevaitoa) V 3 HANAUPE, village (Puamau) 

M 11 FITll, centre de commune associée E 5 TETOOROA, baie (Tehurui) V 3 HEKEANI, village (Puamau) 

N 9 HAAPU, centre de commune associée D 6 TEVAITOA (TAINUU), chef-lieu de commune R 5 KAAVA, mont (Atuona) 

(Tehurui) u 4 KAAVAIOA, rivière (Puamau) ÎLE DE MOOREA (Planche 7) N 9 HAAPU, baie de (Haapu) D 4 TOAMARO, île 

(Fitii) D 4 TOAMARO, passe (Tehurui-Vaiaau) L 4 KIUKIU, pointe (Atuona) M 11 HAAVAI, baie 
(Tehurui) N 5 KOTAE, plateau (Atuona) Commune de MOOREA-MAIAO: (Fitii) E 5 TOOMARU, mont M 11 HIUMOO, pointe 

VAIAAU (MARAHI), centre de commune associée z 5 MATAFENUA, mont (Puamau) (Maroe) E 4 u 14 AFAREAITU, chef-lieu de commune N 10 HONOAVA, chenal 
E 4 VAIAAU, baie (Vaiaau) u 6 MATANAU, pointe (Puamau) T 12 AHUTAA, mont (Haapiti) N 13 MAEVA, centre de commune associée 
F 3 VAIATARAU, rivière (Fetuna) p 7 MATATEPAI, pointe (Atuona) T AVARAPA, passe (Haapiti) N 11 MARGE, baie de (Maroe) 

(Puamau) 
12 

E 7 VAIHUARU, rivière (Tevaitoa) T 6 MATAU, pointe T 16 COOK, baie de (Paopao) N 10 MAROE, centre de commune associée 
E 2 VAIHUTI, baie (Vaiaau) w 3 MATAUA, baie (Puamau) V 15 FAIRURAN/, mont (Teavaro) 0 8 MOTU ARAARA, motu (Parea) 

VAITUMU, mont (Tevaitoa) u 3 MATAUTU, pointe (Puamau) (Teavaro) (Tefarerii) E 6 w 16 FAUPO, pointe p 10 MOTU MURIMAHORA, motu 
V 5 MOTUUA, village (Puamau) s 13 HAAPITI, centre de commune associée 0 12 MOTU PAPIRI, motu (Maeva) 
V 5 NAHOE, village (Puamau) u 13 HAUMI, village (Afareaitu) 0 12 MOTU VAVARA, motu (Faie) w 5 NAMANA, mont (Puamau) p 15 HAURU, village (Haapiti) 0 12 MOTU MAHARE, motu (Faie) X 4 NATUE, lieu-dit (Puamau) u 12 MAATEA, village (Afareaitu) 

N 12 MOUATAPU, mont (Maeva) ÎLE DE TAHAA (Planche 8) T 4 OOTUA, mont (Puamau) u 16 MAHAREPA, village (Paopao) 
0 10 MOUA TORU, mont (Tefarerii) p 4 OVEKO, mont (Atuona) R 13 MATAUVAU, passe (Haapiti) 
M 12 PAHIARAEA, mont (Fare) Commune de TAHAA: M 4 PAHUTAI, plateau (Atuona) p 16 MOTU FAREONE, motu (Haapiti) 
0 9 PAREA, centre de commune associée F 12 AIAI, agglomération (Faaaha) s 3 PAKAHAKAHA, pointe (Atuona) p 16 MOTU TIAHURA, motu (Haapiti) 
0 10 POHUERAHI, mont (T efa reri i) E 11 APU, agglomération (Niua) w 5 PUAMAU, baie (Puamau) u 14 MOUAPUTA, mont (Afareaitu) 
0 11 RATE AVA, pointe (Tefarerii) D 11 APU, baie (Niua) w 4 PUAMAU, centre de commune associée s 14 MOUAROA, mont (Haapiti) 
p 10 TAIAHU, lieu-dit (Tefarerii) E 12 ARATIA, agglomération (Haamene) p 2 TAAOA, baie (Atuona) u 12 NUUPERE, pointe (Afareaitu) 
0 10 TEFARERll, centre de commune associée E 12 FAAAHA, centre de commune associée 0 2 TAAOA, village (Atuona) s 15 OPUNOHU, baie d' (Papetoai) 
M 10 TIAAPAA, baie (Haapu) E 13 FAAHUE, agglomération (Hipu) V 4 TAAOVEA, mont (Puamau) 

T 15 PAOPAO, centre de commune associée 
0 12 TIARE, passe (Faie) F 12 FAAOPORE, agglomération (Faaaha) R 3 TAHAUKU, village (Atuona) s 16 PAPETOAI, centre de commune associée 
0 8 TIVA, pointe (Parea) F 12 FAHAA, baie (Faaaha) T 4 TAPEATA, mont (Puamau) 

T 15 ROTUI, mont (Papetoai) 
(Maeva) E 11 FAREURA, mont (Vaitoare) R 1 TEAEHOA, pointe (Atuona) s 16 TAREU, passe (Papetoa)) N 12 TURI, mont 

(Haamene) s 5 TEHEITAHI, rivière (Atuona) (Haapu) E 12 HAAMENE, baie R 15 TAUTUAPAE, mont (Papetoai) M 10 VA/GREA, île 
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0 3 TEMETIU, mont (Atuona) X 12 MOTUPAPA, motu ÎLE DE ANAA (Planche 14) N 3 MAGAMAGA, lieu-dit (Napuka) 
M 3 TEPEHI, mont (Atuona) X 14 MOTUTAPU, motu L 3 MAHORA, motu (Napuka) 
w 4 TEPUFENUA, mont (Puamau) X 12 MOUKATAPU, mont 

Commune de ANAA: 
M 3 OGARE, motu (Napuka) 

T 5 TEPUNA, mont (Puamau) X 14 NAMANA, mont F 5 AHURAKA, lieu-dit (Ana a) N 3 TAEROERO, pointe (Napuka) 
M 4 TETA/VA, rivière (Atuona) w 12 NAMANA, mont G 4 ARIA VETE, motu (Ana a) L 3 TEMATANGIPEUE, lieu-dit (Napuka) 
s 5 TETUA, mont (Atuona) y 12 NAMANA, mont F 2 FAKAREVAREVA, lieu-dit (Ana a) M 3 TEMATANGITEIAO, lieu-dit {Napuka) 
0 2 TEVAIT/U, mont (Atuona) X 13 TEANADNAMAUI, mont H 1 GAPAHERE, lieu-dit (Ana a) N 3 TENIGANIGA, lieu-dit (Na pu ka) 
V 3 VAIAAMA, source (Puamau) w 11 TEKEHD, pointe F 4 HEREGAO, lieu-dit (Anaa) K 3 TEPUKAMARUIA, chef-lieu de commune (Napuka) 
u 5 VAIAHU, rivière (Puamau) w 14 TEKDHA/, motu F 2 HOGOI, motu (Anaa) L 4 TETAIO, lieu-dit (Napuka) 
p 3 VAIOA, rivière (Atuona) z 12 TEDHDOTEPAPA, pointe E 4 HOROHOROKURI, lieu-dit (Ana a) L 3 TEVERA, motu (Napuka) 
M 4 VAIOTAEOHD, rivière (Atuona) y 13 TEPAOTEKUIKOE, mont J 2 HUMEKERE, motu (Anaa) N 3 TIKANOA, motu (Napuka) 
p 4 VAIPJKDPIKO, mont (Atuona) V 13 TERRE DÉSERTE, lieu-dit B 6 MANUREVA, lieu-dit (Anaa) 
X 4 VA/POO, mont (Puamau) V 11 TEUAUA, motu F 4 OGOGO, lieu-dit (Anaa) 
T 5 VAJTAHE, rivière (Puamau) z 12 TOOHAPU, baie E 3 OKORORI, lieu-dit (Anaa) 
u 3 VAITUPO, rivière (Puamau) w 12 VAIPAEE, village G 1 OKUKU, motu (Anaa) 

w 13 VAIPUHE/, mont E 3 OPARAR/, motu {Anaa) 
ÎLE DE RANGIROA (Planches 12 et 13) D 4 OTEPIPI, village (Anaa) 

c 5 OTEREKIA, lieu-dit (Anaa) Commune de RANGIROA: 
B 5 OTIKA, lieu-dit (Anaa) 

G 2 AMA, motu (Rangiroa) 
ÎLE DE NUKU HIVA (Planche 10) H 1 OVANA, motu (Anaa) 

ÎLE DE UA POU (Planche 10) F 2 PUTUAHARA, village (Anaa) 
X 5 ANA TIA, motu (Rangiroa) 

Commune de NUKU HlVA: 
F 2 TEKAHORA, motu (Anaa) 

G 5 ATAIAHEO, lieu-dit (Rangiroa) 

E 13 AAKAPA, village {Hatiheu) Commune de UA POU: G 3 TEKOKO, lieu-dit (Anaa) 
T 16 AVATORU, passe (Rangiroa) 

H 13 ANAHO, baie (Hatiheu) D 5 ANAKODMA, rivière (Hakahau) c 6 TEMARIE, village (Anaa) 
T 16 AVATORU, village (Rangiroa) 

G 13 ANAHO, village (Hatiheu) c 7 ANEOU, lieu-dit (Hakahau) J 1 TEMATAHOA, village (Anaa) 
u 5 FAAMA, motu (Rangiroa) 

G 13 ANAOTAKO, mont (Hatiheu) B 6 HAAKUTI, village (Hakamaii) D 6 TUKUHORA, chef-lieu de commune (Anaa) 
T 16 FARA, motu (Rangiroa) 

J 10 CONTRÔLEUR, baie du (Taipivai) c 6 HAKAHETAU, village (Hakahau) B 5 VAVAURUA, lieu-dit (Ana a) 
s 16 FAURUMAI, lieu habité (Rangiroa) 

H 14 HAATAIVEA, baie (Hatiheu) E 6 HAKAHAU, chef-lieu de commune 
R 5 FENUA RDA, récif (Rangiroa) 

H 13 HAA TUA TUA, baie (Hatiheu) B 4 HAKAMAll, centre de commune associée 
K 12 HARARU, motu (Rangiroa) 

H 11 HAKAPAA, baie (îaipivai) E 6 HAKAMOUI, baie (Hakahau) 
y 12 HARARU, lieu-dit (Rangiroa) 

D 9 HAKAUI, village (Taiohae) c 3 HAKATAO, village (Hakamaii) 0 16 HONAE, lieu-dit (Rangiroa) 

G 13 HAT/HEU, baie {Hatiheu) c 4 HIKEU, baie (Hakamaii) R 5 HOPIROPIRO, lieu habité (Rangiroa) 

G 13 HATIHEU, centre de commune associée c 4 HIKEU, village (Hakamaii) ÎLE DE MAKATEA (Planche 14) 
y 4 /ORE, motu (Rangiroa) 

J 12 HATUEE, mont (Taipivai) E 4 HOHOI, baie (Hakahau) L 13 /ORE, motu (Rangiroa) 

J 11 HOOUMI, village (Taipivai) D 4 HOHOI, village (Hakahau) Commune de RANGIROA: E 7 MAHANAHANA, lieu habité (Rangiroa) 

B 10 KEIAKI, mont (Taiohae) c 5 KAH/OA, rivière (Hakamaii) A 3 AETIA, mont (Makatea) N 16 MAHERE, lieu-dit {Rangiroa) 

B 9 MATATETEIKO, pointe (Taiohae) D 7 KUATAU, mont (Hakahau) B 3 MOUMU, village (Makatea) X 14 MAHERETIA TEA, motu (Rangiroa) 

D 14 MA TAU, pointe (Hatiheu) D 5 MATAHENUA, mont (Hakahau) A 3 NIHOFA Tl, passe (Makatea) A 11 MAHITU, lieu-dit (Rangiroa) 

F 9 MATAUAPUNA, îlot (Taiohae) c 3 MATAUTAU, pointe (Hakamaii) c 2 OFAIPUTUPUTU, pointe (Makatea) H 5 MARAEHD, motu (Rangiroa) 

F 9 MOTU NUI, îlot (îaiohae) B 5 MATAUTAUPUTUPUTU, pointe (Hakamaii) c 2 PUUAUNU, lieu-dit (Makatea) L 8 MATATAHI, motu (Rangiroa) 

c 8 MDTUMANO, pointe (Taiohae) D 3 MAUNUTOKE, pointe (Hakamaii) A 4 PUUTIARE, mont (Makatea) L 4 MAUFANO, lieu-dit (Rangiroa) 

E 13 MOUKAAK/, mont (Hatiheu) F 7 MOTU MOKOHE, motu (Hakahau) B 2 TAHIVA, lieu-dit (Makatea) B 10 MAUFANO, motu (Rangiroa) 

G 10 MOUKAOPAOHO, mont (Taiohae) E 2 MOTUOA, motu (Hakamaii) B 1 TE VAITAOTOOTO, lieu-dit (Makatea) A 7 NAD NAD, motu du lagon (Rangiroa) 

F 11 MUAKE, mont (Taipivai) D 3 MOTUTAKAAE, motu (Hakamaii) c 2 TEAHUA, lieu-dit (Makatea) E 2 NOA, motu (Rangiroa) 

A 14 NUKU ATAHA, aérodrome (Hatiheu) B 5 MOUKATAATOKO, mont (Hakamaii) A 4 TEIHUARUPE, pointe (Makatea) w 14 NUH/ NUH/, motu du lagon (Rangiroa) 

G 11 OHURE, mont {Taipivai) D 5 DAVE, mont (Hakahau) A 3 TEMAO, village (Makatea) s 16 OTEPIPI, lieu habité (Rangiroa) 

D 13 DOUMU, mont (Hatiheu) E 5 PAUMEA, baie (Hakahau) B 4 TEPARI, lieu-dit (Makatea) s 16 OVAVARI, lieu habité (Rangiroa) 

D 14 PAAHA TEA, mont (Hatiheu) c 5 POUAKE/, mont (Hakamaii) B 2 VAIAU, lieu-dit {Makatea) R 13 PAJO, motudu lagon (Rangiroa) 

c 14 PUA, village (Hatiheu) D 5 POUA TOAKE, mont {Hakahau) B 3 VAIHIOHIO, lieu-dit (Makatea) 
p 16 PAIRllRI, lieu-dit (Rangiroa) 

E 14 TAANUI, mont (Hatiheu) D 4 POUKAEA, mont (Hakamaii) A 3 VAITEPAUA, centre de commune associée {Makatea) K 9 PARAORJ, motu (Rangiroa) 

F 10 TAJOHAE, baie (Taiohae) c 5 POUMAKA, mont (Hakahau) p 16 PAVETE, lieu-dit (Rangiroa) 

F 10 TAIOHAE, chef-lieu de commune c 6 POUTEMOKA, mont (Hakahau) p 11 PIRAUPIRAU, motu du lagon (Rangiroa) 

H 11 TAIPIVAI, centre de commune associée D 4 POUTOKO, mont (Hakamaii) M 13 POMARIORIO, lieu-dit (Rangiroa) 

c 9 TEAVAITAMAKA, mont (Taiohae) D 7 PUKATEETEE, mont (Hakahau) w 15 REPOREPO, lieu-dit (Rangiroa) 

F 13 TEAVAITAPUHIVA, mont (Hatiheu) A 6 PUNAHU, pointe (Hakamaii) B 10 REPOREPO, lieu-dit (Rangiroa) 

D 12 TEKAO, mont (Hatiheu) c 5 TEEVAIOHAMJ, mont (Hakahau) ÎLE DE MATAIVA (Planche 14) 0 6 TAEREERE, ensemble de motu (Rangiroa) 

J 14 TEOKDTEHUE, mont (Hatiheu) c 6 TEKOMDPOITOHUA, rivière (Hakahau) Commune de RANGIROA: R 6 T AHAARE, motu (Rangiroa) 

B 12 TERRE DÉSERTE, lieu-dit (Hatiheu) D 3 TOUAO, mont (Hakahau) D 8 T APUAA, lieu-dit (Rangiroa) 

J 9 TIKAPD, pointe (Taipivai) D 6 VAIPOPOTU, rivière (Hakahau) D 9 AVIU, lieu-dit (Mataiva) D 2 T AUA, lieu habité (Rangiroa) 

D 12 TOOV/I, plateau (Taiohae) E 3 VA/TA/TAI, baie (Hakahau) B 11 FARA TUE, passe (Mataiva) R 16 TAURAMAUNOA, lieu-dit (Rangiroa) 

A 14 TOPUKE, mont (Hatiheu) 
c 9 FARETAUHONU, lieu-dit (Mataiva) N 16 TEHOITI, lieu-dit (Rangiroa) 

c 13 VAIN/UA, mont (Hatiheu) 
c 9 HITIRARI, lieu-dit (Mataiva) s 16 TEMOMO, lieu-dit (Rangiroa) 

D 9 VA/OHE/, rivière (Taiohae) 
E 10 MANIA, lieu-dit (Mataiva) H 2 TE NUA TUPUA, motu (Rangiroa) 

E 11 VAIPUPUI, rivière (Taiohae) 
E 10 MOTU TEAKU, motu du lagon (Mataiva) J 5 TEDPEPE, motu (Rangiroa) 

E 10 VAIPUTATEA, mont (Taiohae) 
c 9 MOTUTAPERE, lieu-dit (Mataival X 14 TEPAETIA, motu (Rangiroa) 
E 10 OEVA, lieu-dit (Mataiva) T 16 TEPAETIA, lieu-dit (Rangiroa) c 9 OHUTU, lieu-dit (Mataiva) K 5 TEPARIA, motu (Rangiroa) 

ÎLES TUAMOTU B 10 PAHUE, centre de commune associée {Mataiva) K 11 TEREIA, motu (Rangiroa) 
D 11 POEA, lieu-dit (Mataiva) K 11 TEREIA, lieu habité (Rangiroa) 

ÎLE DE UA HUKA (Planche 10) ÎLE DE AHE (Planche 14) 
D 10 TAAE, motu (Mataiva) H 6 TERUA TETAVAHI, lieu-dit (Rangiroa) c 11 TATAUROA, lieu-dit {Mataiva) D 9 TERUPO, lieu-dit (Rangiroa) 

Commune de UA HUKA: Commune de MANIHI: B 11 TEMIROMIRO, lieu-dit (Mataiva) H 2 TEU, motu (Rangiroa) 

z 13 EIPAKA, mont G KAT/KAT/KA, motu 
D 10 TEVAIHARA, lieu-dit (Mataiva) V 15 TEVAIOHIE, lieu-dit (Rangiroa) 4 (Ahe) B 10 TUHIRAUMATI, lieu-dit {Mataiva) 

V 14 HAAHEVEA, baie G 3 MOTURERE, motu (Ahe) F 7 TEVAIOHIE, lieu-dit (Rangiroa) 

X 14 HAAPAO, baie B 3 MOTUTAANOA, motu (Ahe) 
D 11 VAIREAREA, lieu-dit (Mataiva) L 5 TEVARO, lieu-dit (Rangiroa) 

y 14 HAA TEADA, baie D 3 ORAU, motu (Ahe) 
c 11 VAITETUNA, lieu-dit (Mataiva) 0 8 TIARARI, motu du lagon (Rangiroa) 

y 14 HAATEAVA, baie B 2 PAHERE, motu (Ahe) 
B 9 VAITOE, lieu-dit (Mataiva) w 15 TIPUT A, passe (Rangiroa) 

V 12 HAAVEI, baie c 2 PA TUK/RUKI, motu (Ahe) w 14 TIPUTA, chef-lieu de commune (Rangiroa) 

z 13 HANAEI, baie c 5 RAHOKORO, motu (Ahe) M 14 TIVARU, passe (Rangiroa) 

z 13 HANAHOUUA, baie c 5 RAHOTAKA, motu (Ahe) M 14 TIVARU, lieu habité (Rangiroa) 

z 12 HANA TETE, baie c 4 RD, motu (Ahe) M 14 TIVARU, motu (Rangiroa) 
y 12 HANE, chef-lieu de commune F 6 ROKA Tl, motu (Ahe) ÎLE DE NAPUKA (Planche 14) L 5 TOOPAE, lieu-dit (Rangiroa) 

w 13 HAUHEEPUTA, mont c 3 TAUNOA, motu (Ahe) 
Commune de NAPUKA: 

s 16 TUA, lieu-dit (Rangiroa) 

V 11 HEMENJ, motu B 1 TEARAROA, motu (Ahe) K 5 TUPAPAURUA, lieu-dit (Rangiroa) 
y 13 HITIKAU, mont H 6 TENIH/NIHI, motu (Ahe) M 3 ARA VEKE, motu (Napuka) V 5 TUPITI /Tl, motu (Rangiroa) 
y 12 HOKATU, village c 2 TENUKUPARA, centre de commune associée (Ahe) M 4 KAMAUTETUIRA, motu (Napuka) N 15 TUTEPUA, lieu-dit (Rangiroa) 

V 12 MATAU, pointe c 5 TIAREROA, passe (Ahe) M 4 KAREVAREVA, lieu-dit (Napuka) w 5 UTOTO, motu (Rangiroa) 

X 13 MA TUKUOHA, mont D 6 TOM/NA, motu (Ahe) M 3 KAVAKE, lieu-dit (Napuka) M 4 VAHITURI, motu (Rangiroa) 
y 12 MOTUHANE, motu H 4 TURIPOKOPDKO, motu {Ahe) N 3 KURIMA, motu (Napuka) F 7 VAIRUA, lieu-dit {Rangiroa) 
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ÎLE DE TAKAPOTO (Planche 14) 

Commune de TAKAROA: 

0 12 AKURU, lieu-dit 
M 8 FAKATARENA, lieu-dit 
K 7 FAKATOPATERE, centre de commune associée 
N 10 KAHUTAGATA, motu 
N 12 KOMOPAO, lieu-dit 
L 10 MAVETE, lieu-dit 
0 11 MOTUROA, pointe 
L 7 OHAVANA, lieu-dit 
L 10 OKAHA, motu 
K 8 OKUKINA, lieu-dit 
L 8 OPIKO, lieu-dit 
M 12 OPOKEA, motu 
K 7 ORORUE, lieu-dit 
0 11 OTEROKI, lieu-dit 
L 9 OTIKAEA, lieu-dit 
M 8 PAOPAOA, lieu-dit 
N 10 PUTATOHEA, motu 
N 9 REMUHAO, motu 
0 11 TAEROERO, lieu-dit 
L 11 TAKAI, motu 
N 10 TAPAHI, motu 
L 7 TARARO, lieu-dit 
0 12 TEKOPARA, pointe 
K 6 TEUMUKURIRI, pointe 

ÎLE DE TIKEHAU (Planche 12) 

Commune de RANGIROA: 

H 16 AOE, lieu habité 
A 14 ARAMURAMU, motu 
J 12 FAFARUA, ensemble de motu 
B 10 HAAMEA, motu 
C 16 HARARU, motu 
D 16 HIRAUMAINE, motu du lagon 
A 13 /ORE, motu 
J 14 KIRIMANIA, lieu-dit 
F 11 MAHERETIATAE, motu 
H 16 MAIAI, lieu habité 
A 12 MAMAA, motu 
A 13 MA TITI, motu 
C 11 MAUU, motu du lagon 
E 15 OEOE, motu du lagon 
J 14 OH/Hl, motu 
J 13 OH/NA, motu 
D 10 OHOTU, ensemble de motu 
J 13 PAEATOHORA, ensemble de motu 
B 15 PAHITOMO, motu 
E 17 PUAEA, motu 
A 14 PUAFA, motu 
G 15 PUARUA, motu du lagon 
E 10 ROA, motu 
E 17 TAA, motu 
J 16 TAIORE, lieu habité 
E 10 TAVANIATEI, ensemble de motu 
E 10 TAVANIATUA, ensemble de motu 
B 10 TAVARARO, motu 
C 16 TEAVATIA, motu 
J 15 TEFATAFATA, lieu-dit 
G 17 TEMARUOPAPAHIA, ensemble de motu 
A 13 TEONAI, motu 
G 17 TEOO, lieu habité 
B 15 TEOPARAPARA, motu 
A 13 TEPAPAMAHINA, motu 
E 10 TEPUA, motu 
F 17 TEVAIUTIUTI, lieu habité 
F 12 TOHUAAO, motu du lagon 
E 11 TOHUAREI, motu du lagon 
A 13 TUHEIAVA, passe 
G 17 TUHERAHERA, centre de commune associée 
B 10 TURIROA, lieu habité 
A 12 URA, motu 
F 11 VAIFAAHUA, ensemble de motu 

ÎLES GAMBIER 

ÎLE DE MANGAREVA (Planche 17) 
Commune des GAMBIER: 

H 10 AKAPUTU, baie 

(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 
(Takapoto) 

(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(îikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(îikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 
(Tikehau) 

H 10 AKAPUTU, village 
G 9 APEAKAVA, village 
G 9 APEAKAVA, baie 
G 9 A TIRIKIGARO, baie 
F 8 ATITUITI, village 
j 8 AUKENA, île 
F 8 DUFF, mont 
H 10 GAEATA, baie 
E 9 GAHUTU PUHI PUHI, baie 
E 8 GANGA, pointe 
F 9 GATAVAKE, baie 
F 8 GATAVAKE, village 
G 10 GAUTU, baie 
G 10 GAUTU, village 
F 9 KAIEPE, pointe 
F 9 KIR/MIRO, baie 
F 9 KIRIMIRO, village 
E 9 KUTU POTO, pointe 
E 9 KUTU PUHI PUH/, pointe 
G 9 MANGAREVA, île 
H 9 MATAIUTEA, pointe 
F 9 MOKOTAKA, mont 
F 8 MOKOTO, mont 
F 8 RIKITEA, chef-lieu de commune 
G 10 TAKU, baie 
G 10 TAKU, village 
G 10 TEONE Al, pointe 
G 8 TEONE KURA, pointe 
H 10 TEPAETURE, pointe 
G 10 TERUA KOTUKU, mont 

AUTRES ÎLES, MOTU et PASSES (Planche 17) 

Commune des GAMBIER: 

D 7 AGAKAUITAI, île 
H 6 AKAMARU, île 
L 9 GA/010, motu 
G 4 KAMAKA, île 
K 5 KOUAKU, île 
H 5 MAKAPU, île 
G 5 MAKAROA, île 
G 4 MANU/, île 
H 6 MEKIRO, île 
F 5 MOTU TE/KU, motu 
D 9 PASSE DE L'OUEST, passe 
E 5 PASSE DU SUD OUEST, passe 
H 12 PUAUMU, motu 
K 9 TARAURUROA, motu 
D 7 TARAVAI, île 
G 13 TEAVAONE, motu 
K 7 TEKAVA,motu 
E 10 TENOKO, motu 
G 12 TEPAPURI, motu 
B 6 TOKORUA, banc 
J 10 TOTEGEGIE, motu 

ÎLES AUSTRALES 

ÎLE DE RURUTU (Planche 17) 
Commune de RURUTU: 

P 12 ARE/, pointe 
P 13 AVARUA, passe 
0 12 AVERA, centre de commune associée 
P 11 ERAI, mont 
P 11 HAUT!, centre de commune associée 
0 12 MANUREVA, mont 
P 12 MAUO, pointe 
P 13 MOERAI, chef-lieu de commune 
P 10 NAAIROA, lieu-dit 
P 10 NARUI, lieu-dit 
0 12 OPUPU, passe 
P 11 PAPARAI, lieu-dit 
0 12 PARAR/, pointe 
P 12 PEVA, lieu-dit 
0 12 TAATIOE, mont 
P 13 TAURAATUA, passe 
P 11 TAURAMA, mont 
0 13 TETUANUI, plateau 
0 11 TEUTU, pointe 
P 11 TOAREPE, pointe 
P 10 TOATARATARA, pointe 

(Moerai) 
(Moerai) 

(Hauti) 

(Moerai) 
(Moerai) 

(Hauti) 
(Ave ra) 
(Ave ra) 
(Hauti) 
(Ave ra) 
(Moerai) 
(Ave ra) 
(Moerai) 
(Hauti) 
(Moerai) 
(Ave ra) 
(Hauti) 
(Ave ra) 

0 13 UNAA, lieu-dit 
0 13 VITARIA, lieu-dit 

ÎLE DE TUBUAI (Planche 17) 

Commune de TUBUAI: 

N 6 HARAMEA, village 
N 6 HAREPUA, pointe 
p 7 HERANI Est, mont 
0 7 HERANI Ouest, mont 
0 7 HUAHINE, village 
0 6 MAHU, centre de commune associée 
0 8 MATAURA, chef-lieu de commune 
N 7 MATAVAHI, marais 
0 6 MIH/URA, marais 
s 7 MOT/HIA, motu 
R 7 OFAI, motu 
p 9 ONE, motu 
s 8 RDA, motu 
p 8 TAAHUAIA, centre de commune associée 
p 7 TAITAA, mont 
p 6 TAMATOA, lieu-dit 
N 6 TAVAETU, mont 
N 7 TEONEMARUA, pointe 
s 8 TOENA, motu 

(Moerai) 
(Ave ra) 

(Mataura) 
(Mahu) 
(Taahuaia) 
(Mataura) 
(Mataura) 

(Mataura) 
(Mahu) 
(Taahuaia) 
(Taahuaia) 
(Taahuaia) 
(Taahuaia) 

(Taahuaia) 
(Mahu) 
(Mahu) 
(Mataura) 
(Taahuaia) 
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THE SEA FLOOR 

French Polynesia consists first and foremost of a vast expanse of ocean, 
from which emerge groups of islands. If the level of the Pacifie Ocean 
were to rise by a few metres, the low islands, or atolls, would disappear, 
along with the barrier reefs of the high islands. If, on the other hand, the 
sea level were to drop by a thousand metres, the plateaux or ridges on 
which today's islands sit would emerge, but a drop in ocean level of 
several thousand metres would be needed to reveal the plains lying 
between each mountain range ; bathymetric maps endeavour to give form 
to this undersea relief. 

Maps of this kind were first drawn up by means of soundings with a 
weighted rope, a tedious, time-consuming and inaccurate method which 
was superseded by echo-sounding apparatus in the 1920's. This technique 
has been gradually improved and the most modern technology uses multiple 
beams of electromagnetic waves (SEABEAM) to perform computer
assisted real time mapping on board oceanographic vessels. 

Vast tracts of the Pacifie nevertheless remain unexplored, such as the area 
located to the south of the Austral Islands in French Polynesia. 

The area represented on the map has an average depth of 4 to 5,000 m, 
increasing from east to west, with very rnîld slopes of about 0.05 %. These 
abyssal plains, the flattest relief forms on the planet, are covered in a clay 
ooze, 200 to 300 m thick. They reach their maximum depth in the south
west Pacifie Basin, 2,000 km south-west of Tahiti, and in the Penrhyn Basin 
1,000 km north-west of the Tuamotus, which bulges out north-east of 
Caroline atoll into the Tapu Basin at depth of 6,000 m. 1,000 km west of 
Tahiti lies Manihiki Plateau (2,000 m deep) between the two basins 
described earlîer. The Tiki Basin stretches out east of the Tuamotus and 
south-east of the Marquesas, at a depth of 5,000 m. 

The abyssal plains lie between abyssal hills several hundred metres in 
height, volcanic seamounts several thousand metres high and guyots, 
which are flat-topped seamounts. 

The cone-shaped seamounts characteristically lie in rows, often accompanied 
by high islands, both owing their genesis to hot spot volcanism. Such is 
the situation for the Society Islands, the Austral Islands, the Cooks, the 
Marquesas and the Pitcairn Gambier- Moruroa alignment. The Line 
Islands may share this type of origin. 

Guyots are flat-topped submarine structures bearing fossilised coral 
formations. Rapa, in the Australs, offers fine examples. The Tuamotu 
Plateau is a complex volcano-tectonic structure formed along a now 
disappeared oceanic ridge by atoll coral formations. Another type of 
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with an influence on bathymetry, the Galapagos, 
and Austral fracture zones, are fossilised transform 

THE SEAMOUNTS 

The mean ocean surface is nota plain surface. Density variations inside the 
earth are responsible for bulges and hollows in that surface which may 
reach tens of metres in magnitude. Artificial satellites can be used to 
accurately map the mean topography of the ocean surface by means of an 
on-board radar system which measures the distance between the space 
vessel and the water surface. ln this way, the height of the ocean above a 
benchmark surface level is gauged. For short wavelengths, i.e. over a 
distance of under 500 km, the form of the ocean surface is principally 
dependent on the submarine relief. ln this context, the seamounts produce 
undulations on the geoid a few hundred kilometres in length at the most. 

ln French Polynesia, almost 80,000 sea height measurements from the 
SEASAT and GEOS-3 satellites have been processed and cartographically 
represented, after retaining only geoid variation wavelengths between 30 
and 700 km. The image obtained reveals a high degree of correlation 
between undersea volcanic topography and sea level undulations. Such 
charts also bring to light a number of seamounts, previously uncharted 
with conventional bathymetric techniques. Conversely, some seamounts 
mapped using these techniques are not mapped by satellites. Bathymetric 

corroboration has shown that at least one such seamount was non
exîstent. 

Verification, by means of a multiple-beam sounder, of five structures not 
previously detected by analysis of satellite data, permits the conclusion 
that this method is reliable in oceanic areas where coverage by conventional 
ocean floor mapping techniques is inextensive. 

Studies of this kind, which improve the cartography of submarine relief 
forms, are very useful for the study of intra-plate volcanicity as well as for 
identifying new fishing grounds. 
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OCEANOGRAPHY 
OF THE SOUTH-CENTRAL PACIFIC 

THE PRINCIPAL FEATURES OF THE HYDROCLIMATIC STRUCTURE 

Circulation in the lower atmospheric levels overlying the surface of the 
Pacifie Ocean in the southern hemisphere is determined by the interaction 
of the high pressures of the subtropical latitudes and the low pressure 
zones, one near the equator and the other close to the Antarctic. The South 
Pacifie barometric field is controlled by the Easter Island anticyclone, 
assisted by another more mobile one often centred on the Kermadec 
islands. The south-east trades meet the northern hemisphere tradewinds 
along the Intertropical Convergence Zone. Another convergence zone, the 
South Pacifie Convergence Zone, is the confluence point for the easterly 
and south-easterly tradewinds. To southwards, the Subtropical High 
Pressure Zones maintain a strong westerly airflow. 

These winds act on the surface ocean layer and induce currents. ln the 
intertropical strip, these are equatorial currents flowing east-west: the 
North Equatorial Current, Equatorial Current and South Equatorial Current. 
The water shifted westwards returns in an easterly direction with the North 
and South Equatorial Countercurrents. Further south, occur eastward 
water transports due to the South Pacifie Current and the Antarctîc 
Circumpolar Current, part of which is diverted northwards a long the South 
American coasts and nourishes the Peru Current or Humbolt Current, 
which connects with the equator further west. The tropical and subtropical 
waters are driven into an anticyclonic rotational movement, forming the 
South Pacifie gyre, the southwards flow of the western edge of which is 
evident in the Tuamotu-Gambier islands. The centripetal trend of the gyre 
increases the time the water remains stationary and causes it to build 
up in the central area, in the eastern Tuamotus. South Pacifie surface 
temperatures are zonally distributed, with the intertropical waters being 
warmer than those of higher latitudes. A contrast distinguishes east and 
west. ln the eastern portion, temperatures are relatively low (Peru Current 
and coastal upwellings); they are warmer to the west (build-up of water 
warmed during long periods of transport). Seasonal variation is low as 
compared to interannual variation because of aperiodic large-scale 
anomalies, such as ENSO (El Nino Southern Oscillation). The highest 
salinities are recorded in the Tropical High Pressure latitudes (central part 
of the Easter Island Anticyclone). The lowest salinity readings occur in the 
wind convergence zones. 

Within the ocean itself, in the tropical climes, two water masses are formed 
in differing climatic regions; the Equatorial Water, very warm, light, low in 
salinity and always at the top; and the Tropical Water found in the Easter 
Island anticyclones region, which has a high sait content, is less warm and 
tends to descend. ln the Antarctic latitudes, two other water masses 
may be identified: the Antarctic Surface Water, low in both salinity and 
temperature, which mixes with the tropical circulation at a depth of 600-
1,200 m (Antarctic lntermediate Water); the Antarctic Bottom Water at 
depths of over 4,000 m, of medium salinity and low temperature. 

THE CHARACTERISTICS OF FRENCH POLYNESIA OCEAN WATERS 

At the ocean surface, climatic factors determine temperature and salinity 
distributions and variation in fundamental hydrological parameters. A 
number of different situations are depicted on the map. ln the southern 
summer, the waters are very warm and salinity is high, except along the 
Cook Islands Austral Islands chain. ln the southern winter, the east-west 
contrast still prevails, with a slight drop in temperatures and a rise in 
salinity. 

As regards nutrients and chlorophyll, the pH reading indicates the 
dissolved C0 2-carbonate balance, subject to change by physical or 
biological factors. A high pH points to unproductîve water while a low one 
indicates very rich water. The pH rises from the equator towards the Tropic 
of Capricorn. 

ln the same way as other nutrients, dissolved minerai nitrate is an indicator 
of the potential productivity of water masses. ln the South Central Pacifie, 
nutrient contents decline from the equator for reasons due to the 
equatorial upwelling. Concentrations diminish with distance from 
this feature. ln the Marquesas Islands, a residue of the richness of the 
equatorial waters can be found, but the waters surrounding the other 
island groups only sustain meagre nutrient contents. 

The chlorophyll a content is similar to the nutrient concentration. ln 

southern French Polynesian waters it is very low (0.05 mg per m3) which 
lends an exceptional degree of transparency to the ocean vastnesses of 
French Polynesia. The blue of the south seas is biologically synonymous 
with a marine desert. 

Within the ocean, a pocket of warm water stretches from the Marquesas to 
the northern Tuamotus, while a sharp temperature drop towards the 
equator marks an active upwelling there. At the latitude on which Tahiti 
lies, under the warm overlying surface layer, the temperature gradient 
decreases by 1°C every 20 m beyond the 100 m depth. 

The salinity shows a complex structure with highly saline waters covered 
to north and south by low-salinity waters occupying the Tuamotus 
Societies Australs area down to 180 m. Beyond 200 m, salinity falls 
regularly until the Antarctic lntermediate Water is reached. 

Hydrological interpretation of the above data yields a schematic representation 
of currents and water masses, the main ones being: 

- the Equatorial Current characteristic of the equatorial area, accompanied 
by upwelling; 

- the Marquesas Countercurrent, of limited thickness; 

the South Equatorial Current of the Tuamotus Societies - Marquesas zone, 
the western branch of the centricyclonal gyre; 

the South Pacifie Current, a strong eastward drift. 

The ocean-atmosphere thermal mechanism is however, a source of 
anomalies which lead to disequilibria. The most significant are the El Nino 
Southern Oscillations (ENSO's) during which any weakening of the Easter 
Island Anticyclone causes a reduction in ocean current velocities and can 
even reverse their di rection of flow. Other less important events relate to 
the weakening and even disappearance in 1987 of the equatorial upwelling 
which causes a positive thermal anomaly of + 2°C in French Polynesia, a 
factor favou rab le to the generation of cyclones. 

With respect to the chemical characteristics of the ocean in French Polynesia, 
the surface waters are saturated in dissolved oxygen whereas at greater 
depths, between 7 and 11 latitude south, the westward-moving 
intermediate water masses contain little oxygen because of the high 
remineralisation and oxidatîon of the organic load introduced by the Peru 
coastal upwelling. ln southern French Polynesian waters, this deficit is not 
apparent, indicating low biological activity. 

The pH distribution is a reverse mirror image of the oxygen distribution. 
The tropical zone is occupied by very basic waters (pH > 8.3). Because of 
the equatorial upwelling, the availability of surface water nutrients 
increases with proximity to the equator. Similarly, availability increases 
with depth in intermediate waters originating from Peru. South of 15c S, 
however, a 150-metre-thick layer is devoid of nutrients as far as 35° S. The 
plant biomass (phytoplankton) is one of the lowest anywhere in the world's 
oceans. lt nevertheless increases as the equator is approached and in the 
vicinity of the Marquesas. 

The particle load or total seston (phytoplankton, zooplankton and minerai 
particles), which is an unambiguous indication of the biological wealth, is 
very low south of 15' S. The sedimentation rate of the south-central Pacifie 
basin is consequently amongst the lowest of any of the world's oceans. 

The features of the central waters of the South Pacifie gyre, very high 
transparency and an almost total lack of nutrients, particles, plankton and 
fish, make this area a vast oceanic desert whose western boundaries 
embrace French Polynesia's EEZ except for the Marquesas Islands. Small 
oases with rich waters such as the lagoons of high islands and atolls, stand 
out in this lifeless expanse. 

THE 1982-1983 ENSO EVENT 

The 1982-1983 ENSO event extended considerably to the south of the 
North Equatorial Countercurrent, with its southern boundary stabilizing at 
about 15° Sin March 1983. Zonal circulation intensified: south of 15°, the 
South Equatorial Countercurrent transported the saline and slightly cooler 
waters that had built up between French Polynesia and Easter Island; north 
of 15° S, the Countercurrent was transporting calories and desalinated 
water to the Galapagos. 

The primary causes of this exceptional event are not clearly understood. 
They are probably due to some aperiodical instability in ocean-atmosphere 
interactions, the consequence of which for French Polynesia was six 
successive destructive cyclones in the 1982-1983 summer. 

THE CONCEPT OF GEOTHERMAL ENDO-UPWELLING 

The newly-developed concept of geothermal endo-upwelling explains 
how lagoons may have positive net productivity despite the oligotrophic 
neighbouring oceanic waters. With atoll lagoons, the convention al functional 
model, based on horizontal exchanges between lagoon and ocean, does 
not make it possible to produce a balanced nutrient budget which would 
explain the high organic-matter yield. 

ln 1974, the Man And Biosphere programme revealed the significance of 
ocean-lagoon exchanges through porous coral limestone on Takapoto, a 
closed atoll. On Moruroa, with the benefit of much drîlling, a fluid and heat 
transfer mode! was produced, showing the reality of sea water circulation 
by conductionîconvection in the body of the atoll under the influence of the 
geothermal flow originating in the volcanic base. 

Geothermal endo-upwelling is made possible by a porous layer of 
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limestone, a geothermal flow in the substrate and the presence of adjacent 
deep nutrient-rich oceanic waters. 

Under the effect of the geothermal flow, the intermediate oceanic waters 
rise up into the very body of the atoll and fertilize the surface layer, thus 
making possible coral construction and thriving lite in a desert ocean. 

Atolls, biologically-constructed limestone formations on a volcanic 
foundation, therefore result from forced biological adaptation to evolving 
geophysical and oceanic conditions. 

THE MAROUESAS, A SPECIAL CASE 

The lack of tidally-exposed barrier reef in the Marquesas Islands was 
long considered an enigma by scientists, since reef-building corals are 
present there. Recent research has shown that the ocean surface layer is 
productive in this area and that these islands are surrounded at a depth of 
90 m by a sub-horizontal platform which is probably a fossilised barrier 
reef. 

The reef was at sea level during the last major ocean retreat, 18,000 years 
ago. Then, when the icecaps melted and ocean levels rose sharply, the 
water temperature around the Marquesas dropped to such an extent that 
coral life cou Id not survive. The barrier reef stopped growing but remained 
the seat of a geothermal endo-upwelling and the nutrients in the water 
allowed oceanic phytoplankton to develop. 
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DYNAMIC CLIMATOLOGY 

The island groups of French Polynesia are isolated amid vast stretches of 
ocean where meteorology remains an inexact science due to the scarcity 
and dispersal of observation stations. 

Satellite imagery has however made a major contribution to climate 
analysis over the last two decades. 

Atmospheric circulation and the types of weather encountered in French 
Polynesia are subject to the influence of the interaction of masses of hot 
and moisture-charged air in the lower latitudes, carried in the lower layers 
by the north-east tradewinds or at higher altitudes by westerlies from the 
lndonesian region, and of masses of cooler air from subtropical latitudes 
borne by the south-east trad es. 

The warm east-north-easterly air current is raised by the Easter Island 
anticyclone. The Kermadec anticyclone prompts the cool south-easterly. 
The meeting place of these two winds is the South Pacifie Convergence 
Zone (SPCZ) which lies along a north-west to south-east axis. The other 
fundamental feature of regional atmospheric circulation is the Intertropical 
Convergence Zone (ITCZ), located between 3 and 15° N, where the northern 
and southern hemisphere tradewinds meet. 

ln the high troposphere, the tradewinds give way above 6,000 metres to a 
westerly airflow which prevails ail year round at altitudes higher than 9,000 
metres in the hot season. Achain of high pressure zones stretches in the 
warm season from the south-west Pacifie (Melanesia) to Polynesia, and the 
speed of the western airflow decreases. 

The depressions affecting the islands of French Polynesia may be polar 
(centred between 35 and 45°), subtropical (20 to 30°) or tropical (north of 
20° S) in origin. Tropical depressions can develop into cyclones in the hot 
season. They form in the SPCZ and move south-eastwards. High altitude 
depressions also play a key part in weather patterns. 

The masses of air transported by the tradewinds warm up and gather 
moisture from contact with the ocean. The warmest waters (25-28°C) are to 
be found between 10 and 20° S. They are cooler to the south because of 
the effects of latitude and to the north due to deep waters rising to the 
surface (equatorial upwelling). The correlations between ocean surface 
temperatures, the pressure field and rainfall are under study in the hope of 
being able to forecast seasonal and interannual variations in precipitation. 

The classification of the air masses relevant to French Polynesia depends 
how "tropical" they are and is determined by their temperature and their 
degree of water vapour saturation. The air's capacity to store water in the 
form of vapour increases with temperature. 

Between 30 and 20° S, the air temperature rises more rapidly than the 
humidity reading (tropical air). Further north, the moisture reading 
increases through the whole thickness of the mixing layer (neotropical 
air). 

The masses of air are simultaneously subjected to determinant dynamic 
effects. Subsidence, which is encouraged by the divergence of the trades 
between 15° Sand the equator, is accompanied by a warming and relative 
drying of the intermediate atmospheric layers which feature a stable layer: 
the tradewind inversion. This discontinuity acts as a barrier to vertical 
moisture transfer and makes the "tropicalisation" of the lower layers 
correspondingly easier. 

To the north of 20° S, the bottom of the stable layer rises to the west 
because of the warming of the underlying layers. 

Weather patterns are dictated by atmospheric circulation which is 

influenced by the location of the active factors, their characteristics and 
the nature of the dependent air masses. The role of ocean-atmosphere 
interaction is crucial in French Polynesia where, in terms of the wind patterns 
they generate, the following types of weather may be identified: 

- North-east tradewind regime: this regime pattern, which is dominant 
north of 20° S, brings hot and sunny weather but can generate convection 
with showers when high-altitude depressions occur or when a line of 
instability extends the cold fronts of the intermediate latitudes. Wind
speeds are moderate. 

- North-west depression regime : linked to the proximity of the SPCZ, this 
regime is responsible for the major rainfall periods between 15 and 25° S, 
especially in the hot season. This oppressive and humid weather, with 
irregular north to north-westerlies bringing successive showers and 
squalls, almost always goes a long with a depression, of whatever origin. 

- Western depression regime: this cool weather is due to polar depressions 
passing to the south of the territory du ring the cool season. The 
southwesterlies can be quite strong in the southern Australs, bringing in 
cold fronts and the occasional shower. 

- South-east trade wind regime (maraamu): this pattern emerges when an 
anticyclone forms to the south of the territory, beyond the SPCZ. These 
circumstances are a fairly frequent occurrence in the cool season south of 
20° S. The south-easterlies, which blow constantly for a number of days, 
bring cool, dry weather despite the often extensive cloud cover in the 
lower layers of the atmosphere. 

CYCLONES IN FRENCH POLYNESIA 

While the risk of tropical cyclones may be low in French Polynesia, the 
reality of that risk is occasionally underscored by events which cause 
damage as spectacular as it is infrequent. After the terrible cyclones which 
devastated the territory early this century, the sequence of cyclones which 
wreaked havoc on the islands in the 1982-1983 hurricane season was the 
most severe in the last hundred years. 

The atolls are the most exposed form of island to the damage that can 
be done by the sea. On the high islands, wind and rain (swollen rivers 
bursting their banks) are the most formidable threat. Despite recent 
improvements, forecasting, which is crucial to effective preparedness for 
this risk of natural disaster, remains a difficult science. 

A cyclone is a thermal instrument which converts the energy released by 
the latent heat of condensation into kinetic energy. lt sets in motion the 
masses of moisture-laden air present over warm seas in summer between 
latitudes 10 and 20°. Depressions liable to develop into cyclones occur 
chiefly in the western and south-western parts of French Polynesia and 
move south-eastwards. They originate in the masses of tropical air of the 
SPCZ arriving from the western Pacifie. The rotation of the depression is 
accentuated as the convergence of the airflows in the lower layers 
increases. lt is maintained by the divergent nature of the higher altitude 
airflows . 

A comprehensive review of the cyclone events which have affected French 
Polynesia for the last two decades, made possible by satellite imagery, has 
enabled their space-time distribution patterns to be described. Most 
common from mid-January to mid-March, in the hot season, they increase 
in frequency towards the south-west from the Marquesas to the Australs. 

They reach their greatest intensity between 15 and 20° Sand rapidly blow 
themselves out beyond the Tropic of Capricorn. Their trajectories, although 
not identical, generally follow a southeastward direction. Cyclone activity 
is usually concentrated into short periods, but there are exceptions to this 
rule (1982-1983). ln an anomalous phenomenon with no precedent in 
the previous century, the sequence of six cyclones and three tropical 
depressions of the 1982-1983 season caused enormous damage of ail 
descriptions, to a general background of inadequate risk preparedness 
which was in contrast with the well-organised warning, relief and 
reconstruction system. This violent natural reminder of the hazard led to 
a higher level of protection, especially in the atolls, where cyclone shelters 
were built. 

lt is tempting to try and establish a relationship between interannual 
variability in cyclone activity and large-scale changes in atmospheric and 
ocean circulation. 

Positive anomalies in ocean surface temperatures to the north of French 
Polynesia coincided with the intensive cyclone activity of 1982-1983, but 
such a relationship is not the rule although cyclone activity beyond 160° W 
almost always corresponds to a positive anomaly. 

One the other hand, a negative anomaly prevents cyclone generation north 
of the line from Tahiti to the Gambiers. 

Regarding atmospheric circulation, the same type of relationship has 
been considered as existing between cyclone activity and the southern 
oscillation, the exchange of an atmospheric mass between the Easter 
Island anticyclone and the lndonesian depression, expressed as a ratio 
calculated on the basis of pressure differences between Tahiti and 
Darwin. 

Higher pressure in the eastern Pacifie is usually reflected in low cyclone 
activity in French Polynesia. Conversely, the occurrence of low pressure is 
linked with weaker tradewinds at latitudes neighbouring the equator, the 
consequent disappearance of upward cold water movements (upwellings) 
in this zone and the drawing in over French Polynesia of masses of 

"tropicalised" air, conducive to the development of cyclone-generating 
circumstances, from the eastward extension of the Coral Sea depression. 

To these seasonal regional changes in ocean and atmosphere 
characteristics, which are indicative of the prospects of cyclone risk, should 
be added clues from the cyclical variation (24 to 30 months) of the zonal 
component of stratospheric winds, or a virtually biannual oscillation. 

Cyclone activity, virtually nil when the easterlies are strong, is far more 
likely when these winds are weak or westerly. 

Although analysis of the ocean and atmosphere context does not yet yield 
a reliable forecast of the medium-term seasonal risk, advances in short
term forecasting techniques do make it possible to give threatened 
communities reasonable early warning of danger arising in any particular 
location in the Territory. 
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A CLASSIFICATION OF THE ISLANDS 

The orderly succession of the islands of French Polynesia is generally in 
keeping with the drift of the Pacifie plate from the south-east towards the 
north-west. The relief forms are indicators of the tectonic evolution of the 
Pacifie plate. 

THE SIMPLE DEVELOPMENT MODEL 
OF THE SOCIETY ISLANDS 

The 14 Society Islands form a south-east to north-west chain strung out 
over a distance of 900 km. As Darwin observed many years ago, the 
imposing relief and the altitude of the high islands decreases in a north
westerly direction. The morphological factors that reveal a submergence of 
the topography, the lagoon and coral rim, develop concurrently with the 
dissection of the islands, which becomes increasingly pronounced the 
farther the islands are away from the hot spot. The drowning of the relief 
therefore corresponds fairly closely to the graduai subsidence of the 
lithospheric plate. Three inconsistencies nevertheless emerge: 

- the presence of Tetiaroa atoll, showing the characteristic form of an 
already ancient geomorphology only 185 km from the Mehetia hot spot, 
may be explained by the local overloading of the lithosphere because of 
the mass of the island of Tahiti. This peripheral tectonic distorsion offsets 
the weight of Tahiti bearing down on the subjacent lithosphere. Tetiaroa 
atoll is therefore thought to be a small, subsiding volcanic structure, 
situated on the subsidence ring close to Tahiti. 

- the almost-atoll of Maiao is also situated close to the hot spot (275 km), 
unlike the almost-atoll of Maupiti which lies 473 km from Mehetia. Two 
theories offer possible explanations for this anomaly. The small residual 
link in the chain, Maiao, may be just the last remnant of a small and fairly 
quickly dismantled volcanic structure. Subsidence to either side of Tahiti 
probably had an influence, as with Tetiaroa, but with less intensity because 
Maiao is further away from Tahiti. The offsetting peripheral convexity 
only reaches its fullest extent 150 to 200 km away from Tahiti. The 
original size of Maiao and Tetiaroa must have been much smaller than 
that of Moorea, which is also situated in the Tahiti subsidence zone. 

- the relatively large scale of the relief of the high island of Raiatea is due to 
a trachytic and phonolitic volcanic episode which largely conceals an 
eroded basait relief deriving from the hot spot. Collapses and erosion 
patterns have been covered by lava flows, which have created huge 
plateaux such as Temehani. 

THE AUSTRAL-SOUTHERN COOK ISLANDS ALIGNMENT 

The 15 islands forming the Austral and Southern Cook groups lie along a 
south-east to north-westerly axis 2,200 km long, and contrast with the 
relative simplicity of the Society Islands. The distance between the 
Macdonald hot spot and Aitutaki, in the Cook Islands, is three times as 
great as the whole length of the Society Group, which comprises a 
comparable number of islands. Two major discontinuities define three 
separate portions. To the north-west of the group, the islands of Mangaia 
and Rarotonga are outlying to the south. Such a staggered layout is hard 
to explain solely in terms of the activity of the Macdonald hot spot. ln the 
south-eastern Australs, Rapa and Raivavae are similarly detached from one 
another. The northern part of the island formation, from Raivavae to 
Aitutaki is believed to be associated to a hypothetical hot spot close to the 
Thiers shoals to the south-east. The southern section, Marotiri to Rapa, is 
logically connected to the Macdonald. 

Unlike the Society Group, there is no direct relationship between distance 
from the hot spot and the graduai submersion of the relief. The alignment 
may be split into three orographie segments which reveal a marked 
distorsion of the lithosphere under the central part of the group. Rurutu, 
Rimatara, Mangaia, Mauke, Mitiaro and Atiu feature major elevated coral 
limestone outcrops, known as makatea, which encircle a basait volcanic 
core. Study of the development of the makatea in relation to the area of the 
high island clearly shows that, although these islands may today be 
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emerged, this was not always the case in the past. The north-west part 
(Mangaia, Mauke, Mitiaro, Atiu) characterised by very extensive makatea, 
telltales of a fossilised immersion stage of relief development, is in 
contrast with the south-eastern section (Rurutu, Rimatara) where the karst 
rim is both discontinuous and physically more extensive than the volcanic 
central core. The geomorphological inheritance therefore makes it possible 
to identify an ancient graduai submergence of the relief from south-east to 
north-west, resembling more closely the conventional model for the 
evolution of the relief of islands deriving from intra-plate volcanic activity 
than is suggested by the present physical configuration of these islands. 
Submergence was therefore followed by emersion. 

An upswelling of the lithosphere connected with volcanic reactivation 
disturbed the classical morphogenesis of islands deriving from a hot spot, 
linked to the graduai subsidence of the Pacifie plate. This geodynamic 
anomaly allowed both the reappearance of high islands which had 
previously been atolls and the stretching out of the group over a distance 
of 2,200 km. 

A TENTATIVE REGIONALISATION OF THE ATOLLS 
OF THE TUAMOTU-GAMBIER ARCHIPELAGO 

Three geomorphological criteria have been quantified for the 7 4 atolls of 
the Tuamotu-Gambier archipelago: 

- the total area of the atoll including the coral rim bounded by the outer 
ridge and the inner si ope, and the lagoon; 

- the area of the reef rim; 

- the area of the motu located on the reef rim. 

When principles of classifications are applied, four main morphological 
types may be distinguished. 

The 37 type 1 atolls offer a limited total area of approximately 1,900 ha 
and a relatively developed rim which represents 50 % of the total area on 
average, whereas the mean surface area of the reef rim of the 74 atolls 
considered accounts for 39 % of total area. These small atolls, logically, 
stand out because of the large coral deposits (motu) on their particularly 
well-developed coral rims. This type of atoll is concentrated in the eastern 
Tuamotus and contrasts with the larger atolls of the north-western sector. 

The distinguishing feature of the 20 type Il atolls is their much more 
imposing size. With an average area of 13,000 ha, they offer, in particular, 
much larger lagoons; type Il lagoons are more than twice as developed as 
those of type 1. The average reef, logically, does not account for more than 
one-fifth of the total area of the atoll, rather than half. lt is confined to 
being a narrow border around a deeper lagoon. The small type 1 atolls 
were circular in shape while the north-western atolls are in most cases 
more stretched out lengthways. lndeed, 17 of the 37 type 1 atolls do not lie 
in any obvious direction, as against only 3 of the 33 type Il and Ill atolls. 
The dominant ESE/WNW and SE/NW orientation (13 of 33 type Il and Ill 
atolls) therefore occurs in the eastern sector of the prevailing trades and 
se as. 

The large atolls of the north-west Tuamotus (type Ill) differ from those of 
type Il chiefly in size. Rangiroa, with a total area of 164,000 ha, is the 
second biggest atoll in the world, after Kwajalein in the Marshall Islands. 
The three "giant" atolls (Rangiroa, Fakarava and Makemo) probably have 
very substantial submerged volcanic formations corresponding to the 
coalescence of several volcanic structures. 

The atolls of Mataiva, Niau, Anaa and Makatea are located at the very edge 
of the tectonic disturbance area connected with the overloading of the 
lithosphere under the weight of Tahiti (type IV). Makatea is a raised atoll, 
now at an altitude of over 1 OO metres. Mataiva, Niau and Anaa, further 
removed from the offsetting upswelling, have been less affected by the 
uplifting of the ocean floor. The well-developed reef rim is emerged and 
covered with a wide and almost continuous belt of motu. Mataiva atoll is 
characterized by a lagoon in patches in the process of drying up. 

The four individual atoll types (type 1, eastern Tuamotus; types Il and Ill, 
western Tuamotus; type IV, north-western edge), therefore correspond to 
three distinct geomorphological zones within the Tuamotu archipelago, 
which, it must be assumed, relate to as yet undefined specific geodynamic 
and oceanographic events. 

THE ASEISMIC RIDGE OF THE MAROUESAS ISLANDS 

The Marquesas Islands, like the Society Islands, are situated on an 
undersea volcanic upswelling, characteristic of the warming of the 
lithosphere by an intra-plate hot spot. The hot spot remains impossible 
to find, since no volcanic activity has yet been detected south-east of 
Fatu Hiva, the youngest of the group. The SSE/NNW orientation of the 
Marquesas is oblique in comparison with the SE/NW bearing of the 
Tuamotu Islands, the Society Islands and Australs- South Cooks 
alignment. 

The Marquesas may be classified into three island types by reference to 
the dissection of the volcanic outcrops. 

Fatu Hiva, Ua Huka, Nuku Hiva, Tahuata, Hiva Oa and Ua Pou are 
typified by fairly extensive structural relief forms. For example, Fatu Hiva, 
Ua Huka, Nuku Hiva and Tahuata each contain a volcano with one or 
more calderas. Hiva Oa was formed by the coalescence of several 
volcanoes. 

- Six islets and small islands (Thomasset rock, Motane, Fatu Huku, Hatutu, 
Eiao and Hatu lti) are the residual relief of volcanic formations almost 
completely dismantled by erosion. 

- ln the extreme north-west, Motu One is a cay. There is no longer any 
volcanic outcropping. 

Erosion of the coastline is particularly marked because there is no 
protective coral rim. Most islands have imposing living cliffs, as on 
Tahuata, Ua Pou and Motane. The barrier reef is submerged at a depth of 
90 metres. 

The relief development models of the major islands types forming the 
islands groups of French Polynesia illustrate the morphological 
irregularities which express original geological dynamics. 
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THE EARTH'S MAGNETIC FIELD 

The earth is surrounded by a magnetic field, revealed by the movement of 
a magnetic needle set on a pivot, known as a compass. 

Observation of the magnetic field by means of this instrument shows that 
the needle always points in the same direction, towards magnetic north. 
The angle between magnetic north and true (or geographical) north is 
referred to as the magnetic declination at the observation site. Depending 
where this point is, magnetic north lies on a bearing either to right or to 
left of true north. By convention, it is known as positive or eastern in the 
former case (as for French Polynesia) and negative or western in the latter 
(as for France). 

If the magnetic needle is allowed to move in the vertical plane, it is 
observed to described an angle with the horizontal plane. This angle is 
called the magnetic dip or inclination. ln the northern hemisphere, the blue 
section of the magnetic needle points downwards. Here, the angle of dip 
is considered positive. Conversely, in the southern hemisphere, the 
blue part points upwards, when the angle of inclination is considered 
negative. 

From observation of the oscillations of the magnetic needle in either plane 
may be deduced the intensity of the magnetic field, a technique which has 
now been superseded by measurements taken with electronic apparatus. 
Since the Earth's Magnetic Field (EMF) has a direction defined by its 
declination (D) and inclination (1) and since it has a magnitude or intensity, 
it may be represented by a vector, F. This vector, representing the earth's 
magnetic field, is contained in a plane known as the magnetic meridian 
which includes the projection of F on the horizontal plane (horizontal 
component, H) and its projection on the vertical plane (vertical component, 
Z). By projecting H onto geographical axes, two new components, X and 
Y may be obtained. 

The result is that, in order to know the earth's magnetic field in any given 
place, it is sufficient to determine the three independent components and 
to deduce the remainder by calculation. D, 1 and F are the most commonly 
used. 

The earth's magnetic field resembles a field produced by a dipole placed at 
the centre of the earth and whose axis would strike an angle of 11.5° with 
the earth's rotational axis. By extending the axis of the di pole to the earth's 
surface, the geomagnetic north and south poles may be obtained, from 
whose position may be determined a geomagnetic equator. The difference 
between the invariable value of the dipolar field and that of the EMF 
actually observed represents at a given time, T, the slow secular variation 
of the earth's magnetic field. The geomagnetic poles are therefore in slow 
movement across the earth's surface. 

As may be ascertained with artificial satellites, the earth's magnetîc field, 
which fluctuates at the surface, is also deformed in space under the 
influence of the solar wind or magnetic storms. 

lt is interesting to know the secular variations in EMF, to which can be 
added its many variations in space and time. Such is the purpose and 
function of magnetic observatories, one of which is located at Pamatai in 
the outskirts of Papeete. At this observatory are worked out the mean 
hourly components of EMF, D, H and Z and are obtained the annual 
means, the differences in which equate to an nuai or secular variation. 

Through analysis of ail the data from the world's magnetic observatories, 
approximate values are obtained for the various components of EMF and 
their annual variations, making it possible to calculate the International 
General Reference Field (IGRF), for which the formula is worked out every 
five years. Comparison of local data with the value of the IGRF, reveals 
a difference, known as an anomaly, due to local disturbances of the 
magnetic field. lt is easy to understand the importance of Pamatai 
Observatory in the South Pacifie context, when it is realised that the closest 
stations are in Western Samoa and Hawaii. 

Pamatai also studies abrupt variations in the magnetic field, including 
diurnal variation caused by the ionising capacity of solar radiation above 
an altitude of 80 km and magnetic storms directly linked to sunspots. 

Other research on magnetism has been conducted by ORSTOM, in 
relation to the paleomagnetism of certain volcanic formations of Tahiti and 

Huahine. The work involves recording the magnetisation acquired by these 
rocks when they cooled, for basaltic flows are a magnetic memory 
allowing the history of their formation to be traced back. Reversais of 
magnetic polarity recorded here and compared with the scale of reversais 
known elsewhere with a fair degree of accuracy point to the fact that the 
600 to 800 metres of the upper part of the volcanic activity studied in 
Punaruu Valley on Tahiti appear to have been formed during a period 
extending over some 500,000 years between 1.2 and 0.7 million years BP. 
On Huahine, a paleomagnetic transition zone, evident in 100 to 150 metres 
of volcanic flows, has been discovered. 
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STRUCTURALGEOLOGY 

The abyssal plains of the ocean floor surrounding French Polynesia conta in 
isolated seamounts and arcs of volcanic islands. This configuration is due 
to the presence of the oceanic crust, formed of basalts originating in the 
axis of the East Pacifie Rise which are covered by thin layers of pelagic 
sediment. 

Deep test borings carried out in this area reveal that sediment thicknesses 
over the basalts increase with proximity to the Tuamotu Group. Other 
studies have concluded that the lithosphere diminishes in thickness to the 
south of the Marquesas fracture zone, due to convection currents in the 
earth's mantle. But, here too, the crust shows varying thicknesses, greater 
near the Tuamotus and smaller in the Society Islands. 

The age of the ocean floor is becoming increasingly well known from 
oceanographic research cruises, appraisal of the remanent magnetisation 
of the constituent rocks and the preparation by geophysicists of a time 
scale based on reversais of the polarity of the earth's magnetic field over 
geological ages. ln French Polynesia, the presumed or known ages range 
from the Santonian (Cretaceous) to the Pliocene and cover over 80 million 

age of the above-water parts of these islands is also well known 
to the "potassium/argon" dating method. The Society 

million years to develop, the Australs Cooks 20 million 
4 million years and the eastern Tuamotus 20 million 

to this system. 
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VOLCANISM AND SEISMICITY 

THE GENESIS OF THE ISLANDS 

The linearity of the island chains of the Pacifie, described by Wegener in 
1915, is due, according to works by Wilson and Morgan, to the lithospheric 
plate travelling over a source of magma, a "hot spot" or "mantle plume", 
of which the most developed example is Hawaii, which has produced a 
string of islands stretching out over almost 4,000 km. Located on the same 
plate, the island groups of French Polynesia lie parallel to the Hawaiian 
Islands. The best known group is the Society Islands, which spread out 
over 500 km from their origins in the volcanic complex of Mehetia. After 
their creation, these islands develop under the effects of erosion, which 
can be rapid, and local and regional subsidence events. They gradually 
disappear under the ocean as they migrate to the west-north-west, losing 
height to the combined impact of various factors, such as erosion and 
sinking under their own weight. 

Along the coast, the growth of coral reefs offsets this graduai settlement. 
The fringing reef therefore gradually develops into a barrier reef and finally 
an atoll, when the volcanic island has completely disappeared from the 
ocean surface. Thus, in the Societies, the lower the volcanic structure, the 
wider the lagoon. There are, however, exceptions due to greater subsidence 
of the lithosphere underlying heavier islands such as Tahiti. The flexure of 
the lithospheric plate under the load of the Windward Group has elevated 
Makatea atoll, and, to a lesser extent, the western Tuamotus. 

The Mehetia zone, which is the surface manifestation of a hot spot, 
comprises a number of submarine volcanic structures, some currently 
active, built on a bulge in the ocean crust 150 km in diameter, in ocean 
depths of 3,600 to 3,900 m. This multiple volcanicity would appear to be 
forming the beginnings of the next major volcano in the chain. Dating of 
lavas from the various islands of the group indicates that the Pacifie Plate 
is moving at a velocity of approximately 11 cm per year. 

The sheer size of the islands of the Society Group and such rapid attendant 
expansion imply that these volcanoes are growing fast. 

Another island chain generated from a hot spot îs located in the south-east 
Tuamotus, beginning with Pitcairn, where the calculated velocity is 
similar to that recorded for the Society Islands. 

ln the Marquesas, either the hot spot must be migrating westward, or the 
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volcanic activity is being diverted into the neighbouring fracture, because 
the island layout is not parallel to the plate's direction of movement. 

The Australs - Cook Islands ch a in is also inconsistent with the simple hot 
spot model. The islands lie along two parallel lines 250 km apart; the 
age/distance-from-hot-spot relationship is not respected; some islands 
have resumed activity. The presence of two hot spots, one well known, 
Macdonald, and one undetected lying further away in the south-eastern 
Pacifie, is not sufficient to explain these disparities, including permanent 
volcanic activity in some of the Australs, which is not in keeping with the 
rapid-development model lying over a hot spot. 

The Tuamotu archipelago should be broken down into a number of 
entities. The Pitcairn-originating chain has already been mentioned. 
Another chain springs from the region around Seamount Crought and 
passes through Ducie, Henderson and Oeno atolls, before ending in Hao 
atoll in the Tuamotus. A two-part shelf closes the group to the west. This 
structure, and the formation it supports, shows isostatic compensation, 
which confirms its age, whereas the island chains described above do not, 
evidence of their relative youth. Dating back more than 40 million years, 
the formation of the volcanic structures of the north-western Tuamotus 
probably occurred in a number of phases. The complexity of the 
archipelago's structures is due to its interaction with the transform faults 
and the eastward movement of the ridge, and the shift of the ridge itself 
from Farallon to the East Pacifie Rise, 18 million years ago. 

Seven hot spots can therefore be considered to have given birth to the 
island groups of French Polynesia, which lie on the axis of rotation of the 
Pacifie plate, whose velocity at this location, as confirmed by satellite 
measurements, would appear to be 10.7 cm per year. 

SEISMICITY OF THE SOUTH-CENTRAL PACIFIC 

Seismicity is known to be concentrated along the favourable lines offered 
by plate margins: oceanic ridges, subduction zones, and transform 
faults. Centrally situated on the Pacifie plate, French Polynesia is spared. 
Significant but weak seismic activity does nevertheless occur in the south
central Pacifie; it is rarely detected by the distant seismic stations, but 
the seismic network (RSP) set up in the early 1960's has picked it up. 
A distinction is made between tectonic seismicity, which mirrors the 
constraints of the plate, and volcanic seismicity, which is usually the 
surface manifestation of a hot spot. 

Tectonic intra-plate seismic activity is recorded in thirty different areas 
along various axes, generally parallel to the plate's direction of movement. 
Uncorrelated with bathymetry, it is also independent of the transform 
faults originating in the Farallon fossil ridge. 

This seismicity reflects the state of the regional field of constraints 
imposed by the motive forces of the Pacifie lithospheric plate, whose 
velocity is one of the world's highest. 

ln the south-central Pacifie, the volcanic seismicity detected by the Seismic 
Network of French Polynesia springs from the Macdonald and Mehetia hot 
spots. 

Macdonald, which lies at the south-eastern end of the Austral Islands, rises 
to a point 35-40 m below the ocean surface. This volcano's activity is 
known only from the submarine noises generated at the lava/sea water 
interface during eruptions in shallow ocean depths. lt has shown many 
bursts of activity since 1977 and recorded virtually constant activity in 1987 
and 1988. Activity usually commences with explosive events interpreted 
as the freeing of the magma passages to enable lava to escape to the 
outside and flow away. The ensuing noise, fluctuating in intensity, often 
sporadic, is produced by the ejection of materials, rapid gas emittance and 
water vaporisation caused by the eruptions. 

Macdonald has been a popular subject of study and its eruptions have 
twice been observed by oceanographic vessels. 

As for Macdonald, the volcanic activity of the Mehetia complex was 
detected by seismic measurement. Moua Pihaa and Rocard recorded 
minor bursts of activity between 1969 and 1972, while Mehetia and 
Teahitia showed violent activity from 1981 to 1985. Sorne 35,000 tremors 
were recorded during this period, which, having regard to the sensitivity 
of the network, permits the number of tremors over ML 0.1 to be estimated 
at 500,000. There were five main spates of activity, the first at Mehetia, 
the rest at Teahitia. This activity followed a period of dormancy of at least 
twenty years and probably much more. 

Two episodes can be discerned at Mehetia, the first purely volcanic and 
the second probably associated with movements and subsidence in the 
structure. 

At Teahitia, the four spates were characterised by harmonie and spasmodic 
tremors (actually underground noises) of very great intensity associated 
with unusual seismic activity. These events are interpreted as the transit of 
magma through the earth's crust and the lower part of the volcanic 
structure. Activity ceased at Teahitia in January 1985 by a more specifically 
tectonic episode with shocks perceived by the inhabitants, two of which 
were felt on Tahiti and the peninsula. 

There can be no doubt that these bursts of seismic activity are the 
manifestation of an eruptive process. The seismicity is deep and 
concentrated in the early stage and then widens out as it rises towards the 
surface. lts migration is almost vertical. The ascension of pockets or 
bubbles of magma which dissipate near the top would satisfactorily 
explain this process of migration of seismicity and its spatial distribution 
between the two volcanoes, Mehetia and Teahitia, 90 km a part. 

TSUNAMIS: IMPACT AND PREVENTION 

Tsunamis are abnormal rises in the ocean level due to movements of the 
seabed. They may be generated by volcanic eruptions, movements of 
submarine sediment, landslides or, more usually, submarine or coastal 
earth tremors. ln the Pacifie Ocean, they usually originate around the rim, 
in the subduction zones. Their energy depends mainly on the size of the 
source, but also on the environment in which is propagated the fissure 
caused by the tremor. 

A tsunami is a set of waves whose wavelength is much greater than the 
depth of the ocean; its speed of propagation is therefore determined sol el y 
by gravity acceleration and that depth. The typical duration of a major 
tsunami is approximately 20 minutes and the speed of propagation 
800 km/h for depths of 5,000 m, corresponding to a wavelength of 270 km. 
As the coast is approached, bath speed and wavelength diminish and the 
energy is concentrated in a smaller volume of water; the height of the 
waves increases, to a greater degree if the slope of the seabed is gentle. 
Consequently, the small islands of French Polynesia, with rounded and 
often steep coastal topography, tend to disperse the energy and not to 
focus it like the full-formed Hawaiian islands whose coasts, unprotected by 
barrier reefs, taper off slowly into the ocean. Although very real, the 
tsunami risk in French Polynesia therefore remains relatively moderate, 
especially for the atolls. The Marquesas Islands, however, are a different 
matter; they have no barrier reefs and their large triangular bays are wide 
open to the ocean, leaving them very vulnerable. Amplitudes 3 to 5 m 
above the mean ocean level were observed in the Marquesas during the 
1960 Chilian tsunami, while the Aleutian Islands tsunami of 1946 generated 
6 to 10-metre-high waves which destroyed or swept away many buildings 
(churches and missions, in many cases) and took atoll of two drownings. 
Sorne points on the coast of Tahiti are also at risk, although to a lesser 
degree - especially the north shore, where amplitudes of 3.4 metres were 
reached in the 1960 tsunami. 

lt must not, however, be overlooked that the 14 tsunamis of the last century 
and a half, 6 of which qualified as destructive, originated in areas on the 
Pacifie rim, very distant from the shores of French Polynesia. A tsunami 
arriving from the Tonga - Kermadec subduction zone, located 2 to 
3,000 km away from Tahiti, cou Id have more disastrous effects. ln addition, 
although improbable, a tsunami of greater energy than those occurring 
during this short period cannot be ruled out. Traces in the Marquesas and 
the Leeward Islands and the Cyclopean limestone blacks of Rangiroa could 
be due to such events. 

ln the past, tsunamis were more dangerous because no warning sign 
preceded their arrivai. Today, the Geophysics Laboratory, which also acts 
as the Tsunami Prevention Centre of French Polynesia, has devised an 
original method for estimating tsunami risk. This method involves 
calculating the moment of the tremor, a parameter which characterises the 
dimensions of the source, on the new Mm scale of magnitude, and 
estimating the height of the tsunami according to the direct relationship 
between these two parameters. This relationship is theoretically justified 
and experimentally verified by reference to the amplitude of the 17 
tsunamis recorded in the port of Papeete since 1957. A calculator detects 
and locates the epicentre and processes in real time the seismic waves, 
which makes it possible to give a 2 to 3 hour warning for the Tonga -
Kermadec area and a 8 to 12 hour warning for the other seismically-active 
areas on the Pacifie rim. 
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THE GEOLOGY OF THE HIGH ISLANDS 

The islands emerging from the Pacifie Ocean are all volcanic in origin. 
Those forming French Polynesia either spring from the ancient East Pacifie 
Rise (Tuamotus) or came into existence above hot spots, as the Marquesas, 
the Gambiers, the Society Islands and the Austral Islands. 

They were then drawn north-westwards by the movement of the Pacifie 
Plate, which explains why the island groups lie parallel to each other. 

The linear island chains are formed by isolated volcanic structures set on an 
unbroken shelf lying about 1,000 metres above the surrounding ocean floor. 
The age of islands increases with distance from a hot spot. The chemical 
composition of the lavas is either tholeiitic or alkaline basaltic. The height 
of emerged volcanoes diminishes with distance from their originating hot 
spot. They finally disappear at the end of the chain, subsiding into atolls 
and then seamounts. Between birth and disappearance under the waves, 
for the island groups of French Polynesia, approximately 5 million years 
elapse. 

French Polynesia's islands form part of five series of volcanoes: 

- the Marquesas Islands, from Fatu Hiva to Eiao; 

- the Tuamotus, consisting entirely of atolls and seamounts; 

- the Pitcairn - Gambier chain, from Pitcairn to Hereheretue atoll; 

- the Society Group, from Mehetia to Bellingshausen atoll; 

- the Cook Islands-Austral Islands string, from the Macdonald undersea 
volcano to Palmerston atoll. 

This section will deal particularly with the Society, Marquesas and Austral 
Islands. 

THE SOCIETY ISLANDS 

These islands extend over 800 km of ocean and feature an area of active 
volcanicity around the island of Mehetia, comprising 14 volcanic structures 
lying 60 km apart on average. 

They punctuate five parallel belts orientated N 120°, the current direction of 
drift of the Pacifie Plate. On bearing N 160° lie pairs of islands: Tupai
Bora Bora, Tahaa - Raïatea, Huahine- Maiao and Tetiaroa -Taravao, or 
pairs of undersea shelves. ln the same direction lie dykes intruding into 
the volcanic terrain of the islands and the chain of late phonolite massifs 
on Huahine and Raiatea. 

The emerged portions of these islands, built during successive phases, 
including that of the formation of calderas, show the pre-, syn- and post
caldera construction stages, and also a late phase, bath post-caldera and 
post-erosion. 

The pre-caldera stage is characterised by the formation of large volcanoes 
fashioned of flows sloping gently away in all directions from a central vent 
or from a NW-SE lying fissure. They embrace the oft-described shape of a 
large shield lying fiat. The lavas are not highly differentiated: basalts, 
hawaiites associated with picrites. The flows advance in the form of lava 
tubes, or sheets when more viscous. The end of the pre-caldera stage is 
marked by bulging at the summit and the opening of fissures, into which 
intrude dykes. 

ln the syn- to post-caldera stage occurs a central collapse accompanied by 
lava outflows of types with differentiation reaching mugearites and 
benmoreites. These lavas spread over the outer slopes or partly fill the 
caldera. Plutonic bodies also take their place within the subsidence zone. 

Characteristic of the post-erosion stage is a slowing-down or cessation of 
volcanic activity which allows erosion to fashion deep radial valleys. 
Eruptions then resume in the caldera and down the volcano's flanks, when 
the materials, lavas with mud flows or lahars, fill the valley bottoms. 
Activity is sometimes confined to the extrusion of phonolites dames, such 
as those of Huahine and Raïatea. 

The first two stages consist of repetitive cycles requiring frequent 
replenishment of the magma chamber. They can therefore only occur near 
a hot spot. On the other hand, the post-erosion stage, highly differentiated 
and a unique event, intercedes after a quiet period of varying length, and 
reveals that the magma chamber is no longer being filled. lt is therefore 
postulated to correspond to greater distance of the volcano from the hot 
spot. 

The velocity of drift of the volcanic structures is the same as that of the 
Pacifie Plate on which they lie, i.e. approximately 11 cm per year at the 
latitude of the Society Grou p. Thus, the lithospheric plate will travel across 
the 200 km of the active zone of the Mehetia hot spot in 1.8 million years, 
which determines the time taken for volcanoes to form. 

A geometric reconstitution, using K/ Ar dating of island rocks and distance 
of each island from the hot spot, makes it possible to state the duration of 
the different stages of formation. These data are however distorted by the 
part played by general subsidence, which draws the oldest islands down 
under the sea, and the subsidence of each volcano when formed, as the 
lithosphere declines under the weight of the islands it supports at a rate 
approximating to 6 mm per year. 

To this general background, each island possesses its own particularities. 

Tahiti is formed of three volcanoes. The first, Taiarapu, situated in the 
island's south-east portion, is a circular structure 15 km in diameter. The 
central part has collapsed to form a caldera 6 km across. 

The second, Tahiti Nui, is a 12,700-metre-high volcano, of which 9,700 are 
at present under sea level if subsidence is taken into account. The visible 
emerged portion was built over 0.75 million years of geological time, from 
1.35 Mato 0.60 Ma. Three phases may be distinguished: 

- the first was the formation of a shield volcano, where four succeeding 
lava flow phases can be separately identified; 

- the second phase manifested itself in the collapse of the caldera over a 
span of 8 km, accompanied by eruptions engendering flows and lahars. 
Near the end of the collapse, a slow intrusion of magma formed the 
Ahititera plutonic plug; 

- a fairly long episode of erosion, when deep radial valleys were fashioned, 
preceded a third phase of eruptions during which basanite flows and 
lahars escaped along the valleys. Four successive cycles of scouring and 
filling may be identified along the biggest such valley, the Papenoo. 

The volcano of Taravao unîtes the two volcanoes referred to above. This 
unit is an asymmetrical semi-circle in which a 4.8 km diameter caldera can 
be individually distinguished. This is the youngest of Tahiti's volcanoes, 
since its structure, completed in under 100,000 years, is dated from 0.487 Ma 
to 0.418 Ma. lt shows four main construction stages. An initial, ante-caldera 
phase, yielded an irregular volcano. A semi-circular caldera then emerged, 
accompanied by a curved external fracture. The syn-caldera lavas did not 
escape from the collapsed area. Phase three featured the formation of three 
secondary canes. The fourth phase, post-caldera, took the form of intense 
parasitic Strombolian eruptions (15 canes), the materials from which 
covered a substantial part of those ejected by preceding phases. 
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The relief of Moorea is far more rugged than that of Tahiti. The island 
forms an amphitheatre open to the north, in the middle of which rises 
Mount Rotui, between Cook and Opunohu bays. This volcano has already 
been highly dissected by erosion. The caldera is outlined by the jagged 
main ridge line. lts base is submerging into the bays referred to above. 

Six successive episodes can be distinguished in the development of the 
Moorea volcano. A Hawaiian-type volcano emerged during the first phase. 
On the rocks thus laid down, was formed a layer of benmoreites 150 to 
200 m in thickness. The caldera then formed by collapse, soon to be 
associated with a 900-metre-thick accumulation of benmoreites and basalts 
on its floor. The basaltic volcanic formation of the summits was then 
dissected by erosion. ln the last stage, a south-west lying fracture eut the 
volcano in two, and the northern half disappeared. 

On the island of Huahine have been produced the most varied forms of 
volcanicity. The oldest volcano is situated to the south (8 km in diameter). 
lt is an accumulation of basaltic flows of the Hawaiian type. The second 
volcano occupies most of the southern part of the main island. lt, too, is 
basaltic throughout. A large north-facing caldera is to be found there. The 
belated uplifting of five phonolite domes in a twin alignment is a major 
feature of the landscape. Major distending movements then produced 
many dykes lying in directions in keeping with the structure of the 
Societies. 

Tahaa is circular in form. Enclosed in the same lagoon as Raïatea, it is of 
similar ages, between 2.5 and 3.5 million years. Two calderas may be 
identified. The emerged part of the volcano was formed in three stages. 

The first, ante-caldera phase, was formed of oceanites and the base, then a 
series of lava tubes was covered by olivine basait flows. This stage first 
finished in flows of peridotite nodules, then with an ultimate overlying 
series of lava tubes. 

ln the second stage, contemporaneous with the collapses, flows of olivine 
picrites and aphyric basanites covered the slopes. The calderas were not 
filled in. 

Phase three filled on of the two calderas with intermediate rocks. 

A system of veins of microgabbros and gabbros was the last to be formed 
before three small Strombolian volcanoes formed small parasitic cones. 

Bora Bora has been reduced toits superstructures, because the bulk of the 
original volcano has been submerged. The residual relief is the rim of a 
caldera, 4.4 km in diameter. Three volcanic phases may be distinguished 
on the summit of the structure: 

- a phase of basalts and hawaiites in pa-hoe-hoe flows and lava tubes; 

- an explosive phase projecting ash, scoria and bombs; 

- a phase of wide flows separated by levels of scoria. 

The whole volcano is seamed through by various generations of dykes. 
A final, tectonic, phase elevated the northern part of the island. 

THE MAROUESAS ISLANDS 

The Marquesas Islands form two distinct groups. One, lying north-west, 
comprises three main islands: Ua Huka, Nuku Hiva and Ua Pou, and a 
number of islets. The other, situated to the south-east, consists of four 
islands: Fatu Hiva, Hiva Oa, Tahuata and Motane, together with some 
islets. 

Every type of structure is represented, from the volcano with no central 
collapse zone to the complex structure formed of several coalescent 
cal de ras. 

The elongation of the group along a bearing of N 140° E is unusual for 
French Polynesia, since it differs in direction from the structures of the 
Pacifie Plate which have developed over the last 43 million years. The 
arrivai of magma is thought to be due to ancient discontinuities connected 
with the Farallon fossil ridge. 

Geochronological reconstitution suggests that each of the volcanic 
structures took approximately 2.7 million years to form over the hot spot, 
i.e. one and a half times as long as the Society Group's volcanoes. This 
volcano-building process is thought to take place a long a 190 km wide strip. 
The hot area is considered to be located approximately 200 km south-east 
of the Marquesas fracture zone, which gives the volcanicity its direction. 

The total duration of volcanic activity covers 7 Ma from 8.1 Ma to 1 Ma. 
The hot spot zone can therefore be postulated to have become inactive 
from the time when, as it drifted with the plate, the Marquesas fracture 
zone passed over it. Consequently, it is possible that the meeting of a 
transform fault and a hot spot remains a highly uncommon event and 
endows the Marquesas with a quasi-specific status. 

The only island of the Marquesas discussed here is Nuku Hiva. lts emerged 
section took shape over four stages of formation. 

The first built a shield volcano which now only survives around the edge, 
mainly to the west. The central eruptions were accompanied by explosive 
and effusive parasitic events. 

ln the second phase, the collapse of the caldera produced an elliptical 
depression whose main axis measures 20 km, partly filled by basaltic lavas 
and lahars on Toovii plateau. 

During phase three a large internai volcano was built after a second 
collapse approximately 15 km in diameter. 

A new volcano then formed in the bottom of this depression, basaltic 
initially, then of rocks increasingly lighter in colour and differentiated, 
reaching trachytes. The explosive eruptions produced beds of ejecta 
covering Toovii plateau. 

A final, 5 km diameter collapse, accompanied by large domes of 
differentiated rocks, then occurred. 

Lastly, basalts and hawaiites were ejected to the west before a major 
collapse removed the southern part of the volcano along a line of fragility 
lying east-west. 

THE AUSTRAL ISLANDS 

The Austral Islands-Cook Islands arc is between 19 Ma (Mangaia) and 1.2 
to 0 Ma (Macdonald) in age. The Austral Islands consist of 5 high islands 
and one atoll, spaced on average every 160 km. 

The conventional pattern of a chain of islands originating over a hot spot is 
disturbed by the exceptional timespan of the volcanic activity and by 
volcanic reactivation events accompanied by the tectonic uplifting of some 
islands. 

Tubuai, which this section considers, rises to 400 m. lt is formed of two 
mountainous structures, of which the eastern shows an intact circular 
contour, whereas the western is crescent-shaped. 

The island lies on a substrate dating back 63 to 70 Ma, lying at a depth of 
over 4,500 m, giving it a volume of approximately 70,000 km3. 

The main eastern volcano was formed by an accumulation of pa-hoe-hoe 
lavas, accompanied by explosive events. The flows show intrusions of 
phonolites and are veined in a system of basaltic dykes. A long period of 
erosion separates two episodes of eruption, dating back 12 to 10.5 Ma in 
the case of the former and 9.5 to 6.8 Ma for the latter. 

The western volcano, smaller in size, shows a skeleton of piled-up 
probably laid after the first phase of construction of the main 
volcano, during the period from 10.5 to 8 Ma. 
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FANGATAUFA ATOLL: 
FROM THE OCEAN FLOOR TO THE LAGOON 

Fangataufa atoll (22° 14' S, 138° 45' W) belongs to a chain of isla 
extending over more than 1,500 km from Pitcairn in the south-east to 
Hereheretue to the north-west. Within the context of the activities of the 
Pacifie Testing Centre (CEP), it has been the subject of geophysical and 
geological research which has made it possible to describe its structure 
and deduce its various phases of development. 

There is little originality in its morphology as compared to similar atolls in 
the Tuamotu archipelago. lt is small (10 km approximately at its longest), 
closed and lacks a natural pass. The coral rim is 300 m wide on average 
and is 9 km2 in area, while the lagoon covers an area of over 45 km2. The 
northerly and easterly edges, facing the prevailing winds, are unbroken, 
while the other portions of the rim are formed of the familiar succession of 
motu and hoa of varying size. The lagoon contains a well developed 
pattern of reef structures, coral heads and coral pinnacles. Pinnacle density 
is 4 to 5 per km2 and they are sometimes so close together as to form 
"coral ridges". Maximum depth is 45 m. Around the lagoon edge may be 
separately distinguished two terraces, one at a depth of 3 to 5 m and the 
other at 12 m. The coral rim, elevated above the present ocean level, 
consists of a conglomerate slab sloping gently down towards the outer 
reef. lt bears witness to a high Holocene sea level. 

The outer slope, about 30° down to the 100 m mark, is dissected over the 
first 10 m by the spurs and grooves of the algal ridge. Beyond this point 
falls away a virtually vertical cliff between 100 and 150 min depth. 

The atoll's geological structures have been determined by bathymetric, 
magnetic and seismic surveying over an area of 2,500 km2 and 
corroborated by visual observations down to 2,000 m, by an automatic 
observation device and by side-scan sonar acoustic imagery. 

Down to 3,000 m, the atoll's slopes resemble the more or less even surface 
of a truncated pyramid sloping at a maximum of 40° and a minimum of 
10°. There are 5 peripheral volcanic alignments radiating outwards from 
the atoll in the three structural directions most commonly encountered in 
French Polynesia. Along these "chains" may be identified many lava 
emission points from which stem flows observable as reaching lengths of 
2 to 3 km. The maps of the vertical magnetic gradient and the integrated 
magnetic field confirm the presence of magnetic structures corresponding 
to these five alignments. 

The atoll's slopes feature undersea valleys and canyons of varying 
emphasis. They have been fashioned by turbidity currents and some finish 
at depths of 2,500 to 3,000 m in fans of detrital material. On the higher 
slopes, soft deposits of carbonaceous material may veil the volcanic 
foundation. 

The limestone formations that cover ail the volcanic terrain have been 
seismically investigated inside the lagoon and by sounding under the rim 

and beneath the lagoon floor. Along the edges of the atoll, the limestone 
terrains and the volcanic zones meet at depths of 500 to 600 m. The 
volcanic rocks usually consist of an accumulation of submarine flows 
brecciated to varying degrees and discontinuities appear between deep 
solid formations and terminal emersal volcanic structures. Seams run 
through the whole complex. Volcanism ceilings out consistently at a depth 
of 270 m beneath the lagoon floor with, nevertheless, some minor 
irregularities 350 to 400 m below the rim. 

There are two types of limestone formation: the deepest are dolomites 
which, unlike Moruroa, overlie the whole of the volcanic terrain (200 to 
270 m below the lagoon). Above the dolomites under both the rim and the 
lagoon, lie the lower limestone layers, highly crystallised and karstified, 
followed by the upper limestone layers which are, generally speaking, less 
lithified, and indeed sandy in nature beneath the lagoon. 

Fangataufa atoll, whose subjacent volcanic terrains are between 9.5 and 
11.8 million years old, is part of a SE/NW line of islands originating in a hot 
spot thought to lie SE of Pitcairn Island. The known ages of these islands 
are 0.93 to 0.45 million years for Pitcairn, 5.98 to 4.77 million years for the 
Gambier Group and 11.9 to 10.5 million years for Moruroa. 

To this regional background, Fangataufa developed in six principal stages. 
Stage 1 was characterised by deep submarine volcanicity emitting pillow 
lavas and variously brecciated lavas veined with seams. Stage 2 features 
volcanic activity under a shallow layer of water with Surtseyan projections 
(hyalotuffs). ln stage 3 the volcano emerged, the flows emitted were not of 
great thickness and volcanic activity ceased around 9.5 million years ago. 
Stages 4 and 5 culminated in the dismantling of the emerged part, exposing 
the central part of the underlying volcanic formations. Around the 
perimeter, certain aerial emissions are preserved under conglomerate 
deposits resulting from erosion. ln distant areas or places sheltered from 
arrivais of detrital material, the first reefs developed. The ends of stages 5 
and 6 corresponded to the final subsidence phase with coral formations 
gradually claiming the eroded volcano. Once a single central lagoon had 
been formed, the present atoll shape was attained. 
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STRUCTURE AND GEOLOGY 
OF MORUROA ATOLL 

Moruroa atoll, lying N 75° E, measures 28 km by 10 and represents the 
emerged portion of a submarine structure 130 km in lengh and 30 km wide. 

The coral rim is discontinuous, especially to the north-west at the location 
of a passage 4,500 m in width and between 1 and 11 m deep. The emerged 
part offers the classical pattern of motu formed of biodetrital material 
separated by hoa, or channels, linking lagoon and ocean. 

THE DEEPER STRUCTURES 

Bathymetric cruises have yielded precise information about the relief of the 
outer slopes, while direct observation has confirmed the volcanic nature of 
their constituent rocks, which are the pillow-lava of submarine flow. 

Magnetic surveying has revealed the presence of three structures 
stretching out lengthways beneath the coral bedrock. A major weight 
anomaly attributed to mafic or ultramafic rocks has been brought to light 
in the centre of the volcanic edifice. 

THE MAIN GEOLOGICAL UNITS 

These have been described with accuracy through the many core samples 
drilled for the Pacifie Testing Centre (CEP). 

The volcanic flows spread out firstly in an underwater environment and 
then in an aerial one. Underwater formations are usually to be found 
below a depth of 550 m. They consist of accumulated pillow-lavas and 
brecchia within which individual seams of reef coral are to be found, 
indicating periods of cessation of volcanic activity and suggesting that the 
structure by then formed was not deep. 

The dividing line between submarine and aerial volcanism may be clear 
or may occur in the form of volcanic formations characteristic of 
phreatomagmatic eruptions under a thin layer of water. ln exceptional 
cases is found a deposit of pebbles of vaying petrography enveloped in a 
matrix of clay, pointing to the proximity of emerged relief. 

Aerial volcanism comprises alternating lava flows and red layers, 
corresponding to paleosols having been subjected to metamorphism. The 
rocks are frequently weathered by leaching due to meteoric water. 

The whole volcanic structure is veined with intrusions of basait and 
differentiated rock (dykes, sills, domes). 

The sediment caver comprises a transition zone and carbonates. The 
transition zone includes ail the elements resulting from the dismantling of 
the volcano, while the carbonates settled on the structure as it subsided. 
The limestones gradually developed into dolomites during the emersion 
phases which the atoll experienced in the Ouaternary era. Two types of 
dolomite may be discerned, one highly indurated and the other much 
porous and friable. 
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DISTRIBUTION OF THE VARIOUS TYPES 

Geophysical research has made it possible to map the roof of the volcanic 
substructure. The structure's summit is today located at a depth of about 
170 m, under approximately 150 m of coral limestone. 

Submarine emissions form the volcano's support and are situated at 
depths greater than 500 m. The central and western parts of the structure 
offer the greatest thicknesses of aerial volcanic matter. Their configuration 
is suggestive of two independent edifices linked by an isthmus. 

The subaerial formations occur in this isthmus. The transition zone 
between volcanic material and carbonates is usually absent beneath the 
lagoon and most fully developed directly below the former valleys of the 
volcanic structure. The carbonate deposits which form the volcano's 
mantle vary in thickness from 130 to 450 m and bear the evidence of the 
various stages of transition which changed a high island fringing reef into 
an atoll via the barrier-reef stage as the island subsided. Dolomitisation 
has affected the lower two-thirds of the carbonate formations. ln the coral 
limestones situated under the dolomites, layers of karst remain as 
testimony to the phases of Quaternary emersion. 

PETROLOGY AND WEATHERING OF VOLCANIC ROCKS 

The lavas of Moruroa forma very complete magmatic series deriving from 
the weathering by fractioned crystallization of moderately alkaline basalts. 
The development is from basalts, through hawaiites, mugearites and 
benmoreites finally to trachytes, which are today known to exist only as 
instrusion domes. 

These volcanic rocks have been subjected to three kinds of alteration -
deuteric alteration at high temperature in the flows, hydrothermal alteration 
at lower temperatures and weathering at ambient temperature. Thus 
have been brought to light a number of new-formed secondary minerais 
ranging from protoceladonites to oxides and gypsum crystallisations. 

GEOCHRONOLOGY 

Potassium/ argon dating on rock samples from drilling operations yielded 
absolute ages between 11.9 and 10.5 million years, from which it can be 
inferred that the volcano was active for 1 to 1.5 million years. 

Moruroa atoll lies in an island chain containing Hereheretue, the Duke of 
Gloucester islands, Tematangi, Fangataufa, the Gambiers and Pitcairn. A 
close relationship may be observed between their age and their distance 
from the originating hot spot situated south-east of Pitcairn. The results 
obtained enable the velocity of the Pacifie plate on which they lie to be 
calculated at 10to 11 cm peryear. 
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MORUROA LAGOON 

Moruroa lagoon varies between 40 and 50 m in depth. lt is deepest in the 
central area and shallowest in the western sections. A centripetal current 
flows over the whole reef mass. The main sea-water entry channels are the 
southern hoa and the pass, located in the north-west. 

The grain size structure of the sands of the lagoon floor reflects the 
hydrodynamics and deep current patterns -a central current traverses the 
lagoon from west to east and peters out in the east through loss of 
impetus and depth after meeting another current entering through the 
pass. 

The lagoon floor's asymmetry is revealed through bathymetry -depths 
increase towards the northern and north-eastern parts of the atoll. A sub
emergent coral ridge crosses the centre of the lagoon in a north-south 
direction. Coral heads are common to the south and west. 

Two terraces lie close to the lagoon edge, one at a depth of 6 -10 m and the 
other situated at between 20 and 25 m. These are well developed to the 
east and south where they support reef structures, coral heads and slender 
pinnacles. These terraces, tilted towards the centre of the lagoon, may 
mark former sea levels. 

The pass, approximately 4.5 km in width, is between 6 and 10 m deep. 
Bordering it may be observed 3 terraces on the lagoon side and a single 
one to oceanward. Large in extent close to the lagoon centre, they give a 
plaform-type morphology to this section of the atoll. 

The main coral ridge running north-south across the lagoon is formed of a 
line of pinnacles measuring 100 to 150 m in diameter at the surface and 
up to 250 m at the base. Sorne are symmetrical, while others show 
asymmetrical sides, steep to "windward" or featuring ledges related to the 
terraces described earlier. Others extend under the influence of the 
prevailing swell (to the south-west) the currents (westwards) or the wind 
(eastwards). 

Around these formations, the conditions governing the deposit of bioclastic 
sediment are altered. Fine sediment is absent from parts of the lagoon 
richly endowed with coral structures. The fine particles are to be found 
with few exceptions at either end of the atoll (in the decantation zones) and 
opposite the pass (turbulence zone). 

lnside the lagoon may be observed cavities varying between 10 and 20 m 
in depth, most numerous to the west of the coral ridge. Most are situated 
at the base of the reef formations. lsolated cavities do however occur 
opposite the pass. The latter may result from bottom currents stirring back 
into suspension sediments that had already settled to fill previously 
existing cavities, formed in ail likelihood during the last major atoll 
emersion period, 18,000 years ago. 
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GEOMORPHOLOGY 

Although scattered over a vast expanse of ocean, the islands of French 
Polynesia share certain characteristics which can be attributed to their 
common volcanic origin and their development in the same structural 
context. ln the zone where they lie, the oceanic crust gradually deepens 
towards the western Pacifie and shows a corresponding age increase. The 
islands soar up from the featureless abyssal plains like bold pinnacles or 
elevated mountain ranges. 

A basic distinction can be drawn between the low islands or atolls, which 
occur particularly in the Tuamotu archipelago and the high islands, 
which originated in hot spots and which have reached varying stages of 
geomorphological development, depending on their age. 

ln both cases, coral constructions are an ever-present aspect of the 
coastline. 

THE HIGH ISLANDS 

ln French Polynesia, 34 high islands out of a total of 122 account for most 
of the land area (2,778 km 2 out of 3,521). These islands offer very original 
landscapes: high altitudes and dramatic forms of dissection on very small 
land areas. 

The dissection relief is carved out of the relatively gentle slopes of large 
basaltic shield volcanoes, some of which are several thousand metres in 
height, often rising to a summit which has collapsed into a circular or 
elliptical caldera. These calderas, confined by walls often hundreds of 
metres high, are the dominant feature of these structures. Frequently, a 
number of interlocking calderas breach the same volcanic structure. On the 
outer slopes of the volcanoes, small slag cones or acid lava domes have 
formed in the more recent past. 

The hollowed-out relief of the larger valleys has been fashioned under the 
influence of the types of rock present-mainly th in flows of basait separated 
by beds of slag - very vulnerable to weathering and erosion. The 
sequences in which successive flows were laid down is well known in the 
Society Islands, where they are relatively simple, but not in the Marquesas, 
where the volcanoes were built in several phases ranging from basic lavas 
to acid lavas. Generally, the incoherent nature of the rock, the hostile 
climate and the intensity of weathering have produced highly dissected 
reliefs in many parts. 

The slope map of Tahiti reveals that gentle slopes are a rare occurrence 
outside the coastal plain, with the exception of a number of "plateaux" 
situated to either side of the larger valleys or on the Taravao peninsula. 
These "plateaux" were formed of lahars and flows deposited in the valleys 
during a late eruption phase. Radiating valleys with straight-sided slopes 
several hundred metres deep showing surface landslips, issue out of large 
semi-circular cirques. A narrow steeply-sloping colluvial-alluvial plain 
occurs in the middle reaches and lower courses or rivers, whereas the 
upper sections are often interrupted by waterfalls and short rapids. 
Between the large valleys, the slopes take the form of triangular, dissected 
"plateaux". 

The other Society Islands considered here, Moorea, Huahine, Raïatea, 
Tahaa and Bora Bora, increase in age to the north-west and are smaller in 
size than Tahiti. Ali these islands contain one or more calderas, some 
easier to distinguish than others, in geomorphological landscapes 
characterised by the absence of fiat surfaces, the striking emergence of 
some of the peaks and the colluvial deposits shoring up slope bottoms. 
Recent eruptions on Huahine and Raiatea have engendered still-intact 
phonolite domes and trachyte flows. 

Nuku Hiva in the Marquesas is marked by three interlocking volcanic 
structures and many parasitic cones and domes formed in late eruption 
phases. 

Rurutu, in the Austral lsl'ânds, has undergone major elevation due to an 
upward swelling in the lithosphere. Highly eroded volcanic terrain fills the 
middle of the island whose edges consist of coral limestone karst bordered 
by high cliffs in which the sea has fashioned notches. A peripheral 
depression usually divides these areas from the hi lis of the interior. 

The present coastal configuration of the high islands of French Polynesia 
has been fashioned by past sea level fluctuations, which are now well 
known through a large body of scientific research work, by the general 
subsidence tectonics of this part of the Pacifie and by biological factors 
linked to the presence or absence of reef structures. Thus have emerged 
islands without coral reefs such as the Marquesas, where a fossil reef has 
nevertheless been located at a depth of 90 metres, those with only a 

fringing reef, such as Makatea and Rurutu, and others offering the classical 
trilogy of fringing reef, lagoon and barrier reef. 

Ali these islands share the presence of an ancient sea cliff, which stands as 
testimony to a sea level slightly higher than the present one during the 
Holocene marine transgression, and the occurence of narrow coastal plain 
varying in width, formed by fluvial and marine aggradation. 

Where lagoon geomorphology is concerned, it may be observed in the 
Society Islands that the number of reef passages diminishes per unit 
length of barrier reef as one travels westward. ln the same direction, the 
average width of the barrier reefs increases, as does the ratio of lagoon 
surface area to emerged volcanic land surface area. 

THE ATOLLS 

There are 83 atolls in French Polynesia, 77 of which are situated in the 
Tuamotus, where they ail lie in the same direction as the drift of the Pacifie 
plate. Sorne of these atolls are dotted along an alignment of volcanic 
islands originating in hot spots, which have gradually been colonised by 
coral structures, building upwards as the islands sink under the ocean as a 
result of subsidence. The majority of these, however, lie on an extensive 
coral limestone foundation sitting at a depth of 1,500 to 2,000 metres on a 
large volcanic plateau bounded by tectonic escarpments. 

The configuration of the atolls is the result of an unstable balance between 
coral construction processes and destruction by mechanical erosion during 
storms, or chemical erosion, which was the dominant feature during the 
major drops in sea level of the Quaternary era. A detailed description of 
the various geomorphological units encountered on these atolls is given: 

- steep outer slope with continuous coral structures down to a depth of 
over 70 metres; 

- coral rim dotted with fossil coral conglomerates, upon which lie islands of 
detrital material known as motu; 

- lagoon of varying depth, the bed of which is carpeted with fine sediment, 
from which emerge coral pinnacles and heads. 

The coral rim may be breached by deep passes through which the lagoon 
waters ebb and flow and by shallow channels in the reef fiat known as hoa, 
through which the ocean waters enter the lagoon. 

Sorne atolls have, at various points in their history, been upraised by 
tectonic movements. The finest example of this type of island is Makatea in 
the western Tuamotus. lts uplifting is due to an upward swelling of the 
lithosphere offsetting the subsidence of the same lithosphere under the 
weight of Tahiti and Moorea a few hundred kilometres away. 

The geomorphology of Makatea features high cliffs completely 
surrounding the island, and a central depression surviving the former 
lagoon. The cliffs show notches of marine erosion which have been dated 
as 200,000 years, 120,000 years and 4-5,000 years old, suggesting that the 
uplifting was first continuous and then, after 200,000 years ago, 
spasmodic. Complex processes of diagenesis then karstification led to the 
formation of pockets of phosphate which were exploited for a good part of 
the 20th century. The island is bordered by fringing reefs, whose width 
depends on their position in relation to the direction of the prevailing 
swells. 
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SOILS 

Atoll and high island soils in French Polynesia share few characteristics. The 
soil caver is calci-alkaline in the former and pre-eminently acid in the latter. 
Soil formation and development factors, however, introduce great variability 
to the composition and geographical distribution of the soil cover. 

THE MAJOR FACTORS AT PLAY IN PEDOGENESIS 

Soil formation is dependent on climate, topography and parent rock. 
Wet tropical climates lead to weathering of ail rock minerais. At higher 
altitudes, because of the heavy rain and cooler temperatures, organic 
matter builds up and soil development is different. 

The rugged topography of the high islands is a cause of soil erosion to a 
degree determined by slope. The milder the slope, the higher the degree of 
weathering. 

Basic or neutral parent rock on volcanic islands is responsible for soil 
shades from red-brown to beige. ln atolls, on limestone rock, the soils are 
formed of coral debris. Soils in high islands may be split into two groups: 
those of higher altitudes which develop in situ and low-altitude soils which 
develop on allochtonous materials. The former undergo disalkalication, 
desilication and erosion, while the latter become richer in silica, bases and 
primary minerais derived from the former. 

THE SOIL COVER OF HIGH ISLANDS 

Moving downhill from the summits, a series of more or less eroded soils at 
various stages of development are encountered. 
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The entisols lithic udorthents correspond to rock outcrops. The inceptisols 
andic humitropepts are situated on the higher summits of Tahiti, Nuku 
Hiva and Raïatea. They are characterised by a thick humic horizon. ln the 
Gambiers, soils with vertic characteristics cover 200 ha on the leeward 
slopes. They are related to those of Nuku Hiva. The entisols lithic 
udorthents appear a little lower, between 900 and 1,000 m in all islands. 
Less acid than the former, they are richer. 

Another group contains the very acid inceptisols typic haplumbrepts or 
andic haplumbrepts above 900 and 1,000m in Tahiti and Nuku Hiva; 
inceptisols typic entrocepts or typic dystropepts found on all islands at low 
altitudes on steep slopes; inceptisols typic humitropepts or entropepts, 
humus-rich, occurring at low altitude on gentler slopes, particularly on the 
plateaux of Tahiti. 

The oxisols are classified according to altitude. Above 900 to 1,000 m are 
found oxisols umbric gibbsihumox, very rich in humus, gibbsitic, 
transitional to acrohumox, which occur at 1,100 to 1,200 mon Tahiti, Nuku 
Hiva and Raiatea. The latter are very acid and rich in exchangeable 
aluminum. Below 900 to 1,000 m, the soil cover is dominantly oxisolic and 
the soils, truncated by erosion, are found at various stages of development. 
Oxisols typic aplohumox typic eutrorthox cover large areas in ail islands, as 
do oxisols typic acrohumox typic haplorthox. The latter show chemical 
compositions which are highly dependent on the parent rock: valley lava 
flows, trachytes, volcanic ash, volcanic slopes on Tahiti. On the latter, some 
oxisols show ferro-titanic accumulations with a 20 % Ti02 content. 

ln low-lying areas, the soils have developed on transported materials of 
marine or terrestrial origin which have built up on coastal plains or valleys. 
Various accumulation soils are encountered there: inceptisols typic or 
vertic fluventic eutropepts; entisols typic udifluvents on river terraces; 
inceptisols typic or humic eutropepts or dystropepts at the foot of hillsides. 

Where drainage is difficult, the development of hydromorphic soils may be 
observed, especially on coastal plains. Sorne are accompanied by peat 
marshes. 

The suitability of the soils referred to above for crop and forestry purposes 
is dictated by slope steepness. ln high islands, the mountainous relief leaves 
little land area available for agricultural use. Major edaphic constraints 
also exist. 

Because there is little fiat land available, cultivation on slopes of more than 
50 % has to be considered, although soil use potential declines rapidly as 
slope steepness rises. Mechanised agriculture is impossible on slopes over 
40 %. Manual agriculture remains possible on steeper terrain, as does 
reafforestation. Precautions should, however, be taken against erosion, 
the measured extent of which reaches 80 tons per ha per year with vegetable 
crops on slopes of 50 %. 

With flatland soils, waterlogging and poor drainage are hindrances to easy 
preparation for cultivation or other use. 

Island soils generally are shallow and exist in an equilibrium between 
surface erosion and deep rock weathering, apart from those which have 
developed on alluvion or colluvion where there is no obstacle to rooting. 

These soils are very fine in texture because their parent material was 
free of quartz. Their structural stability remains satisfactory even under 
intensive cultivation. Their moisture content available to plants, a fertility 
factor, depends on composition. lt generally decreases as the degree of 
soil development increases. 

Abundant organic matter is always present in proportions as high as 15-
20 % for soil located at higher altitudes. lt remains very stable in plateau 
oxisols, even after 10 years of cultivation. By combining the above factors, 
it is possible to determine the agricultural prospects of high island land on 
the assumption that slope steepness is the primary factor. 

A distinction may therefore be made between: 

- land with very good agricultural capabilities on coastal plains and low 
valleys which can be used for crops or grazing; 

- land with good agricultural capabilities on slopes of less than 1 in 5 
where good cultural practices are essential to avoid erosion. These are 
essentially plateau soils; 

- land with medium or barely medium agricultural capability which has 
drawbacks due to steepness, difficulty of access or waterlogging. 
Sorne such areas require erosion prevention action and others irrigation 
systems; 

- land with mediocre agricultural capability where natural fertility is very 
low and the si ope is steep; 

- land with poor agricultural capability situated on slopes of between 1 in 2 
and 1 in 1 and suitable only for reafforestation; 

- land with very poor agricultural capability includes all high altitude soils 
on slopes over 1 in 2 up to the absolute limit for possible reafforestation 
(1.2 in 2); 

- land with no agricultural capability whatsoever; this category comprises 
the steepest escarpments and the swamp and marsh areas. 

The current physionomy of soil use reflects the various stages of 
settlement of the islands from the arrivai of the Polynesians until European 
colonisation, each of which stage enriched the flora with useful plants. 

Traditional food crops, such as taro, sweet potato, yam and cassava are 
grown on the most fertile soils on the plains and in the valleys. With 
increasing urbanisation, market gardening has also developed on the same 

soils, but also on the plateaux and occasionally on steeply sloping land. 
Fruit crops, banana, pawpaw, citrus fruits and pineapple, are cultivated on 
a larger scale, especially pineapple on the weakly developed deposition 
soils and the gentle slopes. 

The vanilla and coffee crops both flourished in past times. Vanilla is 
gradually regaining popularity in the Leeward Group. These crops are 
mainly grown on mildly sloping alluvial or colluvial soils. 

Growing flowers on flatlands or plateaux is a major activity on Tahiti. 
Pastures have been developed in various locations on soils also suitable 
for agriculture, such as Taravao on the island of Tahiti. They have been 
overrun by sedge grasses, Cyperacere, which is reducing their yield. 
Natural forest covers 70 % of total high island land area, but much fire 
damage and deterioration due to cultivation may be observed. Plant pest 
invasion has reached epidemic proportions, especially on Tahiti and Nuku 
Hiva. The reafforestation policy has achieved some spectacular successes. 

THE SOILS COVER OF THE LOW ISLANDS OR ATOLLS 

Less than 30 % of the land area of French Polynesia consists of atolls with 
a carbonate substrate. Soil genesis on these islands has resulted from 
three processes: 

- organic matter deposits, related to the nature and density of the 
vegetation; 

- partial dissolving and reduction of the limestone into microscopie 
fragments, leading to the formation of limestone micro-particles; 

- cementation of this material occurring when the hydrological 
circumstances permit, generating limestone crusts. 

The soils occurring on rocky substrates are raw minerai soils, entisols 
tropic and rendzinas. On sandy limestone substrates occur the very humic 
forest rendzinas enriched by the droppings of seabirds. Only remnants of 
these forests, which have been destroyed to plant coconut crops, survive. 
The soils of the low-lying marshland are either waterlogged with a calcic 
anmoor or peaty. ln depressions where sweet to brackish water is found, 
lacustrine organic and carbonate sediments known as kopara accumulate. 

Coral islet soils offer limited agricultural potential. Their fertility is 
dependent on organic matter content. The Paumotu people had resolved 
the problem by using waste vegetable matter to fertilize long pits dug 
down to the water table in which food crops were grown. This practice 
however fell into disuse. Almost all available land in these islands is now 
given over to coconut plantations, which account for 40,000 ha in the 
Tuamotus. 

ln the Society Islands, water melon and melon-growing have developed on 
the coral islands using earth imported from the closest volcanic islands. 
Yields however quickly slump and earth-quarrying on the high islands 
is becoming commonplace. This cropping arrangement nevertheless 
produces more than 2,000 tons of fruit annually. 
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HYDROLOGICAL REGIMES 
IN THE SOCIETY ISLANDS 

The hydrological characteristics determined for the main rivers of Tahiti 
are the following: mean annual discharge, the twelve mean monthly 
discharges, the instantaneous maximum discharge and the characteristic 
low-water flow, defined as the mean daily discharge equalled but not 
exceeded 10 times in any one year. With regard to the time sequences of 
the data used, these were processed statistically after being broken down 
into "hydrological years", which by convention begin on October 1st and 
end on September 30th the following calendar year. 

MEAN ANNUAL DISCHARGES 
On Tahiti, the most abundant flows are observed on the slopes most 
exposed to the prevailing north-easterly to south-easterly winds: the 
mean specific yields of large rivers such as the Paraura, the Vaitaara, 
the Papeiha, the Vaitepiha and the Vairaharaha all exceed 150 l/s/km2. 
Conversely, the watercourses which flow towards the west coast, sheltered 
from the winds, give much lower specific annual discharges, under 
75 l/s/km2. These include the Fautaua, the Punaruu, the Vaitiu and the 
Aoma. Between the zones sheltered from the tradewinds and those in 
their direct path, lies an intermediate area where interannual mean 
discharges fluctuate between 75 and 150 l/s/km'. Such is the case for the 
whole central portion of Tahiti Nui and the Papenoo catchment area, in 
particular. 

These differences in behaviour, depending on whether the catchment 
areas are exposed to the tradewinds or not, are virtually non-existent in the 
other islands of the group, because they are smaller and precipitation 
therefore "overflows" so to speak, onto the leeward side. Hence, on 
Raïatea, the three main rivers studied yielded mean specific discharges of 
approximately 120 1/s/km2, whereas these rates for Moorea are around 
60 l/s/km2, as on the leeward slopes of Tahiti. 

lt may further be observed that the annual run-off coefficients are very 

high: over 50 % in most cases for Tahiti, where they rise as high as 90 % in 
some small, high altitude catchments. 

SEASONAL VARIATION IN RUN-OFF 

The monthly means of specific discharges relate closely to seasonal 
precipiation fluctuations and two distinct periods clearly emerge in 
the year: low water from July to November and high water between 
December and March. April, May and June are a transitional stage whose 
characteristics are fairly variable from year to year. The lowest monthly 
discharge is generally recorded in September while the highest occur 
between December and February, with a secondary peak possible in June 
in catchments subject to the influence of the south-easterlies. 

These should however be regarded as general patterns, subject to 
occasionally substantial change in some years. 

FLOOD DISCHARGES 

Flood discharges in the Society Islands are most frequently brought on by 
successive rainfall events varying in intensity and lasting on occasions for 
a matter of days. The most significant episodes coïncide with tropical 
depressions or, in rare cases, with tropical cyclones. They usually occur in 
the hottest season, between November and April, but isolated storms do 
also sometimes cause violent floods in small watersheds a few square 
kilometres in area. For Tahiti, the maximum ten-year flood discharges are 
substantially in excess of 12.5 m3/s/km2 on the catchment areas the most 
exposed to the wind, while elsewhere these remain contained between 
7 and 13 m3/s/km2. ln 1983, when cyclone Veena struck, the peak flood 
discharges reached phenomenal levels of 30 to 40 m3/s/km2 in catchments 
measuring some tens of square kilometres in area. 

LOW WATER DISCHARGES 

An examination of the typical low-water discharges of Tahiti's main rivers 
again reveal the preponderant influence of rainfall and therefore, indirectly, 
of the exposure of the si opes: catchments facing north-east and south-east 
yield characteristic median low-water flow rates above 50 l/s/km2 whereas 
these are under 25 l/s/km2 on the island's western flanks. 

Low-water discharges are much reduced in the other islands. The median 
characteristic low-water flows of Raiatea's main rivers, for example, are 
between 10 and 20 l/s/km2 and they do not exceed 15 l/s/km2 for any of 
the watercourses of Moorea. ln fact, half of Moorea's rivers do not record a 
low-water discharge over 7 l/s/km2. 
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A CLIMATOLOGY OF THE ISLANDS 

If Litinsky's climatic classification criteria are applied, French Polynesia is 
regarded as a humid or subhumid maritime tropical climate. Mean air 
temperatures are higher than 20°C throughout the territory. Only in the 
Marquesas and the atolls of the eastern Tuamotus does mean annual 
precipitation drop below 1,350 mm. The climatology of the island groups 
is monitored through the data supplied by a network of fifteen main 
observation centres and 70 secondary climatology stations. This monograph 
describes the climatology in terms of the various meteorological parameters 
by comparing the mean annual range and the diurnal and monthly 
variations in each for high islands (example of Tahiti) and atolls (Moruroa). 

PRECIPITATION 

Practically ail precipitation is convective in origin and the rains are usually 
frequent and heavy. The rainy season, which lasts from December to 
March, persists until July in the Marquesas. Precipitation increases in a 
north-east to south-westerly direction (mean annual rainfall of less than 
1,000 mm in the Marquesas and over 2,000 on Rapa). Extended periods of 
rainfall deficit can occur in the north-east and south-west. 

The obstacle presented by the relief of the mountainous islands attracts 
rainfall two to three times higher than the regional average to their 
windward flanks. Central Tahiti is sometimes sodden by over 10 metres of 
rain annually. On the other hand, atoll precipitation measurements are 
representative of the regional figures. 

Convective activity plays in ail areas just before dawn. Hot season rainfall 
accounts for more than half the yearly aggregate and up to three-quarters 
in northern Tahiti, while the island's southern districts receive rainfall in 
the cool season brought by the south-easterly airflows (maraamu). 

TEMPERATURES 

ln the marine environ ment of the islands, a thermal balance tends to occur 
between the lower atmospheric layers and the surface water. Mean air 
temperatures, however, remain lower or at least equal to sea 
temperatures. Mean an nuai temperature ranges from 27°C in the 
Marquesas to 21°C in Rapa. The unpronounced seasonal variations 
nevertheless define a hot season (November to May) and a cooler season 
(June to October). 
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Temperature measurements taken on the low islands and the coast of high 
islands are representative of regional figures. ln the latter case, however, 
the valleys tend to be a little warmer in the daytime and cooler at night. 
Temperature falls by an average of 0.6°C for every 100 metres of altitude 
gained. Land breezes contribute to increasing the amplitude of daily 
variations on mountainous islands. Annual temperature variations are 
uniform throughout the territory (highest between the end of February and 
the end of March from south to north, and lowest at the beginning of 
August). 

SUNSHINE 

Sunshine declines from north-east to south-west, from 2,850 hours in 
the Marquesas to 2,250 hours on Tubuaï and 1,600 hours on Rapa. Zero 
insolation, most likely to occur during the rainy season, occurs on average 
on 4 days each year in the Marquesas, 23 on Tubuai and 44 on Rapa. 
Orographie clouds influence the mean insolation of the mountainous 
islands. 

Reaching a peak between 10 and 11.30 am, insolation reaches its highest 
annual means in early February south of 20° S and during northern 
equinoxes. 

CLOUD COVER 

The SPCZ (South Pacifie Convergence Zone), which crosses the territory 
along a route running from north-west to south-east, generates persistent 
cloud cover. This zone oscillates between 15 and 25° south, depending on 
regional isobaric circumstances. Cloudiness increases from north-east to 
south-west. The relief of mountainous islands is responsible for the 
frequent occurrence of orographie cloud formations. ln general and 
especially in Tahiti, nebulosity is greatest during the day (1 to 5 pm) 
and on the windward shores of all islands. lt reaches its maximum in 
December-January. On atolls and islands with little relief, maximum cloud 
cover occurs at approximately 6 pm and in late November each year. 

HUMIDITY 

The mean annual figure varies very little (79 to 80 % form south to north). 
The highest humidity readings corne during the hot season. The lowest 
recorded relative humidity is 23 % (at Tahiti-Faaa) under the influence of a 
foehn. With high islands, the exposure of moutainsides and altitude (1 % 
increase for every 100 metres of altitude up to 1,200 m) introduce qualifying 
factors. The amplitude of diurnal variation in relation to the mean is a little 
higher than on atolls. The scale of an nuai variation is very comparable. 

PRESSURE 

The northerly drift of subtropical anticyclones from Easter Island and 
Kermadec causes the pressure field to rise, reaching a peak in late August 
in the northern part of the territory and early in September in the south. 
The fall in the pressure field consecutive to the southern movement of 
these anticyclones is instrumental in producing a minimum everywhere in 
early December, except in the west from Tahiti outwards (late January). 
Pressures record two maximum and two minimum readings daily. 

EVAPORATION 

Evaporation (calculated according to Penman's formula) falls off from 
north-east to south-west, in contrast to rainfall, dropping from 2,000 mm in 
the Marquesas to 1,200 mm on Rapa. lt is at its highest between November 
and January in the north-west and its lowest everywhere at the end of 
June. Seing directly linked to available solar energy, it is encouraged by 
saturation deficits and high windspeeds. To the north of a fine connecting 
Mopelia, Tahiti, Hereheretue, Moruroa and Rikitea, evaporation is higher 
than precipitation; to the south it is lower. Orographie clouds restrict 
evaporation on mountainous islands to values lower than those which may 
be recorded offshore. 

WIND 

The prevailing winds are easterlies ail over French Polynesia (almost 3/4 of 
the time on Moruroa. over half in Tahiti), but westerlies are commoner in 
the extreme south. A field of stronger winds prevails along the Tropic of 
Capricorn. Average windspeeds are highest early in August in every island 
group, while the lowest speeds are recorded in late summer. Maximum 
speeds (45 to 49 m/s) are observed during squalls, depressions and 
tropical cyclones. 

The relief of the mountainous islands produces the classically-opposing 
windward and leeward slopes, night land breezes and sea breezes, which 
do not occur on atolls. The amplitude of daily variation is therefore very 
marked in this environment, in contrast to the low islands. Windspeed 
measured on an atoll planted to coconuts is not however necessarily 
representative of general airflow because of the presence of that very 
obstacle. 
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LES FONDS SOUS-MARINS 

Que ce soit par bateau ou par avion, tous ceux qui ont voyagé de Tahiti vers les 
archipels éloignés ont pu constater rapidement que la Polynésie française fait 
partie essentiellement d'un domaine où !'Océan Pacifique règne en maître. Cette 
immensité inspire le sentiment d'un espace horizontal dont le seul relief est donné 
par le perpétuel mouvement des vagues et de la houle. Dans de rares secteurs on 
rencontre des îles, le plus souvent regroupées en archipels, et il est facile de 
distinguer parmi elles les "îles basses", ou atolls, des "îles hautes" fréquemment 
encerclées d'un récif et d'un lagon. Ce sont ces terres émergées, base du paysage 
polynésien, qui sont étudiées tout au long de cet ouvrage et qui représentent la 
partie visible et directement accessible de ce monde maritime. 

Imaginons maintenant un instant que le niveau de l'océan augmente de quelques 
mètres: les îles basses et même les lagons entourant les îles hautes auraient vite 
disparu, et il ne subsisterait que quelques éperons rocheux représentant les 
sommets des îles hautes. Mais que se passerait-il si le phénomène contraire se 
produisait et si le niveau de l'océan baissait d'un bon millier de mètres? Nous 
verrions alors l'archipel des Tuamotu, par exemple, composé d'atolls plus ou 
moins éloignés les uns des autres, émerger en une sorte de vaste plateau, 
parsemé de monts à sommet tronqué qui constituent les atolls. En revanche, la 
plupart des îles hautes constitueraient le plus souvent des chaînes de montagnes 
ou rides assez étroites. C'est ce paysage caché dans les profondeurs de l'océan 
que la carte bathymétrique s'efforce de visualiser. 

, 

LA BATHYMETRIE 

Afin de dresser une telle carte - qui n'est rien d'autre qu'une carte topographique 
du relief sous-marin -, il a fallu trouver des procédés permettant de mesurer la 
profondeur de l'océan avec suffisamment de précision, en des points suffisamment 
rapprochés et dont les coordonnées géographiques précises étaient connues. Ce 
n'est qu'à partir de la deuxième moitié du siècle dernier que les premiers sondages 
bathymétriques ont été entrepris. 

Les premiers sondages étaient effectués tout simplement au moyen d'une corde 
lestée d'un poids qu'on laissait tomber sur le plancher océanique. La longueur de 
la corde déroulée était considérée comme équivalente à la profondeur de l'océan, 
les coordonnées du lieu s'obtenant à l'aide du sextant. Un tel procédé ne pouvait 
pas fournir de résultats précis car la corde s'étirait sous l'effet de son propre poids. 
De plus, une telle mesure demandait beaucoup de temps car il fallait immobiliser 
le navire, descendre et remonter la sonde, ce qui prenait des heures, et il n'était 
pas facile de savoir si le fond était réellement atteint et si la corde descendait bien 
à la verticale du navire. 

C'est l'apparition des sondeurs à écho, à partir de 1920, qui a permis d'augmenter 
considérablement la précision et le nombre des sondages. Cette méthode met en 
œuvre un signal acoustique d'une fréquence de 3,5 à 30 kHz émis dans l'eau à 
partir du navire. On mesure le temps nécessaire pour que ce signal revienne après 
réflexion par le plancher océanique. Connaissant la vitesse de propagation de 
l'onde dans l'eau de mer, il est alors possible de calculer la longueur de son trajet 
et d'en déduire la profondeur. 

Avec les années et en particulier depuis la dernière guerre mondiale, cette 
méthode a été de plus en plus perfectionnée, permettant, à partir du navire faisant 
route, l'enregistrement en continu d'un profil de la profondeur. Les dispositifs les 
plus récents utilisent des faisceaux multiples d'ondes acoustiques (Seabeam) qui 
explorent le plancher océanique non seulement à la verticale du navire mais aussi 
selon une bande d'autant plus large que l'océan est plus profond (cependant dans 
ce cas avec une précision moindre). En même temps ont été développées les 
méthodes de navigation permettant à un navire en plein océan de connaître sa 
position et sa route de façon continue et avec une beaucoup plus grande 
précision, passant de quelques kilomètres avec le système de radionavigation 
Oméga, par exemple, à quelques dizaines de mètres avec le système le plus récent 
de navigation par satellite. 

C'est donc grâce aux progrès réalisés à la fois dans la mesure de la profondeur et 
du positionnement de chaque point de l'itinéraire suivi, et de leur relevé simultané 
à bord du navire à l'aide d'un ordinateur, qu'il est maintenant possible de 
cartographier en temps réel des étendues importantes. À partir de ces 
informations, il est même possible de construire des représentations 
tridimensionnelles du relief dont quelques exemples figurent dans cet ouvrage. 
D'autres dispositifs permettent d'enregistrer avec une très grande finesse les 
moindres détails morphologiques des fonds océaniques sur des bandes larges 
de plusieurs dizaines de kilomètres. 

Il reste cependant de vastes régions océaniques qui n'ont j.amais été explorées par 
des navires océanographiques, par exemple, en Polynésie française, celles qui sont 
situées immédiatement au sud des îles Australes. Avec une résolution moindre, il 
est cependant possible depuis quelques années, grâce à des radars installés sur 
certains satellites (par exemple SEASAT ou GEOS-3), d'obtenir des informations 
sur le relief sous-marin. 

LES FONDS SOUS-MARINS 
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

L'étude de la tectonique des plaques nous apprend que la surface de la terre est 
constituée de plusieurs unités rigides (ou plaques), plus ou moins mobiles les unes 
par rapport aux autres. Les limites entre celles-ci sont de trois types: 

- deux de ces unités rigides peuvent s'écarter l'une de l'autre. Cet écartement 
permet alors au magma provenant de l'intérieur de la terre de remonter de façon 
continue à la surface. Les coulées de lave successives en se refroidissant et en se 
solidifiant provoquent, en s'y ajoutant, une augmentation de la surface de 
chaque plaque (accrétion). Les zones où de tels phénomènes se produisent sont 
appelées rides ou dorsales océaniques. 

- dans d'autres régions, au lieu de s'écarter, les plaques vont l'une vers l'autre et le 
plus souvent, l'une d'elles glisse sous l'autre (subduction); sa surface va donc 
diminuer. Plus rarement, il peut arriver qu'elles entrent en collision. 

- enfin, dans certains cas il n'y a ni construction, ni destruction de plaque, mais un 
glissement ou "coulissage" de l'une par rapport à l'autre. Ce phénomène se 
produit essentiellement aux dorsales ou rides qui sont ainsi "découpées" en 
segments limités par des failles (failles transformantes), formant ainsi, de part et 
d'autre de la ride, des zones de fracture. 

Lors du vieillissement des plaques, elles se refroidissent, se contractent et 
s'épaississent. La profondeur des océans augmente alors régulièrement des 
dorsales vers les fosses. Ce phénomène est appelé subsidence qui, pour un âge de 
la lithosphère inférieur à 100 millions d'années, obéit à une loi telle que 
l'augmentation de la profondeur est fonction du carré de l'âge de la lithosphère à 
l'endroit considéré. 

La Polynésie française est entièrement située à l'intérieur et dans la partie sud de la 
plaque du Pacifique, à égale distance de la dorsale du Pacifique, à l'est, et de la 
fosse des îles Tonga, à l'ouest. Elle forme une région dans laquelle la profondeur 
moyenne de l'océan varie entre 4 000 et 5 000 m. Nous y rencontrons certains 
éléments qui caractérisent les fonds océaniques dont nous donnerons les 
définitions et présenterons quelques exemples. 

La planche cartographique montre que la profondeur de l'océan augmente d'est en 
ouest, de la dorsale océanienne vers la fosse des îles Tonga. Cet accroissement est 
régulier mais néanmoins extrêmement faible. Imaginons un profil est-ouest, le 
long du parallèle 30° sud, entre deux points de longitude 125° et 160° ouest et 
correspondant à une distance de l'ordre de 4 000 km. L'augmentation de la 
profondeur y est de 1 600 m, soit moins de 0,5 m par kilomètre! Ces plaines 
abyssales représentent en fait les surfaces les plus "plates" du globe. Elles sont 
couvertes de sédiments constitués d'argiles pélagiques, d'une épaisseur de l'ordre 
de 200 à 300 m qui augmente également d'est en ouest. Ces sédiments estompent 
les quelques irrégularités de la croûte océanique. 

En fait, ce schéma est quelque peu perturbé en Polynésie française où les plaines 
entourant les archipels des Australes -Cook, de la Société, des Marquises et des 
Tuamotu du Nord-Ouest sont moins profondes qu'elles devraient l'être en fonction 
de leur âge. 

En résumé, les plaines atteignent leurs plus grandes profondeurs à plus de 2 000 km 
au sud-ouest de l'île de Tahiti dans le Bassin du Pacifique Sud-Ouest, et à un 
millier de kilomètres au nord-ouest des îles Tuamotu dans le Bassin de Penrhyn. 
À plus de 1 000 km à l'ouest de Tahiti se trouve le Plateau de Manihiki qui culmine 
à moins de 2 000 m de profondeur. Il empêche la communication directe des deux 
bassins (et en particulier des courants de profondeur provenant de l'Antarctique), 
qui ne peut s'effectuer que par l'étroit Passage de Aitutaki situé à la bordure sud
est du Plateau de Manihiki. La partie nord du Bassin du Pacifique Sud-Ouest 
immédiatement au sud-ouest de ce plateau est appelée aussi Bassin de Samoa. Un 
petit bassin dont la profondeur dépasse 6 000 m se trouve au nord-est de l'atoll de 
Caroline, donc au nord de Tahiti et des îles Tuamotu. Parfois appelé aussi Bassin 
Tapu, il constitue la partie orientale du Bassin de Penrhyn dont il est séparé par les 
îles de la Ligne. Un autre bassin dont la profondeur ne dépasse pas 5 000 m, assez 
vaste, s'étend à l'est de l'archipel des Tuamotu et au sud-est des îles Marquises. Il 
est aussi appelé Bassin du Tiki. 

Les plaines abyssales sont surmontées de structures plus ou moins élevées. Les 
moins hautes constituent les collines abyssales (hautes de quelques centaines de 
mètres pour un diamètre dépassant parfois 10 km). Surmontées de couches 
sédimentaires plus ou moins épaisses, on pense qu'elles sont d'origine 
volcanique. À cause de leur relief relativement peu important, elles ne ressortent 
guère sur la carte. 

D'origine volcanique, les monts sous-marins dépassent souvent 1 000 mètres. Leur 
base est habituellement circulaire ou elliptique et leur silhouette, conique. Ils sont 
souvent regroupés et constituent des alignements caractéristiques. Leur origine est 
attribuée à l'existence de zones plus chaudes se trouvant dans le manteau terrestre. 
Dans ces zones, la matière peut monter sous forme d'un "panache" (ou plume en 
anglais) jusqu'à la base de la lithosphère, entrer en fusion et ainsi produire des 
laves. Ces dernières continuent leur mouvement d'ascension et traversent 
finalement la croûte océanique en constituant un "point chaud" (ou hot spot). 

En s'épanchant sur le plancher de l'océan, ces laves peuvent construire des 
volcans sous-marins plus ou moins élevés, qui parfois émergent et forment ainsi 
les îles hautes. 

Une telle origine est attribuée aux îles formant les archipels de la Société, des 
Australes- Cook, des Marquises et de l'alignement Pitcairn - Gambier- Moruroa. Il 
faut par ailleurs remarquer que, s'il n'y a pas en Polynésie française une île 
émergée possédant un volcan actif comme cela est le cas dans l'archipel des îles 
Hawaï, on a cependant de bonnes raisons de penser que les dernières éruptions 
volcaniques dans l'île de Mehetia (archipel de la Société) ne datent que de 
quelques centaines d'années. En revanche, aux extrémités sud-est des archipels de 
la Société et des Australes- Cook se trouvent des volcans sous-marins actifs 
(l'ensemble de Mehetia- Teahitia dans l'archipel de la Société, et le Macdonald 
dans celui des Australes-Cook). 

Il est possible que les îles de la Ligne (Flint, Vostok, Caroline, Malden, Starbuck, 
Fanning ... ) qui prolongent l'archipel des Tuamotu vers le nord-ouest aient une 
origine semblable. 

On remarquera dans ces alignements que l'âge des îles augmente vers le nord
ouest, ainsi que les dimensions des lagons qui les entourent, tandis que leur 
altitude diminue. Finalement, au nord-ouest, on ne trouve plus que des atolls. Ceci 
est particulièrement bien exprimé dans l'archipel de la Société. À son extrémité 
nord-ouest on ne rencontre que des atolls: Maupihaa, Manuae et Motu One. En 
revanche, à son extrémité sud-est, se situe l'ensemble des volcans sous-marins 
actifs dans les parages de Mehetia. Entre les deux se trouve la plus grande île 
haute de la Polynésie française, Tahiti. On peut donc considérer que les atolls sont 
des îles volcaniques dont la partie aérienne a été démantelée par l'érosion. Parmi 
les agents de cette érosion, l'océan prend une importance grandissante au fur et à 
mesure que diminuent le volume et l'altitude des parties aériennes. Finalement, 
l'action des vagues tronque complètement ces cônes volcaniques qui s'enfoncent 
dans l'océan par l'effet de la subsidence océanique et se couvrent de sédiments. 
Ces anciennes îles volcaniques, tronquées par l'érosion et retournées dans les 
profondeurs de l'océan, sont appelées guyots. 

On trouve de très bons exemples de guyots dans la partie orientale de l'archipel 
des Australes-Cook, dans la région de l'île de Rapa. Cette dernière apparaît 
comme un volcan qui s'est érigé sur une énorme plate-forme correspondant à un 
guyot. La carte indique par ailleurs la présence d'autres guyots (Havaiki, Annie, 
Simone ... ) au nord-ouest de l'île de Rapa, en direction des îles Raivavae et Tubuaï. 

Il découle de la définition même du terme guyot, que le volcan sous-marin 
Macdonald ne peut pas être désigné par ce terme comme cela est souvent le cas. 

Les plateaux océaniques ne sont pas représentés en Polynésie française. 
L'exemple le plus proche, le plateau de Manihiki, se situe plus à l'ouest. Les îles 
Tuamotu ont l'apparence d'un plateau, mais en fait il s'agit d'une structure 
volcano-tectonique assez complexe composée de deux segments parallèles. Son 
origine ne serait pas due à l'action d'un point chaud, comme c'est le cas des 
alignements d'îles volcaniques, mais correspondrait en fait, à la tentative 
d'ouverture d'une ride océanique, qui ne se serait pas réalisée. 

La planche cartographique montre aussi les zones de fracture qui, du nord au sud, 
sont celles des îles Galapagos, Marquises, Tuamotu et Australes. Celle des îles 
Marquises est particulièrement bien marquée et s'étend sur une longueur 
d'environ 3 500 km. La profondeur du plancher océanique est plus grande 
d'environ 400 m du côté nord de cette fracture que du côté sud. De même que 
l'âge de la croûte de part et d'autre de la fracture est plus ancien du côté nord que 
du côté sud. Ces zones de fracture proviennent d'anciennes failles transformantes 
créées par la dorsale depuis longtemps inactive qui séparait la plaque du Pacifique 
de la plaque (disparue depuis) de Farallon. 

On remarquera enfin que les îles de l'archipel des Australes-Cook, à l'exception 
de Rapa et de Marotiri, sont directement construites sur le plancher océanique, 
comme les îles Pitcairn et Gambier, tandis que celles des archipels de la Société et 
des Marquises semblent coiffer des sortes de "plates-formes" sur lesquelles elles 
sont regroupées. Dans l'archipel de la Société, les îles du Vent ne sont pas situées 
sur la même plate-forme que les îles Sous-le-Vent, et dans l'archipel des 
Marquises, on peut également distinguer plusieurs groupements (par exemple 
Eiao, Hatutu et Motu One au nord, Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka au centre, et Fatu 
Huku, Hiva Oa, Tahuata, Motane et Fatu Hiva au sud). 

H.G. BARSCZUS 
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LES MONTS SOUS-MARINS 

La surface moyenne des océans est, aux effets océanographiques près, une 
surface équipotentielle du champ de gravité terrestre, ou géoïde. Cette surface 
n'est pas une surface simple. Elle présente en effet, par rapport à un ellipsoïde, des 
creux et des bosses dont l'amplitude peut atteindre plusieurs dizaines de mètres. 
Ces ondulations sont dues aux hétérogénéités de densité à l'intérieur de la terre, 
dont l'extension latérale et la profondeur sont très variables. La forme du géoïde 
est due à la somme des effets de chacune de ces anomalies de densité. 

Plusieurs satellites ont permis de mesurer avec précision la forme de la surface 
moyenne de l'océan. Le principe de la mesure est simple: un radar embarqué sur 
un satellite mesure la distance entre celui-ci et la surface de l'océan. Cette distance 
et la position exacte du satellite au moment de la mesure permettent d'obtenir la 
hauteur de l'océan au-dessus d'une surface de référence, avec une précision de 
quelques centimètres. 

Les monts sous-marins, par leur excès de masse par rapport à l'eau environnante, 
produisent sur le géoïde des ondulations de quelques dizaines ou quelques 
centaines de kilomètres de longueur. Ainsi, aux courtes longueurs d'onde (moins 
de 500 km), la forme du géoïde est essentiellement déterminée par l'effet de la 
topographie du fond des océans (FREEDMAN et PARSONS - 1986; HAXBY - 1985). Si 
l'on extrait et si l'on cartographie les courtes longueurs d'onde des variations de la 
hauteur de l'océan mesurées par satellites, on obtient une carte des déformations 
de la surface de la mer dues essentiellement aux reliefs sous-marins. 

Nous avons réalisé une telle étude dans une zone du Pacifique Sud couvrant la ZEE 
de la Polynésie française. Pour obtenir l'image présentée sur la carte de gauche 
de la planche, 48 000 mesures de hauteur de la mer du satellite SEASAT et 
30000 mesures du satellite GEOS-3 ont été traitées. Les données ont été filtrées de 
manière à ne conserver que les longueurs d'onde des variations du géoïde 
comprises entre 30 et 700 km. Les valeurs filtrées ont été réparties en classes, entre 
O, 15 met 2,25 m, représentées en couleurs pour mettre en évidence les signatures 
des reliefs volcaniques. Nous avons superposé à cette image les données 
bathymétriques connues, d'après les données SYNBAPS (équivalentes dans cette 
région à la carte GEBCO), sous forme de courbes de niveaux blanches. Les 
isobathes représentées sont les isobathes 1 000, 2 000, 3 000 et 4 000 mètres. 

Cette image montre immédiatement la très forte corrélation existant entre la 
topographie volcanique sous-marine et les ondulations positives de la surface de 
la mer dans cette gamme de longueurs d'onde. On identifie les îles, les chaînes 
volcaniques et les monts sous-marins connus. Cette image montre également la 
présence de signatures de monts sous-marins non cartographiés sur les données 
SYNBAPS. 

Intéressons-nous plus précisément à ces volcans sous-marins. Sur la carte de 
droite, les ondulations positives du géoïde, entre 0, 15 et 2,25 m, ont été 
représentées en courbes de niveaux rouges. Les isobathes 1 000 à 4 000 m sont ici 
en bleu. À l'échelle des petites structures volcaniques, la répartition des mesures 
SEASAT et GEOS-3 n'est pas homogène. Certaines îles, comme l'île Vostok, ne 
sont couvertes par aucun passage satellite, et la déformation associée du géoïde 
n'a pu être mesurée. Inversement, certains monts sous-marins cartographiés ne 
correspondent à aucune anomalie significative sur le géoïde, alors qu'ils sont 
couverts par plusieurs passages de satellites, indiquant que ces structures sont 
inexistantes ou mal positionnées. C'est le cas du mont sous-marin Fabert Bank, 
cartographié à environ 24°1' Set 158°6' O. Des mesures bathymétriques 
ultérieures ont permis de confirmer qu'effectivement cette structure n'existait 
pas, là où il était indiqué sur les cartes. 

Il existe, au niveau de certaines îles ou monts sous-marins cartographiés, un 
décalage de quelques kilomètres entre la localisation du maximum relatif du 
géoïde et la position cartographiée du sommet de la structure. Ce décalage peut 
être dû à une répartition homogène des masses de l'intérieur du volcan, ou aux 
incertitudes de l'interpolation à partir d'une répartition non homogène des 
données. 

L'excès de masse que représentent les îles et les volcans sous-marins crée sur le 
géoïde, et donc à la surface moyenne de la mer, une ondulation positive de quelques 
dizaines de centimètres à plusieurs mètres d'amplitude et d'une centaine de 
kilomètres de diamètre. L'enveloppe externe de la terre, qui se comporte 
élastiquement à une échelle de temps géologique (la lithosphère mécanique), est 
fléchie par le poids de ces édifices volcaniques. Cette déformation, qui correspond à 
un déficit de masse, crée une dépression sur le géoïde. La déformation totale du 
géoïde créée par un volcan sera donc la somme de l'anomalie engendrée par la 
flexure de la lithosphère mécanique et de l'anomalie positive due au volcan lui-même. 

Pour connaître précisément la localisation, la forme et la hauteur des monts sous
marins non cartographiés, il est nécessaire de modéliser les sources responsables 
des ondulations du géoïde que l'on observe, en prenant en compte la flexure 
mécanique de la lithosphère. Pour cinq de ces nouveaux monts sous-marins, dont 
seuls S1, S2 et S3 sont visibles sur la carte, nous avons estimé par modélisation la 
position précise et la taille des structures responsables des anomalies observées 
(BAUDRY et al. - 1987). puis réalisé des mesures directes de la bathymétrie par 
sondeurs multifaisceaux à partir de navires océanographiques (BAUDRY et al. -
1988). Chaque volcan a été trouvé à moins de 15 km de la position prédite par le 
calcul. De plus, la taille et la forme réelles des monts sont cohérentes avec les 
estimations faites à partir des données satellitaires. Le volcan 52, par exemple, 
situé à 80 km à l'ouest de l'île Maria, a une hauteur de 3 500 m au-dessus du 
plancher océanique et culmine à -420 m. Ce test nous a permis de généraliser 
l'étude des courtes longueurs d'onde du géoïde: la localisation de nouveaux 
monts sous-marins dans les régions océaniques peu couvertes par les moyens 
classiques de cartographie peut donc être faite avec précision et fiabilité. 

Sur la même carte, chaque flèche indique la signature d'un volcan sous-marin majeur 
non cartographié. Les données ainsi traitées permettent d'atteindre une précision sur 
la localisation des volcans d'environ 30 km. Probablement tous ces appareils 
volcaniques ont une taille dépassant 2 000 m au-dessus du fond océanique. 
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Fig. 1: Coupes illustrant la forme de la surface de l'océan sur un fond océanique 
sans volcan (en haut) ou avec volcan (en bas) 

La détection de telles structures améliore la cartographie des reliefs sous-marins. 
Cette cartographie est importante pour l'étude géologique et géophysique du 
volcanisme intraplaque, mais également pour des raisons économiques: les hauts
fonds, jusqu'à une profondeur de 1 200 m, sont des zones privilégiées de 
concentration de ressources halieutiques. La détection de hauts-fonds permet de 
localiser de nouvelles zones de pêche. 
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L1 OCÉANOGRAPHIE 
DU PACIFIQUE CENTRAL SUD 

LES GRANDS TRAITS DE LA 
STRUCTURE HYDROCLIMATIQUE 

EN SURFACE 

LA CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE 
DANS LES BASSES COUCHES DE L'ATMOSPHÈRE 

Dans l'hémisphère sud, où les masses continentales sont très peu importantes, 
la circulation atmosphérique s'organise entre une ceinture de Hautes 
Pressions Subtropicales vers 30° S et des zones de basses pressions, l'une 
proche-équatoriale, l'autre péri-antarctique vers 60-70° S. Par sa permanence 
et sa puissance, l'anticyclone centré sur l'île de Pâques (28° S 110° 0) 
s'impose comme la structure maîtresse de contrôle du champ barométrique 
du Pacifique Sud. Cette ceinture de hautes pressions se complète à l'ouest par 
un anticyclone mobile, statistiquement centré sur les îles Kermadec (30° S -
180°) au nord-ouest de la Nouvelle-Zélande. L'anticyclone de l'île de Pâques 
dirige un puissant flux d'alizé en direction de la zone de Basses Pressions 
Équatoriales: cet alizé souffle de l'est dans la partie occidentale et du secteur 
est à nord-est en Polynésie. Ce flux converge le long de la Zone Inter-Tropicale 
de Convergence (ZITC) avec l'alizé de l'hémisphère nord contrôlé par 
l'anticyclone des îles Hawaï. Il converge également, en été austral, le long de 
la Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) avec l'alizé de sud-est 
commandé par l'anticyclone des Kermadec. Ces deux zones de confluence 
fusionnent dans la partie équatoriale occidentale où s'exerce en alternance 
l'effet de la mousson entre le continent asiatique et le nord de l'Australie. Au 
sud de 40° S, la ceinture des Hautes Pressions Subtropicales entretient un 
puissant flux d'ouest qui sévit jusqu'à la frontière des Basses Pressions 
Antarctiques vers 60-65° S; plus au sud le long des côtes, on retrouve une 
circulation d'est engendrée par les Hautes Pressions Polaires du continent 
antarctique. 

LES COURANTS OCÉANIQUES DANS LA COUCHE DE SURFACE 

Par friction directe, les vents entraînent la couche de surface de l'océan; ce 
mouvement se transmet, par viscosité, de couche en couche et s'amortît avec 
la profondeur; les vents sont un des moteurs de la circulation océanique et ce, 
d'autant plus efficacement qu'ils sont plus constants. Dans la bande 
intertropicale, les alizés imposent à l'océan une circulation générale zonale 
d'est en ouest: c'est le système des courants équatoriaux représentés par le 
Courant Équatorial Nord, le Courant Équatorial et le Courant Équatorial Sud; 
ces deux derniers transportent un volume de l'ordre de 100 Sverdrup (1 Sverdrup 

106 m3/s) entre 4° N et 30° S, sur près de 1 000 m d'épaisseur, à une vitesse 
moyenne de 50 cm/sen surface; l'eau ainsi accumulée dans l'ouest a tendance 
à refluer vers l'est dans des couloirs où les vents sont faibles ou variables, 
ainsi: le Contre-Courant Équatorial Nord s'écoule entre 4° et 8° N le long de 
l'axe de la ZITC et le Contre-Courant Équatorial Sud dessine des méandres 
vers le sud-est le long de la ZCPS; un faible contre-courant, dit Marquisien, est 
observé vers 8-10° S entre le Courant Équatorial et le Courant Équatorial Sud 
dans la partie centrale sud. Au sud de 30° S le régime des vents d'ouest se 
traduit par un transport des eaux vers l'est, le Courant du Pacifique Sud qui 
prolonge les Courants Est Australien et Tasmanien en ramenant vers l'est des 
eaux d'origine tropicales et subtropicales; à partir de 45° S commence le 
domaine du plus puissant des courants océaniques, le Courant Antarctique 
Circumpolaire qui transporte un énorme volume, évalué à 200 Sverdrup à une 
vitesse maximale de 20 cm/s sur 3 000 m d'épaisseur; à l'approche du 
continent sud-américain, une partie de ces eaux est déviée vers le nord et 

alimente le Courant du Pérou ou Courant de Humbolt qui rejoint la zone 
équatoriale après une rotation vers l'ouest. Ainsi, sous l'action du formidable 
couple "alizé d'est-vents d'ouest" du moteur atmosphérique, les eaux du 
domaine tropical et subtropical sont entraînées dans un mouvement de 
rotation anticyclonique: elles forment le "gyre" (ou tourbillon) du Pacifique 
Sud, dont la bordure orientale jouxte le continent sud-américain, alors que la 
bordure occidentale, mal définie, est caractérisée par des veines de courant à 
forte composante sud dans la zone des Tuamotu-Gambier (Fig. 1). 

La force de Coriolis, due à la rotation de la Terre, impose aux fluides une 
composante orthogonale les déviant vers la droite dans l'hémisphère nord et 
vers la gauche dans l'hémisphère sud; il peut en résulter dans le plan vertical 
un phénomène de compensation dynamique que l'on nomme "upwelling" et 
qui se traduit par une remontée d'eau subsuperficielle froide et riche en sels 
nutritifs. 

C'est habituellement le cas: 

- le long de l'équateur où les eaux de surface du Courant Équatorial divergent sous 
l'action d'entraînement de l'alizé de sud-est (upwelling équatorial ). 

- le long des côtes du Pérou où l'alizé de sud chasse les eaux de surface vers le 
large (upwelling côtier). 

vers 65-70° S, à la limite entre le Courant Antarctique Circumpolaire et le Courant 
Antarctique Côtier (Divergence Antarctique). 

Plus généralement la force de Coriolis se traduit par une composante centripète des 
eaux du "gyre tropical", augmentant leur temps de résidence et provoquant leur 
accumulation dans sa région centrale (Convergence Tropicale) à l'est des Tuamotu. 

LA RÉPARTIT/ON DES TEMPÉRATURES ET DES SALINITÉS 

Le champ thermique moyen annuel de surface du Pacifique Sud présente une 
distribution essentiellement zonale; les températures élevées concernent la 
zone intertropicale et les plus basses, la zone périantarctique, ce schéma étant 
modulé à l'échelle saisonnière par les variations de l'énergie solaire incidente, 
la fraction absorbée et les échanges avec l'atmosphère. Dans le domaine 
tropical le trait le plus remarquable du champ thermique est le contraste, à 
latitude égale, entre l'est et l'ouest; les températures relativement basses de la 
partie orientale sont dues à l'advection d'eau froide par le Courant du Pérou et 
au refroidissement créé par les upwellings côtiers et équatoriaux; les 
températures élevées de la partie occidentale proviennent de l'accumulation 
d'eau progressivement réchauffée au cours des longs transports zonaux par 
les courants équatoriaux. La variation annuelle saisonnière du champ 
thermique de surface est bien marquée en zone tempérée, et reste modeste 
dans le domaine tropical où la variabilité interannuelle l'emporte par suite de 
l'apparition apériodique d'anomalies hydroclimatiques à grande échelle. (voir 
ci-après l'événement ENSO 1982-1983). 

Les fluctuations de salinité de la couche océanique de surface en un lieu 
donné sont directement proportionnelles à la différence entre l'évaporation (E) 
et les précipitations (P) bien que l'advection horizontale, le mélange avec des 
eaux de subsurface ou la présence de glace puissent également entrer en jeu. 
En conséquence les salinités les plus élevées sont situées à la latitude des 
Hautes Pressions Tropicales où la subsidence d'un air sec et une insolation 
élevée déterminent une évaporation intense. C'est le cas dans la région 
centrale de l'anticyclone de l'île de Pâques où se forme en surface l'Eau 
Tropicale du Pacifique Sud qui s'accumule au centre du gyre tropical (vers 
20° S-120° 0) et qui est caractérisée par un maximum de salinité dépassant 
36,5 o/oo. Les salinités les plus faibles correspondent aux zones de convergence 
des vents où l'ascendance de l'air océanique humide et les facteurs 
pluviogéniques entretiennent des précipitations abondantes: ZITC, ZCPS, 
bande zonale au sud de 50° S, Asie du Sud-Est. 

Salinité (définition simplifiée): quantité, en grammes, de sel dissous 
dans 1000 grammes d'eau de mer. S'exprime en pour mille (%0). 

AU SEIN DE L'OCÉAN 

FORMATION DES MASSES D'EAU 

Une "masse d'eau" est un grand volume d'eau océanique d'une certaine 
extension horizontale et verticale, possédant des caractéristiques spécifiques 
de température et de salinité qui lui confèrent une densité bien déterminée. 
Ces caractéristiques ne peuvent s'acquérir qu'en surface, par échanges avec 
l'atmosphère; si elles confèrent à la nouvelle eau formée un accroissement de 
densité, celle-ci peut plonger sur place, ce qui se traduit par une circulation 
verticale, pouvant se prolonger horizontalement en subsurface et que l'on 
appelle "circulation thermo-haline". En profondeur, seule une évolution lente 
des caractéristiques d'une masse d'eau par mélange latéral est possible. 

CIRCULATION THERMO-HALINE 

9Dans le domaine tropical du Pacifique Sud deux masses d'eau sont formées 
au sein de régions climatiques fortement contrastées par le bilan de 
!'Évaporation vraie (Ev = E P): 

CIRCULATION et SALINITÉ (en %0) 
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Fig. 1: Caractéristiques des masses d'eau du Pacifique Sud entre l'Équateur et le 
continent antarctique dans la zone méridienne comprise entre 130° et 140° 0 

l'Eau Équatoriale, qui acquiert ses propriétés types le long de la ZITC où les 
précipitations sont abondantes, est caractérisée par un minimum de salinité 
inférieur à 34 %0 dans le golfe de Panama et au nord de la Nouvelle-Guinée; c'est 
une eau chaude, très légère, qui reste donc toujours en surface; son aire 
d'extension peut être définie par deux bornes: T ~ 27°C et S ~ 35 %0. 

- l'Eau Tropicale, qui est formée dans la région de l'anticyclone de l'île de Pâques, 
est caractérisée par une forte salinité due à l'évaporation intense et à la faiblesse 
des précipitations, conditions qui s'ajoutent à un temps de séjour élevé au centre 
du "gyre tropical" où elle s'accumule; le maximum de salinité dépasse 36,5 o/oo; 
l'accroissement de densité qui en résulte provoque une subsidence continue 
de cette eau qui s'enfonce et s'étale en subsurface à partir de la Convergence 
Tropicale; son aire d'extension peut être définie par deux bornes: T > 20°C et 
s > 35,5 %0. 

"?Dans le domaine antarctique du Pacifique Sud, deux masses d'eau se 
différencient, l'une par des facteurs climatiques, l'autre par un processus 
dynamique: 

- l'Eau Antarctique de surface, qui apparaît au sud de 55° S, est caractérisée par 
une salinité peu élevée (< 34 %0), entretenue tout au long de l'année par des 
précipitations importantes et en été par la fonte des glaces; sa température est 
basse, inférieure à 0°C près du continent, en augmentation vers le nord, jusqu'à 3 
ou 4°C. 

Cette eau entre en contact avec les eaux subtropicales, plus salées mais 
relativement plus chaudes et plus légères, sous lesquelles, après une phase 
de mélange, elle plonge jusqu'à 800 -1 000 m de profondeur le long de la 
Convergence Antarctique; elle s'intègre ensuite à la partie inférieure du gyre 
si bien qu'on la trouve dans tout le domaine tropical entre 600 et 1 200 m, 
bien caractérisée par un minimum de salinité (34,5%0) et des températures de 
4 à 6°C; en raison de son origine et de sa position cette masse d'eau a été 
nommée Eau Antarctique Intermédiaire. 

l'Eau de fond Antarctique, qui est présente dans tout le bassin de !'Océan 
Antarctique au-dessous de 4 000 m, est formée à proximité du continent, 
principalement en Mer de Weddel, où la formation de la glace en hiver et une 
évaporation importante augmentent la salinité de l'eau de surface jusqu'à 34,62 %0 
à une température de 1,9°C. Ces caractéristiques lui confèrent la densité la plus 
élevée des eaux océaniques mondiales. Cette eau de fond s'écoule le long de la 
pente continentale et s'incorpore au grand transport circumpolaire vers l'est; par 
mélange avec les couches supérieures, elle se transforme très lentement en une 
masse d'eau homogène, l'Eau Profonde, qui occupe la couche 3 500 - 1 500 m 
avec une salinité moyenne de 34,6 %0 et des températures comprises entre 1°C et 
4°C; cette Eau Profonde repart vers le pôle sud et remonte vers la surface dans 
l'axe de la Divergence Antarctique qui l'intègre en surface au Courant 
Circumpolaire. 
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CARACTÉRISTIQUES DE L'OCÉAN POLYNÉSIEN 

EN SURFACE 

TEMPÉRATURE ET SALINITÉ 

Ce sont les facteurs météorologiques qui commandent la distribution spatio
temporelle de la température et de la salinité. En effet, des nuages dépendent 
l'insolation et les pluies, et des vents, l'évaporation, la chaleur absorbée et 
l'intensité des mélanges au sein de la couche de surface. C'est pourquoi, bien 
que l'eau soit un fluide à grande inertie et à capacité calorifique élevée et que 
la salinité moyenne de l'océan de 35 %0 en fasse un milieu relativement stable 
lui permettant d'amortir de petits déséquilibres, il subsiste une certaine 
variabilité dans la répartition de ces paramètres fondamentaux de 
l'hydrologie, aussi bien dans le temps que dans l'espace. L'état d'équilibre 
moyen d'une zone peut en définitive être représenté par un ensemble de 
situations types, applicables tout au long des saisons. Ainsi avons-nous 
sélectionné les cartes de température et de salinité des premier et troisième 
trimestres de l'année 1981, qui sont représentatives des deux saisons 
opposées. 

En été austral (1er trimestre 1981), les températures sont supérieures à 24°C 
dans toute la zone polynésienne; une opposition entre l'est et l'ouest est 
clairement mise en évidence, entre la zone des îles Marquises (27°C) et le 
quadrant nord-ouest entre les îles Tahiti et Penrhyn (voir carte) où sont notées 
les températures les plus élevées (29°C); les salinités sont partout supérieures 
à 35 %0 et leur distribution met en relief la localisation de la zone de formation 
de l'Eau Tropicale du Pacifique Sud, à l'est des Tuamotu où l'on relève plus de 
36,5 %0; ces fortes salinités contrastent avec les valeurs moindres, localisées à 
l'ouest de Tahiti, sur un axe Cook-Australes qui correspond aux précipitations 
dans la ZCPS et où un contre-courant saisonnier favorise la pénétration, vers 
le sud de la Polynésie, d'eau venant de l'ouest. En hiver austral (3ème trimestre 
1981) la structure thermo-haline est quelque peu différente de celle de l'été 
mais l'opposition entre l'ouest et l'est est conservée; en ce qui concerne les 
valeurs limites on note une diminution de 2 à 3°C du contenu thermique 
superficiel et une augmentation d'ensemble de la salinité. Celle-ci est 
particulièrement élevée autour des archipels de la Société et des Tuamotu et 
une cellule très salée à plus de 36,5 %0 apparaît à l'est de l'atoll de Reao. 

PH, SELS NUTRITIFS ET CHLOROPHYLLE 

Le pH permet de juger de l'état d'équilibre du système "gaz carbonique 
dissous - carbonate", au sein d'une masse d'eau. Cet équilibre peut être 
modifié par des facteurs physiques comme une variation de température et 
par des facteurs biologiques parmi lesquels les processus d'oxydo-réduction 
jouent un rôle majeur. 

Ainsi une production in situ de gaz carbonique, par la respiration des 
organismes marins et par les processus de reminéralisation des matières 
organiques mortes, tend à abaisser le pH de l'eau qui diminue ainsi avec la 
profondeur. A l'inverse, une eau peu productive, peu chargée en plancton et 
en matière organique, sera très basique (pH 2'. 8,3). Sur la Figure 2 on constate 
que la distribution horizontale de pH augmente graduellement depuis 
l'équateur en direction du tropique du Capricorne. Les plus faibles valeurs 
équatoriales, souvent inférieures à 8,20, sont une conséquence de la remontée 
des eaux intermédiaires, riches en gaz carbonique dissous. Au sud de 15° S, 
les valeurs de pH sont supérieures à 8,30, ce qui indique une prépondérance 
des carbonates dissous, facteur particulièrement favorable à la construction 
des édifices coralliens par les madrépores. Au contact entre !'Océan et 
l'atmosphère, du gaz carbonique est libéré le long de l'axe équatorial, alors 
qu'en zone tropicale et subtropicale l'océan est un réceptacle de C0 2 • 11 peut 
ainsi fixer une fraction de l'excès de C0 2 libéré dans l'atmosphère par suite de 
la combustion des hydrocarbures fossiles. 

Le nitrate minéral dissous constitue un excellent indicateur de la fertilité 
potentielle d'une masse d'eau puisque ce sel nutritif est, comme pour les 
végétaux terrestres, un élément indispensable à la production autotrophe de 
matière organique par le phytoplancton et les algues. D'autres sels nutritifs 
dissous comme les phosphates et les silicates sont également nécessaires au 
développement planctonique et leur répartition spatio-temporelle est toujours 
étroitement associée à celle des nitrates. Dans le Pacifique Central Sud, il 
existe un gradient d'abondance décroissante en sels nutritifs à partir de 
l'équateur en direction du tropique. Cette distribution est contrôlée par 
l'existence et l'intensité de la remontée d'eau profonde le long de l'axe 
équatorial: selon la saison et la force des alizés, ce processus d'upwelling 
injecte des quantités plus ou moins importantes d'eaux riches en sels nutritifs 
au sein de la couche superficielle éclairée, dite couche euphotique. Ces sels 
nutritifs sont alors utilisés par les cellules phytoplanctoniques dont la 
croissance tend ainsi à épuiser le stock de nutriants disponibles, mais en 
situation normale d'upwelling un équilibre dynamique s'établit entre ce qui 
est consommé et ce qui est injecté. Si on s'éloigne de la zone source qui 
s'étire le long de l'équateur, des îles Galapagos à Kiribati, les concentrations 
en nutriants ont tendance à diminuer, ce qui apparaît nettement dans la 
distribution horizontale du nitrate. 

Situé entre 8 et 12° de latitude sud, l'archipel des Marquises bénéficie encore 
d'un reliquat de la richesse équatoriale, (2 à 4 mmol/m3 de nitrate) mais cet 
effet s'estompe totalement au sud de 15° S: les eaux de l'ensemble Tuamotu -
Société - Australes sont oligotrophes, c'est-à-dire très pauvres en éléments 

nutritifs, avec des teneurs en nitrate inférieures à 0,2 mmol/m3, et ce n'est 
qu'au sud de 32° Sen hiver austral et de 38° S en été que le contact avec les 
eaux tempérées se traduit par une augmentation significative des teneurs en 
sels nutritifs et donc en chlorophylle (Fig. 2). 

La capacité des eaux à favoriser la croissance du plancton peut en effet être 
illustrée par leur concentration en chlorophylle a dont la distribution dans la 
couche de surface s'avère très semblable à celle des nitrates: valeurs 
supérieures à 0,20 mg/m3 en zone équatoriale, rapide diminution entre 10 et 
15° S, entre les îles Marquises et l'archipel des Tuamotu, et valeurs inférieures 
à 0,05 mg/m3 dans le sud de la Polynésie jusqu'à une latitude moyenne de 
35° S. C'est cette très faible charge en pigments chlorophylliens, et donc en 
phytoplancton, qui donne son exceptionnelle transparence à l'océan 
polynésien: le "bleu des mers du sud" est biologiquement synonyme de 
désert marin (Fig. 2). 
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Fig. 2: Distribution horizontale moyenne en surface 

AU SEIN DE L'OCÉAN 

STRUCTURE THERMO-HALINE VERTICALE 

Une coupe verticale allant de l'équateur à 32° de latitude sud (bande 
méridienne 150 - 140° 0) permet de faire ressortir les caractéristiques thermo
halines moyennes de l'océan polynésien jusqu'à 400 mètres de profondeur. Le 
champ d'isothermes s'ordonne autour d'une petite poche chaude (à 28°C), qui 
s'étend du nord des îles Marquises aux Tuamotu du Nord. A l'approche de 
l'équateur un brutal refroidissement de 2°C en surface indique la présence 
d'un upwelling actif: ce phénomène de remontée d'eau subsuperficielle, qui 
s'exerce en compensation de la divergence des eaux de surface de part et 
d'autre de l'axe équatorial par suite du changement de signe de la force de 
Coriolis, est contrôlé par la tension d'entraînement des vents alizés d'est sur la 
dérive équatoriale vers l'ouest (Courant Équatorial). C'est en hiver austral, 
saison où les alizés sont les plus forts et la vitesse du courant équatorial, 
maximale et supérieure à 50 cm/s, que l'upwelling équatorial est le plus actif. 
En été austral la tension de vent est moindre, ce qui entraîne une diminution 
de la vitesse du courant et de l'intensité de la divergence et donc une moindre 
activité de l'upwelling. 

Ce mécanisme, quasi permanent dans le Pacifique Central et Oriental, entraîne 
une inclinaison générale des isothermes subsuperficiels qui tendent à se 
rapprocher de la surface, en zone équatoriale. À la latitude du tropique du 
Capricorne, l'enfoncement des isothermes est maximal et une inversion de 
pente traduit la présence d'eaux subtropicales plus froides. À la latitude de 
Tahiti, la structure thermique verticale est caractérisée, à partir de 100 mètres 
de profondeur, par un gradient décroissant de 1°C par 20 m. Au-dessus de ce 
système stratifié de façon permanente, s'étale la couche de surface, chaude et 
épaisse, qui constitue un régulateur thermique à grande inertie ayant stocké 
pendant l'été austral l'excédent de chaleur issu de l'atmosphère. 

Le champ de salinité est de structure plus complexe: une eau à salinité 
supérieure à 36,0 %0, l'Eau Tropicale Sud, occupe la zone Tuamotu - Société -
Australes, jusqu'à une profondeur de 180 mètres. Ce système salé est 
recouvert, au nord de 8° S et au sud de 25° S, par des eaux de salinité 
inférieure à 35,5 %0, originaires de zones où le bilan "Évaporation-Précipitation" 
tend à devenir négatif. À partir de 200 mètres de profondeur la salinité diminue 
régulièrement et atteint un minimum de l'ordre de 34,5 %0 vers 500 mètres, au 
cœur de l'Eau Intermédiaire originaire de la convergence antarctique. 

0 Interprétation hydrologique 
Ces caractéristiques constituent un exemple de situation moyenne normale et 
peuvent être la trame d'une présentation schématique des courants et des 
masses d'eau concernées. On peut ainsi distinguer: 

- la zone équatoriale balayée par le Courant Équatorial au sein duquel se 
produit le phénomène d'upwelling, généralement entre 2° S et 2° N. En 
subsurface un puissant flux de retour vers l'est centré sur l'équateur est 
appelé Courant de Cromwell. 

à la latitude des îles Marquises, le Contre-Courant des Marquises peu rapide et 
de faible épaisseur. 

dans la zone Tuamotu-Société-Australes, le Courant Équatorial Sud dont la 
vitesse moyenne est de l'ordre de 30 cm/s. 

au sud de l'axe du gyre, là où les eaux possèdent un temps de résidence 
maximal, le Courant du Pacifique Sud correspond à une puissante dérive vers 
l'est, dérive dont la vitesse et la profondeur augmentent avec la force des vents 
d'ouest et donc avec la latitude. 

Dans le plan vertical ces courants peuvent se prolonger jusqu'à plusieurs 
centaines de mètres en subissant alors une perte de vitesse. D'autres 
structures peuvent ne concerner que certains niveaux ou certaines zones: 
ainsi le Courant de Cromwell traverse en subsurface le Pacifique, d'ouest en 
est, en restant centré sur l'équateur; l'Eau Tropicale Sud se déplace vers le 
nord-ouest en subsurface à partir de sa zone de formation à l'est des îles 
Tuamotu; l'Eau Antarctique Intermédiaire (niveau 400 à 600 mètres) 
s'incorpore au gyre à partir de sa zone de plongée à la convergence 
antarctique, chemine au large de l'Amérique du Sud et se déplace vers 
l'ouest dans le Pacifique Central (Fig. 3). 
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Fig. 3: Représentation schématique des courants et masses d'eau en situation moyenne 

0 Variabilité interannuelle 
Pour des raisons multiples dont les facteurs de causalité sont complexes et 
dépassent encore les moyens d'investigation et de modélisation actuels, la 
machine thermique océan-atmosphère est le siège d'anomalies qui se 
traduisent par des déséquilibres de petite, moyenne ou grande ampleur. Dans 
ce dernier cas on parle d'anomalie ou d'événement ENSO (El Nino - Southern 
Oscillation) pour faire ressortir le fait que l'extension anormale du courant 
chaud El Nino vers le sud, le long des côtes du Pérou, est associée à un 
phénomène d'oscillations du champ de pression de l'hémisphère sud, entre la 
zone de hautes pressions (Australes - île de Pâques) et la zone de basses 
pressions (Australie du Nord-Indonésie). Les interactions entre les couches 
turbulentes (troposphères atmosphérique et océanique) font que tout 
affaiblissement de l'anticyclone de l'île de Pâques entraîne à terme une 
diminution de la force des alizés et donc de la tension d'entraînement du vent 
à la surface de la mer; au bout de quelques semaines sans vent, la vitesse des 
courants océaniques diminue, puis devient nulle, le sens de l'advection en 
surface pouvant même s'inverser si un régime de vents d'ouest apparaît. C'est 
ce qui s'est passé entre juillet 1982 et mai 1983, période où l'amplitude 
exceptionnelle de l'événement ENSO et des déséquilibres associés ont généré 
toute une série d'anomalies du champ thermo-halin (schéma) et de 
catastrophes "naturelles" dans le bassin Pacifique. 

Un déséquilibre analogue, mais de plus faible amplitude, est apparu en 1986-
1987 et peut être suivi sur les coupes thermiques verticales réalisées entre la 
Californie et l'île de Tahiti, par les navires marchands équipés de système 
d'acquisition XBT (Expendable Bathy Thermograph ou profileur de 
température à tête perdue). À partir d'une situation classique, caractérisée en 
août 1985 par un puissant upwelling équatorial, on observe un an plus tard un 
refroidissement équatorial moindre, signe d'un affaiblissement de l'upwelling, 
ce qui est anormal en hiver austral. Sept mois plus tard, en mars 1987, la 
structure thermique habituelle est profondément modifiée: une masse d'eau 
chaude (à plus de 27°C) occupe la zone comprise entre 10° N et l'équateur, 
alors qu'aucune trace d'upwelling n'apparaît plus dans le tracé des isothermes 
de subsurface. Toute la zone polynésienne est alors occupée par des eaux 
anormalement chaudes, la température dépassant 30°C entre les îles Marquises et 
l'atoll de Rangiroa (15° S). L'anomalie thermique positive est en moyenne de 
2°C, ce qui signifie que le contenu thermique du Pacifique Central Sud est 
particulièrement élevé et que la condition première de la cyclogenèse est 
largement remplie. Les alizés d'est ayant cependant persisté, quoiqu'affaiblis, 
sur les archipels de la Société et des Tuamotu, aucune cyclogenèse locale n'a 
toutefois pu s'amorcer dans le nord du Territoire, contrairement à ce qui 
s'était passé au début de 1983. 
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L'ÉVÉNEMENT ENSO 1982-1983 
D'un point de vue purement océanographique, l'événement ENSO 1982-1983 s'est manifesté par une expansion 
considérable vers le sud du Contre-courant Équatorial Nord. Celui-ci est normalement présent entre 10° et 4° N, le long du 
couloir sans vent et à fortes précipitations de la Zone Inter-Tropicale de Convergence (ZITCJ. Pendant que celle-ci migrait au 
sud de l'équateur en se dédoublant-phénomène inhabituel dans le Pacifique Central puisque normalement observé 
seulement à l'ouest de la ligne de changement de date -la frontière sud du contre-courant se déplaçait vers le sud et se 
stabilisait vers 15° S, en mars 1983. Pendant ce renforcement considérable de la contre-circulation vers l'est, le Courant 
Équatorial, réduit à sa seule branche sud, s'accélérait également, entraînant jusqu'aux îles Cook les eaux salées 
subtropicales formées dans la partie aride à l'est des îles Gambier. Globalement il y avait donc intensification de la 
circulation zonale avec une frontière hydrologique située vers 15° S: au nord de cette limite, le contre-courant transportait 
des calories et des eaux dessalées jusqu'aux îles Galapagos et en direction de la côte Équateur-Pérou; au sud de 15" S, le 
sens de l'advection était inversé: le Courant Équatorial Sud transportait loin vers l'ouest les eaux salées et légèrement plus 
froides habituellement accumulées entre la Polynésie et l'île de Pâques au sein du grand gyre oriental. 

1 ANNÉE NORMALE 1 

Que peut-on dire au sujet des causes premières ayant déclenché et entretenu ce vaste déséquilibre de la machine océan
atmosphère? Une réponse claire et bien argumentée est encore prématurée et le restera probablement longtemps; toutefois 
des indices très significatifs ont été notés; il apparaît que si l'effondrement du champ de pression de la zone de l'île de 
Pâques a bien constitué un des prémices du déséquilibre, certaines anomalies plus ponctuelles ont pu jouer un rôle en 
exacerbant ce qui n'était alors qu'une tendance au déséquilibre; les éruptions volcaniques, en particulier, détiennent peut
être une des clés de la genèse de l'anomalie ENSO, en conjonction ou pas avec d'autres phénomènes mal appréhendés. Il 
reste que cette anomalie de l'été austral 1982-1983 a constitué pour la Polynésie française une période d'inquiétude et de 
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désolation due au passage de six cyclones successifs. Les dégâts, dus aux vagues déferlant sur les atolls et les plaines 
côtières et aux rafales de vent dans les vallées des îles hautes, ont été considérables. Des pans entiers des pentes récifales 
externes se sont effondrés en avalanches sous-marines. D'un point de vue scientifique l'intérêt d'un événement ENSO aussi 
exceptionnel que celui de la période 1982-1983 a été de permettre l'observation de conditions limites dont la probabilité est 
très faible: la propag_ation aussi loin vers l'est des anomalies précédemment décrites n'avait pas été envisagée dans les 
modèles classiques. A la question, pour l'instant sans réponse claire, d'identifier les causes initiales du déséquilibre, on 
peut seulement essayer de répondre en évoquant une certaine instabilité des interactions entre l'océan tropical et 
l'atmosphère, et ce de façon apériodique. 
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Caractéristiques moyennes en surface 
On mesure ainsi l'importance des lacunes qui subsistent dans la connaissance et la compréhension de ces systèmes. 
Toutefois, si l'effort accompli depuis un demi-siècle est considérable, aucune donnée océanographique, et très peu de 
données météorologiques, avaient été recueillies en Polynésie pendant la période de recrudescence cyclonique au début du 
siècle (1903 1906). Il est donc impossible de savoir si ces deux événements ont eu des causes et des développements 
analogues. 

(Données du R.V. MELVILLE et du B.C.B. MARARA) 

On retiendra de ces deux périodes d'anomalies chaudes la permanence de ce 
que l'on pourrait appeler le "chauffe-eau solaire planétaire" dans la partie 
occidentale du Pacifique Tropico-Équatorial et la précarité des forces qui 
équilibrent cet état normal, puisque tout affaiblissement du champ d'alizés se 
traduit par un transfert de cette masse d'eau chaude vers le Pacifique Central. 
Rappelons également la présence permanente dans le grand Sud du grand 
"congélateur planétaire" qu'est l'Antarctique, et les conséquences 
importantes, bien que mal appréhendées pour le climat mondial, de toute 
modification du gradient de quantité de chaleur entre ces deux pôles 
thermiques opposés. 

GAZ DISSOUS, SELS NUTRITIFS ET PRODUCTIVITÉ 

O Gaz dissous 
Bien que l'oxygène dissous soit en moyenne 40 fois moins abondant dans 
l'océan (5 ml/I) que dans l'atmosphère (200 ml/I), ce gaz joue le même rôle 
essentiel dans tous les processus d'oxydo-réduction et de respiration 
production qui régissent les cycles de la biosphère marine. À l'interface 
océan atmosphère les échanges gazeux tendent à compenser les 
déséquilibres qui peuvent apparaître à la surface océanique, mais en 
profondeur, des déficits importants en oxygène dissous peuvent apparaître 
par suite d'une demande biologique in situ particulièrement forte. 

En zone polynésienne les eaux superficielles sont riches en oxygène dissous, 
les valeurs supérieures à 4,5 ml/I indiquant même une légère sursaturation par 

rapport au niveau de saturation théorique, fixé par les conditions moyennes 
de température et de salinité. En profondeur, une masse d'eau où les teneurs 
en oxygène dissous sont inférieures à 1,5 ml/I, occupe la bande comprise 
entre les latitudes 7° et 11° S: il s'agit de la composante orientale de l'eau 
intermédiaire se déplaçant vers l'ouest et dont la teneur initiale en oxygène a 
été affaiblie par les processus d'oxydation et de reminéralisation de 
l'importante charge, organique et détritique, créée par l'upwelling côtier du 
Pérou. Dans le Sud Polynésien ce déficit n'apparaît pas, les eaux sont très 
oxygénées à toute profondeur ce qui est le signe d'une activité biologique de 
faible intensité. 

La distribution du pH, contrôlée essentiellement par la teneur en gaz 
carbonique dissous, présente une symétrie inverse de celle de l'oxygène, 
puisque toute augmentation de C0 2 et donc toute diminution du pH se fait par 
consommation d'oxygène. Là où l'oxygène est en déficit, le pH doit être bas, 
ce qui est effectivement le cas au sein de l'eau intermédiaire venant du Pérou, 
seul exemple en zone polynésienne où le pH descend au-dessous de 7,8. À 
l'inverse, la zone tropicale est occupée par les eaux les plus basiques, de pH 
supérieur à 8,30. L'alcalinité élevée de ces eaux et leur forte sursaturation en 
carbonate de calcium constituent des facteurs très favorables à la précipitation 
organique d'aragonite {Ca C03 ) et donc à la croissance des coraux. 

D Sels nutritifs 
On a déjà souligné le rôle majeur joué par l'upwel!ing équatorial en tant que 
seul mécanisme permettant de bouleverser la stratification thermo-haline 

océanique et d'enrichir la couche euphotique en sels nutritifs exogènes. Cet 
effet de remontée se traduit, dans le plan vertical, par une inclinaison générale 
des isoplèthes de nitrates et de phosphates dissous, la pente étant ascendante 
dans le sens tropique-équateur. D'un point de vue écologique cela signifie 
qu'à profondeur donnée la disponibilité en nutriants sera d'autant plus 
importante que l'on est proche de l'équateur, et réciproquement. Au sein de 
l'eau intermédiaire issue du Pérou les teneurs en nutriants sont 
particulièrement élevées en relation avec le déficit en oxygène déjà signalé. 

Au sud de 15° S l'effondrement des teneurs en sels nutritifs, déjà noté sur les 
cartes de distribution de surface, apparaît dans toute son ampleur dans le plan 
vertical. L'ensemble de la couche éclairée, c'est-à-dire la couche 0-150 mètres, 
est alors pratiquement démunie de nutriants. Ce caractère d'oligotrophie 
extrême des eaux tropicales méridionales est permanent tout au long de 
l'année jusqu'à la latitude 35° S et tend même à s'aggraver dans la zone 
centrale du gyre, à l'est des îles Gambier. 

D Chlorophylle et seston total 
Sous la dépendance étroite de la disponibilité en sels nutritifs, la biomasse 
végétale est donc à un niveau quantitatif particulièrement bas dans le sud de 
la Polynésie. Entre les latitudes 15° et 35° S les concentrations en chlorophylle a 
s'avèrent être parmi les plus basses des eaux océaniques mondiales, et ce 
pour l'ensemble de la couche euphotique. Un léger maximum à 0, 10 mg/m3 

est observé entre 100 et 150 mètres et correspond à l'accumulation, à la partie 
supérieure de la pycnocline (barrière de densité), des organismes 
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LA PHVSICO-CHIMIE DE L'OCÉAN 

« ... L'océan (Pacifique) tropical possède une couche de surface 
chaude et épaisse dont la limpidité légendaire traduit la très faible 
teneur en particules et en plancton » 
F. ROUGERIE et B. WAUTHY - 1990 - la Recherche n° 223 
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phytoplanctoniques qui s'enfoncent par gravité. Au nord de 12° S, les teneurs 
en chlorophylle a peuvent atteindre 0,20 mg/m3 sur 100 mètres d'épaisseur, 
ces valeurs étant même dépassées à proximité de l'archipel des Marquises par 
suite d'un "effet d'île" dont le processus spécifique vient seulement d'être 
élucidé. Pendant les années ENSO, où l'upwelling disparaît pendant plusieurs 
mois les teneurs s'effondrent et l'écosystème océanique équatorial devient 
alors aussi peu productif que celui situé dans la partie tropicale sud. 

, La charge en particules, ou seston total, représente la charge de ce qui n'est 
pas dissous et donc de diamètre supérieur à 0,45 micromètre. Ces particules 
peuvent être vivantes et appartenir au phytoplancton et au zooplancton, ou 
être mortes, détritiques, minérales ou terrigènes. Dans une zone aussi 
éloignée des continents que la Polynésie, l'essentiel de cette charge est 
d'origine planctonique et constitue donc une indication sans équivoque de la 
richesse biologique des eaux. Exprimée, comme pour la chlorophylle a en 
mg/m3, cette charge en particules n'est importante que dans le nord de la 
Polynésie pour les raisons évoquées précédemment. De façon continue une 
fraction de ce seston s'enfonce par gravité vers les grandes profondeurs et 
constitue une "pluie particulaire" qui permet aux organismes hétérotrophes 
profonds de survivre dans l'obscurité complète. Au sud de 15° S, la très faible 
charge en particules de la zone euphotique ne produit qu'un infime flux 
descendant, et le taux de sédimentation au fond du Bassin Pacifique Central 
Sud est parmi les plus bas de l'océan mondial. 

CONSTAT D'ENSEMBLE ET IMPLICATIONS 

La région océanique centrale où sont dispersés les archipels de Polynésie est 
pratiquement toute entière incluse dans l'immense gyre du Pacifique Sud dont 
la circulation anticyclonique résulte du couple d'entraînement des vents alizés 
en zone tropicale et des vents d'ouest en zone subtropicale. Le caractère 
convergent de cette circulation conduit à une accumulation des eaux de 
surface dans la partie centrale du gyre. Les conditions climatiques locales 
d'extrême insolation y maintiennent une température et une salinité élevées et 
la masse d'eau relativement homogène ainsi formée constitue une lentille de 
200 mètres d'épaisseur, flottant sur des eaux profondes, plus denses, dont elle 
reste isolée par la grande stabilité verticale résultant de cette stratification. 

Dans la couche de surface où le temps de résidence des eaux est maximal, la 
production phytoplanctonique a tôt fait d'épuiser le stock de sels nutritifs 
disponibles. De plus, les particules organiques vivantes ou détritiques à 
flotabilité négative qui ont tendance à s'enfoncer par gravité, disparaissent 
progressivement de la couche euphotique et finissent par sédimenter sur le fond 
du bassin, à 5 000 m de profondeur. Cette exportation .insidieuse correspond 
pour l'écosystème pélagique à une perte nette et explique finalement les 
caractéristiques de l'eau centrale du gyre: très grande transparence, quasi 
absence de sels nutritifs, de particules, de plancton et donc d'organismes des 
niveaux trophiques supérieurs, céphalopodes ou poissons. Il s'agit donc bien 
là d'un vaste désert océanique dont les limites occidentales englobent 
largement l'ensemble de la ZEE (Zone Économique Exclusive) polynésienne, à 
l'exception de l'archipel des Marquises. 

Cela dit, le désert océanique possède de petites oasis, lagons d'îles hautes et 
atolls où la productivité est élevée, en particulier au sein de l'écosystème 
corallien. Le fait que ces ensembles récifo-lagonaires aient une production 
nette positive, alors même qu'ils sont baignés par des eaux oligotrophes, a 
constitué une énigme dont une solution rationnelle vient seulement d'être 
proposée par la mise en évidence d'un fonctionnement spécifique, basé sur 
une remontée d'eau océanique profonde et riche en nutriants au sein du socle 
corallien poreux, et dénommé "endo-upwelling géothermique". 

F. ROUGERIE et B. WAUTHV 
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LE CONCEPT D'ENDO-UPWELLING GÉOTHERMIQUE 

Dans les parties centrales désertiques de l'océan tropical, les atolls constituent de véritables oasis. Il en découle 
que le modèle classique de fonctionnement de l'atoll, basé sur les seuls échanges horizontaux entre le lagon et 
l'eau oligotrophe océanique de surface, ne permet pas d'équilibrer les bilans nutritifs pour rendre compte de la 
production organique élevée; une source de nutriants extérieure à l'écosystème est nécessaire, en particulier 
pour le phosphore et la silice. Commencées en 1974 dans le cadre du Programme M.A.B. (thème n° 7: 
Écosystèmes insulaires) les études réalisées sur l'atoll de Takapoto dans l'archipel des Tuamotu ont permis 
d'établir la réalité et l'importance des échanges de sel entre l'océan et le lagon à travers l'édifice corallien, 
poreux. Par la suite, des recherches furent menées dans d'autres atolls, comme à Rangiroa et surtout Moruroa 
où pour la première fois certains paramètres de l'eau interstitielle purent être mesurés, après prélèvement dans 
les puits forés depuis la couronne corallienne jusqu'au socle volcanique. L'ensemble de ces données permettait 
une première interprétation globale où le fonctionnement de l'atoll était étroitement dépendant du flux de 
nutriants remontant par diffusion dans l'édifice calcaire poreux; ce modèle apportait un élément de réponse au 
problème posé par certains chercheurs sur la possibilité et le sens d'une circulation interne dans la structure 
massive de l'atoll. Dans le même temps une modélisation des transferts de fluide et de chaleur mettait en 
évidence une circulation de l'eau de mer interstitielle par conduction-convection au sein de la structure 
perméable de l'atoll, sous l'effet du flux géothermique émis par le socle basaltique. C'est la synthèse de tous ces 
éléments actuellement disponibles et raisonnablement étayés qui permet de proposer le concept d'endo
upwelling géothermique. 

La mise en évidence directe de ce mécanisme et l'évaluation quantitative précise de ses diverses conséquences 
sont encore étudiés sur le terrain comme en laboratoire (ROUGERIE et WAUTHY, 1990}. 

L'endo-upwelling est rendu possible par la conjonction en un même site de trois facteurs physiques: 

une couche géologique poreuse et perméable 
un flux géothermique dans le substrat sous-jacent 
un océan profond contigu, source des nutriants. 

Ces facteurs coexistent en de nombreux lieux, le long des côtes accores et sur le rebord des plateaux ou sur des 
bancs ou des hauts-fonds au large; le concept d'endo-upwelling pourrait être généralisable à ces situations, en 
particulier dans le cas des formations calcaires bioconstruites aussi bien des récifs frangeants que des récifs
barrières (Grande Barrière Australienne, Grand Récif Calédonien, etc.); l'intérêt évident de ce concept est de 
résoudre de façon simple le paradoxe du fonctionnement d'un écosystème prospère dans un milieu oligotrophe. 
En particulier, l'endo-upwelling permet d'explique~ la persistance des atolls, oasis dans le désert océanique, 
malgré l'effet de lagon (perte de matière organique par les passes) qui devrait épuiser leurs réserves nutritives; 
ce modèle apporte également des éléments de réponse aux questions en suspens concernant la morphogenèse 
de l'atoll à différentes échelles d'espace et de temps. Les formations mixtes que sont les atolls, bioconstructions 
calcaires sur soubassement volcanique, peuvent ainsi être considérées comme le résultat d'une adaptation 
biologique à des impératifs géophysiques et océaniques évolutifs; ces isolats biocénotiques ne survivent et ne 
se développent au milieu de l'océan que grâce à une homéostasie très spécifique, sous la dépendance étroite du 
flux géothermique intrinsèque. Ils sont inévitablement condamnés à être engloutis, au terme de leur dérive vers 
les zones de subduction, mais ils sont remplacés par leurs équivalents juvéniles à partir des points chauds ou 
des dorsales média-océaniques. Nés de la colonisation de la lave sous-marine par les larves planctoniques et 
continuant à bénéficier d'un reliquat du feu originel, ils constituent un bel exemple de l'adaptation de la vie aux 
conditions évolutives du milieu, ce qu'avait génialement pressenti Darwin au siècle dernier. 

LE CAS PARTICULIER DES ÎLES MARQUISES 
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Endo-upwelling géothermique 
Représentation schématique des interactions entre le 
moteur géothermique, l'eau interstitielle et les zones 
à forte productivité récifale. 

lllll récif corallien à production maximale 

Édifice corallien poreux 
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Cheminement préférentiel des eaux interstitielles selon les zones de 
fissures et de cavités. 

L'absence de récif-barrière affleurant autour des îles de l'archipel des Marquises a toujours fait problème aux scientifiques qui ont étudié cet archipel, d'autant que les 
coraux constructeurs sont partout présents, qu'ils soient plaqués sur les parois basaltiques ou en colonies compactes, formant des récifs frangeants ou des bancs 
immergés. Des travaux récents ont permis de montrer que: 

- la couche euphotique océanique autour de l'archipel est très productive et riche en plancton, facteurs a priori favorables à la croissance des coraux. 
ces îles hautes sont ceinturées vers 90 mètres de profondeur par une plate-forme subhorizontale surplombant une pente externe formant un angle de 30°. 
cette plate-forme, probablement constituée de coraux morts cimentés, serait donc un récif-barrière fossile, coiffant une pente externe bioconstruite. 
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Ce récif-barrière était affleurant il y a 18 000 ans et correspondait alors au niveau océanique, juste 
avant la grande transgression de la fin du Quaternaire: nous pensons que, paradoxalement, au 
moment du dernier réchauffement du climat planétaire, la fonte des glaciers de l'Antarctique et de 
l'Amérique du Sud a entraîné une chute brutale de la température des eaux superficielles du courant 
du Pérou; par advection vers l'ouest ce refroidissement a touché la zone marquisienne: la 
température moyenne à cette époque étant de l'ordre de 22°C dans cette région, une baisse de 5°C 
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Effet d'île autour des îles Marquises 
Arrivée des nutriants exogènes dans la couche euphotique océanique 
par processus d'endo-upwelling géothermique au sein de l'ancien récif
barrière. 

conduisant à une température de l'ordre 
de 17°C a été suffisante pour tuer les 
madrépores coralliens du récif-barrière en 
place, au moment même de la brutale 
montée du niveau océanique (+ 90 mètres 
en 10 000 ans). 

Nous pensons que ce récif-barrière fossile 
continue à être le siège d'un endo
upwelling, dans la mesure où les trois 
facteurs de fonctionnement de la cellule 
de convection interne sont toujours 
réunis. Mais dans ce cas particulier, les 
nutriants contenus dans l'eau débouchant 
en eau libre au niveau de la plate-forme 
calcaire ne sont pas utilisés par un 
écosystème corallien. Ils sont donc 
disponibles pour le développement du 
phytoplancton océanique. Ainsi pourrait 
s'expliquer, en l'absence de remontées 
d'eau profonde par phénomènes 
dynamiques au large de ces îles, le 
spectaculaire "effet d'île" noté de façon 
permanente autour des îles Marquises. 
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LA CLIMATOLOGIE DYNAMIQUE 

Les mêmes observations, faites simultanément dans le réseau des stations dites 
"synoptiques", permettent l'identification des grands événements météorologiques 
dont la climatologie dynamique s'efforce d'expliquer les relations. 

Les phénomènes d'échelle synoptique de la circulation atmosphérique générale et 
l'extension en latitude, entre 8 et 28° S, déterminent les nuances régionales du climat 
tropical océanique qui intéresse l'ensemble des archipels de la Polynésie française. 

Si l'objectivité climatologique ne dément pas l'image idyllique que les découvreurs 
ont donnée de l'ambiance de ces îles, anticiper les changements d'humeur du 
temps est ici entreprise délicate. 

L'océan Pacifique, dans sa partie centrale et orientale reste, en effet, une zone mal 
connue par les météorologistes. 

Il n'existe aucune station d'observation sur les 5 000 km qui séparent Rapa (27° S) 
du continent antarctique et sur les 8 000 km qui séparent la Polynésie des côtes du 
Pérou. On en compte seulement trois le long du 30ème parallèle entre le méridien 
180° et l'Amérique du Sud (plus de 10 000 km): Kermadec (178° 0), Rapa (145° 0), 
île de Pâques (109° 0). Ce sont les seules sources d'information permanentes au 
sud du tropique du Capricorne avant le continent antarctique. 

Toutefois, depuis deux décennies à peine, l'imagerie satellitaire, souvent unique 
support de l'analyse, et ses produits dérivés, permettent de se faire une assez 
bonne idée des perturbations qui traversent ces vastes étendues et, sans pouvoir 
combler tous les vides, de dégager quelques constantes en complétant les 
observations des stations. 

Les systèmes pluviogènes qui intéressent les archipels polynésiens se développent 
dans une zone de conflit entre les masses d'air chaud circulant aux basses 
latitudes et portées par les alizés de nord-est ou, en altitude, par des vents d'ouest 
venant de la région indonésienne, et les masses d'air plus frais des latitudes 
subtropicales portées par les alizés de sud-est. La circulation atmosphérique et les 
types de temps sont sous la dépendance des centres d'action qui dirigent ces 
masses d'air. 

LES CENTRES D'ACTION 
ET LA CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE 

LES ANTICYCLONES 
À la surface du globe, l'épaisseur et la vigueur des vents d'est sont déterminées 
par les anticyclones subtropicaux, présents dans le Pacifique Sud entre les 
latitudes 25 et 35°. 

On distingue habituellement deux cellules anticycloniques, l'anticyclone de l'île de 
Pâques à l'est de 145° 0 et l'anticyclone de Kermadec à l'ouest. 

C'est la confluence entre l'alizé chaud d'est à nord-est, commandé par l'anticyclone 
de l'île de Pâques, et l'alizé de sud-est, plus frais, commandé par l'anticylone de 
Kermadec, qui est appelée Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS). Cette 
zone de convergence des alizés qui, pour des raisons restant à déterminer, tend à 
se développer sur l'axe Samoa-Gambier, est un des éléments essentiels de la 
météorologie de la région. 

Elle est orientée nord-ouest - sud-est, de la Mer de Corail aux confins sud-est de la 
Polynésie. C'est une zone de conflit entre le courant tropical chaud et le courant 
subtropical frais issus des deux cellules anticycloniques. Elle est matérialisée par 
une zone de moindres pressions (talweg relatif) qui prolonge vers l'est - sud-est la 
dépression de la Mer de Corail. 

L'autre axe fondamental de la circulation atmosphérique régionale est la Zone de 
Convergence Intertropicale (ZCIT), associée à l'équateur météorologique localisé 
dans l'hémisphère boréal entre 3 et 15° N à l'est de 170° O. L'activité y résulte de la 
convergence entre l'alizé de nord-est (hémisphère Nord) et l'alizé de sud-est 
(hémisphère Sud). 

Entre ces deux zones de convergence s'étend, au nord et à l'est de la Polynésie, 
une vaste zone de diffluence, donc d'affaissement, au sein de l'alizé de sud-est. La 
partie du courant déviée vers le sud-ouest alimente l'alizé de nord-est qui souffle 
fréquemment des îles Marquises aux îles de la Société. 

Dans les couches moyennes, la Polynésie est alternativement sous l'influence de la 
cellule anticyclonique orientale, qui détermine une circulation à composante nord, 
ou de la cellule occidentale dirigeant une circulation à composante sud. La zone 
qui sépare les deux anticyclones, souvent située entre les îles Cook et l'archipel de 
la Société, est une région caractérisée par une cyclogenèse active, c'est-à-dire une 

reg1on où se produit de façon préférentielle une activité orageuse "convective", 
caractérisée par l'instabilité des masses d'air. Les cyclones tropicaux sont 
l'expression la plus spectaculaire, mais non exclusive, de cette activité. 

Au-dessus de 6 000 mètres (haute troposphère), les anticyclones s'effacent et les 
alizés sont relayés par un courant d'ouest prépondérant en toutes saisons au
dessus de 9 000 mètres, jusqu'aux latitudes subéquatoriales. 

Au nord de 20° S, la situation isobarique moyenne est caractérisée par: 

- une cellule anticyclonique, présente en permanence au-dessus de la Mélanésie, 
qui, en saison chaude, se prolonge souvent vers le sud de la Polynésie. 

- une vallée de basses pressions relatives quasi permanente, axée des îles de la 
Ligne (Christmas) à l'est des Tuamotu (Reao), appelée Talweg Supérieur 
Polynésien (TSUP). 

Le courant d'ouest est modulé par des ondes (ondes de Rossby) se propageant 
d'ouest en est, et qui peuvent étendre leur influence jusqu'aux latitudes 
su béq uato ri a les. 

Un noyau de vent fort et relativement constant, le Jet Subtropical (JST) très rapide 
entre 20 et 30° S, dépasse couramment des vitesses de 300 km/h en saison fraîche. 
En saison chaude, la vitesse du courant d'ouest diminue nettement tandis que 
l'axe des hautes pressions se décale vers le sud. 

LES DÉPRESSIONS 
D'un jour à l'autre, au sud du tropique, les anticyclones mobiles alternent avec des 
systèmes dépressionnaires d'origine polaire, subtropicale ou tropicale. 

La Polynésie française est régulièrement concernée par la bordure nord des 
dépressions du Front polaire. Des dépressions subtropicales et tropicales peuvent 
aussi s'y développer en raison de l'extension en latitude de ses archipels. 

a. Les dépressions polaires sont des centres d'action puissants évoluant entre 35 
et 45° S, et circulant d'ouest en est. La circulation cyclonique d'ouest s'étend 
alors au sud de la Polynésie et jusqu'à 20° S pour les plus septentrionales 
d'entre elles. 

b. Les dépressions subtropicales sont des circulations cycloniques de grandes 
dimensions (diamètre de plus de 1 000 km) qui se développent entre 20 et 
30° S. Elles sont à l'origine de très mauvaises conditions climatiques et d'une 
extension des vents d'ouest aux basses latitudes. 

c. Quant aux dépressions tropicales, elles se développent au nord de 20° S dans l'air 
tropical. Ce sont le plus souvent des systèmes de dimensions modestes, parfois 
de vie brève. En saison chaude certaines atteignent l'intensité d'un cyclone. Elles 
se forment dans la ZCPS et s'évacuent normalement vers le sud-est. 

Les épisodes pluvieux les plus significatifs sont associés à ces dépressions. Elles 
sont très rares dans les parages des îles Marquises mais assez fréquentes sur l'axe 
de la ZCPS Samoa - Gambier. Elles évoluent, au-delà de 25° S, en dépressions 
subtropicales, dès que de l'air frais est admis dans la circulation cyclonique. 

Dans tous les cas, l'apparition des vents d'ouest en surface associés à ces 
différents types de dépressions est le signe d'un temps perturbé, et prélude à une 
recrudescence d'activité des systèmes nuageux. 

d. Enfin, les dépressions d'altitude, circulations cycloniques fermées de la 
moyenne et haute troposphère, sont souvent observées au-dessus d'un régime 
d'alizé de basse troposphère. Elles jouent un rôle déterminant dans l'évolution 
du temps, qu'elles se forment dans le TSUP au nord de 20° S, ou qu'elles 
apparaissent plus au sud. 

LES MASSES D'AIR 

Les alizés d'est et de sud-est transportent en basse troposphère des masses d'air 
provenant des latitudes moyennes, qui parviennent sur la Polynésie après un long 
parcours maritime. Chemin faisant, elles se réchauffent au contact de la surface de 
l'océan et s'humidifient sur une épaisseur variable. Les caractéristiques qu'elles 
acquièrent sont fonction du parcours qu'elles ont suivi et de l'épaisseur de la 
couche brassée par la convection. 

Le courant de nord-ouest entraîne pour sa part, sur la Polynésie, des masses d'air 
fortement tropicalisé, c'est-à-dire très réchauffé et humidifié après un séjour 
prolongé dans l'ouest du Pacifique où elles ont été apportées par l'alizé d'est. 

En saison chaude, il semble que ce courant puisse aussi drainer des masses d'air 
tropical, originaires de l'hémisphère boréal, ayant traversé l'équateur à l'ouest de 
180°. Il s'agirait alors d'une véritable mousson (été 1982-1983). 

LA TEMPÉRATURE DE LA MER 
Les caractères des masses d'air intéressant la Polynésie française sont largement 
fonction de la température de surface de la mer aux latitudes intertropicales. 
On observe que: 

- sous l'équateur, les eaux sont relativement froides avec des températures qui 
peuvent descendre au-dessous de 20°C à l'est de 140° 0, à cause de résurgences 
d'eaux profondes (upwelling péruvien et équatorial), surtout en saison fraîche 
(Fig. 1 et 2). 

- entre 10 et 20° S, les eaux sont plus chaudes, (25 à 28°C). C'est l'extension vers 
l'est du maximum thermique de la Mer de Corail. 

- au sud de 20° S, la mer se refroidit très rapidement en surface. 
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Fig. 1: Température de surface (en degré Celsius) de l'océan Pacifique central, en août 
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Fig. 2: Température de surface (en degré Celsius) de l'océan Pacifique central, en février 

Il y a corrélation entre: 

- le champ moyen de la température de la mer en surface, 
- la pluviométrie moyenne (Fig. 3), 
- le champ moyen de pression en surface. 

180° 160° 140° 120° 

Fig. 3: Pluviométrie moyenne annuelle (en mm), sur l'océan Pacifique central 

Des recherches sont en cours (projet TOGA: Tropical Ocean Global Atmosphere) 
pour préciser ces corrélations et voir si elles permettent d'anticiper les variations 
saisonnières et interannuelles de la pluviométrie, ou le phénomène connu sous le 
nom de El Nino dans l'est du Pacifique tropical, lorsque la disparition de 
l'upwelling péruvien y permet l'extension des eaux chaudes de surface du contre
courant équatorial. 
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LA CLASSIFICATION DES MASSES D'AIR 
En basse troposphère, les masses d'air venant de l'est, après avoir contourné 
l'anticyclone de l'île de Pâques et séjourné plus longtemps au contact des eaux 
chaudes, sont plus "tropicalisées" que celles provenant directement des latitudes 
subtropicales. Leur degré de tropicalisation peut être apprécié en fonction du point 
de rosée en surface (Td°C), c'est-à-dire de la température pour laquelle l'air qui les 
compose serait entièrement saturé de vapeur d'eau. Si cette température 
s'abaisse, il y a condensation de l'excédent de vapeur d'eau. 

Rappelons que la capacité de l'air d'emmagasiner de l'eau sous forme de 
vapeur croît en fonction directe de sa température. À 10°C, un mètre cube d'air 
ne peut contenir plus de 7,5 g d'eau. À 30°C le même volume d'air peut contenir 
30 g d'eau. Ceci le fort débit des averses 

Tableau 1: Caractéristiques des masses d'air selon la région d'origine 

Région d'origine Masse d'air Désignation Td°C 

Au sud de 40° S polaire p < 10 

Entre 25 et 40° S subtropical sT 10 à 20 

Dans l'est de la 
Polynésie française, néotropical nT 20 à 23 
entre l'équateur ' 

1 
et 20° S 

1 1 Dans l'ouest de la 
1 

1 

Polynésie française, 1 1 

tropical T 24 à 25 
entre l'équateur 1 
et 15° S 

1 Région indonésienne 
1 

équatorial E 26 à 27 

L'ÉVOLUTION DES MASSES D'AIR 
En surface, la température de l'air est en moyenne légèrement inférieure à celle de 
la mer. Entre 30 et 20° S, pour des masses d'air venant des latitudes moyennes, la 
température augmente plus rapidement que le taux d'humidité (air subtropical). 
Plus au nord, l'équilibre thermique est atteint, le taux d'humidité augmente alors 
dans toute l'épaisseur de la couche brassée par la convection (air néotropical). 

À l'inverse, les masses d'air poussées vers des eaux plus froides sont stabilisées 
au contact de la surface, et l'humidité relative augmente. 

Dans le même temps, les masses d'air sont soumises à des effets dynamiques 
déterminants. 

L'air subtropical qui est entraîné vers les basses latitudes sur des trajectoires 
anticycloniques, est soumis à une forte subsidence favorisée par la diffluence des 
alizés entre 15° Set l'équateur. Cet affaissement et la compression qu'il provoque 
s'accompagnent d'un réchauffement et d'un assèchement relatif des couches 
moyennes de l'atmosphère. Ainsi, aux anticyclones subtropicaux, est associée une 
couche stable, caractéristique des régions tropicales océaniques: l'inversion de 
l'alizé. 

C'est une véritable surface de discontinuité qui empêche la convection de 
s'étendre aux couches moyennes et bloque ainsi le transfert vertical d'humidité, 
facilitant de ce fait la tropicalisation des basses couches et interdisant les 
précipitations. 

Le plus souvent, elle disparaît par refroidissement des couches moyennes dû à 
un soulèvement généralisé résultant de la convergence dans les basses couches 
de l'atmosphère. 

Au nord de 20° S, la base de la couche stable s'élève vers l'ouest, par 
réchauffement des basses couches. Elle peut aussi s'effacer rapidement par 
détente lorsqu'un soulèvement résulte d'une convergence dans les basses 
couches. Ce mouvement, à l'inverse de la subsidence, s'accompagne du 
refroidissement des masses d'air, ce qui provoque la condensation. Ceci permet 
un brassage convectif sur une plus grande épaisseur. 

LES TYPES DE TEMPS 

Les types de temps résultent de la circulation atmosphérique qui s'organise dans 
la région en fonction des caractères, de la position des centres d'action et de la 
nature des masses d'air qui en dépendent. 

Les interactions entre l'océan et l'atmosphère, progressivement décryptées, jouent 
un rôle essentiel à tous les échelons. 

Les principaux types de temps que connaissent les archipels de Polynésie 
française sont matérialisés par un régime de vents dominants. 

On peut distinguer: 

a. Le régime d'alizé de Nord-Est (maoa'e - haapiti). 

Il prédomine toute l'année au nord de 20° S et s'étend souvent, en saison 
chaude, à tout le Territoire. 

- Temps plutôt chaud et bien ensoleillé -- vent modéré - petites averses 
isolées. 

Une plus grande activité convective avec averses modérées à fortes, parfois 
orageuses, peut se manifester sous un talweg ou une dépression d'altitude 
ou au passage de lignes d'instabilité prolongeant les fronts froids des 
latitudes tempérées sur la face nord de l'anticyclone de l'île de Pâques. 

b. Le régime dépressionnaire de Nord-Ouest (toerau) 

Ce type de temps, lié à la proximité de la ZCPS au sud, est à l'origine des 
principaux épisodes pluvieux entre 15 et 25° S, surtout en saison chaude. Il 
accompagne presque toujours une situation dépressionnaire, qu'elle soit 
d'origine tropicale, subtropicale ou polaire. Il peut évoluer sur place plusieurs 
jours durant. 

- Temps lourd et très humide nébulosité variable, souvent forte à tous les 
niveaux - averses et grains parfois orageux organisés en lignes, 
accompagnés de rafales de vent. 

Les vents soufflent du secteur nord à nord-ouest, ils sont très irréguliers, 
parfois forts (50 à 70 km/h). 

c. Le régime dépressionnaire d'Ouest 

Ce type de temps est lié au passage dans le sud de puissantes dépressions 
polaires assez fréquentes en saison froide aux îles Australes. On observe le 
passage de fronts froids, en route vers le nord-est, qui viennent se fondre dans 
la ZCPS. 

- Temps frais nébulosité variable par nuages convectifs quelques averses 
au passage des fronts. 

- Des vents, parfois assez forts, surtout à Rapa, soufflent du quadrant sud-ouest. 

d. Le régime d'alizé de Sud·Est (maraamu) 

Il accompagne l'établissement d'un anticyclone sur le sud du Territoire, à l'arrière 
d'une dépression subtropicale ou polaire et au-delà de la ZCPS. Assez fréquent en 
saison fraîche au sud de 20° S, il peut s'étendre vers le nord jusqu'à 15° S. 

Temps frais et sec mais nébulosité souvent forte dans les basses couches par 
bancs de stratocumulus à base élevée - précipitations insignifiantes. 

- Les vents de sud-est peuvent souffler, pendant plusieurs jours consécutifs, à 
des vitesses de 40 à 50 km/h. 

LES CYCLONES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

UN RISQUE RÉEL, MAIS DE FAIBLE FRÉQUENCE 
Les cyclones sont rares dans les archipels de Polynésie française. Mais depuis les 
cataclysmes de l'été 1983, la population voit chaque année avec quelque 
appréhension approcher la saison chaude. Dans l'archipel des Tuamotu, trois 
quarts de siècle de quiétude avaient en effet séparé les événements cycloniques 
graves de la première décennie de ce siècle des cyclones de 1983. 

Cette année-là, sur une période de cent jours, de la mi-janvier à la fin du mois d'avril, la 
Polynésie a en effet subi cinq cyclones: NANO - ORAMA - REVA VEENA et WILLIAM, 
soit autant que pendant les 150 années précédentes, ravivant les mauvais souvenirs 
des épisodes de 1831, 1878, 1903, 1905 et 1906. Ces cyclones anciens avaient fait des 
centaines de victimes, presque toutes aux Tuamotu, emportées par la marée de 
tempête. 

En 1983 toutes les îles des Tuamotu et de la Société ont été touchées, souvent 
très durement. On a dénombré quatorze victimes et les dommages ont été 
considérables. 

Les atolls restent les plus exposés. Le niveau moyen de la mer peut s'élever de 4 à 5 m, 
submergeant les récifs où viennent se briser des vagues de 8 à 10 m, parfois plus. 

Dans les îles hautes, les dommages sont plutôt le fait des vents renforcés par des 
effets orographiques (REVA) et des crues des rivières grossies par les pluies 
diluviennes (LISA, VEENA à Tahiti). Elles ne sont pas pour autant à l'abri des 
assauts de la mer là où le récif-barrière est absent (exemple: côtes est de Tahiti au 
passage de ORAMA et de VEE NA). 

Ces phénomènes suscitent beaucoup d'intérêt dans la communauté des 
météorologistes, pressés, à la demande des autorités chargées de la prévention, 
d'anticiper le risque qu'ils représentent. Au cours des trente dernières années 
des progrès considérables ont été obtenus dans la connaissance de ces fléaux, 
mais leur prévision reste un défi difficile à relever. 

LES CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE FORMATION DES CYCLONES 
On sait que les cyclones peuvent se former sur les mers chaudes dès que la 
température de l'eau est supérieure à 26° (condition toujours remplie en saison 
chaude entre 10 et 20° S). Ils tirent leur énergie de la chaleur latente de condensation. 

Le cyclone est une puissante machine thermique. L'énergie libérée lors de la 
condensation de la vapeur d'eau dans les nuages est transformée en énergie 
cinétique. Un gramme d'eau libère environ 590 calories et lorsque l'on sait qu'un 
cyclone moyen peut produire, par jour, quelques milliards de tonnes d'eau, on 
conçoit qu'il puisse développer, par heure, une énergie correspondant à la 
consommation en électricité de l'île de Tahiti pendant 500 ans. 

Presque chaque année, des systèmes dépressionnaires hantent en saison chaude 
l'ouest et le sud-ouest du Territoire. Ils prennent naissance au voisinage de 15° Set 
évoluent en moyenne vers le sud-est à des vitesses comprises entre 15 et 40 km/h. 
Ils atteignent rarement l'intensité d'un cyclone. Ils passent souvent assez loin des 
îles de la Société et lorsqu'ils abordent les îles Australes, ils ont déjà perdu un peu 
de leur virulence. Il en est ainsi du cyclone SALLY qui a dévasté l'île de Rarotonga 
en janvier 1987 avec des vents qui ont à peine atteint le seuil de 116 km/h, de 
même pour IMA en février 1986. 

Les différentes catégories de tempêtes tropicales nées de ces systèmes 
dépressionnaires font l'objet d'une classification internationale fondée sur la vitesse, 
à proximité du centre de la dépression, des vents moyens qui les accompagnent: 

- Dépression tropicale faible: 46-62 km/h. 

Dépression ou tempête tropicale modérée: 63-87 km/h. 

Dépression ou tempête tropicale forte: 88-116 km/h. 

- Cyclone tropical: plus de 116 km/h. 

Les phénomènes cycloniques prennent naissance dans la Zone de Convergence du 
Pacifique Sud (ZCPS) dès lors que des masses d'air fortement tropicalisé venant de 
l'ouest du Pacifique sont entraînées sur la Polynésie par un courant de nord-ouest. 
Elles sont riches en énergie: à la température de 25°C, 1 mètre cube d'air peut 
contenir 20 grammes de vapeur d'eau. 

La structure verticale est alors favorable à l'instabilité convective dans toute 
l'épaisseur de la troposphère; quand la convergence des flux dans les basses 
couches s'accroît, la circulation dépressionnaire s'organise et de puissants 
systèmes nuageux peuvent se développer, assurant le transport de chaleur et 
d'humidité dans les couches supérieures. 

Axe de la dorsale THT {de Très Haute Troposphère) 
où se manifeste une forte influence 
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Fig. 4: Schéma d'évolution type d'une dépression tropicale traversant la Polynésie française 

Le processus ainsi amorcé ne peut se poursuivre que si les flux sont divergents en 
altitude. Cette disposition permet d'évacuer vers l'extérieur les masses d'air 
excédentaires; faute de quoi, il ne peut y avoir cyclogenèse (Fig. 4). 

LA DISTRIBUTION DES CYCLONES DANS LE TEMPS 
ET DANS L'ESPACE, EN POLYNÉSIE 
Les schémas des circulations moyenne et générale permettent de mieux 
comprendre la répartition des phénomènes cycloniques dans le Pacifique Sud
Ouest. Le Talweg Supérieur Polynésien n'est pas favorable à la formation des 
cyclones. Au contraire, celle-ci est favorisée sous l'anticyclone mélanésien et la 
dorsale qui le prolonge vers le sud-est. 

L'inventaire présenté ici porte sur les vingt dernières années; il est exhaustif grâce 
aux satellites d'observation météorologique qui permettent de déceler les 
phénomènes évoluant loin des îles et aussi d'estimer l'intensité de chacun d'eux 
à partir du stade de la tempête tropicale. 

L'analyse de la distribution spatio-temporelle des phénomènes cycloniques dans 
lesquels des vents ont au moins atteint la vitesse de 63 km/h permet de dégager 
des tendances mais laisse encore bien des questions sans réponse (Fig. 5). 

Dépressions et cyclones se rencontrent en saison chaude, de novembre à avril, 
mais sont plus fréquents de la mi-janvier à la mi-mars (Fig. 6). 
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LA CLIMATOLOGIE DYNAMIQUE 

On a représenté sur ce modèle la circulation atmosphérique régionale moyenne intéressant la Polynésie française, 
telle qu'elle se présenterait si les masses d'air en mouvement pouvaient être matérialisées dans la basse, 
moyenne, et très haute troposphère. La position des principales stations météorologiques de la région 
considérée est projetée sur ces trois niveaux. On notera : 

- Dans les basses couches: la ZCPS, au contact entre le courant d'est-nord-est commandé par l'anticyclone 
de l'ile de Pâques et l'alizé de sud-est dirigé par l'anticyclone de Kermadec centré 
au nord de la Nouvelle-Zélande. 
La ZCIT, au nord de l'équateur, qui matérialise la convergence des alizés de 
l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. 

- Dans les couches moyennes: la zone de cyclogenèse active, au contact des flux dirigés par les deux 
anticyclones, qui intéresse la Polynésie française. 

- Dans les couches supérieures: l'effacement de la circulation anticyclonique, relayée par un courant général 
d'ouest encadré par les axes du jet subtropical à circulation rapide. ce courant 
d'ouest est marqué par la zone de basse pression relative du TSUP. 

NO : Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 
NA : Nandi (Fidji) 
MA : Marquises . 
TA : Tahiti 
RA : Rapa 
PA : lie de Pâques 

TSUP : talweg supérieur polynésien 
ZCIT : zone de convergence intertropicale 

ZCPS : zone de convergence du Pacifique Sud 

Schéma de la circulation moyenne en basse troposphère sur la région englobant la Polynésie française 

oo 

ZCIT : zone de convergence Intertropicale - ZCPS : zone de convergence du Pacifique Sud 

(D'après J.C. Sadler-Université d'Hawàï) 
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Ils ont été quatre fois plus nombreux de décembre 1977 à avril 1987 que pendant 
les dix saisons chaudes précédentes. Ils sont exceptionnels dans les parages des îles 
Marquises et dans l'est de l'archipel des Tuamotu. Leur fréquence croît vers le sud
ouest. Elle est maximale pour la zone comprise entre les îles de la Société et les îles 
Australes. Au nord d'une ligne Penrhyn Gambier, aucun phénomène cyclonique 
n'a été signalé de 1967 à 1977 (Fig. 7). 

Ils se forment le plus souvent entre 10 et 15° S à l'ouest de 155° 0, atteignent leur 
plus grande intensité entre 15 et 20° S et dégénèrent rapidement au-delà du 
tropique du Capricorne (23° S). 
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RI Rimatara 
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c 0 

25' D 1 

t;;] 2-3 

• 4-5 

• 6-7 
30' 

170°0 165' 160' 155' 150' 145' 14-0' 135' 130'0 

Fig. 7: Dépressions tropicales et cyclones, par carré de 2c 5, entre décembre 1967 et mars 1987 
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Fig. 6: Trajectoires des dépressions et des cyclones tropicaux ayant interessé la Polynésie française de 1967 à 1987 

Leurs trajectoires sont en moyenne orientées vers le sud-est, et ce, dès la phase de 
formation. C'est une des originalités des cyclones de la région. 

Ces trajectoires sont très variées et souvent i rrég u 1 ières entre 15 et 20° S 
(exemples: CHARLES IMA- REVA). 

L'activité cyclonique est concentrée sur de courtes périodes: 

- en 1970: du 20 février au 5 mars 

- en 1978: du 16 au 27 février 

- en 1981: du 5 au 24 mars 

- en 1986: du 5 au 13 février 

- en 1986-1987: du 25 décembre au 5 janvier et du 26 février au 5 mars. 

- exceptionnellement en 1983: elle s'est manifestée sans répit de la mi-janvier à la 
fin du mois d'qvril. 

De 1977 à 1987 dans l'archipel des Tuamotu, hormis les épisodes de la saison 
cyclonique 1982-1983, on compte seulement deux dépressions tropicales: TESSA 
en décembre 1977 et DIOLA en novembre 1980. 

Les événements de la saison chaude 1982-1983 (6 cyclones tropicaux et 
3 dépressions tropicales) constituent une anomalie plus que séculaire par leur 
nombre, leur intensité et leur localisation. 

LES ENSEIGNEMENTS D'UN RISQUE DE FAIBLE FRÉQUENCE 
Si la série "exceptionnelle" des cyclones tropicaux de la saison 1982-1983 
n'a fait qu'une quinzaine de victimes dans les archipels de Polynésie 
française et ne peut heureusement se comparer à cet égard aux événements 
du début du siècle, responsables aux Tuamotu de véritables hécatombes à 
l'échelle de la population de ces îles, leurs dommages matériels ont été 
considérables. 

Les dégâts causés aux cultures pérennes, à l'habitat, aux infrastructures de 
divers ordres, à la végétation et aux constructions coralliennes, ont été 
d'autant plus spectaculaires que l'impréparation des établissements 
humains et l'inadaptation des éléments du milieu naturel exposés à un 
risque de faible fréquence, étaient notoires. 

À l'exclusion des dommages indirects et de ceux subis par les installations 
militaires, les cyclones ont coûté au moins un milliard de francs français, 
soit plus des deux tiers du budget territorial de 1982. 

Des prêts bancaires et d'État à faible taux d'intérêt et une taxe spéciale 
à l'importation ont permis au gouvernement local de faire face à ses 
obligations en matière de reconstruction de l'habitat et de reconstitution 
de la cocoteraie et des moyens de production agricoles, de pêche, et de 
perliculture. 

L'organisation de l'alerte, la mobilisation des moyens de secours dans le 
cadre des dispositions particulières du plan ORSEC, peuvent être 
considérées comme satisfaisantes. 

Mais ce coup de semonce de la nature a déterminé un renforcement de la 
protection de la population des atolls (abris collectifs surélevés). Il a aussi 
favorisé la prise en compte officielle du risque, par l'apparition de normes 
strictes dans la construction des bâtiments publics, ainsi que pour l'octroi de 
la garantie décennale aux constructions privées, par les compagnies 
d'assurance. 

J-F DUPON 

APPROCHE DES CONDITIONS DE LA VARIABILITÉ 
Les anomalies climatiques globales des années 1982-1983, particulièrement marquées 
dans le Pacifique, ont suscité une abondante littérature. Le phénomène El Nino et 
l'oscillation australe (OA, variation des champs de pression d'échelle planétaire) y 
tiennent la vedette. En ce qui concerne la Polynésie, on a pu se demander si la grande 
variabilité interannuelle de l'activité cyclonique pouvait être liée à ces deux 
phénomènes qui traduisent des modifications profondes, à très grande échelle, de la 
circulation océanique (El Nino) et de la circulation atmosphérique (QA). 

Il aurait été intéressant de comparer les situations qui prévalaient en 1831, 1878, 
1903, 1905, 1906, avec celles de 1982-1983. Les archives météorologiques sont 
malheureusement inexistantes avant 1935. 

Que peut-on déduire des anomalies positives des températures de la mer entre 
l'équateur et 20° S (appelées par extension abusive El Nino), observées quatre fois 
au cours des 20 dernières années en 1972-1973, 1976-1977, 1982-1983 et 1986-1987? 

• En 1982-1983: réchauffement d'ampleur exceptionnelle - activité exceptionnelle 
(6 cyclones tropicaux et 3 dépressions tropicales) à l'est de 150° 0 - temps sec 
au sud de 15° S - déficit pluviométrique important aux îles Australes. 

Les autres fois, les conséquences pour la Polynésie ont été moins dramatiques. 

•En 1972-1973: réchauffement modéré - activité modérée à l'ouest de 
160° 0 - sécheresse prolongée sévère aux îles Marquises et aux îles de 
la Société. 

•En 1976-1977: réchauffement modéré - une cyclogenèse tardive (ROBERT) en 
avril 1977 près des îles Sous-le-Vent une cyclogenèse inhabituelle (TESSA) en 
décembre 1977 au nord des îles Tuamotu. 

•En 1986-1987: réchauffement modéré activité cyclonique remarquable entre 
180 et 160° O pluies irrégulières, pluviométrie le plus souvent déficitaire. 
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Fig. 8: Évolution des anomalies de la température de surface de l'océan Pacifique équatorial, 
de 1979 à 1986, pour les zones s'étendant sur 5° de latitude de part et d'autre de l'équateur 

L'anomalie positive de la température de la mer au nord de la Polynésie n'y 
détermine donc pas automatiquement une activité cyclonique. En revanche, une 
anomalie négative interdit pratiquement toute cyclogenèse au nord d'une ligne 
Penrhyn - Tahiti - Gambier. Enfin, l'activité cyclonique dans l'ouest, surtout au
delà de 160° 0, est presque toujours favorisée par une anomalie positive. 

L'oscillation australe est un processus fondamental d'échange de masse 
atmosphérique entre l'anticylone de l'île de Pâques et la dépression indonésienne 
qui commande le renforcement ou l'affaiblissement des alizés de sud-est reliant les 
deux systèmes de pression. 

Un indice, calculé à partir des différences de pression entre Tahiti et Darwin 
(Australie du Nord) par exemple, est positif quand les pressions sont plus élevées 
dans le Pacifique oriental et central ou plus basses dans la région indonésienne, et 
inversement. La surveillance des modifications du contexte océanique et 
atmosphérique peut donc fournir, à la veille d'une saison chaude, des indications 
sur la possibilité de risque cyclonique (Fig. 9-10-11). 

On constate que l'activité cyclonique est faible quand l'indice est positif comme 
en 1970-1971, 1971-1972, 1973-1974, et 1975-1976. Elle est nettement plus marquée 
quand l'indice est plutôt négatif comme en 1969-1970, 1972-1973, 1977-1978 
et en 1982-1983, années durant lesquelles l'indice a atteint une valeur 
exceptionnellement basse (-3) en pleine saison chaude, puis en 1986-1987. 

On notera qu'en 1986-1987 l'indice était voisin de zéro quand a débuté la saison 
chaude, mais il a faibli logiquement au fur et à mesure que le réchauffement 
s'affirmait. En 1980-1981, saison de grande activité, l'indice était en revanche à 
peine négatif. 

Le phénomène El Nino se produit plutôt quand l'indice de l'oscillation australe est 
négatif. Cette association, appelée ENSO (El Nino Southern Oscillation), 
correspond à un affaiblissement des alizés aux latitudes proches de l'équateur 
avec pour conséquences la disparition des remontées d'eaux froides (upwelling) et 
l'extension vers l'est de la dépression de la Mer de Corail. Ceci facilite l'advection 
sur la Polynésie de masses d'air fortement tropicalisé, condition nécessaire à toute 
cyclogenèse. 

Enfin, l'oscillation quasi biennale peut aussi renseigner sur la probabilité 
saisonnière du risque. C'est une variation cyclique de la composante zonale des 
vents stratosphériques, de période comprise entre 24 et 30 mois. On constate que 
l'activité est presque nulle quand les vents d'est sont rapides, et nettement plus 
marquée quand les vents soufflent de l'ouest ou que les vents d'est sont faibles. 

Le risque cyclonique en Polynésie est une réalité et ne peut être ignoré des 
responsables chargés de la prévention, même s'il est faible. La probabilité de 
retour à une situation du type de 1983 est très réduite mais celle de phénomènes 
isolés, comme pendant la première décennie du siècle, n'est pas négligeable. 

Les résultats de l'examen attentif du contexte océanique et atmosphérique 
n'autorisent pas encore un pronostic définitif dans l'état actuel des connaissances. 

À la complexité des paramètres en jeu dans les cyclones répond la difficulté de 
leur prévision. Grâce aux satellites météorologiques, le Centre d'Analyse et de 
Prévision de Faaa est toutefois en mesure de repérer les cyclones qui évoluent à 
proximité des terres polynésiennes et d'alerter les populations menacées avec un 
préavis raisonnable, compris entre 12 et 24 heures. Avec les techniques actuelles, 
l'erreur moyenne sur la position prévue du centre du cyclone, à 24 heures 
d'échéance, est d'environ 200 kilomètres, de l'ordre du diamètre ordinaire de la 
zone des vents tempêtueux. 
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Fig. 9: Indice des différences de pression au niveau de la mer, entre Tahiti et Darwin - Mise en évidence de l'oscillation australe (Moyennes chevauchantes, sur 5 mois) 
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LA TYPOLOGIE DES ILES 

Dès 1842, Darwin insistait sur l'alignement des îles polynésiennes suivant une 
orientation commune. "L'archipel de la Société [écrivait-il] est séparé par un étroit 
espace de celui des Tuamotu, et leur direction parallèle montre qu'ils ont quelque 
relation entre eux". 

Peut-être pressentait-il déjà que toutes les îles du centre de l'océan Pacifique 
appartenaient à un même ensemble structural, dérivant vers le nord-est au rythme 
du défilement de la plaque Pacifique. 

Cependant, ces îles ont des aspects bien différents, résultant d'une évolution 
géodynamique: par étapes successives, l'île haute, nouvellement créée à proximité 
du point chaud, se transforme en atoll. 

LES DONNÉES DE LA STRUCTURE 
DANS L'HISTOIRE GÉOMORPHOLOGIOUE DES ÎLES 

LA GENÈSE 
La plaque Pacifique s'étend depuis la dorsale Est-Pacifique où elle est générée, 
jusqu'aux fosses de subduction, à l'ouest, où elle disparaît dans l'asthénosphère. 
D'après les études récentes, elle se déplace du sud-est vers le nord-ouest à une 
vitesse comprise entre 10 et 11 cm par an à son équateur de rotation. Durant ce 
mouvement, la lithosphère se refroidit progressivement, subit une contraction et 
s'épaissit vers le nord-ouest. Elle s'alourdit et déprime l'asthénosphère, moins 
dense. Elle subit ainsi un affaissement lent, une subsidence qui explique que les 
profondeurs océaniques soient plus grandes au nord-ouest du Pacifique (5 000 à 
6 000 m) qu'au sud-est (2 500 m), à proximité de la dorsale. 

Dans ce contexte, les îles volcaniques de Polynésie française ont été créées par 
deux types de sources magmatiques différentes. 

Une zone chaude média-océanique aurait engendré le plateau des Tuamotu qui 
s'étend entre 2 000 et 3 000 m de profondeur sur plus de 1 000 km de long et dont 
les îles ne sont pas séparées les unes des autres par de grands fonds océaniques. 
Une montée continue de magma (ÎALANDIER et OKAL - 1987) aurait formé un vaste 
plateau basaltique du même type que celui de la région Islande - îles Féroé, dans 
l'Atlantique Nord. 

Cinq points chauds, sources magmatiques relativement fixes situées dans le 
manteau, seraient à l'origine des alignements des îles Marquises, de l'archipel de 
la Société, des îles Australes-Cook, et des deux chaînes d'îles de la partie sud du 
plateau des Tuamotu: Pitcairn-Gambier-Hereheretue et Ducie-Vanavana 
(DUNCAN et al 1974; OKAL et CAZENAVE - 1985). Les datations des roches 
volcaniques de ces îles montrent qu'elles sont en effet plus récentes que la 
lithosphère sous-jacente, contrairement à celles du plateau des Tuamotu qui ont 
le même âge. 

Le volcanisme intermittent de point chaud, associé au déplacement de la plaque 
Pacifique, construit des édifices espacés qui sont soit des îles, soit des monts sous
marins. La partie de la plaque se trouvant à l'aplomb du point chaud au moment 
de la construction s'en éloigne progressivement en portant les constructions ainsi 
créées comme des protubérances. C'est alors que commence l'évolution du relief 
des îles sous l'effet des facteurs géodynamiques internes et externes (SCOTT et 
ROTONDO - 1983). 

LES TRANSFORMATIONS DU RELIEF 
Aux quatre archipels de Polynésie française correspondent quatre types de formes 
et quatre types d'évolution géomorphologique. 

a. Ainsi, l'archipel de la Société, caractérisé par un enfoncement progressif des 
édifices, est lié à un bombement sous-marin par amincissement de la 
lithosphère au-dessus du point chaud, puis à la subsidence lithosphérique en 
direction du nord-ouest. 

b. Dans le cas de l'alignement des îles Australes-îles Cook du Sud, point chaud 
et réactivation volcanique due à un "superswell" (amincissement d'origine 
thermique de la lithosphère au sud de la faille transformante des îles 
Marquises), provoquent la formation d'îles volcaniques espacées et le 
soulèvement de certaines d'entre elles. Le segment central de l'archipel est en 
effet caractérisé par l'émersion d'affleurements calcaires coralliens, les 
makatea. 

c. Les îles Marquises sont des reliefs volcaniques très marqués par une 
tectonique d'effondrement des édifices et par l'absence d'une couronne 
récifale ou par son immersion (BROUSSE - 1978, WAUTHY et al 1988). 

d. Quant aux îles Tuamotu, elles sont l'expression même des atolls, couronnes 
coralliennes au tracé plus ou moins circulaire reposant sur un socle volcanique 
situé d'autant plus profondément que l'on va vers le nord-ouest de l'archipel. 

À chaque groupe d'îles correspond une succession d'événements géodynamiques 
qui ont conditionné le façonnement de leur relief. Globalement, elles se 
répartissent en dix-huit types, identifiés en fonction de trois paramètres principaux. 

Comme on l'a vu plus haut, une lente immersion du relief sous l'effet de la 
subsidence lithosphérique générale se produit du sud-est vers le nord-ouest. Mais 
les édifices volcaniques les plus volumineux, donc les plus pesants, comme Tahiti, 
agissent aussi sur la lithosphère en provoquant sa déformation. Un affaissement et 
un bourrelet périphérique compensateur se forment, expliquant en partie certaines 
anomalies, comme la présence de l'atoll de Tetiaroa, celle du presqu'atoll de 
Maiao (HAMILTON 1957; Mc NUTT et MENARD - 1978; LAM BECK - 1981) et enfin, de 
l'atoll soulevé de Makatea qui serait situé sur le bourrelet compensateur de Tahiti. 

La dynamique de façonnement du relief, particulièrement active en milieu tropical, 
résultat de la combinaison des processus d'érosion et d'accumulation, accroît en 
les amenuisant l'impression d'affaissement des îles vers le nord-ouest. 

L'érosion hydrique, par exemple, se manifeste dès la naissance des édifices 
volcaniques. C'est ainsi que la presqu'île de Taiarapu (ou Tahiti lti), dont la 
construction a débuté il y a 300 000 ans, située seulement à 125 km du point chaud 
de Mehetia, est déjà profondément ciselée par des cours d'eau rayonnants, et que 
les îles Sous-Je-Vent, beaucoup plus anciennes, sont plus intensément façonnées 
par les rivières et donc beaucoup plus disséquées. 

Mais ce qui fait la caractéristique principale de l'évolution géomorphologique de ces 
îles, c'est la présence de tout un écosystème corallien qui, en enregistrant l'histoire 
géodynamique des archipels, a subi aussi les fluctuations du niveau marin 
entraînées par les épisodes de glaciation et de déglaciation du Quaternaire. 

En effet, la vitalité des couronnes récifales des atolls et des îles hautes dépend de 
multiples facteurs d'ordre climatique et océanographique. Interviennent non 
seulement les modifications du niveau de la mer, mais également celles de la 
température de l'océan qui peuvent entraîner, comme aux îles Marquises il y a 
18 000 ans, la mort d'un récif actuellement identifié à 90 m de profondeur autour 
de l'île de Nuku Hiva (WAUTHY et al - op. cit}. 

LE MODÈLE D'ÉVOLUTION 
DE L'ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ 

Les quatorze îles de l'archipel de la Société sont disposées en chapelet suivant une 
direction sud-est - nord-ouest sur une distance de près de 900 km, ce qui est peu 
par rapport aux 2 500 km le long desquels s'étire, suivant la même direction, 
l'archipel des îles Hawaï. On sait que l'archipel de la Société est le résultat de 
l'activité du point chaud de Mehetia situé à une centaine de kilomètres au sud-est 
de la presqu'île de Taiarapu. Ce point chaud est composé de l'île haute de Mehetia 
et d'une trentaine de volcans immergés plus ou moins actifs. 

UNE TYPOLOGIE DES ÎLES 
Cinq types d'îles peuvent être distingués en fonction de leur relief: 

le cône volcanique de Mehetia, récemment émergé, présente un cratère 
sommital et un relief peu disséqué ayant pratiquement conservé ses 
caractéristiques originelles. Les formations récifales sont peu développées, seul 
un étroit récif frangeant discontinu ourle 1 e rivage battu par la mer. 

l'île principale de Tahiti et la presqu'île de Taiarapu sont des édifices élevés et 
imposants, déjà vigoureusement entaillés par les vallées. On y trouve cependant 
encore des pans entiers de la topographie originelle des coulées, appelés ici 
plateaux. La superficie du lagon est réduite, mais la couronne récifale est bien 
développée. 

- les îles de Moorea, Huahine et Tahaa sont des constructions volcaniques très 
érodées. L'effondrement sous la mer d'une partie des îles de Moorea et de 
Tahaa, l'association de deux volcans principaux à Huahine, expliquent la 
diversité des formes de relief rencontrées. L'île de Raïatea, plus élevée que les 
autres, a un relief beaucoup plus massif. 

- les presqu'atolls de Maiao, Bora Bora et Maupiti sont tous constitués d'un chicot 
volcanique résiduel entouré d'un lagon et d'une couronne récifale largement 
développée. Ils illustrent le dernier stade d'évolution des îles hautes avant 
l'immersion des affleurements volcaniques. 

- les atolls de Tupai, Maupihaa, Manuae et Motu One sont des îles récifales à lagon 
intérieur sans roches volcaniques affleurantes. Elles précèdent un alignement de 
monts sous-marins au nord-ouest, qui sont les dernières formes que l'on puisse 
encore associer à l'activité volcanique du point chaud de l'archipel de la Société. 

LA SUBSIDENCE LITHOSPHÉRIQUE 
ET L'IMMERSION DU RELIEF EN DIRECTION DU NORD-OUEST 
Chacun peut constater que la massivité du relief et l'altitude des îles de la Société 
décroissent en direction du nord-ouest {Fig.1 ). La superficie du lagon et la 
couronne récifale augmentent dans la même direction, et semblent être de bons 
indicateurs de !'ennoiement d'un relief qui est d'autant plus disséqué que les îles 
sont éloignées du point chaud. 
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Fig. 1: Coupe sud-est nord-ouest à travers l'archipel de la Société 
(d'après Scott et Rotondo - 1983, modifié) 
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L'évolution de la surface des dépôts coralliens émergés (motu) comparée à la 
surface totale de l'île est plus complexe. Les îles sans ou avec très peu de motu se 
localisent en début de chaîne (Mehetia, Tahiti et Moorea). Celles avec des motu 
bien développés (Huahine et Tahaa par exemple) constituent un stade 
intermédiaire avant le presqu'atoll, qui présente un épanouissement de ce type 
d'îlots (Maiao, Bora Bora, Maupiti). Enfin, le pourcentage de motu décroît dans les 
atolls de Manuae, Maupihaa et Motu One. 

Dans ce schéma global où les îles finissent par disparaître sous l'effet de la 
subsidence progressive de la plaque lithosphérique, trois accidents peuvent 
cependant être mis en évidence. 

a. À quelques dizaines de kilomètres de Tahiti, l'atoll de Tetiaroa cohabite avec 
cette île haute, à 185 km du point chaud de Mehetia, alors que sa forme 
rappelle celle d'îles qui sont situées beaucoup plus au nord-ouest dans 
l'alignement de l'archipel de la Société. Cette anomalie s'explique par 
l'enfoncement local de la lithosphère sous le poids de l'île de Tahiti. L'atoll 
serait donc un petit appareil volcanique subsident localisé sur l'auréole 
d'affaissement, à proximité de Tahiti (Fig. 2). Mais ce pourrait être aussi 
un petit volcan n'ayant jamais atteint une grande taille et ayant été 
immédiatement érodé. 
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Fig. 2: Déformations compensatoires de la lithosphère de part et d'autre de Tahiti 

b. Le presqu'atoll de Maiao se situe aussi à une distance réduite du point chaud 
de Mehetia (275 km), contrairement à celui de Maupiti qui en est à 
473 kilomètres. L'île se caractérise par le partage de son petit lagon en trois 
alvéoles séparées par des motu accolés au chicot volcanique central. Son 
chaînon résiduel, qui culmine à 154 mètres, est l'ultime témoin d'une petite 
construction volcanique. La subsidence due au poids de Tahiti a probablement 
joué ici comme à Tetiaroa, mais avec une intensité moins forte car Maiao est 
plus éloigné de Tahiti (115 km contre 50 pour Tetiaroa). 

c. Plus au nord-ouest dans l'archipel, l'île de Raiatea est beaucoup plus massive 
que sa voisine Tahaa alors que sa distance au point chaud est sensiblement la 
même. Cette caractéristique semble due à l'occurrence d'un volcanisme 
trachytique et phonolitique récent qui a en grande partie dissimulé un relief 
basaltique évolué, né du point chaud sous des coulées de laves donnant de 
vastes plateaux comme celui du Temehani (BROUSSE - 1985). 
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L'ALIGNEMENT 
DES ÎLES AUSTRALES- ÎLES COOK DU SUD 

UN OU PLUSIEURS POINTS CHAUDS 
Les quinze îles Australes et Cook du Sud s'alignent suivant une direction 
sud-est - nord-ouest, sur 2 200 km de long, alors que les quatorze îles de la Société 
s'échelonnent sur 900 km seulement. 

La distance entre le point chaud Macdonald, générateur de l'alignement, et l'île 
d'Aitutaki, aux îles Cook, est le triple de la longueur de l'archipel de la Société qui 
compte pourtant un nombre d'îles comparable. Dans le détail, ces îles ne sont pas 
alignées régulièrement. Au nord-ouest de l'archipel, les îles de Mangaia et 
Rarotonga sont nettement décalées vers le sud. Dans la partie sud-est, un 
décrochement est également visible entre Rapa et Raivavae. Cette disposition 
échelonnée est difficilement explicable par l'activité du seul point chaud Macdonald. 
Si le tronçon méridional de Marotiri à Rapa s'y raccorde logiquement, le segment 
insulaire septentrional qui va de Raivavae à Aitutaki devrait être rattaché à un 
hypothétique point chaud situé à proximité du banc Thiers, dans le sud-est. 

Les irrégularités constatées dans l'alignement des îles sont confirmées par les 
datations radiochronologiques des roches volcaniques (Fig. 3). 

million d'années 
Les âges réellement mesurés pour les îles 
Cook du Sud traduisent bien le rajeunissement 
qui les a affectées. 

30 ~-~---------------< Ce même phénomène est également visible 
pour les îles Australes (Rurutu, Tubuai et 
Raivavae). 
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Fig. 3: Âges, réels et estimés, des îles en fonction de la distance au point chaud 
(d'après Turner et Jarrard, - 1982, et Bellon et al. - 1980 - ln Stoddart et Spencer - 1987) 

En effet, les roches qui constituent les îles de Rarotonga, Aitutaki, Atiu, Mauke et 
Mitiaro sont beaucoup plus jeunes que ne le laisserait supposer leur éloignement 
du Macdonald. On constate qu'une réactivation volcanique affecte les îles de 
Rurutu et Aitutaki après une formation initiale au-dessus du point chaud. 

L'activité de l'île de Tubuaï se déroule, sans interruption marquée, sur près de six 
millions d'années, durée inhabituelle pour une île née d'un point chaud. Mais 
paradoxalement, le relief de cette île ne se distingue pas significativement de celui 
des îles qui ont eu des durées de construction moins longues. 

Ces faits indiquent qu'il n'y a pas ici, comme pour les îles de la Société, de relation 
directe entre la distance au point chaud et l'immersion progressive du relief. En 
fait, l'alignement des îles Australes se scinde en trois tronçons orographiques, 
segments différents qui semblent témoigner d'une déformation marquée de la 
lithosphère sous la partie centrale de l'archipel. 

UNE ÉVOLUTION CLASSIQUE: 
LE PREMIER SEGMENT, DU MACDONALD À RAIVAVAE 
Les îles de Marotiri, Rapa et Raivavae s'individualisent par des formes très 
déchiquetées. À l'extrémité sud-est de l'archipel des Australes, à 340 kilomètres du 
point chaud, se situent les îlots de Marotiri, groupe de dix petits pitons volcaniques 
en forme d'aiguille qui émergent d'un vaste plateau. 

À 90 km au nord-ouest de Marotiri (430 km de Macdonald), l'île de Rapa se 
distingue par un relief très accidenté formé d'une double ligne de crêtes et 
d'aiguilles imposantes qui domine la profonde baie d'Ahurei à l'est. L'île est 
interprétée comme le résultat de l'effondrement, en caldeira ou en chaudron, de la 
partie centrale d'un dôme volcanique. Les récifs coralliens sont présents, bien 
qu'ils ne forment pas de véritable barrière. 

Une distance de 500 km sépare Rapa de Raivavae (914 km de Macdonald) qui est 
un presqu'atoll entouré d'une ceinture de motu et d'une large couronne récifale. 
Au centre d'un vaste lagon, un relief volcanique résiduel qui s'apparente à ceux de 
Bora Bora et de Maupiti dans l'archipel de la Société, est cerné par un récif. Ce qui 
laisse supposer une immersion conforme au phénomène décrit dans cet archipel. 

L'évolution de ces trois îles se déroulerait ainsi sur 915 km depuis le point chaud 
qui leur a donné naissance jusqu'à la position actuelle de Raivavae, alors que dans 
l'archipel de la Société la même évolution entre Mehetia et Maupiti se serait 
effectuée sur une distance de 470 km. 

LES ÎLES VOLCANO-KARSTIOUES 
LIÉES À UNE ANOMALIE DE LA LITHOSPHÈRE 
Les îles de Rurutu, Rimatara, Mangaia, Mauke, Mitiaro et Atiu sont caractérisées 
par d'importants affleurements calcaires coralliens soulevés (makatea), qui 
encerclent un cœur volcanique basaltique (SPENCER et al. - 1987; STODDART et 
SPENCER - 1987). La proportion des terres immergées de l'île, jusqu'à la crête 
externe de la couronne récifale, par rapport à la superficie des terres émergées, est 
faible: elle varie de 10 % pour Mitiaro et Mangaia à 26 % pour Rimatara qui 
possède un petit lagon. Toutes les autres îles sont entourées d'un récif frangeant. 

L'étude de la répartition des makatea, par rapport à la superficie de l'île haute 
volcanique, montre nettement que si ces îles sont aujourd'hui émergées, cela n'a 
pas toujours été le cas dans le passé. Au nord-ouest de l'alignement, les makatea 
sont spatialement plus développés que les affleurements volcaniques (à Mauke et 
à Mitiaro, par exemple). Leur superficie relative passe de 11 % à Rurutu, au sud-est 
du tronçon, plus proche du point chaud, à 76 % pour Mitiaro, à 600 kilomètres au 
nord-ouest de Rurutu. Dans cette île, les calcaires coralliens dominent de dix 
mètres les petites collines volcaniques centrales. À Mauke, les affleurements 
volcaniques ne dépassent le makatea que de 8 mètres. La dissolution du calcaire 
en milieu tropical humide mettrait donc en évidence la présence, à Mitiaro et 
Mauke, de noyaux volcaniques qui auraient formé l'ossature de véritables atolls 
ensuite soulevés (Tableau 1 ). 

Tableau 1: Altitude maximale des makatea 

Îles 

RURUTU 
RIMAT ARA 

MAN GAIA 
MAUKE 

MITIARO 

ATIU 

Altitude 
(en mètre) 

140 
16 

73 
14,6 

10,9 

22,1 

La section nord-ouest (Mangaia, Mauke, 
Mitiaro, Atiu), caractérisée par des makatea 
très étendus, témoins d'un stade ancien 
d'immersion, s'oppose au tronçon sud-est 
(Rurutu, Rimatara) où la couronne 
karstique est à la fois discontinue et 
spatialement beaucoup moins importante 
que le noyau central volcanique (WOOD et 
HAY- 1970). 

Les héritages géomorphologiques permettent donc d'identifier une ancienne 
immersion progressive du relief, du sud-est vers le nord-ouest, plus conforme au 
modèle classique d'évolution des îles nées d'un volcanisme intraplaque que leur 
actuelle configuration physique ne peut le laisser supposer. Il y a donc eu d'abord 
immersion, puis émersion. Au cours de leur déplacement les îles ont donc subi 
une évolution les conduisant à leur disparition. Par la suite, en passant au-dessus 
d'une zone bien précise de l'asthénosphère, elles auraient émergé, Rurutu étant le 
témoin le plus récent du soulèvement, puis auraient subi à nouveau une 
immersion lente vers le nord-ouest. 

Un bombement de la lithosphère peut s'expliquer par la faiblesse de son épaisseur 
sous l'archipel du fait d'un épisode de réchauffement indépendant de la formation 
initiale des îles au-dessus du point chaud (CALMANT et CAZENAVE - 1986). Ce vaste 
bombement (superswell), d'origine thermique, affecterait la lithosphère au sud 
de la faille transformante des Marquises (Mc NUTT et FISCHER - 1987) et aurait pour 
résultat son amincissement qui permettrait une réactivation volcanique. Il y 
aurait donc une anomalie tectonique positive qui permettrait d'expliquer 
à la fois l'émersion et la récurrence volcanique des îles. Du point de vue 
géomorphologique, les conséquences de ce phénomène se font nettement sentir 
de Tubuaï à Atiu sur près de 1 000 kilomètres. En effet, l'île de Tubuaï présente une 
grande plaine côtière marécageuse qui n'est dominée que par deux petits massifs 
volcaniques. Même si en plusieurs endroits du lagon les roches éruptives 
affleurent, les formations récifales sont présentes sous la plaine littorale et forment 
presque toujours le soubassement des zones marécageuses à une altitude 
légèrement supérieure au niveau de la mer. Tubuaï se localiserait donc en début 
de phase d'émersion des îles, mais constituerait encore un élément actuellement 
quasi immergé de ce stade. 

Deux irrégularités morphologiques perturbent toutefois la logique de cette 
explication. L'atoll de Maria, entre les îles de Rimatara et de Mauke, présente une 
morphologie typique d'immersion du relief. L'île de Rarotonga, où l'on voit des 
indices d'émersion (récifs soulevés), est une île récente née probablement d'un 
autre point chaud et subissant actuellement le bombement lithosphérique qui 
affecte toute la région centrale de l'archipel (Fig. 4). 
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Fig. 4: Évolution géomorphologique et interprétation tectonique 
des Îles Australes et Cook du Sud 

LE SEGMENT FINAL D'IMMERSION DU RELIEF 
Au nord-ouest de l'archipel, le presqu'atoll d'Aitutaki est caractérisé par un volcan 
central peu élevé (124 mètres). Le lagon et la couronne récifale sont largement 

développés. Comme à Raivavae, la profondeur du lagon est faible ( 11 mètres 
maximum à Aitutaki, et 19 mètres maximum à Raivavae). 

Les atolls de Manuae et, plus loin vers le nord-ouest, Palmerston, sont des 
ensembles récifaux sans roche volcanique affleurante, de forme annulaire, avec un 
lagon central. Takutea est un récif à caye ovoïde, c'est-à-dire un banc de sable 
corallien sur un platier récifal sans lagon. 

Ces trois îles révèlent une immersion non progressive du relief vers le nord-ouest. 
La présence du presqu'atoll d'Aitutaki est peut-être liée à l'anomalie majeure 
d'émersion qui affecte le segment précédent. En effet, cette île s'individualise aussi 
par une récurrence volcanique comme à Ri mata ra, Rurutu et Tubuaï. 

Cependant, une nouvelle séquence d'immersion l'emporte globalement à 
l'extrémité septentrionale de l'archipel. Cette évolution du relief correspond-elle 
à la régularisation topographique du bombement de la lithosphère et à la 
subsidence à nouveau non perturbée de la plaque Pacifique vers le nord-ouest ? 

Au sein de l'alignement des Australes et des Cook du Sud, se singularisent donc 
trois tronçons, indicateurs d'une déformation majeure de la lithosphère, sur une 
distance d'au moins 1 000 kilomètres. Un bombement lithosphérique associé à une 
réactivation volcanique vient bouleverser le déroulement classique de la 
morphogenèse des îles nées d'un point chaud, associée à la subsidence 
progressive de la plaque Pacifique. Cette anomalie géodynamique permet à la fois 
la réapparition d'îles hautes qui étaient auparavant des atolls et l'étirement 
de l'archipel sur 2 200 kilomètres de long. 

UN ESSAI DE TYPOLOGIE 
DES ATOLLS DES TUAMOTU-GAMBIER 

Trois critères morphométriques ont été quantifiés pour 73 atolls sur les 77 que 
compte l'archipel: 

- la surface totale comprenant la couronne récifale, limitée par la crête externe et la 
pente interne, et le lagon; 

- la surface de la couronne récifale; 

- la surface des motu localisés sur la couronne récifale. 

En fonction de ces critères et après classement, il est possible de distinguer quatre 
principaux types morphologiques. Le choix du tri est basé sur la mesure de la 
dispersion des données autour de la moyenne fournie par le coefficient de 
variation de chaque variable. 

Le tri comprend 3 clefs par ordre hiérarchique: 

- la superficie des lagons (coefficient de variation de 185 %) ; 

- la superficie totale (coefficient de variation de 171 %) ; 

- la superficie de la couronne récifale (coefficient de variation de 117 %). 

LES ATOLLS DE TYPE 1 (Tableau 2) 
Les 31 atolls de ce type sont caractérisés par une faible superficie totale (environ 
1 900 hectares) et par un développement important de la couronne récifale qui 
représente en moyenne 50 % de cette superficie, alors que la surface moyenne de la 
couronne récifale des 73 atolls étudiés est de 39 %. Ces petits atolls se singularisent 
par l'importance des dépôts coralliens (motu) sur des couronnes récifales bien 
développées. En effet, le rapport motu /couronne récifale s'élève à plus de 37 %. 
Une couronne épanouie et légèrement surélevée, en relation avec un niveau moyen 
de l'océan à + 1 m entre 5 500 et 1 250 ans BP, explique la faiblesse des échanges 
entre l'océan et le lagon. Aucun de ces atolls n'est pourvu de passe. 

Certains lagons de ce type d'atolls sont en voie de comblement et d'assèchement 
comme Rekareka, Puka Puka et Pinaki. 

L'absence partielle de photographies aériennes ne permet pas d'étudier la 
répartition des chenaux (hoa) et la détermination de leur degré d'activité en 
fonction de leurs orientations. Mais Chevalier (1969) a montré qu'à Moruroa, les 
hoa fonctionnels étaient plus fréquents sur les côtes "au vent" que sur les côtes 
"sous le vent" (PIRAZZOLI et MONTAGGIONI - 1988). 

Les atolls de Type 1 se concentrent à l'est de l'archipel des Tuamotu et s'opposent 
aux vastes atolls du nord-ouest. Du point de vue géodynamique, le sud-est des 
Tuamotu-Gambier est formé par la terminaison orientale du plateau des Tuamotu 
et deux alignements insulaires probablement nés de points chauds intraplaques: 
Pitcairn- Gambier-Hereheretue, Ducie-Vanavana. Les critères morphométriques 
ne rendent pas compte des genèses distinctes. D'ailleurs les atolls situés au nord
ouest des îles de la Société, en fin d'alignement, s'apparentent très largement à 
ceux du Type 1 des Tuamotu dont l'archétype est Fangatau. Leur petite taille pose 
un problème d'interprétation géologique: sont-ils armés par des édifices 
volcaniques originels de petite taille, qui s'opposeraient à des constructions plus 
volumineuses au nord-ouest? 

Deux variantes apparaissent. Tepoto Nord, Tikei, Akiaki et Nukutavake sont de 
petits atolls à lagon comblé ou de simples récifs à caye, motu isolé sur un récif, 
comme à Akiaki. En revanche, les atolls de Hiti et de Tuanake constituent une 
transition vers le Type Il avec des lagons étendus (supérieurs à 75 % de la 
superficie totale) bien que de dimensions modestes. 
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Tableau 2: Caractéristiques morphométriques des atolls de Type 1 

Superficie !en hectare) 
Atoll Total Couronne Lagon Motu MOTU/CR LAG/TOT 

récifale 

PINAKI 402 325 77 130 40,00 19,15 

NUKUTEPIPI 530 360 170 83 23,06 32,08 

TEPOTO sud 500 300 200 75 25,00 40,00 

VANAVANA 553 350 203 185 52,86 36,71 

ANUANURUNGA 650 350 300 150 42,86 46,15 

TEKOKOTA 700 400 300 15 3,75 42,86 

REKAREKA 2141 1809 332 160 8,84 15,51 

VAHANGA 1 000 600 400 250 41,67 40,00 

TENARUNGA 880 310 570 220 70,97 64,77 

MARIA Est 1 300 700 600 300 42,86 46,15 

VAHITAHI 1719 1 012 707 250 24,70 41,13 

ANUANURARO 1 550 750 800 200 26,67 51,61 

PUKA PUKA 1 600 1 060 BOO 540 50,94 50,00 

TAU ERE 1 900 1100 800 200 18, 18 42,11 

REITORU 1222 416 806 170 40,87 65,96 

MANUHANGI 1 300 480 820 350 72,92 63,08 

TAIARO 428 428 923 330 77,10 21,50 

FANGAT AU 1 992 992 1 000 590 59,48 50,20 

HARAIKI 2500 1400 1100 270 19,29 44,00 

MATUREIVAVAO 2 000 700 1 300 250 35,71 65,00 

TEMOE 2110 BOO 1 310 215 26,88 62,09 

PARADA 2 549 730 1 440 400 54,79 66,36 

VAIRAATEA 2200 1 060 1489 300 28,30 58,42 

MORANE 3 122 700 1 500 100 14,29 68,18 

FAKAHINA 3122 1 526 1 596 830 54,39 51,12 

NAPUKA 3 338 1 528 1 810 810 53,01 54,22 

AHUNUI 2700 800 1 900 310 38,75 70,37 

TATAKOTO 3 748 1 778 1 970 730 41,06 52,56 

TENARARO 3600 1 600 2 000 80 5,00 55,56 

HEREHERETUE 3 700 1 400 2 300 340 24,29 62,16 

PUKARUA 4114 1770 2 344 650 36,72 56,98 

Moyenne 1878 888 1028 

306 37,26 49,55 

Écart type 1096,02 494,58 666,89 217,15 19,19 14,44 

Coef. Var. 58,36 55,68 64,87 70,99 51,51 29,15 

AKIAKI 98 98 0 60 61,22 0,00 

TEPOTO Nord 200 200 0 185 0,93 0,00 

TIKEI 400 400 0 345 86,25 0,00 

NUKUTAVAKE 550 550 0 490 89,09 0,00 

MOTU /CR: Rapport des motu sur la couronne récifale - LAG /TOT: Rapport lagon sur la superficie totale de l"atoll 

FANGAT AU 

16° 

140° 10' 0 

Fig. 5: Type 1 - L'atoll de Fangatau à 1/175 000 (d'après le SHOM) 

LES ATOLLS DE TYPE Il (Tableau 3) 

Ces 20 atolls ont des dimensions plus importantes. D'une superficie totale 
moyenne d'environ 13 000 hectares, ils ont surtout des lagons plus étendus, plus 
du double de ceux du Type 1. La superficie moyenne de la couronne récifale ne 
représente plus que le cinquième de la surface totale de l'atoll au lieu de la moitié. 
Les atolls de Type Il, ainsi d'ailleurs que ceux de Type Ill, ont, en effet, une 
orientation dominante E-SE - 0-NO ou SE - NO (13 atolls sur les 33 des Types Il et 
Ill) alors que ceux de Type 1 sont plutôt circulaires. Cette orientation peut être mise 
en relation avec la direction des alizés et des mers du vent dominants. La côte au 
vent connaîtrait un développement plus rapide du fait d'une calcification préféren
tielle. Les remontées d'eaux profondes par endo-upwelling seraient favorisées par 
une forte houle nettoyant la couronne récifale et limitant un éventuel colmatage 
qui pourrait gêner les sorties d'eau (ROUGERIE et WAUTHY - 1990). Les motu se 
situent sur la côte "au vent" à proximité de la zone de construction mais aussi 
d'érosion maximale des coraux. Cette hypothèse n'est pas toujours confirmée. Par 
exemple à Tikehau, la couronne récifale est beaucoup plus large sur la côte "sous 
le vent" que sur la côte "au vent". L'érosion semble donc l'emporter sur la 
construction sur la côte "au vent" de cette île. Reao illustre bien ce type d'atoll. Le 
lagon représente 55 % de la surface totale de l'île. 

Tableau 3: Caractéristiques morphométriques des atolls de Type Il 

Suoerficie len hectare) 
Atoll Total Couronne Lagon "Motu MOTU/CR LAG/TOT 

récifale 
REAO 6154 2 768 3386 940 33,96 55,02 

TAKUME 6 550 2 200 4350 450 20,45 66,41 

FANGATAUFA 5400 900 4 500 530 58,88 83,30 

TUREIA 6 427 1 706 4 721 835 48,94 73,46 

RAVAHERE 6380 630 5 750 70 11,11 90,13 

MARUTEA Sud 8 200 2400 5 800 400 16,67 70,73 

TEMA TANGI 7 900 1 656 6244 550 33,21 79,04 

NENGONENGO 8 900 2 300 6 600 90 3,91 74,16 

TAKAPOTO 10 150 2 400 7750 1500 62,50 76,35 

HIKUERU 10 766 2 861 7 905 280 9,79 73,43 

TAKAROA 11340 2890 8450 1 650 57,09 74,51 

NIHIRU 9 800 1 000 8 800 200 20,00 89,80 

MOTUTUNGA 15192 2 580 12 612 140 5,43 83,02 

AHE 17 030 3140 13 890 1 220 38,85 81,56 

ARA Tl KA 17 350 2853 14 500 830 29,09 83,57 

MANIHI 19 220 3 250 15 970 1 300 40,00 83,09 

TAENGA 19500 2 750 16 750 490 17,82 85,90 

MAROKAU 24 980 3420 21 567 450 13,16 86,34 

FAAITE 26 430 3 739 22 691 880 23,54 85,85 

KATIU 26 350 3100 23 250 1 000 32,26 88,20 

Moyenne 13201 2427 10774 

690 28,83 79,19 

LES ATOLLS DE TYPE Ill (Tableau 4) 

Les grands atolls du nord-ouest des Tuamotu se distinguent de ceux du Type Il surtout 
par leur taille. Rangiroa est le deuxième atoll du monde, par sa superficie (164 000 ha), 

après Kwajalein aux îles Marshall. Les trois atolls "géants" des Tuamotu du nord-ouest 
(Rangiroa, Fakarava et Makemo) ont probablement des assises volcaniques 
immergées très volumineuses correspondant à la coalescence de plusieurs appareils 
volcaniques comme Tahiti lti et Tahiti Nui. D'ailleurs, l'île de Tahiti pourrait être toute 
entière contenue dans le lagon de Rangiroa. L'orientation préférentielle sud-est - nord
ouest pourrait donc être aussi liée à l'orientation sud-est - nord-ouest des volcans. 

Tableau 4: Caractéristiques morphométriques des atolls de Type Ill 

Suoerficie len hectare) 
Atoll Total Couronne Lagon Mo tu MOTU/CR LAG /TOT 

récifale 
KAUEHI 36679 4684 31995 1 500 32,02 87,23 

RA RA KA 38 427 4 257 34270 700 16,44 89,18 

RAROIA 44000 5 500 38500 750 13,64 87,50 

TIKEHAU 46121 6121 40000 2 000 32,67 86,73 

MARUTEA Nord 51 500 11500 40000 270 2,35 77,67 

KAUKURA 54 600 11 200 43400 1104 9,86 79,49 

ARUTUA 57000 8600 48400 1100 12,79 84,91 

TAHAENA 62 447 10 195 52 252 770 7,55 83,67 

TOAU 67 300 11 200 56100 1 200 10,71 83,36 

APATAKI 77 100 6 500 70 600 2 000 30,77 91,57 

Moyenne 53517 7976 45552 

1139 16,88 85,13 

Écart type 12908,85 2885,57 11636,87 

563,20 10,98 4,26 

Coef. Var. 24,12 36,18 25,55 

LES ATOLLS DE TYPE IV (Tableau 5) 

Les atolls de Mataiva, Niau, Anaa et Makatea sont situés à la limite extrême de la 
perturbation tectonique liée à la surcharge de la lithosphère sous le poids de 
Tahiti. Makatea est un atoll soulevé à plus de 100 mètres d'altitude. Mataiva, Niau 
et Anaa, plus éloignés de Tahiti, ont été moins affectés par la surrection (quelques 
mètres). La couronne récifale bien développée est exondée, recouverte d'une large 
ceinture de motu presque continue. L'atoll de Mataiva se caractérise par un lagon 
réticulé, les alvéoles pouvant être les témoignages immergés d'un relief karstique 
façonné lors d'une régression marine. D'autres atolls comme Napuka, Anaa, et 
Rekareka présentent des réticulations beaucoup moins nettes. 

Tableau 5: Caractéristiques morphométriques des atolls de Type IV 

Suoerficie (en hectare) 
Atoll Total Couronne Lagon Motu MOTU!CR LAG/TOT 

récifale 

MAKATEA 2 950 0 0 0 0,00 0,00 
MATAIVA 5 000 2 500 2 500 1 500 60,00 50,00 

NIAU ·5100 2400 3300 2156 89,83 66,58 
ANAA 13465 4 500 8 965 3 770 83,78 57,89 

Les quatre types individualisés (Type 1 des Tuamotu de l'Est, Types Il et Ill des 
Tuamotu de l'Ouest, Type IV à l'extrémité nord-ouest) définissent donc trois 
régions géomorphologiques distinctes au sein de l'archipel des Tuamotu-Gambier, 
qui doivent correspondre à des événements géodynamiques et océanographiques 
spécifiques encore méconnus. 

LA RIDE ASÉISMIQUE DES ÎLES MARQUISES 

LES HYPOTHÈSES RELATIVES 
À L'ORIGINE ET À L'ORIENTATION DU GROUPE 

L'archipel des Marquises est, comme l'alignement de l'archipel de la Société, situé 
sur un bombement volcanique sous-marin haut d'environ un kilomètre au-dessus 
du fond océanique environnant. Ce bombement est caractéristique du 
réchauffement de la lithosphère par un point chaud intraplaque (CROUGH et 
JARRARD - 1981). L'âge des îles Marquises progresse logiquement du sud - sud-est 
vers le nord - nord-ouest. Le point chaud n'est pas localisé, aucune activité 
volcanique n'ayant encore été décelée au sud-est de Fatu Hiva, île la plus jeune. 

L'orientation sud-sud est - nord-nord ouest des îles Marquises diverge par rapport 
à l'orientation sud-est - nord-ouest des îles Tuamotu, de la Société, Australes et 
Cook du Sud. Le sens de déplacement de la plaque lithosphérique aurait donc été 
différent au moment de la formation des îles de part et d'autre de la faille 
transformante des îles Marquises. 

UN ESSAI DE TYPOLOGIE 
On peut classer les îles Marquises en trois types, en fonction de leur dissection par 
l'érosion: 

- Fatu Hiva, Ua Huka, Nuku Hiva, Tahuata, Hiva Oa et Ua Pou sont caractérisées 
par des formes structurales encore assez étendues. Par exemple, les quatre 
premières sont formées d'un volcan avec une ou plusieurs caldeiras bien 
visibles, alors que Hiva Oa résulte de la coalescence de plusieurs volcans. 

- six îlots et petites îles (Rocher Thomasset, Motane, Fatu Huku, Hatutu, Eiao et 
Hatu lti) sont des reliefs résiduels d'appareils volcaniques presque complètement 
démantelés par l'érosion. 

- à l'extrémité nord-ouest, Motu One est un récif à caye où il n'y a plus 
d'affleurement volcanique. 

L'érosion littorale est particulièrement active du fait de l'absence de couronne 
récifale protectrice. La plupart des îles présentent d'imposantes falaises vives 
comme à Tahuata, Ua Pou et Motane. Le récif-barrière est ennoyé par 90 mètres de 
profondeur. 

Les types d'évolution du relief des îles composant les archipels de la Polynésie 
française ont permis de souligner les irrégularités morphologiques qui révèlent 
des dynamiques géologiques originales. De nombreux processus ont conditionné 
leur évolution comme les variations du niveau de la mer dues aux alternances 
glaciation/déglaciation qui entraînent des changements de dynamique 
morphogénétique, et les variations bioclimatiques quaternaires qui influent sur les 
vitesses de dissection du relief. Mais la dérive de la plaque Pacifique et l'activité 
épisodique du point chaud s'effectuent à l'échelle de plusieurs centaines de 
milliers à quelques millions d'années, alors que la morphogenèse continentale et 
littorale est pour sa part soumise à des cycles climatiques et glacio-eustatiques de 
l'ordre d'une centaine de milliers d'années. Du fait d'une interférence constante 
entre des rythmes d'ampleurs très différentes, les multiples processus de 
l'évolution du système morpho-bio-climatique ne peuvent pas être considérés 
comme linéaires et le cumul de leurs cycles diffère suivant l'âge des îles. La 
transformation du relief de celles-ci n'est donc ni uniforme ni régulière, comme le 
montre l'étude géomorphologique détaillée d'exemples des différents types. 

C. MORHANGE 
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LE CHAMP MAGNÉTIQUE 
TERRESTRE 

Notre planète possède, comme la plupart des autres planètes du système solaire, 
un champ magnétique appelé champ magnétique terrestre (CMT) ou champ 
géomagnétique. 

Quelques observations nous permettent de nous rendre compte de l'existence du 
champ magnétique terrestre. Par exemple, si nous plaçons une aiguille aimantée 
sur un pivot de telle sorte qu'elle puisse tourner librement dans un plan horizontal 
autour de l'axe vertical constitué par le pivot (ou si nous suspendons un barreau 
aimanté de telle sorte qu'il puisse tourner librement autour de l'axe vertical 
constitué cette fois par le fil de suspension), l'aiguille (ou le barreau) pointera 
toujours dans la même direction, dans un lieu ou point 0 donné. Cette direction est 
celle du pôle Nord magnétique (Nm). Si nous connaissons par une autre méthode 
et au même point 0 la direction du Nord géographique (Ng), nous obtenons un 
angle Ng-0-Nm qui sera appelé la Déclinaison magnétique (désigné par D). 

Toujours au même point d'observation, montons l'aiguille aimantée cette fois-ci de 
telle sorte qu'elle puisse tourner librement dans un plan vertical autour d'un axe 
horizontal placé en son centre de gravité. Nous observons alors que l'aiguille 
prend une certaine inclinaison et que son axe longitudinal forme un angle par 
rapport à l'horizontale qui sera appelé !'Inclinaison magnétique (désignée par 1). 

Il existe donc une force qui agit sur l'aiguille aimantée de telle sorte que 
celle-ci prend, en un point 0 donné, une position précise par rapport au Nord 
géographique et à l'horizontale. Cette force représente le Champ Magnétique 
Terrestre (CMT). 

Si nous répétons ces observations à un autre instant, à ce même point 0 ou en un 
autre lieu suffisamment éloigné du point 0, nous pourrons observer que les angles 
D et 1 ne sont plus les mêmes. Nous pouvons déduire de ces nouvelles 
observations que le CMT doit varier aussi bien dans le temps que dans l'espace. 
Afin de connaître la répartition du CMT à la surface de la terre, il faut donc 
effectuer des mesures en un nombre suffisant de points régulièrement distribués 
(bases magnétiques). De même, pour connaître les variations du CMT dans le 
temps (au cours d'une journée, des saisons ou des années ... ) il faut l'enregistrer en 
permanence en un point donné (observatoire magnétique). 

RÉPARTITION ET ORIGINE 
DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE 

En étudiant la répartition du CMT à la surface de la terre, on a trouvé qu'il peut être 
représenté (au moins en première approximation) par le champ créé par un dipôle 
magnétique (celui par exemple produit par un barreau aimanté) placé au centre de 
la terre et dont l'axe ferait un angle de 11,5° avec l'axe de rotation de la terre. De ce 
fait, l'axe de ce dipôle perce la surface terrestre en des points qui ne sont pas 
identiques aux pôles géographiques mais qui, par analogie, sont appelés pôles 
géomagnétiques nord ou sud, et dont les positions géographiques respectives 
sont pour le pôle nord géomagnétique: 78° 5 de latitude nord, 69° de longitude 
ouest, et pour le pôle sud géomagnétique: 78° 5 de latitude sud, 111° de longitude 
est. Il est alors possible de définir également, toujours par analogie, un 
équateur géomagnétique, un méridien géomagnétique ou des coordonnées 
géomagnétiques. L'équateur magnétique correspond à un cercle le long duquel 
l'inclinaison magnétique est 0°. Les positions des pôles magnétiques sont 
variables, le pôle magnétique nord (N) se trouve dans l'extrême nord du Canada et 
le pôle magnétique sud (S), sur la bordure du continent antarctique, en Terre 
Adélie. La partie du CMT qui reste après avoir enlevé le champ dipôle du champ 
observé est appelée champ non-dipôle. Les deux sont variables dans le temps. 

L'origine du CMT se trouve pour sa plus grande partie à l'intérieur de la terre. Ce champ 
principal serait créé dans la partie externe du noyau terrestre. Ce dernier est composé 
essentiellement de fer et de nickel, conducteurs d'électricité. Il est constitué d'une 
partie externe, liquide, qui entoure une partie solide, interne, appelée la graine. Les 
mouvements de cette partie liquide, probablement dus à la convection thermique et la 
rotation terrestre, pourraient engendrer le CMT par un effet très complexe, dit de 
"dynamo auto-excitée". L'effet dynamo correspond à l'apparition d'un courant 
électrique lors du mouvement d'un conducteur d'électricité dans un champ 
magnétique. Les courants électriques circulant dans un conducteur d'électricité 
peuvent à leur tour produire un champ magnétique. Au départ, il suffirait de la présence 
d'un champ magnétique très faible pour déclencher et entretenir ce processus. 

LE CHAMP MAGNÉTIQUE DANS L'ESPACE 

La mise en œuvre des satellites artificiels a permis de mieux comprendre les 
phénomènes magnétiques puisque, avec eux, on peut observer le CMT et ses 
fluctuations dans l'espace autour de la terre (Fig. 1). 

Sillage magnétique 

Vent solaire 

Frontière d 1 
e a magnétosphère 

Fig. 1: Le champ magnétique terrestre dans l'espace, effet du vent solaire 

Le champ magnétique apparent est confiné, sous l'effet du "vent solaire", du côté 
éclairé de la terre (donc face au soleil), et au contraire, très étendu dans l'espace du 
côté nuit ou opposé au soleil. Lors d'un orage magnétique, il est comprimé, voire 
déformé, sous l'effet des corpuscules provenant du soleil. 

LES COMPOSANTES DU CHAMP 
MAGNÉTIQUE TERRESTRE EN POLYNÉSIE 

En tenant compte des observations précédentes et du fait que la Polynésie 
française se trouve dans l'hémisphère sud, nous pouvons décrire les composantes 
du CMT à l'aide du schéma de la Figure 2. 

Sud 
magnétique 

Zénith 

z 

Fig. 2: Composantes du champ magnétique terrestre 

Nord 
géographique 

Nord 
magnétique 

Soit un système de coordonnées rectangulaires Ox, Oy, Oz, dans lequel Ox est 
orienté vers le Nord géographique (Ng), Oy, vers l'Est géographique et Oz, vers le 
bas et représentant la verticale descendante passant par le point O. Le plan vertical 
contenant Ox, Oz correspond au méridien géographique et le plan vertical 
contenant Oy, Oz correspond au parallèle. 

Le vecteur F, qui représente le CMT, prend naissance en 0 et est dirigé vers le 
Nord magnétique. Sa projection sur le plan horizontal Ox, Oy sera appelée 
composante horizontale (Hl et le plan vertical qui contient le champ magnétique F 
sera appelé méridien magnétique. L'angle formé par le méridien magnétique et le 
méridien géographique est la déclinaison magnétique (D), et l'angle formé par F et 
sa projection H sur le plan horizontal Ox, Oy est l'inclinaison magnétique (1). 

Enfin, à la projection de la composante horizontale H sur l'axe Ox correspond une 
autre composante appelée composante X (ou Nord), et à la projection de H sur Oy, la 
composante Y (ou Est). La projection de F sur Oz est la composante Z (ou verticale). 

Dans ce système, les angles sont exprimés en degrés et minutes sexagésimales, 
et l'intensité des autres composantes en nano-tesla, ou nT, (1 nT = 10·9 Weber/m2, 

1 nT = 1 g ou gamma dans l'ancien système c.g.s.). 

D'autre part, et par convention, la déclinaison magnétique D est considérée comme 
positive ou orientale (ou "Est") si le méridien magnétique se trouve à l'est du 
méridien géographique. Inversement, elle est considérée comme négative ou 
occidentale (ou "Ouest") si le méridien magnétique se trouve à l'ouest du 
méridien géographique. De la même façon, et toujours par convention, l'inclinaison 
magnétique est considérée comme positive si le vecteur F se dirige au-dessous du 
plan horizontal Ox, Oy (cas de l'hémisphère Nord), et négative si le vecteur F se dirige 
au-dessus de ce plan (cas de l'hémisphère Sud et donc de la Polynésie française). 

F, H et X prennent toujours des valeurs positives. Y sera positif si D est positif (et 
inversement), et Z sera positif selon la verticale descendante (cas de l'hémisphère 
nord, 1 positif) et négatif dans le cas contraire (cas de l'hémisphère sud, 1 négatif). 

Toutes les composantes sont liées entre elles et il suffit de connaître trois éléments 
indépendants (par exemple D, 1 et F) pour en déduire les autres. Ainsi: 

F2 = x2 + y2 + z2 = H2 + z2; 
X= H cos D; Y H sin D; H2 = X2 + y2; 
H = F cos 1; Z F sin 1; 
sin 1 = Z / F; cos 1 H / F; tang 1 = Z / H; 
sin D =Y/ H; cos D X/ H; tang D =Y/ X. 

MESURE ET ENREGISTREMENT 
DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE 

MESURE DU CMT 
Comme nous l'avons déjà vu, il faut connaître trois éléments indépendants du CMT 
(par exemple D, 1 et F) pour pouvoir en déduire tous les autres. Les déterminations de D 
et de 1 sont effectuées depuis très longtemps, soit à l'aide de boussoles de déclinaison 
(pour D) ou d'inclinaison (pour 1), soit encore à l'aide d'un théodolite magnétique (pour Dl 
et d'un inclinomètre à induction (pour 1). La détermination de l'intensité du CMT est plus 
difficile à réaliser et l'on a construit des appareils tels que le "OHM" (Quartz Horizontal 
Magnétomètre) et la "BMZ" (Balance Magnétique de Zéro) permettant de mesurer la 
composante horizontale H, la composante verticale Z, F étant obtenu ensuite par calcul. 

Plus récemment, l'apparition du "magnétomètre à protons" (ou nucléaire) a 
révolutionné les techniques des mesures magnétiques. Un tel appareil est capable 
de mesurer l'intensité du CMT avec beaucoup de précision et dans un laps de 
temps très court, pour une mise en œuvre très simple. Il utilise l'effet de résonance 
magnétique nucléaire du noyau de l'atome d'hydrogène, noyau constitué d'un 
proton. Ce type d'instrument permet non seulement d'effectuer des mesures à 
partir d'un bateau, d'un avion ou d'un satellite en mouvement, mais se prête 
également à l'enregistrement continu du CMT. Il est également possible de 
mesurer soit H, soit Z, en ajoutant un système de bobines auxiliaires qui permet 
d'annuler Z dans le cas de la mesure de H, et H dans le cas de la mesure de Z. 

Tableau 1: Moyennes annuelles des composantes déterminées à !'Observatoire Magnétique 
de l'ORSTOM à Pamatai, pour la période 1969-1988 

Année D 

1969 11° 01,5' 

1970 11° 01,8' 

1971 11° 03,6' 

1972 11° 05,2' 

1973 11° 06,9' 

1974 11° 07,4' 

1975 11° 08,9' 

1976 11° 09,8' 

1977 11°10,7' 

1978 11° 11,4' 

1979 11°12,3' 

1980 11° 13,0' 

1981 11° 13,4' 

1982 11° 13,7' 

1983 11° 14,0' 

1984 11° 14,7' 

1985 11° 15,5' 

1986 11° 16,2' 

1987 11°17,0' 

1988 11° 17,2' 

D: Déclinaison magnétique 
1: Inclinaison magnétique 

1 F H z 
- 31°15,9' 36 999 nT 31626 nT -19202nT 

31° 16,0' 36 972 nT 31 602 nT · 19189 nT 

31° 14,8' 36 942 nT 31583 nT -19163nT 

- 31° 14,6' 36 905 nT 31 553 nT -19142 nT 

- 31° 14,2' 36 873 nT 31 528 nT • 19121 nT 

31° 13,9' 36 835 nî 31 497 nT -19099nî 

31°12,0' 36805 nT 31 482 nT -19006nT 

31°10,0' 36 773 nî 31 465 nT · 19031 nT 

- 31° 07,8' 36 738nT 31447 nT - 18993nT 

- 31° 06,7' 36 694 nT 31 416 nT -18960nT 

31° 05,1' 36662nT 31 397 nT -18929nT 

31° 04,4' 36 632 nT 31 376 nT - 18 907 nT 

31° 06,0' 36 588 nî 31 329 nT -18899nî 

. 31° 08,5' 36 547 nT 31 280 nT -18900nî 

-31° 10,5' 36521 nî 31 247 nT -18905nT 

31° 13,2' 36491 nT 31 207 nT ·18914nT 

31" 15,4' 36469nî 31175 nT -18923nT 

. 31° 17,7' 36 437 nT 31135 nT -18927 nT 

. 31°18,7' 36416nT 31112nT -18925nT 

- 31° 20,9' 36 375 nî 31 065 nT -18 924 nT 

F: Intensité du champ total Z: Intensité de la composante verticale 
H: Intensité de la composante horizontale 
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Atlas de la Polynésie française 
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Canes des courbes de la déclinaison magnétique (D). de l' inclinaison magnétique (1), du champ magnétique total(F), de la composante 

horizontale(H) et de la composante venicale (Z) pour l'époque 1990.0 ainsi que des courbes de la variation annuelle, calculées à panir du 

champ de référence international IGRF 1985.0. 

Pour obtenir la valeur de la déclinaison magnétique, par exemple aux lies Gambier au 15.5.1992 : 

1. Calculer la différence de temps ( ô t) entre 1990.0 et le 15.5.1992 (cette date correspond à 1992.39), soit 2.39 ans. 

2. Relever (par interpolation entre les courbes) la valeur de D pour 1990.0 aux îles Gambier, soit 13°50'E. 

3. Relever (par interpolat ion entre les courbes) la valeur de la variation annuelle aux îles Gambier, soit+ 1.4' / an. 

4. Multiplier la variation annuelle par la différence de temps ô t soit+ 1.4' x 2.39 -+3.3'. 

6. Ajouter le résultat obtenu à la valeur de D pour 1990.0 aux îles Gambier, soit 13°50' + 3' -13°53', valeur de D au 15.5.1992. 

/ Valeur actuelle / Variation annuelle 

Unité du champ magnétique : 1 nana-tesla = 1 o-• tesla = 1 y 
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Tableau 2: Variations annuelles des composantes déterminées à !'Observatoire Magnétique 
de l'ORSTOM à Pamatai, pour la période 1969-1988 

Année 

1969-1970 

1970-1971 

1971-1972 

1972-1973 

1973-1974 

1974-1975 

1975-1976 

1976-1977 

1977-1978 

1978-1979 

1979-1980 

1980-1981 

1981-1982 

1982-1983 

1983-1984 

1984-1985 

1985-1986 

1986-1987 

1987-1988 

D: Déclinaison magnétique 
1: Inclinaison magnétique 

D 

+0,3' 

t 1,8' 

t 1,6' 

t 1,7' 

+0,5' 

t 1,5' 

+0,9' 

t 0,9' 

t 0,7' 

t 0,9' 

t 0,7' 

t 0,4' 

+0,3' 

t 0,3' 

+0,7' 

t 0,8' 

t 0,7' 

t 0,8' 

t 0,2' 

1 F 

- 0, 1' -27 nT 

t 1,2' - 30 nî 

t 0,2' -37 nT 

t 0,4' - 32 nî 

t 0,3' -38nî 

t 0,1' -30 nî 

+2,0' -32nî 

t 2,2' -35 nT 

t 1,1' -44nî 

t 1,6' - 32 nî 

+0,7' -30 nî 

- 1,6' - 44 nî 

- 2,5' -39nî 

- 2,0' - 28 nT 

• 2,7' -30nT 

- 2,2' - 22 nî 

- 2,3' -32nî 

- 1,0' - 21 nî 

- 2,2' -41 nT 

F: Intensité du champ total 
H: Intensité de la composante horizontale 

ENREGISTREMENT DU CMT 

H z 
-24nT + 13 nî 

-19 nî + 26 nî 

-30 nî +21 nî 

- 25 nî + 21 nî 

-31 nî +22nî 

-15 nî + 33 nî 

-17 nî +35nî 

-18 nT t 38 nT 

-31 nî +33nî 

-19 nî + 31 nî 

- 21 nî +22nî 

-47 nî + 8 nî 

-49nT -1 nT 

-33 nî - 5 nT 

-40nî -9nî 

- 32 nî - 9 nî 

-40nî -4 nî 

- 23 nî t 2 nT 

-47 nT + 1 nî 

Z: Intensité de la composante verticale 

Pour connaître les variations du CMT dans le temps, il faut les enregistrer en 
permanence avec des appareils appropriés (variographes), différents selon qu'il 
s'agit de suivre des variations lentes ou rapides, ou d'amplitude relativement forte 
ou au contraire faible. 

Les variographes sont généralement dérivés des appareils déjà mentionnés. Les 
aimants de ces instruments portent des miroirs sur lesquels est envoyé un spot 
lumineux que l'on peut enregistrer par voie photographique après qu'il ait été 
réfléchi. Si le miroir porté par l'aimant change de position à cause d'une variation du 
CMT, ce spot lumineux, et donc sa trace sur le papier photographique, est dévié. En 
enregistrant, en même temps que le spot "mobile" qui traduit les variations d'une 
des composantes du CMT, un spot fixe ou "ligne de base" et des repères pour 
indiquer le temps, on obtient un enregistrement (ou magnétogramme) des variations 
relatives des composantes enregistrées, généralement de D, H et Z (cf. Fig. 3). 

Ces variomètres doivent être étalonnés afin de pouvoir quantifier les variations 
enregistrées. De même, des mesures dites "absolues" effectuées périodiquement 
avec les appareils de mesure évoqués plus haut, permettent d'attribuer une valeur 
précise aux lignes de base dont la connaissance est nécessaire pour déterminer la 
valeur exacte d'une composante du CMT à un instant donné. Le traitement des 
enregistrements fournit alors toutes les informations nécessaires pour calculer, 
par exemple, la valeur moyenne d'une composante pour telle ou telle année et 
mesurer ainsi sa variation d'une année à l'autre. 

L'utilisation d'un magnétomètre à protons ou encore d'un autre type d'appareil, 
tel que la sonde à flux, permet des enregistrements encore plus performants, et 
en particulier des enregistrements numériques, avec une précision toujours 
croissante. 

VARIATIONS 
DU CHAMP MAGNÉTIQUE TERRESTRE 

En étudiant les enregistrements obtenus dans un observatoire magnétique, 
on peut y relever un certain nombre de variations dont les unes se répètent 
pratiquement tous les jours aux mêmes heures, tandis que d'autres apparaissent 
de façon plus aléatoire. Celles du premier type sont désignées par le terme de 
"variations diurnes", alors que celles du second sont appelées "variations 
transitoires". 

a. La variation diurne se traduit dans le cas de la composante H, par exemple, par 
une augmentation progressive de sa valeur qui débute aux heures du lever du 
soleil et atteint son amplitude maximale autour du midi local, lorsque le soleil 
se trouve au zénith, pour ensuite décroître et finalement s'estomper au début 
de la nuit (Fig. 3). Cet effet apparaît donc comme provoqué par l'influence du 
soleil et l'explication doit en être recherchée dans l'énergie du rayonnement 
solaire qui dissocie les molécules de gaz électriquement neutres se trouvant 
vers une altitude de 100 à 120 km, en formant des ions possédant une charge 
électrique. Ainsi se forme un système de courants électriques qui circulent 
dans cette région appelée ionosphère, et dont les effets se superposent au 
CMT. Ces effets dépendent de la latitude, de la saison et de l'époque du cycle 
solaire en ce qui concerne leur magnitude. 

TEMPS LOCAL 
9h TL 29.11.1988 Oh TL 30.11.1988 12h TL 30.11.1988 

Oh TU 30.11.1988** 12h TU Oh TU 1.12.1988 18h TU 29.11.1988* 

TEMPS UNIVERSEL *Le 29 novembre 1988 représente une journée calme (remarquer la variation diurne bien visible sur la composante H vers midi local) 
**L'orage magnétique débute brusquement le 30 novembre 1988 vers 8 h TU 

Fig. 3: Situation du champ magnétique terrestre les 29 et 30 novembre 1988 à Pa matai (Observatoire Magnétique de l'ORSTOM) 

b. Les variations transitoires apparaissent généralement à n'importe quelle 
heure, mais avec une amplitude et/ou une morphologie variables, dans 
pratiquement toutes les régions du globe. Elles ne sont donc pas correlées 
avec la position du soleil, mais sont précédées, dans le cas des orages 
magnétiques à début brusque, de certains phénomènes éruptifs se produisant 
à la surface du soleil. Dans ce cas, une partie de la matière éjectée (constituée 
de particules chargées) peut atteindre la proximité de la terre et interagir avec 
son champ magnétique, provoquant ainsi un orage magnétique à début 
brusque (Fig. 3). 

Dans les régions de hautes latitudes, les orages les plus forts peuvent produire 
de sérieuses perturbations dans les réseaux de distribution d'électricité et dans 
les transmissions des signaux radio-électriques. Aux latitudes très hautes, ils 
sont accompagnés de phénomènes lumineux appelés "aurores polaires". Une 
autre catégorie de variations transitoires, d'origines diverses, est constituée 
par les micropulsations magnétiques sous forme d'oscillations plus ou moins 
régulières du CMT, d'amplitudes allant de moins d'un centième jusqu'à 
plusieurs dizaines de nano-teslas et de période allant de quelques centièmes 
de seconde jusqu'à plusieurs minutes. 

APPORT DU PALÉOMAGNÉTISME À LA CHRONOLOGIE DE L'ACTIVITÉ VOLCANIQUE DES ÎLES DE TAHITI ET HUAHINE 
Le champ magnétique terrestre (CMT) est essentiellement un dipôle qui est en moyenne 
aligné et centré sur l'axe de rotation de la terre. Cependant, une des propriétés fondamentales 
du CMT est de posséder deux polarités stables (normale ou inverse). Au cours des temps, 
plusieurs changements de polarité, ou inversion, ont eu lieu. Les connaissances actuelles 
indiquent que le passage d'une polarité à une autre, ou transition, s'effectue dans un 
intervalle de temps très court de 2 000 à 10 000 ans. L'échelle des inversions est connue avec 
une bonne précision, particulièrement pour les cinq derniers millions d'années, si bien que les 
études de magnétostratigraphie sont souvent utilisées à des fins chronologiques. Dans le cas 
d'une séquence de coulées volcaniques, cette technique doit être associée à quelques 
datations radiométriques absolues. La détermination de la polarité des aimantations 
rémanentes portées par les coulées volcaniques est plus simple que l'obtention des datations 
radiométriques, et un grand nombre de coulées peuvent alors être analysées. 

La magnétostratigraphie apporte également des informations sur la dynamique 
de l'activité volcanique que ne peuvent pas fournir les méthodes classiques de 
la pétrographie. En effet, selon l'intensité de l'activité volcanique au moment du 
changement de polarité, la transition sera enregistrée par un nombre plus ou moins 
grand de coulées. Ces zones de transition sont l'objet de recherches importantes afin de 
bien comprendre le mécanisme de renversement du champ magnétique terrestre. 

Un échantillonnage paléomagnétique détaillé d'une partie de l'activité volcanique 
aérienne de l'île de Tahiti a été réalisé dans la vallée de la Punaruu. Les roches de cette 
vallée avaient déjà été l'objet de quelques datations K/Ar (DUNCAN et Mc DOUGALL -1976) 
qui indiquaient que les coulées avaient été émises il y a environ un million d'années. 

Coupe magnétostratigraphique de l'île de Tahiti (vallée de la Punaruu) 

Environ 120 coulées ont été échantillonnées. Les analyses ont été effectuées 
au Laboratoire de Paléomagnétisme de l'Université de Rennes 
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Les basaltes ayant un pendange vers la mer d'une dizaine de degrés, sont recoupés par la rivière et sont donc propices à un échantillonnage vertical ou horizontal. Les coulées les 
plus anciennes se situent à environ 4 km à l'intérieur. Les différentes polarités au moment de leur dépôt ont été indiquées sur la coupe synthétique. Les datations absolues 
permettent de corréler l'échelle de ces polarités avec celle établie pour le champ magnétique terrestre. 

La transition la plus récente observée au sommet de la séquence est datée de 0,73 Ma et correspond à celle qui lie les épisodes de Matuyama et de Brunhes. Puisqu'une transition 
de polarité du champ magnétique est toujours rapide à l'échelle géologique, les données paléomagnétiques recueillies ici suggèrent d'importantes variations dans le rythme des 
éruptions volcaniques. Par exemple, la transition Normale-Inverse marquant la limite supérieure de l'épisode de Jaramillo est enregistrée par des coulées volcaniques épaisses de 
80 m, alors que l'épisode de Jaramillo lui-même (événement de polarité normale d'une durée de 50 000 ans) n'est représenté que par environ 120 m d'épandages basaltiques. 

La stratigraphie magnétique indique que les 600 à 800 mètres de la partie supérieure des coulées correspondent à une période d'environ 500 000 ans, de 1,2 à 0,7 Ma. La simplicité 
de la coupe synthétique contraste avec la carte géologique qui s'appuie sur des datations dont certaines sont sans doute peu fiables. 

Dans l'île de Huahine, une importante zone de transition paléomagnétique représentée par une épaisseur de 100 à 150 mètres de coulées volcaniques a pu être mise en évidence 
(ROPERCH et CHAUVIN -1987). Elle concerne le tiers de l'activité aérienne et correspond à une crise volcanique, brève mais intense. 

P. ROPERCH et A. CHAUVIN 
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Enfin, en comparant d'année en année (dans un observatoire magnétique par 
exemple) les moyennes annuelles des divers éléments magnétiques, nous 
pourrons constater une évolution plus ou moins rapide de ces moyennes. Cette 
évolution correspond à la variation séculaire du CMT (d'origine interne). 

LE CHAMP DE RÉFÉRENCE INTERNATIONAL 

Il est possible d'effectuer un traitement mathématique par analyse harmonique 
sphérique de l'ensemble des données obtenues dans tous les observatoires 
magnétiques du monde (actuellement plus de 100, mais de répartition très inégale). 
On obtient une formule assez compliquée permettant de calculer, pour un lieu et 
une époque donnés, les valeurs approchées des diverses composantes (et de leurs 
variations annuelles). Le champ ainsi calculé est nommé champ de référence 
international (IGRF = International Geomagnetic Reference Field) et sa formule est 
déterminée tous les 5 ans par !'Association Internationale de Géomagnétisme et 
d'Aéronomie, pour les époques 1980.0, 1985.0, etc. Si, en un lieu donné, on 
compare la valeur effectivement mesurée à celle obtenue par calcul de l'IGRF, on 
obtient une différence négative ou positive plus ou moins importante qui est 
appelée "anomalie". Cette anomalie est due aux perturbations locales du CMT. 

Les cartes présentées sur la planche ont été obtenues par calcul à partir des 
valeurs de l'IGRF 1985.0 pour chaque degré carré. La carte de la déclinaison 
magnétique, D, est particulièrement utile à la navigation. L'attention des 
utilisateurs éventuels est attirée sur le fait que, localement, les anomalies de D 
peuvent atteindre, voire dépasser, 1° sur des distances de quelques dizaines de 
mètres. Il faut donc tenir également compte des indications portées sur les 
cartes marines, en particulier lors de la navigation côtière. 

L'OBSERVATION DU CHAMP MAGNÉTIQUE 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Nous avons vu dans l'introduction que, pour connaître et pour décrire le CMT 
et ses variations à la surface de la Terre, il faut non seulement répéter 
périodiquement des mesures magnétiques en un lieu précis, mais aussi les 
enregistrer dans un observatoire magnétique permanent. Un tel réseau de stations 
temporaires et d'observatoires permanents devrait être réparti aussi régulièrement 
que possible à la surface de la Terre, mais une telle exigence est beaucoup plus 
difficile à satisfaire quand il s'agit des vastes régions océaniques de notre globe. 

Si, occasionnellement, quelques mesures isolées de la déclinaison et de 
l'inclinaison magnétiques ont été effectuées en Polynésie française au temps des 
premiers explorateurs, de véritables efforts pour enregistrer le CMT dans cette 
région n'ont été entrepris que depuis 1947. C'est un géophysicien de l'ORSTOM 
qui a entrepris la recherche d'un site propice à l'installation d'un observatoire 
magnétique permanent. Un tel site doit répondre à quelques critères de base, très 
difficiles à réunir dans une île d'origine volcanique comme Tahiti: absence de 
gradients locaux du CMT importants, absence d'anomalies de la conductivité 
électrique du sous-sol, éloignement suffisant d'une côte ... Devant la difficulté de 
trouver un site approprié, ce projet fut temporairement suspendu. Cependant, dans 
le cadre de !"'Année Géophysique Internationale" (AGI: 1957-1958), un observatoire 
magnétique, au moins temporaire, fut installé par le Comité National de l'AGI à 
proximité de l'actuel aérodrome de Faaa. Finalement, c'est dans le cadre des 
"Années Internationales du Soleil Calme" (1964-1965) qu'un site répondant, au moins 
partiellement, aux conditions nécessaires, a pu être trouvé à Pamatai, sur les 
hauteurs de Faaa, permettant l'installation de l'actuel observatoire de l'ORSTOM 
qui fonctionne normalement depuis 1969. Equipé au départ pour mesurer le CMT 
et enregistrer ses variations, lentes ou rapides, avec le type d'appareils décrit plus 
haut, son équipement est régulièrement modernisé, en particulier par l'installation 
d'un nouveau dispositif d'acquisition numérique des données qui place 
aujourd'hui cet observatoire parmi les plus modernes du monde. Ajoutons que 
c'est à partir de Pamatai que sont organisées des campagnes de mesures et 
d'enregistrements temporaires du CMT dans certaines îles éloignées de Tahiti 
(Nuku Hiva, Tikehau, Hao), dont les résultats permettront de préciser nos 
connaissances sur la répartition du CMT et ses variations en Polynésie française. 
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LA GÉOLOGIE STRUCTURALE 

La topographie des fonds sous-marins de la Polynésie française est surtout formée 
de vastes plaines abyssales s'inclinant insensiblement vers l'ouest - nord-ouest, 
qui ont été qualifiées par l'auteur de la Planche 18 ("Les fonds sous-marins") de 
surfaces les plus plates du globe. Ces plaines sont accidentées par des monts 
sous-marins isolés et par les alignements d'îles issues de points chauds. 

Les basaltes de la croûte océanique qui constituent le soubassement de ces 
plaines, nés à l'axe de la dorsale de l'Est-Pacifique, sont recouverts par des 
couches relativement minces de sédiments pélagiques, formés par des boues 
carbonatées ou par les "argiles brunes des grands fonds" (COURTOIS et HOFFERT 
1977) sur lesquelles se forment les nodules polymétalliques dont la répartition 
dépend du cadre morphologique et structural général de la région (PAUTOT et 
MELGUEN -1976). La connaissance de la structure géologique des profondeurs a 
bénéficié des résultats obtenus par les forages effectués dans la zone, par les 
techniques de mesure du champ magnétique acquis par les roches au moment 
de leur refroidissement et par celles des datations des roches. 

LES FORAGES 

Quelques forages profonds ont été effectués dans cette région océanique à partir 
du navire Glomar Challenger dans le cadre du projet international des "Forages en 
mer profonde" ou "Deep Sea Drilling Project" (DSDP) devenu "International 
Programme of Ocean Drilling" (IPOD). Les forages DSDP 74 et 75 ont été exécutés 
au nord-est et au sud-est des îles Marquises et le forage 76, immédiatement au 
nord des atolls de Ahe et de Manihi. Les deux premiers ont atteint la croûte 
océanique basaltique après avoir traversé une centaine de mètres de sédiments, 
alors que celui de Ahe a été abandonné apr~s une trentaine de mètres de percée 
dans les sédiments. 

Le forage 318, effectué par 2 641 m de profondeur, au nord de l'atoll d'Arutua, a 
traversé un empilement de 745 mètres de sédiments sans atteindre !a croûte 
océanique. Les sédiments étudiés les plus anciens datent du début de l'Eocène et 
l'âge estimé des formations volcaniques avoisinantes serait légèrement plus élevé, 
ce qui permettrait d'attribuer au soubassement profond des atolls des Tuamotu du 
Nord une cinquantaine de millions d'années. 

Ces résultats sont à rapprocher de ceux qui ont été obtenus par sismique réfraction 
sous l'atoll de Rangiroa dans les Tuamotu du Nord-Ouest par Talandier et Okal 
(1987). Ces auteurs ont évalué l'épaisseur des sédiments à 1, 1 km par 2 000 m de 
profondeur, à proximité de l'atoll, la puissance des calcaires coralliens qui forment 
le socle de Rangiroa étant de 3,3 km. L'étude a permis également de chiffrer 
l'épaisseur des basaltes à 2,8 km. Notons qu'à proximité de Tahiti, cette épaisseur 
est de 1,8 km. 

Le forage 597 (en fait, un ensemble de 4 forages) a été exécuté par 4 100 - 4 200 m 
de profondeur, à une distance de plus de 2 000 km à l'est de Tahiti, en dehors du 
Territoire de la Polynésie française. Les basaltes de la croûte océanique ont été 
atteints ici après que le forage ait traversé une cinquantaine de mètres de 
sédiments dont les plus anciens ont été datés du Paléocène (plus de 55 millions 
d'années). 

La structure physique des fonds océaniques de la Polynésie française n'est donc 
connue qu'en quelques points particuliers. Elle semble caractérisée par une mince 
croûte océanique de basalte avec, toutefois, une augmentation de l'épaisseur dans 
les parages de l'archipel des Tuamotu. Cependant, Mc Nutt et Fischer (1987) 
soulignent que l'épaisseur de la croûte est anormalement faible au sud de la 
grande zone de fracture des Marquises. Elles mettent ce phénomène en rapport 
avec la faiblesse générale des profondeurs océaniques de la zone, comparées à 
celles des régions du même âge du Pacifique Nord. Cette anomalie serait due à la 
présence d'un superbombement (superswell) provoqué par des mouvements de 
convection dans le manteau. 

Les sédiments qui reposent sur la croûte océanique n'ont souvent que quelques 
dizaines ou quelques centaines de mètres d'épaisseur, ce qui atteste de la faiblesse 
de la sédimentation pélagique, excepté à proximité des Tuamotu où leur puissance 
dépasse 1 000 m. 

L'ÂGE DES FONDS OCÉANIQUES 

Les roches volcaniques contiennent des minéraux magnétiques, oxydes de fer et 
de titane. Ces minéraux se comportent comme de petits aimants qui, lors du 
refroidissement et de la solidification des laves, s'orientent selon la direction du 
champ magnétique terrestre (CMT) ambiant: on dit qu'ils fossilisent cette direction. 
Les roches volcaniques sont donc faiblement aimantées, et cette aimantation qui 
persiste dans le temps est appelée" aimantation rémanente naturelle". 

Si l'on admet que le champ magnétique terrestre peut être représenté par le 
champ d'un dipôle axial placé au centre de la terre, il est possible de retrouver, 
pour un lieu donné, la position qu'occupait le pôle Nord magnétique par rapport 
aux coordonnées géographiques lors de la formation de cette roche, après en avoir 
mesuré l'aimantation rémanente. En effectuant de nombreuses mesures de cette 
aimantation rémanente sur des roches formées à des périodes différentes et 
en provenance de divers continents, il est possible de représenter la dérive 
"apparente" du pôle qui traduit, en réalité, une dérive des plaques. 

En examinant un grand nombre de roches, les paléomagnéticiens ont observé que 
certaines d'entre elles possédaient une aimantation dont la direction était opposée 
à celle du champ magnétique terrestre actuel. Après avoir observé le même 
phénomène dans des roches de même âge mais d'origines différentes, ils ont 
conclu que, par le passé, le champ magnétique terrestre avait eu une polarité 
inverse de celle qu'il possède actuellement. Ce qui, en clair, signifie que le pôle 
Nord magnétique actuel était un pôle Sud magnétique, et le pôle Sud magnétique, 
un pôle Nord. Ces changements de polarité se font suivant un processus non 
régulier qui a été mis en évidence par Brunhes sur des coulées volcaniques de la 
chaîne des Puys, en France. 

L'étude de diverses séquences d'empilement de roches, notamment aux flancs de 
successions de coulées basaltiques, ou même de carottes de forages effectués 
dans des sédiments, ont permis de découvrir que les changements de polarité 
oscillaient entre une polarité normale et une polarité inverse. En déterminant l'âge 
des roches, notamment par la méthode "potassium-argon", on a pu mesurer la 
durée de chacune des époques de polarité normale ou inverse et, ainsi, reconstituer 
l'histoire des inversions du champ magnétique terrestre. Les datations directes des 
inversions des pôles magnétiques ont été mesurées uniquement dans les 
sédiments récents (moins de 5 millions d'années). Les datations des anomalies 
plus anciennes (révélées par les mesures en mer effectuées lors de campagnes 
océanographiques) ont été faites en supposant un taux d'expansion constant des 
fonds océaniques au cours des temps géologiques. 

Le tableau qui figure sur la planche représente une échelle chronologique (CANDE 
et KENT -1992) montrant les époques de polarité normale ou inverse pour les 
derniers millions d'années de l'histoire de notre planète. Au cours de cette période, 
se sont produites de brèves inversions de polarité qui sont généralement 
désignées par le nom du lieu où elles ont été mesurées pour la première fois. 

Les mesures du champ magnétique terrestre faites en mer lors des études 
océanographiques, et sur des basaltes ou des sédiments océaniques, ont permis 
une représentation cartographique des anomalies magnétiques corrélées aux 
intervalles de polarité, inverse ou normale, de l'échelle magnétostratigraphique. 
Ces anomalies s'alignent en bandes quasi parallèles, de part et d'autre des 
dorsales océaniques; leurs limites ont été représentées par des lignes dont les 
numéros renvoient à l'échelle de polarité. Cette configuration est conforme à la 
genèse de la croûte océanique et à la naissance des basaltes qui la constituent le 
long du tracé de ces dorsales. En replaçant les anomalies magnétiques mesurées 
sur l'échelle chronologique, on peut ensuite déterminer l'âge des roches du fond 
des océans. 

La planche cartographique, qui couvre une superficie plus grande que celle du 
Territoire de la Polynésie française, détaille l'âge de la croûte océanique. Les 
roches les plus anciennes semblent dater du Santonien, au cœur du Crétacé. Le 
manque de données chiffrées dans toute la partie ouest ne permet pas d'affirmer 
avec certitude que la limite entre les terrains santoniens et les terrains campaniens 
est sûre. S'aligne ensuite vers l'est une succession de roches datées du 
Maastrichtien au Miocène, entre 74 et 10 millions d'années. Les bandes d'âge égal 
dont les limites approximativement méridiennes sont encore en grande partie 
conjecturales, sont décrochées les unes par rapport aux autres par les grandes 
failles transformantes nées à la dorsale de l'Est-Pacifique: zones de fracture des 
Marquises, des Tuamotu et des Australes. 

L'ÂGE DES ÎLES 

L'âge des îles de Polynésie française a été précisé sur la planche cartographique. 
Déjà, au siècle dernier, de grands naturalistes comme Darwin ou Dana avaient 
remarqué que, non seulement la plus grande partie des îles du Pacifique formaient 
des chapelets souvent alignés dans le sens sud-est - nord-ouest, mais que ces 
îles paraissaient aussi être plus érodées vers le nord-ouest, comme si elles étaient 
plus âgées que celles qui étaient situées au sud-est de l'alignement. 

Ces observations ont été confirmées par les datations absolues effectuées sur les 
roches volcaniques de ces îles depuis quelques décennies, en relation avec la 
théorie des "points chauds" qui en a précisé les origines (cf. Planches 26 et 27, 
"Le volcanisme et la sismicité"). En effet, à la suite de la découverte de la 
radioactivité naturelle et des progrès réalisés dans le domaine de la chimie 
analytique, il est possible de déterminer l'âge des roches en faisant appel au 
phénomène naturel de la désintégration spontanée de certains éléments par la 
radioactivité. Cette désintégration suivant une loi rigoureuse et universelle, il est 
alors possible, connaissant la proportion de ces éléments dans une roche, de 

déterminer de façon précise l'âge de formation de cette roche. On utilise le plus 
fréquemment la méthode K/Ar (Potassium/ Argon), qui consiste à mesurer dans la 
roche la proportion de l'isotope 40Ar résultant de la désintégration à rythme 
constant de l'isotope 40K qui entre pour 0,01 % dans le potassium des roches. Si la 
mesure de la teneur en potassium total d'une roche, au moyen d'un spectromètre 
de masse à phase gazeuse, est relativement aisée, il n'en est pas de même pour 
l'argon, qui est un gaz. 

Outre les imprécisions dues aux analyses, d'autres erreurs de datation peuvent 
êtres dues à l'altération subie par les roches, ce qui est le cas général en milieu 
tropical. Une autre difficulté provient de l'impossibilité de dater les roches 
inaccessibles. Or, toutes les îles polynésiennes se sont construites sur un plancher 
océanique d'une profondeur de l'ordre de 4 000 m, ce qui signifie que toutes les 
parties immergées, bien que plus âgées que les parties aériennes, ne pourront être 
datées. 

Dans ces conditions, il est difficile d'attribuer un âge unique ou absolu à toutes ces 
îles, car les vitesses d'édification des parties inaccessibles ne sont pas connues. On 
peut, en première approximation, présumer que ces vitesses ont été les mêmes 
pour chaque île et que, dans ce cas, les différences d'âges moyens d'une île à 
l'autre sont significatives. 

En tenant compte de ces remarques, des âges moyens ont été donnés aux îles. 
Ces âges sont suffisamment précis pour étudier les conséquences qui en résultent 
sur l'édification des archipels polynésiens. Une connaissance beaucoup plus 
détaillée des dates de formation des roches est cependant nécessaire si l'on 
veut étudier l'histoire détaillée de l'édification de chaque île. Néanmoins, les 
nombreuses datations effectuées en Polynésie permettent de constater que 
l'archipel de la Société, dans sa partie aérienne, de Mehetia à Maupiti, s'est édifié 
en 4,5 millions d'années, l'archipel des Australes-Cook en une vingtaine de 
millions d'années, celui des Marquises en 4 millions d'années et celui des Tuamotu 
de l'Est en une vingtaine de millions d'années, les datations pour cet archipel étant 
encore trop partielles. 

J. BONVALLOT, 
(d'après les données de H.G. BARSCZUS) 
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LE VOLCANISME ET LA SISMICITÉ 

1: ORIGINE DES ÎLES 

La linéarité des chaînes insulaires dans le Pacifique a été mentionnée par Wegener 
en 1915, mais c'est seulement en 1963 que les datations des laves des îles 
océaniques ont conduit Wilson à établir les bases de ce qui allait devenir la théorie 
des "Points Chauds", développée plus tard par Morgan avec la notion de 
"Panache". Ce modèle simple et universel admet le défilement de la plaque 
lithosphérique au-dessus d'une source magmatique, un "Panache" relativement 
ponctuel fixé dans le manteau. Il s'ensuit la construction d'édifices volcaniques, 
plus ou moins régulièrement espacés, plus jeu!1es que la croûte qui les supporte et 
d'âge croissant dans le même sens que le mouvement de la plaque. Ce concept 
fondamental associé au phénomène de subsidence, proposé par Darwin dès 1842, 
est toujours d'actualité. Mais on sait maintenant qu'il existe une grande diversité 
de panaches magmatiques dont les volcans sont les manifestations à la surface de 
la terre. Aménagements et compléments, dans le cadre de cette simple théorie, 
sont donc nécessaires pour rendre compte de cette diversité. 

L'exemple le plus remarquable de point chaud intra-océanique est celui de Hawaï 
qui a donné naissance à l'archipel du même nom s'étendant sur près de 4 000 km 
dans le Pacifique Nord. Il se prolonge par la chaîne sous-marine de !'Empereur, 
presque aussi longue, qui disparaît dans la fosse à l'extrémité ouest des 
Aléoutiennes. Ces deux chaînes, qui font un angle de 120°, matérialisent le 
changement de pôle de rotation de la plaque Pacifique, et celui de la direction 
absolue de déplacement intervenu il y a 43 millions d'années. Elles témoignent 
aussi de la permanence et de l'exceptionnelle régularité de l'activité du point 
chaud de Hawaï. 

Situés sur la même plaque, les alignements volcaniques du Pacifique Central Sud 
sont donc parallèles à celui de Hawaï. L'archipel de la Société est le mieux connu 
et le plus proche du modèle hawaïen, si l'on excepte sa longueur apparente limitée 
à 500 km. Le complexe volcanique de Mehetia, qui comprend au moins quatre 
volcans actifs principaux, matérialise en surface le point chaud, et les appareils 
sont d'autant plus anciens que l'on s'éloigne de cette zone en allant vers le nord
ouest. De Mehetia à Tupai, en passant par Tahiti, cet archipel montre bien 
l'évolution d'un volcan actif jusqu'à l'atoll. La disparition finale de l'édifice sous 
l'océan résulte de plusieurs effets cumulatifs. En premier lieu, l'érosion, 
considérable sous le climat tropical. En second lieu, les phénomènes de 
subsidence proprement dit. On constate une flexion de la lithosphère sous la 
charge de l'édifice volcanique avec, pour les volcans de grande dimension comme 
Tahiti, un effet de poinçonnage visco-élastique de la croûte, auquel s'ajoute un 
tassement, un réajustement des différentes coulées de lave superposées. Une 
autre raison de la diminution d'altitude du volcan tient à la disparition progressive 
du bombement des fonds marins au niveau du point chaud, traduisant en surface 
la présence d'une région chaude en ascension dans le manteau. Enfin, la 
profondeur des océans croissant avec l'âge de la lithosphère, celle-ci augmente 
dans la direction du déplacement de la plaque. 

Indépendamment du gonflement de la plaque lithosphérique au niveau du point 
chaud, il faut signaler un bombement de vaste dimension qui engloberait les 
points chauds du Pacifique Central Sud (Macdonald, Pitcairn, Société, Marquises) 
où les fonds océaniques sont inférieurs de 250 à 750 m à ceux des plaques 
lithosphériques de mêmes âges du Pacifique Nord et de l'Atlantique. Ce "Super 
Bombement" pourrait avoir pour origine un réchauffement du manteau 
asthénosphérique dû à une concentration élevée de matériaux continentaux 
détritiques recyclés. 

Les vitesses d'abaissement de l'édifice sont rapides au début, plus lentes ensuite: le 
prolongement de la pente des planèzes de Tahiti, reste de la structure originale du 
volcan, conduit à une montagne de 3 000 mètres. Huit cents mètres de cette 
montagne ont donc disparu en 1 million d'années environ, alors que se creusaient 
de profondes vallées. De même, il y a environ 10 millions d'années, probablement 
après une première période d'érosion, Moruroa était une île haute de 600 m 
d'altitude, alors qu'actuellement le toit du volcan se trouve à 180 m sous la surface 
de l'atoll. Enfin, à Rangiroa, des mesures récentes situent le substratum basaltique, 
qui aurait au moins 52 Ma, à une profondeur de l'ordre de 2 000 mètres. 

La flexion de la lithosphère sous la charge des édifices volcaniques est une des 
causes les plus importantes de la subsidence. C'est ainsi que Maui, volcan des îles 
Hawaï d'âge et de dimensions comparables à ceux de Tahiti, se serait affaissé de 
5 km en son centre, à une vitesse moyenne de 5 mm par an. Mais là s'arrête la 
comparaison, car le contexte est différent de celui de l'archipel de la Société. 

Sous certaines conditions, la vitesse de croissance des récifs coralliens est 
suffisante pour compenser l'enfoncement des édifices volcaniques. La formation 
de l'atoll se fait donc progressivement par développement du récif bioconstruit et 
comblement sédimentaire du lagon de plus en plus vaste. Aux îles du Vent et 
Sous-le-Vent, l'évolution de la largeur des lagons du sud-est vers le nord-ouest, 
pour des volcans de dimensions comparables, illustre bien la subsidence des 
édifices. Au niveau du point chaud, le volcan actif Mehetia dont les épanchements 
de lave sont actuellement sous-marins, possède en certains endroits une amorce 
de récif frangeant. Plus loin, le lagon de Moorea, très régulier, fait en moyenne un 
peu moins de 1 km de large. Celui de Raïatea et Tahaa est beaucoup plus vaste 
(plus de 2 km). À Bora Bora et surtout à Maupiti, ne subsiste qu'un gros rocher au 
centre d'un immense lagon. Enfin, Tupai est un atoll. 

On observe cependant que le lagon de Tahiti, assez irrégulier du fait de 
mouvements récents de l'édifice qui paraît s'être enfoncé vers le nord-est, est plus 
vaste que celui de Moorea. L'âge des îles allant croissant vers le nord-ouest, il y a 
donc là contradiction. De fait, la grande largeur des lagons de Tahiti et de la 
presqu'île de Taiarapu reflète l'enfoncement plus rapide de montagnes de grandes 
dimensions qui chargent la plaque lithosphérique d'un poids considérable. 

Le comportement élastique de la lithosphère a pour conséquence l'élévation de 
80 m de l'atoll de Makatea. La lithosphère fléchit sous la masse considérable de Tahiti 
(montagne de plus de 6 000 mètres de haut si l'on prend comme référence les fonds 
océaniques) et de la presqu'île, provoquant une élévation des fonds à sa périphérie. 
Makatea se trouve à la distance (dépendante des paramètres de rigidité de la plaque) 
où ce mouvement positif est maximal, mais cet effet, couplé à celui de Mehetia, édifice 
très jeune, est encore sensible à Anaa, Niau, Mataiva et sur la côte sud de Rangiroa. 
Proche de Tahiti, l'atoll de Tetiaroa aurait, au contraire, subi un enfoncement. 
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Fig. 1: Principaux épicentres des séismes de la région de Tahiti-Mehetia pour la période 
de 1967 à 1989, indépendamment des crises proprement volcaniques 

On a matérialisé, sur la Figure 1, l'azimut du mouvement absolu de la plaque. On 
remarque que, si Moua Pihaa est bien aligné avec les îles de Tahiti, de Moorea et la 
presqu'île de Taiarapu, les trois autres volcans actifs de la région sont nettement 
plus au nord. Le point chaud de Mehetia se manifesterait donc par deux traces de 
volcanisme, la trace nord comprenant Mehetia, Rocard et Teahitia étant 
actuellement la plus active. Elle se prolongerait par l'atoll de Tetiaroa qui, 
vraisemblablement un peu plus ancien que Tahiti, pourrait être un membre mort
né de la même famille ayant subi une subsidence rapide par flexion de la 
lithosphère suivant le mécanisme que l'on vient d'évoquer. Ces édifices décalés 
ou structures en échelon, se retrouvent aux îles Marquises et à Hawaï. 

D'après les relevés par SEABEAM effectués par les navires océanographiques 
JEAN CHARCOT et SONNE, le complexe volcanique du point chaud de Mehetia 
comprendrait une trentaine d'édifices volcaniques sous-marins de 300 à 2 100 m 
de haut, auxquels il faut ajouter l'île de Mehetia qui s'élève à 400 m. Ces édifices 
sont construits sur un bombement de la croûte océanique d'environ 150 km de 
diamètre, dont le sommet est à 3 600 - 3 900 m de profondeur. Cette structure est 
voilée d'une fine couche de sédiments pélagiques (inférieure à 50 cm), alors qu'au
delà de ses limites, la croûte ancienne (65 Ma) est recouverte d'une épaisseur de 
sédiments supérieure à 20 m par des profondeurs de 4 000 à 4 200 m. Les 
bombements qui matérialisent, en surface, la déformation de la plaque 
lithosphérique sous l'effet de panaches de matériaux chauds, sont habituellement 
reconnus à la verticale des points chauds. 

Bon nombre des volcans de la zone sont actifs et parfois même simultanément, 
comme dans la région du Teahitia. Le volcanisme s'exprime donc actuellement par 
une multitude de bouches. La dispersion de l'activité donne à penser que les 
conduits magmatiques principaux devant alimenter le prochain volcan majeur de 
la chaîne ne sont pas encore stabilisés et que l'on assiste à la période transitoire de 
construction de la base d'une nouvelle île. 

Déduit des datations de roches prélevées sur les neuf îles hautes de l'alignement, 
le taux de migration du volcanisme qui, puisque la source magmatique est fixe, 
représenterait la vitesse de déplacement de la plaque Pacifique vers l'ouest - nord
ouest, serait d'environ 11 cm par an. 

La théorie des points chauds implique, pour les plaques à grande vitesse 
d'expansion, une croissance rapide de l'édifice volcanique. 

On sait que les volcans hawaïens s'édifient en quatre grandes étapes: 

- une phase pré-bouclier produit des laves alcalines jusqu'à un taux moyen annuel 
de 2 x 106 m 3, durant environ 0,25 Ma; 

- une phase bouclier émet des laves tholéiitiques au rythme de 8 x 107 m3/an entre 
0,25 et 0, 75 Ma; 

- une phase post-caldeira produit des laves alcalines jusqu'à 2 x 106 m3/an entre 
0,75 et 1,1 Ma; 

- enfin, une phase post-érosionnelle produit des laves alcalines jusqu'à 106 m3/an 
sur une période de 2,5 à 4,5 Ma, après un repos de l'ordre de 1,5 Ma. 

Ce modèle est-il extrapolable à l'archipel de la Société? Ce n'est pas certain, car 
on ne retrouve qu'imparfaitement les produits émis lors de la seconde étape, 
vraisemblablement masqués par les séries plus récentes, à Tahiti notamment . 

La croissance rapide des volcans ne fait cependant pas de doute. Ils apparaissent 
à la surface de l'océan tout au plus en quelques centaines de milliers d'années 
(Mehetia), et l'âge des petits édifices encore sous-marins: Rocard, Teahitia et a 
fortiori les très petits cônes volcaniques du secteur nord de ce volcan doit 
s'estimer en dizaines de milliers d'années . 

Un alignement, peu connu mais satisfaisant pourtant très bien à la théorie des points 
chauds, est celui constitué des îles Pitcairn, Gambier, Fangataufa, Moruroa, 
Tematangi, Nukutepipi et Hereheretue. Dans le prolongement est - sud-est de 
l'archipel de la Société, ces différentes îles sont orientées parallèlement à la direction 
du déplacement de la plaque. La vitesse de migration à partir de la source 
magmatique dont l'actuelle manifestation se situe à environ 80 km à l'est - sud-est de 
Pitcairn (2 édifices culminant à 50 et 400 m sous l'océan), serait, comme ailleurs, 
d'environ 11 cm par an, identique à celle du point chaud de Mehetia. Il faut remarquer 
que la plaque qui supporte l'archipel de la Société a transité au-dessus du point chaud 
de Pitcairn avant d'atteindre celui de Mehetia. Elle a donc subi un réchauffement et un 
rajeunissement entraînant une diminution d'épaisseur et d'élasticité. 

L'alignement des îles Marquises n'est pas parallèle à la direction de déplacement 
de la plaque et il semblerait que la vitesse de migration du volcanisme, déduite des 
datations par K/ Ar (Potassium/ Argon), soit plus faible que celle qu'elle devrait 
avoir au voisinage de l'équateur de rotation de cette plaque. Ceci est en accord 
avec une migration vers l'ouest du point chaud des Marquises, de quelques 
centimètres par an, au cours des cinq derniers millions d'années. L'instabilité de la 
source magmatique peut aussi expliquer la dispersion des îles. La grande fracture 
transformante fossile des Marquises, qui limite l'archipel au sud-est, peut 
constituer une zone de faiblesse facilitant les intrusions magmatiques. Il est donc 
possible qu'elle ne soit pas étrangère au déplacement des manifestations en 
surface du panache profond. Le fait qu'aucune manifestation contemporaine 
connue ne matérialise ce point chaud ne prouve pas qu'il soit inactif. De même que 
Pitcairn, cette zone est éloignée de toute station sismique, et des éruptions se 
produisant à plus de 700 m sous l'océan sont silencieuses et invisibles à la surface. 

L'alignement des îles Australes et Cook est exemplaire quant à sa non conformité 
au modèle simple de point chaud. En premier lieu, les éléments de la chaîne sont 
répartis suivant deux axes distincts, parallèles et décalés de 250 km. Celui du nord 
va du Banc Président Thiers à Palmerston, avec les îles de Raivavae, Tubuai, 
Rurutu, etc., celui du sud, discontinu, du Macdonald à Rarotonga, avec les îles de 
Rapa, Mangaia. En second lieu, la relation âge/distance est souvent mise en défaut 
(Rarotonga - Rurutu). En troisième lieu, il y a des périodes prolongées d'activité ou 
de réactivation du volcanisme. Enfin, on note de forts gradients isotopiques et des 
variations rapides de la réponse mécanique de la plaque au poids des édifices. 
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Toutes ces anomalies impliquent des processus de nature chimique, thermique et 
mécanique, différents pour des groupes d'îles tels que Macdonald Rapa d'une 
part et Rurutu - Tubuai d'autre part. On est alors tenté d'admettre au moins deux 
sources magmatiques: Macdonald pour l'alignement sud, l'alignement nord 
pouvant se prolonger loin dans le Pacifique Sud, ce que les cartes bathymétriques, 
très incomplètes, ne peuvent montrer. L'aspect discontinu de ces chaînes peut 
résulter également d'une lacune d'observation mais aussi de longues périodes 
d'inactivité des points chauds. Enfin, pour certaines îles, il faut admettre une 
constante de l'activité magmatique sur de très longues périodes (Raivavae) ou un 
volcanisme post-érosion particulièrement important. Mais à elles seules, ces 
différentes hypothèses ne suffisent pas à expliquer la complexité de la chaîne 
Australes-Cook et, dans ces conditions, il peut paraître osé de proposer une 
vitesse moyenne de migration des édifices. Néanmoins, une sélection rigoureuse 
des datations conduit, là encore, à une vitesse d'environ 11 cm par an. 

Comprenant quelque 77 îles, uniquement des atolls, l'archipel des Tuamotu est te 
plus étendu des archipels polynésiens. Structuralement on peut le décomposer en 
plusieurs entités: 

- les 8 petits atolls de l'alignement sud relèvent du système Pitcairn-Gambier. 

- un groupe d'atolls, limité par de grands fonds, va du Banc de la Minerve à Hao en 
passant par les îles de Marutea et Tureia et se poursuit à l'est - sud-est par des 
monts sous-marins, les petits atolls de Oeno, Henderson, Ducie et le mont sous
marin Crought. 

enfin, un plateau situé à 1 500 - 2 000 m de profondeur, scindé en deux segments, 
termine l'archipel vers le nord-ouest; la partie ouest, de Mataiva à Marokau, 
supporte la série des grands atolls dont Rangiroa et Fakarava sont les plus 
importants; la partie est, de Fangatau à Reao, présente peu d'îles émergées. 
Vient s'ajouter la portion de plateau orientée sud-ouest nord-est, joignant les 
deux segments, qui comporte les atolls de Raroia et Takume. Tous les édifices et 
le plateau sont isostatiquement compensés (égalisation du champ de pesanteur 
par équilibrage des masses) alors que les îles des deux alignements plus au sud 
ne le sont pas, ou très partiellement. On peut en déduire que les premiers sont 
anciens et/ou se sont établis sur une lithosphère jeune, alors que les seconds 
se sont construits plus récemment sur une lithosphère déjà âgée. 

Exception faite des forages effectués à Moruroa, les seules datations des 
structures profondes dont on dispose pour les îles Tuamotu concernent des 
sédiments obtenus par forage à 70 km au nord-est de Rangiroa, et des datations 
par K/ Ar de basaltes dragués sur le bord du plateau, à l'ouest de Mataiva. Le 
volcanisme de Rangiroa remonterait au moins à 52 Ma et celui de Mataiva à 
42-48 Ma seulement, l'âge des plaques étant respectivement de 59 et 62 Ma. 
Ainsi, plusieurs épisodes de volcanisme seraient impliqués dans la création 
des édifices sur les plateaux. 

Les explications de la complexité de cette région tiennent notamment compte des 
interactions entre les sources magmatiques, les failles transformantes issues des 
dorsales, et le saut de dorsale lui-même, c'est-à-dire le passage rapide de la 
dorsale de Farallon à la dorsale actuelle du Pacifique Est. L'alignement Hao 
Crought aurait pour origine un point chaud qui se situerait vers 28° S et 118° 0, 
dont l'expression superficielle aurait été piégée, de Henderson à Crought, par une 
faille transformante située plus au nord. Ce qui explique la déviation de 15° du 
trajet de ces édifices volcaniques par rapport aux atolls situés à l'ouest. Suivant ce 
modèle, les âges présumés des édifices volcaniques et de la plaque, à leur niveau, 
seraient respectivement: 29 Ma et 45-50 Ma pour Hao, 23 et 36 Ma pour le groupe 
Actéon, 22 et 33 Ma pour Marutea, 16 et 27 Ma pour Oeno, 13 et 19 Ma pour 
Henderson, 8 et 14 Ma pour Ducie, 4 et 10 Ma pour le mont sous-marin Crought. 

Le plateau des Tuamotu avec l'épaisseur anormalement élevée (30 km) de la 
croûte qui le caractérise serait, quant à lui, issu d'une source magmatique de vaste 
dimension située au niveau de la dorsale, source qui aurait aussi donné naissance 
à la ride de Nazca, symétrique du plateau des Tuamotu par rapport à la dorsale. Sa 
forme résulterait de la combinaison avec tes failles transformantes et de la 
propagation de la dorsale vers l'est. La fin d'activité de la faille des Australes aurait 
marqué le début de la progresssion de cette dorsale et la fin de la construction du 
plateau proprement dit vers 36 Ma. L'extrémité est du plateau et de la faille se situe 
par 20° S et 131°5 O. La propagation de la dorsale se serait poursuivie pendant 
11 Ma avant de stopper, le point chaud étant alors transféré sous la plaque Nazca 
pour donner naissance à ce qui deviendra l'alignement île de Pâques-Sala y 
Gomez, au sud-ouest de la ride Nazca. Stabilisée pendant 7 ou 8 Ma, la dorsale, 
jusque-là de Farallon, a "sauté" de 500 km vers l'ouest il y a 18 Ma pour donner le 
système d'expansion actuel, défini par la dorsale du Pacifique Est. 

Ainsi, pas moins de 7 points chauds seraient à l'origine des archipels polynésiens, 
mais tous les aspects des alignements ne sont pas élucidés, notamment aux 
Australes- Cook et aux Tuamotu. Vers l'ouest nord-ouest, les îles de la Ligne 
pourraient prolonger les Tuamotu de la même façon que la chaîne de !'Empereur 
prolonge Hawaï. Mais ce n'est pas prouvé, et la prolongation des Australes Cook 
par les Marshall l'est encore moins. On doit aussi mentionner l'hypothèse selon 
laquelle le point chaud des Marquises aurait donné naissance aux îles de la Ligne, 
avant de se déplacer vers l'est, à la vitesse de 2 cm par an, au cours des quarante 
derniers millions d'années. 

En dehors des Marquises, pour lesquelles une migration du point chaud se 
dégage, une vitesse annuelle de déplacement de 10,7 cm de la plaque à son 
équateur de rotation au cours des cinq derniers millions d'années peut être 
retenue pour les archipels polynésiens. Les mesures directes effectuées ces 
dernières années par positionnement de satellites et mesures laser (notamment à 
Huahine par la NASA) ont confirmé les vitesses déduites des linéations 
magnétiques et des traces laissées à la surface de la terre par les panaches 
magmatiques immobiles dans le manteau. 

LA SISMICITÉ DU PACIFIQUE CENTRAL SUD 

La concentration de la sismicité le long de lignes préférentielles, maintenant 
reconnues comme des dorsales océaniques et des zones de subduction, est à la 
base du développement de la théorie de la tectonique des plaques, dans les 
années 60. Dans ce cadre, située au centre de la vaste plaque Pacifique, à mi
distance entre la dorsale du Pacifique Est et la zone de subduction des Tonga, la 
Polynésie est à l'abri des cataclysmes que sont les grands tremblements de terre 
de la périphérie de cet océan. Longtemps ignorée, il existe cependant dans cette 
région une sismicité non négligeable. Elle reflète d'une part une activité volcanique 
dite de point chaud et d'autre part l'état des contraintes de la plaque. Cette 
catégorie de sismicité est qualifiée de "tectonique". 

LA SISMICITÉ D'ORIGINE TECTONIQUE 
Les séismes du Pacifique Central Sud sont faibles et rarement perçus par les 
stations sismiques lointaines. C'est donc le développement d'un réseau de stations 
sensibles en Polynésie (le Réseau Sismique Polynésien ou RSP), au début 
des années 60, qui a permis de la mettre en évidence. Le RSP est un réseau 
de large ouverture centré sur Tahiti et spécialement équipé pour fournir 
des caractéristiques de détection comparables aux meilleurs sites continentaux. 
Il comprend 21 stations, télémétrées pour la plupart, enregistrées en permanence 
sur disques optiques, avec détection, localisation et traitement en temps réel 
des données sismiques. Leur localisation sur les différents archipels polynésiens 
favorise la surveillance de la sismicité de tout le Pacifique Central Sud. 

Les séismes d'origine tectonique sont répartis en une trentaine de zones distinctes, 
suivant deux alignements parallèles à la direction ouest - nord-ouest du 
déplacement de la plaque: Nord-Gambier, Tuamotu du Nord-Ouest et îles de la 
Ligne; un groupe au nord des îles Sous-le-Vent; enfin des épicentres dispersés 
sur tout l'alignement des Australes. Cette sismicité qui, bien que faible, reste 
importante pour un phénomène intraplaque, n'est pas corrélée avec les traits 
majeurs de la bathymétrie. Elle est indépendante des fractures orientées vers 
l'ouest sud-ouest qui sont en fait des failles transformantes issues de la dorsale, 
maintenant fossile, de Farallon. 

Trois zones de l'alignement nord déjà cité sont le siège de séismes de magnitude 
suffisante (mb > 4,5) pour être perçus par les stations sismiques lointaines. Par 
l'étude du premier mouvement des ondes P, on a donc pu reconstituer leur 
mécanisme au foyer, qui rend compte d'un champ régional de contraintes 
tectoniques imposé par les forces motrices de la plaque lithosphérique plutôt que 
de perturbations locales du modèle. Les relâchements de contraintes peuvent 
être favorisés par des faiblesses de la plaque dues à des hétérogénéités de 
solidification, internes à la lithosphère, lors de sa formation. En outre, des 
différences de charge résultant de la présence de l'archipel et du massif plateau 
des Tuamotu peuvent induire une zone de faiblesse de la croûte terrestre parallèle 
à ces structures. Mais, bien qu'il soit difficile à quantifier, il faut aussi envisager 
le rôle du changement de courbure de la plaque causé par sa translation 
latitudinale sur une Terre de forme éllipsoïdale. 

Quoi qu'il en soit, il n'est pas étonnant qu'une sismicité importante se produise 
dans le Pacifique Central Sud. En effet, les contraintes sont d'autant plus 
importantes que la vitesse d'expansion est plus grande. Or, cette zone se situe à 
l'équateur de rotation de la plaque Pacifique, là où les vitesses de déplacement, de 
près de 11 cm par an (soit 1 100 km en 10 millions d'années) sont parmi les plus 
élevées au monde. 

LA SISMICITÉ D'ORIGINE VOLCANIQUE 
Une étude quantitative du volcanisme intraplaque, basée sur des relevés 
SEABEAM des fonds sous-marins, a montré que la densité des édifices 
volcaniques était, surtout pour le Pacifique Sud, beaucoup plus élevée que ce 
qui était suggéré par les cartes bathymétriques disponibles. Il y aurait, en 
moyenne, 4 000 édifices volcaniques par million de kilomètres carrés d'océan, 
dont 200 de hauteur supérieure à 1 km. Mais il est clair qu'en l'absence 
d'observations directes, l'appréciation de l'activité volcanique océanique demeure 
très spéculative. La surveillance des séismes des fonds marins reste une des rares 
méthodes qui permette d'y déceler des volcans actifs. 

À l'exception des Tuamotu, les alignements volcaniques du Pacifique Central Sud 
comprennent tous des îles hautes, attestant de la jeunesse du volcanisme (< 10 Ma 
pour la plupart). Deux des points chauds, le Macdonald au sud-est de l'archipel des 
Australes et Mehetia, origine des îles de la Société, se sont manifestés au cours 
du dernier quart de siècle; Macdonald de façon répétitive depuis 1977 et, 
indépendamment d'une sismicité permanente et de quelques essaims de séismes, 
certains des volcans de la région de Mehetia par de très fortes crises de 1981 à 
1985. Nous décrirons succinctement l'activité de ces deux complexes qui 
constituent des exemples typiques de détection, surveillance et interprétation 
du volcanisme en milieu océanique. 

LE MACDONALD 

Situé à l'extrémité sud-est de l'archipel des Australes, Macdonald, qui culmine à 
40 m sous la surface de l'océan, est éloigné de 800 km de la station sismique 
la plus proche (Rikitea, aux îles Gambier). À cette distance, les événements 
proprement sismiques des crises volcaniques {séismes et trémors) nous échappent 
totalement. Son activité n'est donc perçue que par les bruits sous-marins 
(ondes T), générés à l'interface lave/eau lors des épanchements par faible 
profondeur océanique. 

Après un sommeil d'une dizaine d'années, ce volcan s'est manifesté par de très 
nombreuses crises depuis 1977. La majorité d'entre elles débute brutalement par 
des phénomènes explosifs que l'on interprète comme la libération des conduits 
magmatiques. Ils sont suivis d'un bruit d'intensité fluctuante, parfois sporadique, 
associé aux émissions de lave ou simultané d'autres séquences explosives 
produites par les éjections violentes de matériaux à faible profondeur. 

La Figure 2 montre les périodes éruptives enregistrées depuis 1977. On remarque 
trois années d'intense activité: 1983, qui a précédé un repos de presque 3 ans, 1987 et 
surtout 1988. L'absence de phénomènes explosifs au début des crises peut indiquer 
une permanence de l'activité magmatique non détectable à grande distance. 
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Fig. 2: Les éruptions du volcan Macdonald depuis 1977 

Le Macdonald a été fréquemment exploré, cartographié et ses éruptions observées 
en deux occasions: le 11octobre1987, par le navire océanographique MELVILLE, mais 
surtout, en janvier 1989, par le SUROIT et le submersible CYANA. Bouillonnements, 
projection de vapeur et de cendre volcanique, éclatements de grosses bulles 
avec dégagement de colonnes de gaz, formation de grandes taches vertes en sont 
les manifestations superficielles. Au fond, l'équipage du CYANA a vu de forts 
dégagements de gaz le long de fissures et des déferlements de matériels 
pyroclastiques phréomagmatiques. La faible activité détectée simultanément 
par les stations sismiques du RSP suggère l'importance des manifestations 
extérieures lors des fortes crises enregistrées ces dernières années. 

LE POINT CHAUD DE MEHETIA 
Comme pour le Macdonald, ce sont les mesures sismiques qui ont permis de 
déceler l'activité du point chaud dit de Mehetia. D'après les relevés SEABEAM 
effectués par le JEAN CHARCOT et le SONNE, le complexe volcanique de ce point 
chaud comprendrait une trentaine d'édifices sous-marins de 300 à 3 900 m de 
hauteur auxquels il faut ajouter l'île haute de Mehetia qui émerge de 400 m à la 
surface de l'océan. 

Quatre des constructions les plus importantes: Mehetia, Moua Pihaa, Rocard, 
Teahitia et plusieurs petits volcans à son voisinage, se sont manifestés par des 
crises volcanosismiques, dont certaines très violentes, depuis la création du 
Réseau Sismique Polynésien, il y a un quart de siècle. 

Le Teahitia étant à 40 km de la station la plus proche, Mehetia à 120 km, 
l'éloignement des sources n'autorise pas la perception des événements de faible 
énergie par des stations du RSP, et ceci en dépit de leur grande sensibilité. C'est 
ainsi que 35 000 séismes ont été enregistrés au cours de la forte activité volcanique 
de 1981 à 1985, alors qu'une extrapolation des relations fréquence/ magnitude 
montre que près de 500 000 séismes de magnitude ML supérieure à 0, 1 se sont 
effectivement produits. Le Tableau 1 en récapitule les principaux traits. 

Tableau 1: Les crises de Mehetia et Teahitia de 1981 à 1985 

SÉISMES 

Trémors** Séqu-

Lieu Année Période Durée* Nombre ML~ ML H.F. en ce 
(en jours) total max minutes pro-

(jours) fonde 

2 2,5 3 4 4 

Mehetia 1981 mars à novembre 280 3536 510 107 29 6 1 4,3 oui oui 

Teahitia 1982 mars à mai 80 8 047 101 18 1 0 0 3,4 5 517 (29) oui 

Teahitia 1983 juillet 15 2487 43 6 0 0 0 2,8 727 (7) non 

, .... ;. I 1983 décembre 7 328 1 0 0 0 2,6 non non 

Teah1t1a 1984 mars, avr. à déc. 45 (307) 7 795 331 144 18 2 0 3,7 2051 (20) non 

Teah1tia 1 1985 janvier à février 16 !80) 9670 376 107 29 8 3 4,4 3 990 (12) non 

* Le premier chiffre indique la durée de la crise principale, le second la durée totale d'activité 

**Vibrations engendrées par l'activité volcanique 

Épisode 
tect-

onique 

non 

non 

non 

oui 

L'activité très importante se répartit en cinq crises principales, la première à 
Mehetia et les suivantes au Teahitia. Elle contraste avec l'inactivité relative des 
deux décennies précédentes au cours desquelles un maximum de 400 séismes a 
été enregistré, la plupart dans la région du Teahitia. 
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Mehetia a été, de mars à décembre 1981, le siège de la première forte crise avec 
près de 4 000 séismes enregistrés pour un seuil de détection de ML 1,1 à 1,4. Elle 
se scinde en deux épisodes: 

- le premier, purement volcanique, avec une croissance brutale de l'activité et de 
très nombreux petits séismes durant les trois premiers mois, a probablement 
conduit à des éruptions sous-marines. Il était localisé au niveau d'une caldeira 
par 1 700 m de profondeur, sur les flancs sud-est de l'édifice. 

- le second, constitué de séismes moins nombreux mais de plus fortes magnitudes 
(jusqu'à ML 4,3), géographiquement dispersés et vraisemblablement associés 
aux réajustements souterrains et à la subsidence de l'édifice faisant suite à 
l'activité volcanique, pourrait être qualifié de tectonique. 

Le Teahitia a connu quatre crises importantes: 

- en mars-avril 1982, 8 000 séismes enregistrés pour un seuil de détection de ML 
0,8 à 1, 1; 

- en juillet 1983, 3 000 séismes, et un événement plus modeste en décembre; 

- de mars à mai 1984, 7 000 séismes; 

- en janvier 1985, 10 000 séismes. 

1 
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Nombre total de séismes : 7 795 
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Fig. 3: Nombre de séismes et durée des trémors volcaniques de haute fréquence 
par fenêtre de 12 heures durant 46 jours de crises du Teahitia en 1982, 1983, 1984 et 1985 

Comme celle de Mehetia, la crise de 1982 qui a marqué le réveil du volcan a 
été précédée de quelques essaims de séismes à foyer profond (Fig. 3). Cette 
activité située sous la discontinuité de Mohorovîcîc a été suivie d'une séquence 
superficielle qui seule se retrouve dans les crises des années suivantes qui 
présentent toujours le même développement: croissance abrupte du nombre 
de séismes (de 0 à plus d'un millier par jour) et apparition simultanée des trémors 
de haute fréquence. Ceux-ci se distinguent par leur intensité (ils sont bien 
enregistrés jusqu'à 100 km) et leur durée exceptionnelle, respectivement de 5, 500, 
700, 2 000 et 4 000 minutes pour chacun des épisodes. 

Les crises superficielles, qui associent une activité sismique intense à des trémors 
de haute fréquence et de longue durée, sont interprétées comme le transit du 
magma dans la croûte terrestre. On peut supposer que les effusions de lave 
suivent la disparition de ces phénomènes, sans toutefois pouvoir le démontrer 
puisque les éruptions sous-marines profondes n'ont pas de manifestations visibles 
à la surface de l'océan. 

L'importance de l'activité volcanique du Teahitia devait, comme à Mehetia, 
conduire à un épisode de caractère "tectonique". C'est ce qui s'est produit lors de 
la crise de janvier 1985. Sur les trente séismes de magnitude ML supérieure à 3,0 
(dont trois de ML 4,0 à 4,4) une douzaine a été perçue, et le plus fort, franchement 
ressenti par l'ensemble des habitants de Tahiti. 

La localisation des séismes a bénéficié des études de structure de la croûte 
terrestre effectuées par le Laboratoire de Géophysique. Les erreurs relatives 
restent inférieures à 2 km pour ceux d'un même essaim. L'incertitude sur la 
position de celui-ci pourrait être plus importante, mais leur localisation par rapport 
aux structures découvertes par les levés SEABEAM du JEAN CHARCOT et du SONNE 
reste bonne. 

La crise de 1982 s'est produite dans le secteur sud du Teahitia avec une migration 
importante de la sismicité d'est en ouest. Constituée d'un seul essaim bien défini, 
la crise de 1983 est concentrée sur l'édifice même de ce volcan. Celle de 1984 a 
vu plusieurs essaims dispersés au nord-est avec migration désordonnée de la 
sismicité. Enfin, celle de 1985 est formée d'un premier épisode volcanique, au 
nord-ouest du Teahitia, et d'un second plus violent dans la même direction, situé à 
la limite du bombement du point chaud de Mehetia. Il pourrait refléter des 
réajustements de la croûte et la subsidence de la zone. Ainsi, l'intense activité 
volcanosismique concerne, non seulement le Teahitia, mais toute la région située 
dans le secteur nord de ce volcan qui comprend de nombreux petits édifices, dont 
plusieurs présentent des caldeiras. 

Il ne fait pas de doute que ces crises sismiques signalent un processus éruptif, une 
ascension du magma depuis la zone au-dessous de laquelle la nature visqueuse du 
milieu ne permet plus les brusques relâchements de contraintes. Dans le contexte 
du point chaud de Mehetia, les deux premières crises, après une longue période de 
repos, sont trop proches dans l'espace et le temps pour ne pas avoir une 
commune origine. Retenons leurs caractères communs: sismicité concentrée et 
profonde du début, constituée d'un grand nombre de petits événements, puis de 
plus en plus étalée à mesure qu'elle devient plus superficielle; migration presque 
verticale de cette sismicité; soudaineté des crises, ponctuelles, isolées, que rien ne 
laissait présager. L'ascension de poches ou de bulles de magma qui diffusent vers 
la surface expliquerait bien ce processus de migration verticale et sa répartition 
spatiale dans le temps, compatible, pour les deux crises, avec les vitesses 
d'ascension du magma observées à Hawaï. Reste que la distance de plus de 90 km 
entre les volcans Teahitia et Mehetia, et la chronologie des deux crises 
impliqueraient une origine magmatique beaucoup plus profonde. 

LES TSUNAMIS, 
LEURS EFFETS ET LEUR PRÉVENTION 

LES CAUSES ET LES EFFETS DES TSUNAMIS 
Qu'elles soient lentes ou rapides, des montées anormales du niveau de l'océan 
présentent pour les habitants des îles, et tout particulièrement des îles basses, de 
sérieux dangers. Indépendamment des marées océaniques de longues périodes, 
les variations du niveau de l'océan sont dues à des phénomènes météorologiques, 
dépression et action du vent sur la mer, ou à des mouvements sous-marins du 
plancher ou des côtes. Les tsunamis ou raz-de-marée relèvent de cette dernière 
catégorie. De même que les houles longues d'origine lointaine, ils sont totalement 
indépendants des conditions météorologiques locales et peuvent intervenir sous 
un ciel serein. Ils en sont d'autant plus dangereux. 

Les tsunamis peuvent être générés par des éruptions volcaniques dans le 
milieu marin (Krakatoa, 1883), des déplacements de sédiments sous-marins 
(Aléoutiennes, 1946), des glissements de terrain sur les côtes (Alaska, 1958), des 
impacts de météorites et, plus fréquemment, des séismes sous-marins côtiers. Un 
phénomène très énergétique et/ ou une source de vastes dimensions donnent 
naissance à un train d'ondes de gravité de grande longueur d'onde qui concerne 
l'océan dans son ensemble. 

Les grands tremblements de terre des zones de subduction, à la périphérie du 
Pacifique, sont à l'origine de la plupart des raz-de-marée qui se propagent dans le 
bassin Pacifique. Le Moment Sismique, qui caractérise les dimensions de la source 
sismique, est le principal paramètre contrôlant la génération d'un tel phénomène. 
Basée sur la théorie des modes normaux du tsunami, proposée par Ward, une 
étude récente montre que, contrairement à ce que l'on pourrait a priori attendre, le 
mécanisme au foyer du séisme, de même que sa profondeur de foyer (dans la 
mesure où il ne dépasse pas la centaine de kilomètres) ont une influence 
relativement faible sur l'excitation du phénomène. Beaucoup plus importante est la 

qualité du milieu dans lequel se propage la rupture: au contraire d'une roche dure, 
une couche sédimentaire favorise le transfert d'énergie à l'océan. L'effet de 
directivité à la source, est aussi important. Enfin, on ne doit pas oublier les effets 
de focalisation ou défocalisation, résultant des variations de profondeur des fonds 
océaniques sur le parcours de l'onde. 

La longueur d'onde des vagues d'un tsunami est beaucoup plus grande que la 
profondeur de l'océan, d'où une propagation pouvant être assimilée à celle d'une 
houle sinusoïdale par petite profondeur. Le mouvement horizontal des particules 
liquides est égal sur toute la colonne d'eau et le mouvement vertical décroît 
linéairement de la surface vers le fond. Dans ces conditions, sa vitesse de 
propagation dépend uniquement de l'accélération de la pesanteur et de la 
profondeur de l'océan. 

La période d'un grand tsunami est typiquement de 20 minutes et son amplitude au 
large est de l'ordre du mètre. Par des fonds de 5 000 m, sa vitesse sera de 
800 km/ heure, ce qui correspond à une longueur d'onde de 270 km. À l'arrivée sur 
une côte, la vitesse et la longueur d'onde des vagues diminuent en même temps 
que la profondeur. L'énergie se concentre dans un volume plus restreint et la 
hauteur des vagues augmente en proportion. L'onde de 1 m d'amplitude atteindra 
4 m par des fonds de 20 m pour une vitesse de 55 km/heure et une longueur 
d'onde de 18 km. 

La pente du talus des côtes et sa géométrie conditionnent la croissance de 
l'amplitude du tsunami. Une forte pente aura tendance à réfléchir l'énergie, une 
pente faible, à la dissiper. De même, une côte convexe dispersera l'énergie et une 
côte concave la concentrera. 

Il apparaît donc que les massives îles Hawaï, dont la côte plonge lentement dans 
l'océan, seront beaucoup plus vulnérables aux assauts des tsunamis que les 
petites îles polynésiennes aux côtes arrondies et abruptes. Ici, dans la plupart des 
cas, ils se traduisent par une inondation lente de la plaine côtière au rythme de la 
période. 

Mais il y a des exceptions. Le cas des îles Marquises est, par exemple, nettement 
plus défavorable. Les grandes baies à faible pente, ne bénéficiant pas de la 
protection de barrières récifales, piègent et concentrent l'énergie propagée dans 
l'eau. La mer envahit alors le rivage et les plaines côtières sur plusieurs centaines 
de mètres, lorsque les altitudes sont faibles. Elle remonte le lit des rivières et 
vallées encaissées, parfois sur plusieurs kilomètres. Le reflux entraînant troncs 
d'arbres et débris divers provoque alors des destructions importantes. 

Des amplitudes de 3 à 5 m au-dessus du niveau moyen de l'océan, ont été 
observées dans ces îles pour le tsunami chilien de mai 1960, provoquant des 
inondations et des dégâts considérables. Lors de celui de 1946 (origine aux îles 
Aléoutiennes), les amplitudes ont atteint 6 à 10 m et il y a eu deux noyés dans la 
baie de Tahauku. Mais à cette époque, les baies des îles Marquises étaient peu 
habitées. Elles le sont davantage maintenant, ce qui pourrait avoir des conséquences 
désastreuses. 
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Fig. 4: Hauteurs des inondations (en mètre) 
observées à Tahiti lors du tsunami de mai 1960 (séisme du Chili) 

Certains points de l'île de Tahiti sont également vulnérables. La côte nord, de 
pente plus faible en raison des dépôts alluviaux de la rivière Papenoo et non 
protégée par un récif-barrière, a vu monter les eaux jusqu'à 3,4 m en mai 1960. La 
Figure 4 fait état des amplitudes mesurées en différents points de l'île. 

Le Tableau 2 récapitule les 14 tsunamis les plus importants qui ont ravagé les 
côtes du Pacifique depuis un siècle et demi. Tous ont eu des amplitudes 
supérieures à 4 m aux îles Hawaï et ils ont concerné, à des degrés divers, la 
Polynésie. Quatre d'entre eux sont récents. Ils avaient pour origine des séismes au 
Kamchatka, aux îles Aléoutiennes, et au Chili; celui de l'Alaska a, par un effet 
directif, surtout concerné la côte ouest de l'Amérique du Nord. 
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Tableau 2: Les principaux tsunamis d'une amplitude supérieure à 4 m, 
enregistrés à Hawaï durant les 150 dernières années 

CARACTÉRISTIQUES 
DU SÉISME 

DATE 
latitude Longitude 

Lieu (en degré) (en degré) 

17 novembre 1837 CHILI 36-38 s ? 

17 mai 1841 KAMCHATKA ? ? 

14 août 1868 CHILI 18,5 s 71 0 
25 juillet 1869 ? ? ? 

!Ornai 1877 CHILI 21,5 s 71 0 
15 juin 1896 JAPON 39,6 N 144,2 E 

30 avril 1919 TONGA 19,0 s 172,5 0 
3 février 1923 KAMCHATKA 54,0 N 161 E 

2 mars 1933 JAPON 39,1 N 144,7 E 

1 avril 1946 ALÉOUTIENNES 53,5 N 160 0 

4 novembre 1952 KAMCHATKA 52,8 N 159 E 

9 mars 1957 ALÉOUTIENNES 51,3 N 175,8 0 

22mai 1960 CHILI 39,5 s 74,5 0 

28 mars 1964 ALASKA 61,1 N 147,8 0 

DU TSUNAMI 
Amplitude maximum 

observée à Hawaï 
{en mètre) 

6,0 

4,6 

4,6 

9,1 

4,9 
9,1 

4,2 
6,1 

6,5 
18,0 
10,4 
16,0 
10,5 

4,3 

Les tsunamis les plus importants de ces 150 dernières années restent ceux du 
1er avril 1946 et du 22 mai 1960. En Polynésie française, ils ont provoqué des 
dégâts divers qui sont cependant sans commune mesure avec les ravages causés 
aux îles Hawaï, au Japon et à proximité des épicentres, au Chili et en Alaska. 

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que tous les épicentres des séismes cités dans 
ce tableau sont éloignés de plus de 7 000 km de la Polynésie (Fig. 5). Dans ces 
conditions, le Territoire bénéficie de la dispersion géométrique d'énergie à la surface 
du globe. Tel n'est pas le cas pour la zone de subduction des Tonga Kermadec, 
sismiquement très active et située à moins de 3 000 km de Tahiti. Un tsunami en 
provenance de cette région pourrait avoir des conséquences plus désastreuses. 

Fig. 5: Temps de propagation {en heure et minute) des tsunamis jusqu'à Tahiti 

On doit aussi tenir compte de l'hypothèse selon laquelle un tsunami, dépassant en 
énergie tout ce que l'on a connu durant le siècle et demi écoulé, aurait auparavant 
ravagé la Polynésie. C'est ainsi que, sur plusieurs atolls, on trouve, reposant sur 
le platier, des blocs massifs de calcaire de dimensions métriques et parfois 
décamétriques qui sont des morceaux de dalle corallienne arrachés à la pente 
externe. Le site le plus spectaculaire se trouve à la pointe nord-ouest de Rangiroa. 
Il présente un aspect chaotique avec des blocs cyclopéens dont le volume du 
plus gros atteint près de 1 000 m3

• 

Quel phénomène a pu déplacer des masses de cette importance? Cyclone, tsunami 
d'origine lointaine ou lame de fond d'origine locale due à un éboulement sur les 
flancs de l'atoll? Les éléments dont nous disposons ne permettent pas de conclure. 
Les datations par Carbone 14 le font remonter à la fin du XVW ou au début du XVIIIe 
siècle. Mais à Rangiroa, les traditions orales (faatara) font état d'une catastrophe 
soudaine et brutale qui aurait détruit la partie ouest et sud-ouest de l'atoll. Elles 
décrivent ce phénomène ... "sous le soleil mettant des éclairs éblouissant dans le 
creux des immenses vagues" .. ., ce qui exclut l'hypothèse du cyclone alors que le 
mauvais temps est clairement évoqué pour la destruction antérieure de la partie 
méridionale de l'atoll (OTTINO - 1965). Les reconstitutions généalogiques situent le 
cataclysme au xve siècle, ce qui n'est pas en contradiction avec les datations 
absolues. Sur l'atoll de Scilly, aux îles Sous-le-Vent, Chevalier note l'absence de 
motu dans la région ouest, alors que la présence de grès de plage (beach-rock) 
indique l'existence passée d'îlots bien développés, la destruction de cette partie de 
l'atoll pouvant avoir été provoquée par le même phénomène. 

Dans le même ordre d'idée, les ethnologues ont mis en évidence des abandons 
soudains de sites habités sur plosieurs îles de Polynésie. Bien que les causes 
puissent être très diverses (guerres ou épidémies), la proximité de l'océan suggère 
des catastrophes naturelles. Un tsunami très important, un cyclone, ou une lame 
de fond pourraient ainsi expliquer la destruction de certains sites. Cependant à 
deux reprises aux îles Marquises, vers la fin du premier millénaire et au XVIe siècle, 
Sinoto et Kellum signalent des désertions soudaines d'habitats à Hane (Ua Huka), 
très vulnérable aux tsunamis. Aux îles Sous-le-Vent, Sinoto à Huahine, et Semah à 
Raïatea et Scilly, font des constatations semblables. La simultanéité des abandons 
tend à confirmer leur origine naturelle, le fait que les îles Marquises soient en 
dehors de la zone cyclonique renforçant encore l'hypothèse du tsunami. 

LA PRÉVENTION DES TSUNAMIS 
Dans le passé, ils étaient d'autant plus dangereux qu'ils déferlaient subitement 
sans qu'aucun signe précurseur n'ait été perçu par les anciens Polynésiens. 
Aujourd'hui, l'analyse des ondes sismiques, qui se propagent beaucoup plus 
rapidement que le raz-de-marée, permet de prévenir en temps utile les habitants 
du danger. En Polynésie, le Laboratoire de Géophysique du Commissariat à 
!'Énergie Atomique, qui est aussi le Centre polynésien de Prévention et de 
Prévision des Tsunamis (CPPT), assume cette responsabilité. Il applique une 
méthode de prévention originale basée sur les informations fournies par son 
réseau sismologique, le RSP. Elle consiste à déduire le Moment Sismique de 
la rnagniture Mm (nouvelle échelle de mesure des séismes) et à estimer la hauteur 
de la vague d'après une relation expérimentale, théoriquement justifiée, liant 
ces deux phénomènes. 

Le Moment Sismique, paramètre fondamental de cette procédure, est déduit de la 
magnitude du manteau: Mm. Cette nouvelle échelle a été récemment proposée (1986 

1987) par le Laboratoire de Géophysique et l'Université de Northwestern. Utilisant 
les composantes de longues périodes des ondes de Rayleigh et Love, la magnitude 
Mm est directement proportionnelle au logarithme du Moment Sismique et ne 
souffre pas d'effet de saturation, pour les forts séismes, comme les magnitudes 
traditionnelles encore couramment utilisées (Ms, a fortiori mb ou l'échelle de Richter). 
Elle est donc parfaitement adaptée à la prévention des tsunamis, qui implique 
d'évaluer très rapidement les dimensions de la source sismique en relation directe 
avec la génération d'un phénomène. La magnitude Mm peut être déterminée dans le 
domaine des fréquences et des temps, d'après une formule générale faisant intervenir 
l'amplitude spectrale des ondes de Raleigh, une correction de distance, une correction 
d'excitation de source et une constante d'ajustement. 

Outre la détermination en temps réel du Moment Sismique, le critère fondamental sur 
lequel est basée la méthode utilisée est la proportionnalité entre la hauteur du 
phénomène et le Moment Sismique représentatif des dimensions de la source sismique. 

Cette relation directe est justifiée par la théorie des modes normaux et vérifiée 
expérimentalement d'après l'amplitude des 17 tsunamis enregistrés dans le port de 
Papeete depuis 1958 (Fig. 6). Sur cette base, on a donc pu définir une fourchette 
d'amplitude du raz-de-marée attendu, en terme de Moment Sismique et de distance. 
Un facteur correctif est appliqué pour tenir compte des particularités régionales. 
Il sera, par exemple, de 3 pour les îles Marquises, beaucoup plus vulnérables que le 
port de Papeete qui minimise les effets d'amplification et de résonnance. 
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Fig. 6: Amplitude des 17 tsunamis mesurés dans le port de Papeete en fonction 
du Moment Sismique. Les valeurs sont normalisées pour la distance de 90° {111,32 km x 90) 

Pour établir des seuils d'alerte, on a admis que le risque était substantiel lorsque la 
limite supérieure de l'amplitude prédite à Papeete s'élevait à 1 mètre. Comme 
suggéré par les références historiques et en accord avec les théories de Ward, le 
danger d'événement destructeur existe pour les moments égaux ou supérieurs à 
5 x 102s dyne-cm pour les îles Samoa, Tonga et Kermadec et 102s dyne-cm pour les 
autres régions sismiquement actives du Pacifique, plus éloignées de la Polynésie. 
Ce qui correspond respectivement à des magnitudes Mm de 8,7 et 9,0. À titre 
indicatif, les deux plus forts séismes du siècle, ceux du Chili (22 mai 1960) et de 
l'Alaska (28 mars 1964) atteignaient les magnitudes Mm de 10,3 et de 9,9, soit des 
Moments Sismiques de 2 x 1Q3o et de 8,2 x 1029 dyne-cm. 

Naturellement la prévention utilise en priorité les données des stations 
marégraphiques de Rarotonga, de l'île de Pâques et prochainement de Niue, 
retransmises pratiquement en temps réel au Laboratoire de Pamatai. 

Entièrement automatisée, à l'exclusion des prises de décisions, la procédure 
d'estimation du risque appliquée par le Centre Polynésien se résume de la façon 
suivante: 

en premier lieu, le calculateur détecte les ondes P du séisme dans les 12 stations 
courtes périodes du RSP télémétrées au Laboratoire de Pamatai. 

- l'épicentre est localisé d'après ces données et, indépendamment, d'après le plan 
de polarisation des trois composantes de l'onde P de la station de Pamatai. 

- les ondes de Rayleigh et de Love sont acquises et traitées. 

- la magnitude Mm est alors calculée automatiquement dans le domaine des 
fréquences et des temps. 

on dispose ainsi de deux valeurs de Moment Sismique obtenues de façon 
indépendante. Le calculateur fournit alors les limites haute, moyenne et basse du 
tsunami attendu, ainsi que certains paramètres de la source (localisation, 
Magnitude Mm, Moment Sismique, longueur de rupture de faille) et les temps 
d'arrivée dans les principaux archipels polynésiens. 

Sur la base de ces résultats et, si nécessaire, après interprétation des ondes T ou 
utilisation des références historiques, un géophysicien a l'ultime responsabilité de 
déclencher un préavis d'alerte (ou une alerte tsunami) qui sera diffusé de trois 
heures (pour un épicentre aux îles Samoa) à onze heures (pour un épicentre au 
Japon) avant son arrivée sur le Territoire. En complément, des informations sont 
échangées avec le Tsunami Warning Center basé à Honolulu et l'Alaska Tsunami 
Warning Center. 

J. TALANDIER 
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LA GÉOLOGIE DES ÎLES HAUTES 

Les îles qui émergent de l'océan Pacifique sont, sans exception, d'origine 
volcanique. 

Elles sont nées soit à l'ancienne ride Est-Pacifique, comme les îles Tuamotu, soit à la 
verticale d'un point chaud fixe ou "hot spot", situé sous la plaque océanique, 
comme les îles Marquises, les îles Gambier, les îles de la Société et les îles Australes. 

Chaque point chaud donne naissance à un alignement de monts sous-marins, 
d'îles émergées et d'atolls. La production magmatique, renouvelée depuis 
l'interface "Noyau-Manteau inférieur", est générée dans une zone fixe du "Manteau 
Supérieur" sous la lithosphère océanique. Au fur et à mesure que celle-ci s'accroît 
à la ride Est-Pacifique, les nouvelles fractions repoussent les plus anciennes, dans 
la direction N 120°. Dans son défilé à la verticale du point chaud, la croûte ancienne 
sert alors d'assise à des appareils volcaniques dont la croissance cesse lorsque la 
plaque océanique a quitté la zone anormale. 

D'autres hypothèses ont été proposées pour expliquer les chaînes de volcans 
intra-océaniques: propagations de fissures (BETZ et HESS - 1942); bombements 
diapyriques (Mc DOUGALL - 1971); rouleaux longitudinaux de convection dans le 
Manteau Supérieur (RICHTER - 1973). 

Quoi qu'il en soit, les alignements volcaniques sont des chaînes linéaires faites 
d'une succession de volcans, isolés les uns des autres ou, le plus souvent, en 
excroissances au-dessus d'un plateau continu, dominant d'un millier de mètres les 
fonds environnants. L'âge des îles augmente lorsqu'on s'éloigne du point chaud. 
La géochimie des magmas émis par le "panache du point chaud", différente de 
celle des magmas de la ride océanique, est soit tholéiitique, soit basaltique 
alcaline. Plusieurs chimismes se succèdent au cours de la croissance en passant 
généralement d'un magma de basaltes alcalins à celui de tholéiites à olivine, puis 
de basaltes alcalins. L'essentiel de la partie émergée des îles est tholéiitique (îles 
Gambier, Eiao dans les îles Marquises) ou, le plus souvent en Polynésie, formée de 
basaltes alcalins (Tahiti). La hauteur des volcans émergés diminue au fur et à 
mesure qu'ils s'éloignent du point chaud. 

Dans l'archipel de la Société, par exemple, les altitudes diminuent depuis les 2 241 m de 
l'Orohena à Tahiti jusqu'aux 380 m de Maupiti. Au-delà, le volcan est immergé, son 
enfoncement étant compensé par la croissance corallienne. Ainsi, aux volcans hauts 
succèdent les atolls dans lesquels la partie volcanique est d'autant plus enfoncée que le 
volcan est plus ancien. Cette évolution rapide, en 5 millions d'années pour les volcans 
de Polynésie, est plus lente lorsque les volcans sont plus importants. Par exemple, le 
passage des volcans hauts aux atolls s'est fait en 7 millions d'années à Hawaï (Fig. 1). 
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Fig. 1: Hauteur des îles en fonction de leur âge 

En Polynésie française, du nord au sud, on peut distinguer cinq alignements volcaniques: 

- les îles Marquises, depuis Fatu Hiva au sud-est jusqu'à Eiao au nord-ouest; 

- les îles Tuamotu, entièrement constitués d'atolls et de monts sous-marins; 

- l'alignement Pitcairn- Gambier, depuis l'île de Pitcairn jusqu'à l'atoll Hereheretue, 
en passant par les îles du Duc de Gloucester; 

- l'alignement de l'archipel de la Société, depuis l'île de Mehetia jusqu'à l'atoll de 
Bellingshausen; 

- l'alignement Cook-Australes, depuis le volcan sous-marin actif Macdonald, au 
sud-est, jusqu'à l'atoll de Palmerston. 

Nombre de géologues faisant escale à Tahiti, ou dans les îles, ont publié de courtes 
notes sur la pétrographie des laves. En revanche, l'aspect géologique des volcans 
n'a donné lieu qu'à de brefs aperçus en ce qui concerne les îles Australes et les îles 
Marquises (ÜBELLIANNE - 1955). Il existe une carte géologique simplifiée de chacune 
des îles de la Société (DENEUFBOURG - 1965). Depuis une quinzaine d'années, un 
programme de cartographie des huit îles majeures de la Société est en cours: 
Mehetia (MOTTAY - 1976), Taravao (LÉOTOT et BROUSSE - 1987), Tahiti Nui (BROUSSE, 
BOUTAULT et al. - 1985; BROUSSE et GELUGNE - 1987; GELUGNE - 1988), Moorea 
(BLANCHARD - 1978), Huahine (BROUSSE et al. -1983), Raiatea (BROUSSE et BERGER -
1985), Tahaa (BROUSSE et al. - 1986), Bora Bora (BROUSSE, et al. - 1986). 

Trois feuilles de la carte de Tahiti Nui à 1/25 000 ont déjà été publiées: Papeete 
(BROUSSE et al. - 1987); Punaauia-Paea (GELUGNE et BROUSSE - 1987); Papara-Taravao 
(LÉOTOT et al. - 1990). 

LES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 

L'alignement de cet archipel s'étendant sur 800 km de long, depuis l'île de Mehetia 
jusqu'à l'atoll de Bellingshausen, possède une zone actuellement active autour de 
Mehetia. Des 14 édifices volcaniques, seuls les 10 premiers sont des îles hautes. Les 
quatre autres, au nord-ouest, sont des atolls. La distance entre les différents volcans 
est de 60 km mais certains d'entre eux sont plus proches: Tahiti Nui et Tahiti 
Taiarapu, reliés par le volcan de Taravao (LÉOTOT - 1988); Huahine Nui et Huahine 
lti, reliés par l'isthme de Maroe; Raiatea et Tahaa, inclus dans le même lagon. 

LE SCHÉMA STRUCTURAL ET !:ÉDIFICATION DES ÎLES 
Les îles de la Société (Fig. 2) ne sont pas distribuées sur une seule ligne. Elles 
jalonnent plutôt cinq bandes parallèles de direction N 120°, direction qui est celle 
du mouvement de dérive actuelle de la plaque Pacifique. 
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Dérive actuelle de la plaque Pacifique (N 120°) 

Anciennes discontinuités de la ride Farallon 

Anciennes failles transformantes de la ride Farallon 

Dans ces bandes, les édifices volcaniques sont à la croisée des deux directions 
N 120° et N 160°, cette dernière reliant Tupai à Bora Bora, Tahaa à Raïatea dans le 
même lagon, Huahine à Maiao, Moorea à deux hauts-fonds anonymes et Tetiaroa 
à Taravao. Dans la zone active elle-même, les volcans sous-marins Moua Pihaa, 
Teahitia et deux monts sous-marins anonymes sont situés selon le même canevas. 

La direction N 160° (N 160° ± 10) est également la direction majeure d'injection des dykes 
des îles et c'est aussi celle des deux bandes de répartition des massifs phonolitiques 
tardifs (N 170°) à Huahine (MACHEREY - 1984) et à Raïatea (BROUSSE et BERGER - 1985). La 
direction de la bande de distribution des séismes durant la période 1983-1984 au 
voisinage de Mehetia (TALANDIER et ÜKAL- 1984) est orientée de la même façon. 

Chaque île volcanique émergée a une contrepartie immergée, haute de 4 000 m environ. 
Les phases d'édification des parties actuellement sous-marines seront étudiées plus loin. 

Les volcans polynésiens, à chimisme globalement alcalin, ont une activité qui 
conduit à la formation d'une large caldeira centrale, par rapport à laquelle sont 
repérés les stades de construction, précaldeira, syncaldeira, postcaldeira et, enfin, 
tardif, à la fois postcaldeira et postérosion. 

La plus grande des caldeiras, celle de Tahiti Nui, d'un diamètre de 8 km, a un rejeu 
vertical de l'ordre de 1,5 km. Celle de Moorea est à peu près de même taille alors 
que dans les autres îles, les diamètres sont de l'ordre de 5 à 6 km, à l'exception de 
la petite caldeira de Huahine (Tableau 1). · 

En raison de l'importance de l'effpndrement, le plancher de la caldeira est peu 
~levé au-dessus du niveau marin. A Tahiti Nui, il n'est qu'à la cote de + 90 mètres. 
A Moorea, il est déjà, pour partie, envahi par la mer (baies de Cook et de 
Opunohu), alors qu'à Bora Bora, il ne subsiste plus que la partie la plus haute des 
remparts d'une caldeira presque totalement immergée (BROUSSE, et al. - 1986). 

Tableau 1: Dimensions des îles et de leurs caldeiras dans l'archipel de la Société 

Distance Diamètre actuel 
ÎLES à Mehetia de nie 

(en km) (en km) 

TAIARAPU 96 15 

TAHITI NUI 130 35 

MOOREA 171 16 

HUAHINE 325 7 

RAIATEA 360 11 

TAHAA 380 11 

BORA BORA 410 8 

150° 

Diamètre de 
la caldeira 

(en km) 

6 

8 

85 

18 

5 

5 

44 

148° 
1 

t 

1 

Alt. du plancher 
de la caldeira 

(en m) 

160 

90 

70 

non déterminable 

10 

en noyé 

en noyé 

16° 

18° 

Fig. 2: Schéma structural de l'archipel de la Société (Bathymétrie CNEXO, 1974) 
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D Le stade précaldeira 
Lorsque le volcan aérien a atteint une taille de l'ordre de quelques centaines de 
mètres au-dessus du niveau de la mer, l'explosivité diminue et, dès lors, les 
coulées prédominent. Ce sont même souvent les seuls produits émis. Le point de 
sortie, généralement central, est quelquefois remplacé par une ligne fissurale ou 
par un rift généralement orienté selon l'axe nord-ouest - sud-est des archipels. 
Depuis ces lieux d'émission, les coulées s'inclinent doucement de 2 à 10 degrés en 
s'empilant les unes sur les autres jusqu'à constituer les épaisseurs énormes que 
l'on peut voir dans les falaises du cœur de Tahiti, sous l'Orohena. Autour de la 
cheminée centrale, un épaississement de laves dessine souvent un mucron. Dans 
certains cas, les coulées forment des séries régulières de couches de 0,5 à 3 mètres 
d'épaisseur, ce qui confère au volcan la forme d'un grand bouclier posé à plat, et 
leur succession mime alors l'ordonnance des terrains sédimentaires stratifiés. 
Mais, dans d'autres cas, elles n'ont qu'une extension latérale limitée. 

Elles sont formées de laves peu différenciées, des basaltes aux hawaïtes, associées 
à des picrites de type océanites, dont certaines recèlent des nodules de péridotites 
(BERGER et al- 1983; BROUSSE et BERGER - op. cit; BROUSSE, et al. - op. cit; BERGER 
et GELUGNE - 1987). 

Dans le fonctionnement de ces volcans, ont été identifiés, en particulier à Taravao, 
des cycles d'éruptions (LÉOTOT - op. cit) qui, inversant la stratigraphie du réservoir, 
commencent par des hawaïtes et se terminent par des océanites. 

Le mode d'écoulement de la plupart des coulées est celui de tubes de lave (encore 
dits tubes-lavas), du moins lorsque les roches sont aphyriques, car pour les laves 
porphyriques dont la viscosité est augmentée par la présence des phénocristaux, 
l'écoulement se fait plutôt en nappes. 

Dans le premier type d'écoulement, la lave, au lieu de s'étaler, progresse en 
couloirs plus ou moins grands dans lesquels le refroidissement provoque la 
formation d'une croûte superficielle, seule la partie centrale restant fluide. Il s'agit 
dès lors de tubes de lave dont la taille varie de quelques décimètres à plusieurs 
mètres. Deux cas peuvent alors survenir: 

- dans le premier cas, le tube après avoir servi de voie de transit, ne reçoit plus de 
lave du fait de l'arrêt de l'éruption ou d'un changement de direction de la coulée. 
La cavité axiale, parfois de grande taille, persiste. 

dans le second cas, le plus général d'ailleurs, le tube vidé n'est plus 
suffisamment résistant et il s'écrase sous le poids des coulées supérieures. Le 
vide disparaît alors. 

La fin du stade précaldeira est marquée par un gonflement sommital, qui se traduit 
par l'ouverture de fissures radiaires dans lesquelles s'injectent des dykes 
(BROUSSE, et al. op. cit). 

D Le stade syn- à postcaldeira: effondrement de la caldeira 
L'effondrement polyphasé de la caldeira est accompagné, à chacun des 
affaissements, d'expulsion de laves, depuis des points de sortie situés au bord de 
la caldeira ou en position marginale adventive. Dans chacun de ces cycles 
d'éruption, la différenciation est poussée jusqu'aux mugéarites, voire, plus 
exceptionnellement, jusqu'aux benmoreites (BLANCHARD et al. 1981). Une partie 
des laves s'étale sur les pentes externes, tandis qu'une autre partie comble la 
caldeira. Il est, dès lors, difficile de séparer ce stade syncaldeira du stade 
postcaldeira dont les points de sortie sont essentiellement cantonnés dans 
l'enceinte effondrée. 
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Fig. 3: Carte schématique du massif grenu d'Ahititera au sein de la caldeira de Tahiti Nui 

Lorsque les complexes grenus sont mis en place relativement près de la surface, 
ils sont rapidement dégagés par l'érosion. Ils affleurent dans toutes les îles, à 
l'exception de Mehetia. Le plus représentatif d'entre eux est le complexe de 
Ahititera, à Tahiti Nui, fait d'un empilement de deux intrusions en arceaux ou 
harpolithes (BARDINTZEFF - 1988) (Fig. 3 et 4). 
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Fig. 4: Coupe interprétative 0-SO - E-NE du massif d'Ahititera 

D Les stades postérosion 
Les émissions de laves s'interrompent à la fin du cycle précédent, durant un laps 
de temps suffisant pour que le creusement des vallées radiaires s'effectue. Puis, à 
partir de points de sortie situés dans la caldeira ou sur les flancs du volcan, sont 
émis des produits accompagnés de coulées boueuses (lahars), qui emplissent le 
fond des vallées. Il en est ainsi à Tahiti Nui (BOUTAULT - 1985), où l'une de ces 
formations a comblé la vallée de la Papenoo avant d'être érodée par la rivière qui 
n'en a laissé subsister que des lambeaux. 

Mais parfois, l'activité postérosion est limitée à l'extrusion de dômes de phonolite 
recoupant les formations antérieures, selon un alignement de direction N160° 
comme à Huahine, où cinq de ces appareils sont disposés en deux bandes 
parallèles (BROUSSE et al. 1983). À Raïatea, cinq dômes alignés (BROUSSE et 
BERGER op. cit} ont également été mis en évidence. 

Le stade postérosion est, dans la plupart des îles, le plus différencié des cycles de 
construction aérienne des îles. 

Les stades pré-, syn- à postcaldeira et postérosion des volcans polynésiens à chimisme 
alcalin sont à rapprocher des phases dites en bouclier, post-bouclier (tholeitic shield 
and alkalic postshield), puis de réactivation juvénile (alkalic rejuvenated) des volcans 
essentiellement tholéiitiques de Hawaï (CLAGUE et DALRYMPLE 1987). 

Les deux premiers stades sont faits de cycles répétitifs qui exigent une fréquente 
réalimentation du réservoir, depuis la zone du manteau et, de ce fait, ils sont 
attribués au fonctionnement du point chaud (LÉOTOT - op. cit). 

En revanche, le stade postérosion, généralement fortement différencié et unique, 
survient plus ou moins longtemps après les éruptions principales. La durée de 
séjour du magma dans la chambre est suffisamment longue pour que les termes 
ultimes de la différenciation soient obtenus. Le réservoir ne serait donc pas (ou 
peu souvent) réalimenté et il pourrait alors être, soit déconnecté, soit associé à une 
lentille décapitée du point chaud (MC DOUGALL - op. cit). 

!.:ÉDIFICATION DE LA TOTALITÉ DES ÎLES 
ET LA GÉOCHRONOLOGIE DE L'ALIGNEMENT DE LA SOCIÉTÉ 
On considère que la vitesse de dérive des masses volcaniques, formées au point 
chaud, est celle de la plaque Pacifique. Pour une vitesse de rotation de 1,00 ± 0,02° 
par million d'années autour du pôle hawaïen, à 70° N 101° 0 (Mc DOUGALL et 
DUNCAN - 1980), ce déplacement est de 11, 1 ± 0,2 cm par an à la latitude (86°) de 
l'archipel de la Société par rapport à ce pôle. 
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Fig. 5: Âges mesurés, par datation absolue K/ Ar, des îles de la Société 
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À cette vitesse, les 200 km de la zone active de Mehetia, seront traversés par la 
plaque en 1,80 million d'années, ce qui fixe la durée de construction des masses 
volcaniques au point chaud. 

Cette durée comprend les phases de construction sous-marine (Phase 1) puis 
aérienne, cette dernière étant elle-même subdivisée en une partie subaérienne 
(JACKSON et al. 1980), immergée par subsidence (Phase Il) et une partie aérienne, 
émergée (Phase Ill). L'activité du point chaud se limite, selon ce modèle à 
l'acquisition des Phases 1, Il et Ill, la phase postérosion (Phase IV), tardive, ne se 
déroulant pas au niveau de la bande active, ainsi que nous venons de le 
mentionner. 

Les données obtenues par datations absolues K/Ar, sont reportées à la Figure 5 
(a et b), où la position de chaque île, portée en abscisse, est repérée à partir de 
Mehetia (point zéro). Le centre de chaque île est projeté sur la droite N 120° 
passant par Mehetia. 

L'activité du point chaud est délimitée par la droite A-A' du début de construction 
sous-marine (Phase 1) qui, avec une pente de 11, 1 cm/an, passe par le point A, à 
135 km de Mehetia. La fin de construction aérienne (Phase Ill) est limitée par la 
droite parallèle C-C', passant par le point C, 200 km plus loin que A, et à 65 km à 
l'ouest de Mehetia. De fait, la droite C-C' est bien l'enveloppe des âges les plus 
jeunes repérés dans chacune des îles, exception faite des réactivations 
postérosion. 

Les datations (Fig. 5a), situées sous C-C', correspondent aux laves de la Phase IV 
tardive, telles que les coulées de vallée et les lahars de Tahiti Nui, les dômes 
phonolitiques de Huahine et de Raïatea, les coulées de remplissage de la caldeira 
de Raïatea, et enfin, les dykes recoupant le remplissage de la caldeira de Haamene, 
à Tahaa. 

Le début de la construction aérienne (Phase Ill) est repéré par les droites B-B' et B" -
B"', parallèles aux précédentes (A-A' et C-C'), enveloppes des points des plus vieux 
âges de Tahiti Nui et de Moorea (8-B') d'une part, de Huahine, Tahaa et Bora Bora 
(B"-B"'), d'autre part. 

Les parties actuellement émergées des îles du Vent (de Taiarapu à Moorea), se 
seraient donc édifiées en 0,75 Ma (écart entre les droites C-C' et B-B'), alors que 
celles qui subsistent, dans les îles Sous-le-Vent (de Huahine à Bora Bora), auraient 
été construites en 0,36 Ma (écart entre les droites C-C' et B" -B"'). 

Cette différence ne peut être mise au compte d'altitudes initiales beaucoup plus 
élevées dans les îles du Vent que dans les îles Sous-le-Vent, car leurs volumes (Fig. 6), 
sont du même ordre de grandeur. Elle semble provenir d'une subsidence résiduelle 
affectant les îles les plus anciennes dont la base des parties aériennes seraient 
actuellement immergées. 
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Fig. 6: Volume des produits volcaniques des îles de la Société 
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L'ÉVOLUTION DE LA SUBSIDENCE 

À la subsidence résiduelle s'ajoute une subsidence acquise au cours du premier 
million d'années de construction des îles (BODINE et al. - 1981). Son importance est 
considérable, les données théoriques et les mesures géophysiques à Hawaï, 
notamment, aboutissant à des résultats similaires. 

Sous le poids des laves, le volcan s'enfonce dans la lithosphère ancienne (80 Ma 
pour l'archipel de la Société, Mc NUTT - 1984), dont les propriétés mécaniques ont 
été modifiées au passage du point chaud. 

Autour de l'île, se crée un fossé que comblent les matériaux d'érosion. 
L'enfoncement entraîne un relèvement compensatoire en arc (SUMMERHAYES -
1967) qui, autour de Tahiti (LAMBECK - 1981), aurait 35 m d'amplitude à 220 km de 
distance. Ce mouvement affecte l'atoll de Makatea dans !'archipel des Tuamotu, 
mais il devrait aussi intéresser les îles Sous-le-Vent à la hauteur de Huahine 
(PIRAZZOLI et MONTAGGIONI - 1985), encore que là, ses effets soient compensés par 
ceux de la subsidence résiduelle. 

La lithosphère a, sous l'effet du poids des îles, l'allure d'un cône renversé (WATTS -
1985) (Fig. 7) dont la flèche serait, selon Lambeck (1981), de 6 300 m et de 5 700 m 
à la verticale respectivement des îles du Vent et Sous-le-Vent. En 1 Ma (Million 
d'années), ce diaparisme inverse, ou "sagduction" (GOODWIN et SMITH - 1980), se 
serait produit à des vitesses de 6,3 mm/an et de 5,7 mm/an, pour les îles du Vent 
et Sous-le-Vent. 
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Fig. 7: Modèle proposé d'édification des îles de la Société 

L'ÎLE DE TAHITI 
L'ensemble de l'île de Tahiti est formé de 3 volcans: Tahiti Nui, le volcan principal; 
Taiarapu ou la presqu'île, au sud-est et, entre les deux, le volcan de Taravao. 

LA PRESQU'ÎLE DE TAIARAPU 
Taiarapu, situé au sud-est de Tahiti Nui, est relié à celui-ci par l'isthme de Taravao 
où l'on sait maintenant que le volcan de Taravao forme une troisième unité 
indépendante. 

Taiarapu est un édifice circulaire de 15 km de diamètre, dont les pentes primitives 
plongent d'environ 14° depuis le point central dont l'altitude initiale se situait vers 
2 000 m. Comme tous les volcans polynésiens, la partie centrale s'est effondrée en 
une caldeira de 6 km de diamètre. 

La cartographie géologique n'en a pas encore été réalisée. 

TAHITI NUI 
Le volcan de Tahiti Nui a environ 12 700 mètres de haut, dont 9 700 m sont 
actuellement immergés, si l'on tient compte de la subsidence qui déprime la croûte 
de près de 6 000 mètres. Sur cette épaisseur, se sont accumulés les produits des 
éruptions sous-marines, subaériennes et aériennes. La durée de construction 
aérienne de Tahiti Nui s'étend de 1,35 à 0,60 Ma (c'est-à-dire durant 0,75 Ma). 

Un basculement général selon un axe nord-ouest - sud-est, affecte l'ensemble de 
l'édifice et provoque un relèvement des parties sud et ouest de l'île. 

Trois phases de construction de la partie aérienne du volcan de Tahiti Nui ont été 
reconnues: 

a. La première phase est celle de la formation d'un volcan en bouclier. Les laves 
sont issues, pour l'essentiel, de la partie centrale. Les coulées se sont 
épanchées sur des pentes relativement faibles jusqu'à la côte. Leurs surfaces 
sont parfois encore conservées entre deux rivières. Quelques éruptions 
adventives ont perturbé cet agencement régulier. Durant cette phase, se 
distinguent quatre épisodes successifs: 

- un épisode de coulées massives porphyriques est caractérisé par des basaltes 
enrichis en grands cristaux de pyroxènes (ankaramites) ou d'olivines 
(océanites). La puissance moyenne des coulées est de 2 à 4 mètres. Leur toit 
et leur base sont faiblement scoriacés, alors que leur cœur est massif, 
grossièrement prismé. 

- un épisode de coulées fluides, se signale par de nombreux tubes-lavas, dont 
les surfaces sont lisses ou drapées (coulées pa-hoe-hoe), alors qu'au
dessous, les laves sont très vacuolaires, ce qui leur confère une apparence 
dite en "nids d'abeilles". Ce sont des basaltes ou des hawaïtes, peu 
différenciés. Des coulées plus massives et enrichies en pyroxènes et olivines, 
alternent avec les coulées aphyriques plus fluides. 

- un nouvel épisode met ensuite en place des coulées différenciées, épaisses et 
fréquemment prismées. On y trouve également des coulées à débit lamellaire 
de tahitites, des roches claires, différenciées, à patine grisâtre. L'âge, obtenu 
par datation K/Ar, à 0,57 Ma, en fixe la fin. 

- un épisode de coulées peu épaisses de basaltes porphyriques enrichis en 
olivines et pyroxènes, est daté de 0,53 Ma. 

Le volcanisme adventif, producteur de scories basaltiques, et relativement 
limité est essentiellement intercalé dans l'épisode des coulées fluides. 

b. La deuxième phase est celle de l'effondrement de la caldeira, d'un diamètre de 
8 km, qui s'est vraisemblablement opéré aussi en plusieurs épisodes 
successifs, chacun d'entre eux étant accompagné par des éruptions dont les 
conduits d'alimentation étaient situés à proximité des failles bordières ou à 
l'intérieur de la caldeira. Ces éruptions ont donné naissance à des coulées et à 
des lahars que l'on retrouve dans le cœur de la caldeira. L'un des derniers 
effondrements a affecté également le sous-sol de la structure et, dans le 
décollement créé, s'est injecté du magma qui a pu, dans ces conditions, 
refroidir lentement et donner les roches grenues du massif d'Ahititera (Fig. 3), 
au centre de la caldeira. 

c. Durant la troisième phase, les remparts de la caldeira ont été attaqués par 
l'érosion, et en un temps géologiquement court, se sont échancrés à la hauteur 
des grandes rivières de l'île dans le secteur de la Papenoo notamment. 

Dès lors, les coulées de laves naissant aux lèvres de la caldeira se sont 
engouffrées dans les vallées et ont pu descendre jusqu'à la mer (Niuru). Ce sont 
les "coulées de vallée" formées de basanites, fortement déficitaires en silice, 
généralement épaisses et bien prismées. Ultérieurement elles ont pu être 
disséquées par l'érosion et elles ne se retrouvent alors plus qu'en terrasses. 
Quatre cycles successifs de creusement-remblaiement ont été ainsi mis en 
évidence le long de la vallée de la Papenoo. 

En alternance avec les coulées, les vallées peuvent être comblées par des lahars. 

TARAVAO 
Le volcan de Taravao a réuni les volcans initialement séparés de Tahiti Nui, au 
nord-ouest, et de Tahiti lti (Taiarapu), au sud-est. Il apparaît posé sur la pente ouest 
du volcan de Taiarapu (Fig. 8). 
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Fig. 8: Structure composite de la presqu'île de Tahiti 

Ce complexe volcanique (LÉOTOT et BROUSSE - 1987; LÉOTOT - op. cit), est une unité 
semi-circulaire, effondrée en son centre en une caldeira de 4,8 km de diamètre. 
Il est dissymétrique en raison de son mode de construction car il s'est édifié sur les 
pentes ouest du volcan de Taiarapu, assez fortement inclinées, ce qui a facilité 
d'importants glissements. Un décollement semi-circulaire, de plus grande 
amplitude (9 km dans son axe nord-ouest - sud-est) que celui de la caldeira, s'est 
notamment produit. 

L'ajout du volcan de Taravao sur les pentes de Taiarapu conditionne la 
morphologie de cette région. En effet, à la différence des volcans de Tahiti Nui et 
de Taiarapu qui possèdent, tous deux, une falaise côtière d'une cinquantaine de 
mètres de hauteur, celui de Taravao n'en possède pas. Les seules falaises 
observées sont à l'intérieur, aux flancs des vallées encaissées. 

L'unité géomorphologique principale est une planèze aux pentes douces (de 3 à 5°) 
descendant progressivement vers la mer, sans rupture topographique notable. 

Les vallées sont profondes et le plus souvent assez courtes. Seules l'Aoma, au lit 
majeur large de 200 m, forme un delta dans l'étroite plaine littorale. 

Le volcan de Taravao est plus jeune que ceux de Tahiti Nui et de Taiarapu. Sa 
structure aérienne s'est édifiée en moins de 100 000 ans. Les datations K/Ar 
montrent que la partie émergée s'est construite en quelques dizaines de milliers 
d'années. Plus précisément, le cycle antécaldeira est daté de 0,487 Ma BP, le cycle 
syncaldeira s'est effectué il y a 0,476 Ma, âge moyen des phonolites, que confirme 
l'âge moyen des trachyphonolites, 0,470 Ma; l'épisode tardicaldeira n'a pu être 
daté et les séquences postcaldeira se sont mises en place entre 0,466 et 0,418 Ma. 

L'histoire de la construction de Taravao s'est déroulée en quatre grandes phases: 

a. La première phase, antécaldeira, a donné un volcan irrégulier. L'empilement 
des laves, en grande partie masqué par les épanchements ultérieurs, affleure 
(15,5 % des laves affleurantes) à l'intérieur comme à l'extérieur de la caldeira, ce 
qui permet d'évaluer le rejeu de l'effondrement. Plusieurs points d'émission se 
succèdent, du nord-ouest au sud-est, le long d'une fracture de direction N 150°. 

b. La deuxième phase, syncaldeira, voit la formation d'une caldeira semi
circulaire. C'est une dépression effondrée, elliptique, ouverte au sud-ouest, dont 
le grand axe nord-ouest - sud-est a environ 9 km. Une fracture curviligne 
externe, dont le grand axe a 18 km, sans rejeu vertical apparent, accompagne 
cet effondrement. La dépression réduite à sa moitié nord-est, n'a pas une forme 
circulaire parfaite. La partie sud a, en effet, un rayon de courbure beaucoup plus 
faible que la partie nord. L'effondrement, lui-même, n'est pas régulier, car 
la dénivellation de 300 m au sud est réduite à 100 m dans la partie nord. 

Un déséquilibre de charge semble être à l'origine de cette dissymétrie, car les 
laves, au lieu d'avoir une dispersion rayonnante, ne peuvent s'épancher qu'au 
nord-ouest. La surcharge d'un seul des pans de la structure, entraîne un 
effondrement différentiel, une "collapse" rappelant celles des enceintes 
successives du Piton de la Fournaise, dans l'île de la Réunion. 

Les laves syncaldeira constituent des extrusions différenciées. Cantonnées 
exclusivement à l'intérieur de la dépression effondrée, elles se répartissent 
selon trois unités différant par leur position et par leur époque de mise en place. 

Des lames de phonolite s'injectent le long de la faille, alors que des extrusions 
de benmoreite au sud et un dôme-coulée de trachyphonolite au nord, 
apparaissent dans le fond de la dépression. 

c. La troisième phase, tardicaldeira, se manifeste par la formation de trois cônes 
secondaires le long d'une fracture N 150°, parallèle à la côte sud-ouest du 
volcan de Taravao. Ce sont les cônes de Faana, Vairoa et Toahotu, placés à 
l'intérieur de la dépression effondrée, de taille réduite et partiellement 
masqués par les épanchements postcaldeira. 

d. La quatrième phase, postcaldeira, est caractérisée par de nombreuses activités 
adventives vulcano-stromboliennes dont les matériaux représentent 85% du 
volume relatif total de la construction de Taravao. Quinze édifices vulcano
stromboliens, répartis le long des deux fractures annulaires, sont actifs. Dix d'entre 
eux sont situés sur la fracture externe et cinq sont placés le long de la faille 
bordant la dépression centrale. La constitution et le dynamisme de ces édifices 
sont variables, allant de la dominante explosive à la prédominance d'écoulements 
de lave. L'alternance de fonctionnement des cônes a pour effet de créer un 
empilement de coulées d'origine multiple, entre les deux grandes fractures. 

Cette phase débute avec la mise en place des édifices situés le long de la faille 
externe. L'activité migre alors du nord au sud. Entrent ensuite en éruption les 
volcans situés au nord: Teamara, Rauvau et Atihiva qui s'épanchent en dehors 
de la caldeira. Puis se construisent, à l'est et au sud, les volcans des hauteurs 
de Puunui et de Tarania dont les coulées, après avoir franchi en un endroit le 
mur de la caldeira, s'étalent dans la dépression centrale. Au sud, enfin, s'édifie 
le volcan de Teahupoo. 

Les cinq édifices, situés sur le pourtour de la dépression centrale entrent 
ensuite en éruption. Leurs laves remplissent la caldeira. Il s'agit des cônes de 
Tufaemaa, de l'Aoma, de Puunui (le plus important) qui réalisent l'essentiel du 
remplissage, puis viennent les cônes de Vavii et de Farei. 

À la fin de la phase postcaldeira, il y a une reprise d'activité des cônes externes de 
Viaufaufa et de Vaitepahua, dont les coulées contournent la dépression centrale, et 
réactivation du cône de Puunui dont les produits s'étalent dans la caldeira. Lors de 
ces reprises s'ajoutent deux petits cônes situés au sud de l'île de Tahiti Nui, au 
niveau de Port Phaeton, à Papeari. Ces deux derniers édifices sont situés sur le 
prolongement de la faille curviligne externe. 

L'ÎLE DE MOOREA 
À l'ouest de Tahiti, dont elle est séparée par un chenal d'une quinzaine de milles 
de large, l'île de Moorea (135 km2) a une morphologie très tourmentée qui contraste 
beaucoup avec les formes massives de Tahiti. 

Ses lignes de crêtes forment un amphithéâtre ouvert vers le nord au milieu duquel 
se dresse, isolé, le mont Rotui (900 m) séparant les deux grandes baies de Cook et 
d'Opunohu (3 km de longueur sur 500 m de large). Le mont Tohivea, sommet de 
l'île, culmine à 1 207 m. 

De forme triangulaire de 15 km de côté, l'île correspond à un appareil volcanique 
déjà profondément disséqué par l'érosion. 

La caldeira est délimitée par une ligne de crêtes très dentelée, en demi-cercle, 
ponctuée par une série de pics (Tohivea 1 207 m, Muaputa 830 m, Muarua 880 m, 
Muapu 762 m, Tearai 770 m). Mesurant 4 km du nord au sud sur 6 km d'est en 
ouest, elle s'ouvre au nord sur la mer. Son plancher, ennoyé sous les deux baies 
de Paopao et d'Opunohu, se relève progressivement jusqu'à 300 m. La falaise 
subverticale qui la limite est formée d'un empilement de coulées subhorizontales. 

L'ensemble du nord-est est fait d'une succession de coulées inclinées vers le nord. 
Il est disséqué par la large vallée de Maharepa et par de nombreuses vallées 
étroites, parallèles, de direction nord-est - sud-ouest débouchant dans le lagon en 
voie de comblement définitif au niveau du lac Temae. 

Le nord-ouest de l'île, fortement raviné par de petites vallées étroites, est formé 
d'un empilement subhorizontal de scories et de laves différenciées. 

Le mont Rotui, dressé au milieu de la caldeira, est limité par les deux grandes 
vallées de Paopao et d'Opunohu. Il présente une asymétrie nord-sud, seul son 
versant sud montant brutalement en une série de paliers successifs. 

La succession des événements volcano-tectoniques participant à la genèse du 
volcan aérien de Moorea paraît être la suivante: 

- un cône de type hawaïen s'établit, fait d'une alternance de termes peu 
différenciés et de benmoreites, ces dernières étant plus abondantes au nord-est. 

- le cycle benmoreitique qui suit, de 150 à 200 m de puissance, recouvre sans 
hiatus les formations précédentes. Le même matériel est émis par la cheminée 
adventive du Maraarii constituant le massif nord-ouest (500 m de coulées et de 
scories). 

- l'effondrement de la caldeira est caractérisé par de nombreuses intrusions, en 
particulier dans la moitié ouest de l'île où le fonctionnement du conduit adventif 
crée des tensions supplémentaires. 

- un empilement de 900 m de benmoreites et de basaltes associés au plancher de 
la caldeira se forme ensuite. 

- des basaltes et des hawaïtes qui forment les sommets de l'île, sont émis, puis 
déchiquetés par l'érosion, en particulier dans le secteur nord-ouest. 

- une faille de direction est-ouest ampute le volcan de sa partie nord. 

L'ÎLE DE HUAHINE 
Cette île, globalement allongée suivant une direction nord-sud, a une forme 
grossièrement rectangulaire (13 x 8 km) que souligne bien le récif-barrière. Celui-ci, 
situé à une distance de 400 m à 3 km de la côte, limite un lagon pratiquement 
comblé dans la partie nord, où des traces de soulèvement actuel sont à signaler. 

L'ensemble est constitué de deux îles, Huahine Nui au sud et Huahine lti au nord, 
placées dans une même enceinte corallienne. Elles sont séparées par un lagon 
large d'environ 1 km, sauf vers Honoava où les deux îles se touchent. 

Le volcan le plus ancien est au sud et sa base circulaire, d'un diamètre de 8 km, englobe 
la presqu'île de Faaua située dans la grande île. De type hawaïen, il est constitué d'un 
empilement de coulées basaltiques métriques à faible pente (5 à 10°). Il n'est pas affecté 
par un effondrement central et les vallées rayonnent depuis son centre à 409 m. 

Le deuxième volcan occupe la plus grande partie du sud de la grande île. Il est 
affecté d'une importante caldeira ouverte vers le nord. L'ensemble est relativement 
dégradé par l'érosion et il est difficile d'identifier les points satellites de sortie 
pourtant relativement nombreux. Ici encore le volcanisme est basaltique. 

Le troisième volcan, le plus jeune, s'est édifié à l'intérieur de la caldeira précédente. Il 
présente un cratère prolongé par un fossé d'effondrement, un graben ouvert au nord. 
Il s'agit de l'édifice le mieux conservé et c'est là que se trouve le plus haut sommet de 
l'île, le mont Tu ri (669 m). 

L'histoire géologique de Huahine se poursuit par la surrection de cinq dômes 
phonolitiques alignés selon deux fractures parallèles nord-sud, distantes de 3 km. 

Le long de la fracture occidentale se succèdent, du nord au sud, les monts de 
Pahiaraea (diamètre: 1 km), Paeo (diamètre: 1,5 km) et Vaihi (diamètre: 1,5 km), 
espacés les uns des autres d'environ 1,5 km. Ces dômes sont nettement plus 
récents que les édifices basaltiques, et le mont Pahiaraea s'est même développé 
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au-delà de la limite du volcan de Huahine Nui. Le long de la fracture orientale se 
trouvent deux dômes en position tout à fait distale: au nord le mont Moua Tapu, 
au sud le mont Tiva, ce dernier dessinant un promontoire au-delà de la base 
du volcan de Huahine ltî. 

L'île est ensuite affectée d'importants mouvements distensifs qui ouvrent des 
fractures à l'intérieur desquelles s'engage la lave. Il se forme ainsi deux réseaux de 
dykes, deux grands systèmes d'intrusions. Le plus important, parallèle à l'alignement 
de l'archipel de la Société, est bien observable dans la partie centrale de Huahine 
Nui, en deux zones d'ouverture privilégiées. Le second, nord-est - sud-ouest, 
perpendiculaire au précédent, très dense, est bien développé à la hauteur de Port 
Bourayne en bordure nord des golfes et matérialise un petit fossé tectonique 
séparant les deux parties de Huahine. Les roches signalées sont plutôt des roches 
microgrenues à faciès gabbroïque, se présentant en dykes et sills plurimétriques, 
dont la vitesse lente de refroidissement a permis l'acquisition d'un grain très fin. 
Attribuées au système distensif tardif, elles ne peuvent en aucun cas être comparées 
à celles des plutons, présents au cœur des caldeiras des autres îles de la Société 
(Tahiti, Moorea). 

Signalons également un épisode peu important, phréatomagmatique, qui a permis 
la construction du maar de Haapu (diamètre: 200 ml dont le cratère a été comblé 
par des sédiments lacustres volcano-détritiques bien stratifiés. 

L'ÎLE DE TAHAA 
L'île de Tahaa, à proximité (4 km) de Raïatea, est enfermée dans le même lagon 
que cette dernière. Les deux îles, d'âges voisins (Tahaa: 2,5 à 3, 1 Ma; Raiatea: 
2,4 à 2,5 Ma), ont toutefois chacune leur spécificité et différent à la fois dans leur 
mode de construction et dans leurs matériaux. 

En apparence, l'île de Tahaa a une forme circulaire entaillée par les cinq profondes 
invaginations des baies de Hurepiti, Apu, Haamene, Faaaha et Raai situées dans la 
partie sud, alors que le contour est plus régulier dans toute la partie nord. L'île a 
subi deux effondrements selon une ligne N 65°. Le premier fait apparaître la 
caldeira de Hurepiti, au sud-ouest, dont le plancher est ennoyé au niveau des baies 
de Hurepiti et de Apu. Cette caldeira est partiellement recoupée et prolongée à l'est 
par la caldeira de Haamene dont le plancher est, cette fois, occupé par les baies de 
Haamene, de Faaaha et de Raai. 

Trois phases principales se partagent la construction du volcan: 

a. La première phase, antérieure aux deux effondrements, apparaît sur une épaisseur 
de 400 m. À la base, s'individualise une série d'océanites, faite d'une alternance de 
coulées métriques et de scories. Elle est vraisemblablement plus épaisse qu'elle 
n'apparaît à l'affleurement. Au-dessus de cette première série, vient la série des 
tubes-lavas inférieurs. Puissante de 60 m, elle est constituée d'un amoncellement 
de tubes de lave de quelques décimètres à 3 m, s'écrasant mutuellement jusqu'à ce 
que disparaisse leur lumière axiale. Ces coulées fluides, à très rares passées 
explosives, sont faites de basaltes à hawaiites, relativement peu porphyriques, ne 
montrant que de rares phénocristaux d'olivine. Leur succède une série (130 m) de 
coulées de basaltes à olivine, présentant une base scoriacée dont l'importance 
égale, voire excède, l'épaisseur de la partie massive. Cet épisode témoigne de 
coulées, cette fois relativement peu fluides, accompagnées d'explosions. La série se 
termine par un niveau de deux à trois coulées recelant des nodules centimétriques 
de péridotites. Il est relativement constant et peut être regardé comme un niveau 
repère. Enfin, une ultime série supérieure de tubes de lave (160 m) existe, 
constituée, cette fois, de basaltes riches en olivine. Le cœur des tubes est parfois 
enrichi en pyroxène et à faciès ankaramitique. L'expulsion de cette série, la plus 
puissante, a bien pour effet de vider le réservoir, ce qui entraîne l'effondrement des 
deux caldeiras, effondrements sinon simultanés, du moins subcontemporains. 

b. Dans la deuxième phase de construction, contemporaine des effondrements, 
depuis des points d'émission situés à proximité du mur d'enceinte des caldeiras, 
sont émises des coulées qui dévalent les pentes extérieures du volcan, où elles 
sont encore souvent conservées en plates-formes, inclinées de 20 à 30 degrés. 
Deux séries sont émises. La première, d'une épaisseur de 160 m, est faite de 
picrites à nombreux phénocristaux d'olivine et, moins fréquemment, de 
pyroxène. Les coulées sont massives sur des bases, peu épaisses, de scories. 
Il lui succède une série de coulées massives (1 à 3 m) de basanites aphyriques. 
Cette série forme les plus hauts sommets de l'île et elle est aussi conservée 
en reliques au-dessus des plates-formes picritiques précédentes. 

L'ensemble de la phase postcaldeira n'est présente que dans la partie externe 
du volcan, c'est-à-dire dans toute la moitié nord de l'île et, quelque peu, dans 
l'éperon de Vaitoare, au sud. 

c. Pour partie contemporaine de la deuxième phase et pour partie plus récente, la 
troisième phase est limitée au comblement de la caldeira de Haamene. Il s'agit 
d'une série de coulées massives, émises d'un point d'éruption situé au pied du 
mur nord de la caldeira, en amont de la rivière de Aratia. Elles sont formées de 
roches intermédiaires (hawaiites à benmoreites), s'étalant sur de faibles pentes 
et recouvrant indistinctement l'une ou l'autre des séries effondrées de la 
première phase. En raison de leur situation, de leur faible pente et de leur nature 
pétrologique, les coulées sont intensément altérées en un mamu blanchâtre. 

La dernière phase, bien que relativement récente, est recoupée par un système 
filonien important, dans lequel on distingue des microgabbros et des gabbros. Il 
n'existe pas de pluton cumulatif à l'image du massif de Ahititera à Tahiti, et les 
roches à faciès grenu ne constituent à Tahaa que des filons dont l'épaisseur varie 
de 2 à 70 m. Chaque caldeira possède son réseau filonien, celui de Haamene étant 
le mieux exprimé. Tous les filons convergent vers une zone située au fond de la 
baie Faaaha, zone que l'on peut regarder comme étant à l'aplomb d'un gonflement 
qui a provoqué les déchirures radiaires. 

Il est difficile de situer les phases d'ouverture qui ont été scellées par des 
intrusions. Leur distribution suggère tout d'abord un schéma radiaire, autour du 

centre du volcan principal, des dykes basaltiques à hawaïtîques, qui ont pu être 
mis en place lors de la remontée du magma de la première phase, vers la surface. 
En dehors de ceux-ci, relativement peu nombreux, la quasi-totalité des autres 
dykes est concentrée en une bande cassante, orientée N 55°, large de 2 km et 
située au pied du mur d'effondrement recoupant diamétralement Tahaa (88 % des 
dykes y sont situés). L'étude plus précise de cette bande montre que l'on peut y 
repérer les zones de prolongement des cinq grandes baies. Chacune d'elles se 
comporte comme un graben dont la direction est à la fois celle de la baie et celle 
des dykes situés en son prolongement. 

Pour autant, l'histoire volcanologique de Tahaa n'est pas terminée car, en position 
tout à fait marginale, s'érigent de petits volcans de type strombolien, à rares 
coulées. Ce sont, au nord, les volcans de Pahure (Patio) (diamètre de base: 800 m; 
hauteur: 160 m) et du Oohai (diamètre: 800 m; hauteur: 140 ml et, au sud, le volcan 
de Vaitoare. Celui-ci est plus exceptionnel, car il s'agit d'un maar phréatomagmatique 
à hyaloclastites dont le cratère (diamètre: 240 m) a été occupé par un lac de lave 
épais de 40 m. 

Par l'ensemble de ses caractéristiques, Tahaa diffère des autres îles de la Société. 
Cette spécificité volcanique va de pair avec une spécificité magmatologique. Il n'y 
a pas ici de série alcaline aboutissant à des phonolites, les termes les plus 
différenciés étant des trachytes à biotite et amphibole. 

L'ÎLE DE RAIATEA 
L'île de Raïatea, allongée suivant une direction nord-nord ouest sud-sud est, sur 
22 km, a un forme subtriangulaire, anormale pour un volcan océanique. Les écarts 
faibles qui séparent Raïatea de Tahaa en distance (4 km) et en âges (2,4 à 2,5 Ma 
en moyenne pour la première et 2,5 à 3, 1 Ma pour la seconde), ont permis à une 
seule barrière corallienne d'enserrer les deux îles. 

Le levé géologique identifie à la partie sud de l'île un volcan de type hawaïen, fait, 
à la base, d'un empilement de coulées pluridécimétriques à métriques, mises en 
place par l'intermédiaire de tubes de lave en picrites (ankaramites surtout) à 
fréquents nodules de péridotites. Cette accumulation repose, localement (côte 
ouest, près de Pufau et de Tainuu), sur des formations sous-marines adventives à 
pillow lava et hyaloclastites. Au-dessus, s'individualise une série, dite 
"supérieure" à coulées massives à la fois basaltiques et intermédiaires (hawaïtes 
et exceptionnelles mugéarites) issues du centre du volcan et, plus rarement, de 
cônes adventifs (Pointe Papararoa au sud-ouest et Baie Vaiorie au sud-est). C'est, 
vraisemblablement, à la suite de l'émission de cette série ayant vidé le réservoir 
magmatique sous-jacent, dans lequel s'est opérée la différenciation, que se sont 
formées les deux caldeiras successives. 

La première, de 5 km de diamètre environ, est limitée par des falaises abruptes 
culminant entre 600 et 1 000 m, alors que la seconde, excentrée au nord-est et d'un 
moindre diamètre (3,5 km), est cernée par des crêtes situées à 400 m d'altitude en 
moyenne. Le cœur de cette dernière caldeira a conservé les traces d'une activité 
tardive à la fois tectonomagmatique sous la forme de dykes basaltiques, et, 
thermique, dans une zone circulaire (400 m de diamètre) qui, soumise aux 
altérations hydrothermales, a évolué en faciès zéolitique et argileux aux teintes 
bariolées. L'une des intrusions arquées de l'appareil souterrain grenu affleure au 
cœur de la caldeira sous forme de gabbros cumulatifs. L'évolution volcanologique 
s'est ensuite déportée au nord-est, le long du rayon N 170° du volcan précédent. 
Un rift fissurai va, dès lors, fonctionner sur une longueur de 7 km, installé soit 
selon l'axe sommital, soit, plutôt, en position légèrement déplacée au flanc ouest 
du volcan, puisque les coulées de trachyte qui en sont issues sont plutôt situées 
sur les flancs ouest et nord. Ces entablements de 10 à 100 m de puissance, peu 
touchés par l'érosion, s'étendent depuis les sommets du Tevaihue et du Plateau de 
Temehani jusqu'à la côte, entre la Pointe Tereia et Uturoa. Quelques phénomènes 
explosifs sont associés à cet épisode: lahars interstratifiés au nord du plateau de 
Temehani et maar de la baie de Upapa. Le seul lambeau trachytique, situé sur le 
flanc est de l'île, est sans doute le produit d'une sortie adventive. 

À la suite de cette puissante émission contemporaine de la dernière phase 
d'effondrement de la caldeira de la Faaroa, la reprise volcanique est discrète sous 
la forme d'océanites en dykes recoupant les trachytes, ou d'une petite coulée les 
recouvrant. Mais surtout, naissent cinq intrusions de phonolites, quatre d'entre 
elles alignées selon un axe nord-sud (Tapioi, Orotaio, Matotea, Tearai) et une 
cinquième excentrée (Tauopu). La phase distensive responsable de l'ouverture 
nord-sud par laquelle montent les phonolites affecte également le plateau 
trachytique du Temehani qui est partagé en deux par une profonde gorge. 

L'ÎLE DE BORA BORA 

L'île de Bora Bora est située à 420 km de Mehetia. Âgée de 2,4 à 3,4 Ma, elle est 
réduite à ses superstructures, l'essentiel du volcan initial étant déjà ennoyé. Un 
large lagon témoigne de la subsidence. 

Le relief résiduel est celui du pourtour d'une caldeira de 4,4 km de diamètre, 
centrée sur le village de Vaitape et passant par les sommets Pahia (661 m), 
Otemanu (727 m), Matapupu (236 m) et Rufau (139 m). Le cercle se ferme en 
passant par l'îlot de Toopua (148 m). Le centre de cette dépression est submergé 
entre Vaitape et Toopua, avec des fonds de l'ordre de 30 m. Les seules formations 
affleurantes sont donc celles des pentes externes. 

Le volcan est parfaitement ordonné autour de la caldeira, ainsi qu'en témoignent 
les pentes rayonnantes suivies par les coulées et les dykes dirigés selon un 
schéma radiaire. 

L'île a un aspect dissymétrique qui tient à un relèvement de ta partie nord-est, 
faisant affleurer dans la partie nord une plus large bande externe. Ce mouvement 
positif affecte également la barrière corallienne qui affleure en motu quasi continus 
à l'est et au nord. 

Dans la partie sommitale du volcan, trois phases volcanologiques sont identifées: 

a. La base est un empilement de petites coulées pa·hoe-hoe dont les chenaux de 
progression ont été des tubes de lave qui se sont mutuellement écrasés. Cette 
phase volcanique ne recèle que des basaltes et des hawaïtes peu 
porphyriques, à pyroxènes et olivines. 

b. La deuxième phase est explosive, sous la forme de retombées de cendres, 
projections de scories et de bombes. Ce niveau peu épais (1 à 6 m, parfois 
0,3 m), constitue un excellent repère en raison de son caractère pétrographique 
très différent des coulées qu'il sépare. À Fare Opu, alors sous la forme d'un 
cristal-lapilli à pyroxènes, il contient d'abondants cumulats grenus, allant des 
gabbros théralitiques aux syénites néphéliniques. Il s'agit de fragments 
arrachés par l'explosion à une intrusion annulaire à sédimentation magmatique, 
mise en place lors de l'un des effondrements de la caldeira. On peut en déduire 
que l'ensemble des formations affleurantes relève de phases syn- à postcaldeira. 
La présence de nombreuses laves différenciées en blocs contenus dans le 
même niveau d'explosion (sud de Toopua lti), prouve que la différenciation 
magmatique dans le réservoir, était déjà effective. 

c. La dernière phase crée un empilement débutant par une à trois coulées massives, 
de 1 à 3 m d'épaisseur, séparées par des niveaux scoriacés. La deuxième coulée 
recèle d'abondants et très gros nodules de péridotites, certains atteignant 10 cm. 
Au-delà, ce sont essentiellement de petites coulées à tubes de lave généralement 
non écrasés. 

Cette série sommitale fortement zéolitisée a une épaisseur de 400 m. Celle qui 
constitue le mur de la caldeira entre Pahia et Otemanu s'est effondrée et 
a engendré un large cône d'éboulis jusqu'à la plaine alluviale de Vaitape. 

L'ensemble du volcan est recoupé par plusieurs générations de dykes, dont l'âge 
peut être précisé. Dans les murs de la caldeira ils ne recoupent que les deux 
premiers niveaux, sans traverser celui du sommet. Il s'agit de dykes très épais (30 
à 50 m) aux bordures figées de basalte, protégeant un cœur de gabbro. Les 
gabbros sont d'ailleurs présents tout autour de la caldeira. Mais les dykes épais à 
différenciation grenue centrale peuvent être observés ailleurs que dans le mur de 
la caldeira et notamment sur la pente externe nord du volcan. 

La dernière génération des dykes nord-sud qui recoupent les générations 
antérieures est à mettre en parallèle avec la tectonique cassante tardivolcanique 
des autres îles de la Société: Huahine et Raïatea, par exemple. 

En dehors de ces deux générations de dykes, la direction principale des 
intrusions est radiaire, mise en place à la faveur d'un gonflement qui a précédé 
l'effondrement du volcan. 

La dernière phase, tectonique, est caractérisée par un relèvement du nord-est de 
l'île et de sa bordure corallienne. 

Au total, le relief de Bora Bora est limité à des falaises, à l'exception de la marge 
nord surélevée. Dans la portion émergée, nulle roche différenciée n'affleure, mais 
il ne s'agit, nous l'avons vu, que du volcanisme postcaldeira. En revanche, ces 
roches existent bien mais dans la phase précaldeira dont les blocs contenus dans 
le niveau explosif sont les témoins. 

LES ÎLES MARQUISES 

L'archipel des Marquises se compose d'îles et d'îlots, isolés les uns des autres, que 
l'on peut regrouper en deux ensembles géographiques distincts: 

le premier, au nord-ouest, comprend trois îles principales: Ua Huka, Nuku Hiva et 
Ua Pou et plusieurs îlots (Hatu lti, Eiao, Hatutu) ou bancs (Hinakura, Motu One, 
Clark, Lawson). 

le second, à 60 milles (111 km) au sud-est, comprend quatre îles principales: 
Fatu Hiva, Hiva Oa, Tahuata, Motane, et plusieurs îlots, rochers (Thomasset, 
Fatu Huku) ou hauts-fonds (Dumont d'Urville). 

LES PRINCIPAUX TRAITS 
DE LA MORPHOLOGIE VOLCANIQUE 
Quatre îles sont construites selon le modèle d'un volcan régulier avec caldeira 
centrale dont la moitié s'est effondrée en laissant voir un plan diamétral de section. 
À ce modèle simple s'ajoute, à Fatu Hiva, la croissance secondaire d'un volcan sur 
le plancher de la caldeira. À Ua Huka, le volcan secondaire est en position 
excentrique (Fig. 9). Notons toutefois que l'effondrement est postérieur à la 
croissance du volcan intra-caldeira. 

Le schéma se complique lorsque l'effondrement de la caldeira ne se fait pas selon une 
ligne circulaire, mais le long de plusieurs failles listriques plus ou moins concentriques. 
C'est le cas à Tahuata où semblent exister deux effondrements subconcentriques. 

Quatre volcans coalescents forment l'île de Hiva Oa. Trois d'entre eux sont alignés 
nord-sud et le plancher de leur cratère s'élève progressivement: en noyé pour le 
premier dans la baie des Traîtres, il forme la plaine d'Atuona à la cote zéro pour le 
second, alors que pour le troisième il s'élève à environ 100 m d'altitude. Quant au 
quatrième, situé au nord-ouest, son cratère est occupé par la baie de Puamau. 

Ua Pou, contrairement aux îles précédentes, ne présente pas d'effondrement 
marqué. C'est une multitude d'extrusions phonolitiques et trachytiques qui 
apparaît au cœur de l'île et qui, inversant le schéma, fait surgir les points les plus 
hauts en position centrale. 

Tous les autres îlots ne sont que des résidus de volcans plus importants, effondrés, 
dont il ne subsiste que l'un des flancs. 

Planches 28-29-30 
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Fig. 9: Volcans à caldeira effondrée et croissance secondaire d'un autre volcan dans celle-ci 

LA GÉOMÉTRIE DES ÎLES MARQUISES 
L'allongement apparent de l'archipel est insolite car il est dans une direction N 140° 
± 5° différente de celle (N 110° - 120°) des autres alignements d'îles océaniques du 
Pacifique. L'archipel s'inscrit dans un rectangle, allongé N 140° ± 5° sur 520 km et 
large de 200 km. Depuis les fonds à -4 000 m, ses limites coïncident à peu près 
avec les falaises qui bordent le relèvement de l'alignement marquisien (MONTI et 
PAUTOT - 1973). Les îles les plus grandes, Nuku Hiva, Hiva Oa, Fatu Hîva, se situent 
sur l'axe médian de ce rectangle. 

La direction N 140° ± 5° diffère des structures de la plaque Pacifique acquises dans les 
derniers 43 Ma CN 30° des bandes d'accrétion et N 120° des transformantes - Cox et 
ENGEBRETSON - 1985) et au cours des époques plus anciennes (N 160° des bandes 
d'accrétion à la ride Farallon et N 70° des transformantes; MAMMERICKX et al. 1975). 
Cependant, dans le canevas structural du Pacifique, la direction N 160° E d'accrétion de la 
plaque ancienne est suffisamment proche de celle de l'axe d'allongement apparent de 
l'alignement pour que nous puissions lui accorder un rôle déterminant. La sortie des 
laves se serait donc effectuée le long de discontinuités initiales. Dans le détail, toute la 
bande N 160° subit un volcanisme dans les 260 premiers kilomètres depuis Eiao jusqu'à 
Ua Pou, alors que seule sa moitié orientale est active sur les 220 km de l'archipel, au sud 
de Ua Pou (Fig. 10). On peut même placer entre ces deux ensembles une zone 
décrochante de 30 km de large, qui a pu guider l'émergence de Ua Pou, île qui se 
singularise par la composition chimique de ses laves basiques (BROUSSE - 1978; LIOTARD 
et al. 1986), et par la proportion inhabituelle de phonolites (BROUSSE et MAURY - 1978). 
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Fig. 10: Schéma structural de l'alignement des Marquises (d'après la bathymétrie 
du Pacifique Sud CNEXO/COB 1975) 

/ 

Au total, les anciennes discontinuités de l'ouverture Farallon semblent être des 
zones de faiblesse dont a profité le magma pour atteindre la surface. L'expression 
superficielle du panache serait de ce fait contrôlée par la structure de la lithosphère. 

Les autres hypothèses qui ont été formulées pour expliquer la déviation entre 
l'allongement apparent et la direction d'avancement de la plaque Pacifique mettent en 
avant la non-fixité du point chaud (DUNCAN et MC DOUGALL - 1976), la mobilité relative 
des différents points chauds du Pacifique (CHASE et SPROWL - 1984; POLLITZ - 1986) ou 
encore un changement du pôle de rotation de la plaque dans les 10 derniers millions 
d'années (COX et ENGEBRETSON - op. cit). À l'inverse, la déviation du magma issu du 
point chaud, par une zone de fracture pré-existante a été proposée pour l'alignement 
Oeno- Henderson - Ducie- Crough (OKAL et CAZENAVE 1985). 

LA GÉOCHRONOLOGIE 
Le début de la construction aérienne des volcans externes est matérialisé par la 
droite BB' B", dans le diagramme âge/distance (Fig. 11 ), qui, avec une pente de 
11, 1 cm/an, passe par les points les plus vieux des îles. Ici ont été plus 
particulièrement retenues les données relatives à Eiao, Nuku Hiva et Ua Pou, car le 
volcan externe de Ua Huka n'est pas daté et les données relatives à Hiva Oa et Fatu 
Hiva restent partielles. 

Âge (en million d'années) 
8 

A" 
8 

- L'incertitude sur les limites chronologiques du volcanisme aérien est de± 5 % 

- Les distances à l'isobathe - 4 000 m SE sont calculées par projection orthogonale sur la direction 
N 120° actuelle du mouvement de la plaque Pacifique 

AA'A" : Début de construction sous-marine des îles 
BB'B" : Début de construction aérienne des îles 
CC'C" : Fin de construction des volcans externes 
DD'D'' : Fin de construction des volcans internes 

ZFM : Zone de Fracture des Marquises 
RZFM : Ride de la Zone de Fracture des Marquises ! 

Volcan externe 

Volcan interne 

Activité tardive 

Fig. 11: Modélisation théorique du point chaud des Marquises, 
sur diagramme âge/distance 

La droite CC' C" matérialise les roches les plus récentes des volcans externes 
marquisiens. Aux données d'Eiao et de Nuku Hiva s'ajoutent celles de Hiva Oa et de 
Fatu Hiva. La durée de construction des volcans externes (écart entre les droites BB' 
B" et CC' C") est de 1, 10 Ma, cette valeur étant supérieure à celle de 0,75 Ma qui 
correspond à l'édification des volcans de l'alignement de l'archipel de la Société. 

Dans les travaux jusqu'ici consacrés aux îles Marquises, la position du point chaud était 
celle que fixait, au temps zéro, la droite de corrélation calculée en fonction des âges 
moyens des îles. La position alors repérée coïncidait à peu près avec celle de la faille 
transformante ou zone de fracture des Marquises. En procédant ainsi, on ne tenait pas 
compte du temps nécessaire à la construction des parties sous-marines des îles. 

Aucun renseignement n'existe sur d'éventuels séismes tectono-volcaniques dans la 
zone du point chaud des îles Marquises. On est même en droit de se demander si elle 
est bien encore active. Faute de données précises nous considérerons que les durées 
des constructions sous-marines et aériennes sont les mêmes que dans l'archipel de la 
Société. Pour une construction totale s'étendant sur 1,80 Ma, les épisodes sous
marins et aériens sont respectivement de 1,05 et 0,75 Ma, ce qui donnerait aux îles 
Marquises, pour un temps de construction aérienne de 1, 12 Ma (volcans externes), 
une durée de volcanisme sous-marin de 1,57 Ma. Dans cette hypothèse, la 
construction, depuis le plancher océanique jusqu'au sommet des volcans externes, 
durerait une fois et demi plus longtemps que pour l'archipel de la Société, soit 2,7 Ma. 

La droite AA' A", parallèle aux droites BB' B" et CC' C", donne le début de la 
construction sous-marine des volcans. L'extrémité nord-occidentale de l'alignement 
aurait commencé à s'édifier il y a 8 Ma, l'activité se poursuivant durant 4 Ma, 
jusqu'au moment où se crée le bourrelet sous-marin au sud-est de Fatu Hiva. 

Comme pour l'archipel de la Société, nous émettons l'hypothèse selon laquelle 
l'ensemble des construtions volcaniques s'est effectué au cours de la traversée de 
la zone de point chaud, débutant en A, point d'extrapolation de la droite A'A" au 
temps zéro, et se terminant en C, extrapolation au temps zéro de la droite C'C". 

La traversée N 120° ainsi calculée de la bande de point chaud s'étendrait sur 300 ± 
10 km. Comme la géométrie du point chaud est imposée par les directions N 160° de la 
plaque, il en résulte que la largeur réelle de la bande chaude serait de 190 km, soit près 
d'une fois et demi celle de l'archipel de la Société (135 km) (BROUSSE et LÉOTOT- 1988). 

Le modèle présenté n'a pas encore attiré l'attention sur la zone de fracture des Marquises 
(ZFM) où l'on avait, jusqu'à présent, placé l'origine de l'alignement des Marquises (Mc 
NUTT et al. - 1989).11 localise la zone de point chaud à environ 200 km (point A, Fig. 11) au 
sud-est de la ride volcanique (RZFM) installée au cœur de la ZFM, alors que son extrémité 
nord-occidentale (C) est en avant (100 km environ). Nous admettrons que cette zone est 
fixe et que la structure transformante ancienne a été déplacée à la faveur du mouvement 
de progression actuelle de la plaque, car, lorsque commence l'activité volcanique il y a 
8 Ma, la ZFM était à 900 km au sud-est de sa position actuelle. Elle commence à passer 
à la verticale du point chaud (en A), lorsque, à 2,25 Ma, elle est à 250 km de sa position 
actuelle, l'instant précisément où s'arrête la construction sous-marine de l'alignement 
(B' sur la droite). Tout se passe comme si la fracture transverse guidait le volcanisme à 
sa marge nord-occidentale en laissant derrière elle une zone inactive, allant en 
s'agrandissant au fur et à mesure qu'elle passe du point A à sa position actuelle. 

Nous définirons la fin du fonctionnement des volcans internes par la droite DD' D" 
qui passe par les points les plus récents de ces volcans. Cette phase, bien connue à 
Nuku Hiva, Ua Pou, Hiva Oa et Tahuata, est moins parfaitement définie à Fatu Hiva, 
Ua Huka et pourrait manquer dans les îles les plus anciennes (Eiao et Hatutu). 

La durée d'édification des volcans internes est de 0,80 Ma, peu différente de celle 
des volcans externes. Si une construction d'une telle importance a été acquise à la 
hauteur de la bande de point chaud, cela revient à augmenter celle-ci de près de 
90 km (écart supplémentaire de 57 km entre deux parallèles N 160°). Il se peut aussi 
que la bande s'agrandisse au sud-ouest de 60 km, aux alentours de 3,7 à 4 Ma, lorsque 
s'arrête la construction sous-marine (point A') et que débute précisément la phase 
de volcan interne à Nuku Hiva. 

Parfois, le volcanisme ne se limite pas à la construction de ce type d'édifice. Il 
existe des reprises récentes d'activité dues à la délivrance de poches magmatiques 
conservées à l'intérieur de la masse des îles et non pas au point chaud. La totalité 
de l'activité volcanique des Marquises s'étale sur 7 Ma, de 8,1 Ma (A") à 1 Ma 
(JARRARD et CLAGUE - 1977), ce qui est une durée légèrement plus longue que celle 
qui a été proposée jusqu'à présent (MC NUTT et al. - 1989). 

Au sud-est de l'alignement, la zone de fracture des Marquises est occupée par une 
longue ride (RZFM) de 350 km sur 20 km de largeur pour une hauteur de 1,5 km, 
limitée par des pentes de 11° au nord et 14° au sud (MONTI et PAUTOT - op. cit; 
PAUTOT et DUPONT 1974; Mc NUTT et al. 1989). Son toit, globalement arrondi, est 
surmonté de petits cônes. La topographie au sud de la ride est celle d'une croûte 
vieille de 40 à 50 Ma, recouverte de sédiments, et, au nord, celle d'une carapace 
volcanique sans sédiments pélagiques. 

Des laves âgées de moins de 1 Ma (datations R.A. Duncan} ont été prélevées juste au 
nord de la RZFM. Il est donc fort probable que celle-ci soit une très jeune ride 
volcanique née du fonctionnement du point chaud lors de son passage à l'aplomb de 
la zone de faiblesse pré-existante de la lithosphère océanique. Cette disposition est 
conforme au modèle présenté, la croûte océanique ancienne recouvrant la zone de 
point chaud devenue inactive au passage de la ZFM, alors que l'activité est concentrée 
au front nord de la faille transformante. Mc NUTT et al. (op. cit) émettent toutefois une 
opinion différente, en supposant que le point chaud marquisien est toujours en pleine 
activité, même s'il semble que le volcanisme ne se soit pas, pour l'instant, exprimé au 
sud de la zone de fracture des Marquises; l'intensité en serait peu importante en 
comparaison de celui d'Hawaï et ne permettrait pas une pénétration continue 
des magmas à travers la lithosphère océanique, en l'absence de zones de faiblesse. 
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Fig. 12: Synthèse de la chronologie du volcanisme aérien de l'alignement 
des Marquises, sur diagramme âge/distance 

11 est donc possible que le croisement d'une transformante et d'une zone de point 
chaud tel que nous le proposons pour la ZFM et le point chaud des Marquises reste 
exceptionnel et confère à l'alignement des îles Marquises une quasi-spécificité. 

L'ÎLE DE NUKU HIVA 
La partie aérienne de Nuku Hiva s'est construite en quatre phases: 

a. Au cours de la première phase, se construit un volcan en bouclier. Les laves 
issues de la partie sommitale s'épanchent sur des pentes peu inclinées jusqu'à 
la côte. Leurs surfaces sont encore bien conservées à l'ouest (Terre Déserte). 
Dans les zones très érodées, il ne subsiste plus que des reliefs en "clochetons" 
où l'on discerne l'empilement monotone de coulées peu épaisses (1 à 2 m en 
moyenne) comme au Taatui (Aakapa-côte nord) ou dans la vallée d'Hakaui. À ce 
type d'éruptions centrales s'ajoutent des éruptions adventives à activité 
explosive et effusive, comme au Topukee (Terre Déserte). L'ensemble, 
globalement homogène, est essentiellement composé de basaltes. 

b. Pendant la deuxième phase, l'effondrement de la caldeira a formé une 
dépression elliptique de 20 km de grand axe dont il ne subsiste plus, 
aujourd'hui, que la partie nord. La reprise de l'activité éruptive sur le plancher 
de la caldeira a pour effet de combler partiellement cette dépression, créant 
ainsi le plateau de Toovii au centre de l'île. 

L'épaisseur du remplissage, de l'ordre de 300 à 400 m, est visible dans la haute vallée 
d'Hakaui et à la bordure est du plateau. Les produits accumulés, laves et lahars, 
ont des épaisseurs unitaires de l'ordre de la dizaine de mètres. Les roches, au moins 
pour les plus récentes du cycle, sont des hawaïtes à grandes lattes de plagioclase. 
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c. La troisième phase correspond à la construction d'un grand volcan interne, après 
un second effondrement de 15 km de diamètre environ. Le pourtour de cette 
nouvelle caldeira recoupe, dans la vallée d'Hakaui, celui du premier effondrement. 

Un nouveau volcan se construit ensuite sur le fond de cette dépression d'abord 
basaltique, puis formé de roches de plus en plus claires à chimisme différencié. 
Parallèlement, la part des pyroclastites devient plus importante, traduisant 
une augmentation de l'explosivité. Les laves à amphibole et les produits 
pyroclastiques associés, à chimisme intermédiaire, représentent l'essentiel du 
volume du nouveau volcan. 

Les termes clairs les plus évolués, à forte viscosité, des trachytes, apparaissent 
ensuite sous forme de dômes près de la lèvre de la deuxième caldeira, et, plus 
rarement, à l'extérieur, comme le dôme-coulée du Keiaki. Les produits lités des 
éruptions explosives recouvrent à cette époque le plateau de Toovii sur une 
épaisseur atteignant près de 30 m. 

L'activité de quelques cônes, débordant également sur Toovii, clôture cet 
épisode. Elle marque le retour de roches plus sombres à chimisme 
intermédiaire, caractérisées par des amphiboles pluricentrimétriques et de 
l'olivine. 

d. Les dernières manifestations du volcanisme concernent un ultime effondrement 
de 5 km de diamètre, à l'intérieur des deux précédents. Quelques grands 
dômes de roches différenciées s'installent alors sur le bord de cette troisième 
caldeira. Intrusions, dykes et sills de même nature lardent son plancher. Enfin, 
une activité effusive à basaltes et hawaïtes apparaît sur la marge ouest. Ce 
sont là les dernières manifestations éruptives de Nuku Hiva. 

Puis l'histoire géologique de Nuku Hiva se termine par le grand effondrement 
(ou glissement) qui fait disparaître la partie sud de l'île le long d'une ligne de 
fragilité est-ouest qui semble liée à la tectonique régionale car on retrouve de 
tels effondrements à Hiva Oa et Ua Huka. 

LES ÎLES AUSTRALES 

Dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, l'archipel des Australes, prolongé à son 
extrémité occidentale par les îles Cook, s'étire sur 2 300 km (Fig. 13). La présence 
au sud-est du volcan sous-marin en activité Macdonald (29° S, 140° O)(JOHNSON 
1970; BROUSSE et AICHER de FORGES - 1980), augmente l'intérêt scientifique de cet 
alignement. 
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Fig.13: Propagation volcanique spatio-temporelle des Cook-Australes 

L'analyse chronologique des édifices volcaniques laisse apparaître une décroissance 
des âges radiométriques depuis l'île de Mangaia dans les îles Cook, datée de 19 à 
17 Ma (DALRYMPLE et al. 1975) et le Macdonald daté de 1,2 à 0 Ma (BELLON 1981). 

L'archipel des Australes est constitué de cinq îles hautes et d'un atoll (Maria) 
précédé par le "seamount" Macdonald au sud-est. Les six îles Cook, dont trois sont 
des atolls (Palmerston, Takutea, Manuae Ua), prolongent les Australes dans la 
direction hawaïenne. 

La distance moyenne entre les îles est de 140 km, deux fois supérieure à celle qui 
sépare les volcans de l'archipel de la Société. Mais il y a des irrégularités dans ce 
dispositif, puisque Maria et Mauke sont très éloignées tandis que Mauke et Aitutaki 
sont proches. 

Comme dans l'alignement de l'archipel de la Société, on peut distinguer plusieurs 
bandes parallèles. Ce sont, du sud au nord: 

Mangaia, Rarotonga, Palmerston. 

Macdonald, Marotiri, Rapa, Ri mata ra, Maria, Mauke, Aitutaki. 

Raivavae, Tubuaï, Rurutu. 

L'ÂGE DES ÎLES AUSTRALES 
Deux faits perturbent le schéma classique rencontré jusqu'à présent. D'une part, 
l'activité de l'une des îles, Tubuaï, s'est poursuivie pendant très longtemps (près de 
6 Ma). D'autre part, une réactivation volcanique il y a moins de 1 Ma s'est produite 
alors que le volcanisme était éteint depuis 6 à 10 Ma. Elle s'est accompagnée d'un 
soùlèvement tectonique des îles (Rurutu, Rimatara, Mangaia, Aitutaki, Mitiaro et 
Mauke) qui a porté les formations carbonatées récifales et péri récifales jusqu'à une 
altitude de 70 à 100 m. 

Les hypothèses relatives au rajeunissement volcano-tectonique supposent l'existence, 
soit de nouveaux points chauds à la verticale de Rurutu et Rarotonga, soit de rouleaux 
convectifs allongés dans la direction d'avancement de la plaque Pacifique. 

L'ÎLE DE TUBUAI 
L'île de Tubuaï culmine à 400 m d'altitude; le col de Huahine, à l'altitude de 40 m, 
sépare deux ensembles montagneux, l'un à l'est où culmine le mont Taita, l'autre à 
l'ouest où le mont Tunarotu s'élève à 312 m. Si l'édifice oriental présente un contour 
circulaire intact, l'édifice occidental, en croissant, ne présente que sa partie orientale. 

Les coulées de l'est sont principalement des ankaramites et des océanites. Celles de 
l'ouest sont des basanites à néphéline (MOTIAY - 1976). Des massifs phonolitiques 
accidentent le massif est (mont Taita) et le massif ouest (mont Pahatu). 

L'île s'est édifiée sur un substratum situé à plus de 4 500 m de profondeur. Des 
anomalies magnétiques de 25 à 30 ayant été repérées dans le sous-sol océanique à 
la hauteur de Tubuaï, un âge compris entre 63 et 70 Ma peut lui être attribué. 

L'appareil volcanique coiffe un socle océanique, de la fin du Secondaire (65 à 70 Ma), 
situé à -4 500 m, et il y occupe une aire basale elliptique de 150 km nord-est - sud
ouest sur 100 km de petit axe (Fig. 14). Le volume de l'île, assimilé à celui d'un cône, 
est d'environ 70 000 km3• En regard, le volume émergé posé sur une base de 45 km2 et 
d'une hauteur de 422 m, n'est que de 6 km3 représentant moins de 1/10 000 du total. 
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Fig. 14: Carte sous-marine de Tubuaï {d'après carte CNEXO/COB 1974) 

En raison du climat tropical humide, l'altération est intense si bien que les 
affleurements de roche saine sont l'exception. Néanmoins les observations 
géologiques conduisent à l'individualisation de deux unités volcaniques: 

~Le volcan principal Est, le plus important, présente un empilement de coulées de 
puissance métrique, à semelle de blocs centimétriques de type pa-hoe-hoe. Les 
phénomènes explosifs ne manquent cependant pas. Il existe une brèche 
phréatomagmatique à la hauteur du captage pour l'alimentation en eau de 
Mataura, recoupée par les sondages de reconnaissance. De plus, le flanc sud du 
mont Taïta, au-dessus du village de Tamatoa et de la cote 240 m, est tapissé par 
des cendres noires, fortement altérées, recelant d'abondants pyroxènes noirs, 
parfaitement automorphes, de 5 à 6 mm de longueur. 

Les coulées sont par ailleurs recoupées par les intrusions de phonolites du motu 
Ofai et du mont Taïta dont les blocs éboulés, finement ciselés par les embruns, 
encombrent les versants jusqu'à la plaine littorale. 

Un système filonien de dykes basaltiques, essentiellement orientés est-ouest, 
recoupe l'ensemble. 

Ce volcan principal présente une discontinuité, sur son versant sud, qui 
correspond (cote 140 m) au creusement de vallées aux dépens des coulées de 
base, puis au comblement ultérieur par de nouvelles coulées. Cette discontinuité, 
qui témoigne d'une longue rémission du volcanisme durant laquelle l'érosion a 
disséqué le vieux volcan, permet donc de distinguer deux phases d'édification: 

- durant la première phase, la partie basale du volcan Est, d'une épaisseur 
d'environ 140 m, se serait constitué entre 12 et 10,5 Ma. 

- lors de la seconde phase, la partie sommitale se serait formée, entre 9,5 et 6,8 Ma 
avec coulées et dômes de phonolites. 

~Le volcan Ouest, plus petit que le précédent, a la forme d'un demi-rempart 
ouvert au nord-ouest à la hauteur du village d'Haramea. Seule persiste l'armature 
de l'amphithéâtre du cratère d'Haramea, faite de coulées empilées que recoupent 
les intrusions phonolitiques du Piritia, du Pahatu et du Petit Pahatu. 

La construction de ce volcan semble succéder à la première phase d'édification du 
volcan principal Est. Il est d'ailleurs possible, ainsi que semblent le suggérer les 
traits morphologiques, que le volcan principal ait été plus grand qu'il n'apparaît 
actuellement. Son effondrement, à l'ouest et à la hauteur de Huahine, aurait pu 
ménager une caldeira à l'intérieur de laquelle aurait crû le volcan Ouest. Quoi qu'il 
en soit, l'édification du volcan Ouest semble avoir duré 2,5 Ma, entre 10,5 et 8 Ma. 

Contrairement à la plupart des îles de Polynésie qui présentent une haute falaise 
fossile côtière, témoin du dernier relèvement eustatique quaternaire, Tubuaï 
possède une très large plaine littorale et les marécages y sont abondants. 

Par ailleurs, le grand âge de cette île explique l'important degré de dégradation du 
volcan. Nulle morphologie n'y est bien conservée et en particulier, aucun stock 
grenu n'affleure dans la possible caldeira du volcan, comme c'est le cas dans l'île 
de Rapa. Les autres roches grenues sont des nodules de péridotite dans le volcan 
Ouest et des dunites ferrifères dans le volcan Est (BERGER et BROUSSE - 1981 ). 

R. BROUSSE 

Orientation bibliographique 
BARDINTZEFF (J.M.), BELLON (H.), BONIN (B.), BROUSSE (R.) et Mc BIRNEY (A.R.) 

1988- Plutonic rocks from Tahiti-Nui caldera (Society Archipelago): a 
petrological, geochemical and mineralogical study. J. Volcan. and Geoth. Res., 
35: 31-53. 

BLANCHARD (F.) -1978- Pétrographie et géochimie de l'île de Moorea: Archipel de la 
Société, Pacifique Central. Thèse 3e cycle, Orsay, 196 p. 

BROUSSE (R.) -1978- Éléments d'analyse de quelques îles des Marquises: Fatu Hiva, 
Tahuata, Motane, Ua Pou. Cah. Pacif., 21: 107-144. 

BROUSSE (R.) -1979- Île Tubuaï. Rapport de Mission. S.M.C.B. - DIR.C.E.N. (inédit). 

BROUSSE (R.) et BERGER (E.T.) -1985- Raïatea dans l'archipel de la Société 
(Polynésie française). C.R. Aead. Sei., 301 (Il): 115-118. 

BROUSSE (R.), BOUTAULT (G.), EISENSTEIN (A.) et GELUGNE (P.) -1985- Tahiti Nui, 
carte géologique, carte des formations de surface au 1/25 000, carte des 
instabilités de surface, 1/50 000. Ministère de !'Équipement, de !'Aménagement, 
de !'Énergie et des Mines, Papeete. 

BROUSSE (R.) et GELUGNE (P.) -1987- Carte géologique au 1/25 000, Notice 32 p. 
Ministère de !'Équipement, de l'Aménagement, de !'Énergie et des Mines, 
Papeete. 

BROUSSE (R.), GISBERT (T.) et LÉOTOT (C.) -1986- L'île de Tahaa: un volcan à deux 
caldeiras successives (Archipel de la Société; Polynésie française). C.R. Acad. 
Sei., 303 (Il): 247-250. 

BROUSSE (R.) et LÉOTOT (C.) -1988- Modèle d'édification de !'Archipel de la Société 
(Polynésie française). C.R. Acad. Sei., 307 (Il): 533-536. 

BROUSSE (R.), MACHEREY (C.), BERGER (E.) et BOUTAULT (G.) -1983- L'île de Huahine: 
trois volcans successifs (Archipel de la Société; Polynésie française). C.R. Acad. 
Sei., 296 (Il) : 1 559-1 562. 

BROUSSE (R.), MADDALENA (G.), LÉOTOT (C.) et BERGER (E.) 1986 - Bora Bora, une île 
de la Société réduite à la partie sommitale de sa caldeira. C.R. Acad. Sei., 301 
{Il): 367-370. 

LAMBECK (K.) -1981- Flexure of the ocean lithosphere from island uplift bathymetry 
and geoid height observations, the Society islands. Geophys. J.R. Astr. Soc., 
67: 91-114. 

LÉOTOT (C.) et BROUSSE (R.) -1987- Entre les deux îles de Tahiti, la région de 
Taravao est un volcan autonome à deux caldeiras ouvertes au Sud-Ouest 
(Archipel de la Société). C.R. Acad. Sei., 304 (Il): 99-102. 

MOTIAY (G.) -1976- Contribution à l'étude géologique de la Polynésie française. 
Archipel des Australes. Mehetia. Thèse 3e cycle, Orsay, 217 p. 

OBELLIANNE (J.M.) 1955 Contribution à l'étude géologique des îles des 
Établissements Français de l'Océanie. Sciences de la Terre, 3: 146 p. 

Planches 28-29-30 



FANGATAUFA: 
DU FOND DE L'OCÉAN À L'ATOLL 

L'atoll de Fangataufa (22°14' S, 138°45' 0) est situé au sud-est de l'archipel des Tuamotu. 
Il appartient à un alignement de direction N 120° E qui s'étend, sur plus de 1 500 kilomètres, 
depuis l'île haute de Pitcairn au sud-est, jusqu'à l'atoll de Hereheretue au nord-ouest. Depuis 
une quinzaine d'années, Fangataufa a fait l'objet de nombreuses études géophysiques et 
géologiques qui ont permis de mieux appréhender sa structure, de définir les principaux 
faciès pétrographiques et de décrire avec l'apport de données géochronologiques, les 
différentes phases de son évolution depuis l'origine jusqu'à son stade actuel. 

LA MORPHOLOGIE 

La couronne corallienne 
La partie émergée de l'île de Fangataufa est un anneau corallien de forme quasi 
hexagonale qui enserre un lagon dont la plus grande dimension ne dépasse pas 10 km. Cet 
anneau ou "couronne corallienne" a une largeur de 300 m de moyenne, une hauteur de 
2 m, une superficie de 9 km2 de terres émergées pour une superficie du lagon égale à 
45 km2• Atoll fermé à l'origine, Fangataufa possède depuis une vingtaine d'années une 
passe artificielle, large de 100 mètres et profonde de 8 mètres, qui a été creusée sur la côte 
nord. Alors que les côtes est et nord-est, soumises aux vents dominants, sont continues et 
rectilignes, assurant une véritable barrière à la pénétration des eaux océaniques, les autres 
secteurs de la couronne présentent une succession de motu et de hoa. 

Les motu de taille réduite (<100 m) se situent dans les parties concaves de l'atoll, à 
. l'ouest. face à la houle dominante. Ceux de grandes dimensions (1 km2) sont localisés 
sur les angles de la couronne corallienne (Pavillon, Terme Sud, Écho). Les motu Terme 
Sud et Pavillon constituent de véritables avancées en direction de l'océan, ils culminent 
à +3 m et comportent une végétation luxuriante. 

Les hoa, larges de quelques mètres et profonds de 1 mètre environ, assurent le passage des 
eaux océaniques dans le lagon. À Fangataufa, certains d'entre eux, localisés à l'extrémité 
sud de l'atoll, sont non fonctionnels et ne laissent pas entrer d'eau marine dans le lagon. 

Le lagon 
Le fonctionnement de la passe artificielle est trop récent pour avoir profondément 
modifié la morphologie du lagon. Celle-ci est encore caractéristique d'un milieu fermé, 
avec un grand développement des formations internes (pâtés et pinacles coralliens), 
notamment dans le tiers sud et près des bordures du lagon. La profondeur maximale 
de la tranche d'eau est de 45 mètres. Sur les fonds de plus de 30 mètres, on dénombre 
4 à 5 pinacles subaffleurants, de 100 à 300 mètres de large, au kilomètre carré (contre 1 
à 3 à Moruroa qui est un atoll naturellement ouvert). Il existe également de nombreux 
pâtés coralliens effilés, de 10 à 15 mètres de hauteur, certains d'entre eux étant 
"adventifs" aux pinacles subaffleurants. On note au sud-ouest du lagon la présence de 
véritables chaînes de pinacles constituant des "rides coralliennes". À l'intérieur du 
lagon il existe, comme à Moruroa, une série de terrasses ( -3 à 5 m, 12 m). Face au 
motu Terme Sud, la terrasse à 3-5 m de profondeur délimite un petit ensellement 
profond de quelques mètres. À proximité de la côte nord-ouest, les pinacles sont 
moins fréquents. 

Le talus récifal 
Le passage de la couronne récifale émergée à l'océan se fait progressivement. D'un faciès 
détritique grossier côté lagon, on passe à une dalle dégagée .de quelques mètres 
d'épaisseur et descendant en pente douce vers le récif externe. A l'extrémité de cette 
dalle, apparaissent des rides et sillons caractéristiques d'une crête algale que l'on peut suivre 
jusqu'aux isobathes -10 à -20 mètres. Comme à Moruroa, cette dalle représente une 
terrasse. La pente externe moyenne est ensuite de l'ordre de 30° jusqu'à une profondeur 
de 100 mètres environ. Au-delà on observe, comme dans de nombreuses formations 
récifales du Pacifique, une falaise quasi verticale sur une hauteur de 100 à 150 mètres. 

L'ÉTUDE DES STRUCTURES 

LES TECHNIQUES OCÉANOGRAPHIQUES 
Deux campagnes de bathymétrie, magnétisme et sismique (SEATOLL en 1980 et 
SARATOLL en 1986), réalisées avec le Navire Océanographique Jean CHARCOT de 
l'IFREMER sur une superficie de plus de 2 500 km2, ont permis d'étudier la structure 
interne ainsi que les flancs de l'atoll. 

LA BATHYMÉTRIE 
La première étape a été la réalisation d'un support topographique des fonds 
océaniques. Des relevés très serrés, voire continus, permettent d'établir une carte 
bathymétrique suffisamment précise pour entreprendre une étude structurale fine. 
À Fangataufa, la carte des flancs de l'atoll jusqu'à une profondeur de 3 000 m a été 

réalisée grâce au sondeur multifaisceaux SEABEAM. Cette technique permet de balayer, 
avec 16 faisceaux acoustiques très étroits, une bande de terrain dont la largeur dépend 
de la profondeur et de la morphologie des fonds. Après un traitement en temps réel des 
cartes SEABEAM, associé à la radiolocalisation, on aboutit à l'établissement d'une carte 
bathymétrique dont la précision est inférieure à 10 mètres. 

LA SISMIQUE RÉFLEXION 
La variété des techniques utilisées (monotraces, multifréquences, couverture multiple) 
et les différentes sources employées dans des gammes fréquentielles complémentaires 
(3,5 KHz, sparker, watergun, miniflexichoc et flexichoc) ont permis d'étudier avec une 
grande résolution les différentes unités, à l'aplomb du massif et sur sa périphérie 
(couverture carbonatée, volcanisme et sédiments sur les flancs). 

L'AÉROMAGNÉTISME 
La structure volcanique de l'atoll a été reconnue par aéromagnétisme en 1984. Ce type 
de prospection est destiné à cartographier les anomalies du champ magnétique qui 
dépendent de l'intensité et du type d'aimantation acquise par les laves lors de leur 
refroidissement. C'est ainsi que l'on a pu mettre en évidence les structures profondes 
de l'atoll qui correspondent à des zones d'alimentation magmatique. 

LES OBSERVATIONS PHOTOGRAPHIQUES ET ACOUSTIQUES 
Les données géophysiques précédentes ont été recalées par des observations directes 
du fond de l'océan. Les photographies réalisées principalement avec RAIE 2 (IFREMER) 
ont permis d'étudier le volcanisme profond jusqu'à 2 000 mètres. L'imagerie acoustique 
au sonar latéral SAR (IFREMER), avec un balayage d'environ 750 mètres de part et 
d'autre du profil, dégage une vision détaillée des fonds océaniques, comme le ferait 
l'utilisation des photographies aériennes en milieu continental. 

L:ÉTUDE STRUCTURALE DES FLANCS 
Le volcanisme affleure sur une grande partie des flancs de l'atoll, ou bien se trouve 
voilé par un fin dépôt sédimentaire. Sur la modélisation en trois dimensions issue de la 
bathymétrie, le relief a été accentué (l'échelle verticale est multipliée par 5) afin de 
faciliter la compréhension du bloc diagramme, ce qui fausse quelque peu la notion de 
pente. Au-delà du tombant, la pente des flancs de l'atoll décroît progressivement, de 40° 
vers 600 m jusqu'à 10° à 3 000 m de profondeur, avant d'atteindre la plaine abyssale. 

Le point fondamental de la structure de Fangataufa est l'existence de cinq chaînes 
volcaniques périphériques séparées par des vallées sous-marines. 

LES CHAÎNES VOLCANIQUES 
Des chaînes sous-marines ont été mises en évidence par la bathymétrie. Elles sont 
rayonnantes à partir de l'atoll actuel et constituent l'ossature externe du volcan. Trois 
directions principales se dégagent: les, directions nord-sud (chaîne Empereur), N70° E 
(chaîne Fox) et enfin N 125° E (chaîne Echo). Ces trois directions sont bien connues en 
Polynésie française: la première est matérialisée dans de nombreuses îles (Huahine, 
Raïatea) par la fréquence élevée des massifs intrusifs, la deuxième coïncide avec la 
direction des failles transformantes du Pacifique Ouest, et la troisième correspond à une 
direction essentielle, celle du déplacement de la plaque Pacifique. 

Les assises volcaniques des chaînes Pavillon et Terme Sud sont plus massives et leurs 
directions moins bien individualisées. 

De nombreux sommets, témoins de points d'émissions, jalonnent les chaînes volcaniques. 
Ceux-ci, hauts de 200 à 300 mètres et souvent allongés selon l'axe des chaînes, sont mieux 
représentés au-dessus de l'isobathe 1 500 mètres. On les observe jusqu'à 950 mètres au 
nord-est (Fox), 700-750 mètres au nord {Empereur) et 550-600 mètres à l'ouest (Pavillon), 
alors qu'au sud (Terme Sud et Écho), il est plus difficile de fixer leur limite supérieure. Des 
coulées émanent de ces sommets sous-marins et peuvent se suivre sur une distance de 
2 à 3 kilomètres. 
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La carte du gradient magnétique vertical confirme l'existence d'axes aimantés privilégiés 
correspondant aux cinq chaînes précédemment décrites. Celle du champ magnétique 
intégré, calculé dans l'hypothèse d'une aimantation induite, met en évidence les masses 
magnétiques les plus enracinées. Elle souligne le poids considérable des structures 
aimantées à l'extérieur de l'atoll, notamment au nord, où l'on peut observer la structure la 
plus intense. Cette dernière présente des prolongements sud-ouest et sud-est, en direction 
respectivement des chaînes Pavillon et Fox. Une telle anomalie n'est probablement pas 
attribuable à un seul effet topographique, mais aussi à la présence d'hypostructures 
volcaniques fortement aimantées. Il en est de même au niveau de la chaîne Terme Sud 
où, par rapport à la chaîne Écho, les hypostructures sont moins développées. 

Des observations photographiques par RAIE 2, réalisées au cours des campagnes 
SEATOLL, ont révélé la présence de coulées bréchifiées et de coulées de lave à débit en 
coussins (pillow-lavas), fréquemment recoupées par des dykes. De tels faciès 
confirment le caractère émissif de ces chaînes, que l'on peut associer aux actuelles 
"rift-zones" des édifices hawaïens (FORNARI et al. - 1979). 

LES VALLÉES SOUS-MARINES 
Situées entre les chaînes volcaniques, elles apparaissent de façon plus ou moins bien 
marquée. Les mieux individualisées sont localisées à l'ouest, entre les chaînes Pavillon 
et Terme Sud, et au sud, entre Terme Sud et Écho. Elles reflètent l'action d'une érosion 
très intense et de plus, se trouvent matérialisées par la présence de deux anomalies 
magnétiques négatives, de part et d'autre de la chaîne Terme Sud. À l'inverse, la 
bathymétrie des secteurs est, nord-est ainsi que nord-ouest est plus monotone, avec 
des isobathes plus régulières. Dans ces régions, chacune des zones basses présente 
une ou plusieurs culminations, voire rides, à des profondeurs supérieures à 1 000-1 500 
mètres dont l'origine est attribuée à des pointements volcaniques secondaires avec 
leurs coulées érodées. L'action de l'érosion se manifeste encore dans tous les secteurs 
par l'existence de canyons entaillant largement les flancs des chaînes volcaniques. 

Dans les zones basses, les profils de "sismique réflexion" révèlent l'existence de placages 
sédimentaires. Ceux-ci, bien que peu développés, sont bien représentés dans les régions 
nord-ouest, nord-est et est. Les observations sous-marines effectuées au moyen de RAIE 2 
ont permis d'identifier des matériaux probablement détritiques, localement épais de 
quelques dizaines de mètres, et principalement au-dessus de l'isobathe 1 500 mètres. Des 
intrusions peuvent recouper localement ces formations. Au-delà de 1 500 mètres, des 
dépôts meubles, souvent silteux et parfois associés à des éboulis, masquent le 
soubassement volcanique. En bas de pente, par des profondeurs de 2 500 à 3 000 mètres, 
des sédiments et matériaux détritiques, probablement entraînés par les courants 
de turbidité, se sont accumulés jusqu'à la plaine abyssale (3 250 m et au-delà). 

LES FORMATIONS CARBONATÉES PÉRIRÉCIFALES 

Il s'agit d'une entité géologique dont l'étude géophysique est rendue délicate en raison 
des fortes pentes et du modelé parfois accidenté des fonds. Ces formations peuvent 
être assimilées à celles recoupées par carottage dans le même contexte à Moruroa. Ce 
sont des carbonates d'origine récifale, construits ou détritiques, fortement cimentés 
dans les 200 premiers mètres le long de la pente externe. Ils présentent par ailleurs des 
traces de dissolution et des surfaces d'arrêt dans la sédimentation témoignant des 
variations du niveau de la mer, notamment au cours du Quaternaire. À Fangataufa, leur 
étude géophysique a été réalisée à partir de "sismique 3,5 kHz". Elle montre des 
caractères légèrement plus pénétrants au niveau des fonds supérieurs à 
500-600 mètres, révélateurs de l'existence de sédiments fins. · 

En dépit de nombreuses diffractions, les profils sismiques bordiers révèlent la structure 
du milieu sédimentaire carbonaté qui présente assez peu de contrastes d'impédance 
acoustique, en raison d'une grande homogénéité géotechnique de ces formations. Le 
passage entre les formations volcaniques et les formations de recouvrement est difficile 
à cerner en sismique. Néanmoins les observations photographiques permettent de le 
préciser. Il se situe vers 500 à 600 mètres de profondeur, aux abords des chaînes 
méridionales (Écho, Terme Sud). et plus bas, à l'est (Fox), les roches sédimentaires 
apparaissent au moins jusqu'à 600 mètres de profondeur. Ces dernières, lorsqu'elles ne 
sont pas masquées par des éboulis, se présentent en petits bancs stratifiés de roches 
tendres creusées de chenaux. La partie sommitale est souvent beaucoup plus massive, 
surtout au-dessus des éperons volcaniques. 
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Fig. 1: Coupe à travers le lagon de Fangataufa d'après les prospections sismiques et les forages 
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La morphologie actuelle de l'atoll résulte principalement de la présence des cinq chaînes 
volcaniques externes. Chaque changement important d'orientation de la couronne, 
localisé au niveau du prolongement interne des chaînes, est matérialisé par des motu très 
larges. On sait en effet que les colonies coralliennes s'installent préférentiellement sur les 
points hauts, cet effet étant plus spécialement manifeste à Pavillon et à Terme Sud. 

LES STRUCTURES INTERNES: 
LEUR RELATION AVEC LES STRUCTURES EXTERNES 
Pour la commodité de la présentation, nous abordons ce thème à partir de l'étude des 
différentes méthodes d'investigation utilisées, ainsi que des données de forage. 

L'ÉTUDE DU MAGNÉTISME 
Le champ magnétique intégré renforçant les effets magnétiques profonds souligne la 
forte aimantation des zones volcaniques externes. Une telle distribution des masses 
magnétiques s'oppose à celle observée à Moruroa, où les structures les plus aimantées 
se situent au niveau de l'atoll lui-même. Les prolongements des structures externes 
vers l'intérieur apparaissent dans toute la bordure nord et nord-est de l'atoll (Empereur, 
Kilo, Fox), ainsi qu'au sud (Terme Sud) mais avec toutefois une extension limitée. 

Le gradient magnétique vertical mettant plus spécialement en évidence les effets 
superficiels, fait ressortir une anomalie centrale dont l'9rientation ouest - nord-ouest à 
est - sud-est rappelle celle de la chaîne externe sud-est Echo (direction "polynésienne"). 
Elle est nettement séparée des anomalies externes. Seul le prolongement de la chaîne 
Terme Sud se trouve marqué vers l'intérieur, traduisant une élévation relative du 
soubassement aimanté dans cette région. 

LA SISMIQUE ET LES DONNÉES DE FORAGE (Fig. 1) 
La sismique réfraction a permis une première approche du toit de l'édifice volcanique. 
Il apparaît en particulier un prolongement discret de la chaîne Terme Sud vers l'intérieur, ainsi 
qu'un approfondissement général de cet horizon dans les régions nord-est et est de l'atoll. 

La sismique réflexion a permis d'établir une carte précise du toit du volcanisme sous le lagon. 

Le toit du volcanisme (horizon HR4) est à peu près tabulaire et situé aux environs de 270 m 
sous la plus grande partie du lagon. Il présente quelques irrégularités aux abords de la 
couronne, ensellements en prolongement des vallées ouest, sud et localement au nord-est 
(Kilo), et niveaux hauts en prolongement des chaînes externes, surtout Terme Sud et Fox. 

Au-dessus de cet interface majeur le milieu sédimentaire présente, comme à Moruroa, 
les deux principaux horizons, HR3, situé vers 200 m correspondant à la limite 
dolomies/calcaires et HR1, situé vers 100 m correspondant à la séparation entre les 
calcaires inférieurs, fortement cimentés, voire recristallisés et karstifiés, et les calcaires 
supérieurs beaucoup plus sableux. Contrairement à Moruroa, le réflecteur HR3, toit des 
dolomies, est présent et continu sous la totalité du lagon de Fangataufa. 

La partie sommitale du volcanisme présente assez souvent un caractère lité résultant 
d'un empilement des laves plus ou moins bréchifiées entre lesquelles sont intercalées 
des projections émises sous faible tranche d'eau. Sous tout le lagon, un réflecteur 
continu, HR5, semble correspondre à une limite entre un volcanisme supérieur bréchifié 
et des formations volcaniques profondes, de type pillow-lavas, plus massives et à 
vitesse sismique globalement plus élevée. 

Par opposition à la partie sommitale, le milieu volcanique profond (coulées à pillow
lavas) apparaît "bruité" sur toutes les sections sismiques. Un tel caractère peut être relié 
à l'abondance de filons observés en forages. Par endroits l'aspect "bruité" s'observe 
dans toute la série volcanique: c'est le cas notamment de la zone magnétique centrale 
de l'atoll où de nombreux filons recoupent les coulées à pillow-lavas. 

LES POINTS GÉOLOGIQUES PARTICULIERS 
Rappelons tout d'abord le rôle essentiel joué par les cinq chaînes périphériques 
externes: ce sont elles qui ont guidé la morphologie de l'atoll actuel. 
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Fig. 2: Variations des principales unités lithologiques aux abords de la couronne 

En ce qui concerne l'intérieur, des variations géologiques très rapides se font sentir sur 
la bordure interne de la couronne. La Figure 2 représente les successions verticales 
types, telles qu'on les observe dans les forages du lagon et ceux de la ~ouronne. Ai~si, 
sous la couronne, on rencontre, du bas vers le haut, une succession de terrains 
analogue à celle décrite à Moruroa dans le même contexte: un volcanisme sous-marin 

basal, surmonté de roches émises en conditions subaériennes, la limite étant plus haute 
à Fangataufa (400-450 m) qu'à Moruroa (500-550 m); des formations de transition 
résultant du démantèlement des reliefs volcaniques préexistants et de l'installation des 
premières constructions coralliennes; des formations carbonatées, dolomitisées à leur 
base, et montrant dans les deux atolls les traces des émersions pléistocènes. 

Les séries du lagon, en revanche, sont très différentes dans les deux atolls. Alors qu'à 
Moruroa, mis à part une prépondérance du caractère subaérien par rapport au caractère 
nettement sous-marin, les séries du lagon et celles de la couronne diffèrent peu, à 
Fangataufa, les deux séries divergent fondamentalement. Sous le lagon, le volcanisme 
exclusivement sous-marin, avec un toit quasi tabulaire, contient un marqueur sismique 
vers 400-450 m (HR5). Sous la couronne, en revanche, il existe les deux séries 
volcaniques classiques aérienne et sous-marine. Les carbonates se démarquent aussi 
sous le lagon de Fangataufa avec la présence constante des dolomies, alors qu'elles 
disparaissent au centre de l'atoll de Moruroa. 

L'ÉDIFICATION DE L'ATOLL 

FANGATAUFA DANS SON CONTEXTE RÉGIONAL 
Les datations réalisées par la méthode potassium-argon au Centre des Faibles 
Radioactivités (Gif-sur-Yvette) sur les laves prélevées sous la couronne de Fangataufa 
révèlent un âge compris entre 10,5 et 9,5 millions d'années. Sous le lagon les laves de 
l'édifice volcanique supérieur sont plus anciennes et ont été datées à 11,8 Ma (GILLOT- corn. 
pers.). À l'heure actuelle, il est admis que la vitesse de dérive de la plaque Pacifique est de 
l'ordre de 11 cm/an. Ces âges sont donc trop récents pour attribuer à Fangataufa une origine 
au niveau de la dorsale océanique située à plus de 4 000 km. Il faut donc admettre 
l'existence d'une source magmatique indépendante et isolée, un point chaud qui serait situé 
au sud-est de l'île de Pitcairn. C'est ainsi que, le long d'un alignement de direction sud-est -
nord-ouest parallèle à celui des îles la Société et des îles Australes, se succèdent l'île de 
Pitcairn (0,93 à 0,45 Ma), les Gambier (5,98 à 4,77 Ma), Fangataufa (11,8 à 9,5 Ma), Moruroa 
(11,9 à 10,5 Ma), Tematangi, les îles du duc de Gloucester et enfin Hereheretue. On passe, le 
long de cet alignement, d'îles hautes d'âges récents à des atolls d'âges plus anciens. 

LES DIFFÉRENTS STADES D'ÉDIFICATION DE FANGATAUFA 
La Figure 3 résume les principaux stades d'édification de l'atoll. L'essentiel de la 
construction volcanique résulte d'une activité sous-marine. 
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Fig. 3: Les principaux stades d'édification de l'atoll de Fangataufa 

LES STADES SOUS-MARINS 
Le stade initial où, par analogie avec les volcans hawaïens, domineraient des émissions 
de laves alcalines (PETERSON et MOORE - 1987), n'est pas représenté ici. 

Au stade 1, on peut admettre que l'essentiel de l'édifice a été constitué par des 
émissions à la fois centrales et périphériques (émissions fissurales rayonnantes sous 
forme de rift-zones). Par analogie avec les boucliers basaltiques hawaïens, les éruptions 
sommitales et le long des rift-zones ont dû se succéder de manière cyclique au cours de 
l'histoire du volcan. Les cycles, mis en évidence au Kilauea, sont basés sur la répétition 
d'effondrements de caldeiras et de leur remplissage (HOLCOMB - 1987). Les formations 
émises au cours de ce stade sont des laves en coussins (pillow-lavas) de nature 
tholéiitique (GUILLOU et al. - 1990) avec des brèches et des injections associées. Ces 

données sont confirmées par les observations photographiques sur les flancs de l'atoll 
ainsi que les prélèvements et les "suivis caméra" dans les forages du lagon. 

Au stade 2, l'activité volcanique se fait sous faible tranche d'eau, le volcan tendant à 
arriver progressivement à l'émersion, notamment en son centre. Les produits 
correspondants, reconnus à la fois sous le lagon et sous la couronne, sont soit des 
hyaloclastites sous-marines, soit des hyalotufs subaériens, localement stratifiés, 
analogues aux produits d'éruptions surtseyennes (CAMUS - corn. pers.). Ce volcanisme 
d'émersion passe à sa partie supérieure à des laves à tendance alcaline. Des périodes 
d'arrêt doivent se produire puisqu'il apparaît localement, sous la couronne, des niveaux 
détritiques de type sables côtiers et des épisodes coralliens. 

La subsidence de l'édifice se traduit, au niveau du volcanisme, par la présence 
d'intercalations de niveaux coralliens recoupés par les forages réalisés sous la couronne. 

LE STADE AÉRIEN 
Le stade 3 représente la fin de l'activité volcanique. Les produits émis, présents 
actuellement uniquement sous la couronne, sont des coulées massives d'épaisseur 
métrique de nature alcaline associées à des produits scoriacés. 

Les produits de type aérien ont dû représenter une faible part de l'édifice volcanique 
(5 à 10 % du volume total); on peut ainsi considérer une altitude de l'ordre de quelques 
centaines de mètres, voire 1 000 m (GUILLOU - 1990). 

L'ÉROSION ET LES COLONISATIONS CORALLIENNES 
Au stade 4, le volcan aérien est démantelé progressivement jusqu'à son aplanissement 
au niveau de la mer au stade 5. Au centre, la totalité des formations aériennes et peut
être une partie des dépôts surtseyens sous-jacents sont décapés. À la périphérie de 
l'édifice, une grande partie des formations aériennes a été érodée puisqu'il n'en 
subsiste qu'une cinquantaine de mètres fortement altérés. Les produits résultant du 
démantèlement se déposent au pied du massif, préférentiellement dans des 
dépressions, donnant ainsi les conglomérats argileux à dominante volcanique de la 
zone de transition. Les formations récifales commencent à se développer dans les zones 
les plus abritées ou éloignées des arrivées détritiques (récif-barrière). L'érosion du 
massif a dû être favorisée par une subsidence irrégulière de l'édifice et par des 
variations du niveau marin avec notamment une, voire plusieurs périodes de stabilité. 
Celles-ci pourraient traduire l'aspect tabulaire du volcan résiduel sous le lagon de 
Fangataufa et de l"'isthme" de Moruroa également situé actuellement à -270 m ainsi 
que certains aspects des carbonates dans les deux atolls (surfaces d'émersions avec 
dépôts correspondants). 

Contrairement à ce que l'on a pu observer au niveau des volcans hawaïens et 
même dans certaines îles de la Polynésie, Rurutu (TURNER et JARRARD - 1982) et Tahaa 
(GISBERT -1989), à Fangataufa on n'a pas mis en évidence de reprise d'activité volcanique 
après la fin des émissions principales il y a environ 9,5 Ma. 

LE STADE ATOLL 
Le stade 6 représente le dernier stade de l'édification de Fangataufa. Les formations 
récifales colonisent la totalité de la plate-forme volcanique. La croissance corallienne et 
la diagenèse (dissolution, cimentation, karstification, dolomitisation) sont sans cesse 
contrôlées par les variations du niveau marin. Après individualisation d'un lagon central 
la forme actuelle de l'atoll est atteinte. 

CONCLUSION 

Grâce aux études géophysiques et géologiques, nous avons pu appréhender la 
structure de l'édifice volcanique de l'atoll de Fangataufa et ébaucher son histoire 
géologique depuis son origine sur les fonds océaniques jusqu'à son stade actuel. 

Les études complémentaires en cours, d'ordre pétrographique, géochimique, isotopique 
et géochronologique, associées aux données de nouveaux forages nous permettront de 
mieux préciser les modalités de l'origine et de l'édification de cet atoll. 

G. RuziÉ, A. GACHON, D. BUIGUES et G. GUILLE 
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BLOC DIAGRAMME D'APR~S LA BATHYMËTRIE 
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STRUCTURE ET GÉOLOGIE 
DE L'ATOLL DE MORUROA 

GÉNÉRALITÉS 

Moruroa (21°50' S, 138°53' 0) se situe à l'extrémité sud-est des Tuamotu, archipel 
d'atolls alignés du nord-ouest au sud-est (N 130° El, sur une distance de 1 400 km 
environ. Cependant, alors que ces atolls sont allongés suivant cette direction, celui 
de Moruroa présente une orientation différente, N 75° E. Il mesure 28 km de long 
sur 10 km de large et représente la partie émergée d'une structure longue de 130 km 
d'ouest en est et large de 30 km environ. 

Les contours sinueux et irréguliers de la couronne corallienne reflètent la 
complexité du soubassement. En effet, elle est relativement continue au nord et à 
l'est, discontinue sur toute la bordure sud et totalement absente au nord-ouest où 
existe une passe large de 4 500 m et profonde de 1 à 11 mètres. L'anneau corallien 
émerge sur une largeur variant entre 400 m au nord et 1 300 m à l'ouest, et sur une 
hauteur de 1 à 3 mètres. Les parties émergées, ou motu, sont constituées de 
matériaux biodétritiques grossiers et de sables coralliens qui surmontent une dalle 
corallienne indurée. Les dépressions, ou hoa, sont des chenaux creusés par érosion 
dans cette dalle, ils sont parallèles les uns aux autres et font communiquer les 
eaux du lagon avec celles de l'océan. 

LES STRUCTURES PROFONDES 

La bathymétrie 
Les différentes campagnes bathymétriques réalisées à l'aide du sondeur 
multifaisceaux SEABEAM à la périphérie de l'atoll ont précisé l'existence de rides 
et éperons dès la profondeur de 500 m. Grâce à des "observations caméra", la 
nature volcanique de ces structures a été confirmée: il s'agit d'épanchements 
marins de type "pillow-lavas". 

Le magnétisme et la gravimétrie 
La prospection magnétique a permis de définir, à l'intérieur de l'atoll, trois 
structures allongées selon une direction sensiblement ouest-est et assimilables 
aux actuels "rift-zones" des édifices hawaïens: une au nord, centrée sur la zone 
Françoise, une autre en position médiane passant par Hydro-Nérite et une 
troisième, au sud, superposée à la morphologie actuelle de la couronne et très 
fortement aimantée au niveau de Viviane. Dans ce secteur, une anomalie de 
gravité positive a également été mise en évidence. Celle-ci peut être attribuée à la 
présence d'un complexe intrusif de roches mafiques à ultramafiques analogue à 
celui que l'on a recoupé par forage dans l'île de la Réunion. 

LES PRINCIPALES UNITÉS GÉOLOGIQUES 

Les nombreux forages réalisés depuis 1976 dans les 1 000 mètres supérieurs de 
l'atoll, aussi bien sous la couronne que dans le lagon, ont mis en évidence les 
principales unités géologiques. 

LE VOLCANISME 

LES FORMATIONS MARINES 

Atteintes par les forages généralement à partir de 550 mètres de profondeur, elles 
sont constituées de coulées de laves sous-marines à débit en coussin caractéristique 
(pillow-lavas), de brèches autoclastiques dues à la fragmentation de laves solides ou 
semi-solides par des explosions gazeuses à l'intérieur de la lave, et de brèches 

d'explosion formées par l'éclatement de roches préexistantes sous l'effet des 
processus volcaniques (hyaloclastites). Les niveaux bréchifiés présentent souvent 
des remplissages secondaires et les plus fins d'entre eux sont fréquemment altérés 
en argile. 

La présence, au sein de ces formations marines, de débris carbonatés pélagiques 
et récifaux, ou encore de véritables bancs coralliens construits, indurés et rubéfiés, 
associés à des éléments volcaniques fins, marque des arrêts dans les émissions 
volcaniques et traduit le caractère subsident de la série encaissante. 
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LA TRANSITION AVEC LE VOLCANISME AÉRIEN 
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Souvent absente ou ayant quelques mètres d'épaisseur seulement, elle peut se 
manifester selon deux types de faciès: 

- le premier est un épisode sédimentaire de nature carbonatée, argileuse, ou 
conglomératique. Il s'agit, dans ce dernier cas, d'un véritable poudingue à galets 
volcaniques et matrice argileuse assimilable à un dépôt d'origine torrentielle et 
indiquant la proximité d'un massif émergé. 

le second traduit un volcanisme à caractère subaérien qui comporte des produits 
résultant d'explosions phréatomagmatiques: hyalotufs caractérisés par une 
fragmentation poussée de la lave donnant des produits relativement fins de 2 à 
30 mm (lapilli), et projections de maar formant des dépôts grossièrement 
stratifiés. Ce dernier faciès, particulièrement bien représenté dans le forage 
Viviane entre 750 et 900 mètres de profondeur, est constitué d'un tuf cendreux, 
consolidé et stratifié, où les séquences granoclassées centimétriques vont des 
cendres grossières à des éléments dont la taille est inférieure à 62,5 µ (silts). 
Dans ce forage, la manifestation d'un tel volcanisme à des cotes très profondes, 

soit 200 à 300 mètres plus bas qu'ailleurs, et de son recouvrement par un 
empilement de hyaloclastites, pourrait s'expliquer par la présence d'une 
structure de glissement de flanc de volcan ou par un effondrement de type 
caldeira. De telles caldeiras excentrées sont bien connues dans les îles de la 
Polynésie française, à Hawaï et dans l'île de la Réunion. 

LE VOLCANISME AÉRIEN 

Cet ensemble comporte des coulées de laves massives, compactes ou bulleuses, 
de nature pétrographique variée {BARDINZEFF et al. - 1985) avec des intercalations 
de niveaux argileux rouges correspondant à des paléosols métamorphisés par la 
chaleur et des projections stromboliennes. Ces dernières correspondent à des 
lapilli et des cendres scoriacées dans lesquels l'oxydation s'est accompagnée 
d'une argilisation plus ou moins poussée. Les scories parfois aplaties, ont un 
aspect "flammé", et une tendance à se décolorer avec l'altération. Comme dans le 
volcanisme sous-marin, il y a eu transformation des phases primaires par 
hydrothermalisme précoce, mais aussi par des phénomènes tardifs de lessivage 
dû aux eaux météoriques. 

LE VOLCANISME INTRUSIF 
Il regroupe principalement le volcanisme sous-marin, mais également les 
formations aériennes, et se présente sous la forme de dykes et de sills de basalte 
et d'hawaïte, c'est-à-dire des filons d'orientations diverses. 

Deux intrusions de type cryptodôme ont également été atteintes par les forages. 
Il s'agit de trachytes qui représentent à ce jour les deux seuls cas de laves très 
différenciées connues dans l'atoll. 

LA COUVERTURE SÉDIMENTAIRE 

LA ZONE DE TRANSITION 

Cette unité assure le passage entre le volcanisme et la couverture carbonatée. 
Lorsqu'elle est présente, elle est constituée de plusieurs séquences, chacune 
d'elles comportant, à la base, des poudingues à galets volcaniques polygéniques 
de tailles variées, ainsi que des niveaux argileux et, au sommet, des carbonates 
sous forme de calcaires cendreux, de brèches carbonatées et parfois de véritables 
niveaux coralliens construits. 

LES FORMATIONS CARBONATÉES 
Ces formations, qui sont constituées par les différents organismes caractéristiques 
du milieu récifal (coraux, algues, foraminifères) et leurs débris, comportent deux 
types de roches: des calcaires et des dolomies. Les roches, initialement calcaires 
(aragonite et calcite), se sont transformées lentement en dolomies, probablement 
lors des différentes émersions de l'atoll au cours du Quaternaire. La dolomitisation 
se serait produite au niveau de la zone de mélange entre les eaux marines 
infiltrées à travers les flancs extérieurs de l'atoll et les eaux douces qui ont percolé 
sous les surfaces émergées (AISSAOUI et al. 1986). Il existe deux principaux types 
de faciès dolomitiques définis en fonction de la texture: un faciès "induré", 
fortement cimenté et recristallisé et un faciès "crayeux" qui a subi une intense 
dissolution. Dans le premier, on rencontre des dolomies particulièrement 
caverneuses et très colorées, essentiellement à la base de la série. La coloration 
rouge à brune est due à la présence de fer oxydé provenant du lessivage de 
pointements volcaniques émergés à proximité. Ceci évoque, dans l'archipel de la 
Société, l'île de Maupiti avec son massif volcanique émergeant au centre du lagon. 

LA RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS FACIÈS 
DANS L'ATOLL 

La succession vertic·ale des différents faciès s'effectue selon trois principaux 
modes définis en fonction de la présence ou non de la zone de transition et des 
dolomies. Ces deux unités, totalement absentes au centre de l'atoll, apparaissent 
et s'épaississent vers la bordure, sous la couronne actuelle. 

LES FORMATIONS VOLCANIQUES 

Les campagnes géophysiques (sismique réflexion à haute et très haute résolution), 
réalisées entre 1973 et 1982, ont permis d'établir une carte du toit du 
soubassement volcanique. Celui-ci est dissymétrique par rapport aux contours 
actuels de l'atoll. On le rencontre en effet en position beaucoup plus profonde au 
nord (entre 400 et 450 m) qu'au sud (entre 300 et 350 m). Le sommet du volcan se 
trouve actuellement vers 170 m de profondeur dans la partie centrale de l'atoll et 
présente un allongement global de direction N 125° E, sur 3 km environ. Au sud
ouest de cet axe haut, le toit du volcanisme situé entre 250 et 270 m présente une 
morphologie tabulaire. 

Le volcanisme sous-marin qui s'est épanché sur le plancher de la croûte océanique 
constitue l'assise du volcan. Il est présent sous la totalité de l'atoll à partir de 
600 mètres environ. 

Le volcanisme aérien est très développé dans la partie centrale du lagon où il 
atteint plus de 500 mètres d'épaisseur, mais aussi dans toute la partie sud-ouest où 
sa puissance est de 400 mètres environ. Sa disposition, au-dessus de la plate
forme sous-marine, évoque la présence de deux édifices aériens indépendants. 
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Le volcanisme subaérien, dont l'épaisseur maximale peut atteindre 100 à 
150 mètres, se situe principalement entre ces deux édifices aériens. Il est en effet 
localisé au niveau d'une zone de direction N 160° E, qui s'étend entre Giroflée et 
Fuchsia et peut être assimilée à un isthme séparant ces deux volcans. Ce schéma 
n'est pas sans rappeler la morphologie actuelle de l'île de Tahiti où l'isthme de 
Taravao sépare les volcans de Tahiti Nui et de Taiarapu (LÉOTOT et BROUSSE - 1988). 

Les intrusions (dykes et sills) sont plus fréquentes dans le volcanisme sous-marin, 
et plus particulièrement au niveau des zones d'alimentation (rift-zones) reconnues 
par magnétisme. Il est difficile de commenter la position des cryptodômes 
trachytiques dans la mesure où actuellement deux seulement sont connus. 
Toutefois, on remarque que l'un d'entre eux se trouve à la base du forage Viviane 
et donc à l'intérieur de l'effondrement supposé de la caldeira. On peut observer 
l'autre sur le flanc nord-est de cette caldeira, mais au-delà de la crête qui pourrait 
en représenter le rempart. 

Un tel dispositif est fréquent dans de nombreux strato-volcans alcalins en contexte 
non seulement intra-plaques océaniques (Tahiti) mais aussi continental (Mont
Dore). 

LES FORMATIONS SÉDIMENTAIRES 

Les épisodes carbonatés intercalés dans le volcanisme sont fréquents, aussi bien 
sous la couronne que sous le lagon, dans le volcanisme sous-marin et à son 
interface avec le volcanisme aérien. À l'écart des apports terrigènes, les zones 
hautes apparaissent naturellement favorables au développement de la vie 
corallienne. En revanche, toute vie récifale est absente à la verticale des zones 
d'alimentation magmatiques. En dépit des rapides variations latérales de faciès, 
dues à des conditions topographiques, biologiques et hydrodynamiques locales, il 
a été possible d'individualiser certains niveaux repères, permettant ainsi une 
analyse stratigraphique fine de l'atoll. 

La zone de transition a une épaisseur qui varie entre 0 et 100 mètres en fonction de 
sa situation sur l'édifice volcanique. Presque inexistante sous le lagon, elle atteint 
son développement maximal sous la périphérie de l'atoll, à l'aplomb d'anciens 
chenaux et vallées, dans lesquels se sont déposés des conglomérats et des 
niveaux argileux. Ces poudingues ont cependant été recoupés par un forage du 
lagon situé 2 km en amont de la zone Viviane, dans la paléostructure du volcan. 
Ceci pourrait indiquer l'existence d'une importante vallée radiale comparable à la 
vallée de la Papenoo dans l'île de Tahiti. 

Les dépôts carbonatés qui constituent la couverture du volcan ont une épaisseur 
variant de 130 mètres dans la partie centrale à 450 mètres sous la couronne, en 
particulier en zone nord. Initialement développés en récifs frangeants, ils ont 
évolué en récifs-barrière autour du volcan émergé, puis ont totalement recouvert 
l'édifice. Les organismes constructeurs robustes (algues et coraux massifs) qui se 
développent généralement au niveau des zones fortement "battues" par l'océan, 
se sont principalement établis sur les anciens reliefs du volcan tandis que leurs 
débris se sont accumulés à leur périphérie. À l'inverse, les organismes les plus 
fragiles (coraux frêles, branchus et lamellaires) et les sédiments les plus fins 
(sables et silts) se sont accumulés dans des zones abritées des vents dominants et 
de la houle et dans des dépressions, voire des zones subsidentes de l'atoll. La 
forme d'atoll actuel, avec son lagon unique, a été atteinte progressivement, les 
constructions massives s'étant limitées à la périphérie du volcan et sur quelques 
vestiges de rides à l'intérieur, alors que les débris variés et les sables fins 
comblaient peu à peu le lagon (BUIGUES - 1985). La dolomitisation a affecté les 
deux tiers inférieurs des formations carbonatées sous l'ensemble de l'atoll, à 
l'exception des bordures externes et du centre. L'épaisseur de la série calcaire 
restant au-dessus est de 150 mètres environ; c'est surtout dans cette série que l'on 
peut observer des surfaces d'arrêt, témoins des régressions marines quaternaires. 
De plus, il existe de véritables niveaux karstiques, aussi bien dans les calcaires que 
dans les dolomies, sous la couronne et sous le lagon. Les plus importants se 
situent à la base de la série (sous la couronne) et à l'interface calcaires/dolomies 
(dans le lagon). 

LA PÉTROLOGIE DES ROCHES VOLCANIQUES 

Au cours du refroidissement d'une lave dans une chambre magmatique, les 
minéraux ne cristallisent pas tous en même temps. Leur apparition s'échelonne 
théoriquement dans l'ordre suivant: l'olivine, les pyroxènes, les amphiboles et les 
plagioclases calciques; ensuite, les micas et les plagioclases alcalins. Il s'agit donc 
d'une cristallisation fractionnée au cours de laquelle le magma résiduel perd les 
éléments chimiques qui entrent dans la constitution des premiers minéraux 
formés. Les laves de Moruroa constituent une série magmatique très complète 
issue de la différenciation, par cristallisation fractionnée, de basaltes modérément 
alcalins (Fig. 2). Les basaltes sont les roches les plus fréquentes, puisqu'ils 
représentent 45% environ de l'ensemble des échantillons. L'évolution conduit tout 
d'abord à des hawaïtes largement représentées (35%); viennent ensuite des 
mugéarites déjà moins abondantes (10%), puis de rares benmoreites (2%). Les 
termes ultimes de la différenciation, les trachytes, ne sont connus que dans deux 
forages sous la forme de dômes intrusifs (WAGNER et al. - 1988). 

L'évolution des laves de l'atoll de Moruroa est tout à fait remarquable par la clarté 
des tendances géochimiques qui la gouvernent: augmentation des éléments 
incompatibles et chute rapide des éléments fractionnés par les minéraux précoces. 

Une grande attention est actuellement accordée à l'étude des rapports isotopiques 
en tant qu'indicateurs d'une contamination possible. Des mesures réalisées sur le 
rapport isotopique du strontium (87 Sr/86 Sr) de l'ensemble des laves de Moruroa, 

présentent des valeurs très constantes (0,7032 à 0,7036), typiques d'une origine 
purement mantélique (0,702 à 0,704); aucune contamination n'est mise en 
évidence au cours de la différenciation. 
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Fig. 2: Composition chimique de la série magmatique de Moruroa 

L'ALTÉRATION DES ROCHES VOLCANIQUES 

Les roches volcaniques de l'atoll de Moruroa ont pu être affectées par trois types 
d'altération: une altération deutérique précoce qui a lieu à très haute température 
aux environs de 200 à 300°C au sein des coulées, une altération hydrothermale 
liée à des circulations de fluides dans un champ de température variant entre 35 et 
350°C, et une altération météorique dans laquelle l'apport de chaleur étant nul, le 
domaine de température se situe aux alentours de 20°C. 

Des études minéralogiques fines associées à des analyses isotopiques de 
l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone, ont permis de mettre en évidence 
certains assemblages de minéraux secondaires et de remonter à leur température 
de formation. 

Dans la série sous-marine, les premières phases minérales argileuses néoformées, 
aux dépens du verre, sont des protocéladonites et des saponites ferrifères qui ont 
cristallisé entre 200 et 100°C. Puis, vers 65°C, ce sont des saponites magnésiennes 
suivies de zéolites qui se forment en colmatant les vides subsistants. Quelquefois, 
on observe des phases tardives riches en fer, formées à basse température. 

Dans la série aérienne, les premières phases argileuses formées sont des chlorites 
(300°C) et des saponites alumineuses (100°C). Elles sont suivies par des zéolites qui 
cristallisent vers 50°C et des phases oxydées qui se forment à très basse température 
(20°C). D'importantes cristallisations de gypse peuvent parfois être observées. 

LA GÉOCHRONOLOGIE 

Des datations potassium-argon ont été réalisées sur des échantillons de lave 
prélevés en forage dans la structure de l'atoll. L'ensemble des résultats obtenus est 
dans une fourchette d'âges compris entre 11,9 et 10,5 millions d'années, ce qui 
nous conduit à imaginer une période de fonctionnement volcanique (sous-marine 
et aérienne) de l'ordre de 1à1,5 million d'années. 
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Fig. 3: Âges des volcans en fonction de leur éloignement du "point chaud" 

Ces résultats sont tout à fait compatibles avec une origine de type "point chaud" 
qui aurait généré successivement, au fur et à mesure du déplacement de la plaque 
Pacifique vers le nord-ouest, Hereheretue, les îles du Duc de Gloucester, 
Tematangi, Moruroa, Fangataufa, les îles Gambier et enfin l'île de Pitcairn. Sur la 
Figure 3, où ont été reportés les âges de Pitcairn (0,45 à 0,93 Ma), des îles Gambier 
(4,77 à 5,98 Ma) et de Moruroa (19,0 à 11,9 Ma), nous constatons qu'il existe une 
relation linéaire entre l'âge d'une île et la distance qui la sépare de son point 
chaud, mettant ainsi en évidence, pour la plaque Pacifique, une vitesse de 
déplacement comprise entre 10 et 11 cm/an. 

G. GUILLE, O. BUIGUES, A. GACHON et G. RUZIÉ 
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LE LAGON DE MORUROA 

INTRODUCTION 

Caractéristiques générales 

Le lagon de Moruroa (26 km x 9 km) est ouvert au nord-ouest, sur 4,5 km environ, 
par la passe Giroflée et présente des fonds moyens situés entre 40 et 50 m 
(CHEVALIER et al., 1986). On peut observer les profondeurs maximales dans les 
parties centrale (52 m) et orientale (supérieur à 48 m), et les profondeurs minimales 
(inférieur à 25 m) dans toute la région occidentale à l'ouest de l'axe "Giroflée
Fuchsia", de direction nord-sud à nord-ouest- sud-est recoupant la passe. 

Climatologie et courantologie 
Comme dans l'ensemble de la Polynésie, les vents dominants sont les alizés de 
secteur est. À Moruroa, ils soufflent du sud-est cinq mois de l'année (de février à 
juin), de l'est et du nord-est tout le reste de l'année, soit pendant environ sept mois 
(de juin à janvier). 

Toute la masse récifale est parcourue par un courant centripète, "transcorallien", 
toutefois, c'est au sud que les entrées d'eau marine se font le plus ressentir, 
principalement au niveau des hoa. 

La granulométrie des sables marins prélevés en 72 points du lagon montre les 
conditions de dépôt, l'hydrodynamisme, et la courantologie auxquels sont soumis 
les grains de sables (BABLET, 1987). Le fonctionnement général des courants 
profonds, à l'interface eau/sédiment, peut se résumer de la façon suivante: le 
lagon de Moruroa est parcouru d'ouest en est par un courant central, qui se forme 
à partir des entrées d'eau au niveau des hoa de la couronne, puis rencontre au 
milieu de l'atoll un courant rentrant en provenance de la passe et se termine en 
zone orientale par perte d'énergie et remontée en surface. 

BATHYMÉTRIE GÉNÉRALE 

La bathymétrie simplifiée du lagon de Moruroa a été établie à partir des levés du 
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM)_, de la 
Compagnie Générale de Géophysique (CGG) et du Commissariat à !'Energie 
Atomique (CEA). Elle fait ressortir les caractéristiques suivantes: 

- la dissymétrie du fond du lagon avec un approfondissement général des fonds, 
atteignant plus de 48 m vers les parties nord et nord-est de l'atoll. 

- la présence de terrasses, près des bordures et surtout dans la partie occidentale. 
La terrasse qui se situe à 40-44 m de profondeur, est particulièrement étendue 
puisqu'elle va jusqu'au centre de l'atoll. 

- une grande densité de pâtés coralliens, principalement dans les régions 
méridionale et occidentale de l'atoll. 

- l'existence d'une ride corallienne subaffleurante traversant le lagon en son centre 
et globalement du sud au nord. C'est à l'est de cette ride que se situent les fonds 
maximaux ainsi que les pâtés récifaux subaffleurants (pinacles) les plus 
imposants. 

LES TERRASSES BORDIÈRES 

Près des bordures internes du lagon, il existe deux terrasses, que l'on retrouve 
d'ailleurs aux mêmes profondeurs à l'extérieur de l'atoll, côté océan: l'une est 
située entre 6 et 10 m et l'autre aux environs de 20-25 m de profondeur. Elles sont 
toujours plus développées au sud et à l'est qu'au nord et au nord-ouest: ainsi, la 
première (6-10 m) fait à peine 20 à 40 m de large au nord contre 150 à 300 m au 
sud, et la seconde (25 m), étendue sur quelques dizaines de mètres au nord, atteint 

100 à 150 m sur les bordures sud-est et sud-ouest du lagon. Ces terrasses sont 
inclinées en direction du centre du lagon et le passage entre les deux s'effectue 
par une pente plus forte au nord qu'au sud. Dans la région sud-ouest, la terrasse 
située à 25 m s'incline doucement vers le nord, où les fonds n'excèdent 
qu'exceptionnellement 30 m. Cette zone est aussi la plus étroite de l'atoll. 

Dans les régions méridionale et surtout occidentale du lagon, ces terrasses 
supportent des constructions récifales de formes et de hauteurs variées, pâtés 
de quelques mètres de hauteur et pinacles subaffleurants à parois quasi verticales. 

LA PASSE 

Sur une distance de 4,5 km environ, la couronne corallienne est ennoyée sous 6 à 
10 mètres d'eau: c'est la "passe". La navigation emprunte un chenal large de 
100 m environ, situé au nord et profond de 10 à 11 m. 

Dans cette région, on observe trois terrasses côté lagon, l'une continue et bordière 
à 20 m de profondeur, la deuxième, ponctuelle à 30-35 m et la troisième, distale à 
40 m. Côté océan, en revanche, il n'en existe qu'une seule, vers 16-20 m de 
profondeur. Celle-ci est vraisemblablement en continuité avec la terrasse du lagon 
située à 20 m. Remarquons que la terrasse située à 6-10 m, présente ailleurs tout 
autour de la couronne émergeante, est ici la couronne ennoyée. 

Les terrasses du lagon s'étendent largement vers l'intérieur (1,5 km pour la 
terrasse située à 40 m), ce qui confère une morphologie de plate-forme à cette 
région de l'atoll. 

LA RIDE CORALLIENNE ET LES PINACLES 

Traversant le centre du lagon, du sud au nord puis vers le nord-ouest, la ride 
corallienne principale est constituée de massifs coralliens pouvant atteindre 1 OO à 
110 m de diamètre en surface. Les parois de ces derniers sont subverticales dans 
les dix premiers mètres, puis s'élargissent progressivement leur donnant un 
diamètre maximal de 250 m près de leur base vers 40 m de profondeur. Les flancs 
sont généralement plus abrupts du côté exposé aux vents dominants (à l'est et au 
nord-est) et comportent parfois des replats (à 5-10 m, 25 m et 40 m), assimilables 
aux terrasses. 

Certains massifs isolés présentent, en fonction de leur situation dans le lagon, des 
flancs dissymétriques qui sont plus abrupts du côté aux vents et aux courants de 
surface. Ces flancs sont souvent interrompus par des replats dont les profondeurs 
(5 et 25 m) évoquent celles des terrasses précédemment décrites. On observe 
également parfois, près de la base des pinacles, de véritables surplombs. Ces 
derniers pourraient témoigner de l'influence des courants de fond qui doivent être 
localement perburbés en contournant les bases massives des pinacles. Certains 
pinacles sont allongés en surface selon les directions de la houle dominante (au 
sud-ouest), des courants (à l'ouest) ou des vents (à l'est). 

Les conditions de dépôt du sédiment bioclastique sont modifiées, autour de ces 
constructions, par les perturbations qu'elles provoquent dans le déplacement des 
masses d'eau. Le régime de turbulence engendré au sud-est de la passe favorise, 
dans cette région, la sédimentation des grains fins qui sont alors piégés par des 
particules de taille plus importante. D'une manière générale, on remarque la quasi
absence de sédiments fins dans les zones les plus riches en constructions, sur 
toute la bordure sud et au niveau de la ride centrale. À l'inverse, la proportion de 
particules fines est importante, d'une part, aux deux extrémités, occidentale et 
orientale, de l'atoll, d'autre part, à l'ouest de la ride corallienne centrale. Leur dépôt 
est dû, dans le premier cas, à une décantation par perte d'énergie hydraulique et, 
dans le second cas, à la turbulence. 

LES CAVITÉS NATURELLES 

Il existe à l'intérieur du lagon des cavités dont la profondeur peut aller de 10 à 
20 m, par rapport aux fonds moyens environnants, et le diamètre de 10 à 15 m. On 
les observe essentiellement dans deux régions situées à l'ouest de la ride 
corallienne précédemment décrite. 

Dans la région occidentale, à l'ouest de l'axe Giroflée-Fuchsia, on constate qu'elles 
sont toujours en relation avec une ou plusieurs constructions coralliennes. Les 
cavités, dont les dimensions sont légèrement plus restreintes que les constructions 
auxquelles elles sont associées, se situent dans la majorité des cas du côté opposé 
à la direction des courants de fond. Il est donc tout à fait possible que ces derniers 
soient à l'origine des cavités, par affouillements successifs sur le fond du lagon à la 
base des pâtés. 

Dans la région turbulente située au débouché de la passe où les courants 
convergent, on observe encore quelques cavités aux abords de pâtés coralliens, 
situées du côté abrité des courants et donc de même origine que les précédentes. 
Toutefois, dans cette région les cavités les plus abondantes, voire les plus larges, 
sont isolées, sans rapport apparent avec une quelconque construction. L'origine de 
ces dernières reste incertaine, à moins d'évoquer les perturbations locales dues à 
la turbulence et mettant à jour les hétérogénéités du fond. 

CONCLUSION 

Ces quelques traits généraux du lagon de Moruroa illustrent: 

- l'importance primordiale des phénomènes hydrologiques (courantologie) basés 
sur les communications entre le lagon et l'océan: les principales entrées d'eaux 
se font par l'ouest, au niveau de la passe, et par le sud, au niveau des hoa. 
Celles-ci génèrent des courants directionnels orientés ouest-est dans tout le 
lagon, et une zone de turbulence au sud-est de la passe. 

- le rôle très important des phénomènes de sédimentation dus aux courants 
profonds, avec décantation des particules fines aux deux extrémités de l'atoll et 
dépôt de sédiments hétérométriques riches en particules fines au sud-est de la 
passe (turbulence). 

- à une échelle plus locale, le rôle de ces courants qui génèrent, à la base des 
formes construites, un affouillement avec parfois création de surplombs, voire de 
véritables cavités. 

- et finalement, le rôle moteur des vents dominants d'est à l'intérieur du lagon, 
contrairement à leur influence moindre sur la partie externe profonde de l'atoll. 

O. BUIGUES, J.P. SABLET et A. GACHON 

Orientation bibliographique 
BABLET (J.P.) 1987 - Étude du milieu sédimentaire du lagon de Moruroa. Rapport 

interne n° 6/87 du Service Mixte de Contrôle Biologique, 8.P. n° 16 - F 91311 
Montlhéry Cedex. 

CHEVALIER (J.P.), DENIZOT (M.), MOUGIN (J.L.), PLESSIS (Y.) et SALVAT (8.) 1968 -
Étude géomorphologique et bionomique de l'atoll de Moruroa, Cahiers du 
Pacifique, 12: 1-144. 

ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - Planche 33 



LA GÉOMORPHOLOGIE 

Poussière d'îles dispersées sur une étendue aussi vaste que l'Europe occidentale toute 
entière, entre 5 et 28c de latitude sud, les archipels polynésiens peu de chose du point 
de vue de la superficie des terres émergées présentent une unité géomorphologique 
certaine. Unité dans leur origine, toute volcanique; unité dans leur évolution au cours 
des millénaires, qui se traduit par une constance des formes de relief et, à quelques 
exceptions près, qui confirment la règle; unité de leur répartition dans l'espace. 

Il n'est pas inutile de rappeler ici les grands traits de la structure géologique de 
la région, puisqu'elle sert de cadre à l'évolution géomorphologique. Elle est 
caractérisée par une vaste plaine abyssale s'enfonçant progressivement de l'est vers 
l'ouest au fur et à mesure que la distance s'accroît par rapport à la zone d'accrétion 
du Pacifique Est, encore appelée dorsale du Pacifique Est. C'est ainsi qu'au large des 
îles Gambier, à 2 700 km de cette dorsale, la profondeur est de l'ordre de 4 000 m; 
plus à l'ouest, près des îles Marquises et des îles Sous-le-Vent, à 5 000 km de la 
dorsale, elle est de 4 500 met, à 5 200 km, à l'ouest des dernières îles de l'archipel de 
la Société, au-delà de Motu One et Manuae, elle atteint 5 000 m. 

Parallèlement à l'augmentation de la profondeur océanique, l'âge de la croûte, 
c'est-à-dire du plancher de toute la région, va en s'accroiss.ant de l'est vers l'ouest: 
Oligocène aux îles Gambier (22 à 38 millions d'années); Eocène aux Tuamotu de 
l'Est (38 à 55 Ma); Paléocène aux îles Marquises (55 à 65 Ma), aux Tuamotu du 
Centre, aux Australes du Sud-Est; Maastrichtien et Campanien (65 à 75 Ma) pour la 
partie ouest de la Polynésie française. 

Sur ces fonds marins, au cours d'une longue histoire, se sont accumulés des sédiments 
dont l'épaisseur reste, malgré tout, très faible (quelques centaines de mètres au 
maximum). Il est vrai que la région se trouvant très éloignée des continents, la 
sédimentation n'est plus influencée par les apports détritiques des grands bassins 
fluviaux. Au total, une topographie sous-marine très monotone, de laquelle jaillissent 
les formes hardies des monts sous-marins qui accompagnent souvent les alignements 
d'îles, véritables aiguilles aux flancs vertigineux si on les considère aux petites échelles. 

Une typologie des îles a été établie dans cet ouvrage, mais, sans entrer dans le 
détail, on peut distinguer deux formes majoritairement représentées, les îles 
hautes et les îles basses. 

Les îles basses, ou atolls, surtout nombreuses dans le grand groupe des Tuamotu, sont 
toutes formées de constructions coralliennes reposant sur un socle d'origine 
volcanique, issues de points chauds pour celles de l'est, ou reposant sur un vaste 
plateau basaltique limité par des fractures pour celles du centre et de l'ouest. Quelques 
îles basses sont également présentes dans l'archipel de la Société et dans celui des 
Australes, présence capitale pour expliquer l'évolution ultime des alignements d'îles. 

Les îles hautes, issues de points chauds, sont alignées dans le sens du défilement de la 
plaque Pacifique, d'abord à des stades naissant, comme Mehetia ou encore sous la mer: 
haut-fond Macdonald; puis, des volcans accomplis, parfois très élevés mais déjà 
disséqués par l'érosion, comme Tahiti ou Moorea (Société), Hiva Oa (Marquises), Rapa 
(Australes); enfin, des chicots rocheux entourés d'un vaste lagon: Tubuaï (Australes), 
Bora Bora et Maupiti (Société), Mangareva (Gambier). Les îles volcaniques naissent donc 
au fond de l'océan, puis émergent à la faveur de crises éruptives quasi continues, parfois 
jusqu'à une altitude importante. Migrant ensuite avec la plaque Pacifique en direction du 
nord-ouest, elles sont attaquées par l'érosion tout en subissant le lent mouvement 
d'affaissement de la plaque. En quelques millions d'années, elles se transforment en 
presqu'atolls, encerclées par une vaste couronne corallienne, puis en atolls, avant de 
disparaître sous les flots. Évolution trop schématiquement décrite pour ne pas souffrir 
d'exceptions: les îles peuvent en effet être "rajeunies", portées à nouveau en altitude 
par un bombement de la croûte océanique, comme Rurutu ou Makatea. 

Les îles hautes comme les îles basses sont marquées par l'omniprésence des 
formations coralliennes, même aux plus basses latitudes, avec, bien entendu, de 
sérieuses nuances que nous détaillerons plus loin, entre les superbes barrières 
coralliennes de la Société ou les édifices bioconstruits des Tuamotu et les 
quelques récifs frangeants des îles Marquises. 

LE RELIEF DES ÎLES HAUTES 

Sur les 122 îles des archipels polynésiens, 34 sont des îles hautes si l'on tient 
compte des îlots rocheux de l'ensemble des Gambier. Elles représentent 78,9 % de 
la superficie totale des terres émergées (2 778 km 2 sur 3 521 km2). 

Ce sont elles que l'imagerie touristique a retenu en premier lieu: horizon crénelé de la 
Baie de Cook à Moorea ou pitons hardis de Bora Bora se profilant sur un ciel d'azur .. ., 
car ces îles, par-delà leurs différences d'altitude, présentent souvent des formes 
extrêmement vigoureuses, que ce soit aux Marquises, aux Australes ou aux îles de la 
Société: aiguilles phonolitiques d'Ua Pou, escarpements vertigineux de l'Orohena 
(2 241 m) à Tahiti, ou dentelle de pierre du Diadème, pyramide acérée du Mouapu à 
Moorea, sommets de Rapa couronnés par leurs forts ancestraux battus par les vents. 

Tableau 1: Altitude et surface des îles hautes de la Polynésie française 

Archipel Îles Altitude Surface Altitude I Surface len ml len km2) 

HIVAOA 1276 315 4 
NUKU HIVA 1227 339 3,6 
UA POU 1203 105 11,4 
TAHUATA 1 050 61 17,2 

FATU HIVA 960 85 11,3 

MARQUISES UA HUKA 884 83 10,6 

EIAO 576 40 14,4 
MOTANE 520 9 57,8 
HATUTU 428 7 61,1 
FATU HUKU 358 2 179,5 

MOTU ITI 220 1 220 
TAHITI 2 241 1 045 2,1 
MOOREA 1207 142 8,5 

RAIATEA 1 017 171 5,9 

SOCIÉTÉ 
BORA BORA 727 29 25 
HUAHINE 669 75 8,9 
TAHAA 590 90 6,5 
MEHETIA 433 2 i 216 

1 MAIAO 154 8 19,2 

RAPA 650 40 16,2 

AAIVAVAE 438 20 21,9 
AUSTRALES TUBUAI 402 45 8,9 

RURUTU 383 32 12 
RIMAT ARA 83 9 9,2 

MANGAREVA 445 13 34 

TARAVAI 256 6 43 
GAMBIER 

AKAMARU 246 2 123 
AUKENA 198 13 11 

Les altitudes sont souvent fortes par rapport à l'exiguïté des îles (Tableau 1). Les 
valeurs élevées des rapports entre ces altitudes et les surfaces soulignent la 
vigueur du relief. Motane, aux îles Marquises (A/S = 57,8) est un chicot de lave 
quasi inaccessible, bordé de hautes falaises basaltiques; Mehetia (A/S = 216) est 
un cône volcanique parfait, encore très peu touché par l'érosion marine et par le 
ruissellement. Les plus grandes îles ont, globalement, des formes moins hardies. 
C'est le cas de Raïatea (A/S = 5,9), de Huahine (8,9), de Moorea (8,5) et de Tahiti 
(2, 1 ). Compte tenu de leur surface, elles apparaissent plus massives, moins 
découpées par l'érosion bien que, localement, elles présentent des formes très 
disséquées. 

Les surfaces des îles hautes sont souvent inférieures à 100 km2• Seules six d'entre 
elles dépassent cette valeur, alors qu'une seule, Tahiti, a une surface supérieure à 
1 000 km2 • L'exiguïté et les altitudes fortes expliquent le peu d'importance des 
surfaces planes, les plaines côtières étant soit totalement absentes, soit souvent 
réduites à un mince trottoir littoral sur lequel se concentre la population. 

Mais, ce qui frappe le plus l'observateur, c'est l'étonnante diversité des formes de 
dissection de ces petites terres. Cette variété morphologique est le résultat de 
l'action d'un climat chaud et humide sur des roches volcaniques diversement 
consolidées ou d'altérabilité et de dureté différentes. La plus ou moins grande 
dissection du relief est, bien entendu, également tributaire de l'ancienneté de la 
mise en place des îles. Les îles hautes de la Société ont des âges s'échelonnant 
entre notre millénaire et 4,5 millions d'années: aucune commune mesure entre 
l'aspect de Mehetia, la plus "jeune" et celui de Maupiti ou de Bora Bora, les plus 
anciennes. Moins de différences morphologiques en revanche, aux îles Marquises 
dont les âges s'échelonnent de 1,5 million d'années pour Fatu Hiva à 5,8 millions 
d'années pour Eiao. Les îles Australes, dont certaines ont subi un rajeunissement, 
représentent un cas tout à fait particulier et intéressant. Mais, globalement, entre 
Rapa (4,9 Ma) et Rimatara (peut-être 15 Ma), les différences de modelé peuvent 
s'expliquer, en dehors de la surrection que le segment Rurutu-Rimatara 
a enregistré, par les âges différents des îles. 

LE MODELÉ DE DISSECTION DES ÎLES HAUTES 

LES CONDITIONS DU FAÇONNEMENT DES MODELÉS DE DISSECTION 

Le façonnement des modelés des îles hautes s'est opéré de façon uniforme, certes 
avec des nuances dues à la position en longitude des archipels, sur des appareils 
volcaniques assez semblables d'un point à l'autre de la Polynésie. 

Les formes originelles de ces appareils volcaniques nés de "points chauds" sont 
bien connues grâce à l'exemple de l'île d'Hawaï. Ce sont de grands volcans en 
forme de bouclier qui étalent leurs coulées de laves basaltiques fluides tout autour 
de multiples bouches éruptives ou le long de fissures qui s'ouvrent sur leurs 
flancs. Ces grandes galettes de lave qui peuvent accumuler les produits éruptifs 
jusqu'à des altitudes importantes (parfois plus de 4 000 m), ont des pentes en 
général modérées, les coulées ayant une inclinaison ne dépassant pas 10 %. 

À Tahiti, volcan de plus de 12 000 m de haut, dont 10 000 m sont sous la surface de 
l'océan, les pentes des coulées sont de cet ordre (8 à 10 % au sud de Mahina) alors 
que les coulées de la presqu'île de Taravao sont nettement moins pentues (5 à 7 % 
au sud-est de Taravao). Ailleurs en Polynésie, des valeurs semblables aux 
premières ont été mesurées dans les îles Sous-le-Vent. En revanche, à Nuku Hiva, 
dans les îles Marquises, les coulées les moins inclinées ont des pentes nettement 
plus fortes (15 à 20 % à Terre Déserte). 

Vers la fin de leur phase de construction, qui peut durer plusieurs centaines de 
milliers d'années, les édifices volcaniques en bouclier sont affectés par une phase 
volcano-tectonique qui conduit à l'effondrement de leur sommet et à la formation 
d'une ou de plusieurs vastes dépressions circulaires appelées caldeiras. 

À Tahiti, une caldeira de 8 km de diamètre s'est mise en place, en plusieurs phases 
successives, aux alentours de 500 000 ans avant notre ère, chacune de ces phases 
s'accompagnant d'émissions de laves par les fissures ouvertes par l'effondrement. Dans 
la presqu'île de Taravao, la caldeira de 4 km de diamètre s'est effondrée il y a 450 000 ans. 

Les remparts vertigineux de ces formes volcano-tectoniques à Tahiti, le plancher de 
la caldeira est situé entre 200 et 300 m d'altitude, alors que certains sommets qui 
l'entourent sont à plus de 2 000 m vont pendant longtemps dicter le façonnement 
des modelés des îles et en marquer les paysages. C'est ainsi qu'à Moorea (cf. Planche 
35) l'arc de versants abrupts ouvert vers le nord et jalonné par le Tearai (770 m), le 
Mouaputa (830 ml, le Tohiea (1 207 m), le Mouaroa (880 m), le Mouapu (762 m) et le 
Tautuapae (769 ml est interprété comme le tracé sud d'une grande caldeira dont la 
partie nord se serait effondrée dans la mer. À Huahine (cf. Planche 36), les travaux de 
Brousse et de ses élèves (BROUSSE et al. - 1983) mettent en évidence le tracé partiel du 
rebord d'une caldeira ouverte vers le nord, dans l'île de Huahine Nui. La même équipe 
a localisé deux caldeiras emboîtées à Raïatea et à Tahaa (BROUSSE et BERGER - 1985; 
BROUSSE et al. - 1986). À Raïatea, elles ont respectivement une dimension de 5 et 
3,5 km de diamètre et sont dominées par d'abruptes falaises sur une partie de leur 
tracé. À Tahaa, elles sont moins visibles dans le paysage. Bora Bora (cf. Planche 36) 
est caractérisée par les escarpements du Pahia, à 661 m d'altitude, et de l'Otemanu, 
qui seraient les ultimes témoins des grands remparts d'une caldeira de 4 km de 
diamètre dont la lèvre ouest jalonnerait la crête du Motu Toopua. 

Aux îles Marquises également, les remparts des caldeiras se lisent aisément dans les 
paysages de Nuku Hiva et d'Hiva Oa. L'exemple de Nuku Hiva (cf. Planche 37) est, à cet 
égard, particulièrement démonstratif. Trois remparts y sont identifiables. Le rempart 
externe (400 m de dénivelée), affectant un vaste volcan en bouclier, se poursuit depuis 
Hakaui, dans le sud-ouest de l'île, jusqu'à Ouomou où il s'interrompt avant de 
reprendre dans l'extrême est, à l'est de la localité de Hooumi. La dépression elliptique 
formée par l'effondrement a environ 20 km de grand axe. Le rempart intermédiaire 
(250 à 300 m de dénivelée) est moins visible que le précédent, bien que jalonné par 
une série d'éminences qui culminent à plus de 800 m d'altitude. Le rempart interne 
domine de son arc parfait, à 300 m d'altitude environ, la baie de Taiohae qui peut être 
interprétée comme le plancher d'une caldeira envahie par la mer. 

Dans bien des îles hautes, surtout dans l'archipel de la Société, et dans quelques îles 
Marquises, les versants des grandes caldeiras constituent donc la trame du relief. Mais 
d'autres formes volcaniques, certes mineures, marquent également les paysages. C'est 
le cas des intrusions tardives, témoins de la phase terminale de l'édification des 
appareils volcaniques: aiguilles phonolitiques de Ua Pou; dômes massifs édifiés dans 
les mêmes roches à Huahine (Mua Tapu 429 m, Pahiarea 240 m, Paea 440 m et Vaihi 
198 m); à Nuku Hiva, grandes intrusions trachytiques du Vaikaheke (778 m) ou du Keiaki 
(350 m) et cônes volcaniques scoriacés plus ou moins démantelés comme le Topuke 
(310 m) à Terre Déserte; à Tahiti, petits volcans de la presqu'île de Taravao dominant 
de quelques dizaines de mètres les coulées inclinées en direction du nord-ouest. 

Par-delà l'influence des formes des constructions volcaniques, le modelé de 
dissection est étroitement dépendant des types de roches rencontrés. Les volcans 
sont, en effet, essentiellement basaltiques, formés de minces coulées dépassant 
rarement la dizaine de mètres d'épaisseur et s'étalant sur de longues distances. 
Elles sont séparées les unes des autres par des lits sans grande compaction, 
matériaux d'explosion mis en place au début de chaque nouvelle phase éruptive 
ou scories de poussées. Parfois même, les laves fluides s'épanchent sur des sols 
en place et, en les cuisant, leur donnent la couleur et la consistance de la brique. 

Les grandes séquences d'empilement des laves sont bien connues dans les îles d~ 
la Société depuis les travaux de Brousse et de ses élèves (DIRAISON et al. 1991). A 
Tahiti (BROUSSE et al. - 1985), on distingue un empilement de produits volcaniques 
allant de laves en coulées porphyriques d'une puissance moyenne ne dépassant 
pas 5 m, séparées par des lits scoriacés métriques, à des coulées de roches très 
différenciées, épaisses et plus ou moins prismées, en passant par les classiques 
coulées fluides de basaltes et d'hawaïtes dont les surfaces présentent parfois la 
configuration cordée ou pa-hoe-hoe. Les roches basaltiques sont le plus souvent 
bulleuses et présentent des figures de refroidissement caractérisées par une 
prismation grossière. En leur sein sont individualisées de nombreuses vacuoles et, 
souvent, de véritables tubes creux ou tubes de lave par lesquels se sont écoulés des 
produits fluides alors que le pourtour était déjà consolidé par le refroidissement. 

Les autres édifices volcaniques de la Société sont, à quelques nuances près, tous 
caractérisés par ces empilements monotones de basaltes et de roches plus 
différenciées (les benmoreites) sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, 
séparés par des passées scoriacées qui sont les lignes de faiblesse des 
constructions. À Huahine notamment, les versants escarpés du sud du mont Turi 
montrent bien la succession, sur plus de 100 m de puissance, de lits basaltiques 
métriques et de scories. Il en est de même au Paia, à Bora Bora. 

Dans les îles Marquises et notamment à Nuku Hiva, le schéma est un peu différent 
du fait du fonctionnement successif de trois volcans, traduisant une évolution qui a 
conduit, avec le temps, à l'émission de roches de plus en plus claires, de plus en plus 
différenciées et de moins en moins fluides, d'où la vigueur de certaines formes 
rencontrées. Cependant, le volcan initial, dont les pentes sont encore conservées 
dans toute la partie ouest de l'île, est formé d'un empilement de coulées basaltiques 
peu épaisses, à l'image des appareils volcaniques de la Société. Plus l'on va vers le 
cœur de l'île, avec les trois caldeiras successives, plus le dispositif se complique avec 
l'apparition des roches différenciées, puis des trachytes. Sur le plateau de Toovii, des 
cynérites consécutives à l'édification du troisième volcan se sont déposées sur une 
épaisseur de plus de 30 m, en recouvrant une topographie différenciée préexistante. 

Dans l'archipel des Australes, les deux volcans de l'île de Tubuaï présentent 
également des empilements de coulées de puissance métrique séparées les unes 
des autres par des lits de scories. 
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De telles successions de roches dures, largement fragilisées par la prismation, et 
de roches tendres, scories ou sols fossilisés sous les coulées, sont évidemment 
très favorables à l'altération et à l'érosion. Les profils d'altération sont toujours 
très profonds, et affectent indifféremment basaltes et scories pour donner une 
formation rouge, légèrement consolidée, appelée localement mamu (JAMET - 1987). 
C'est dans ce matériau que les travaux de génie civil ont découpé de multiples 
banquettes aux alentours de Papeete, afin d'y installer des lotissements sur les 
"plateaux" (en réalité, sur les coulées de lave les moins inclinées). 

Roches peu cohérentes dans l'ensemble, intensité de l'altération et climatologie 
agressive se conjuguent donc pour expliquer la vigueur des formes de dissection 
qui caractérise l'ensemble des îles hautes de Polynésie et plus particulièrement 
Tahiti et la presqu'île. 

TAHITI ET LA PRESQU'ÎLE DE TARAVAO 

Cet ensemble de deux grands volcans de type hawaïen reliés l'un à l'autre par 
l'isthme de Taravao où semble s'individualiser un troisième édifice (LÉOTOT et 
BROUSSE - 1987), représente à lui seul près de 30 % de la superficie des terres 
émergées de la Polynésie française (1 045 km2 sur 3 251 km 2

). Les altitudes y sont 
importantes: 2 241 m à l'Orohena, 2 066 m à l'Aorai, 2 110 m au Pito Hiti, 1 799 m 
au Tetufera pour Tahiti Nui; 1 332 m au Roonui, 1 306 m au Mairenui pour Tahiti lti. 

La carte des pentes (cf. Planche 34) souligne la faible proportion des pentes inférieures à 
10 % en dehors de la plaine côtière et des grandes vallées qui pénètrent en couloirs 
étroits jusqu'au cœur de l'île. En montagne, les pentes les moins fortes sont situées au 
sud-ouest de la localité de Taravao où de grandes surfaces peu inclinées (5 à 7 %) sont 
occupées par une agriculture spéculative ou par des pâturages. Dans la région de 
Papenoo et de Mahina, quelques coulées forment des "plateaux" dont les valeurs de 
pente sont proches de 10 %. Ils sont occupés par des lotissements ou par des 
boisements. Partout ailleurs, les pentes inférieures à 10 % sont quasi inexistantes, sauf 
au cœur de la vallée de la Punaruu, sur le plateau Temanu et, presque au centre de l'île, 
sur le plateau de Viriviriterai à 900 m d'altitude. Aux alentours de Papeete, et 
immédiatement au-dessus de la plaine côtière, les principaux lotissements résidentiels, 
Vetea et Pamatai, sont installés sur des pentes fortes, bien souvent voisines de, ou 
supérieures à 30 %, ce qui pose de nombreux problèmes de voirie, d'accessibilité aux 
résidences, d'érosion concentrée et de glissements de terrain lors des fortes pluies. La 
majeure partie de l'île est occupée par des pentes supérieures à 50 %, impropres à tout 
aménagement et qu'il convient de soigneusement préserver du déboisement et des 
travaux de génie civil. Les pentes supérieures à 120 % soulignent le tracé des caldeiras 
de façon assez diffuse, mais surtout, les sommets de versants des grandes vallées et 
des grands cirques. Cette disposition est particulièrement nette pour les vallées de 
Temarua, de la Vaiatiu, de la Punaruu, de la Fautaua et de la Tuauru. Les escarpements 
de l'Aorai, de l'Orohena et du Tetufera apparaissent également très nettement, ainsi que 
ceux du groupe des principaux sommets situés au nord-ouest de la caldeira de Tahiti lti. 
Les façades rocheuses subverticales sont, somme toute, assez peu nombreuses. 

La quasi-permanence des pentes fortes ou très fortes de Tahiti souligne la 
dissection par de profondes vallées (cf. Planche 35). 

Ces vallées ont un tracé rayonnant dont l'origine se situe dans la région centrale de 
l'île, dans ou sur la bordure de la caldeira (Fig. 1). Chacune d'elles éventre très 
profondément l'édifice volcanique. Il n'est, en effet, pas rare que les versants 
présentent des amplitudes supérieures à 600 m. Les bassins versants des rivières 
ont un plan caractérisé par un élargissement vers l'amont, sorte de cirque dominé 
par les hautes falaises sombres des sommets qui jalonnent le tracé de la caldeira: 
cirques de la Papeiha, de la haute Papenoo dans la caldeira, de la Tuauru, de la 
Fautaua et de la Punaruu. En saison des pluies, ces grandes façades rocheuses 
nimbées de bancs de nuages, sont drapées d'immenses cascades. Les rivières du 
sud ne présentent pas cette disposition et sont plutôt de longs couloirs très étroits 
et très encaissés qui pénètrent jusqu'au cœur de l'île (rivières Faurahi, Vairaharaha, 
Vaihiria, Vaite et Vaipoo par exemple). 
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Fig. 1: Les lignes de force du relief de Tahiti Nui 

Les profils transversaux des vallées, dans leurs parties moyenne et inférieure, sont 
caractérisés par la rareté des escarpements verticaux, excepté dans la partie 
sommitale des versants. Ceux-ci ont plutôt la physionomie de versants rectilignes, 
comme si les mouvements de masse, les glissements en planche ou la lente 
migration des formations superficielles le long des pentes prenaient le pas sur 
l'érosion différentielle. De fait, de nombreux glissements de terrain se manifestent 
de façon aléatoire sur ces pentes souvent supérieures à 45° à chaque épisode 
pluvieux, surtout lors du passage des dépressions tropicales dans la région. Ce 
sont des coulées boueuses étroites, entraînant parfois des blocs importants, qui 
intéressent l'ensemble du versant sur une épaisseur de 1 à 2 mètres et déposent à 
la base de celui-ci un cône de débris qui peut, soit être évacué rapidement par la 
rivière, soit être tout aussi rapidement colonisé par la végétation. La fréquence du 
phénomène et son caractère généralisé expliquent la rectitude des versants et le 
démaigrissement de leur partie supérieure qui fait affleurer quelques corniches 
basaltiques. La grande épaisseur des formations colluviales du tiers inférieur des 
versants, gros blocs enrobés dans une matrice argileuse actuellement dégagés de 
leur gangue par l'érosion différentielle, atteste la permanence des mouvements de 
masse. 

L'ÉROSION PAR LE RUISSELLEMENT À TAHITI 
L'érosion par le ruissellement sur les pentes semble bien peu de chose à 
Tahiti par rapport aux mouvements de masses. En effet, la densité du couvert 
végétal constitué, sur la plupart des versants, d'une forêt pluristrates, 
s'oppose avec efficacité à l'impact des gouttes de pluie au sol et au 
ruissellement de surface. 

Cependant, l'importance de l'érosion anthropique a été soulignée par Servant 
(1974)* qui a installé, sur des pentes de 58 et 72 %, des parcelles de mesure 
afin d'évaluer les pertes en terre subies par des versants ayant été défrichés 
pour les cultures maraîchères. Bien que ses résultats soient partiels, ils 
soulignent la violence de l'érosion dès que le sol est exposé à la pluie. 

En un mois de saison des pluies (272 mm), à 230 m d'altitude, sur une pente 
de 58 %, l'ablation a été de 15,25 tonnes par hectare, soit 0,14 mm de sol 
emporté. Plus haut, à l'intérieur de l'île, à 700 m d'altitude, sur une pente de 
72 % et avec 423 mm de pluie, les pertes en terre ont été de 34, 15 tonnes par 
hectare, soit 0,4 mm d'ablation, compte tenu de la densité apparente des 
matériaux transportés. 

Le ruissellement, en décapant la partie superficielle du sol, a entraîné, non 
seulement des éléments minéraux, mais également des quantités 
importantes de matière organique particulaire. 

* Un problème de géographie physique en Polynésie française: l'érosion, 
exemple de Tahiti. Cah. ORSTOM, sér. Sei. Hum., XI (3/4): 203-209. 

Le fond des étroites vallées est occupé, jusqu'à la partie amont, par le remplissage 
colluvial provenant des versants et par des alluvions formées de sables, galets et 
blocs basaltiques façonnés en boules. Lors des grandes pluies, les écoulements 
peuvent être d'une violence extrême et la capacité de transport des rivières, 
énorme. En 1983, lors du cyclone Veena, Danloux et Ferry (1984-1985) mentionnent 
des débits de 2 200 m3/s sur la rivière Papenoo. Les changements de lit sont alors 
fréquents, ce qui a conduit à l'endiguement de tous les cours d'eau afin d'éviter 
leur divagation dans la zone urbaine de Papeete. 

Les profils longitudinaux présentent des pentes fortes, même dans la partie aval 
des cours, avant les cônes de déjection surbaissés qui matérialisent le débouché 
sur la plaine côtière (1 à 2 % dans les derniers kilomètres). À l'amont des plaines 
alluviales, ces pentes peuvent atteindre 8 à 10 %. Au-delà, dans la partie supérieure 
des bassins versants, les profils transversaux sont accidentés de rapides et parfois 
même de chutes qui franchissent d'un seul jet, par des sauts spectaculaires, les 
plus puissantes coulées de basalte . 

À Tahiti lti, du fait même de la plus faible taille de l'appareil volcanique, les vallées 
sont moins amples et moins encaissées. Elles présentent cependant la même 
disposition d'ensemble, avec des versants rectilignes, des pentes longitudinales 
souvent fortes dès l'amont de cônes de déjection caillouteux qui jalonnent chaque 
débouché des torrents sur la plaine côtière. 

Ce schéma général de la morphologie des vallées de Tahiti est perturbé, pour les 
plus grandes d'entre elles, par l'histoire même des phases d'édification de l'île. En 
effet, le long du cours de la Papenoo, de la Punaruu, de la Vaiatiu et de la Papeiha, 
s'individualisent des plateaux (plateaux de vallée dans la légende des planches 
cartographiques) dans lesquels les rivières s'encaissent de plusieurs centaines de 
mètres: plateau Faufiru (1 150 m), plateau Tamanu (600 m), plateau Rata (800 m) et 
plateau Tafatea (800 m), plateau Terepo (1 140 m) et plateau Teihomanono (800 
m), plateau Viriviriterai (900 m), plateaux Umauma et Titiafaatau (220m). Ce sont 
les surfaces plus ou moins bien conservées de coulées bréchiques, de coulées 
boueuses consolidées (des lahars) et de coulées basaltiques qui se sont installées 
dans les vallées préexistantes lors de la phase d'effondrement de la caldeira et de 
l'érosion des remparts de celle-ci. Certaines d'entre elles ont pu descendre jusqu'à 
la mer. Becker et al. (1974) distinguent le long de la vallée de la Papenoo plusieurs 
phases de remblaiement par les produits volcaniques, séparées par des périodes 
d'érosion au cours desquelles la rivière s'encaissait profondément dans les 
matériaux déposés avant qu'un nouveau remblaiement d'origine volcanique ou 
alluviale n'intervienne. Les prospections révèlent la succession d'accumulations 
volcaniques ayant donné naissance à des plateaux, maintenant perchés de part et 
d'autre du cours d'eau, et mettent en évidence l'entaille de la rivière jusqu'à -80 m 
par rapport au niveau actuel de l'océan. Cet intense épisode d'érosion s'est 
vraisemblablement produit lors de la grande régression marine consécutive à la 
dernière des glaciations quaternaires. 

Les vallées se terminant à l'amont par des cirques isolent entre elles des 
interfluves de plan triangulaire à pente conforme à celles des coulées, et des lignes 
de crête en lame de couteau, parfois ébréchées, principalement dans le sud de l'île. 

Les plateaux d'interfluves sont bien représentés dans la partie nord de Tahiti, au nord 
d'une ligne joignant les vallées de la Punaruu et de la Papeiha. Ils ont la forme typique de 
planèzes ou plateaux triangulaires inclinés, dont la topographie est dictée par la pente 
des coulées et le plan, par le réseau hydrographique rayonnant. Mais ici, ces planèzes 
sont, en général, intensément ciselées par un réseau de ruisseaux très dense, isolant des 
crêtes multiples parallèles les unes aux autres. Il y a très peu de surfaces planes, de 
véritables plateaux, excepté sur les planèzes qui dominent Mahina et Papenoo, sur le 
versant nord de l'île. On peut suivre leur topographie disséquée sur plusieurs kilomètres: 
celle de Faaa sur 10 km jusqu'à une altitude de 1 450 m, celle d'Arue sur 5 km jusqu'à 
1 000 m, celle de Papenoo (rive droite) sur 6,5 km jusqu'à 1 208 m, celle du mont Marau 
sur 8 km jusqu'à 1 361 m d'altitude. Elles sont limitées de chaque côté par les amples 
versants des vallées et, localement, par de belles corniches rocheuses. 

Dans la partie sud de l'île, les planèzes sont moins fréquentes, excepté au sud-ouest 
et au sud-est où la géométrie des bassins versants a isolé celles de l'lvirairai et de 
Taravao, très disséquées par de petites vallées rayonnantes qui dévalent sur la plaine 
côtière par l'intermédiaire de hautes cascades (notamment au nord-ouest de Papara). 

À Tahiti lti, elles sont très peu représentées dans la moitié sud-est de la presqu'île. 
En revanche, tous les versants qui dominent Taravao vers le sud-est sont 
constitués par de vastes surfaces qui s'inclinent depuis 700 m d'altitude jusqu'au 
lagon et qui portent les plus belles exploitations agricoles de l'île. L'opposition 
morphologique nette de la partie sud-est et de la partie nord-ouest semble, à la 
suite des travaux des géologues, rendre compte de deux épisodes effusifs bien 
différents (LÉOTOT et BROUSSE, op. cit.). 

Dans la partie centrale des deux volcans, les planèzes disparaissent et les bassins 
versants sont séparés par d'étroites crêtes en lame de couteau, qui dominent de longs 
versants vertigineux. Ces crêtes peuvent être échancrées par des cols qui permettent 
le passage d'une vallée à l'autre ou par des brèches inaccessibles. Parfois, ce sont de 
véritables murs basaltiques finement crénelés, comme le Diadème, qui forment la 
ligne de partage des eaux entre deux rivières. La progression sur ces lames étroites 
est rendue périlleuse par l'instabilité du sol et par les incessantes dénivelées entre les 
points hauts et les points bas de la ligne de crête. Ce sont cependant les seuls 
itinéraires possibles pour avoir accès, après d'épuisantes journées de marche, aux 
plus hauts sommets de l'île, lourdes pyramides dont certains versants peuvent être 
quasi verticaux, ou étroites arêtes battues par les vents et les pluies. 

Les différents éléments du relief de dissection de l'île de Tahiti se retrouvent dans 
les autres îles de la Société avec des variantes non négligeables qui sont fonction 
de la durée de l'évolution du relief, c'est-à-dire de l'âge de la construction 
volcanique et de la taille des îles. 

L'ÎLE DE MOOREA (Planche 35) 
La partie aérienne de l'île de Moorea (142 km2) s'est édifiée entre 2,2 et 1,5 millions 
d'années avant notre ère, alors que Tahiti n'avait pas encore émergé des flots (édification 
aérienne de 1,3 à 0,3 Ma). Elle a donc subi une évolution beaucoup plus longue, 
caractérisée par l'effondrement de la partie nord du volcan le long d'une faille de 
direction est-ouest, après la formation de la caldeira et un volcanisme terminal. L'exiguïté 
de l'île explique la faible longueur du réseau hydrographique, les rivières ayant tout au 
plus 3 km de long. Les surfaces planes sont quasi inexistantes en dehors de la plaine 
côtière, exceptée une petite planèze très disséquée située entre 500 et 700 m d'altitude au 
nord-est du Toihea. La principale ligne de crête, jalonnée par les points culminants de 
l'île, entre 700 et 1 200 m d'altitude, est formée par la lèvre de la caldeira dans laquelle 
des échancrures permettent de passer du nord au sud (col des Trois Cocotiers). Dans le 
cœur de cette caldeira, quelques coulées de basalte forment deux petits plateaux. 

Là également, ainsi que dans les vallées, les basses pentes sont empâtées par des 
dépôts formés de blocs de basalte arrondis, de taille souvent plu ri métrique, parfois 
entassés en chaos, enrobés dans des matériaux tout venant. Ce bourrage, issu du 
démaigrissement des versants par les mouvements de masse, est quasi général, 
sa dissection donnant un relief confus de petites collines surbaissées isolées par 
des vallées peu encaissées. 

Le modelé de Moorea est caractérisé par la présence de sommets hardis ayant de 
très nombreuses faces rocheuses verticales, comme la pyramide du Toihea et la 
dent déchiquetée du Mouaroa. Dans le détail, de nombreux dykes de la phase 
intrusive terminale sont individualisés en murs plus ou moins crénelés, comme sur 
les flancs est et ouest du Rotui (899 m d'altitude). 

L'ÎLE DE HUAHINE (Planche 36) 

L'île de Huahine (75 km2) est formée de trois volcans très nettement séparés. Le plus 
ancien forme au sud l'île de Huahine lti et culmine à 462 m, les deux plus récents, celle 
de Huahine Nui au nord. Ces édifices se sont mis en place, dans leur partie aérienne 
tout au moins, entre 3,2 et 2,6 millions d'années BP. Une phase d'éruption terminale a 
donné naissance vers 2, 1 millions d'années, alors que Moorea continuait à s'édifier, à 
cinq dômes de phonolites alignés suivant deux fractures de direction nord-sud. Le 
point culminant de l'île est le mont Turi, volcan le plus récent, à 669 m d'altitude. 

La dissection de Huahine est extrêmement poussée, une multitude de petites montagnes 
lui donnant un relief confus. Tracé discret du rempart sud d'une caldeira dont le plancher 
a disparu sous la construction du mont Turi. Peu de hautes parois rocheuses comme à 
Moorea, les reliefs les plus énergiques étant formés par les dômes phonolitiques situés 
au nord: Moua Tapu (429 m), Pahiaraea (240 m) et Paeo (440 m). Quelques grands 
versants à corniches rocheuses le long de l'escarpement sud du mont Turi et dans la 
partie centrale de Huahine lti. Peu de placages d'éboulis et de blocs cyclopéens à la base 
des versants et, en tous cas, beaucoup moins qu'à Moorea. Pourtant, des glissements de 
terrain se produisent encore, comme celui, meurtrier, de Paea, en 1987, qui a remis en 
marche les colluvions de versant et les altérites basaltiques au contact avec le flanc est de 
l'intrusion phonolitique du mont Tiva, au sud-ouest du village. 

Planches 34-35-36-37 
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RAIATEA ET TAHAA 

Les îles de Raïatea et de Tahaa, volcans jumeaux enchassés dans le même lagon, 
ont cependant des configurations très différentes. 

Raiatea (171 km2) s'est édifiée presque en même temps que Huahine, entre 3,2 et 2,4 
millions d'années. Elle a la forme d'un triangle dont la plus grande hauteur a 22 km. 
Son volcanisme polyphasé a d'abord donné naissance à une grande construction de 
type hawaïen que l'on retrouve dans la partie sud de l'île où se situe le point 
culminant, à 1 017 m d'altitude (BROUSSE et BERGER, op. cit.). Se sont entassées là 
des coulées métriques de basalte à tubes de lave, puis des coulées massives à la 
partie supérieure. Ensuite, deux caldeiras se sont successivement formées. La plus 
ancienne, d'un diamètre d'environ 5 km, est limitée par des falaises abruptes et des 
escarpements rocheux interrompant la régularité de très longs versants, alors que la 
seconde a laissé très peu de traces dans les paysages du centre de l'île. 

Au cœur de ces caldeiras, s'individualisent quelques coulées basaltiques, 
vraisemblablement contemporaines de l'effondrement, qui ont donné naissance à 
de petits plateaux séparés par des abrupts aux alentours de 200 à 250 m d'altitude. 

L'activité volcanique s'est ensuite poursuivie le long d'une fissure orientée 
grossièrement nord-sud, ouverte le long de l'axe sommital du volcan. Des coulées 
de trachyte se sont alors répandues de part et d'autre de celle-ci, deux d'entre elles 
descendant même jusqu'à la mer dans les environs de la baie de Pufau. Elles 
constituent, encore actuellement, de remarquables entablements peu disséqués 
par l'érosion, comme celui du plateau Temehani Rahi, bordés par des falaises 
verticales de plusieurs dizaines de mètres de haut. 

Après cette phase de volcanisme fissurai, une reprise tardive des éruptions met en 
place des intrusions phonolitiques alignées le long d'une fissure nord-sud, 
parallèle à la précédente. La plus importante forme le mont Tapioi (294 rn) qui 
domine la ville d'Uturoa. 

La dissection est moins poussée que dans l'île de Huahine. Peut-être faut-il y voir 
les effets des éruptions tardives qui ont certainement remblayé, dans toute la partie 
nord, un relief en creux préexistant. La configuration de la partie sud ressemble 
beaucoup à celle de Moorea, le plancher de la caldeira étant occupé par quelques 
petits plateaux basaltiques et par une épaisseur importante de produits glissés des 
versants, qui en rendent la topographie confuse. Là encore, comme à Huahine, les 
phénomènes de glissement de terrain sont d'actualité. Les principaux, non encore 
colonisés par la végétation, sont mentionnés sur la carte géomorphologique. 

Au nord de l'île de Raïatea, Tahaa (90 km2) a commencé à s'édifier peu de temps avant 
elle, il y a 3,3 millions d'années, la construction s'étant poursuivie, pour la phase 
aérienne jusqu'à 2,8 millions d'années. L'île a été bien étudiée du point de vue de la 
géologie et de manière beaucoup plus détaillée que sa jumelle du sud. Là encore, en 
règle générale, nous avons affaire à un édifice de type hawaïen dont la partie centrale 
s'est effondrée en deux caldeiras successives. Leurs remparts se recoupent dans la 
zone centrale. L'une, celle de Hurepiti, est actuellement ouverte vers le sud-ouest et 
envahie par la mer dans les baies de Hurepiti et de Apu. L'autre, celle de Haamene, la 
plus récente, s'ouvre vers l'est par les baies de Haamene, Faaaha et Raai. 

L'altitude maximale de l'île est de 590 m, presque deux fois moins que Raïatea. On 
retrouve ici un modelé de dissection assez voisin de celui de Huahine, caractérisé par 
une infinité de petites montagnes aux pentes relativement fortes, séparées les unes des 
autres par des talwegs encaissés, certains d'entre eux étant garnis de colluvions issues 
des versants. Au total, très peu d'escarpements rocheux le long des pentes. Les 
remparts des caldeiras ne prennent véritablement de vigueur que dans la zone centrale. 

L'ÎLE DE BORA BORA 

Bora Bora (29 km2) est célèbre pour ses paysages où se combinent les couleurs d'un 
lagon incomparable et la hardiesse de reliefs qui s'élèvent presque d'un seul jet 
jusqu'à plus de 700 m (727 m au mont Otemanu, 661 m au Paia). Ce presqu'atoll, 
dont la construction aérienne s'est déroulée entre 3,8 et 3,2 millions d'années, 
entouré de sa barrière corallienne, représente le stade ultime de l'évolution des îles 
hautes. La dissection du relief est ici poussée à son terme, seuls subsistent des 
chicots basaltiques subverticaux, témoins de l'empilement des coulées du volcan 
hawaïen originel. Le relief est très vigoureux, compte tenu de l'étroitesse de l'île qui 
mesure tout au plus 3,5 km de largeur sur un peu plus de 9 km de longueur. 

Le tracé de l'ancienne caldeira de 4,5 km de diamètre a été mis en évidence dans la partie 
centrale, où il constitue la ligne de crêtes partant de la pointe Pahua, face à la passe, et 
aboutissant à la pointe Raititi en passant par les falaises du Paia et de l'Otemanu. Vers 
l'ouest, la crête du motu Toopua, à 148 m d'altitude, jalonnerait son rempart occidental. 
Une bonne partie de cette ancienne caldeira serait donc envahie par les eaux du lagon. 

Les pentes qui dominent les villages de Vaitape et de Faanui sont recouvertes de 
placages de matériaux "tout venant" formés de grosses boules de basalte et d'éléments 
plus petits, résultat de mouvements de masse ayant affecté les formations superficielles 
des versants qui les dominent. Ici donc, comme dans toutes les îles précédemment 
mentionnées, l'évolution de la dissection des constructions volcaniques a eu lieu non 
seulement par entaille des cours d'eau, mais également par glissements de terrain ou 
par éboulement des parois le long des grands versants. Actuellement, du fait même de 
la taille de l'île, les cours d'eau ont peu d'importance. Le relief semble donc figé, 
évoluant lentement par recul progressif des falaises basaltiques. 

Ainsi donc, des volcans en bouclier, massifs, encore assez peu disséqués que sont 
les deux composantes de Tahiti, au presqu'atoll de Bora Bora, l'archipel de la Société 
présente sur 300 km de distance une succession de types de dissection. Ceux~ci 
dépendent de l'âge d'apparition des volcans et sont caractérisés par l'amenuisement 
des constructions volcaniques, par la disparition des surfaces planes armées par les 
coulées basaltiques faiblement inclinées, et par la généralisation à l'ensemble des 
bas de versants des accumulations grossières résultant des mouvements de masse 
dans les parties supérieures. Dans ce contexte, le phénomène de subsidence 
généralisée vers l'ouest, maintes fois évoqué pour expliquer la disparition des îles, 
semble de peu d'importance par rapport à la dissection du relief. 

L'ARCHIPEL DES MARQUISES: 
L'EXEMPLE DE NUKU HIVA (Planche 37) 

Les îles qui composent l'archipel des Marquises sont, elles aussi, nées d'un point 
chaud. L'orientation inhabituelle (nord-ouest sud-est) de l'alignement par rapport 
à la direction du déplacement de la plaque lithosphérique du Pacifique peut 
s'expliquer par la rémanence dans cette zone de lignes de faiblesse orientées 
suivant des directions antérieures au changement du pôle de rotation de la plaque. 

Les âges actuellement connus de la construction aérienne des îles Marquises sont 
les suivants: Fatu Hiva: 2,5 à 1,3 millions d'années; Motane: 2,3 à 2, 1; Tahuata: 2,9 
à 1,7; Hiva Oa: 2,7 à 1,6; Fatu Huku: 2,6 à 2,5; Ua Pou: 5,6 à 1,8; Ua Huka: 2,9 
à 1,4; Nuku Hiva: 4,8à3,1; Eiao: 5,8 à 5 millions d'années. 

L'île la plus "jeune", Fatu Hiva, serait donc contemporaine de la formation de Moorea 
dans l'archipel de la Société, alors que Nuku Hiva aurait achevé de se construire il y a 
3, 1 millions d'années, au moment de la fin de l'édification de Bora Bora. 

Nuku Hiva (339 km2) est, en superficie, la deuxième île de la Polynésie française. Elle 
fait partie du groupe central de l'archipel qui s'étire suivant une direction sud-est 
nord-ouest sur 360 km depuis Fatu Hiva jusqu'à Hatutu. Sa forme grossièrement demi
circulaire, rappelle son origine volcanique. Une grande faille, orientée ouest-sud 
ouest est-nord est, la limite vers le sud. Les altitudes restent modérées, ne dépassant 
1 000 m que le long d'un arc de cercle de 10 km, allant des sommets dominant la 
vallée d'Hakaui dans le sud-ouest, à Ooumu, à proximité de la localité d'Aakapa. C'est 
sur cet arc que se trouve le point culminant, le Tekao, à 1 224 m d'altitude. 

Les côtes déchiquetées, surtout le long des rivages nord et est, mettent en 
évidence l'intensité de la dissection par les vallées et l'envahissement de celles-ci 
par la mer, mais aussi la complexité de la structure géologique d'une île composée 
de trois volcans édifiés successivement. 

La première de ces constructions, la plus externe, n'est présente que dans l'ouest, 
le nord-ouest et, de façon beaucoup plus discrète, dans l'est de l'île. Il s'agit d'un 
grand volcan en bouclier dont les laves se sont écoulées régulièrement depuis les 
bouches sommitales. La surface des coulées est encore bien conservée dans toute 
la partie basse de Terre Déserte, entre des canyons extrêmement abrupts. Il est 
aisé d'observer sur leur flanc l'empilement des coulées basaltiques peu épaisses, 
séparées, comme partout ailleurs, par de minces lits de scories. Les pentes sont ici 
très régulières: 12 à 16 % en bas de versants, 16 à 20 % sur les lignes de crêtes 
issues des sommets, dans une zone intensément disséquée par l'érosion. 

La mise en place de ce volcan en bouclier est accompagnée d'éruptions adventives 
dont l'activité est essentiellement explosive. C'est le cas au Topuke (310 m), non 
loin de l'aéroport de Nuku Ataha. 

Les grands versants de Terre Déserte sont limités, côté mer, par de hautes falaises à 
peine interrompues par quelques baies étroites. Vers l'est, de grands abrupts rocheux 
dominent la vallée d'Hakaui de plus de 300 m, ciselés en clochetons et arêtes vives. 
Puis, dans la partie centrale, une ligne de crête façonnée en une multitude de petits 
sommets s'étire en arc de cercle depuis ces abrupts jusqu'à Ooumu en passant par le 
Tekao, à des altitudes comprises entre 1 000 et 1 200 m. Cette ligne matérialise le 
tracé de la grande caldeira qui a affecté le premier édifice volcanique. 

Dans l'est de l'île, la partie externe de ce grand volcan n'est plus visible qu'au nord
est, dans la presqu'île du Teokotehue (324 m) qui s'avance de 6 km entre les baies 
d'Anaho et de Haatuatua. On en trouve également des vestiges entre les villages 
d'Anaho et d'Hatiheu où les basaltes inclinés vers le nord culminent à 293 m 
d'altitude. Il s'agit, là encore, de coulées métriques et de scories qui peuvent être 
façonnées en clochetons et pinacles comme les aiguilles d'Hatiheu, ou en 
escarpements de style ruiniforme comme au sud de la baie Haatuatua. La partie 
arquée de l'île qui se prolonge dans le sud-est par une mince presqu'île est l'ultime 
jalon du tracé du rempart de la grande caldeira qui s'abaisse régulièrement de 700 m, 
à Oomaka, à 358 m à la pointe Tikapo. Ici, les coulées de basalte ont été intensément 
attaquées par la mer et forment des falaises parmi les plus hautes de l'île. 

La partie nord du volcan a pratiquement disparu. Seuls les promontoires isolant les 
baies de Aakapa, Haapapani et Hakatea et la ligne de crête entre Ooumu et Hatiheu 
la matérialisent par de grands escarpements basaltiques tournés vers la mer. 

Au centre de l'île, s'étend le plateau de Toovii qui s'abaisse progressivement de 
l'ouest (900-800 m) vers l'est (700 m) en étant de plus en plus disséqué par les 
rivières. Ce plateau est situé sur le flanc nord-ouest d'une deuxième construction 
volcanique dont les matériaux accumulés sur le plancher de la première caldeira sont 
bien visibles dans la haute vallée d'Hakaui, le long du rempart d'une seconde caldeira, 
ou le long des escarpements nord-sud qui le limitent vers l'est; il s'agit de laves 
basaltiques en coulées peu épaisses (moins de 10 m) et de lahars (matériaux de tailles 
variées mis en place par des coulées boueuses au moment des phases éruptives). Le 
plateau est limité vers l'ouest par le rempart de la première caldeira dont les fortes 
pentes (38 à 40 %) sont intensément disséquées par un système de ravins parallèles. 

Ce plateau doit sa configuration remarquablement plane à l'entassement horizontal de 
cendres finement litées qui se sont déposées sur plusieurs dizaines de mètres 
d'épaisseur lors des phases explosives consécutives à la formation du troisième volcan. 
Ces cynérites sont soit bien conservées sous forme de surfaces non disséquées aux 
alentours de la station de Toovii, soit découpées en fines lanières par les affluents 
(encaissés de quelques dizaines de mètres) de la rivière qui draine le plateau. Le cours 
d'eau déroule ses méandres sur les pentes faibles du plateau avant de se précipiter, aux 
chutes de Vaipo, dans la vallée d'Hakaui, du haut du rempart de la deuxième caldeira. 

Vers l'est, les placages de cendres disparaissent et le relief devient plus disséqué. 
Les surfaces planes n'étant plus représentées que par quelques plateaux 
basaltiques faiblement inclinés vers le nord aux alentours de 700 m d'altitude, 
séparés les uns des autres par des rivières encaissées d'une centaine de mètres ou 
par des escarpements d'une cinquantaine de mètres de puissance. Le plateau est 
brusquement interrompu vers l'est par de grandes falaises orientées nord-sud, 
d'une centaine de mètres de commandement, qui jalonnent un escarpement 
dominant la haute vallée de Taipivai de plus de 500 m. L'origine de ce grand 
accident reste encore aujourd'hui énigmatique: rôle de la tectonique cassante ou 
résultat de l'érosion régressive de la rivière de Taipivai et de ses affluents? 

La troisième et ultime grande construction volcanique de Nuku Hiva est formée par le 
volcan centré sur la baie de Taiohae, mis en place après l'effondrement de la 
deuxième caldeira dont le rempart borde le plateau de Toovii vers le sud. Cet appareil, 
dont il ne reste que la partie nord, culmine à 864 m au Muake. Ses pentes externes, 
régulières, s'inclinent vers la périphérie, entaillées vigoureusement par les affluents 
des rivières d'Hakaui, de Taipivai et de la Vaiohei. Très peu de surfaces de coulées ont 
été conservées, sauf dans la région du col de Teavanui, le long de la route Taiohae 
Taipivai. Ce sont ici les formes de dissection qui dominent : multitude de ravins 
encaissés dans la région des Deux Vallées, ou grandes vallées limitées par des 
escarpements rocheux et jalonnés par des cascades, comme celle de la Vaiohei. 

Le cœur du volcan de Taiohae est constitué par le vaste amphithéâtre de la 
caldeira qui enchâsse la baie de ses hautes falaises. Cet effondrement de 2,5 km de 
diamètre se matérialise, en effet, par de vigoureux escarpements rocheux, au 
Muake ou à Vaiputatea, qui dominent des pentes à la topographie confuse. Des 
lignes de crête surbaissées séparent les vallées convergeant vers Taiohae et dans 
lesquelles se sont accumulées des formations diverses provenant d'éboulements 
ou de glissements de terrain. Le plancher de la caldeira, qui est en partie envahi 
par la mer, laisse cependant voir, de part et d'autre de la baie, les formations 
basaltiques assez finement empilées en coulées plurimétriques, grossièrement 
prismées et injectées de dykes de roches sombres. 

Tels sont les grands traits géomorphologiques de l'île de Nuku Hiva dont la 
configuration actuelle est dictée par le rebord des trois grandes caldeiras successives, 
jalons de sa longue histoire. Mais, jusque dans le détail, la morphologie est tributaire 
du volcanisme. En effet, ponctuellement, des reliefs vigoureux marquent le paysage: 
dôme-coulée du Keiaki (300 m d'altitude) dans la partie sud-ouest de Terre Déserte, 
dôme trachytique du Vaikaheke, à 778 m d'altitude par exemple, ou cônes adventices 
parsemant les pentes de Terre Déserte dans la zone de l'aéroport. 

UNE ÎLE HAUTE SOULEVÉE 
DE L'ARCHIPEL DES AUSTRALES: RURUTU 

L'archipel des Australes-Cook du Sud s'étire sur 2 200 km, depuis le haut-fond 
Macdonald, point chaud générateur de l'alignement, jusqu'à l'île de Aitutaki. 

On a pu reconnaître dans cette théorie d'îles alignées du sud-est au nord-ouest, 
deux segments en fonction de leurs évolutions géologique et géomorphologique: 

- le premier, du Macdonald à Raivavae, est formé par des îles volcaniques ayant 
subi un amenuisement progressif au fur et à mesure de leur éloignement du 
point chaud, à l'image de l'évolution de l'archipel de la Société. 

- le second est formé par des îles volcano-karstiques dans lesquelles on note la 
présence d'un cœur volcanique entouré d'une ceinture plus ou moins continue de 
calcaires coralliens portés à des altitudes variables par un mouvement de 
surrection. Cette tectonique positive, dont le moteur semble être la présence d'une 
source magmatique provoquant un bombement de la lithosphère (MC NUTT et 
FISCHER -1987), pourrait être en relation avec le tracé de la zone de fracture des 
Australes qui traverse l'archipel entre les îles de Tubuaï et de Raivavae. 

C'est dans l'île de Rurutu (32 km 2 ), culminant à 389 m au mont Taatioe, que le 
mouvement de surrection a été le plus important, puisqu'on retrouve des calcaires 
coralliens jusqu'aux environs de 150 m d'altitude, dans la zone de la pointe Parari, 
entre Avera et Vitaria. 

Le centre de l'île est formé de diverses roches volcaniques (DE NEUFBOURG 1961): 
tufs bréchiques de base et coulées de basalte qui ont été datés de 12,4 et 10,5 
millions d'années, coulées scoriacées et bréchiques terminales reposant, au sud de 
l'île et à Paparai, sur des calcaires coralliens soulevés à plus de 100 m d'altitude. Ces 
ultimes éruptions semblent avoir connu leur apogée entre 2 et 1 millions d'années, 
alors que le soulèvement débutait à partir de 1,85 million d'années (PIRAZZOLI et VEEH 

1987) et portait en altitude les calcaires coralliens auparavant immergés. 

Le relief volcanique est organisé de part et d'autre d'une seule ligne de crête qui 
est jalonnée par des sommets dont les altitudes les plus fréquentes se situent vers 
200 m: formes molles de petites montagnes organisées le long de crêtes 
secondaires qui s'abaissent, depuis la dorsale, du centre vers le littoral; versants 
souvent raccordés à la plaine côtière par des formations colluviales épaisses ou 
par des glacis surbaissés. Les points culminants, vraisemblablement témoins des 
éruptions contemporaines du soulèvement de l'île, sont situés sur le flanc ouest: 
massif du Taatioe et du Manureva pour la partie nord, avec des falaises abruptes 
tournées vers le sud, massif du Rairiri, à 263 m d'altitude. Dans ce contexte de 
dissection poussée ayant abouti à un relief émoussé, les uniques surfaces planes 
sont les témoins des coulées terminales, comme le plateau Tetuanui, dans le nord, 
à 210-220 m, et le plateau situé au nord du Rairiri, à 180-200 m, dans le sud de l'île. 

Mais l'originalité du relief de Rurutu réside surtout dans la présence de plateaux 
calcaires, les makatea, façonnés en karst par la dissolution. Ils sont présents tout 
autour de l'île sous forme d'une ceinture discontinue pouvant avoir, comme au sud, 
jusqu'à 1,8 km de large. Ces affleurements, qui s'étirent parallèlement au littoral, sont 
limités du côté mer par de hautes falaises de 50 à 100 m percées de grottes situées à 
des altitudes variées, partiellement comblées par des dépôts calcaires. Vers leur base, 
s'individualisent deux encoches marines, traces d'anciens niveaux de la mer, l'une à 
+8/+10 met l'autre à +1/+2 m. La première, dans laquelle se sont construits de 
nombreux stalactites, a un âge moyen de 122 000 ans et serait donc contemporaine 
du dernier interglaciaire (PIRAZZOLI et VEEH -op. cit.), alors que la seconde serait 
holocène. Côté intérieur de l'île, la transition avec les terrains volcaniques peut être 
progressive: on passe alors des calcaires coralliens aux basaltes par l'intermédiaire 
de dépôts colluviaux qui revêtent indifféremment ces roches sur les pentes fortes. 
Dans la majorité des cas, cependant, les plateaux calcaires sont isolés de l'intérieur 
par une dépression, souvent marécageuse, dominée par des falaises faisant face aux 
versants basaltiques. C'est le cas à Paparai où elles ont 50 m de haut. Leur base, 
jonchée de gros blocs éboulés, jalonne une dépression mal drainée vers 4 à 10 m 
d'altitude, véritable vallée aveugle dont les eaux gagnent la mer par un réseau 
souterrain débutant au pied des falaises par deux porches surbaissés. 
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La surface des plateaux est façonnée par l'érosion karstique en pinacles, clochetons 
calcaires acérés, dédale inextricable et difficilement pénétrable, ou en groupes de 
dolines séparées les unes des autres par des champs de lapiés peu profonds dans 
lesquels s'individualisent de profonds gouffres ou avens et de nombreuses grottes 
qui ont servi, un temps, de refuge aux populations. Parfois aussi, ces plateaux sont 
recouverts par les coulées volcaniques de la phase éruptive finale qui ont tout au 
plus quelques mètres d'épaisseur (région de Naairoa et de Paparai). 

LE LITTORAL DES ÎLES HAUTES 

La configuration générale des littoraux des îles hautes résulte de la combinaison étroite 
de facteurs qui dépendent de l'hydrologie de l'océan Pacifique, de l'histoire géologique 
des îles, en particulier des mouvements tectoniques et de l'âge de la formation des 
reliefs volcaniques. D'autres facteurs, ceux-là zonaux, peuvent aussi intervenir, comme 
la répartition générique et spécifique des coraux du nord au sud de la Polynésie 
française. Enfin, des facteurs locaux peuvent expliquer telle ou telle configuration du 
littoral: position par rapport aux houles et aux vents dominants, présence ou non de 
grandes rivières débouchant dans la mer, histoire locale des formations coralliennes. 

LES FACTEURS EXPLICATIFS 

D Les fluctuations du niveau de la mer durant les damiers millénaires. 
Les variations du niveau de la mer sont bien connues grâce aux travaux de 
Montaggioni et de Pirazzoli. 

On sait qu'au cours de la dernière glaciation quaternaire, entre 30 000 et 15 000 ans 
avant notre ère, le niveau marin a baissé rapidement jusqu'à -1 OO m. Nous avons vu 
plus haut que cette baisse a entraîné une reprise d'érosion importante dans les îles 
hautes. Durant cette régression marine, les récifs coralliens entourant les îles ont été 
émergés et exposés aux actions de la dissolution, comme c'est aujourd'hui le cas à 
Rurutu et à Makatea, et ont acquis un modelé karstique caractérisé par des dolines, 
des avens, des grottes et des canyons par lesquels les rivières se sont écoulées vers 
la mer. Entre les calcaires coralliens et les versants volcaniques, il est probable que 
des dépressions importantes se soient mises en place au contact de ces deux unités. 

Avec la fonte des glaces due au réchauffement du climat, les eaux sont remontées 
jusqu'à un niveau légèrement supérieur à l'actuel, recouvrant les reliefs façonnés au 
cours de la phase précédente par de nouvelles constructions coralliennes. Ce dernier 
haut stationnement marin est mis en évidence par des conglomérats coralliens 
détritiques émergés (PIRAZZOLI -1983) que l'on retrouve sur tous les littoraux des îles 
de la Société et des Tuamotu et en quelques points des îles Australes. 

Dans le détail, ces conglomérats sont situés à des niveaux différents selon les îles: 
+ 0,5 m à Tahiti, + 0,8 m à Moorea, + 0,9 m à Huahine, + 0,8 m à Raïatea, + 1 m à 
Bora Bora et + 1, 1 m à Maupiti. Ce fait souligne la présence vraisemblable d'une 
flexure de la lithosphère dans la partie sud-est de l'archipel de la Société. 

Aux îles Tuamotu, l'élévation du niveau moyen de l'océan a été évaluée à 0,80 m 
par nivellement de la petite encoche marine qui affecte les conglomérats 
(PIRAZZOLI et al. -1985; PIRAZZOLI et MONTAGGIONI - 1986; PIRAZZOLI et al. - 1988). 

Les datations obtenues situent ce haut niveau marin entre 4 000 et 1 500 ans BP, 
avant une baisse rapide jusqu'au niveau actuel. Cette minirégression est jalonnée 
sur le terrain par des grès de plage ou beach-rocks, formations de plage 
consolidées dans la zone de battement de la nappe phréatique entre haute et 
basse-mer (BERNIER et al. - 1988). 

Le haut niveau marin est matérialisé, nous l'avons vu, le long des falaises de 
Rurutu et de Makatea, par une encoche marine à + 1 J +2 m. Aux îles Marquises, et 
notamment à Nuku Hiva, cette encoche se remarque partout au pied des falaises, à 
+2/+3 m à la pointe des caps, en mode marin battu, et à +1 men mode calme, le 
long du rivage des baies. 

D Le rôle de la tectonique 
Comme nous venons de le voir, les fluctuations du niveau marin peuvent être 
modulées par de légers mouvements tectoniques : subsidence discrète vers le sud
est, sous l'influence du poids des principaux édifices volcaniques, dans l'archipel de la 
Société; subsidence générale de la plaque lithosphérique sur laquelle reposent les 
îles, en direction du nord-ouest. D'autres mouvements tectoniques ont plus 
d'ampleur. C'est, d'une part, le vaste bombement de la lithosphère dans le segment 
ouest des îles Australes-Cook qui a porté les calcaires coralliens de Rurutu à + 150 m 
et ceux de Mangaia, aux îles Cook, à + 73 m, la mer ayant façonné ces makatea en 
falaises au cours du mouvement de surrection. C'est, d'autre part, le soulèvement des 
calcaires mio-pliocènes de Makatea, à plus de 110 m, accompagné d'une surrection 
plus discrète des atolls des Tuamotu les plus proches, sous l'effet du bombement 
périphérique compensant le poinçonnement de la lithosphère sous le poids de Tahiti 
et de Moorea. Mouvement positif jalonné, le long des hautes falaises, par deux 
encoches marines ayant permis d'évaluer sa vitesse entre 0,05 mm et 0, 1 mm/an. 

D Les facteurs biologiques 
Une bonne partie des littoraux des îles de la Polynésie française est jalonnée par 
des constructions coralliennes. Très discrètes aux Marquises, pour ne pas dire 
absentes, elles ont un développement maximum dans les Tuamotu et dans 
l'archipel de la Société. On s'est longtemps posé la question de savoir si la relative 
réduction des constructions coralliennes vers le sud, dans les Australes, 
correspondait à une diminution du nombre d'espèces de Madrépores. La 
température de l'océan s'abaissant vers le sud (20°C durant la saison fraîche à Rapa, 
à 27°30' de latitude sud), on pensait à une raréfaction corrélative des coraux avec la 
latitude. Or, même à Rapa, des études récentes semblent prouver le contraire 
(FAURE - 1985). puisque l'on y recense 31 genres et 61 espèces de Scléractiniaires 
et 76 espèces pour 32 genres à Tubuaï. Ces chiffres n'atteignent pas tout 
à fait ceux des îles de la Société: 36 genres, ni ceux des Tuamotu: 37 genres. 

Ce sont donc plutôt les facteurs locaux, et notamment les caractéristiques 
hydrologiques (dynamique de la houle, courants de chenaux ou de passes, ou 
présence ou non de grandes rivières débouchant dans le lagon), qui interviennent 
pour expliquer la plus ou moins grande importance des constructions coralliennes. 

Dans l'archipel de la Société, la dynamique des houles semble expliquer la moins 
grande importance des récifs-barrière "au vent" par rapport à ceux qui sont situés 
"sous le vent". 

À Nuku Hiva, les récifs coralliens ne sont représentés que par d'étroits trottoirs 
frangeants dans les grandes baies: Taiohae, baie du Contrôleur, Haatuatua, 
Haataiva et Anaho. Des recherches récentes (WAUTHV et al. - 1988) ont pourtant 
mis en évidence, tout autour de l'île, vers 90 à 100 m de profondeur, une plate-forme 
calcaire ayant les caractéristiques structurales d'un récif-barrière. Les dragages à 
sa surface ont remonté des coraux morts. Cet ancien récif-barrière aurait vu sa 
croissance arrêtée il y a 18 000 ans, à la fin de la dernière glaciation quaternaire, 
par un brusque abaissement de la température des eaux à moins de 18°C au début 
de la déglaciation, lorsque la fusion des glaciers chiliens a refroidi le courant de 
Humboldt et son extension zonale dans le Pacifique Central Sud. 

En fonction de ces divers facteurs, on peut donc classer les îles hautes en 
différentes catégories. 

LES ÎLES SANS RÉCIF CORALLIEN 

L'absence de récif corallien est surtout constatée dans l'archipel des Marquises, 
mais on trouve également une île sans récif dans l'archipel de la Société: Mehetia. 

Celle-ci a encore la forme d'un cône volcanique qui vient de naître, car les dernières 
éruptions sont vraisemblablement historiques. Elle est partout entourée de falaises 
battues par la grande houle du large, la forte dynamique marine ainsi qu'une forte 
érosion littorale expliquant la difficulté qu'ont les coraux à s'y installer. 

Aux îles Marquises, Nuku Hiva ne recèle que quelques petites banquettes 
frangeantes dans les baies les plus abritées. Partout ailleurs, les récifs sont 
absents. L'île est entourée de très hautes falaises verticales, certaines ayant jusqu'à 
400 m, en baie d'Hakaui ou à la pointe sud-est de la baie du Contrôleur (358 m). 
Plus fréquemment, elles ont une centaine de mètres et laissent clairement voir 
l'empilement régulier des roches volcaniques sombres parfois recoupées par des 
dykes de roche plus claire. À leur pied, une encoche de quelques mètres de 
profondeur matérialise, à +3/ +1 m, le haut stationnement marin holocène. 

Le littoral est profondément indenté par des baies, véritables rias comme à Taipivai, 
ou caldeira de Taiohae envahie par la mer. Celles-ci sont bordées de plages sableuses 
ou graveleuses formées de matériaux volcaniques de couleur sombre. Parfois, 
comme à Haatuatua, à Anaho, à Hakatea ou à Motuhee, ce sont des sables clairs 
provenant de l'érosion des banquettes de corail situées à proximité. En baies 
d'Haatuatua et de Motuhee, un cordon de dunes calcaires grésifîées, de quelques 
mètres de haut, s'interpose entre la plage et l'arrière-pays. Les affleurements de grès 
de plage sont peu importants du fait de la rareté des formations calcaires 
bioconstruites susceptibles d'en fournir le matériel. Dans la baie d'Anaho, cependant, 
les dalles de beach-rock sont démantelées et certaines ont été rejetées à la côte, 
jusqu'à 5 m de hauteur, par le tsunami consécutif au séisme des Aléoutiennes. 

Dans les parties nord et est de l'île, le littoral est particulièrement déchiqueté, de 
grandes crêtes basaltiques en arêtes de poisson séparant une multitude de petites 
baies. Les falaises sont percées de grottes dans lesquelles les vagues s'engouffrent 
avec violence. C'est ici que les houles sont les plus fortes et que l'érosion marine 
s'exerce avec le plus de force. Les littoraux ouest et sud sont beaucoup moins 
découpés, traduction évidente de la moindre énergie de la mer. 

Les plaines côtières sont réduites à leur plus simple expression: petites banquettes 
de quelques centaines de mètres de large en bordure de certaines baies, ou étroits 
couloirs alluviaux obturés, côté mer, par une levée de plage et, de ce fait, mal 
drainés. 

LES ÎLES À RÉCIF FRANGEANT 

Les récifs frangeants, mince liserés bioconstruits appuyés aux littoraux, peuvent 
parfois prendre beaucoup d'importance autour de certaines îles. C'est le cas à 
Makatea et à Rurutu, toutes deux caractérisées par la présence d'imposantes 
falaises calcaires. 

À Rurutu, les constructions coralliennes ont mis en place un trottoir frangeant tout 
autour de l'île. Il s'agit d'un platier de largeur variable, recouvert par 0,5 à 1 m 
d'eau, formé d'une dalle calcaire nue ou occupée par quelques colonies coralliennes 
vivantes et souvent jonchée de gros blocs de coraux arrachés à la pente externe par 
les fortes houles. Il est limité vers le large par une crête légèrement en relief, large 
d'une dizaine de mètres, construite par des algues incrustantes rouges ou rosâtres. 
Sa structure vacuolaire brise efficacement l'énergie de la houle. Cette crête est 
indentée par une série de petits chenaux, plus profonds que larges (1 à 3 m 
de profondeur pour 1 à 2 m de large), sillons qui permettent aux eaux déferlant 
par-dessus la crête de rejoindre la pente externe. Chacun de ces sillons est séparé de 
ses voisins par une pente non érodée, inclinée en direction du large, l'éperon. 

La largeur du platier dépend de sa situation par rapport à la direction des houles 
les plus dynamiques. À l'est et au nord, en mode battu, elle a tout au plus une 
centaine de mètres de large et est parfois réduite à quelques mètres le long des 
falaises. À l'ouest, en mode calme, elle dépasse 200 m, notamment dans la baie 
d'Avera ou à la pointe sud de l'île. 

Vers l'intérieur, le platier est limité par la falaise et par son encoche holocène, parfois 
profonde de plusieurs mètres (5 à 7 m entre Narui et Avera), ou par une plage 
sableuse ou graveleuse lorsque la côte est bordée par une plaine alluviale souvent 
marécageuse. Les plages sont formées surtout de matériaux coralliens arrachés au 
platier, poussés à la côte et accumulés sous forme d'une levée de 1 à 2 m. Elles sont 
jalonnées de dalles de beach-rock, surtout sur les littoraux nord et est. 

Les falaises, bien que très impressionnantes par leur hauteur (90 m au nord 
d'Hauti, 100 m au sud d'Avera), ne représentent que 33 % du trait de côte d'une île 
qui est plus fréquemment bordée par des plages. 

FRANGEANTS, LAGONS ET RÉCIFS-BARRIÈRE: 
LES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 

De Tahiti à Maupiti, les sept principales îles de la Société présentent la 
configuration littorale classique d'un récif-barrière isolant, entre l'île et l'océan, un 
lagon plus ou moins large et plus ou moins profond. Cependant, il y a peu de 
points communs entre les vastes lagons entourant de minuscules terres comme à 
Bora Bora et à Maupiti et la minceur relative de la ceinture corallienne de Tahiti ou 
de la presqu'île. 

Le Tableau 2 met en évidence l'augmentation de la surface des lagons par rapport 
aux surfaces des terres émergées. Au fur et à mesure que les îles volcaniques 
s'amenuisent, le lagon prend de plus en plus d'importance, les rapports entre 
terres émergées et lagon passant de 5,6 pour Tahiti à 0,4 pour Bora Bora et 
Maupiti. 

Tableau 2: Surface des îles et surface des lagons dans l'archipel de la Société 

Îles 
Surface de l'île {S1) Surface du lagon (S2} 

S1 /82 (en km2) (en km2) 

TAHITI 1 045 186 5,6 

MOOREA 142 58 2,4 

HUAHINE 75 58 1,3 

RAIATEA TAHAA 262 290 0,9 

BORA BORA 29 78 0,4 

MAUPITI 11 27 0,4 

Au-delà de ces différences, bien des points communs subsistent entre toutes ces îles. 

a. D'abord, l'omniprésence d'une ancienne falaise marine, séparée du littoral 
actuel par l'étroite banquette de la plaine côtière. Cette falaise est 
particulièrement nette sur les littoraux ouest et sud de Tahiti et de la presqu'île 
de Taiarapu. Elle présente une série de facettes à forte pente, découpées par 
les cours d'eau provenant de la montagne et dominant la plaine côtière de 40 à 
60 m, parfois plus. À Moorea, elle est bien visible sur le littoral nord, au-dessus 
de la localité de Papetoai et à l'extrémité nord-ouest de l'île. Elle est également 
présente aux îles Sous-le-Vent, notamment à la pointe nord de Bora Bora. 
Cette falaise a vraisemblablement été façonnée par la mer au cours de la 
dernière transgression holocène, dont on a vu que le niveau avait pu atteindre 
+ 0,5 à + 1 m. Depuis le retrait de l'océan, les phénomènes de colluvionnement 
et d'érosion par le ruissellement lui ont donné son aspect actuel. Localement 
cependant, la falaise plonge encore dans la mer, comme sur une partie du 
littoral nord de Tahiti, entre Papenoo et Hitiaa et le long de la côte sud-est de la 
presqu'île où la configuration actuelle des falaises du Pari s'explique 
probablement par la haute énergie de l'océan dans ce secteur. 

b. Deuxième point commun à toutes les îles de la Société, la présence d'une 
petite plaine de remblaiement fluvio-littoral se présentant sous l'aspect d'un 
trottoir à + 1 J + 5 m, dont la largeur est de 1,8 km à Tahiti, 700 m à Moorea, 
500 m à Huahine et à Raïatea, 400 m à Tahaa et à Bora Bora. Cette petite 
plaine, qui porte la majorité des. habitations des îles de la Société, est formée 
par les alluvions déposées par les rivières en cônes de déjection surbaissés 
dont les plus importants s'avancent dans le lagon jusqu'à rejoindre le récif
barrière, et par des matériaux coralliens édifiés en levées le long de la côte. 
Ces matériaux meubles reposent sur le platier holocène fossile que des puits 
mettent en évidence, à Tahiti, jusqu'au pied de la falaise morte, et qu'un 
glissement de terrain, au sud de Huahine, fait affleurer. Sa topographie de 
détail est caractérisée par des contre-pentes dues aux levées de plage qui 
créent des marécages au pied de la falaise (surtout dans la partie sud de Tahiti, 
région de Papara) et par les bombements des cônes de déjection. 

La géomorphologie lagonaire est caractérisée par la présence constante d'un récif
barrière séparé du littoral par un lagon plus ou moins large et profond bordé d'un 
récif frangeant. 

Cependant, à Tahiti, la barrière de la partie nord de l'île est souvent non affleurante 
et discontinue. Il en est de même le long du littoral au nord de Taravao et dans la 
partie sud de la presqu'île. Maintes hypothèses ont été avancées pour expliquer 
ces anomalies. Retenons les trois plus solides : 

rôle de la tectonique d'effondrement, Tahiti ayant récemment basculé vers le 
nord-ouest et la croissance récifale n'ayant pas encore compensé ce mouvement; 

- diminution de la salinité des eaux dans les parages des embouchures des 
puissantes rivières de la côte nord-est (Papenoo et Vaitaara). entraînement des 
eaux douces vers l'ouest jusque dans les parages de la Pointe Vénus et inhibition 
de la croissance corallienne par déssalure de l'eau de mer pendant la saison des 
pluies; 

- haute énergie de la mer ne permettant pas, dans les secteurs les plus battus, une 
croissance verticale des coraux, comme ce doit être le cas au pied des falaises du Pari. 

Les récifs-barrière forment donc, dans la majorité des îles de la Société, des plates
formes construites légèrement immergées, à quelque distance du littoral. Elles 
sont interrompues par des passes dans lesquelles des courants violents évacuent 
les eaux du lagon et des rivières. Lorsque l'on s'éloigne vers le nord-ouest, le 
rapport entre la longueur du trait de côte et le nombre de passes augmente: une 
passe pour 5,5 km à Tahiti, une pour 7 km à Moorea, une pour 15 km à Huahine, 
une pour 19 km à Raiatea-Tahaa et une pour 36 km à Bora Bora; ces chiffres sont 
à mettre en relation avec la surface relative des lagons par rapport à celle des 
terres émergées {Tableau 2). 

Planches 34-35-36-37 
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Fig. 2: Formations récifales "au vent" dans la presqu'île de Taiarapu (région de Tautira) 
Croquis géomorphologique 

Autre paramètre important, la largeur des récifs-barrière est plus importante sur les 
côtes "sous le vent" (Fig. 3) que sur les côtes "au vent" (Fig. 2), ce fait traduisant 
l'importance de l'action de la houle comme agent d'érosion des constructions 
coralliennes. Mais, dans un cas comme dans l'autre, on assiste à une augmentation 
de la largeur moyenne des barrières de Tahiti à Bora Bora, parallèlement à celle de 
la taille des lagons par rapport à la surface des terres émergées : 

Tahiti : côte "au vent", 190 m; côte "sous le vent", 590-600 m 

Moorea 

Hua hi ne 

: côte "au vent", 390 m; côte "sous le vent", 670-680 m 

: côte "au vent", 340 m; côte "sous le vent", 500 m 

Raiatea-Tahaa: côte "au vent", 460 m; côte "sous le vent", 820 m 

Bora Bora côte "sous le vent", 1 650-1 700 m. 

Le récif-barrière est limité par une crête externe construite par des algues calcaires 
où cohabitent quelques colonies coralliennes. Cette crête, qui émerge par mer 
calme, brise l'énergie des vagues dont le retour s'effectue par des sillons de pente 
externe de densité variable. 

Les platiers calcaires bioconstruits, sous 0,5 à 2 m d'eau, sont occupés par de 
nombreuses colonies coralliennes vivantes, dont la disposition en traînées souligne 
la direction des courants rentrant dans le lagon par des couloirs dont le fond est 
formé d'une dalle calcaire nue. Parfois, les platiers sont séparés de la crête par un 
petit chenal d'arrière-crête (1,8 à 2 m de profondeur, 2 à 5 m de largeur) dans lequel 
les eaux ayant déferlé par-dessus celle-ci se concentrent avant d'emprunter les 
couloirs et de s'écouler vers le lagon. Ce chenal est le siège d'une intense 
dynamique puisqu'on y trouve fréquemment des galets et des blocs roulés. 
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Fig. 3: Formations récifales "sous le vent" dans l'île de Tahiti (région de Paea) 
Croquis géomorphologique 

Plus à l'intérieur encore, les constructions coralliennes disparaissent et sont 
remplacées par une dalle calcaire arasée, taraudée parfois par de grandes 
dépressions fermées aux bords verticaux, profondes d'une dizaine de mètres. Ces 
dépressions semblent les témoins ultimes de la phase de dissolution des calcaires 
coralliens lors de la régression marine contemporaine de la dernière glaciation 
quaternaire. 

En bordure du lagon, s'accumulent d'importantes quantités de sable et de graviers 
provenant de l'érosion de la pente et de la crête externes. Ces formations 
détritiques qui comblent progressivement le lagon, peuvent avoir une extension 
importante comme à Tahaa ou à Bora Bora (Fig. 4). 

Le platier corallien est fréquemment occupé par des îlots ou des îles allongées, les 
motu, formés par des sables, des graviers, et des blocs reposant sur les 
conglomérats holocènes. Là encore, leur nombre et leur importance augmentent 
en direction du nord-ouest. À Tahiti et à Raïatea - Tahaa, ils sont peu nombreux et 
localisés souvent à proximité des passes, certainement créés par les changements 
de direction de la houle à l'entrée dans le lagon. À Moorea, l'un de ces motu 
jouxte la plaine côtière dans la zone de Temae, à l'extrémité nord-est de l'île, en 
isolant un lac saumâtre, ultime vestige du lagon existant auparavant. À Huahine et 
Bora Bora, les platiers "au vent" sont entièrement occupés par ces formations 
détritiques, le lac Maeva étant, lui aussi, le témoin d'un ancien lagon en voie de 
comblement. 
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Les lagons entourant les îles hautes sont des dépressions séparant le récif-barrière du 
récif frangeant. Leur profondeur peut être faible, comme sur les côtes ouest de Tahiti 
où il est parfois difficile de faire la différence entre le récif-barrière et le frangeant 
puisque l'un et l'autre ne sont séparés que par un minuscule chenal peu profond. Mais 
souvent, leurs profondeurs peuvent dépasser 30 m et parfois même 40 m, dans des 
dépressions de superficie réduite, au fond desquelles s'accumulent des vases calcaires. 
Plus couramment, les fonds inférieurs à 10 m sont tapissés de dépôts sableux desquels 
émergent des pinacles coralliens, édifices bioconstruits plus hauts que larges. 

Les passes font communiquer les lagons avec la pleine mer. D'une profondeur de 
plusieurs dizaines de mètres, et d'une largeur de quelques centaines de mètres, 
elles sont le siège de violents courants de chasse, principalement en saison des 
pluies lorsque les rivières sont en crue. À Tahiti, elles sont souvent situées face à 
l'embouchure des grands cours d'eau et sont calquées sur l'ancien tracé des 
vallées lors de la dernière régression. Il en est de même pour la majeure partie des 
passes de Raiatea et pour les deux passes de Tahaa. À Moorea, les deux grandes 
passes du nord sont très nettement en relation avec les baies de Cook et 
d'Opunohu qui sont des vallées envahies par la mer. 

Le lagon est bordé, côté terre, par le mince trottoir corallien du récif frangeant 
couvert de quelques décimètres d'eau, sur lequel est assise la plaine côtière et ses 
formations fluvio-littorales. Cette banquette de quelques dizaines de mètres de 
large subit les dégradations anthropiques: extractions de matériaux coralliens et 
remblais s'y succèdent à tel point que, dans certaines îles, le trait de côte est 
occupé à plus de 50 % par les établissements humains. Peu de plages de sable fin 
dans un tel contexte! 

LES ATOLLS: CONSTRUCTION ET ÉVOLUTION. 
LA MORPHOLOGIE DE TIKEHAU (TUAMOTU) 

La Polynésie française possède 83 atolls dont 77 sont situés dans l'archipel des 
Tuamotu. Ces îles basses, de configuration annulaire, forment un essaim dense, 
d'orientation générale nord-ouest - sud-est, affleurant à la surface de l'océan, 
sommets plats de pics hardis posés sur un plateau sous-marin entre 1 500 et 2 000 
mètres de profondeur, encadré au nord et au sud par des fonds de plus de 4 000 m. 

Dès 1842, Darwin affirmait que leur soubassement était formé par d'anciens 
volcans. Mais cette hypothèse était progressivement tombée en désuétude jusqu'à 
ce que les premiers forages géologiques profonds du début des années 50 en 
confirment la validité. La présence des roches volcaniques fut, en effet, constatée à 
1 280 et 1 405 m sous le calcaire corallien, l'étude des basaltes révélant qu'ils 
s'étaient déposés hors de l'eau plusieurs dizaines de millions d'années auparavant. 
Plus tard, en 1964, à Moruroa, dans les Tuamotu de l'Est, les premiers forages 
localisaient les terrains volcaniques à plus de 400 m de profondeur. 

Les idées de Darwin se trouvaient donc confortées plus d'un siècle après avoir été 
formulées. L'illustre savant, en se basant sur des observations faites à Tahiti et à 
Bora Bora, puis à l'île Cocos et aux Maldives, proposait un modèle de formation des 
récifs qui faisait des formes qu'il avait observées le résultat d'une série évolutive 
allant du récif frangeant (appelé par lui "récif bordure") des îles hautes, jusqu'à 
l'atoll en passant par le récif-barrière. Pour lui, les îles volcaniques s'entouraient 
d'une construction récifale frangeante dès leur formation. Comme, dans le même 
temps, elles s'enfonçaient alors que la croissance corallienne continuait, un récif
barrière se formait puis, après disparition totale de l'île sous l'océan, un atoll 
rappelait, par son tracé annulaire, la forme du relief qui lui avait donné naissance. 

Ce furent les forages d'Eniwetok (îles Marshall) et des Tuamotu qui remirent au 
premier plan les idées du génial précurseur selon lesquelles les îles s'enfonçaient 
sous la mer du fait de leur propre poids, provoquant un affaissement de la 
lithosphère. Mais disparaissaient-elles de la surface de l'océan uniquement pour 
cette raison? La théorie dite de la "tectonique des plaques" ( 1968) apporta des 
précisions capitales à une notion qui restait jusqu'alors imprécise. Appliquée à 
l'océan Pacifique, elle montre qu'après sa naissance à la dorsale de l'Est-Pacifique, 
la plaque lithosphérique s'approfondit au cours de sa migration vers le nord-ouest. 
En se refroidissant, elle se contracte et se densifie (LE PICHON - 1973). Il en résulte 
un épaississement et donc, un alourdissement qui se traduit par un enfoncement. 
Les îles dérivent et s'enfoncent en même temps, ce mouvement négatif étant 
compensé aisément par la croissance corallienne. Plus à l'ouest, alors que la 
plaque approche de la zone de subduction dans laquelle elle est destinée à se 
fondre, le mouvement devient trop rapide pour qu'une compensation puisse être 
opérée par les coraux, et les atolls disparaissent alors sous l'océan, devenant des 
monts sous-marins aux sommets aplatis, ou guyots (Scon et ROTONDO - 1983). 

Les atolls des Tuamotu seraient donc passés par le stade d'îles volcaniques hautes, 
frangées d'un récif avant de devenir des presqu'atolls, comme Bora Bora ou les îles 
Gambier. Leur sort serait donc de disparaître sous l'océan lorsque leur vitesse 
d'enfoncement deviendra trop forte pour être compensée par la croissance corallienne. 

Cependant, les connaissances acquises récemment sur la structure des Tuamotu 
apportent des modifications au modèle proposé ci-dessus, surtout valable pour les 
îles issues d'un point chaud, à l'image de l'alignement allant de Pitcairn à Hereheretue 
(DUNCAN et al. - 1974). Dans celui-ci, on passe d'une île haute située à proximité d'un 
point chaud (Pitcairn) à un presqu'atoll (archipel des Gambier), puis à des atolls dans 
le soubassement desquels les roches volcaniques ont été localisées (Fangataufa, 
Moruroa). Le long de cette chaîne, l'âge connu des îles augmente vers le nord-ouest 
passant de 0,45-0,93 million d'années pour Pitcairn à 10,5-11,9 millions d'années pour 
Moruroa (GUILLE et al. - 1989). D'autres atolls des Tuamotu sont probablement situés 
sur des structures du même type, comme l'alignement Hao - Tureia - groupe 
Actéon -Marutea -Banc Minerve qui se poursuivrait vers l'est par Oeno, Henderson et 
Ducie pour aboutir sur le haut-fond Crough, interprété comme un point chaud. 
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Fig. 5: Esquisse structurale des Tuamotu de l'Ouest (d'après CNEXO 1974 - GEBCO 327.328) 

Mais, la majeure partie des Tuamotu repose sur un plateau de 300 à 500 km de large 
qui s'étend, par environ 1 500 à 2 000 m de fond, sur 1 500 km de long alors que, de 
part et d'autre, les fonds océaniques sont situés vers 4 000 à 5 000 m. Dans la partie 
nord-ouest, où se trouvent les plus nombreux et les plus grands atolls (Fig. 5), ce 
plateau est limité par de vigoureux escarpements jalonnés de nombreux monts 
sous-marins, vraisemblablement calqués, pour certains d'entre eux, sur des failles. 

Les atolls apparaissent comme posés sur un socle, leur anneau affleurant étant situé 
à 1 000 m et plus au-dessus du plateau dont les calcaires coralliens ont des âges 
situés entre 19 et 51 millions d'années. Par 1 000 m de profondeur, à l'ouest de l'atoll 
de Niau, des levés bathymétriques, confirmés par des photographies du fond, ont 
mis en évidence une structure ressemblant à un atoll ennoyé. Sur la partie plane 
de cet atoll, d'importantes concrétions polymétalliques cobaltifères forment 
des revêtements dont l'origine est probablement liée à des manifestations 
hydrothermales. Ainsi, le plateau volcanique des Tuamotu serait lui-même recouvert 
d'anciens récifs coralliens, tout en étant surmonté par des édifices plus jeunes à des 
stades divers de leur évolution, les actuels atolls et guyots (LE SUAVE et al-1986). 

Le plateau a connu, dès sa naissance, une période de faible immersion qui a 
permis, il y a plus de 50 millions d'années, le début de la colonisation par les 
constructions coralliennes. Puis, avec la dérive de la plaque Pacifique vers le nord
ouest et son approfondissement corrélatif, les terrains volcaniques se sont peu à 
peu enfoncés sous l'océan tout en servant de soubassement aux bioconstructions. 
À Rangiroa, la sismique réfraction (TALANDIER et OKAL - 1987) chiffre l'épaisseur 
des calcaires coralliens sous l'atoll à 1,8 km, alors qu'à l'ouest du même atoll, les 
calcaires organogènes ont 1, 1 km de puissance. 

Dans ce cadre structural, les grands atolls sont plutôt l'exception puisque seulement 
28 d'entre eux ont plus de 100 km2 et 10, plus de 500 km2 • L'image d'une poussière 
d'îles dispersées sur l'immensité océanique est donc bien une réalité. 

Mais, quelle que soit leur taille, les atolls présentent des constantes morphologiques. 
Ces colossales formes bioconstruites, édifiées progressivement par de minuscules 
polypes au-dessus d'un socle volcanique, sont inévitablement victimes de 
phénomènes d'érosion du fait des houles océaniques et des pluies. Il y a, en effet, 
érosion mécanique continue par les vagues et érosion chimique importante 
lorsque le niveau de la mer baisse ou lorsque l'atoll est soulevé. Lors des 
glaciations quaternaires, par exemple, le niveau de la mer ayant baissé d'une 
centaine de mètres, tous les atolls des Tuamotu se sont trouvés hors d'eau, 
formant de petits plateaux calcaires entourés de falaises. Ils ont alors subi une 
érosion par dissolution comme tous les plateaux calcaires de la planète. 

La configuration des atolls est donc le résultat d'un équilibre instable entre les 
processus de la construction corallienne et ceux de la destruction par érosion 
mécanique ou chimique. Cet équilibre peut être rompu, au cours des siècles, par 
des variations du niveau de la mer, par un enfoncement des atolls à proximité des 
zones de subduction ou, de façon beaucoup plus brève, par des destructions lors 
des cyclones ou des tsunamis. 

L'atoll de Tikehau (461 km 2), entre Mataiva et Rangiroa, fait partie des Tuamotu de 
l'Ouest (cf. Planche 37). C'est un atoll ouvert, de taille moyenne, dont une passe met 
en communication directe les eaux de l'océan et celles du lagon. De forme presque 
circulaire, son plus grand diamètre, orienté nord-est - sud-ouest, mesure environ 
28 km. La couronne récifale, d'une longueur proche de 80 km, a une largeur comprise 
entre 300 m dans le nord et 1 000 m dans le sud-ouest. Elle est interrompue à l'ouest 
par une passe dont la profondeur minimale est de 4 m et la largeur de 200 m environ. 

L'atoll de Tikehau a subi, dans le même temps que Makatea et les atolls voisins, un 
soulèvement de quelques mètres qui a porté à une altitude maximum de 13 m les 
calcaires coralliens du Mio-Pliocène. Ceux-ci, les feo, sont surtout présents dans le 
motu Tuherahera et sur les platiers de l'ouest et du sud-est où ils sont façonnés 
par la dissolution en pitons aux arêtes acérées. 

Les principales unités géomorphologiques de Tikehau sont la pente externe, la 
couronne récifale et le lagon. 

Partant de la couronne récifale, la pente externe se poursuit, suivant une forte 
inclinaison (entre 40 et 70°), jusqu'à une profondeur de plus de 1 000 m. Dans sa 
partie supérieure, c'est la zone la plus vivante de l'écosystème récifal avec des 
constructions coralliennes jusqu'à plus de 70 m. 

Près de la surface, on rencontre d'abord une zone formée de sillons séparés les uns 
des autres par des plans inclinés sur lesquels croissent des algues calcaires et des 
coraux. Cette plate-forme rainurée se transforme plus bas en une zone à éperons et sillons. 

À partir d'une vingtaine de mètres, la pente diminue le long d'un véritable glacis 
recouvert d'un tapis continu de colonies coralliennes. Puis, vers 40-50 m, la pente 
s'accentue pour atteindre 40 à 70° et se poursuit ainsi sur plusieurs centaines de 
mètres de profondeur. 

La couronne récifale est la partie plus ou moins émergée et battue qui assure la 
transition entre le rivage océanique et celui du lagon. Elle est formée par des unités 
morphologiques parallèles au trait de côte. Elle peut être partiellement recouverte 
par des accumulations de matériaux détritiques de granulométrie variée ou, au 
contraire, être entaillée par des chenaux peu profonds qui lui sont perpendiculaires. 
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UN ATOLL SOULEVÉ : MAKATEA 
Nous avons vu, dans le cas de Rurutu, les effets d'une tectonique de surrection provoquée par un rajeunissement thermique de la lithosphère. Le mouvement de surrection est 
tout à fait exceptionnel sur la plaque Pacifique, car les îles sont généralement subsidentes du fait du refroidissement et de l'épaississement de la lithosphère qui les supporte et 
de son alourdissement corrélatif. 

Le soulèvement de Makatea est attribué à un autre phénomène. Une flexure de la lithosphère sous le poids de Tahiti et de Moorea aurait provoqué, en réponse, la formation, 
autour de ces îles, à quelques centaines de kilomètres de distance, d'un bombement compensatoire et la surrection de Makatea (MC NUTT et MENARD -1978). La phase principale 
d'édification de Tahiti s'étant produite entre 2 et 1 millions d'années, le mouvement qui a porté l'île à 113 m d'altitude semble donc avoir eu lieu au cours du Pléistocène supérieur. 

D'autres îles des Tuamotu (MONTAGGIONI et al. 1987), plus éloignées de Tahiti, ont subi une surrection moindre, comme Anaa (6 m), Kaukura (3,5 m), Niau (5 m), Tikehau (4 m), 
Rangiroa et Mataiva (3,5 m). 

CROQUIS GÉOMORPHOLOGIOUE DE MAKATEA 

Dépression centrale (calcaire crayeux) ~ Falaise vive > 30 m 

Plateau bordier (calcaire corallien) ....-/' Falaise vive < 30 m 

v4 Falaise morte> 30 m 

Buttes 
...,--/' Falaise morte< 30 m 

Platier récifal frangeant pleistocène .,..-< Escarpement mineur< 30 m 

Plaine côtière sablo-graveleuse Faille ou diaclase d'après Obélliane 

récifal frangeant actuel 
, _,,, Limite de la zone 

Le bord le plus externe du récif, ou front récifal, est concrétionné par des algues 
calcaires, rouges ou brunes, à structure vacuolaire. Sa forme est celle d'une crête 
large de 30 à 50 m qui émerge à marée basse. La houle y dissipe presque 
complètement son énergie après avoir déferlé avec violence. Les retours de l'eau 
vers l'océan ont lieu par l'intermédiaire de sillons étroits qui peuvent parfois se 
refermer complètement par croissance des algues encroûtantes et devenir de 
véritables tunnels. 

Lorsqu'on se dirige vers l'intérieur, on traverse une vaste étendue formée par une 
dalle calcaire plus ou moins hors d'eau, soit arasée, soit occupée par des placages 
détritiques. C'est le platier externe. Il présente souvent des écailles de thermo
desquamation. Ces fragments de taille variable sont ensuite transportés par les 
vagues et s'accumulent sous forme de traînées de débris cimentés entre eux. 

La partie externe du platier est en permanence sous quelques décimètres d'eau, et 
de petites colonies coralliennes y sont installées. La dalle est accidentée de flaques 
plus profondes, coalescentes ou non, qui sont dues à la bio-érosion ou à des effets 
mécaniques. Parfois, elle est jonchée de gros blocs coralliens, noircis par les 
algues microscopiques, appelés "têtes de nègre", qui ont été arrachés à la pente 
externe et projetés là lors des épisodes de tempêtes. 

Plus loin, jusqu'à la bordure du lagon, la couronne est souvent émergée. Son 
soubassement est formé par un conglomérat corallien, platier holocène, témoin 
d'un niveau marin légèrement supérieur au niveau actuel. Cette dalle consolidée 
est fréquemment entaillée en micro-falaise d'une trentaine de centimètres de haut 
par le platier actuel, situé légèrement en contrebas. 

Sur ce platier fossile reposent des formations meubles plus récentes, constituées 
de débris des organismes récifaux qui s'accumulent pour donner naissance à des 
motu. Ceux-ci sont formés de plusieurs unités. Vers l'extérieur, s'individualise une 
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La configuration géomorphologique de Makatea - dépressions centrales 
entre 20 et 50 m d'altitude dans les calcaires crayeux où quelques 
constructions coralliennes sont discernables, périphérie entre 60 et 113 m 
d'altitude dans les calcaires dolomitiques compacts au sein desquels on 
identifie des organismes coralliens brisés ou en position de vie met en 
évidence la structure d'un ancien atoll soulevé bordé par de hautes falaises 
(60 m), jalonnées d'encoches marines ou de récifs frangeants fossiles. 

Une encoche à +20/+25 m est bien visible sur les falaises de la pointe nord
ouest et à Table Ronde. Fréquemment obturée par des stalactites, elle a été 
datée d'environ 200 000 ans sur la côte sud-est et en arrière de la petite plaine 
de Momu, au nord de l'île, elle correspond à un platier calcaire corallien situé 
à la même altitude et façonné en clochetons acérés par la dissolution. Une 
seconde encoche à +5/+8 m est présente tout autour de l'île. Elle est datée de 
120 000 ans, comme celle de +8/ + 10 m à Rurutu. Là encore, dans le sud-est, 
elle est matérialisée par un platier corallien. Une troisième encoche se trouve 
à la base des falaises à +1/+1,5 m du niveau actuel de la mer et correspond 
probablement à un haut stationnement marin au cours de !'Holocène. 

Le soulèvement se serait donc d'abord produit régulièrement jusqu'à 
200 000 ans avant notre ère, puis par saccades, chacune des deux encoches 
supérieures marquant des rémissions dans la surrection, la fixité temporaire 
du niveau marin permettant le façonnement des encoches dans les falaises 
et la construction des récifs frangeants le long de certaines parties du littoral. 

Durant le soulèvement, des phénomènes complexes de diagenèse, puis de 
karstification, ont abouti, dans les dépressions centrales, à la formation de 
phosphate, concentré dans des poches de dissolution. C'est cet engrais 
qui a constitué, pour un bref moment par rapport à sa longue évolution 
géologique, la richesse de l'île. 

La configuration générale des récifs qui bordent Makatea est caractérisée par 
la présence continue d'un récif frangeant formé de petits trottoirs de pieds de 
falaises, larges de quelques mètres, et de platiers plus larges en mode battu 
(70 à 90 m) ou calme {50 à 120 m). Le front récifal externe est caractérisé par 
la présence d'éperons et de sillons se poursuivant au-delà de 10 m de 
profondeur et, surtout sur le littoral sud, d'une crête algale bien individualisée. 
Le platier est formé d'une dalle arasée régulière, parfois accidentée de dômes 
conglomératiques témoins du haut stationnement marin holocène. 
Les formations littorales sont constituées par les falaises qui sont parfois 
entrecoupées de petites plages sable-graveleuses d'éléments coralliens 
roulés, jalonnées de dalles de beach-rock. 

Orientation bibliographique 
Mc NUTT (M.) et MENARD (H.W.) -1978- Lithospheric flexure and uplifted 

atolls. J. ofGeophys. Res., 83 (B3): 1 206-1 212. 

MONTAGGIONI (l.F.), GABRIE (C.), NAIM (0.), PAYRI (C.), RICHARD (G.) et 
SALVAT (B.) -1987- The seaward margin of Makatea. An uplifted 
carbonate island (Tuamotus, Central Pacifie). Atoll. Res. Bull., 299 : 1-36. 

MONTAGGIONI (L.F.), Richard (G.), BOURROUILH-LE JAN (F.), GABRIE (C.), 
HUMBERT (l.), MONTEFORTE (M.), NAIM (0.), PAYRI (C.) et SALVAT (B.) -1985-
Geology and marine biology of Makatea, an uplifted atoll, Tuamotu 
archipelago, Central Pacifie Ocean. J. ofCoadstal Res., 1(2):165-171. 

levée de 5 à 8 mètres de haut, où sont accumulés les sédiments les plus grossiers. 
Il s'agit d'un rempart de blocs. Dans la partie nord-est de l'atoll, plusieurs remparts 
successifs sont séparés les uns des autres par des dépressions dans lesquelles 
s'accumulent de petites mares d'eau douce. Derrière le rempart, les sédiments 
deviennent de plus en plus fins et l'altitude décroît progressivement jusqu'à la 
plage sableuse du lagon. Parfois, une petite levée d'environ un mètre de haut a été 
édifiée le long de la plage lagonaire par les plus fortes houles. 

On rencontre à Tikehau tous les types de motu, depuis la forme élémentaire de 
quelques dizaines de mètres de long, sur toute la façade sud-est, jusqu'à de très 
grandes bandes sable-graveleuses qui occupent tout un secteur de la couronne 
récifale, corn me dans la partie nord "au vent". 

Les profils topographiques s'écartent parfois beaucoup de ce schéma, car les motu sont 
des manifestations précaires de la sédimentation du moment. Ils peuvent évoluer 
rapidement lors des tempêtes, certains étant détruits et d'autres se formant en quelques 
jours. Dès lors, on comprend mieux les difficultés d'y implanter un habitat permanent. 

Le platier se termine, côté lagon, par une bordure littorale interne de 100 à 200 m 
de largeur constituée soit par l'ancien conglomérat récifal, soit par une plage de 
sable fin appuyée au motu ou encore, par de petites flèches sablo-graveleuses 
dues à la houle du lagon. 

Perpendiculairement aux unités précédemment décrites, la couronne est 
interrompue par des dépressions peu profondes, les hoa qui entaillent sa partie 
interne et assurent les échanges entre l'océan et le lagon. Leur largeur peut aller 
jusqu'à 100 m et leur profondeur, être de quelques mètres. Certains s'ouvrent sur 
le platier extérieur par un étroit passage et laissent entrer l'eau océanique en 
toutes circonstances, d'autres sont, au contraire, de simples échancrures de 
l'ancien conglomérat et se terminent en cul-de-sac côté océan. 

La discontinuité majeure de la couronne récifale est constituée par la passe, large de 
200 m, dont le fond est formé, à plus de 4 m de profondeur, par une dalle corallienne 
compacte, lisse, striée de cannelures parallèles aux courants très violents, soit 
rentrants, soit sortants, dont les vitesses sont parfois supérieures à 2 m/s. 

Quelques formes mineures peuvent être encore signalées, notamment les beach
rocks résultant de la lithification in situ de plages fossiles. À l'intérieur des motu, 
les petites mares situées entre les remparts de blocs peuvent s'assécher 
temporairement et laissent alors apparaître des dépôts .d'un rouge orange intense 
appelés kopara en langue paumotu. Ce sont des accumulations de cyanobactéries 
interstratifiées avec de minces lits de carbonate de calcium néoformé. 

La profondeur de la vaste cuvette du lagon de Tikehau dépasse 35 m dans sa partie 
nord-est. Sa pente interne peut être abrupte dans certains secteurs, mais plus 
généralement, doucement inclinée vers les profondeurs. Elle est formée le plus souvent 
d'éléments bioclastiques grossiers, bien que les pentes "sous le vent" soient plutôt 
sableuses. Il y a en général très peu de constructions coralliennes dans cette zone. 

Les fonds sont tapissés de sables fins et de vase. Les eaux y sont calmes. La 
topographiè est accidentée de cônes, de minidépressions et de buttes qui signalent 
une intense activité des mollusques, des crustacés et des vers fouisseurs. Les tapis 
d'algues y sont très peu denses. 

Des eaux, en général turbides, surgissent des constructions coralliennes: pâtés, pinacles 
et récifs en épis. On en dénombre plus de 500 qui ont été cartographiées. Ces 
constructions affleurent souvent à la surface où elles sont arasées par la houle lagonaire. 

Les atolls des Tuamotu ont une origine lointaine qu'il est possible de dater de plus de 
50 millions d'années. Ils se sont édifiés, millénaire après millénaire, grâce aux polypes 
coralliens, sur un socle volcanique ancien, en compensant les effets de la subsidence. 
Ces minces anneaux bioconstruits dépassant l'océan Pacifique de quelques mètres, 
sont la partie visible de grands édifices calcaires qui dominent les plaines abyssales. 
Ils peuvent être remis en question par des événements exceptionnels: des motu 
disparaissent, d'autres se créent; des hoa autrefois fonctionnels sont comblés; des 
conglomérats coralliens jalonnent d'anciens rivages. Leur partie visible, assise sur un 
long passé, est donc la précaire résultante d'un équilibre entre les processus 
d'érosion et ceux de la patiente construction corallienne. 

J. BONVALLOT 
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LES SOLS 

Le Territoire de la Polynésie française comprend une multitude d'îles de deux 
types, d'origine et de nature fort différentes. Les îles hautes sont la partie émergée 
de volcans dont l'altitude absolue depuis le fond de l'océan va de 4 500 à 6 500 m. 
Les îles basses forment d'abord une couronne discontinue autour des îles 
volcaniques, puis un atoll lorsque subsidence et érosion ont eu raison des derniers 
vestiges de ces îles; 84 des 116 îles du Territoire sont des atolls qui ne constituent 
cependant que le quart des terres émergées, soit un millier de kilomètres carrés. 

Les sols des unes et des autres ont, bien évidemment, peu de caractères 
communs. La couverture pédologique est calco-alcaline sur les atolls et fort peu 
différenciée de l'un à l'autre. Sur les îles hautes, en revanche, topographie, climat, 
roche-mère provoquent de notables variations dans les sols à dominante acide. Ils 
sont ainsi bien plus diversifiés à Tahiti, île jeune, massive et élevée qu'à Huahine 
ou Bora Bora par exemple, îles plus âgées, aux formes plus molles. Ils sont plus 
évolués sur les plateaux de Tahiti que sur ceux de même origine de Terre Déserte 
à Nuku Hiva (archipel des Marquises) ces derniers exposés cependant depuis plus 
longtemps aux intempéries mais soumis à un micro-climat beaucoup plus sec. Ils 
sont différents aussi selon que la roche-mère est cendreuse, basaltique ou 
trachytique et selon que le matériau évolue en place ou a été transporté. 

LES PRINCIPAUX FACTEURS 
DE LA PÉDOGENÈSE 

La pédogenèse est sous l'étroite dépendance du climat, de la topographie et de la 
roche-mère. 

Le climat 
Le climat qui règne en Polynésie est de type tropical humide. Pluviosités et 
températures moyennes y sont élevées mais sujettes à de notables variations en 
liaison avec la grande extension du Territoire qui, de l'australe Rapa à l'île de Nuku 
Hiva à l'extrême nord de l'archipel des Marquises, s'étire sur 17° de latitude (entre 
10 et 27° de latitude sud). Bien que ce climat soit fortement tempéré par l'océan et, 
sur les îles hautes, par le relief, l'ambiance climatique générale est ferrallitisante, 
c'est-à-dire fortement dégradante, et conduit à une altération de tous les minéraux 
des roches. Il existe cependant de très nettes différenciations dans les îles hautes 
au relief vigoureux comme les îles de Tahiti et de Nuku Hiva, entre les versants au 
vent, les plus arrosés et les versants sous le vent plus secs. La pluviosité croît en 
effet très rapidement en fonction de l'orientation aux vents dominants et avec 
l'altitude. Au-dessus de 900 à 1 000 m, le rafraîchissement climatique est 
favorable à une accumulation de la matière organique et, sous son action, la 
pédogenèse prend une nouvelle orientation. 

La topographie 
La topographie joue un rôle essentiel dans la diversification et la distribution des 
sols des îles hautes. Très accidentée, elle est la cause première d'une érosion 
générale mais graduelle et d'un rajeunissement continu de la couverture 
pédologique des versants. Des plus fortes pentes aux plus modérées, on passe par 
toute une succession de sols, des moins évolués aux sols d'évolution ferrallitique. 
Et lorsque, sur les pentes les plus faibles, s'atténue progressivement l'action de 
l'érosion mécanique, l'érosion chimique s'accentue. Corrélativement, s'accumulent 
dans les zones basses, les plaines, les vallées ... et le lagon, les grandes quantités 
de sédiments originaires de l'amont. 

Les roches-mères 
Dans les îles basses ou atolls, les roches-mères des sols sont uniformément 
calcaires ou calco-rnagnésiennes, formées de débris de coraux, de coquilles ou 
d'algues calcaires. 

Dans les îles hautes, elles résultent généralement de la différenciation de magmas 
basiques, essentiellement basaltiques. Roches effusives dépourvues de quartz, 
elles sont plus ou moins riches en silice, en éléments alcalins ou alcalino-terreux, 
critère qui permet de les classer en deux groupes quant à leur incidence sur la 
nature des sols qui en résultent. Les basaltes et les roches voisines telles les 
hawaïtes, les picrites, franchement basiques, pauvres en silice, les plus riches en 
calcium et magnésium, donnent des sols généralement brun-rouge à chocolat. Les 
trachytes et les roches voisines comme les benmoreïtes, les phonolites, roches 

neutres, nettement plus riches en silice, en sodium et en potassium, donnent des 
altérites blanchâtres à beiges, des sols clairs jaunes à brun-ocre, plus sensibles à la 
désaturation que les précédents. 

Les caractères généraux des principaux sols 
Les sols sont définis et classés selon la classification française (CPCS, 1967). 

Les atolls constituant à eux seuls un monde à part, un chapitre particulier sera 
consacré à leurs sols calco-alcalins. 

Quant aux sols des îles hautes, ils se répartissent en deux grands ensembles: 
les sols des parties hautes évoluant en place, soumis à l'érosion, et ceux des 
parties basses, développés dans des matériaux colluviaux ou alluviaux issus de 
l'amont. Le processus marquant de la pédogenèse des premiers est, outre la 
désalcalinisation, la désilicification qui débute dès les tout premiers stades de 
l'altération pour être quasi totale lorsque le stade ultime de l'évolution ferrallitique 
est atteint. Les seconds, à l'inverse, s'enrichissent de la silice, des bases et des 
minéraux primaires issus des premiers. On y observe la néoformation d'argiles 2/1, 
à l'origine de leurs caractères vertiques. 

LA COUVERTURE PÉDOLOGIQUE 
DES ÎLES HAUTES 

CARACTÉRISATION DES SOLS 

DE L'AMONT À L'AVAL DES PARTIES HAUTES: UNE SUCCESSION 
DE SOLS PLUS OU MOINS ÉRODÉS ET D'ÉVOLUTION VARIABLE 

0 Les sols minéraux bruts et les sols peu évolués, d'érosion: 
- Les sols minéraux bruts d'érosion ou lithosols correspondent aux affleurements 

rocheux des parois subverticales dominant certaines grandes vallées. Ces roches 
à nu, dont le plus bel exemple est constitué par le flanc droit de la basse vallée de 
Hakaui à Nuku Hiva, sont assez peu répandues. 

- Les sols d'érosion à profil peu différencié, très humifères, d'altitude (sols 
andiques ferrallitiques) sont caractéristiques des très fortes pentes des hauts 
sommets abondamment arrosés et frais, conditions favorables à l'accumulation 
de matières organiques. Ces sols sont essentiellement localisés à Tahiti. Ils 
apparaissent aussi dans les îles de Nuku Hiva, et de Raïatea à plus basse altitude. 
Un épais horizon humifère acide, riche de 30 % en moyenne de matière 
organique bien incorporée, repose sur une altérite passant progressivement à la 
roche désagrégée. La capacité d'échange est désaturée; le complexe d'altération, 
fortement désilicifié, pauvre en métahalloysite, s'enrichit en gibbsite et en fer 
amorphe. 

Les sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques, humifères succèdent aux 
précédents en-dessous de 900 à 1 000 m d'altitude. Ils recouvrent la majeure 
partie des très fortes pentes de cet étage, dans toutes les îles. Ce sont des sols 
bruns, de profil AC, l'horizon A, riche en matière organique, reposant directement 
sur la roche altérée. Ils sont moins acides que les précédents et nettement plus 
riches en tous les nutriments. 

0 Les sols brunifiés tropicaux: 
Les sols bruns dystrophes, humifères, d'altitude recouvrent, au-dessus de 900 à 
1 000 m selon l'orientation, les pentes relativement fortes des îles de Tahiti et de 
Nuku Hiva. Ce sont des sols bruns à brun jaunâtre, très acides. Une importante 
quantité de matière organique s'y accumule, formant soit un humus brut ou 
moder très acide, très fortement désaturé en cations, soit un mull acide assez 
bien saturé. Dans l'un et l'autre cas, la forte acidité correspond à des teneurs 
élevées en aluminium échangeable. Les sols à moder se rapprochent des sols 
ferrallitiques (intergrades ferrallitiques), les sols à mull acide, relativement riches 
en minéraux amorphes, présentent des affinités avec les sols andiques 
(intergrades andiques). Ce sont tous des sols désaturés, au complexe d'altération 
assez fortement désilicifié où la métahalloysite dominante est associée à la 
gibbsite. 

Les sols bruns eutrophes tropicaux, peu différenciés d'érosion diffèrent des sols 
peu évolués d'érosion décrits ci-dessus, par l'apparition d'un horizon (8) dans le 
profil encore peu différencié {profil A (8) C). On peut les observer dans toutes les 
îles, aux basses altitudes{< 900 ou 1 000 m selon l'orientation), quelle que soit la 
roche sous-jacente. Ils peuvent être juxtaposés aux sols d'érosion sur les pentes 
fortes ou bien leur succéder lorsque la pente décroît. Ils sont peu acides, riches 
en matière organique, riches aussi en graviers et minéraux primaires hérités de 
la roche-mère. 

Les sols bruns eutrophes tropicaux, humifères n'apparaissent, comme les 
précédents, qu'aux basses altitudes, sur des pentes modérées. La roche-mère est 
toujours basaltique. Ces sols sont présents dans certaines îles comme Huahine 
ou Tahaa, mais juxtaposés aux sols ferrallitiques; à Tahiti ils recouvrent les 
"plateaux" reliques de coulées des vallées situées sous le vent de l'île, à une 
altitude de 500 à 600 m. Ce sont effectivement des sols bruns, argileux à argilo
limoneux, bien structurés, peu profonds, souvent riches en éléments résiduels de 
l'altération, fins ou grossiers. Le complexe d'altération est riche en 
métahalloysite associée à des smectites induisant un rapport molaire Si02 /Al20 3 

voisin de 3. Bien pourvus en matière organique, ces sols, peu acides à neutres, 
ont une capacité d'échange élevée et fortement saturée par le cortège cationique. 
Celui-ci est bien souvent dominé par le magnésium, qui peut alors créer un 
certain déséquilibre. 

0 Les sols à caractères vertiques 
L'extension de sols à caractères vertiques est l'originalité de la couverture 
pédologique des îles Gambier. Ils couvrent 200 ha dans l'île de Mangareva sur les 
pentes sous le vent. Ce sont des sols intergrades aux sols bruns eutrophes sur les 
très fortes pentes, intergrades aux sols ferrallitiques sur les pentes moins 
accusées, ou plus rarement, des sols vertiques colluviaux, comme à Nuku Hiva où 
ils sont dominants. Ce ne sont pas de vrais vertisols mais ils possèdent certains 
des caractères de ces derniers: structure polyédrique à prismatique grossière, forte 
cohésion, importantes fentes de dessiccation. Ils sont de teinte foncée malgré des 
teneurs relativement modestes en matière organique et, les sols colluviaux 
exceptés, très peu profonds. Acides à neutres, ils possèdent une assez forte 
capacité d'échange en relation avec la présence de smectites, argiles gonflantes, 
en quantités variables, associées à de l'halloysite, de la métahalloysite, des 
minéraux résiduels (sanidine à Nuku Hiva). Ces sols sont très fortement saturés par 
du calcium, surtout du magnésium, et parfois du sodium comme à Nuku Hiva (plus 
de 4 mé/1 OO g). 

O Les sols ferrallitiques 
0 AUX ALTITUDES SUPÉRIEURES À 900 OU 1 000 m (selon l'orientation), lorsque la 
pente faiblit, des sols ferrallitiques très riches en matière organique prennent le relais 
des sols bruns dystrophes. Ces sols presque totalement désilicifiés et désalcalinisés 
sont de deux types: 

- Les sols ferrallitiques fortement désaturés, très humifères, gibbsitiques, 
d'altitude assurent la transition vers les sols podzolisés. Cette faible fraction de la 
couverture pédologique ne s'observe qu'à Tahiti, là où commence à se faire 
sentir le rafraîchissement climatique et où s'accumule une matière organique 
riche en acides fulviques. La désilicification entraîne une concentration relative 
de gibbsite et de fer. La désaturation du complexe absorbant est quasi totale. 

- Les sols ferrallitiques fortement désaturés podzolisés (ou podzols gibbsitiquesl 
font suite aux précédents dès 1 100 à 1 200 m selon l'orientation, sur les hautes 
planèzes de Tahiti. Ils apparaissent aussi, ponctuellement, à plus faible altitude 
sur les sommets des îles de Nuku Hiva et de Raïatea. Les débris végétaux 
s'accumulent, formant un épais horizon organique. Sous l'influence de celui-ci se 
forment deux minces horizons caractéristiques des podzols: l'un éluvial (A2), est 
décoloré, l'autre brun, est induré (horizon placique). Le premier renferme, à 
Tahiti, des teneurs élevées en carbone organique qui provient essentiellement de 
particules résineuses (phlobophènes) dont l'origine reste à déterminer. Sa 
fraction minérale est essentiellement faite de gibbsite (>45 %) qui lui donne sa 
teinte claire, de titane (20 %) et de fer (24 %). Quant à l'horizon placique, mince 
pellicule cassante de quelques millimètres, il résulte d'une accumulation humo
ferrugineuse incorporant, outre la gibbsite et le titane, un peu de silice. Il 
constitue un sérieux obstacle à la pénétration de l'eau et des fines racines. Ces 
sols sont très acides et riches en aluminium échangeable. 

0 AUX ALTITUDES INFÉRIEURES À 900 OU 1 000 m (selon l'orientation), la couverture 
pédologique est généralement à dominante ferrallitique, sauf sur les fortes pentes. Cela 
est, bien sûr, vrai pour la plupart des "plateaux", où elle résulte d'une pédogenèse 
ancienne, mais aussi pour les versants des interfluves dont les pentes oscillent entre 20 
et 100 %; bien que tronqués par l'érosion, les sols y sont aussi le plus souvent 
ferrallitiques mais à divers stades d'évolution et de désaturation. 

Les sols ferrallitiques faiblement ou moyennement désaturés, humifères, 
pénévolués d'érosion se trouvent généralement dans les secteurs les moins 
pluvieux des îles et sur des roches-mères basaltiques. Ils recouvrent en 
particulier d'importantes superficies dans les îles de Huahine et de Tahaa, sur les 
interfluves situés sous le vent de Tahiti et, dans l'ouest de l'île de Nuku Hiva, une 
partie du plateau de Terre Déserte, peu arrosé comme son nom le laisse 
supposer. Ce sont des sols peu profonds, de teinte brune à brun rougeâtre, 
argileux à limono-argileux, bien structurés, poreux et à moyenne capacité de 
rétention d'eau. Le rapport molaire Si02/Al 20 3, proche de 2, traduit leur évolution 
ferrallitique. Ils sont constitués de métahalloysite, d'oxyhydroxydes de fer, d'un 
peu de gibbsite, de titane et renferment des minéraux primaires résiduels hérités 
de la roche et source d'une importante réserve calco-magnésienne. Ils sont 
faiblement acides, riches en matière organique, en calcium, en magnésium et, 
sur le plateau de Terre Déserte, en potassium; mais fréquemment déficients en 
phosphore assimilable. La capacité d'échange cationique assez élevée des 
horizons B, est saturée à plus de 50 %. 

Les sols ferrallitiques fortement désaturés, humifères apparaissent dans toutes 
les îles et sont très largement dominants sur les faces exposées au vent de Tahiti, 
de Nuku Hiva et à Raïatea. Ils occupent toutes les formes du modelé, des zones 
planes aux pentes fortes. On les observe sur tous les types de roches et 
particulièrement les cendres volcaniques et les trachytes dont ils sont parfois 
exclusifs (Raiatea). Ils peuvent être ou non affectés par l'érosion. 

- Les sols ferrallitiques fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion, des 
pentes des interfluves comme des secteurs aplanis, possèdent les 
caractéristiques essentielles des sols faiblement désaturés. Ils s'en distinguent 
par: un lessivage plus accentué de la silice que traduisent un rapport molaire 
Si02/Al20 3 assez nettement inférieur à 2 et de plus fortes teneurs en gibbsite 
une carence en tous les nutriments, une très forte désaturation et une plus forte 
acidité. 

- Les sols ferrallitiques fortement désaturés, humifères, gibbsitiques sont 
l'apanage de la majeure partie des "plateaux". Ils sont de 4 types, d'origine et de 
nature différentes. 
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Sols d'érosion à profil peu différencié, très humifères. d'altitude (sols andiques 
ferrallitiques) et sols minéraux bruts d'érosion. lithosols, sur les très fortes pentes 
au dessus de 900-1 000 m 

Sols peu évolués d'érosion, brunifiés, lithiques. humifères et sols bruns eutrophes 
tropicaux, peu différenciés d'érosion et sols minéraux bruts d'érosion, lithosols, sur 
les très fortes pentes jusqu'à 900-1 000 m 

Sols peu évolués d'apport colluvial 

Sols peu évolués d'apport alluvial ou colluvio-alluvial,des vallées 

Sols peu évolués d'apport colluvio-alluvial, modaux ou hydromorphes 
(à caractères vertiques fréquents), de la plaine littorale 

Sols calcomagnésiques carbonatés : rendzines humifères 

Sols bruns eutrophes tropicaux, humifères sur les pentes faibles à moyennes 
des formations de remplissage des hautes vallées sous le vent de l'ile 

Sols bruns dystrophes humifères, d'altitude. intergrades ferrallitiques ou andiques 
et sols d'érosion à profil peu différencié. très humifères, d'altitude (andiques 

· ferrallitiques) . Sols ferrallitiques fortement désaturés, très humifères, gibbsitiques 
d'altitude, sur les pentes fortes et moyennes au-·dessus de 900-1 000 m 

, . 30' 0 

UN IT~ DE CARTOGRAPHIE DE L'ORSTOM © ORSTOM 1993 

• • • 
c=J 
tlill 

Pointe Papenoo 

' 

' 

Sols ferrallitiques faiblement à fortement désaturés. humifères, pénévolués d'érosion 
et sols bruns eutrophes tropicaux peu différenciés d'érosion sur les pentes fortes 
( > 50%) jusqu'à 900-1 000 m 

Sols ferrallitiques - 1 : faiblement, moyennement (ou fortement) désaturés et 
2 : fortement désaturés, humifères, pénévolués d'érosion sur les pentes moyennes 
(< 50%) jusqu'à 900-1 000 m 

Sols ferrallitiques fortement désaturés, humifères. gibbsitiques à accumulation 
ferrito-titanifère superficielle forte à modérée, sur les faibles pentes des planèzes 

Sols ferrallitiques fortement désaturés humifères, gibbsitiques. sur les faibles pentes 
des formations de remplissage des vallées au vent de l'ile et sur tufs bréchiques 
(Mt Ferei) 

Sols ferrallitiques fortement désaturés podzolisés (ou podzols gibbsitiques) sur 
les pentes faibles à moyennes au-dessus de 1 100-1 200 m. 

Sols hydromorphes minéraux à pseudogley ou à gley 

Sols hydromorphes organiques à tourbe semi-fibreuse (oligotrophes) ou altérée 
(mésotrophes) 

Zone urb.anisée 

CLASSES D'A PTITUDES 

Capacité agrologique des terres : 

1- bonne 

Il - assez bonne 

Ill - moyenne à très moyenne 

IV - médiocre 

V - mauvaise 

VI - très mauvaise 

VII- nulle 

Sols hydromorphes partiellement drainables 
(classes Ill et VII) 
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a. Les sols ferrallitiques des "plateaux" reliques de coulées des vallées 
Il demeure, dans les grandes vallées de Tahiti, des reliques de coulées tardives 
d'agglomérats bréchiques qui constituent de petits "plateaux" accrochés aux 
versants abrupts. Lorsqu'ils sont situés sous le vent de l'île, ces "plateaux" 
sont, nous l'avons vu, recouverts de sols bruns eutrophes tropicaux. Au vent, 
en revanche, où la pluviosité s'accentue, la couverture pédologique est de type 
ferrallitique. Les sols humifères très acides, très fortement désaturés, peuvent 
renfermer jusqu'à 40 % de gibbsite. Leur fertilité chimique repose 
essentiellement sur les bonnes teneurs en matière organique. 

b. Les sols ferrallitiques gibbsitiques des "plateaux" trachytiques 
Dans les îles Sous-le-Vent, le plateau Temehani, à Raïatea, est façonné dans 
des trachytes d'épanchement, celui de Vaihiri, à Huahine, dans un dôme de 
phonolite. Ces roches claires, légèrement verdâtres, pauvres en fer, s'altèrent 
en un matériau blanc grisâtre qui donne des sols jaunes ou ocre clair. Jamais 
profonds, très acides, carencés en bases, ils sont parfois réduits à une mince 
couche de 20 à 30 cm. Les rapports molaires Si02/Al20 3 varient de 1,7 à 0,3 
traduisant une désilicification variable. Aux deux extrêmes, la teneur en 
métahalloysite peut atteindre 80 % ou celle en gibbsite, dépasser 50 %. 

c. Les sols ferrallitiques gibbsitiques des plateaux de cendres volcaniques de 
Toovii 
Des dépôts de cendres volcaniques sont signalés ici ou là, mais ceux de Toovii 
à Nuku Hiva (archipel des Marquises) sont les seuls à avoir atteint une grande 
ampleur. D'importantes éruptions de cinérites ont constitué là, au pied du mur 
de la première caldeira, à une altitude de 860 m, un véritable plateau 
faiblement ondulé de près de 2 000 ha. Des entailles de plus de 3 mètres 
montrent un empilement de couches décimétriques, horizontales, de toutes 
teintes, du blanc au violet en passant par le jaune et le rouge. Il en résulte des 
sols de texture extrêmement fine avec plus de 75 % de particules inférieures à 
2 micromètres, constituées essentiellement de métahalloysite, de gibbsite et 
de goethite, possédant une réserve hydrique plus élevée que les autres sols 
ferrallitiques. Ils sont très acides, très fortement désaturés et carencés en tous 
les nutriments. 

d. Les sols ferrallitiques gibbsitiques des planèzes de Tahiti (oxydisols) 
Les oxydisols correspondent au terme ultime de la pédogenèse de basse 
altitude sous le climat tropical humide de la Polynésie, sur roches éruptives 
basiques. Ce sont des sols ferrallitiques totalement désilicifiés, dépourvus de 
minéraux argileux et relativement enrichis en oxyhydroxydes métalliques. Ils 
sont liés aux unités morphologiques les plus stables, vestiges de la surface 
primitive du cône volcanique, qui couvrent encore d'importantes superficies à 
Tahiti, mais ont totalement disparu dans les autres îles de la Société. Ils sont 
peu profonds, brun chocolat à brun jaunâtre. Leur structure fine et très stable 
leur confère une forte perméabilité et un régime hydrique déficitaire, marqué 
par un rapide assèchement. Ce comportement est à rapprocher de la nature du 
complexe d'altération. Désilicifié, il est presque exclusivement constitué 
d'oxydes et d'hydroxydes de fer, de titane et d'aluminium, l'accumulation 
ferrito-titanique étant particulièrement forte dans les bas plateaux de la 
presqu'île de Tahiti où ont été relevées des teneurs de 20 % de Ti02 • Parmi les 
caractéristiques de ces sols, très acides et riches en matière organique, on 
notera une capacité d'échange cationique très largement variable et croissante 
avec le pH, mais totalement désaturée, sauf au sein de l'horizon humifère où 
prédominent les ions Al+++. La capacité d'échange anionique est élevée, ce qui 
explique en partie la forte rétention du phosphore tant par les éléments 
métalliques que par la matière organique. 

Nota: Dans l'île de Rurutu, soulevée d'une centaine de mètres par une orogénie tardive, des 
coulées volcaniques ont recouvert, il y a plus d'un million d'années, le récif soulevé. De ces 
formations, il ne reste que des éboulis basaltiques ou des sols bien conservés dans les 
cavités de dissolution des calcaires coralliens. Par leurs caractéristiques géochimiques, ces 
sols sont proches de ceux qui ont été décrits ci-dessus: ils sont désilicifiés et essentiellement 
constitués d'hydroxydes d'alumine (gibbsite, nordstrandite et boehmite) et d'oxydes de fer et 
de titane. Ils en diffèrent par leur neutralité, par leur saturation en calcium et magnésium en 
relation avec le milieu ambiant calcaire. Ce sont des sols ferrallitiques faiblement désaturés 
gibbsitiques (oxydisols). 

DANS LES ZONES BASSES: DES SOLS JEUNES ET RICHES 
SUR DES MATÉRIAUX TRANSPORTÉS 
Les matériaux qui sont à l'origine de ces sols sont ceux de la plaine littorale, des 
terrasses alluviales ou tout simplement ceux qui ont été accumulés au pied des 
pentes. Ils ont une double origine: 

- L'une, marine, du temps où la mer venait battre et démanteler le flanc des cônes 
volcaniques, a permis la formation de falaises, mortes aujourd'hui, et à leur pied, 
la constitution d'une plate-forme littorale qu'une légère régression marine a, par 
la suite, fait émerger. C'est la plaine littorale qui aujourd'hui ceinture une bonne 
partie des îles hautes. 

- L'autre, terrestre, résulte de l'érosion météorique qui a, dans le même temps et 
par la suite, soustrait aux flancs des volcans des quantités considérables de 
matériaux. Ces matériaux, entraînés par les eaux de ruissellement, ont alluvionné 
les basses vallées, colluvionné au pied des pentes ou recouvert les formations 
superficielles de la plaine littorale. Ici se mêlent fréquemment aux matériaux 
provenant de l'intérieur des îles, des dépôts détritiques calcaires issus du 
démantèlement des récifs coralliens. Les sols correspondants (rendzines) sont 
étudiés plus loin. 

La couverture pédologique d'origine volcanique de l'ensemble des zones basses 
colluvio-alluviales est faite de sols peu évolués d'apport et de sols hydromorphes. 

0 Les sols peu évolués d'apport 
- Les sols peu évolués d'apport colluvio-alluvial, modaux ou hydromorphes, à 

caractères vertiques sont fréquents dans les plaines littorales. Dans les îles de 

l'archipel de la Société, la plaine a une importance très inégale: sa largeur ne 
dépasse généralement pas 50 à 80 m dans l'île de Tahaa, mais peut atteindre 
1 500 m dans le sud de Tahiti, ou disparaître totalement au nord-est de cette île 
vraisemblablement par suite d'un enfoncement. La texture des sols, argileuse à 
sabla-limoneuse, est ici très variable, latéralement comme verticalement. Les 
éléments grossiers y sont fréquents, mais le fait notable et intéressant est le fort 
enrichissement en minéraux résiduels hérités du basalte. Pyroxène (augite) et 
feldspaths plagioclases, réserves potentielles de calcium et de magnésium, 
peuvent en effet représenter jusqu'à 1/5 du poids total, teneur identique à celle 
de la roche saine. Il en résulte la formation, à côté de la métahalloysite, de 
smectites, minéraux phylliteux caractéristiques des milieux sédimentaires au 
drainage ralenti, relativement riches en bases et notamment en calcium et en 
magnésium. Ces argiles gonflantes sont à l'origine des caractères vertiques 
observés: large structure et développement d'un réseau de fentes de retrait, en 
période sèche. 

Les sols sont bien imprégnés de matière organique sur une assez grande 
profondeur. Leur capacité d'échange cationique, très élevée sur tout le profil, est 
très fortement saturée, tant sont abondants les cations échangeables en bon 
équilibre. Il en résulte une réaction qui, de faiblement acide en surface, atteint la 
neutralité en profondeur, caractéristique favorable à une moindre fixation du 
phosphore dont la fraction assimilable est satisfaisante en matière de fertilité. 

- Les sols peu évolués d'apport alluvial 
De petites terrasses alluviales bordent le cours inférieur de la plupart des rivières, 
mais les dépôts alluvionnaires importants ne se rencontrent qu'en bordure des 
plus longs cours d'eau des grandes îles (Tahiti, Raïatea, Nuku Hiva ... ). Leur 
largeur atteint 200 à 400 m dans les basses vallées de la Papenoo et de la 
Vaitepiha à Tahiti, de Hakaui, de Taipivai à Nuku Hiva. Grossières et 
essentiellement caillouteuses à l'amont, les alluvions s'affinent progressivement 
vers l'aval. Là où le cours s'assagit, se sont déposées des formations limoneuses 
à limona-sableuses. Comme en plaine, elles sont enrichies en minéraux résiduels 
et tout particulièrement à Nuku Hiva (1/3 du poids du sol) où abondent les 
feldspaths potassiques. Faiblement acides à neutres, riches, non seulement en 
éléments minéraux utiles mais aussi en matière organique et en phosphore, ces 
sols sont de bonne capacité agrologique. 

- Les sols peu évolués d'apport colluvial 
Ils correspondent aux formations détritiques accumulées en contre-bas de fortes 
déclivités, de reliefs abrupts, selon une pente généralement modérée. Ces 
matériaux remaniés, hétérogènes, sont, comme les précédents, riches en 
minéraux hérités. Les sols, riches en bases, bien pourvus en matière organique, 
profonds et bien drainés, y sont de bonne qualité. 

D Les sols hydromorphes 
Ils sont, sauf exceptions, localisés sur les dépôts des basses vallées et de la plaine 
littorale. Bien souvent, cette dernière émerge à peine au-dessus du niveau marin 
(îles de Raïatea, de Tahaa ... ), l'hydromorphie y est alors quasi générale. Les 
secteurs hydromorphes, voire marécageux, sont également fréquents sur les 
plaines les plus vastes, à un niveau topographique plus élevé comme au sud de 
Tahiti: côté montagne, dans les zones dépressionnaires marquant le contact avec 
les falaises ou les pentes abruptes, l'absence d'émissaire freine l'écoulement des 
eaux pluviales ou des résurgences; côté mer, en arrière des cordons littoraux; 
partout ailleurs, à la faveur de secteurs déprimés où la nappe phréatique apparaît à 
faible profondeur. Dans tous les cas, l'évolution et les caractéristiques des sols 
hydromorphes sont dictées par un excès d'eau résultant de l'engorgement 
temporaire ou permanent, de surface, d'ensemble ou de faible profondeur. Cette 
situation est, selon le cas, liée au mauvais drainage interne ou externe des eaux de 
surface ou à la trop forte remontée de la nappe phréatique. 

La durée et les modalités de l'engorgement peuvent avoir une influence 
importante sur la nature et le développement de la couverture végétale. Il peut en 
résulter une accumulation de matière organique tourbeuse dans des conditions 
plus ou moins intenses d'anaérobiose. Ainsi donc, il existe dans les îles hautes 
deux types de sols hydromorphes. 

- Les sols hydromorphes minéraux à pseudogley ou à gley ont une fertilité 
chimique voisine de celle des autres sols de la plaine littorale, mais leur mise en 
valeur est difficile car le drainage est bien souvent impossible. 

- Les sols hydromorphes organiques, à tourbe semi-fibreuse ou altérée, 
oligotrophes ou mésotrophes, sont bien moins fréquents. Tahiti en compte 
cependant une trentaine d'hectares. Les premiers sont très acides, les seconds 
beaucoup moins. Correctement drainés, ces sols peuvent être utilisés pour les 
cultures maraîchères ou vivrières. 

LES APTITUDES CULTURALES ET FORESTIÈRES 
Sur l'ensemble des îles hautes du Territoire, le relief montagneux ne laisse que 
peu de place aux terres utilisables à des fins agricoles et, a fortiori, par une 
agriculture motorisée. À Tahiti, seuls 10 000 ha, soit 1/10 de la superficie totale, 
sont cultivables sans trop de difficultés et, le plus souvent, accessibles aux engins 
à moteur (plaine, vallées, plateaux et premières pentes). Il en est de même pour les 
autres îles de la Société et pour Nuku Hiva. Les contraintes géomorphologiques ou 
édaphiques sont en effet multiples, qui régissent les qualités agrologiques des 
terres. Cependant, elles sont spécifiques à chaque grand groupe de sols du fait de 
son appartenance à telle ou telle unité morphologique: possibilités 
d'engorgement, risques d'inondation pour les plaines et les vallées, réserve 
hydrique déficiente, sécheresse, parfois pierrosité pour les plateaux, manque de 
profondeur, forte sensibilité des pentes à l'érosion, pour ne citer que les 
principales. 

LES CONTRAINTES GÉOMORPHOLOGIQUES 

D La topographie 
Le relief accidenté, facteur de l'érosion, est le premier obstacle limitant les 
possibilités de mise en valeur des sols des îles hautes. Plus de 78 % des sols 
occupent des pentes supérieures à 20 % à Moorea et aux îles Sous-le-Vent, 85 % 
dans les îles Marquises, à Nuku Hiva, 85 % aussi à Tahiti, avec pour cette île la 
répartition suivante: 16 % sur les pentes de 20 à 50 %, 47 % sur les pentes de 50 à 
100 % et 24 % sur les pentes supérieures à 100 %. Aussi, dans un pays où les 
disponibilités en terres facilement cultivables sont dramatiquement réduites, la 
mise en valeur de pentes pouvant dépasser 50 % s'avère une nécessité, malgré les 
contraintes. 

D Le gradient de pente et les possibilités d'utilisation des terres 
Les possibilités d'utilisation des sols décroissent rapidement avec l'accentuation 
de la pente. Des pentes régulières, facilement accessibles et ne présentant pas 
d'autres obstacles sérieux peuvent, jusqu'à 40 % environ, recevoir des cultures 
motorisées. Au-delà, la stabilité des engins risque d'être compromise. En cultures 
manuelles, les pentes utilisées ne dépassent généralement pas 50 %. Elles peuvent 
toutefois atteindre 75 % pour les meilleurs sols; c'est le cas pour certaines cultures 
maraîchères établies sur des sols ferrallitiques faiblement désaturés de l'ouest de 
Tahiti. Quant aux reboisements, ils sont couramment implantés sur des pentes 
atteignant 100 %, voire 120 % qui semblent être l'extrême limite. 

D L'érosion et les mesures préventives 
Les sols issus de roches basaltiques ont la réputation, confirmée par les données 
chiffrées qui ont pu être collectées, de présenter une assez bonne résistance à 
l'érosion. L'impact des violentes averses sur un sol travaillé, dénudé ou mal 
couvert durant une grande partie de l'année, y provoque une altération modérée 
de la structure. Le ruissellement n'apparaît que lors des très grosses pluies après 
saturation de la forte porosité du sol (60 à 75 %). L'érosion hydrique est ainsi 
ralentie mais ne peut toutefois être effectivement contrôlée que par de bonnes 
pratiques culturales. Des mesures ont montré (SERVANT - 1974) que dans la partie 
ouest de Tahiti, pour des sols ferrallitiques faiblement désaturés, sous 
une pluviosité de 2 500 mm par an, l'érosion emporte chaque année sur des 
pentes de 50 %, cultivées sans précautions, 80 tonnes/ha ou 1 cm de terre, 
et seulement 1 tonne/ha sous forêt, dans des conditions similaires. 

Le rôle antiérosif d'une bonne couverture permanente apparaît ainsi à l'évidence. 
Et lorsque sont implantées des cultures vivrières ou maraîchères, assez mauvaises 
protectrices du sol dans l'ensemble, il est nécessaire d'observer quelques 
pratiques simples afin de limiter au maximum l'érosion. On peut par exemple, faire 
une succession rapide des cultures, introduire des plantes intercalaires et, si 
nécessaire, un paillage, afin de maintenir sur le sol une couverture permanente 
aussi efficace que possible. 

L'introduction de certaines espèces animales comme les chèvres, puis leur 
prolifération incontrôlée ont, dans certaines îles de l'archipel des Marquises en 
particulier, en détruisant toute végétation, déclenché une violente érosion qui a 
dénudé des collines entières. 

D L'emprise de l'eau 
Bien souvent les sols des plaines et des terrasses alluviales des basses vallées 
n'émergent que très peu au-dessus du niveau de la pleine mer ou des plus hautes 
eaux. Ils sont, de ce fait, fréquemment soumis, à faible profondeur, à l'emprise de 
l'eau. Tant qu'elle n'atteint pas, ne serait-ce qu'une partie de l'année, les deux 
décimètres supérieurs du sol, il n'y a pas trop de problèmes et c'est heureusement 
souvent le cas; dans le cas contraire, il peut y avoir engorgement total, voire 
inondation lors des fortes précipitations. Il existe d'autre part des secteurs 
déprimés, marécageux, tourbeux, engorgés ou inondés en permanence. Les sols 
ainsi soumis à cette forte emprise de l'eau s'étendent sur près de 1 800 ha dans le 
seul archipel de la Société. 

LES PRINCIPALES CONTRAINTES ÉDAPHIQUES 

D La profondeur des sols 
Les sols des îles hautes sont, dans leur ensemble, peu profonds. Sur les 
interfluves, comme d'ailleurs sur les plateaux, l'érosion l'emporte sur l'altération. 
Sur les très fortes pentes, les sols sont presque absents; sur les pentes modérées, 
il s'établit un certain équilibre entre l'érosion et l'altération, la profondeur des sols 
demeure faible et n'atteint généralement pas le mètre. Sur les plateaux, l'érosion 
n'est que peu perceptible et cependant le ruissellement diffus comme le lessivage 
oblique entraînent les particules fines et les éléments solubles; la profondeur des 
sols là aussi demeure faible, de quelques décimètres à un mètre. C'est à cette 
profondeur qu'apparaissent soit des blocs rocheux, soit plus fréquemment une 
altérite friable (mamu) qui ne fait pas obstacle à la pénétration des racines. Font 
exception les sols bien plus profonds développés sur les colluvions et les alluvions 
encore que, pour ces derniers, la frange utile soit fréquemment limitée par la 
nappe phréatique. 

D La texture et la structure 
Tous ces sols sont issus de roches sans quartz et sont donc généralement de 
texture très fine; les particules inférieures à 20 micromètres atteignent 
fréquemment 90 %, les sables étant des silicates ferro-magnésiens. L'abondance 
de minuscules lithoreliques, voire de graviers rocheux, donnent parfois aux sols 
encore peu différenciés et à certains sols bruns eutrophes, une texture plus ou 
moins sableuse. C'est aussi parfois le cas des sols peu évolués d'apport, sols 
sablo-limoneux à limono-sableux, enrichis en minéraux résiduels, des plaines et 
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des vallées. Quant aux sols des plateaux, reliques des planèzes, il est difficile de 
leur donner une composition granulométrique bien définie. D'apparence limono
sableuse au toucher, ils renferment en fait des guantités de micro-a9ré9ats très 

~fab/g~ formMt dgg oggudo.gables. Par dispêrsion aux ultra-sons ils se résolvent 
en un matériau fin, composé d'oxyhydroxydes de la taille des argiles et des 
limons. 

Des observations in situ et des tests réalisés, il ressort une grande stabilité de la 
structure des sols issus des roches basaltiques. Même sous culture intensive, cette 
stabilité, dans laquelle le fer (surtout la magnétite) joue un grand rôle, fait que les 
sols, et en particulier les oxydisols des plateaux de Tahiti, se comportent, vis-à-vis 
de l'eau comme s'ils étaient sableux. Cela permet une infiltration rapide dans la 
tranche superficielle. Le ruissellement et par conséquent l'érosion s'en trouvent 
ralentis. 

0 La capacité de rétention de l'eau 
La réserve d'eau utile retenue par le sol, facteur essentiel de la fertilité, est fonction 
de la quantité et de la qualité des matières colloïdales entrant dans sa composition. 
Elle décroît ainsi très nettement des sols peu évolués d'apport des plaines côtières 
renfermant des smectites, aux sols désilicifiés et dépourvus d'argile minéralogique 
(oxydisols) de certains plateaux, en passant par les sols ferrallitiques à 
métahalloysite des interfluves. C'est ainsi qu'en saison pluvieuse, la hauteur d'eau 
utile dans la couche 0-25 cm s'établit à 45 mm pour un sol peu évolué d'apport, 
limono-argileux à smectites de la plaine côtière, à 25 mm pour un sol ferrallitique 
limona-argileux à métahalloysite et de 6 à 12 mm pour un oxydisol sans argile 
minéralogique (plateaux de Tahiti). Le ressuyage des oxydisols est si rapide que 
l'irrigation y est nécessaire tout au long de l'année, pour les cultures annuelles à 
enracinement superficiel. 

0 La matière organique 
Une caractéristique frappante des sols des îles hautes est leur richesse en matière 
organique. Les teneurs les plus faibles sont observées dans les sols peu évolués 
d'apport des zones basses, plaines ou vallées, où elles atteignent cependant 6 % 
en moyenne. Partout ailleurs, des pourcentages de 8 à 9 % sont courants, ils 
peuvent dépasser 15 voire 20 %, particulièrement sous les landes à fougères et en 
altitude. La matière organique peut être de bonne qualité et riche en azote, ce que 
reflète le rapport du carbone à l'azote (C/N) proche de 12; mais bien souvent, 
l'humification y est médiocre, la minéralisation assez lente, le rapport C/N 
dépassant 15. La matière organique est la principale richesse des oxydisols des 
plateaux où elle doit suppléer l'absence de colloïdes minéraux. Elle est douée 
d'une remarquable stabilité car même les terres cultivées intensivement depuis 
plus de dix années, et sans apport compensatoire, en conservent des teneurs 
importantes. Cependant, pour que se maintiennent les rendements, il est 
nécessaire d'adjoindre un peu de matière organique fraîche aux engrais 
chimiques. 

LE POTENTIEL AGRONOMIQUE (voir Tableau 1) 
La capacité agrologique d'une terre (ses qualités vis-à-vis de l'agriculture) dépend 
de l'ensemble des contraintes internes et externes qui s'y rattachent. Dans les îles 
hautes volcaniques, la pente, avec son potentiel d'érosion, constitue le premier 
facteur intervenant dans la classification des terres quant à leur valeur sur le plan 
agricole. Il est évident, en effet, que des sols de fertilité intrinsèque identique n'ont 
pas la même aptitude culturale selon qu'ils se trouvent sur faible pente ou sur 
pente plus accusée. Les terres de Polynésie sont regroupées en 7 classes 
comprenant tous les sols depuis ceux de bonne capacité agrologique jusqu'à ceux 
qui sont inaptes à toute spéculation. 

Tableau 1: Superficies (brutes) en hectares (S), des différentes catégories de classes de terres 
des îles de l'archipel de la Société et pourcentages 

Classes de Terres 

Îles 1 Ill V 
1 Il Ill + IV + V VI + VII 

Ill IV VI 

s 4100 qOOO 4900 12500 51000 12000 14700 
TAHITI 

% 3,8 5,7 4,6 11,8 48,5 11,4 14 

s 415 750 620 335 4 500 4 850 
MOOREA 

% 3,3 6 5 2,7 35,9 38,6 

s 380 160 680 l50 3750 1950 
HUAtllNE 

% 5 2,1 9,1 2 50,1 26,1 

s 600 1 560 300 630 8 580 4020 
RAIATEA 

% 3,5 9,1 1,8 3,7 50 23,5 

s 555 l4-0 285 47{1 5435 1960 
TAllAA 

% 6,1 1,6 3,2 5,2 60,2 21.7 

s 150 175 770 15 1410 230 
BORA BORA 

% 5,1 6 26,3 0,5 48,1 7,8 

LES TERRES DE BONNE CAPACITÉ AGROLOGIOUE 
(Classe!) 

Superficie 
VI Ill totale 
+ + (en ha) 

VII VII 

105 200 

100 

880 170 12 520 

7,1 1,4 100 

130 280 7 480 

1,7 3,8 IOO 

770 300 17140 

4,5 1,8 97,8 

3l} 145 9020 

0,3 l,6 lOO 

70 110 2 930 

2,4 3,8 100 

Ce sont les plus riches, les plus productives. Elles peuvent être utilisées pour 
toutes les cultures, les pâturages. Le cas échéant, leur drainage ne présente pas de 

d!fficult~s. iyia_ïs malgré leur richesse, leur culture intensive requiert des apports 
d engrais mineraux et d'amendements organiques. 

Ce sont les terres de la plaine littorale aux sédiments d'origine volcanique et des 
basses vallées (sols peu évolués d'apport) qui ne sont pas soumises à l'emprise de 
l'eau. Situées en zones planes ou sur de très faibles pentes, elles sont facilement 
mécanisables. 

LES TERRES D'ASSEZ BONNE CAPACITÉ AGROLOGIQUE 
(Classe Il) 

Cette classe englobe des sols de fertilité variée, situés sur des pentes inférieures à 
20 %. Grâce à leur bonne perméabilité, l'érosion y est actuellement peu visible. 
Une bonne pratique culturale y est cependant nécessaire. On y trouve des sols 
colluviaux sans contrainte particulière, les sols bruns eutrophes des plateaux des 
vallées situées sous le vent de Tahiti (reliques des formations de remplissage), sols 
fertiles mais pierreux convenant aux plantations arbustives (caféier) ou d'agrumes. 
Les sols des plateaux basaltiques ou cendreux de certaines des îles Marquises font 
partie de cette classe: sols sur cendres volcaniques du plateau de Toovii à Nuku 
Hiva, pauvres mais amendables, qui portent de beaux pâturages, ou sols plus 
riches mais très peu profonds du plateau de Terre Déserte également à Nuku Hiva 
qui ont, dans le passé, subi une forte érosion; ils peuvent convenir à des 
plantations arbustives ou à l'élevage, mais l'alimentation en eau s'y avère difficile. 
Cependant, les terres les plus étendues de ce type et de cette classe sont localisées 
sur les plateaux basaltiques de Tahiti, en particulier dans la presqu'île de Taravao. 
Les déficiences chimiques y sont importantes, l'alimentation hydrique insuffisante, 
mais les caractéristiques physiques sont bonnes. Une bonne fertilisation permet 
d'en remonter le potentiel à un niveau satisfaisant. C'est le domaine des pâturages 
intensifs; les cultures maraîchères, vivrières irriguées, les plantations d'agrumes 
s'y développent. 

LES TERRES DE CAPACITÉ AGROLOGIQUE MOYENNE 
À TRÈS MOYENNE (Classe Ill) 

Ces terres de fertilité variable sont handicapées par trois types de contraintes: la 
pente qui peut atteindre 50 %, les difficultés d'accès, l'hydromorphie susceptible 
toutefois d'être réduite. 

Elles regroupent des sols colluviaux, des sols brunifiés et les sols ferrallitiques 
faiblement désaturés de la côte ouest de Tahiti et des autres îles. Les cultures 
intensives y sont possibles, associées à de bonnes façons culturales, avec 
irrigation et des mesures préventives contre l'érosion. La mécanisation peut se 
pratiquer jusqu'à des pentes de 40 %. Les sols ferrallitiques fortement désaturés 
des plateaux des vallées situées au vent de Tahiti, de pentes très faibles, mais 
chimiquement déficients et d'accès difficile, font également partie de cette classe 
ainsi que les sols hydromorphes des plaines ou des basses vallées, susceptibles 
d'être drainés. On peut y ajouter les sols calcaires sur matériau corallien des 
plaines littorales (rendzines). Ils sont relativement importants dans les îles Sous-le
Vent (archipel de la Société). Pauvres, ils sont morphologiquement favorables et 
conviennent au cocotier. 

LES TERRES DE CAPACITÉ AGROLOGIQUE MÉDIOCRE 
(Classe IV) 

Cette classe regroupe essentiellement des sols ferrallitiques fortement désaturés, 
doublement handicapés par leur très faible fertilité naturelle et des pentes assez 
fortes pouvant atteindre 50 %. On les trouve dans la plupart des îles. 

LES TERRES DE MAUVAISE CAPACITÉ AGROLOGIOUE 
(Classe V) 

Cette classe, presque partout présente, comprend les sols ferrallitiques et les sols 
bruns peu différenciés d'érosion des pentes comprises entre 50 et 100 % qui ne 
peuvent convenir qu'au reboisement, et les sols ferrallitiques d'altitude situés sur 
des pentes moindres, inférieures à 50 %, mais très acides et possédant une 
certaine toxicité aluminique. 

LES TERRES DE TRÈS MAUVAISE CAPACITÉ AGROLOGIQUE 
(Classe VI) 

Sont regroupés dans cette classe tous les sols d'altitude des pentes excédant 50 % 
et, partout ailleurs, les sols bruns ou brunifiés recouvrant les très fortes pentes 
jusqu'à la limite extrême des possibilités de reboisement (120 %). 

LES TERRES DE CAPACITÉ AGROLOGIQUE NULLE 
(Classe VII) 

On y trouve les sols peu évolués d'érosion des secteurs les plus escarpés de 
chacune des îles et les terres marécageuses. 

L'UTILISATION DES SOLS 

Les Polynésiens lors de leur migration, les missionnaires anglais à la fin du XVIIIe 
siècle, les militaires et les marins français à partir de la deuxième moitié du XIXe 
siècle ont successivement contribué à développer l'agriculture, à enrichir la flore 
de toutes les espèces utiles qui font aujourd'hui la richesse des îles polynésiennes. 
Certaines grandes cultures maintenant disparues, comme la canne à sucre ou le 
cotonnier, connurent même, à l'époque, un certain développement à Tahiti. 

LES CULTURES DIVERSES 

Les cultures vivrières traditionnelles, taro, patate douce, igname et manioc, dont 
les 3/4 proviennent de l'archipel de la Société, sont de préférence implantées sur 
les sols les plus fertiles: sols peu évolués d'apport des plaines et des vallées, sols 
d'apport colluvial et, à un moindre degré, sols ferrallitiques des plateaux et des 
bas de pentes faibles. 

Plus récemment, depuis l'installation du Centre d'Expérimentations du Pacifique et 
afin de satisfaire aux besoins d'un nombre accru d'Européens, les cultures 
maraÎChères ont, à leur tour, connu un grand développement. Les légumes sont 
dans leur quasi-totalité produits et consommés à Tahiti où plus de 500 ha sont 
ainsi exploités en maraîchage. Jusqu'en 1974, l'essentiel de la production était le 
fait d'une centaine de maraîchers asiatiques. Ils cultivaient, et cultivent toujours 
mais à échelle réduite, les pentes dominant la zone urbaine jusqu'à une altitude de 
500 m, domaine des sols ferrallitiques faiblement désaturés. Depuis cette date, des 
méthodes d'agriculture plus performantes ont pris le relais et aujourd'hui, la plaine 
littorale et ses sols peu évolués d'apport ainsi que les oxydisols des plateaux sont 
mis en culture si bien que les sites primitifs ne représentent plus que 5 % de la 
superficie cultivée. 

La Polynésie est riche en plantes fruitières mais seuls les bananiers, les papayers, 
les agrumes et l'ananas sont l'objet de véritables cultures. Elles se font 
essentiellement dans l'archipel de la Société qui fournit à lui seul 95 % des 7 000 
tonnes de fruits produits par le Territoire, dont les 2/3 pour les seules îles de Tahiti 
et de Moorea. La culture la plus florissante est celle de l'ananas. Elle a pris son 
véritable essor à Moorea depuis l'installation dans cette île d'une usine de 
transformation et tend depuis à gagner Tahiti et les îles Sous-le-Vent. Elle se 
pratique essentiellement sur les sols peu évolués d'apport colluviaux ou les sols 
brunifiés et les sols ferrallitiques des pentes modérées. 

La culture du vanillier était, il n'y a pas si longtemps, florissante dans l'archipel de 
la Société. Mais, de quelque 200 tonnes de vanille préparée, l'on tomba à presque 
zéro dans les années 60. Actuellement, on observe un lent redémarrage de la 
production qui n'atteint cependant encore que 6 tonnes, en provenance presque 
exclusivement des îles Sous-le-Vent. Cette plante, bien adaptée à l'exploitation 
familiale, qui ne nécessite que peu d'entretien, se cultive de préférence sur les sols 
peu évolués d'apport alluviaux ou colluviaux bien drainés et les sols bruns ou 
ferrallitiques du bas des pentes modérées. 

La culture du caféier (Cojj'ea arabica) n'occupe qu'une place minime en Polynésie, 
presque exclusivement dans les îles de l'archipel des Australes. Elle se pratique de 
préférence sur les sols colluviaux, même caillouteux, en pentes modérées. 

La floriculture enfin, qui se pratique dans la plaine ou sur les plateaux, revêt une 
grande importance à Tahiti; son revenu brut peut en effet y atteindre jusqu'à 10 % 
de celui de la production végétale tout entière. Parmi les fleurs cultivées, Anthurium 
Spp. et Gardenia tahitensis, occupent, à elles seules, près de la moitié de la 
superficie cultivée et sont l'objet d'un commerce florissant, voire d'exportation. 

LES PÂTURAGES 

L'élevage bovin, tant pour le lait que pour la viande, est peu développé et ne 
satisfait qu'une faible part des besoins locaux. L'essentiel du cheptel et donc des 
pâturages sont regroupés à Tahiti; quelques troupeaux importants existent 
toutefois à Moorea, à Raïatea et à Nuku Hiva. 

Les pâturages sont implantés en des sites variés: plaine littorale ou vallées où ils 
sont généralement associés à la cocoteraie sur les sols peu évolués d'apport les 
plus riches, certaines pentes modérées façonnées dans des sols colluviaux ou 
ferrallitiques humifères, faiblement à fortement désaturés, et surtout sur les 
plateaux. Les plus beaux pâturages sont, en effet, situés sur le plateau de Toovii à 
Nuku Hiva mais surtout sur le plateau de Taravao à Tahiti, où les sols ferrallitiques 
pourtant fortement désaturés, donc extrêmement pauvres mais amendables, sont 
facilement accessibles et peuvent être cultivés mécaniquement. 

L'extension des pâturages a encore de belles perspectives dans tous ces sites mais 
surtout sur les plateaux de la presqu'île de Tahiti, dont moins de la moitié de la 
superficie utile est actuellement mise en valeur. Cependant, la réserve hydrique, 
déficiente durant la saison sèche, entraîne, sur ces oxydisols très filtrants, une 
baisse sensible de la productivité. Les pâturages de ces plateaux sont d'autre part 
menacés d'anéantissement par une Cypéracée (Killingia polyphylla) qui, depuis 
son introduction accidentelle, s'étend rapidement. Toutes les mesures mises en 
œuvre pour l'éradiquer se sont soldées par des échecs. En désespoir de cause, les 
graminées jusque là utilisées (Paspalum conjugatum) ont été remplacées par 
d'autres, dans l'espoir de les voir prendre le dessus. Hélas, Digitaria decumbens 
(pangola), Brachiaria brizantha (signal grass), Brachiaria mutica (para grass) sont, 
elles aussi, progressivement supplantées par Killingia polyphylla. 

LA FORÊT ET LES REBOISEMENTS 

La forêt naturelle recouvre 70 % de l'ensemble des îles hautes de la Polynésie 
française, mais elle n'offre que peu d'intérêt sur le plan économique. Elle ne 
renferme en effet que très peu d'espèces intéressantes qui servent notamment 
pour la sculpture: Cardia subcordata (tau), Thespesia populnea (miro ou bois de 
rose) ou la fabrication de pirogues: Neonauclea fosteri (mara). Artocarpus altilis 
(maiore), Hibiscus tiliaceus (purau). 

Cette forêt a été largement détruite par les feux et l'extension des cultures. Des 
landes à Gleichenia linearis (anuhe) lui ont succédé. Des espèces nocives 
introduites l'ont aussi progressivement envahie: le goyavier (Psidium guajava), 
introduit il y a plus d'un demi-siècle, Lantana camara qui constitue des fourrés 
impénétrables, Leuceona leucocephala (acacia) et surtout Miconia calvescens, une 
plante ornementale introduite en 1937 et aujourd'hui véritable fléau qui peut 
étouffer et même supplanter la forêt préexistante. 
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Afin de pallier le manque de bois de production et de protéger les sols contre 
l'érosion, une politique de reboisement a été entreprise il y a plus de vingt ans 
déjà. Elle est entrée dans une phase très active au cours de la dernière décennie et 
a conduit à la reforestation de plus de 8 000 ha sur l'ensemble des îles hautes, dont 
plus de la moitié en pin des Caraïbes. Cet arbre, destiné à fournir du bois d'œuvre, 
a été planté avec succès sur tous les types de sols, des plateaux ou des interfluves, 
sur des pentes pouvant atteindre jusqu'à 120 %. Quant à Albizia (Albiziafalcataria 
ou A. lebbeck) destiné à la protection des sols, il a été implanté sur plus de 2 500 ha 
sur les interfluves les plus exposés à l'érosion et dans certains bassins versants où 
il participe à la régularisation du régime des eaux. 

LA COUVERTURE PÉDOLOGIQUE DES ÎLES 
BASSES OU ATOLLS ET DES ÎLOTS CORALLIENS 

DE LA PÉRIPHÉRIE DES ÎLES HAUTES 

Les atolls représentent 70 % des îles du Territoire. Ils ne correspondent cependant, 
en y incluant les ceintures coralliennes émergées des îles hautes, qu'à moins de 
30 % des terres. 

Parmi les 116 îles, on ne dénombre en effet pas moins de 84 îles basses de toutes 
tailles entre 3 et 80 km de long. Elles sont de deux types: les atolls ouverts (à une 
ou plusieurs passes) tels Rangiroa, Tikehau ou Moruroa, et les atolls fermés plus 
nombreux, sans passe mais à hoa (dépressions peu profondes entaillant la partie 
interne du platier) fonctionnels ou non. Certains atolls sont presque comblés, alors 
qu'un seul, celui de Makatea, est soulevé. L'archipel des Tuamotu regroupe à lui 
seul 77 de ces îles. Quant à l'archipel de la Société, il n'en compte que cinq, mais 
regroupe la majeure partie des îlots coralliens de la périphérie des îles 
volcaniques. 

Les atolls à couronne récifale continue sont exceptionnels: passes, hoa, platier 
émergé les morcellent en îlots, grands ou petits, de formes variables, les motu. Ces 
îlots se sont constitués par accumulation de débris coralliens, plus accessoirement 
de coquilles et d'algues calcaires, arrachés au récif, transportés par les vagues 
déferlantes et piégés par un soubassement conglomératique ou une dalle 
bioconstruite, légèrement exondés. Les sédiments sont entraînés d'autant plus loin 
qu'ils sont plus fins et donc classés dès le moment de leur dépôt. Ainsi, ces îlots ne 
dominent, d'un côté, l'océan que de quelques mètres, de l'autre, le lagon de moins 
encore; ils s'étendent couramment sur 3 à 400 m, voire 1 000 m ou davantage. 
Une pente douce relie la levée océanique rocailleuse (le rempart de blocs) à la 
plage lagonaire sableuse en passant par des secteurs mixtes. Les roches-mères 
des sols des atolls ne sont donc que des assemblages d'éléments carbonatés: 
carbonate de calcium (aragonite et calcite) pour 93 % en moyenne et carbonate de 
magnésium. Ce dernier peut atteindre 8 % lorsqu'il y a concentration de sables à 
foraminifères. Silice et éléments métalliques n'y apparaissent qu'à l'état de traces, 
tandis que les teneurs en strontium.sont anormalement élevées. 

LA GENÈSE DES SOLS 
Sur ces substrats carbonatés, la genèse des sols résulte de trois processus. 

a. L'apport de matière organique est lié à la nature et à la densité de la 
végétation. Rare parfois, souvent abondante, la matière organique est alors 
intimement et profondément mélangée aux matériaux calcaires, ou s'accumule 
à la surface des secteurs marécageux. 

b. La dissolution partielle et un microfractionnement du matériau calcaire 
s'opèrent grâce à des eaux de percolation acidifiées par les acides organiques 
et le gaz carbonique qui, corrodant le calcaire, en prennent en charge une 
fraction qui peut ensuite reprécipiter. Ainsi se forment de microscopiques 
particules calcitiques; la teneur du milieu en ces particules suit 
approximativement celle de la matière organique et peut atteindre 40 % dans 
les secteurs marécageux. 

c. La cimentation du matériau détritique s'opère lorsqu'il y a dépôt, dans la 
frange capillaire qui surmonte la nappe d'eau douce, d'une partie du calcaire 
dissout, migrant en profondeur. Il se constitue ainsi, sur une tranche de 20 à 
50 cm d'épaisseur et particulièrement dans les secteurs marécageux, des 
croûtes tendres ou de véritables dalles calcaires. 

LES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS, 
LEUR DISTRIBUTION SUR L'ATOLL 
De l'océan au lagon, à mesure que le matériau s'affine, croît généralement la 
teneur en matière organique et, avec elle, la fraction "argileuse" du sol. De même 
la croûte ou dalle calcaire s'épaissit, durcit et, comme la nappe, se rapproche de la 
surface en même temps que s'adapte le couvert végétal. On peut donc observer la 
succession suivante de sols, répertoriés sur la planche cartographique. 

LES SOLS SUR SUBSTRATS CALCAIRES ROCAILLEUX ET GRAVELEUX 
Les sols minéraux bruts correspondent aux formations récentes ou actuelles non 
colonisées par la végétation: grès de plage (beachrock), sables des plages, partie 
externe de la levée océanique. 

Les sols peu évolués d'apport recouvrent le sommet rocailleux ou pierreux, 
parsemé d'arbustes rabougris, de la levée océanique. La matière organique n'y 
laisse qu'une faible empreinte, sur une vingtaine de centimètres, au-dessous d'une 
couche de blocs et cailloux coralliens délavés. 

Les rendzines pauvres en calcaire fin correspondent au substrat graveleux 
assurant le passage aux formations sableuses. Elles évoluent sous un maquis 
arbustif à Pandanus tectorius. L"'argilification" est ici peu importante: on n'y trouve 
que 2 à 10 % de particules inférieures à 2 micromètres en mélange avec 
d'abondants graviers et sables grossiers. L'enrichissement en matière organique 
est en revanche très net sur une vingtaine de centimètres (4,5 % en moyenne) et 
encore perceptible jusqu'à 50 cm. Ce sont des sols modérément alcalins, 
faiblement encroûtés en profondeur. 

LES SOLS SUR SUBSTRAT CALCAIRE SABLEUX 
Les rendzines très humifères sont caractéristiques des bois à Pisonia grandis ou 
Guettarda speciosa (refuges d'oiseaux de mer). Il se constitue sous ces grands 
arbres un important horizon humifère brunâtre de 20 à 30 cm. La forte teneur en 
matière organique bien évoluée (jusqu'à 37 %) y entretient une faible acidité, une 
teneur satisfaisante en potassium et une meilleure assimilabilité du phosphore 
dont ces sols sont fortement enrichis (14 %) par les excréments des oiseaux. Les 
bois à Guettarda speciosa sont remarquables pour la densité des nids et des 
oiseaux adultes qu'ils abritent en permanence. L'apport continu de guano aviaire y 
aboutit à la constitution d'une mince couche phosphatée à la base de l'horizon 
humifère. 

Des rendzines très humifères se constituent aussi dans le recouvrement sableux du 
relief karstique de certains récifs soulevés dont émergent de nombreux pitons ou 
feo. La profondeur du sol est ici limitée par le soubassement rocheux; son 
assèchement est rapide; aussi, seul un petit nombre d'espèces arborescentes 
parviennent à y croître. Très riches en matière organique mal humifiée (20 à 35 %), 
ces sols, comme les précédents, renferment jusqu'à 30 % d"'argile" calcaire. Ils 
sont riches en tous les nutriments: potassium, magnésium et phosphore. 

Des bois à Pisonia grandis, autrefois étendus, il ne reste plus aujourd'hui que des 
lambeaux. Ils ont été détruits au profit de la cocoteraie. Celle-ci est le domaine des 
rendzines riches en calcaire actif, où la fraction fine (<50 micromètres), la plus 
réactive, peut atteindre 30 %. On ne retrouve plus les fortes teneurs en matière 
organique précédemment mentionnées mais, avec 4 % en moyenne, ces sols en 
sont encore bien pourvus. La capacité d'échange, nettement plus faible, est 
essentiellement saturée par le calcium, les teneurs en potassium y sont 
extrêmement réduites. Quant au phosphore, en l'absence de colonies d'oiseaux, il 
chute fortement, ses teneurs demeurant cependant appréciables dans les 
cocoteraies des atolls. La capacité de rétention de l'eau par les sols coralliens étant 
en étroite corrélation avec leur teneur en matière organique et la granulométrie ou 
plus exactement la teneur en particules fines "argilo-limoneuses", ces sols, 
comme les précédents, retiennent de 20 à 30 % de leur poids sec d'eau et ont une 
réserve d'eau utile de 10 %. L'encroûtement calcaire est quasi général au-dessus 
de la nappe. 

LES SOLS DES DÉPRESSIONS MARÉCAGEUSES 
Les petites dépressions sont assez fréquentes sur les îlots coralliens et 
particulièrement en arrière des levées bordant le lagon. La nappe proche de la 
surface y favorise l'installation d'une végétation à base de Cypéracées adaptée aux 
stations marécageuses. Il en résulte une matière organique pouvant conduire à des 
sols tourbeux. On y trouve deux types de sol: 

- Les sols hydromorphes à anmoor calcique ont un horizon humifère brun, pâteux, 
gorgé d'eau. La matière organique et la matière minérale "argileuse" y sont 
abondantes (respectivement 30 et 36 %) et intimement mélangées. À faible 
profondeur (30 à 40 cm), juste au-dessus de la nappe, apparaît une croûte 
calcaire scoriacée, très dure, d'une trentaine de centimètres d'épaisseur, dont 
l'âge absolu est de 3 000 ans sur l'atoll de Tikehau. 

- Les sols tourbeux eutrophes sont moins fréquents et peuvent être observés dans 
les secteurs franchement marécageux mal aérés, toujours saturés d'eau, à nappe 
quasi affleurante. Ces facteurs sont propices à l'accumulation d'importantes 
quantités de débris organiques. Il se forme ainsi une épaisse couche de tourbe de 
30 à 60 cm d'épaisseur, brune à brun rougeâtre, très faiblement acide (pH= 6,8). 
La croûte calcaire n'apparaît qu'à la périphérie du marécage. 

Il existe un autre type de dépression lacustre aux eaux douces à saumâtres, 
caractéristique des îlots coralliens. Ces dépressions sont remplies de dépôts 
organiques et carbonatés dont l'épaisseur atteint plusieurs dizaines de centimètres 
et auxquels les habitants des îles Tuamotu donnent le nom de kopara. La source 
de la matière organique est constituée de Cyanophycées, algues bleues 
filamenteuses qui constituent, en surface des sédiments, une couche verdâtre de 
quelques millimètres d'épaisseur. Lorsqu'elles meurent, ces algues sont l'objet de 
dégradations microbiennes sous l'influence de bactéries photosulfureuses, sulfato
réductrices et méthanogènes. L'abondance de pigments caroténoïdes dans ces 
bactéries confère au sédiment une couleur rouge à orange, caractéristique de ces 
mares. L'une des propriétés remarquable de ces dépôts, est d'être le siège de la 
précipitation de carbonate de calcium. 

LA MISE EN VALEUR DES SOLS CORALLIENS 
Les sols des îlots coralliens, parcequ'ils sont presque exclusivement issus de 
matériaux carbonatés (carbonates de Ca et Mg), n'offrent que des possibilités 
culturales très limitées. Ils doivent l'essentiel de leur maigre fertilité à la matière 
organique qui, outre son propre rôle nourricier, doit suppléer à l'absence de 
minéraux argileux. Elle joue un rôle capital dans la formation du complexe 

absorbant, la fixation des éléments minéraux comme la potasse, la rétention de 
l'eau et la structuration du sol. Grâce à son action acidifiante, elle réduit les effets 
nocifs du milieu alcalin (insolubilisation du peu de fer présent, rétention du 
phosphore). Sa conservation, voire son accroissement dans le sol, s'avèrent donc 
particulièrement importants, d'où l'intérêt de laisser se décomposer tous les 
déchets végétaux sans les brûler. 

Dès la fin du siècle dernier, les anciens, en utilisant des fosses de cultures, avaient 
déjà résolu le double problème de l'enrichissement des sols en matière organique 
et de l'alimentation en eau des plantes hydrophiles. De grandes fosses allongées 
étaient creusées dans le sable corallien jusqu'au-dessous du niveau de la nappe 
d'eau douce, leur fond plat servant de réceptacle à tous les déchets végétaux qui 
s'y transformaient en humus. Il se formait ainsi un sol, toujours humide, 
artificiellement enrichi en matière organique, dans lequel il était possible d'obtenir 
trois récoltes de taro tous les deux ans. Ces fosses étaient très importantes sur 
certains atolls dont Takapoto où leur superficie utile était d'environ 400 ares. Mais 
le développement de la cocoteraie ainsi que les bouleversements causés par les 
cyclones de 1903-1904 ont eu raison de ces pratiques culturales. 

De nos jours en effet, la quasi-totalité des îlots émergés sont recouverts par le 
cocotier, arbre providentiel, s'accomodant de l'eau saumâtre, et bien adapté aux 
sols sableux alcalins. Sa culture, déjà importante au début du XIX" siècle, a connu 
un grand essor quand, vers 1870, a été mis au point le procédé permettant le 
séchage des noix, rendant ainsi possible l'exportation du coprah. L'extension de la 
cocoteraie, qui s'est poursuivie jusqu'en 1930, est à l'origine de la disparition de 
tout le système de subsistance reposant sur l'exploitation des ressources 
terrestres. Cette cocoteraie, qui occupe actuellement 40 000 ha sur les atolls des 
Tuamotu, produisait 25 000 tonnes de coprah au début des années 60. Par la suite, 
la production n'a cessé de décroître jusqu'à 8 500 tonnes dans les années 70, pour 
des causes multiples (baisse des rendements, chute des cours mondiaux, pénurie 
de main-d'œuvre). Cependant elle atteignît plus de 10 000 tonnes en 1982 (la 
moitié de la production totale de l'ensemble de la Polynésie), avant la chute brutale 
de 1983 (6 000 tonnes) provoquée par les cyclones qui anéantirent une grande 
partie de la cocoteraie. Ces catastrophes ont contribué a accélérer la politique de 
régénération de la cocoteraie dont la nécessité s'était fait sentir il y a une trentaine 
d'années déjà. L'utilisation de plants sélectionnés devrait permettre d'accroître 
fortement les médiocres rendements actuels qui ne dépassent pas 200 à 250 kg de 
coprah par hectare. 

Pour les atolls aux sols trop pauvres, peu adaptés et de surcroît trop éloignés du 
centre de consommation qu'est Tahiti, il ne semble guère y avoir de culture 
capable de rivaliser avec le cocotier. En revanche, les îlots coralliens ceinturant les 
îles de la Société, favorisés par la proximité de l'île haute volcanique et du marché 
de Papeete, ont vu s'installer, il y a déjà plus de 30 ans (surtout à Huahine et à 
Maupiti), une agriculture tout à fait originale: la culture des pastèques et des 
melons sur de la terre rapportée de l'île volcanique. Le principe en est simple: le 
terrain est nettoyé, la végétation y compris les cocotiers est détruite, les 
indispensables brise-vent sont installés, un puits est creusé au point le plus bas de 
la parcelle jusqu'à la nappe toujours présente, jamais profonde (1 à 3 m), qui 
fournira l'eau douce nécessaire aux fréquents arrosages. Un réseau de petites 
fosses d'environ 50 dm3 est alors aménagé dans le matériau corallien; elles sont 
remplies de terre végétale prélevée dans l'île voisine. Un système d'irrigation est 
mis en place: fûts de 200 litres répartis sur la parcelle et reliés à des tuyaux 
aboutissant à une pompe installée près du puits. Les fûts jouent le rôle de 
fontaines où l'eau est prélevée à l'aide d'arrosoirs. 

Cependant, malgré la fertilisation et les traitements phytosanitaires régulièrement 
appliqués, on constate une chute rapide des rendements de 20 à 30 % dès la 
deuxième année, de 50 % la quatrième. Elle résulte d'une baisse de la fertilité par 
dégradation des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la terre. Il 
est alors nécessaire de la remplacer, partiellement ou totalement, au bout de 2 à 5 
ans, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur l'écologie des îles 
hautes, si l'on songe que, sur la seule île de Huahine, a été pratiquée une 
ablation de 30 cm de bon sol sur plus de 10 hectares. Cependant, la présence de 
vastes surfaces planes et de meilleures conditions phytosanitaires favorisent ce 
type de culture qui produit chaque année plus de 2 000 tonnes de pastèques et de 
melons. 

R. JAMET 
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L'HYDROLOGIE 

Les réseaux hydrographiques des îles de Polynésie sont d'autant plus développés que 
l'altitude moyenne de ces îles est plus élevée. D'ailleurs, aux deux extrêmes se situent 
d'une part les atolls, à la surface desquels n'apparaît pratiquement aucune trace 
d'écoulement et, d'autre part, la grande île de Tahiti qui se place au premier rang, loin 
devant les autres, pour le nombre des cours d'eau et l'étendue de leurs bassins 
versants. Cependant, les dimensions de ceux-ci restent modestes puisqu'aucun d'entre 
eux ne dépasse 80 km2. 

Les régimes des rivières de Tahiti et de quelques autres îles de la Société peuvent être 
étudiés grâce aux mesures faites sur le réseau hydrométrique mis en place par le 
Service de !'Équipement et l'ORSTOM depuis 1'972: à la fin de l'année 1988 le dispositif 
comprenait 25 stations limnigraphiques dont 18 pour Tahiti, 4 pour Raïatea (depuis 
1983) et 3 pour Moorea (depuis 1985), mais il est regrettable que des îles pourtant 
relativement vastes, notamment dans l'archipel des Marquises soient encore totalement 
dépourvues d'appareils hydrométriques et restent donc très mal connues des 
hydrologues. 

Pour les besoins de la présente étll'de, c'est essentiellement un échantillon de 15 
stations de l'île de Tahiti qui a été sélectionné. Les chroniques de débits disponibles 
de chacune de ces stations ont été critiquées, puis éventuellement corrigées ou 
complétées par corrélations. En découpant ces chroniques par années hydrologiques, 
comprises entre octobre et le mois de septembre de l'année civile suivante, et en 
totalisant les années d'observation des 15 stations, 141 données ont été obtenues. Elles 
ont donné lieu à l'établissement ou à l'extraction directe des données de base 
suivantes: le débit moyen annuel, encore appelé "module", les 12 débits moyens 
mensuels, le débit maximal instantané et le débit caractéristique d'étiage (DCE) défini 
comme étant le débit moyen journalier égalé ou non dépassé dix fois dans l'année. Ce 
sont finalement les résultats de l'analyse statistique qui permettent d'esquisser les 
grands traits des régimes des rivières, traits présentés ci-après à la suite d'une brève 
description du réseau hydrographique de Tahiti. 

LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 
DE L'ÎLE DE TAHITI 

Cette île est pourvue d'un réseau de rivières et de ruisseaux très dense qui résulte 
d'actions érosives intenses à la surface des deux cônes volcaniques anciens qui la 
constituent. Sans tenir compte des petits ruisseaux côtiers qui drainent moins d'un 
kilomètre carré, on dénombre 72 cours d'eau sur le pourtour de l'île, dont 46 pour Tahiti 
Nui et 26 pour Tahiti lti. Selon la position et l'origine de leurs bassins versants, ces 
cours d'eau dont le régime d'écoulement torrentiel est toujours très marqué, peuvent 
être classés en trois groupes principaux. Ce classement repose sur des critères 
purement topologiques, mais il est semblable à celui qui pourrait être fait selon des 
superficies de bassins décroissantes. Il permet d'autre part de dégager, pour chaque 
groupe, des caractères morphologiques communs susceptibles d'avoir une influence 
sur certains aspects du comportement hydrologique, notamment le développement des crues. 

Le premier groupe comprend les deux rivières qui drainent les parties centrales de l'île 
en prenant leur origine sur les rebords internes des caldeiras. Il s'agit de la Papenoo, la 
plus grande rivière de l'île, et de la Vaitepiha, principale rivière de Tahiti lti. Leurs 
bassins qui s'ouvrent vers le nord ont un aspect relativement compact et sont 
caractérisés par un réseau d'affluents d'importances presqu'égales qui convergent 
radialement. Cette configuration, très favorable à une concentration rapide des eaux de 
ruissellement, est particulièrement nette sur la Papenoo dont le bassin supérieur est 
constitué d'une vaste cuvette circulaire. D'une superficie avoisinant 40 km2, celle-ci est 
bordée par une ligne de crête incluant les plus hauts sommets, hérissée de nombreux 
pitons rocheux et d'arêtes secondaires qui limitent une demi-douzaine de sous-bassins. 
À l'intérieur de ceux-ci les cours d'eau ont des pentes moyennes extrêmement fortes, 
comprises entre 15 et 50 %, depuis leur origine jusqu'au point de confluence. Plus en 
aval, le contour du bassin va se resserrant, un peu comme un entonnoir, et la Papenoo 
s'écoule alors sur ses alluvions avec une pente de l'ordre de 0,8 %, sur une quinzaine de 
kilomètres. 

Le deuxième groupe comprend les cours d'eau qui prennent naissance sur les rebords 
externes des caldeiras ou, du moins, assez haut sur le versant des anciens cônes 
volcaniques. Les étroites vallées qu'ils ont creusées divergent vers le littoral à la 
manière des rayons d'une roue. Très encaissées, ces vallées présentent des flancs 
extrêmement escarpés, tailladés par les lits de nombreux torrents, eux-mêmes souvent 
entrecoupés de cascades. En amont, elles se terminent par des cirques très profonds; 
en aval, elles se resserrent progressivement pour déboucher brusquement soit sur le 
rivage, soit sur la plaine littorale lorsqu'elle existe. Les profils en long sont en général 
moins concaves que pour le groupe précédent, avec des pentes moyennes un peu 
moindres à l'amont mais une pente plus forte à l'aval, comprise entre 2 et 4 %. D'autre 
part, sauf au niveau des cirques terminaux et à l'exception des plus grands bassins du 
groupe, les cours d'eau ne comportent pas d'affluents importants; d'où un chevelu 
hydrographique affectant souvent la forme caractéristique d'une "arête de poisson". 

Les bassins versants de ce groupe ont des superficies de l'ordre de 10 km2 dans la 
presqu'île et de 10 à 40 km2 pour Tahiti Nui. Parmi eux, on peut citer la Punaruu, la 
Tuauru, la Papeiha ou la Taharuu. 

En se creusant, les profondes vallées qui viennent d'être décrites ont parfois laissé 
subsister entre elles des témoins de la surface primitive. Ces "planèzes" jalonnent la 
périphérie de l'île depuis le niveau de la mer jusqu'à des altitudes dépassant rarement 
1 000 mètres. Elles ont elles-mêmes été marquées par l'érosion, qui s'y manifeste par 
de nombreuses griffures parallèles ou légèrement divergentes. Les bassins versants 
correspondants sont donc extrêmement allongés, presque filiformes, et parcourus de 
cours d'eau quasi rectilignes, dépourvus d'affluents. Comparés à ceux des groupes 
précédents, les profils en long sont beaucoup plus réguliers, les pentes moyennes, peu 
différentes de la pente générale des planèzes, restant élevées (entre 12 et 18 %). Les 
superficies des bassins sont relativement faibles, inférieures à 10 km2. 

Les vallées de la Paraura (planèze de Hitiaa) à Tahiti Nui et de l'Aoma (planèze de 
Taravaol à Tahiti lti en sont des exemples assez typiques, et il est certain que leur 
morphologie se prête moins que celle des autres vallées à une concentration brutale du 
ruissellement. 

LES RÉGIMES HYDROLOGIQUES 
DANS L'ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ 

Les débits des rivières dépendent en général de nombreux facteurs tels que le climat, la 
nature des terrains, la couverture végétale, les caractéristiques morphologiques des 
bassins versants, etc ... Cependant les analyses qui suivent font apparaître que dans 
l'archipel de la Société, le facteur de loin le plus important est le régime des 
précipitations qui, du moins dans l'île de Tahiti, est étroitement lié à l'altitude ainsi qu'à 
l'exposition des bassins versants par rapport à la direction des vents dominants. 

LES MODULES ANNUELS 
Les principaux résultats de l'analyse statistique des modules sont consignés dans le 
Tableau 1. Pour les stations possédant moins de 10 années d'observation on s'est 
contenté d'établir des moyennes arithmétiques tandis que les modules des autres 
stations ont été ajustés sur un certain nombre de lois statistiques usuelles en 
hydrologie. Ces ajustements permettent de fournir des approximations des valeurs des 
modules pour des récurrences de 10 ans (valeurs décennales sèches et décennales 
humides) ainsi que des coefficients caractérisant la dispersion de l'échantillon, c'est-à
dire ici l'irrégularité inter-annuelle: le coefficient de variation CV est défini comme étant 
le rapport de l'écart-type à la moyenne, tandis que le coefficient d'irrégularité K3 est 
défini comme étant le rapport de la valeur décennale humide à la valeur décennale 
sèche. 

Afin de permettre une comparaison plus facile des abondances respectives de chaque 
bassin, les stations du Tableau 1 ont été classées dans l'ordre décroissant des modules 
spécifiques, c'est-à-dire des modules rapportés à une même superficie, le kilomètre 
carré. Comme on devait s'y attendre, il apparaît que les écoulements les plus 
importants s'observent sur les rivières de la côte est, au vent, dont les bassins versants 
sont les mieux exposés aux vents dominants de secteurs nord-est à sud-est, comme la 
Paraura, la Vaitaara, la Papeiha, la Vaitepiha et la Vairaharaha: les débits spécifiques 
moyens de ces rivières sont tous supérieurs à 150 l/s/km2. En revanche, les cours d'eau 
qui s'écoulent vers la côte ouest, sous le vent, présentent des modules spécifiques 
nettement plus faibles puisqu'inférieurs à 75 l/s/km2; ils sont représentés par la 
Fautaua, la Punaruu, la Vaitiu et I' Aoma. Les différences de comportement sont 
évidemment les plus accentuées le long de l'axe de l'île parallèle à la direction médiane 
des alizés et si l'on considère par exemple deux bassins tels que ceux de Vaitaara et 
Vaitiu-Orofero, on constate que le premier, exposé au nord-est, débite en moyenne 
environ 230 l/s/km2 alors que le second, bien protégé des alizés, ne débite en 
moyenne qu'un peu plus de 40 l/s/km2, soit entre cinq et six fois moins ... 

Tableau 1: Modules annuels* 

.. ·~-= 
.. ' Coefficient ... 

RIVIÈRE ET STATION 
., ., 

'E = = ~! -,., Décennal ..et= ., "' "' Décennal Ei:: §"-: ~ humide !'$ Var. lrr. 0"' sec Zi::I Cl>"CI > "" CV K3 
km' m'/s m'/s ml/s l/s/km> l/s/km' l/s/km2 m'/s 

Paràurll vers la cote 1 OO 7 4,78* 1,67 349 
Vaitaara vers la cote 5 23,fll.l 5,46 231 

Papeiba vara fa cote 10 13 30.!iO 4,43 6,31 a.&1 145 206 ;>111 1,75 0,28 1,9 
Vaitepiha vers la cote IO 16 33,40 4,15 6,25 8,95 124 187 268 2,12 0,34 2.2 
Vairaharalia à ta RT1 4 14,60 2,34 160 
Papenoo vers ia cote 45 16 79,70 8,87 11,70 15,60 111 147 196 3,23 0.27 1,8 

Tallaruu vers la cote 100 n 26,30 1,82 3,02 4,64 69 115 176 1,46 0,48 2,5 
Aivaro vers la cote 10 13 6,43 0,41 0,66 0,96 63 102 150 0,23 0,35 2,4 

Vavi-M11aroa vers.là tqti) 80 6 4,20 0,37 88 

Tuauru à la RT2 12 26,50 1,53 2,16 2,00 58 81 106 0,49 0,23 1,8 

Vavi-M11apolo v!lrs l11 çote OO 6 3,40 0,26 77 
Fautaua vers la cote 92 19,90 1,34 67 

l'uQamu vers la cote 50 39,20 1,68 2,48 3.24 43 63 83 0,61 0,25 1,9 
18,40 0,51 0,81 1,10 28 44 60 0,23 0,28 2,1 

6,14 0,14 0,25 0,37 22 40 60 0,09 0,37 2,1 

*Superficie du bassin versant après dérivation des tunnels sous-laviques 

Entre les secteurs bien protégés et ceux qui sont exposés aux vents en toutes saisons, il 
existe une zone intermédiaire où les modules moyens fluctuent entre 75 et 150 l/s/km2. 
C'est le cas de toute la partie centrale de Tahiti Nui et en particulier celui du bassin 
versant de la Papenoo, partiellement abrité des vents dominants par les lignes de crête 
qui le bordent à l'est. 

Ces différences de comportement dues à l'orientation des bassins par rapport aux alizés 
n'apparaissent pratiquement pas sur les autres îles de l'archipel: la pluviométrie y 
demeure variable selon l'altitude mais non selon l'exposition; ceci en raison de l'étroitesse 
de ces îles et d'un certain effet de "débordement" de la pluie du côté sous le vent. 

C'est ainsi que sur quatre ans d'observation, on ne constate pas de différences notables 
entre les écoulements de deux rivières de Raïatea, l'Avera Rahi et la Maoroa, pourtant 
situées de part et d'autre de la dorsale nord-sud de cette île: ces cours d'eau fournissent 
un débit spécifique moyen d'environ 120 l/s/km2 du même ordre de grandeur que dans 
la zone intermédiaire de l'île de Tahiti. Sur l'île de Moorea les modules spécifiques sont 
plus faibles en raison d'une pluviométrie moins élevée qu'à Tahiti ou Raïatea, mais ils 
conservent également des valeurs assez homogènes: les bassins de Vaianae, Opunohu 
et Afareaitu, représentatifs chacun de l'un des trois principaux secteurs géographiques 
de Moorea, présentent à peu près un même module spécifique, de l'ordre de 
60 l/s/kmz, comme sur les versants sous le vent de Tahiti. 

Quant aux coefficients CV et K3 du Tableau 1 dont la définition est donnée plus haut, ils 
prennent pour Tahiti des valeurs assez faibles qui sont l'indice de régimes d'écoulement 
relativement réguliers, ce qui va d'ailleurs généralement de pair avec l'abondance. 

LES VARIATIONS SAISONNIÈRES 
ET LES BILANS ANNUELS DES ÉCOULEMENTS 
Les diagrammes de la planche cartographique représentent les valeurs moyennes des 
débits spécifiques mensuels relevés aux 15 stations sélectionnées sur l'île de Tahiti. Ces 
débits suivent de près les variations saisonnières des précipitations et mettent en 
évidence deux périodes nettement différenciées: des basses eaux de juillet à novembre 
et des hautes eaux entre décembre et mars, les trois mois avril, mai et juin, étant une 
période transitoire dont les caractéristiques sont très variables d'une année à l'autre. 

Le débit mensuel le plus faible 
est en moyenne huit fois sur dix 
celui de septembre, tandis 
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Fig. 1: Apports relatifs mensuels moyens 
rapportés au module 
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l'ensemble des versants est, soit 
en janvier-février ailleurs. On 
constate également l'apparition 
en juin d'un maximum annuel 
secondaire sur tous les bassins 
susceptibles de subir l'influence 
des vents de secteur sud-est 
(mara'amu), entre la Taharuu et 
la Vaitepiha. Ce phénomène peut 
d'ailleurs atteindre l'importance 
du premier dans le cas de 
bassins bien abrités des vents 
de nord-est comme celui de 
l'Aivaro. L'irrégularité saison
nière que l'on peut caractériser 
par le rapport du débit moyen 
mensuel le plus fort au débit 
mensuel le plus faible varie d'un 
bassin au bassin voisin de façon 
remarquablement continue. Très 
peu marquée sur les versants 
orientés au sud et à l'est, où le 
rapport est compris entre 2,2 et 
3,4, elle s'amplifie progres
sivement à mesure que l'on se 
déplace vers l'ouest: sur la 
Papenoo le rapport a une valeur 
de 4, 1 puis il dépasse 5,5 sur 
l'Orofero et la Fautaua pour 
atteindre 7,45 sur la Punaruu, 
rivière la plus occidentale de l'île. 

Une variation continue de ce type 
est également mise en évidence si l'on retient comme critère d'irrégularité saisonnière l'apport 
relatif moyen du premier semestre de l'année hydrologique qui varie de 57 % pour l'Aivaro, 
cours d'eau le plus régulier, à 79 % pour la Punaruu en passant par la valeur de 67,5 % sur le 
bassin de la Papenoo (Fig. 1). 

Ces schémas généraux sont soumis à d'importantes variations d'une année sur l'autre 
comme le montrent certains des diagrammes de la planche cartographique où figurent 
les valeurs médianes et décennales des débits spécifiques moyens mensuels. Ces 
chiffres résultent d'ajustements statistiques effectués sur les données fournies par les 9 
stations comportant au moins dix années complètes d'observation qui ont permis de 
calculer les coefficients d'irrégularité interannuelle. D'une valeur moyenne de 4,5, ces 
coefficients K3 sont compris entre 2,27 (mois de septembre sur la Tuauru) et 9,64 (mois 
de janvier sur la Punaruu). Leur examen plus détaillé montre que les débits moyens 
mensuels les plus réguliers correspondent à la période de l'étiage, de juillet à 
septembre, surtout pour ce qui concerne les versants sous le vent. Inversement, les 
mois les plus irréguliers correspondent soit aux trois mois où les débits sont les plus 
abondants en moyenne, de décembre à février surtout pour les versants sous le vent, 
soit aux mois de transition, juin et octobre, et cette fois pour les versants au vent. 

Les bilans d'écoulement annuels sont d'un établissement délicat, en raison de 
l'incertitude qui règne généralement sur les estimations des pluviométries moyennes 
étendues à la surface des bassins versants. En effet, sur l'île de Tahiti, les gradients 
pluviométriques sont extrêmement élevés et il n'est pas rare d'avoir affaire à des 
bassins dont les sommets reçoivent plus de 8 000 mm de précipitations annuelles alors 
que l'exutoire n'est situé que sous l'isohyète 2 000 mm. Or, dans la plupart des cas, les 
réseaux de mesures pluviométriques sont beaucoup trop lâches pour permettre une 
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intégration spatiale satisfaisante des quelques données dont on dispose. Les valeurs 
fournies par le Tableau 2 pour quelques bassins des îles de Tahiti et de Moorea sont 
donc très approximatives. 

Tableau 2: Quelques bilans d'écoulement moyens annuels à Tahiti 

Bassin Superficie Nombre Pluie Lame Déficit Coefficient 
ÎLE versant du bassin d'années moyenne écoulée d'écoulement d'écoulement 

(en km2) (en mm) (en mm) (en mm) (%) 

f>APE1HA 30,6 13 7400 6500 900 88 

TAHITI PAPENOO 79,7 16 6700 4630 2070 69 

PUNARUU 39,2 10 3600 2000 1600 56 

VAIANAE 3,1 2 3 880 2140 1740 55 

MOOREA OPUNOHU 1,7 2 4060 1 950 2110 48 

AFAREAITU 2,3 2 4030 1 930 2100 48 

Malgré l'imprécision sur leur détermination, on constate que l'ordre de grandeur des 
coefficients d'écoulement est très élevé. Ce qui n'est pas pour surprendre, compte tenu 
de l'importance des précipitations. Sur l'île de Tahiti ces coefficients dépassent 50 % 
dans la majorité des cas et peuvent même atteindre 90 % sur certains petits bassins 
d'altitude. Il est plus difficile de commenter les déficits d'écoulement dont les 
estimations sont fortement entachées d'erreur. Il semble cependant que leurs valeurs 
soient généralement trop élevées pour qu'elles puissent s'expliquer uniquement par les 
possibilités évaporatoires des bassins versants; il est aussi permis de supposer qu'une 
partie non négligeable des eaux d'infiltration rejoint directement l'océan sans 
réapparition préalable dans le réseau de drainage superficiel: de très nombreuses 
sources de plage ou de pied de falaise jalonnent en effet le pourtour des îles hautes, 
sans parler des sources sous-marines dont il est probable qu'un grand nombre n'est 
pas encore inventorié. Pour l'île de Tahiti, un calcul grossier, effectué en faisant la 
somme des débits minimaux des principales sources connues, permet d'évaluer à 
environ 100 mm par an la lame d'eau moyenne équivalent à ces transits souterrains. 11 
est donc probable que pour certains bassins particulièrement perméables, plusieurs 
centaines de millimètres de pertes soient à prendre en compte dans le déficit 
d'écoulement, en sus de la reprise par l'évaporation. 

LES DÉBITS DE CRUE 
À Tahiti comme dans les autres îles hautes de la Société, les crues sont le plus souvent 
liées à des séquences pluvieuses regroupant plusieurs averses successives et, si l'on 
excepte le cas d'orages isolés, les hydrogrammes présentent un aspect complexe de 
"trains de crues" qui s'étalent parfois sur quatre ou cinq jours. Ces épisodes, au nombre 
d'une trentaine par an en moyenne, surviennent pour 70 % des cas pendant le semestre 
le plus chaud, entre les mois de novembre et d'avril. C'est également au cours de cette 
période que l'on observe sur les grands bassins les volumes ruisselés et les débits de 
pointe les plus importants, liés au passage de dépressions ou, plus rarement, de 
cyclones tropicaux. En dehors de cette période, il arrive que des orages isolés 
provoquent des crues très brutales, pouvant présenter des débits de pointe très élevés 
sur des petits bassins de quelques kilomètres carrés de superficie. 

Pour les stations de l'île de Tahiti comportant au moins dix années d'observation des 
crues, c'est à partir d'ajustements statistiques qu'ont été déterminés, au moyen de 
l'analyse des échantillons de maximums annuels de débits, les valeurs médianes et 
décennales ainsi que les coefficients K3 consignés dans le Tableau 3 où figurent 
également la date et l'estimation du débit de pointe de la plus forte crue connue. Ces 
données ont été classées grossièrement en deux groupes selon qu'elles proviennent 
des versants au vent ou sous le vent. On constate que les débits spécifiques relatifs aux 
crues médianes et décennales ont des valeurs sensiblement plus élevées sur les 
bassins exposés au vent, donc les plus arrosés, où le maximum de la crue décennale 
dépasse largement 12,5 m3/s/km2 alors qu'ailleurs il reste compris entre 7 et 
13 m3/s/km2. De même que pour les modules, les contrastes les plus marqués 
s'observent le long d'un axe parallèle à la direction médiane des alizés, comme sur la 

Tableau 3: Débit de pointe des crues de quelques rivières de Tahiti 

Débit de crue Jm3/sl Débit spécifique lm3/sfkm2) Plus fort débit connu 

~ 
RIVIÈRE ET STATION .,-

Cii " Cii Cii .. Cii ·c:;.5 
"' "' "'Q) "' "' "'" K3 m3/s m3/s/ Date 

ï: = "' "' =-= "' .. =-= km2 " .. " :c a>·- " :c a>·-
c.-<> "" 

,., "E "" ... "E 
"" 

. ., .. 
::!!! . ., " . ., " ::!!! . ., " 

<n-c:s Qco Q.: Qco Q.: 

Versants au vent 

Papeiha vers la cote 10 30,60 185 258 483 6,05 8,43 15,8 2,61 880 28,8 12/4/83 

Vaitepiha vers la cote 10 33,40 166 248 426 4,97 7,43 12,8 2,57 676 20,2 12/4/83 

Papenoo vers la cote 45 79,70 277 467 1114 3,48 5,86 14,0 4,02 2170 27,2 12/4/83 

Vaitaara vers la cote 5 23,60 950 40,2 12/4/83 

Versants sous le vent 

Aivaro vers la cote 10 6,43 30 50 82 4,67 7,84 12,8 2,72 109 16,9 12/4/83 

Tuauru à la RT2 26,50 76 158 268 2,87 5,96 10,1 3,53 283 10,7 1311ns 

Taharuu vers la cote 100 26,30 70 149 337 2,66 5,57 12,8 4,81 560 21,3 12/4/83 

Fautaua vers la cote 92 19,90 59 116 190 2,95 5,83 9,6 3,22 244 12,3 12/4/83 

Puoaruu vers la cote 50 39,20 71 133 280 1,82 3,39 7.1 3,94 383 9,8 10/3/81 

Aoma vers la cote 50 6,14 11 16 44 1,76 4,82 7,2 4,00 83 13,5 13/4/85 

Vaitiu·Orofero cote 60 18,40 60 - - 3,26 - 300 16,3 12/4183 

Vairaharaha à la RTl 14,60 330 22,6 12/4/83 

radiale Punaruu-Papeiha où le débit spécifique de crue médiane est multiplié par deux 
lorsque l'on passe d'un bassin versant à l'autre. 

Quant au coefficient d'irrégularité K3, il varie relativement peu d'un secteur à l'autre et 
conserve partout des valeurs assez faibles, comprises entre 2,5 et 5. En revanche, les 
plus forts débits connus sont relativement plus élevés dans le secteur au vent où ils ont 
atteint des valeurs phénoménales de 30 à 40 m3/s/km2 sur des bassins versants de 
quelques dizaines de kilomètres carrés, en avril 1983, au passage du cyclone Veena. Ces 
crues records, qui résultent d'épisodes pluvieux exceptionnels d'origine cyclonique, 
sont heureusement assez rares: par extrapolation des courbes d'ajustement on peut 
évaluer à une cinquantaine d'années en moyenne le temps de récurrence des débits de 
pointe consécutifs à ce cyclone. Mais il convient de préciser que sur de petits bassins 
versants de quelques kilomètres carrés de superficie, de simples orages localisés 
peuvent également entraîner des crues énormes, aussi bien à Tahiti que dans les autres 
îles hautes de Polynésie. Ces crues qui sont de temps en temps signalées par voie de 
presse donnent lieu à des enquêtes systématiques de terrain visant à évaluer les débits 
de pointe à partir de levés topographiques. C'est de cette façon qu'ont pu être obtenues 
les estimations fournies dans le Tableau 4. 

Tableau 4: Débit de pointe estimé sur de petits cours d'eau en dehors d'épisodes cycloniques 
(valeurs connues à 20% près) 

ÎLE ET RIVIÈRE 
Superficie 

Épisode pluvieux 
Débit de pointe estimé 

du bassin 
(en km2) m3/s m3/s/km2 

RAIATEA {îles Sous-le-Vent) 

Avera Rahi cote 170 2,10 orage du 26/05184 66 32,8 
Maoroa, route de ceinture 6,40 orage du 26/05/84 95 14,8 

TAHAA (îles Sous-le-Vent) 

Haamene cote 5 1,80 orage du 26/05/84 57 32,4 
Patio cote 5 4,40 orage du 26/05/84 80 18,4 

NUKU HIVA (Marquisesl 

Meau à Taiohae 5,50 orage du 06/05/85 150 27,0 
Hoala à Taiohae 2,90 orage du 06/05/85 78 27,0 
Pakiuà Taiohae 3,60 orage du 06/05/85 158 44,0 
Vallée française à Taiohae 1,90 orage du 06/05/85 42 22,0 

TAHITI (îles du Vent) 

Paraura branche D 1,35 orage du 13/12/86 68 50,0 
(cote 700) 

MOOREA (iles du Vent) 

Afareaitu au pont 2,29 pluie du 15/04/87 35 15,3 
(cote 14) 

LES DÉBITS D'ÉTIAGE 
Sur les versants de Tahiti orientés vers l'ouest, la décroissance du débit des rivières 
commence généralement en mars ou avril et se poursuit quasi régulièrement jusqu'à 
l'étiage proprement dit, qui a neuf chances sur dix de se produire entre septembre et 
novembre. Ailleurs cette décroissance débute deux mois plus tôt et présente un aspect 
beaucoup moins régulier, le débit pouvant être fortement soutenu en saison fraîche par 
des précipitations à caractère orographique. Il en résulte l'imprévisibilité presque totale 
de la date d'apparition du minimum annuel, cette date étant d'autant plus incertaine 
que le bassin versant est moins abrité du vent. Un cas particulièrement éloquent est 
présenté par le bassin de la Vaitepiha, bien ouvert à toutes les directions de vent: la 

Tableau 5: Caractéristiques des étiages de quelques rivières de Tahiti 

Débits caractéristiques d'étiage (DCE) 
" en ru 

RIVIÈRE ET STATION :2N .Q,Q) Décennal 0 c: Moyenne Décennal sec Médiane '!:: E "c: humide """' . ., "' K3 Cl.c: 
~~ "Q) l/s l/s/km2 l/s l/s/km2 l/s l/s/km2 l/s l/s/km2 "'-

Tiitaviri br. ouest, cote 140 5,6 4 510 91,0 . - - - -

Paui vers la cote 100 4,6 3 304 66,0 

Vaitaara vers la cote 5 23,6 4 1500 63,0 - 1500 63 - - -
Paraura vers la cote 100 4,8 7 270 56,0 270 56 

Vairaharalla au pont RT1 14,6 4 739 51,0 - - - - -
Vavi-Maaroa vers cote 80 4,2 6 167 40,0 

Papeiha vers la cote 10 30,6 13 1111 36,3 799 26,1 1140 37,1 1401 45,8 1.75 

Taharuu vers la cote 100 26,3 11 852 32,4 603 22,8 848 32,3 1110 42,2 1,85 

Vavi-Maapoto vers cote 80 3,4 6 109 32,0 - - - - - - -
Vaitepiha vers la cote 10 33,4 16 1 062 31,8 730 21,8 1045 31,3 1 420 42,5 1,95 

Aivaro vers la cote 10 6,4 13 179 27,8 92 14,3 172 26,7 275 42,8 2,99 

Mairipehe vers la cote 15 8,9 4 222 25,0 

Papenoo vers la cote 45 79,7 16 1913 24,0 1220 15,3 1990 25,0 2640 33.0 2,16 

Fautaua vers la cote 90 19,9 8 400 20,1 380 19,1 

Tuauru au pont de la RT2 26,5 12 360 13,6 225 8,5 360 13,6 494 18,6 2,19 

Punaruu vers la cote 50 39,2 10 466 11,9 320 8,2 417 10,6 683 17,4 2,12 

Vaitiu-Orofero cote 60 18,4 12 212 11,5 129 7,0 198 10,8 308 16,7 2,39 

Aoma vers la cote 50 6,1 10 47 7,7 25 4,0 40 6,6 79 12,8 3,20 

PUNARUU 
~ 

25 50 100 l/s/km' 

TUAURU 
~ 

Fig. 2: Débits spécifiques caractéristiques d'étiage à Tahiti 

VAITEPIHA 
~ 

probabilité d'apparition de l'étiage annuel y est pratiquement constante durant sept 
mois, de mai à novembre inclus, cette probabilité restant encore non négligeable entre 
février et avril. 

On a coutume de définir les étiages par le débit caractéristique d'étiage, ou DCE 
(valeur du débit moyen journalier égalée ou dépassée pendant 355 jours dans l'année). 
Ces DCE représentent les étiages de façon plus significative que les minimums absolus 
souvent très imprécis. Le Tableau 5 rassemble, classées dans l'ordre décroissant de 
leurs moyennes (en l/s/km2), diverses valeurs de DCE qui ont pu être établies sur 18 
cours d'eau de l'île de Tahiti: au-delà de neuf années d'observation, un ajustement 
statistique a permis de déterminer les valeurs décennales et médianes, ces dernières 
étant d'ailleurs très peu différentes des moyennes. Comme pour les autres 
caractéristiques de débits, le classement des DCE met une fois de plus en évidence 
l'influence prépondérante de la pluviométrie, c'est-à-dire, indirectement, de l'exposition 
des versants: la Figure 2 montre bien que tous les bassins versants de Tahiti Nui 
ouverts au nord-est et au sud-est présentent des DCE spécifiques médians supérieurs à 
50 l/s/km2 tandis que leurs valeurs descendent partout au-dessous de 25 l/s/km2 sur les 
versants abrités du vent. 

D'autre part, sur les bassins versants dont la superficie est supérieure à 10 km 2 les 
étiages présentent peu de différence d'une année à l'autre. En effet, les coefficients 
d'irrégularité K3 varient entre 1,75 et 2,4, en fonction inverse du DCE; ce qui signifie que 
les étiages sont d'autant plus réguliers que les bassins sont plus arrosés. Pour des 
superficies inférieures à 10 km2 l'irrégularité interannuelle devient un peu plus marquée 
et le coefficient K3 peut alors atteindre la valeur 3, comme sur l'Aivaro et même la 
dépasser, comme sur l'Aoma. 

D'une manière générale il convient de souligner l'abondance des étiages observés sur 
les rivières de Tahiti dont quatre au moins, si elles étaient captées, seraient susceptibles 
chacune de subvenir, à elle seule, aux besoins en eau de la population entière. Par 
exemple, à l'étiage d'une année décennale sèche, une rivière d'importance moyenne 
comme la Taharuu pourrait fournir quotidiennement 52 000 m3 d'eau, soit environ 450 
litres par habitant. Quant à la Papenoo, elle fournirait une quantité double dans les 
mêmes conditions ... 

Cette abondance n'est cependant pas une caractéristique commune à toutes les îles de 
l'archipel ainsi que le montrent les résultats de campagnes de mesures récentes 
menées à Raïatea et Moorea. Sur la première de ces îles, les DCE médians des plus 
grands cours d'eau sont compris entre 10 et 20 l/s/km2, comme dans les secteurs les 
moins favorisés de Tahiti. Quant aux mesures effectuées à Moorea de 1985 à 1987, elles 
montrent que les DCE médians y sont toujours inférieurs à 15 l/s/km2 et ne dépassent 
pas 7 l/s/km2 pour 50 % des bassins. D'autre part, la variabilité interannuelle est 
certainement beaucoup plus forte qu'à Tahiti en raison des faibles superficies drainées. 
Enfin, sur les autres îles, encore moins étendues et moins élevées, les cours d'eau étant 
à de rares exceptions près, intermittents, les DCE sont le plus souvent nuls. 
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LA CLIMATOLOGIE 
DES ÎLES 

L'analyse des grands mécanismes du temps en Polynésie a été faite dans la 
Planche 22 "La climatologie dynamique", principalement à l'échelle synoptique. 
L'échelle synoptique est celle des perturbations, mais aussi, celle de la succession 
des jours de beau temps et des jours de mauvais temps, celle de la prévision à 
courte ou moyenne échéance. L'analyse des données climatologiques permet 
l'étude des phénomènes météorologiques à des échelles très diverses, grâce aux 
méthodes modernes de traitement. 

À terme, l'accumulation des données et leur étude devraient permettre de 
connaître en tout lieu géographique d'un territoire comme celui de la Polynésie, et 
en toute saison, les conditions climatiques existantes. 

Le Service de la Météorologie dispose de 15 stations principales d'observation 
réparties sur tout le Territoire. Celles-ci constituent l'armature du réseau 
climatologique. Elles ne permettent cependant pas des études fines du climat. 
Aussi, 70 postes climatologiques secondaires complètent ce réseau et fournissent 
les informations indispendables. 

MÉTHODOLOGIE 

La climatologie du Territoire est présentée à travers les différents paramètres 
météorologiques. Le champ moyen annuel et les variations diurnes et mensuelles 
sont définis pour chaque paramètre. Les variations ont été analysées selon le 
principe des moyennes glissantes sur quinze jours consécutifs, pour l'ensemble 
des stations. Les résultats de cette analyse exhaustive des données sont souvent 
inédits. Afin de faire ressortir les différences entre les îles montagneuses et les 
atolls, les paramètres météorologiques sont comparés terme à terme pour l'île de 
Tahiti d'une part, l'atoll de Moruroa d'autre part. 

LES PRÉCIPITATIONS 
Presque toutes les pluies sont d'origine convective, provenant de systèmes apparemment organisés à l'échelle synoptique ou de foyers de convection aléatoires. Les 
pluies sont ordinairement fréquentes et abondantes. On distingue une saison des pluies de décembre à mars qui, aux îles Marquises, se prolonge jusqu'en juillet, et 
une saison sèche d'août à novembre. Les précipitations augmentent du nord-est au sud-ouest en direction de la zone où s'affrontent les masses d'air tropicales 
directes et les masses d'air subtropicales. Elles sont plus faibles aux Marquises (moins de 1 000 mm) et sur les Tuamotu (de 1 200 à 1 400 mm) que sur les îles de la 
Société où elles atteignent 2 000 mm et à Rapa où elles sont supérieures à 2 000 mm. C'est en saison chaude que les précipitations sont les plus fortes dans le nord 
du Territoire. Enfin, ses régions nord-est ou sud-ouest sont parfois affectées par des périodes de déficit pluviométrique, sinon de sécheresse, pouvant durer jusqu'à 
huit mois. 

ÎLE HAUTE: TAHITI 
Eu égard au relief et au soulèvement des masses d'air qu'il entraîne, les 
précipitations sur les îles hautes sont beaucoup plus importantes sur les 
versants "au vent" où elles peuvent atteindre 2 à 3 fois la valeur moyenne 
régionale, que sur les versants "sous le vent". Ces versants peuvent toutefois 
être affectés, par débordement en certaines circonstances, par des pluies de 
relief. Sur les pentes littorales, le renforcement des pluies avec l'altitude est 
très variable (de 1 à 2 mm par mètre). Les hauteurs de précipitations annuelles 
supérieures à 10 000 mm peuvent être atteintes au centre de l'île (haute vallée 
de la Papenoo). En l'absence de relief, les hauteurs de précipitations annuelles 
moyennes dans la région de Tahiti seraient de l'ordre de 1 700 mm. 

ÎLE BASSE: MORUROA 
Les quantités de précipitations mesurées sur les îles basses sont 
représentatives des valeurs régionales. 

Variations diurnes 
Sur l'ensemble de la Polynésie, l'étude de la répartition horaire des 
précipitations révèle un maximum vers 3-4 heures TSV (Temps Solaire Vrai), 
correspondant à un maximum d'activité convective en fin de nuit. Un minimum 
se produit vers 9-11 heures TSV. Vers 14-15 heures TSV on observe une 
recrudescence de précipitations, et vers 22 heures TSV, le minimum absolu de 
la journée. 
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Sur les atolls, le minimum du soir semble se produire plus tôt que sur les îles 
hautes, entre 18 et 20 heures TSV, juste après le coucher du soleil. 
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Fig. 1et2: Précipitations horaires (période 1957-1986) 

Variations annuelles 
La part des précipitations de saison chaude dans le total annuel est beaucoup 
plus importante dans la moitié nord de l'île (Faaa: 74 %, Tiarei: 67 %) que dans 
le sud (Papara : 56 %). En effet, les côtes sud et sud-est sont soumises en 
saison fraîche à un flux de sud-est (maraamu) qui entraîne localement le 
soulèvement des masses d'air et des précipitations. Sur l'île de Tahiti, pour 
tous les postes de la moitié nord de l'île, compris entre Punaauia et Tiarei, on 
observe une saison semi-sèche pendant les mois de juillet et août, mois au 
cours desquels les précipitations sont inférieures à 4 % du total annuel. Les 
plus fortes intensités sont enregistrées lors du passage de grains (cumulo
nimbus) ou pendant les épisodes cycloniques. 
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Les précipitations de saison chaude correspondent à 54 % du total annuel. 
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Fig. 3 et 4: Précipitations moyennes - Moyennes journalières glissantes des précipitations sur 2 fois 15 jours 

Valeurs caractéristiques 
Tableau 1: Précipitations Tableau 2: Précipitations 

Total maximum annuel Total minimum annuel 
Maximum en 24 h. 

Station Hauteur Durée de 
(en mm) (en mm) (en mm) retour 

PAPEETE 2 824 1 221 234 

Total maximum annuel Total minimum annuel 
Maximum en 24 h. 

Station (en mm) (en mm) Hauteur Durée de 
(en mm) retour 

TAHITl-FAAA 2 249 940 231 11 ans MORUROA 2261 835 163 14ans 
PAPARAIV 3 506 1224 270 
TEAHUPOO 4 551 1 530 327 
TIARE! 4845 2175 305 
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LES TEMPÉRATURES 
Compte tenu de l'importance de l'environnement marin, les basses couches de l'atmosphère tendent à un équilibre thermique 
avec les eaux de surface. Cependant en toutes saisons, les températures moyennes mensuelles de l'air sont inférieures (au 
mieux égales) à celles de la mer. 

Annuellement, en Polynésie française, on observe sur un axe Samoa-Hao un maximum de la différence entre la température 
de l'air et celle de la mer. Les valeurs passent de -0,5°C pour Hao à -1°C pour Atuona, Rangiroa, Bora Bora, Hereheretue, 
Moruroa, Rikitea, et à 1,5°C pour Tubuaï et Rapa. La température moyenne annuelle varie entre 27°C aux Marquises et 21°C à 
Rapa. Le gradient thermique en latitude est de 1°C pour 220 km. Bien que peu marquées, les variations saisonnières mettent en 
évidence une saison chaude de novembre à mai et une saison plus fraîche de juin à octobre. La température minimale 
enregistrée au niveau de la mer a été de 8,5°C, à Rapa, la température maximale, de 36,2°C, à Atuona. 

ÎLE HAUTE: TAHITI 

Sur le littoral des îles hautes, les températures sont 
homogènes. Les vallées sont légèrement plus chaudes que 
les pentes, le jour et un peu plus froides, la nuit. La 
diminution de la température avec l'altitude est de 0,6°C 
pour 100 m. 

ÎLE BASSE: MORUROA 

La température mesurée sur les îles basses est bien 
représentative de la température régionale. 

Variations diurnes 

Les minima sont plus accusés dans les îles hautes que dans 
les îles basses du fait de la brise de terre. Eu égard aux 
phénomènes de brise, les variations journalières sont plus 
importantes sur les îles hautes, où elles sont comprises entre 
4,6 et 7,2°C, que sur les atolls. 

Le maximum de température se produit généralement vers 
13 heures TSV, une heure après le passage du soleil au 
méridien. Il semble qu'à Tahiti, ce maximum se produise 
1 heure 30 après le passage du soleil au méridien. Sur les îles 
hautes, le minimum de température intervient au lever du 
soleil. 

Sur les atolls, les variations journalières sont comprises entre 
4, 1 et 5,6°C. 

Sur les îles basses comme sur les îles hautes, le maximum 
est atteint vers 13 heures TSV. Sur les atolls, le minimum 
intervient au lever du soleil. Entre 1 heure et 6 heures du 
matin, la décroissance de la température est très faible. 

Variations annuelles 

Les variations annuelles de température intéressent indifféremment l'ensemble des îles. 

Le maximum de température se produit entre la fin du mois de février dans le sud du Territoire et la fin du mois de mars dans le 
nord, phénomène en liaison avec la remontée apparente du soleil vers l'hémisphère nord. Mais c'est sur l'ensemble du 
Territoire que le minimum de température est atteint dans les premiers jours du mois d'août. 

TAHITl-FAAA MORUROA 

Températures (période de 1957-1986) 
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Fig. 5 et 6: Moyennes glissantes des températures (en degré Celsius) 

Valeurs caractéristiques 

Tableau 3: Températures Tableau 4: Températures 

Température Température Température Mini. Maxi. Température Température Température Mini. Maxi. 
Station moyenne du mois le plus du mois le plus absolu absolu 

(en °C) froid (en °C) chaud (en°C) (en °C) (en °C) 
Station moyenne du mois le plus du mois le plus absolu absolu 

(en °C) froid (en °C) chaud (en°C) (en °C) (en °C) 

TAHITI- 25,8 24,3 
FAAA 

27,0 14,9 34,0 MORUROA 24,8 22,5 27,2 16,3 33,1 

L'INSOLATION 
À l'inverse des précipitations, les insolations diminuent du nord-est au sud-ouest du Territoire. Elles passent de 2 850 heures 
sur les Marquises et sur les Tuamotu du Nord et de l'Est, à 2 700 heures sur un axe Maupihaa- Gambier. Elles atteignent 
2 250 heures à Tubuaï et 1 600 heures à Rapa. 

On relève en moyenne huit jours par an d'insolation continue sur l'ensemble du Territoire. Les fortes insolations sont 
généralement observées en saison sèche. Dans le sud du Territoire, elles sont souvent associées à des advections froides 
de saison fraîche. 

Les insolations nulles se rencontrent le plus souvent en saison des pluies. Elles sont, en moyenne, de 4 jours par an aux 
Marquises, 12 sur l'axe Maupihaa-Gambier, 23 à Tubuaï et 44 à Rapa. 

ÎLE HAUTE: TAHITI 

Sur les îles hautes, les insolations moyennes sont affectées 
par les nuages orographiques et en particulier ceux 
d'évolution diurne. Pour l'île de Tahiti, la répartition est 
représentée sur la carte (Planche 43). 

ÎLE BASSE: MORUROA 

Variations diurnes 

L'étude de la répartition des valeurs horaires fait apparaître 
une plage de valeurs maximales entre 9 et 13 heures et un 
maximum absolu entre 10 et 11 heures. 
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Sur les atolls, le maximum se produit plutôt entre 10 heures 30 et 
11 heures 30. 
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Fig. 7 et 8: Moyennes horaires et journalières de l'insolation 

Variations annuelles 
Le m1n1mum de l'insolation se produit généralement au 
solstice du 21 juin, à l'exception du nord-ouest du Territoire 
où les plus basses valeurs sont enregistrées à la mi-janvier. 
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Au sud de 20° S, les moyennes d'insolation sont les plus 
fortes au début du mois de février. Au nord de 20° S, les 
moyennes sont les plus fortes au moment des équinoxes. 
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Fig. 9 et 10: Durée moyenne de l'insolation - Moyennes journalières glissantes sur 2 fois 15 jours 

Tableau 5: Insolation 

Station 
Total moyen Total maximal 

annuel (en heure) annuel (en heure) 
TAHITl-FAAA 
(1957-1986) 2 680 2 920 

PAPARA Il 
11976-1986) 2 110 2400 

VAIRAO 
2 250 2 750 11974-1986) 

AFAAHITI 1540 m) 
2 050 2 470 11972-1986) 

PAPENOO RGR 
11977-1986) 2 560 2740 

Valeurs caractéristiques 
Tableau 6: Insolation 

Total minimal Total moyen 
annuel (en heure) Station annuel (en heure) 

MD RU RDA 
2350 (1972-1986) 2 670 

1 900 

2 050 

1 780 

2460 

Total maximal Total minimal 
annuel (en heure) annuel (en heure) 

2 960 2450 
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LA NÉBULOSITÉ 
En toute saison, selon un axe Samoa - nord de Rapa, le Territoire est traversé par une zone de forte nébulosité, la Zone de 
Convergence du Pacifique Sud (ZCPS), siège actif de convection et de cyclogenèse. Cette zone, large de 200 à 300 km, 
correspond en surface à la convergence des alizés (nord-est et sud-est) appelée front des alizés, et en altitude, à la rencontre des 
masses d'air du front subtropical. Lorsque le front des alizés et le front subtropical coïncident, l'activité de la ZCPS est maximale. 
Cette zone n'a pas de variations saisonnières marquées, elle oscille entre 15 et 25° de latitude sud selon les conditions 
isobariques régionales. 

La nébulosité croît du nord-est au sud-ouest. Exprimée en octa (ou huitième du ciel couvert sur le lieu d'observation), elle est 
inférieure à quatre octas aux Marquises et supérieure à 5 octas sur les Australes. 

ÎLE HAUTE: TAHITI 
Les îles hautes de la Polynésie sont souvent le siège de 
nuages orographiques (strato-cumulus) liés au soulèvement 
des masses d'air. 

Plus faible la nuit que le jour, et sur la côte ouest (4 octas en 
moyenne) que sur la côte est (5 octas en moyenne), la 
nébulosité peut être très élevée (6 octas et plus) dans les 
zones à fortes précipitations, et en particulier dans la région 
de l'île comprenant Mataiea, Papeari, Taravao, Faaone et 
Hitiaa. 

ÎLE BASSE: MORUROA 

Variations diurnes 
L'étude des répartitions horaires de la nébulosité fait 
apparaître un minimum en milieu de nuit (1 heure du matin) 
et un maximum entre 13 heures et 17 heures: l'écart moyen 
entre le minimum et le maximum à Tahiti est de 1, 3 octa. 
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Sur les atolls comme Moruroa, ou sur les îles au relief peu 
développé, le minimum se produit vers 3 heures du matin et 
le maximum vers 18 heures. 
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Fig. 11et12: Variations journalières de la nébulosité 

Variations annuelles 

Le maximum se produit en décembre-janvier, le minimum, en 
juillet-août. 

TAHITl-FAAA 
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Le maximum se produit à la fin de novembre, et on observe 
deux minima, l'un au début de février et l'autre au début de 
septembre. 

MORUROA 

Nébulosité (en octal (période de 1971-19861 
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Fig. 13 et 14: Moyennes glissantes de la nébulosité 

L'HUMIDITÉ 
La valeur moyenne annuelle de l'humidité relative est très homogène, variant entre 79 % au nord et 80 % au sud du Territoire. Le 
maximum annuel se produit en saison chaude et le minimum en saison froide. Ils sont très peu marqués aux Marquises, où le 
maximum est en juin et le minimum en décembre. La valeur minimale de l'humidité relative enregistrée dans le Territoire est de 
23 % à Tahiti-Faaa (effet de foehn). Notons que l'humidité absolue moyenne annuelle passe de 20 g/m3 aux Marquises à 
15 g/m3 à Rapa. Le maximum survient à la fin de février et le minimum au début août. 

ÎLE HAUTE: TAHITI 
L'humidité relative est un peu plus forte sur les versants 
"au vent" que sur les versants "sous le vent" (82 % en 
moyenne à Tautira contre 78 % à Faaa). En règle générale 
l'humidité relative est croissante jusqu'à 1 200 m d'altitude, de 
l'ordre de 1 % pour 100 mètres. Par effet de foehn, pendant 
des périodes très courtes, l'humidité des versants "sous le 
vent" peut décroître jusqu'à des valeurs très basses. 

Variations diurnes 

ÎLE BASSE: MORUROA 

Le minimum de l'humidité relative se produit vers 13-14 heures TSV et le maximum vers 5-6 heures TSV. Les variations diurnes 
sont en opposition de phase avec celles de la température. 

L'amplitude de la variation diurne par rapport à la valeur 
moyenne est de 12 à 14 % dans les îles hautes. 

L'amplitude de la variation diurne par rapport à la valeur 
moyenne est de 10 à 11 % dans les atolls. 
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Tableau 7: Humidité 

TAHITl-FAAA 
Valeur 

moyenne 

Humidité relative 
78 (en%) 

Humidité absolue 
18,7 (en g/m3) 

Variations annuelles 
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Fig. 15 et 16: Moyennes glissantes de l'humidité 

Valeur du mois 
le plus sec 

76 

16,7 

Valeurs caractéristiques 
Tableau 8: Humidité 

Valeur du mois 
le plus humide 

MORUROA 

80 
Humidité relative 

(en%) 

20,1 
Humidité absolue 

(en g/m3) 

Valeur 
moyenne 

79 

18,2 

Valeur du mois Valeur du mois 
le plus sec le plus humide 

77 82 

15,7 20,7 
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LA PRESSION 
La remontée des anticyclones subtropicaux de surface (île de Pâques, Kermadec) vers le nord en saison fraîche entraîne sur la 
Polynésie une hausse de champ de pression qui passe par un maximum à la fin du mois d'août au nord du Territoire et au début 
de septembre au sud. 

En saison chaude, le déplacement des anticyclones vers le sud entraîne une baisse du champ de pression qui passe par un 
minimum au début de décembre sur l'ensemble du Territoire, à l'exception de la partie ouest (Maupihaa, Tahiti, Tubuai, Rapa) 
où ce minimum se produit à la fin de janvier. 

ÎLE HAUTE: TAHITI ÎLE BASSE: MORUROA 

Variations diurnes 

La pression passe chaque jour par deux minima et deux 
maxima (en TSV: minimum à 3 heures 45, maximum à 
9 heures 30, minimum à 16 heures, maximum à 21 heures 56). 

TAHITl-FAAA MORUROA 

Pression len hPa) Pression len hPa) 

1 016 1 016 

1 015 1 015 

1 014 1 014 

1 013 1 013 

1 012 1 012 

1 011 1 011 

1 010 1 010 

0+---~~~--~~-~---,-----L____,------·-~~~ 0+---~+--~--~~-~-~-+----,---,-~----; 

Oh 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23 heures Oh 2h 5h 8h 11h 14h 17h 20h 23 heures 

Fig. 17 et 18: Variations moyennes diurnes de la pression (en hectopascal) 

Variations annuelles 

À Tahiti, on observe le minimum de pression à la fin du mois 
de janvier, les valeurs maximales vers la fin août. 

Le niveau de pression 900 hPa se trouve à une altitude de 
1 015 m en janvier et 1 035 m en août, le niveau de pression 
800 hPa, à une altitude de 2 022 m en janvier et 2 033 m en 
août. 

On observe une faiblesse du champ de pression sur 
l'ensemble du Territoire en début décembre. À cette faiblesse 
sont associés des épisodes pluvieux importants. 

Pression len hPal 

10201--r-

1 018 

1 016 

1 014 

1 012 

Janvier Février Mars 1 Avril Mai 

TAHITl-FAAA 

Juin Juillet Août Sept Oct Nov. Dé~ 

À Moruroa, le minimum de pression se produit en moyenne 
vers le 12 décembre (1 013,2 hPa), le maximum vers le 5 
septembre (1 017,2 hPa). Le niveau de pression 900 hPa se 
trouve à une altitude de 1 022 m en décembre et 1 039 m en 
septembre, le niveau 800 hPa est à 2 023 m en décembre et 
2 029 m en septembre. 

MORUROA 
Pression len hPa) 

1020~. ~~~--

1 018 

1 1 

l~
I 

1 012 j 
1 1 1 +--1 k 1 010 +--+--+---+---f---f---~---+---+----t--
!Janvierj Février i Mars Avril Mai Juin ' Juillet Août Sept 1 Oct 1 Nov Oec 

1 016 

1 014 

Fig. 19 et 20: Évolution de la pression moyenne - Moyennes journalières glissantes sur 2 fois 15 jours 

Tableau 9: Pression 

Pression Pression Pression 
Station moyenne maximale minimale 

(en hPa) (en hPa) (en hPa) 

TAHITI- 1 012,5 1 014,8 1 010,7 
FAAA 

Valeurs caractéristiques 
Tableau 10: Pression 

Mini. Maxi. Pression 
absolu absolu Station moyenne 

(en hPa) (en hPa) (en hPa) 

978,3 1 023,1 MORUROA 1 015,0 

Pression Pression Mini. Maxi. 
maximale minimale absolu absolu 
(en hPa) (en hPa) (en hPa) (en hPa) 

1 017,2 1 013,2 996,7 1 027,1 

L'ÉVAPORATION (calculée selon la formule de PENMAN) 
À l'inverse des précipitations, l'évaporation diminue du nord-est au sud-ouest du Territoire. En mer, elle passe de 2 000 mm au 
large des Marquises à 1 800 mm à Tahiti, Hereheretue, Tureia. Elle ne dépasse pas 1 200 mm à Rapa. 

L'évaporation maximale se produit entre novembre et janvier dans le nord-ouest du Territoire, et au cours du mois de février 
dans la partie sud-est. Sur l'ensemble du Territoire, l'évaporation minimale se produit dans la deuxième partie du mois de juin 
en moyenne. Il apparaît qu'elle est directement liée à l'énergie solaire disponible (énergie maximale 
en décembre-janvier-février, minimale en juin). Elle est facilitée par des déficits de saturation et des vitesses de vent élevées. 

L'isoligne de différence nulle entre l'évaporation et les précipitations passe à Maupihaa, à 100 km au sud des îles de Tahiti, 
d'Hereheretue, de Moruroa et de Rikitea. Au nord de cette ligne, l'évaporation est supérieure aux précipitations, au sud elle est 
inférieure. 

ÎLE HAUTE: TAHITI 
En raison des nuages orographiques dus au relief, les îles 
hautes connaissent une évaporation inférieure à celle que l'on 
pourrait mesurer au large. 

ÎLE BASSE: MORUROA 

Variations annuelles 

TAHITl-FAAA 

Évaporation len mm) 

1~ j 
~ j 
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Fig. 21et22: Évolution de l'évaporation moyenne - Moyennes journalières glissantes sur 2 fois 15 jours 

Tableau 11: Évaporation 

Station 

TAH ITl-FAAA 

Total moyen 
annuel (en mm) 

1 682 

Total maximal 
annuel (en mm) 

1 990 

Valeurs caractéristiques 

Tableau 12: Évaporation 

Total minimal 
annuel (en mm) 

1 465 

Station 

MORUROA 

Total moyen 
annuel (en mm) 

1 920 

Total maximal 
annuel (en mm) 

2039 

Total minimal 
annuel (en mm) 

1 782 
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LE VENT 
Pendant la plus grande partie de l'année, la Polynésie est soumise aux alizés de nord-est durant la saison chaude (novembre à mai) et aux alizés de sud-est pendant 
la saison fraîche (juin à octobre). Les vents d'ouest, rares aux Marquises, plus fréquents dans le sud (jusqu'à 30 % des mesures à Rapa), sont généralement associés 
aux passages de perturbations. Le champ des vitesses moyennes se caractérise par une plage de vents forts (6,5 m/s) axée sur le tropique du Capricorne. Sur le 10e 
parallèle, les vents sont de l'ordre de 5 m/s, sur les 21e et 21e, ils sont de l'ordre de 6 m/s. Sur l'ensemble de la Polynésie, les vitesses de vent passent par un 
maximum au cours de la première quinzaine du mois d'août (ce vent porte le nom de maraamu ) et par un minimum entre fin mars et fin avril. Les vitesses 
maximales sont enregistrées lors du passage de grains, de dépressions ou de cyclones tropicaux. Les valeurs maximales mesurées en Polynésie ont été de 49 m/s à 
Rapa (durée de retour estimée à 33 ans) et de 45 m/s à Tahiti, Tubuai et Hereheretue (durée de retour supérieure à 50 ans). 

En altitude, l'épaisseur de la couche de l'alizé est plus importante au nord du Territoire que dans le sud; elle est plus forte en saison chaude qu'en saison fraîche où 
elle peut devenir inexistante dans le sud. 

ÎLE HAUTE: TAHITI 

Le relief des îles hautes et l'exposition des versants introduisent des différences 
sensibles. Sur les versants abrités, les vents sont variables et faibles. Ils se 
renforcent notablement sur les hauteurs et les crêtes. La nuit, on observe une 
brise de terre régulière (hupe) qui s'établit dans les vallées par descente d'air 
froid, et durant la journée, une brise de mer moins marquée. 

ÎLE BASSE: MORUROA 

Le vent mesuré sur un atoll n'est pas toujours représentatif du flux général, eu 
égard à la présence de la cocoteraie qui constitue souvent un obstacle non 
négligeable. Entre 7 heures et 23 heures, les directions effectuent une rotation 
complète et régulière dans le sens trigonométrique. La nuit, entre 23 heures et 
7 heures du matin, on observe une oscillation des directions entre l'est et 
l'ouest. Les atolls sont le siège de brises de faible intensité. 

Variations diurnes 

L'amplitude de la variation diurne est très importante, elle est de l'ordre de 
1,2 m/s. Le maximum de la vitesse du vent se produit vers 13 heures TSV juste 
après le passage du soleil au méridien (brise de mer maximale). Le minimum se 
produit en milieu de nuit, vers 2 heures du matin TSV. 

L'amplitude de la variation diurne est très faible; elle est de l'ordre de 0,2 m/s. 
Sur les îles basses, le maximum de vent se produit vers 10 heures TSV 
(maximum associé au champ de pression). Le minimum se produit en fin de 
nuit, vers 4 heures TSV. 

Variations annuelles 

Les vitesses maximales sont mesurées en août et en février alors que les 
vitesses minimales se produisent au début d'avril. 

Les vitesses maximales sont observées au début du mois d'août, alors que les 
vitesses minimales se produisent à la fin de mars. 

TAHITl-FAAA 
Vitesse du vent (période de 1957-1986) 

14 heures 

Vitesse du vent 

MORUROA 
/période de 1971-1986/ 

14 heures 

5 heures 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Fig. 23 et 24: Moyennes glissantes de la vitesse du vent au sol (en m/s) 

Valeurs caractéristiques 

Notons que la station de Tahiti-Faaa se trouve dans une zone abritée des vents 
de sud-est et de sud. 

Tableau 13: Vent Tableau 14: Vent 

Vent résultant 
Fréquence Fréquence Vitesse 

Vitesse des vents des vents maximale 
Station moyenne DO FF d'est d'ouest rencontrée 

(en m/s) (1/10°) (en m/s) (en %0) (en %0) (en m/s) 

Vitesse 
Station moyenne 

(en m/s) 

TAHITl-FAAA 2,9 53 1,1 545 217 45 MORUROA 6,0 

Vent résultant 
DO FF 

(1/10°) (en m/s) 

88 3,0 

Par convention: DD =direction du vent, en degré, sens direct à partir du nord, et FF =force du vent 

Fréquence Fréquence Vitesse 
des vents des vents maximale 

d'est d'ouest rencontrée 
(en %a) (en %0) (en m/s) 

738 175 33 

J. PASTUREL 
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MAP 44 

THE DISTRIBUTION OF OCEANIC SPECIES: 
RESOURCES 

Four species of tu na inhabiting the surface water layer form the accessible 
ocean fishery resource of French Polynesia. 

These fish are the skipjack, yellowfin tuna, bigeye tuna and albacore. 
Skipjack rise on brief occasions to the surface and this is when they are 
caught. Except for young yellowfin, the other three species gather only 
infrequently at the surface. lt is therefore proposed to subdivide the total 
population into two groups, a surface sub-p_opulation and a deep
swimming sub-population. Rates of growth and hfe expectancy vary from 
species to species. 

Fish biomasses are usually subjected to appraisal when the stocks are 
being regularly fished. ln other circumstances, different methods are 
required, such as evaluation of the ecosystem's fertility and field surveys. 
Despite the development of deep-bottom fishing by Japanese and Korean 
longliners, the quality of available data in French P<?lynesia is srn_I not 
adequate to reliably assess biomass and maximum y1eld. The fert1l1ty of 
the region nevertheless provided an order of magnitude. 

For the surface sub-group (skipjack and young yellowfin) which is fished 
only in the Society Islands, estimates of abundance are chiefly made on 
the basis of aerial survey observations. The apparent abundance of the 
sub-surface tuna population is represented in two-degree-square grid 
sections. This abundance varies with latitude. lt is at its highest a round the 
Marquesas Islands, while the minimum occurs between 15 and 18° S .. The 
increase in abundance to the south is due to larger albacore populations. 
However, neither biomass nor maximum yield from the tuna stocks can 
be appraised. Since 1975-1976, when catches of 7 ta 7,500 tonnes were 
recorded catches per unit effort have slipped considerably, so much so 
that max'imum annual yield is not llkely ever ta exceed these figures. 

According to fishery data, the sub-surface pelagic biomass was at its 
highest in 1983 and 1984, which may be related to the simul'.aneous ENSO 
event. The largest biomass is recorded in the Marquesas. Figure 1 shows 
that the maximum Japanese albacore landings were recorded in 1985 and 
1986. lt is usually du ring the third quarter of the year, the southern winter, 
that mean apparent abundance seems to be at its highest. 

Regarding the sub-surface populatio~, available ~now!edge varies fr~m 
region to region. Tuna distribution 1s known pr1manly through aer1al 
surveying and from hypotheses related to the y1eld of ocean waters. A 
maximum yield zone would appear to occur in the Marquesas. Abundance 
is also higher in nearshore areas. Offshore waters offer meagre resources, 
except to the south-west of the Marquesas and Tahiti. Biomass is 
estimated at 100,000 tonnes for the whole EEZ, with 60 % of this tonnage 
in the Marquesas. Maximum annual yield could be 35,000 tonnes. Current 
catches, in the Society Islands in particular, hover around the 1,500 tonnes 
mark, including 1,000 tonnes of skipjack. 

Annual abundance, especially for skipjack, is very variable. Figure 2 shows 
a significant rise in 1983-1984 (ENSO anom~ly) and in 1978, when the 
Southern Equatorial Countercurrent was espec1ally strong. November and 
December are the months when most surface tuna are caught, when the 
local stocks are augmented by fish following the easterly movement of the 
west equatorial water masses. 

If French Polynesia's sub-surface biomass abundace is compared to that of 
other areas of the Pacifie, the Territory emerges with an abundance above 
the mean for the relevant zone. 

The surface population, evaluated Pacific-wide by two major series of 
surveys, is substantially greater, in terms of number of s~hools, ta that of 
the whole remainder of the zone, except for a central maximum abundance 
belt stretching near the equator across the Gilbert Islands (Kiribati), 
Phoenix Islands, Tuvalu, Wallis, Tokelau, Samoa and North Cooks. 

The fish forming this population travel considerable distances across the 
whole Pacifie Ocean. A major international tagging programme concerning 
more than 400,000 skipjack and yellowfin has shown that the skipjack 
visiting the waters of French Polynesia originate in west-south~western 
Pacifie waters and migrate towards the west-central equator1al zone. 
Yellowfin perform trans-oceanic migrations less often, but may travel 
longer distances than skipjack. 

ln conclusion it should be stressed that surface species could be fished 
more intensi~ely, essentially in the Marquesas, but species behaviour 
requires more thorough study and fishing techniques need to be further 
developed ta reach optimum efficiency. 
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PRIMARY AND SECONDARY PRODUCTION 
IN THE LAGOONS 

LAGOON PHYTOPLANKTON AND ZOOPLANKTON 

Plant and animal plankton are usually small in having lîttle or no 
locomotion, they follow the movements of the water masses. 

Phytoplankton is formed of autotrophic organisms able ta synthesise 
organic matter. lt îs the sole prîmary producer of oceanic waters but its 
contribution to overall primary production in the coral ecosystem is low. lt 
consists of unicellular beings: diatoms and dinoflagellates. Ali branches of 
the algae are however also represented. Sizes vary from thousandths of a 
millimetre ta half a centimetre. Their qualitative study is performed by 
microscope, while quantitative research is carried out using chlorophyll 
pigment measurement. 

Phytoplankton populations are essentially determined by abiotic factors. 
Moorea will be used as an example of such populations around high 
islands (Tiahura Lagoon), since its geomorphological elements have been 
clearly identîfîed. The oceanic fringe is characterized by an abundance of 
Coccolithophoridae (brown algae). The biomass is in the reg ion of 0.05 mg 
of chlorophyll a per m3. ln the lagoon there is a preponderance of diatoms 
associated with small dinoflagellates. 

Spatial distribution îs not uniform. On the fringing reef, the biomass is 
greater than in the rest of the lagoon (0.10-0.15 mg of chlorophyll a per m3) 
and diatoms and cyanophyceans are more abundant there. ln the channel 
and on the barrier reef, the biomass is the same as in the oceanic water 
(0.05-0.08 mg of chlorophyll a per m3). The Tiahura situation prevails around 
the island of Moorea. 

ln atoll lagoons, water renewal time is measured in weeks or months and 
is substantially determined by the geomorphological configuration. The 
phytoplanktonic biomass of lagoons is generally several times greater than 
that of the surrounding ocean (from 0.10 mg of chlorophyll a per m3 to 
2 mg of chlorophyll a per m3). Spatial distribution is highly irregular, with 
waters subject ta the influence of the ocean being less rich than those 
which are not. Large diatoms and dinoflagellates are the main populations 
of open lagoons, while in almost-closed lagoons, such as Mataiva, the 
hîghest concentrations occur where the coral rim is continuous, with 
benthic diatoms and cyanophyceans. ln closed lagoons like Tupai, 
prolîferations of taxie dinoflagellates sometimes cause "red tide" events. 

Zooplankton consists of two types of organism: holoplankton, whose 
entire biological cycle takes place in the water and meroplankton, whose 
life cycle is only partially planktonic. The demersal plankton includes 
benthic organisms in the daytime and planktonic beings at night. 

The reef holoplankton is not very diversified, whereas the meroplankton 
has an enormous specific wealth. Although they do possess limited 
swimming ability, the small organisms composing the zooplankton are 
prey ta water movements. The irregularity of their distribution depends on 
the biotic and abiotic circumstances prevailing in the lagoons. 

Along the Tiahura transect on Moorea, the zooplankton populations are 
identified by topographical designations. ln the close ocean waters, the 
population comprises 80 % typically oceanic holoplankton. Diurnal 
biomass is 40 mg per m3 (fresh weight). At night emerges a holoplankton 
community yielding a biomass of 90 mg per m3. 

The lagoon community is 60 ta 90 % composed of meroplankton, whose 
diurnal biomass is low (25 mg per m3). The barrier reef population is 
meagre in the daytime. The population common to the fringing reef and 
the channel, which comprises holoplankton and meroplankton, is slightly 
richer. The distinction by geomorphological units is sharper at night 
because different colonies may be discerned ta the rear of the reef ridge, 
on the barrier reef, on the fringing reef and to the rear of the fringing reef. 
A final population corresponds ta the area disturbed by man. Mean 
nocturnal biomass is 100 mg per m3. 

Along the oceanic fringe, there is a constant holoplanktonic component, 
whereas the lagoon populations are dominated by meroplankton 
dependent on the nocturnal production of the benthic and nektonic 
organisms. 

Populations of lesser density (3-10 mg per m3) are encountered around 
Moorea on the west coast and in passes wide open ta the ocean. The 
densest occur in Opunohu Bay (153 mg per m3). Holoplankton is the major 
component in all locations, except in areas of shallow sheltered water like 
Tiahura. 

Open atoll lagoons have a small planktonic population (dominated by 
meroplankton) in areas exposed to oceanic influence (20-50 mg per m3). 
Enclosed lagoons and sheltered parts of open lagoons, on the other hand, 
contain a holoplanktonic population of between 50 and 1,000 mg per m 3, 

sometimes with considerable densities in deep water. The distribution of 
communities in these lagoons depends on the prevailing easterly winds, 
which cause a westward drift with countercurrents along the shore or deep 
down. Oceanic water inflows through the hoa introduce reef meroplankton 
and nutrients which permit the development of particular species. The 
distribution of planktonic organisms is therefore determined by light, 
lagoon depth and the prevailing hydrodynamics. 

TIKEHAU LAGOON: A FUNCTIONAL MODEL 

Atoll lagoons may be considered as confined ecosystems. lt is therefore 
possible to devise a model of the way they function, in the form of a 
simplified representation of their structure and the processes at play in the 
production of primary and secondary resources. This model is proposed 
on the basis of thorough research into biogeochemical aspects carried out 
at a set of stations in Tikehau lagoon, chosen ta take account of the 
diversity of the environ ment and spaced in time in such a way as ta record 
their temporal variation. 

Lagoon water salinity and temperature and the volume of water exchanges 
between the lagoon and the ocean were measured. 

The carbon cycle was studied by chemical analysis of the detritus forming 
90 % of the organic carbon in the particulate organic matter. Particles less 
than 3µm in size are in a majority in this organic carbon (bacteria, 
phytoplankton and detritus). Phytoplankton production was 440 mg of 
C per m2 per day, but biomass remains low because it is consumed by the 
zooplankton (314 mg of C per m1 per day) which yields 132 mg of C per m2 
per day. Phytobenthic production accounts for 57 % of phytoplanktonic 
production depending on depth according to the formula prod. 25.5 
depth + 1005. 

Regarding the nitrogen cycle, 62 % of lagoon nitrogen occurs in organic 
form (34 % in dissolved form and 28 % in particle form) whereas the 
dissolved minerai nitrogen consists mostly of ammonia. 

The dissolved organic nitrogen occurs in low concentrations in the lagoon, 
which exports 0.3 mg per m2 per day to the outside waters. The dissolved 
minerai nitrogen is assimilated en masse by aerobic organisms living at 
the point of contact between water and sediment, with the result that little 
is diffused into the water mass. The particulate organic nitrogen 
concentration is constant throughout the year. A balance exists between its 
production and elimination. 

Lagoon phosphorus contains 61 % dissolved organic phosphorus. lt is 
disposed of in exported water. Most minerai phosphorus is assimilated by 
phytoplankton or on the bottom. The particulate organic phosphorus either 
is also exported outside the lagoon, or fa lis as sediment to the bottom or is 
ingested by the zooplankton. 

A number of conclusions may be drawn from the modeling of Tikehau 
lagoon. The organic particles are very small in size. The organic matter 
contains 90 % detritus. The zooplankton consumes the entire daily 
production of phytoplankton. Nitrogen and phosphorus occur essentially in 
organic form. Mineralisation of the organic matter takes place in the 
sediment. The lagoon is undoubtedly an exporter of organic matter. 
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CONSTRUCTION AND EROSION 
OF REEF ENVIRONMENTS 

Present coral reef morphology in French Polynesia is due ta a process of 
geological evolution during which two fundamental forces have exercised 
their combined influence: the growth of organic formations and their 
erosion. 

REEF-BUILDING 

During the pre-Holocene period, which preceded the last ten millennia, 
volcanic foundations became available for colonisation by coral. The age 
of the first colonies varies from one island group to another: early Tertiary 
for the NW Tuamotus, late Miocene in Moruroa and Fangataufa in the 
SE Tuamotus, less than five million years for the Gambier and Society 
Islands. 

Core sampling at Moruroa shows that coral growth has been discontinuous, 
interrupted by cycles of emersion, while the general trend over the last six 
million years has been the subsidence and submergence of the volcanic 
structure. Two major "biologically-built" entities, thought to have 
developed over periods with different climatic characteristics, may be 
observed. 

Dolomite rock overlie the volcanic substrate. This rock bears witness ta the 
original construction processes, which took place over several hundred 
thousand years, and ta a relatively stable sea level. The growth of the 
150-metre-thick coral bed is regulated only by the regular subsidence of 
the volcano. A period of emersion causes the degradation of the coral 
formations and their conversion into dolomites. Subsequent sea level rise 
interrupts this phase of transition which is punctuated by several phases of 
a reverse trend which are reflected in the temporary emersion of the 
volcanic edifice and its coral periphery. During the fast such period, the top 
of the volcano was no more than 50 m above the reef formations. 

Limestone rock alone forms the crowning structure of atolls. They have 
been deposited in two episodes -firstly, a fossilisation of existing 
structures and of the volcanic outcrops under 110 m of limestone in the 
Miocene era and then, during the Ouaternary, a 120-metre-thick deposit of 
limestone, frequently interrupted by phases of emersion. 

Coral growth occurred at rates varying with the rise in water level during 
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the Holocene period, when the ocean, rising at 15 mm per year after the 
last major Ouaternary glaciation, was at -40 m in comparison to the 
present level. These strategies were defined by the speed with which living 
organisms could respond ta this event. Radiocarbon-dating of core 
sampi es taken from reefs of Tahiti, Moorea, Mataiva and Moruroa reveals: 

- a strategy of continuous growth; 

- a strategy of decelerated and th en accelerated growth; 

- a strategy of obstructed growth. 

These types of reef growth are not related to the morphosedimentary 
units, or the location or shape of reefs. 

EROSION OF CORAL FORMATIONS 

Coral reefs are affected by marine erosion when submerged and by 
subaerial erosion when emerged. 

ln a marine environment, reefs undergo major mechanical erosion during 
the natural disasters that strike periodically, such as cyclones and 
tsunamis. Materials of varying size, ripped out by the waves, are cast onto 
the reef fiat and deposited in the form of elongated islets (motu) where a 
natural grain size separation occurs. The coarser elements are deposited 
closest ta the sea whereas the finer components form sediment trails 
behind the motu on the lagoon side. 

These reefs also suffer from biological erosion through organisms acting 
by rasping, corrosion or boring. 

Rasping organisms include echinoderms and fish in particular. Corrosion is 
caused by bacteria, funghi and algae. Borers, the most efficient group, 
comprise sponges, bivalve mollusks and sipunculid and polychete worms. 
Speeds of bio-erosion are variable. Sponges, for example, can reach rates 
of over 50 mm per year. 

When reefs emerge, they are the arena for a high degree of erosion by 
dissolution, producing a karst limestone topography under the action of 
atmospheric agents. The speed of dissolution may reach 1 mm per year. A 
karst terrain, consisting of uneven surfaces with alternating sinks and 
sharp ridges, revealed by core sampling in the atolls of Mataiva, 
Fangataufa and Moruroa, but clearly visible on the emerged reef limestone 
of Makatea, shows how significant dissolution can be. 

Although the visible indicators of "karstification" are today few and far 
between, this was not sa throughout the history of reefs, because the coral 
formations suffered from dissolution in each phase of ocean retreat. The 
facts that atoll lagoons are deepest where rainfall is highest would tend to 
prove that they were fashioned by subaerial erosion during ocean 
regression phases. lt is not therefore thought that they are responsible for 
differential reef building between the outer and central zones, as Darwin 
assumed. 
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THE CORAL COMMUNITIES 

The principal reef units are defined and described according to the major 
geomorphological categories in which they occur, which are themselves 
subdivided into units or zones which differ between high islands and 
atolls. The distribution of coral populations is studied in qualitative and 
quantitative terms, permitting the identification of biocenoses and 
biotopes corresponding to domination by one madrepore or another. 

Such research is conducted using the "phytosociological" method, by 
which dominant species can be identified, and refined with the transect 
survey method. The results obtained with both methods are then 
processed statistically. 

On the high island of Moorea, along the Tiahura radial, where the reef is 
800 to 900 m wide, there are four major formations. The outer si ope begins 
with the upper glacis, from 20 ta 40 min width (No. 7 on Table 1) which is 
characteristically dominated by Pocillopora and Montipora. Caver is not 
more than 20 %. The furrowed platform (1-7 m deep) ravined by erosion, 
is inhabited by the same species (No. 6). The spurs and grooves between 
7 and 16 m deep (No. 5) are occupied by Acropora and Pocillopora. The 
caver rate varies from 60 to 80 %. The depression under the buttresses 
(15 m deep) sustains little coral life because the rubble prevents its 
development. The spur and groove zone (No. 3) between 16 and 35 m 
deep is predominantly colonised by Porites and Synarea. Caver is 65 %. 
The lower glacis (No. 2) below a depth of 35 m is occupied by Porites, 
Pachyseris and Acropora and other genera in lower densities. Below 45 m, 
the si ope is steeper (No. 1) and the coral colonies peter out. 

The barrier reef is formed of a forward zone finishing to oceanward in an 
algal ridge (No. 8 on Table 1 ), lacking any major coral colony, an outer reef 
fiat inhabited by a wide variety of species (No. 9): Pocillopora, Porites, 
Acropora, Synarea, etc. with a caver rate of 70 % and an inner part (No. 10) 
less rich, where Porites are in the ascendancy. Caver is approximately 
30%. 

ln the natural channel (No. 11) 100 min width and 6 to 9 m deep, the coral 
populations are located along the edge facing the shore. Locally, caver 
may be over 80 % and Synarea predominate. 

The fringing reef fiat (No. 12, 13) is heavily affected by sedimentation, with 
the result that populations vary greatly from one site to another. Caver is 
under 20 %. 

The coral communities of the high island of Moorea have suffered from 
and still occasionally sustain the predatory attentions of the crown-of
thorns starfish, Acanthaster planci. The destruction rate can reach very high 
levels: up to 70 % for colonies at depths of between 10 and 20 metres, 
especially with Pocillora and Acropora. For some species, the attrition rate 
can reach 60 to 90 % of the population. The island's southern reef is the 
least affected. 

On medium-sized Tikehau atoll, 18 biotopes may be observed, each 
sustaining a continuous madrepore colony. 

Along the outer slope may first be distinguished a furrowed platform 
(No. 7 on Table 2) between 0 and 4 m deep, where the coral caver rate is 
under 20 %. The unfurrowed platform between 4 and 10 m deep is 
occupied primarily by Pocillora and Favidae (No. 6) with caver rates of 
40-60 %. A break in the slope is inhabited by mixed communities with a 
60 % caver ratio, while Porites gradually gain the ascendancy in depth 
between 15 and 25 m. The deep slope (No. 3, 2, 1) is a Pachyseris habitat 
where caver is always higher than 50 %. 

The outer reef fiat, facing the ocean, is formed of an algal ridge (No. 8) with 
a sparse coral population (less than 10 % caver). On the reef fiat itself 
(No. 9), the hydrodynamics prevent coral colonisation (less than 1 % caver). 
The inner reef fiat (No. 10), which is connected to the emerged portion of 
the atoll, has also only a meagre madrepore population. 

lnside the lagoon the inner slope bank (No. 11) is often covered in sediment, 
which hinders coral life. Caver rates are under 10 %. From depths of 6-12 m, 
however, the seafloor is occupied by large coral structures (No. 12). Fields 
of coral formations (No. 13) fill the lagoon between 0 and 2 m depths and 
are dominated by Acropora, Porites, etc. The pinnacles play host to varied 
communities (No. 14, 15, 16) determined by exposure to the prevailing 
lagoon swell and competition from algae. 

ln the pass (No. 17), biologically-formed ridges parallel to the main 
alignment are dominated by Pocillopora. ln the functional hoa (No. 18) 
there is very little coral life. The coral communities of Tikehau suffered 
much physical damage in the 1982-1983 cyclones. About 50 % of the coral 
was killed on the outer slope and as much as 90 % to 100 % in some 
locations. Although less damage was wrought in the lagon, lasses were 
nevertheless substantial. 

With regard to species distribution, research carried out in many islands of 
French Polynesia has identified two major biocenoses. The photophilous 
biocenosis is located at the infra-littoral level down to 70 m with atolls and 
50 m for high islands. The circumlittoral sub-reef biocenosis succeeds the 
former below the 50-70 m mark, but one leads into the other without 
discontinuity. 

Few populations cohabit with gorgonians, sponges and the like along the 
deep slope. Caver rates reduce with depth below 50-60 m, or 80-90 m on 
Tikehau. 

The madrepore population of French Polynesia numbers 170 species 
belonging to 48 genera, which is a small number in comparison to the 
lndo-Malay Archipelago, which boasts over 70. This relative poverty is due 
to distance from the point of maximum wealth and to the east-to-westerly 
current flow, which restricts the scope for dissemination. Quantitative 
comparison reveals litlle difference between groups of islands, except for 
the Marquesas, about which little research has been done. Relative 
dominances are disturbed by predation by Acanthaster planci. 

Nevertheless, three biogeographical entities may be distinguished. The 
northern sub-province contains the Society Islands and the Tuamotu atolls 
lying north of 20° S; the southern sub-province contains the Australs and 
Tuamotus lying south of 20° S; the Marquesas zone, poor in coral fauna, 
belongs to the eastern Pacifie province. 
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ALGAE POPULATIONS 

The intense competition for space and the browsing activity of herbivorous 
fish leave little scope for algae in coral environments. Sorne species do, 
however, proliferate by virtue of their chemical defences or because of the 
presence of certain fish which keep predators at a safe distance. 

ln some situations, organic matter production can reach 8 g of carbon per 
square metre per day and some encrusting algae can generate several 
kilograms of calcium carbonate per square metre per year. 

The most recent research work on algae in French Polynesia has recorded 
346 species, 111 Cyanophyceae, 86 Chlorophyceae, 44 Phaeophyceae and 
105 Rhodophyceae. The algal flora of French Polynesia shows much more 
affinity with Micronesia or Fiji than with New Caledonia or the Australian 
Great Barrier Reef. However, as with molluscs and fish, fewer species and 
genera are recorded here than at the metropolis of the lndo-Pacific 
Province, located in the lndo-Malayan arc. 

On the island of Moorea, distribution patterns of algae can be surmised 

from a series of studies performed along radiais perpendicular to the 
shore. 

Along the Tiahura radial, four algae communities are observed: 

- the fringing zone community of 76 species; 

- the lagoon community comprising 160 species; 

- the outer reef fiat community containing 173 species; 

- the outer slope community, formed of 58 species. 

Few species occur in every part of the coral reef complex, which is also 
apparently typical of all communities of fauna in the reef environ ment. 

226 species form 7 supra-populations occupying the main components of 
the reef belt right a round the island: outer reef fiats and ridges of the 
north; outer reef fiats and ridges of the south; northern lagoon, southern 
south-eastern and south-western lagoon; shallow, sandy fringing reefs; 
exposed fringing reefs; passes; inner bays. 

The density of the seaweed beds around Moorea is highly dependent on 
the seasons: in the rainy season, during the southern summer, the 
proportion of caver increases, whereas in the dry season it decreases. The 
pluri-annual variations seem to be linked to the evolution of the living coral 
caver. 

Few marine algae inhabit the Tuamotu islands, the determining factors 
being water temperature, low nutrient load and the geographic isolation of 
these atolls. However, along a typical atoll radial, the following 
communities are observed: 

- the outer slope accommodates encrusting or fleshy red algae; 

- the spur and groove area sustains encrusting algae (Porolithon); 

- the tops of spurs are a reef growth area characterised by the presence of 
Melobesieae and fleshy algae; 

- behind the tops of the grooves grow small algae in sparse populations; 

- the fossil ridge, where there is one, is occupied by boring Cyanophyceae; 

- the outer reef fiat is colonised by a mosaic of short turf and boring 
Cyanophyceae; 

- the edge of the lagoon and the sandy-muddy bottoms are often covered 
by Cyanophyceae, whereas the rocky substrates are colonised by 
macrophytes; 

- on the sides of the pinnacles inside the lagoon, Cyanophyceae grow in 
the lower depths and turfs of green or red algae associated with 
Diatomeae nearer the surface. 

The main predators on encrusting algae are parrotfish and browsing fish 
such as surgeonfish on filamentous algae. 

Through their functions as builder, protector and food-source, algae are 
therefore an essential part of reef life. 
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MOLLUSCS 

French Polynesia is estimated to be home to 1,500 species of molluscs, few 
compared with New Caledonia's 6,500 and the 10,000 recorded in the 
Philippines. This poverty in terms of number of species is due to French 
Polynesia's isolation from the dispersal centre of lndo-Pacific fauna, to 
ocean currents which are not conducive to the eastward transport of 
larvae, to the poverty of oceanic waters and to the lack of mudflats and 
mangroves swamps which are rich in organic matter. 

Endemicity is not totally absent, however, and its 8 to 9 % proportion 
represents a total of 70 species, whereas it is two to three times lower in 
New Caledonia. Of the seven classes of molluscs in the world, the 
gastropods and bivalves are the most widely represented here. 

Molluscs have highly varied existences, and are therefore present 
throughout the coral ecosystem. Both sessile and motile species are 
encountered, some living on soft and some on hard bottoms. Ali 
combinations are of course possible. On the reefs of the high island of 
Moorea and especially on Tiahura, the known distribution of populations 
and colonies may be used as a model. Travelling from the outer reef to the 
fringing reef bordering the shore, the environment gradually changes from 
one with a high energy content to one with very little energy. lt is, 
however, the nature of the substrate which determines the distribution of 
the various mollusc species. Of 117 recorded species, five account for over 
75 % of the total community and three more than 90 % of the biomass. The 
species are members of 40 families, principally Mitridae, Conidae and 
Muricidae. 

ln Opunohu Bay on Moorea, terrigenous sedimentation is building up on 
the bottom. When that happens, the number of mollusc species decreases 
sharply as the coral colonies die out. The malacological community 
declines from 50 species at the mouth of the bay to three at the head, 
where no species specially adapted to prevailing conditions has evolved. 

Atoll mollusc populations are also dependent on the available substrates, 
but with differences determined by the orientation of the reef in relation to 
swell and winds. 

ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 



On the outer reefs, various zones may be distinguished, from the very 
often emerged coral conglomerates to the reef front under the constant 
action of the ocean. The overall mean density is however 4 specimens 
per m2. For Fangataufa atoll, 28 km in circumference, the mollusc fauna of 
the outer reefs is estimated at 20 million animais, or a biomass of 
22 tonnes. 

The lagoon populations contain many different species when the lagoon is 
open to the ocean, whereas enclosed lagoons contain few species, some of 
which are far more numerous than the rest, particularly with bivalves and 
gastropods. ln the same way as on the outer reefs, the species are 
distributed according to the nature of the substrate. 

Shells have always been a much-used item, in the day-to-day life of 
Polynesians and also for decorative purposes, particularly the iridescent 
mother-of-pearl. Many other species also traditionally had a multitude of 
uses. Sorne are edible, such as the giant clam, which was a major food 
reserve in atolls like the Tuamotus. Octopi, snails and turbos are still 
consumed today, as is the giant clam. 

As far back as the early 19th century, mother-of-pearl was a source of 
incarne for French Polynesia, where it was gathered in the Tuamotu atolls 
before being sent to Europe for button-making. lt is presently being treated 
with great care, since pearl farming has become the Territory's highest
value export commodity. 

On the reefs of high islands, the introduction in 1975 of the trochus, a 
shellfish producing mother-of-pearl, has been a complete success. Severa! 
hundred tonnes are harvested annually. 

Certain species of molluscs are however dangerous for man, such as 
various cones which have a potentially lethal venomous sting. 
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NATURAL PEARL-SHELL POPULATIONS 

Overfishing of the natural stocks of pearl-shell has decimated a resource of 
vital importance for the development of pearl culture. But ail proposais so 
far made to protect and conserve Pinctada margaritifera have proved 
fruitless. Exploitation has however changed radically since the days when 
the pearl shell harvest supplied the button industry, but the remaining 
pearl oyster stocks are still under heavy pressure. Spat collection 
techniques, although now well developed, are not such as to permit large
scale production. Species biology and the size of present populations 
therefore imperatively require study in order to ease the task of pearl 
farmers. But the geographical dispersal of the lagoons makes impossible 
any complete evaluation and only some stocks are relatively well known, 
such as those of Takapoto. 

ln Takapoto, as in other lagoons, the pearl oyster lives at depths of up to 
sixty metres, clinging by its byssus to the substrates of coral limestone that 
form its biotope. ln this context, mean densities are good indicators of 
abundance, which varies according to ecological parameters and fishing 
effort. These densities, measured by diving along radiais and in 10-metre
deep sections, varied from 0.02 to 0.24 oysters per m2 of coral biotope. The 
mean was 0.09/m2, which value is higher than those of other islands 
surveyed, such as the Gambiers, Hikueru and Manihi, but slightly lower 
than that of Scilly in the Society Islands (0.1 ). 

To estimate stocks in Takapoto, it was necessary to evaluate the area of the 
coral biotopes which account for almost 65 % of the developed surface 
area of the lagoon floor, or 83 km2, along 12 radiais crossing the lagoon. 
Numbers were then calculated by applying the density measured on each 
survey dive to each depth layer. Using this method, the total pearl-shell 
population of Takapoto can be evaluated at 7.5 million specimens. 

After calculating the average weight of an oyster on the basis of size and 
the population structure of the community, it is possible to determine 
biomass. This is 1,773 tonnes wet weight and 188.5 tonnes of biomass (wet 
weight of the soft parts) and 39.5 tonnes dry weight. 

By plotting a growth curve, the minimum lifespan of an oyster emerges as 
9.5 years and its maximum lifespan as approximately 11 years. Data on 
growth and biomass show that the Takapoto stocks would yield 620 tonnes 
of biomass. But very high mortality rates due to diseases, especially from 
1985 onwards, have developed, and both spat and graft oyster farms have 
recorded lasses of from 50 to 80 %. Study of diseased oysters has revealed 
symptoms identical to those shown by oyster populations in other parts of 
the world, but the causes have not been identified. Research on oysters in 
5 different lagoons of French Polynesia detected only cell deterioration, 
which would imply that stress is a cause of mortality in certain lagoons 
only. 

On Takapoto, mortality from 1983 onwards has been estimated at almost 
50 % of the natural stocks, or almost 3.5 million oysters. Minimum natural 
mortality outside disease outbreaks is usually very low, whereas mortality 
due to predation is much higher, especially mortality due to fishing. lt is 
therefore important, so as to protect what is still protectable, to set 
harvesting quotas. 
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REEF AND LAGOON FISH POPULATIONS 

The waters of French Polynesia teem with 800 species of fish, inhabiting 
fresh, brackish and marine habitats. Diversity is greatest in the coral reef 
environment. The spatial distribution and variation in time of the reef fish 
populations have been investigated on the high island of Moorea and the 
atolls of Mataiva, Takapoto and Tikehau by means of visual enumerations 
by divers and the use of rotenone (a fish poison) for sampling purposes. 

HORIZONTAL POPULATION DISTRIBUTION 

FISH POPULATIONS OF A HIGH ISLAND: 
THE EXAMPLE OF MOOREA 

The Tiahura radial 

280 species of fish belonging to 46 families were recorded along a radial 
extending from the beach edge across the fringing reef to a point 30 m 
down the outer slope of the barrier reef. They may be subdivided into four 
main popufations which do not exactly coincide with the geomorphological 
formations. 

The sandy fringing reef habitat (1) accommodates 54 species including 
many juveniles. 

The lagoon population (Il) comprising 164 species may be divided into four 
sub-groups: those of the inner reef slope (lia), the channel (llb), the sandy 
barrier reef (lie) and the barrier reef (lld). 

The reef front population (Ill) is the richest, containing 160 species. lt 
typically includes a variety of Blenniidae, Acanthuridae and Pomacentridae, 
together with some large free swimming carnivores. 

The outer reef slope habitat (IV) sustains 156 species at depths from 3 to 
30 m and may by sub-divided into four groups: th ose of the upper 
platform (IVa), the buttresses (IVb), the detrital platform (IVe) and the outer 
cliff (IVd). 

To the nektobenthos populations of the outer slope should be added the 
pelagic (VI), sub-surface (Via) and intermediate depth (Vlb) populations. 

A low incidence of ubiquitous species (4 % at Tiahura) is a feature of the 
reef fish populations. 

Populations of the waters around Moorea 

The outer slope fish community (IV), determined by depth, would appear 
to be relatively comparable in nature ail a round the island. 

The reef front population (Ill) is more extensive on the windward than on 
the leeward coast. 

A reef passage population, whose composition and extent is variable in 
time, may be observed in Moorea's twelve reef passages. 

A particular type of population has developed on the bay floors. 

Three overlying lagoon "supra-populations" are also to be met a round 
Moorea, distinguishing the northern reefs from the leeward and windward 
ones. Two other lagoon populations have been individually identified, that 
of the fringing reefs and that of the massive madreporean corals. 

ATOLL FISH POPULATIONS OF MATAIVA AND TAKAPOTO 

The influence of the living coral caver ratio has been studied in Mataiva 
lagoon. A majority of the 115 species recorded in this lagoon only occur in 
the areas where there is living coral. A positive relationship has been 
demonstrated between the living coral cover ratio and both the number 
and the density of fish species. ln the atoll lagoons, most fish species 
concentrate around coral formations, but their distribution varies with 
depth. 

VERTICAL DISTRIBUTION OF FISH 
Ali the coral reef habitats are used by fish, whose vertical distribution 
shows a clear stratification. Sorne fish live in the sand, others at the 
surface of the sand. The reef cavities harbour many species, while others 
"cohabit" with corals, sea anemones, urchins or sponges. Even within the 
open water, species distribution is nota random affair. 

VARIATIONS INTIME OF SPATIAL DISTRIBUTION 
The vertical distribution of the various species differs between day and 
night. The species which are active in the daytime, a majority (65 %), 
include ail the herbivores, the omnivores, species feeding on sessile 
invertebrates, some plankton-eaters and half of the carnivores and 
piscivores. At night, these fish lie on the bottom, while the nocturnal 
species, ail carnivores, corne out of their hiding places. Seasonal and 
annual variations in the fish populations may be observed on the reefs, but 
the distribution and dividing lines do not change. Most such variations are 
linked to the life cycle of the fish, while others are due to reproductive 
success or changes in the environment. Depending on the scale and 

duration of these disturbances, fish populations may or may not revert to 
their initial status. 
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REEF AND LAGOON BIOGEOGRAPHY 

The lndo-Pacific province, which includes French Polynesia, is the world's 
largest biogeographic province. lt is inhabited by a community of living 
organisms extending to several tens of thousands of species. 

The coral fringe of this province extends from the Red Sea to the eastern 
Pacifie islands, which lie in waters whose temperature never drops below 
19°C. This province therefore excludes the American seaboards, although a 
few species present in the coral communities do occur in Central America 
and Mexico. 

To this general background, some parts of the region show a greater 
species density than others. Also, some species occur very widely, while 
others are limited to small areas. The latter are known as endemics. 

Two concepts need to be understood in this connection: metropolis and 
dispersal centre. The metropolis of a province is the area in that province 
where the greatest number of species currently lives. A dispersal centre is 
an area from which current species have spread out through the province. 

The metropolis of the Inde-Pacifie coral province extends over an area 
ranging from the Ryukyu Islands to the Australian Great Barrier Reef. From 
this region, the number of species gradually diminishes eastwards and 
westwards, just as a gradient of impoverishment is recorded latitudinally 
to north and south. 

This impoverishment is due to the distance from the continental land 
masses, which do not provide the surface ocean water with the nutrients 
which rivers usually carry. lt is also caused by the general circulation of 
water from east to west, which is not very favourable to the distribution of 
species from the west to the central Pacifie. 

The location of the dispersal centre is the subject of two different theories. 
The first, which is the most widely entertained, places it in the current 
metropolis of the province. The second (Ladd-1960) would situate it in the 
central Pacifie. The high species density in the western Pacifie would, in 
this case, be explained by species being carried west with the drift of the 
continental plate and the currents, whereas, during the Tertiary and 
Quaternary eras, the land areas of the central Pacifie were in fact shrinking. 

BENTHIC ALGAE 

Current knowledge records 346 species of algae accounting for 94 genera. 
This would explain a trend towards the graduai improverishment of 
species density from west to east in the Pacifie, particularly for 
Siphonocladales, Dasycladaceaes, Caulerpa and Gigartinales. A number of 
families contains two to four times fewer species than in the western 
Pacifie and some are completely absent. 

Knowledge about the species density of each island group is also very 
variable, with the result that the variations are only known for a small 
number of genera and families: absence of Turbinaria and Sargassum from 
the Marquesas and Tua motus for example: whereas there are very 
common in the Society Islands and the Gambiers, extreme rareness of 
genus Caulerpa in the Austral Islands and Marquesas as compared to the 
other island groups; variability in the number of species of genus Halimeda 
from one island to another. There would appear to be a clear decrease in 
the diversity of the algae community from the Society Islands towards the 
more distant island groups. A few endemic species do however exist. 

MADREPORES OR CORALS 

Present scientific knowledge records 170 species of corals belonging to 48 
genera, a low number as compared to the western Pacifie or the lndian Ocean. 

No fundamental differences in the distribution of madrepores between 
island groups has been recorded, while the smaller numbers of genera and 
species reported in the Marquesas can be attributed to the lack of scientific 
research carried out in this field. 

Although endemicity is not a feature, the very great variability in structure 
within the same species, the differences between the forms taken by 
colonies of the sa me species and the mobility of larvae, nevertheless make 
it possible to identify three distinct madrepore areas: the Society Islands 
and northern Tuamotus, the Austral Islands, plus the Gambiers and 
southern Tuamotus, while the Marquesas belong to the eastern Pacifie 
sub-province. 

MOLLUSCS 

lt is estimated that French Polynesia sustains 1,500 different molluscs, 
which is low compared to the Philippines (13,000) or New Caledonia 
(6,000). Bivalves are greatly outnumbered by gastropods. The ratio 
between the number of species present in French Polynesia and that in the 
western Pacifie in general varies from 1/2 to 1/10. 

ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 



Species density decreases from the Society Islands to the Marquesas. 
There is quite a high number of endemic species: 120 out of the 1,200 
known (10 % overall endemicity rate). ln the Marquesas, which are very 

distant from the other island groups, the endemicity rate rises to 20 %, and 
investigation is not yet complete. 

FISH 

The very definition of a coral reef fish is controversial because only 1 % of 

reef fish are totally dependent on living coral. For the purposes of this 
section, ail species living in reefs, lagoons or outer reef slopes will be 

considered as reef fish. 

4,000 species of fish inhabit coral reef areas around the world. ln French 
Polynesia, these biotopes sustain 800 species, divided into 101 families, 
while the lndo-Pacific province in general contains 179 families. 

The Society Islands offer the largest number of species (604), and this 

certainly expresses a higher degree of species density than in the other 

island groups, but also a major collection effort. The lower figures for the 
Australs should be interpreted as due to under-sampling. 

The high endemicity rate (33 %) recorded on the edge of the biogeographic 
province would suggest that further taxonomie studies and fuller surveys 

are necessary. 
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VEGETATION 

The flora and vegetation of the islands of French Polynesia show 
particularities which are due to factors such as isolation, age, geological or 
pedological substrate and climatic conditions, primarily precipitation and 
temperature, which are inter-related and vary through an altitudinal 
gradient. 

ENVIRONMENTAL FACTORS 

The composition and distribution of plant communities derive from a state 
of balance in space and time created by environmental conditions, in 
which the major influences are climatic factors on the primary formations 
and man's impact on the secondary, with a succession of communities 
generally producing climax forest. Vegetation is dependent on abiotic 
factors such as climate, relief, rocks and soils, sait (where shore areas are 
concerned) and biotic factors, which from groupings of living beings and 
their inter-relationships. Man, although a late arrivai, is not the least 
important of these. 

The climatic factors 

The two main factors, rain and temperature, vary with relief and the 
tradewind patterns. They vary in opposing ways with increasing altitude 
and distance from the coast. The prevailing easterly trades and the 
topography produce more rain on the windward slopes than on the 
leeward sides. 

The zonal vegetation includes communities dependent on climate and 
temperature, from the driest or hottest to the wettest or coldest, from low
altitude populations to mountain-top communities. Such distribution is 
highly evident in large high islands like Tahiti or Nuku Hiva, less marked or 
concealed with smaller or lower islands such as Rurutu or Makatea. 

The climax vegetation consists of evergreen forests which, in Tahiti, are 
subdivided into wet and dry types. Since there is no marked ecological dry 
season, a dividing line is drawn between a mesophytic type, with rainfall 
under 3 m and an ombrophilous type where rainfall is over 3 m. The 
classification of communities on Nuku Hiva is less precise because of the 
lack of accurate climatic data, but a mesophytic community nevertheless 
emerges in the valleys and slopes below the cloudline at around 800 m, 
where rainfall is between 2 and 3 m per year. One area of this type of 
vegetation, almost entirely secondary in status, "Terre Déserte", lies in a 
belt along the western slopes which are very dry up to an altitude of 
approximately 800 m. An ombrophilous group covers the summit areas. 
The nature of the substrate and the secondary character of the plant life 
are the main distinguishing factors. 

Edaphic factors 

The azonal vegetation includes local variants at sites where abiotic factors 
predominate. The presence of sait along the shore, of sweet or sait 
groundwater in swamps or of particular substrates, such as limestone or 
coral sand, influence its distribution. 

Such is the case with Makatea. This raised atoll has limestone beach 
communities but also low altitude plateau communities on coherent 
limestone rock. With an annual rainfall of approximately 2 m, these 
communities fall within the mesophytic set. 

Man's impact 

Man, a recent arrivai, has had a major impact on the vegetation. The slash 

and burn practices inherited from Polynesian history, today coexist with 
increasing urbanisation, radically transforming the environment and 
leading to the introduction of foreign plants. This has occurred at low and 
mid-altitude sites. The areas where people could live and farm, the coastal 
strip, the entrances to the bigger valleys and the foothills, were the first to 
be overrun. Then higher altitude communities were colonised. Tahiti is 
prey to a few plant pests and only a few areas of rainforest would appear 
to still be spared. Phosphate mining from 1908 to 1966 has severely 
disturbed the plateau's plant life on Makatea. Low and easily accessible 
Rurutu has seen changes to most of its plant cover. Nuku Hiva has 
secondary communities whose nature has been changed by the combined 
effect of a cirier climate and grazing. 

THE PLANT GEOGRAPHY 

French Polynesia possesses a stock of indigenous plant species, 
established before the advent of man by natural dispersal processes such 
as winds, sea currents and carriage by birds. Much of the vegetation 
consists of endemic species with restricted geographical scope. 60 % of the 
960 indigenous species are endemic. 

Isolation within the Pacifie, the varying age of the islands and the diversity 
of relief, area and altitude have been instrumental in bringing about a 
specific diversification similar to that of other Pacifie island groups. 

There is however a real disparity between the Society Islands, with their 
620 species and the Tuamotu group which boasts less than 80, while the 
Marquesas are host to 300 and the Australs 220. Of the whole eastern 
Pacifie, only the Hawaiian islands, with 1,500 species and over 90 % 
endemicity, are more diversified. 

This situation reflects the characteristics of an island flora, in which the 
imbalance is striking and where the general composition is different, as far 
as the distribution of families is concerned, from the originating 
continents. Many families are unequally represented in French Polynesia. 
Rubiaceae are overrepresented by a factor of 2 for example, Piperaceae by 
a factor close to 5 and Orchidaceae under-represented by a factor of 
almost 2. 

The lignification syndrome is particularly strong, with over 80 % of the 
endemic flora consisting of ligneous species. Families such as Asteraceae 
or Gesneriaceae are ligneous in nature in French Polynesia. 

The loss or deficiency of reproduction or dispersal potential is well 
illustrated by the Asteraceae, of which genus Bidens, with 29 endemic 
species, runs the full gamut, from species whose fruits are still capable of 
dispersal to those which have lost that ability completely. 

PLANT COMMUNITIES 

AZONAL VEGETATION 

Coastal vegetation 

The coastal plant communities are divided into those living on crumbly 
rock and those on solid rock. 

The sandy shores are occupied by herbaceous communities with species 
such as Ipomoea pes-caprae spp. brasiliensis, Vigna marina or Canavalia 
rosea in attendance. On Tahiti, swampy sites are inhabited by Acrostichum 
aureum and Cladium jamaicense. Nuku Hiva has an Eragrostis xerophila 
gramineous formation. The ligneous communities include psammophilous 
forests of Hemandia sonora, Thespesia populnea and Guettarda speciosa. 
Tahiti is also the site of a marshy forest of Hibiscus tiliaceus and 
Acrostichum aureum. A forest of Barringtonia asiatica and Pandanus 
tectorius flourishes on basait rock on Tahiti, while the main species on 
limestone in Rurutu and Makatea are Guettarda-Hernandia. Shrub 
communities of Pemphis acidula and Scaevola sericea/Argusia argentea 
also occur. 

Forests of Pisonia grandis occupy various environments on Nuku Hiva, 
while Makatea possesses a plateau forest of Homalium mouo/ Planchonella 
tahitensis, where the island's only endemic species are to be found. 

On Tahiti, alongside the coastal communities occurs a high-altitude 
edaphic swamp community of Erianthus maximus/Cyclosorus interruptus. 

ZONAL VEGETATION 

This type of vegetation is dependent on temperature and rainfall gradients. 

The mesotropical group 

These plant communities develop where rainfall is below 3 m per year, 
behind the shoreline and up to an altitude of approximately 800 m. The 
climax formations are low forests up to 10-12 min height, with a 
herbaceous stratum composed of ferns. There is much evidence of 
impoverishment. 

On Tahiti, forests of Hibiscus tiliaceus and Metrosideros col/ina/ 
Commersonia bartramia are found on the plateaux and xeric intermediate 
slopes. ln other islands, where in many cases secondary vegetation is the 
norm, the forests include Xylosma suaveolens, Dodonaea viscosa, Glochidion 
spp. and Sapindus saponaria, with the last-mentioned showing marked 
xerophily on Nuku Hiva. 

The Casuarina forests are an impoverished formation. Their development 
on Moorea and Nuku Hiva indicates a poor substrate and probable 

transition to secondary vegetation. An Erythrina forest, another variant of 
the main communities, also occurs on this island. 

Human settlement has caused much deterioration. The main resulting 
vegetation type, present in every island, is a fern-covered heathland where 
Dicranopteris linearis predominates. Nuku Hiva's dry areas include a 
scrubland of Malvaceœ/Sterculiaceœ. Also well developed on this island 
as well as Tahiti and Moorea is a shrub formation of Leucaena leucocephala, 
a Mimosaceae introduced by the Europeans. Grasslands such as the 
heaths of Miscanthusfloridulus are also to be observed. 

The hygrotropical group 

These communities occupy sites where rainfall exceeds 3 m per year 
situated in river floodwater channels, large valley sides or mid-altitude 
plateaux, while the ombrophilous group, located at higher altitudes, 
contains the wettest communities. 

Often showing the impact of Polynesian occupation, they contain 
secondary vegetation formations which reflect successive plant arrivais. 

On Tahiti the Hibiscus/ Etlingera forests of lower river valleys form a 
specific group. lnocarpus fagifer here forms monospecific riverbank 
communities. The Neonauclea/Anf?ÎOpteris forest is the largest in physical 
extent. With many endemic species, the forest undergrowth includes 
Angiopteris evecta, a fern also occurring on Nuku Hiva and Rurutu. 
Hibiscus/Angiopteris formations are often invaded by allochtonous species 
including coffee. Tahiti also boasts a saxicolous group dominated by 
Tecoma stans. 

ln Nuku Hiva and Rurutu, the vicariant communities include Cerbera 
manghas and Glochidion spp. The deteriorated areas, especially on Tahiti, 
with Spathodea campanulata and Aleurites moluccana need mention. Wetter 
transitional formations also exist, such as the Hibiscus/Pandanus/ 
Weinmannia forest of Nuku Hiva and the relict Metrosideros/Cvathea forest 
on Rurutu. · 

The ombrophilous communities 

These plant communties occur only on Tahiti, Moorea and Nuku Hiva, with 
rainfall over 3 m per year and high hygrometry. ln Tahiti, they embrace the 
Weinmannia!Alstonia forest, a low formation rarely exceeding 7-10 m in 
height and occupying medium-altitude sites; it contains an undergrowth of 
endemic species in which the fern Cyathea affinis forms a continuous 
component. The vicariant community on Nuku Hiva is the forest of 
Hernandia/Cyathea which lies in the thalwegs and the Metrosideros/ 
Weinmamzia forest on the hilltops, both highly endemic. 

On Tahiti, the Jlex tahitensis/Streblus tahitensis forest is the wettest variant 
of the ombrophilous series, whereas Nuku Hiva sustains its counterpart, 
the Jlex marquesensis!Cheirodendron bastardianum forest. These forests 
contain a set of land ferns and original epiphytes. On Tahiti, where the 
steep slopes prevent the forest from taking hold, they are inhabited by a 
herbaceous community containing Blechnum spp. and Machaerina spp. 

The ridges and hilltop scrublands 

The plant communities here show characteristics linked to a change in 
climatic factors: a drop in rainfall, temperature and hygrometry, an 
increase in light and wind. The resulting scrubland contains species such 
as Vaccinium cereum and S(vphelia tameiameiae on Tahiti and endemic 
varieties thereof on Nuku Hiva. 

INVASIONS 

Two introduced species have overrun some Tahitian plant communities so 
successfully that the latter have disappeared completely. 

Melinis minutiflora, a grass introduced around 1960, is invading the sides of 
the Fautaua and Punaruu valleys. 

ln 1937, Smith and Boubée introduced an ornamental Melastomataceae, 
Miconia calvescens, to Papeari and Taravao; in the space of fifty years, it 
has spread out from there over the whole low and medium-altitude 
hydrophilous zone along two invasion routes. The 1983 cyclones 
multiplied the ecological niches favourable for this pioneer species and the 
speed of invasion then became astonishing. Today, none of the island, 
apart from the north-west, is spared. Other plant species are snuffed out by 
Miconia which deprives them of light and has a high reproductive capacity 
(more than 10,000 seeds per m2). 

Miconia has also colonised other islands of the Societies. Eradication by 
uprooting has become impossible on Moorea. This solution is still a 
possibility for Raiatea, where only two small valleys are affected. 

A programme designed to eradicate this species is required, using 
biological control methods if appropriate. 
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THE TERRESTRIAL FAU NA: 
REPTILES AND MOLLUSCS 

The first scientific descriptions of the terrestrial fauna of French Polynesia 
were produced as a result of the early European round-the-world sea 
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journeys. Then, the great scientific expeditions of Whitney, Saint-George, 
Pinchot, the Pacifie Entomological Survey and Mangarevan in the 20th 
century broadened and refined the research conducted in the previous 
century. 

However, as from the 1930's, the land animais were only dealt wîth in 
îsolated studies, except for the land snails of Moorea. These one-off 
studies did nevertheless gradually fill in the gaps in knowledge, allowing 
zoogeographical theories to be developed. 

The terrestrial fauna of French Polynesia is, there can be no doubt, rich in 
more than one respect. Despite the general poverty in terms of specific 
variety, which becomes more marked as one travels from west to east, 
intense evolutionary processes have generated highly original endemic life 
forms. The endemicity rate is 100 % for certain insect genera. 

Sorne lineages have developed a number of different offshoots which 
reflects a high degree of insular speciation for some groups. 

With most of the animal communities, the affinities of the population lie 
wîth the eastern lndo-Malay region and French Polynesia is therefore an 
integral part of the Oriental faunal realm. 

However, because of the vast expanses of ocean involved, how were the 
species distributed and how did they adapt to specific dissemination 
processes? Generally, dissemination occurred through passive carriage on 
floating objects or by air. Sorne very light species were however carried by 
the wind. But a great deal of work has yet to be done to elucidate the 
stages of establishment of the populations of land fauna. 

Whatever the case, the tight and compartmented environment and the 
poverty in species of the biocenoses are very favourable for accurate 
ecological appraisals. 

The fauna of French Polynesia has suffered the hazards of the surrounding 
fragile environment, such as bush clearance and the introduction of 
harmful species. From now on, the remaining shreds of natural vegetation 
should be protected and all new introductions banned. 

THE LAND REPTILES 

ln French Polynesia, the terrestrial reptiles are the most representative 
component of the strictly terrestrial vertebrates. They were brought to the 
notice of the public at large as early as the first scientific expeditions and, 
in 1826, Lesson described with authority the main features of the reptile 
fauna of this part of the Pacifie. 

ln its current state, the reptile fauna consists of nine species, four Scincidae 
and seven Gekkonidae. lt is of prime zoogeographical interest. 

The mere presence of !izards in French Polynesia is evidence of the general 
impoverishment of Pacifie fauna from west to east. The interest of this 
community lies in its specialisation in mastering cramped and highly 
dispersed environments. Ali these !izards are moderate in size and tolerate 
saltwater spray. Their reproduction is acyclic and they are adapted to life in 
ail types of habitat. They are skilful climbers who can take refuge beneath 
the bark of trees. The adults have major fat reserves allowing them to 
survive for long periods without food, while the young can live for a month 
on their vitellin reserves. 

The population size is not dependent on islands' surface areas or their 
relative isolation. lt varies little with time. 

These reptiles are also ecologically interesting. Very tolerant of species 
inhabiting the same ecological niche, they develop strategies which must 
have enabled them to survive sea journeys in confined spaces. 

TERRESTRIAL MOLLUSCS OF GENUS PARTUlA ON MOOREA 

Moorea is an island of the greatest interest for the study of issues of 
evolution and speciation in terrestrial molluscs of genus Partula. 
Crampton's work identified 10 species and determined their status and 
distribution. But complexities of configuration, shell whorl direction and 
colour variation produced over 100 categories; progress now needs to be 
made through this "labyrinth" with the assistance of theories of evolution. 

Although status is easy to determine for certain species (P. suturalis and P. 
taeniata are sympatrie and distinct while P. suturalis and P. dendroica are 
allopatric), two groups in the north-east of the island are worthy of study: 
the suturalis/aurantia community and the taeniata/exigua community. 
These two communities display partial genetic isolation thought to indicate 
incomplete specific differentiation. Also, it is now known that the five 
species described by Crampton are either local varieties or incompletely 
isolated populations of P. suturalis. 

Despite the theories of Murray and Clarke on accelerated species 
differentiation and observations on reproductive behaviour, however, no 
answer has been found to the question of specific differentiation on 
Moorea. lt is nevertheless a known fact that the morphological diversity of 
Partula occurred on the island after a single prior invasion around 
1.6 million years BP. 

lt is therefore desirable to resume research on the biology and ecology of 
these species on Moorea and, if necessary, to extend the scope of studies 
to other islands. 

But on Moorea, the populations of Partula were decimated by the 
introduction of the giant African snail, Achatina fulica, in 1970 or 
thereabouts, and by its carnivorous predator Euglandina rosea. This 
predator caused a rapid decline in the Partula population to the extent that 

16 valleys showed no trace of these molluscs in 1987 and no more than a 
handful of juveniles survived at four stations only. 

FRESHWATER MOLLUSCS 

The freshwater malacology of French Polynesia contains 15 species 
comprising 7 families. lt is dominated by the Neritideae (7 species). 

There are three endemic species: Fluviopupa obtusa and F. rapaensis (of 
family Hydrobiidae in the Austral Islands) and Neritina taitensis of Tahiti. 

Species with Pacifie distribution are Clithon spinosus and Septaria 
porcellana (family Neritideae) as well as Neritina canalis and Neritilia 
rubida. 

Species with lndo-Pacific distribution are two in number: Neritina 
auriculata and N. turrita. 

The cosmopolitan species include two prosobranches of family Thiaridae, 
introduced a long time aga, and four pulmonates of recent introduction. 
Thiara granifera of Tahiti and Moorea is the intermediate host of the lung 
fluke. lt competes with T. tuberculata. 

Lymnea columella, the intermediate host of the cattle fluke, Helisoma durvi 
and Ferrissia sp. live in Tahiti. Physa acuta has colonised the pools, 
swamps, taro patches and small streams of the Society Islands, Marquesas 
Islands and Austral Islands. 
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THE BIRDS OF FRENCH POLVNESIA 

The ornithological history of French Polynesia chronicles the extinction of 
various bird species since the late 18th century and introductions since the 
end of the 19th. The most significant contributions to knowledge of bird lite in 
French Polynesia were those of Captain Cook's three voyages between 1768 
and 1780 and those of the Whitney South Sea Expedition between 1920 and 
1923. 

The bird life of French Polynesia has some original characteristics and is very 
rich in endemic species and seabirds. Four categories of birds may be 
defined: 

- nesting land birds (30 species), with a meagre number of species and a low 
degree of endemicity; 

visiting land birds (13 species), with small populations and few different 
species; 

- nesting seabirds (27 species), representing one of the most diversified and 
abundant seabird communities of the tropical Pacifie; 

- visiting seabirds (20 species), about whose numbers and distribution over 
the sea little is known. 

The exact degree of endemicity of the bird fauna of French Polynesia cannot 
be gauged accurately, because knowledge on extinct species and their 
taxonomie status is so incomplete. The present land bird population 
comprises forty-eight endemic examples of genus, species and sub-species 
categories. Three endemic seabirds are also present. Only one representative 
per genus now generally occurs on any island (allopatric speciation), but 
recent "archeozoological" research shows that it was not unusual for 
different species of the same genus to coexist on the same island. 

The Long-billed Warbler raises interesting questions and illustrates the matter 
of endemicity in the birds of French Polynesia; taxonomically, two groups 
unite twenty one known allopatric forms, each of which possesses biometric, 
vocal and plumage-colouring characteristics; ecologically, the warblers have 
successfully colonised most islands and all their habitats. 

A limited number of seabird species occurs in all the island groups ~those 
which are widely distributed throughout the tropical oceans. Other species, 
however, are only encountered in a few locations. Seabird distributions have 
suffered from constraints tending to reverse their spread, firstly contributing 
some of their numbers to swell the Polynesian diet and then, more recently, 
suffering the attentions of predators introduced by Europeans. They play a 
part in the local economy, being especially useful indicators of schools of fish 
to fishermen, while their eggs are gathered to provide a not insubstantial 
extra source of food for the inhabitants of the least well-endowed islands. 

The causes of extinction were many but difficult to assess in terms of the 
impact of the Polynesians' arrivai on ecosystems from which man was 
absent; they are however, far easier to appraise with respect to the changes 
which occurred in the 19th and 20th centuries. The introduction of cats, 
rats, herbivores and birds such as the swamp harrier, the common mynah, 
etc., had damaging consequences for the local bird fauna. 

The bird life of Tahiti includes as many introduced species (12) as local 
land species. This new bird community, which has developed in under a 
century, is gradually replacing the indigenous populations whose numbers 
are in constant decline. Introductions, the latest of which is the red-vented 
bulbul, continue. The strategies used by these interlopers vary from one 
species to another, especially with regard to the occupation of the various 
environments, and in their demographic behaviour, which is different from 
the local birds. lntroduced birds have thrived better on high islands than 
on atolls. When the introduction is fairly long-established, observation 

sometimes shows how new balances have been struck, such as when a 
habitat is shared between local and introduced species. 
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ARTHROPODS AS VECTORS 
OF DISEASE AND PESTS 

The remote location of French Polynesia from the surrounding continents has 
protected its island groups from most endemic tropical diseases because of 
the absence of vectors: the anopheles mosquito for malaria, the phlebotomus 
(sand flies) for leishmaniosis, and mollusc for schistosomiasis. The yellow 
fever and Saint Louis encephalitis viruses are also absent. 
But some arthropods which feed on human blood do pass on Bancroft 
filariasis and dengue fever or, if they do not transmit these diseases, can be 
severe pests because of their stings or bites. 

ln French Polynesia occur endemic species, species with wide Pacifie distribution 
and also pantroprical species or ubiquitous species introduced by man. 

Amongst the endemics, the simulids, a small biting flies (black nono), are 
represented by four species in the Marquesas. One of these, Simulium 
huissoni, bites humans ferociously on Nuku Hiva and Eiao. 

Within the large group of species commonly occurring in the Pacifie, the Aedes 
polynesiensis mosquito is a vector of Bancroft's filariasis and dengue fever. 

Culex sitiens, rather uncommon in French Polynesia, becomes aggressive at 
nightfall, whereas C. roseni bites humans du ring the night. 

The ceratopogonids, tiny but very agressive midges, do not transmit any 
diseases. ln this group, the white nono, Culicoides insulanus, is a resident of 
the Society islands. 

Of the imported species, mention must be made of Aedes aegypti, the main 
vector of dengue fever, which has been present in Tahiti since 1924, after 
which it spread to all the islands. lts larval life is highly dependent on the 
domestic breeding grounds in which these larvae can multiply at a rate of 20 
generations per year. 

Culex quinquefasciatus is a town-dwelling mosquito, whose larvae develop in 
dirty water. lts bites disturb the peace of good citizens. This species does not 
transmit any diseases in French Polynesia, whereas in other countries it is the 
vector of Bancroft's filariasis. 

The ceratopogonids Stylonocops alhiventris (Prussian nono) and Culicoides 
belkini, adults specimens of which bite from dusk to dawn, was first 
introduced by a German ship to the Marquesas in 1906 and then by American 
aircraft to Bora Bora in 1959, from where it spread to become present in 
much of French Polynesia. 

Other pests of varying importance are also present in the islands of French 
Polynesia: flies, stomoxys, human or cat fleas, bed bugs, head and body lice, 
various cockroaches and ticks. 

Two diseases, Bancroft's filariasis and dengue fever, are transmitted by insects. 

Bancroft's filariasis is due to a parasitic nematode worm of the family 
filariidae Wucheria bancrofti of which the adults live and breed in human 
lymph glands. The larvae or microfilaria spread to the blood vessels and 
Aedes polynesiensis absorbs them at the same time as they drink blood from 
the capillaries. After substantial changes in this vector, the microfilaria 
becomes an infectious larva located on the insect's mouth parts, and can be 
passed again onto man by biting. After the moulting, it becomes and adult 
worm. Despite many treatments with insecticide, this disease remains 
present in every island except Rapa. 

The pathogenic agents for dengue fever are four kinds of "dengue" virus, 
which are found in human blood for a short period during which the Aedes 
aeg)pti or to a lesser extent Aedes polynesiensis mosquitoes can be infected. ln 
the insect's body, the virus multiplies and reaches the salivary glands. lt is 
then ready to be reinjected into human beings, who fall sick if they do not 
enjoy immunity due to previous infections. The epidemics which break out at 
unpredictable intervals, which are simultaneously caused by a single type of 
virus, are particularly severe in Tahiti. 

ln addition anthropophilic haematophagous insects are a severe nuisance for 
residents and tourists. 

Disease vector control is currenly the only available prevention method for 
these diseases. 

Aedes aegypti and Aedes polynesiensis will only be eradicated if the community 
conscientiously eliminates all domestic and semi-domestic breeding grounds, 
to restrict the use of chemical insecticides in these fragile island ecosystem as 
far as possible. 

Biological control, through the introduction of a copepod, Mesocyclops 
aspericomis, into the breeding grounds to prey on the larvae, seems to be 
giving promising results. The use of an entomopathogenous bacteria, 
Bacillus sphaericus, has been successfully tried to destroy larvae of Culex 
quinquefasciatus. Larvivorous fish have also been introduced into the swamp 
areas to control Culex annulirostris. But ail this work is still at the experimental 
stage. 

Control of the nonos Culicoides belkini and Stylonocops albiventris requires 
costly environmental modification work. A large-scale eradication 
campaign has commenced in Nuku Hiva in the Marquesas Islands. 
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LA REPARTITION 
... , 

DES ESPECES OCEANIQUES, 
LES RESSOURCES 

La production tertiaire en zone océanique tropicale est principalement constituée 
par les thonidés. En Polynésie française, l'intérêt qui leur est porté est récent. Les 
connaissances sur les espèces et leurs populations sont incomplètes, souvent au 
stade préliminaire. La ressource exploitable est composée de quatre espèces qui 
occupent la couche superficielle de l'océan, de la surface à plus de 200 mètres de 
profondeur. Les jeunes se tiennent plutôt en surface et les adultes, en profondeur. 

LES ESPÈCES DE THONIDÉS 

Les quatre espèces principales appartiennent à la famille des Scombridae, sous
famille des Scombrinae, groupe des Thunnini (thonidés). 

LA BONITE OU LISTAO 
La bonite est une espèce très active, toujours en mouvement, se déplaçant très 
rapidement en petits groupes. Les marquages acoustiques montrent une 
profondeur de nage de 50 à 110 mètres le jour et de 10 à 30 mètres la nuit. Les 
poissons font de brèves incursions en surface. Des plongées profondes rapides 
(250 à 300 m et plus) se produisent vers le lever et le coucher du soleil. 

KATSUWONUS PELAMIS (Linné), bonite, listao (fr.), skipjack (angl.) 
Habitat: ensemble Polynésie; surtout Marquises, Société, Tuamotu du Nord 
Biotope: surface 
Taille maximum: 100 cm; poids maximum: 20 kg 
Reproduction: importante aux Marquises, moindre aux Tuamotu du Nord 

et Société; maximum en saison chaude 

L'ALBACORE 

Fig. 1 

Les jeunes se déplacent généralement en bancs de petite taille. Ils peuvent se mélanger 
avec les bonites, mais sont beaucoup moins actifs qu'elles. Les déplacements 
horizontaux sont le plus souvent lents et courts (3 à 4 milles), les mouvements 
verticaux, moins fréquents et moins amples. La profondeur de nage se situe entre 50 et 
80 mètres la nuit et entre 80 et 110 mètres le jour. Les montées en surface sont rares. 

THUNNUS ALBACARES (Bonnaterre), albacore, thon jaune (fr.), yellow-fin tu na (angl.) 
Habitat: ensemble Polynésie; surtout Marquises, Société, Tuamotu du Nord 
Biotope: surface pour les jeunes; profondeur pour les adultes 
Taille maximum: 160 cm; poids maximum: 100 kg 
Reproduction: peu importante; Marquises Fig. 2 

LE PATUDO 
Les jeunes patudos vivent en bancs dans la couche superficielle, mélangés aux 
jeunes albacores avec lesquels ils peuvent être confondus. Les plus âgés sont 
dispersés dans la couche subsuperficielle, pouvant atteindre une profondeur où la 
température est de l'ordre de 11°C. 

THUNNUS OBESUS (Lowe), patudo (fr.), bigeye tu na (angl.) 
Habitat: - Jeunes, Marquises 

- Adultes, ensemble Polynésie; surtout Marquises 
Biotope: surface pour les jeunes; profondeur pour les adultes. 
Taille maximum: 180 cm; poids maximum: 120 kg. 
Reproduction: peu importante; Marquises. 

LE GERMON 

1 

<> 
1 

Fig. 3 

Le germon vit préférentiellement dans les eaux dont la température est comprise 
entre 15 et 22°C. Les jeunes se déplacent en bancs dans la couche de surface 
(optimum 17 à 19°C). Les adultes s'enfoncent et, de préférendum thermique moins 
étroit, se dispersent dans la zone tropicale. 

THUNNUS ALALUNGA (Bonnaterre), germon (fr.), albacore (angl.) 
Habitat: - Jeunes, 35-40° S (convergence subtropicale) 

- Adultes, ensemble Polynésie 
Biotope: surface pour les jeunes; profondeur pour les adultes 
Taille maximum: 120 cm; poids maximum: 30 kg 
Reproduction: Tuamotu Fig. 4 

Les rythmes de croissance et la longévité varient d'une espèce à l'autre. Les tailles 
probables atteintes à chaque âge sont récapitulées au Tableau 1. 

Tableau 1: Rapport entre l'âge et la taille des thonidés de Polynésie française 

Âge 
Taille (en cm) 

-· 
Bonite Albacore Patudo Germon 

1 an 30 à 40 50 à 60 40 à 50 26 à 57 

2 ans 50 à 60 75 à 85 75 à 95 46 à 67 

3 ans 60 à 80 115 à 125 85 à 120 59 à 78 

4 ans 135 à 145 

1 

105 à 135 68 à 89 

5 ans 155 à 165 120 à 150 78 à 100 

6 ans 1 140 à 180 86 à 111 ---

L'ÉVALUATION DE LA PRODUCTION TERTIAIRE 
L'évolution bio-écologique liée à l'âge des thonidés, à l'exception de la bonite, se 
traduit par un changement d'habitat de la couche homogène de surface à la 
couche subsuperficielle. Elle conduit à séparer la population totale en deux sous
populations, l'une de surface et l'autre de profondeur. Les évaluations de biomasse 
les plus fiables sont généralement obtenues quand la population fait l'objet d'une 
exploitation soutenue. Lorsque ce n'est pas le cas, on doit recourir à d'autres 
méthodes, principalement l'étude de la fertilité de l'écosystème et les prospections 
expérimentales (maritimes et/ ou aériennes). La première approche situe le niveau 
de richesse de la région, donc l'ordre de grandeur de l'abondance de biomasse par 
comparaison avec d'autres régions mieux connues. Les prospections fournissent 
des estimations plus précises, mais souvent très larges. 

En Polynésie, la pêche du stock profond s'est bien développée depuis une 
trentaine d'années. L'exploitation est effectuée par les flottes de palangriers 
japonais et coréens et par la pêche artisanale. La qualité des données disponibles 
est toutefois insuffisante (données incomplètes, série trop courte) pour évaluer la 

biomasse et la production maximum. Elle permet néanmoins d'apprécier 
l'abondance de la population, sa répartition et ses fluctuations. 

La sous-population de surface n'est exploitée que dans l'archipel de la Société, par 
la pêcherie artisanale bonitière, localisée pour plus de la moitié à Tahiti. 
L'estimation de son abondance, effectuée principalement d'après les résultats des 
prospections aériennes, n'est encore que très approchée. 

LA POPULATION THONIÈRE DE PROFONDEUR 

L'ABONDANCE ET LA RÉPARTITION 
L'abondance apparente, dont l'estimation dépend en partie de l'origine des 
données, et la répartition de la population profonde totale sont présentées par 
carré de deux degrés de côté. L'indice d'abondance est obtenu à partir des chiffres 
fournis par les palangriers coréens de 1981 à 1986 et mesuré par leur prise par 
unité d'effort de pêche (p.u.e. exprimée en tonne par jour de pêche). Pour 
l'albacore et le patudo réunis et pour le germon, qui constituent entre 80 et 90 % 
de la biomasse profonde, la distribution de l'indice d'abondance est également 
établie. L'abondance de la biomasse profonde totale varie en latitude. Elle est plus 
grande entre 5 et 12° S, avec un maximum entre 7 et 10° S (îles Marquises). Au sud 
de 12° S, elle est assez stable, avec cependant un minimum entre 15 et 18° S. La 
répartition des patudos et albacores montre que leur abondance est maximum au 
nord de 12° Set qu'elle diminue fortement, puis progressivement en allant vers le 
sud. Le germon a une répartition inverse: il est peu abondant jusqu'à 10° S, 
augmente ensuite fortement, puis beaucoup plus lentement. 

Ni la biomasse, ni la production maximum de la population thonière profonde de 
Polynésie ne peuvent être évaluées. On peut seulement déduire des données 
historiques des prises un ordre de grandeur de la production. En 1975 et 1976, 
seules années où les statistiques sont complètes, les captures ont été comprises 
entre 7 000 et 7 500 tonnes. Les prises par unité d'effort sont cependant en baisse 
sensible par rapport aux années précédentes, bien que l'effort total soit 
apparemment resté stable. Il ne semble donc pas que la production annuelle 
maximum puisse être nettement supérieure à la capture de ces deux années. 

Les captures réalisées par les palangriers pendant les années 1985 à 1988 
atteignent 4 500 à 5 000 tonnes par an. Le patudo en constitue environ 2 000 
tonnes, l'albacore 700 à 1 200 tonnes, le germon environ 1 000 tonnes. 

LES VARIATIONS ANNUELLES 
La biomasse profonde présente dans l'ensemble de la Zone Économique Exclusive 
(ZEE) atteint son maximum en 1983 et 1984 (pic de la mi-1983 à la mi-1984). La 
baisse de l'effort de pêche pendant ces années n'explique qu'en partie 
l'augmentation de l'indice d'abondance. Une influence sur la population de 
l'anomalie hydroclimatique ENSO qui eut lieu de mi-1982 à mi-1983 paraît très 
probable (Fig. 5). 
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Fig. 5: Variations annuelles de l'indice d'abondance de la biomasse subsuperficielle 
(données des palangriers coréens et japonais) 

Des différences géographiques sont observées. L'augmentation d'abondance 
est beaucoup plus forte au nord de 12° S (Marquises) que de 13 à 30° S. La 
décroissance est ensuite très nette dans la première zone, plus limitée dans le sud. 
La figure, dans sa globalité, masque les changements dans la nature du phénomène. 
La première phase de l'accroissement (1983) est le fait du germon qui est 
anormalement abondant dans les Marquises (disparition de l'upwelling équatorial). 
La seconde phase (1984) est constituée par les patudos et les albacores aussi bien 
dans le nord que dans le sud. Cependant, le reflux de ces deux espèces n'est pas 
général ainsi que le montrent les p.u.e. des Japonais, spécialisés dans la capture de 
ces poissons et pour qui le maximum se situe en 1985 et 1986. L'augmentation de 
l'abondance de la population de patudos et albacores s'est poursuivie durant 
plusieurs années avec un changement de localisation en profondeur. 

LES VARIATIONS SAISONNIÈRES 
L'abondance apparente moyenne pour l'ensemble des captures est maximum 
pendant le troisième trimestre de l'année. Toute la ZEE est concernée, mais les 
variations saisonnières sont plus accentuées au nord qu'au sud. Pour les espèces 
principales, le germon est plus abondant pendant les deuxième et troisième 
trimestres (maximum au troisième), les patudos et albacores, au quatrième 
trimestre. 

LA SOUS-POPULATION DE SURFACE 
Les connaissances sur les thonidés de surface sont inégales selon les régions. Les 
populations les mieux connues se situent dans les archipels de la Société, des 
Marquises et des Tuamotu du Nord et du Centre. 
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L'ABONDANCE ET LA RÉPARTITION 
La répartition de l'abondance de la sous-population thonière de surface est établie 
à partir des résultats de la prospection aérienne pour les trois zones citées ci
dessus, et d'hypothèses déduites des connaissances sur la productivité des eaux 
océaniques, complétées par quelques observations directes, pour les autres. 

La distribution de la densité des thonidés de surface montre l'existence d'une 
région de productivité maximum dans l'archipel des Marquises. Elle coïncide avec 
la zone de productivité primaire maximum et celle de plus grande abondance de la 
sous-population thonière profonde. 

De façon générale, l'abondance augmente près des côtes. Ce phénomène est plus 
net aux Tuamotu où 75 % de la biomasse est localisée à moins de 20 milles du 
rivage. Les eaux du large sont très pauvres. Des concentrations importantes 
passagères sont cependant observées en des endroits où existent des 
phénomènes particuliers: contre-courant au sud-ouest des Marquises, hauts-fonds 
au sud-ouest de Tahiti. Le tiers sud de la ZEE (archipels des Gambier et des 
Australes) est peu prospecté. L'hypothèse retenue d'une faible abondance de 
thonidés de surface repose sur la très faible productivité des eaux océaniques et la 
limitation de l'enrichissement dû aux îles, petites et dispersées. 

Tableau 2: Biomasse thonière de surface dans la ZEE de Polynésie française 

Zone surierficie 
(en mi les carrés) moyenne 

Biomasse (en tonnes) 
inférieure supérieure 

Zone prospectée 
Marquises 139 000 63600 38400 104 700 
Société 93 500 13 000 9000 18 900 
Tuamotu 160 400 10 400 5600 

Total 392 900 87 000 53 000 
Zone estimée 800 000 20000 5à10000 

Total ZEE 1192 900 107 000 60000 

La biomasse de surface est estimée à environ 100 000 tonnes pour l'ensemble de 
la ZEE, l'imprécision sur cette valeur restant toutefois très forte. Les Marquises en 
fournissent 60 % pour 12 % de la surface et l'ensemble des trois zones principales, 
80 % pour le tiers de la superficie. La population est composée de bonites et 
d'albacores auxquels s'ajoutent probablement de jeunes patudos dans les 
Marquises. La bonite constitue 60 à 70 % des observations identifiées, l'albacore 
étant plus fréquent dans les Marquises (35 à 40 %) qu'aux Tuamotu et dans 
l'archipel de la Société (30 %). 

L'évaluation de la production maximum résultant des estimations de biomasse ci
dessus est de l'ordre de 35 000 tonnes par an (calcul fait en prenant les valeurs de 
mortalité naturelle communément admises pour la bonite et l'albacore). Cette 
valeur n'est qu'un ordre de grandeur de la ressource disponible, de nombreuses 
inconnues subsistant sur la biologie des espèces et les interactions entre les 
différentes régions du Pacifique Sud pouvant la corriger à la hausse ou à la baisse. 

La population thonière de surface n'est réellement exploitée que dans l'archipel de 
la Société, par la pêcherie artisanale bonitière. Les prises annuelles varient autour 
de 1 500 tonnes dont au minimum les deux tiers sont réalisées à Tahiti. La bonite 
constitue l'espèce principale pêchée, avec environ 1 000 tonnes. 

LES VARIATIONS ANNUELLES 
De fortes variations d'abondance interannuelles, concernant surtout les bonites, se 
produisent. Elles sont la cause de l'évolution constante des prises par unité d'effort 
de cette pêche. La variabilité est surtout caractéristique de la bonite. 

Un maximum en 1983 et 1984 fait suite à l'anomalie hydroclimatique ENSO dont 
l'effet est probable à la fois sur l'arrivée des poissons en provenance d'autres 
régions et sur la reproduction dans la zone polynésienne. Les deux espèces sont 
concernées. L'influence de l'événement ENSO de 1987, moins accentué, est surtout 
sensible pour l'albacore dont les pics d'abondance suivent d'une année cette 
anomalie. Le maximum d'abondance de la bonite en 1978, dû à un fort recrutement, 
coïncide avec un épisode majeur et prolongé du contre-courant équatorial sud. 
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Fig. 6: Variations annuelles de l'abondance de la population thonière de surface 
(d'après les données de la pêche bonitière à Tahiti) 

LES VARIATIONS SAISONNIÈRES 
Dans l'archipel de la Société, l'abondance des thonidés de surface, dont la p.u.e. de 
la pêche bonitière est l'indicateur, est maximum entre les mois de novembre
décembre et mai-juin. La population locale résiduelle est alors renforcée par les 
poissons qui suivent la progression vers l'est des masses d'eau ouest-équatoriales. 
Un minimum très net se produit en juillet et août. L'évolution de l'abondance au 
cours de l'année, observée dans toute la Polynésie lors des prospections 
aériennes, suit le même schéma général. 

LA PLACE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
PAR RAPPORT AUX AUTRES RÉGIONS 

DU PACIFIQUE 

L'ABONDANCE DE LA POPULATION DE THONIDÉS 

LA POPULATION DE SUBSURFACE 

L'abondance de la biomasse de subsurface de Polynésie peut être comparée à 
celle des autres régions du Pacifique, au moyen de l'indice d'abondance fourni par 
la pêche des palangriers qui fréquentent tout cet océan. À cet effet, on a représenté 
sur la planche cartographique le rapport entre cet indice (p.u.e., en nombre de 
poissons par hameçon, des palangriers japonais de 1962 à 1977 et taïwanais de 
1967 à 1977) en Polynésie et dans les pays de la région de la Commission du 
Pacifique Sud (CPS). 

Si l'on considère le nombre de poissons, la Polynésie française se situe au-dessus 
de l'abondance moyenne de la zone étudiée. En gros, la région se divise en trois 
parties: la bande équatoriale d'abondance minimum, la zone centrale la plus riche 
(l'effort de pêche élevé en diminue l'abondance apparente) et les extrémités ouest 
et est incluant la Polynésie. 

Les zones ainsi définies s'accordent avec ce que l'on sait de la répartition des 
espèces principales. Dans les pays d'abondance égale ou supérieure à la Polynésie, 
c'est le germon qui domine, à l'exception de la Papouasie où c'est l'albacore. Dans 
les autres régions, ce sont l'albacore et le patudo qui sont dominants. Dans la 
région la plus riche (Papouasie, îles Salomon, Tuvalu et Tokelau), des populations 
importantes de germons et d'albacores et patudos cohabitent. 

Pour le Pacifique sud tropical, à l'est de la Polynésie, les données connues de la 
pêche palangrière japonaise fournissent quelques indications. Globalement, 
l'abondance des thonidés de subsurface diminue rapidement et sensiblement à l'est 
de la Polynésie. La zone comprise entre 120° 0 et 90 à 100° 0 présente la biomasse 
minimum, toutes les espèces étant concernées, puis elle s'accroît en allant vers 
l'est, à un niveau supérieur à celui du Pacifique central et de la région polynésienne. 

LA POPULATION DE SURFACE 

Deux grandes séries de prospections ont été effectuées dans le Pacifique. La 
première série, de 1950 à 1961, par le Biological Laboratory d'Honolulu dans le 
Pacifique central entre 30° N 20° S et 110° 0 180° 0, la seconde, par le Programme 
Bonite de la Commission du Pacifique Sud, de 1977 à 1980, dans sa zone d'action. 
Les données de ces prospections, rapportées pour chacune d'elles aux résultats 
obtenus en Polynésie, ont permis d'établir la planche. 

La prospection américaine recense un nombre de bancs très largement supérieur en 
Polynésie, principalement aux îles Marquises, à celui de tout le reste de la zone 
explorée, y compris la région équatoriale. Dans les observations de la CPS, il apparaît 
une zone centre-équatoriale d'abondance maximum, supérieure à celle de la Polynésie, 
incluant les îles Gilbert, Phoenix, Tuvalu, Wallis, Tokelau - Samoa et Cook du Nord. 

Schématiquement, la population thonière peut donc être répartie en trois niveaux 
d'abondance par rapport à la Polynésie ainsi que cela a été représenté sur la carte. 
Le nord de la Polynésie (archipels des Marquises, des Tuamotu du Nord et de la 
Société) appartient à la zone d'abondance moyenne. 

LES DÉPLACEMENTS DES THONIDÉS 
L'appellation "grands migrateurs", communément appliquée aux thonidés, traduit 
leur aptitude à effectuer de grands déplacements océaniques. Les fluctuations 
annuelles et saisonnières observées dans l'abondance des thons en Polynésie sont 
la conséquence des mouvements affectant la population totale. 

Quels sont ces déplacements dans le Pacifique et quelle place occupe la Polynésie 
sur les routes migratoires? Des quatre espèces intéressant la Polynésie, la bonite 
et l'albacore ont été les plus étudiés au moyen de marquages réalisés 
principalement par l'inter-America Tropical Tuna Commission et par le Programme 
Bonite de la CPS. Environ 280 000 bonites et 140 000 thons ont été marqués au 
total dans le Pacifique. 

LES DÉPLACEMENTS DE LA BONITE 
Ne sont retenus ici que les grands déplacements océaniques et ceux concernant la 
Polynésie, en tant que lieu d'arrivée (recapture) ou que lieu de départ (27 709 
bonites ont été marquées dans la ZEE, dont 20 282 aux Marquises, 5 702 aux 
Tuamotu-Gambier et 1 725 aux îles de la Société). 

Globalement, il apparaît que les bonites sont susceptibles d'effectuer des 
déplacements transocéaniques de plusieurs milliers de milles entre les différentes 
parties du Pacifique, à l'exception du quart sud-est. 

Le nombre de recaptures effectuées en Polynésie est relativement élevé par 
rapport à l'importance de la pêche locale. Les poissons repris proviennent soit de 
Nouvelle-Zélande, d'Australie et de la zone Fidji-Wallis-Samoa, soit du Pacifique 
tropical ouest. Les bonites marquées en Polynésie et recapturées hors de la ZEE 
sont toutes originaires des Marquises. Elles ont été repêchées dans le Pacifique 
équatorial, la plus lointaine aux îles Gilbert. À l'intérieur de la Polynésie, quelques 
poissons marqués dans les Tuamotu, et un dans les Marquises, ont été repris dans 
l'archipel de la Société. Parmi les bonites relâchées en même temps dans les 
Marquises, deux ont été recapturées après neuf mois de liberté, l'une aux îles 
Phoenix, l'autre dans les Marquises mêmes. La durée moyenne de séjour dans la 
ZEE des poissons pêchés au moins un mois après leur marquage est d'un peu plus 
de 6 mois, le maximum étant de 18 mois. 

En résumé, ces observations suggèrent une arrivée des bonites par l'ouest sud
ouest, en provenance principalement de la région centre-ouest, et un départ de 
Polynésie par une route plus nord vers le nord - nord-ouest, en direction de la zone 
équatoriale centre-ouest. Il s'agirait donc d'un circuit dont la voie sud irait vers l'est 
et la voie nord, vers l'ouest, la Polynésie constituant l'extrémité est de changement 
de direction. 

Les déplacements ainsi définis sont les principaux reliant la Polynésie avec les 
autres régions du Pacifique. Ils ne sont sans doute pas les seuls. Ainsi, par 
exemple, l'hypothèse de l'arrivée de bonites en provenance de l'est du Pacifique 
pour se reproduire dans la zone des Marquises est toujours admissible, bien que 
les marquages ne la confirment pas. 

LES DÉPLACEMENTS DE L'ALBACORE 

De la même façon que pour la bonite, seuls les grands déplacements et ceux 
concernant la Polynésie sont représentés sur la carte. Le nombre d'albacores 
marqués en Polynésie est réduit, 188 poissons ayant été relâchés aux Marquises, 
1 044 aux Tuamotu-Gambier, 33 dans l'archipel de la Société. 

Ces poissons peuvent aussi se déplacer sur de longues distances, mais les 
déplacements transocéaniques paraissent moins nombreux. Aucun albacore 
marqué à l'extérieur de la Polynésie, même par la CPS dans les régions peu 
éloignées, n'a été repêché en Polynésie. Des poissons en provenance de toute la 
Polynésie ont été recapturés à l'extérieur après avoir effectué des déplacements 
parmi les plus longs et d'orientation générale nord-est. La durée de séjour des 
poissons marqués et repris en Polynésie même, après plus d'un mois de liberté, 
est voisine de 11 mois (maximum 18 mois). 

CONCLUSION 
La région océanique à laquelle appartient la Polynésie française est globalement 
peu fertile, à l'exception de la partie située au nord de 10-12° S dont la productivité 
est plus élevée. Dans la région des Marquises, le niveau d'abondance des sous
populations thonières de surface (bonite et albacore) et subsurface, dominées par 
les patudos et albacores, s'approche de celui des régions les plus riches du 
Pacifique équatorial ouest et centre. Dans le reste de la ZEE, le peuplement de 
profondeur, dominé par le germon, est régulièrement réparti. La population de 
surface se concentre à proximité des îles, à moins de 40 milles des côtes, 
l'abondance dans les eaux du large étant très faible. Les variations de 
l'environnement ont une influence nette sur l'effectif et la répartition des 
espèces. 

Les thonidés constituent une ressource majeure. Ils sont déjà bien exploités en ce 
qui concerne la fraction profonde de la population alors que la pêche de celle de 
surface est peu développée. La biomasse présente dans la ZEE offre des 
possibilités d'accroissement de la production non négligeables, essentiellement 
dans l'archipel des Marquises. Cependant, les questions qui se posent quant au 
développement de la pêche sont importantes. Certaines d'entre elles concernent 
les caractéristiques écologiques et le comportement des espèces, d'autres ont 
également trait à la méthode de pêche, premier obstacle au développement. 
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Atlas de la Polynésie française 
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PRODUCTIONS PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE DES LAGONS 

LE PHYTOPLANCTON ET LE ZOOPLANCTON 
DES LAGONS 

Les peuplements planctoniques des lagons regroupent deux grandes catégories 
d'organismes: le plancton végétal ou phytoplancton, le plancton animal ou 
zooplancton. Généralement de petite taille, ces organismes ont en commun de 
posséder des capacités de déplacement faibles, voire nulles pour de nombreuses 
espèces du phytoplancton, et d'être ainsi soumis aux mouvements des masses 
d'eau. Cependant, ils diffèrent par de nombreux aspects et les méthodologies de 
leur étude ne sont pas semblables. 

LES PEUPLEMENTS PHYTOPLANCTONIOUES 
Le phytoplancton est formé d'organismes planctoniques autotrophes, c'est-à-dire 
possédant la capacité de synthétiser la matière organique par le processus de la 
photosynthèse. Seul producteur primaire dans les eaux océaniques, le 
phytoplancton partage, en milieu côtier, cette fonction avec les algues benthiques 
(macrophytes, microphytes ou symbiontes) et quelques plantes supérieures 
aquatiques. Dans l'écosystème corallien, sa contribution à la production primaire 
globale est particulièrement modeste. 

Il est composé essentiellement d'êtres unicellulaires, parfois réunis en colonies. La 
diversité des organismes présents dans les lagons est très importante: les groupes les 
plus riches en espèces sont les diatomées, algues brunes à enveloppe siliceuse, et les 
dinoflagellés, algues brunes à enveloppe calcaire. Mais tous les embranchements 
reconnus dans les algues à l'exception des algues rouges sont présents et leur inventaire 
est loin d'être terminé à ce jour. L'échelle des tailles s'étend du millième de millimètre 
(micron) à près d'un demi-centimètre et on reconnaît usuellement quatre classes de taille 
dans le phytoplancton: le picoplancton, inférieur à 2 microns, composé essentiellement 
de cyanophycées et de chlorophycées, le nanoplancton (2 à 20 microns) où se retrouvent 
la majorité des petits flagellés, le microplancton (20 à 200 microns) comprenant la 
plupart des diatomées et des dinoflagellés, et enfin le macroplancton (plus de 200 
microns). Les méthodes d'étude du phytoplancton sont doubles: analyse qualitative par 
l'examen des récoltes en microscopie optique et électronique, estimation de la biomasse 
par le dosage des pigments chlorophylliens (chlorophylle principalement) ou le 
dénombrement des cellules en microscopie inversée. 
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Chlorophycées Euglénophycées 

Cryptophycées Chrysophycées 

o Chlorophylle c x Phycobilines 

Fig. 1: Les huit classes d'algues du phytoplancton des lagons polynésiens 
et leur caractéristique pigmentaire (d'après Chrétiennot-Dinet, 1990) 

Le phytoplancton des lagons comprend 8 classes d'algues représentées 
schématiquement sur la Figure 1. Il faut remarquer que 6 de ces classes concernent 
des organismes flagellés appartenant pour la plupart au nanoplancton. 

La composition et la répartition des peuplements phytoplanctoniques vont 
dépendre étroitement des facteurs abiotiques et, en particulier, de la morphologie 
des lagons et des conditions hydrologiques qui y règnent. Nous l'illustrerons par 
quelques exemples pris dans l'île haute de Moorea et dans l'atoll de Mataiva. 

LES PEUPLEMENTS PHYTOPLANCTON/QUES 
DES LAGONS D'ÎLE HAUTE 
Dans le cas d'une île haute, la morphologie du lagon peut être assez variée selon 
que celui-ci présente ou non un récif frangeant bien individualisé, un chenal plus 
ou moins profond, selon l'importance et la disposition des colonies coralliennes, 
selon l'existence d'une passe à proximité, etc. 

Le lagon de Tiahura, à la pointe nord-ouest de l'île de Moorea, présente un schéma 
hydrologique classique. Les eaux océaniques passent par-dessus le front récifal, 
parcourent le récif, sont collectées par le chenal avant de retourner à l'océan par la 
passe; sur le récif frangeant, la situation est plus complexe et fait intervenir les 
courants induits par les alizés d'est qui vont à contre-sens de cette circulation 
générale. Le temps de résidence des eaux dans le lagon a été estimé à 6 heures 30 
en moyenne pour l'ensemble du lagon (24 heures pour le récif frangeant). 

Le peuplement phytoplanctonique de la frange océanique se caractérise 
principalement (Fig. 2) par la présence et l'abondance des coccolithophoridés 
(petites algues brunes dont l'enveloppe est recouverte de plaques calcaires 
ornementées, les coccolithes), mais également de diatomées et de dinoflagellés de 
grande taille appartenant à des genres typiquement planctoniques tels que les 
diatomées centriques (à symétrie radiaire) appartenant aux genres Chaetoceros ou 
Rhizosolenia ou les dinoflagellés Ceratium, Ornithocercus ou Amphisolenia. Ce 
plancton océanique se signale également par une dominance quantitative du 
picoplancton qui peut atteindre 90 % de la biomasse phytoplanctonique. Celle-ci 
reste cependant globalement faible (de l'ordre de 0,05 mg chi a/ m3). 
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Fig. 2: Analyse factorielle des correspondances montrant la séparation 
entre le lagon et l'océan par les coccolithophoridés 

Dans le lagon, le peuplement phytoplanctonique est qualitativement dominé par les 
diatomées et en particulier les diatomées pennées (à symétrie bilatérale) des genres 
Nitzschia, Navicula, Lycmophora et Mastogloia pour la plupart d'origine benthique et 
qui, détachées de leur substrat, constituent le tychoplancton. Si l'on considère les 
aspects quantitatifs, ce sont cependant les petits dinoflagellés (Gymnodinium sp.) qui 
constituent la base du peuplement du lagon. Par ces deux aspects, le phytoplancton 
du lagon est clairement individualisé par rapport au phytoplancton océanique. 

De plus, le phytoplancton présente une répartition spatiale hétérogène dans le lagon. 
Une étude menée sur 18 mois de prélèvements hebdomadaires montre que le 
phytoplancton du récif frangeant se différencie de celui du reste du lagon. 
Quantitativement, sa biomasse est en moyenne plus élevée (0, 10 - 0, 15 mg chi a/ m3) 
que dans le reste du lagon; qualitativement, les diatomées tychoplanctoniques et les 
cyanophycées y sont relativement plus importantes. Au contraire, dans le chenal et 
sur le récif-barrière, la biomasse moyenne ne diffère pas sensiblement de celle du 
proche océan (0,05 - 0,08 mg chi a J m3); mais la composition du phytoplancton varie 
selon les conditions de courant. On peut déceler une influence océanique plus ou 
moins importante révélée par l'abondance des coccolithophoridés. Il peut s'y 
produire ponctuellement des développements importants de petits dinoflagellés 
(Gymnodinium), ou de chlorophycées (Pyramimonas). Cependant, le temps de 
résidence très faible des eaux dans ces deux zones limite la durée de tels 
développements. 

Les mécanismes démontrés à Tiahura se retrouvent autour de l'île: faible 

biomasse _dans les z_ones où les influences océaniques sont marquées, 
~u~rr:ient~t1?n de la biomasse dans les zones où il existe un récif frangeant 
1nd1v1dual1se. Lorsque le chenal est large et profond, un plancton où dominent 
les diatomées et les dinoflagellés se développe. 

LES PEUPLEMENTS PHYTOPLANCTONIQUES DES LAGONS D'ATOLLS 
Dans les lagons d'atolls, les caractéristiques physico-chimiques des eaux 
dépendent de leur temps de renouvellement. Elles sont en relation avec la 
fréquence et le volume des échanges avec l'océan, eux-mêmes tributaires de la 
présence ou non d'une passe et de l'importance des hoa. Le temps de 
renouvellement des eaux du lagon se compte ici, à la différence des îles hautes, 
en semaines ou en mois. 

D'une manière générale, la biomasse phytoplanctonique dans ces lagons est 
plusieurs fois supérieure à celle de l'océan environnant; elle est de l'ordre de 
0,10 à 0,30 mg chi a/ m3 dans les lagons ouverts tels que Rangiroa ou Tikehau, et 
peut atteindre 2 mg chi a J m3 dans les lagons fermés. 

De plus, à l'intérieur de chaque lagon, se manifeste une hétérogénéité spatiale, 
tant quantitative que qualitative. La biomasse phytoplanctonique est plus faible 
dans les zones soumises à des influences océaniques, plus forte au contraire dans 
les zones plus confinées ou à proximité des substrats. Dans les lagons ouverts, le 
phytoplancton est constitué principalement par des diatomées et dinoflagellés 
planctoniques de grande taille tels que Thalassiosira, Protoperidinium et Ceratium. 
Lorsque les lagons sont vastes et profonds, on retrouvera dans le plancton 
lagonaire nombre d'espèces présentes dans le plancton océanique. Ce n'est qu'à 
proximité des bordures de l'atoll ou près du fond que la biomasse augmente 
légèrement et qu'apparaissent des espèces détachées du substrat, des diatomées 
ou des cyanophycées. 

Dans les lagons fermés, l'hétérogénéité spatiale est beaucoup plus marquée. Dans 
le cas de Mataiva, les plus fortes concentrations de phytoplancton peuvent être 
observées dans les parties est et sud-ouest de l'atoll, là où la couronne corallienne 
est continue ou n'est interrompue que par des hoa non fonctionnels; les plus 
faibles se trouvent face au grand hoa de la côte sud, mais seulement lorsque celui
ci fonctionne pleinement, par houle du sud. D'ailleurs, cet apport océanique se 
remarque par la qualité du phytoplancton qui présente plusieurs espèces de 
diatomées et de dinoflagellés d'origine océanique, alors que dans le lagon se 
développe au contraire un plancton composé principalement de diatomées 
d'origine benthique et de cyanophycées où peuvent apparaître ponctuellement des 
développements importants de chlorophycées ou de petits dinoflagellés. 

Dans les lagons fermés, la multiplication d'une espèce peut parfois être telle 
qu'elle entraîne une coloration des eaux. On observe alors un phénomène d'eaux 
rouges qui ne se produit que dans certaines conditions météorologiques. Il 
concerne généralement des dinoflagellés qui sont des algues toxiques provoquant 
la mort des poissons. Un tel événement semble être assez fréquent dans l'atoll de 
Tupai lorsque souffle le mara'amu (vent de sud-est); en juin 1984, un petit 
dinoflagellé, Cochlodinium, totalisait environ 35 millions de cellules par litre, pour 
une biomasse chlorophyllienne atteignant 4 mg chi a J m3. 

Il apparaît ainsi que la composition et la répartition des peuplements 
phytoplanctoniques des lagons polynésiens dépendent principalement de deux 
facteurs, la morphologie du lagon et son hydrologie. Les connaissances actuelles 
de ce phytoplancton permettent d'en faire un outil pour la typologie des eaux 
lagonaires, bien que beaucoup de questions restent en suspens quant au rôle 
précis qu'il joue dans l'écosystème corallien. 

LES PEUPLEMENTS ZOOPLANCTONIOUES 
Le zooplancton, ou plancton animal, comporte deux catégories d'organismes. Les 
organismes dont tout le cycle biologique (phases larvaires et stade adulte) se 
déroule en pleine eau constituent l'holoplancton; ceux dont seulement une partie 
du cycle est planctonique, le reste étant benthique ou nectonique, composent le 
méroplancton. 

Une troisième catégorie, le plancton démersal, comprenant des organismes 
alternativement benthiques le jour et planctoniques la nuit, a été créée récemment 
à la suite d'études en milieu corallien; nous l'inclurons par commodité dans le 
méroplancton. 

Alors que le plancton océanique compte plusieurs centaines d'espèces, 
l'holoplancton récifo-lagonaire est très peu diversifié: au mieux une douzaine 
d'espèces, dont six crustacés copépodes, deux chétognathes, un crustacé 
décapode, un cténaire et un ou deux appendiculaires. En revanche, le 
méroplancton offre une richesse spécifique énorme, puisque potentiellement 
toutes les espèces benthiques et nectoniques en font partie à un stade de 
leur vie. 

En raison de leurs faibles dimensions (500 à 2 000 µm en moyenne) et de capacités 
natatoires réduites, ces organismes sont le jouet des déplacements d'eau. 
Cependant, l'hydrodynamisme n'explique pas à lui seul la répartition des diverses 
espèces; les exigences écologiques des organismes à l'égard de divers facteurs 
biotiques ou abiotiques conduisent à une hétérogénéité spatiale que nous allons 
illustrer par la présentation des résultats obtenus dans trois îles polynésiennes: 
Moorea, Mataiva et Takapoto. 

Les données acquises proviennent pour la plupart de récoltes effectuées au filet à 
plancton; cependant, certaines récoltes ont été obtenues à l'aide de pièges à 
émergence; cette méthode consiste à profiter de l'ampleur des variations liées à 
l'alternance des jours et des nuits (variations nycthémérales), qui affectent la 
majorité du plancton de ces milieux, pour capturer les organismes lors de leurs 
déplacements ascendants. 
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LES PEUPLEMENTS DU TRANSECT DE TIAHURA À MOOREA 

L'afflux constant de l'eau de l'océan par-dessus la crête récifale soumet la plus 
grande partie du lagon à un régime hydrique de type fluvial ou proche-estuarien. 
Les peuplements planctoniques rencontrés sont désignés par des caractéristiques 
topographiques. 

Le peuplement du proche océan est dominé à 80 % par de l'holoplancton typiquement 
océanique; les copépodes calanidés, corycéidés, oïthonidés et oncéidés en constituent 
la très grande majorité. Sa biomasse diurne est d'environ 40 mg/ m3 (poids frais). 
Même si sa richesse spécifique est plus faible qu'au large, elle reste nettement plus 
élevée que dans le lagon. De nuit, émerge un méroplancton caractérisé par l'abondance 
des postlarves de crustacés décapodes, des œufs et larves de poissons, des larves 
d'isopodes et de copépodes parasites de poissons et par des éléments démersaux 
typiquement récifaux comme le copépode Labidocera bataviae et des mysides. Ces 
peuplements nocturnes émergent à raison de 1 300 mg / m2 / j et ils fournissent en 
surface une biomasse environ deux fois plus élevée (90 mg/ m3) que durant le jour. 

Le peuplement du lagon est, au contraire, dominé à 60-90 % par le méroplancton 
dont la biomasse diurne reste faible (25 mg/ m3). On peut distinguer un 
peuplement du récif-barrière et un peuplement commun au récif frangeant et au 
chenal. Le premier, très pauvre de jour, comporte localement quelques éléments 
holoplanctoniques typiques des zones récifo-lagonaires, comme les copépodes 
Acartia fossae et Undinula vulgaris, des reliquats du plancton océanique et du 
méroplancton dominé par des larves de mollusques gastéropodes, des larves de 
décapodes et des foraminifères. Le second, plus riche, recèle un holoplancton tout 
aussi sporadique et un méroplancton de composition voisine de celle rencontrée 
sur les récifs-barrière; cependant, l'abondance des larves de gastéropodes et des 
œufs et larves de poissons y est nettement plus élevée. 

De nuit, l'hétérogénéité des peuplements se présente un peu différemment. On 
distingue: un peuplement d'arrière-crête récifale dominé par des postlarves de 
décapodes et des larves d'isopodes et de copépodes parasites (éléments communs 
avec le méroplancton nocturne émergeant de la pente externe), un peuplement des 
zones barrière et frangeante à pâtés coralliens dispersés caractérisé par l'abondance 
des larves et postlarves de décapodes et des larves de gastéropodes et un peuplement 
de la zone sédimentaire de l'arrière-récif frangeant, marqué par des pullulations de 
copépodes benthiques harpacticoïdes et de larves de crabes littoraux ou terrestres 
(comme les célèbres tupa). Ajoutons à ces trois peuplements celui d'une zone 
remaniée par l'homme où abondent les annélides polychètes. L'émergence de ces 
peuplements se traduit par un flux de biomasse de 370 mg / m2 / j sur l'ensemble du 
lagon, ce qui entraîne une biomasse nocturne moyenne en surface de 100 mg/ m3. 

En résumé, le peuplement de la frange océanique diffère nettement de ceux du 
lagon par une véritable composante holoplanctonique constante; ceux du lagon, 
si l'on excepte quelques espèces holoplanctoniques à affinités récifales et, à ce 
titre, plutôt démersales, sont dominés par du méroplancton tributaire de 
la (re)production nocturne des organismes benthiques et nectoniques. On perçoit 
ici l'importance des variations nycthémérales. 

LES PEUPLEMENTS DANS LES LAGONS ENTOURANT MOOREA 
Les peuplements des lagons ceinturant l'île de Moorea ont été étudiés dans six 
secteurs offrant des conditions d'hydrodynamisme et de profondeur variées. Les 
peuplements les moins denses (biomasse= 3 à 10 mg/ m3) sont observés dans les 
secteurs exposés directement à la houle dominante (côte ouest) ou situés à 
proximité de passes largement ouvertes sur l'océan (côtes est et nord-est). 
À l'inverse, les peuplements les plus denses (biomasse = 153 mg / m3) prennent 
place dans la zone abritée de la baie d'Opunohu. 
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Fig. 3: Influence de l'hydrodynamisme et de la profondeur sur les peuplements 
planctoniques des lagons entourant l'île de Moorea (d'après Lefèvre, 1986) 

L'influence respective des deux facteurs que constituent l'hydrodynamisme et la 
profondeur a pu être mise en évidence et l'hétérogénéité des peuplements qui en 
résulte est présentée dans la Figure 3. Il apparaît ainsi une double opposition dans 
laquelle on relèvera: 

que l'holoplancton représenté par les copépodes domine partout, sauf dans les 
zones abritées peu profondes (en particulier dans le secteur de Tiahura où le 
méroplancton le supplante largement) 

- que cet holoplancton est composé pour l'essentiel d'espèces océaniques 
importées (surtout Clausocalanus spp.) et/ou d'espèces à affinités récifales 
(Acartia fossae), sauf en milieu abrité et profond où s'établit un peuplement 
différent dominé par le copépode Calanopia minor et comportant plusieurs 
espèces véritablement pélagiques propres à ces milieux. 

La zone des passes est un lieu d'affrontement des eaux lagonaires et des eaux 
océaniques; selon les conditions du moment, l'abondance et la composition des 
peuplements y sont fort variables. Néanmoins, on remarque parfois, côté lagon, de 
fortes concentrations de larves de décapodes, d'œufs de poissons (probablement 
de scaridés) et du copépode Undinula vulgaris, et côté océan, une abondance 
inhabituelle de copépodes corycéidés et sapphirinidés. 

LES PEUPLEMENTS DES LAGONS D'ATOLLS 

Deux types de lagon doivent être distingués: les lagons ouverts qui sont en 
relation permanente avec l'océan par une passe, et les lagons fermés qui sont 
isolés de l'océan par une couronne récifale émergée continue. 

Dans les lagons ouverts, les zones soumises à une influence océanique directe 
comportent un peuplement planctonique pauvre (biomasse de 20 à 50 mg / m3) et 
semblable à celui que l'on a rencontré dans certains lagons de récif-barrière; il est 
composé d'espèces méroplanctoniques, d'espèces holoplanctoniques à affinités 
récifales comme Acartia fossae et de reliquats holoplanctoniques importés de 
l'océan. 

Dans les lagons fermés et les zones abritées des lagons ouverts, se développe au 
contraire un peuplement holoplanctonique caractéristique des milieux lagonaires; 
sa biomasse, bien que fort variable en raison d'importantes efflorescences à 
caractère saisonnier se situe le plus souvent entre 50 et 100 mg/ m3. Dans ces 
zones, plusieurs espèces parmi les douze mentionnées précédemment constituent 
des populations pouvant atteindre momentanément des densités considérables 
(plus de 1 000 individus par mètre cube). C'est dans les couches profondes du 
lagon que ces densités sont les plus fortes avec des biomasses deux fois plus 
élevées qu'en surface. Le méroplancton n'est pas pour autant absent, mais, en 
dehors des périodes de reproduction massive des géniteurs, il reste discret et 
dominé par les larves de mollusques, de polychètes et de décapodes. 
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Fig. 4: Répartition en surface, selon la coupe A-B, de l'abondance des copépodes 
et des larves de lamellibranches dans le lagon de l'atoll de Takapoto 

Dans les zones lagonaires fermées ou dégagées de l'influence océanique, la 
répartition des peuplements dépend principalement de l'influence des vents 
dominants de secteur est. En effet, ces vents provoquent une dérive des eaux de 
surface vers l'ouest, dérive compensée par un lent déplacement des couches sous
jacentes en direction opposée et par des contre-courants le long des rivages. Il en 
résulte une circulation générale de type limnique, éventuellement modifiée par une 
relation océanique dans le cas de lagons ouverts. L'influence des composantes 
verticales de ce schéma de circulation fait encore l'objet d'hypothèses; par exemple 
(Fig. 4), l'abondance des petites formes de copépodes dans l'extrême nord-est du 
lagon de Takapoto semble relever de telles composantes ascendantes. En revanche, 
l'influence des composantes horizontales, en particulier de la dérive superficielle, 
paraît mieux établie; ainsi, l'abondance des larves de lamellibranches, des 
appendiculaires et des petites formes de copépodes dans l'ouest de ce même lagon 
semble résulter d'accumulations sous l'effet d'une telle dérive. 

Les entrées d'eau océanique au travers de hoa compliquent encore ces schémas 
de répartition, en introduisant du méroplancton issu des formations récifales 

extérieures, plus rarement de l'holoplancton océanique, mais aussi des éléments 
nutritifs; ces derniers semblent jouer un rôle décisif dans la répartition du 
copépode Undinula vulgaris, qui abonde justement dans les zones bordières 
affectées par des hoa, comme à Mataiva. 

La comparaison entre les peuplements et leur répartition dans divers types de 
lagons polynésiens montre que trois principaux facteurs déterminent la répartition 
des organismes planctoniques: la lumière qui conduit de nombreuses espèces à 
occuper de préférence les couches profondes du lagon ou à s'abriter dans le 
réseau intracavitaire récifal; la profondeur qui permet ou non cette localisation 
profonde et ainsi l'existence de certaines espèces; l'hydrodynamisme qui, au 
moins en surface, entraîne nombre d'organismes dans des zones où ils 
s'accumulent. 

Il apparaît que les zones calmes et profondes des lagons sont les seules à offrir un 
peuplement planctonique de type pélagique dominé par un holoplancton, certes 
peu diversifié mais abondant et caractéristique de ces milieux. Les zones agitées, 
peu profondes et soumises à l'influence océanique, entretiennent au contraire un 
peuplement méroplanctonique et démersal, qui n'accède à une vie véritablement 
planctonique que la nuit. Le benthos, en étant à l'origine de ce peuplement 
planctonique et en lui fournissant une protection diurne, affirme ainsi sa 
prééminence dans des zones où le pélagos ne parvient pas à s'installer. 

8. DELESALLE et J-P. RENON 

UN MODÈLE DE FONCTIONNEMENT 
DU LAGON DE TIKEHAU 

Les lagons d'atolls peuvent être considérés comme des écosystèmes bien limités 
par le récif externe, la surface du lagon même et une surface imaginaire qui 
passerait sous le fond, dans les sédiments, à une trentaine de centimètres de 
profondeur. 

Les échanges d'énergie, de gaz et de matière organique et minérale, particulaire ou 
dissoute, s'effectuent à travers ces limites selon des processus physiques et 
biologiques. 

Les échanges lagon/océan dépendent de la configuration de l'atoll (présence de 
passes et de chenaux de communication), des conditions de l'hydrodynamique, 
(une grande partie des eaux océaniques pénétrant dans le lagon sous l'action de la 
houle), et de la marée. 

Le contenu de l'écosystème est fait d'eau de mer, de sable d'origine corallienne et 
des structures bioconstruites des pinacles coralliens. L'eau peut être libre ou 
contenue dans les interstices des sédiments ou du corail. 

La photosynthèse, production primaire, permet aux végétaux de créer de la 
matière organique à partir des éléments minéraux dissous, en utilisant l'énergie du 
soleil. Les organismes qui contribuent à cette production sont en suspension dans 
les eaux (phytoplancton), posés sur les sédiments et les substrats durs 
(phytobenthos) ou fixés à l'intérieur de tissus animaux (symbiotes). 

Les producteurs primaires sont consommés par les herbivores, constitués 
essentiellement par le microplancton et le mésoplancton, par des organismes 
vivant à la surface des sédiments et par des filtreurs fixés sur les substrats durs. 
Ces organismes seront à leur tour la proie des carnivores dont la taille va de 1 mm 
pour un chaetognathe à 1 m pour une carangue, par exemple. 

La compréhension du fonctionnement d'un tel écosystème permet l'établissement 
d'un modèle, représentation simplifiée de la structure et des processus qui s'y 
déroulent. C'est à partir de l'étude suivie d'éléments biogéochimiques dans une 
série de stations tenant compte de l'hétérogénéité du milieu, et avec une fréquence 
permettant d'en appréhender les variations temporelles, que peut être proposé un 
tel modèle. 

Le programme "ATOLL", mis en œuvre par l'ORSTOM en Polynésie française à 
partir de 1982, s'est attaché à préciser les caractéristiques physiques et chimiques 
du lagon et des eaux avoisinantes et à quantifier les échanges entre l'océan et le 
lagon. En même temps, on a cherché à estimer la quantité de matière organique 
particulaire (MOP), à chiffrer les productions phytoplanctonique et phytobenthique, 
à évaluer la production, l'excrétion et l'ingestion du zooplancton, à donner la 
valeur de la reminéralisation au sein des sédiments et celle des échanges entre des 
eaux intersticielles et les eaux lagonaires. 

Les résultats des campagnes de mesures sont rassemblés dans le schéma de 
fonctionnement (Tableau 1 ). 

Tableau 1: Moyenne des concentrations en azote et phosphore (mg/m3) du lagon 
et des eaux océaniques superficielles 

N02 +N03 NH4 P04 POD NOD COP NOP POP 

Océan 1.0 ±0,6 11 ±3 12±1 8±3 15±8 104±10 12±2 1,4 ±0,3 
proche 

Lagon 1.5±0,6 1 27 ±6 5 1 12±3 25±5 192±10 21 ±1 2,7 ±0,2 

La salinité, suivie chaque semaine pendant deux ans sur une radiale de cinq 
stations, varie peu au cours de l'année (35-36 %0). Le léger fléchissement de la 
courbe dans les premiers mois de l'année peut être expliqué par la plus grande 
abondance des précipitations de décembre à mars. 
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La température des eaux, mesurée avec la même fréquence que la salinité, est 
assez fidèlement dépendante de l'énergie lumineuse incidente; on note cependant 
que la baisse thermique de l'hiver austral est plus tardive que celle de l'énergie 
lumineuse. Celle-ci diminue avec la profondeur pour ne représenter à 25 m 
(profondeur moyenne du lagon) que 10 % de la valeur de surface. 

Une comparaison des concentrations en azote, carbone et phosphore des eaux du 
lagon avec celles des eaux océaniques superficielles proches de l'atoll (Tableau 1) 
montre que les eaux lagonaires sont 2 à 3 fois plus riches en carbone, azote et 
phosphore organiques particulaires (COP, NOP, POP) et ammoniaque (NH4) que les 
eaux océaniques, et présentent une richesse peu différente en azote minéral 
dissous (N02 N + N03 - N), en azote organique dissous (NOD), en phosphate 
minéral dissous (P04 - P) et en phosphore organique dissous (POD). 

Les échanges hydriques qui existent entre le lagon et l'océan se font au rythme de 
700 m3/seconde, ce qui, compte tenu du volume lagonaire, entraîne un temps de 
résidence moyen des eaux dans le lagon de 175 jours. La sortie d'eau par la passe est 
compensée par une entrée équivalente par les chenaux situés à l'est et au sud de l'atoll. 

LE CYCLE DU CARBONE 
Le carbone du lagon est représenté par la matière organique particulaire et le benthos. 

Les détritus (plancton mort, excréments de zooplancton, matière organique arrachée 
aux substrats coralliens) forment 90 % du carbone de la matière organique 
particulaire alors que la biomasse des bactéries est plus élevée que celle du 
phytoplancton et du zooplancton. Examens microscopiques et analyses chimiques 
permettent de déterminer la taille et la composition des particules (Fig. 5). Les 
particules organiques d'une taille inférieure à 3 µm constituent la majorité du carbone 
organique (76 %). C'est dans cette classe de taille (0,2 µm à 3 µm) que l'on trouve les 
bactéries, 90 % du phytoplancton, dont 76 % de cyanobactéries, et 80 % des détritus. 

La biomasse du phytobenthos, estimée à partir des teneurs en chlorophylle des cinq 
premiers millimètres de sédiment, est deux fois plus importante que celle 
du phytoplancton. La faune, les bactéries et les détritus benthiques n'ont pas été 
quantifiés. 
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La mesure in situ de l'assimilation de carbone minéral radioactif par le 
phytoplancton à différentes profondeurs permet d'évaluer la production de celui
ci. Cette production entre pour 64 % dans la production totale de carbone du lagon 
avec 440 mg C/m2/j. Mais, malgré une telle production, la biomasse 
phytoplanctonique, mesurée à partir de la chlorophylle a, reste faible car elle est 
en grande partie ingérée par le zooplancton (314 mg C/m2/j). 

Notons que le zooplancton (35 à 2 000 µm) produit 132 mg C/m2/j. La production 
des bactéries et du zooplancton de taille inférieure à 35 µm est inconnue. 
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La comparaison plancton/benthos montre que la production phytobenthique 
représente 57 % de la production phytoplanctonique, ce qui va à l'encontre de bon 
nombre de travaux sur le milieu corallien qui concluent à la prééminence de la 
production primaire benthique sur la production primaire phytoplanctonique. Mais 
ces travaux, notamment ceux qui ont été effectués sur la Grande Barrière 
d'Australie, ont été réalisés dans des zones de faible profondeur, alors que l'on sait 
que la production du phytobenthos est fortement dépendante de l'énergie 
lumineuse incidente, donc de la profondeur (Fig. 6). 

Cela permet d'établir une relation entre production: (en µg 0 2/m2/j) et profondeur (m): 

Production = 25,5 . profondeur + 1 005 
et de construire alors une carte de la production phytobenthique journalière après 
avoir transformé la production d'oxygène en production de carbone par la relation: 
Production brute C = (Prod. nette 0 2 x 0,375 x PO) + (Respiration 0 2 x 0,375 x RQ), 

avec PO et RQ (coefficients photosynthétique et respiratoire) = 1. 

En multipliant les productions horaires du Tableau 2 par 10 (nombre d'heures 
d'éclairement) et en les intégrant jusqu'au fond du lagon, on peut également 
construire la carte de la production phytoplanctonique journalière. 

Tableau 2: Production phytoplanctonique horaire en fonction de la profondeur 

Profondeur (en ml Production (en mg C/m2/h) 

0 à 2 3.92 ± 1.02 
2 à 5 2.27 ± 0.67 
5 à 10 2.68 ± 1.33 

10 à 15 2.00 0.72 
15 à 20 1.17 ± 1.15 
20 à 24 0.54 

La production benthique est supérieure à la production planctonique dans les 
10 premiers mètres, à la périphérie du lagon. Cette zone de faible profondeur ne 
représente cependant que 2 % de la surface. 

LE CYCLE DE L'AZOTE 
La majeure partie de l'azote du lagon se présente sous forme organique (62 %) : 
34 % sous forme dissoute et 28 % sous forme particulaire. L'azote minéral dissous 
est essentiellement de l'ammoniaque (95 %). 

L'azote organique dissous (NOD) est produit par l'excrétion du zooplancton 
(0,5 mg N/m2/j) et d'autres organismes et par la dégradation bactérienne de la 
Matière Organique Particulaire, non quantifiées. Les eaux lagonaires sont à peine 
plus riches en NOD que l'océan et exportent 0,3 mg N/m2/j vers les eaux 
extérieures. 

La forme d'azote minéral dissous la plus abondante du lagon est l'ammoniaque (NH4). 

L'origine de NH4 est attribuée à l'excrétion du zooplancton (12 mg NH4 - N/m2/j) et à la 
diffusion à partir des sédiments, estimée à 234 mg NH4 - N/m2/j (mesurée dans une 
chambre anoxique). Mais l'assimilation au contact eau-sédiment par les organismes 
aérobies n'utilisant pas l'énergie lumineuse pour la synthèse organique (organismes 
non photo-autotrophes) ne permettrait qu'à 7 mg/m2/j de NH4 - N (valeur mesurée 
dans une chambre oxygénée) de diffuser dans la masse d'eau. 

La somme de l'excrétion et de la diffusion représente 46 % de l'assimilation par le 
phytoplancton d'azote dissous, le reliquat de 54 % pouvant être fourni par l'azote 
moléculaire dissous (N2 ) assimilable par les cyanobactéries du phytoplancton et 
par la reminéralisation bactérienne au sein de la colonne d'eau. 

La concentration en azote organique particulaire est pratiquement constante au 
cours de l'année, ce qui laisse supposer l'existence d'un équilibre entre sa 
production et son élimination. Celle-ci est la somme de la sédimentation 
(36 mg/m2/j), de l'ingestion par les organismes détritivores (poissons et filtreurs), 
de l'exportation hors du lagon (2 mg/m2/j) et de l'excrétion (12 mg/m2/j). La 
production est la somme de celles du phytoplancton (63 mg/m2/j), des bactéries 
utilisant NOD comme substrat et de la quantité d'azote organique particulaire 
(NOP) détritique. 

LE CYCLE DU PHOSPHORE 
Le phosphore organique dissous (POD) représente 61 % du phosphore total du 
lagon. Il est alimenté par l'excrétion du zooplancton (0,7 mg/m2/j), par d'autres 
excrétions non quantifiées et par la dégradation bactérienne de la matière 
organique particulaire. Il est éliminé par son exportation (0,5 mg/m2/j). 

Le phosphore minéral (P04 - P) forme 25 % du phosphore total. Il est assimilé par 
le phytoplancton (12 mg/m2/j) et alimenté par l'excrétion du zooplancton 
(2,3 mg/m2/j) et la diffusion à partir des sédiments (1,2 mg/m2/j). Mais, comme 
pour l'azote minéral, une bonne partie du phosphore diffusé par les sédiments est 
assimilée sur le fond du lagon: 14,9 mg/m2/j, soit 92,5 % des apports par diffusion 
(16, 1 /mg/m2/j) mesurés dans la chambre anoxique. 

La somme de l'excrétion et de la diffusion représente 29 % de l'assimilation, le 
reste pouvant provenir de la reminéralisation bactérienne dans la colonne d'eau 
(8,5 mg/m2/j). 

Le phosphore organique particulaire, 14% du phosphore total, est alimenté par la 
production phytoplanctonique (12 mg/m2/j), les détritus exogènes et la production 
des bactéries utilisant le phosphore organique dissous (POO). Il est éliminé de 
l'eau par l'exportation hors du lagon (0,3 mg/m2/j), par la sédimentation 
(3,2 mg/m2/j) et par l'ingestion du zooplancton (6,4 mg/m2/j pour le micro-et le 
mesoplancton). 

Les concentrations en phosphore total dissous sont du même ordre dans le lagon 
et dans l'océan proche. 

CONCLUSION 
En définitive, cette tentative de modélisation du lagon de Tikehau, encore 
incomplète en raison de la méconnaissance de quelques flux, permet déjà de 
dégager plusieurs conclusions aidant à la compréhension du fonctionnement des 
atolls. 

La taille des particules organiques est très petite. Ce fait n'avait jamais été mis 
en évidence dans les lagons d'atolls et peut avoir une importance considérable 
sur les peuplements d'organismes filtreurs qui doivent, pour s'alimenter, 
posséder des dispositifs permettant de retenir les particules de taille inférieure à 
3µm. 

La matière organique est composée de détritus pour 90 %. La production 
phytoplanctonique domine de façon importante celle du phytobenthos. 

Le zooplancton consomme toute la production phytoplanctonique journalière, si 
bien qu'il y a peu ou pas d'exportation hors des limites de l'atoll. 

- L'azote et le phosphore se rencontrent essentiellement sous forme organique. 

- Une minéralisation de la matière organique a lieu dans les sédiments. Ses 
produits diffusent ensuite dans le lagon et couvrent environ 10 % des besoins en 
phosphore et 11 % des besoins en azote de la production du phytoplancton alors 
que l'excrétion par le zooplancton fournit 19 % de ces mêmes besoins. 

- Le lagon est incontestablement exportateur de matière organique. Mais, pour 
expliquer ce phénomène, il faut qu'il y ait un apport d'azote et de phosphore qui 
provient de détritus fournis par la couronne récifale de l'atoll, les bactéries 
présentes dans les sédiments et dans l'eau assurant la reminéralisation. Durant 
leur passage sur la couronne récifale et leur transit dans le lagon, les eaux 
océaniques superficielles, qui sont nettement plus riches en azote et phosphore 
que les eaux du large, sont appauvries en phosphate et nitrate et enrichies en 
phosphore organique et en azote organique et ammoniacal. 

L'origine de l'enrichissement des eaux océaniques au voisinage de l'atoll reste à 
élucider. Les hypothèses actuellement avancées et en cours d'étude sont des 
mélanges turbulents verticaux des eaux de la couche où les concentrations en sels 
nutritifs augmentent fortement avec celles de la couche homogène ou des 
remontées d'eaux profondes à l'intérieur du socle corallien (hypothèse de l'endo
upwelling). 

C. et l. CHARPV 
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LES MILIEUX RECIFAUX, 
CONSTRUCTION ET ÉROSION 

La forme actuelle des récifs coralliens de Polynésie française est le résultat d'une 
longue évolution géologique (de l'ordre de quelques milliers à plusieurs millions 
d'années selon les secteurs), sous la dépendance de deux processus 
fondamentaux: la croissance des constructions organiques et l'érosion. Tant 
physico-chimiques que biologiques, ils induisent la production de débris calcaires 
susceptibles de combler les vides et dépressions intra-récifales. 

LA CONSTRUCTION 

Dans les temps géologiques récents, l'histoire de la construction récifale peut être 
divisée en deux périodes majeures: la période préholocène antérieure aux dix 
derniers millénaires, la période holocène comprise entre les dix derniers 
millénaires et le présent. 

LA CONSTRUCTION AU COURS 
DE LA PÉRIODE PRÉHOLOCÈNE 
Les débuts de la construction récifale se confondent avec la fin de l'activité 
volcanique. Des supports résultant de cette activité ont alors été offerts à la 
colonisation organique. L'âge de celle-ci est très variable selon les archipels et les 
îles considérés. C'est ainsi que la naissance des récifs coralliens peut être datée 
très probablement du début de l'ère tertiaire (Paléocène, 60 millions d'années 
environ) pour les atolls du nord-ouest de l'archipel des Tuamotu (Takapoto, 
Rangiroa, Mataiva, Tikehau, Kaukura, Anaa, Makatea). En revanche, les îles 
coralliennes de la partie centrale et méridionale de ce même archipel sont 
nettement plus jeunes; par exemple, les premières générations récifales de 
Moruroa et de Fangataufa sont d'âge miocène terminal (moins de 6 Ma). Quant 
aux récifs des îles de la Société et des îles Gambier, ils ont commencé à s'édifier il 
y a moins de 5 millions d'années (Scilly: vers 4 Ma; Gambier: 4,5 Ma) et même 
plus tardivement (Bora Bora: 3 à 2 Ma; Moorea: 2 à 1 Ma; Tahiti: 0.4 à 0.2 Ma). 

Les premières constructions récifales sont généralement inaccessibles à 
l'observateur, car situées à grande profondeur sous la surface actuelle (plus de 
2 500 m sous Rangiroa, plus de 400 m sous Moruroa, environ 150 m à Tahiti). La 
reconstitution des phases initiales de la croissance récifale passe donc, en principe, 
par l'observation indirecte (utilisation de la prospection géophysique et des 
forages, comme à Moruroa). Seuls quelques secteurs exceptionnels autorisent 
l'accès direct à de vieux récifs (îles soulevées de Makatea et de Rurutu; calcaires 
coralliens soulevés, ou feo de Tikehau, Rangiroa et Kaukura). 

L'histoire du développement récifal à Moruroa est exemplaire pour saisir les 
grands traits de l'évolution préholocène des récifs coralliens du Pacifique Central. 
L'examen détaillé des forages réalisés à travers cet atoll montre que la croissance 
des bioconstructions s'y est faite de façon discontinue, en relation avec les cycles 
de retrait et de remontée du niveau marin qui se sont manifestés au cours des 
derniers 6 millions d'années. On peut distinguer, dans la masse calcaire, deux 
grands ensembles de nature minéralogique différente, dont la mise en place se 
serait faite de manière indépendante, probablement pendant des périodes aux 
caractéristiques climatiques différentes. 

Le premier ensemble est constitué de roches dolomitiques, c'est-à-dire de 
carbonates enrichis en magnésium, reposant directement sur le substratum 
volcanique. À la fin du volcanisme et après une période d'altération latéritique, les 
coraux commencent à s'installer à la périphérie et sur les points bas du volcan, par 
bancs, puis, sous forme de récifs frangeants, de façon identique à ceux qui 
croissent actuellement autour des îles hautes {Tahiti). Cette phase de 
bioconstruction initiale a persisté probablement pendant plusieurs dizaines, voire 
plusieurs centaines, de milliers d'années, puisque l'épaisseur totale de la formation 
récifale atteint plus de 150 mètres. Ce fait traduit aussi une relative stabilité du 
niveau marin pendant toute cette période de construction, la croissance verticale 
de l'édifice n'étant rendue possible que par l'enfoncement régulier du volcan (de 

l'ordre du millimètre par an). Celui-ci culminait alors à 150 mètres d'altitude 
environ. Après cette première période de développement, les récifs subissent une 
émersion, suite à un abaissement du niveau marin. Cela a pour conséquences 
l'arrêt de toute croissance organique, et l'altération des constructions émergées 
(cf. paragraphe relatif à l'érosion subaérienne), en particulier, leur transformation 
en roches dolomitiques. Cette première émersion sera suivie d'une remontée du 
niveau marin, permettant une reprise de la bioconstruction sur les flancs du volcan 
et les pointements dolomitiques. L'accrétion verticale des formations récifales 
s'effectue parallèlement à l'enfouissement du volcan, sur une épaisseur d'une 
cinquantaine de mètres. Des cycles identiques (alternance de transgressions 
marines favorables à la croissance récifale, et de régressions du niveau marin 
imposant un arrêt de la croissance) vont se reproduire à intervalles plus ou moins 
réguliers. Ainsi, l'appareil volcanique se trouvera progressivement ennoyé sous la 
masse corallienne. Lors de la dernière émersion qui affecte l'ensemble 
dolomitique, le sommet du volcan n'est plus qu'à une cinquantaine de mètres au
dessus des formations récifales. 

MISE EN PLACE DE L' ENSEMBLE CALCAIRE 
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Fig. 1: Principales phases de la construction récifale à Moruroa 
(Les positions bathymétriques sont données par rapport au niveau marin actuel) 

Au-dessus de l'ensemble basal dolomitisé, se met en place un deuxième complexe 
récifal de composition strictement calcaire (carbonate de calcium) au cours de 
deux épisodes distincts. Le premier est caractérisé par le comblement progressif 
des zones déprimées de l'édifice dolomitique et l'enfouissement du pointement 
volcanique sous les apports biodétritiques. À ce stade, le récif corallien présente 

l'aspect d'une plate-forme récifale d'une épaisseur de 110 mètres. Le plateau 
soulevé de Makatea offre actuellement un bon modèle de plate-forme récifale 
d'âge miocène. Il présente une succession de biozones à disposition concentrique; 
de l'extérieur vers l'intérieur, on distingue: une couronne de calcaires construits 
par les coraux et les algues, des calcaires grossiers à fins à débris coralliens et 
coquilliers, des calcaires fins à gros foraminifères et des calcaires fins ou boueux, 
riches en mollusques, petits foraminifères (Milioles) et oursins plats. Une telle 
zonation est sensiblement conforme à celle observée sur les atolls actuels. 

Pendant le deuxième épisode qui correspondrait à l'ère quaternaire (les 2 derniers 
millions d'années), se déposent les 120 mètres sommitaux de la masse récifale de 
Moruroa. Le faible développement des bioconstructions durant cet épisode est à 
rechercher dans la fréquence des oscillations du niveau marin et, en particulier, 
des périodes d'émersion. C'est à cette époque que la plate-forme récifale va 
acquérir la forme définitive de l'atoll, la construction holocène se bornant à mouler 
ou à retoucher les topographies antérieures. 

Le schéma de l'évolution morphostructurale de Moruroa montre, à l'évidence, que 
les stades morphologiques successifs par lesquels passe un récif corallien médio
océanique sont le récif frangeant, le récif-barrière et la plate-forme récifale, le stade 
atoll n'étant pas hérité directement de la bioconstruction (cf. paragraphe sur 
l'érosion subaérienne). 

LA CONSTRUCTION AU COURS 
DE LA PÉRIODE HOLOCÈNE 

Les récifs actuels sont l'aboutissement d'un processus dont les premières 
manifestations remontent à environ 8 000 ans. À cette époque, le niveau de la mer 
occupe une position plus basse que la position actuelle. Suite à une période de 
refroidissement climatique à l'échelle globale, le plan d'eau est en effet descendu à 
- 120 m, voici environ 18 000 ans. Puis un réchauffement a déclenché la fonte des 
glaces, ce qui a eu pour effet une remontée rapide du niveau marin. Ainsi, il y a 8 000 
ans, la mer se situe vers 40 m et transgresse les surfaces susceptibles de servir 
de support aux organismes constructeurs. Il y a 7 000 ans, le niveau marin est alors 
situé vers - 25 m. Remontant à la vitesse moyenne de 15 mm par an, la mer 
atteint son niveau actuel il y a 5 500 ans et tend à s'y stabiliser. Des fluctuations 
ultérieures de faible ampleur portent le plan d'eau à l'altitude maximale de + 1 m, 
entre 5 000 et 2 000 ans, la mer se stabilisant enfin il y a moins de 1 500 ans, au 
niveau actuel. Mais la position altimétrique des rivages holocènes peut varier 
sensiblement, avec une tendance à l'émersion dans les îles les plus méridionales. 
Ce fait suggère le jeu de mouvements lithosphériques se surimposant à la 
composante eustatique. 

L'histoire de la construction récifale récente apparaît donc directement liée à 
celle de la transgression marine au cours des derniers 8 000 ans. 

Dès l'immersion des pointements volcaniques et des surfaces récifales 
préholocènes, les organismes constructeurs pionniers (coraux acropores et 
porites, surtout) s'installent sur les supports disponibles; ils essaient de 
compenser la submersion par une croissance verticale préférentielle. Cependant, 
compte tenu de leur localisation et de leurs exigences écologiques, les 
bioconstructeurs réussissent avec plus ou moins d'efficacité à accompagner le 
niveau marin au cours de son ascension. Trois types de stratégie de croissance 
sont à considérer: 

- les bioconstructeurs suivent aisément le niveau de la mer tout au long de sa 
remontée et élaborent un récif en position toujours affleurante. C'est une 
stratégie dite de croissance continue. 

l'adaptation des bioconstructeurs aux conditions du milieu n'est pas immédiate 
et un stade d'initiation, de durée variable (quelques centaines d'années) est 
nécessaire avant que ne se déclenche le processus de la construction récifale. Par 
une croissance verticale accélérée, les organismes finiront par rattraper sans 
difficulté la surface de la mer. L'édifice initialement submergé devient finalement 
affleurant. C'est une stratégie dite de croissance retardée, puis accélérée. 

les bioconstructeurs restent dans l'incapacité de s'adapter à l'environnement 
et de compenser la submersion. Ils engendrent des édifices chétifs, qui 
demeureront en position immergée. C'est une stratégie dite de croissance 
bloquée. 

L'étude de cas régionaux, intéressant respectivement les récifs d'îles hautes et les 
récifs d'atolls, illustrera le comportement des bioconstructions face à la 
transgression marine holocène dans le Pacifique Central. Cette étude est fondée 
sur l'analyse radiochronologique de forages réalisés dans les îles de la Société 
(Tahiti, Moorea) et de l'archipel des Tuamotu (Mataiva, Moruroa). 

Le récif-barrière de Papeete est constitué, sur toute son épaisseur, de deux types 
d'unités morphosédimentaires, dont les modalités de croissance ont été très 
différentes: les corps bioconstruits (barrière externe et motu de lagon) et les 
remplissages détritiques (accumulations sableuses en arrière de la barrière et sur 
les flancs des motu). 

Les organismes constructeurs dominants sont représentés par un acropore du 
groupe Robusta et quelques porites; s'y associent des algues calcaires rhodophytes 
(Porolithon, lithothamnium, Lithoporella, Neogoniolithon), des gastropodes 
vermétidés encroûtants (Serpulorbis, Dendropoma) et des foraminifères sessiles 
(Carpenteria, Homotrema). Ces cortèges biologiques ont pu suivre facilement la 
remontée du niveau marin, en particulier le madrépore Acropora, dont les vitesses 
de croissance verticale (plusieurs centimètres par an) sont largement compatibles 
avec les vitesses enregistrées de la transgression marine (15 mm par an). Ainsi, la 
mise en place des masses bioconstruites du récif de Papeete a été régie par une 
stratégie de type croissance continue. 

ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE- Planche 47 



En revanche, le développement des corps sédimentaires à la périphérie des 
bioconstructions a été plus tardif. Il ne se serait manifesté qu'après la stabilisation 
du niveau marin (il y a moins de 5 000 ans). Malgré leurs vitesses d'accrétion 
verticale très élevées (4 à 9 mm par an), les remplissages détritiques et les 
bioconstructeurs qui leur sont associés n'ont pu encore atteindre la surface de la 
mer, restant entre 15 et 5 m de profondeur; ils obéissent à une stratégie de 
croissance bloquée. 

Dans le nord-ouest de Moorea (récif de Temae), les travaux réalisés conduisent à des 
résultats différents. En effet, la barrière externe s'est développée selon une stratégie 
de type croissance retardée-accélérée. Les masses bioconstruites n'ont entrepris leur 
ascension vers la surface de la mer qu'après stabilisation de celle-ci et à des vitesses 
parfois supérieures à 100 mm par an. Le colmatage des zones d'arrière-récif par les 
apports détritiques s'est effectué à des vitesses de 10 mm par an. 

Dans les îles Tuamotu, les données disponibles indiquent que la bioconstruction 
a été essentiellement contrôlée par une stratégie de croissance de type retardée
accélérée. La colonisation des surfaces récifales préholocènes, situées 
actuellement entre 5 et 11 m de profondeur, a débuté il y a 8 000 à 5 000 ans. 
L'édification des récifs n'aurait été effective qu'après stabilisation du niveau 
marin, entre 4 000 ans et l'époque actuelle. 

En conclusion, quelques remarques générales peuvent être dégagées quant aux 
conditions de croissance des récifs polynésiens. 

Les récifs coralliens étudiés sont formés, en majeure partie, de masses 
biodétritiques; les corps strictement construits correspondent aux platiers externes 
et aux rares massifs de lagon. On peut dire que 80% de l'ensemble des systèmes 
récifaux ne sont que des accumulations de sables et de graviers. 

Les stratégies de croissance sont indépendantes de la nature des unités 
morphosédimentaires. Par exemple, la stratégie de type retardée-accélérée 
concerne aussi bien les constructions à coraux dominants que les zones à 
accumulations détritiques dominantes. 

Les stratégies de croissance sont indépendantes de la localisation et de la forme 
des récifs. Par exemple, la stratégie de type retardée-accélérée peut aussi bien se 
manifester à l'aplomb des barrières externes, exposées, qu'au niveau des zones 
internes, protégées. 

L'ÉROSION 

Les processus érosifs qui affectent les récifs coralliens interviennent en deux 
temps. Dans un premier temps, l'érosion est active en milieu marin ; elle interfère 
avec les processus de la bioconstruction et participe à la production de matériel 
sédimentaire. Dans un deuxième temps, l'érosion peut se manifester en milieu 
subaérien, au cours d'une période de régression marine portant les corps récifaux 
à l'émersion. 

L'ÉROSION MARINE 

L'ÉROSION MÉCANIQUE 

L'action des événements périodiques à caractère cataclysmique (cyclone, raz-de
marée d'origine sismique ou tsunami) est primordiale dans la morphogenèse et la 
dynamique sédimentaire récifale. 

Les récits de témoins oculaires montrent qu'une énorme quantité de matériel 
sédimentaire de dimensions comprises entre 1 m et 1 mm est alors drossée sur le 
platier, depuis la partie supérieure de la pente externe. Parfois, comme sur les 
côtes ouest, nord et nord-est de Rangiroa, sont amenés des blocs cyclopéens: 
blocs massifs de taille métrique à décamétrique, d'un poids pouvant atteindre 
plusieurs milliers de tonnes. On sait que le passage d'une dépression ou d'un 
tsunami s'accompagne d'abord d'une baisse du niveau marin, qui va favoriser 
l'affouillement de la partie basale de la dalle du platier, et, localement, sa 
fracturation. Sous l'effet de la brusque remontée du niveau de l'océan, des dalles 
entières seront soulevées et déplacées, ainsi que le matériel sédimentaire libre, 
vers l'intérieur du récif. 

Le mécanisme de formation des blocs cyclopéens est le suivant: 

- fragilisation de la dalle de platier et de la partie supérieure du tombant externe 
par les bioérodeurs (cf. paragraphe suivant); 

- fractionnement de la dalle et du tombant par l'action mécanique des vagues 
déferlantes; 

- formation de faisceaux de fractures courbes qui affectent en feston le rebord du 
platier récifal et le découpent en blocs de grandes dimensions; 

- arrachement des blocs, suivi d'un dépôt en position supérieure à l'arrachement. 

La mise en place de tous ces matériaux est contrôlée par la morphologie de la 
couronne récifale. Au niveau du motu, les particules sableuses et les graviers sont 
arrêtés et participent à son engraissement; les sédiments plus fins se déposent 
sous forme de traînées en arrière du motu, côté lagon. Au niveau du hoa, 
l'ensemble des matériaux est très rapidement transporté en direction du lagon, 
créant ainsi un talus sédimentaire de pente interne. 

Cette accrétion se fait dans la direction préférentielle du flot engendré par 
l'événement exceptionnel, c'est-à-dire dans une direction différente de celle des 
vents alizés. Les dépôts sédimentaires de très haute énergie seront rapidement 
cimentés sous-forme de conglomérats et constitueront l'armature de la couronne 
récifale. 
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Fig. 2: Schéma de la fracturation du platier N-NO de Rangiroa 
(L'échelle verticale est exagérée) 

L'ÉROSION BIOLOGIQUE 

Les organismes participant à la fragmentation des masses récifales peuvent agir 
par râpage, corrosion et forage, en utilisant aussi bien l'abrasion mécanique que la 
dissolution chimique pour attaquer les substrats. 

<?Les râpeurs sont surtout des Échinidés et des poissons. Les oursins creusent une 
loge d'habitation, grâce à leur lanterne d'Aristote et à leurs épines. Les genres 
Diadema et Echinometra, dont les populations peuvent atteindre des taux de 
concentration de 20 à 50 individus par mètre carré, sont parmi les plus actifs. À la 
recherche de leur nourriture, les poissons râpent les surfaces coralliennes vivantes 
ou mortes, les encroûtements d'algues calcaires ou les tapis d'algues molles et 
filamenteuses. Ils ingèrent ainsi des quantités non négligeables de carbonates. 
C'est le cas des Tetradontidés, Acanthéridés et Scaridés (poissons-perroquets) qui 
rabotent les coraux avec leurs dents et rejettent des particules sédimentaires fines. 
Quelques gastropodes jouent aussi un rôle dans la bio-érosion récifale, en râpant 
avec leur radula (appendice corné jouant le rôle d'une langue) les algues épilithes. 
De même, le chiton Acanthopleura, surtout actif dans la zone intertidale, est 
responsable, en partie, du creusement des encoches dans les niches calcaires (îles 
de Makatea, Rurutu et Kaukura). 

<?Les corrodeurs sont représentés par les bactéries, les champignons et les algues. 
En particulier, les algues endolithes pénètrent le tissu corallien, dessinant une 
bande verte juste sous la surface vivante; elles sont responsables de la formation 
des enveloppes dites micritiques, à la périphérie des éléments biodétritiques 
(dépôt de particules microcristallines à l'intérieur des microcavités de corrosion). 
Par calcification de leurs filaments, les algues cyanophycées peuvent réduire la 
porosité et la perméabilité des roches coralliennes. Récemment, on a signalé, en 
Polynésie française, le rôle éminent de certains foraminifères (Rotaliammina, 
Siphotrochammina, Tretomphalus, Cymbaloporetta) en tant que corrodeurs des 
microbioclastes. 

<?Les foreurs constituent le groupe de bio-érodeurs le plus important; ils 
comprennent les éponges (cliones), les mollusques bivalves (Pholadidés, 
Gastrochénidés, Mytilidés), les sipunculiens et les vers polychètes (Eumicidés, 
Lumbrineridés, Dorvilleidés, Spionidés, Cirratulidés et Sabellidés). 

Les vitesses de la bio-érosion sont extrêmement variables: 6 mm par an pour les 
Échinidés, 0,2 à 3 mm par an pour les chitons, 14 à 67 mm par an pour les 
éponges, 8 à 9 mm par an pour les bivalves. Ces variations sont attribuables, non 
seulement à la nature de l'organisme érodeur, mais aussi à la dureté du substrat, 
aux conditions d'exposition du milieu et aux compétitions entre organismes pour 
l'occupation de l'espace. 

L'ÉROSION SUBAÉRIENNE 

En Polynésie française, les formations calcaires émergées présentent toujours des 
surfaces irrégulières, alternance de cavités et de reliefs aigus (cas des feo). De 
même, les forages réalisés à travers les atolls de Moruroa, Mataiva et Fangataufa 
ont mis en évidence l'existence de paléotopographies très accidentées, à quelques 
mètres sous la surface actuelle. Quant à l'île de Makatea, elle présente un plateau 
sommital, entaillé de puits larges et profonds et hérissé de pointements calcaires. 

L'ensemble de ces formes résulte du processus de karstification, c'est-à-dire de 
dissolution, à des vitesses pouvant atteindre 1 mm par an, des roches carbonatées 
sous l'action des agents atmosphériques (pluies essentiellement). Pour des 
périodes d'émersion d'une durée plurimillénaire, les surfaces récifales peuvent 
être creusées sur plusieurs mètres de profondeur. 

Dans le Pacifique Central, les observations ont montré qu'il existait une relation 
directe entre la profondeur des lagons d'atoll et la pluviométrie: les lagons sont 
d'autant plus profonds que la pluviosité locale est plus élevée. Une telle 
constatation conduit à poser le problème de l'origine des atolls. Leur forme 
annulaire et l'existence d'une dépression centrale auraient été imposées par 
l'érosion subaérienne, qui se serait manifestée au cours des phases de régression 
marine préquaternaires et quaternaires. La morphologie des atolls ne serait donc 
pas, à l'origine, le résultat d'une construction récifale différentielle entre zones 
externes et lagonaires, comme le concevait Darwin. 
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LES PEUPLEMENTS CORALLIENS 

Les principales unités récifales sont définies à partir de caractères 
physiographiques, tant par les géologues et les géographes, que par les 
biologistes et les taxonomistes. Ces grands compartiments, pente externe, récif
ba rrière, récif frangeant, lagon, et les discontinuités morphologiques qui les 
séparent, présentent quelques variantes selon le type d'île auquel ils appartiennent 
(île haute ou atoll). À l'intérieur de chacun d'eux, on distingue un certain nombre 
d'unités ou zones. Leur définition est directement commandée par la distribution 
des formes: pente externe profonde, rupture de pente, plate-forme, platier externe, 
platier interne ... Elle ne constitue qu'un préalable aux études sur l'écologie et la 
distribution des peuplements, qui doivent être confirmées ultérieurement par 
celles des biotopes à partir de critères à la fois morphologiques, écologiques et 
bionomiques (distribution des peuplements). 

Les investigations bionomiques sont à la fois qualitatives et quantitatives 
(recensement et distribution des espèces). Elles permettent de définir les différents 
peuplements unitaires, ou biocénoses, à dominance de madrépores qui 
correspondent aux biotopes. 

Deux méthodes successives sont généralement utilisées: 

dans un premier temps, la méthode phytosociologique permet de définir 
rapidement quelles sont les espèces dominantes. Elle consiste, à l'intérieur d'un 
biotope donné et après identification des espèces, à affecter à ces espèces un 
coefficient (indice semi-quantitatif) s'appréciant au moyen d'une échelle allant de 
1 (recouvrement < 5 %) à 5 (recouvrement > 75 %), et de lui donner un indice 
moyen (total des indices/ total des espèces). 

- dans un deuxième temps, l'étude de chacun des peuplements est affinée sur des 
transects linéaires. Les résultats obtenus font ensuite l'objet d'un traitement 
statistique. 

LES PEUPLEMENTS CORALLIENS 
DE L'ÎLE DE MOOREA 

LA DISTRIBUTION DES PEUPLEMENTS DE MADRÉPORAIRES 

Le récif de Moorea a fait l'objet d'investigations multiples le long de radiales ou 
transects: Tiahura, Paroa, Afareaitu, Vaipahu, Pointe Aroa, parmi lesquels nous 
décrirons la radiale de Tiahura. 

Dans ce secteur, le récif se développe sur une largeur de 800 à 900 m et présente 
quatre grands compartiments: le récif frangeant depuis la plage jusqu'au chenal 
(environ 250 m de largeur); le chenal ou "lagon" (largeur 80 m, profondeur 9 m); 
le récif-barrière (largeur 500 m) qui se poursuit vers le large par la pente externe, 
partie constamment immergée de l'édifice. 

LES PEUPLEMENTS DE LA PENTE EXTERNE 

Le front récifal se prolonge vers le large par une dalle faiblement déclive, le glacis 
supérieur (cf. Planche et Tableau 1: biotope 7) assimilable à un glacis de 20 à 40 m 
de large. La composition qualitative et quantitative est directement soumise à 
l'influence de l'hydrodynamisme. Ce glacis est caractérisé par un peuplement à 
dominance de Pacillopora (40 % du peuplement), Montipara (20 %), Acropara 
(15 %), auxquels s'ajoute l'hydrocoralliaire Millepora (10 %). Le taux de 
recouvrement varie de 1 à 5 %, à 2 m de profondeur, et atteint 20 %, à 6-7 m. Des 
sillons d'érosion entaillent cette pente (largeur 0,8 à 2 m; profondeur 1 à 6 m) 
et forment la plate-forme rainurée (biotope 6). Aux madrépores précédents 
s'ajoutent, sur les flancs des rainures, les espèces appartenant aux genres Pavana, 
Psammocora, Leptastrea. 

La zone (biotope 5) à contreforts et vallons (7 à 16 m) est caractérisée par des 
intumescences bioconstruites, d'une largeur de 5 à 10 met d'une longueur de 10 à 
30 m, se développant sur une hauteur de 2 à 4 m, et séparées par des sillons 
majeurs (vallons). La richesse générique et spécifique s'accroît, en liaison avec une 
baisse d'intensité des actions hydrodynamiques (environ 23 genres). Le taux de 
recouvrement varie de 60 % sur le flanc des vallons à 80 % sur le sommet des 
contreforts avec une dominance du genre Acropora (40 % environ), Pacillapora 
(25 %), Porites (7 %), Pavana (5 %), Montipora (3 %). 

La dépression sous-contreforts (biotope 4) s'individualise à 15 m de profondeur et 
sur 12 à 15 m de large, parallèlement au front du récif. Du matériel détritique 
hétérométrique s'y accumule. Les seules colonies madréporiques vivantes sont 
soit des formes libres (Fungia, Herpalitha) ou des coralithes (nodules) de 
Psammacora. 

La zone à éperons et sillons (biotope 3) est formée de bioconstructions constituant 
les éperons sans relation avec le glacis supérieur. Cette zone située à une 
profondeur comprise entre 16 et 35 m, est caractérisée par une très nette dominante 
des genres Parites et Synarea qui constituent plus de 50 % du peuplement récifal, 
auxquels s'ajoutent Pavana (15 %), Gardineraseris (10 %), Fungia et Herpalitha 
(10 %), Pachyseris (5 %). Le taux de recouvrement global est d'environ 65 %. 

Tableau 1: Distribution générique des coraux à Moorea (radiale de Tiahura), par biotope 

GENRES 

Bioto e 2 

Pente externe 

3 4 5 6 7 

Récif
barrière 

Che- Récif 
nal frangeant 
11 12 13 

MADRÉPORAIRES 
Psammocora .................. + + + 
Stylocœnilla .................... 1---+--1 
Pocilloppora .................. + 
Acropora ........................ 1--+.--... 
Astraeopora ................... . 
Montipora ..................... . 
Pavona .......................... . 
Gardineroseris ............. .. 
Leptoseris .. .................... . 
Pachyseris ..................... . 
Fungia .......................... .. 
Herpolitha ..................... . 
Sandalolitha .................. . 
Porites ............................ 1------1'""""''"" 

Synarea .......................... ,__+--+--
Napopora ....................... + 
Favia .............................. + 
Favites ........................... . 
Montastrea .................... . 
P lesiastrea ..................... . 
Leptastrea ..................... . 
Cyphastrea ................... .. 
Echinopora .. .................. . 
Lobophyllia ................... . 

+ + 
+ 
+ 

+ + 
+ 

+ 
Acanthastrea .................. 1------1'"""'""'1----I 
Echinophyllia ................. ,__+__,__+__, 
Tubastrea ...................... . 
HYDROCORALLIAIRES 
Millepora ....................... . 
Distichopora ................ .. 

TOTAL 5 17 23 5 

Ill Nombre de colonies> 10 % de l'ensemble 

+ + 
+ 

+ 

+ 
+ + + + + 

+ 

+ + 
+ + 
+ + 
+ 

+ 
+ 

+ + + + + 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ + + 
+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

23 13 8 8 14 11 16 12 5 

D Nombre de colonies <10 % de l'ensemble 

Au-delà de 30 à 35 m se développe le glacis inférieur (biotope 2) assimilable à un talus 
de nature essentiellement détritique, rehaussé de constructions coralliennes sans 
dominance marquée, où se côtoient des représentants des genres Porites (25 %), 
Pachyseris (20 %), Acrapora (20 %, principalement A. granulosa), Acanthastrea (10 %), 
Pavana, Astreapara, Fungia. À partir de 45 m, les fonds présentent une déclivité 
marquée (45 %), et sont exclusivement recouverts par des sédiments et fragments 
de colonies madréporiques nécrosées (biotope 1 ). 

LE RÉCIF-BARRIÈRE 

La zone frontale correspond à une dalle irrégulière subémergeante de 50 à 100 m 
de large qui se termine vers l'océan par une crête algale (biotope 8) mal structurée. 
Essentiellement construite par des algues calcaires, elle renferme un peuplement 
madréporique clairsemé (taux de recouvrement 10 à 15 %) à dominance de 
Pacillapora et Acropara, adapté à des conditions hydrodynamiques bien 
particulières. En arrière de la crête, les madrépores sont fortement concurrencés 
par un horizon à algues formé de Phéophycées dressées (Turbinaria, Sargassum). 

Le platier externe (biotope 9) est caractérisé par une grande diversité spécifique 
(plus de 35 espèces) appartenant principalement aux genres Pacillopora (P. 
verrucosa, 10 % de la couverture), Acropara (A. cytherea, 15 %), Porites (P. lutea, 
25 % ; P. labata, 10 %), Synarea (S. rus, 10 %), Mantipora (M. erythrea, 10 %). Le taux 
de couverture global dépasse 70 %. 

Lorsque l'on progresse en direction du chenal d'arrière-barrière, les colonies 
madréporiques de la partie interne du récif-barrière (biotope 10) deviennent moins 
nombreuses (taux de recouvrement 30 %; moins de 25 espèces). Cette zone est 
marquée par une très nette dominance de Parites (70 %) auxquels s'ajoutent 
Mantipora (10 %), Acrapara (10 %), et diverses espèces (10 %). 

LE CHENAL ET LE LAGON 

Dans le secteur de Tiahura, la partie profonde du lagon est formée d'un chenal 
naturel large de 80 à 100 m pour une profondeur de 6 à 9 m (biotope 11). Les 
peuplements coralliens sont presque exclusivement localisés sur la bordure située 
côté rivage, sous la forme de pâtés polygéniques à dominance de Synarea (60 %), 
Mantipara (20 %), Pocillapara (5 %), Pavana (5 %), Acrapora (5 %). La couverture est 
localement dense (plus de 80 % de recouvrement). 

LE PLAT/ER DU RÉCIF FRANGEANT 

Cette unité (biotopes 12 et 13) est très affectée par la sédimentation (taux de 
recouvrement < 20 %). La communauté corallienne est surtout formée par les 
Porites (sous forme de micro-atolls), Synarea, Mantipora. Mais les dominantes 
relatives et le taux de recouvrement sont cependant très variables d'un secteur à 
un autre. Par exemple, Acrapora hyacinthus représente 80 % du peuplement dans le 
secteur de Papetoai avec un taux de recouvrement global supérieur à 60 %. 

LES MODIFICATIONS DES COMMUNAUTÉS CORALLIENNES: 
LA PRÉDATION D'Acanthaster planci 
L'explosion démographique de !'astéride Acanthaster planci (Fig. 1 ), principalement 
à partir de 1979-1980, a profondément altéré la composition des peuplements de 
coraux, et les dominances relatives. Cependant les différents biotopes récifaux ne 
sont pas affectés de façon égale par la prédation de cette étoile de mer. 

e Infestations 1982-1984 .. 
1 

* Infestations 1979-1980 

i::r Infestations anciennes 

0 3km 

Fig. 1: Les infestations par Acanthaster planci. à Moorea 

Sur la pente externe, le taux de destruction est de 70 % environ pour les 
peuplements situés entre 10 et 20 m, et plus de 50 % à 30 m. Les formes les plus 
communément détruites sont les formes branchues et plus particulièrement les 
espèces appartenant aux genres Pacillopora, Acropora, suivies par les formes 
encroûtantes comme Montipara. 

Sur les platiers récifaux, la prédation sélective s'est effectuée également au niveau 
des trois genres précités, puis secondairement sur des représentants du groupe 
des Faviidés et du genre Pavana. La dégradation observée dépend de la 
composition spécifique. Elle est de 60 à 70 % pour le récif-barrière (exception faite 
de la partie frontale soumise à la houle), ce qui correspond à la disparition presque 
complète des représentants des genres cités. Elle varie de 50 à 60, voire 90 % pour 
le récif frangeant dans certaines zones (Papetoai). 

Le secteur du récif le moins touché par ce fléau paraît être celui du sud, à l'est de la 
passe Avarapa. 

LES PEUPLEMENTS CORALLIENS 
DE L'ATOLL DE TIKEHAU 

LA DISTRIBUTION DES PEUPLEMENTS DE MADRÉPORAIRES 

L'atoll de Tikehau est un exemple type d'atoll de taille moyenne (75 km de 
couronne récifale; superficie du lagon: 230 km2), s'ouvrant à l'extérieur sur la côte 
ouest par une large passe (largeur supérieure à 200 m, profondeur entre 4 et 16 m), 
et communiquant également avec l'océan par l'intermédiaire de nombreux hoa 
profonds de 20 à 50 cm, localisés principalement sur la côte sud-est. Ces 
différentes discontinuités de la couronne assurent des échanges d'eau actifs entre 
le lagon et l'océan, et sont à l'origine de la diversité élevée des madréporaires 
du compartiment lagonaire. 

Dix-huit biotopes appartenant à quatre grands compartiments récifaux renfermant 
chacun un peuplement unitaire de madrépores se succèdent depuis la partie 
profonde de la pente externe jusqu'au lagon, en relation étroite avec la 
morphologie de l'atoll (Tableau 2). 

LA PENTE EXTERNE 

À Tikehau trois zones morphologiquement distinctes se succèdent en fonction de 
la bathymétrie: la plate-forme, la rupture de pente, le tombant. 

a. La plate-forme qui se situe entre les basses mers de vives eaux et la 
profondeur de 10 m environ, présente deux aspects: 

- la plate-forme rainurée (0 à 4 m) est accidentée d'éperons et de sillons courts 
qui s'individualisent à partir de la crête algale, jusqu'à 20 à 25 m en direction 
du large (Tableau 2, biotope 7). Le taux de recouvrement très largement 
concurrencé par les algues calcaires, n'excède pas 20 %. Le biotope corallien 
renferme un peuplement à dominance de Pocillapara et de Faviidés, auxquels 
se joignent des formes subencroûtantes: Mantipora, Acropara. 
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- la plate-forme non rainurée fait suite à l'unité précédente entre 4 et 10 m 
(biotope 6). Faiblement déclive, en continuité directe avec la plate-forme 
rainurée, elle peut localement présenter une microfalaise (- 6 à -12 m) 
assurant le passage avec l'unité suivante. Les madréporaires deviennent plus 
abondants (taux de recouvrement: 40 à 60 %), et la diversité spécifique 
augmente. Aux espèces déjà présentes plus haut, s'ajoutent des acropores en 
bouquets courts localement dominants: A. humilis, A. digitifera, A. variabilis, 
les premiers Fungidés et Astreapara sp. 

b. Une rupture de pente s'amorce à partir de 10 m environ et jusqu'à 25 m. Elle 
correspond à une terrasse inclinée vers le large où la dominance relative des 
coraux permet de distinguer deux horizons. Entre 10 et 15 m (biotope 5), la 
couverture madréporaire est de 60 % environ, et constituée par un 
peuplement mixte à Favia, Pocillopora, Acropora, Astreapara. L'horizon situé 
entre 15 et 25 m (biotope 4) est marqué par la dominance progressive de 
Porites lobata. S'y ajoutent, par ordre de dominance, des représentants des 
genres Pocillapara, Favia, Astreopora. 

c. La pente profonde, au-delà de 25 m, est fortement déclive (pente > 45°). Cette 
zone peut être globalement définie comme une "zone à Pachyseris" à 
l'intérieur de laquelle on observe des variations significatives dans la partie 
supérieure (25 à 35 m) et au-delà de 60 - 70 m. 
Ces dernières conduisent à distinguer trois biotopes (3, 2 et 1) ou horizons. 
L'horizon supérieur (25 à 35 m) constitue un relais entre les peuplements 
photophiles de la pente moyenne et les peuplements hémi-sciaphiles du 
tombant. Il débute par un peuplement mixte où les espèces des biotopes 
précédents sont progressivement remplacées par Pachyseris speciosa. 
L'horizon moyen (35 à 60 m) a un taux de recouvrement demeurant supérieur 
à 50 % avec une nette dominance de Pachyseris. Au-delà de 60 - 70 m, le 
taux de recouvrement demeure élevé: 60 à 75 %. 

Tableau 2: Distribution générique des coraux à Tikehau, par biotope 

BIOTOPES 

Pente externe Platiers Lagon Disconti-
nuités 

GENRES 

Biotope 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SCLÉRACTINIAIRES -
Psammocora ................. . ___±__ + ___±__ + + _.±_ 

+ + _±__ -Stylocoeniella .............. .. 
Pocillopora ................... . + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ -Stylophora .................... . 
Acropora ....................... . ___±__ ___±__ + + + + + + + + + + + + ___±__ _.±_ 

- + + + --Astreopora .... ................ . 
+ + + + + + + -Montipora .................... .. + + + + + + + _.±_ 

Pavona ......................... .. + + + + + + + + + + + + 
Pseudocolumnastrea .... . + + 
Gardineroseris ............ .. + + __±__ 
Leptoseris .................... .. + + 
Pachyseris .................... . _±_ + + 1--

__±__ + + ~ 1-- + + 1--Coscinarea .................. .. 
Fungia .......................... . + + ___±__ + + + .__±__ 
Herpolitha .................... . __±__ + ._±_ _±_ _±_ 
Halomitra .................... .. + - -
Porites .......................... . + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Synarea ........................ .. __±__ 
Napopora ..................... .. 1-- + 
Favia ............................. . + + + + + + ._±__ ._±_ ._±_ _±_ + .__±__ 
Favites ......................... .. + ~ 

Platygyra ...................... . + + + + _±_ + + + + + + + 
- - + + + + + + + .__±__ Montastrea .................. .. 
_±_ _±_ + 1---Plesiastrea .................... . 

Leptastrea ..................... . + + + + + + + + + + + + ....±... _±_ 
Cyphastrea ................... . - _±_ _±_ 

- - + Echinopora .................. .. 
Lohophyllia ................... . + + + 1--~ 

Acanthastrea ................ .. + + + ._±__ _±_ 
Echinophyllia .............. .. + + + 
Tuhastrea ..................... .. ._±_ ._±_ 

HYDROCORALLIAIRES 
Millpora ....................... .. + + + + + + + ._±_ ._±_ 

Stytaster ....................... .. + + 
TOTAL 9 16 18 16 12 10 10 6 7 7 12 14 9 11 16 11 10 3 

LES PLAT/ERS 
Ils se subdivisent fondamentalement en deux catégories: les platiers externes, 
situés en avant des motu, et les platiers internes qui assurent, en arrière des motu, 
le raccordement avec les formations de lagon. 

a. La zone du platier externe se scinde elle-même en deux biotopes. La crête algale, 
dont l'extension et la morphologie sont directement liées aux conditions 
hydrodynamiques, forme, dans les secteurs est - sud-est battus par la houle 
dominante, un rempart qui émerge de 40 à 50 cm à marée basse (biotope 8). Le 
peuplement de madréporaires est extrêmement pauvre(< 10 %). 11 renferme 
essentiellement des espèces à large distribution ou des préférentielles de mode 
battu appartenant aux genres Pocillopora, Acropora, Millepora. Le platier externe 
stricto sensu est entièrement constitué par le conglomérat récifal ancien prenant le 
plus souvent l'aspect d'une dalle arasée, hérissée d'aspérités (biotope 9). Le 
peuplement de coraux y est extrêmement pauvre (taux de recouvrement de 1 %, 
avec seulement deux espèces inventoriées: Parites lobata, et Pocillopara damicarnis). 

b. Le raccordement des formations de lagon avec le motu s'effectue localement 
par l'intermédiaire d'un platier interne qui généralement ne dépasse pas 10 à 
30 m de large (biotope 10). La partie sommitale est très fortement nécrosée. 
Seule la périphérie porte un peuplement de madréporaires, dont les colonies 
vivantes participent pour 25 % environ à la couverture actuelle, et qui 
appartiennent aux genres Acrapora, Pocillopara, Favia, Montastrea, Platygyra. 

LES STRUCTURES DE LAGON 
Le talus de la pente interne (3 à 5 m) est très fortement encombré de sédiments 
variés, préjudiciables à l'établissement d'une couverture madréporique importante 
(taux de recouvrement< 10 %). Les Pocillopora sont toujours présents dans la 
partie la moins profonde, relayés progressivement par des formes massives et 
encroûtantes: Parites, Leptastrea, Pavana, Mantipara (biotope 11). 

Au pied du tombant, au-delà de 6 m et jusqu'à 12 m de profondeur, la bordure du 
lagon est recouverte d'importants dépôts sédimentaires d'où émerge une 
multitude de massifs coralliens (biotope 12) de deux types, buissons 
paucispécifiques à dominance d'Acropora et pâtés polygéniques à Platygyra, 
Pseudocolumnastrea, Pavana, Stylacaeniella, Parites ... 

Les champs de constructions coralliennes (biotope 13) sont des formations séparées les 
unes des autres, qui colonisent des parties importantes et peu profondes (0 à 2 m) 
du lagon, se substituant souvent à l'ensemble platier interne- pente interne sur la 
bordure des motu. Leur composition passe de peuplements paucispécifiques à Acropara 
spp. à des peuplements polygéniques à Parites, Psammocora, Mantipora, Astreapara ... 

Les pinacles constituent l'un des aspects les plus constants et les plus 
caractéristiques des formations d'atoll. Selon qu'ils émergent ou non et selon leur 
situation dans le lagon (abris des motu, proximité d'une passe ou d'un hoa 
fonctionnel), les peuplements de scléractiniaires qu'ils hébergent varient 
sensiblement d'un pinacle à l'autre. On peut cependant en donner un schéma 
général: 

- dans l'horizon supérieur (biotope 14), le peuplement de la plate-forme et de la 
bordure sommitale est sous l'influence directe des vents dominants et des 
conditions hydrodynamiques qui y règnent. Dans la partie "au vent" s'installent 
des communautés à dominance de Parites et de Millepora sous la forme de 
supercolonies de taille plurimétrique; s'y ajoutent des Pocillopora et des 
Acropora. La zone "sous le vent" est marquée par des peuplements à dominance 
de formes branchues à Acropara spp. et Montipora. 

- l'horizon moyen (2 à 6 m) est souvent envahi par des épandages détritiques qui 
favorisent l'installation d'algues (Halimeda, Caulerpa) qui entrent en compétition 
avec les madrépores (biotope 15). Parmi ces derniers, signalons les genres 
Montipora, Astreopora, Psammocara, Parites, Platygyra, Pavana. 

- l'horizon inférieur (6 à 15 m) est constitué de pâtés de Montipora, Stylocoeniella, 
Platygyra et de buissons d'Acrapora, Stylophora, Favia (biotope 16). Au-delà de 
15 m, les dernières colonies de scléractiniaires disparaissent sous le sédiment. 

LES DISCONTINUITÉS MORPHOLOGIQUES 
La passe de Tuheiava (biotope 17) constitue dans le secteur ouest - sud-ouest une 
interruption majeure de la guirlande insulaire de l'atoll de Tikehau. Sa largeur 
moyenne est de 300 m environ pour une profondeur allant de 6 à 12 m. La partie 
centrale supporte des échines bioconstruites orientées parallèlement au grand axe, 
se développant sur 1,5 m à 3 m de hauteur et dont le peuplement est marqué par 
un extraordinaire développement des Pocillopora (P. meandrina, P. verrucosa, P. 
eydauxi, P. damicornis: taux de recouvrement atteignant 80 %). Sur la dalle plus ou 
moins ensablée au pied des échines, les Pacillopora sont relayés par des petites 
colonies de Leptastrea, Montipora, Fungia, et Millepora. 

Les hoa fonctionnels (biotope 18) ne renferment qu'une faune madréporique 
réduite, le plus souvent limitée à la partie la plus profonde située du côté lagon. 
Nous y avons inventorié les genres Porites, Leptastrea, et Platygyra. 

LES EFFETS DES CYCLONES 
SUR LES COMMUNAUTÉS CORALLIENNES 
Sur la pente externe au niveau de la plate-forme, la destruction est d'ordre 
mécanique due à la houle cyclonique. Une partie du matériel ainsi arraché au front 
récifal et à la plate-forme transite au travers du platier externe et constitue une 
accumulation littorale de blocs. L'autre partie dévale la pente externe à la manière 
d'une avalanche en écrasant les bioconstructions de la pente moyenne et 
profonde, provoquant une destruction générale de 50 à 90 %, voire 100 %. 

Dans les lagons, la destruction des colonies coralliennes s'effectue également par 
déchaussement des colonies plurimétriques de bordure avec constitution d'un talus 
d'éboulis. Le sommet des pinacles est arasé par la houle, alors qu'une partie des blocs 
déchaussés s'accumule en surface (blocs sommitaux). Enfin, la remise en suspension 
du matériel sédimentaire fin provoque des perturbations physiologiques des coraux 
avec rejet de mucus et de pigments (décoloration, blanchiment des colonies). 

LES BIOCÉNOSES RÉCIFALES 
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Les observations effectuées à Tahiti, Moorea, Tikehau, Moruroa, Fangataufa, Rapa, 
etc., vont dans le sens de l'existence des deux grandes biocénoses à dominance de 
madréporaires, confirmant ainsi les résultats enregistrés dans d'autres régions du 
Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Australie, Indonésie, îles Marshall ... ), et de !'Océan 
Indien (Madagascar, Mascareignes, Seychelles, Comores ... ). 

a. La biocénose photophile, localisée à l'étage infralittoral, regroupe la presque totalité 
des peuplements unitaires définis dans chacun des biotopes, à l'exception de ceux 
propres à la pente externe profonde. La première caractéristique de cette biocénose 
réside dans sa remarquable extension bathymétrique (jusqu'à 70 m) sur les pentes 
des atolls du fait de la très grande transparence des eaux, alors qu'elle ne se 
développe pas au-delà de 40 à 50 m pour les îles hautes, baignées par des eaux 
plus turbides. La distribution des madréporaires varie de façon progressive en 
relation avec les conditions écologiques (gradients hydrodynamiques et 
d'éclairement). Le deuxième trait essentiel est la pauvreté en coraux des 

platiers externes des récifs d'atolls. Sur la bordure frontale, en mode battu, elle est 
davantage le fait d'une sévère compétition s'exerçant entre les algues calcaires 
(mieux adaptées à l'exondation et à des conditions hydrodynamiques accusées) 
que d'une inaptitude des coraux à coloniser le substrat. Par ailleurs, au cours des 
derniers 5 000 - 6 000 ans, s'est créée sur les atolls en arrière de la crête algale, 
une plate-forme d'abrasion formant l'essentiel du platier actuel et dont l'état de 
surface, en perpétuel remaniement, est incompatible avec un recrutement massif 
et le maintien de colonies prospères. De plus, le niveau moyen de l'eau est 
actuellement trop bas pour permettre une immersion suffisante des coraux sur ce 
platier. Les lagons des îles hautes renferment également une faune corallienne 
généralement plus diversifiée que celle des lagons d'atolls. Cependant, la 
composition des communautés coralliennes de ces derniers est extrêmement 
variable en relation avec la grande diversité de la morphologie, des conditions 
sédimentologiques et hydrologiques, et de la nature des échanges avec l'océan. 

b. La biocénose subrécifale circalittorale succède à partir de 50 -70 m à la 
biocénose récifale. Cependant, il n'existe pas, sur le plan qualitatif, de 
discontinuité significative dans la distribution des scléractiniaires au travers 
des différents biotopes de l'une ou l'autre des deux biocénoses. Le passage 
s'effectue, le plus souvent, graduellement par un relais de dominance d'une 
espèce ou d'un petit groupe d'espèces, avec chevauchement d'une entité sur 
une autre. Ainsi se constituent des peuplements mixtes renfermant à la fois des 
espèces à large distribution et des préférentielles à l'une ou l'autre des deux 
biocénose~, comme en témoigne l'extraordinaire développement de Pachyseris 
speciosa. A Tikehau par exemple, cette espèce se poursuit de 25 à 90 m de 
profondeur, en compagnie du genre Leptoseris à partir de 70 m. Du fait de la 
raréfaction progressive de Pachyseris dans le sud des Tuamotu, puis de sa 
complète disparition dans les Australes, le passage s'effectue alors plus 
nettement par l'apparition progressive des Leptoseris. 
Un autre fait important caractéristique de la pente profonde des récifs polynésiens 
réside dans le peu d'importance des peuplements d'accompagnement 
(gorgonaires, antipathaires, spongiaires) qui caractérisent généralement les bas de 
pente de beaucoup de formations récifales indo-pacifiques, et dont le 
développement est lié à une nette diminution de l'éclairement. Sauf accident 
topographique (tombant à Stylaster sanguineus), la profondeur à partir de laquelle 
la diminution de l'éclairement a un effet critique sur le peuplement de 
scléractiniaires (baisse du taux de recouvrement, puis de la richesse spécifique, 
compétition des peuplements associés) se situe au-delà de 50 - 60 m, voire de 80 -
90 m à Tikehau. Elle se place, pour la plupart des formations de l'lndo-Pacifique 
pour lesquelles on possède quelques informations, entre 25 et 60 m (FAURE - 1982). 

LA DIVERSITÉ DES MADRÉPORAIRES 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Le nombre actuel d'espèces inventoriées est d'environ 170, appartenant à 48 genres 
différents. Ce qui est relativement faible comparé à ceux de l'archipel indo-malais et de 
l'Australie (plus de 70 genres), régions qui forment le centre de diversité maximale. 
Cette pauvreté a pour origine, d'une part l'éloignement extrême du centre de diversité 
maximale, d'autre part l'existence de courants marins dominants d'est en ouest, qui 
limitent les possibilités de dissémination à partir de l'aire de dispersion. Il y a peu de 
différences génériques quantitatives entre les îles hautes et les atolls et entre les archipels 
eux-mêmes (à l'exception des Marquises où des investigations poussées restent à faire). 

Il y a également lieu de tenir compte, dans l'établissement des différences d'une île 
à l'autre, de l'environnement écologique propre à chaque île. Par exemple, l'impact 
de la prédation spécifique de !'astéride Acanthaster planci peut modifier 
considérablement la dominance relative de certaines espèces dans des secteurs 
insulaires entiers, voire de la totalité des formations récifales d'une île. Les 
dominances relatives observées entre îles soumises à la prédation (comme l'île 
haute de Moorea), et celles qui en sont exemptes (comme l'atoll de Tikehau), 
peuvent alors être perturbées, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer de différences 
écologiques générales (éloignement géographique, qualité des eaux). 
Les résultats obtenus vont dans le sens de l'hypothèse selon laquelle il existerait 
en Polynésie française trois entités biogéographiques: 

- la sous-province nord, qui regroupe les îles de la Société et les atolls des 
Tuamotu au nord de 20° S; 

- la sous-province sud, qui renferme les Australes et les atolls des Tuamotu situés 
au sud de 20° S et qui est caractérisée par la présence de genres inconnus ou 
rarissimes au nord, comme: Merulina, Turbinaria, Galaxea, Hydnophora, 
Alveopora, Scolymia, Goniastrea, Leptoria, et à l'inverse, la disparition progressive 
des genres Synarea, Pachyseris, particulièrement bien représentés au nord; 

- la zone des Marquises qui, par la pauvreté relative de sa faune corallienne, 
appartient à la Province du Pacifique oriental. 
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LES PEUPLEMENTS D'ALGUES 

Une des caractéristiques du monde corallien est l'apparente pauvreté en 
macrophytes sur et autour des récifs, du moins pour l'observateur non averti. Le 
biologiste familier des mers tempérées et boréales, très riches en végétation sous
marine, se demandera, lors de son premier contact avec le monde récifal, où sont 
les algues. On s'attendrait à ce que les substrats durs, immergés dans les eaux 
claires des lagons, soient recouverts par une végétation dense de grandes algues 
benthiques. Or il en est tout autrement. 

La compétition pour l'espace avec de nombreux autres organismes fixés, mais 
aussi les teneurs en éléments nutritifs, comptent parmi les facteurs contrôlant le 
développement des végétaux dans ce milieu récifal dont la diversité dépasse 
pourtant celle de bien d'autres écosystèmes marins. 

Le broutage par les poissons herbivores peut être un des facteurs majeurs 
contrôlant la biomasse et la diversité spécifique des algues en milieu corallien, 
puisque environ un quart de la faune ichtyologique est formé d'herbivores 
appartenant aux groupes des Scaridés, Acanthuridés et Pomacentridés, qui tirent 
leur nourriture des algues benthiques. 

Toutefois, les poissons semblent prélever les algues de manière sélective, et dans 
ce contexte, certaines macrophytes non consommées peuvent néanmoins abonder 
dans un milieu où vivent de nombreux herbivores. Des travaux récents ont, par 
ailleurs, mis en évidence l'existence chez les algues de défenses chimiques contre 
les herbivores et une adaptation des végétaux leur permettant de se maintenir 
dans le milieu. 

Alors que le broutage par les poissons et les oursins limite la densité des algues 
sur le récif corallien, il existe, paradoxalement, des poissons dont l'activité a l'effet 
opposé. C'est ainsi que les espèces de la famille des Pomacentridés, défendent 
leur territoire et maintiennent hors de la prédation certaines algues filamenteuses, 
de petite taille, qui forment, à l'intérieur de cet espace, des gazons denses de 
plusieurs centimètres de hauteur. 

Le rôle des macrophytes n'est pas toujours bien défini dans le contexte corallien. 
Outre leur contribution directe à la chaîne trophique, elles participent activement à 
la production primaire du système. 
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Fig. 1: Exemple de production pour le récif de Tiahura 

La plus forte production organique enregistrée pour la communauté végétale 
récifale est de 8 grammes de carbone par mètre carré et par jour. Certaines d'entre 
elles, notamment les Mélobésiées, algues calcifiantes, et les Udoteacées, 
contribuent de surcroît à la production carbonatée et à la croissance du récif. Elles 
peuvent produire plusieurs kilogrammes de carbonate de calcium par mètre carré 
et par an, ce qui correspond à une croissance du récif de plusieurs millimètres (Fig. 1 ). 

LA MACROFLORE BENTHIQUE POLYNÉSIENNE 

La connaissance des algues benthiques des récifs de Polynésie française s'est 
précisée à la fin du XVIIIe siècle, avec les premières récoltes effectuées au cours 
des voyages d'exploration. Toutefois, l'étude des spécimens n'a débuté réellement 
qu'au XIXe siècle, et la première publication concerne les récoltes faites au cours 
du "voyage autour du monde, sur la Coquille" (1822-1829). 

Le travail de référence reste encore de nos jours le "Tahitian algae" de Setchell 
(1926). Cet ouvrage, entièrement consacré aux algues de la région de l'île de Tahiti, 
mentionne 201 taxons, marins pour la plupart, et d'eau douce pour quelques-uns 
d'entre eux. 

Les listes floristique et bibliographique les plus complètes à ce jour, sont celles 
publiées par Payri et Meinesz en 1985; ce catalogue contient 346 espèces réparties 
en 111 Cyanophycées, 86 Chlorophycées, 44 Phéophycées et 105 Rhodophycées. 
Pour la seule île de Moorea, 235 espèces ont été inventoriées. 

Dans le contexte de l'lndo-Pacifique, l'état des connaissances sur les algues de 
Polynésie française s'avère relativement bien avancé, comparé aux autres 
secteurs. L'arc indo-malais est considéré comme un des foyers de dispersion et 
une métropole (zone actuellement la plus riche) pour l'ensemble du monde vivant 
du Pacifique; cependant, sa flore sous-marine est encore très mal connue. Le plus 
gros effort semble avoir porté sur la Micronésie, et en particulier sur l'île de Guam. 
La flore algale polynésienne présente plus d'affinités avec les archipels 
micronésien ou fidjien, qu'avec la Nouvelle-Calédonie ou la Grande Barrière 
d'Australie. Les chiffres doivent être cependant considérés avec prudence, compte 
tenu de la disparité des efforts d'échantillonnage et de prospection (Tableau 1). La 
flore algale se caractérise par un appauvrissement en espèces et en genres d'un 
certain nombre de familles, en particulier Ulvacées, Udoteacées, Gracilariacées, 
Delesseriacées. Cet appauvrissement est également signalé pour les mollusques et 
les poissons. L'isolement géographique est souvent évoqué pour l'expliquer. 

Tableau 1: Nombre d'espèces de macrophytes de l'lndo-Pacifique 

Philippines ............................................. 312 Îles Fidji ................................................... 134 
Îles Marshall ......................................... 623 Nouvelle-Calédonie .............................. 252 
Îles Salomon .......................................... 200 Îles de la Société ................................... 318 
Grande Barrière d'Australie ............... 441 Golfe de Californie ................................ 701 
Nouvelle-Zélande ................................. 538 Île de Pâques ......................................... 144 

STRUCTURE DE LA COMMUNAUTÉ ALGALE 
DES RÉCIFS DE MOOREA 

Comme pour les autres groupes biologiques, diverses études du lagon de l'île 
haute de Moorea ont permis de proposer une répartition spatiale des peuplements 
algaux à l'échelle d'un secteur mais aussi de l'île entière. Le relevé de la présence 
des espèces est réalisé sur des radiales perpendiculaires au rivage. L'image 
cartographique restituée donne les limites de distribution des peuplements. 

LES PEUPLEMENTS D'ALGUES DE LA RADIALE DE TIAHURA 
Le secteur récifo-lagonaire de Tiahura a été maintes fois décrit en distinguant des 
unités géomorphologiques élémentaires que l'on regroupe généralement en cinq 
grands compartiments: le récif frangeant, le chenal, le récif-barrière, la crête 
externe et la pente externe. 

Sur une radiale de 1 020 m sur 2 m de large recoupant le récif, de la plage jusqu'à 
-30 mètres sur la pente externe, 206 espèces ont été recensées. Elles appartiennent 
aux quatre grandes classes: Cyanophycées (30), Rhodophycées (105), 
Phéophycées (25) et Chlorophycées (46), réparties inégalement entre 35 familles. 

Leur distribution spatiale n'est pas aléatoire, mais organisée en quatre 
peuplements bien structurés, selon l'axe terre océan: 

Le peuplement de la zone frangeante peu profonde, à accumulations 
sédimentaires dominantes comprend 76 espèces dont 4 sont typiques et 
restreintes à la zone: Dictyota acutiloha, Spyridia jïlamentosa. Symploca sp., 
Anabena torulosa. Elles sont particulièrement bien adaptées aux variations 
importantes des facteurs externes. Ce peuplement est caractérisé par une 
organisation simple des espèces, dominée par des abondances très fortement 
hiérarchisées. 

- Le peuplement lagonaire au sens large, qui s'étend de la zone externe du récif 
frangeant jusqu'au chenal d'arrière-récif, regroupe 160 espèces qui représentent 
78 % de la communauté algale. Elles vivent en majorité en étroite relation avec 
les constructions coralliennes qui sont nombreuses dans cette partie du récif. 
Chlorophycées et Rhodophycées colonisent divers biotopes sciaphiles. 

- Le peuplement du platier externe recouvre la crête externe et la partie supérieure 
de la zone des éperons et sillons. Bien qu'il soit de faible étendue, il est 
qualitativement le plus riche, avec 173 espèces, soit 84 % de la communauté 
algale. Il est quantitativement dominé par des Sargassacées et des Mélobésiées. 
Si les premières forment de véritables ceintures brunes, adaptées à l'alternance 
de l'exondation et du déferlement des vagues, les secondes, algues calcifiantes 
encroûtantes, forment un glacis sur tous les substrats durs situés en zone 
fortement battue par la houle. Six espèces caractérisent ce peuplement parmi 
lesquelles Caulerpa webbiana, Kallymenia sp., Hypnea nidulans, Botryocladia 
skottsbergii. En revanche, aucune espèce de Mélobésiées n'est typique du 
peuplement, bien que la famille soit quantitativement bien représentée ici. Le 
genre Porolithon est de loin le plus abondant. 

- Le peuplement de la pente externe, qui s'étend en profondeur au-delà de 10 
mètres, compte 58 espèces, soit plus du quart de l'effectif total des algues. La 
classe des Rhodophycées est largement dominante avec en particulier les 
familles des Cryptonemiacées, Dumontiacées, Mélobésiées, Rhodyméniacées et 
Peyssonnéliacées. 

La répartition des espèces montre une grande disparité dans leur distribution spatiale. 
Aucune d'entre elles n'est présente sur l'ensemble du récif; la pente sableuse 
interne du chenal forme une véritable discontinuité dans le continuum végétal. Elle 
est due vraisemblablement à l'absence de substrat dur qui constitue la surface 
d'accrochage de 95 % de la flore. En revanche, près d'une dizaine d'espèces (3 % 
de la flore) sont présentes dans les autres zones du récif: Lobophora variegata, 
Sphacelaria furgiceria. Acetabularia moebii. Udotea javensis, Valonia ventricosa, 
Porolithon onkodes, Turbinaria ornata ... 
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**La fertilité est exprimée par la taille, en cm, pour laquelle 50 % des individus sont fertiles; elle 
va en augmentant du récif frangeant vers la pente externe {tendance exprimée par les croix) 

Fig. 2: Comparaison des caractères morphologiques et biométriques des individus 
de trois populations de Turhinaria ornata de la radiale de Tiahura 

Les peuplements d'algues présentent un petit nombre d'espèces ubiquistes. C'est 
une des caractéristiques majeures des peuplements faunistiques (les poissons, par 
exemple) et floristiques, vivant en milieu récifal. Lorsqu'une espèce occupe 
plusieurs zones sur le récif, elle peut présenter des formes d'adaptation aux 
conditions du milieu. À titre d'exemple, chez Turbinaria ornata, certains caractères 
morphologiques et biométriques sont affectés par l'environnement. Ainsi, la 
ramification des thalles, la taille et le poids moyen des individus diminuent en 
fonction de l'augmentation de l'hydrodynamisme, c'est-à-dire depuis le récif 
frangeant jusqu'au platier externe, tandis que l'abondance des stolons et la 
biomasse augmentent. De même, la fertilité est plus précoce chez les individus 
nains poussant dans les milieux en mode battu que chez ceux de grande taille 
poussant dans les milieux en mode calme ou semi-agité (Fig. 2). 

LES PEUPLEMENTS DES RÉCIFS DE L'ÎLE DE MOOREA 
Plusieurs radiales prospectées dans la zone interne du complexe récifal ont permis 
d'inventorier 226 espèces se répartissant en 7 supra-peuplements. 

Le supra-peuplement des platiers externes et des crêtes nord est caractérisé par 
11 espèces dont 4 sont exclusivement présentes ici: la Corallinacée Cheilosporum 
jungermanoides et trois espèces, Sargassum sociale, Turbinaria ornata et Halimeda 
opuntia, les plus abondantes. La côte nord, relativement plus protégée que les 
autres côtes de l'île, bénéficie d'un régime hydrodynamique favorable au 
développement d'une très dense ceinture d'algues brunes. 

Pour les autres secteurs de l'île, les platiers externes se distinguent au sud par un 
supra-peuplement des platiers externes et des crêtes sud. Dans celui-ci, les 
grandes algues brunes ont régressé au profit des formes gazonnantes, prostrées 
ou encroûtantes, appartenant notamment à la famille des Mélobésiées. 

Dans le lagon s'individualisent un supra-peuplement des lagons nord calmes, qui 
s'étend d'est en ouest et jusque sur les récifs frangeants à l'exception de celui de 
Tiahura, et un supra-peuplement des lagons sud, sud-est et sud-ouest qui, à 
l'inverse, est plus étendu sur les platiers externes. Ici, les vents dominants du sud
est et les grandes houles du sud-ouest créent des conditions hydrodynamiques qui 
favorisent les espèces de milieu battu et la dominance des Mélobésiées. 
À l'inverse, les conditions hydrologiques calmes des lagons nord permettent 
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le développement des Dictyotacées. Toutefois, ces deux supra-peuplements 
lagunaires ont en commun un certain nombre d'espèces dont une association 
particulière appelée "gazon à céramiales". Ces espèces sont, pour la plupart, 
largement distribuées sur le complexe récifal, sous la forme de filaments isolés. 
L'association a, comme nous l'avons vu plus haut, une densité particulièrement 
élevée dans les zones de résidence des poissons Pomacentridés tels que Stegastes 
nigrîcans ou atoti. 

Le supra-peuplement de récif frangeant sableux, peu profond, défini à Tiahura ne 
se développe que sur le littoral sud et ouest. Sur la côte est, le littoral soumis à un 
mode battu favorise un peuplement particulier: le peuplement des récifs 
frangeants battus qui se distingue par une dominance de Mélobésiées. 

Les passes constituent un milieu particulier dont la flore est encore mal connue, 
les principales espèces appartenant aux Mélobésiées, Peyssonneliacées, 
Dumontiacées et Caulerpacées. 

De même, les fonds de baies se caractérisent par une phanérogame Halophila 
ovalis formant de grands herbiers sur les substrats meubles sabla-vaseux. 
Quelques espèces d'algues y sont associées, notamment une Corallinacée, 
Amphiroa, plusieurs espèces de Cladophora et Enteromorpha, algues vertes 
supportant de fortes dessalures de l'eau. Ces dernières ont des densités plus fortes 
aux embouchures des petites rivières. 

LES VARIATIONS TEMPORELLES 
Les populations et peuplements d'algues en milieu corallien peuvent avoir 
d'importantes variations au cours du temps. Les observations menées durant près 
d'une décennie, à Moorea, montrent une variabilité saisonnière des espèces, 
mais aussi une variabilité indépendante des saisons et dont l'amplitude est 
pluriannuelle (Fig. 3 et 4). 
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Fig. 3: Variations saisonnières des populations de quatre espèces d'algues 
le long de la radiale de Tiahura 
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Fig. 4: Répartition des biomasses algales dans les grandes zones du récif de Tiahura 

Le rythme des saisons se traduit par une nette augmentation de la couverture 
algale après l'été austral pluvieux (Fig. 5), pour les espèces pérennes, et 
l'apparition puis la disparition des thalles en début et en fin de saison chaude pour 
les espèces éphémères telles que Colpomenia, Chnoospora implexa, Hydroclathrus 
clathratus ... Ces variations sont essentiellement régulées par les facteurs 
climatiques. 
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Fig. 5: Influence des variations climatiques sur la couverture algale du récif de Tiahura 

En revanche, les variations pluriannuelles, correspondant notamment aux grandes 
invasions de Turbinaria ornata, Sargassum sp., Boodlea siamensis, sont liées en 
partie à l'évolution de la couverture de corail vivant. 

Il serait hasardeux de conclure sur la nature des facteurs responsables de ces 
variations. Sont-ils directement ou indirectement liés aux activités humaines? 
S'agit-il de cycles naturels liés à la biologie des espèces? Enfin, ne sommes-nous 
pas en présence d'une réponse biologique à l'ensemble des modifications, 
naturelles ou provoquées, du milieu? 

LA FLORE ALGALE MARINE BENTHIQUE 
DE L'ARCHIPEL DES TUAMOTU 

Comme souvent dans les eaux chaudes, il y a peu d'algues marines aux îles 
Tuamotu. Les Turhinaria et les sargasses ne sont pas connues dans les lagons des 
atolls et les Halimeda forment des populations clairsemées, à Mataiva par 
exemple. On observe surtout des couvertures algales d'épaisseur faible, dont 
certaines sont cependant d'une importance capitale, tels les croûtes calcaires et les 
gazons étudiés ci-après. 

Il faut rappeler que les phanérogames marines sont rares en Polynésie française, 
un seul genre, Halophi!a, avec deux espèces, constitue des herbiers généralement 
clairsemés, de quelques centimètres d'épaisseur sauf très rares exceptions 
(quelques chenaux, ou hoa, de Hao et Mataiva). 

LES ALGUES DANS L'ENSEMBLE RÉCIFAL 
La flore algale des atolls des Tuamotu est conditionnée par trois facteurs 
communs: la température, la pauvreté de l'eau et l'isolement géographique des îles. 

Le développement propre de chaque espèce est lié à trois facteurs particuliers: 
l'hydrodynamique, la compétition entre organismes sessiles ou sans pédoncule et 
dépendant de la lumière, et le confinement (ou qualité des eaux). 

LA RÉPARTITION DES ALGUES LE LONG 
D'UNE "RADIALE TYPE 11 D'ATOLL 
Le long d'une" radiale type" d'atoll, allant de l'extérieur (pente externe) à l'intérieur 
(lagon), on peut distinguer plusieurs unités de répartition: 

- Sur la pente externe, en dessous de 6 mètres, les algues rouges encroûtantes 
(Mélobésiées) et molles (Dasyacées) sont dominantes. On y trouve, en 
populations plus réduites, des Caule17Ja du groupe Racemosa et Halimeda. Les 
Mélobésiées constituent au pied des madrépores, un "coralligène" (amas de 
végétation évoquant une construction corallienne) qui occupe souvent plus de 50 % 
de la surface. 

- Dans la zone à éperons et sillons, la forte dynamique des eaux favorise les 
Mélobésiées, notamment Porolithon onkodes et P. craspedium. La partie haute de 
cette zone constitue la "crête" algale. L'espèce la plus répandue est Porolithon 
onkodes accompagnée de Chevaliericrusta, de Sporolithon et parfois de 
lithophyllum. Le genre Porolithon compte des espèces massives, constructeurs 
majeurs des crêtes récifales. 

- Les sommets d'éperon correspondent à une zone où la croissance du récif, grâce 
aux Mélobésiées, est contrebalancée par l'érosion mécanique due aux vagues et 
à l'érosion biologique due à certaines Cyanophycées. On note aussi la présence 
d'algues molles telles Laurencia, Giffordia, Codium, Dictyosphaeria et parfois 
Enteromorpha. L'encroûtement massif des Mélobésiées prend fin à la limite 
arrière (haute) des sillons. La couleur rouge de cette zone est due à la présence 
de gazons d'algues rouges Floridées. Ces gazons "cicatriciels" jouent un rôle 
important dans la recolonisation des zones détruites occasionnellement par les 
vagues; les algues massives calcifiantes s'installeront par la suite. On y rencontre 
aussi d'autres algues fortement ancrées dans le substrat, des Caulerpa et 
notamment C. pickeringii qui semble endémique de ces régions. 

- À l'arrière des hauts de sillons et en l'absence de crête fossile on note la 
présence de Lohophora variegata, algue brune de petite dimen.sion plaquée au 
substrat et qui confère à la zone une intense couleur jaune. A la limite de la 
dépression du platier qui fait suite, se trouvent des populations clairsemées de 
Liagora, algues roses mucilagineuses, vermiculaires et ramifiées. 

La crête fossile, lorsqu'elle existe, bien que située en arrière de la crête actuelle, 
est soumise au ressac. La plate-forme émergée, façonnée en crêtes aiguës par la 
dissolution, est colonisée par des algues bleues perforantes appartenant aux 
genres Tolypothrix ( Hassal!ia ), Calothrix. Microcoleus et Hyella. Ces 
Cyanophycées donnent une couleur noire à la roche. Les zones immergées sont 
de couleur rosée, car colonisées par des gazons à Rhodomélacées et par 
quelques Corallinacées. Selon l'exposition, cette végétation peut prendre une 
couleur orangée, signe d'une détérioration partielle des pigments assimilateurs. 
De manière générale l'ensemble des substrats durs émergés, sous influence 
marine, sont colonisés par des Cyanophycées et des Chlorophycées perforantes. 
C'est le cas des remparts de galets, des conglomérats des motu bordant le platier 
et les hoa et des plages de graviers. Ces algues constituent des gazons ras, 
gluants sous la pluie. 

Le platier externe, lorsqu'il est profond, forme un chenal parallèle à la crête. Il est 
alors colonisé par une mosaïque de gazons ras et d'algues encroûtantes 
calcifiantes, mais aussi de Cyanophycées perforantes dans les parties 
affleurantes. Dans les hoa, la flore change en fonction des caractéristiques 
hydrodynamiques, sans toutefois constituer les glacis d'algues calcifiantes 
décrits sur la crête récifale. On trouve souvent des Caulerpes et des Rhodolithes à 
Hydrolithon et autres genres de Mélobésiées. 

Sur la bordure du lagon, à l'arrière des motu, dans les zones calmes, on note la 
présence d'une croûte de Cyanophycées très riche en grains de sable et des 
populations éparses de Padina. Lorsque le bord du lagon est rocheux, on y 
trouve une flore gazonnante plus riche. 

- Les fonds sablo-vaseux du lagon sont souvent, en profondeur, couverts d'un film 
muqueux riche en bactéries ou d'une couche de Cyanophycées telles Lynf.(hya, 
Spirulina, Schizothrix accompagnées également de quelques petites touffes rases 
de Floridées filamenteuses (Ceramium). On peut observer un durcissement des 
fonds (nord du lagon de Takapoto) sans qu'il y ait toutefois colonisation par des 
algues. En revanche, les moindres substrats rocheux sont colonisés par les 
macrophytes: Codium, Caulerpa notamment C. urvilliana, C. racemosa et 
C. wehhiana, Floridées, Dasyacées et Rhodomélacées. 

- Sur les constructions coralliennes du lagon et notamment sur les flancs des 
pinacles la végétation précédemment décrite est plus dense. En profondeur, les 
substrats durs portent une flore d'eau plus confinée où les Cyanophycées 
dominent avec Symploca. La partie affleurante des pinacles est habituellement 
recouverte de gazons ras d'algues rouges (Rhodomélacées) et vertes (Trichosolen), 
où se mêlent des voiles de Diatomées. 

La circulation des eaux dans le lagon conditionne l'état de la flore marine. Le 
confinement favorise les populations de Cyanophycées et de bactéries, ces 
dernières pouvant remplacer la flore algale dans les lagons en voie de comblement 
(Puka Puka). 

LES CONSOMMATEURS DES ALGUES 
Les algues encroûtantes calcifiées sont très recherchées par des poissons, comme 
les perroquets. La blessure provoquée par le raclage du prédateur détruit 
localement les algues, la zone raclée servant, au moins pour un temps, de substrat 
à un fin gazon très recherché par les herbivores. Il ne semble cependant pas que 
cette attaque animale soit par trop néfaste aux algues, sauf en quelques endroits 
limités sur la pente externe et en dessous de 10 mètres de profondeur environ. 

Les gazons sont, eux, abondamment recherchés par les "poissons peigneurs", 
comme les chirurgiens notamment. Ils consomment surtout la microflore qui se 
trouve entre les filaments des algues et, s'ils en arrachent quelques brins, leur 
action est plutôt favorable au maintien du gazon, qui risque toujours d'être étouffé 
par la croissance rapide des organismes unicellulaires. 

Aux îles Tuamotu, les algues constituent d'une part, une partie de l'édifice "corallien", 
et d'autre part, des couvertures gazonnantes ou des populations peu denses. Leur 
rôle constructeur, protecteur et alimentaire est essentiel à la vie des récifs. 

C. PAVRI et M. DENIZOT 
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LES PEUPLEMENTS 
DE MOLLUSQUES 

L'embranchement des mollusques compte quelque 1 200 espèces recensées dans 
les récifs et lagons de Polynésie française, mais il ne s'agit que d'une estimation. 
La liste des espèces est pratiquement exhaustive pour certaines familles dont les 
représentants sont de grande taille (porcelaines, murex, cônes ... ), encore que l'on 
en découvre de nouvelles de temps à autre. Mais l'inventaire est loin d'être achevé 
pour les familles dont les coquillages adultes ne font que quelques millimètres 
(Rissoa, Eulima, Triphoris ... ). On peut estimer la représentation des mollusques 
dans les archipels à 1 500 espèces. C'est peu comparativement à la Nouvelle
Calédonie, par exemple, où le nombre de 6 500 est avancé, ou encore aux 
Philippines (10 000 espèces), régions intégrées au gigantesque ensemble 
biogéographique indo-pacifique, allant des côtes africaines à l'île de Pâques, et où 
s'épanouissent les coraux constructeurs de récifs. 

Cette pauvreté en espèces tient à de multiples raisons biogéographiques et 
écologiques dont on ne peut citer brièvement que les principales: 

- l'éloignement du centre de dispersion de la faune indo-pacifique qui se situe 
dans l'ouest pacifique et le sud-est asiatique; 

- les courants marins ne favorisant pas la dispersion des larves vers l'est à partir 
de ce centre de grande richesse en espèces; 

- l'éloignement des masses continentales et l'absence de remontées d'eaux froides 
profondes, induisant, d'une part, des eaux océaniques très pauvres en éléments 
nutritifs et, d'autre part, l'absence de certains milieux riches en matière 
organique (vasières, mangroves ... ) et des espèces adaptées à ces milieux; 

- les variations fréquentes du niveau de la mer au cours du quaternaire, ce qui a eu 
pour conséquence l'élimination sélective de certains groupes de mollusques. 

L'endémisme (existence d'espèces ne vivant que dans une aire géographique 
restreinte: un ou plusieurs archipels) n'est cependant pas exclu. Bien que variable 
selon l'archipel considéré, on estime que le taux d'endémisme moyen en Polynésie 
française est de l'ordre de 8 à 9 % (70 espèces: 55 dans les récifs de l'archipel de la 
Société, 47 aux îles Tuamotu, 37 aux îles Marquises et 18 aux îles Gambier) alors 
qu'il est deux à trois fois moins important en Nouvelle-Calédonie. 
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Fig. 1: Abondance de la richesse spécifique des Canidés dans 8 régions 
de la province indo-pacifique 

Richesse spécifique et endémisme sont évidemment variables selon la famille de 
mollusques considérée. Les cônes fournissent l'exemple d'une famille, étudiée 
exhaustivement en Polynésie française, comparativement à d'autres régions de 
l'lndo-Pacifique (Fig. 1 ). 

La classification des mollusques comporte 7 classes, schématiquement 
représentées sur la Figure 2, dont les premières, vivant en grande profondeur, 
n'ont pas encore été signalées dans le Territoire. Les classes des Gastropodes et 
des Bivalves sont les mieux représentées alors que celle des Scaphopodes ne 
comporte qu'une espèce non encore identifiée. La richesse en espèces de chaque 
classe représente entre 1 et 2 % du nombre total d'espèces de chaque classe dans 
le monde entier. 
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Fig. 2: Richesse en espèces des différentes classes de mollusques 
en Polynésie française sur un total d'environ 1 140 espèces identifiées 

LES MODES DE VIE ET D'OCCUPATION 
DE L'ESPACE 

Chaque famille de mollusques (les trocas, les murex, les olives, les nacres, les 
bénitiers, les coques, les poulpes ... ), parfois même chaque espèce, est adaptée à 
un certain mode de vie qui détermine en fait sa répartition dans telle ou telle zone 
du lagon et du récif (Fig. 3). 

1 - Épigé vagile sableux 
(Cônes, Strombes) 

2 - Endogé vagile sableux 
(Térèbres, Mitres, Olives) 

3 - Endogé sédentaire sableux 
(Coques, Tellines) 
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4 - Endogé enraciné sableux 
(Pinna) 

5 - Épigé fixe rocheux 
(Spondyles, Chama) 

6 - Endogé rocheux 
(Lithophages) 

7 - Épigé fixe rocheux 
(Tridacnes, Arches) 

8 - Épigé vagile rocheux 
(Trocas, Cônes, Porcelaines) 

9 - Pélagique 
(/anthina) 

Fig. 3: Colonisation de l'espace et mode de vie des Gastropodes et des Bivalves 

On peut opposer les espèces fixées ou prisonnières du substrat à celles qui sont 
vagiles (mobiles) sur ce même substrat. On peut également opposer les espèces 
qui vivent à la surface du substrat (épigées) à celles qui vivent plus ou moins en 
profondeur dàns celui-ci (endogées). On peut enfin opposer le substrat meuble 
(sable, vase) au substrat dur, encore que ce dernier puisse être vivant (colonie 
corallienne) ou mort (bloc ou dalle corallienne) ou qu'il puisse être rocheux ou 
d'origine végétale. Il existe des mollusques adaptés à toutes les combinaisons 
possibles à partir de ces catégories. Les Gastropodes, par leur pied très développé, 
sont essentiellement mobiles, mais certains sont irrémédiablement fixés, comme 
les vermets dont le solide tube calcaire est soudé à la dalle corallienne. Les 
Bivalves qui possèdent des filaments constituant le byssus qui les fixe aux 
supports, sont plutôt des formes épigées (nacres, moules) ou à demi enfouies 
(Pinna dans les sédiments, Arca dans le calcaire). Mais d'autres représentants de 
cette classe sont capables d'une certaine mobilité (coques, tellines) et même de 
"nage" par fermeture violente de leurs valves (Pecten), d'autres encore sont 
endogés, dans le calcaire (Lithophaga) ou le bois (Teredo). 

LA DISTRIBUTION DES MOLLUSQUES SUR LES 
RÉCIFS ET DANS LE LAGON D'UNE ÎLE HAUTE 

La distribution connue des populations (espèces) et des peuplements (groupe 
d'espèces) de mollusques du récif de Tiahura, dans l'île de Moorea, peut nous 
servir de modèle pour l'écosystème récifal et lagonaire des îles hautes. De la 
même manière nous exposerons la distribution des mollusques en baie 
d'Opunohu, l'exemple de Moorea soulignant la rareté des baies en Polynésie. 

UN RÉCIF ET UN LAGON TYPIQUES D'ÎLE HAUTE: 
TIAHURA, MOOREA. 
Cet écosystème allant du rivage aux profondeurs océaniques comprend 
géomorphologiquement quatre zones qui se succèdent et sont assez distinctes 
dans le cas de la radiale de Tiahura: le récif frangeant (à fleur d'eau ou à moins 
d'un mètre de profondeur), le chenal (ici profond de 5 à 8 mètres), le récif-barrière 
et, enfin la pente externe. En passant de l'une à l'autre de ces zones, on passe 
progressivement d'un milieu de moindre énergie (calme frangeant) à un milieu de 
plus forte énergie (déferlement des vagues en haut de la pente externe). Cette 
zonation est interrompue par quelques unités plus réduites: motu de Tiahura et îlot 
lrioa sur le récif-barrière; passe qui draine les eaux du chenal vers l'extérieur alors 
que les entrées d'eau dans le lagon se font par-dessus la barrière récifale par les 
trains de vagues; zone complètement détruite car draguée, dans un premier temps 
pour des extractions de sable corallien, puis dans le cadre d'aménagement d'un 
complexe hôtelier, par la suite. Un transect d'étude (couloir de prospection) a été 
positionné au milieu de ce secteur, allant du rivage au début de la pente externe 
et c'est le long de ce transect que la distribution qualitative et quantitative des 
mollusques a été étudiée. Ce transect de 840 m de long (frangeant de 263 m, 
chenal de 80 m et barrière de 497 ml a été prospecté sur 2 m de large (récolte et 
comptage de la totalité de la faune et traitement des données). 

Compte tenu des habitats préférentiels des différentes espèces de mollusques, la 
nature du substrat est importante pour comprendre leur distribution. Le transect 
où sont indiquées la bathymétrie et la nature du substrat (simplifié en 4 catégories: 
corail vivant, corail mort, sédiment et algues molles), est représenté sur la planche. 
Le sédiment est largement dominant et occupe la totalité du fond dans le chenal. 
Les algues molles (Halimeda, Turbinaria ... ) sont exclusivement en zone frangeante 
(à l'époque des prospections). Le substrat dur (corallien mort ou vivant) est bien 
plus représenté en zone barrière qu'en zone frangeante. 

Les résultats des prospections concernent le nombre d'espèces, le nombre 
d'individus (toutes espèces confondues), puis la biomasse des parties molles des 
mollusques (hors des tests); ces données s'appliquant aux zones précédemment 
mentionnées et pour un couloir de 2 m de large. 

Nombre d'individus 

4000 3 000 2000 1 000 

Biomasse des parties molles 
36779 +--TOTAL-sa kg 

.--Abondances--+~--~--~--~--~ 

D Trochus niloticus 

Vermetus maximus 

C=:J Cerithium columna D 
~-----------~ Cerithium alveolus D 

19 581 

D 

Strombus mutabilis D 

Cyprea obvelata 

c=o Coralliophila violacea c:::J 
D Chama imbricata D 

c=i Tridacna maxima 

1ÉPIFAUNE1 

1 ENDOFAUNE 1 
c==:::J Cerithium salebrosum D 

i==o Imbricaria conovula 
D Conus pulicarius D 

D Conus coronatus 

Terebra affinis D 
10% 

+--Dominances--+ 
1% 5% 

Fig. 4: Abondances et dominances, en nombre d'individus et en biomasse 
des parties molles des principales espèces de mollusques de la radiale de Tiahura 
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Atlas de la Polynésie française 
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NATURE DU SUBSTRAT (LEVt: EFFECTUt: EN 1971) 

DISTRIBUTION DES PEUPLEMENTS ET DENSITt: DE QUELQUES ESPt:CES 
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LES PEUPLEMENTS DE MOLLUSQUES 

ATOLL DE TAKAPOTO 
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Les dominances des principales espèces sont exprimées par rapport au nombre 
d'individus et à la biomasse pour les deux zones principales, frangeante et 
barrière, et pour l'ensemble du récif. Enfin, la distribution de quelques espèces est 
schématisée avec leurs limites de répartition et leurs zones d'abondance. Les 
chiffres parlent d'eux-mêmes. On remarquera qu'un petit nombre d'espèces 
seulement tient une place importante sur les 117 espèces recensées (Fig. 4): par 
leurs populations, 5 (Cypraea obvelata, Cerithium alveolus, Strombus mutabilis, 
Terebra c{f/Ïnis et Vermetus maximus) représentent plus de 75 % du peuplement 
malacologique en nombre d'individus, et 3 (Vermetus maximus. Tridacna maxima et 
Cypraea obvelata), plus de 90 % de la biomasse malacologique. Abondances et 
dominances sont indiquées sur la planche cartographique. Les espèces herbivores 
(Cypraea, Strombus) dominent dans la zone frangeante où les algues recouvrent 
une bonne partie du substrat alors que les carnivores (Terehra, Mitra, ComlS) sont 
prépondérantes dans la zone barrière. Les 117 espèces recensées se répartissent 
en 40 familles: Mitridés (15), Conidés (10), Muricidés (8), Cérithiidés (7), 
Cyprœidés (7), Térébridés (7) et autres familles (60). 

UNE BAIE D'UNE ÎLE HAUTE: 
LA BAIE D'OPUNOHU À MOOREA 
La baie d'Opunohu, indentation de 3,5 km environ, est bordée à son entrée, à 
l'ouest et à l'est, par des zones récifales analogues à celles de Tiahura, à 
l'exception du chenal qui, ici, a une profondeur plus faible que celui de Tiahura. La 
baie communique avec l'océan par la passe Tareu. En allant vers l'extrémité sud 
(fond de baie), la sédimentation terrigène est croissante (le sable noir l'emporte sur 
le sable blanc corallien) et les particules sédimentaires deviennent de plus en plus 
fines. Le milieu est de plus en plus calme (faible énergie) et devient saumâtre. 
Dans les zones frangeantes, le peuplement malacologique passe de plus de 50 
espèces, à l'entrée, à 3 espèces en fond de baie. La diminution est brutale dès que 
les peuplements coralliens disparaissent, qu'ils soient morts ou envasés. Les 
espèces du fond de la baie sont essentiellement des Bivalves (Pinna muricata, 
Crassostrea cucullata. Arca ventricosa, Spondylus varius ... ) mais aussi quelques 
Gastropodes (Cancillafilaris, Littorina coccinea et Littorina scabra). On remarquera 
qu'il s'agit d'un appauvrissement en espèces à partir des peuplements plus 
ouverts sur l'océan comme à Tiahura, et qu'en fond de baie envasé il ne s'y rajoute 
aucun cortège d'espèces spéciales. 

LES PEUPLEMENTS DES ATOLLS 

LES PEUPLEMENTS DES RÉCIFS EXTÉRIEURS 
Les actions hydrodynamiques océaniques s'exercent presque partout de la même 
manière sur tous les récifs extérieurs des atolls. Il y a toutefois des différences 
dues à la morphologie récifale et donc pour les peuplements végétaux et animaux, 
selon l'orientation du récif face au vent et à la houle océanique dominants. 

On reconnaît habituellement et schématiquement 3 zones sur les récifs extérieurs 
des atolls, en allant du motu vers l'océan. Le conglomérat récifal ancien, horizontal 
et émergé, est une formation compacte constituée de blocs coralliens cimentés et 
dont la couleur grise tient à une algue endolithe microscopique du genre 
Entophysalis qui vit dans la couche superficielle du corail mort. Le platier submergé 
par quelques décimètres d'eau, émerge parfois à basse mer. La zone frontale du 
récif reçoit les assauts des vagues de l'océan. 

La planche cartographique donne la distribution des principales espèces de 
mollusques dans ces différentes unités géomorphologiques qui comportent des 
peuplements caractéristiques. Les Néritidés et les Littorinidés sont les seuls 
mollusques colonisant le conglomérat. Ces espèces râpent le substrat en se 
nourrissant des algues épilithes et endolithes. La richesse spécifique est plus 
grande sur le platier avec Muricidés, Mitridés et Conidés dont la plupart des 
espèces sont carnivores. La zone frontale du récif présente une morphologie et des 
peuplements différents selon qu'elle est de_ mode battu ou de mode calme. Dans le 
premier cas, les Turbinidés, les Patellidés et les Muricidés dominent. Dans le 
second cas, les espèces du platier avancent sur la zone frontale. 

À la suite de prospections quantitatives dans plusieurs atolls sur quelque 17 récifs 
extérieurs de mode battu et de mode calme, les valeurs moyennes sont les 
suivantes: la densité moyenne est de 4 individus par mètre carré avec une 
biomasse (coquilles exclues) de 20 g/m2. Mais, si l'on ne tient pas compte, dans 
cette dernière valeur, des populations de Vermetus maximus (muko) et de Chama 
imbricata, la biomasse tombe à 1,6 g/m2. 

À l'échelle de l'ensemble de l'atoll de Fangataufa (pourtour de 28 km et surface 
récifale de 5,4 km2) la faune malacologique des récifs extérieurs a été estimée à 20 
millions d'individus et à 22 tonnes. Le Tableau 1 donne la répartition de ceux-ci 
selon les 3 principales zones des récifs extérieurs, excluant le conglomérat récifal 
et la plage précédemment mentionnés. 

Tableau 1: Peuplements de mollusques des récifs extérieurs de Fangataufa (Tuamotu) 

Peuplements de mollusques Zone frontale Platier Conglomérat TOTAL 

(en millions d'individus) 1,8 7 11,2 20 

Biomasse, coquilles exclues 
6 10 6,5 22,5 

(en tonnes) 

LES PEUPLEMENTS DES LAGONS 
Les peuplements de mollusques varient avec la forme des lagons: si le lagon est 
ouvert, avec une large communication entre les eaux océaniques et lagonaires, le 
peuplement malacologique est riche en espèces mais l'importance de chacune 
d'elle, en nombre comme en poids, est limitée; en revanche, si le lagon est fermé 
et ses eaux confinées, c'est-à-dire sans passe, le peuplement est pauvre en 
espèces et quelques-unes dominent fortement les autres. 

Les espèces les plus communes dans les lagons d'atolls fermés appartiennent aux 
classes des Bivalves et des Gastropodes. Parmi les espèces rencontrées sur 
substrat dur, qui vont coloniser les surfaces coralliennes branchues ou massives, 
mortes ou vivantes, il y a les Tridacnidés (bénitiers), les Arcidés (arches), les 
Ptériidés (huîtres nacrières), les Chamidés (chames) et les Spondylidés 
(spondyles). Parmi les espèces vivant sur substrat meuble et qui se rencontrent par 
millions d'individus sur les vastes étendues sableuses des lagons presque 
comblés, il y a les Cardiidés, les Tellinidés et les Vénéridés, pour les Bivalves, ainsi 
que des Cérithiidés et des Mitridés pour les Gastropodes. 

Les espèces se répartissent dans le lagon en fonction du substrat et les figures de 
la planche rendent compte de cette distribution à Takapoto. 
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Fig. 5: Répartition, selon la profondeur, des principales espèces de Mollusques 
et Échinodermes du lagon de l'atoll fermé de Reao (Tuamotu) 

La Figure 5 donne, à titre d'exemple, la répartition bathymétrique de la faune 
malacologique dans un atoll fermé des Tuamotu. Des estimations de peuplements 
malacologiques totaux à l'échelle d'un lagon complet ont été faites. Le Tableau 2 
mentionne les nombres d'individus et les poids de tous les bénitiers, et de trois 
autres espèces de Bivalves, dans le lagon de Takapoto. On remarquera que les 14 
millions de bénitiers ne pèsent pas moins de 2 600 tonnes. 

Tableau 2: Abondance de 4 espèces de mollusques bivalves dans le lagon de l'atoll de 
Takapoto. 

Espèces 
Nombre Poids total Poids des parties 

d'individus (en tonnes) vivantes (en tonnes) 

Tridacna maxima (bénitier) 14000000 2600 520 

Arca ventricosa 38 000 000 1 550 340 

Chama iostoma 11000000 1964 16 

Pinctada mw gw '"J·~ ~ 7 500 000 1750 210 

L'INTÉRÊT TRADITIONNEL ET ÉCONOMIQUE 
DES MOLLUSQUES 

1 

Les coquillages étaient utilisés par les Polynésiens comme matériau pour la vie 
courante et pour la décoration, surtout la nacre aux reflets irisés que l'on retrouve 
dans de nombreux objets de parure (boucles d'oreille, couronnes ... ), parfois 
chargés de signification religieuse (costumes des "deuilleurs" des îles de la 
Société). Parmi les coquillages traditionnellement utilisés citons: le grand triton 
(Charonia tritonis) transformé en trompe pour prévenir d'un événement ou d'un 
danger; la térèbre, au test extrêmement dur et pointu, utilisé comme poinçon; ou 
encore la porcelaine tigrée employée comme leurre pour la pêche aux poulpes; 
mais surtout, la nacre pour la fabrication des hameçons et de certains outils. 

Presque tous les coquillages sont comestibles, mais parmi ceux-ci, le bénitier 
(Tridacna maxima) constituait une réserve de première importance dans de très 
nombreux atolls des Tuamotu, pendant plusieurs mois de l'année où les poissons 
sont rares ou difficilement pêchables. Les poulpes (fee), les vermets (muko), les 
turbo (maoa) sont des espèces encore consommées. Lorsque les stocks sont 
épuisés, on les recherche maintenant jusque dans les îles ou secteurs non encore 
surexploités. 

L'intérêt traditionnel des coquillages (ustensiles, décoration, alimentation) s'est 
trouvé complété par un intérêt économique dès le début du XIX8 siècle, lorsque se 
développa l'exploitation massive de la nacre dans les atolls des Tuamotu à 
destination de l'Europe, via Valparaiso, pour la confection des boutons. Un 
tonnage très réduit est toujours exporté, mais c'est bien peu par rapport aux 
milliers de tonnes d'autrefois (ce sont sans doute 150 000 tonnes de nacre brute 
qui ont été exportées en deux siècles). La nacre est maintenant l'objet d'une 
attention toute particulière en raison de la perliculture, la perle noire étant, en 
valeur, la principale exportation du Territoire. 

L'introduction du troca (Trochus niloticus) en Polynésie française a été totalement 
réussie et sa pêche est réglementée sur les récifs des îles hautes où elle a pu 
s'établir, alors que les conditions de milieu ne lui sont guère favorables sur les 
récifs des îles basses. Ce coquillage nacrier dont 40 individus ont été transplantés 
des Nouvelles-Hébrides à Tahiti en 1957, peuple maintenant par millions les récifs 
des îles hautes. Quelques centaines de tonnes sont pêchées certaines années pour 
l'exportation et, localement, pour la confection d'objets destinés aux touristes. Par 
ailleurs, des tonnes de petits coquillages (pikuku, poreho, hihi ... ) sont récoltés pour 
la confection des colliers de coquillages. 

Quelques mollusques dangereux pour l'homme doivent être mentionnés. Il s'agit 
essentiellement de certains cônes. Trois types de régime alimentaire existent chez 
les représentants de cette famille qui consomment des annélides (vers), des 
mollusques, ou des poissons. Tous les cônes disposent d'un appareil venimeux et 
sont capables de paralyser et de tuer leurs proies par projection de minuscules 
fléchettes empoisonnées. Les cônes consommant des poissons (Conus textile, 
C. geographus, C. quercinus, C. tulipa, C. striatus ... ) sont ceux qui présentent un 
danger pour l'homme et surtout pour les enfants avec des conséquences pouvant 
être mortelles. 

B. SALVAT 
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LES PEUPLEMENTS NATURELS 
DE NACRES 

(Pinctada margaritifera Linné} 

La surexploitation historique des stocks naturels de nacres a entraîné un 
épuisement général des lagons producteurs alors que le développement de la 
perliculture requiert des quantités de plus en plus importantes d'huîtres. Les études 
effectuées jusque vers 1960 ont toutes montré une diminution graduelle des stocks 
et ont proposé des mesures de conservation ou de régénération de la ressource. 
Ces propositions sont restées lettre morte, sans doute parce que presque toutes 
préconisaient des manipulations proches de celles de l'ostréiculture (collectage de 
naissain, parcs, élevage) auxquelles les populations locales n'ont pas cru. 

Ce n'est que lorsque la ressource a dû être considérée comme bel et bien épuisée, 
et que les premiers essais de greffe perlière ont démontré la haute valeur 
commerciale du produit, que les techniques proposées, notamment par le Service 
de la Pêche, ont été rapidement adoptées. Dès lors, l'exploitation a subi une 
mutation totale puisque ses objectifs et ses techniques ont été radicalement 
modifiés. Seule la ressource ciblée est restée la même: les stocks naturels. Ceux-ci 
sont toujours sollicités car les essais de reproduction contrôlée, effectués de 1976 
à 1979 et poursuivis actuellement, ne permettent pas encore de produire 
du naissain massivement. La pêche traditionnelle, la "plonge", fournissait encore 
en 1983 près de 80 % des huîtres à greffer, mais ce prélèvement d'animaux adultes 
sera supprimé à court terme. Le collectage de naissain, dont les techniques 
performantes ont été mises au point par le Service de la Pêche, puis par 
!'Établissement pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritimes 
(EVAAM), deviendra la seule source d'approvisionnement des professionnels, 
à l'image de l'exploitation japonaise. 

Dans ce schéma de développement, la biologie de la ressource ainsi que son 
importance demeurent encore assez mal connues et doivent être mieux étudiées 
pour promouvoir la perliculture. Cependant, le problème posé est ardu, car il y a 
autant de stocks que de lagons et chacun d'eux possède des caractéristiques 
propres. Cet éparpillement géographique rend impossible pour le moment toute 
évaluation à l'échelle du Territoire, mais quelques stocks sont relativement bien 
connus comme, dans l'archipel des Tuamotu, celui de l'atoll de Takapoto dont la 
description est faite ici. Cet atoll a toujours figuré parmi les principaux centres 
producteurs de nacres. Sa production annuelle maximale a été évaluée aux 
environs de 400 tonnes. Vers 1950, la pêche demeurait importante, avec une 
production de plus de 100 tonnes pour certaines campagnes (1955, 1957). En 1982-
1983, l'ORSTOM et l'EVAAM ont procédé à une étude du stock et à son évaluation. 

LA DISTRIBUTION DU PEUPLEMENT 

L'huître perlière vit, des faibles profondeurs jusqu'à une soixantaine de mètres, 
fixée par son byssus sur les substrats coralliens qui constituent son biotope dans 
les lagons d'atolls. Dans ce biotope, l'abondance varie selon les paramètres 
écologiques et la pression de pêche. Ces facteurs déterminent la distribution du 
peuplement nacrier. 

Les densités moyennes, si elles ne permettent pas de déterminer la richesse 
absolue du lagon, constituent un bon descripteur de la répartition du peuplement. 

LES MESURES DE LA DENSITÉ 
Les densités sont déterminées par des plongeurs sous-marins qui dénombrent les 
huîtres le long de parcours de dimensions définies. Chaque couloir prospecté par 
un plongeur mesure 2,5 m de largeur, soit 5 m pour une équipe de deux plongeurs, 
et le nombre de nacres rencontrées tous les dix mètres de parcours est noté. Le 
trajet type, qui mesure 50 m de longueur, est considéré comme l'unité de sondage 
de densité, correspondant à 250 m 2• 

Les sondages, réalisés en 1984 dans tout l'espace lagonaire, permettent de décrire 
la distribution des densités dans le lagon de Takapoto en fonction de la profondeur 
et de la localisation. Verticalement, on a retenu des tranches de profondeur ou 
strates de 10 m d'épaisseur. Horizontalement, le découpage administratif par 
secteurs de pêche délimite trois secteurs, et la zone de réserve en constitue un 
quatrième, à l'extrémité sud du lagon. 

Ce découpage bidimensionnel présente un intérêt pratique pour l'exploitation du 
stock: la pêche légale se pratique en apnée et les strates les plus superficielles sont 
les plus exposées au prélèvement. Les campagnes de pêche sont ouvertes par 
rotation dans les différents secteurs. Les résultats globaux obtenus sont exprimés 
en termes de densités moyennes dans le Tableau 1. 

Tableau 1: Densités moyennes de nacres par mètre carré et par secteur, 
en fonction de la profondeur 

Nombre moyen de nacres par mètre carré 
Profondeur 

Réserve Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 

0-10 m 0,24 0,07 0,04 0,03 

10- 20 m 0,12 0,08 0,02 0,02 

20-30 m 0,17 0, 11 0,07 om 
30- 40 m 0,13 0,14 0,08 

>40m 0,02 

Moyenne 0,18 0,09 0,06 0,05 

Moyenne 

0,09 

0,06 

0,10 

0,12 

0,02 

0,09 ! 

La zone de réserve renferme les plus fortes densités, surtout dans la tranche 
superficielle. Dans le secteur 1, on observe un gradient des densités moyennes 
croissant avec les profondeurs. La même tendance se manifeste dans les 
secteurs 2 et 3, notamment si l'on considère la couche de 0 à 20 m comme un seul 
ensemble. Il est vraisemblable que cette inversion du gradient entre la zone de 
réserve et les secteurs est liée aux prélèvements par pêche, qu'ils soient licites ou 
non. La zone la plus profonde du lagon, au-delà de 40 m, est cantonnée au secteur 2 
et ne renferme que de faibles densités. Ces tendances par secteur se retrouvent au 
niveau des strates, les densités les plus fortes étant observées entre 20 et 40 m, 
c'est-à-dire pratiquement hors de portée de la plupart des pêcheurs en apnée. 

Ces densités moyennes permettent de situer Takapoto parmi les lagons où la 
même étude a été réalisée entre 1982 et 1984, comme le montre le Tableau 2. 

Tableau 2: Densités moyennes des nacres par mètre carré dans quelques atolls polynésiens 

Densité Erreur 
! 

Atoll 
moyenne standard 

SCILLY (Îles de la SOCIÉTÉ) 0,10 0,09 

TAKAPOTO (Îles TUAMOTU) 0,09 0,07 

Îles GAMBIER 0,02 0,05 

HIKUERU (Îles TUAMOTU) 0,01 0,01 

MANlHI (Îles TUAMOTU) 0,01 0,01 

Ces lagons se répartissent en deux groupes où les densités montrent des ordres de 
grandeur très différents. Le premier groupe (Scilly Takapoto) renferme une nacre 
pour 10 m2 alors que, dans le deuxième (Gambier Hikueru - Manihi), on n'observe 
plus que une ou deux nacres pour 100 m 2 • À Manihi et Hikueru, la marge 
d'incertitude est très faible et correspond à un peuplement relativement homogène 
où toutes les densités observées sont faibles. En revanche, aux îles Gambier, la 
situation est différente car de fortes densités se maintiennent, en particulier sur le 
seuil d' Aukena (une nacre pour 2 m2), à moins de dix mètres de profondeur. 

Ces observations tendent à montrer que les lagons encore relativement prospères 
renferment, soit dans leur ensemble, soit localement, des densités de l'ordre de 
une nacre pour 10 m2 • 

Cette notion de densité est très importante pour la reproduction, car la réussite de la 
ponte dépend étroitement du nombre de gamètes émis et de la simultanéité de la 
ponte des géniteurs. Ces deux aspects, appelés effet de masse (quantité de produits 
sexuels) et effet de groupe (la ponte d'un animal déclenche celle de ses voisins les 
plus proches) sont des éléments fondamentaux de la gestion de ces stocks. 

L'ÉVALUATION DU STOCK 
Outre les mesures de densité traitées précédemment, il est nécessaire de connaître 
l'extension du biotope des nacres pour estimer l'importance du stock. 

L'EXTENSION DU BIOTOPE 
La profondeur de pénétration limitée des techniques satellitaires ne permet pas de 
rendre compte de l'ensemble des substrats durs lagonaires. En revanche, 
l'échosondage permet de s'affranchir des contraintes bathymétriques et autorise 
un effort d'échantillonnage proportionné à la taille des lagons prospectés, qui peut 
varier de 80 à 300 kilomètres carrés. La présence de masses coralliennes se traduit 
sur l'enregistrement par un accident de relief et une intensité accrue du tracé. 

À Takapoto, douze radiales transversales ont été utilisées pour estimer les surfaces 
du fond du lagon. La surface du biotope favorable à la nacre représenterait près de 
65 % de la surface développée du fond du lagon avec 83 km2. Cette importance 
relative ne doit pas étonner lorsque l'on sait que plus de 400 pinacles et pâtés 
coralliens affleurants se dressent au-dessus du sédiment et que le nombre de 
structures de moindre importance, et surtout invisibles de la surface, est encore 
beaucoup plus grand. La surface des parois est donc considérable. 

Connaissant l'extension du biotope et les densités moyennes par strates, la 
technique de l'échantillonnage stratifié permet de calculer les effectifs de la 
population du lagon, qui apparaissent dans le Tableau 3. 

Tableau 3: Population nacrière du lagon de Takapoto 

Population nacrière (en millier d'individus) 

Profondeur Total 
Réserve Secteur 1 Secteur2 Secteur 3 Lagon 

0-10m 220 65 65 50 400 
10 - 20 m 320 435 205 110 1070 
20- 30 m 325 1 210 800 750 3085 

30-40m 500 1 600 700 2800 

>40m 122 122 
Total 865 2210 2 792 

À titre d'exemple, le lagon de Scilly, dans l'archipel de la Société, deux fois plus 
vaste que celui de Takapoto, renferme des densités moyennes plus élevées, mais 
le biotope étant proportionnellement beaucoup moins développé, sa population 
totale ne représente que 5,5 millions d'individus contre 7,5 à Takapoto. 

LA BIOMASSE DU PEUPLEMENT 

Un échantillonnage mensuel régulier réalisé dans le lagon de Takapoto sur une 
période de un an a permis de calculer les poids moyens des individus selon leur 
taille (Tableau 4). 

Tableau 4: Poids moyen des nacres en fonction de leur longueur dans le lagon de Takapoto 

Longueur 
Poids moyen (en gramme) 

Poids total Biomasse Poids sec 

40mm 5,1 1,4 0,1 

50mm 10,4 2,5 0,3 

60mm 18,6 3,9 0,5 

70mm 30,4 5,7 0,8 

80mm 46,6 7,9 1,2 

90mm 67,8 10,5 1.7 
100 mm 94,9 13,6 2,3 

110 mm 128,6 17,2 3, 1 

! 
120mm 169,7 21,3 4,0 

130 mm 219, 1 26,0 5,0 

140mm 277,5 31,2 6,3 

150 mm 345,8 37,0 7,7 

160 mm 424,8 43,3 9,8 

170mm 515,4 50,3 11,3 

180mm 618,5 57,9 13,4 

190mm 734,9 66,2 15,7 

200mm 865,5 75,1 18,3 

210mm 1 011,3 84,7 21,2 

220mm 1173,0 94,9 24,4 

Une série de mensurations effectuées en plongée sous-marine permet de 
connaître la structure démographique de la population, représentée sur la Figure 1. 

Nombre d individus 

60] 
50 i 
40 1 

30 

20 

50 100 150 200 
Taille (en mm) 

Fig. 1: Structure de la population nacrière en fonction de la taille des individus 

La combinaison de ces différentes approches autorise le calcul de la biomasse du 
stock selon trois expressions: poids total humide (poids de la coquille et des 
parties molles), poids corporel humide (poids des parties molles humides) et poids 
sec corporel (poids des parties molles après passage à l'étuve). 

- Poids total humide: 1 773 tonnes 
- Biomasse 188,5 tonnes 
- Poids sec 39,5 tonnes 
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LES CARACTÉRISTIQUES DU PEUPLEMENT 

Les paramètres de croissance et de mortalité ont été déterminés à partir d'une 
expérience de marquage qui a débuté en 1983, pendant le passage du cyclone 
VEENA et qui a été poursuivie jusqu'en 1987. Plus de 500 nacres ont été marquées 
et contrôlées périodiquement dans sept stations du lagon. 

Des marques, en acier inoxydable, sont plantées dans le substrat à proximité 
immédiate de l'animal sélectionné. Ce procédé évite toute manipulation 
susceptible d'entraîner un stress, et la croissance de l'animal n'est pas perturbée. 
Les mesures de contrôle sont effectuées en plongée, avec précaution, toujours 
pour limiter les causes de stress. Les données recueillies au cours de 9 contrôles, 
espacés de trois mois à un an, ont permis de tracer le graphique des 
accroissements dimensionnels en fonction du temps écoulé et de calculer les 
termes de la mortalité. 

LA CROISSANCE 
Le modèle utilisé pour l'étude de la croissance est celui de von Bertalanffy: 

Lt Lw(1-ek(t to)) 

où Lt =longueur atteinte au bout du temps t 
Lw longueur théorique atteinte au bout d'un temps infini 
k constante exprimant la vitesse de croissance de l'espèce 
to =temps théorique où la taille est nulle 

L'ajustement de ce modèle aux données observées permet de proposer l'équation 
de croissance moyenne suivante: Lt = 206.14 (1 - e -0·264 (t + 0.503)) 
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Fig. 2: Courbe de croissance théorique des nacres d'après le modèle de von Bertalanffy 

Les données de croissance obtenues par l'expérience de marquage sont résumées 
dans la clé âge/taille du Tableau 5. 

Tableau 5: Comparaison des tailles des nacres observées à Takapoto 
avec les tailles théoriques calculées 

Âge Longueur moyenne (en mm) 
de la nacre 
(en année) observée et écart-type calculée 

0,5 40 49 

1 63 ±8 67,5 

2 102 ±13 100 

3 129±12 124 

4 145 ± 11 143,5 

5 156 ± 12 158 

6 166 ±10 169 

7 175 ± 10 177,5 

8 185 ± 11 184 

9 193 ±12 189 

10 200 ±9 192,5 

Si l'on considère la longueur maximale comme la dernière taille significativement 
présente dans la population, la longévité minimale serait de l'ordre de 9,5 ans. La 
longévité maximale, calculée à partir des paramètres de l'équation de von 
Bertalanffy selon la formule de Pauly, serait d'environ 11 ans. 

LA PRODUCTION 
Les données de croissance et de biomasse obtenues sur ce stock permettent de 
calculer sa production annuelle. Le recrutement naturel et la mortalité n'ont 
cependant pas été pris en compte dans les calculs suivants et la production est 
estimée à effectifs constants. 

La production du stock de Takapoto serait de l'ordre de 620 tonnes en biomasse, 
induisant un rapport "Production/ Biomasse" de 0,35, ordre de grandeur supérieur 
à ce qu'auraient pu laisser supposer la longévité et la mortalité de l'espèce. 

LES MORTALITÉS 
Une très forte mortalité s'est manifestée en 1985 dans plusieurs lagons et celui de 
Takapoto a été particulièrement affecté. Les élevages de naissain et d'animaux 
greffés ont, selon la presse locale, subi des pertes de 50 à 80 % et le stock naturel a 
été également touché, puisque dans certaines stations toutes les nacres marquées 
ont disparu. 

De tels phénomènes ont déjà été observés chez la même espèce en mer Rouge en 
1969, puis en 1973, et en Polynésie dans le lagon d'Hikueru (archipel des Tuamotu), 
en 1971. L'huître perlière australienne, Pinctada maxima, a également subi des 
épisodes de mortalité intense de 1967 à 1977. Si les mortalités d'organismes marins 
peuvent souvent être imputées à de fortes poussées phytoplanctoniques, comme ce 
fut le cas dans les lagons de Taiaro en 1906, Mataiva en 1953 et Punaauia en 1963, 
rien de semblable n'a été observé en mer Rouge et rien ne permet d'affirmer qu'il y 
ait eu un événement de ce type à Takapoto. L'étude des huîtres malades effectuée 
par l'IFREMER et l'EVAAM a démontré l'existence de symptômes identiques à ceux 
relevés en mer Rouge, mais les causes de cette affection n'ont pas pu être mises en 
évidence, pas plus ici qu'en mer Rouge ou en Australie. Cependant, les Australiens 
ont récemment mis en cause une bactérie du genre Vibrio qui occasionne de fortes 
mortalités dans les réservoirs de transport des huîtres, mais dont l'action dans le 
milieu reste hypothétique. 

Il faut ajouter que tous les spécimens provenant de cinq lagons polynésiens 
présentaient des altérations cellulaires à des degrés divers. Ceci laisse à penser 
que le stress subi est étendu à tout l'archipel des Tuamotu, peut-être même à tout 
le Territoire, mais qu'il n'entraîne des mortalités que dans certains lagons. 

C'est en juillet 1985 que la presse locale se fait l'écho de mortalités anormalement 
fortes dans les élevages de Takapoto, dont la plupart sont situés dans le secteur 
proche du village. Les observations effectuées en plongée par l'ORSTOM, en 
octobre 1985, montrent que le stock naturel est également affecté dans la région 
sud du lagon. Les nacres ont des signes d'affaiblissement physiologique qui 
n'entraînent cependant pas systématiquement la mort. De nouvelles observations 
révèlent que le phénomène s'est étendu à toute la moitié sud du lagon en janvier 
1986, puis à son ensemble en juin 1986. 

Ceci est corroboré par l'observation de la mortalité des animaux marqués pour 
l'étude de la croissance. Les fortes mortalités se déclenchent d'abord dans le 
secteur du village, dès décembre 1984, donc antérieurement aux faits signalés par 
la presse, et se propagent ensuite vers le nord. Toutes les stations sont touchées 
au cours du premier semestre 1986. 

Pendant les visites de contrôle, les termes de la mortalité naturelle minimale sont 
scindés en trois cas: 

- la coquille est retrouvée avec la marque: l'animal est mort de mort naturelle, et 
noté "M". Ce cas représente la mortalité naturelle minimale. 

la coquille a disparu mais la marque est toujours présente. Deux hypothèses 
peuvent être envisagées: la nacre est également morte de mort naturelle, mais la 
coquille a disparu par déplacement ou par destruction biologique par exemple, 
ou la nacre a été prélevée soit par un prédateur (poisson, pieuvre), soit par un 
pêcheur (légalement en saison de plonge ou illicitement en braconnage). Quel 
que soit le motif de la disparition, l'animal est perdu pour le stock naturel et noté 
"D"; ce cas représente la mortalité totale minimale. 

si coquille et marque ont disparu, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées: 
les deux éléments ont été prélevés simultanément la marque a été détruite par 
corrosion ou s'est détachée du substrat, les expérimentateurs n'en retrouvent 
pas l'emplacement. La diversité des hypothèses interdit de prendre en compte ce 
cas dans les calculs de la mortalité. 

Considérant que le stock au moment du début du marquage correspond à l'évaluation 
qui en a été faite précédemment, on peut tenter de quantifier les mortalités subies au 
cours de l'expérience par l'application des coefficients calculés, mais sans tenir compte 
du renouvellement de la population par le recrutement naturel. 

Si l'on ne prend en considération que la mortalité naturelle minimale, l'évolution 
des effectifs aurait été la suivante (Tableau 6): 

Tableau 6: Mortalité naturelle minimale dans l'atoll de Takapoto 

avril 1983 à janvier 1986 janvier à juin 1986 juin 1986 à juin 1987 

No* 7 500000 6 760 947 4 084596 

Mort. nat. min. 739 053 2 513 904 162 447 

Mort. coeff. 0,039 1,107 0,039 

Pourcentage 9,35% 37,18 % 3,9 % 

Effectifs restants en fin d'expérience: 3 922 149 

* Nombre de nacres au début de la période considérée 

Près de 3,5 millions de nacres au moins seraient mortes de mort naturelle dont 
2,5 millions durant la période de paroxysme de l'affection, au cours du premier 
semestre 1986. 

Si l'on ajoute à la mortalité naturelle minimale les cas de disparition, on peut 
évaluer la mortalité totale minimale (Tableau 7). 

Tableau 7: Mortalité totale minimale dans l'atoll de Takapoto 

avril 1983 à janvier 1986 janvier à juin 1986 juin 1986 à juin 1987 

No 7 500000 3376 713 2100768 

Nt* 4393 953 2 733 626 592 295 

Mort. tot. min. 4123 287 1275945 1 505473 

Mort. coeff. 0,201 1,13 0,70 

Pourcentage 54,9% 37,78% 71,6% 
* Nombre de nacres restant à la fin de la période considérée 

Les différences d'effectif entre la fin d'une période et le début de la suivante 
s'expliquent par le fait que les échantillons pour lesquels ni la coquille, ni la 
marque n'ont été retrouvées ne sont pas pris en compte dans ces évaluations. 

Au terme de cette étude de la mortalité, il apparaît que la mortalité naturelle 
minimale est particulièrement faible si l'on exclut les circonstances dramatiques de 
fin 1985 - début 1986 pendant lesquelles près de 40% de la population ont 
vraisemblablement péri. 

En revanche, la mortalité par prédation (naturelle ou pêche) est très élevée 
sauf pendant la période du paroxysme de mortalité naturelle, et ceci plus 
particulièrement à la suite de cette dernière. La nature des données recueillies ne 
permet pas de quantifier l'une ou l'autre prédation, mais le prélèvement par pêche 
étant manifestement en cause, il y a là un point très sensible de la gestion des 
stocks. Ceci pose évidemment le problème de la définition des quotas de pêche et 
de limitation du braconnage, notamment lorsque la capture se pratique au 
détriment d'un stock considérablement affaibli par une cause naturelle. 
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STOCK NATUREL DES NACRES 

ET SECTEURS ADMINISTRATIFS DE PLONGE 

Effectifs du stock naturel (1983) 
en milliers d'individus par secteurs 
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LES PEUPLEMENTS NATURELS DE NACRES 

RÉPARTITION DU STOCK 
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LES PEUPLEMENTS DE POISSONS 
DES RÉCIFS ET DES LAGONS 

Les eaux de la Polynésie française sont peuplées d'environ 800 espèces de poissons; 
ce qui est peu, comparé aux 2 500 espèces de la province malaise, aux 2 000 de 
la Grande Barrière d'Australie ou aux 1 000 espèces de poissons du lagon 
calédonien. Ils occupent tous les milieux en eaux douces, eaux saumâtres et mer, 
depuis les bords de plage jusqu'à l'océan. Mais c'est dans les récifs coralliens et 
les lagons que la richesse spécifique des poissons est la plus élevée. Il est fréquent 
que plus de 100 espèces différentes vivent ensemble, représentées par de 
nombreux individus, sur un espace de quelques mètres carrés. Cette apparente 
surpopulation est rendue possible par l'infinie diversité des tailles, des formes, des 
régimes alimentaires, des comportements et des rythmes de vie; mais aussi par 
une occupation totale de l'espace disponible. 

Des études réalisées dans les eaux de plusieurs îles polynésiennes, et plus 
particulièrement de l'île haute de Moorea et des atolls de Mataiva, Takapoto et 
Tikehau, ont permis de rendre compte de la distribution spatiale des peuplements 
ichtyologiques récifo-lagonaires à différentes échelles et de mettre en évidence 
leurs variations dans le temps. 

La plupart des résultats ont été obtenus en plongée par évaluation visuelle des 
peuplements et populations de poissons, sur des transects de 250 à 500 m 2 , 

technique courante pour l'étude de ce groupe zoologique. Des prélèvements à 
l'aide de produits toxiques ont complété les observations. Les peuplements 
ichtyologiques cartographiés ici n'ont pas été définis par des noms de poissons. Le 
procédé consistant à nommer un peuplement ou une association par le nom latin 
de l'espèce dominante, usage courant en botanique, n'est en effet pas utilisé en 
zoologie. 

LA DISTRIBUTION HORIZONTALE 
DES PEUPLEMENTS 

LES PEUPLEMENTS ICHTYOLOGIQUES DES ÎLES HAUTES: 
EXEMPLE DE MOOREA 

LA RADIALE DE TIAHURA 
Le lagon de Tiahura, à Moorea, présente de nombreux compartiments 
géomorphologiques qu'il est possible de regrouper en récif frangeant, chenal, 
récif-barrière, crête récifale et pente externe. 

Sur une radiale s'étendant de la plage jusqu'à 30 m de profondeur sur la pente 
externe, ont été répertoriées 280 espèces de poissons regroupées en 46 familles. 
La distribution de ces espèces n'est ni homogène ni aléatoire sur le récif. Elles se 
répartissent en quatre peuplements principaux: le peuplement du récif frangeant 
sableux (1), le peuplement du lagon (Il), le peuplement du front récifal (Ill) et le 
peuplement de la pente externe (IV). 

<>Le peuplement du récif frangeant sableux (1) comprend 54 espèces dont 
beaucoup au stade juvénile. Les eaux calmes et peu profondes des bords de plage 
servent de nourriceries à de nombreux jeunes, en particulier des Mullidés, des 
Mugilidés et des Siganidés. 

<;.Le peuplement du lagon (Il), très étendu, comprend 164 espèces. Il se subdivise 
en quatre sous-peuplements: celui du tombant interne (lla), celui du chenal (llb), 
celui du récif-barrière sableux (lie) et celui du récif-barrière (lld). 

Dans la zone du tombant interne (llal vivent 121 espèces dont la plupart 
(Acanthuridés, Chretodontidés, Scaridés, Pomacentridés) sont inféodées aux 
constructions coralliennes ici florissantes. C'est le seul peuplement qui aurait pu 

être défini par un nom d'espèce, celui du Pomacentridé Stegastes nigricans (poisson 
demoiselle ou atoti). Ce poisson peut en effet constituer jusqu'à 45 % des effectifs 
et 63 % de la biomasse de ce peuplement. 

Dans le chenal (llb) vivent seulement 46 espèces, migrantes: Lutjanidés, 
Lethrinidés, Carangidés et Dasyatidés qui transitent entre l'océan et le lagon, ou 
sédentaires: Acanthurîdés, Chœtodontidés, qui le traversent à certaines phases de 
leur cycle vital. 

Le peuplement du récif-barrière sableux (lie) est formé de 100 espèces. Beaucoup 
vivent en solitaires ou en couples dans ou sur les sédiments (Gobiidés, 
Synodontidés, Dasyatidés), ou forment des bancs parfois importants (Mullidés, 
Acanthuridés, Scaridés). Le peuplement du récif-barrière (lld) comprenant 107 
espèces présente les plus fortes densités. Les colonies coralliennes nombreuses 
procurent non seulement une abondante nourriture à certaines familles de 
poissons (Chœtodontidés, Scaridés, Acanthuridés, Labridés, Pomacentridés), mais 
aussi de nombreux refuges à d'autres familles (Apogonidés, Holocentridés, 
Serranidés, Pseudochromidés). 

<>Le peuplement du front récita! (Ill), avec 160 espèces, est qualitativement le plus 
riche. Il est caractérisé par la présence de poissons recherchant des eaux agitées et 
oxygénées (Blenniidés, certains Acanthuridés, certains Pomacentridés), et par celle 
de grands carnivores pélagiques (Sphyroonidés, Scombridés, Belonidés, 
Tylosuridés, Carangidés). 

<>-Le peuplement de la pente externe (IV) comprend 156 espèces entre 3 et 30 m de 
profondeur. Il se subdivise en un sous-peuplement de la plate-forme supérieure 
(IVa), entre 3 et 15 m, suivi d'un sous-peuplement des contreforts (IVb) jusqu'à 30 m. 
Le premier est dominé par des Pomacentridés, des Acanthuridés, des 
Chretodontidés et des Scaridés. Le second est plus particulièrement composé de 
carnivores sédentaires (Apogonidés, Serranidés, Holocentridés), mais aussi de 
carnivores errants (Carangidés, Lutjanidés, Lethrinidés, Labridés). Au-delà de 30 m 
de profondeur, deux autres sous-peuplements colonisent la pente externe: celui de 
la plate-forme détritique (IVe), caractérisé par la présence d'Hétérocongridés, et 
celui du tombant (IVd). Les principales espèces de ce peuplement profond, mal 
connu, appartiennent aux Holocentridés, aux Labridés, aux Lutjanidés et aux 
Serranidés. 

Aux peuplements necto-benthiques de la pente externe se mêlent des 
peuplements pélagiques ou de haute mer (Vil. Celui de subsurface (Via) se 
caractérise par la présence de bancs de Tylosuridés, d'Hemirhamphidés, de 
Belonidés, ,de Clupéidés, d'Engraulidés et d'Exocetidés. Ces poissons servent 
souvent de proies aux grands pélagiques de mi-profondeur (Vlb), thons, bonites, 
thazards et requins. 

8 9 11 12 16 17 

lia llb lie !Id Ill IVe IVd 

---'---'----'-----'-- ....... ~ 
UNITÉS GÉOMORPHOLOGIOUES 

1-Accumulation sédimentaire de platier 
2-Platier à micro-atolls 
3-Platier friable 
4-Massifs coralliens à parois verticales développées 
5-Pente corallienne du chenal 
6-Pente sableuse du chenal 
7-Plaine sableuse 
8-Platiers à pâtés dispersés 

9-Zone détritique 
10-Pâtés juxtaposés à la zone tabulaire 
11-Zone tabulaire portant la crête 
12-Plate-forme supérieure rainurée 
13-Rupture de pente 
14-Çontreforts coralliens et vallonnements 
15-Eperons coralliens et sillons 
16-Zone d'épandage de sable corallien 
17-Tombant externe 

PEUPLEMENTS ICHTYOLOGIQUES 

!-Peuplement du récif frangeant sableux 
li-Peuplement du lagon 

l la - "tombant interne" 
llb - "chenal'' 
lie "récif-barrière sableux" 
lld "récif-barrière" 

Ill-Peuplement du front récifal 
IV-Peuplement de la pente externe 

IVa "plate-forme supérieure" 
IVb - "contreforts" 
IVe - "plate-forme détritique" 
IVd - ''tombant" 

Fig.1: Radiale de Tiahura. Unités géomorphologiques et peuplements ichtyologiques isolés 
au moyen d'un groupement chronologique sur les 280 espèces inventoriées 

(présence/absence) 

Si la morphologie du récif ainsi que les conditions hydro-dynamiques jouent 
un grand rôle dans la distribution des poissons, il n'y a cependant pas 
superposition rigoureuse des peuplements ichtyologiques et des unités 
géomorphologiques. On remarque ainsi (Fig. 1) qu'un même peuplement (Ill) 
peut exister dans plusieurs unités géomorphologiques ou ne leur correspond 
pas rigoureusement. 

Une partie du lagon de Tiahura, figurée en hachuré sur la carte (zone détruite), 
a été bouleversée depuis 1971 par l'extraction de sable corallien et les 
aménagements hôteliers et abrite un peuplement de poissons désorganisé par 
rapport à ceux des zones voisines. 

Les peuplements de poissons récifaux se caractérisent par un très faible nombre 
d'espèces ubiquistes (4 % à Tiahura). Un seul, Ctenochaetus striatus, le poisson 
chirurgien, maito, est présent partout sur le récif. Cinq autres espèces seulement 
apparaissent aussi toujours dans chacun des peuplements mis en évidence à 
Tiahura: Acanthurus triostegus (poisson chirurgien, manint), Chaetodon vagabundus 
(poisson papillon ou paraharaha), Pseudopeneus multifasciatus (poisson chèvre ou 
atiatia), Stegastes nigricans et Stethojulis interrupta (poisson chèvre ou poou). 

Suivant leur âge, les poissons n'occupent pas toujours le même secteur du récif 
(Fig. 2). Ainsi les jeunes Ctenochaetus striatus vivent sur le récif frangeant près du 
littoral, tandis que l'on observe les adultes les plus gros sur le récif-barrière. De 
nombreuses autres espèces se déplacent sur le récif au cours de leur croissance. 

d'individus 

120 

100 
Taille 

80 des 
poissons 

.:!, (en mm) 

Fig. 2: Répartition des différentes classes de taille de Ctenochaetus striatus (maito) 
sur la radiale de Tiahura 

LES PEUPLEMENTS AUTOUR DE L'ÎLE DE MOOREA 
L'étude de plusieurs radiales a permis de définir des suprapeuplements 
ichtyologiques récifo-lagonaires autour de l'île de Moorea. 

<>Les peuplements de la pente externe (IV) semblent relativement homogènes tout 
autour de l'île. Ils sont essentiellement liés à la bathymétrie des fonds et couvrent, 
en règle générale, une surface plus grande sous le vent de l'île (côtes nord et 
ouest) qu'au vent (côtes sud et est) où la pente est plus forte. 

<>Le peuplement du front récifal (Ill) est, à l'inverse, plus étendu sur les côtes 
situées au vent, où les actions hydrodynamiques fortes augmentent l'aire de 
dîstribution des poissons, que sur les côtes protégées sous le vent. 

<>Aux douze passes correspond un unique peuplement de passe dont la 
cor:nposition et l'extension varient beaucoup dans le temps. Les sous-peuplements 
les plus étendus correspondent aux deux grandes passes du nord (Tareu et 
Avaroa) et à Vaiare, Tupapaurau, Teruaupou et Avarapa, au sud et à l'est. 

Les fonds de baies (Opunohu, Paopao, Vaiare, Afareaitu, Maatea et Atihal qui 
correspondent à certaines de ces passes sont colonisés par des peuplements 
particuliers (Mullidés, Gobiidés, Dasyatiidés). Certaines espèces pélagiques comme. 
Selar crumenophthalmus (carangue ou ature), Decapterus pinnulatus (autre carangue 
ou operu), ou Sphyrna lewini (requin marteau ou mao taumata) viennent se 
reproduire au fond de ces baies où ils sont l'objet de pêches saisonnières. 

Trois grands suprapeuplements lagonaires sont observés encore autour de 
Moorea. Le suprapeuplement des récifs nord possède une faune particulièrement 
riche en espèces associées aux constructions coralliennes. Le suprapeuplement 
des récifs sous le vent se caractérise par la présence de grands bancs de poissons 
(Mullidés, Mugilidés, Labridés, Scaridés, Siganidés) qui parcourent les étendues 
sableuses de ces récifs. Le suprapeuplement des récifs au vent est voisin de celui 
des côtes nord. Cependant les espèces recherchant une forte agitation des eaux 
{Blenniidés, Acanthuridés, Cirrhitidés) y sont plus nombreuses. 

Par rapport à la radiale de Tiahura, deux peuplements lagonaires supplémentaires 
s'individualisent: le peuplement des récifs frangeants battus et le peuplement à 
acropores tabulaires, madréporaires ayant un grand développement horizontal. Le 
premier se trouve en face des 4 grandes baies de l'est et du sud (Vaiare, Afareaitu, 
Maatea et Atiha), alors que le second se développe au nord de la passe 
Tupapaurau, sur les récifs frangeants du sud de l'île et au sud du Motu Fareone. 
Il se distingue des autres par une association particulière de Chaetodontidés, 
de Pomacentridés, d'Holocentridés et de Murrenidés. 
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DISTRIBUTION DES PEUPLEMENTS 
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LES PEUPLEMENTS ICHTYOLOGIQUES DES ATOLLS: 
EXEMPLES DE MATAIVA ET DE TAKAPOTO 

Outre la morphologie du récif et les conditions hydrodynamiques, le recouvrement 
en corail vivant est l'un des facteurs les plus importants de la mise en place des 
peuplements ichtyologiques. L'influence de ce facteur sur la composition des 
peuplements de poissons en Polynésie a été particulièrement bien étudiée dans 
l'atoll de Mataiva. 

L'une des singularités de cet atoll est la présence de soixante-dix bassins d'une 
profondeur moyenne de 8 m, séparés par de minces cloisons. Pour des raisons 
non encore totalement élucidées, les coraux sont brutalement morts vers la fin de 
l'année 1980 à l'intérieur de certains de ces bassins. Mais du fait du confinement, 
les formations coralliennes mortes n'ont pas été détruites par les agents 
hydrodynamiques et ont conservé une structure tridimensionnelle complexe 
égale à celle des formations vivantes. 

Sur les 115 espèces de poissons inventoriées, 78 (68% du nombre total) sont 
présentes aux stations où existe encore du corail vivant, alors qu'elles sont 
absentes là où il ne reste que du corail mort. Le nombre total d'espèces observées 
par station, le nombre d'espèces et le nombre d'individus présents dans 250 m2 
de chaque station, augmentent significativement avec l'accroissement du 
recouvrement par le corail vivant. À Mataiva, les peuplements ichtyologiques 
sont donc beaucoup plus sensibles au recouvrement de la station en corail vivant, 
qu'à la situation de cette station par rapport à la passe ou aux hoa (influence de 
l'eau océanique), ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, des peuplements 
planctoniques. 

------··· LAGON~····~-~ ·· - ~ ······ RÉCIF EXTÉRIEUR--... 
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Fig. 3: Occupation verticale de l'espace par deux familles de poissons herbivores 

à Takapoto 

D'une façon générale, dans les atolls, la plupart des espèces de poissons se 
concentrent autour des constructions coralliennes, mais leur distribution varie avec 
la profondeur. L'étude de la répartition des poissons herbivores (Scaridés et 
Acanthuridés) dans l'atoll de Takapoto (Fig. 3) montre que les individus juvéniles 
sont concentrés autour du sommet des pinacles. Les adultes descendent plus 
profondément surtout sur la pente externe où ils sont plus uniformément répartis 
depuis le front récifal jusqu'à plus de 30 m de profondeur. 

LA DISTRIBUTION VERTICALE DES POISSONS 

Au sein des peuplements mis en évidence, les espèces de poissons ne se 
distribuent pas au hasard. Chacune possède un habitat préférentiel. Tous les 
milieux disponibles, depuis l'intérieur des sédiments jusqu'à la couche de surface, 
sont colonisés par des poissons qui leur sont adaptés. La stratification verticale des 
espèces atteint ici sa plus grande complexité (Fig. 4). Des poissons vivent enfouis 
dans le sable, creusant ou non des terriers (Ophichthidés, Gobiidés), d'autres 
s'enfouissent seulement superficiellement pour se camoufler (poissons plats, 
Synodontidés). Une multitude d'espèces vivent cachées dans les cavités du récif, 
depuis les petits Pseudochromidés jusqu'aux gros Murœnidés, Scorpœnidés ou 

D A 

A - Poissons de subsurface 
1-Clupacidés 2-Tylosuridés 

B - Poissons pélagiques 

3-Carangidés 4-Sphyroonidés 
5-Modulidés 6-Thunnidés 
7-Carcharhinidés 

C • Poissons necto-benthiques 

8-Lutjanidés 
10-Labridés 

9-Acanthuridés 
11-Platacidés 
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D • Poissons necto-benthiques et benthiques 
liés aux constructions coralliennes 
12-Labridés 
14-Chretodontidés 
16-Balistidés 
18-Apogonidés 
20-Pomacentridés 
22-Scorprenidés 
24-Serranidés 
26-Brotulidés 
28-Sca ridés 

13-Chretodontidés 
15-Labridés 
17-Pempheridés 
19-Murrenidés 
21-0straciidés 
23-Zanclidés 
25-Scorprenidés 
27-Antennariidés 

E - Poissons liés aux zones sableuses 
29-Pleuronectidés 
31-Dasyatidés 

30-Mullidés 

Fig. 4: Distribution verticale des poissons dans les récifs coralliens 

Serranidés. Certains poissons sont en étroite association avec d'autres animaux, 
comme les Chaetodon ou les Chromis autour des coraux, les Amphiprion dans 
les anémones de mer, certains Apogon entre les piquants des oursins ou de 
minuscules gobies sur des gorgones ou des éponges. Au-dessus du récif, d'autres 
espèces se distribuent à des niveaux bien précis. Labridés, Scaridés, Acanthuridés, 
Lutjanidés évoluent non loin du fond. Les planctonophages (Pomacentridés, 
Serranidés: Anthias, Engraulidés) se tiennent plus haut. Les espèces pélagiques 
comme les Thunidés, les Carangidés, les Sphryrœnidés, les Sélaciens chassent 
près des récifs. Enfin, juste sous la surface, se tiennent les Hemiramphidés et 
les Exocetidés. 

LES VARIATIONS TEMPORELLES 
DE LA DISTRIBUTION SPATIALE 

La distribution spatiale des poissons récifaux n'est pas figée dans le temps, mais 
obéit à différents rythmes. 

Ainsi, la distribution verticale des espèces dans l'espace diffère entre le jour et la 
nuit. Tous les poissons ne sont pas actifs au même moment et n'occupent pas le 
même habitat le jour et la nuit. Les espèces actives le jour sont les plus 
nombreuses (environ 65 %). Parmi elles, on compte tous les herbivores, les 
omnivores, les brouteurs d'invertébrés sessiles, certains planctonophages et près 
de la moitié des carnivores et des piscivores. La nuit, ces poissons se reposent 
cachés dans les trous, près des coraux, ou tout simplement posés sur le fond; 
tandis que les espèces actives la nuit, qui toutes sont carnivores, prennent 
possession du récif. Émergeant du sable, de leurs terriers ou des cavités récifales, 
ces poissons carnivores chassent activement, en pleine eau ou sur le fond, les 
invertébrés qui sont, eux aussi, sortis de leurs cachettes. À l'échelle de la saison ou 
de l'année, les compositions qualitative (nombre d'espèces) et quantitative 
(nombre d'individus) des peuplements ichtyologiques varient sans que la 
distribution et la délimitation en soient pour autant fondamentalement modifiées 
(Fig. 5). 

La plupart des variations saisonnières sont liées au cycle vital des espèces: 
reproduction, arrivée des juvéniles sur le récif, passage des individus d'une zone à 
l'autre au cours de leur croissance. Certaines pêches très saisonnières, comme 
celle de Epinephelus microdon ou haapu, dans les atolls, sont liées aux migrations 
génésiques des poissons. 

Il existe aussi des variations à plus long terme des peuplements, qui peuvent être 
liées, soit à des taux différents de succès reproductif d'une année à l'autre, soit à 
des modifications de l'environnement. Ces modifications peuvent avoir pour 
origine des bouleversements naturels (abondance d'Acanthaster, étoile de mer 
dévoreuse de coraux ou taramea, cyclone, baisse du niveau de l'eau dans les 

1- Nombre total d'espèces pour la zone considérée 
2- Nombre d'individus pour 250 m2 

1983 

Fig. 5: Variations temporelles du peuplement ichtyologique (diversité, densité) 
du lagon de Mataiva de 1981 à 1987 

lagons), ou des agressions dues à l'homme (extraction de sables coralliens, 
pollution par les pesticides, etc ... ). Selon l'ampleur et la durée des perturbations, 
les peuplements de poissons peuvent revenir à leur état antérieur, ou bien se 
trouver modifiés durablement, ce qui peut avoir des répercussions économiques. 

R. GALZIN et M. HARMEUN-VIVIEN 
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LA BIOGÉOGRAPHIE RÉCIFALE 
ET LAGONAIRE 

INTRODUCTION - GÉNÉRALITÉS 

La richesse en espèce, des milieux littoraux récifaux et coralliens de Polynésie 
française doit être étudiée dans le cadre de l'ensemble indo-pacifique tropical. Cet 
ensemble constitue la plus vaste province biogéographique de notre planète, dans 
laquelle des centaines d'espèces sont communes à des zones très éloignées les 
unes des autres, comme Madagascar et Tahiti ou la mer Rouge et les îles Ryukyu. 
Au niveau de l'équateur, elle s'étire sur presque les trois quarts de la circonférence 
du globe et correspond à une communauté d'organismes végétaux et animaux de 
plusieurs dizaines de milliers d'espèces. 

LA FRANGE LITTORALE DE LA PROVINCE 
BIOGÉOGRAPHIOUE INDO-PACIFIOUE 
La frange corallienne de la province indo-pacifique ne comprend pas les côtes 
ouest-américaines. En effet, les eaux froides qui les baignent sont impropres aux 
communautés coralliennes qui exigent pour leur développement une température 
toute l'année supérieure à 19°C. Schématiquement, ces eaux qui longent les 
rivages viennent de l'océan profond pour l'Amérique du Sud, et des régions 
polaires pour l'Amérique du Nord. Toutefois, sur la côte Pacifique de l'Amérique 
Centrale et dans la partie septentrionale de l'Amérique du Sud (provinces 
panaméenne et péruvienne), le littoral peut héberger quelques communautés 
d'organismes vivant habituellement en milieu corallien, mais il ne s'agit que de 
quelques espèces. Certaines affinités se manifestent avec une autre province 
biogéographique également corallienne, celle des Caraïbes, dont les espèces sont 
tout à fait différentes de celles de la province indo-pacifique. Les îles au large des 
côtes ouest-américaines ont des peuplements littoraux qui comprennent des 
espèces de la province indo-pacifique et des provinces ouest-américaines. Ces 
affinités spécifiques biogéographiques ont été d'autant mieux étudiées que, 
dans ces îles, flore et faune marines sont très peu diversifiées et aisément 
répertoriables. Il en est ainsi des îles Clipperton, Galapagos, Cocos et Juan 
Fernandez. 

Dans la province indo-pacifique, comme dans toute autre province, certaines 
régions sont plus riches en espèces que d'autres. Si beaucoup d'espèces ont une 
très large répartition et peuvent être observées des côtes est-africaines à la 
Polynésie orientale, il en est beaucoup d'autres dont la répartition est limitée à une 
région, à un sous-ensemble, à un archipel, parfois même à une île. On parle, dans 
ces cas-là, d'endémisme. 

Il faut ici distinguer deux concepts: celui de métropole et celui de centre ou de 
foyer de dispersion. La métropole d'une province biogéographique est la région de 
cette province où vit, à l'heure actuelle, le plus grand nombre d'espèces. Il s'agit de 
la région de plus grande richesse spécifique, soit en considérant un seul groupe 
comme les coraux ou les mollusques, ou en prenant en compte l'ensemble des 
peuplements constituant la communauté vivante des récifs coralliens. Le centre ou 
foyer de dispersion fait intervenir une notion d'origine de la faune et donc une 
notion de temps. C'est la région à partir de laquelle les espèces actuelles se sont 
dispersées à travers la province. 

Métropole et centre de dispersion peuvent être géographiquement confondus si 
toutes les espèces sont originaires de la région où elles sont actuellement les plus 
nombreuses. Mais cela peut ne pas être le cas lorsque le lieu d'origine des espèces 
a vu les conditions du milieu se modifier et les espèces migrer vers des habitats 
plus conformes à leurs exigences écologiques. 

LA MÉTROPOLE DE LA PROVINCE 
La métropole de la province indo-pacifique corallienne se situe dans la région de 
l'ouest du Pacifique, le long d'un arc allant des îles Ryukyu à la Grande Barrière de 
Corail sur la côte est-australienne, passant par les Philippines, la Nouvelle-Guinée 
et effleurant la Nouvelle-Calédonie. C'est là que l'on observe, pour tous les 
groupes floristiques et faunistiques, la plus grande richesse en espèces. À partir de 
cet arc, grossièrement nord-sud, le nombre d'espèces diminue dans le Pacifique 
vers l'est et à travers l'océan Indien vers l'ouest. Cet appauvrissement est d'ailleurs 
progressif, mais plus marqué vers le Pacifique central que vers le continent 
africain. De plus, on constate aussi un autre gradient d'appauvrissement en 
latitude car, à partir de la zone intertropicale et en se dirigeant vers le nord ou vers 
le sud, le nombre d'espèces décroît également. 

Les explications qui sont données quant à la grande richesse de l'arc ouest
pacifique et à l'appauvrissement vers l'est et vers l'ouest, se regroupent autour de 
deux constatations essentielles: 

La première a trait à l'éloignement des masses continentales (continent asiatique, 
sud-est asiatique et Australie) qui se traduit par une grande pauvreté en éléments 
nutritifs des eaux océaniques superficielles centrales. Il se traduit aussi par 
l'absence, en Polynésie, de certains milieux, comme les forêts de palétuviers 
(mangroves à Rhiwphora) très abondantes en Indonésie et dans le Pacifique 
Ouest jusqu'aux îles Fidji. Les quelques palétuviers des îles de la Société, 
particulièrement à Moorea, ont été introduits il y a quelques dizaines d'années. 
En l'absence de mangrove, les espèces qui y sont inféodées, ne sont pas 
représentées, ce qui diminue la richesse spécifique de la région. De même, les 
îles hautes volcaniques entourées de récifs coralliens présentant une plus grande 
variété de niches écologiques que les îles basses ou atolls et la richesse 
spécifique des premières est généralement bien supérieure à celle des secondes. 

- La seconde constatation concerne la circulation générale des eaux océaniques de 
l'est vers l'ouest dans le Pacifique. Elle est donc très peu favorable à une 
dispersion des larves de l'arc ouest-pacifique vers le Pacifique central. Toutefois 
certains courants, comme le contre-courant nord-équatorial qui se situe entre 5 et 
15° de latitude nord, ou le courant de Cromwell qui se situe au-dessous de la 
couche superficielle de l'océan à l'équateur, vont d'ouest en est et peuvent 
contribuer à une certaine dispersion des larves à travers le Pacifique central. 
Encore faut-il prendre en considération les durées de vie larvaire des organismes 
des communautés coralliennes. Si cette durée est longue, de l'ordre de plusieurs 
mois, le trajet parcouru peut être grand et la dispersion géographique, 
importante. Mais, pour les espèces à vie larvaire courte, la dispersion est très 
limitée, car l'absence de milieux de vie adéquats régulièrement répartis sur 
l'étendue océanique empêche toute colonisation de proche en proche. 

LE CENTRE DE DISPERSION DE LA PROVINCE 
En ce qui concerne le centre de dispersion de la flore et de la faune coralliennes 
indo-pacifiques, deux théories s'opposent. 

Selon la première, le centre de dispersion ne serait ni plus ni moins que l'actuelle 
métropole de la province. C'est de l'Ouest-Pacifique que seraient originaires les 
espèces actuelles et, pour les raisons évoquées précédemment, il y aurait 
appauvrissement en espèces vers l'ouest comme vers l'est. 

Selon la seconde théorie, énoncée par Ladd en 1960, le centre de dispersion aurait 
été le Pacifique central. La grande richesse en espèces de l'Ouest-Pacifique 
(métropole) serait due à l'accumulation des espèces qui auraient été transportées 
d'est en ouest à partir du Pacifique central, où les archipels et les îles étaient 
autrefois (à la fin de l'ère secondaire) bien plus nombreux. Ceux-ci auraient disparu 
par suite de la dérive vers l'ouest de la "plaque Pacifique" et de son 
engloutissement sous les plaques continentales, ou du fait de la subsidence 
générale. Ladd avance trois arguments principaux: 

- la paléontologie révèle l'existence d'une riche faune malacologique au tertiaire, à 
l'intérieur et à l'extérieur du bassin Pacifique proprement dit. 

- de nombreux atolls du Tertiaire, entre les îles Hawaï et l'Indonésie, disparus sous 
les flots du fait de la subsidence, sont actuellement des monts sous-marins 
au sommet desquels des dragages ont révélé de riches faunes coralliennes 
subfossiles. 

- enfin, durant toute la période tertiaire-quaternaire, des courants océaniques 
superficiels allant d'est en ouest ont facilité le refuge des espèces dans l'Ouest
Pacifique, alors que les conditions devenaient moins favorables dans le Pacifique 
central par disparition ou raréfaction des micro-continents et des terres 
émergées. C'est ainsi que, durant la période s'étendant de 70 à 30 millions 
d'années, l'archipel des Tuamotu dont le soubassement a été construit au niveau 
de la ride océanique du Pacifique Est, avait l'apparence d'un micro-continent 
dont il ne subsiste que les sommets recouverts par des centaines de mètres de 
calcaire corallien accumulés au fur et à mesure de la subsidence de l'ensemble. 

Telles sont les considérations biogéographiques générales, relatives à la 
communauté littorale corallienne de l'lndo-Pacifique, que nous allons compléter 
par des exemples concernant certains des principaux groupes taxonomiques 
floristiques et faunistiques. 

LES ALGUES BENTHIQUES 

LA SITUATION DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
DANS L'INDO-PACIFIOUE 
La flore algale de Polynésie française compte 346 espèces de macrophytes 
benthiques (algues fixées dont la taille est supérieure à 5 mm) réparties en 
94 genres. Ces estimations restent bien inférieures à la réalité, puisque 
de nombreuses îles n'ont pas encore été prospectées, même si la connaissance 
des algues a beaucoup progressé au cours des vingt dernières années. 

La même carence existe, à une toute autre échelle, pour la flore marine tropicale 
des autres secteurs géographiques de la province indo-pacifique. Seuls quelques 
travaux fournissent des données intéressantes sur la richesse spécifique de ces 
régions. 

En l'état actuel des connaissances et compte tenu de la disparité des études 
floristiques menées dans chacun des secteurs, l'analyse comparée des richesses 

spécifiques demeure donc une démarche difficile. Toutefois, on note une tendance 
à l'appauvrissement progressif du groupe algal en partant de l'ouest vers l'est du 
Pacifique. Le nombre d'espèces en Polynésie française (346) est inférieur à celui de 
la Grande Barrière australienne (450) et à celui des îles de la Micronésie (630), mais 
il est supérieur à celui de l'île de Pâques (150). Cet appauvrissement est bien 
marqué pour certains ordres tels que les Siphonocladales, les Dasycladales et les 
Caulerpales chez les algues vertes et les Gigartinales chez les algues rouges. 
Certains genres caractéristiques des milieux tropicaux sont ici mal représentés 
(Udotea, Rhipilia, et Bornetella) et d'autres en sont même absents (Tydemania, 
Borgesenia et Ernodesmis). Pour ce qui est du genre Halimeda, les espèces 
cylindracea, stuposa et cuneata, très communes dans l'ouest du Pacifique, sont 
totalement inexistantes en Polynésie. Autrement dit, plusieurs familles ont ici un 
nombre d'espèces de 2 à 4 fois plus faible que dans l'arc ouest du Pacifique. Les 
familles des Dasycladacées ne sont représentées que par 3 espèces et celles 
des Gigartinales, par une seule, alors qu'en Nouvelle-Calédonie elles le sont 
respectivement par 9 et 25 espèces. 

LA RICHESSE COMPARÉE DES DIFFÉRENTS ARCHIPELS 
La connaissance de la richesse spécifique des algues est très variable d'un archipel 
à l'autre. Cette situation limite les possibilités de comparaison, mais la variabilité 
de la richesse ainsi que la répartition géographique, selon les archipels, peuvent 
être illustrées par quelques genres et familles. Ainsi, certaines algues brunes 
pantropicales telles que Turbinaria et Sargassum, très communes sur les récifs des 
îles hautes volcaniques de l'archipel de la Société et des îles Gambier, sont 
absentes aux îles Marquises et dans les îles Tuamotu. De même, le genre 
Hormophysa n'est connu que dans l'archipel des Australes. 

Dans la famille des Caulerpacées, parmi les 30 espèces connues pour le genre 
Caulerpa, 14 sont présentes dans l'archipel de la Société, 14 aux îles Gambier, 10 
aux Tuamotu, 3 aux îles Australes et 3 aux îles Marquises. Quant au genre 
Ha!imeda, qui compte 12 espèces, la répartition spécifique varie d'un archipel 
à l'autre. Si un fonds commun d'espèces est installé dans toute la Polynésie 
(li. opuntia et H. discoidea), certaines, en revanche, ne sont présentes qu'aux 
îles Tuamotu (H. micronesica, H. gracilis ... ). Ce genre est le mieux représenté dans 
les archipels de la Société (8) et des Tuamotu (7). 

Le résultat de ces premières analyses laisse supposer une richesse décroissante de 
la communauté algale, des récifs des îles de la Société aux Tuamotu, aux Gambier, 
aux Australes et aux Marquises. 

L'ENDÉMISME 
De même que pour les groupes de madrépores, les barrières taxonomiques, le 
polymorphisme intraspécifique ainsi que les larges potentialités de dissémination 
des algues sont trois des facteurs qui rendent difficile la reconnaissance d'un 
groupe d'espèces endémiques à la Polynésie française. 

Outre les différences floristiques inhérentes à chaque archipel, il semblerait que 
certaines espèces, comme Caulerpa seuratii ou Chevaliericrusta polynesia, aient une 
aire limitée au seul archipel des Tuamotu. Ce cas pourrait alors être pris comme 
manifestation patente de !'endémisme des algues. 

LES MADRÉPORES OU CORAUX 

LA SITUATION DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
DANS L'INDO-PACIFIOUE 

La connaissance de la richesse en genres et en espèces de coraux de la Polynésie a 
beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. Des investigations poussées 
portent à 48 le nombre de genres et à 170 celui des espèces connues. Ces chiffres 
sont cependant relativement faibles comparés à ceux de la Grande Barrière de 
Corail (76 genres et 330 espèces), de l'archipel indo-malais (plus de 75 genres), de 
la Nouvelle-Calédonie (60), des îles Marshall (58) ou même à ceux de l'océan 
Indien: îles Mascareignes (58 genres et 200 espèces), Madagascar (61 genres), îles 
Seychelles (57), Maldives (62), Chagos (64) ou mer Rouge (58). La richesse de la 
Polynésie est proche de celle de certaines localités pourtant plus occidentales, 
comme les îles Fidji (48), les îles Phoenix (48), les îles Samoa (46), et supérieure à 
la richesse générique de Nauru (22). Cette répartition résulterait, ainsi qu'il a été 
mentionné ci-dessus, d'une part, de l'appauvrissement d'un fonds d'espèces 
installées au tertiaire et, d'autre part, d'un apport de larves en provenance de 
l'ouest du Pacifique malgré la dominance des courants d'est en ouest. 

LA RICHESSE COMPARÉE DES DIFFÉRENTS ARCHIPELS 
La très grande dispersion des îles hautes et des atolls qui constituent les différents 
archipels polynésiens n'affecte pas la faune corallienne quant aux nombres de 
genres et d'espèces (à l'exception des îles Marquises et, à un moindre degré, des 
îles Gambier ). Ainsi dénombre-t-on 36 genres et 80 espèces pour l'archipel de la 
Société, 34 et 76 pour les Tuamotu du Nord, 34 et 78 pour les Tuamotu du Sud, 37 
et 82 pour les îles Australes, 26 et 64 pour les îles Gambier et 15 et 25 seulement 
pour les îles Marquises. Mais, pour ces dernières, le niveau d'investigation est, à ce 
jour, inférieur à ce qu'il est dans les autres archipels. 
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L'ENDÉMISME 
À l'inverse d'autres groupes systématiques, la connaissance de !'endémisme, c'est
à-dire des mécanismes qui président à une répartition géographique étroite de 
certaines espèces de madrépores, se heurte à des difficultés majeures. La première 
est inhérente à la taxonomie même des coraux. En effet, ils offrent une très grande 
variabilité intraspécifique; la structure du squelette des individus, sur laquelle 
repose en grande partie la différenciation entre les espèces, varie à l'intérieur 
d'une même colonie. Par ailleurs, les colonies d'une même espèce présentent à 
leur tour une très grande variabilité d'un point à l'autre du récif (écomorphes), ou 
d'une région donnée à une autre (géomorphes). 

La seconde difficulté réside dans les modalités de la reproduction sexuée qui fait 
intervenir des stades larvaires planctoniques susceptibles de séjourner plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois, dans les masses d'eaux océaniques, assurant ainsi 
une très large dissémination des espèces dans l'espace marin de la Polynésie. 

On observe cependant des différences significatives dans la composition des 
communautés coralliennes d'une région à l'autre. Tels genres, groupes d'espèces, 
espèces, abondants dans l'un des archipels, se raréfient progressivement et 
disparaissent ailleurs, remplacés alors par d'autres genres et espèces de 
Scléractiniaires. Par exemple, le genre Pachyseris, extrêmement abondant et 
dominant sur la pente externe profonde (25 à 70 m) des îles de la Société et des 
atolls du nord des Tuamotu, est relativement rare dans le sud du même archipel, et 
fait défaut aux îles Australes. À l'inverse, les genres Goniastrea, Hydnophora, 
Scolyania, préférentiellement inféodés au sud de la Polynésie, sont faiblement 
représentés ou absents dans les récifs du nord. Les résultats récemment acquis 
vont dans le sens de l'existence de trois entités madréporiques biogéographiques 
distinctes: l'ensemble îles de la Société et atolls du nord des Tuamotu (situés au 
nord de 20° de latitude) ; l'ensemble îles Australes, Tuamotu du Sud et îles 
Gambier (au sud de 20°) ; les îles Marquises qui, par la pauvreté de leur faune 
corallienne, appartiennent à la sous-province du Pacifique oriental. 

LES MOLLUSQUES 

LA SITUATION DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
DANS L'INDO-PACIFIQUE 
Les mollusques, par la conservation aisée de leurs tests sur lesquels se fondent les 
critères de détermination spécifique, sont un matériel de choix pour les études 
biogéographiques. Il faut toutefois nuancer cette affirmation car les dernières 
décennies ont attiré l'attention sur les micromollusques (tests de quelques 
millimètres de longueur) dont la systématique est loin d'être établie et, a fortiori, 
la répartition géographique des genres et des espèces. C'est pourquoi notre 
propos concernera les macromollusques, ceux dont le test dépasse 5 millimètres. 

On notera que la moitié environ des espèces actuelles de mollusques de Polynésie 
existaient déja à !'Holocène; dans cette catégorie, les plus anciennes n'existent que 
depuis moins de 20 000 ans, issues de parents plus anciens. Elles cohabitent avec 
des espèces dont on trouve des fossiles datant parfois de plus de 20 millions 
d'années. 

Le nombre d'espèces de mollusques en Polynésie française est estimé à 1 500, ce 
qui est comparativement faible par rapport aux Philippines (13 000 espèces), à la 
Grande Barrière de Corail et à la Nouvelle-Calédonie (5 à 6 000 espèces). On 
remarque dans la composition taxonomique de la faune malacologique, quelques 
originalités par rapport aux autres régions de la province inde-pacifique qui 
s'expliquent fort bien. Nous ne mentionnerons ici que le faible rapport du nombre 
des bivalves à celui des gastropodes. Cela tient à l'histoire récente des milieux 
coralliens polynésiens au cours du quaternaire. Les habitats où abondent 
particulièrement les bivalves, c'est-à-dire les sédiments meubles, actuellement les 
lagons, ont été détruits par émersion totale à chaque période glaciaire, notamment 
lors de la dernière, lorsque le niveau de la mer était à plus de 100 mètres sous le 
niveau actuel. 

L'étude de plusieurs familles de mollusques fait ressortir que le rapport du nombre 
d'espèces polynésiennes à celui des espèces de l'arc ouest-pacifique est de l'ordre, 
selon les cas, de 1/2 à 1/10. À titre d'exemple, nous citerons la richesse en espèces, 
parmi les gastropodes, du genre Strombus et, parmi les bivalves, de la famille des 
Tridacnidés: respectivement 7/26 et 1/6. Pour la superfamille des gastropodes 
Conacea (Turridés, Canidés et Térébridés), le rapport est de 260/600 espèces. 

LA RICHESSE COMPARÉE DES ARCHIPELS 
La répartition géographique par archipel de certaines familles de mollusques 
est suffisamment connue pour illustrer la diversité de leur richesse selon les 
archipels. Ainsi, sur 184 espèces appartenant à 6 familles (Littorinidés, Strombidés, 
Cypraeidés, Tonnacea, Térébridés et Conidés), la répartition des richesses en 
espèces est la suivante: îles de la Société, 138; îles Tuamotu, 131; îles Gambier, 
55; îles Marquises, 99. 

L'ENDÉMISME 
Les espèces endémiques, celles dont la répartition est limitée à une île ou à un 
archipel, sont assez nombreuses. On compte environ 125 espèces endémiques sur 
1 200 espèces recensées, soit au total un taux d'endémisme global de l'ordre de 
10% pour la Polynésie française dans l'ensemble indo-pacifique. Ce taux assez 

élevé s'explique par le fait que la région se situe presque à une extrémité de la 
province biogéographique position favorable au développement de la spéciation 
(par suite d'isolement géographique) , et qu'apparaissent par conséquent les 
caractères endémiques. Ce même phénomène existe également à l'intérieur de 
l'espace polynésien. Le taux d'espèces endémiques est d'autant plus élevé que 
l'archipel considéré est isolé. Il atteint un maximum de 20% aux îles Marquises et 
de 10% pour l'île de Rapa, alors que pour les autres archipels ce taux se situe 
entre 2 et 4 %. Plusieurs espèces endémiques ont été récemment décrites, comme 
le Conus gauguini des îles Marquises, et c'est dans cet archipel que les futures 
prospections promettent les découvertes les plus intéressantes. 

Toutefois, cette endémicité plus importante en bordure d'une province 
biogéographique n'est pas valable pour toutes les familles. L'exemple que nous 
donnons pour la famille des Conidés est une illustration du phénomène inverse. 
Les plus forts taux d'endémie sont observés, en fait, le long de l'axe Japon, 
Philippines, Australie dont les valeurs regroupent les littoraux est, nord et ouest. 

LES POISSONS 

La définition même de "poissons des récifs coralliens" peut être discutée. Certains 
auteurs ne considèrent comme véritables poissons de coraux que les espèces qui 
dépendent strictement des coraux vivants (Madréporaires ou Scléractiniaires) pour 
leur habitat, tels certains Gobiidés comme Gobiodon ou certains Pomacentridés 
comme Chromis ou Dascvllus. En fait, cette définition stricte ne recouvre qu'un 
pourcentage très faible, ~nviron 1 %, de l'ichtyofaune d'un récif. La plupart des 
auteurs prennent en compte comme poissons récifaux les espèces qu'on trouve 
habituellement dans les récifs, lagons et pentes externes, qu'elles dépendent ou 
non des coraux. 

LA SITUATION DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
DANS L'INDO-PACIFIQUE 
Sur les 25 000 espèces de poissons recensées actuellement dans le monde, 
Springer (1982) estime à 4 000 (16%) le nombre d'espèces de poissons côtiers (eaux 
douces et marines jusqu'à 100 m de profondeur) vivant dans ces zones coralliennes 
tropicales. D'après cet auteur, il existe 179 familles de poissons dans tout l'lndo
Pacifique, dont 163 sont présentes sur la Grande Barrière de Corail. La liste 
actuellement la plus complète pour la Polynésie française est celle de Randall (1985) 
qui inventorie 800 espèces de poissons réparties en 101 familles. Seules 3 de ces 
familles (Muraenidés, Labridés et Gobiidés) comprennent plus de 50 espèces. 

LA RICHESSE COMPARÉE DES ARCHIPELS 

Les 800 espèces actuellement répertoriées en Polynésie française comprennent les 
poissons de récifs coralliens (définition large) jusqu'à 100 mètres de profondeur 
ainsi que les poissons épipélagîques et d'eaux douces. C'est dans l'archipel de la 
Société que l'on rencontre le plus d'espèces (604). Cela tient à une richesse 
spécifique incontestablement plus forte que dans les autres archipels, mais aussi 
à un effort de collecte plus important. Le chiffre le plus bas (183), obtenu aux îles 
Australes, doit surtout s'interpréter en termes de qualité de prospection. 
Cependant, l'île de Rapa qui devrait théoriquement posséder la richesse 
spécifique la plus faible a été particulièrement bien étudiée par plusieurs auteurs. 

Le taux anormalement élevé d'espèces restreintes à un seul archipel ne doit pas 
être expliqué uniquement par la position de la Polynésie française en bordure 
de la province biogéographique. Ce taux évalué à 33% (266 espèces) atteste 
incontestablement que les recherches taxonomiques et les inventaires sont loin 
d'être terminés pour cette région tropicale. 

B. SALVAT, G. FAURE, R. GALZIN, C. PAVRI 
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LA VÉGÉTATION DE QUELQUES ÎLES 
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Les îles présentées ici, ont fait l'objet de travaux d'inégale ampleur. la flore de 
Makatea a été étudiée par Wilder en 1934. Papy (1954) en reprenait les éléments 
dans la seule publication réellement importante sur la végétation des îles de la 
Société et de Makatea dans laquelle Tahiti bénéficiait des développements les plus 
longs. Une partie de l'île de Nuku Hiva, correspondant à la "Terre Déserte" a fait 
l'objet de recherches menées par Jourdan (1987) dans le cadre d'un projet de mise 
en valeur. Enfin, Hallé (1983), donnait les premiers éléments d'une comparaison 
floristique et physionomique entre Rurutu et Tubuaï (îles Australes). 

Les planches cartographiques sont inspirées de ces travaux, mais c'est 
principalement l'interprétation des photographies aériennes qui nous 
a guidé dans leur réalisation: même si, dans le cas de Tahiti, par exemple, 
les photographies les plus récentes dont nous disposions étaient déjà 
trop anciennes (1978) pour montrer l'évolution récente de formations 
végétales envahies par une redoutable peste, Miconia calvescens. Nous 
y avons enfin ajouté des observations personnelles effectuées dans le cadre 
de prospections floristiques menées durant plusieurs années. Pour la 
représentation des groupements végétaux, nous avons suivi, en partie, les 
recommandations de l'UNESCO: "Classification internationale et cartographie 
de la végétation" (1973). Un figuré en mosaïque a été retenu pour la 
juxtaposition d'unités trop petites pour être discriminées, et certains faciès, 
en raison d'une extension limitée, ont été représentés de façon ponctuelle. 

LES FACTEURS DU MILIEU ET LA VÉGÉTATION 

LES FACTEURS CLIMATIQUES 
Les groupements végétaux ne constituent que rarement des états stables. Ils 
expriment un équilibre spatio-temporel qui résulte des conditions du milieu: 
principalement des facteurs climatiques dans le cas des faciès primaires, et de 
l'influence humaine dans celui des faciès de dégradation. Sous climat tropical, la 
dynamique de la végétation, succession de groupements végétaux floristico
structuraux différents, mène le plus souvent à un climat forestier, qui traduit les 
ajustements optimaux de la végétation aux différents facteurs écologiques. On 
distingue ainsi les facteurs abiotiques comme le climat, le relief, les substrats 
géologique et pédologique ou, pour le littoral, le sel, et les facteurs biotiques, 
englobant les agents vivants ou leurs interactions. Parmi ceux-ci, l'homme, bien 
que tardivement arrivé, n'est pas le moins important. 

La "série de végétation " comprenant les groupements climatiques progressifs 
et régressifs formera donc, à l'échelle retenue, la trame de la représentation 
cartographique. 

La description des diverses séries de végétation se fondera sur une répartition qui 
tient compte des deux principaux gradients écologiques, celui des précipitations et 
celui de la température. En fonction du relief insulaire et du régime des vents 
alizés, température et pluies varient en sens inverse dès que l'on s'élève en altitude 
et que l'on pénètre à l'intérieur des îles. Ainsi, le régime dominant des alizés d'est 
et le relief vont provoquer des précipitations plus fortes sur le versant est, situé au 
vent, que sur le versant ouest, sous le vent. l'orientation des versants par rapport 
au vent et à l'insolation entraînera des perturbations dans la disposition zonale de 
la végétation. 

LA VÉGÉTATION ZONALE ET AZONALE 

LA VÉGÉTATION ZONALE 

Elle comprend les formations végétales qui dépendent des facteurs climatiques, en 
allant du plus sec et plus chaud au plus humide et plus froid, depuis des groupements 
de basse altitude jusqu'à des groupements sommitaux, chacun étant caractérisé par 
un état floristico-structural défini. Un tel étagement, lié principalement à l'altitude, 
sera fortement marqué dans des îles de grande étendue et d'altitude élevée, comme à 

Tahiti ou à Nuku Hiva, et moins marqué ou masqué par d'autres facteurs dans des 
îles plus petites et moins hautes, comme Rurutu et Makatea. 

a. À Tahiti, la végétation climatique comprend des forêts sempervirentes qui, du 
fait du gradient climatique, sont subdivisées en un type humide {forêts denses 
sempervirentes humides) et un type sec {forêts denses mésophiles). À la suite 
des travaux de Egler {1939) à Hawaï, Papy (1948) y reconnaît des "étages": un 
étage xérotropical (précipitations annuelles inférieures à 2 000 mm) et un 
étage pluviotropical (précipitations annuelles supérieures à 2 000 mm). En 
l'absence de conditions de sécheresse marquée (il n'y a pas de saison sèche au 
sens de Bagnouls et Gaussen (1953), on distinguera, en fonction de la structure 
et de la composition floristique, la série mésophile avec une pluviosité 
inférieure à 3 000 mm et les séries hygrophile et ombrophile à pluviosité 
supérieure à 3 000 mm. Néanmoins, des facteurs tels que l'exposition à l'alizé, 
l'ensoleillement ou le relief, nuanceront localement la composition et la 
répartition des groupements. 

b. Dans l'île de Nuku Hiva, par suite de l'absence de données climatologiques 
fiables, nous fonderons la classification des groupements sur une combinaison 
des caractères floristiques et physionomiques et sur les seules données 
relatives à la pluviosité. En intégrant l'homme, comme principal agent de 
l'évolution de la végétation, il est possible d'en dégager les grandes lignes, à 
partir des travaux de Jourdan (1987) et de ceux de Hallé (1978). Une série 
mésophile occupe les vallées et les pentes jusqu'à la limite des nuages vers 
800 m dans le secteur au vent, avec une pluviosité comprise entre 2 000 
et 3 000 mm/an. Une partie de ces groupements, presque entièrement 
secondaires, ceinture l'île depuis le niveau de la mer jusque vers 800 m. C'est 
un paysage végétal particulier dont la partie ouest ou "Terre Déserte", 
bénéficie d'une pluviosité probablement inférieure à 2 000 mm/an. Une série 
ombrophile, équivalente à celle de Tahiti, englobe les hauts sommets de l'île, 
avec une pluviosité de plus de 3 000 mm/an. 

c. l'île de Rurutu, de petite taille et d'altitude peu élevée, est fortement marquée 
par l'occupation humaine. Elle présente un nombre réduit de groupements 
originaux, par suite d'une faible variation des facteurs climatiques. Le relief 
moins accusé (le mont Taatioe culmine à 389 m) a peu d'influence sur les 
précipitations qui varient de 2 300 à 2 800 mm/an. La nature du substrat, 
corallien ou volcanique, est, avec une secondarisation généralisée, le principal 
facteur de discrimination des groupements. 

LA VÉGÉTATION AZONALE 

Elle comprend les variantes locales des formations zonales et occupe des stations 
où des facteurs abiotiques non climatiques sont prépondérants. La présence de sel 
sur la façade littorale, celle d'une nappe d'eau douce ou salée dans des marécages 
ou de substrats particuliers, comme les calcaires ou les sables coralliens, 
apporteront des modifications importantes au schéma de répartition évoqué dans 
les lignes qui précèdent. 

C'est le cas par exemple dans l'île de Makatea. En raison de son relief d'atoll 
soulevé, cette île possède non seulement des formations de plage calcaire, 
soumises à des contraintes écologiques sévères, mais aussi des formations de 
plateau de basse altitude qui montrent, sur un substrat de roche calcaire 
cohérente, en topographie chaotique et hors de l'influence du sel, une originalité 
floristique certaine. Avec une pluviosité d'environ 2 000 mm/an, les groupements 
se rangent dans une série mésophile et restent surtout sous la seule dépendance 
de facteurs azonaux, puisque, en raison d'une altitude insuffisante, le gradient des 
précipitations est inexistant. 

L'IMPACT DE L'HOMME 

Bien que tardivement arrivé dans ces îles, l'homme a, en quelques siècles, marqué de 
sa présence le paysage végétal. En effet, les traces du passé polynésien, défrichements, 
feux et chasse, puis l'urbanisation croissante (surtout à Tahiti) et les techniques de 
transformation du milieu, particulièrement efficaces, ou l'introduction de plantes 
étrangères, ont modifié la végétation indigène dans toutes les stations accessibles de 
basse et moyenne altitude. L'époque récente a amené un important lot d'espèces qui, 
en moins de deux siècles, ont transformé les paysages végétaux d'une façon durable et 
souvent irréversible (Tableau 1). Ce sont d'abord les zones d'habitation et de cultures, 
plaine littorale, entrée des grandes vallées et premiers reliefs, qui ont été envahies. Les 
vieux apports polynésiens y ont été progressivement masqués. Puis, les groupements 
d'altitude plus élevée, non ou peu transformés, ont été, surtout à Tahiti, la proie d'un 
petit nombre de véritables "pestes" végétales au point qu'à l'heure actuelle, seules 
certaines forêts humides paraissent encore à l'abri. Si Tahiti est marquée par la pression 
démographique, les autres îles portent aussi l'empreinte du passé. À Makatea, 
l'exploitation des phosphates de 1908 à 1966, a bouleversé le paysage végétal du 
plateau. Rurutu, île peu élevée, aux milieux plus accessibles, a vu l'ensemble de son 
tapis végétal presque entièrement modifié depuis l'époque polynésienne. Enfin, Nuku 
Hiva possède des groupements secondarisés où les effets conjugués d'un climat plus sec 
et du parcours de gros bétail, ont créé un nouveau paysage dans une grande partie de l'île. 

la composition et la répartition des formations végétales associent alors l'ensemble de 
ces facteurs en un équilibre instable marqué par la lutte entre des espèces indigènes, 
de compétitivité faible, et des espèces introduites agressives. Il en résulte souvent des 
groupements bien différenciés, mais aussi des situations où la limite entre une 
végétation primaire caractérisées par sa richesse floristique et sa fragilité écologique et 
une végétation secondaire introduite par l'homme, monotone, mais plus compétitive, 
se révèle moins pertinente, du fait d'un passage graduel de l'une à l'autre. 

Tableau 1: Espèces introduites à Tahiti depuis l'époque européenne et particulièrement 
abondantes dans diverses formations végétales de l'île 

Nom scientifique Nom tahitien ou français Date d'introduction 
Albizia lebbeck faifalpopa 'â 1845 
Ardisia elliptica avant 1938 
Cananga odorata moto'i 1850 
Carica papaya Titii, papayer début x1x• 
Cecropiapalmata avant 1890 
Coffea arabica taofe, caféier 1817 
Commelina diffusa mii'apape avant 1912 
Elephantopus mollis 'aihere 'a va 'a va avant 1926 
lngafeuillei pâkai, pacayer avant 1926 
Lantana camara taratara Hâmoa, lantana 1853 
Leucaena leucocephala acacia 1845 
Ludwigia octovalvis avant 1847 
Mangifera indica vTpopa'li 1850 
Melinis minutiflora vers 1960 
Miconia calvescens 'iri honu 1937 
Muntingia ca/abura avant 1890 
Ocimum gratissimum miri Taratoni avant 1912 
Paraserianthes falcataria fa/cata vers 1936 
Passiflora foetida avant 1909 
Persea americana avocatier 1846 
Psidium guajava tua va 1815 
Rubus rosifolius framboisier vers 1930 
Spathodea campanulata pisse pisse avant 1936 
Stachytarpheta urticif olia 'itere avant 1912 
Syzygium jambos 'ahi'a pops 'li avant 1926 

T ecoma stans piti 1845 
Terminalia catappa 'liutera'ii papa 'li avant 1926 
Typha domingensis 'opaero 1830 
Wedelia trilobata vers 1960 

LE CADRE PHVTOGÉOGRAPHIQUE 

Comme de nombreuses autres îles hautes de la région, les îles de la Polynésie 
française possèdent un fonds floristique d'espèces indigènes, établies avant l'arrivée 
de l'homme, à partir de moyens de dispersion naturels, comme les courants marins 
et aériens et les oiseaux. Une partie non négligeable est constituée d'espèces 
endémiques caractérisées par une répartition géographique étroite dans un archipel, 
une île ou même une station insulaire. Cette répartition est due à l'isolement au sein 
du Pacifique (les Marquises, situées à plus de 6 000 km de tout continent, sont 
l'archipel océanique le plus isolé) et à l'âge variable des îles (la presqu'île de Tahiti a 
moins d'un demi-million d'années, alors que dans les Marquises, Eiao en a plus de 
six millions). De plus, la grande diversité du relief, de la superficie et de l'altitude, qui 
offre une grande variété de biotopes, a permis une diversification spécifique 
comparable à celle d'autres archipels du Pacifique. Mais il existe une disparité réelle 
entre l'archipel de la Société qui compte environ 620 espèces et les Tuamotu, qui en 
possèdent moins de 80, alors que l'on en a dénombré 300 aux Marquises et 220 aux 
Australes. Dans l'ensemble du Pacifique oriental, seules les îles Hawaï, avec environ 
1 100 espèces et plus de 90 % d'endémiques sont plus diversifiées. 

LES CARACTÈRES GÉNÉRAUX 
la flore vasculaire de Polynésie française constitue, à l'intérieur du Pacifique, la 
sous-province de la Polynésie du sud-est (BALGOOY 1971) qui réunit, outre ses 
îles, l'archipel des Cook, au sud-ouest de la Polynésie française, et le groupe 
Pitcairn, à l'est des Gambier. Carlquist (1974), dans une synthèse consacrée à la 
biologie insulaire, a défini les nombreux aspects des flores insulaires dont nous 
retrouvons certains dans la région. 

LE DÉSÉQUILIBRE FLORISTIQUE 
Comparées à celles des continents dont elles sont issues, les flores insulaires présentent 
une composition générale différente dans la répartition des familles qui les composent. 
les disparités s'expliquent d'abord par les moyens de dispersion dont dispose un 
groupe donné, qui ne sont pas toujours adaptés à un transfert à grande distance, et par 
les hasards dans le transport de telle ou telle diaspore. Mais la dynamique du 
peuplement végétal originel joue aussi suivant le principe de la radiation adaptative 
mettant en place un groupe diversifié qui occupe de multiples niches à partir d'un 
fondateur unique. De même, l'appauvrissement par rapport au continent, qui est 
directement fonction de son éloignement, participe à ces disproportions. 
Tableau 2: Abondance des cinq plus importantes familles de Polynésie 

comparée au reste du monde 

Nombre d'espèces 
Pourcentage par rapport 

Famille au nombre total d'espèces 

Polynésie Monde Polynésie Monde 

Rubiacées 96 10 000 4,2% 10,0% 

Euphorbiacées 48 8 000 3,3% 5,0% 

Composées 42 20000 8,4% 4,4% 

Orchidacées 37 17 000 7,1% 3,9% 

Pipéracées 36 2000 0,8% 3,7% 
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Ainsi, pour la Polynésie, qui compte environ 960 espèces indigènes dont environ 
60 % sont endémiques (FLORENCE - 1987), de nombreuses familles sont 
représentées d'une manière inégale. (Tableau 2). 

La petite famille des Pipéracées, apparaît comme surreprésentée, alors que les 
Composées et les Orchidacées, qui sont les deux familles les plus importantes à 
l'échelle mondiale, sont sous-représentées en Polynésie. 

LE PHÉNOMÈNE DE LA LIGNIFICATION 

On a remarqué, très tôt, la prédominance d'espèces ligneuses dans les flores des 
îles océaniques pour des familles qui, sur les continents, sont herbacées. La 
Polynésie orientale compte ainsi, pour la flore endémique, plus de 80 % de ligneux. 
En particulier, elle possède deux familles où cette caractéristique est bien 
marquée. Les Composées des genres Bidens et Fitchia, ce dernier endémique, sont 
représentées par des espèces allant des arbrisseaux de moins d'un mètre jusqu'à 
des arbres dépassant 12 m de hauteur. B. teikiteetinii, endémique de Nuku Hiva, est 
ainsi la plus grande Composée du Pacifique. Le genre Cyrtandra. de la famille des 
Gesnériacées, connu jusqu'en Malaisie, a toutes ses espèces polynésiennes 
formées d'arbrisseaux ou d'arbustes atteignant 4 m de hauteur. Ceci peut 
s'expliquer par l'évolution d'ancêtres herbacés (généralement plus aptes à la 
dispersion à grande distance que les ligneux) vers des formes ligneuses adaptées 
à de nouvelles conditions écologiques où les facteurs climatiques paraissent 
prépondérants (CARLQUIST op. cit.). 

LA DIMINUTION DE LA DISPERSABILITÉ 

Carlquist insiste sur la déficience marquée des potentialités de reproduction et de 
dispersion des diaspores (moyens de multiplication des plantes), caractère très 
répandu des flores insulaires qui est bien illustré par les Composées en Polynésie. 
Le genre Bidens y compte 29 espèces endémiques insulaires réparties à travers 
l'ensemble du Territoire. 

La Figure 1 nous montre ainsi trois espèces ayant une morphologie des akènes 
très différentes. Bidens pilosa, est une espèce adventice pantropicale dont 
l'adaptation à la zoochorie passive (dispersion par les animaux) est marquée: 
akène muni de poils raides dressés et portant trois arêtes sommitales divergentes 
à petits poils rétractés dont la morphologie pourrait servir de modèle à celle de 
l'ancêtre fondateur. Les deux autres akènes appartiennent à deux espèces 
endémiques dont la morphologie est particulièrement éclairante: B. saint-johniana, 
endémique des îlots de Marotiri, munie d'une pubescence et de deux arêtes et 
B. raiateensis qui a perdu toute capacité à la dispersion, puisque dépourvue de 
pubescence et d'arêtes. 

Bidens 
raiateensis 

Fig. 1: Morphologie des akènes de divers Bidens (d'après Carlquist, 1974) 

Il est alors séduisant de retenir l'hypothèse de la perte du lien existant entre l'ancêtre 
fondateur et l'agent dispersant. Elle s'appuie, en particulier, sur le fait que ce sont les 
espèces que l'on rencontre sur les îles basses, où les contacts avec les oiseaux marins 
peuvent être maintenus, qui ont les morphologies les moins défavorables (îles de 
Marotiri, Oeno et Henderson) comparées à des espèces de milieux fermés de l'intérieur 
des terres avec une déficience plus grande (archipels des Marquises et de la Société). 

LES PARTICULARITÉS INSULAIRES 
Les données numériques relatives à l'ensemble de la flore primaire et secondaire 
(espèces naturalisées) permettent d'en dégager quelques traits essentiels. 
Tableau 3: Quelques données numériques sur la flore primaire et secondaire des îles étudiées 

Îles 
Nombre d'espèces Taux d'endémisme Nombre d'espèces 

IS* 
indigènes (endémiques) (%) naturalisées 

TAHITI 495 (224) 45 373 2,2 

MOOREA 229 (74) 32 178 1,3 

MAKATEA 60 (3) 5 102 0,6 

NUKU HIVA 254 (126) 50 215 1,2 

RURUTU 126 (17) 13 157 0,8 

•index de secondarîsat1on Flore primaire (Espèces indigènes)/ Flore secondaire (Espèces naturalîsées) 

La richesse floristique et !'endémisme sont directement proportionnels à la taille 
de l'île et à son isolement. Tahiti et Nuku Hiva sont les plus diversifiées. Makatea, 
en raison de son appartenance aux Tuamotu, héberge une flore des atolls, banale 
et pauvre, mais à laquelle il faut ajouter une flore du plateau comprenant les seules 
espèces endémiques de cette île. Rurutu, en raison d'une secondarisation intense, 
a une flore primaire appauvrie. 

Enfin, il faut signaler ici l'importance de la flore des fougères de ces îles, qui souligne, 
davantage encore que les plantes à fleurs, la disharmonie de la flore insulaire (Tableau 4). 

Tableau 4: Flore des fougères des îles étudiées. Nombre attendu d'espèces 
et taux d'endémisme 

Nombre Nombre d'espèces Nombre attendu* Taux Îles 
d'espèces endémiques d'espèces d'endémisme (en%) 

TAHITI 181 47 18 26 
MOOREA 89 19 8 21 
MAKATEA 9 0 2 0 
NUKU HIVA 87 22 9 25 
RURUTU 46 4 5 9 

*Le nombre attendu de fougères est calculé à partir du total mondial de fougères (9 250 espèces) et de la flore primaire de 
chacune des îles (Tableau 31 · 

Toutes les îles présentent un fort excès de fougères. Cette caractéristique est à 
mettre en relation avec l'éloignement par rapport aux continents. En effet, les 
espèces dispersées par le vent ont plus de chances d'atteindre les îles les plus 
éloignées par rapport à celles qui le sont par les oiseaux de façon hasardeuse. 
C'est le cas des fougères grâce à leurs spores microscopiques. 

LES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 
DE TAHITI ET MOOREA (ÎLES DE LA SOCIÉTÉ) 

LA VÉGÉTATION AZONALE LITTORALE 

Gommant l'influence des facteurs climatiques, les conditions écologiques 
particulières: embruns, nappe salée ou immersion temporaire, donnent un aspect 
caractéristique à une végétation qui, bien que très réduite, notamment à Tahiti, 
abrite encore un cortège floristique représentatif. On distingue ainsi les formations 
marécageuses liées à une nappe salée, les groupements sur sables ou 
psammophiles et les groupements saxicoles sur rochers et falaises. 

LA FORÊT MARÉCAGEUSE à Hibiscus Acrostichum 

Bien que la mangrove, avec son cortège d'espèces adaptées à un milieu particulier, 
soit absente de la Polynésie orientale (les taches du palétuvier Rhizophora stylosa 
dans la baie de Haapiti à Moorea et dans celle de Port-Phaëton à Tahiti relèvent 
d'introductions récentes), on rencontre, dans des secteurs marécageux à eau salée, 
comme le littoral de l'isthme de Taravao, une formation ligneuse que Papy (1954) 
nomme "submangrove ",atteignant 6 à 8 m de hauteur. Elle est dominée par les 
troncs enchevêtrés de Hibiscus tiliaceus, espèce de large spectre écologique, 
auquel se mêlent Thespesia populnea ou Terminalia catappa. Le tapis herbacé, 
discontinu, est composé de touffes denses d'une fougère caractéristique, 
Acrostichum aureum. 

LES MARÉCAGES 

Le marécage à Acrostichum-Cladium rencontré en station relictuelle dans l'isthme 
de Taravao, à Faratea, est probablement un faciès de dégradation du précédent. 
Ne comprenant que des herbacées, il est dominé par Cladium jamaicense, 
Cypéracée pantropicale pouvant atteindre 3 m de hauteur, accompagnée par 
Acrostichum aureum et Paspalum vaginatum. 

Le marécage à Typha est localisé dans le secteur nord-est de Temae, à Moorea, et 
à Faratea. On y retrouve Acrostichum, mais Typha domingensis, grande herbacée 
pérenne originaire du Nouveau Monde, dépassant 4 m de hauteur en peuplement 
presque pur, y est d'introduction récente. 

LES GROUPEMENTS PSAMMOPHILES 

Ils forment la végétation littorale sur sables volcaniques ou coralliens. En raison 
d'une occupation humaine concentrée en bordure de mer, la majeure partie est 
fortement artificialisée et les groupements forestiers ont presque entièrement 
disparu de Tahiti, réduits à des îlots relictuels ou des pieds isolés, ultimes témoins 
de la végétation originelle. À la zone urbaine, il faut rattacher diverses plantations 
(Cocos nucifera ou cocotier, Pinus carihbea), des pâturages, des cultures vivrières 
ou ornementales d'où se sont échappées et naturalisées des espèces formant une 
végétation rudérale, expression de l'histoire humaine récente. En revanche, les 
groupements herbacés peuvent subsister, encore que seule Moorea en possède de 
réelle importance sur sa côte nord-est. 

La forêt à Hernandia-Thespesia est présente sur la côte sud-ouest de Moorea, sous 
forme de bosquets atteignant 10 à 15 m de hauteur et comprenant par exemple 
Thespesia populnea, Cordia subcordata ou Hernandia sonora; le sous-bois arbustif 
est formé d'espèces peu communes comme Sophora tomentosa et Schleinitzia 
insu/arum. Le tapis herbacé est discontinu sauf sur la lisière littorale, avec des 
espèces du groupement à lpomoea-Vigna. Des faciès fortement dégradés de cette 
forêt peuvent être observés sur les motu de Moorea et de Tahiti. 

Le groupement herbacé à Ipomoea-Vigna existe encore en quelques points de 
Tahiti et de Moorea, sur des plages de sable où il s'avance jusqu'à la mer en 
petites taches de végétation caractérisées par des lianes supportant une 
immersion passagère: lpomoea littoralis, l. pes-caprae ssp. brasiliensis et Vigna 
marina, auxquelles se mêlent des herbacées indigènes ou adventices. 

LES FORMATIONS SAXICOLES 

Dans les zones sans barrière corallienne, les plages de sable sont réduites ou absentes 
et les falaises basaltiques sont battues par la mer. Ces lieux abritent des groupements 
se développant dans des conditions difficiles: paroi rocheuse, sol mince ou inexistant, 
réserves hydriques nulles ou faibles, embruns permanents. Ils se localisent en 
quelques points de la côte est de Tahiti Nui et à Tahiti lti, le long des falaises du Pari. 

Entre Papenoo et Faaone, on rencontre des lambeaux de forêt à Barringtonia-Pandanus, 
atteignant 5 à 7 m de hauteur et dominée par Pandanus tectorius, reconnaissable à ses 
racines-échasses et à son port en candélabre, ainsi que l'ubiquiste Hibiscus tiliaceus; plus 
rares sont Thespesia populnea et Barringtonia asiatica. Dans les stations plus sèches, 
s'installe Casuarina equisetifolia. Parmi les arbustes, Cyc/ophyllum barbatum. Morinda 
citrifolia ou Psidium guajava. Le tapis herbacé comprend des espèces rencontrées sur 
substrat meuble ou des héliophiles, Nephro/epis hirsutula et Phymatosorus scolopendria. 

Sur les falaises du Pari, on trouve une variante plus riche et plus humide, dominée 
par Barringtonia asiatica et Neonaucleaforsteri dans la strate arborée, avec un sous
bois comprenant les espèces citées plus haut, des fourrés à Freycinetia impavida, 
vigoureuse liane ligneuse grimpante, et des arbustes comme le rare Cyrtandra 
biflora, seul taxon du genre à supporter les embruns. 

À Moorea, le secteur océanique nord-est d'un des deux motu du nord-ouest est formé 
d'un conglomérat corallien où seul parvient à s'établir un groupement à Pemphis 
acùlu/a en une maigre brousse ouverte et ne dépassant pas 3 m de hauteur, équivalente 
à celle que l'on rencontre, sur un même substrat, dans les atolls des Tuamotu. 

Toujours à Moorea, à la pointe Temae, croît un groupement arbustif ouvert à 
Argusia-Guettarda dépassant rarement 3 m et limité au liseré littoral. Il héberge, 
sur des débris coralliens grossiers, une flore caractéristique des atolls comme 
Argusia argentea, Scaevola sericea et Guettarda speciosa. 

LA VÉGÉTATION AZONALE D'ALTITUDE: 
LE MARÉCAGE à Erianthus - Cyclosorus 
Inclus dans les séries forestières d'altitude, il existe un type de végétation 
dépendant d'une nappe d'eau douce permanente qui se développe sur des sols 
hydromorphes. Il s'étend sur une partie du plateau d'Anaori dans la haute Papenoo 
et sur l'un de ceux de la haute Taharuu. Deux espèces en sont distinctes: Erianthus 
maximus, grande graminée ressemblant à la canne à sucre, atteignant 4 m de 
hauteur et Cyclosorus interruptus, fougère à stolons répandue à travers le Pacifique. 

LA VÉGÉTATION ZONALE 
Elle comprend des forêts sempervirentes qui, du fait du gradient climatique, sont 
de type humide (forêts denses sempervirentes humides) et de type mésique (forêts 
denses mésophiles). On distinguera alors, en fonction de la structure et de la 
composition floristique, une série mésophile sous une pluviosité inférieure à 3 m, 
et une série ombrophile, où à une forte pluviosité se superposent une hygrométrie 
élevée et une ventilation particulière. Des modulations locales sont dues 
à l'exposition à l'alizé, à l'ensoleillement et au relief. 

LA SÉRIE MÉSOPHILE 

D La forêt à Metrosideros - Commersonia 
Ce sont les groupements désignés par Papy (1954) comme forêt à Metrosideros
Dodonaea et lande à Gleichenia, qui comprennent les formations des plateaux et des 
pentes moyennes à caractère xérique. De répartition inégale, suivant l'exposition à 
l'alizé, ils occupent les crêtes et les croupes des plateaux de basse et moyenne altitude, 
et les croupes sèches des flancs des grandes vallées, au sein de la série hygrotropicale. 
Sur la côte ouest de Tahiti, ils atteignent 600 à 800 m, sur la côte est 400 à 500 m, et à 
Moorea 500 à 600 m. Dans leurs parties basses, ils sont dégradés par les feux répétés. 

Le groupement typique est une forêt basse, de caractère méso- à sclérophylle qui 
ne dépasse pas 5 à 7 m de hauteur. Metrosideros coltina est l'espèce dominante, 
avec Commersonia bartramia, Xylosma suaveolens et des fourrés localisés à Lantana 
camara; plus dispersés sont Glochidion manono ou Grewia crenata. Weinmannia 
parviflora et Alstonia costata, de tempérament plus ombrophile occupent les stations 
plus humides. À Moorea, on rencontre dans le secteur nord-est, une variante avec 
Macaranga attenuata, Santalum insu/are var. raiateense et Bidens mooreensis. 

D Les faciès de dégradation 
Occupant la majorité des pentes, des croupes et des plateaux de basse altitude à 
Tahiti et Moorea, ils comprennent trois groupements: la lande pure à Dicranopteris, 
avec son faciès ligneux, la savane à Miscanthus-Psidium et la brousse à Leucaena. 

La forêt anthropique à Hibiscus-Mangifera, fortement marquée par l'action 
humaine, occupe les parties non cultivées de la plaine littorale, les flancs du 
débouché des grandes vallées et les vallons, à des altitudes de 20 à 400 m. Le 
groupement comprend principalement des espèces allochtones, et du fait de leur 
grand nombre, il présente une réelle hétérogénéité floristique. Néanmoins, Hibiscus 
tiliaceus et Pandanus tectorius sont les espèces autochtones dominantes. La 
première, d'une grande plasticité écologique et morphologique, est certainement la 
plus commune dans toutes les stations de basse et moyenne altitude. Il faut y 
ajouter de nombreuses autres espèces, introduites par les Européens, puis 
naturalisées dont Mangifera indica, Carica papaya. Inga feuillei ou Syzygium cuminii 
sont les plus fréquentes. On note aussi des espèces de culture polynésienne, 
Artoca1pus altilis ou Spondia dulcis et le banal cocotier. Dans les secteurs sous le 
vent, Spathodea campanulata, et dans les secteurs au vent, Cananga odorata et 
Paraserianthes falcataria sont plus abondantes. Le sous-bois comprend des arbustes 
indigènes à large spectre écologique: Coluhrina asiatica, Premna obtusifolia ou 
Wikstroemia foetida; des espèces introduites comme Morinda citrifolia ou Psidium 
guajava. 
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La lande pure à Dicranopteris, située ordinairement dans le bas des planèzes, sur 
les croupes et les crêtes aux sols appauvris, constitue le principal faciès de 
dégradation de la forêt à Metrosideros. Soumis à des feux répétés, il est réduit à une 
formation herbacée à fougères où domine Dicranopteris linearis. en denses fourrés 
atteignant 2 m de hauteur dont la monotonie est rompue par Lycopodium cernuum, 
Nephrolepis hirsutufa ou Spathoglottis pacifica. En altitude plus élevée, il constitue le 
premier stade de colonisation des petites ravines ou des glissements de terrain. 

Le faciès arbustif est un stade de dégradation moins poussée à basse altitude, ou de 
progression climatique vers la forêt à Metrosideros à moyenne altitude. Il s'enrichit en 
ligneux et forme une lande arbustive ou arborée suivant la hauteur atteinte. Il 
comprend surtout des espèces secondaires à basse altitude, comme Psidium guajava, 
Tecoma stans. ou indigènes comme Metrosideros collina. Decaspermumfruticosum. avec 
des pionniers typiques comme Parasponia anderssonii. Il s'agit d'un groupement 
ouvert, ne dépassant généralement pas 5 m de hauteur, avec un tapis herbacé continu 
parsemé de ligneux isolés ou de rares bosquets. Plus haut, il forme un stade plus 
avancé de la dynamique forestière en colonisant les fortes pentes dont l'instabilité 
provoque la destruction du tapis végétal et permet à une telle succession de s'installer. 

La savane à Miscanthus-Psidium est présente, à basse altitude, dans les secteurs 
sous le vent les plus secs du nord et de l'ouest des îles. Miscanthus floridulus, 
grande graminée d'introduction polynésienne, en est l'élément dominant; on y 
ajoutera l'ubiquiste Psidium giu~java et Ocimum gralÎssimum. 

La fruticée monospécifique à Leucaena leucocephala, autre faciès de dégradation, 
forme des peuplements purs ne dépassant pas 6 m de hauteur, sur les collines 
entre 10 et 200 m, à Tahiti et à Moorea. Sous le couvert léger de cette Mimosacée, 
s'installent sporadiquement Colubrina asiatica et des espèces introduites comme 
Panicum maximum, Passiflorafoetida et P. suberosa. 

0 La forêt à Casuarina 
On la trouve dans le secteur nord-ouest de Moorea, sur les croupes et les crêtes, 
entre 20 et 200 m, ou en rares bosquets à Tahiti. Il s'agit d'une forêt claire 
monospécifique à Casuarina equisetifolia atteign.ant 8 à 12 m de hauteur, avec des 
taches de Lantana camara ou Dicranopteris. A Moorea, sur des roches-mères 
pauvres, le statut de cette formation reste obscur, bien que la présence d'espèces 
adventices laissent supposer qu'il s'agit d'un faciès de dégradation de la forêt 
sèche à Metrosideros. 

LA SÉRIE HYGROPHILE 

O Les groupements de vallées de basse et moyenne altitude 
Occupant principalement le lit des rivières et les parties inférieures et moyennes 
des vallées (c'est l'étage des cours inférieurs des vallées ou étage à Amomum 
décrits par Papy), ils se développent dans l'étage hygrotropical, avec des pluies de 
plus de 3 000 mm/an. Mais, en raison de l'ancienneté de l'occupation humaine, il 
n'est pas toujours facile de discerner une série primaire de ses faciès de 
dégradation, perturbés encore davantage par quelques espèces récemment 
introduites. On distingue les formations herbacées et ligneuses bordant le lit 
mineur et débordant partiellement le lit majeur, de celles qui couvrent les 
situations écologiques et géomorphologiques les plus diverses, pentes basses et 
moyennes, bassins versants secondaires, ravins 

La forêt à Hibiscus-Etlingera, ne dépassant généralement pas 12 m de hauteur, 
occupe le fond plat des grandes vallées jusque vers 200 m et les pentes basses et 
moyennes. L'espèce dominante est Hibiscus tiliaceus. lnocarpus fagifer est aussi 
abondante et forme souvent des peuplements ripicoles monospécifiques; elle 
témoigne, comme Aleurites moluccana ou Artocarpus altilis, de l'ancienne 
occupation humaine; s'y mêlent des introductions plus récentes, comme Persea 
americana et Spathodea campanulata. Le sous-bois comprend des arbustes 
indigènes, comme Ficus tinctoria et Pipturus argenteus; le caféier, Coffea arabica. y 
forme souvent de grands peuplements. Le tapis herbacé est varié, avec des 
adventices polynésiennes ou de nombreuses fougères. Mais deux Zingibéracées, 
Etlingera cevuga. sur les berges des lits mineurs, et Zingiber zerumbet forment de 
grandes étendues caractéristiques de cette forêt. 

Sur les bancs d'alluvions grossières, la forêt est moins dense et il s'y ajoute des 
espèces plus xériques, Parasponia anderssonii, Psidium guajava ou Pteris tripartita. 

Dans le lit majeur, en station abritée des crues, sur des alluvions fines ou sur des 
plateaux de basse altitude, existe un groupement monospécifique à Schizostachyum 
glaucifolium, témoin de l'occupation polynésienne et seul bambou rencontré en 
Polynésie orientale. De grandes vallées comme la Papenoo ou la Punaruu en sont 
bien pourvues; il est plus rare sur la façade sud-est, à Tahiti lti et à Moorea. 

0 La forêt à Neonauclea-Angiopteris 
Contiguë à la forêt à Hibiscus, dans une séquence allant du lit majeur des rivières 
jusque sous les crêtes, cette formation occupe la plus grande partie des vallées. Elle 
atteint 900 m d'altitude dans les secteurs sous le vent, jusqu'à 600 à 700 m au vent. 
Forêt fermée et structurée, atteignant 15 à 20 m de hauteur, elle est dominée par deux 
espèces indigènes, Neonauclea forsteri et Rhus taitensis, plus rarement Fagraea 
berteroana, Alphitonia zizyphoïdes ou Omalanthus nutans. L'opposition des versants 
nord/sud est bien marquée dans les vallées d'orientation est-ouest. La forêt a tendance 
à remonter sur les flancs nord, plus humides et à s'abaisser sur les flancs sud, plus 
secs, où elle s'enrichit en Rhus ou en Tecoma et cède devant la forêt à Metrosideros. Le 
sous-bois arbustif comprend de nombreuses espèces endémiques: Claoxylon taitense, 
Glochidion taitense, Cyrtandra spp., Crossostylis biflora ou Alstonia costata occupant les 
stations plus humides à altitude plus élevée. Dans la strate herbacée, on trouve des 
fougères terrestres ou divers épiphytes. Mais l'espèce caractéristique reste Angiopteris 
evecta, reconnaissable à son gros rhizome bulbeux et à ses frondes dépassant 4 m de 
hauteur. Un faciès particulier doit être signalé dans le sud-ouest de Moorea, où les 
rares Hernandia moerenlwutiana et Serianthes myriadena se mêlent à Neonauclea. 

Le faciès secondaire à Aleurites est caractérisé par une espèce introduite par les 
Polynésiens, Aleurites mo/uccana, le bancoulier, qui s'y est largement substituée à 
Neonauclea. Ainsi, l'on trouve dans des stations sur colluvionnement de piémont 
ou sur plateaux anciennement cultivés (Punaruu, Orofero), une forêt où domine 
Aleurites, en compagnie de Rhus ou de Tecoma relativement xérophiles. 

Dans le secteur nord-ouest de Tahiti, plus sec, la forêt à Neonauclea présente un 
faciès secondaire à Spathodea campanulata, introduite récemment, qui prend 
progressivement le dessus sur Neonauclea dans la voûte forestière. Graines 
facilement dispersées par le vent, croissance rapide, en font une espèce qui a 
tendance à supplanter les espèces indigènes. 

0 Les groupements herbacés 
Sur alluvions grossières des berges et du lit mineur, on trouve un groupement herbacé 
discontinu, soumis à une dynamique fluviale active, avec des espèces héliophiles de 
milieu ouvert comme Pteris tripartita et Pneumatopteris costata (deux fougères 
indigènes) ou des rudérales annuelles ou pérennes, comme Cony;:;a bonariensis ou 
Stachytwpheta urticifolia. Les alluvions plus fines hébergent une flore supportant 
une asphyxie racinaire temporaire: Fimbristylis dichotoma ou Comme!ina dijjüsa. 

0 Les formations à Tecoma 
Les pentes très fortes ou les falaises, au sol rare, aux réserves hydriques faibles et à 
instabilité prononcée, empêchent l'installation d'une forêt structurée. Ce sont, à 
l'intérieur de la série hygrotropicale, des milieux particuliers, marqués par les conditions 
édaphiques, à la composition floristique souvent contrastée suivant les stations. Tecoma 
stans est l'espèce dominante, avec, dans les faciès plus secs, des arbustes ou 
arbrisseaux comme Jossinia reinwardtiana et lantana camara. Miscanthus japonicus 
et Melinis minutif7ora en sont deux graminées banales. Les stations plus humides, 
corn me les abords des cascades, comprennent Angiopteris evecta et Freycinetia impavida. 

LA SÉRIE OMBROPHILE 

O Les forêts ombrophiles d'altitude 
Localisées à moyenne et haute altitude, sur les crêtes et les vallons entaillant les 
planèzes, les flancs supérieurs des hautes vallées et les plateaux, elles sont situées 
dans les parties les plus humides. La pluviosité qui y dépasse 3 000 mm/an, et une 
hygrométrie élevée, entretenue par une ceinture nuageuse diurne d'origine 
orographique (domaine de la "forêt de nuages"), les distinguent de la série 
hygrophile. À Tahiti Nui, la limite inférieure se trouve à environ 500 m dans les 
secteurs les plus humides de la côte est, vers 900 m dans le secteur nord-ouest le 
plus sec, vers 300 m à Tahiti lti et 700 m à Moorea. Éloignées des installations 
humaines, elles ont encore un aspect intact et sont des plus originales dans leur 
composition floristique et leur structure. 

La forêt à Weinmannia-Alstonia est une forêt basse, dépassant rarement 7 à 10 m de 
hauteur, occupant les planèzes et dominée par Weinmannia par1;iflora. à large spectre 
écologique. Il faut y ajouter Alstonia costata et la fougère arborescente Cyathea affinis qui 
sont plus abondantes sur la côte au vent. Parmi les arbustes, Myrsine falcata, Astronidium 
glabrum et Coprosma taitensis sont toutes endémiques. S'y trouvent également des 
espèces plus ombrophiles ou ri picoles, Ascarina polystachya, CyrtaJUira spp., Macropipcr 
lat((olium ou celles qui sont communes à la forêt à Neonauclea. Crossostylis hiflora. 
Freycinetia impavida. Le tapis herbacé est très riche et les fougères sont dominantes. 

La forêt à Ilex-Streblus, variante plus humide de la forêt à Weinmannia, couvre les 
interfluves et les talwegs des vallons suspendus de haute altitude, ainsi que les hauts 
versants des grandes vallées et les flancs sous les sommets. Dans le faciès le plus 
commun, c'est une forêt atteignant 5 à 8 m de hauteur où Ilex taitensis est l'espèce 
dominante avec Weinmannia parvij7ora. Les arbustes comportent des espèces 
endémiques appartenant aux genres Psychotria, Meryta, Scaevola ou Melicope. Dans 
les fonds de vallons et sur les flancs au vent, plus humides, ce faciès s'enrichit de 
deux fougères arborescentes, Cyarhea affinis et C. medullaris, ainsi que Streblus 
tahitensis qui est caractéristique. On remarque l'abondance des fougères terrestres et 
épiphytes, constante de ces formations ombrophiles d'altitude. Les secondes, qui 
croissent en manchons autour des troncs, ont une importance toute particulière. 

0 Les faciès saxicoles à Blechnum-Machaerina 
Dans la zone des nuages, les pentes trop fortes empêchent l'installation de la forêt. 
Mais, des ligneux, comme l)athea spp., Ilex ou Weinmannia, viennent piqueter çà 
et là une formation à fourrés bas à Freycinetia et à fougères: Blechnum vulcanicum, 
B. silvaticum. Des Cypéracées, Machaerina hidwillii et M. mariscoides, sont les 
pionnières de ces stations. 

LES CRÊTES ET LES MAQUIS SOMMITAUX 

D Les crêtes à Vaccinium - Astelia 
Transition entre la forêt ombrophile et les maquis sommitaux, les crêtes d'altitude à 
partir de 900 m, présentent déjà des caractères liés à un changement des facteurs 
climatiques: la diminution des précipitations et de l'hygrométrie, l'augmentation de 
la luminosité et des vents s'accompagnent d'une baisse des températures. Là, 
pousse une forêt basse ne dépassant pas 3 m. caractérisée par des espèces du 
genre Metrosideros .. Vaccinium cereum, Styphelia tameiameiae, Reynoldsia verrucosa. 
La strate herbacée se développe sur des sols organiques, avec Astelia nadeaudii et 
Dianella intermedia. ainsi que des fougères étroitement localisées sur ce type de sol. 

0 Les maquis sommitaux 
Les maquis sommitaux occupent des milieux extrêmes d'aspect floristique 
relativement homogène. Leurs caractères physionomiques sont plus marqués que 
dans le groupement précédent: réduction de la taille, épaississement ou réduction 
des feuilles, fleurs à couleurs vives. Styphelia pomarae, Vaccinium, Metrosideros 
spp., en sont les ligneux caractéristiques. 

LES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 
DE MAKATEA (ARCHIPEL DES TUAMOTU) 

En raison d'une faible altitude, le gradient des précipitations, dû au relief et à 
l'exposition à l'alizé, est inexistant et il n'y a donc pas de zonation climatique. On 
distinguera les groupements en fonction du type de substrat et de l'histoire de 
l'exploitation phosphatière: groupements de la façade littorale, sur sables ou 
calcaire plus ou moins massif, groupements forestiers primaires de plateau sur 
karst, et enfin, groupements secondaires des anciens gisements. 

LES GROUPEMENTS LITTORAUX 

LE GROUPEMENT PSAMMOPHILE à Scaevola-Argusia 
Ce groupement se développant sur les sables littoraux a une extension faible du 
fait de la cocoteraie qui occupe les substrats les plus favorables. Il se limite, sur la 
côte est et marginalement sur la côte sud-ouest, en une mince bande entre la 
lisière de la cocoteraie et le rivage. 

Nous trouvons à Makatea comme à Moorea le banal Scaemla sericea, au port arbustif 
prostré. Il forme un fourré dense, dépassant rarement un mètre de hauteur et 
comprenant, de place en place, des touffes de la graminée Lepturus repens, Chamaesyce 
atoto. arbrisseau grêle et Argusia argentea. petit arbre de 3 à 4 m de hauteur. 

LES GROUPEMENTS SAXICOLES LITTORAUX 

Milieu contraignant, le calcaire massif de la falaise abrite, sur les rares vires, 
crevasses ou entrées des cavernes, des touffes d'espèces des formations adjacentes. 
On y retrouve des espèces littorales, comme Chamaesyce atoto, Scaevola sericea. et 
plus rarement, des calciphiles, comme Capparis spinosa et Terminalia littoralis. S'y 
joignent des pieds issus de plateau ou des graines dispersées par les oiseaux et qui 
trouvent un milieu favorable à leur germination: Ficus prolixa ou Tecoma stans. 

LE GROUPEMENT à Pemphis 
Développé principalement sur la côte ouest de l'île, sur les grès de plage, et aussi 
en un feston bordant le karst littoral au sud-ouest, il comporte, comme ailleurs, 
Pemphis acidula. 

0 La forêt à Guettarda Hernandia 
Ce groupement qui a une extension notable, principalement sur le karst au pied de la 
falaise de Moumu, présente, grâce à la situation d'abri relatif que lui ménage la 
cocoteraie, une composition floristique où, à côté des espèces littorales strictes, se 
mêlent des éléments moins halophiles mais supportant les conditions xériques du 
karst. Ainsi, parmi les arbres formant une voûte à 6-8 m, on reconnaît Guettarda 
speciosa et Pandanus tectorius, qui sont les plus abondants. D'autres espèces littorales 
sont moins communes, Hernandia sonora, Thespesia populnea, et des xérophiles non 
littorales ne sont pas rares: Ficus rinctoria. Melochia aristata, Pipturus argenteus. 

0 Le groupement à Scaevola Chamaesyce 
Situé sur les façades sud et sud-ouest de l'île, c'est une forme appauvrie du 
précédent. En effet, le karst littoral altéré en grandes poches à surface vacuolaire et 
aux parois vives, présente des conditions écologiques sévères: sol inexistant ou 
squelettique, réserves en eau nulles ou faibles, forte luminosité, qui annoncent 
celles régnant sur le calcaire massif du plateau. La physionomie est celle d'une 
brousse basse et ouverte, aux individus dispersés. On y reconnaît, en raison de la 
proximité de la mer, Scaevola sericea et Chamaes.vce atoto, auxquels se mêle 
rarement Nephrolepis hirsutula. Lorsqu'un sol organique se développe au fond des 
poches du karst, on retrouve Pandanus tectorius ou Guettarda speciosa et des 
espèces forestières du plateau. 

LES GROUPEMENTS FORESTIERS DU PLATEAU 
Loin des influences littorales, on rencontre deux types forestiers dont la répartition 
suit approximativement sa morphologie. Le premier ceinture le plateau, le second 
occupe les parties non exploitées de la dépression centrale. 

LA FORÊT à Guettarda - Pandanus 

Il s'agit d'une forêt basse ayant 4 à 6 m de hauteur, avec comme espèces 
dominantes Guettarda speciosa et Pandanus tectorius. On note déjà la présence 
d'espèces communes à l'ensemble du plateau: Ficus prolixa ou Xylosma suaveolens 
ssp. pubigerum. Allophylus rhomboidalis. Le sous-bois comporte des lianes, Morinda 
myrti(olia ou Jasminum didymum et des herbacées saxicoles ou épiphytes. La 
plupart d'entre elles existent dans la forêt à Metrosideros-Commersonia ou à 
Neonauclea sur l'île de Tahiti, soulignant ainsi leurs affinités floristiques. 

LA FORÊT à Homalium Planchonella 
Occupant toute la partie sud et ouest de la dépression centrale, cette forêt présente 
des taxons communs aux groupements précédents, mais Homalium mouo, 
endémique de l'île, et Planchonella tahitensis en sont les dominantes et, avec 
Pisonia, elles dépassent 20 m de hauteur. Au sud de Vaitepaua, on trouve les 
stations du seul palmier endémique des Tuamotu, le rare Pritchardia vuylstekeana. 
Le sous-bois est très varié: outre les espèces de la forêt à Xylosma, on note lxora 
aff. triflora, Myrsine collina var. wilderi (endémique et vicariant de M. collina de la 
forêt à Neonauclea de Tahiti), ou Alyxia scandens. 
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LES GROUPEMENTS SECONDAIRES 

Issus de l'exploitation minière, ils se distinguent par leur âge et la morphologie du 
karst exploité. En effet, les parties où la forte profondeur des poches, le substrat et 
la date récente de l'abandon de l'exploitation n'ont pas permis l'installation 
d'une forêt {particulièrement dans les secteurs est et sud) sont occupées par un 
groupement discontinu d'herbacées ou de sous-ligneux bas. Au contraire, dans les 
parties les plus anciennement exploitées, où les poches sont moins profondes et 
où de minces sols ont pu se former, un faciès ligneux s'est développé, notamment 
dans la partie nord-ouest de l'île. 

LE GROUPEMENT à Chamaesyce - Stachytarpheta 
Situé dans les parties est et sud de la dépression, il occupe la partie sommitale des 
cloisons des poches exploitées. Il se caractérise par un couvert très discontinu de 
quelques herbacées héliophiles, indigènes ou adventices, Cassytha jïliformis, 
Nephrolepis hirsutula, Passiflora foetida et des sous-ligneux comme Chamaesyce 
atoto et Stachytarpheta urticifolia. Enfin, de place en place, la présence de ligneux 
hauts, comme Hibiscus tiliaceus, Guettarda speciosa, Morinda citrifolia ou 
Psidium guajara signale la dynamique de ce groupement et son évolution vers 
le groupement forestier suivant. 

LE GROUPEMENT à Hibiscus - Psidium 

Stade postérieur de la reconquête forestière, il s'étend dans le nord de l'île, dans 
des parties plus anciennement exploitées caractérisées par la petite taille des 
poches aux parois plus friables. Peuvent alors s'installer, sur un sol plus épais, en 
un couvert moins épars, des espèces de la forêt à Pandanus-Xylosma toute proche: 
Allophylus, Guettarda, mais Ficus, Hibiscus et Morinda citrifolia en soulignent 
encore le caractère de stade secondaire précoce. Les parties ouvertes hébergent 
une flore plus héliophile du groupement précédent, Scaevola et Timonius 
polygamus. 

LA FORÊT ANTHROPIQUE à Tecoma - Epipremnum 
Il s'agit d'un faciès de dégradation de la forêt à Homalium-Planchonella dans les 
secteurs ouest et sud de Vaitepaua. Comportant encore de rares pieds de 
Homalium émergeant d'une strate plus ou moins continue dominée par Tecoma 
stans, il abrite des espèces naturalisées, comme Adenanthera pavonina, Annona 
muricata. Saritea magnifica. Le sous-bois est occupé par Epipremnum pinnatum cv. 
'aureum'. liane ornementale, dont les feuilles qui couvrent la voûte forestière et le 
sol rendent problématique la régénération de la forêt. 

LA BROUSSE à Leucaena 
En raison d'intenses échanges avec les îles de la Société, de nombreuses espèces 
secondaires ont été introduites, mais seul un petit nombre s'est développé au 
point de constituer des faciès purs. À côté de Epipremnum, rencontré en forêt de 
plateau, on peut signaler Leucaena leucocephala qui occupe, près de l'embarcadère, 
une station en peuplement pur. 

LES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 
DE RURUTU (ÎLES AUSTRALES) 

Ils sont peu variés et la végétation primaire se limite aux formations azonales sur 
le littoral, aux petits massifs de mata ou roche corallienne massive présente jusque 
vers 120 m, et à quelques ravins sommitaux. Le reste de la végétation comporte 
des formations dégradées par l'homme ou des mises en culture sur les substrats 
les plus favorables. 

LA VÉGÉTATION AZONALE 

LES FORMATIONS LITTORALES 

O Le groupement psammophile à Scaevola - Argusia 
On retrouve ici la formation type des sables coralliens, avec des espèces comme 
Scaevola sericea. Argusia argentea, Suriana maritima ou le très rare Schleinitzia 
insu/arum parmi les ligneux, lpomoea macrantha et Heliotropium anomalum parmi 
les herbacées. 

0 Les groupements saxicoles 
On rencontre le groupement à Pemphis sur calcaire massif, en quelques points sur 
les falaises de la côte est. Il peut s'enrichir localement d'espèces comme Capparis 
spinosa ou Hedyotis foetida. 

La forêt à Guettarda-Pandanus occupe les mato littoraux jusque vers 100 m 
d'altitude, vicariante de la forêt à Guettarda-Hernandia sur karst de Makatea. 
Guettarda speciosa et Pandanus tectorius y sont répandus, mais des espèces comme 
Barringtonia asiatica, Neisosperma oppositifolia et Ficus tinctoria sont 
caractéristiques de ces milieux extrêmes. Dans les poches de karst abritées et plus 
humides, les herbacées saxicoles ou épiphytes sont communes. Cette forêt a 
reculé devant les cultures et il n'est pas rare d'en rencontrer les témoins, comme 
Aleurites moluccana, Artocarpus a/titis ou Cojfea arabica sur les pentes moins fortes 
de Avera et Vitaria. 

LES PRAIRIES HUMIDES 

Dans l'est de l'île, ce sont des formations correspondant à des tarodières 
abandonnées, sous la dépendance d'une nappe phréatique proche. On y trouve 
des espèces bien connues des milieux humides: Ludwigia octovalvis. Paspalum 
conjugatum, Commelina diffusa. 

LA VÉGÉTATION ZONALE 
Les groupements sont inclus dans une seule série mésophile où les précipitations 
ne dépassent probablement pas 3 000 mm/an sur les reliefs les plus élevés. Deux 
grands types, avec leurs faciès de dégradation, sont décrits. Le premier forme les 
forêts de vallées à Hibiscus et Metrosideros et le second comprend les croupes plus 
sèches à Dodonaea-Xylosma. 

LES FORMATIONS DE VALLÉES 

0 La forêt à Hibiscus Angiopteris 
Dans son faciès non perturbé, relictuel dans le nord de l'île, il s'agit d'une forêt 
basse ripicole de composition floristique appauvrie par rapport aux îles de la 
Société. On y note néanmoins, Cerbera manghas, G/ochidion raivavense dans la 
strate arborée, Alyxia stellata, Macropiper latifolium, parmi les arbustes. Les 
herbacées comptent de nombreuses fougères. 

Le faciès à Mangifera - Coffea, à basse altitude, dans les zones fortement modifiées 
par l'homme, comprend de nombreuses espèces allochtones naturalisées ou 
adventices. Parmi les ligneux, mentionnons des introductions polynésiennes, 
Aleurites moluccana et lnocarpus fagifer. Le cocotier se mêle à Hibiscus tiliaceus et 
remonte haut dans les vallées à pente douce. Citons également les espèces 
naturalisées plus récemment: Mangifera indica, Melia azdarach. Paraserianthes 
falcataria. arbre de reboisement naturalisé en moins d'une vingtaine d'années, 
occupe de nombreuses vallées du nord et du centre. Le sous-bois est fréquemment 
envahi par Cojfea arabica, espèce grégaire d'introduction européenne. 

0 Les ravins à M etrosideros Cyathea 
Derniers témoins d'une forêt plus humide que la forêt à Hibiscus, ces ravins sont 
caractérisés par une fougère arborescente, Cyathea medullaris et par Metrosideros 
coltina var. vil/osa. Ce groupement diversifié comprend des arbustes ou petits 
arbres, comme: Coprosma velutina var. anderssonii et Cyrtandra elizabethae, toutes 
deux endémiques, ou Omalanthus nutans. Les herbacées sont représentées par des 
fougères terrestres ou épiphytes. 

LES FORMATIONS DES PENTES ET CROUPES SÈCHES 

Ici, l'action de l'homme, feux répétés ou pâturages, a profondément altéré la 
composition floristique primaire des interfluves et des croupes au point que les 
faciès de dégradation sont actuellement les plus étendus. Néanmoins, on pourra 
distinguer un faciès forestier de ses phases herbacées. 

0 La forêt à Dodonaea - Xylosma 
Cette forêt ouverte et basse, jamais totalement primaire, n'est représentée que par des 
lambeaux sur la façade est, avec Dodonaea viscosa, Xylosma suaveolens ssp. gracile, 
Tarenna sambucina et sur les crêtes les plus sèches et les plus brûlées, Casuarina 
equisetifolia. Souvent par grandes taches, des espèces comme Psidium guajava ou 
Lantana camara. soulignent la secondarisation. Le tapis herbacé est déjà proche dans sa 
composition du faciès de dégradation correspondant: Dicranopteris linearis, Lycopodium 
cernuum et Nephrolepis hirsutula; dans les stations pâturées, abondent les graminées. 

0 Les faciès de dégradation 
Ils sont comparables à ceux que l'on rencontre à Tahiti et nous ne les mentionnerons 
que brièvement. 

La lande à Dicranopteris, occupant les mêmes milieux, de 20 à 300 m d'altitude, est 
caractérisée par Dicranopteris linearis. Lycopodium cernuum et Nephrolepis hirsutula, 
mais est grignotée peu à peu par les graminées dues au surpâturage. 

La savane à Miscanthus occupe généralement des pentes plus douces que Dicranopteris 
sur des sols plus riches, davantage témoin d'une zoochorie passive par le bétail que du 
passage des feux. Miscanthus floridulus occupe de grandes surfaces monospécifiques 
jusqu'à 250 m d'altitude, avec, çà et là, des pieds isolés de Psidium gujava. 

LES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 
DE NUKU HIVA (ÎLES MARQUISES) 

LA VÉGÉTATION AZONALE 

LES GROUPEMENTS HERBACÉS 

0 Le groupement à lpomoea - Canavalia 
Il occupe, comme ailleurs, les stations les plus avancées des plages de sable. Tout 
à fait marginal, il est représenté par de minces festons dans quelques fonds de 
baie de la côte nord, surtout sur sables coralliens. Il comprend les lianes lpomoea 
macrantha, I. pes-caprae ssp. brasiliensis, et plus rarement Canavalia rosea. 

0 Le groupement à Eragrostis 
On le rencontre sur tous les substrats autres que les plages de sable: littoral 
rocheux, falaises ou croupes marines des côtes sud. Dans sa forme littorale, il est 
presque uniquement formé de grosses touffes de Eragrostis xerophila, graminée 
endémique, une autre graminée, Pennisetum articulare, étant plus rare. Le sol est 
apparent entre les touffes et l'on note parfois des espèces indigènes, comme 
Phymatosurus scolopendria et Portulaca lutea. Les falaises abritent les rares 
Heliotropium marchionicum et Nicotiana fatuhivensis. Un faciès moins inféodé au 
littoral qui comprend des espèces des groupements contigus, se développe sur les 
flancs abrupts de certaines vallées de l'ouest et du sud. Il pose, comme pour le 
groupement suivant, un problème de statut et les déterminismes qui les ont mis en 
place ne sont pas clairs. En effet, s'il apparaît bien développé sur le littoral, sa 
présence dans la végétation zonale indique qu'il est aussi soumis aux facteurs du 
climat, même s'il est actuellement impossible d'en fixer les exigences exactes. 

LA FORÊT PARA-LITTORALE 
ET DE BASSE VALLÉE à Thespesia Pisonia 

Elle s'étend depuis le littoral jusque vers 200 à 300 m d'altitude. C'est une forme 
dégradée et relictuelle, en transition vers la végétation zonale, puisque comportant 
aussi bien des espèces strictement littorales que celles de l'intérieur des terres. En 
raison de cette dégradation, on ne la rencontre que localement en un faciès 
strictement forestier, dans la partie inférieure de certaines vallées. Bien que Hallé 
{/oc. cît.) la limite au domaine littoral, elle s'étend bien au-delà d'une frange 
marine. L'arbre dominant est Pisonia grandis, atteignant jusqu'à 15 m de hauteur et 
dont le réseau de racines forme "un trottoir" spectaculaire. Lui sont associés 
Calophyllum inophyllum et Terminalia glabrata var. brownii. aux dimensions 
remarquables. Le sous-bois clair comprend Jossinia reinwardtiana, Mavtenus 
crenatus ou Psydrax odorata. c 

LA VÉGÉTATION ZONALE 
On distingue ici les groupements dont la répartition est directement liée au climat. 
En s'appuyant sur les séries proposées pour Tahiti, on sépare une série mésophile 
avec des pluies de moins de 3 000 mm/an, d'une série hygrophile avec plus de 
3 000 mm/an. 

LES FORMATIONS MÉSOPHILES 

0 La forêt à Sapindus - Xylosma 
Considérée par Hallé comme la forêt sèche des basses pentes, elle ne subsiste, 
sous forme d'un ensemble arborescent homogène, que dans le secteur sud-ouest 
de l'île. Ailleurs, ses faciès de dégradation l'ont remplacée depuis 100 m jusque 
vers 500 m d'altitude, à l'exception de ravins boisés ou de bosquets épars. Parmi 
les espèces caractéristiques, il faut citer Sapindus saponaria et Xylosma suaveolens 
ssp. pubigerum, plus rarement Celtis paniculara. Dans les parties les plus sèches, 
principalement au nord, on note Cardia lutea; dans les secteurs plus humides, 
Ficus prolixa et Hibiscus tiliaceus. Les espèces naturalisées sont nombreuses: 
Coffea arabica, Mangifera indica et Tamarindus indica. 

0 Le faciès à Erythrina 
À Terre Déserte, de 200 à 400 m d'altitude, on rencontre une variante où Erythrina 
variegata dépasse 15 m et forme un ensemble arborescent supérieur dominant le 
sous-bois de la forêt à Xylosma-Sapindus comprenant Cerbera manghas. Maytenus 
crenatus. Le problème du statut de l'érythrine introduite par les Polynésiens et de 
sa grégarité reste actuellement posé. 

0 La forêt à Casuarina 
Occupant des crêtes sur des substrats pauvres ou érodés, soumis aux feux et au 
surpâturage, on rencontre Casuarina equisetifolia en une forêt claire 
monospécifique de 6 à 8 m de hauteur, presque dépoùrvue de tapis herbacé. 

0 Les formations de dégradation 
La brousse à Malvacées Sterculacées ceinture l'île sur sa majeure partie. Elle 
représente, avec ses variantes, le groupement le plus étendu. On la trouve depuis 
la mer jusque vers 300 m d'altitude où elle constitue le principal faciès de 
dégradation des forêts de basse altitude à Pisonia-Thespesia et Sapindus-Xylosma. Il 
s'agit d'une brousse basse ne dépassant pas 2 m de hauteur et comprenant 
plusieurs Malvacées: Sidastrum paniculatum dominante, Abutilon grandifolium, 
Gossypium barbadense moins communes, et deux Sterculiacées: Waltheria indica et 
W. tomentosa; marginalement Melochia pyramidata et d'autres arbrisseaux, 
lndigofera sujfruticosa, Ocimum gratissimum dans les secteurs de colluvionnement. 
Des stations de chaos rocheux sont couvertes par Rhynchosia minima ou Passiflora 
foetida et des ligneux relictuels en rompent occasionnellement la monotonie. 

Le faciès à Rhynchelytrum s'est installé depuis une vingtaine d'années dans le 
secteur sud de Terre Déserte. Rhynchelytrum repens, graminée broutée par les 
chevaux, a pris rapidement le dessus sur les espèces du faciès précédent au point 
de l'éliminer presque entièrement. En pleine expansion, on commence à la trouver 
également sur les parties nord-ouest et nord de l'île, remplaçant progressivement 
la brousse précédente. 

La lande à Dicranopteris est un groupement de dégradation de la forêt mésophile 
à Sapindus et des secteurs les plus secs de la forêt hygrophile d'altitude. Déjà 
cité à Tahiti, il ne mérite une attention particulière que par deux faciès qui 
se développent sur Terre Déserte vers 600-800 m d'altitude à partir 
de l'envahissement de graminées et des phénomènes d'érosion sur des sols 
rendus particulièrement sensibles au surpâturage et au piétinement. 
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GROUPEMENTS 
FACIÈS DE DÉGRADATION 

La forêt marécageuse 
à Hibiscus-Acrostichum 

Le marécage à Acrostichum-Cladium 

Le marécage à Typha 

La forêt à Hernandia-Thespesia 

Le groupement herbacé à Ipomoea-Vigna 

La forêt à Barringtonia-Pandanus 

Le groupement à Pemphis 

Le groupement à Argusia-Guettarda 

Le marécage à Erianthus-Cyclosorus 

La forêt anthropique à Hibiscus-Mangifera 

La forêt à Metrosideros-Commersonia 

La lande à Dicranopteris 

Le groupement à Miscanthus-Psidium 

La brousse à Leucaena 

La forêt à Casuarina 

La forêt à Hibiscus-Etlingera 

La bambusaie 

La forêt à Neonauclea-Angiopteris 

Le faciès à Aleurites 

Le faciès à Spathodea 

Les groupements herbacés 

Les formations de paroi à Tecoma 

La forêt à Weinmannia-Alstonia 

La forêt à Ilex-Streblus 

Les faciès saxicoles 
à Blechnum-Machaerina 

Les crêtes à Vaccinium-Astelia 

Les maquis sommitaux 

TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA COMPOSITION FLORISTIOUE NON EXHAUSTIVE DES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX DE TAHITI - MOOREA 

ARBRES 

Hibiscus tiliaceus* (pürau), Terminalia catappa ('autara'a popa'â, 'autera'a), Thespesia populnea* 
(miro, 'amae) 

ARBUSTES 

Barringtonia asiatica* (hotu), Calophyllum inophyllum** ('ati, tamanu), Casuarina equisetifolia** Schleinitzia insu/arum* (toroire), Sophora tomentosa* 
('aito, toa), Cordia subcordata* (tou), Hernandia sonora* (ti'anina), Hibiscus tiliaceus, (taino) 
Terminalia catappa, Thespesia populnea 

Barringtonia asiatica, Casuarina equisetifolia, Hibiscus tiliaceus, Neonaucleaforsteri* (mara), 
Pandanus tectorius* (tara), Thespesia populnea 

Argusia argentea* (tahinu), Guettarda speciosa (tafano) 

Adenanthera pavonina, Albizia lebbeck (faifai popa'a). Artocarpus altilis ('uru), Cananga 
odorata (moto'i), Carica papaya ('i'ita), Ceiba pentandra (vavai popa'a), Cocos nucifera** 
(ha'ari, niu), Hibiscus tiliaceus, Inga feuillei (pakai), Mangifera indica (vi), Muntingia calabura, 
Pandanus tectorius, Paraserianthes falcataria, Spathodea campanulata, Spondias dulcis 
(vîtahiti), Syzygium cuminii (pista), S. jambos ('a hi' a popa'a), Tamarindus indica (tamereni) 

Alstonia costata* ('atahe), Commersonia bartramia* (mao), Dodonoea viscosa* ('apiri), Glochidion 
manono*, Grewia crenata* (matiatia),Macaranga attenuata*, Metrosideros collina* (puarata), 
Planchonella tahitensis*, Santalum insu/are var. raiateense* (ahi), Sapindus saponaria*, 
Serianthes myriade na* (fa'ifa'il, Weinmannia parviflora* ('aitomou'a), Xylosma suaveolens* 

Grewia crenata, Hibiscus tiliaceus, Metrosideros collina, Parasponia anderssonii* ('aere), 
Tecoma stans (pîti) 

Casuarina equisetifolia 

Aleurites moluccana ** (ti'a'iri, tutu'i), Artocarpus alti lis, Hibiscus tiliaceus, Inocarpus fagifer** 
(mape), Neonauclea forsteri, Parasponia anderssonii, Persea americana, Spathodea 
campanulata, Ficus prolixa** ('oral 

Alphitonia zizyphoides* (toi),Alstonia costata, Claoxylon taitense*, Crossostylis biflora* (mari), 
Fagraea berteroana* (pua), Glochidion taitense*, Hernandia moerenhoutiana*, Neonaucleaforsteri, 
Omalanthus nutans* (fenia), Pisonia umbellifera* (puruhi), Pittosporum taitense*, Polyscias 
tahitensis*, Rhus taitensis* ('a pape), Serianthes myriade na, Tarenna sambucina* 

Aleurites moluccana 

Rhus taitensis, Spathodea campanulata, Tecoma stans 

Tecoma stans 

Alstonia costata, Astronidium glabrum*, Crossostylis biflora, Cyathea affinis* (mama'u), 
Omalanthus nutans, Weinmannia parviflora 

Cyclophyllum barbatum* (toro'e'a), Cyrtandra biflora 
(ha'ahape), Lantana camara (ta rata ra Hamoa), 
Morinda citrifolia (nono). Psidium guajava (tuava) 

Pemphis acidula* ('a'ie) 

Scaevola sericea (naupata) 

Colubrina asiatica* (tutu), Cyclophyllum barbatum, 
Morinda citrifolia, Premna obtusifolia* ('avaro). 
Psidium cattleianum (tuava tinito), P. guajava, 
Wikstroemiafoetida* ('o'aha) 

Bidens mooreensis*, Decaspermumfruticosum* ('anu'a), 
Melastoma denticulatum* (motu'u), Psydrax odorata* 
(hîtoa) 

Decaspermumfruticosum, Psidium guavaja 

Leucaena leucocephala, Psidium guajava, 
Wikstroemia f oetida 

Colubrina asiatica, Leucaena leucocephala, 
Premna obtusifolia 

Coffea arabica (taofe), Cordyline terminalis ('autï), 
Cyclophyllum barbatum, Ficus tinctoria* (mati). Ixora 
setchellii, Pipturus argenteus* (ro'a), Psidium guajava, 
Syzygium malaccense ('ahi'a Tahiti) 

Cyclophyllum barbatum, Cyrtandra spp.*, Jxora setchellii, 
Myrsine collina*, Psychotria spp. 

Myrsine ovalis*, Psidium guajava 

Cypholophus heterophyllus*, J ossinia reinwardtiana*, 
Phyllanthus virgatus* (moemoe), Psydrax odorata 

Ascarina polystachya* (araihau), Coprosma taitensis, 
Cyrtandra spp., Fitchia tahitensis* (toromeho), Myrsine 
falcata*, Metrosideros sp.*, Psychotria spp. 

Cyathea affinis, C. medullaris, Ilex taitensis* (maira'i). Metrosideros spp.*, Myrsine spp. *, Streblus Cyrtandra spp., Fuchsia cyrtandroides*, Geniostoma 
tahitensis* (matimati), Weinmannia parviflora astylum* ('atoro), Melicope leguminosa*, Meryta lanceolata*, 

Psychotria trichocalyx*, Scaevola tahitensis* 

Cyathea affinis, Jlex taitensis, Weinmannia parviflora 

Metrosideros spp., Reynoldsia verrucosa* (vipe) Styphelia tameiameiae* ('aitomou'a), 
Vaccinium cereum* ( 'opu'opu) 

Alyxia stellata* (maire mono'i), Coriaria ruscifolia*, 
Metrosideros spp., Styphelia pomarae* ('aitomou'a), 
Vaccinium cereum* 

LIANES HERBACÉES 

Acrostichum aureum*, Fimbristylis cymosa*, Lepturus repens* (nanamu).Paspalum vaginatum* 

Acrostichum aureum, Cladiumjamaicense*, Fimbristylis dichotoma**, Paspalum vaginatum 

Acrostichum aureum, Cassythafiliformis {taino'a)*.fpomoea littoralis {papati), 
Merremia peltata (pohue), Typha domingensis ('opaero) 

Cenchrus echinatus (piripiri), Fimbristylis cymosa, Lepturus repens, Mariscus 
javanicus (miî'ü ha'ari), Phymatosorus scolopendria* (metua pua' a), Sida rhombifolia 
(piîromu), Vigna marina* (pipi tatahi) 

Jpomoea littoralis*, !. pes-caprae Eleusine indica {tama'oma'o), Emilia sonchifolia, Fimbristylis dichotoma, 
spp. brasiliensis* (pohue miti), Macroptilium lathyroides, Mariscus javanicus, Portulaca oleracea (patoa toronoa) 
Vigna marina* 

Freycinetia impavida* 
{'ie'ie, tara pape) 

Merremia peltata, Mucuna 
gigantea* (tütaepua'a) 

Jasminum didymum* (tafifi), 
Lantana camara 

Passiflora foetida 

Jpomoea obscura, 
Merremia umbellata, 
Passiflora foetida, 
P. suberosa 

Lantana camara 

Freycinetia impavida, Lantana 
camara, Maytenus vitiensis* 

Freycinetia impavida 

Freycinetia impavida 

Asplenium nidus* ('iî'aha),A. obtusatum*, Jpomoea littoralis, Melinis minutiflora, Merremia 
peltata, Nephrolepis hirsutula* ('amo'a), Peperomia pallida* (nohoau), Phymatosorus 
scolopendria, Rhynchelytrum repens, Tectaria decurrens*, Vigna marina 

Boerhavia tetrandra*, Triumfetta procumbens* 

Commelina diffusa {ma'apape), Cyclosorus interruptus*, Erianthus maximus*, Fimbristylis 
dichotoma, Kyllinga brevifolia, K. nemoralis {miî'ü upo'o nui), Ludwigia octovalvis 

Ageratum conyzoides, Amphineuron opulentum*, Bidens pilosa (piripiri), Centosteca 
lappacea ('ofe 'ofe), Elephantopus mollis ('aihere 'ava'ava), Oplismenus compositus 
(nanamu), Sphaerostephanos invisus* 

Blechnum orientale* (matapi'o), Dicranopteris linearis* {anuhe), Elephantopus mollis, 
Lycopodium cernuum* {rimarimatafa'i, mai'u'utafa'i), Nephrolepis hirsutula, Schizaea 
dichotoma* 

Dicranopteris linearis, Lycopodium cernuum, Melinis minutiflora, Nephrolepis hirsutula, 
Spathoglottis pacifica 

Miscanthusfloridulus ('a'eho), Ocimum gratissimum ~miri Taratoni) 

Digitaria setigera, Jndigofera suffruticosa, Panicum maximum 

Dicranopteris linearis, Elephantopus mollis, Nephrolepis hirsutula 

Antrophyum plantagineum* (mave), Bolbitis lonchophora*, Bulbophyllum longiflorum*, 
B. tahitense*, Centosteca lappacea, Ctenitis sciaphila*, Cyathula prostrata (toro'ura). 
Dendrobium biflorum*, D. involutum*, Diplazium harpeodes* (u'uhe), D01yopteris conco/or*, 
Elatostema sessile* (toa toa). Etlingera cevuga* ('opuhi), Geophila repens var. asiatica*, 
Loxoscaphe gibberosum (anianahu), Ma/axis resupinata*, Oberonia equitans*, 
Oplismenus compositus, Phymatosorus nigrescens* (metuapua'a), Procris pedunculata* 
(mave), Pteris tripartita*, Spathoglottis pacifica, Tectaria lessonii*, Trichomanes bipunctatum*, 
T. humile*, T. tahitense*, Vittaria elongata, Zingiber zerumbet (re'a miïruru) 

Schizostachyum glaucifolium ** {'ofe, 'ohe) 

Angiopteris evecta* {nahe), Bolbitis lonchophora, Ctenopteris contigua*, Davallia epiphylla* 
(ti'ati'amou'a), Diplazium harpeodes, Grammitis spp.*, Plesioneuron attenuatum*, 
Teratophyllum wilkesianum* 

Centosteca lappacea, Curcuma longa {re'a ma'ohi). Dioscorea spp., Elephantopus mollis, 
Zingiber zerumbet 

Ageratum conyzoides, Commelina diffusa,Conyza bonariensis, Fimbristylis dichotoma, 
F. miliacea, Ludwigia octovalvis, Ludwigia peploides, Paspalum conjugatum, P. orbiculare 
('aretu), Pneumatopteris costata*, Pteris tripartita, Stachytarpheta urticifolia ('itere), 
Vigna adenantha* 

Angiopteris evecta, Eleocharis geniculata, Melinis minutiflora, Miscanthus japonicus, 
Plesioneuron attenuatum* 

Arachniodes aristata* {ama'a), Dennstaedtia scandens*, Gleichenia longissima*, Lindsaea 
propinqua*, Macropiper latifolium* (' ava' avaira'i), Microlepia scaberula*, Pneumatopteris 
mesocarpa*, Sphaerostephanos subpectinatus* 

Amauropelta grantii* (nu na), Blechnum attenuatum*, B. patersonii*, B. silvaticum* {morne a), 
Bryophyta*, Deparia confluens*, Diane/la intermedia* (mau po), Diplazium ellipticum*, Garnotia 
stricta*, Grammitis spp. *, Hymenophyllaceae*, Lastreopsis pacifica*, Marattia salicina* {para), 
Ophiorrhiza spp.*, Paesia tahitensis*, Peperomia spp.*, Phajus taitensis*, Pteris tremula*, 
Selaginella spp.*, Tmesipteris gracilis* 

Blechnum vulcanicum*, B. silvaticum*, Carex tahitensis*, Lycopodium spp.*, Machaerina 
meriscoides*, M. bidwillii*, Paesia tahitensis 

Astelia nadeaudii* ('anae), Coryphopteris pubirachis*, Diane/la intermedia, Elaphoglossum 
spp.*, Oleandra sibbaldii*, Selligueafeeioides* 

Ehrharta diplax*, Gahnia schoenoides*, Oreobolus furcatus*, Uncinia uncinata* 

* Espèces indigènes ** Espèces dont le mode d'introduction est probablement anthropique bien que les moyens de dispersion naturels (courants marins ou vents) puissent être aussi invoqués - Les espèces naturalisées sont sans signe particulier 
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La prairie à Paspalum constitue actuellement un stade de remplacement de la 
lande à Dicranopteris dans le secteur central de Terre Déserte. Paspalum 
conjugatum et surtout P. paniculatum ont été introduites comme espèces de 
pâturages. Accompagnées de Elephantopus mollis, elles forment une prairie 
sensible au piétinement dans certaines conditions, préparant la voie au 
groupement suivant, stade encore plus poussé dans la dégradation du tapis 
végétal. 

Les collines rouges sont caractérisées par une érosion très active, dans des zones 
situées entre 600 et 1 000 m. Dans les faciès de la lande à Dicranopteris ou de la 
prairie à Paspalum, de telles stations pourraient constituer un étage "des collines 
rouges" (JOURDAN - op. cit.), où les altérites rouge brique apparaissent dès que 
le tapis végétal a disparu. En raison du surpâturage ancien et des travaux de 
terrassement d'une route traversière, de nombreux interfluves sont actuellement la 
proie d'une érosion active. On y trouve de petites taches de Dicranopteris ou de 
Paspalum ou des pieds isolés de Metrosideros collina ou de Psidium guajava. 

La savane à Miscanthus peut être observée à Nuku Hiva comme à Tahiti et à 
Rurutu. Ici, elle occupe les pentes très fortes des falaises sur des substrats refuges. 
Au nord, elle s'est développée sur des reliefs plus mous, au détriment de la lande à 
Dicranopteris, à l'époque où elle était fréquentée par les troupeaux de bovins. 

La brousse à Leucaena leucocephala que nous connaissons à Tahiti, prend une 
grande extension, surtout autour et au sud-ouest de Taiohae. Introduite à Nuku 
Hiva au siècle dernier comme plante fourragère, cette espèce s'est rapidement 
étendue au point d'éliminer la forêt à Thespesia, puis celle à Sapindus. Elle constitue 
un peuplement pur d'où émergent occasionnellement des pieds isolés de Acacia 
farnesiana, Sapindus, Xylosma, Tamarindus indica. Le tapis herbacé, malgré le 
couvert léger, est généralement absent. 

LES FORMATIONS HYGROPHILES 

0 La forêt à Hibiscus -Angiopteris 
Vicariante de la série à Neonauclea de Tahiti, elle occupe les vallées humides de la 
côte au vent, au-dessus de 300 m d'altitude, là où l'influence hùmaine est moins 
forte. Elle se présente comme une forêt basse, dépassant rarement 10 m, avec 
comme dominantes Hibiscus tiliaceus, Cerbera manghas et Pandanus tectorius; plus 
rarement on trouve Alphitonia marquesensis dépassant 20 m de hauteur. Le sous
bo is comprend Cyclophyllum harhatum, Wikstroemia foetida, Glochidion 
marchionicum. Les fougères sont abondantes, en particulier, Angiopteris evecta. 

0 La forêt anthropique à Mangifera - Coffea 
Principal faciès de dégradation de la forêt à Angiopteris, elle occupe les basses et 
moyennes vallées de la côte au vent. En raison d'une occupation humaine 
ancienne, on y trouve, outre Hibiscus tiliaceus, de nombreuses espèces introduites 
par les Polynésiens: Inocarpus fagifer ou Syzygium malacccnse, et par les Européens: 
Mangifcra indica, Cananga odorata, Inga feuillei. Le sous-bois comprend encore les 
mêmes espèces indigènes que précédemment et des allochtones, comme Bixa 
orellana, Psidium guajava, Tecoma stans dans des secteurs plus secs. Mais Coffea 
arabica y forme, comme dans les îles de la Société, un sous-bois monospécifique. 
Le tapis herbacé est formé de fougères et d'adventices banales. 

0 La forêt à Hibiscus - Pandanus - Weinmannia 
Ce groupement, situé dans le haut bassin de Taipivai, représente probablement, 
par sa composition mixte, une transition entre la forêt à Hihiscus-Angiopteris et les 
forêts d'altitude. En effet, on y retrouve les principales espèces de la première, 
auxquelles il convient d'ajouter Weinmannia parviflora var. marquesana, 
caractéristique, comme à Tahiti, de la forêt ombrophile, et Crossostylis biflora. Dans 
le sous-bois herbacé, par suite d'une augmentation de la pluviosité, se 
développent de nombreux épiphytes et des fougères terrestres. 

LES FORMATIONS OMBROPHILES 
Elles correspondent aux groupements les plus humides de l'île, autour de Toovii, 
dans la partie centrale, avec une pluviosité de plus de 3 000 mm/an. Nous avons 
distingué les formations de vallons humides, celles des croupes plus héliophiles et 
le maquis sommital. 

0 La forêt de vallons à Hernandia - Cyathea 

Entre 800 et 1 000 m d'altitude sur la côte au vent, et sous la crête sommitale sur la 
côte sous le vent, les formations des vallons humides comprennent la même 
fougère arborescente qu'à Tahiti, Cyathea affinis, avec Weinmannia parvijlora var. 
marqucsana et Fagraea berteroana var. marquesensis, Hernandia nukuhivensis qui 
atteint 15 m de hauteur, et de nombreuses espèces endémiques dans le sous-bois: 
Bidens teikitectinii, grande Composée dépassant 12 m, Cyrtandra thihaultii, 
Psychotria taupotinii. 

Le faciès à Aleurites établi dans la partie sud-ouest, de part et d'autre de la chaîne 
centrale, entre 900 et 1 000 m d'altitude, est un faciès secondaire plus sec, enrichi 
en Aleurites moluccana et Hibiscus tiliaceus, à la strate herbacée appauvrie et 
comprenant des espèces héliophiles secondaires. 

0 La forêt à Metrosideros - Weinmannia 
On retrouve sur les croupes et les pentes plus sèches, une formation ligneuse 
basse, généralement ouverte, atteignant 3 m de hauteur, comprenant Metrosideros 
collina lato sensu et Weinmannia parvif!ora var. marquesana, comme espèces les 
plus abondantes. S'y ajoutent quelques ligneux endémiques comme Apetahia 
longistigmata, Phyllanthus pacijicus, Santalum marchionense. La strate herbacée est 
composée d'un tapis de fougères. 

0 La forêt basse à Ilex - Cheirodendron 
Il s'agit du groupement le plus humide de la forêt ombrophile, occupant toutes les 
parties subsommitales de la chaîne centrale, en particulier dans le secteur est. Ilex 
marquesensis et Cheirodendron bastardianum en sont les espèces caractéristiques. 
C'est une forêt basse, fermée, atteignant 3 à 5 m de hauteur, avec de nombreux 
ligneux endémiques: Coprosma spp., Psychotria spp., Trimenia weinmanniifolia spp. 
marquesensis. 

O Les maquis sommitaux 
Ils occupent la crête centrale sommitale et sont développés dans les secteurs ouest 
et sud, plus secs et plus ventés qu'à l'est. Physionomiquement, ils ressemblent au 
groupement de Tahiti, soumis aux mêmes facteurs écologiques, encore qu'en 
raison de l'altitude plus faible, la température moyenne soit un facteur moins 
limitant qu'à Tahiti. Le faciès typique est un maquis bas à Metrosideros collina 
sensu lato, ne dépassant pas un mètre, avec Vaccinium cereum var. adenandrum, 
Styphelia tameiameiae var. marquesensis. 
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LES INVASIONS 
Si, dans les groupements décrits dans cette notice, nous avons pu 
signaler la présence d'espèces introduites, il convient d'insister sur les 
menaces que font peser un petit nombre d'entre elles sur l'intégrité des 
formations végétales des îles hautes et qui, par leur expansion 
foudroyante, peuvent être considérées comme de véritables pestes 
végétales. Deux espèces ont, du fait de leur compétitivité, submergé 
certaines communautés, au point de les éliminer entièrement en se 
développant en mornes formations monospécifiques. 

Melinis minutifiora, Graminée introduite vers 1960, constitue des faciès 
purs dans la haute vallée de la Fautaua et, sur le flanc nord-ouest du 
mont Marau, a rapidement conquis d'anciens glissements de terrain; 
sur les versants de la basse vallée de la Punaruu, exposés au nord, les 
formations indigènes ont disparu au profit d'un faciès à Melinis, 
Lantana et Miscanthus. 

En 1937, Smith, naturaliste américain créateur du jardin botanique 
de Papeari, ainsi que Boubée, du Service de !'Élevage de Taravao, 
introduisirent sur leurs lieux de labeur, une Mélastomatacée 
ornementale, Miconia calvescens. Depuis un demi-siècle, cet arbre, 
attrayant en raison de ses grandes feuilles à revers pourpre, s'est 
répandu dans toute la zone hygrophile de basse et moyenne altitude, 
déstructurant irrémédiablement l'intégrité des formations végétales 
indigènes. Les deux points d'introduction sont à l'origine de deux axes 
d'invasion: l'un de direction sud-nord au départ de Papeari, l'autre, 
ouest-est au départ de Taravao. Si ces secteurs constituent 
actuellement encore, les points noirs de l'invasion, les cyclones de 
1983 ont multiplié, en zone perturbée, les biotopes favorables à cette 
espèce pionnière. À l'heure actuelle, la population de Miconia continue 
à croître et menace de s'étendre dans les secteurs plus secs de l'île. 
Son extension foudroyante paraît d'abord liée à une forte compétitivité 
avec les plantes indigènes dès les stades de jeunesse jusqu'aux pieds 
adultes de cette plante dont les grandes feuilles provoquent, dans le 
sous-bois, une diminution catastrophique de la lumière. En outre, la 
production continue d'un très grand nombre de graines (environ 
1 million d'individus par an), presque toutes viables, conduit à la 
disparition progressive des autres espèces. Ainsi, dans certains 
secteurs récemment envahis, on dénombre plus de 10 000 graines par 
mètre carré, dont le développement empêche les espèces autochtones, 
qui ne produisent qu'un nombre limité de diaspores, de se maintenir. 
La diversité de la morphologie de l'appareil végétatif, alliée à 
l'occupation d'un grand nombre de biotopes, vient renforcer, à son 
tour, cet effet d'explosion des populations. 

Actuellement, Miconia a colonisé plusieurs autres îles de la Société, en 
raison de la facilité des moyens de communication et de la relative 
inefficacité des services phytosanitaires. À Moorea, 1 a situation 
s'apparente à celle de Tahiti et l'éradication par arrachage est devenue 
impossible. À Raiatea, où cette plante a été récemment introduite, en 
1983, cette solution est encore envisageable, puisque, semble-t-il, deux 
petites vallées au nord - nord-ouest, seraient seules touchées. 

Une telle solution s'intègre alors dans un vaste programme 
d'éradication de Miconia en Polynésie française qui comportera: une 
phase de prévention et d'information, pour protéger le patrimoine 
naturel des autres îles hautes encore non touchées par cette peste et 
une phase de lutte biologique, en introduisant volontairement, pour 
contrôler la prolifération anarchique de cette plante, un prédateur 
naturel de Miconia, qui reste à déterminer. 
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LA FAUNE TERRESTRE: 
REPTILES ET MOLLUSQUES 

GÉNÉRALITÉS 
SUR LA FAUNE TERRESTRE 

L'ACQUISITION DES CONNAISSANCES 
Les premières descriptions scientifiques de la faune terrestre concernent le matériel 
rapporté par les médecins naturalistes membres des expéditions européennes de 
circumnavigation: Commerson en 1768 sur "l''Étoile", Banks, Solander et Sporing en 
1769 sur "l'Endeavour", Garnat et Lesson en 1823 sur "la Coquille", Lay entre 1825 et 
1828 sur "le Blossom", Darwin en 1835 sur "le Beagle", Le Guillou, Hombron et 
Jacquinot en 1838 sur "la Zélée et !'Astrolabe", lors des expéditions de Bougainville, 
Cook, Duperrey, Beechey, Fitz-Roy et Dumont d'Urville. Les collections rassemblées 
sont surtout des arthropodes, des mollusques et des reptiles. 

À la même époque, des missionnaires, tel Ellis (1816-1824), observèrent la faune locale 
et en rassemblèrent des spécimens. L'intérêt scientifique de ces premiers travaux 
suscita ensuite l'organisation d'expéditions surtout américaines comme WHITNEY SOUTH 
SEA EXPEDITION (1920), SAINT-GEORGE (1925), PINCHOT (1929), PACIFIC ENTOMOLOGICAL 
SURVEY (1928) avec les naturalistes Mumford et Adamson, MANGAREVAN EXPEDITION 
(1934), chargées de la collecte systématique d'échantillons de la flore et de la faune. 
L'importance des échantillonnages est à la mesure de la qualité des chercheurs 
participants, du nombre d'îles visitées et de la diversité des groupes collectés. 

Ce matériel, déposé dans divers muséums, fut étudié par les spécialistes, et les 
inventaires furent complétés dans le cadre de révisions et de synthèses zoologiques 
englobant souvent Polynésie, Micronésie et Mélanésie. La décennie 1930 vit donc la 
parution d'un grand nombre de travaux et le Bishop Museum, à Honolulu, se distingua 
par son activité. 

Tableau 1: Principaux travaux sur les invertébrés terrestres de Polynésie française 

Crustacés terrestres 
Jackson 1933 - 1934 

Stephensen 1935 

Kohlrausch 1881 
Myriapodes Adamson 1932 

Silvestri 1934 - 1935 

Arachnides 
Guérin de Ménéville 1805 

Berland 1927 - 1934 

Insectes Donovan 1805 

Termites Light 1932 - 1936 

Chopa rd 1929 - 1934 
Orthoptères 

Hé bard 1933 

Meyrick 1886 - 1934 
Coléoptères Collenette 1927 

Prout 1929 

Fourmis Wheeler 1933 

Malloch 1932 
Diptères Edwards 1933 

Hartman 1881 

Garrett 1884 - 1887 
Mollusques terrestres Crampton 1916 - 1932 

Germain 1934 

On note ensuite une désaffection pour l'étude de la faune terrestre polynésienne qui 
n'est l'objet que de collectes isolées et d'un nombre limité de travaux dont ceux de 
Wilson et Taylor (1967) sur les fourmis ou de Clarke (1971) sur les lépidoptères de l'île 
de Rapa. Une exception concerne les escargots terrestres du genre Partula dans l'île de 
Moorea, dont l'étude fut poursuivie par Clarke, Murray, puis Johnson (1966 à 1986). Des 
lacunes furent peu à peu comblées: ainsi, Paulay reprenant l'inventaire des charançons 
à Rapa, porta de 43 à 69 le nombre d'espèces du genre Miocalles et Perrault (1987) 
décrivit 66 espèces nouvelles de coléoptères Carabidés du genre Mecyclothorax. 

Au fur et à mesure que les distributions se précisaient, plusieurs hypothèses 
zoogéographiques furent échafaudées. Quelques synthèses donnèrent l'opportunité 
d'une confrontation, dont celles relatives au peuplement des îles du Pacifique en 1934 
(SEURAT), à la biogéographie du Bassin Pacifique en 1963 (GRESSIT) ou du Pacifique 
tropical en 1984 (RADOVSKY, RAVEN et SOHMER). Ces synthèses débouchèrent aussi sur 
la publication d'ouvrages faunistiques et biogéographiques tels, pour les mollusques, 

ceux de Cooke et Kondo (1960) et de Solem (1976, 1983) sur les formes terrestres et de 
Starmuhlner (1976) sur les formes d'eau douce. 

L'INTÉRÊT BIOGÉOGRAPHIQUE DE LA FAUNE TERRESTRE 

LA DIVERSITÉ DE LA FAUNE 
Toutes les publications relatives à la faune polynésienne insistent sur sa grande 
pauvreté en espèces qui avait déjà frappé ses premiers découvreurs, comme Dumont 
d'Urville. Mais cette affirmation doit être tempérée par l'inachèvement des inventaires 
de beaucoup de groupes taxonomiques. Il faut également prendre en compte l'exiguïté 
des surfaces émergées et comparer leur faune à celle de milieux continentaux de même 
aire et de même diversité écologique, particulièrement faible sur les atolls. Ces derniers, 
à l'exception de Makatea et de Niau, ont été submergés par l'océan entre 5 000 et 2 000 
ans BP et sont périodiquement dévastés par les cyclones. 

Il reste cependant, qu'au niveau des archipels, la pauvreté en espèces augmente d'ouest 
en est. Cette pauvreté est remarquable par l'absence, dans tous les embranchements, de 
nombreuses familles, voire de groupes entiers, appartenant souvent à des formes 
modernes, d'apparition ou d'extension récente sur les continents périphériques. Cette 
indigence est toutefois masquée localement par d'intenses radiations évolutives, 
différenciations poussées qui intéressent un petit nombre de lignées et sont à l'origine 
de formes endémiques propres aux régions dans lesquelles elles ont évolué. 

LA SPÉCIATION INSULAIRE 
Seules quelques lignées ont, inégalement selon les îles, manifesté une différenciation 
en rameaux particuliers ou cladogenèse. Les modalités du peuplement doivent en être 
responsables, au moins en partie. La présence probable, selon Paulay, d'une centaine 
de charançons du genre Miocalles par exemple, sur l'île de Rapa dont la superficie 
n'excède pas 40 km2 et l'altitude 670 m et qui conserve 20 % de ses forêts 
originelles, paraît difficilement explicable par une spéciation géographique. Des 
échanges ont été évoqués entre l'île et ses îlots périphériques, ce qui est possible, 
compte tenu des baisses du niveau de l'océan liées aux glaciations, mais moins 
probable pour les îlots Marotiri, beaucoup plus lointains. Le rôle de la plus ou moins 
lente édification de l'île volcanique et de sa dissection par l'érosion, sur le 
cloisonnement et l'isolement de ses populations entomologiques n'a été que 
peu évoqué. 

L'ENDÉMISME 
En Polynésie française, la répartition géographiquement limitée ou endémisme est le 
fait plus général des espèces, assez rarement des genres et exceptionnellement des 
familles. Les taux d'endémisme des espèces atteignent 100 % pour plusieurs genres 
d'insectes. Elles sont souvent limitées à une seule île, une seule vallée, un seul piton 
rocheux. En règle générale, sur les îles hautes, les espèces endémiques sont surtout 
présentes en altitude, alors que la frange littorale est occupée par d'autres espèces 
à large distribution. L'isolement prononcé d'îles comme Rapa et d'archipels comme 
les Marquises renforce !'endémisme et l'originalité du peuplement terrestre. 

L'ORIGINE DU PEUPLEMENT 
Dans la majorité des groupes zoologiques, les affinités du peuplement s'établissent 
avec la région orientale indo-malaise. Les formes d'origine américaine ont été souvent 
introduites par l'homme. La carte du Pacifique montre, en effet, à l'est de la Polynésie, 
l'existence d'immenses espaces maritimes vides de terres et difficiles à franchir, tandis 
qu'à l'ouest, de nombreux archipels ont pu servir de relais (stepping-stones) et favoriser 
les migrations de proche en proche. De rares groupes ont des affinités, dites 
antarctiques, avec les peuplements des extrémités sud des continents américain et 
australien. Le sens ouest-est du peuplement terrestre polynésien est inverse de celui 
des archipels des Galapagos et des îles Hawaï. La Polynésie française fait donc partie 
intégrante du Domaine biogéographique oriental et l'existence d'une Province 
océanienne n'a pas de justification. 

Les espèces parvenues en Polynésie ont subi une sélection intense lors du 
franchissement des espaces océaniques, au point d'être devenues de véritables 
"spécialistes" biogéographiques. L'apparente unité qui a pu ainsi être conférée à cette 
faune a incité certains auteurs à imaginer un continent Centre-Pacifique actuellement 
submergé, la Paleonesia (LEMURIA de SPENCE - 1932) que les arguments géologiques 
et zoogéographiques démentent. 

LES MODES DE TRANSPORT ET LES ADAPTATIONS 
Hormis les cas particuliers de transport par les oiseaux ou par l'homme, la 
dissémination relève de transports par voie maritime en surface sur des radeaux 
flottants, ou par voie aérienne. Dans le cas des radeaux (constitués d'arbres ou de 
branches), les habitudes arboricoles, la résistance à la dessiccation et à l'eau de mer, 
la vie sur les littoraux constituent des adaptations à un tel transport. 

Sauf au sein d'un même archipel, les distances sont généralement trop grandes pour le 
vol actif des insectes. Les formes de petite taille, légères, sont plus facilement 
entraînées par le vent et donc plus aisément disséminées. L'influence des cyclones qui 
peuvent défolier intégralement des fonds de vallées et même, aspirer la litière du sol, 
ne doit pas être sous-estimée. Toutefois, chez de nombreuses espèces d'insectes, 
!'endémisme est corrélatif de la perte des ailes qui ne permet plus que des échanges 
aléatoires et peu fréquents entre populations isolées. 

Chez les mollusques terrestres, la fréquence élevée des formes de petite taille sur les 
îles éloignées plaide en faveur, selon Vagvolgyi (1975), de leur dispersion par voie 
aérienne. 

Les progrès des connaissances dans la détermination des parentés génétiques entre 
groupes, de leurs aires de distribution, de l'âge et de la position géographique des 
différentes îles, de l'amplitude des mouvements eustatiques, permettra non seulement 
de démêler, mais aussi de dater les étapes de la mise en place des peuplements 
terrestres. La configuration géographique des archipels est particulièrement favorable 

à l'analyse fine des processus biologiques de l'évolution, mais un travail considérable 
reste à faire dans ce domaine. De même, le rôle de pôle de repeuplement qu'ont pu 
jouer les atolls surélevés a été peu étudié. 

L'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DE LA FAUNE TERRESTRE 
ET SA CONSERVATION 
L'exiguïté et le cloisonnement des milieux, alliés à la pauvreté spécifique des 
biocénoses, sont très favorables aux analyses écologiques précises. L'inégale pauvreté 
taxonomique d'îles voisines, liée à l'histoire biologique et aux aléas de leurs 
peuplements, favorise d'instructives études comparatives, en particulier, celles des 
modalités de la régulation des populations et de la compétition entre espèces. 

La fragilité des biocénoses insulaires s'applique à la faune polynésienne. Des dégâts 
irréparables ont été commis dès l'arrivée de l'homme: 

- défrichements pour les cultures qui ont provoqué l'extinction d'espèces endémiques; 

- incidence des introductions, volontaires ou non, (chèvres dans l'île de Rapa, moutons 
dans l'île de Motane, chevaux et porcs dans l'île de Eiao, coqs domestiques sur les 
diverses îles hautes) qui est, soit diffuse, soit spectaculaire par destruction du couvert 
végétal; 

- impact plus discret de l'installation de la fourmi Pheidole megalocephala qui a éliminé la 
plupart des insectes polynésiens jusqu'à plus de 1 000 m d'altitude (PERRAULT - 1978). 

Mais l'ampleur d'une catastrophe affectant le patrimoine est atteinte dans l'île de 
Moorea avec l'introduction volontaire, en 1974, d'Euglandina rosea (gastéropode 
carnivore) pour lutter contre Achatina fulica, escargot lui-même introduit en 1967 et 
dont les pullulations ravageaient les cultures. Contrairement à l'achatine, assez 
inoffensive, l'euglandine a provoqué la disparition quasi totale des mollusques 
terrestres autochtones (TILLIER et CLARKE - 1983). 

En termes de conservation, il convient d'éviter toute nouvelle introduction sans analyse 
des conséquences, et il importe de limiter par une politique d'information et de contrôle 
la dissémination d'espèces déjà introduites. Il est impératif de respecter, dans les 
projets d'aménagements culturaux ou forestiers, le maximum d'îlots de végétation 
naturelle susceptibles d'abriter une faune autochtone originale, et leur recensement 
devrait être rapidement entrepris. 

LES REPTILES TERRESTRES 

En Polynésie française, les reptiles sont la composante la plus représentative de la 
faune des vertébrés strictement terrestres. Ce sont tous des lézards. 

LES ÉTAPES DE LA DÉCOUVERTE DE L'HERPÉTOFAUNE 
Dans le premier quart du XIXe siècle, les expéditions scientifiques de circumnavigation 
révélèrent l'existence en Polynésie d'une faune de reptiles, au centre de l'immense 
océan Pacifique. La première description fut celle du "gekko de Nuku Hiva", en 1820, 
par von Tilenau, membre de l'expédition russe de von Krusenstern (1803-1806). Mais 
l'espèce n'ayant pas•été nommée selon le Code de Nomenclature Zoologique n'est pas 
valide. Lesson dessina, en 1826, puis décrivit en 1830, trois espèces recueillies en 1823 
sur les îles de Tahiti et de Bora Bora par Garnot et lui-même. Dans leurs collectes, 
déposées à Paris, une quatrième espèce sera identifiée par Duméril et Bibron en 1836. 
Les contributions d'autres expéditions, française (1842-1846), autrichienne (1857-1859), 
puis, au début du xx• siècle, allemande et américaine, portèrent à huit espèces 
l'inventaire herpétologique pour la Polynésie française et, multipliant les localités de 
prélèvements, complétèrent leurs aires de distribution géographique. 

Dès 1826, Lesson avait souligné deux caractéristiques biogéographiques fondamentales 
du peuplement des reptiles dans le Pacifique tropical: son appauvrissement d'ouest en 
est et la vaste distribution du "scinque à raies dorées" appartenant au genre Emoia. 
Hormis quelques travaux de synthèse taxonomiques ou biogéographiques (SEURAT -
1934) et diverses révisions de quelques groupes comprenant des représentants 
polynésiens, les connaissances sur ces reptiles progressèrent ensuite assez peu, jusqu'à 
une série de travaux basée sur des collectes récentes. 

LES ESPÈCES IDENTIFIÉES ET LEUR DISTRIBUTION 
Les résultats de ces travaux ont conduit à l'identification d'une espèce nouvelle, Emoia 
pheonura, membre de l'espèce collective Emoia cyanura. Le catalogue taxonomique en 
totalise donc neuf et s'établit comme suit: 

Scincidés 
{ 

Emoia cyanura Lesson, 1826 

Emoia pheonura lneich, 1987 

Cryptohlepharus poecilopleurus Wiegmann, 1835 

Lipinia noctua Lesson, 1826 

Gekkon;dés ( 

Gehyra oceanica Lesson, 1826 

Gehyra mutilata Wiegmann, 1834 

Lepidodactylus lugubris Duméril et Bibron, 1836 

Hemidactylus garnotii Duméril et Bibron, 1836 

Hemiphyllodactylus typus Bleeker, 1860 

La présence d'une dixième espèce, le gecko Nactus arnouxii Duméril, 1851, mentionnée 
sur l'inventaire d'une récolte, vers 1930, sur l'atoll d'Akiaki dans l'archipel des Tuamotu 
et lors d'une autre récolte dans l'île de Tahiti, reste douteuse. 

La synthèse des collectes récentes et des données fournies par la littérature permet 
d'esquisser une répartition géographique de ces reptiles, bien que de nombreuses 
lacunes subsistent, dues à des inventaires non réalisés ou imprécis. 
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L'INTÉRÊT SCIENTIFIQUE DE LA FAUNE 
En dépit d'une pauvreté en espèces et d'un taux d'endémisme nul, l'herpétofaune 
polynésienne présente un intérêt scientifique, notamment zoogéographique, de 
premier plan. 

La présence unique de lézards est l'expression de l'appauvrissement taxonomique 
général d'ouest en est de la faune du Pacifique. En effet, les tortues terrestres et d'eau 
douce ne dépassent pas, vers l'est, l'archipel des îles Bismarck, au nord-est de la 
Papouasie; les crocodiles ont, avec l'espèce Crocodylus porosus, de mœurs marines, 
leur limite d'extension au Vanuatu et les serpents terrestres, aux îles Samoa et Tokelau. 
On constate la décroissance du nombre de reptiles suivant la même orientation 
(Nouvelle-Guinée: 150 espèces; Nouvelle-Zélande: 38 espèces; archipel des Salomon: 
50 espèces; Vanuatu: 20 espèces; Fidji et Tonga: 27 espèces; Samoa occidentales et 
américaines: 16 espèces; Polynésie orientale: 10 espèces) et parallèlement, le nombre 
de familles représentées passe de 6 à 2. Les huit genres présents en Polynésie sont tous 
multispécifiques et six d'entre eux comptent plus de 10 espèces ou sous-espèces, 
jusqu'à plus de 50 dans le genre Emoia. Or, en Polynésie, deux seulement sont 
représentés par deux espèces. 

Tandis que, dans le Pacifique occidental, les formes endémiques à des archipels ou à 
des îles sont fréquentes, en Polynésie, toutes les espèces présentes ont une immense 
aire de distribution englobant l'ensemble du domaine insulaire de l'océan Pacifique, 
parfois aussi de l'océan Indien. 

L'intérêt zoogéographique de la faune réside donc dans ses spécialisations pour une 
conquête efficace de milieux exigus, disséminés à l'extrême. Remarquons que le 
peuplement s'est réalisé en sens inverse des courants océaniques dominants. Il est 
vraisemblable que des phénomènes occasionnels, comme les cyclones, aient pu avoir 
un rôle dans ces dispersions. L'intervention de l'homme a été évoquée pour expliquer 
le transport des reptiles sur d'aussi longues distances, involontairement ou 
volontairement comme objets de culte. Mais cette dernière hypothèse paraît peu 
vraisemblable du fait de caractéristiques adaptatives communes à ces lézards. Tous ont 
une taille modérée, l'ensemble tête et corps voisinant 40-50 mm; ils sont résistants aux 
embruns; leur reproduction est acyclique; ils sont écologiquement eurytopes, c'est-à
dire adaptés aussi bien à la vie dans la végétation dense des îles hautes que dans celle, 
clairsemée, des atolls; tous sont présents dans la zone littorale et tous sont soit 
typiquement arboricoles, soit d'habiles grimpeurs se réfugiant sous les écorces, ce qui 
est plutôt inhabituel dans la famille des Scincidés. L'accumulation de réserves 
adipeuses, une durée d'incubation de 3 à 4 mois, la possibilité pour les jeunes de vivre 
un mois sur leurs réserves vitellines sont aussi des facteurs favorables à la 
dissémination à longue distance. 

L'homogénéité spécifique observée sur des îles correctement échantillonnées montre 
que le peuplement herpétologique est indépendant de l'éloignement relatif et de la 
surface de ces îles; cette homogénéité se double d'une grande stabilité du peuplement. 
En effet, les proportions d'espèces dans la population des Scincidés de l'archipel de la 
Société recensées par la Whitney South Sea Expedition de 1920 à 1923 sont 
comparables à celles relevées dans nos observations de 1981 à 1986. 

L'intérêt zoogéographique de l'herpétofaune se double également d'un intérêt 
écologique. Les Scincidés, par exemple, sont très abondants dans les sous-bois et la 
prédation paraît un facteur secondaire dans la régulation de leurs effectifs. Les 
modalités de la compétition inter- ou intraspécifique pour la nourriture ou pour l'habitat 
ne sont pratiquement pas connues. La grande tolérance observée entre individus d'une 
même espèce ou d'espèces voisines peut être considérée comme un facteur adaptatif 
favorable à la survie, dans des volumes exigus, durant les transports. Mais la similitude 
des tailles ne plaide pas en faveur d'une sélection des proies limitant la concurrence 
interspécifique. À ce propos, le rôle de ces lézards dans les chaînes alimentaires et dans 
l'équilibre biologique des forêts et des cocoteraies n'a pas été abordé. La situation 
présentée ici prend en compte l'identification récente d'une espèce nouvelle: Gehyra 
oceanica. Elle devra probablement être encore modifiée en distinguant deux formes de 
cette nouvelle espèce, l'une côtière et l'autre montagnarde (INEICH - 1987). 

Chez un autre gecko, Lepidodactylus lugubris, une situation particulièrement complexe a 
été mise en évidence. Des populations bisexuées ont été découvertes sur les atolls de 
Takapoto et de Scilly. À Takapoto, elles occupent un espace restreint en même temps 
que des populations parthénogénétiques (reproduction sans fécondation) qui elles, 
sont réparties sur toute l'île. Les individus se différencient par leur coloration, cinq 
groupes pouvant être identifiés (INEICH - 1987). 

LES MOLLUSQUES TERRESTRES 
DU GENRE Partula À MOOREA 

L'île de Moorea (132 km2 de superficie), est du plus haut intérêt pour l'étude des 
problèmes d'évolution et de spéciation (différenciation des espèces) chez les 
mollusques terrestres. Cet intérêt fut révélé précocement par les travaux de Garrett 
(1861-1888), puis de Crampton (1932-1953) et, enfin, de Clarke, Murray et Johnson 
depuis 1966. 

LES RÉSULTATS SUCCESSIFS DES RECHERCHES 
Les collectes, par Crampton, de 70 596 individus entre ~907 et 1924 montrèrent 
l'extraordinaire abondance des escargots du genre Partula. A cette époque, c'était ses 
coquilles qui servaient à confectionner la plupart des colliers d'adieux. Aux trois 
espèces déjà décrites: Partula taeniata Morch, 1850, Partula suturalis Pfeiffer, 1855, et 
Partula mooreana Hartman, 1880, Crampton en ajouta sept: Partula mirabilis, 
p. dendroica, P. olympia, P. tohi1·eana, P. aurantia, P. exigua, et P. solitaria. 11 en précisa 
le statut et la distribution. La complexité des formes, les enroulements dextre ou 
senestre (contraire au sens de rotation des aiguilles d'une montre) des coquilles et les 
variétés de couleurs aboutirent à plus de cent catégories. Trente cinq années plus tard, 
une série d'études permet d'avancer dans le "labyrinthe" des Partulidés de Moorea à 
l'aide des théories de l'évolution. 

Dès 1968, Partula suturalis et P. taeniata sont reconnues comme étant largement 
sympatriques (vivant sur le même territoire) et distinctes. P. suturalis et P. dendroica 
sont allopatriques (vivant sur deux territoires différents). Deux complexes répartis dans 
le nord-est de l'île sont étudiés: le groupe suturalis!aurantia et le groupe taeniata!exigua. 
Les résultats montrent pour ces deux groupes un isolement génétique partiel qui 
indiquerait une différenciation spécifique incomplète. Les travaux se poursuivent 
actuellement sur les complexes P. suturalis, P. taeniata. Ils portent sur la compréhension 
du sens d'enroulement senestre de la coquille de P. suturalis par rapport à son 
enroulement dextre et à sa variabilité. Par ailleurs, il est maintenant certain que cinq 
espèces de Crampton sont soit des variétés locales, soit des populations 
incomplètement isolées de P. suturalis qui est lui-même aussi composé d'entités 
apparemment partiellement isolées. Concernant le complexe taeniata, les relations sont 
moins claires, ceci l'étant d'autant moins que taeniata est constituée de six variétés. Les 
conclusions indiquent qu'elles sont incomplètement isolées les unes des autres. 

La difficulté que l'on a de proposer un modèle géographique cohérent pour expliquer 
l'ensemble de la variabilité des phénotypes, avec des isolements provoqués par des 
barrières naturelles, ont conduit Murray et Clarke à émettre l'hypothèse selon laquelle 
les îles océaniques tropicales seraient caractérisées, du moins pour certains groupes, 
par une accélération de la vitesse de différenciation des espèces (MURRAY et CLARKE -
1968; CLARKE et MURRAY - 1969). 

En 1973, Kondo place Partula diaphana Crampton et Cook dans le genre Samoana et P. 
solitaria dans l'espèce Samoana attenuata. Il émet des hypothèses intéressantes sur la 
colonisation des îles, vers l'est, par Samoana et Partula. Samoana aurait devancé 
Partula, colonisant îles de la Société, Australes, Marquises contrairement à Partula 
qui s'arrête à l'archipel de la Société. Des études génétiques sur 5 espèces: P. taeniata, 
P. suturalis, P. olympia, P. mirabilis, P. tohiveana, localisées en 20 sites différents (1976), 
montrent que malgré la grande variabilité des populations, la parenté génétique est 
forte. Le problème de l'explication du maintien de l'isolement reproductif et de 
l'hybridation interspécifique aboutissant à la différenciation génétique a conduit à 
l'observation de l'accouplement chez P. suturalis (dextre et senestre) et chez P. taeniata. 
Le comportement d'accouplement serait suffisamment différent chez ces deux espèces 
pour expliquer l'isolement, mais cela reste à démontrer. Lipton et Murray (1979) notent 
que les difficultés d'accouplement des formes dextres et senestres de suturalis 
pourraient être à l'origine de leur isolement. 

La question de la différenciation spécifique à Moorea reste donc entière. Il est 
cependant possible de conclure que la diversité morphologique des Partula s'est 
élaborée sur l'île après une unique invasion primitive plutôt que dans les zones de 
départ. Il y a, d'autre part, des relations entre distribution des animaux et habitat. Mais 
l'hypothèse d'invasions multiples avec forte différenciation des groupes avant leur 
arrivée ne peut être totalement écartée. Les espèces de Moorea auraient leur origine 
dans les îles Sous-le-Vent. En accord avec les événements géologiques, Partula se 
serait développé sur l'île vers-1,6 million d'années. Un groupe ancestral de Partula 
aurait occupé la plus jeune des îles Sous-le-Vent, c'est-à-dire Huahine, ce qui suggère 
une arrivée plus ancienne dans les îles de la Société vers - 2,5 Ma (JOHNSON, MURRAY et 
CLARKE - 1986) et peut-être plus. 

DES QUESTIONS SANS RÉPONSES 
Les investigations entreprises depuis les travaux de Crampton indiquent la complexité 
de la situation à Moorea. De nombreuses imprécisions dues aux conditions dans 
lesquelles se sont déroulées ces recherches ne permettaient pas de se faire une idée 
claire sur les populations étudiées. Par la suite, on a pris en compte de véritables 
populations, bien localisées. Mais, nous l'avons vu, les conclusions n'apportent pas 
d'arguments décisifs sur les modalités de la différenciation. 

Malgré une étude des relations taille/environnement réalisée à Tahiti (EMBERTON -1982), 
de nombreux travaux restent à faire concernant la biologie et l'écologie des Partula: 

- mesure des paramètres édaphiques, microclimatiques, phyto-écologiques sur des 
sites où s'observent des gradients de distribution; 

- étude du cycle biologique des espèces; 

- analyse de la démographie et de la dynamique des populations; 

- délimitation des microhabitats; 

- évaluation des régimes alimentaires afin de préciser la compétition intra- ou 
interspécifique. 

L'analyse de l'évolution des milieux avant et après la colonisation humaine est sans 
doute une autre clé dans le processus de différenciation des Partula. Enfin, il 
conviendrait, à titre de comparaison, d'étudier le même problème sur une autre île. 
Comment ne pas penser, par ailleurs, au rôle des fluctuations du taux d'humidité et du 
rayonnement solaire lorsque l'on sait que, pendant la saison des pluies, et de façon tout 
à fait aléatoire, il suffit de quelques instants d'ensoleillement direct pour que ces 
animaux meurent. On imagine aisément l'effet fondateur engendré par les survivants et 
la complexité de la structure des populations qui en découle. 

Ainsi, près de 60 ans après les travaux de Crampton, on se pose encore la question de 
savoir si le mécanisme sélectif existe réellement chez Partula. Question à laquelle il sera 
difficile de donner une réponse puisque le genre a presque complètement disparu de 
Moorea. 

L'INTRODUCTION DE L.' ACHATINE 
ET LA DISPARITION DE Partula 
L'introduction de l'escargot géant africain comestible, Achatina fulica sur l'île de Tahiti 
en 1967 allait modifier complètement les populations malacologiques de l'archipel de la 
Société. Cette espèce trouve en effet une source de nourriture abondante dans les 
cultures, en particulier dans les îles hautes les plus peuplées comme Tahiti et Moorea. 
Implantée à Moorea vers 1970, elle envahit immédiatement l'île avec des densités 
d'animaux qui peuvent atteindre 400 kg/ha (TILLIER et CLARKE - 1983). Au cours de la 
période de paroxysme de la phase de croissance postcolonisatrice, le Service de 
!'Économie rurale introduisait dès 1974 à Tahiti et en 1977 à Moorea (Paopao et vallée 
de Papetoai) l'espèce carnivore Euglandina rosea, avec l'espoir de juguler l'expansion 

de l'achatine. Mais alors qu'indépendamment d'Euglandina, on assistait à une 
régression des populations d'achatines comme à Huahine où le prédateur n'avait pas 
été introduit, on constatait à Moorea une baisse rapide de la population de Partula, si 
bien qu'en 1983, Clarke, Murray et Johnson considéraient que P. aurantia, P. suturalis, 
P. tohiveana, P. taeniata avaient disparu du nord-est de l'île, alors que P. taeniata 
striolata était totalement éteinte. En 1987, la situation s'était encore aggravée puisque J. 
et E. Murray confirmaient l'absence totale de Partula dans les 16 vallées de l'île de 
Moorea visitées au cours de leur mission. Actuellement, les seuls animaux adultes 
encore vivants sont ceux mis en élevage dans divers laboratoires. Les dernières 
prospections confirment la très grande rareté des adultes. Cependant, la présence de 
juvéniles, constatée dans quatre stations (ANDRÉ-1987), atteste du maintien de 
quelques individus adultes. Mais la présence d'Euglandina rosea dans toute l'île ne 
laisse aucune chance à ces populations isolées si l'on n'envisage pas une restauration 
contrôlée, avec réintroduction des espèces à partir des élevages. Ainsi, après avoir été, 
pendant un siècle, un laboratoire naturel au service des recherches sur l'évolution, 
Moorea pourrait devenir le conservatoire du patrimoine génétique des Partula. 

LES MOLLUSQUES D'EAU DOUCE 
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE 

La faune malacologique des eaux douces polynésiennes comprend 15 espèces réparties 
en sept familles. Elle est dominée par la famille des Néritidés qui, à elle seule, est 
représentée par 7 espèces. Sur les 15 espèces, 3 sont endémiques, 6 ont une répartition 
pacifique ou indo-pacifique, et les 6 autres, aujourd'hui cosmopolites, ont été 
introduites. 

LES ESPÈCES ENDÉMIQUES 
Deux petites espèces de la famille des Hydrobiidés ont été décrites dans les îles 
Australes par Hubendick en 1952, Fluviopupa obtusa dans l'île de Rapa et F. rapaensis 
dans celles de Rapa et de Rurutu. La troisième, Neritina dilatata, décrite au siècle dernier, 
est endémique de l'archipel de la Société. Elle vit en compagnie de N. auriculata aux 
embouchures des rivières de Tahiti, de Moorea, de Huahine, de Raiatea et de Tahaa. 

LES ESPÈCES À RÉPARTITION PACIFIQUE 
ET INDO-PACIFIQUE 
Quatre espèces de Néritidés: Clithon spinosus et Septaria porcellana dans la partie basse 
des rivières et les embouchures, Neritina canalis et Neritilia rubida plus strictement 
inféodées aux eaux douces, ont une vaste distribution pacifique. Deux autres Néritidés, 
présents dans la partie basse des rivières ont une répartition indo-pacifique: Neritina 
auriculata et N. turrita. Les cinq premières espèces sont présentes dans les archipels de 
la Société et des Marquises; N. turrita est limitée aux îles de la Société. 

LES ESPÈCES COSMOPOLITES 
Elles comprennent deux prosobranches de la famille des Thiaridés, d'introduction 
probablement ancienne, et quatre pulmonés d'introduction plus récente. 

Thiara granifera, d'origine extrême-orientale où il joue le rôle d"'hôte intermédiaire" de 
Paragonimus westermani (la douve du poumon), est limité, en Polynésie, à quelques 
rivières de Tahiti et de Moorea. Cette distribution a probablement pour origine des 
phénomènes de compétition avec T. tuberculata, espèce d'origine moyen-orientale, 
aujourd'hui répandue dans presque toutes les îles des cinq archipels polynésiens, et 
très commune. 

Lymnaea columella (Lymnaeidés) est présente à Tahiti seulement dans le lac Vaihiria, 
dans les bassins ou les cressonnières. D'origine nord-américaine, elle peut jouer le rôle 
d"'hôte intermédiaire" de la douve du bétail. 

Helisoma duryi (Planorbidés), également d'origine nord-américaine, vraisemblablement 
introduite avec des plantes aquatiques, a été récoltée à Tahiti, dans le lac Vaihiria et 
quelques ruisseaux près de Papeete. 

Physa acuta (Physidés) serait aussi d'origine nord-américaine. C'est une des espèces 
aujourd'hui les plus cosmopolites. Elle a colonisé des bassins, des mares, des canaux, 
des tarodières et des petits ruisseaux dans les îles de la Société (Tahiti, Moorea, 
Huahine, Raiatea, Bora Bora), des Marquises (Nuku Hiva) et des Australes (Rurutu, 
Tubuaï). 

Ferrissia sp., petit Ancylidé non identifié, a été récolté par Starmühlner à Tahiti en 
1971. 
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LES OISEAUX 

L'AVANCEMENT DES CONNAISSANCES 
NATURALISTES 

L'histoire de l'ornithologie en Polynésie permet de suivre la chronologie des 
extinctions de certaines espèces d'oiseaux depuis le XVIIIe siècle et celle des 
introductions depuis la fin du XIXe. Mais les premiers naturalistes s'intéressaient à 
des sujets si divers que l'ornithologie ne pouvait alors être considérée comme une 
discipline à part entière. Cependant leurs comptes rendus, leurs descriptions, les 
peintures qu'ils réalisèrent et les dépouilles d'oiseaux qu'ils rapportèrent 
constituent de bons témoignages pour apprécier les modifications de l'avifaune. 

En 1768, Commerson, membre de l'expédition dirigée par Bougainville, fut le 
premier naturaliste à visiter l'île de Tahiti. Mais les contributions les plus 
marquantes pour la connaissance de l'avifaune polynésienne furent celles des 
naturalistes des expéditions du Capitaine Cook: Sir Joseph Banks, Solander, 
Parkinson au premier voyage (1768-1771), Forster et son fils Johann Georg, 
Anderson et Sparrman au deuxième (1772-1775), Anderson à nouveau, Ellis et 
Webber pour le dernier (1776-1780). Les connaissances acquises lors de ces 
expéditions renseignent sur l'état de l'avifaune des îles de la Société avant que 
les Occidentaux aient eu une réelle influence sur les écosystèmes. 

Au XIXe siècle, l'avifaune est décrite à la faveur d'expéditions et grâce à des 
naturalistes isolés travaillant pour de grandes institutions ou des collections 
privées. Les voyages de Dupetit-Thouars (1836-1839) et de Wilkes (1838-1841) 
apportèrent des informations d'un grand intérêt pour les îles Marquises et 
l'archipel des Tuamotu. Parmi les naturalistes isolés, Garrett qui vécut plusieurs 
années en Polynésie constitua des collections de groupes zoologiques très divers. 

Le début du xxe siècle fut marqué par le passage de plusieurs naturalistes, comme 
Seale du Bernice P. Bishop Museum d'Honolulu et Wilson, dont les observations 
nous renseignent respectivement sur l'avifaune des îles de la Société et sur celle 
de Makatea. 

De 1920 à 1923, une expédition organisée par l'American Museum of Natural History 
de New York et financée par le mécène Whitney, sillonna la Polynésie, visitant la 
plupart des îles. Les résultats furent à la hauteur des moyens mis en œuvre et de la 
qualité des hommes qui y participèrent, notamment Beck, Quayle et Correia. 
Plusieurs milliers de spécimens d'oiseaux furent collectés et une quantité 
considérable d'informations, relatées dans des dizaines de publications. L'expédition 
acheva ainsi les travaux d'inventaire entrepris lors des grands voyages des deux 
siècles précédents et découvrit trois espèces et une vingtaine de sous-espèces 
nouvelles. Elle réalisa également le premier bilan faunistique, outil indispensable 
pour évaluer l'évolution des effectifs des oiseaux de cette partie du monde. 

L'ornithologie restera ensuite en sommeil durant plusieurs décennies et il faudra 
attendre les années 70 pour que des travaux d'inventaire actualisent les données 
recueillies au début du siècle. Ces travaux montrent qu'il y a un appauvrissement 
drastique de l'avifaune terrestre. 

Les sujets de recherche sur l'avifaune polynésienne ne manquent pas. Un certain 
nombre de thèmes devraient être développés prioritairement: travaux d'inventaire 
et de dénombrement de l'avifaune terrestre, études d'écologie et de biologie des 
espèces endémiques les plus prestigieuses (les monarques Pomarea spp., par 
exemple). En effet, de nouvelles formes disparaîtront d'ici quelques années avant 
que l'on ait pu connaître les traits spécifiques liés à l'insularité. 11 serait également 
intéressant d'étudier l'écologie des espèces introduites en raison de leur place 
désormais prépondérante dans les avifaunes locales. 

LES VALEURS BIOLOGIQUE ET PATRIMONIALE 
DE L' AVIFAUNE 

L'avifaune de Polynésie française dans le contexte du Pacifique Sud a des 
caractères originaux et une grande richesse en formes endémiques et en espèces 
d'oiseaux de mer. L'absence actuelle de mammifères autochtones, comme les 
roussettes (Pteropus spp.) de Polynésie occidentale, confère aux seuls vertébrés 
présents, oiseaux et reptiles, une grande valeur patrimoniale. 

Quatre catégories d'oiseaux peuvent être distinguées: 

<>Les oiseaux terrestres nicheurs au nombre de trente espèces, ont des affinités malaise 
et australasienne, à l'exception de deux limicoles originaires des régions arctiques. 
Cette avifaune se caractérise par un petit nombre d'espèces et par un endémisme peu 
marqué: l'éloignement des sources de colonisation et le caractère récent des arrivées 
peuvent en être les causes. Les connaissances actuelles sur l'avifaune polynésienne 
des siècles passés ne sont que bien partielles, en raison des vagues successives 
d'extinction survenues à la suite de l'arrivée des Polynésiens puis des Occidentaux. 

Tableau 1: Répartition géographique des oiseaux terrestres nicheurs 
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Tableau 2: Les oiseaux terrestres visiteurs <> Les oiseaux terrestres visiteurs sont 
au nombre de treize espèces. Les 
effectifs en sont faibles et le nombre 
d'espèces est restreint en raison de 
l'éloignement géographique des îles 
et de la superficie réduite des 
biotopes favorables, qui limitent le 
rôle de la Polynésie comme terre 
d'accueil des migrateurs. Cinq 
espèces hivernent régulièrement dont 
quatre limicoles originaires des 
régions arctiques et un coucou de 
Nouvelle-Zélande. Les autres espèces 
(canards et limicoles) sont des 
visiteurs occasionnels. 
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<>Les oiseaux marins nicheurs au nombre de vingt-sept espèces ne sont 
dépendants que des ressources alimentaires disponibles en mer et de l'existence 
de sites favorables à leur nidification (lieux non perturbés par l'homme et exempts 
de prédateurs). La Polynésie abrite l'une des communautés d'oiseaux de mer les 
plus diversifiées et les plus abondantes du Pacifique tropical. 

Tableau 3: Les oiseaux marins nicheurs 
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<>Les vingt espèces d'oiseaux marins visiteurs ont des effectifs et une distribution 
en mer mal connus. Certaines espèces sont des visiteurs accidentels, comme les 
mouettes originaires d'Amérique ou les albatros venant des îles antarctiques, alors 
que d'autres survolent régulièrement les eaux polynésiennes lors des migrations, 
le Puffin à bec grêle (Puffinus tenuirostris), par exemple. 

Tableau 4: Les oiseaux marins visiteurs 
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L1 ENDÉMISME ET L1 ADAPTATION 
À L'INSULARITÉ: LE CAS DES FAUVETTES 

À LONG BEC (Acrocephalus spp.) 

Les formes appelées endémiques, localisées à une région, une île ou un archipel, 
concernent des catégories taxonomiques de niveaux différents: genre, espèce ou 
sous-espèce, sans qu'il soit toujours possible d'attribuer un niveau taxonomique à 
bon nombre de vertébrés insulaires vivant séparément (en allopatrie). 

En Polynésie, on trouve généralement un seul représentant par genre dans une île 
(spéciation allopatrique). Deux cas de spéciation intra-archipel sont toutefois 
connus, pour lesquels deux espèces d'un même genre vivent ou ont vécu dans la 
même île: Ptilinopus dupetithouarsii et P. mercieri à Hiva Oa et Nuku Hiva dans 
l'archipel des Marquises; Halcyon venerata et H. tuta à Tahiti. Mais des recherches 
sur l'avifaune subfossile nous apprennent que d'autres cas ont existé (Vini spp. 
aux îles Marquises). 

Pour l'ensemble de l'avifaune de Polynésie, il n'est pas possible d'apprécier 
l'importance réelle de !'endémisme, tant les connaissances sur les formes éteintes 
et leur position taxonomique sont partielles. 

On peut cependant dire que l'avifaune terrestre actuelle comprend quarante-huit 
formes endémiques dans les catégories du genre, de l'espèce et de la sous-espèce. 
Il existe également trois formes endémiques d'oiseaux marins, ce qui n'est pas 
surprenant au regard de la vaste superficie océanique de la Polynésie. 

La répartition géographique des formes endémiques amène à formuler quelques 
remarques d'ordre général. Les îles hautes abritent cinq fois plus de formes 
endémiques que les atolls. Des différences dans la coloration du plumage et les 
mensurations sont notées entre les populations de deux îles hautes distantes de 
quelques kilomètres seulement. Elles reflètent l'isolement génétique de ces 
populations ou des adaptations aux conditions de l'environnement. La grande 
homogénéité des populations rencontrées sur l'ensemble des atolls des Tuamotu 
est sans doute due à l'émersion, il y a moins de trois mille ans, de la plupart des 
atolls, et à la grande uniformité des biotopes. 

Le groupe des fauvettes à long bec permet d'illustrer le phénomène de 
!'endémisme chez les oiseaux de Polynésie. Il soulève des questions intéressantes: 

- en taxonomie car les deux groupes, Acrocephalus (caffer) cafter (archipels de la 
Société, des Marquises, des Tuamotu) et A. (caffer) vaughani (îles Australes, 
Pitcairn, Henderson) rassemblent vingt-et-une formes allopatriques connues 
(actuelles ou éteintes), dont chacune possède ses caractéristiques biométriques, 
vocales et de coloration du plumage. 

- en écologie, car les fauvettes ont colonisé la plupart des îles, des Australes aux 
Marquises, et tous les habitats, "forêts sèches" sur les atolls et "forêts des 
nuages" sur les îles hautes. 

Le genre Acrocephalus comprend vingt-six espèces, réparties pour la plupart en 
Asie, en Europe et en Afrique. Sur les continents, leur répartition se limite 
principalement aux zones humides, alors que dans les îles du Pacifique leur niche 
écologique est beaucoup plus vaste. Marginales dans les avifaunes continentales, 
elles ont colonisé avec succès les îles les plus isolées de l'océan Pacifique, où les 
conditions de vie sont extrêmes pour un vertébré, comme c'est le cas sur les atolls 
de Micronésie, des îles Sous-le-Vent, de Hawaï, du Kiribati et de Polynésie orientale. 
Elles occupent une place majeure dans les avifaunes appauvries de Polynésie. 

Présentes aujourd'hui dans une cinquantaine d'îles de Polynésie, les fauvettes à 
long bec avaient une répartition encore plus vaste paf le passé. Ainsi, elles ont 
disparu des îles Sous-le-Vent, dans l'archipel de la Société, de certains atolls des 
Tuamotu et très probablement, des îles Gambier. Leur absence actuelle des îles de 
Rurutu, Tubuaï et Raivavae, alors qu'elles habitent encore celles de Rimatara et le 
sud des îles Cook, pourrait être due à leur extinction. 

Le groupe caffer habite les archipels de la Société, des Marquises et des Tuamotu. 
Ses populations présentent des aspects très variés, mais l'existence de caractères 
intermédiaires ou communs incitent à les regrouper en une seule espèce. La forme 
rencontrée à Tahiti est particulièrement grande et, cas unique chez le genre 
Acrocephalus, elle est polymorphe. Il existe une "phase claire" de coloration 
générale brun olivâtre dessus et jaunâtre dessous, et une "phase sombre". Sur les 
atolls des Tuamotu, les oiseaux sont de petite taille et de coloration brunâtre. Ces 
contrastes entre les populations des îles hautes et celles des atolls reflètent peut
être des caractères adaptatifs aux habitats respectifs. Les oiseaux de grande taille et 
de coloration sombre peuvent être avantagés pour chasser les invertébrés dans les 
forêts denses et humides d'une île volcanique comme Tahiti à la faune plus riche. 
En revanche, les oiseaux de petite taille et de coloration claire seraient adaptés à la 
végétation clairsemée et xérophile des atolls où les insectes sont plus rares. 

L'homogénéité des populations de fauvettes dans les îles Tuamotu a été évoquée 
plus haut. Ce caractère se retrouve dans une trentaine de localités habitées par des 
populations appartenant à deux formes très proches, vraisemblablement simple 
variation géographique. Toutefois, quatre îles (Makatea, Niau, Anaa et Napuka) 
abritent chacune une forme distincte. Notons que les trois premières étaient 
émergées il y a plus de 3 000 ans alors que les autres îles de l'archipel ne l'étaient 
pas. L'isolement semble donc avoir favorisé un phénomène de microspéciation. 
Quant à Napuka, excentrée par rapport au reste de l'archipel et proche des îles 
Marquises, sa population de fauvettes présente des caractères intermédiaires entre 
les oiseaux des Tuamotu et ceux des Marquises, probablement en raison d'un flux 
génétique en provenance de ces dernières. 

LES COMMUNAUTÉS D'OISEAUX DE MER 
ET LEUR IMPORTANCE 

DANS L'ÉCONOMIE LOCALE 

La Polynésie abrite vingt-sept espèces d'oiseaux marins nicheurs dont la 
distribution par archipel, dans l'état actuel des connaissances, est la suivante: 
Marquises (21 espèces), Tuamotu (16), Société (15), Australes (14) et Gambier (12). 
Il y a treize Procellariiformes (pétrels, puffins et océanites), sept Pélicaniformes 
(fous, frégates, pailles-en-queue) et sept Charadriiformes (sternes et noddis). Ces 
eaux chaudes n'abritent pas d'albatros nicheurs, comme c'est le cas à Hawaï et aux 
Îles Galapagos; goélands, mouettes et cormorans sont absents comme dans la 
plupart des régions océaniques. 

Un petit nombre d'espèces habitent l'ensemble des archipels: pailles-en-queue 
(Phaethon spp.), noddis (Anous spp.), Sterne blanche (Gygis alba) et probablement 
Fou à pieds rouges (Sula sula); ce sont d'ailleurs des espèces largement répandues 
dans les océans tropicaux. En revanche, certaines espèces ne se rencontrent que 
dans un nombre réduit de localités, comme le Petit Puffin (Puffinus assimilis) et 
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l'Océanite à ventre blanc (Fregetta grallaria), tous deux localisés dans les îles de 
Rapa et Marotiri où ils sont représentés par une forme endémique. La Polynésie 
abrite également des espèces dont l'aire géographique de distribution à l'échelle 
du globe est très restreinte; c'est le cas, entre autres, du Pétrel de Murphy 
(Pterodroma ultima) présent seulement à Rapa et dans quelques atolls des 
Tuamotu et du groupe Pitcairn. 

La répartition des oiseaux marins a subi des contraintes qui vont dans le sens 
d'une régression générale sans doute amorcée avec les prélèvements alimentaires 
des Polynésiens, puis plus récemment avec les introductions de prédateurs par les 
Occidentaux: chat, Rat noir (Rattus rattus) et Rat surmulot (R. norvegicusL 
L'Océanite à gorge blanche (Nesofregetta albigularis) fournit un bon exemple de la 
sensibilité des oiseaux marins à l'introduction de prédateurs. Son domaine, 
aujourd'hui limité à certains îlots inhabités des Marquises, de Rapa et des 
Gambier, occupait, aux XVIIIe et XIX• siècles, plusieurs grandes îles hautes de la 
Société, comme Tahiti et Tahaa, avant l'introduction des rats par les Occidentaux. 
Dans l'île de Mehetia, c'est le lâcher d'un troupeau de porcs dans les années 1920 
qui entraîna la désertion d'une gigantesque colonie de noddis bruns (Anous 
stolidus) qui avait pour habitude de nicher au sol. 

La répartition des oiseaux marins est déterminée par les ressources alimentaires, 
leur quantité et leur accessibilité par rapport aux sites de nidification. Ainsi, la 
Sterne huppée (Sterna bergii), qui pêche essentiellement dans les eaux peu 
profondes des chenaux et des récifs coralliens, est absente des îles Marquises où 
les côtes sont abruptes. Quant au Petit Puffin et à l'Océanite à ventre blanc, 
nicheurs dans les régions tempérées ou subtropicales des trois océans, ils 
fréquentent uniquement les eaux froides autour des îles de Rapa et de Marotiri. 

Les effectifs des communautés d'oiseaux marins varient selon les espèces. 
L'abondance des populations peut aller de quelques dizaines ou quelques 
centaines de couples (pour certains Procellariens comme le Pétrel à gorge blanche) 
à probablement plusieurs millions d'individus dans le cas de la Sterne fuligineuse 
(Sterna fuscata). 

Les périodes et les cycles de reproduction varient également selon les espèces. La 
période est régulière d'une année à l'autre pour certaines espèces, comme le 
Puffin du Pacifique (Puffinus pacificus) qui niche durant l'été austral en Polynésie. 
D'autres espèces ont des cycles de reproduction d'une durée inférieure à un an, 
comme cela semble être le cas pour la Sterne fuligineuse aux Tuamotu. D'autres 
encore, comme le Fou à pieds rouges (Sula sula), nichent toute l'année à des 
périodes régulières ou irrégulières durant lesquelles un grand nombre d'oiseaux 
se rassemblent pour la nidification. Enfin, certaines espèces, comme le Noddi noir 
(Anous tenuirostris), mettent à profit, dans des délais relativement brefs, l'existence 
d'une source de nourriture temporaire pour se reproduire. 

Des travaux associant océanographes et ornithologues restent à entreprendre pour 
mieux comprendre les facteurs déterminant la répartition et la reproduction des 
oiseaux marins. Il est par exemple regrettable que l'on ne disposât d'aucune 
information précise sur le rapport entre le comportement des oiseaux marins et 
des événements climatiques exceptionnels, tels que la désertion des colonies de 
sternes fuligineuses des îles Marquises en 1983, année où la température du 

Pacifique tropical était anormalement élevée. 

Les oiseaux marins ont une certaine utilité dans l'économie locale. Tout d'abord, 
d'une manière indirecte, ils servent d'indicateurs aux pêcheurs pour localiser les 
bancs de poissons (thons, bonites, thasards, coryphènes ... ) qui ont souvent la 
même alimentation qu'eux. Pour les pêcheurs expérimentés, l'allure du vol, 
détecté de fort loin, sa densité, sa composition spécifique sont autant de "signaux" 
sur le comportement, l'allure, l'importance du banc de poissons. La conservation 
des colonies d'oiseaux marins est donc une priorité pour la pêche locale. 

Un autre intérêt, plus direct, consiste en la récolte des oeufs de sternes 
fuligineuses, complément alimentaire non négligeable pour les habitants des îles 
les plus déshéritées. Sur certains îlots des Marquises et des Tuamotu, cette espèce 
a, en effet, l'habitude de venir se reproduire en grand nombre (de quelques 
dizaines à quelques centaines de milliers de couples). À Ua Huka (îles Marquises), 
le prélèvement des oeufs est traditionnellement réglementé, les récoltes ayant lieu 
à des périodes déterminées et l'exploitation de certaines colonies étant interdites. 
Le terme de gestion pourrait presque être utilisé, dans la mesure où l'on a même 
effectué des dératisations sur un îlot. Toutefois, on est mal renseigné sur la façon 
dont les récoltes ont lieu sur l'ensemble des îles exploitées, et il serait souhaitable 
d'en connaître l'impact sur les oiseaux, dans la mesure où elles s'intensifient avec 
la multiplication des bateaux à moteur. 

LES MODIFICATIONS INTERVENUES 
DANS LES PEUPLEMENTS 

Les causes d'extinction de l'avifaune locale sont multiples. Il est impossible d'évaluer 
l'impact de l'arrivée des Polynésiens dans des écosystèmes "vierges". On chassait 
pour s'alimenter ou pour obtenir des plumes destinées aux parures (manteaux, 
coiffes); on défrichait, souvent par le feu, pour cultiver; on favorisait certaines 
essences au détriment d'autres; on introduisait de nouvelles espèces animales. Il est 
donc probable que les introductions du rat, du chien et du porc eurent des impacts 
sur une avifaune locale sans prédateurs. Enfin, on transportait certains oiseaux 
locaux, devenus "animaux de compagnie", comme les loris et les carpophages. La 
rareté des études d'ossements subfossiles n'a pas permis, jusqu'à présent, de bien 
connaître la faune éteinte à l'époque pré-européenne. Cependant la nouvelle 
approche de l'archéologie, où l'on s'intéresse davantage qu'auparavant à l'écologie 
humaine, pourrait en partie combler cette lacune. Ainsi, l'examen du matériel récolté 
dans des foyers permet d'identifier des ossements parmi des reliefs de repas. Les 
travaux menés depuis quelques années dans différentes îles de Polynésie et de 

Mélanésie et récemment aux îles M,arquises, montrent que la chasse a provoqué de 
nombreuses extinctions d'oiseaux. A partir du XVIIIe siècle, peut-être plus tôt dans le 
groupe sud des îles Marquises, survint une nouvelle série d'extinctions d'espèces 
d'oiseaux sur laquelle nous sommes déjà mieux renseignés par les premiers 
naturalistes. Mais les îles ne furent pas toutes visitées et la notion d'inventaire 
n'existant pas, on ne possède de l'avifaune de cette époque qu'une vue partielle, des 
espèces ayant pu disparaître sans laisser de traces, du fait de l'introduction du chat 
et de deux espèces de rats (Rattus rattus et R. norvegicus). 

Aux XIXe et xx• siècles, les changements se sont multipliés dans les petites îles du 
Pacifique Sud, que ce soit en relation avec des modifications d'habitats ou avec des 
introductions, Ainsi, la surexploitation des productions coloniales, comme le bois de 
santal (îles Marquises), le développement des grandes plantations, comme les cocoteraies 
(îles Tuamotu) ou encore l'introduction d'herbivores, comme les chèvres, les boeufs et les 
moutons, ont profondément modifié la végétation locale et sans doute, par voie de 
conséquence, l'avifaune. Les introductions d'oiseaux et d'animaux, dans un but 
économique, l'ont également affectée. Les exemples en sont nombreux. Les chats 

Tableau 5: Espèces éteintes au cours 
des x1xe et xxe siècles 

1 1 
1 

1 1 
1 

1 1 1 
1 1 1 
1 

1 i 1 • 

Moorea 
Hua hi ne 
Raiatea 
Maupiti 

- Îles GAMBIER 

Mangareva 
- Îles MARQUISES 

Hiva Oa 
Nuku Hiva 
Eiao 

amenés sur les atolls des Tuamotu 
pour lutter contre les rats qui 
portaient préjudice à la production 
de coprah ont sérieusement limité 
la répartition d'espèces sensibles 
comme le Bécasseau polynésien 
(Aechmorhynchus cancellatus) et 
la Gallicolombe (Gallicolumba 
erythroptera). De même, les 
introductions du Busard de Gould 
(Circus approximans) dans 
l'archipel de la Société et du Hibou 
Grand-Duc de Virginie (Buho 
virginianus) aux îles Marquises, 
pour lutter contre les rats, ont 
entraîné l'extinction de plusieurs 
espèces. C'est également dans un 
but utilitaire (lutter contre les 
guêpes) que le Martin triste, 
responsable de la diminution des 
effectifs de plusieurs espèces, 
fut introduit. 

LES INTRODUCTIONS D'OISEAUX: 
UNE NOUVELLE AVIFAUNE 

C'est ainsi que l'avifaune terrestre de Tahiti compte désormais autant d'espèces 
introduites (12) que d'espèces locales (12). Le phénomène a pris une telle ampleur 
que les oiseaux "exotiques" font davantage partie du décor quotidien que les 
espèces locales, bien souvent reléguées à l'intérieur de l'île. La nouvelle avifaune, 
constituée en moins d'un siècle en Polynésie, se substitue progressivement à 
l'avifaune autochtone qui ne cesse de régresser. 

Les introductions se poursuivent comme la colonisation de l'île de Tahiti par le 
Bulbul cul-rouge (Pycnonotus cafer) depuis la fin des années 70. Les raisons du 
succès de ces introductions ne sont pas aisées à comprendre. Il repose sur des 
déséquilibres souvent provoqués par l'action de l'homme, modification des habitats 
et exploitation des franges littorales. Cependant, nombre d'espèces locales s'étaient 
accommodées des modifications de biotopes avant l'arrivée des espèces 

Tableau 6: Les espèces introduites 

AUSTRALES 

SOCIÉTÉ 

TUAMOTU 

1 GAMBIER 

1 MARQUISES 

introduites. Il est par conséquent 
vraisemblable que d'autres 
facteurs entrent en jeu, comme 
des stratégies alimentaires, 
acquises dans les régions 
d'origine, plus dynamiques que 
celles des autochtones. Par 
ailleurs, les oiseaux introduits 
ont souvent des comportements 
démographiques différents de 
ceux des oiseaux locaux, au 
moins dans les premières 
années qui suivent leur arrivée. 
Des tailles de nichées élevées 
leur permettent d'atteindre en 
quelques années des effectifs 
considérables. 

Survivre en milieu insulaire n'est cependant pas aisé pour les espèces introduites. 
Ainsi, sur la cinquantaine d'espèces lâchées, une dizaine seulement a réussi à 
s'implanter. Les stratégies mises en oeuvre par les nouveaux arrivants varient 
d'une espèce à l'autre. Certains comme le Bulbul cul-rouge ont colonisé la frange 
littorale de l'île de Tahiti en quelques années. D'autres ont mis davantage de temps 
pour parvenir au même résultat. Il a fallu, par exemple, trente-cinq ans à la 
Tourterelle striée (Geopelia striata) pour occuper le pourtour de l'île et les portions 
de vallées occupées par les hommes auxquels elle est inféodée. Enfin, d'autres 
espèces se sont peu développées jusqu'à présent et la probabilité de leur 
extinction reste forte; c'est le cas du Tangara cramoisi (Ramphocelus dimidiatus) 
qui, près de cinquante ans après son introduction, reste localisé et peu abondant. 

L'occupation des différents milieux varie selon les espèces, même si les espèces 
introduites sont plutôt des "généralistes". Le Zosterops à poitrine grise (Zosterops 
lateralis) occupe tous les biotopes des îles volcaniques, depuis le littoral jusqu'aux 
forêts d'altitude. En revanche, le Martin triste (Acridotheres tristis) et les petits 

granivores (au nombre de trois espèces) fréquentent seulement les milieux ouverts 
et disparaissent dès que le couvert végétal se densifie. 

Une fois achevé le processus de colonisation d'une île, les espèces introduites ont des 
comportements qui diffèrent. Le Martin triste n'est pas un colonisateur inter-îles actif 
et depuis 1970, date de son introduction à Hiva Oa, il n'a pas franchi le bras de mer, 
large de quelques kilomètres, qui le sépare de Tahuata. Ce n'est pas le cas du 
Zosterops à poitrine grise qui, en moins de trente ans, a colonisé toutes les îles hautes 
de l'archipel de la Société, Makatea aux îles Tuamotu et l'archipel des Australes. 

L'avifaune introduite a connu plus de succès dans les îles hautes que sur les atolls. 
Ainsi, toutes les tentatives d'acclimatation du Munie à gorge brune (Lonchura 
castaneothorax) et du Zosterops à poitrine grise sur l'atoll de Tetiaroa dans l'archipel 
de la Société, se sont soldées par des échecs. De même, le Martin triste demeure 
cantonné au voisinage des habitations trente ans après son introduction dans les 
atolls des îles Sous-le-Vent: Maupihaa, Motu One et Fenua Ura. À Moruroa, aux îles 
Tuamotu, l'effectif se limite à quelques couples plus de quinze ans après son lâcher. 

L'irruption de prédateurs dans cette avifaune isolée a eu des conséquences 
fâcheuses, c'est ainsi que l'introduction du Martin triste, grégaire et frondeur, a été 
suivie d'une diminution des populations de fauvettes. Aux Marquises, par 
exemple, la seule île où la Fauvette à long bec est rare est Hiva Oa, unique localité 
de l'archipel occupée par le Martin triste. 

Quand le phénomène d'introduction est ancien, le recul permet de constater 
parfois de nouveaux équilibres, comme le partage des habitats entre le Martin 
triste et les Martin-chasseurs (Halcyon spp. ), le premier dans les habitats ouverts, 
le second dans les milieux boisés. 

D'une manière générale, les introductions d'oiseaux ont porté un grave préjudice à 
l'avifaune locale. Cette situation pourrait s'aggraver si d'autres espèces encore 
étaient introduites par l'homme, en infraction d'ailleurs avec la législation en 
vigueur, ou si des espèces déjà bien implantées étaient dispersées passivement dans 
d'autres îles à l'occasion de phénomènes météorologiques comme les cyclones. 

J.C. THIBAULT et C. MONNET 

NOMS VERNACULAIRES D'OISEAUX 

PROCELLARI 1 DAE Pterodroma rostrata Pétrel de Tahiti no ha 
Puffinus pacificus Puffin fouquet 'upoa 
Puffinus lherminieri Puffin d'Audubon tira'o 

PHAETHONTIDAE Phaeton rubricauda Paille-en-queue à brins rouges tava'e, ma'uroa 
Phaeton lepturus Paille-en-queue à brins blancs petea 

SULIDAE Sula sula Fou à pieds rouges ua'ao 
FREGATIDAE Fregata minor Grande frégate 'otaha 

Fregata ariel Frégate ariel 'êîtaha 
ARDEIDAE Butorides striatus Héron vert 'ao 

Egretta sacra Aigrette des récifs 'otu'u 
ANATIDAE Anas superciliosa Canard à sourcil mo'ora 'oviri 
ACCIPITRIDAE Circus approximans Busard de Gould manu 'ai moa 
PHASIANIDAE Gallus gal/us Coq bankiva moa 'êîviri 
RALLIDAE Porzana tabuensis Marouette fuligineuse me ho 
CHARADRllDAE Pluvialis dominica Pluvier fauve tore a 
SCOLOPACIDAE Numenius tahitiensis Courlis d'Alaska teue 

Heteroscelus incanus Chevalier errant 'uriri 
STERNIDAE Sterna lunata Sterne à dos gris oreore 

Sterna fi~scata Sterne fuligineuse kaveka 
Sterna bergii Sterne huppée tara papa 
Anous stolidus Noddi brun 'oio 
Anous tenuirostris Noddi noir 'oio 
Gygis alba Gygis blanche 'îtata 'e 

COLUMBIDAE Gal/icolumba erythroptera Gallicolombe erythroptère amaho 
Ptilinopus purpuratus Ptilope de la Société 'u upa 
Ducula pacifica Carpophage du Pacifique rupe 
Columba livia Pigeon biset 'u 'u aira' o 

PSITI ACI DAE Vini peruviana Lori nonette vini 
CUCULIDAE Urodynamis taitensis Coucou de Nouvelle-Zélande arevareva 
APODIDAE Aerodramus leucophaeus Salangane de Tahiti 'ope 'a 
ALCEDINIDAE Halcvon venerata Martin-chasseur vénéré ruro 
HIRUNDINIDAE Hirundo tahitica Hirondelle du Pacifique 'ope 'a 
MUSCICAPIDAE Acrocephalus caffer Fauvette à long bec 'otatare 

Pomarea nigra Monarque de Tahiti 'omama 'o 
ZOSTEROPIDAE Zosterops lateralis Zosterops à poitrine grise vini 
EMBERIZIDAE Ramphoce/us dimidiatus Tangara cramoisi vini 
ESTRILDIDAE Estrilda astrild Astrild à bec de corail vini 

Aegintha temporalis Astrild australien vini 
Lonchura castaneothorax Munie à gorge brune vini 
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LES ARTHROPODES VECTEURS 
DE MALADIES ET AGENTS 

DE NUISANCES 

La faune de la Polynésie française se compose d'espèces endémiques à une ou 
quelques îles, d'espèces à grande répartition dans le Pacifique et d'espèces 
pantropicales ou ubiquistes introduites par l'homme à l'époque historique. 

La relative pauvreté faunistique de la Polynésie, liée à son caractère insulaire et à 
son éloignement des masses continentales, l'a préservée d'un certain nombre de 
grandes endémies tropicales; il n'y a pas d'anophèles pour propager le paludisme, 
pas de phlébotomes pour transmettre les leishmanioses, pas de mollusques pour 
assurer le développement des schistosomiases; les virus de la fièvre jaune ou de 
l'encéphalite de Saint-Louis n'ont pas atteint les îles. 

Cependant certains arthropodes hématophages, c'est-à-dire qui se nourrissent de 
sang, sont vecteurs de filariose et de dengue, et à ce titre ont un rôle important en 
santé publique. D'autres, les plus nombreux, ne transmettent aucune maladie mais 
constituent, par leurs piqûres, une nuisance pour les populations et quelquefois 
un obstacle au développement du tourisme. Enfin, quelques espèces non 
hématophages, commensales de l'homme, mouches domestiques et blattes, sont 
considérées comme importunes et accusées de transporter des germes 
pathogènes. 

Rappelons que les arthropodes constituent un embranchement du règne animal 
qui regroupe les Insectes, les Arachnides, les Myriapodes et les Crustacés, soit plus 
des deux tiers des espèces animales de la planète. Ils sont caractérisés par leur 
squelette externe chitinisé qui recouvre un corps et des appendices segmentés. 

BIOGÉOGRAPHIE 

LES ESPÈCES ENDÉMIQUES 
Cinq espèces de Culicidés, famille qui regroupe l'ensemble des moustiques (nao 
nao), sont endémiques de Polynésie; aucune ne pique l'homme et leur intérêt est 
d'ordre biogéographique. Ce sont Culex toviiensis et Culex marquesiensis aux îles 
Marquises, Culex kesseli et Culex atriceps aux îles de la Société; Aedes edgari aux 
îles de la Société et à Tubuai dans l'archipel des Australes (Fig. 1). 

Les simulies, petites mouches piqueuses ("nonos noirs") sont représentées par 
quatre espèces, aux îles Marquises; l'une Simulium buissoni agresse férocement 
l'homme à Nuku Hiva et à Eiao; les trois autres espèces, S. gallinum dans les îles 
méridionales, S. hukaense à Ua Huka et S. uaense à Ua Pou ne piquent que les 
oiseaux. Les larves des simulies se développent dans le courant des petits 
ruisseaux, où plus de trente générations peuvent se succéder aux cours d'une 
année. S. buissoni ne transmet aucune maladie à l'homme mais ses piqûres très 
prurigineuses constituent une nuisance considérable. 

LES ESPÈCES À GRANDE RÉPARTITION OCÉANIENNE 
Parmi les moustiques, Aedes polynesiensis occupe une place prédominante à la fois 
comme vecteur de fi.lariose et de dengue, et comme nuisance dans la plupart des 
îles. On le rencontre, dans le Pacifique, des îles Fidji aux îles Marquises; en 
Polynésie française, il est présent dans toutes les îles sauf à Rapa (îles Australes). 
Les larves se développent dans l'eau accumulée dans les creux d'arbres, les trous 
de crabes et les récipients péridomestiques (emballages, récipients usagés, vieux 
pneus, pots de fleurs, etc.). Les adultes attaquent surtout de jour, moins 
fréquemment de nuit. 

Culex annulirostris est une espèce à vaste répartition depuis le Sud-Est asiatique 
jusqu'à l'archipel des Tuamotu, ses larves se développent dans les marais et les 
embouchures; les adultes, très agressifs la nuit, sont, en Australie, les vecteurs du 
virus de la Ross River, agent pathogène qui n'a pas encore été rencontré en 
Polynésie. 

Culex sitiens est une espèce vivant en eau saumâtre, à large répartition dans le 
Pacifique et l'Océan Indien; il est agressif à la tombée du soir mais heureusement 
peu fréquent en Polynésie. 

Culex roseni se développe également en eau saumâtre et les adultes sont très 
agressifs la nuit. Il est signalé des îles Samoa aux Tuamotu. 

Les Cératopogonidés sont de minuscules moucherons très agressifs, connus sous 
le nom de "nonos blancs". Une espèce, Culicoides insu/anus, anthropophile et 
diurne, est distribuée depuis les îles Fidji jusqu'à la Polynésie où elle est limitée 
aux zones boisées des îles de la Société. 

Ornithodoros capensis est une tique inféodée aux nids des oiseaux de mer dans 
tout le Pacifique; elle attaque accidentellement l'homme qui se rend dans les 
nicheries. 

LES ESPÈCES IMPORTÉES 
En Polynésie, comme dans toutes les îles, les importations d'insectes se sont 
multipliées avec le développement des transports modernes et surtout de 
l'aviation, étant donné le peu d'efficacité des mesures de surveillance; c'est un 
problème important pour l'avenir des îles, car non seulement on risque de voir 
s'établir des vecteurs dangereux, mais on peut craindre des déséquilibres 
faunistiques irréversibles. 
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Fig. 1: Distribution des principaux insectes hématophages en Polynésie française 

Aedes aegypti a été signalé en 1924 à Tahiti; depuis 1954 on a pu suivre les progrès 
de sa diffusion dans les îles (sauf à Rapa). C'est une espèce d'origine africaine, qui 
colonise des petits gîtes domestiques et péridomestiques où elle peut cohabiter 
avec Aedes polynesiensis. Mais à la différence de cette dernière, elle ne se 
développe pas dans les gîtes naturels: creux d'arbre et trous de crabe. La vie 
larvaire dure une semaine et il peut y avoir plus de 20 générations par an; les 
adultes attaquent surtout en début de matinée et dans la soirée. Ce sont les 
principaux vecteurs de la dengue. 

Aedes albopictus fut importé dans l'îlot de Taiaro (archipel des Tuamotu), pour une 
expérience de lutte biologique. On pensait qu'il éliminerait Aedes polynesiensis par 
compétition interspécifique. C'est le contraire qui se produisit au bout de deux ans. 

Culex quinquefasciatus est un moustique pantropical lié à l'urbanisation. Ses larves 
colonisent les eaux usées (drains, fosses septiques, latrines, etc.) où elles n'ont ni 
prédateurs ni compétiteurs, étant les seules à résister aux détergents. Cette espèce 
a connu un "succès" considérable dans toutes les villes tropicales où elle est 
devenue une nuisance majeure au repos des citadins. En Asie du Sud-Est c'est un 
vecteur de la filariose de Bancroft, mais en Polynésie elle ne transmet pas cette 
parasitose. À Hawaï c'est le vecteur de Plasmodium relictum, agent du paludisme 
aviaire; l'introduction de ce moustique au XIXe siècle a coïncidé avec le déclin des 
espèces locales d'oiseaux qui auraient été victimes de ce parasite. C'est un exemple 
de l'impact de l'importation d'un insecte sur la faune des vertébrés sauvages. 

Deux espèces de Cératopogonidés ont été importées. Styloconops albiventris a été 
introduite aux îles Marquises en 1906 par un navire allemand venant de Nouvelle
Guinée, d'où son nom de "nono prussien"; il s'est répandu dans toutes les îles de 

l'archipel (sauf Fatu Hiva) sans atteindre encore les autres archipels; ses larves se 
développent dans le sable des plages à la limite supérieure des marées; les adultes 
sont surtout agressifs le matin et le soir. Culicoides belkini a été introduit en 1959 à 
Bora Bora par des avions américains en provenance des îles Fidji; il s'est, depuis 
lors, largement diffusé dans toutes les îles de la Société et des Tuamotu et a atteint 
les îles Gambier; les îles Marquises et l'archipel des Australes ne sont pas touchés. 
Les larves se développent dans le sable à la limite des marais saumâtres; les 
adultes attaquent dès le coucher du soleil jusqu' à l'aurore. 

Les mouches synanthropiques, Musca domestica, la mouche domestique et sa 
forme vicina ainsi que Chrysomyia rusifacies, la mouche verte, et diverses espèces 
de Calliphora, mouche détritivore, sont répandues dans toutes les îles. L~ur rôle 
pathogène reste très modeste. Les stomoxes (Stomoxys calcitrans), petites mouches 
hématophages qui piquent le bétail et occasionnellement l'homme, ont été 
signalées à Tahiti et Rapa mais leur distribution est mal connue. 

La puce de l'homme (Pulex irritans) introduite au XVIIIe siècle reste assez rare. En 
revanche la puce du chat (Ctenophalides felis) est très abondante et attaque 
diverses espèces de mammifères; elle pique rarement l'homme. 

Les punaises de lit (Cimex lectularius) sont en régression du fait de l'élévation du 
niveau de vie et de l'emploi des insecticides domestiques. 

Les poux de tête (Pediculus capitis) sont très fréquents alors que les poux de corps 
(Pediculus humanus) et les morpions (Phtirius pubis) sont en nette diminution. 

La blatte cosmopolite (Blattella germanica) et les espèces tropicales, Periplaneta 
americana, P. australasiae et P. brunnea, ont été introduites par les bateaux dans la 
plupart des îles, et sont très répandues. 

Les tiques Boophilus microplus et B. annulatus, parasites des bœufs, ainsi que 
Rhipicephalus sanguineus, parasite du chien, importées par leurs animaux-hôtes, ne 
se fixent pas sur l'homme. 

RÔLE MÉDICAL DES INSECTES EN POLYNÉSIE 

Deux maladies, la filariose de Bancroft et la dengue, sont transmises par des 
insectes. Leurs manifestations cliniques et leur épidémiologie sont décrites par 
ailleurs dans cet ouvrage. 

LA FILARIOSE DE BANCROFT 

Elle est due à un ver nématode parasite, de la famille des filaires, Wuchereria 
bancrofti. 
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Fig. 2: Cycle de transmission et mécanisme de propagation de la filariose de Bancroft 
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Les vers adultes, mâles et femelles, longs respectivement de 2 à 6 cm, sont 
localisés dans les ganglions lymphatiques; après fécondation, la femelle émet des 
larves ou microfilaires (300 microns de long); ces dernières gagnent les vaisseaux 
sanguins. Dans la forme de filariose du Pacifique, dite apériodique, les 
microfilaires sont présentes jour et nuit dans la circulation périphérique alors que 
dans les formes dites périodiques d'Afrique et d'Asie, elles ne s'y trouvent que la 
nuit. Il est probable qu'il s'agisse là d'une adaptation du parasite à ses vecteurs, 
actifs de jour et de nuit en Polynésie, alors qu'ils sont exclusivement nocturnes 
ailleurs. C'est en effet au niveau des capillaires que le moustique Aedes 
polynesiensis absorbe les microfilaires en même temps que son repas de sang. 

Le parasite subit chez le vecteur de profondes modifications morphologiques et, au 
bout de 10 à 12 jours, la microfilaire est devenue une larve infectante de 1 200 à 
1 500 microns de long, localisée sur les pièces buccales de l'insecte; elle est alors 
déposée sur la peau de l'homme lors d'une piqûre ultérieure et pénètre activement 
à travers la lésion due à la piqûre chez son nouvel hôte; cette larve, après une 
mue, donnera un ver adulte. Le cycle chez le vecteur est dit "cycle extrinsèque". li 
est obligatoire pour la perpétuation de l'espèce, car les microfilaires sont 
incapables de se développer dans l'organisme humain et meurent si elles ne 
passent pas par le moustique {Fig. 2). 

La maladie est endémique dans toutes les îles (sauf Rapa) suivant en cela la 
distribution de son vecteur, Aedes polynesiensis. La transmission est pérenne, avec 
une poussée après les fortes pluies qui mettent en eau les gîtes de ce moustique. 
La lutte par chimioprophylaxie, menée depuis 40 ans, a beaucoup diminué la 
prévalence de la maladie qui reste néanmoins présente et tend à remonter vers 
son niveau initial dès que la prévention est négligée. 

LA DENGUE 
L'agent pathogène est un virus ou plutôt quatre types de ce virus dits "dengue 1, 2, 
3, 4". Il se trouve dans le sang des malades pendant une courte période, dite de 
virémie, de 4 à 6 jours. C'est durant cet épisode que les moustiques peuvent 
s'infecter au cours de leur repas de sang; le virus franchit la paroi stomacale du 
vecteur, se multiplie activement dans sa cavité générale et gagne ses glandes 
salivaires. Au bout de ce cycle de 10 à 14 jours il est prêt à être réinjecté à un 
nouvel hôte humain qui présentera une maladie s'il n'est pas immunisé par une 
infection précédente (Fig. 3). 
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Fig. 3: Cycle de transmission et mécanisme de propagation de la dengue 

En Polynésie française, le principal vecteur de la dengue est Aedes aegypti qui a 
pratiquement colonisé toutes les îles (sauf Rapa); Aedes polynesiensis peut aussi 
transmettre le virus. 

La dengue se manifeste en vagues épidémiques à intervalles imprévisibles. Les 
épidémies sont sévères à Tahiti, beaucoup moins dans les autres îles, bien que 
tous les éléments soient réunis pour la transmission du virus. Pendant longtemps 
le virus a été importé par des voyageurs venant de zones où sévissaient des 
épidémies; actuellement il est possible qu'il persiste sur place et soit ainsi à 
l'origine de petites flambées locales. 

Chaque épidémie est provoquée par un seul type de virus (1, 2, 3 ou 4). Les sujets 
qui ont contracté une maladie avec un type de virus présentent une immunité 
contre ce type mais pas contre les autres. Au contraire, il semble que ce soit les 
infections successives par deux types de virus (2 puis 1 par exemple) qui soient à 
l'origine des cas hémorragiques. 

LES NUISANCES 

Tous les insectes hématophages anthropophiles, c'est-à-dire qui s'attaquent à 
l'homme, sont des nuisances dont l'importance est liée à leur nombre. Les 
premiers touchés sont les résidents. Leur sommeil est troublé, leurs activités 
extérieures peuvent être perturbées; même s'ils acquièrent une certaine immunité 
vis-à-vis des piqûres, celle-ci est rarement totale et se développe au prix de bien 
des désagréments. Les touristes, une des sources de devises du Territoire, 
supportent en général très mal les agressions des insectes et fuient les lieux les 
plus infestés. Les nuisances ont donc un double impact: sur la qualité de la vie des 
habitants et sur le développement du tourisme. 

Aedes polynesiensis est une nuisance diurne ou crépusculaire généralisée; Aedes 
aegypti se manifeste seulement à l'intérieur et autour des habitations. D'activité 
nocturne, Culex quinquefasciatus est à l'origine de la plupart des récriminations des 
citadins, alors que Culex annulirostris est un agresseur extérieur. 

Les "nonos blancs", Culicoides belkini, attaquent à partir de 16 heures au bord de 
mer. Les "nonos prussiens", Styloconops albiventris, se limitent aux bords de 
plages, pendant toute la journée aux îles Marquises. Culicoides insu/anus est une 
nuisance diurne liée à l'urbanisation des parties hautes des îles boisées de 
l'archipel de la Société. 

Simulium buissoni ou "nono noir" est une nuisance considérable à Nuku Hiva, aux 
îles Marquises. Les enfants peuvent même présenter des escarres de grattage. Les 
activités agricoles ont été abandonnées dans certaines vallées devant l'inconfort 
du travail. 

Les mouches et les blattes ne piquent certes pas, mais elles souillent les aliments 
et leur pullulation est mal ressentie par les ménagères et les touristes. 

Les piqûres venimeuses des guêpes, scorpions et scolopendres, pour désagréables 
qu'elles soient pour leurs victimes, ne concernent que quelques cas par an sans 
gravité particulière. 

LA LUTTE CONTRE LES VECTEURS 
ET LES NUISANCES 

En l'absence de vaccin et de thérapies antivirales, la lutte contre les vecteurs 
reste le seul moyen de prévention de la dengue. Bien que l'on dispense 
des médicaments prophylactiques contre la filariose (Diethylcarbamazine, 
lvermectine), la destruction de ses vecteurs s'intègre dans tout plan de prévention. 

La lutte contre les Aedes aegypti et contre les Aedes polynesiensis péridomestiques 
pourrait être largement réalisée par l'élimination des récipients et emballages 
abandonnés par les habitants. Mais le concours actif des populations est difficile à 
obtenir malgré l'éducation sanitaire. Il faut alors traiter les gîtes avec des 
insecticides biodégradables (comme !'Abate), notamment autour des aéroports 
pour se conformer aux règles internationales. Pour éviter autant que possible 
l'emploi d'insecticides dans un système insulaire à l'écologie fragile, on a 
recherché des méthodes de lutte biologiques. De petits copépodes locaux, 
Mesocyclops aspericornis, introduits dans les gîtes à Aedes, tuent les jeunes larves 
de moustiques; mais leur emploi à grande échelle pose des problèmes encore 
irrésolus. Quels que soient la méthode et le produit utilisés, le traitement des gîtes 
naturels des Aedes est difficile, et souvent impossible dans la pratique. 

Une bactérie entomopathogène Bacillus sphaericus a été utilisée avec succès pour 
le traitement des fosses septiques et des drains, où pullule Culex quinquefasciatus. 
Le recouvrement de ces gîtes par des boules de polystyrène qui empêchent les 
larves de respirer et les adultes de venir pondre est également une méthode 
envisageable. 

Des poissons larvivores vont être introduits dans les marais pour lutter contre 
Culex annulirostris. 

L'importation, à Tahiti, d'un moustique non piqueur, Toxorhynchites amboinensis, 
dont les larves sont des prédateurs des larves d'Aedes, n'a pas donné de résultats 
tangibles. 

La lutte contre les "nonos" Culicoides belkini et Styloconops albiventris demande 
des travaux d'aménagement de l'environnement pour supprimer les sites de 
développement de leurs larves. Ce sont des opérations difficiles et coûteuses 
qui demandent un contrôle scientifique très sérieux. 

La lutte contre les simulies a bénéficié de l'enseignement des grandes campagnes 
menées en Afrique où le traitement des gîtes dans les ruisseaux a été effectué à 
l'aide d'insecticides. L'innocuité du Temephos pour les autres espèces de 
l'environnement a été contrôlée pendant plus de dix ans. Un programme de lutte 
est en cours de réalisation à Nuku Hiva (Fig. 4). 
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Fig. 4: Répartition des espèces et moyens de lutte dans la baie de Taiohae, à Nuku Hiva 
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MAP 59 

SUMMARIES 

ORIGIN, STAGES AND FORMS 
OF HUMAN SETTLEMENT 

The Polynesians originally came from south-east Asia. Ali Polynesians 
speak languages related to the larger Austronesian family. Linguists have 
concluded that seulement patterns flowed from west to east, a theory in 
which the archeologists concur. Botany and zoology provide other 
evîdence of the Asiatic origîn of the Polynesians · most of the plants they 
grow (mainly fruits and root crops) were introduced from south-east Asia 
by Pacifie islanders, in the same way as the dog, pig and chicken. 

The distribution of Lapîta pottery, which is attributed to the ancestors of 
the Polynesians in western Polynesia and throughout Melanesia, counters 
the traditional view that Polynesia was settled from Mîcronesia. Everything 
would indicate that the forefathers of the Melanesians wasted no time in 
continuing their migration from western Melanesia to discover Fiji and the 
islands of western Polynesia, which were still totally untouched by human 
occupation. During more than a thousand years of isolation, the genuine 
Polynesian identity was physically and culturally forged in the Fiji 
Samoa - Tonga triangle. Just before our own era, and perhaps because of 
overpopulation, some emigrants left western Polynesia heading eastwards, 
while the Lapita potters had already given up their activity. There is every 
indication that the eastern Polynesians never made or used pottery. 

Between the two wars, the Bishop Museum in Honolulu endeavoured to 
catalogue everything that could be found above ground and particularly 
the remains of the religious monuments, or marae. ln the Windward 
Group, K.P. Emory (1933) distinguished between three types of marae, the 
in land, the intermediate and the coastal: the in land marae were the oldest 
ones and the coastal marae the most recent. Research since the 1960's has 
shown that this three-tier classification was tao approximate and 
simplified. Any type of marae cou Id be contemporary. lt would also appear 
that not ail these marae are very old and that their architectural coming-of
age and proliferation goes back no more than a few centuries. They reflect 
the spatial organisation of the ancient society and its hierarchy and point 
ta a very high population density when first contact with the Europeans 
occurred. 

The surface remains have so far not been extensively surveyed in the 
Marquesas Islands except in two valleys, Hane on Ua Huka and Haka'ohoka 
on Ua Pou, despite the widespread presence of the ruins of major 
monuments. 

One of the most important aspects of archeological research in the Marquesas 
relates to the traces of the oldest settlements. Digs by R.C. Suggs on Nuku 
Hiva, Y.H. Sinoto on Hiva Oa and Ua Huka and, more recently, P. Ottino on 
Ua Pou have yielded the oldest evidence so far brought to light of settlement 
in French Polynesia and eastern Polynesia in general (-200 BC). ln the 
Society Islands, old levels have been uncovered on Maupiti and Huahine, but 
these are much more recent than those discovered in the Marquesas. 
Outside the Marquesas and the Leeward Group, no very ancient site has yet 
been discovered in French Polynesia. 

Despite the still highly hypothetical nature of the suggested migration 
patterns based on the theories put forward by Y.H. Sinoto in 1968, it would 
appear to be a valid assurnption that the first arrivais from Tonga and/or 
Samoa first colonised the Marquesas and Society Islands of central 
Polynesia before a few hardy souls again took to the sea to discover the 
neighbouring island groups and then the three tips of the Polynesian 
triangle: Hawaii, Easter Island and New Zealand. The requirement to adapt 
to new and varied environmental conditions was instrumental in bringing 
about certain cultural differences. 
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ARCHEOLOGICAL SITES 

The process of listing, excavating and restoring archeological sites is in 
its infancy in French Polynesia. Because the knowledge available is 
patchy, the sites have been catalogued on a geographical basis; a brief 

archeological description of each island group is given, emphasising the 
originality of certain sites. 

THE SOCIETY ISLANDS 

The ancient places of worship and inhabitation have been known 
throughout history and in some cases, from the late 18th century onwards, 
described by European seafarers or by missionaries, but not until after 
1920, with the arrivai of archeologists from the Bernice P. Bishop Museum 
in Honolulu, were attempts made to survey these sites fully. K.P. Emory's 
"Stone Remains in the Society Islands'', written in 1933, is still the 
authoritative work. Sadly, the various natural and human processes of 
deterioration have already damaged or destroyed some sites. Digs have 
tended to favour the marae, because their structure is more complex, the 
volume of the stone remains is considerable and they had important social 
and religious functions in ancient times. Other sites have however also 
been recorded, where they could be identified. Sorne restoration and 
research work has also been carried out on such other sites. 

ln the extensive Papenoo Valley on Tahiti, for example, recent water 
supply work has brought to light a wide variety of sites (marae, dwellings, 
under-rock shelters, crop terracing, archery platforms, rock quarries, etc.) 
and provided evidence to contradict traditional assumptions by showing 
that permanent settlements did exist in the interior of the island. On the 
Tahiti peninsula, some important coastal sites, observed as early as the 
18th century, were investigated and described by K.P. Emory and later 
J. Garanger, who extended the scope of the exploration up the Vaitepiha, 
Vaiote and Aiurua valleys in 1963-1964. These sites were also varied in 
nature, some being exceptional in size or architecture. The extensive 
archeological area of the Opunohu Valley on Moorea, with remarkably rich 
and varied sites, was partly restored under the guidance of Y.H. Sinoto in 
1969. On Raïatea, in the Leeward Isles, is the Taputapuatea marae, 
dedicated to the god 'Oro, a very well-known religious site whose glory 
radiates beyond the Societies. 

THE AUSTRAL ISLANDS 

The Austral Islands remained a virtual archeological mystery for many 
years. Only with the work done on Rurutu in 1969 by Pierre Vérin was the 
veil raised on this island group, which had rnanaged to keep its ancestral 
traditions and techniques intact for longer and better than most. 

THE MAROUESAS ISLANDS 

Archeological work in the Marquesas was started by R. Linton in 1925 and 
continued by Suggs and Sinoto from 1950. The islands' features are the 
abundance of stone structures, the large amounts of furnishings found and 
the presence of stone carvings, or tiki, representing a stylised human form. 
ln addition, the oldest traces of human occupation, dating from the 
beginning of our era or just before, were found in the Marquesas. The 
archeological remains of this island group consist essentially of platforms 
for houses (paepae), or worshipping (me'ae) or ceremonial (tohua) sites, 
food stores and crop terraces. Petroglyphs have also been found. 

Many sites have been identified and excavated, especially in the northern 
Marquesas, such as the Hane Valley on Ua Huka by Y.H. Sinoto and 
M. Kellum and the Haka'ohoka Valley on Ua Pou, by P. Ottino. 

THE TUAMOTU ARCHIPELAGO 

ln a 1934 publication, K.P. Emory described the archeological sites of the 
Tuamotus and included some maps. Since that date, more detailed 
research has been carried out on some atolls. 
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LIVING AND FARMING ON HUAHINE: 
THE OLD OROER 

The archeological site of Mata'ire'a, on the island of Huahine, overlooks the 
present-day village of Maeva, which contains a considerable concentration 
of coastal marae recognised as having been the residence of all the 
island's governing families. But where did the subjects live, who the ruling 
families needed both to construct their imposing marae and cater for their 
everyday requirements? 

Digs and surveys commenced almost ten years ago have now shown that 
Mata'ire'a hill, which is adjacent to the coastal marae, was occupied by 
more than 200 structures and buildings. Fifty or sa stone constructions 
have been identified as the vestiges of family or collective dwelling places. 
Terraces are the simplest and most frequently encountered remains of 
habitation. Evidence of agricultural activity is usually also found here and 
very probably derives from dry crop terracing. Archeological investigations 
on Mata'ire'a have brought to light forty-three marae of different kinds 
spread over an area of 57 hectares. 

Analysis of materials discarded by ancient households and found during 
digs shows that the inhabitants of Mata'ire'a consumed large quantities of 

shellfish. Grafarium spp or tuai, a bivalve present in abundant quantities in 
the neighbouring lagoon, represented 97 % of the total waste. 

The number of marae and associated structures does not indicate that the 
site was occupied by fowly subjects, but is more likely to point to the 
presence of a group formed by the island's ruling families. Ali the evidence 
would indicate that the many dwelling units represented household or 
lineage groups living side by side. Each entity comprised of a marae, a 
platform for the dwelling, a nearby platform for the kitchen and terraced 
gardens a round the dwelling. The architectural homogeneity of the above
ground constructions would suggest that they were contemporary. Radio 
carbon dating and analysis of the remains of furnishings would indicate 
that the site as it appears today was occupied from at least 1300 and until 
1800 in our era. 

The discovery of an inland type marae on Mata'ire'a, recorded by 
K.P. Emory as being typical of the Windward Group, permits a fresh 
sequential classification of all the marae of the Society Islands. lt is clear 
that, at any given time, different types of marae were in use by the 
different social classes. Mata'ire'a also reveals, importantly, that the inland 
type marae were not isolated, but situated alongside dwellings or 
crop terraces, which would imply that the religious behaviour of the 
Polynesians must have been different frorn that observed by the Europeans 
when first contact occurred. 

On the basis of the type, density and distribution of the marae and the size 
of the dwelling platforms and terraces, it would appear that the subjects 
belonging to the lower classes, the manahune, did not live on Mata'ire'a 
and that the higher ranking families, ari'i or ra'atira, occupied the whole 
site, to which there is no exact equivalent anywhere else in Polynesia. 
Further research on the establishment and development of such a unique 
site should make a most significant contribution to the understanding of 
ancient Polynesian society. 
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MAN SETTLES THE ATOLLS 

From the sea, the atolls seem to be covered in a dense forest of coconut 
palms interpersed with bare patches, but on the various detrital coral soils, 
shrubs and trees develop everywhere slash-and-burn and copra collection 
are not the practice. Because of their poverty and apparent lack of fresh 
water, they were neglected by explorers from the 16th to the 19th century, 
particularly as their inhabitants were described as the descendants of 
defeated peoples, exiled to sea and having taken refuge on the only 
remaining pieces of land: the Tuamotu (many islands). Their name is itself 
of uncertain etymology, varying from Pomutu (islands of the night) to 
Pa'umotu (felled islands), while the real origin is probably paku motu 
(islands of the cloud). 

The way in which these low islands were settled nevertheless shows all the 
rational features of small societies whose survival depends on their 
adaptation to a highly singular environment. 

Wh ile their geographical extent varies from 5 to 80 km in length and 30 to 
1,000 m in width, the permanently emerged inhabitable land varies from 5 
to 50 km2 in area. The density and diversity of the vegetation also vary and 
the soîls can be of contrasting appearances. 

The discoverers often observed thick plant cover, in which the coconut 
palm was just one of the fruit-bearing trees present. Monoculture of this 
crop was introduced by the missionaries, followed by the administration, 
in the 19th century. 

This widespread planting, justified by the coconuts' eminent suitability, 
was primarily prompted by the Asian markets and the nascent needs of 
the European cosmetic industry. lt had grave consequences. From the 
ecological standpoint, the primary forest was burnt down, depriving 
the islanders of their traditional building materials and causing 
the harmonious balance between the plant and animal communities to 
disappear. Where society was concerned, the introduction of a cash-based 
system of trade in land and produce, previously managed py the community 
as a whole, disrupted social and family structures and the spatial 
distribution of the community. Assembled in a village around the new 
church, the community's food resources were no longer based entirely 
on the traditionally regulated and strictly distributed use of available 
space. 

The Tuamotus long escaped the observations and theories about the origins 
of the settlement of the Pacifie. lts inhabitants' material culture, the 
habitat, the religious structures and the social organisation appeared too 
insignificant to be quoted and included in postulations about the history. 
This continued to be true until the 1930's, especially of ethno-archeological 
research. 

Although the Paumotu emerged exclusively as fishermen, engaged solely 
in the exploration of lagoon or marine resources, some details point to 
special cropping practices and the existence of different food resources. 

The remains of these ancient activities take the form of pits, the excavatèd 
earth of which left mounds of sometimes considerable size, still evident 
despite the effects of erosion. 
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These pits, varying in depth from 50 to 250 cm, range from 30 to 1,500 m2 
in area. The volume of earth excavated bears witness to the amount of 
work needed and to the degree of organisation and mutual assistance 
required, with tools no more sophisticated than mother-of-pearl or turtle
shell shovels fitted with a handle, found in nearby digs. 

The principle of these pits is to dig down to the watertable, as rainwater 
builds up as a floating lens on the surrounding sait water, and to use 
capillarity to moisten and fertilize a layer of organic topsoil. 

By preparing, in a moist environment, a specific compost from plants 
selected for their rapid decomposition, the islanders artificially 
reconstituted the conditions needed to achieve stable produce output. 

A variety of root crops and sugar plants, all of which had high nutrient and 
calcium contents, were cultivated in these pits. From study of these areas 
and their comparison with the atolls of the western Pacifie, it may be 
estimated that ancestral mean population density was 35 people per sq. km. 
or thereabouts. 

ln some places, the area of the pits exceeded 50 % of the emerged land, 
confirming major and regular food consumption requirements. 

The large ageometrical pits, several hundred square metres in size, served 
as "community gardens", where land was distributed according to the 
needs of the true residents and based on joint ownership and inheritance. 

The results of all reasearch concur, painting an altogether different picture 
of this long-forsaken archipelago. lt was settled in a similar way as and 
concurrently with the high islands, placing it on the ancient migration 
routes. 
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USE OF THE MARINE AND REEF ENVIRONMENT: 
NAPUKA 

Although observers have regularly recorded the traditional uses of the 
marine and reef environment in eastern Polynesia, since the late 18th 
century, little actual research has been done on the subject. The case-study 
of Napuka atoll presented here is intended to set this very rich aspect of 
traditional life in a more general vision of Polynesian culture, including the 
perception and management of an original living environment. 

Napuka and neighbouring Tepoto are the Tuamotu atolls closest to the 
Marquesas. Small in size (812 hectares of emerged land), the island offered 
little of the wealth likely to attract sailors or settlers and still today retains 
many features of its traditional existence. 

lt was from the sea that this community gleaned most of the animal 
protein essential for a balanced diet. A wide variety of marine resources 
was available. 

To utilise these resources, a thorough knowledge of marine and lagoon life 
and the coral ecosystem in general was required. The existence of self
imposed fishing seasons is an outstanding example of this understanding. 

This thorough knowledge of the marine environment and its resources is 
reflected in a highly diversified series of techniques making it possible to 
catch the species sought in the very varied circumstances in which they are 
encountered, making the best possible use of the configuration of the 
terrain and the morphological characteristics and reactions of the fish. The 
fishing technique used was hand-lining with many different types of hook, 
or, more originally, with fish-traps or spears thrown from the shore or a 
canoe. 

The atoll's inhabitants distinguished between two main seasons: tau 
tapiko (the best season) a period of abundance from May to November, 
and tau ati (the poor season) from December to March approximately. 

Atoll societies were governed by a less rigid social hierarchy than the high 
islands. Wh en the Europeans arrived, Na pu kawas under the contrai of two 
chiefs (ariki) and the distinction between a chief and his subjects was 
cultural rather than determined by possession of material wealth. 

Everybody took part in the exploitation of the natural environment: very 
young children fished in their own small way while the adults, both men 
and women, provided the bulk of the food supply; through rituals, the 
eiders played a mediating role between the living and their ancestors, who 
provided protection and food. The major activity for women was collecting 
and preparing clams. Only men fished in the open sea in canoes and the 
use of the harpoon or spear was also their sole preserve. 

The nature of the material living conditions of the population of Napuka 
imposed the need for solidarity between members of the community, a 
bond favoured by the family relationships which guaranteed their unity. 
The island community of Napuka lived in close symbiosis with the marine 
environment which it drew upon for an essential part of its subsistence 
requirements; since time immemorial that environment has been the main 
subject of its observations, its technical skills and its imagination. 
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PRE-EUROPEAN RESOURCES 
AND MATERIAL CULTURE 

Although the islands of eastern Polynesia, and especially the atolls, do not 
offer the same wealth of flora and fauna of land and sea as the western 
Pacifie, the Polynesian immigrants did land to find a wide range of wild 
species capable of at least partially satisfying their needs - seafood, sea 
and land birds, timber for building and carving and some edible 
vegetables. Added to the plants and animais that the immigrants had 
brought with them, they offered a rich store of resources. 

RESOURCES USED 

Man had introduced the only mammals known to be present when the 
Europeans first made landfall -dogs, pigs and rats. The pig had great 
significance in social and religious affairs. As a gift in ceremonies of 
exchange or as a means of payment for services rendered, it was 
considered a delicacy. Pigs were raised in a semi-wild state. 

The limited fauna restricted hunting to pigs that had taken refuge in the 
high valleys and birds, chiefly seabirds. Fishing was much more important, 
both as a source of food and as a sporting activity. Concern for 
maintaining a balance in the ecosystems and an outstanding knowledge of 
the natural environment and animal movements had yielded simple but 
efficient techniques of marine management: periodic taboos on fishing in 
some areas, driving of schools of fish towards wood or stone traps, 
occasional feeding of freshwater prawns, etc. Sorne of these methods, 
such as stone fishtraps and corrals, have left still-visible remains. 

Traditional agriculture has also left its marks, such as terraces, walls, and 
irrigation channels. Ali travellers stressed the impression of fertility 
emanating from the land, but ail were equally surprised by the disorderly 
nature of the agriculture. Special care was however given to the taro, yam, 
sweet potato and paper mulberry crops. The borderline between 
cultivation and gathering was unclear, and probably depended on place, 
people and time. True crops for gathering such as the fe'i, the mape and 
more or less edible wild vegetables were perhaps not purely spontaneous 
growths. Plants, like animais, were also used for religious purposes. 

LAND USE 

Until recently, Tahiti's modern habitat was concentrated on the coastal 
plains. Only with the rediscovery of important sites, in the Vahitepiha and 
Papenoo Valleys in particular, was it realised that the interior of the 
mountainous islands was still inhabited in the late 18th century. The 
number and elaborateness of the various buildings and works of man bear 
witness to the presence of a lively and active society. 

Space was very structured, with territorial divisions - large districts 
(fenua), and territorial and social segmentation into patu and mataeina
closely modelled on hierarchical and hereditary social organisation. 
Geographical factors, such as the breadth of valleys and accessibility of 
reef channels, also had a bearing on land use. 

MATERIAL CULTURE 

The island groups later to form French Polynesia represented quite a 
uniform cultural entity, due to their common natural sea and land 
environment. There is, however, to be noted a split between high and low 
islands, the latter being deprived of the basait used elsewhere to 
manufacture tools, and poor in plants, but rich in pearl-shell and seabirds. 
More than a thousand years probably elapsed before the various groups 
began to be clearly distinguishable from each other through the way they 
chose to develop in similar environments. Dwellings and articles of 
common or ceremonial use then came to represent styles peculiar to each 
group of islands, over and above their common heritage. ln this article are 
considered the Polynesians' tools, their tapa cloths, ornaments, canoes 
and paddles -all Polynesian in their geographical diversity. 
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LANGUAGES 

Multilingualism is a feature of contemporary French Polynesian society. 
Estimates from some censuses (1962,1983) make possible comparisons in 
space and time and yield information on the ideal linguistic situation for 
the communities. ln 1983, 140,000 declared themselves French-speakers 
while 115,000 were recorded as speaking the Tahitian tangue, these two 
groups being by far the biggest. 

Tahitian is the most widely spoken Polynesian language in French 
Polynesia, especially in the Society Islands, part of the western Tuamotus 
around Rangiroa and in Tubuaï in the Austral Islands. Tahitian is used in 
most islands as the lingua franca, except the Marquesas and possibly the 

Gambier Group. Very few Europeans, but more than two-thirds of the 
Chinese, claimed to speak it in 1983. Although a standard form of the 
written language was introduced in the first quarter of the nineteenth 
century, its use would appear to be in decline; already young people speak 
it less fluently than adults. Tahitian enjoys a wide audience through 
television, radio, the education system and migration to Tahiti. ln 1980 it 
became an official language in the Territory alongside French. The Tahitian 
Academy - Fare Vana'a - has been working on the language since 1974 to 
standardise it and suit it for the modern world. 

The Marquesan language, subdivided into two dialects, one in the north
west and the other in the south-east, had 8,000 speakers in 1983. At the 
sa me time, there were about the sa me number of speakers of the Tuamotu 
dialects. ln the Tuamotus there are four extensive dialect areas, including 
Mihiroa, where Tahitian has a long-standing influence, and four secondary 
areas more restricted in size. 

The lexical stock of all these dialects is tending to be replaced by common 
terms or words borrowed from Tahitian. The languages of the Australs are 
suffering the same fate, with 5,600 speakers in 1983. Mangarevan, which 
has bequeathed religious literature written by Catholic missionaires early 
this century, was spoken by a mere 1,000 souls. ln 1983, between a little 
over two-thirds and 86 % of the populations of the various island groups 
said they spoke French. A smaller proportion of the non-European 
population knew how to write it. Comparison with the 1962 census shows 
that knowledge of French has definitely improved and not only amongst 
the young. 

French as spoken in French Polynesia differs from standard French in 
various peculiarities of pronunciation, syntax and vocabulary. lt remains 
one of two official languages in French Polynesia and enjoys primacy for 
the purposes of legal documents. 

One consequence of the strong influence exercised in the 19th century by 
English-speaking countries, and especially their missionaires, is that 
English is still spoken daily in some Tahitian families. 

ln 1962, 3/5 of Chinese and part-Chinese, 5,311 in number, stated that they 
read and wrote Chinese. Originally from Kwantung, the Hong Kong region 
and Canton, the Chinese of French Polynesia mostly speak Hakka. A 
minority speaks Cantonese. 

Few consonants occur in the Polynesian languages used in the various 
islands, which contain five short and five long vowels of differing timbre. 
The syllables are open and include one or two vowels. Never does a word 
comprise consecutive consonants or end in a consonant. 

Words are invariable in form and a single unit of language will often fulfil a 
variety of grammatical functions, operating as verb, noun or adjective. 
Partial or complete repetition is common, conveying the plural, recurrence 
or intensity. Both verbal and non-verbal sentence structures exist, but in 
comparison with French (or English for that matter) the verbs to be and to 
have are absent; their meaning is rendered by phrases without verbs. The 
usual order of grammatical units in the sentence is verb - subject - abject. 
These units may be preceded or followed by other parts of speech. 

The wordstock of ancient Tahitian may have been changed by an 
institution known as Pi'i, which placed a taboo on the names of the Ari'i, 
meaning the relevant word had to be struck out of the vocabulary. ln this 
custom originated certain dual-sense words which are still in use. 

Components of the natural backdrop to these island people's lives, in 
particular cultivated crops such as the coconut and also fish, have been the 
inspiration of an elaborate vocabulary reflecting the part they play in 
everyday life. 

Placed in a wider context, the Polynesian languages belong to the 
extended family of Austronesian or Malayo-Polynesian languages, whose 
area extends from Madagascar to west of Easter Island. Ali Austronesian 
languages spoken east of Geelvink Bay in Irian Jaya are part of the oceanic 
sub-group. These tangues would appear to have developed among a 
community that reached those parts of present-day Papua New Guinea 
that are known as New Britain and New lreland circa 3000 BC. They moved 
on from there through Melanesia to Fiji, arriving around 1590 BC. ln the Fiji 
area evolved the languages that subsequently generated the Polynesian 
tangues. Through Tonga (1230 BC), communities speaking various Fijian 
dialects arrived in Samoa and Tokelau in approximately 1000 BC. Thus 
individualised, the Polynesian languages continued their eastward spread 
to Easter Island and the rest of eastern Polynesia, which they reached just 
before the modern era, via the Marquesas. Back towards the west they 
migrated from that point; the process was marked by the settlement of 
New Zealand circa 900 AD and the establishment of language colonies 
in the outliers which identifiy these later migration movements into 
Melanesia. Like Hawaiian, Mangarevan and Marquesan in French 
Polynesia derive from the sa me language. 

Similarly, Tahitian, the Tuamotu dialects, Cook Islands Maori and New 
Zealand Maori have evolved differently from the same parent tangue, 
which was one of the languages of the Society Islands. 
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EUROPE DISCOVERS THE PACIFIC 

The discovery of the islands forming present-day French Polynesia by 
seafarers from Europe is a story of geographîcal discovery on a vast scale, 
one of adventure and often of danger, which lasted more than three 
centuries and involved thousands of men. 

These islands remained virtually unknown until the mid-18th century. The 
few expeditions which entered the South Seas during the great period of 
discovery made few landfalls here as they sought routes to Asia (the 
voyages of the earliest navigators, from Magellan to Roggeveen). 

After 1765, the islands began to be discovered in quick succession - more 
than 80 % of them in less than a century. This great enterprise, which 
enjoyed favourable circumstances, was not accounted for solely by 
scientific expeditions. Many voyages for a variety of purposes were 
mounted. Alongside the traditional warships, which carried most of the 
early expeditions, developed a traffic of trading vessels; whaling, a new 
venture, then also appeared. At the same time, the number of countries 
taking part in the exploration of these islands was constantly increasing. 
To the already-present Spanish, Dutch, English and French were added not 
only Americans and Russians but also Chilians, Danes and Portuguese. 

1765-1769: The first expeditions were English and French and had a 
distinctly scientific flavour (Byron, Wallis, Carteret, Bougainville and Cook). 

1772-1777: After the period of exploration and discovery, the aim was to 
appraise the potential of the islands on which the previous generation had 
first set foot (Cook's second and third voyages). 

1788-1795: As exploration continued from 1772 to 1777, the expected 
wealth was not found, while new and more attractive lands were 
discovered westwards (Australia, New Zealand). The ports of call began to 
be treated as mere transoceanic staging posts. 

1797-1824: The number of journeys continued to increase, many and 
varied in purpose (scientific curiosity, political considerations, trading aims 
and missionary designs). These were the voyages of von Krusenstern, von 
Kotzebue, von Bellingshausen and Duperrey. 

1825-1841: This was the grand period of scientific investigation, during 
which took place the journeys of greatest importance for the acquisition of 
knowledge about the islands in every sphere (the expeditions of 
F. Beechey, R. Fitzroy carrying Charles Darwin aboard the "Adventure" and 
the "Beagle", the voyages of the "Astrolabe" and the "Zélée", Charles 
Wilkes and the ships of the United States Exploring Expedition, and more). 

The era of discovery in the Pacifie then drew to a close. Liberal Atlantic 
Europe then turned its attention to installing the colonial order. 

The .discovery of the islands later to be named French Polynesia had 
significant consequences both at home and in faraway Europe. The impact 
locally was indirect, as the discovers opened the way for a permanent 
pœsence which gradually wrought deep changes in the native culture. The 
effects on Europe, however, were faster and more direct. The discovery of 
present-day French Polynesia had a major influence on the process of 
development of modern science in the late 18th and early 19th century, 
affecting all fields of investigation, although the naturel sciences took 
precedence over those sociological or anthropological. A lasting mark was 
also left on letters, with the birth of the myth of "Paradise and the Noble 
Savage", which, although sometimes called into question, was a definite 
hindrance to obtaining an accurate perception of reality. 

Two centuries on, the scientific yield of the Period of Discovery, although 
still the foundation of much current knowledge, continues too frequently to 
be submerged by the myth it engendered. 
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THE CONVERSION TO CHRISTIANITY 

After the failure of the attempted evangelisation of the South Pacifie 
throughout the 17th and 18th centuries by the Spaniards -which had no 
impact beyond the Marianas and the Carolines a weary Catholic Church 
had no choice but to stand by passively and watch as the missionaries of 
the London Missionary Society {LMS), established in London in 1795 by 
various Protestant churches, began to arrive in the Pacifie. After setting up 
shop with some difficulty in the Society Islands, the LMS spread its 
influence into the Cook Islands and later central Polynesia and Melanesia, 
with increasing assistance from converted Polynesian teachers. While 
supporting the LMS, the different Protestant churches successfully 
developed their own missionary systems from bases in Australie and New 
Zealand. 

Once the torment of the revolution had subsided, the Roman Catholic 
Church could again focus on overseas missionary work while the Church 
was being put back on its feet in Europe. The "Propagation of the Faith" 
was created in 1822. The multitude of Protestant missions would be 
countered by Catholic organisation, with dearly defined demarcation lines 

between areas to which the word was to be carried and the Holy See in 
direct authority. The "Congregation of the Sacred Hearts of Jesus and 
Mary" was given responsibility for the eastern Pacifie (from Easter Island 
to the Cooks and from the Australs to Hawaii) while in 1836 western 
Oceania became the preserve of the "Society of Mary". The success of 
these two orders led to further parcelling-up of the area. 

Although they had been in the ocean since 1844, not until the closing 
quarter of the 19th century did the American churches, Mormon, Seventh 
Day Adventist and Sanito (a dissident arm of the Mormon Church) lay 
lasting foundations. 

THE PROTESTANT CHURCH 

The quick results which the LMS emissaries who arrived in Tahiti on the 
"Duff" on 5th March 1797 had hoped for were a long time in coming. 
Disillusion due to people's indifference to the new religion, to their 
tenacious and dissolute marais and to the difficulties of the Tahitian 
language, gave way to demoralisation in the face of a mounting hostility 
which saw most of the missionaires pack their bags and leave, until the 
determination of two churchmen, allies of King Pomare Il, who was himself 
at that time in dire straits, enabled the LMS to gain a firm foothold in 
Tahiti. 

Pomare's defeat of his opponents in 1815 and the ban he imposed on 
worshipping the old gods left the way clear for Protestant missions to 
spread rapidly in the Society Islands, followed by the western Tuamotus 
and the Australs. 

The Protestant faith held almost total sway in Tahiti and the nearby islands 
from 1815 to 1836. Supplanting the former priests and courting the 
political authorities, as those priests had done, these missionaries gained 
increasing prestige and power despite the birth of opposing political/ 
religious movements such as the Mamaia. 

French catholic missionaries' attempts to move into Tahiti in 1836 and their 
commitment to counteract heresy sparked off a political/religious crisis 
which culminated in a French protectorate being established over the 
Pomare kingdom in 1842 and the departure of most LMS missionaries in 
the years that followed. After a period of disorganisation, while the 
Tahitien Protestant churches were in the sole charge of Polynesian pastors 
under the close control of the Protectorate authorities, the arrivai of French 
Protestant missionaries from 1863 onwards enabled the Tahitian churches 
to take matters in hand again. After years of negotiations, the Higher 
Council of Tahitian Churches came into being in 1884 and, through it, the 
Tahitian church divested itself of civil contrai and took responsibility for its 
own affairs. Such was the status of the Protestant churches of French 
Polynesia until they gained autonomy in 1963, having reached every island 
by 1927. 

The LMS missionaries had a twin purpose when they landed in Tahiti: to 
convert this heathen people to christianity but also, in so doing, to 
lead them down the path to civilisation, in particular by teaching them 
European techniques. 

Wh ile the first part of this plan was a success, the missionaries failed in the 
second because many Tahitians did not secure the material benefits they 
expected from their espousal of the Protestant faith. The preservation of a 
living Tahitian language was, in hindsight, one of the maj.or achievements 
of the LMS missionaries, perhaps even their greatest success. 

RELIGIONS FROM AMERICA 

Of the many churches that sprang up in the nineteenth century United 
States out of the reinterpretation of the Bible and the Old Testament in 
particular, in a general fit of rejection of the Old Continent, three had 
started activities in the former "Établissements Français d'Océanie" by 
1914: the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, in other words the 
Mormon religion, the Reorganised Church of Jesus Christ of Latter-Day 
Saints, known as Sanito, and the Seventh Day Adventist faith. 

The first two expanded mainly into the Tuamotus and part of the Australs 
which were areas already converted to Protestantism by Polynesian 
missionaries, but which in their remoteness escaped ail but perfunctory 
supervision by European missionaries. 

The first to arrive, the Mormons, were left fairly well alone by the French 
administration who considered them a useful counterweight to the English 
Protestant influence. 

However, the revoit of the people of Anaa in the name of Mormonism in 
1852, as well as the growth of American interests in the South Pacifie, 
caused the authorities to exercise much stricter contrai over American 
missionaries du ring the second hait of the nineteenth century. 

CATHOLICISM 

After a swift and spectacular success in converting the Gambier 
archipelago, frequently referred to as Mangareva, in the late 1830's, the 
Catholic Church's advance into eastern Polynesia was a slow and timid 
process despite its methodical nature. 

The conversion of the Marquesas, commenced in 1838, was initially 
hazardous because of the hostility met in the islands, which were not 
completely pacified until 1880. 

Tahiti, the only island which was visited on a regular basis, was 
inaccessible to Catholic missionaries until the Treaty imposed by the 

French navy in 1839. Not until the mid-1850's, however, almost 15 years 
after the protectorate was declared, did a fully-fledged conversion 
campaign get under way in the Windward Group, at a time when the 
Protestant churches were in turmoil. Catholic attention in the meantime 
had turned to the Tuamotus, where sustained efforts reaped rich rewards 
despite the presence of Mormons in the western atolls. 

Momentarily restrained by the coming of French protestant missionaries, 
the Catholic Church went on to extend its influence in the Windward Group 
with the support of French settlers, most of whom were Catholic, but 
especially of the many migrants from other islands to which Catholicism 
has already spread, such as the Tuamotus, the Gambiers and even the 
Marquesas, and also from more distant shores like Easter Island, most of 
whose in habitants were brought to Tahiti by Catholic mission a ries, and the 
Gilbert Islands. 

Catholicism had a longer and harder road to acceptance in the Australs 
and the Leeward Group, where the Protestant churches had taken a 
particularly firm hold, assisted by the isolation of these islands. 
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RELIGION TODAY 

Two centuries after the introduction of Christianity to eastern Polynesia, 
two incontrovertible facts emerge. Firstly, Polynesian society remains 
thoroughly imbued with the value of Christianity and the churches 
continue to play a major social role. The pre-eminence of the Evangelical 
Church of French Polynesia (EEPF) and, to a lesser degree, of the Catholic 
Church, are also confirmed, although minority churches have been 
proselytising energetically for some twenty years. 

These waves of disparate movements cohabit with new manifestations of 
lack of religious belief, especially amongst young people in towns, and 
with a loss of influence by the ecclesiastical authorities, even in the rural 
areas. Also to be reckoned with is the reappearance of a form of paganism 
in connection with the notions fundamental to any culture: concepts of 
birth and death, taboos, the supernatural. No major challenge to 
established religious belief would however seem to have emerged. 

The exact size of each church is difficult to appraise. The Evangelical 
Church is thought to number 90,000 members and the Catholic Church 
60,000, while the "minority" churches are believed to account for 25 to 
30,000 disciples. Outside Tahiti, the geographical distribution of the 
religions would appear to be stable. The EEPF has kept its bastions of the 
Society Islands and the Australs. The Catholic Church has a monopoly in 
the Marquesas and a majority in the eastern Tuamotus and the Gambiers, 
sharing the north-west Tuamotus with the Mormon and Sanito churches. 
A contrast is to be observed in Tahiti between the predominantly 
Protestant rural areas and the much greater variety of the urban setting. 

THE EVANGELICAL CHURCH OF FRENCH POLYNESIA 

This church is the oldest church in French Polynesia. lt was established by 
the London Missionary Society and attained autonomy in 1963. Run solely 
by Polynesians (56 pastors and several hundred deacons), it is regarded as 
the church closest to the Tahitien people, but nevertheless suffers from a 
shortage of well-trained leaders. 

Sorne suggest that the pecuniary sacrifices requîred of its members, which 
give it an image of vitality (construction of churches, prayer houses or 
youth centres) explain its relative decline. Others attribute this to 
"theological pluralism". 

THE CATHOLIC CHURCH 

Despite the 1966 evolution of the Catholic Missions to French Polynesia to 
form the Archbishopric of Papeete and the Bishopric of Taiohae, the 
Catholic Church long remained under the responsibility of a missionary
dominated clergy from the mother country. Local senior clergy have 
recently begun to make their mark, but still not in adequate numbers to 
offset disenchantment with the priesthood. At the sa me time the role of lay 
churchmen has considerably developed with the formation of the Katekita 
and the emergence of faith groups such as "Renouveau Charismatique" 
(Charismatic Renewal). 

THE "MINORITY" CHURCHES 

ln under 15 years, these minority churches have achieved a real 
breakthrough, of which the proliferation of places of worship is evidence. 
Although the dissident movements from the Evangelical Church, such as 
the Pentecostal communities, have not become very important, the 
American churches (Mormon, Sanito, Adventist) are assuming far greater 
significance because they are long-established and have great social 
impact through a very varied pattern of activities. 
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SHARING OUT THE PACIFIC: 
HOW THE TERRITORV WAS BORN 

After long rema1n1ng hidden from the European gaze, the islands and 
island groups of the South Pacifie quickly, in a little over a century, become 
part of the emerging world community. The assumption of contrai over the 
oceans was often far from being a deliberate act of a choice by the 
metropolitan governments. Not until the latter decades of the 19th century 
did the main European powers, England, France and Germany, embark 
upon explicit policies of colonial expansion. The struggle for the contrai of 
the islands and island groups was mostly joined in the name of the 
missionary enterprise, and later came to be dictated by the needs of the 
navies and trading interests. 

Almost 60 years passed between the claiming of the south-eastern Marquesas, 
in 1842, and the annexation of Rimatara Island, on September 2nd 1901, 
uniting under the French flag a variety of island entities, all inhabited by 
Polynesians, but whose cultures and political and religious histories are 
very different. These annexations and declarations of protectorate were 
more often due to action taken by naval officers or local governors than to 
any wish of the French Government. 

ln 1903, this long process culminated in the evolution of Tahiti and its 
dependencies into a single colony, the "French Establishments of 
Oceania", still however only partially merged: a major discrepancy existed 
between the statuses of the in habitants of the va rio us parts of the colony -
some were French citizens and others only French subjects. This extreme 
inequality disappeared in 1945 when French citizenship was extended to all 
natives of the colony, except ethnie Chinese. 

Having had a protectorate imposed upon them since 1842, in which the 
original power-sharing between the Tahitian monarchy and France had 
gradually been eroded to the benefit of the French administration, in 1888 
Pomare's realm became a colony in which the Governor held most of the 
power. ln 1946, the colony became an Overseas Territory. lnstitutional 
developments since then have led to internai self-government (1984). ln 
1957, the Territory adopted the name "French Polynesia" and in 1971, the 
system of "communes" (local government units) was extended to the 
whole Territory. 
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THE CYCLES OF THE COLONIAL ECONOMV 

The 18th century of science and discovery gave way to a 19th of 
mercantilism and colonialism. The merchant ships endeavoured to 
capitalise on the ports of call in the small Pacifie islands by setting up 
trading posts: the commodities were fresh foodstuffs but also sandalwood 
from the Marquesas, sait pork from Tahiti and Moorea, pearlshell from 
the Tuamotus - in exchange for manufactured abjects, alcohol and arms. 
As contact grew, food surpluses from an advanced horticulture, 
supplemented by gathering, were traded under the authority of the 
customary chiefs. Apart from such elementary forms of exchange, the 
oldest organised trade was that of sait pork between Tahiti and Australia. 
On top of this cycle of sait pork trade came the visits of the whaling boats, 
for which the Polynesian islands were rest stations but whose cultural 
impact was also considerable. 

New phases developed from the mid-19th century onwards. With the end 
of the 1840 Franco-Tahitian war and at the prompting of the French 
Government, so far absent, was established a variously successful 
agricultural cycle, before the advent of copra submerged the colony's 
entire economy. The second half of the 19th century was also the time 
when interest emerged in pearl-shell harvested from the Tuamotu lagoons. 
This activity ceased a century later when the natural stocks were 
exhausted. The colonial economy's time ran out simultaneously, as 
phosphate mining ceased on Makatea (1966). Three years earlier, the 
Pacifie Testing Centre (CEP) had been set up in French Polynesia. 

THE CYCLES OF COLONIAL AGRICULTURE 

Agricultural produce had, for almost a century, given the "Établissements 
Français d'Océanie" (previous na me of the Territory} a healthy trade 
balance. These spectacular results were not achieved without fumbling 
and many were the planters whose efforts had ended in failure since the 
pastors of the London Missionary Society had started their first cotton and 
sugarcane plantations in 1817. The attempts at market gardening (1845-
1860) of the military settlers of the French protectorate enjoyed no more 
success than the missionaries in lifting Tahiti and its dependencies out of 
their lethargy. 

The French administration's need to find new self-generated resources to 
offset the disappearance of the whaling ships was the catalyst for the 
adoption of an agricultural policy, geared towards the development of 
export crops. The islands of French Polynesia came to be in demand as 
suppliers of tropical commodities to the nascent markets in their orbit. The 
"agricultural revolution" of the 1860-1870 period caused upheaval in the 
local economy. Many changes were wrought: private land ownership 
appeared, for bath Polynesian and European, outside labour was 
introduced from the Pacifie and Asia and new social relationships were 
created. 

Doubt however persisted over the choice of crops. Persistent seeking after 
quick profits, instead of long-term endeavour, was partly responsible for 
repeated failures and no real professional planter class ever emerged. 
After successes with cotton - partly under the influence of a large 
plantation set up at Atimaono in 1865- but which faded after 1885, vanilla 
was the next crop to acquire popularity with the planters. More than 100 
tonnes had been exported by the turn of the century and this crop played 
an important raie until the 1960's. Coffee experienced a similar surge in 
enthusiasm between the wars but also suffered from inadequate upkeep. 

However, no crop reached the heights attained by copra. From the time of 
first contact with the outside world onwards, coconut oil proved to be a 
highly-valued trade commodity. After the 1878 cyclone which struck a 
severe blow to the cocon ut plantations of the eastern Tuamotus 
established by Catholic missionaries between 1860 and 1870, not until 
1880-1890 were the outlying island groups (Tuamotus, Marquesas) able to 
become copra exporters. These plantations were largely the labour and 
property of Polynesians but the interest of commercial companies in 
Papeete was rapidly aroused. ln the Society Islands, European and "Demi" 
(mixed-race) planters were often responsible for their establishment. 
Between the two world wars, the coconut crop, the major export 
commodity, accounted for 50,000 ha and produced 20 to 30,000 tonnes of 
copra annually. 

THE PEARL-SHELL CYCLE 

Traditionally used by the Polynesians as an ornament and to make fishing 
lures, the pearl-shell and pearl oysters of the Tuamotu-Gambier islands 
(Pinctada margaritifera or black-lipped pearl oyster) became an export item 
in the early 19th century. Not only were the pearls they sometimes 
contained in great demand, buth the shell material itself was the main 
component in a trade that was to rise 6 to 700 tonnes per year in the same 
century. Depletion of stocks in the lagoons, however, rapidly caused major 
concern and legislation to regulate pearl-shell diving, drawn up at the turn 
of the century, was constantly tightened thereafter. The pearl-shell trade, 
which, with copra, was a prime source of incarne for the Tuamotu 
islanders, nevertheless intensified after the First World War, with record 
levels of over 1,000 tonnes per year being reached. The introduction of the 
polyester button in 1957, and especially the competition from large public 
works projects and the impoverishment of the lagoons, presaged a decline 
in pearl-shell collection starting in the early 1960's. 

THE PHOSPHATE CYCLE 

Phosphates were discovered on the raised atoll of Makatea in the 
Tuamotus in 1890 and the "Compagnie Française des Phosphates 
d'Océanie" came into existence in 1908; this company was to mine these 
deposits for more than half a century. For the mine to function on this 
island of few inhabitants and no other major resource, an extensive 
industrial, social and economic infrastructure had to be established, 
including housing, schools and shops. 

Two main constraints weighed on the mining activities. For many years, 
difficulties in recruiting labour locally compelled the company to indent 
foreign labour from Asia and the Polynesians did not become a majority of 
the population until the 1950's. The lack of a lagoon around the cliffs 
restricted ore exports until a pivoting metal jetty was built in 1954. Exports 
then rose above 300,000 tonnes per year. With a total output in excess of 
11 million tonnes, the phosphate of Makatea was a key component of the 
territorial economy, which brought in its wake new work habits and 
lifestyles. However, although no effort was made to create alternative 
economic activity, the closure of the mine went almost unnoticed because 
of the construction of the CEP. 
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A 11 FATAL IMPACT" 

One incontrovertible fact has to be faced despite the paucity, inaccuracy 
and contradictions of available sources: when the Europeans reached the 
islands of Polynesia they brought with them a new death which decimated 
the island populations. So much so that it was believed for many years, in 
island groups such as the Marquesas, that the native people would die out. 

Such population decline was observed with very few exceptions, such as 
Wallis Island, throughout the archipelagoes of the western Pacifie. 
Fortunately, the trend was reversed in time and the World War Il had 
hardly passed into history, but demographer C. Valenziani drew attention 
to the difficulties that the Territory might encounter because of its high 
repopulation rate. 

The complete demographic history of ail the islands of French Polynesia 
since the end of the 18th century is impossible to ascertain. The islands 
which now form the territory were discovered over a period of more than a 
century and its formai establishment and government only date back to the 
early 20th century: it cou Id not therefore be covered by a complete census 
until then. 

Ali the island groups of French Polynesia, except perhaps for the 
Tuamotus, share an identical pattern of demographic history, although the 
scale and pattern of depopulation and revival varied from group to group 
and indeed between islands within groups. The first contact with 
Europeans sparked off a drastic reaction in population sizes, which shrank 
fast. A long period of stability followed this collapse, during which 
epidemics wiped out any surplus of births over deaths. Then, at various 
times, the demographic renaissance began to take effect and led into the 
high growth rates of the second half of the 19th century. 

Nothing is known about the population before the Europeans arrived, but it 
may be imagined, in rough terms, that a situation with many births but 
high infant mortality prevailed, in which people grew old quickly. Violent 
death was not unknown, through infanticide, human sacrifices, death in 
battle or from hunger after plantations were devastated, and natural 
disasters, but remained restricted intime and space. 

The first seafarers who colonised these virgin isles multiplied and 
apparently reached their maximum population size in the 18th century. 

The new death, brought by the European discoverers and their successors, 
appeared in two forms: one was violent, that of epidemics, which made 
the biggest impression on the chroniclers of the day, while the other was a 
daily manifestation that killed slowly but surely. 

Tahiti was struck by influenza in 1772 and sustained at least 12 other 
epidemics of various kinds until 1854, when measles, apparently 
complicated by dysentry, claimed over 700 lives amongst the 9,900 
in habitants of Tahiti and Moorea. ln the Marquesas, in a few short months 
of 1863, smallpox killed half of the population of Nuku Hiva and two-thirds 
of the inhabitants of Ua Pou. The last major epidemic to ravage French 
Polynesia was the flu in 1918; its relentless advance killed more than 3,000 
people in a single month, or 12 to 15 % of the population of the Society 
Islands, where public health action halted its spread. 

Such surges in mortality were not the only cause of the disappearance of 
the Polynesians. Other diseases, unknown or uncommon before the advent 
of the Europeans, struck the population, some with fatal results, others 
reducing the birth rate. 

Sexually transmissible diseases had two consequences: if they were not 
treated in time, they caused severe neonatal infections, with repeated 
cases causing secondary sterility in bath sexes. Of the fatal ailments, two 
were dominant: tuberculosis and dysentery. 

An analysis of the causes of death in Papeete from 1922 to 1931, when the 
population revival gathered speed, shows the importance of infectious and 
parasitic diseases, of which tuberculosis played a big part. These diseases 
were still responsible for over 40 % of deaths. 

The demographic resurgence was not solely due to the natural movement; 
immigration, tao, has played a major raie in the Territory's history through 
bath the numbers involved and the shifts in community composition it 
brought, leading to contemporary society, which is of mixed blood and 
multi-cultural. 

The winds of change blew most strongly of course in Tahiti, but no island 
in the territory remained unaffected. 

Two major types of immigration can be distinguished: the first, 
spontaneous kind brought Polynesians from the island groups around 
Tahiti, the Europeans and the second Chinese wave; the second organised 
by the administration and the planters in the second hait of the nineteenth 
century, to make up for the lack of labour, drew on other Pacifie island 
groups and China. 

These movements gathered impetus in the 20th century, but their origins 
are more distant and sometimes predate the arrivai of the Europeans. 

ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 



LE PEUPLEMENT ANCIEN 

La question de l'origine des Polynésiens a été posée par les Européens dès le temps de 
la découverte de l'Océanie par les grands navigateurs du XVlll 8 siècle. Trois hypothèses 
ont alors été avancées et débattues: celles d'une origine amérindienne, asiatique ou 
locale. Cette dernière supposait l'existence d'un ancien continent englouti sous les eaux 
du Pacifique de même qu'un polygénisme de l'espèce humaine: deux postulats 
aujourd'hui rejetés par la science. L'hypothèse d'une origine amérindienne fut relancée 
dans les années 40 par le norvégien Thor Heyerdalh: elle n'est partagée actuellement 
par aucun autre chercheur. Tout confirme en effet que l'aire d'origine des Polynésiens 
est l'Asie sud-orientale. Le problème demeure toutefois de déterminer les processus de 
leur colonisation des îles du Pacifique. C'est principalement depuis les années 60 que 
les recherches archéologiques ont permis de préciser quelque peu les étapes du 
peuplement de l'Océanie, depuis le nord-ouest de la Mélanésie jusqu'aux confins du 
Pacifique, et de préciser également la chronologie des cultures qui évoluèrent ensuite 
dans chaque région de l'Océanie et, notamment, en Polynésie orientale. 

L'ORIGINE ASIATIQUE ET LES PREMIÈRES 
ÉTAPES DU PEUPLEMENT DE L'OCÉANIE 

Les Polynésiens parlent tous des langues apparentées à la grande famille 
austronésienne qui s'étend sur toute l'Océanie (les langues "papoues" et australiennes 
mises à part), en de nombreuses régions de l'Asie du Sud-Est et jusqu'à Madagascar. 
Les linguistes situent son origine, il y a 7 000 ans ou plus, dans l'île de Taïwan et la 
région du continent asiatique qui en est proche. En étudiant son évolution lexicale en 
Océanie, ils ont abouti à l'élaboration d'un schéma de peuplement d'ouest en est, 
conforme à celui établi par les archéologues en se fondant, en particulier, sur les 
résultats des datations au radiocarbone. Une autre preuve de l'origine asiatique des 
Polynésiens est d'ordre botanique et zoologique. L'essentiel des plantes qu'ils cultivent 
(fruits et tubercules principalement), ont été introduites par les Océaniens d'Asie sud
orientale, de même que le chien, le porc et le poulet. En effet, tout comme en Amérique, 
à l'exception du chien, ces plantes et animaux n'existaient pas dans les îles du Pacifique 
avant leur introduction par l'homme. On pourrait encore citer, pour exemple et parmi 
bien d'autres traits culturels, l'usage de la pirogue à balancier, connu dans toute l'aire 
austronésienne. 

Depuis Dumont d'Urville, on divise l'Océanie en trois régions ethniques: la Micronésie, 
la Mélanésie et la Polynésie, bien que leurs frontières soient quelque peu artificielles et 
la réalité beaucoup plus complexe et diverse. On a longtemps pensé que les ancêtres 
des Polynésiens devaient avoir atteint la Polynésie occidentale en passant par la 
Micronésie et non par la Mélanésie; ce fut en particulier la théorie de Sir Peter Buck, 
développée dans son ouvrage "Vikings of the Sunrise" (1938) et, plus récemment, par 
l'anthropologue William Howells ("The Pacifie lslanders", 1973). Cette idée s'accordait 
avec les différences physiques observées entre les Polynésiens et les Mélanésiens, qui, 
de fait, supposaient une absence de métissage. En fait, ces différences d'apparence 
physique sont moins marquées qu'on ne l'affirmait naguère et il paraît certain que des 
métissages eurent lieu entre les ancêtres des Mélanésiens et ceux des Polynésiens. 
Quoi qu'il en soit, deux ordres de faits vont à l'encontre de ce schéma migratoire 
passant par la Micronésie. D'une part, on sait aujourd'hui qu'à l'époque des premières 
migrations polynésiennes, c'est-à-dire il y a environ 4 000 ans, le niveau des eaux du 
Pacifique était de trois mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Les atolls, affleurant alors à 
peine à la surface de l'océan, étaient donc inhabitables et la Micronésie, hormis 
quelques rares îles hautes, est constituée d'atolls. D'autre part, la poterie "lapita", 
attribuée aux ancêtres des Polynésiens, a été découverte non seulement en Polynésie 
occidentale mais dans toute la Mélanésie. Il s'agit d'une tradition céramique très 
particulière et qui diffère des autres traditions du Pacifique occidental par ses formes 
composites et son décor géométrique très soigné et fait d'impressions punctiformes 
exécutées au peigne. Elle se trouve partout dans les sites les plus archaïques que l'on 
connaisse, sauf dans l'extrême nord de la Mélanésie plus anciennement peuplé, où elle 
n'apparaît que vers 2 000 ans avant J-C, elle est datée de quelques siècles plus tard 
dans l'ouest et le sud de la Mélanésie, d'environ 1 200 ans aux îles Fidji et Tonga et de 
1 000 ans aux îles Samoa. 

L'existence d'un peuplement antérieur dans le Pacifique occidental - sauf, comme nous 
venons de le voir, dans les îles proches de la Nouvelle-Guinée - n'a pas encore été 
démontrée mais est considérée comme des plus probables. L'hypothèse la plus 
généralement admise est que ces peuples "lapita", gens de mer, entretenaient des 
réseaux de relations interinsulaires, comme en témoigne l'étude typologique des 
décors céramiques et de leur répartition spatiale, et qu'ils pratiquaient probablement 
des échanges avec les horticulteurs des "grandes terres": les ancêtres des Mélanésiens. 
Étendant peu à peu leurs explorations maritimes, certains d'entre eux découvrirent très 
rapidement les îles Fidji et les îles de la Polynésie occidentale, encore vierges de toute 

occupation humaine. Quelques réserves sont aujourd'hui formulées quant à cette 
conception qui assimile la culture "lapita" à celles de tous les ancêtres des Polynésiens 
et à elles seules. Cependant, on s'accorde très généralement à penser que c'est dans cet 
ensemble Fidji - Samoa - Tonga que, pendant plus d'un millénaire d'isolement, même 
relatif, s'est forgée la véritable identité polynésienne, physiquement et culturellement. 
Peu avant notre ère, et peut-être en raison d'une surpopulation, des émigrants 
quittèrent la Polynésie occidentale pour aller, vers l'Est, à la découverte de nouvelles 
terres: celles de la Polynésie orientale, alors que les potiers (ou les potières) "lapita" 
avaient déjà cessé leur production sans qu'on puisse encore en expliquer clairement les 
raisons. De fait, les Polynésiens orientaux semblent n'avoir jamais fabriqué ni utilisé de 
poterie. Seuls quelques rares tessons ont été trouvés dans les plus anciens niveaux 
archéologiques des sites des îles Marquises; selon l'étude de leurs constituants 
minéraux dégraissant, ils proviendraient des îles Fidji. 

LES TÉMOINS ARCHÉOLOGIQUES DE SURFACE 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Dès les années 20, la Polynésie française tient une place prépondérante dans les 
recherches archéologiques conduites par le Bernice P. Bishop Museum de Hawaï avec 
les travaux de Linton et Handy aux îles Marquises et, surtout, les prospections de 
Emory dans les îles de la Société et les archipels voisins. Jusqu'à cette époque encore, 
l'étude du passé polynésien reposait essentiellement sur le recueil de traditions orales 
et de généalogies. Ceci conduisait à penser que les Polynésiens orientaux n'avaient pas 
quitté depuis bien longtemps leur pays d'origine "situé vers le soleil couchant" et qu'ils 
nommaient "Hawaiki" (déformation probable du nom de l'une des îles Samoa: Savaii); 
Hawaiki était aussi l'ancien nom de Raïatea que les traditions désignent comme étant le 
premier centre de dispersion des Polynésiens orientaux. Tout ceci conduisait également 
à penser qu'il n'était pas nécessaire de fouiller le sol pour chercher les témoins d'une 
occupation plus ancienne. Emory s'est donc attaché à faire l'inventaire de ce que l'on 
pouvait trouver en surface: objets mobiliers et, surtout, ces monuments que sont les 
marae, constitués d'une cour fermée ou non par un mur et généralement partiellement 
ou entièrement pavée, avec une plate-forme lithique dressée à l'une de ses extrémités: 
I' ahu. Il en fit un inventaire relativement exhaustif aux îles de la Société et en localisa de 
nombreuses ruines aux îles Tuamotu, dans l'île de Mangareva et dans les atolls voisins. 
Leur architecture est très variable, bien que toujours constituée d'une cour et d'un ahu. 
Dans cette cour les vivants: chefs et prêtres, venaient prier, s'entretenir avec les êtres 
de l'au-delà, appelés à siéger sur I' ahu, et leur offrir des sacrifices. Ces marae étaient 
des lieux particulièrement tabous et symbolisaient le rang hiérarchique et la généalogie 
des chefs qui les avaient établis. On y organisait des cérémonies qui pouvaient durer 
plusieurs jours. 

Emory (1933) décrit les marae des îles Sous-le-Vent comme comportant une cour 
souvent pavée mais non fermée par un mur, et d'un ahu constitué de grandes dalles de 
grès corallien dressées sur le chant, formant un long parallélépipède rectangle, souvent 
haut de plus de deux mètres et dont l'intérieur est comblé par de la blocaille 
corallienne. Beaucoup ont été restaurés sur la zone côtière de ces îles. On citera, entre 
autres, le grand ensemble situé près du village de Maeva dans l'île de Huahine, au bord 
du lac Fau na Nui, et le marae Taputapuatea à Opoa (île de Raïatea), considéré comme le 
plus important de la Polynésie centrale par son rôle de centre politique et religieux 
"international". Aux îles du Vent, Emory distingua trois types de marae: intérieur, 
intermédiaire et côtier. La situation de I' ahu par rapport au mur d'enceinte en est le 
principal critère distinctif. Il s'agit d'une simple plate-forme lithique dans les deux 
premiers cas, distincte du mur d'enceinte dans les marae de type intérieur et accolée à 
ce mur par le côté arrière dans le second type. L'ahu des marae côtiers est une 
pyramide à degrés (trois, le plus souvent), dont le premier se confond avec le mur 
d'enceinte à l'arrière et sur les côtés. Les trois dénominations typologiques seraient 
justifiées par des raisons à la fois spatiales et temporelles: les marae "intérieurs" étant 
les plus anciens et les marae "côtiers" les plus récents. Cette hypothèse s'accordait 
avec celle de l'ethnologue Handy qui pensait que la structuration de la société, à 
l'arrivée des Européens, correspondait à des migrations successives, hypothèse non 
retenue aujourd'hui. Les recherches entreprises depuis les années 60 ont d'ailleurs 
montré que cette classification tripartie était trop schématique et simplificatrice. D'une 
part, il existe une multitude de marae de plans différents, d'autre part, les marae dits de 
type intérieur existent bien mais se trouvent également sur les côtes, et les marae dits 
côtiers, dans l'intérieur des terres. Les uns et les autres peuvent être contemporains. Il 
semble enfin, à la lumière des datations obtenues par le radiocarbone, que beaucoup 
de ces marae ne sont pas très anciens et que leur épanouissement architectural et leur 
prolifération ne remontent qu'aux XVll 8 et XVlll 8 siècles. Les ruines de ces marae plus 
ou moins grands et complexes sont extrêmement nombreuses et l'on en rencontre 
jusqu'au plus profond de l'intérieur des îles. Leur nombre, leur distribution et leur 
importance relative reflètent l'organisation spatiale de l'ancienne société et de sa 
hiérarchie et indiquent, comme les autres vestiges (soubassements de case, terrasses 
de culture ... ), une très grande densité de la population à l'époque des premiers contacts 
avec les Européens. Plusieurs marae ont été restaurés dans les années 1960-1970, ainsi, 
à Tahiti, dans trois vallées de la presqu'île de Tautira et, à Paea, le triple marae Marae 
Ta'ata. Le marae de Arahurahu, également situé à Paea, a été restauré dès 1954 à 
des fins touristiques autant que culturelles. Il souffre de quelques fautes dans sa 
reconstruction mais sa situation dans un cadre splendide le rend propice aux 
manifestations folkloriques. Il faut aussi noter l'admirable ensemble de structures 
restaurées, à Moorea, dans la vallée de Opunohu: sept marae et deux plates-formes 
de tir à l'arc. Quatre marae ont également été restaurés dans l'atoll de Rangiroa. Le 
Département d'Archéologie du Centre Polynésien de Sciences Humaines (CPSH) poursuit 
actuellement la prospection de ces monuments et la restauration de certains d'entre eux. 

Les structures de surface ont été peu prospectées jusqu'à maintenant aux îles 
Marquises, et deux vallées seulement l'ont été d'une manière exhaustive: celle de Hane 
dans l'île de Ua Huka et celle de Haka'ohoka dans l'île de Ua Pou. Partout cependant se 
dressent les ruines d'importants monuments: hautes plates-formes (paepae), 
d'appareillage parfois cyclopéen, et qui supportaient des cases construites en matières 
végétales et de fonction domestique, sociale ou religieuse, mais également ruines 
d'ancien tohua, places de fête pavées et entourées de plates-formes souvent nombreuses. 

LE PEUPLEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
ET SON RÔLE DANS CELUI DU PACIFIQUE 

ORIENTAL 

L'un des aspects importants de la recherche archéologique aux îles Marquises concerna 
celle des témoins du plus ancien peuplement. Les premières fouilles stratigraphiques y 
furent entreprises par l'américain Suggs en 1957-1958, dans plusieurs sites de l'île de 
Nuku Hiva et, notamment, dans la baie de Ha'atuatua, sur la côte nord-est de l'île. Ce 
site révéla une première occupation datée d'environ 125 ans avant notre ère (125 ± 150 ans). 
Cinq tessons de poterie y furent mis au jour ainsi que divers outillages et ornements 
comparables à ceux du Pacifique occidental, datés de la même époque. Sinoto, en 1963-
1964 et 1965, effectua plusieurs sondages dans les îles de Hiva Oa et de Ua Huka. C'est 
dans cette dernière île, dans une dune de la baie de Hane, qu'il mit au jour une 
importante stratigraphie dont le niveau le plus profond contenait deux tessons de 
poterie et des fragments d'hameçons. Sinoto évalue son âge à environ 300 ans ap. J-C, 
date plus récente que celle de Ha'atuatua. En 1983 cependant, Ottino a découvert dans 
le site d'Anapua, dans l'île de Ua Pou, un foyer daté de 150 ± 95 ans avant notre ère. 
C'est actuellement la plus ancienne date que nous connaissions pour le peuplement de 
la Polynésie française et de la Polynésie orientale en général. 

Aux îles de la Société en effet, des niveaux anciens ont été mis au jour dans les îles de 
Maupiti et de Huahine, mais ils sont beaucoup plus récents que ceux découverts aux îles 
Marquises. À Maupiti, les sépultures du motu Paeoa, fouillées par Sinoto en 1962-1963, 
étaient accompagnées d'un mobilier funéraire (herminettes, ornements corporels) de 
type archaïque et leur datation est de 860 ± 85 années ap. J-C. À Fare, capitale de l'île de 
Huahine, les sites contigus de Fa'ahia et de Vaito'otia sont fouillés depuis 1973 par 
l'équipe du B.P. Bishop Museum dirigée par Sinoto, à laquelle s'est ajoutée, à partir de 
1983, celle du Département d'Archéologie du Centre Polynésien des Sciences Humaines. 
Il s'agit là d'un ensemble archéologique des plus importants par la richesse de ses 
vestiges et dont la date, selon l'estimation de Sinoto, se situerait entre 850 et 1 100 années 
ap. J-C et peut-être plus tôt (vers 600 ans). En dehors des îles Marquises et des îles 
Sous-le-Vent, aucun site vraiment ancien n'a encore été découvert en Polynésie française. 

Les traditions orales désignent l'île de Raïatea, dans l'archipel de la Société, comme le 
premier centre de dispersion des Polynésiens orientaux: leur "Hawaiki" comme on la 
nommait jadis. Suggs, considérant l'antiquité de l'occupation des îles Marquises, 
suggéra que cet archipel pouvait avoir joué un rôle similaire, notamment pour le 
peuplement du nord des îles Tuamotu, de l'île de Mangareva et de l'île de Pâques. 
Après la découverte du site de Maupiti, et en se fondant sur ce que l'on savait alors de 
l'archéologie des autres îles de la Polynésie orientale, Emory et Sinoto estimèrent que 
les îles Marquises pouvaient avoir été ce premier centre de dispersion dont ils 
précisèrent les étapes, en 1965, puis selon un schéma légèrement modifié, en 1968: des 
Marquisiens auraient successivement peuplé les îles de la Société, l'île de Pâques, la 
Nouvelle-Zélande, depuis les îles de la Société, et les îles Hawaï, en somme, l'ensemble 
du Pacifique oriental. Plus récemment, en 1979, Jennings modifia encore ce schéma 
en se fondant sur de nouveaux résultats archéologiques. 

Ces schémas migratoires ne sont naturellement que des hypothèses de travail, de 
nouvelles découvertes pourront amener à les modifier encore. Il semble néanmoins 
acquis que les premiers venus des îles Tonga et/ou Samoa, ont d'abord colonisé la 
Polynésie centrale: îles Marquises ou de la Société, avant que quelques-uns ne s'en 
soient exilés pour découvrir les archipels voisins, puis les trois sommets du "triangle 
polynésien": Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande. Il fallut souvent s'adapter 
aux nouvelles conditions du milieu: atolls ou îles hautes avec ou sans lagon, ou îles au 
climat moins clément, telles la Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques, adaptation qui se 
traduit, entre autres, par une évolution différente du mode d'occupation du sol et des 
structures sociales. Cette évolution différente est même repérable au cœur de la 
Polynésie centrale. C'est ainsi qu'à Tahiti, île bordée d'une plaine côtière, d'un riche 
lagon et aux nombreuses et profondes vallées aux conditions de vie moins favorables, 
les classes dominantes se sont installées sur les côtes, et les plus humbles, loin à 
l'intérieur des terres. Aux îles Marquises au contraire, dépourvues de lagon et de 
véritables plaines côtières, et aux vallées très encaissées et isolées les unes des autres, 
les classes sociales se sont côtoyées dans les parties moyennes des vallées qui 
constituaient autant d'entités politiques séparées. Ces différences d'évolution 
s'augmentèrent du fait d'un certain isolement, tant sont distants les îles ou archipels de 
la Polynésie orientale. Cet isolement ne fut cependant jamais que relatif, du fait de la 
mobilité caractéristique des gens de mer que sont les Polynésiens. C'est ainsi que des 
innovations se propagèrent à travers la Polynésie orientale: nouveaux types 
d'herminettes et d'hameçons par exemple. Des contacts directs avec l'Amérique sont 
également des plus probables: la patate douce, qui en est originaire, était cultivée 
dans les îles les plus orientales de la Polynésie longtemps avant qu'elle puisse y 
être introduite par les navigateurs européens. 

J. GARANGER 

Orientation bibliographique 
BELLWOOD (P.) -1983- Les Polynésiens, archéologie et histoire, Papeete. (traduit de 

l'anglais, 1978: The Polynesians, Prehistory of an island people, Londres). 

EMORY (K.P.) -1933- Stone remains in the Society Islands, Bernice. P. Bishop Museum 
Bull., 116, 182 p. 

GARANGER (J.), (sous la direction de.) -1986- Encyclopédie de la Polynésie, vol. 4: A la 
recherche des Anciens Polynésiens. Papeete, Ch.Gleizal Éd. 

JENNING (J.D.) éd.-1979- The prehistory of Polynesia. Cambridge, Massachusetts et Londres. 

ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE- Planche 59 



Atlas de la Polynésie française 

GRANDES DIVISIONS GÉOGRAPHIQUES ET CULTURELLES 
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Ligne de Huxley: 

À l'ouest de cette ligne le peuplement date d'au moins 300000 ans. 

Ligne Webber: 
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quaternaire. 
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souvent grandes, élevées et aux potentiels variés. 
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CJ moins dei 500 ans 

Les dates absolues obtenues par la méthode du C. 14 ne sont qu'indicatives 
du plus ancien peuplement connu à une centaine d'années près par rapport au 
présent (B.P. : before present) . Depuis 20 ans, de nouvelles datations ont 
remis en cause les schémas établis. C'est pour cette raison que les directions 
des migrations ne figurent pas sur cette carte, d'autant que I' ethno-archéologie 
suggère plus lexistence de réseaux que de flux orientés. Les processus de 
peuplement sont donc figurés par des teintes qui, du gris au jaune, évoquent 
une diffusion très lente à partir des foyers culturels mentionnés. 
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• Hibiscus manihot manioc 



LES SITES ARCHÉOLOGIQUES 

L'inventaire et, à plus forte raison, la fouille et la restauration des sites archéologiques 
de Polynésie française en sont encore à un stade préliminaire. Le caractère fragmentaire 
de nos connaissances conduit ici à proposer une représentation cartographique de ce 
qui est connu dans certaines îles, ou parties d'îles, mieux étudiées, et à évoquer 
succinctement les caractéristiques de l'archéologie de chaque archipel en soulignant 
l'originalité de quelques sites. Un certain nombre d'entre eux ont fait l'objet d'études 
détaillées et parfois de fouilles archéologiques donnant lieu à publication. Aussi 
le lecteur pourra-t-il recourir, pour un examen plus approfondi, à l'orientation 
bibliographique exceptionnellement assez large que nous donnons à la fin de cet 
exposé. 

LES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 

Les anciens lieux de culte et d'habitat ont été de tout temps connus des Tahitiens et des 
habitants des îles Sous-le-Vent. Certains ont été décrits, à partir de la fin du XVIIIe siècle, 
par les navigateurs européens ou par les missionnaires que la London Missionary 
Society avait envoyés en Polynésie à partir de 1797. Mais ce n'est qu'après 1920, avec la 
présence aux îles de la Société de chercheurs du Bishop Museum de Honolulu, comme 
Handy, que des essais d'inventaire des vestiges archéologiques de toute nature ont été 
tentés. C'est à l'un des plus émérites de ces chercheurs, Emory, que l'on doit les 
premiers relevés systématiques. Son travail sur les "Stone remains in the Society 
Islands" fait encore autorité. Il reste la référence principale pour un inventaire général 
des principaux sites archéologiques de l'archipel, surtout si on lui ajoute quelques 
renseignements tirés des textes des xv111e et x1xe siècles et les données plus 
rigoureuses apportées par les archéologues qui travaillent aux îles de la Société depuis 
près de cinquante ans. 

Malheureusement, depuis l'introduction d'engins mécaniques de débroussaillement et 
de terrassement dans ces îles petites et fragiles, l'urbanisation et les défrichements ont 
altéré et fait disparaître, souvent définitivement, de nombreux sites archéologiques et 
même certaines essences végétales. S'il n'est pas rapidement mis un terme aux divers 
processus naturels et humains de destruction, il ne restera pour ainsi dire plus rien de 
ces vestiges aux îles de la Société, à l'exception des quelques ensembles religieux 
traditionnels appelés marae, répertoriés, fouillés et restaurés. Lieux de culte où les 
Polynésiens invoquaient leurs dieux et leurs ancêtres, les marae attestaient une 
propriété foncière et symbolisaient une position sociale et une organisation familiale. 

ahu 

pierres dressées 

fare tupapau 

hangar à pirogues du dieu 

Fig. 1: Vue cavalière idéalisée d'un marae (d'après GARANGER, 1969) 

Par leurs structures plus complexes, les volumes de pierres qu'ils ont laissé sur le 
terrain, l'importance de leurs fonctions sociales et religieuses anciennes, les marae 
semblent avoir été privilégiés dans les recherches archéologiques. Mais, pour autant 
qu'il était possible de les identifier, d'autres constructions ont été repérées, parfois 
restaurées et étudiées plus ou moins en détail. Il faut noter, à cet égard, le travail 
accompli dans la vallée de la Papenoo. 

À Tahiti, comme ailleurs, il reste beaucoup à faire pour garder au moins quelques 
descriptions et relevés précis des sites qui subsistent à l'intérieur de l'île. Dans les zones 
côtières les plus habitées, seule la découverte accidentelle de vestiges bien conservés 
par la fossilisation offre encore une chance d'observer des témoins du passé. Mais 
l'urbanisation rapide des plaines côtières, des flancs de collines et des plateaux, les 
méthodes d'agriculture modernes, la multiplication des voies d'accès diminuent de jour 
en jour ces possibilités. La sauvegarde éventuelle et surtout l'étude des derniers 
vestiges ne peuvent être menées qu'à la condition que toutes les parties concernées 
prennent conscience de l'intérêt que présentent ces sites. Les archéologues bien sûr, 
mais aussi les pouvoirs publics, les entrepreneurs et les propriétaires devraient être 
sensibles au fait qu'il arrivera un temps où le tourisme de plage ne suffira plus. Sera-t-il 
alors trop tard et faudra-t-il recréer de toutes pièces des marae ou des habitations 
traditionnelles pour agrémenter les promenades cavalières ou pédestres? 

Les inventaires cartographiques présentés ici ont été établis à partir des documents 
publiés et complétés d'observations ou communications inédites concernant des 
découvertes récentes. Certains sites méritent toutefois d'être décrits plus en détail. 

LES ÎLES DU VENT 

LA VALLÉE DE LA PAPENOO, COMMUNE DE HITIAA 0 TE RA, TAHITI 
C'est la plus grande vallée de Tahiti. L'habitat actuel se limite à la basse vallée, et les 
sites de l'intérieur ont été mieux préservés qu'ailleurs des destructions liées aux 
implantations modernes. Vers 1975, un projet de construction d'un barrage hydro
électrique a donné un intérêt soudain à cette vallée et des voies d'accès ont été 
aménagées pour les premières investigations. Très tôt, les responsables du projet 
comprirent la nécessité de faire étudier par des spécialistes les nombreux vestiges 
d'occupation humaine échelonnés tout au long de la vallée. Depuis, les prospections et 
les fouilles s'y succèdent. L'isolement de la vallée en a fait, au moins provisoirement, 
un véritable conservatoire archéologique: marae, habitations, abris sous-roche, 
terrasses de culture, plates-formes pour le tir à l'arc, carrières de débitage des roches 
volcaniques, ateliers de façonnage des outils de pierre, foyers et fours, etc ... 
Historiquement, les vallées de la Papenoo et de ses affluents étaient considérées 
comme une zone de refuge pour les éléments de la population qui ne participaient pas 
aux combats ainsi que pour ceux qui, pour diverses raisons, étaient exclus de leur 
groupe social d'origine. Mais les travaux des archéologues, contrairement à ce qui était 
traditionnellement admis, tendent à montrer que certains lieux ont pu être aussi, depuis 
des temps très anciens, des zones d'habitat permanent. 

vahi tea 

Fig. 2: Plate-forme d'archer à Vaihi, vallée de la Papenoo, Tahiti (d'après EMORY, 1933) 

TAUTIRA ET LES VALLÉES VOISINES, 
COMMUNE DE TAIARAPU-EST, TAHITI 
En 1773, au cours du deuxième voyage de Cook, les naturalistes J.R. et G. Forster 
purent observer, près de la mer, au moins deux marae: leur ahu avait trois degrés et 
chacun de ceux-ci mesurait plus d'un mètre de haut. Plate-forme parallélépipédique 
construite à l'extrémité de la cour d'un marae, I' ahu, sorte d'autel réservé aux dieux et 
aux ancêtres, en était l'espace le plus sacré. À côté d'un de ces marae, les compagnons 
de Cook virent aussi un tare tupapau (abri où l'on exposait le corps de certains morts) et 
un autre tare pour les offrandes mortuaires. À la même époque, les Espagnols purent 
observer plusieurs marae entre la Vaitepiha et la vallée de la Vaiote, ainsi que des 
structures funéraires. 

De ces marae très importants, puisqu'ils appartenaient aux Vehiatua, les principaux arii, 
chefs suprêmes, qui avaient un droit de contrôle héréditaire sur la presqu'île de 
Taiarapu, il ne restait plus que des ruines quand Emory les rechercha et les décrivit. Il 
repéra cependant sept sites de marae. Dans la plupart des cas, seul I' ahu subsistait, 
avec parfois une assise de soubassement en corail blanc équarri contrastant 
magnifiquement avec les pierres volcaniques arrondies, de couleur noire, des 
parements extérieurs. Les détails de ces appareillages montrent que les ahu devaient 
être du type "à gradins". Les vestiges qui se trouvent sur l'îlot Fenuaino faisaient 
probablement partie d'un marae. Il faut noter aussi les pétroglyphes de la vallée de la 
Vaiote gravés sur de gros blocs d'éboulis situés non loin de la mer et qui figurent une 
partie du costume de deuil qui était porté par un proche du défunt au moment des 
funérailles d'un chef. Enfin, à l'ouest de la Vaitepiha, plusieurs grottes funéraires ont été 
également explorées. Aucun mobilier n'y était associé. Plusieurs aquarelles anciennes 
montrent qu'au XVIIe siècle l'entrée de la vallée de la Vaitepiha était peuplée. On 
distingue des groupes d'habitations, parfois une longue maison ou un abri à pirogues. 

Les vestiges archéologiques de la vallée de la Vaitepiha ont été étudiés 
méthodiquement en 1963 et 1964. Dans la basse vallée, seules des terrasses de culture 
et des pavages d'habitat sont visibles, les premières constructions n'apparaissant qu'à 
deux kilomètres et demi du rivage. Ensuite, elles sont très nombreuses jusqu'aux 
sources de la rivière et de ses affluents. Comme dans la vallée de la Papenoo, les sites 
sont variés. Dans la moyenne vallée, les pavages, les emplacements de maison et les 
terrasses de culture paraissent plus nombreux alors que plus haut, au bord du cours 
d'eau, mais surtout dans les vallées affluentes, les structures religieuses se multiplient. 
Selon l'auteur de ces études, la grande plaine de la Vaitepiha est presque partout 
inondable, donc inhabitable, "cependant certaines terrasses alluviales pouvaient être 
occupées et ne l'ont pas été. L'habitat s'est groupé en petites unités distinctes les unes 
des autres. Il semble enfin que les marae aient joué quelque peu le rôle de gardiens du 
seuil, ils ont été construits à la limite de chaque groupe d'habitat, aux confluents de la 
grande vallée et des vallées affluentes". À plusieurs kilomètres de la mer, un vestige 
présente des caractères appartenant généralement aux marae "côtiers": assises 
soigneusement équarries, parements de murs ou d' ahu en pierres arrondies. 

Au sud-est de Tautira, avant l'entrée de la vallée de la Vaiote, on a repéré un abri 
funéraire et les traces d'un tare pote'e (maison traditionnelle, d'habitation ou d'accueil, 
de forme rectangulaire aux extrémités arrondies) et les vestiges d'un plan incliné, pavé, 
permettant d'amener les pirogues à terre. Mais la plupart des sites de cette côte ont été 
détruits par des pluies torrentielles ou des travaux anciens d'implantation de la 
cocoteraie. Il faut remonter dans les vallées d'Aiurua et de la Vaiote pour en retrouver 
d'autres, nombreux, mais hélas très abîmés aussi par les crues des deux rivières dont 
les rives étaient autrefois stabilisées par des murs de soutènement, et qui ne le sont 
plus maintenant. 

Six marae ont également été étudiés dans la vallée d'Aiurua. Le long du cours inférieur 
de la rivière, les trois qui ont été fouillés et restaurés semblent avoir fait partie de tout 
un ensemble cérémoniel, exceptionnel, par sa position, son architecture et ses 

dimensions (868 m2); la grande plate-forme, entièrement pavée, présente la particularité 
d'avoir été construite sur un remblai constitué par des matériaux prélevés directement 
en amont sur la pente montagneuse. Plus haut, les structures d'habitat alternent avec 
les marae. Construites d'abord sur des murs de soutènement, puis creusées dans 
la montagne, plusieurs terrasses s'élèvent en gradins. Des degrés intermédiaires 
ménagent un accès aux plates-formes principales qui sont entièrement pavées. La 
présence de pierres dressées et d'ahu montre qu'il s'agit bien d'un ensemble 
architectural réservé aux cérémonies. 

Le long de la Vaiote, de nombreux vestiges ont été repérés au cours des prospections 
et des campagnes de fouilles: des murs de soutènement, diverses structures 
souvent difficiles à identifier, des terrasses de culture, des marae. Les constructions 
cérémonielles sont plus classiques qu'à Aiurua: les cours des marae sont rectangulaires 
et entourées de murs; les ahu ont deux ou trois gradins; les parements des murs et des 
ahu sont souvent de type "côtier" avec des pierres rondes soigneusement assemblées. 

LA VALLÉE D'OPUNOHU, 
COMMUNE ASSOCIÉE DE PAPETOAI, ÎLE DE MOOREA 
Cette vallée, profonde de cinq kilomètres et bien située, au-dessus de la grande baie 
d'Opunohu, était autrefois densément peuplée. D'après la tradition, il existait un grand 
marae appelé Taputapuatea, à la pointe de Papetoai, dans l'ancien district de Fa'ato'ai. 
Emory n'en avait retrouvé que quelques pierres de parement et de pavage, ainsi qu'un 
grand prisme basaltique nommé Turamafea. Les sites actuellement connus se trouvent 
à l'intérieur de la vallée où plus de 500 structures ont été répertoriées. Entre 1961 et 
1963, Green et ses collaborateurs en ont étudié plusieurs. Un site d'habitat à Amehiti, 
dans la partie ouest de la vallée, était constitué des vestiges d'un fare pote'e, de deux 
maisons rectangulaires et d'une grande terrasse pavée également rectangulaire. À l'est, 
à Tupauruuruu, près d'un cours d'eau et dans d'épais bois de mape, les travaux avaient 
permis d'exhumer un autre groupe d'habitations avec un fare pote'e et des maisons 
rectangulaires, ainsi qu'un marae de type "intérieur"; un important marae côtier avec 
ahu à gradins; le grand marae de Titiroa et le marae d'Afareaito qui se trouve plus haut, 
flanqué de deux plates-formes à extrémité incurvée pour le tir à l'arc (vahi tea). À 
proximité d'un autre affluent de la vallée se trouve un grand ensemble cérémoniel avec 
ses structures secondaires à fonction religieuse. 

Cette vaste zone archéologique est exemplaire par sa richesse et sa variété: l'habitat qui 
comptait probablement des maisons de chefs avec leurs annexes, ainsi que des lieux de 
réunion et de danse, y voisine avec des complexes religieux et un ensemble voué à ce 
sport rituel qu'était le tir à l'arc. En 1969, l'Office de Développement du Tourisme en 
Polynésie française a chargé Sinoto, du Bishop Museum de Honolulu, de restaurer les 
principaux monuments de cette vallée: c'est ainsi que le marae Ahu-o-Mahine et celui 
de Titiroa, une plate-forme de conseil, le marae d' Afareaito et les deux structures de tir 
à l'arc peuvent être aujourd'hui admirés par les visiteurs. 

LES ÎLES SOUS-LE-VENT 
Les traditions orales recueillies au XVIIIe et au début du XIXe siècle tendent à montrer 
que les îles Sous-le-Vent ont été à l'origine de changements religieux profonds qui ont 
peu à peu influencé toutes les îles de la Société. Le plus ancien de ces bouleversements 
a provoqué l'implantation généralisée du culte de Ta'aroa, divinité connue ailleurs sous 
le nom de Tangaroa. Il est possible qu'il ait été lié à une migration ancienne venue de 
Polynésie occidentale, peut-être des îles Samoa. En revanche, le développement du 
culte de 'Oro qui s'était répandu à Tahiti peu avant l'arrivée des Européens paraît avoir 
été un phénomène purement local. D'après les traditions relatées dans les "Mémoires" 
de Marau Ta'aroa, le marae originel des descendants de Ta'aroa aurait été construit 
dans la vallée d'Opa, à Raiatea, sous le nom de Vaearai. Mais au cours des siècles, c'est 
la pointe d'Opoa, Mata hira te ra'i, qui devint, avec le grand marae Taputapuatea de 
Raïatea, un centre religieux de grande notoriété dont le prestige s'étendit au-delà des 
îles de la Société, dans toute la Polynésie orientale, ce qui lui valut le titre de "marae 
international". À date historique ce marae était dédié au dieu 'Oro, mais en ce lieu 
étaient réunis de nombreux autres marae consacrés à différentes divinités. Les marae 
des îles Sous-le-Vent ont parfois un ahu entouré de pierres avec une pierre dressée à 
l'intérieur, mais le plus souvent I' ahu est constitué d'un long rectangle bordé de hautes 
dalles de grès de plage et d'un remplissage de pierraille. 

LE MARAE TAPUTAPUATEA, 
COMMUNE ASSOCIÉE D'OPOA, ÎLE DE RAIATEA 
Le marae Taputapuatea est construit au centre de l'espace cérémoniel appelé Te Po. La 
première plate-forme mesure 42,5 mètres de longueur pour une largeur de 7 mètres. 
Une autre plate-forme plus petite a été construite par-dessus. Elle est probablement 
contemporaine de la première, mais des fouilles ont montré que les structures visibles 
aujourd'hui avaient été bâties sur un marae plus ancien (EMORY et SINOTO - 1965). Tout à 
fait à la pointe, au bord de la mer, se trouvent les vestiges du marae Hauviri et dans 
l'entourage de Taputapuatea, les archéologues ont repéré un autre marae, deux 
emplacements pour le tir à l'arc et une plate-forme de réunion. Près du marae Hauviri se 
dresse une haute pierre nommée Te papa tea ia ruea: d'après la tradition, les insignes 
royaux étaient déposés près de ce pilier au moment de l'investiture d'un jeune arii. 

MATA'IRE'A, COMMUNE ASSOCIÉE DE MAEVA, ÎLE DE HUAHINE 
Ce site important est analysé en détail au chapitre traitant de la maîtrise traditionnelle 
des milieux terrestres. 

LES ÎLES AUSTRALES 

Longtemps les îles Australes sont restées presque inconnues de l'archéologie, mais 
aussi de la linguistique et de l'ethnologie. Les études de Stokes et des chercheurs du 
Bishop Museum n'ont jamais été publiées et il a fallu attendre l'inventaire, presque 
exhaustif, réalisé à Rurutu par Vérin pour mieux connaître cet archipel. Cette relative 
indifférence est regrettable à plus d'un titre, car les îles Australes, un des hauts-lieux de 
l'art polynésien, ont conservé plus longtemps et mieux que d'autres archipels, des 
techniques et des traditions ancestrales. 
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À Rurutu, sans pouvoir tout étudier, Vérin a procédé à un inventaire des principaux 
vestiges qui se sont révélés très variés. Il faut noter que les principaux marae, construits 
dans les zones d'habitat contemporain ont tous été détruits. D'après la tradition, les 
emplacements des ces marae se trouveraient près des temples chrétiens actuels. 

Le district de Vitaria, prospecté systématiquement et fouillé, a révélé cent dix sites 
archéologiques et un vaste complexe d'habitat qui constituait, aux temps pré
européens, un véritable et grand village. Il s'agit surtout de maisons ovales construites 
sur des plates-formes rectangulaires, caractéristique qui semble, sinon particulière à 
Rurutu, au moins très répandue dans cette île. Parmi ces structures se trouvait un 'are 
ario'i ou maison des guerriers, avec une terrasse de 65 mètres environ de longueur. La 
maison elle-même mesurait 42 mètres pour une largeur de 5 mètres. La bordure 
externe de la terrasse est composée de hautes et longues dalles de grès de plage 
enfoncées de 30 à 40 cm dans le sol. Ce sont des dalles semblables qui bordent 
l'emplacement de la maison, mais elles sont plus petites. Ce type de construction était 
permanent à Vitaria, mais à une échelle moindre pour l'habitat ordinaire. Les terrasses 
étaient pavées et à l'intérieur des habitations se trouvaient parfois des compartiments 
dallés. Aux longues maisons ovales s'ajoutaient des structures rectangulaires à 
fonctions diverses. Le site comportait aussi une plate-forme de conseil et des marae. 

LES ÎLES MARQUISES 
L'étude archéologique des îles Marquises a été inaugurée par Linton, en 1925, avec un 
inventaire descriptif de quelques sites pour chaque île des deux groupes de l'archipel. 
Les différents types de structures ont été analysés mais, malheureusement, ils n'ont 
pas été localisés sur les cartes des îles. C'est à partir de 1950 que les recherches 
archéologiques ont progressé, notamment avec les travaux de Suggs et de Sinoto. Les 
principales caractéristiques de l'archéologie des îles Marquises sont: 

- l'importance des structures lithiques, souvent monumentales; 

- l'abondance du matériel mobilier de comparaison recueilli en fouilles ou en surface; 

- le fait que, pour le moment, c'est aux îles Marquises qu'ont été trouvés les plus 
anciens vestiges d'occupation humaine en Polynésie orientale, datés du début de 
notre ère ou d'un peu avant; 

- la présence de sculptures en pierre (tiki) parfois intégrées à la construction des plates
formes ou, quand elles sont en ronde-bosse, érigées sur les lieux sacrés. 

LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES MARQUISIENS 

LES "PAEPAE" OU TERRASSES D'HABITATIONS 
Ce sont les vestiges architecturaux les plus nombreux. Situés généralement dans les 
vallées ou à flanc de colline, ils servaient de soubassement à des structures plus 
légères, en bois et autres matériaux végétaux, maisons ou abris divers destinés à de 
multiples fonctions: maisons pour dormir, pour les repas, maisons des hommes ou des 
guerriers, lieux de conservation des objets sacrés, maisons funéraires ou à caractère 
religieux, etc. Ces terrasses, souvent construites perpendiculairement à la pente du 
versant, avec de gros blocs de roches volcaniques, avaient une forme rectangulaire. 
Elles pouvaient être simples, avec un pavage, ou à une, deux, voire plusieurs assises de 
pierres. Le premier gradin, ou partie antérieure, n'était pas clos et servait d'abri. C'est 
sur le degré supérieur qu'était construite la maison. 

Fig. 3: Case marquisienne, vue perspective et coupe (d'après ROLLIN, 1929) 

Ces paepae, qui étaient plutôt moins élevés dans le groupe sud de l'archipel, pouvaient 
avoir des dimensions imposantes avec parfois une élévation de cinq mètres au-dessus 
du sol, au moins à l'un des angles antérieurs. Les gros blocs de basalte qui les 
constituaient provenaient des vallées ou du lit des ruisseaux. Comme ils pesaient 
parfois plusieurs tonnes, ils étaient transportés et mis en place à l'aide de gros bâtons 
de portage et d'un système compliqué de leviers. Des matériaux plus aisés à travailler, 
comme les tufs volcaniques (ke'etu) étaient équarris et parfois sculptés d'une tête de 
tiki, puis intégrés aux façades des terrasses pour les décorer. 

LES STRUCTURES À FONCTIONS RELIGIEUSE OU CÉRÉMONIELLE 
Des constructions diverses, peu différentes dans leur conception des paepae 
d'habitation, les me'ae, faisaient partie des espaces cérémoniels non clos où avaient 
lieu les rites tribaux, en particulier les cérémonies funéraires en mémoire des chefs ou 
des prêtres disparus. Des sculptures de pierre ou de bois, figurant symboliquement ces 
morts illustres, étaient dressées sur la plate-forme principale. D'autres terrasses 
servaient de soubassements aux maisons des différentes catégories de prêtres, aux 
abris funéraires et aux dépôts d'offrandes. Lieux de sépulture et espaces cérémoniels à 
la fois, les me'ae étaient la propriété des chefs principaux, mais ils concernaient la tribu 
tout entière. On les appelait aussi, selon les îles, vahi tapu (lieux sacrés) ou ahu. Les 
membres moins importants de la tribu, en particulier les chefs de famille ou les artisans 
spécialisés, avaient des endroits de culte et de funérailles privés. Des me'ae plus petits 
étaient associés aux tohua, lieux publics de festivités. 
Les tohua étaient des espaces publics appartenant au chef et affectés à l'usage d'une ou 
plusieurs communautés. Les fêtes associées aux rituels saisonniers ou sociaux avaient 
lieu au tohua qui s'apparentait ainsi à la place de réunion présente dans tous les 
archipels de la Polynésie orientale. La fonction sociale du tohua était très importante: 

lieu de rassemblement et d'échanges, il symbolisait les capacités d'une collectivité 
aussi fermée sur elle-même qu'une tribu marquisienne, à entretenir, au moins 
épisodiquement, des relations sociales ou rituelles avec des groupes extérieurs. Des 
terrasses de niveaux différents étaient construites autour d'un vaste espace pavé qui 
servait de place de danse. C'est là que s'accomplissaient diverses cérémonies, ainsi que 
les jeux collectifs. Ces plates-formes qui n'étaient pas toutes couvertes recevaient le 
public, mais supportaient aussi des abris pour les chefs, les prêtres et les danseurs, 
ainsi que les échoppes des tatoueurs, etc. 

LES STRUCTURES DE CONSERVATION DE LA NOURRITURE 
Des fosses creusées dans la terre à proximité des habitations étaient destinées à la 
fermentation et à la conservation des fruits crus de l'arbre à pain. Des réserves plus 
grandes, qui n'étaient pas destinées à la consommation familiale immédiate, 
étaient parfois dissimulées dans la montagne, dans des caches empierrées. Pour 
certaines préparations, à base de fruits cuits de l'arbre à pain, destinées à une longue 
conservation, les Marquisiens creusaient également de très grands fours. 

LES TERRASSES DE CULTURE 
Les arbres à pain, qui fournissaient la base de la nourriture aux îles Marquises, ne 
nécessitaient pas de structures particulières, mais les cultures vivrières proches des 
habitations, ainsi que les plantations de mûriers à papier pour la fabrication du tapa 
(étoffe végétale fabriquée à partir de l'écorce battue de certains arbres), étaient parfois 
protégées par des murs de pierres. De petites terrasses en escalier étaient construites 
près des cours d'eau pour la culture du taro irrigué. 

LES SCULPTURES DE PIERRRE 
Des statues, parfois de grande taille, étaient dressées sur les lieux funéraires et 
cérémoniels (me'ae). Sculptées de manière conventionnelle, elles représentaient le tiki, 
être humain stylisé aux grands yeux cerclés, aux formes massives et puissantes, 
omniprésent dans l'art marquisien. Des sculptures plus petites, en pierre moins dure, ne 
représentaient le plus souvent que la face du tiki et étaient intégrées aux gros blocs de 
parement des paepae, probablement ceux qui appartenaient aux chefs ou avaient une 
fonction sacrée. 

LES PÉTROGLYPHES 
Simples dessins gravés ou sculptures en bas-relief, on les trouve, bien qu'assez rarement, 
sur des paepae ou sur des blocs de rochers, généralement en association avec des sites 
religieux. Silhouettes rudimentaires ou faces de tiki, ils représentent principalement des 
êtres humains, mais on connaît aussi des pierres gravées de motifs que l'on retrouve 
dans les tatouages et de rares représentations animales (poissons, chiens). 

LES PRINCIPAUX SITES ARCHÉOLOGIQUES MARQUISIENS 
De nombreux sites ont été prospectés et fouillés,. surtout dans le groupe nord des îles 
Marquises. On ne mentionnera ici que les principaux. 

LA VALLÉE DE HANE, ÎLE DE UA HUKA 

À Ua Hu ka, en 1961 et 1965, Sinoto, assisté de Kellum, a réalisé des fouilles importantes 
dans la partie dunaire de la baie de Hane. Le matériel mis à jour, outillage, hameçons, 
ornements, a permis d'établir plusieurs séquences culturelles. En complément au travail 
de Suggs sur Nuku Hiva, différentes périodes d'occupation humaine aux îles 
Marquises, depuis le peuplement, vers 350 de notre ère, jusqu'aux époques classique 
et contemporaine, ont été identifiées. La découverte de fragments de poterie à Hane, 
ainsi que celle d'une douzaine de tessons à Nuku Hiva, montrent que la poterie existait 
aux îles Marquises, comme en Polynésie occidentale, au tout début de notre ère, mais 
qu'elle fut abandonnée peu après, pour des raisons encore inconnues. 

Kellum a étudié les anciens sites d'habitat de la vallée de Hane, avec leurs principales 
structures. Elle en a décrit le cadre écologique, puis a défini les caractéristiques et 
l'évolution de l'aménagement de la vallée, ainsi que les points importants de l'histoire 
culturelle de l'île de Ua Huka. 

Dans toutes les études qui ont été faites dans cette île, le matériel mobilier a pris une 
place plus importante que l'analyse des structures lithiques. Il faut cependant souligner 
l'importance de la dune de Hane comme lieu de sépulture ancien. De nombreuses 
tombes y ont ensuite été étudiées, qui constituent un des rares ensembles funéraires 
anciens exploré à ce jour en Polynésie française (VIGNERON - 1985). 

LA VALLÉE DE HAKA'OHOKA, ÎLE DE UA POU 
Dans l'île de Ua Pou, Ottino s'est particulièrement attaché à la description et à l'étude des 
différentes structures d'une vallée, actuellement inhabitée, celle de Haka'ohoka, qui 
débouche dans la baie de Hohoi, au sud-est de l'île. Loin des zones de passage, elle n'est 
pas perturbée par les aménagements contemporains. L'analyse qu'il en a faite et l'étude 
de leur répartition et de leur organisation dans l'ensemble du site, apportent un éclairage 
nouveau sur les anciennes conceptions marquisiennes relatives à l'aménagement des 
espaces habités. Elles révèlent plusieurs ensembles spatiaux correspondant aux 
principaux pôles d'intérêt et d'activités de la société marquisienne traditionnelle: 
l'exploitation et la surveillance de la mer, les espaces à vocation horticole, le noyau 
communautaire, aux structures plus denses et éloignées de la mer, la résidence du chef 
et les lieux publics associés à la vie communautaire, les sites de refuge et de défense. 

LES ÎLES TUAMOTU 
Comme ailleurs en Polynésie, les marae sont les vestiges les plus importants. Les 
caractéristiques des sites archéologiques des atolls des Tuamotu, les relevés et les 
comparaisons d'un site à l'autre ont été publiés par Emory en 1934. Depuis, quelques 
atolls ont été étudiés plus précisément et trois d'entre eux, Tikehau, Takapoto et 
Napuka, sont présentés en détail dans ce même ouvrage. 
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A 

LA MAITRISE 
DES MILIEUX TERRESTRES 

L'ÎLE DE HUAHINE: MATA'IRE' A 

UN EXCEPTIONNEL ENSEMBLE 
ARCHITECTURAL PRÉ-EUROPÉEN 

Dans les îles Sous-le-Vent, le site archéologique de Mata'ire'a, sur l'île de Huahine, 
domine l'actuel village de Maeva, dans le district du même nom, et occupe des 
coteaux en pente douce d'une altitude moyenne de 65 mètres sur le flanc est du 
mont Tapu, un relief isolé culminant à 429 mètres. Les coteaux de Mata'ire'a se 
raccordent à la plaine littorale par un talus marqué, de profil convexo-concave, 
témoignant sans doute du tracé d'une ancienne falaise littorale. 

Maeva était l'ancienne capitale de Huahine Nui et Huahine lti (les deux îles, réunies 
par un isthme, formant l'île de Huahine) et demeure connue pour avoir été la 
résidence de toutes les familles gouvernantes de l'île, qui vivaient côte à côte au 
bord du lagon de Fauna Nui, rendant ainsi ces terres "tabu" aux gens du commun. 
À cette époque l'île de Huahine tout entière était appellée Mata'ire'a. 

En 1925, Emory, du Bishop Museum d'Honolulu à Hawaï, entreprit l'inventaire des 
structures religieuses (marae principalement) de l'île de Huahine. 11 reconnut 
quinze marae sur les bords du lac Fau na Nui et sur le motu voisin, et huit marae sur 
la colline de Mata'ire'a. À l'exception de deux importants marae communautaires: 
marae Manunu sur le motu et marae Mata'ire'arahi à Mata'ire'a, tous les autres 
avaient appartenu aux familles dirigeantes qui y honoraient leurs ancêtres avant 
l'introduction du christianisme. L'importance de ces sites archéologiques explique 
que l'Office du Tourisme de Tahiti ait confié à Sinoto leur restauration; travail qui 
fut accompli en 1967 et 1968. La question se posa alors de savoir où avaient vécu 
les sujets auxquels les familles dirigeantes avaient eu recours tant pour édifier ces 
imposants marae que pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Cette question 
poussa Sinoto à prospecter les coteaux voisins de Mata'ire'a dans le cadre d'un 
plan territorial de sauvegarde du patrimoine du district de Maeva. La prospection 
et le relevé des vestiges archéologiques débutèrent en 1979 et se poursuivent 
encore avec l'aide du gouvernement territorial et avec l'assistance de volontaires 
du groupe Earthwatch (Observation de la terre) appartenant au Ce~ter for Field 
Research, une association à but non lucratif dont le siège est aux Etats-Unis, à 
Watertown dans le Massachusetts. 

À ce jour, les prospections et relevés entrepris depuis près de dix ans ont montré 
que le site de Mata'ire'a était occupé par plus de deux cents structures et vestiges 
architecturaux que l'on peut regrouper en quatre grandes catégories: 
- des unités d'habitation, incluant les abris à cuisine (fare tutu), 
- des témoins d'exploitation agricole, 
- des marae et autres vestiges religieux, 
- des structures plus rares telles que des tombes, une plate-forme de conseil ou 

des murs de fortification. 

LES UNITÉS D'HABITATION 
Une cinquantaine de structures lithiques ont été provisoirement reconnues comme 
étant les vestiges d'unités d'habitation parmi lesquelles on distingue des maisons 
aux extrémités arrondies (fare pote'e), des maisons rectangulaires (fare hau pape) 
et des plates-formes de soubassement de maison (paepae). 

Les fare pote'e: six ont été reconnus à Mata'ire'a. D'après la plupart des sources 
ethno-historiques ces maisons à plan fixe mais de dimensions variées étaient 
celles des membres les plus élevés dans la hiérarchie sociale. Elles servaient aussi 
de lieu de réunion, abritaient des représentations de danse et hébergeaient les 
hôtes de marque. L'une des dernières maisons de ce type a été reconstruite au 
bord du lagon de Maeva. 

Les fare hau pape: les fondations de ces unités d'habitation rectangulaires sont de 
deux types: une plate-forme surbaissée remplie de pierres plates ou un pavage de 
grosses dalles. Les deux types peuvent être ou non associés à des terrasses de 
pierres. 

Les terrasses d'habitation: elles constituent le type de vestige d'habitation le plus 
fréquemment retrouvé. Elles se situent le plus souvent sur une légère pente 
interrompue artificiellement par un mur de soutien situé à l'aval et comblé à 
l'amont. Ces murs épousent la topographie locale créant un sol plan propice à 
l'habitat. Il n'y a pas d'autres aménagements de pierres mais de nombreux 
vestiges sont associés: des foyers, des nappes de débris, qui suggèrent l'usage de 
ces structures comme unités d'habitation. 

LES TÉMOINS D'EXPLOITATION AGRICOLE 

En grand nombre, ils sont généralement associés à des unités d'habitation, même 
si certains ont été retrouvés isolés. Il s'agit de terrasses situées sur des pentes 
douces, s'étirant parfois sur 20 ou 30 mètres. Ce sont sans doute des terrasses de 
culture sèche: en effet aucun drain ou lit de ruisseau n'a été relevé dans leur 
voisinage. Toutefois, des sources historiques (TYERMAN et BENNET - 1822) insistent 
sur l'abondance de sources pérennes à Mata'ire'a. 

Fig. 1: Reconstitution d'une partie du site de Mata'ire'a (David RANEY - 1986) 

LES MARAE ET AUTRES VESTIGES RELIGIEUX 
Emory a proposé une classification des marae de l'archipel de la Société en trois 
types témoignant d'une évolution architecturale depuis un type simple, le plus 
ancien, dit marae de type "intérieur", à un marae de plan plus complexe dénommé 
marae de type "intermédiaire" et aboutissant à une construction plus élaborée, le 
marae "côtier". Cet auteur observa très peu de marae de types "intérieur" et 
"intermédiaire" aux îles Sous-le-Vent. 

Les marae de type "côtier" sont notablement différents aux îles du Vent et aux îles 
Sous-le-Vent. Dans les îles du Vent ce type présente un long mur de clôture 
abritant un ahu à gradins multiples, habituellement situé au fond de l'enclos et 
perpendiculairement à lui. L' ahu et les murs d'enceinte sont édifiés en pierres de 
taille aux extrémités arrondies. Le type rencontré dans les îles Sous-le-Vent ne 
possède pas de mur d'enceinte. En revanche, il présente une cour, pavée ou non, 
située à l'avant d'un ahu édifié en grandes dalles coralliennes posées de chant. 

Les prospections entreprises à Mata'ire'a ont permis de retrouver trente-cinq 
marae de plus. Ajoutés à ceux déjà observés par Emory, ils forment un ensemble 
de quarante-trois marae répartis sur une surface de 57 hectares. 

Le type "intérieur" de la classification d'Emory a été subdivisé en deux sous-types 
pour l'étude des marae de Mata'ire'a: 

- Le type "intérieur I": ces marae consistent en une petite plate-forme 
rectangulaire empierrée. La façade de l'abri est constituée de blocs de basalte à 
face plane. Il existe quatre marae de ce type. 

- Le type "intérieur Il": ces marae consistent en une petite plate-forme 
rectangulaire; une cour, pavée ou non, est entourée de murs. L' ahu ne s'appuie 
pas sur le mur d'enceinte arrière et sa façade est faite de dalles de corail. Cette 
catégorie inclut des marae présentant des murs d'enceinte sur un ou deux côtés 
seulement, en fonction de la configuration topographique. Trente-quatre marae 
appartiennent à ce type. 

Le type "côtier" des îles Sous-le-Vent: cinq marae de ce type furent observés par 
Emory à Mata'ire'a. Tous les marae situés en bordure du lagon à Maeva sont de ce 
type et plus grands que ceux situés sur les coteaux. Au long du rivage, trois marae 
présentent des vestiges de murs d'enceinte, indiquant que ces marae subirent à un 
moment donné des modifications de plan. 

Fig. 2: Marae de type "intérieur Il", le plus fréquent à Mata'ire'a 

LES STRUCTURES SPÉCIALISÉES 

Plate-forme de conseil: c'est une longue et basse plate-forme rectangulaire pavée 
supportant quelques pierres plantées verticalement et appelées pierres-dossiers. 
Une plate-forme similaire mais plus grande fut observée par Emory à Maeva en 
1925. Il l'interpréta comme un lieu de réunion des chefs et de cérémonies. Elle était 
connue sous le nom de Tahua Umu pua'a (plate-forme de four à cochon). Une 
autre, semblable, a été découverte par Sinoto à Raiatea et les fouilles conduites à 
côté de la plate-forme ont livré de nombreux ossements carbonisés de porc, de 
chien, et même d'homme, conformément en quelque sorte au nom donné à ces 
plates-formes. 

Murs de fortification: ils bordent le site de Mata'ire'a, s'interrompant seulement en 
arrière du village actuel, là où la pente est suffisamment forte pour constituer une 
défense naturelle. Les récits des premiers missionnaires (TYERMAN et BENNET - 1822, 
op. cit) parlent de ces murs de fortification et rapportent comment les habitants de 
Mata'ire'a se refugiaient à l'abri des murs durant les incursions fréquentes des 
guerriers de l'île de Bora Bora. 

Plates-formes funéraires: de petites et hautes plates-formes de pierres ont été 
trouvées à proximité immédiate des marae de type "intérieur Il". Deux de ces 
marae présentent deux plates-formes en avant du mur d'enceinte et un autre 
marae offre une plate-forme pareillement située. Les sondages effectués ont 
montré que ces plates-formes contenaient de nombreux restes humains. De tels 
vestiges architecturaux n'avaient jamais été observés auparavant aux îles de la 
Société. Quoi qu'il en soit les ahu ou les cours des marae ont livré de nombreux 
ossements humains au cours de leur restauration. 

INTERPRÉTATIONS ET HYPOTHÈSES 

LES OUTILS ET AUTRES OBJETS DÉCOUVERTS SUR LE SITE 
En plus des trouvailles de surface faites lors des prospections, les travaux de 
fouille ont livré différents objets façonnés. Ils sont assez peu nombreux mais, en 
plus des outils de pierre, des objets en os et en coquillage ont été trouvés. Aucun 
pilon de pierre ni herminette à section triangulaire inversée n'ont été recueillis sur 
le site plus voisin mais plus ancien de Fa'ahia, ce qui indique que ces outils, 
considérés comme des témoins de la période classique, n'étaient pas connus à la 
période la plus reculée du peuplement des îles Sous-le-Vent. La question de la part 
si importante prise par ces objets dans les cultures matérielles de la période la plus 
récente de la préhistoire des îles de la Société demeure ainsi entière. Le site de 
Mata'ire'a pourrait fournir une clé de réponse grâce à la présence de dépôts 
stratifiés couvrant une longue période. 

Une plombée de leurre à poulpe du type hawaïen, "en grain de café", a été 
trouvée près du mur d'un marae. Les sources ethnographiques ne décrivent pas 
les leurres à poulpe des îles de la Société comme munis de plombée même si 
quelques-unes ont été retrouvées à Tahiti et à Raïatea. La présence de cet objet 
suggère des affinités avec les plombées trouvées dans les îles Hawaï ou dans les 
îles Marquises. Quand et comment ces plombées "en grain de café" sont-elles 
apparues et ont-elles disparu de l'arsenal technique des îles de la Société? 
Cela constitue une question intéressant directement la chronologie de la 
préhistoire de ces îles. 

0 10 cm (environ) 

Leurre à poulpe Pilon de basalte 
avec plombée "en grain de café" 

Fig. 3: Objets découverts sur le site 
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QUE MANGEAIENT LES HABITANTS DE MATA'IRE' A? 
L'analyse des déchets indique que les habitants de Mata'ire'a consommaient 
probablement du poisson, du porc ainsi que du chien, mais en faibles quantités. En 
effet les coquillages de Grafarium sp. ou tuai; un petit bivalve ressemblant aux 
coques et abondant dans la lagune de Fauna Nui, représentent 97 % du total des 
déchets et la densité de coquillages y atteint 330 kg par mètre cube. Ceci indique 
un degré tout à fait inhabituel d'exploitation de cette ressource au cours de 
l'occupation de Mata'ire'a. L'analyse stratigraphique des déchets met en évidence 
une phase de déclin très rapide et une phase subséquente de développement de 
la consommation de tuaï. Dans l'un des sondages, la part de ce coquillage 
commence par décroître de 99 % entre le niveau inférieur et celui immédiatement 
postérieur, puis enregistre une reprise de 40 % entre ce niveau et le niveau supérieur 
suivant. Récemment encore, la lagune de Fauna Nui était réputée pour son 
abondance en tuaï jusqu'en 1983, date à laquelle la population de ces mollusques 
connut une mortalité catastrophique. Ils devinrent presque introuvables jusqu'en 
1990, année à partir de laquelle ils furent à nouveau récoltés. Les raisons de cette 
catastrophe n'ont pas été définies mais les habitants de Maeva incriminèrent une 
abondance inhabituelle de précipitations qui aurait entraîné une brutale dessalure de 
la lagune. Même si de tels événements ont pu survenir par le passé, les très 
sensibles variations observées dans les sondages de Mata'ire'a sont à mettre en 
relation plus probablement avec des changements dans le mode d'occupation de 
l'espace qu'avec une raréfaction de la ressource. 

MODE D'OCCUPATION DE L'ESPACE ET CHRONOLOGIE 
Il semble évident que le nombre des marae et des structures associées ne 
correspond pas à une occupation du site par des sujets de basse condition sociale 
mais, plus vraisemblablement, témoigne de la présence d'une société constituée 
des familles dirigeantes, particulièrement prospères. Tout se passe comme si les 
multiples unités d'habitation témoignaient de maisonnées ou de groupes de 
lignage vivant côte à côte. Chaque unité en effet comporte un marae, une plate
forme d'habitation, une plate-forme de maison de cuisine toute proche et des 
terrasses de culture alentour de l'habitation. L'homogénéité architecturale des 
structures de surface suggère leur contemporanéité. De même, l'agencement des 
habitations, des plates-formes de case de cuisine, des témoins agricoles et 
religieux suggère une normalisation des unités et une vision d'ensemble dans leur 
construction, bien que l'ampleur du site suppose une période d'édification assez 
longue. Des fouilles étendues seraient nécessaires pour préciser comment un tel 
"village de chefs et de leurs familles" a pu se développer. 
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11 est tout aussi difficile de définir chaque unité et ses limites en l'absence de plus 
amples investigations archéologiques. En 1986 une zone fut choisie, au nord du 
site, pour être étudiée en détail (Fig. 4) et des sondages furent effectués. Dans cette 
aire de 100 mètres de large sur 200 de long furent mis au jour six marae, dont trois 
de type ancien (type "intérieur I") et trois de type tardif (type "intérieur Il"), les 
fondations de deux fare pote'e, celles de huit probables habitations, celles d'une 
plate-forme de case de cuisine et de nombreux murs de soutènement et terrasses 
de culture. D'importantes nappes de déchets de coquilles de tuaï étaient associées 
aux sites d'habitat. Selon la distribution des marae, cet ensemble pourrait avoir été 
occupé par trois groupes familiaux disposant chacun de deux marae, de deux ou 
trois maisons d'habitation et de terrasses de culture. 

Les sondages ont indiqué que les niveaux d'occupation les plus anciens étaient 
enfouis à 150 cm de la surface actuelle du sol, témoignant que le site fut occupé 
pendant une longue période. Il est également possible de dire que ces structures 
récemment découvertes furent, à un moment donné, complètement abandonnées. 
Au début du XIXe siècle, les premiers missionnaires rapportent que le marae 
Mata'ire'a orahi était encore utilisé, mais ne font pas mention de l'importance 
des structures religieuses sur le site de Mata'ire'a. De plus, en 1925, quand Emory 
entreprit la prospection du site, aucun de ses informateurs n'avait entendu parlé 
de l'ensemble situé sur les coteaux. Curieusement les sites côtiers qu'ils lui 
indiquèrent n'en étaient distants que de quelques centaines de mètres. Les 
habitants de Maeva connaissaient pourtant certaines des structures de Mata'ire'a 
mais pensaient que les structures encloses (les marae) n'étaient autres que 
d'anciens parcs à cochons. Ainsi, le site récemment découvert de Mata'ire'a était-il 
complètement oublié des habitants actuels de Maeva. 

Si le village de Mata'ire'a avait été abandonné à la période des contacts avec 
l'Europe, les engins de pierre n'auraient probablement pas été emportés, en raison 
de l'apparition d'outils métalliques bien supérieurs, et auraient sans doute été 
laissés sur place. Mais la visite de Mata'ire'a n'a livré qu'une quantité très faible 
et tout à fait inhabituelle de tels vestiges. Cela suggère que Mata'ire'a fut 
volontairement abandonné et déplacé au pied des coteaux, à proximité de la 
lagune. Une hypothèse est qu'en raison d'un accroissement de la population, les 
chefs furent à même de construire les grands marae sur le lagon par remblais sur le 
récif frangeant. En conséquence, les basses terres littorales devinrent disponibles 
pour l'habitat, entraînant l'abandon de l'intérieur des terres. De plus amples travaux 
archéologiques devraient pouvoir confirmer ou infirmer cette hypothèse. 

Une telle densité de structures lithiques imbriquant si étroitement vestiges 
d'habitation et restes d'architecture religieuse n'a jamais été rencontrée ailleurs 
dans l'archipel de la Société ni même en Polynésie. En effet, même si un grand 
nombre de marae ont été trouvés réunis en ensembles architecturaux dans la 
vallée d'Opunohu à Moorea ou profondément dans l'intérieur de la vallée de la 
Papenoo à Tahiti, ils sont distincts des vestiges d'habitat et des témoins agricoles. 
À Mata'ire'a, la proximité de structures religieuses associées aux témoins 
architecturaux de différents groupes sociaux pourrait être la preuve archéologique 
de l'existence d'une communauté de chefferies, ainsi que le rapporte la tradition 
locale. Bien que la fonction ou le statut de ces structures ait pu évoluer dans le 
temps, elles apparaissent comme synchroniques, et présentent une grande unité 
architecturale. 

Des datations au radiocarbone et l'analyse des vestiges mobiliers indiquent que le 
site, tel qu'il se présente aujourd'hui, fut occupé entre 1300 et 1800 de notre ère. 
Cependant, bien que les structures de surface paraissent ainsi avoir été occupées 
tardivement, les datations obtenues sur des échantillons prélevés dans des 
sondages montrent qu'il y eût une ancienne occupation du site vers 850 de notre 
ère. Cette date est très proche de celles obtenues pour l'occupation la plus 
ancienne du site de Fa'ahia, distant de 11 km, connu comme le plus ancien habitat 
des îles de la Société. Les éclats de basalte phonolithique qui ont été découverts à 
Fa'ahia ne peuvent provenir que de Mata'ire'a où se trouve l'unique source 
identifiée d'un tel basalte à Huahine. Ils témoignent de courants d'échange entre 
les deux sites à la fin du premier millénaire de notre ère. 

LA POSITION DES MARAE DE MATA'IRE' A 
DANS LA SÉQUENCE TYPOLOGIQUE D'EMORV 

La découverte à Mata'ire'a de marae de type "intérieur", considérés par Emory 
comme typiques des îles du Vent, autorise une nouvelle typologie séquentielle des 
marae de tout l'archipel de la Société. Ce développement ne se produisit pas 
nécessairement au prix d'une brutale mutation du type "intérieur" en type 
"côtier". Au contraire, les changements furent graduels, se propageant des marae 
des personnes de haut rang vers ceux des classes plus basses. Quoi qu'il en soit, 
il est clair qu'à n'importe quel moment il y eut différents types de marae 
utilisés simultanément par les différentes classes sociales. Il semble que les 
transformations dans l'architecture des marae se propagèrent des îles Sous-le
Vent vers les îles du Vent. Si tel est bien le cas, le mouvement culturel a dû 
s'opérer dans la même direction. 

Un autre enseignement important tiré de l'étude du site de Mata'ire'a est que les 
marae de type "intérieur" n'étaient pas isolés mais contigus à des habitations ou à 
des terrasses de culture. Ceci implique que le comportement religieux et le sens du 
sacré des Polynésiens, à l'époque de la construction de ces marae, a dû être 
différent de celui observé par les Européens à la période des contacts. 

En accord avec le type, la densité, la distribution des marae et la taille des plates
formes d'habitation ou des terrasses, il apparaît que les sujets des classes 
inférieures (les manahune) ne vivaient pas à Mata'ire'a et que les familles de rang 
élevé, ari'i ou ra'atira, occupaient le site tout entier. Un tel site exclusivement 
réservé à des familles dirigeantes à été observé à Muri dans le district de 
Tongatapu aux îles Tonga. Cependant le site, nommé Lapaha (le village du roi), et 
qui est protégé par un mur et un fossé, était strictement réservé à la résidence et à 

la sépulture de la dynastie dirigeante de l'île de Tui Tonga et aux Ha'ata kalau, famille 
de chefs étroitement liée aux Tui Tongiens. Ainsi ce cas n'est-il pas exactement 
comparable à celui de Mata'ire'a, pour lequel on manque de renseignements 
ethnographiques. 

Îles du Vent Îles Sous-le-Vent 

Fig. 5: Évolution des marae dans les îles de la Société 

À Opunohu, dans l'île de Moorea, Green découvrit deux ensembles d'occupation 
humaine, l'un à l'ouest dans la vallée d'Amehiti, l'autre à l'est dans la vallée de 
Tupauruuru. Ce dernier ensemble consiste en 218 structures et vestiges 
architecturaux, dont 109 structures religieuses de types variés ou formées de 
simples pierres dressées et 109 sites d'habitation. La situation est cependant 
sensiblement différente de celle de Mata'ire'a. À Opunohu il y avait un centre 
politique et religieux et la population vivait alentour. Il n'y a qu'un marae de type 
"côtier" qui appartenait à Mahina, le chef de Moorea, à l'époque du séjour du 
capitaine Cook, en 1777. En d'autres termes, le site d'Opunohu témoigne d'une 
organisation de l'espace au cours de la dernière période de la préhistoire 
tahitienne incluant sans doute les formes d'occupation de l'espace de tous les 
niveaux sociaux. Au contraire, Mata'ire'a était précisément dévolu aux familles 
dirigeantes. Depuis l'époque où tous les chefs de Huahine vivaient au bord de la 
lagune, à Maeva, Mata'ire'a abritait peut-être leurs familles. 

Ce que nous pourrons apprendre de l'ethno-histoire de Maeva, et comment nous 
pourrons le relier aux évidences archéologiques, fera encore longtemps problème. 
Ainsi que nous pouvons le constater d'après la répartition des marae dans l'île de 
Huahine, la très forte concentration des marae à Maeva est tout à fait remarquable. 
La raison pour laquelle le village de Maeva devint si important politiquement est 
aussi un axe de recherche d'un grand intérêt pour l'histoire des îles de la Société. 

Mata'ire'a est l'un des plus intéressants témoignages de l'occupation de l'espace 
aux temps préhistoriques dans l'archipel de la Société et en Polynésie. La 
poursuite des recherches sur la formation et le développement d'un site si 
exceptionnel devrait contribuer de la façon la plus significative à la compréhension 
de l'ancienne société polynésienne. La découverte récente et inattendue de 
vestiges enfouis d'une très vieille occupation, de même que la présence d'artefacts 
non lithiques dans les dépôts culturels, encouragent la poursuite de fouilles 
intensives sur le site tout entier. 

V. H. SINOTO (Traduction E. VIGNERON) 
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LA MAÎTRISE 
DES MILIEUX TERRESTRES 

LES ATOLLS DE TAKAPOTO 
ET DE TIKEHAU 

Les atolls n'émergent que de quelques mètres au-dessus du niveau moyen de 
l'océan. Vus du large, ces anneaux de verdure, parfois minuscules, semblent 
entièrement recouverts d'une dense forêt de cocotiers entrecoupée d'espaces nus. 
Darwin notait déjà que "l'océan et la terre ferme, semblent dans ces endroits, lutter 
constamment à qui l'emportera sur l'autre". 

Vue de près, la densité de la cocoteraie diminue. Là où elle est exploitée, le 
substrat corallien apparaît sous forme de régosols et de lithosols dénudés par des 
brûlis successifs dits de "nettoyage". Partout ailleurs, une végétation arbustive et 
même souvent arborée, se développe. 

Concentrées maintenant en un seul village autour d'une ou de plusieurs églises, 
les habitations sont noyées dans l'ombre claire des cocotiers ou des plantes 
ornementales. Le plus souvent, les 30 à 150 maisons que comprennent les villages 
d'atoll se sont développées à partir de l'intersection des deux pistes de "soupe de 
corail" (tout-venant extrait du lagon) qui traversent le village. L'une joint le quai ou 
le lieu d'accostage des baleinières, du côté de l'océan, au débarcadère du lagon, 
l'autre, perpendiculaire, traverse le village pour s'enfoncer dans la cocoteraie 
adjacente. Le tracé et la longueur de cette dernière dépendent de la morphologie 
du site, des contraintes foncières et surtout, du gradient de la seule activité 
agricole encore pratiquée dans les atolls: la collecte du coprah. 

Découvertes dès le XVIe siècle, ces îles n'ont guère intéressé leurs découvreurs. 
Non seulement, il n'y avait presque pas de "terre" au sens littéral du terme, bien 
qu'une végétation irrégulière et disparate apparut en même temps que quelques 
fumées et parfois des cases, mais les occupants n'étaient que des "sauvages à 
peu près nus, brandissant des lances et jetant des cailloux en vociférant pour 
repousser les envahisseurs" (BOUGAINVILLE). Les descriptions de Bougainville, de 
Kotzebue, de Turnbull, ou de Wilkes, rendent compte de ce "désappointement", 
qualificatif qui fut donné à ces îles par l'un de leurs premiers découvreurs, 
Roggeween, au début du XVIII" siècle. En outre, la navigation dans ces parages 
était extrêmement difficile, les amers inconnus, les courants intenses et 
irréguliers, et surtout, l'eau douce semblait inexistante. Ce n'est qu'après la 
découverte de Tahiti en 1767, puis des îles voisines, que les îles Tuamotu furent 
peu à peu reconnues et intégrées dans les réseaux commerciaux implantés par 
les Européens. De cette époque de contacts souvent violents, datent les premières 
indications sur les populations de ces îles inhospitalières, comparées à leurs 
"consœurs", hautes et luxuriantes. 

Dès le début de la christianisation, au milieu du XIXe siècle, les missionnaires ont 
fourni des descriptions dramatisantes et misérabilistes basées sur leur vision du 
dénuement spirituel et surtout matériel des insulaires. L'existence, d'un bout à 
l'autre de l'archipel, de dialectes différents, constituant parfois de véritables 
oppositions linguistiques, fut interprétée comme un signe d'arriération profonde. 
L'histoire du peuplement de cet archipel, racontée par l'aristocratie de Tahiti et 
répercutée par les Européens, affirmait que les Paumotu (littéralement: "les 
habitants des îles exténuées") n'étaient que les descendants d'anciens vaincus 
rejetés à la mer et qui, par chance, avaient pu débarquer et faire souche sur les 
seules îles encore inoccupées du Pacifique oriental: les Tuamotu (littéralement: 
"îles nombreuses"). La réalité s'est avérée plus complexe. L'occupation des îles 
basses, tout en restant visuellement paradoxale, présente en fait tous les caractères 
logiques et rationnels des sociétés qui, pour survivre, doivent être étroitement 
adaptées à leur environnement, surtout lorsque celui-ci est aussi spécifique par sa 
petitesse, son potentiel limité et sa fragilité. 

LA MISE EN VALEUR ANCIENNE 
D'UN MILIEU DIFFICILE 

La forme d'anneau, plus ou moins elliptique, de la plupart des atolls détermine en 
grande partie les modalités de l'occupation de l'espace qui, à quelques variantes 
près, est peu différenciée. Ce sont donc les paramètres marins, lagonaires et 
éoliens qui accentuent les différences. La taille du grand axe des atolls peut varier 
de moins de 5 km à plus de 80 km, pour un petit axe pouvant atteindre 40 km 
comme à Rangiroa, l'atoll le plus étendu de l'archipel des Tuamotu et le deuxième 
du Pacifique. La largeur des terres réellement émergées en permanence varie de 
quelques dizaines de mètres à près d'un kilomètre. La surface terrestre disponible 
pour les occupants est donc très réduite, comprise entre 5 et 50 km 2

• Les atolls se 

répartissent en fait, pour la plupart, en trois classes de taille, autour de 5, 10 et 30 km2. 
Cette couronne est discontinue, et interrompue par des chenaux (hoa), plus ou 
moins profonds, dont le fonctionnement est intermittent et par où migrent les 
bancs de poissons. L'espace émergé n'est lui-même que partiellement recouvert 
de végétation, selon une dynamique dépendant essentiellement de la chronologie 
des cataclysmes marins et climatiques et de sa propre évolution pédologique. 

Ces zones offrent des substrats de granulométrie extrêmement variable, tant dans 
leurs plans horizontaux que verticaux, qui déterminent assez directement les 
possibilités d'implantation de la végétation. En dehors des lithosols, deux horizons 
humifères, dont l'un plus ou moins enfoui, apparaissent fréquemment. Les plus 
anciennes descriptions confirment la présence d'une végétation arbustive et 
arborée dense, parfois très haute. En revanche, la vision de cocotiers le plus 
souvent isolés, parfois en petits bosquets, était un fait suffisamment rare dans 
l'archipel pour qu'il ait été souligné par les découvreurs. Si la présence de 
cocoteraies, comme dans les îles hautes, suppose une installation humaine 
relativement sédentaire, les établissements humains des atolls n'en dépendaient 
pas systématiquement. 

DES PAYSAGES BOULEVERSÉS PAR LES EUROPÉENS 
C'est dès le milieu du x1x• siècle, et à partir des îles hautes de la Société, que se 
propagera peu à peu, pour des raisons économiques mais aussi idéologiques, la 
création des cocoteraies. En effet, une fois passé l'intérêt manifesté pour l'arbre à 
pain (Artocarpus edulis), qui avait justifié la fameuse expédition de Bligh, les 
missionnaires, suivis en cela par l'administration, estimèrent que le cocotier, pour 
toutes ses qualités alimentaires, technologiques ou pharmaceutiques, était l'arbre 
"nourricier" par excellence qu'il fallait diffuser, tant sur les îles hautes que sur les 
atolls de l'archipel des Tuamotu. Sa remarquable adaptation aux conditions 
climatiques et pédologiques des atolls était indéniablement une assurance d'un 
minimum de ressources alimentaires. De plus, l'arbre est simple à planter et à 
exploiter. Mais surtout, dès le début du x1x• siècle, le coprah fournissait une huile 
de qualité demandée en Asie et en Europe, laquelle en avait de plus en plus besoin 
pour le développement de son industrie cosmétique et chimique. En même temps, 
les administrations laïques et religieuses se préoccupaient de la "pauvreté" 
environnementale et technologique des indigènes des îles Tuamotu, qui les 
empêchait d'avoir un statut bien défini dans la hiérarchie des sociétés "primitives" 
que les voyages d'exploration découvraient encore. 

Étaient-ils encore "sauvages" ou déjà "barbares"? Aux premiers temps des contacts, 
les seules richesses que l'on pouvait rechercher aux îles Tuamotu étaient d'origine 
marine ou lagonaire: au large, les baleines, et dans les lagons, la nacre avec son 
important corollaire spéculatif, la perle, et l'holothurie ou "bêche de mer", très 
demandée en Asie pour l'alimentation. Les Paumotu étaient alors souvent employés 
sur place comme manœuvres ou plongeurs, et approvisionnaient quelquefois 
les bateaux en cochons ou en fruits. Dans tous les cas, le négoce se faisait sous 
la forme d'un troc très empirique, faisant accéder plus ou moins rapidement 
les insulaires aux bienfaits de l'économie d'importation que l'ère industrielle 
générait. 

La préoccupation constante de cette époque a été de donner, rapidement et avec 
efficacité, aux populations polynésiennes les moyens de produire, ce qui, par le 
biais d'une monétarisation progressive, les ferait entrer dans le concert des 
peuples civilisés. Elle a ainsi déterminé, même jusqu'à ces dernières années, 
l'implantation systématique et généralisée de la cocoteraie, sur l'ensemble des 
surfaces émergées disponibles. 

Pratiquement tous les domaines de la vie des insulaires en furent affectés, et ce, 
jusqu'à maintenant. D'abord, la majeure partie de la forêt primaire fut détruite avec 
la plupart des grandes espèces arborées autochtones. Ceci a provoqué une 
réduction, puis la perte quasi totale, des stocks de bois d'œuvre pour les grandes 
pirogues de course en haute mer et de pêche, ainsi que pour les habitations 
traditionnelles. Simultanément, s'ensuivit une forte dégradation du couvert végétal 
arbustif et de la couche d'humus, par disparition de l'ombrage protecteur ou par 
les brûlis "de nettoyage". Le corollaire immédiat fut une réduction des colonies 
spontanées ou protégées de plantes alimentaires et médicinales environnantes. 
Les oiseaux furent aussi mis à mal par cette détérioration de leur biotope, ce qui 
augmenta la quantité d'insectes volants. 

L'implantation de la cocoteraie eut diverses conséquences sociales et foncières. 
Tout d'abord, elle a entraîné l'obligation pour les insulaires de délimiter et fixer le 
réseau foncier évolutif qui préexistait, en forçant les familles et leurs lignages à 
définir nettement des limites de parcelles qui devenaient potentiellement 
productives de revenus ou de moyens d'échanges monétaires. Ensuite, la 
procédure de regroupement des insulaires autour des églises tout nouvellement 
construites avec zèle, conduisit à l'abandon de portions entières d'atolls, en 
particulier, celles situées à l'opposé du nouveau village, dans la partie de l'atoll 
appelée nake ou n'gake. 

En institutionnalisant systématiquement le rahui (interdit temporaire d'usage), 
auquel les chefs avaient traditionnellement recours, on a accentué encore plus 
l'écart entre le village, où se concentrait le quotidien, et le reste de l'atoll presque 
vidé de son contenu fonctionnel. Le rahui originel ne s'appliquait qu'à une ou 
plusieurs espèces animales ou végétales bien définies au coup par coup, et non à 
l'accès ou aux autres ressources disponibles. Le rahui était décrété, sur un espace 
défini, pour laisser, plus ou moins consciemment, à la nature le temps de se 
reconstituer, et pour des raisons de stratégie politique personnelle du chef, 
mettant couramment en jeu les alliances ou les conflits de voisinage ou de 'ati 
(groupement résidentiel de lignages issus du même ancêtre mythique). 

Les secteurs issus des matakainanga traditionnels (portion de terres attribuée a un 
lignage) régissant les relations matrimoniales et foncières, soigneusement 
délimités dans l'espace et le temps, ont été de ce fait intensément occupés 
pendant quelques courtes périodes annuelles seulement et laissés à l'abandon le 
reste du temps. 

Sur quelques atolls, par exception, pendant la période de plonge, se recréaient 
chaque année jusqu'après la sec.onde guerre mondiale des formes dispersées 
d'occupation de l'espace s'apparentant plutôt à de la prédation organisée qu'à une 
exploitation rationnelle. 

DONNÉES ANCIENNES SUR L'ORGANISATION DE L'ESPACE 
L'origine des populations des îles Tuamotu a, depuis longtemps, excité la curiosité 
de ceux qui sillonnèrent ces eaux: d'où venaient ces populations isolées qui se 
différenciaient nettement de leurs voisines les plus proches, tout en présentant avec 
elles des analogies formelles, linguistiques, anthropologiques et techniques? Les 
hypothèses sur les processus de migration ont tout d'abord pris en considération 
les seules îles hautes en pensant que les occupants des atolls, rébarbatifs et très 
peu nombreux, en descendaient culturellement et parfois généalogiquement. Leurs 
compétences comparables dans les domaines de l'exploitation des milieux marins 
et lagonaires le permettaient. Le milieu terrestre, signalé parfois par l'exubérance de 
la végétation des îles hautes de Polynésie, n'apparaît pas pour les îles Tuamotu 
dans les journaux de bord des navigateurs, puis des missionnaires ou des 
négociants du x1x• siècle. Cette image, d'où les activités terrestres sont absentes, 
est conforme à celle du Polynésien "marin des Mers du Sud". 

Concernant la vie quotidienne ou les activités terrestres des insulaires, on ne 
dispose pour cette époque que de quelques descriptions sommaires sur les 
monuments religieux, les marae, construits en plaques de corail empilées ou 
plantées selon des agencements variables. Des structures lithiques voisines, plus 
petites, complétées par une bordure formant une cour, témoignent du soin et de 
l'attention apportés à l'édification et à l'entretien de ces lieux sacrés où se 
pratiquaient différents rituels souvent liés à la tortue. Les descriptions anciennes 
d'habitations sont également sommaires. Les cases des indigènes, décrites 
généralement comme un abri souvent insuffisant contre les intempéries, sont 
caractérisées par leur toit de feuillage et leur taille réduite; elles ne sont 
éventuellement spacieuses que lorsqu'elles correspondent à la demeure d'un 
chef. 

Les îles Tuamotu apparaissent ainsi, au détour des récits et jusqu'au XX" siècle, 
comme des îles répulsives. De même leurs occupants, réputés être encore très 
proches des pratiques anthropophages, sont considérés comme présentant peu 
d'aptitudes à exploiter leurs îlots. Cependant, une lecture attentive des premiers 
textes donne quelques détails indiquant que ces marins-pêcheurs pouvaient se 
préoccuper également de la partie terrestre de leur territoire et y pratiquer des 
formes modestes d'agriculture. De fait, on relève que "les insulaires creusaient des 
trous [ou fosses de culturel pour y faire pousser des tubercules, gros comme des 
bouchons de champagne" ou qu'ils "enfouissaient des racines dans le sable et 
venaient s'y approvisionner quelques temps après" (LUCETI-1851). 

Le premier inventaire archéologique des îles Tuamotu, effectué en 1930, a relevé 
quelques-unes de ces fosses et leur consacre quelques lignes (EMORY-1975). 
Lavondès, dans son inventaire archéologique de l'atoll de Rangiroa, effectué dans 
les années 60, localise plusieurs zones de fosses encore très nettement visibles. 
Aucun d'eux cependant n'entreprit une étude détaillée de ces aménagements. 

LES FOSSES: TÉMOINS AGRICOLES 
DE L'OCCUPATION DE L'ESPACE 

Les fosses de culture constituent en fait les vestiges les plus nombreux et les plus 
vastes de l'occupation pré-européenne de l'espace. Leurs dimensions en effet 
peuvent être importantes et disproportionnées par rapport aux superficies des 
motu sur lesquels on les rencontre. Ces fosses, à pentes parfois escarpées, ont de 
5 à plus de 100 m de grand axe. Leur nombre peut dépasser 200 selon les zones. 
Les superficies des fonds varient entre 30 et 1 500 mz et, réunies, les fosses 
peuvent s'étendre sur plusieurs hectares. Les profondeurs relatives, mesurées 
entre le fond de la fosse et la partie supérieure du talus qui la circonscrit, varient de 
1 à 8 m. Les moyennes, de l'ordre de 2,5 à 4 m, correspondent au niveau 
d'équilibre de la lentille d'eau, oscillant avec une amplitude de quelques 
décimètres suivant la pluviosité, qui varie selon les atolls entre 1 200 et 2 500 mm 
par an. Des puits permettaient d'accéder à cette nappe phréatique recelant une eau 
douce et potable. La pente des talus limitant les fosses dépasse parfois 50 %, 
créant un aspect de "montagnes russes" bien particulier. Ce relief est le résultat de 
l'extraction de milliers de mètres cubes de matériaux, travail incompatible par 
son ampleur avec les préoccupations habituelles d'un peuple qui aurait été 
exclusivement marin-pêcheur. 

Ces fosses, dont le potentiel de production ne pouvait être qu'estimé, par manque 
d'informations ethnographiques, n'ont été considérées d'abord que d'un point de 
vue archéologique. L'analyse de la distribution des données quantifiées et de la 
répartition des formes ou des surfaces à la périphérie des atolls indique une 
occupation régulière de l'espace. Des observations faites sur d'autres atolls du 
Pacifique occidental, et concordantes entre elles, permettent de supposer que ces 
fosses correspondent à une densité moyenne de population dans l'ensemble des 
îles basses de l'ordre de 35 habitants au kilomètre carré, soit environ 3 hectares 
par habitant. 

LE PARTAGE DE L'ESPACE HABITÉ 
À partir des données observées dès le XIX0 siècle, tant en Polynésie que dans les 
autres îles basses du Pacifique et notamment en Micronésie (Atoll Research Bull., 
année 1954 et suivantes), on peut estimer à 5 le nombre moyen d'individus vivant 
sous le même toit. Partant de cette estimation, chaque maisonnée disposait donc 
d'un espace d'environ 15 hectares, soit, compte tenu de la largeur moyenne de la 
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couronne émergée, d'une bande de terre de quelque 600 à 700 m de long, à 
laquelle s'ajoute une portion équivalente de lagon à exploiter. Pour preuve, la 
distance séparant deux zones de fosses est souvent de cet ordre de grandeur. Ces 
considérations révèlent une occupation en hameaux de la couronne corallienne. 

Sur certaines îles, les informations orales recueillies auprès des personnes âgées 
font état de vestiges encore visibles, ou même en activité, pour quelques fosses et 
certains parcs à poissons jusqu'au début du XX0 siècle et au-delà. Sur quelques 
atolls relativement isolés, des détails, puis des données quantifiées sur les 
procédures mises en jeu pour toutes les phases successives de creusement et 
d'utilisation de ces fosses ont pu être recueillis. Tout confirme que les groupes 
familiaux de toutes tailles, de la famille restreinte à la famille étendue, tirant leurs 
ressources alimentaires aussi bien de la terre que du milieu marin, occupaient 
chacun une portion d'atoll où l'habitat était situé à proximité des zones de fosses 
de culture. 

DES PRATIQUES AGRICOLES PRÉCISES ET ÉPROUVÉES 
La surface occupée par les fosses de culture peut dépasser 50% de la superficie 
d'un îlot, ce qui en soi témoigne de leur importance. Pour un groupe familial 
restreint, le temps nécessaire au creusement ainsi qu'à la mise en œuvre d'un 
cycle de production avoisine l'année, en comptant 2 à 3 mois pour le creusement 
et la préparation des fonds, suivis de 8 à 12 mois de maturation, selon les variétés 
de tubercules que l'on y fait pousser. Comme outils, pelles ou bêches, les 
insulaires ont utilisé tous les matériaux durs disponibles sur place: nacre, carapace 
de tortue et bois durs tel le mikimiki (Pemphis acidula). Deux fosses creusées à 
l'avance, d'environ 30 m2 chacune, correspondant au module élémentaire 
nécessaire pour fonctionner en alternance, l'une étant en production, l'autre en 
régénération, constituaient l'unité minimale de production vivrière familiale. Ce 
module et ses multiples se retrouvent fréquemment, soit isolés, soit juxtaposés 
pour former un ensemble plus grand, dans les atolls étudiés (Takapoto, Reao, 
Anaa, Rangiroa). 

C'est ainsi que les fosses de grande étendue, souvent de forme complexe, 
multilobées, correspondaient à des "jardins communautaires" dans lesquels la 
répartition foncière était modulable selon les besoins de la communauté. Cette 
répartition spécifique s'intégrait directement dans la relation traditionnelle des 
Polynésiens avec la terre, chacun n'ayant, sa vie durant, qu'un droit d'usufruit sur 
un espace transmis historiquement par ses ascendants, mais statutairement indivis 
et sous réserve de résidence. Sur un certain nombre de relevés topographiques, 
ces fosses originelles subsistent et constituent le noyau autour duquel s'est 
développé peu à peu un réseau déterminé par l'évolution démographique et les 
besoins de la communauté insulaire. 

Le creusement dans le corail nécessitait une bonne organisation et une entraide 
socio-familiale intense. La mise en œuvre d'une telle quantité d'énergie, d'une 
organisation communautaire, et surtout d'une adaptation ingénieuse et 
particulièrement appropriée aux atolls, révèle une observation et aussi une 
connaissance, au moins intuitive, des mécanismes régissant les cycles végétaux. 
Sur les sols détritiques, la végétation ne peut s'implanter naturellement que par 
lentes phases successives correspondant, d'une part, au remplissage effectif et 
stable en matière organique et en sels nutritifs des vides intersticiels, et d'autre 
part, à des apports hydriques suffisants pour compenser la salinité et la chaleur 
élevées. 

En creusant des fosses pour atteindre le toit de la nappe d'eau douce, puis en 
préparant un compost à partir de végétaux sélectionnés pour la rapidité de leur 
décomposition, les insulaires ont pu recréer toutes les conditions nécessaires à la 
conduite dirigée d'une production végétale. Les analyses comparatives des sols de 
fosse montrent un enrichissement certain des teneurs en matière organique, mais 
également en minéraux, par rapport aux sols naturels environnants. 

Traditionnellement, les Paumotu plantaient principalement des tubercules au fond 
des fosses. Long cycle végétatif, bonne résistance aux intempéries, surveillance et 
entretien simplifiés, une fois la phase de démarrage assurée, sont les atouts 
principaux des tubercules, qui sont appréciés dans tout le Pacifique bien plus que 
leur qualité gustative. Ce sont aussi des "garde-manger vivants", puisque 
certaines variétés de tubercules se conservent longtemps, aussi bien en terre 
qu'après avoir été récoltées. Les tubercules présentent également l'avantage, par 
rapport aux autres ressources alimentaires, d'être moins sujets aux cycles 
saisonniers. Outre les nombreuses espèces de poissons et de mollusques assurant 
en fait un continuum alimentaire annuel, les fruits de l'arbre à pain ou du 
pandanus utilisés pour les préparations culinaires de conservation, ne sont 
consommables que quelques mois par an. Toutes les autres plantes donnant des 
fruits ou des graines comestibles sont aussi utilisées et semi-protégées, mais 
n'assurent pas une alimentation permanente ni suffisante. Le principe de la culture 
en fosses, dénommées maite dans les Tuamotu du Nord-Ouest et kauwai dans les 
Tuamotu de l'Est, pallie ces irrégularités. Là où elles n'apparaissent pas, on a 
utilisé les franges humides des dépressions marécageuses. C'est une formule 
remarquablement bien adaptée aux conditions environnementales des îles 
coralliennes qui illustre la capacité des insulaires à combiner les paramètres 
imposés par la nature, des connaissances empiriques et une organisation sociale 
peu contraignante. 

LES APPORTS ETHNO-ARCHÉOLOGIOUES 
On ne peut actuellement dater le creusement ni les utilisations antérieures des 
fosses créées bien avant l'arrivée des Européens. Les relevés topographiques 
indiquent cependant qu'autour d'un ou de plusieurs noyaux "fondateurs", s'est 
développé un certain foisonnement périphérique. Cette propagation se repère par 
une densité relative plus importante des fosses et, souvent, une hauteur de talus 
accrue. L'extension horizontale étant limitée, les déblais de creusement des fonds 
sont entassés sur les talus eux-mêmes dont la hauteur et la pente s'accentuent. Le 

choix des zones d'implantation, s'il a correspondu à l'origine à un découpage 
spatial de l'atoll entre plusieurs groupes lignagers (2 à 5 le plus souvent), s'est fait 
plus précisément là où le sol naturel était déjà enrichi en humus, en particulier 
sous les ngapata (Sceavolafrutescens). 

La reconstitution du processus d'implantation d'après la tradition orale ne peut 
être suivie précisément sur le terrain, car les vestiges des structures religieuses 
attachées aux strates familiales et foncières successives, les marae, n'apparaissent 
maintenant dans les atolls que sous forme de ruines peu différenciables. Les 
chronologies des creusements successifs des fosses en phase de démographie 
croissante et de l'édification des marae matérialisant "la croissance sociale", ne se 
recoupant pas exactement, empêchent d'en faire des "fossiles directeurs". Les 
nombreux types de structure que l'on rencontre d'un bout à l'autre de l'archipel 
des Tuamotu, et même d'une île, rendent bien compte de différences sociales ou 
chronologiques, voire de différences ethniques, non encore reconnues. On a tout 
au plus la résultante de la combinaison entre expansion temporelle et expansion 
spatiale, perturbée dès la seconde moitié du XIX 8 siècle, puis brutalement 
interrompue au tout début du XXe siècle. Le nombre de fosses et leur superficie 
totale sont presque les mêmes sur toutes les îles prospectées, alors que le nombre 
de marae, localisés ou cités, varie de 4 à Anaa et à Tikehau, à 17 à Takapoto et plus 
de 70 à Reao. Leur distribution au long de la couronne corallienne est toutefois 
irrégulière, et ne recouvre pas exactement celle des zones de fosses. 

Ce peut être dû au fait que, au contraire des autres vestiges archéologiques, les 
fosses, même altérées, n'ont pu être effacées, ni par les cyclones, ni par les 
activités humaines postérieures. Il est même attesté que face aux cataclysmes 
climatiques, les fosses ont assuré la survie des populations des îles basses. Leurs 
talus périphériques servaient de digues contre les vagues des cyclones et des 
tsunamis, et leurs fonds, de garde-manger résistant aux intempéries. Des variétés 
de tubercules comme le maota (Cyrtosperma chamissonis), supportent les excès 
d'eau ou de sécheresse de plusieurs mois, tout en se conservant en terre, même 
arrivées à maturité, pendant plusieurs années. Il en est de même des ti, cordylines 
très résistantes à usages multiples, pharmaceutiques et cérémoniels pour chacune 
de ses parties, et alimentaires pour sa racine exceptionnellement riche en sucres. 
Avec un intervalle moyen entre les pieds de taro d'environ 60 cm, on pouvait 
escompter une récolte d'environ 210 pieds tous les deux ans, par fosse unitaire. 
Cette régularité des cycles de production permettait ainsi de gérer les stocks, de 
programmer des surconsommations comme lors des mariages ou de certaines 
fêtes communautaires. 

Parallèlement à ces activités agricoles, les peuplements spontanés d'arbres et de 
plantes nourricières tels que pandanus, Tacca (arrow root), Portulacca (pourpier), 
étaient soigneusement entretenus et régénérés et leurs productions réparties par 
la communauté. Les arbres à pain, cocotiers, bananiers, faisaient partie intégrante 
du patrimoine soumis à dévolution et donc aussi à convoitise ou destruction 
éventuelle en cas de conflit. 

Prolongeant l'organisation fonctionnelle de l'espace terrestre, la compétence des 
insulaires s'est appliquée aussi aux milieux marin et lagonaire, ce qui de tout temps 
a été souligné. Leurs connaissances des cycles biologiques des espèces de 
poissons, les techniques de pêche et de capture de grande efficacité, parfaitement 
adaptées aux cycles saisonniers, aux aléas climatiques, et surtout à l'extrême 
variabilité des niches écologiques, sont exceptionnelles. Elles ont pu être illustrées 
et facilement valorisées par un matériel ethnographique et archéologique varié 
et "parlant" tels les hameçons, poids de pêche, etc., qui contribuaient à occulter 
leurs aptitudes agricoles. En fait les lieux d'implantation des parcs-pièges à 
poissons dépendent avant tout des habitudes des espèces convoitées, mais 
également de l'extension des droits fonciers au lagon. Certains abords étaient 
donc préférentiellement choisis et entretenus. L'inventaire des parcs subsistants 
qui correspondent à un savoir traditionnel vérifié en continu par l'observation ou 
l'expérience met en évidence leur répartition régulière sur le pourtour de l'atoll. Il 
apparaît bien qu'à chaque hameau de peuplement, correspondait un ou plusieurs 
parcs-pièges qui assuraient à ses résidents un minimum de ressources d'origine 
lagonaire. 

UNE DIFFÉRENCE À CULTIVER 
Longtemps négligée et souvent évacuée de toute reconstitution archéologique du 
peuplement de la Polynésie, alors que toutes les trajectoires migratoires les 
traversent, la mise en valeur traditionnelle des îles de l'archipel des Tuamotu 
présente en fait une grande originalité. La découverte et l'étude des vestiges 
archéologiques que sont les fosses de culture démontrent paradoxalement les 
capacités agricoles des peuples qui colonisèrent peu à peu ces îles depuis près 
de mille ans (CHAZINE-1985). Des investigations récentes confirment d'ailleurs 
un potentiel agronomique qui, bien géré et renforcé par des cultures de rente, 
peut être source de productions alimentaires et économiques importantes et 
bénéfiques. 

Les traces laissées par les anciens occupants attestent, encore plus visiblement 
que dans les îles hautes, les modifications que l'homme a dû apporter à son milieu 
d'accueil pour y survivre. Disposant de peu, il devait exploiter à fond les moindres 
ressources disponibles. On peut penser que les populations qui débarquèrent sur 
ces rivages possédaient très certainement déjà un bagage culturel et technique 
particulier. 

Présente sous diverses variantes, depuis les Tuamotu orientales jusqu'aux atolls 
à peuplement polynésien de Mélanésie et en Micronésie occidentale, cette 
culture matérielle particulière pourrait bien correspondre également à un rameau 
de culture ethnique autonome. Les datations obtenues dans les Tuamotu 
orientales sont aussi anciennes que celles qui l'ont été dans les îles de Tahiti, de 
Moorea, de Raiatea ou de Rurutu. La reconstitution définitive de l'arbre 
généalogique du peuplement du Pacifique est loin d'être terminée, en particulier 
pour les atolls où l'opposition entre milieu terrestre et milieu liquide n'est 
qu'apparente et récente. 

LE MOTU FAKAREVAREVA 
Modèle d'adaptation et d'aménagement caractéristique 
de l'archipel des Tuamotu sur l'atoll de Anaa 
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S'étendant, depuis les cyclones de 1983, sur 3,5 hectares, surélevé de 30 à 
80 cm au-dessus du niveau moyen du lagon, et délimité par deux hoa 
fonctionnels, poissonneux, cet îlot fournit un bon ensemble de traces 
d'activités anciennes liées aussi bien au milieu terrestre que lagonaire. 

Du point de vue archéologique, d'importants vestiges d'occupation et 
d'aménagement apparaissent en de nombreux endroits. Ils illustrent les 
différents procédés utilisés autrefois par les insulaires pour produire ou 
extraire leur subsistance de leur environnement direct. 

La zone centrale du motu (160 m x 60 m) est caractérisée par les dénivellations, 
dépassant souvent 2 m, des fosses de culture creusées avec des pelles en 
nacre, dont certaines ont été retrouvées dans les talus. Les 1 200 m2 de fond 
des 18 fosses, remplis d'une couche de terre végétale de 25 à 40 cm 
d'épaisseur, permettaient la production d'environ 4 000 taros (Colocasia 
escu/enta) par an, en moyenne pondérée. Par extrapolation identique, 
l'utilisation simultanée de toutes les fosses a pu répondre aux besoins d'une 
dizaine de maisonnées, soit une cinquantaine de personnes. 

Pour leur alimentation, les insulaires récoltaient également les fruits, 
graines, racines et tubercules de quelques arbres et arbustes qu'ils 
protégeaient ou ménageaient selon leurs besoins. Le pandanus, l'arrow-root 
polynésien, l'arbre à pain, le cocotier, le badamier, le raifort (Lepidium), les 
pourpiers, étaient parmi les principaux utilisés. Ces espèces poussent 
encore à la périphérie de l'îlot, sur un sol à horizon humifère superficiel brun 
à noirâtre de 15 à 30 cm d'épaisseur. Un horizon enfoui, également riche en 
humus, contient des débris anthropiques épars. 

Amas denses ou clairsemés de restes de fabrication ou d'outils en nacre 
(fragments d'hameçons à divers stades d'avancement, limes, pelles ... ), 
structures de combustion (fours et foyers), nappes charbonneuses contenant 
des déchets alimentaires (arêtes de poissons notamment), structures 
cérémonielles et mortuaires en dalles de corail, auxquelles s'ajoutent 
plusieurs parcs-pièges à poissons à proximité, confirment une occupation et 
une utilisation complètes des ressources disponibles sur place. Un corpus de 
récits légendaires évoquant les combats épiques des parata de l'île de Anaa, 
se rapporte certainement au marae qui y a été exhumé et peut-être aux 
sépultures en coffre situées à proximité. 

J.M. CHAZINE 
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L'UTILISATION DU MILIEU MARIN , 

ET RECIFAL: NAPUKA 

Découvreurs et voyageurs des XVIIIe et XIXe siècles se sont souvent extasiés devant les 
qualités de marins et de pêcheurs des Polynésiens. Marins eux-mêmes, nés dans un 
siècle technique, ils ont été particulièrement sensibles à cet aspect de la culture 
polynésienne. Ils ont observé, mais n'ont pu, généralement, franchir le barrage de la 
langue et de la différence culturelle. Ils ont collecté d'innombrables engins de pêche et 
de navigation qui ont nourri les musées d'Europe, mais comme autant de "curiosités" 
selon l'expression d'alors. Ils ont fait des Polynésiens des "fils de l'Océan", mais sans 
considérer, ainsi que le faisait remarquer Febvre en 1922, qu'ils étaient tout autant des 
agriculteurs ou, au moins, des exploitants de la terre. Ils ont inauguré un long 
malentendu sur la culture marine polynésienne, mais sans pour autant s'attacher à 
décrire finement les techniques de pêche et surtout l'intégration des activités marines à 
la vie et à la pensée traditionnelles. À ce point de vue, les travaux de Emory constituent 
un premier jalon au début des années 30; il a, dans ses publications, mis l'accent sur les 
activités terrestres et leurs vestiges, intégrant du même coup les activités de l'océan, du 
lagon et de la couronne corallienne en un tout cohérent. 

Les travaux ultérieurs, le plus souvent le fait d'érudits, ont quelque peu délaissé ce point 
de vue synthétique, jusqu'au début des années 60 lorsque les recherches de Lavondès 
et de Garanger ont clairement défini les bases d'une ethno-archéologie globale des 
populations polynésiennes. Dans cette perspective, les recherches entreprises sur 
l'utilisation du milieu marin et récifal de l'atoll de Napuka doivent être considérées 
comme une tentative, à partir d'une étude de cas, d'intégrer cet aspect si riche de la vie 
traditionnelle à une vision plus globale de la culture polynésienne, et notamment de la 
perception et de la mise en valeur d'un milieu de vie original: l'atoll. 

NAPUKA: LA TERRE ET LA MER 
L'utilisation par les Polynésiens du milieu marin et récifal aux époques pré-européennes 
sera illustrée, à défaut d'une vue d'ensemble impossible en l'état actuel de nos 
connaissances, à l'aide de l'exemple offert par l'atoll de Napuka (archipel des Tuamotu) 
où fut menée, entre 1982 et 1988, une étude ethno-archéologique approfondie. Les 
techniques et les comportements observés alors constituent un témoignage vivant et 
sans doute assez peu déformé, de ceux, traditionnels, qui ont disparu ailleurs. L'atoll de 
Napuka demeure, en effet, un atoll très isolé, en marge de la modernité; ce qui justifie 
sans doute de parler au présent d'une culture traditionnelle. 

Située par 14°08' S et 141°16' 0, l'atoll de Na pu ka est, avec celui voisin de Tepoto, l'île 
des Tuamotu la plus proche des îles Marquises. De superficie modeste (812 hectares de 
terres émergées), cet atoll offrait peu de richesses intéressantes pour les colonisateurs 
occidentaux; aussi, son éloignement de Tahiti, ajouté au danger de la navigation dans 
cette zone, l'ont laissé, plus longtemps même que la plupart des autres atolls des 
Tuamotu, en dehors des profonds bouleversements culturels nés du contact avec la 
civilisation européenne. Ainsi, l'évangélisation de l'île ne date que de 1878, le contrôle 
colonial n'y eut presque aucune emprise jusqu'au début du xxe siècle, et le coprah, 
source déterminante de modifications socio-économiques, ne fut exploité qu'après 
1925. 

Avant l'introduction, tardive dit-on, des chiens, des cochons et des volailles dont la 
consommation demeura d'ailleurs toujours occasionnelle, et exceptés les oiseaux 
marins que les Napuka (habitants de Napuka tels qu'ils se nomment) consommaient 
volontiers, c'est de la mer que cette communauté, comme l'ensemble des Polynésiens, 
tirait l'essentiel des protéines animales indispensables à son équilibre alimentaire. 
S'offrait à eux une grande variété de ressources marines. Les poissons, d'abord, dont 
plus d'une centaine d'espèces étaient régulièrement exploitées, certaines plus ou moins 
inféodées aux formations coralliennes du lagon et du récif, d'autres pélagiques et 
d'occurrence saisonnière. Les tortues, les langoustes, les oursins étaient aussi 
recherchés. Les coquillages enfin, les turbos et surtout les bénitiers (Tridacna maxima), 
étaient quotidiennement consommés par la population de Napuka comme par celle des 
autres îles de ce secteur de l'archipel des Tuamotu. Nombre d'animaux ou de produits 
marins avaient des utilisations autres qu'alimentaires: les holothuries soignaient les 
piqûres d'oursin par exemple; les tests des bénitiers, les coquilles des nacres, la peau de 
certains poissons, les dents des requins et des murènes servaient aussi à la confection 
d'instruments et d'outils, d'éléments de parure, etc ... Les branches de corail, accumulées 
sur les temples en plein air, les marae, symbolisaient le dieu Ruahatu. Ailleurs dans cet 
archipel, on façonnait des images de divinités (tiki) dans du corail. Ces quelques 
exemples d'utilisation des ressources du milieu naturel illustrent la place essentielle du 
milieu marin dans la vie matérielle et culturelle de la communauté insulaire. 

Pour nous limiter à l'étude de l'exploitation de ce milieu à des fins alimentaires, est-il 
besoin de préciser que l'appropriation de ces ressources demande une connaissance 
approfondie sur les mœurs des espèces consommées, leurs rythmes de vie, leurs 
régimes alimentaires, leurs comportements sexuels, etc., et sur la manière dont certains 
facteurs naturels influent sur ces comportements: ainsi, l'importance des courants, des 
marées, du calendrier lunaire ... Ces deux derniers étant à la base d'un véritable 
calendrier de pêche. Un autre facteur, relevant des goûts alimentaires des Napuka, 
conditionne la répartition dans le temps des diverses pêches. Les habitants de l'île, en 
effet, préfèrent le poisson alors qu'il est gras, quand sa chair est plus abondante et 
onctueuse, phénomène qui, pour chaque espèce, survient à une période précise de 

l'année. Ainsi, les rythmes biologiques des espèces déterminent des périodes au cours 
desquelles une ou plusieurs d'entre elles, atteignant leur condition optimale, sont plus 
intensément recherchées. 

À cette profonde connaissance du milieu marin et de ses ressources, répond un 
ensemble très diversifié de techniques permettant de capturer les espèces recherchées 
dans les multiples situations où elles se rencontrent, tirant au mieux parti des 
possibilités offertes par la configuration des lieux, les caractéristiques morphologiques 
et les réactions des poissons. 

INSTRUMENTS DE PÊCHE, PROCÉDÉS TECHNIQUES 
ET RESSOURCES NATURELLES 
Avant la banalisation des hameçons métalliques, les hommes de Napuka, comme les 
autres Polynésiens, avaient recours à une plus large panoplie d'engins de pêche 
(comme l'hameçon, le piège, la foëne et le harpon) dont le choix et les techniques 
d'utilisation étaient adaptés à chaque situation. D'autres procédés, moins courants, 
répondaient aux caractéristiques physiques et aux comportements propres à certaines 
espèces: pêche à mains nues, avec des bâtons, des flambeaux, des nœuds coulants, par 
empoisonnement, etc. 

LES HAMEÇONS ET LES LIGNES DE PÊCHE 

D'après Seurat, les pêcheurs de Napuka furent les derniers Paumotu à adopter le métal 
pour la confection de leurs hameçons, à la fin du XIXe siècle. Au début du siècle étaient 
encore employés les engins en nacre, en écaille de tortue et en bois dur qui furent jadis 
en usage dans toute la Polynésie. 

Utilisant le pouvoir attractif des reflets de la nacre sur les poissons, les Napuka, comme 
tous les Polynésiens, façonnaient dans cette matière des leurres d'hameçons à cuiller 
destinés à capturer les bonites. Les lignes de pêche étaient confectionnées à partir de 
fibres tirées de la bourre des noix de coco, de racines de pandanus ou encore de la tige 
d'une plante connue à Napuka sous le nom de onga onga (Laportea ruderalis). Aucune 
ne possédait, semble-t-il, les qualités des lignes réalisées à partir de l'écorce du roa 
(Pipturus argenteus) employées sur les îles hautes et qui soulevèrent l'admiration des 
premiers navigateurs occidentaux. La confection se faisait en torsadant les fibres, réunies 
d'ordinaire en trois brins en les roulant sur la cuisse selon un mouvement de va-et-vient. 

LES PIÈGES À POISSONS 

Encore utilisés aujourd'hui, les pièges sont de deux types: fixes, ils prennent des 
poissons qui se déplacent, mobiles ils servent à les capturer à l'arrêt, le mouvement du 
piège pouvant alors être horizontal ou vertical. 

Les plus simples de ces pièges à poissons étaient constitués des corps des pêcheurs 
rassemblés formant une barrière pour encercler le poisson qu'ils rabattaient ensuite sur 
la plage, l'effrayant en frappant la surface de l'eau ou le fond avec des bâtons. "La 
pêche au caillou", célèbre aux îles Sous-le-Vent, n'est qu'une variante de cette méthode, 
les poissons étant apeurés par les hommes qui battent l'eau avec des pierres attachées 
au bout d'une corde. 

Parfois, des palmes de cocotier liées entre elles servaient à piéger un banc de poissons. 
Cette méthode s'adaptait bien, par exemple, à la capture, sur les hauts-fonds sableux en 
bordure des plages, des petits poissons devant servir d'appât. À Napuka, les grandes 
sennes, confectionnées en fibres végétales, ne semblent pas avoir été en usage comme 
elles l'étaient aux îles de la Société par exemple. En revanche, étaient d'un emploi 
courant les petits pièges à main, constitués d'une poche en filet maintenue sur un cadre 
en bois et servant à pêcher à pied sur le récif. Un filet du même genre, de forme ronde 
ou carrée, est encore utilisé en pirogue pour pêcher à quelques brasses de profondeur 
en lui imprimant un mouvement vertical de bas en haut. Comme partout en Polynésie, 
les poissons-volants se prenaient à l'épuisette. 

LA FOËNE ET LE HARPON 
Les pointes des foënes et des harpons, efficaces pour les poissons circulant en eau peu 
profonde, en bordure du récif dans les vagues qui déferlent et à proximité du rivage du 
lagon, étaient réalisées en bois dur. De cet instrument, on se servait soit en piquant 
quand le poisson était à proximité, soit en lançant lorsqu'il se trouvait à quelque 
distance. 

Fig. 1: Habitants de Wytoohee (Na pu ka) 
armés de lances et de couteaux en mâchoires de murènes 

LES PIROGUES DE PÊCHE ET LES ACCESSOIRES DIVERS 
Indispensables pour circuler dans le lagon ou se rendre au large, les pirogues de pêche 
étaient, à Napuka comme partout aux îles Tuamotu, faites de planches constituant des 
bordages posés sur une coque de base faisant office de quille, creusée dans un tronc de 

tau (Cardia subcordata). L'assemblage de ces différents éléments était réalisé à l'aide 
d'un lien en bourre de cocotier, procédé qui valut à ces embarcations l'appellation de 
"pirogues cousues". 

Citons enfin pour mémoire le solide gourdin de bois dur que l'homme emportait 
toujours dans sa pirogue pour achever les prises trop agitées ou dangereuses (les 
murènes par exemple) et les paniers de pêche, tressés en feuilles de cocotier ou de 
pandanus. Les Napuka avaient coutume d'aller pieds nus sur le récif et ne portaient pas 
de sandales en écorce de purau (Hibiscus tiliaceus) comme les pêcheurs des îles de la 
Société ou des îles Australes. 

Fig. 2: Canot de Wytoohee 

RYTHMES D'EXPLOITATION DES RESSOURCES MARINES 
Les habitants de l'atoll opposent deux grandes saisons: ils distinguent tau tapiko (la 
meilleure saison), époque d'abondance qui se situe entre mai et novembre, de tau ati 
(la mauvaise saison), de décembre à mars environ, où les conditions de vie et de 
subsistance sont plus difficiles. Entre mars et mai, une période qui ne porte pas de nom 
particulier assure la transition entre la fin de la mauvaise saison et le réel début de la 
saison d'abondance. 

DE MAI À NOVEMBRE: TAU TAP/KO (LA MEILLEURE SAISON) 

Débutant à l'arrivée des tortues, cette période coïncide avec l'apparition dans le ciel de 
deux constellations: les Pléiades (Matarik1) et le Baudrier d'Orion ( Takero). Par divers 
rituels religieux, réalisés à cette occasion, on tentait de s'assurer d'une saison faste. 
Cette période, empreinte d'une certaine quiétude des éléments (houle de faible 
amplitude, peu de tempêtes et pas de cyclone), est marquée par l'arrivée des tortues, 
par l'abondance des poissons du lagon qui connaissent alors leur période de frai et par 
le passage à proximité de l'île d'importants bancs de bonites. 

Du mois de mai au mois d'août, la communauté insulaire vivait au rythme des captures 
de tortues. Arrivées pour s'accoupler aux abords de l'atoll vers le mois de mai, celles-ci 
se déplacent sur son pourtour, séjournant dans des grottes sur le tombant du récif 
jusqu'au mois de septembre où elles montent pondre à terre. Durant la période 
d'accouplement, elles étaient capturées à mains nues. Tôt le matin, les hommes 
scrutaient la surface de l'eau depuis des observatoires, petites plates-formes en corail 
ou simples blocs, situés en face des refuges habituels des tortues et chacun désigné par 
un nom. C'est au moment où la tortue venait respirer à la surface qu'elle était repérée. 
À peine avait-elle replongé, que l'homme pénétrait dans l'eau, nageait jusqu'à l'endroit 
où elle avait disparu, et la rejoignait au fond. L'immobilisant, il la ramenait en surface et 
la conduisait à terre pour l'échouer. Cette méthode, qui réclamait des aptitudes 
physiques et des connaissances techniques spécifiques, fut supplantée vers 1930 par 
l'emploi d'un fort crochet métallique attaché à un fil depuis une pirogue. 

Les tortues étaient aussi capturées lorsque, profitant de la marée haute, elles montent la 
nuit pondre sur le rivage. 

À la fin du XIXe siècle se déroulaient encore, en début de saison, sur les marae, des 
cérémonies au cours desquelles les ancêtres qui, pensait-on, avaient fait don des 
tortues, recevaient symboliquement leur part des premières prises. Lors de ce rituel, 
ponctué de chants, l'animal était sacrifié, découpé, cuit au four et consommé par 
les anciens, intercesseurs privilégiés entre les donateurs et les membres de la 
communauté. Ainsi, cherchait-on à s'assurer de l'abondance des tortues. 

Quelque peu lassés par la consommation fréquente de la chair de tortue et d'autant 
plus qu'en fin de saison celle-ci est moins grasse, les hommes s'intéressaient 
davantage au lagon où, à partir du mois d'août, divers poissons entrent dans leur 
période de reproduction: ce sont notamment ceux appartenant aux familles des 
perroquets, des balistes, des poissons-chirurgiens ... Cette soudaine prolifération des 
poissons était traditionnellement expliquée par l'existence du koko, un tunnel qui, dit
on, relie le lagon de Napuka au large et dans lequel se trouvent des compartiments, 
sortes de viviers isolant chaque espèce. Libéré de ces viviers, probablement par les 
ancêtres, le poisson "court". 

Au début, alors que les poissons s'attroupent, ils étaient surtout harponnés à la foëne; 
puis quand ils longent le rivage, on les piégeait à l'aide de guirlandes de palmes de 
cocotiers déployées de manière à les encercler et à les rabattre au bord du rivage où on 
les capturait. Lors de la circulation des poissons dans le lagon, mais surtout lorsqu'ils 
empruntent les chenaux pour aller pondre au large, ils étaient pris dans des pièges en 
corail, édifiés sur leurs lieux habituels de passage. Il s'agissait d'enceintes, plus ou 
moins circulaires ou ovales, constituées de blocs dont le sommet parvenait à fleur 
d'eau. Les poissons, guidés à l'intérieur du piège par deux murets en forme 
d'entonnoir, y entraient seuls ou bien rabattus par les pêcheurs. À l'intérieur, longeant 
la paroi, ils étaient dirigés dans un parc annexe exigu où l'eau moins profonde rendait 
plus aisée leur capture à la foëne ou à l'épuisette. Lorsque les prises excédaient les 
besoins du jour, le piège, une fois fermé, se transformait en vivier dans lequel il était 
loisible de puiser par la suite. 

D'autres techniques, que l'on aurait pu pratiquer en dehors du frai des poissons étaient 
surtout employées à cette période car les chances de succès se trouvaient alors 
accrues: ainsi, diverses pêches qui capturaient les poissons sortis pondre au large 
lorsqu'ils viennent se nourrir sur le platier. Il s'agissait, pour l'essentiel, de techniques 
de piégeage employant les corps des participants comme barrière et des filets, sortes 
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de poches supportées par des montants en bois, etc. La foëne servait aussi à atteindre 
les poissons sur le récif parmi les vagues déferlantes ou lorsqu'ils circulent en eau peu 
profonde sur le platier. Attirés à proximité du récif par les poissons abondants à cette 
période, les requins gris (Carcharninus amblyrhychos) étaient capturés avec un robuste 
hameçon en bois, à l'aide d'une ligne à main, munie d'un flotteur. Cela se passait à la 
tombée de la nuit, depuis des lieux précis du récif, connus pour être propices, et 
identifiés par un nom. Trois pierres étaient lancées à l'eau et, à chaque jet, le pêcheur 
invoquait Tuhoro Punga, divinité de la mer. 

Les bonites croisent aux abords de l'atoll jusque vers le mois de juin, mais ne peuvent 
d'ordinaire être capturées passé décembre lorsque la mer forcit, rendant périlleuses les 
sorties au large. Longeant les côtes, elles se pêchaient en pirogue à l'aide d'un leurre en 
nacre, selon un procédé en usage dans toute la Polynésie. Les années fastes, les 
hommes séchaient les bonites pour constituer des réserves en prévision des temps 
difficiles à venir avec l'été austral. 

Les trois activités prépondérantes de cette bonne saison (capture des tortues, pêches 
de poissons du lagon durant leur frai et des bonites au large) ne s'échelonnaient 
cependant pas selon un ordre chronologique rigoureux mais étaient en partie 
concomitantes. Toutefois, on notait un déplacement de l'intérêt et des actes de pêche 
suivant grosso modo cet ordre. La clémence des éléments, les pêches fructueuses, la 
distribution des prises à toute la population, faisaient de ces mois d'hiver austral une 
période d'intense activité sociale, associée à d'importantes cérémonies religieuses. 

DE DÉCEMBRE À MARS: TAU AT/ (LA MAUVAISE SAISON) 
Avec le début de l'été austral s'ouvre, vers novembre-décembre, une période plus 
rigoureuse qui durera jusqu'aux environs du mois de mars. Les conditions de pêche 
sont rendues plus difficiles au large, notamment sur la face nord de l'atoll, en raison des 
fortes houles qui viennent alors de cette direction. Les poissons, en outre, se font plus 
rares, dans le lagon comme au large. Pour assurer leur subsistance, les hommes 
avaient alors tendance à s'adonner à des pêches peu divertissantes et destinées à des 
espèces de qualité inférieure qu'ils délaissaient d'ordinaire: ainsi diverses techniques 
de capture à la main, au piège, par empoisonnement, etc., pratiquées sur le platier et 
sur le récif dans les zones abritées des houles et quelques pêches à la canne ou au 
lancer dans le lagon. 

À faible distance du récif et à l'abri des courants et des vents, des pêches de fond 
étaient réalisées en pirogue. Sur la pente externe du récif, se rencontrent notamment 
les grosses carangues et les mérous pris à l'hameçon monté sur une ligne de fond 
lestée de pierres. De la même manière se pêchaient les thons (il s'agit surtout de thons 
jaunes) qui demeurent en profondeur entre 50 et 200 mètres. 

À cette période aussi, le ramassage des bénitiers (Tridacna maxima), activité 
importante tout au long de l'année, s'intensifiait. Les bénitiers croissent en très grand 
nombre sur les "pâtés coralliens" affleurant de toutes parts dans le lagon. Leur collecte 
était une activité à laquelle se consacraient surtout les femmes aidées à l'occasion par 
quelques vieillards et enfants. Les coquilles abandonnées au cours de la collecte 
demeuraient sur place et aujourd'hui des entassements considérables de tests 
recouvrent les pinacles du lagon. Les bénitiers étaient consommés crus ou bien cuits à 
!'étouffée au four. Leur traitement par dessiccation permettait de les conserver pour les 
périodes de disette. 

Par fortes intempéries, le lagon demeurant seul accessible, les bénitiers et les maigres 
poissons que l'on y trouvait, constituaient l'essentiel de l'alimentation. 

DE MARS À MAI: PÉRIODE INTERMÉDIAIRE 
Vers le mois de mars, quand la houle change encore de direction et revient au sud en 
faiblissant, les conditions de pêche deviennent plus favorables. Sans danger, les 
hommes fréquentaient à nouveau le large et le récif. C'était le temps fort où étaient 
pratiquées de nombreuses pêches à la canne des poissons vivant à proximité du récif. 
La mer alors plus clémente permettait aux habitants de l'atoll de mieux se nourrir, ces 
poissons connaissant une période grasse comme la perche à tache noire (Lutjanus 
monostignus ou makoto), vivant dans le lagon et très recherchée à Napuka. Après l'été 
austral et ses privations, grâce à ces nouvelles possibilités de pêche et à cette 
augmentation de leurs ressources, les habitants de l'atoll bénéficiaient d'une 
amélioration sensible de leur existence matérielle qu'accentuait bientôt l'arrivée des 
premières tortues. 

ORGANISATION DE LA PÊCHE 
Estimée à un peu plus d'une centaine d'habitants par Wilkes en 1839, la population de 
Napuka constituait une communauté réduite qui, malgré quelques contacts et échanges 
avec d'autres atolls de la zone (Tepoto bien sûr, mais aussi Fangatau et Fakahina), tirait 
de son propre territoire l'essentiel de ses moyens de subsistance. La pratique de 
l'horticulture en fosse ne fut, semble-t-il, jamais développée à Napuka; les ressources 
végétales exploitées (pandanus, pourpier, cocotier ... ) étaient donc relativement faibles 
et peu variées, d'où la part déterminante tenue par celles du milieu marin. 

N'ayant avec leur environnement qu'un rapport de prédation, les hommes étaient 
fortement dépendants des rythmes naturels (périodes d'abondance des espèces 
marines, cyclones, etc.) soumis, selon eux, à des forces surnaturelles (divinités, 
ancêtres). Aussi, leur "contrôle" sur la reproduction des richesses marines, sur le retour 
d'espèces, telles les tortues ou les bonites, soumises à des rythmes saisonniers, passait 
par des pratiques rituelles et le respect de certains interdits. 

HIÉRARCHIE SOCIALE ET PÊCHE 
Les sociétés des atolls présentaient, probablement en raison du faible nombre de leurs 
habitants et du peu de richesses disponibles, une hiérarchie sociale moins rigide que 
celles des îles hautes de l'archipel de la Société par exemple. Au moment du contact 
avec les Européens, Napuka était sous le contrôle de deux chefs (arikl), chacun régnant 
sur un territoire situé de part et d'autre de l'atoll et séparé par le Koa Tamapuhia. Les 
deux communautés, se référant à un ancêtre commun, possédaient toutefois chacune 
leur marae. La distinction entre le chef et ses sujets était plus culturelle que basée sur 
une quelconque possession de biens matériels: le chef était détenteur de connaissances 

Sur le platier on observe les reliefs suivants: 

13 - Puka roto: cuvette d'assez grande taille où le poisson peut circuler 
librement. 

14 • Honae: cuvette de forme plus ou moins arrondie ou ovale, de petite 
dimension (variant de 1,5 à 10 m environ). 

1 - Hohonu pouri (profond - noir): zone la plus profonde. 8 • Koehae: sillon entaillant le front du récif. 15-Akau: crête algale. C'est la partie surélevée du récif. 
16 · Pakokota ou papa: beach rock. Selon les endroits, on peut trouver 16-17 · 18, 

2- Tatari pouri: tombant. Le mot pouriindique que l'endroit est sombre, noir. 
3- Tatari: ligne du tombant. 

9 • Mahoro horo hanga: sillon de faible largeur qui prolonge le kohehae et 
traverse le récif. Tous les kohehae ne possèdent pas de tels sillons. ou 17 -18, ou seulement 17ou18. 

17 · Ngaere: sable corallien. 10 - Mopi: trou souffleur. 
4 · Tatari marako: zone située juste avant le tombant. Le mot marako indique 

que l'endroit est clair par rapport à la zone plus au large, sombre. Un autre nom 
désigne cet endroit: kurapo. 

5- Kana: grottes qui peuvent se rencontrer aux niveaux (6) - (4)- (3) - {2) et 
peut-être au·delà. 

11 · Honae: cuvettes dont certaines communiquent avec le large grâce à un 
étrort goulet par où les poissons circulent. Parmi les cuvettes du récif celles 
qui sont connues pour abriter du poisson sont nommées mapuna (~bris à 
poissons). D'autres cuvettes seront examinées plus loin. 

18 · Pahuairi: zone couverte de débris coralliens de petite taille nommés iri iri. 
19 • Pakirekire: zone jamais atteinte par la mer, constituée de gros débris 

coralliens. 
20 · Vaenga akau: platier extérieur. C'est en fait une expression rarement 

employée; on utilise couramment le mot akau, qui au sens strict ne s'applique 
qu'à la crête algale. Vaenga akau signifie "le milieu du récif'. 6 - Tahora ou paraha: glacis inférieur. 

7- Tautaou tau: éperon. 

12 Konao: mégabloc ou tète de nègre. li peut s'agir soit de blocs jetés sur 
le plat1er par les raz-de-marée, soit de témoins de la dalle corallienne atta
quée par l'érosion. 21 - Henua: sommet des Tiots. zone où il y a de la terre et où les arbres poussent 

Fig. 3: Le milieu récifal, terminologie traditionnelle 

traditionnelles étendues, il officiait comme prêtre sur le marae communautaire ... En 
matière de pêche, il se devait d'être habile entre tous, notamment dans les captures de 
tortues et de bonites, véritables sports virils où les hommes dans la force de l'âge 
rivalisaient d'adresse, de vigueur et de savoir-faire technique. Les chefs, semble-t-il, 
possédaient un certain pouvoir de décision sur l'édification et l'exploitation des pièges 
en corail implantés sur le passage des poissons et une part des prises leur était 
réservée. Comme cela existait ailleurs en Polynésie, les chefs pouvaient instaurer un 
rahui, c'est-à-dire une interdiction temporaire de fréquentation, sur une zone de l'île. 
Ainsi, une certaine portion du lagon par exemple était-elle soustraite pour un temps à 
l'exploitation des ressources afin de les conserver intactes en prévision d'un festin 
donné pour une grande occasion. 

DIVISION DU TRAVAIL 
À un titre ou à un autre, tous les habitants participaient à l'exploitation du milieu 
naturel. Les enfants, très jeunes, s'adonnaient à de menues pêches (pêche à la ligne 
depuis le rivage ou sur le récif, ramassage de coquillages, etc.). Progressivement 
intégrés à des groupes de pêche, ils remplissaient au fil du temps des tâches de plus en 
plus importantes. La contribution directe des enfants à la nourriture de la communauté 
était toutefois secondaire; les adultes, hommes et femmes, assuraient l'essentiel de 
l'approvisionnement. Les anciens, à qui leur moindre force physique interdisait la 
pratique de certaines techniques, jouaient, à travers les rituels, un rôle de médiateur 
entre les vivants et les ancêtres protecteurs et donateurs de nourriture. 

La grande activité des femmes, économiquement primordiale, était la collecte et 
la préparation des bénitiers. Elles se consacraient, en outre, à diverses techniques 
de pêche à l'hameçon ou au piège, dans le lagon et sur le récif, et participaient à 
des pêches collectives dans le lagon. Ces techniques routinières, sans danger, ne 
demandaient guère de connaissances étendues, et, de ce fait, n'étaient pas valorisantes. 
De plus, elles ne se déroulaient pas en des lieux (le large) et à des moments (en nuit 
noire) où, disait-on, le dieu Tuhoro Punga était présent et où pouvaient rôder les esprits. 

Les hommes, outre les activités pratiquées par les femmes mais qu'ils pouvaient 
exercer s'ils le désiraient, avaient l'exclusivité des pêches au large en pirogue, 
divertissantes, réclamant vigueur physique et savoir technique. Ils avaient aussi le 
monopole de l'emploi de la foëne et du harpon. 

Fig. 4: Natif de Wytoohee 

Il semble que, dans cette répartition du travail selon le sexe, se mêlent d'une part des 
interdits destinés, en raison d'une "idéologie du sang", à éloigner les femmes de 
certains lieux et de prises de pêche qu'elles pourraient "souiller" et de la pratique de 
diverses techniques où le sang coule (foëne, harpon), et, d'autre part, une volonté des 
hommes de se réserver jalousement le monopole de certaines pêches attrayantes et 
prestigieuses. 

SOLIDARITÉ ET CONCURRENCE 
Les conditions matérielles dans lesquelles vivait la population de Napuka rendaient 
nécessaire une solidarité entre ses membres que favorisaient les liens de parenté qui 
les unissaient. Cette solidarité s'exerçait de manière effective dans l'association des 
hommes pour les pêches collectives et certaines préparations culinaires, dans la 

distribution par le pêcheur de ses excédents à ses voisins moins chanceux ou à des 
personnes âgées. Autre exemple de solidarité, les tortues et les bonites capturées par 
quelques hommes vigoureux étaient cuites et consommées par toute la population, les 
pêcheurs ne bénéficiant que de quelques morceaux honorifiques (la tête des tortues 
par exemple). Mais s'ils obtenaient du prestige pour leur contribution à nourrir la 
collectivité dans son ensemble, ces hommes ne faisaient, en fait, que rendre à celle-ci, 
et notamment aux anciens qui avaient été leurs instructeurs, les fruits du savoir reçu. 

Fig. 5: Habitation d'indigène 

Cette nécessaire solidarité n'excluait pas une farouche concurrence entre les pêcheurs, 
notamment lorsque les jeunes gens s'affrontaient pour s'emparer des tortues. De 
même, les anciens rivalisaient entre eux à propos de leurs connaissances ancestrales et 
de leur capacité à se conformer aux prescriptions de manière à satisfaire les ancêtres 
pourvoyeurs de bienfaits. De plus, cette concurrence entre les individus se retrouvait 
dans celle qui opposait les groupes familiaux au sein desquels se transmettaient les 
savoir-faire techniques et le secret des pratiques magiques propitiatoires. La 
communauté insulaire de Napuka vivait en étroite symbiose avec le milieu marin dont 
elle tirait une part essentielle de sa subsistance; de tout temps, elle en fit l'objet 
principal de ses observations, de ses gestes techniques, de son imaginaire. 

E. CONTE 
(Introduction par E. VIGNERON) 
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LES SOCIÉTÉS 
ET LES CULTURES ANCIENNES 

Bien que les îles tropicales de la Polynésie orientale, en particulier les atolls, soient plus 
pauvres en flore et faune, terrestres et marines, que l'ouest du Pacifique, les 
immigrants polynésiens y ont trouvé en arrivant de nombreuses espèces sauvages qui 
pouvaient répondre, au moins en partie, à leurs besoins: produits de la pêche, oiseaux 
marins et terrestres, bois pour les constructions ou la sculpture, et quelques végétaux 
vivriers. Tous les auteurs ne s'accordent pas sur l'identité et le nombre des plantes qui 
s'étaient établies spontanément sur les îlots des Tuamotu et aux différents étages de 
végétation des îles hautes, mais il est probable qu'une grande partie de la flore actuelle 
des montagnes ou des atolls était déjà installée. Ajoutées aux espèces végétales et 
animales que les immigrants avaient apportées avec eux, les espèces indigènes 
offraient une panoplie, peu variée mais sans doute abondante, de ressources, si l'on en 
croit les descriptions de la fin du XVIIIe siècle qui évoquent volontiers un âge 
d'abondance et un aménagement de l'espace très proche de l'état de nature. 

l:EXPLOITATION DES RESSOURCES 

Les meilleures plantes alimentaires, comme l'arbre à pain, le taro, l'igname, la 
patate douce, le bananier, le fe'i (Musa troglodytarum), la canne à sucre, ont 
certainement été introduites par les Polynésiens à des dates qui ne sont pas encore 
connues avec précision. Ce sont aussi les hommes qui ont apporté sur leurs 
pirogues de voyage les seuls mammifères connus au moment de l'arrivée des 
Européens dans ces îles: le chien, le cochon et le rat. À ces animaux, il faut ajouter 
les poulets destinés à la consommation domestique et les coqs de combat. Les 
plumes de coq étaient parfois utilisées à des fins ornementales. 

L'ÉLEVAGE 
L'élevage des animaux domestiques s'est répandu dans la plupart des îles, mais 
le chien a disparu très tôt des îles Marquises, probablement à la suite de sa 
surconsommation, en période de famine notamment. Il n'est pas sûr qu'il soit 
jamais arrivé jusqu'à Mangareva. 

Le cochon avait une très grande importance dans la vie sociale et religieuse des 
anciens Polynésiens. Offert au cours d'échanges de dons ou en paiement de divers 
services, il constituait un met de choix pour les chefs, les prêtres et les visiteurs de 
marque. Sacrifiés en abondance et cuits au four polynésien, au moment des grandes 
fêtes saisonnières ou pour quelques événements familiaux, les porcs pouvaient être 
consommés par tous les hommes mais, à quelques exceptions près, pas par les 
femmes ni par les enfants. Dans les lieux cérémoniels, les chefs ou les prêtres 
disposaient les animaux sur les plates-formes en bois dressées dans la cour du marae, 
et les présentaient en offrandes aux esprits des dieux et des ancêtres divinisés. 

Les poulets, surtout des coqs blancs, étaient parfois sacrifiés en offrande dans le 
marae, parmi d'autres comestibles, mais il n'en est guère fait mention, pas plus 
que des œufs, comme moyens de subsistance habituels. Le rat était chassé par 
mesure de protection et il paraît peu probable qu'il ait servi de nourriture, même 
en période de disette. 

L'élevage se pratiquait en semi-liberté. Les cochons étaient parfois parqués dans 
des fosses ou dans des enclos spéciaux, comme aux îles Australes, mais beaucoup 
d'entre eux divaguaient, ce qui obligeait les habitants à clôturer les cultures 
fragiles et les espaces d'habitation (îles de la Société), ou à surélever les maisons 
(Marquises). Dans les îles hautes et surtout à Tahiti, de nombreux cochons 
domestiques sont retournés à la vie sauvage au cours des siècles, en conservant, 
sauf en cas de métissage, les caractères physiques des premières races introduites. 

LACHASSE 
La rareté de la faune limitait la chasse à celle des cochons réfugiés dans les hautes 
vallées et à celle de l'avifaune, surtout marine, qui se pratiquait à l'aide de bâtons de jet 
ou avec de la glu. À ces ressources, il faut ajouter le ramassage périodique, sur certains 
îlots inhabités, des œufs d'oiseaux de mer. Des animaux sauvages, surtout des oiseaux 
comme l'aigrette sacrée des récifs ('otu'u) ou le héron ('ao), étaient protégés par 
conviction religieuse. Les espèces ainsi respectées variaient suivant les îles ou les 
familles. De nos jours, surtout aux Tuamotu, des oiseaux de mer, mais aussi des 
requins ou des tortues, sont quelquefois apprivoisés. Il est difficile de savoir si les 
Polynésiens d'autrefois élevaient, parfois, les animaux qu'ils vénéraient, mais dans le 
marae des Tu, à Pare, il y avait un bassin d'eau de mer avec une tortue vivante. 

LA PÊCHE 
La pêche sous toutes ses formes avait plus d'importance que la chasse, à la fois 
comme source de nourriture et comme exploit sportif lorsqu'il s'agissait de 
prendre à l'hameçon des thons ou des requins. 

Le souci de respecter l'équilibre des écosystèmes, ainsi qu'une remarquable 
connaissance de l'environnement naturel et des mouvements de la faune, en relation 
avec les changements saisonniers, marins ou terrestres, avaient donné naissance à des 
techniques simples, mais efficaces, de maîtrise des milieux aquatiques dont certaines 
s'apparentaient presque à de l'élevage: interdits périodiques de pêche dans certaines 
zones, pêches saisonnières sur les "trous à thons", systèmes compliqués d'amorce du 
poisson en fonction des vents et des courants, rabattage des bancs de poissons vers des 
pièges végétaux ou lithiques, parcs et viviers, nourrissage épisodique des crevettes d'eau 
douce, ou chevrettes, etc. Certaines de ces techniques, comme les pièges et les parcs en 
pierres, ont laissé des vestiges encore visibles dans les régions côtières qui n'ont pas été 
trop perturbées (par exemple à Maeva, dans l'île de Huahine, et dans les atolls des 
Tuamotu). On trouve aussi dans les sites archéologiques de nombreux engins de pêche. 

LES PRODUITS DE LA TERRE 
L'agriculture traditionnelle a laissé des vestiges comme les terrasses, les murs de 
soutènement ou les conduits d'irrigation, mais ces aménagements sont plus difficiles à 
distinguer dans un environnement archéologique où de nombreuses structures, 
souvent effondrées ou très détériorées, ne donnent pas de preuves suffisantes à 
l'interprétation. Les données historiques peuvent fournir quelques renseignements sur 
l'organisation des cultures, mais elles sont assez rares et généralement trop imprécises. 

Cook, dès son premier voyage à Tahiti, avait noté que les plaines côtières étaient très 
étroites. "Le sol y est riche et fertile et presque partout bien fourni en arbres fruitiers et 
en petites plantations. De nombreux ruisseaux, à l'eau excellente, venant des collines 
proches, les arrosent convenablement. C'est sur ces terres basses que vivent la plupart 
des habitants; ils ne sont pas groupés en villes ou en villages, mais dispersés tout 
autour de l'île. Les sommets de la plupart des crêtes et des montagnes sont dénudés, 
comme s'ils étaient brûlés par le soleil, cependant certaines parties d'entre eux ne sont 
pas dépourvues de productions et beaucoup de vallées sont cultivées et habitées". 

King, à son troisième voyage, s'émerveillait de la richesse des populations établies 
dans la plaine de la Vaitepiha, près de Tautira, dans la presqu'île de Tahiti. "La riche 
plaine côtière était couverte des productions vivrières des habitants; les arbres à pain 
occupaient toute la plaine, au-dessous, poussaient les bananiers et le sol était planté 
de mûriers à papier (les seules marques de soins culturaux se trouvent dans ces 
espaces qui sont désherbés et débarrassés des pierres) et d'autres végétaux à 
tubercules". Comme la plupart des observateurs européens, King fut frappé de ne pas 
trouver de plantations régulières, divisées par des haies bien nettes ou de bonnes 
routes. Dans la plaine de la Vaitepiha, le sol était marécageux et les sentiers glissants 
de boue; quant aux plantations, elles donnaient une impression de confusion. 

À la même époque, les découvreurs espagnols avaient noté que les Tahitiens 
cultivaient des taro et deux ou trois variétés de patates douces. "Les terrains qui se 
trouvent à proximité de la côte sont assez caillouteux et il n'y a pas beaucoup de 
terre arable. Aussi, les habitants éprouvent-ils le besoin d'enlever les pierres et de 
s'en servir pour soutenir des parcelles de terre irrégulières qui se trouvent au
dessus de la surface du sol, à un mètre ou plus de hauteur. C'est là qu'ils installent 
leurs pépinières. Ils creusent des fossés le long de ces terrasses pour recueillir 
l'excédent des eaux pluviales, mais aussi pour marquer les limites des terrains 
appartenant à différentes personnes." (ANDIA Y VARELA -1839, voyage de 1774-1775). 

Selon Ellis (1829) un soin particulier était apporté à la culture du taro, qui se 
faisait surtout dans les endroits humides et marécageux. Parfois, les habitants 
construisaient des barrages en pierres à travers un ruisseau pour élever le niveau 
de l'eau qui venait irriguer les plantations de taro (FORSTER -1777). L'igname était 
aussi cultivée avec beaucoup d'attention, bien qu'en quantités assez réduites. On 
choisissait pour sa culture les versants et les rares fonds ensoleillés des vallées. On 
nivelait un certain nombre de petites terrasses, puis on les recouvrait d'un 
mélange de terre riche et de feuilles pourries. La patate douce était plantée sur des 
ados ou des monticules de bonne terre (ELLIS -1829). 

Les plantations de mûriers à papier (Broussonetia papyrifera), qui servaient à 
fabriquer les meilleures étoffes d'écorce battue, étaient aussi entretenues avec 
soin: plantés en lignes dans des tranchées, les jeunes arbustes étaient souvent 
protégés des dépradations par des murs ou des fossés. Le kava ou 'ava (Piper 
methysticum), un poivrier dont les racines servaient à préparer une boisson 
enivrante, était cultivé de la même manière, parfois en planches bien régulières 
entourées de clôtures en bambous ou d'un fossé (FORSTER -1778). 

Les auteurs ne sont pas tous d'accord sur les soins qui étaient donnés à chaque type 
de culture. Pour certains, les cocotiers et les arbres à pain poussaient spontanément, 
pour d'autres, ils étaient plantés; les frontières entre culture et cueillette restaient 
floues, et dépendaient probablement des lieux, des personnes et des époques. 

Les véritables plantes de cueillette comme les fe'i, les mape (lnocarpus fagiferus), 
les re'a (curcuma sp.), les ti (Cordyline terminalis) et les autres végétaux sauvages 
comestibles n'étaient peut-être pas toujours entièrement spontanés, mais pouvaient 
en certaines occasions être disséminés par l'homme, même si ils poussaient dans la 
montagne ou dans des endroits peu accessibles. L'état des cultures et la 
consommation de végétaux sauvages dépendaient des circonstances: guerres 
pendant lesquelles les récoltes étaient pillées ou détruites; famines, exils, fuites 
après des vols, etc. À fin du XVIIIe siècle, certaines zones côtières n'étaient plus 
cultivées; les plantations avaient reculé parfois loin dans les vallées, à cause des 
razzias effectuées autour de Tahiti, au moment des fêtes, par les classes dirigeantes. 

Les plantes étaient aussi utilisées à des fins religieuses. Pour favoriser les récoltes 
futures, ceux qui cultivaient la terre en offraient les prémices à leurs supérieurs, qui 
les transmettaient au chef (ari'i arioe) dont ils dépendaient, ainsi qu'aux prêtres qui 
les exposaient au marae à l'intention des dieux. On ne sait pas quels étaient les 
critères de choix pour ces offrandes et si certaines variétés étaient privilégiées, mais 
il est connu que certains végétaux sacrés étaient plantés près des marae, en 
particulier le tamanu ou 'ati (Calophyllum inophyllum), le miro (Thespesia populnea), le 

pua veoveo (Casuarina religiosa), le pua (Fragraea berteriana) et /'aito (Casuarina) 
(FORSTER -1777). La plantation de ces arbres n'avait pas pour seuls motifs la 
contemplation ou le désir de placer des reposoirs temporaires pour les dieux. C'est 
avec leur bois que des artisans spécialisés fabriquaient les pirogues sacrées, les 
plates-formes d'offrandes, les sculptures anthropomorphes (ti'i), les représentations 
du dieu 'Oro, ainsi que les plus beaux objets appartenant aux chefs: grands plats à 
quatre pieds, manches de chasse-mouches, appui-têtes, etc. 

1: AMÉNAGEMENT DE l:ESPACE 

L'HABITAT 
Jusqu'à une époque récente, l'habitat moderne de Tahiti était concentré sur les 
plaines côtières. Il a fallu la redécouverte de sites importants dans les vallées de la 
Vahitepiha et de la Papenoo (ainsi que ceux de la vallée d'Opunohu, à Moorea) 
pour s'apercevoir que l'intérieur des îles hautes était encore très habité à la fin du 
XVIIIe siècle. Pourtant, la plupart des auteurs anciens ont signalé cette particularité, 
même si peu d'entre eux s'éloignaient des côtes. 

Les premiers voyageurs européens avaient remarqué qu'en arrière de la baie de Matavai, 
où ils avaient pris l'habitude d'ancrer leurs navires, les vallées étaient assez densément 
peuplées et cultivées. À la fin du XVIIIe siècle la belle vallée de la Papenoo abondait en 
ressources vivrières jusqu'à une hauteur considérable et elle était habitée (WILSON -1799). 
Une population assez nombreuse occupait les bords du lac Vaihiria et disposait en 
abondance de toutes sortes de provisions. En l'absence d'arbres à pain, les habitants se 
nourrissaient surtout de fe'i de montagne. C'est là aussi qu'ils fabriquaient de grandes 
quantités de tapa de couleur grisâtre, très appréciés des populations de la plaine. Pour 
faire ces étoffes, ils battaient l'écorce des banyans de montagne ou 'ara (Ficus prolixa). 

Les recherches archéologiques menées actuellement montrent que, sur le versant de la 
Papenoo, les arbres à pain et les taro ont été cultivés à proximité des zones d'habitation 
jusqu'au cœur de l'île. La présence des arioi, sortes de communautés de la jeunesse 
aristocratique, dans ces zones si éloignées des côtes paraît très probable. Ceux-ci 
constituaient presque des villages dans la montagne, d'où ils descendaient pour participer 
aux fêtes saisonnières et aux cérémonies qui marquaient les rites de passage, dans 
les plus hauts rangs de la société tahitienne (naissances, investiture d'un jeune chef, 
funérailles ... ). Lieux d'initiation des jeunes ari'i (nobles) et de ceux qui, dans des conditions 
spéciales, étaient admis parmi eux, terrains d'exercices sportifs et guerriers, places de 
danse et de jeux divers, mais aussi centres d'artisanat importants, ces endroits sont 
encore matérialisés par des structures religieuses nombreuses, des plates-formes 
d'archers et des terrasses d'habitation, vestiges des grandes maisons où vivaient les arioi. 
L'un des sites de la haute Marato, en particulier, où sont associées la présence de grottes 
dans les environs immédiats et celle de pétroglyphes dont certains motifs correspondent 
aux tatouages des arioi, a bien pu être un lieu de rencontre et d'habitat pour les membres 
de cette "société". La haute vallée de la Papenoo fut aussi un lieu de refuge en période de 
guerre et pour de nombreux exclus vivant soit en ermites, soit en collectivité. Dans les 
années 1820, les tutae'auri, de jeunes ari'i et arioi, révoltés contre l'enseignement des 
missionnaires, puis un peu plus tard, les mamaia, ces réfractaires qui tentèrent de diffuser 
une nouvelle religion syncrétique associant d'anciennes traditions à leur interprétation du 
christianisme, trouvèrent refuge dans ces montagnes. Mais la présence épisodique de ces 
différents transfuges n'explique probablement pas l'abondance et l'élaboration des 
structures et des installations humaines diverses qui témoignent plutôt de l'existence 
d'une société vivante et en pleine activité, et qui sont certainement plus anciennes. 

LES DIVISIONS TERRITORIALES 
L'île de Tahiti, de même sans doute que toutes les autres îles, était divisée en 
grands districts (fenua) placés sous le contrôle et la juridiction d'un chef en titre 
appartenant, en principe, aux familles du rang le plus élevé (aînés d'une branche 
aînée). Chaque district comprenait des divisions territoriales et sociales (patu et 
mataeina). Un mataeina correspondait à un lignage (ou ati) se référant à un ancêtre 
commun et occupant une portion de territoire dont la propriété était fixée par la 
possession d'un marae qui était le centre religieux où étaient invoqués les dieux et 
les ancêtres plus ou moins divinisés du groupe. Plusieurs mataeina pouvaient 
dépendre d'un chef secondaire, ou ari'i, intermédiaire entre les ari'i principaux et 
les propriétaires fonciers (ra'atira) ou les usufruitiers des terres cultivées. 

Selon les traditions, les ari'i les plus importants se réservaient certains caps ou 
promontoires côtiers, les grandes baies, avec les parties du lagon, les plaines 
côtières, les vallées et les collines qui leur étaient contiguës. Les espaces d'habitat 
de chaque famille étendue comprenaient plusieurs maisons à fonctions diverses, 
des cultures vivrières, des plantes utiles pour l'artisanat ou les activités religieuses 
et des arbustes décoratifs, comme l'hibiscus et le Gardenia tahitensis. Les sources, 
la proximité des cours d'eau, étaient recherchées pour la boisson, l'hygiène 
corporelle et l'irrigation éventuelle des cultures. Les habitations étaient souvent 
construites au confluent de deux ruisseaux, au-dessus des zones inondables. 

La densité de l'habitat variait suivant les districts. Elle dépendait, au moins en 
partie, des conditions géographiques: profondeur de la plaine côtière, largeur des 
vallées, présence d'eau douce, proximité des passes, pentes plus ou moins 
accentuées des premières collines. 

LES RÉSEAUX DE CIRCULATION 
En principe, les unités d'habitation étaient suffisamment dispersées pour ne pas 
constituer de véritables villages, mais assez proches pour former des groupes 
territoriaux. Dans la plaine de la Vaitepiha, les maisons étaient nombreuses et 
rapprochées, ainsi que dans les autres grandes vallées, comme celles de la 
Punaruu et de la Papenoo. La côte ouest surtout, mais aussi la côte est jusqu'à 
Hitiaa, étaient très peuplées; on sait maintenant que les bords de la Papenoo et de 
ses affluents étaient assez densément habités et que toutes les formes d'activités 
humaines y étaient représentées, même à une grande distance de la côte. 
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UNIT~ DE CARTOGRAPHIE DE L'ORSTOM 

L'ANCIENNE ORGANISATION DE L'ESPACE 

REPRÉSENTATION THÉORIQUE D'UNE CHEFFERIE - TE FENUA FARll HAU - AUX ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 

@ 

0 TE MATA'EINA'A -le district (unité territoriale et sociale) : TE ARll-le chef principal 

0 TE MOUA - la montagne 

@ TE FA 'A - la vallée ; TE PEHO - la vallée supérieure 

© TE'AIVI - la colline 

® Zones contrôlées par l'ARll: Propriétés des I 'ATOAI. RA'ATIRA, TO'OFA (titres de noblesse) 

@ TE'O'O'A-la baie 

0 TE TA/ROTO-le lagon 

@ TE A'AU-le récif extérieur 

0 TE'OUTU - la pointe, le promontoire 

@ TE AVAAVA- le chenal entre les pâtés de coraux TO'A 

@ TE MIT/ -l'eau salée (pour la cuisine) 

© ORSTOM 1993 

- , 

@ TEAVA-la passe 

@ « TUATAMIRO » - endroit pour le sport« HORUE » 

@ TE APO'O'A'AHI - la fosse en eau trouble pour la pêche des thons 

@ TE MOANA-l'océan 

@ TEVA'A-lapirogue 

@ TE TU'URA'A ORARE -la pêcherie au grand filet 

@ TE ANAVAI - la rivière 

@ TE VA/ PUNA-la source 

@ TE ROTO-l'étang 

@ TE FARE MANIHINI - le lieu de réunion et de danses 

@ TE FARE POTE'E- la maison ovale (du chef) 

- · ., A 

@ Plate-forme de tir à l'arc 

@ MARAE - lieu de culte territorial 

@ 'UMARA - patates douces ; UFI - ignames 

@ Unité d'habitation et terrasses de culture 

@ Cultures humides : taros, 'AVA 

@ Cultures vivrières ou fragiles : cocotiers, arbres à pain, canne à sucre, bananiers, mûriers à papier ... 

@ Cultures de bas de pentes : 'UMARA - patates douces : UFI - ignames 

@ Plantes de cueillette : FE'I, 'AP, HOI, TEVE, Bambous ; Plantes aromatiques (pour MONO/) et 
médicinales ; Plantes tinctoriales (MATI) ... 

Dans la propriété d'une famille de chef, chacun des éléments du cadre de vie était désigné par un nom propre, de la 
montagne au récif et jusqu'à certaines parties de la haute mer en passant par les pâtés de coraux et les pirogues 
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Des chemins débroussaillés et herbeux permettaient de circuler facilement; ils 
étaient parfois empierrés et, dans les endroits escarpés, quelques marches taillées 
dans la terre ou le rocher facilitaient le passage. 

Les districts étaient séparés par des frontières naturelles, une rivière, un éperon 
rocheux, mais parfois aussi par une grande pierre dressée qui en marquait la limite 
(WILSON -1799). Les propriétés des chefs et des ra'atira étaient signalées par des 
sculptures en bois ou en pierre. 

L'histoire et l'ethnologie n'apportent pas de réponses à toutes les questions. Des 
activités humaines, dont les détails sont peu connus, ont parfois laissé des 
vestiges très bien conservés. Le cas le plus typique est celui des plates-formes 
pour le tir à l'arc, dont de très beaux exemples se trouvent dans les hautes vallées 
de la Papenoo et de la Maroto. Les connaissances sur les structures à fonction 
religieuse se sont beaucoup enrichies des découvertes archéologiques. Les travaux 
menés dans le centre de l'île vont certainement contribuer à mieux nous faire 
comprendre comment les Tahitiens organisaient l'espace avant le XIXe siècle. 

LES CULTURES MATÉRIELLES 

Peut-être plus encore autrefois qu'aujourd'hui, la Polynésie entière formait un ensemble 
culturel assez homogène: les langues parlées y étaient proches les unes des autres, 
ainsi que les croyances religieuses et la vie matérielle. Tous les Polynésiens avaient à 
leur disposition les mêmes matières premières empruntées à leur environnement 
naturel, maritime et terrestre, pour fabriquer ce qui leur était nécessaire. C'est 
probablement au cours de plus d'un millénaire que les différents groupes se sont peu 
à peu distingués les uns des autres par les choix qu'ils ont effectué à l'intérieur de 
milieux semblables et par des styles qui leur sont devenus particuliers et leur ont permis 
de se reconnaître comme des groupes ayant une identité propre. 

LES GROUPES CULTURELS 
Les informations fournies par les recherches archéologiques concordent avec les 
observations laissées par les navigateurs européens du xv111· siècle: il existait une 
grande homogénéité culturelle à l'intérieur de chaque île ou même de chaque archipel. 
Il faut noter cependant que les îles basses étaient plus pauvres en végétaux. On n'y 
trouvait pas non plus le basalte qui, sur les îles hautes, servait à façonner la plupart des 
outils. En revanche, les atolls se distinguaient par l'abondance des huîtres nacrières et 
des oiseaux de mer aux plumes précieuses. Ces différences dans les ressources étaient 
en partie compensées par des échanges interinsulaires, mais nous avons fort peu de 
renseignements sur ces relations de type rituel ou commercial. 

L'HABITATION 
Aux îles Marquises, les maisons étaient souvent construites sur de hautes 
terrasses constituées de gros blocs de pierres volcaniques et cbnnues sous le nom 
de paepae. Elles étaient rectangulaires, avec une toiture dont la pente arrière 
descendait jusqu'au sol de la terrasse. Les poteaux qui supportaient la charpente à 
l'intérieur de la maison étaient quelquefois sculptés. Aux îles de la Société, 
jusqu'au début du XIXe siècle, il n'existait pas de véritables villages, mais une 
famille étendue pouvait occuper une unité d'habitation avec une maison pour 
dormir, une autre pour faire la cuisine et quelques abris annexes. Les fare pote'e, 
de grandes demeures aux extrémités arrondies, abritaient surtout les chefs et les 
grands prêtres. Elles servaient aussi de lieux d'accueil et de réunion. Les maisons 
plus modestes avaient une forme rectangulaire. Les toitures étaient faites avec des 
feuilles de pandanus repliées côte à côte ou des palmes de cocotier tressées. Aux 
îles Australes, d'après James Morrison, second maître à bord de la "Bounty ", les 
maisons étaient de forme ovale, longues de 12 à 24 mètres et ressemblaient de 
loin à une longue meule de foin. Leur toit descendait jusqu'au sol, derrière la 
maison mais aussi sur les côtés. Le devant était fermé par des pièces de bois 
sculptées et peintes en rouge, dont seuls quelques panneaux ornés de motifs 
géométriques ont résisté au temps. 

LES OUTILS 
<>- Les herminettes, aux dimensions variant de quelques centimètres à une 
quarantaine de centimètres de longueur, étaient des outils très fréquemment 
utilisés et aux multiples fonctions. Le plus souvent elles comportent une lame avec 
un épaulement au-dessus du talon qui a été façonné et rétréci en "tenon" pour 
faciliter sa fixation sur un manche de bois. Il existe quelques formes d'herminettes 
communes à tous les archipels de Polynésie orientale, surtout parmi les plus 
archaïques trouvées à peu d'exemplaires. Si l'on excepte ces modèles, it est 
possible de distinguer, parmi les herminettes classiques, des types correspondant 
à chaque archipel. 

Aux îles Marquises, les herminettes avec un rétrécissement de talon sont les plus 
nombreuses, et les sections transversales sont le plus souvent triangulaires ou 
trapézoïdales. 

\ 
) 

Fig. 1: Herminettes marquisiennes de section trapézoïdale 
et de section triangulaire droite à tenon différencié: profil et coupe (d'après Ottino, 1985) 

-Aux îles de la Société, les herminettes classiques sont reconnaissables à leur aspect 
régulier et symétrique. La section transversale la plus fréquente forme un triangle. 

- Aux îles Australes, elles ont une morphologie proche de celle des outils tahitiens, 
mais sont souvent façonnées dans des blocs de corail. 

- Aux Tuamotu et surtout dans les atolls de l'Est, on utilisait principalement des 
coquillages (bénitiers, casques ou nacres) pour façonner herminettes et ciseaux 
aux formes un peu irrégulières. 

<>- Le pilon de pierre, ou penu, sert aujourd'hui encore, aux îles Marquises, à préparer 
la nourriture traditionnelle à base de pâte de fruits d'arbre à pain (popoi, ka'aku, etc.) et 
parfois aussi à broyer racines, écorces ou feuilles pour la préparation de remèdes. Sur 
la partie sommitale, souvent sculptée, chaque archipel a imprimé son style. 

- Aux îles Marquises, les têtes de pilons paraissent surtout phalliques. Sculptées et 
décorées, elles deviennent "bi-frons" avec deux faces de tiki opposées. Plus 
rarement, une seule figure horizontale orne la surface sommitale du pilon. 

-Aux îles de la Société, si l'on met à part diverses formes plus ou moins 
rudimentaires, les pilons ont une tête formant un prisme triangulaire transversal 
disposé comme la barre d'un T. 

- Aux îles Australes, les plus beaux pilons de pierre étaient fabriqués dans l'île de 
Rapa. Ils ont une forme très élégante et élancée avec un col allongé et étroit. La 
tête se termine par un disque. Les éléments à réduire étaient posés sur un plateau 
de pierre ou de bois, le plus souvent en forme de table, parfois avec pieds. 

LES TATOUAGES, TAPA ET ORNEMENTS 
<>- L'art du tatouage, en Polynésie française a atteint son plus grand développement 
aux îles Marquises. Les hommes, principalement les chefs et les guerriers, étaient 
couverts de tatouages de la tête aux pieds. Le visage souvent barré de bleu foncé, 
un guerrier portait sur la face interne de son bras des successions de motifs 
conventionnels ovales; sur son corps, de larges plaques noircies alternaient avec 
des dessins variés souvent particuliers à l'art marquisien; des motifs similaires 
étaient reproduits tout au long de chaque jambe. Les femmes étaient tatouées de 
façon plus modeste sur les lobes des oreilles, autour des lèvres, sur les bras, les 
mains, les jambes et les pieds. 

<>- Les étoffes en écorce battue ou tapa ont servi, dans toute la Polynésie tropicale, de 
vêtements, de couvertures, d'ornements et d'objets d'échange ou de paiement. Les 
matières premières et les techniques étaient à peu près les mêmes dans tous les 
archipels, mais il existait des différences dans la qualité des étoffes et dans leurs décors. 

-Aux îles Marquises, les tapa étaient unis, leurs couleurs variant du blanc à l'ocre 
et au brun-rouge suivant qu'ils étaient fabriqués avec de l'écorce de mûrier à 
papier, d'arbre à pain ou de banyan {Ficus prolixa). Il semble que seuls les objets 
en tapa à fonction religieuse étaient ornés de motifs figuratifs ou géométriques 
rappelant ceux des tatouages. 

Aux îles de la Société, les plus belles étoffes étaient blanchies au soleil, mais les 
chefs portaient aussi des vêtements bordés de rouge. De grandes pièces de tapa 
étaient imprégnées de teinture qui formait des zones colorées et les femmes y 
imprégnaient des motifs végétaux. Un très beau rouge était obtenu à partir des 
petites figues du mati (Ficus tinctoria) et des feuilles de tou (Cardia subcordata). Il 
semble que cette couleur était particulière à Tahiti et aux îles Sous-le-Vent. Les 
tapa fabriqués dans les autres archipels sont peu connus. 

<>- Les éventails et les chasse-mouches, considérés comme similaires, car portant le même 
nom: tahiri (tahi'i), étaient réservés aux chefs et aux personnalités de rang important. 

- Les premiers que nous connaissions ont été recueillis aux îles Marquises par le 
capitaine Cook au cours de son deuxième voyage en Polynésie. Ils avaient un 
manche en bois dur, uni, avec une extrémité proximale piano-convexe semblable 
à celle des casse-tête 'u'u. Au milieu du XIX0 siècle, les artisans marquisiens 
fabriquaient encore des éventails semblables. La grande vannerie finement 
tressée avait la même forme semi-elliptique, mais le manche était abondamment 
sculpté de motifs marquisiens alternant avec des tiki superposés. 

Aux îles de la Société, il ne semble pas que les éventails aient été très répandus. 

Aux îles Australes, les sculptures qui ornaient la poignée des chasse-mouches 
étaient très raffinées et comptent parmi les chefs-d'œuvre de l'art polynésien. 
Certaines de ces figures, opposées dos à dos, montrent un haut degré de stylisation. 
Parfois des pendeloques en nacre découpée venaient rehausser l'ensemble. 

LES TIKI 
La représentation d'un être humain plus ou moins stylisé est une constante dans 
l'art polynésien. 

-Aux îles Marquises, le tiki, avec ses formes massives et puissantes, est 
omniprésent, depuis les grandes statues de pierre ou de bois, représentant des 
ancêtres divinisés, et les poteaux sculptés des maisons funéraires jusqu'aux 
objets les plus petits, comme les manches d'éventails, les ornements d'oreilles ou 
de chevelure. Il est toujours reconnaissable à ses grands yeux cerclés, son nez 
large, sa tête épaisse reposant directement sur ses épaules, ses mains aux doigts 
bien marqués placées de chaque côté de l'abdomen. 

- Aux îles de la Société, les ti'i ont des formes plus variées. En pierre, ils sont 
souvent assez frustes avec des contours flous et un peu irréguliers. En bois, ils 
sont plus élaborés. Les bras sont pliés à angle droit ou remontent vers le menton, 
mais ils sont souvent séparés du corps. Les jambes, légèrement fléchies, sont 
aussi séparées. 

Aux îles Australes, on retrouve à Rurutu des formes qui rappellent celles des ti'i 
de Tahiti, comme le montre le célèbre dieu 'A'a dont le corps est couvert de 
nombreuses petites figurines en relief. 

Les grandes sculptures féminines en pierre ou en bois de l'île de Raivavae sont à 
part. Elles ont des formes plus réalistes, avec une grande collerette qui va d'une 
épaule à l'autre, des seins et souvent un sexe bien visibles. 

LES PIROGUES ET LES PAGAIES 
~ De tous les éléments de la culture matérielle, ce sont surtout les pirogues qui, 
par leur haut degré de perfection, ont attiré l'attention des découvreurs européens. 
Pour la pêche, pour leurs voyages inter-insulaires ou même pour se rendre d'une 
vallée à l'autre, les Polynésiens se déplaçaient en pirogue. Dans toute la Polynésie, 
la pirogue à balancier est encore très répandue, mais elle a beaucoup évolué 
depuis le XVIIIe siècle et, surtout, elle s'est généralement réduite à un seul type 
par archipel alors qu'autrefois les formes différentes étaient beaucoup plus 
nombreuses. Les grandes pirogues de guerre ou de voyage étaient doubles: la 
coque la plus courte faisait fonction de balancier. 

- Aux îles Marquises, où la mer est souvent mauvaise et où les lagons sont absents, 
la coque des pirogues était renforcée par des cloisons intérieures disposées à 
intervalles réguliers. Les plus belles pirogues de guerre étaient décorées de figures 
de proue sculptées en forme de tiki marquisien assis ou à plat. Des plumes 
blanches, du tapa et des ornements végétaux achevaient souvent le décor. 

- Aux îles de la Société, les grandes pirogues de guerre et de voyage ont disparu dès la 
fin du XVlll0 siècle. Elles étaient les témoins, dans leur construction, de deux traditions 
fort anciennes. Dans le premier cas, la coque monoxyle était surmontée d'un ou deux 
bordés ligaturés à l'aide de tresses en fibres de bourre de coco passant dans des 
perforations aménagées tout au long des bords. La section transversale de la pirogue 
avait généralement la forme d'un U. Dans l'autre tradition, la coque était construite au
dessus d'une quille étroite, avec de nombreuses planches de dimensions diverses, et 
renforcée par des membrures insérées. La section transversale de la pirogue affectait 
généralement la forme d'un as de cœur. Sur les grandes pirogues doubles, les deux 
coques supportaient une plate-forme sur laquelle on pouvait mettre un abri. Les 
pirogues de voyage fonctionnaient avec une ou deux voiles. Les pirogues de guerre 
étaient manœuvrées par de nombreux pagayeurs. La proue et surtout la poupe étaient 
relevées et souvent ornées de sculptures anthropomorphes. 

- Aux îles Australes, il semble que les pirogues ressemblaient à celles des îles 
Cook, mais nous ne les connaissons que par de rares descriptions. Elles avaient 
une poupe très relevée et sculptée. De nombreuses incrustations de nacre ou de 
coquillages ornaient les côtés. 

-Aux Tuamotu, il existait de nombreux modèles de pirogues, qui variaient d'après leur 
usage, mais aussi suivant les aires culturelles de l'archipel. Les grands arbres étant rares 
sur les atolls, de nombreuses petites planches assemblées à partir d'une quille étroite 
formaient la coque. Généralement, les extrémités se terminaient en pointe. Sur les 
grandes pirogues de transport qui ont fonctionné jusqu'au milieu du XIXe siècle, un 
çlispositif spécial permettait d'arrimer une énorme pagaie qui servait de gouvernail. 
A Mangareva, au XIXe siècle, on avait perdu tout souvenir des grandes pirogues 
doubles de voyage. Des radeaux permettaient de circuler entre les îles de l'archipel des 
Gambier. Ils étaient manœuvrés avec des perches, des pagaies ou même des voiles. 

<>- Des pagaies simples étaient utilisées dans toute la Polynésie, mais chaque 
archipel avait sa forme particulière. 

Aux îles Marquises, les pagaies avaient une pelle assez allongée terminée par une 
sorte d'éperon. La poignée était parfois sculptée d'un motif marquisien, mais ce 
n'est que vers la fin du XIXe siècle que les sculpteurs ont commencé à fabriquer, 
pour la vente, des pagaies entièrement décorées. 

Aux îles de la Société, les pagaies, dont la pelle était presque triangulaire et assez 
courte, avaient parfois une poignée décorée de barrettes. 

- Aux îles Australes, les pagaies avaient une forme arrondie avec une arête médiane sur 
la face externe de la pelle, l'autre face étant un peu concave. On ne sait pas si toutes les 
pagaies anciennes de l'île de Raivavae étaient sculptées, mais dans les années 1820, de 
grandes quantités de pagaies très décorées ont été données, échangées ou vendues. 
Elles sont actuellement très nombreuses dans les musées et reconnaissables à leur 
poignée circulaire ornée de plusieurs personnages à grosse tête triangulaire en relief. 

Aux Tuamotu, les pagaies ressemblaient à celles des îles Marquises, avec un 
éperon distal. À Mangareva, les artisans façonnaient de très belles pagaies d'une 
forme originale, assez large, un peu incurvée, avec une courte pointe à la base de 
la pelle. Parfois une main sculptée servait de poignée. 
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LES LANGUES 

LA SITUATION LINGUISTIQUE 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Les langues ou dialectes parlés en Polynésie française sont polynésiens, européens 
ou chinois, il est aisé de s'en rendre compte. En revanche, il est souvent moins 
facile de leur assigner une localisation géographique précise. En effet, la société 
contemporaine est pluri-ethnique, et le multilinguisme y est répandu. Pour 
circonscrire un des groupes d'utilisateurs potentiels des langues polynésiennes, on 
emploiera par commodité le terme "Demi-polynésien", désignant les personnes 
qui se déclarent en partie polynésiennes et en partie d'une autre ethnie: européenne, 
chinoise ... Il ne s'agit donc pas exactement des "Demis" au sens habituel du 
terme. 

LES LANGUES ET DIALECTES POLYNÉSIENS 
Il est difficile d'avoir une estimation autre qu'approximative du nombre des locuteurs 
des divers langues et dialectes. Les nombres avancés ont été calculés.-& partir des 
chiffres des recensements INSEE de 1962 et surtout de 1983. Les estimations 
concernant le tahitien et le français proviennent des déclarations des recensés, 
auxquels il a été demandé s'ils savaient parler, lire ou écrire ces deux langues. Les 
résultats permettent des comparaisons qui renseignent sur les variations d'un 
archipel à l'autre et les changements qui se produisent entre les recensements, et 
sans doute donnent-ils aussi quelques indications sur la situation linguistique dont 
les populations recensées souhaiteraient se rapprocher. 

Tableau 1: Locuteurs des langues parlées 
en Polynésie française, en 1983 

Langue Nombre de locuteurs 

Langue française 140000 

Langue tahitienne 115 000 

Langue marquisienne 8000 

Dialectes des Tuamotu* 7 900 

Dialectes chinois** 6000 

Langue de Rurutu 2 400 

Langue de Ra'lvavae 1500 

Langue de Rimatara 1100 

Langue mangarévienne 900 

Langue de Rapa 600 

Langue anglaise ? 

LA LANGUE TAHITIENNE 

* Les dialectes des Tuamotu sont 
des formes d'une même langue 
qui ne sont pas suffisamment 
distinctes pour être considérées 
comme des langues différentes 
(compréhension mutuelle). 

Le Mihiroa (région regroupant les 
communes de Rangiroa, de Arutua 
et l'atoll de Niau) est compté comme 
étant de langue tahitienne. 

** La dénomination "dialectes chinois" 
est traditionnelle et se réfère à la 
place de ces langues dans la 
société chinoise. 

La langue tahitienne se distingue des autres langues polynésiennes de la Polynésie 
française par un nombre de locuteurs nettement plus élevé, par une extension 
géographique plus grande et, enfin, par l'accumulation de divers rôles qui lui 
donnent un statut différent. C'est d'abord une langue locale dans les îles de la 
Société, son aire d'origine, ainsi que dans la partie des Tuamotu appelée Mihiroa, 
autour de l'atoll de Rangiroa, et à Tubuai, aux îles Australes. Ces régions ont été en 
contact avec Tahiti de manière suivie pendant une assez longue période. La langue 
qui y est parlée ne présente que des variations mineures qui, à l'occasion, peuvent 
cependant permettre de distinguer l'origine des locuteurs. 

Le tahitien est aussi une langue véhiculaire pour l'ensemble de la Polynésie 
française. Il offre aux Polynésiens originaires d'archipels différents, un moyen de 
communiquer entre eux. Dans la plupart des archipels, plus de 80 % des personnes 
interrogées déclarent parler le tahitien. Les îles Marquises constituent la seule 
exception notable avec seulement 35 %. Aux îles du Vent, le pourcentage de 67 % 
seulement s'explique par la plus grande proportion d'Européens qui y résident. 
Suivant les résultats d'une enquête linguistique, la compréhension du tahitien aux 
îles Gambier serait en fait voisine de celle qui est observée aux îles Marquises 
(SCHOOLING - 1981). 

Tableau 2: Connaissance du tahitien par île ou archipel 

Nombre de personnes 
Archipel ou île déclarant parler 

le tahitien (1983) 

AUSTRALES 5624 90% 
(dont Tubuai) (1003) (86%) 

ÎLES SOUS-LE-VENT 16 735 88 % 

SAMBlER 491 84% 

TUAMOTU 8 400 75% 
(dont Mihiroa*) (2065) (88 %) 

ÎLES DU VENT 82130 67% 

MARQUISES 2284 35% 
* communes de Rangiroa et Arutua 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 115 664 69% (l'île de Niau, 147 habitants, n'est pas 
comptée) 

La connaissance de la langue tahitienne varie considérablement selon les ethnies. 
Très peu nombreuses parmi les Européens, les personnes déclarant parler le 
tahitien sont largement majoritaires dans les autres groupes ethniques. 

Tableau 3: Connaissance du tahitien suivant les ethnies 

Pourcentage de personnes déclarant parler le tahitien (1983) 

Polynésiens Demi-polynésiens Chinois Européens 

80% 73% 67% 6% 

La langue tahitienne est couramment écrite depuis le premier quart du XIXe siècle. 
Les premières expérimentations d'un système pratique d'écriture ont été tentées 
par les missionnaires anglais qui ont utilisé le tahitien comme langue 
d'enseignement. Depuis ces dernières années, la langue a été progressivement 
réintroduite dans les programmes scolaires, les premières expériences ayant eu 
lieu en 1976. La connaissance du tahitien (surtout écrit) est cependant moins 
bonne chez les jeunes que chez les adultes. D'autre part, la comparaison avec les 
chiffres de 1962 est défavorable, même en tenant compte de l'augmentation du 
pourcentage des Européens dans la population, qui passe de 3,2 % à 11,6 % entre 
1962 et 1983. 

Tableau 4: Connaissance du tahitien dans l'ensemble de la population 

Pourcentage de personnes déclarant lire et écrire le tahitien (1983) 

Année Groupe d'âge 

15 à 19 ans 20 à 59 ans 60 ans et plus 15 à 60 ans et plus 

1962 82% 82% 72% 80% 

1983 56 % 65 % 71 % 64% 

La diffusion de la langue tahitienne bénéficie de moyens puissants tels que la 
télévision, la radio, le système éducatif à ses différents niveaux. Les migrations 
temporaires vers Tahiti, les relations familiales ou commerciales y contribuent 
également. En fait, par le moyen de certains de ces canaux, l'influence de la langue 
tahitienne dépasse les limites du territoire de la Polynésie française et s'étend 
jusqu'à Rarotonga et l'île de Pâques. La langue tahitienne a été promue langue 
officielle par décision du S1ouvernement local le 28 novembre 1980, conjointement 
avec la langue française. A ce titre elle est utilisée pour la rédaction de documents 
officiels, dans les débats à l'Assemblée Territoriale, dans les services publics ... Ce 
rôle nouveau a rendu d'autant plus nécessaire son adaptation au monde moderne, 
et en particulier la création de divers vocabulaires techniques. Cette tâche fait 
partie des missions qu'assume l'Académie Tahitienne - Fare Vana'a. Cet organisme 
officiel, composé de 20 membres, s'est réuni pour la première fois en 1974. Ses 
statuts, soumis à l'approbation de l'Assemblée Territoriale, lui donnent autorité 
pour "normaliser le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe". Cette 
standardisation de la langue est une étape nécessaire pour rendre sa diffusion 
efficace, en particulier par le moyen du système éducatif. 

LA LANGUE MAROU/SIENNE 
Environ 2 000 locuteurs ne résident pas dans l'archipel des Marquises et sont, pour 
la plupart, à Tahiti. Deux groupes dialectaux se partagent l'archipel des Marquises: 
le groupe nord-ouest et le groupe sud-est, le parler de l'île de Ua Huka possédant 
certains traits en commun avec chacun des groupes. La langue marquisienne a été 
utilisée par les missionnaires catholiques pour l'instruction religieuse, ce qui a 
donné naissance à une littérature religieuse écrite. Cette langue a été récemment 
introduite dans l'enseignement local. On peut noter, aux îles Marquises, une forte 
diminution en proportion du nombre des personnes déclarant lire et écrire le 
tahitien: 67 % de la population de plus de 15 ans en 1962 contre 41%en1983. 

LES DIALECTES DES TUAMOTU 

Environ 900 locuteurs ont quitté leur archipel. Traditionnellement (selon Stimson), 
quatre aires dialectales étendues sont distinguées dans l'archipel des Tuamotu 
(Planche 67): le Mihiroa (au nord-ouest, communes de Rangiroa et Arutua et île de 
Niau) où l'influence du tahitien est ancienne, le Vahitu (au nord-ouest, autour de 
Takaroa), le Tapuhoe (au centre de l'archipel), le Marangai (au sud-est). Les autres 
dialectes sont de plus faible extension géographique: le dialecte du Parata (à 
Anaa), le dialecte de Fangatau (à Fangatau) et enfin les deux dialectes de Napuka 

et de Reao, que certaines de leurs caractéristiques semblent mettre à part. La 
comparaison avec des dictionnaires anciens indique que le lexique propre à 
chaque dialecte a tendance à disparaître pour être remplacé par des termes 
communs aux différents dialectes ou par des emprunts au tahitien. 

LES LANGUES DES AUSTRALES 
Les langues locales anciennes des Australes (langues de Rurutu, de Ra'ivavae, de 
Rimarata) sont, semble-t-il, en voie de remplacement par la langue tahitienne. 
Certaines caractéristiques phonologiques et lexicales des langues originales 
subsistent. 

LE MANGARÉVIEN 
Les Polynésiens et Demi-polynésiens résidant dans la commune des Gambier 
(essentiellement à Mangareva) sont au nombre de 557, alors que 907 sont nés 
dans cette commune. Il existe une littérature religieuse écrite en mangarévien par 
les missionnaires catholiques du début de ce siècle. 

LES LANGUES EUROPÉENNES 

LE FRANÇAIS 

Tableau 5: Connaissance du français suivant les îles ou archipels 

Archipel ou île Nombre de personnes déclarant parler le français (1983) 

ÎLES DU VENT 106 257 86% 

ÎLES SOUS-LE-VENT 15191 80 % 

MARQUISES 5122 78% 

GAMBIER 430 74 % 

TUAMOTU 8257 74% 

AUSTRALES 4304 69 % 
(dont Tubuai) (1 385) (80%) 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 139 561 84% 

Le taux plus élevé des îles du Vent est expliqué par le fait que la plupart des 
Européens y résident. Les taux par ethnie, à l'exclusion des Européens, sont 
mentionnés au Tableau 6. 

Tableau 6: Connaissance du français suivant les ethnies 

Pourcentage de personnes déclarant parler ou écrire le français (1983) 

Polynésiens Demi-polynésiens Chinois 

Parler 81 % 87% 86% 

Écrire 67% 75 % 76% 

La proportion des personnes déclarant parler le français varie avec l'âge. Elle est 
nettement plus élevée chez les jeunes. La comparaison avec les résultats du 
recensement de 1962 indique un progrès certain de la connaissance du français, 
même en tenant compte de la progression de 3,2 à 11,6 du pourcentage des 
Européens pendant cette période. Le progrès en matière de connaissance du 
français concerne, tout autant que les jeunes, les générations qui ont quitté l'école 
depuis longtemps. On s'en aperçoit en suivant l'évolution dans le temps des 
déclarations de ces mêmes personnes: 57 % des 15 à 19 ans déclaraient lire et 
écrire le français en 1962 contre 85 % des 35 à 39 ans en 1983 (en se limitant aux 
Polynésiens, Demi-polynésiens et Chinois: 52 % en 1962 contre 80 % en 1983). 

Tableau 7: Connaissance du français: comparaison entre les années 1962 et 1983 

Pourcentage de personnes déclarant lire et écrire le français 

Année Groupe d'âge 

15 à 19 ans 20 à 59 ans 60 ans et plus 15 à 60 ans et plus 

1962 57% 39% 23% 40% 

1983 96 % 83 % 38 % 82 % 

Le français pratiqué en Polynésie française se distingue en effet du français 
standard par des particularités d'ordre phonologique, syntaxique et lexical, dont 
on ne peut citer ici que quelques exemples. La prononciation est influencée par le 
tahitien. On peut mentionner: la présence d'occlusives glottales intrusives entre les 
voyelles successives; le /r/ apico-dental roulé, présent dans l'ensemble des 
archipels, sauf à Rimatara et Ra'ivavae où il est dorso-uvulaire; les différences de 
timbres affectant les voyelles nasales et les voyelles des syllabes fermées; des 
quantités vocaliques modifiées. Le lexique comporte, entre autres particularités, 
des termes empruntés au vocabulaire de la marine ou à des parlers français 
régionaux: "amarrer (attacher) le chien". On constate une grande variabilité du 
français parlé en fonction de l'appartenance sociale. Le français standard enseigné 
à l'école est la seule norme socialement reconnue pour la langue écrite ou, en 
dehors du registre familier, pour la langue parlée. 

ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - Planches 66-67 



Atlas de la Polynésie française 

90' 

FAMILLES DES LANGUES AUSTRONl:SIENNES 

Langues non océaniques 

CAROLINES 
.·;rruk. 

M I c 

• Ponape 

i<'usaie: 

Langues océaniques 

11· . . •' 
.. 0 •. 
•• <\ ~"' . . 

Mar5hall · 
• ,o :,· 

LES LANGUES-1 
165' 150' Ouest 135' 12~ 

------------------------ ---~~~~~~~ne.=; __ ___________ _ 

15' 

Equwl<!w 
------ --------------------- - ~ 

1 
PROTO 

AMIRAUTE 

Famille de 
l'Amirauté 

Ouest 

Famille de 
!'Amirauté 

Est 

/ 
...... ~- ---- -

" 

Rameau 
Nouvelle-Guinée 

N d 

PROTO OCËANIQUE 

PR ITO 
OCEANIQUE 
OCCI ENTAL 

Ra eau 

.fx~f-~e 

AUSTRALIE 

Ra eau 
méso

mélanésien 

PJTO 
OCËANIQUE 

CENTRAL/ORIENTAL 

,_,c1-Jrn 
Salomon OCEANIQUE 

ELOl,GNE 

Proto Micronésien Proto Proto Proto 
Salomonrque Vanuatu Sud Nèo-

Eloigné Nord/central Vanuatu Calédonien 

PROTO PROTO PROTO Rameau Rameau BALI/ 
papou VITU 

extrême 

PROTO Rameau 
WILLAUMEZ N" lrlande 

Salomon N-0 
SCHOUTEN GOLFE NGERO/ papou 

DE HUON VITIAZ extrême 
nucléaire pèriphéfique 

PRLO 
PACIFIQUE 
CENTRAL 

Une ligne double indique un rameau 
Rotumien Rameau 

Fidjien 

Le groupement des langues océaniques : Essai de mise à jour 

Proto 
Polynésien 

I 
0 

·. 

:~ ATHAM ---
Mar•Or• ~-

------== 
PROTO POLYNESIEN 

Les langues polynésiennes 

POLYNESIE 

----

FRANÇAI SE . , .· 
· .... TUA~OJY 

. ·:, .. 

1 

,,/ ,,,,,,. 

--

~~ -.,.,..-" 
~ ..... ----------------

LES LANGUES POLYNESIENN ES DANS LES LANGUES 
ET GROUPES LINGUISTIQUES OCEAN IENS 

LANGUES 

océaniques océaniques 

AIRES CULTURELLES 
occidentales orientales 

MELAN ESI E 
(-- ..... 0 ,..,. __ .,, 

MICRONESIE 0 
POLYNESIE 

Pascuan: nom de langue 

15' 

45' 

L___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-L--~~~~~~~~~-66 
UNIT~ DE CARTOGRAPHIE DE L'ORSTOM © ORSTOM 1993 Planche établie par Y. LEMAÎTRE - ORSTOM et D. TRYON - Australian National University 



Atlas de la Polynésie française LES LANGUES - 11 

DONNEES COMPARATIVES REGIONALES 

marquisîen marquisien 

LA LUNE LE SOLEIL 
MAROUISES-N 

ILES MARQUISES 

MAI ~~~~~Sl-N 
ÎLES MARQUISES 

1 

oumati 1 

tahitien 

ÎLES-s-VENT 
'âva'e 

marama 

TAHITI 
'âva'e 

ma rama 

Rimatara 

tahitien 
Mihiroa Vâhitu 

RANGIROA MANIHI TAKAROA 
'âva 'e 'âva 'è Kavake 

Kavake 

ARUTUA 
'âva'e 

ILES TUAMOTU 

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 
Parata 

Rurutu Tahitien Ra'ivavae 

-ANAA 
Kâvake 

RIMATARA RURUTU TUPUA'I RAIVAVAE 
'âva 'e 'ava 'e 'âva·e ·ava·e 

Rapa 

ÎLES AUSTRALES 

RAPA 
marama 
ma'ina 

LE CHIEN 
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1 mahiria 1 

Napuka Fangatau 
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FANGAT AU 

'âva'e 
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FAKARAVA 
Kâvake 
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HAO 
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ÎLES GAMBIER 
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Mihiroa Vâhitu 
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RANGIROA MANIHI TAKAROA NAPUKA PUKAPUKA 
ma hana mahana hana mahana mahana 1 
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ARUTUA FANGAT AU 
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FAKARAVA 
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ha na 
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~-----< 

Parata 
ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 

Rurutu tahitien Aa'ivavae 

ANAA 
ha na 

HIKUERU 
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HAO 
mahana 

han a 
kllnakana 

TUREIA 
mahana 
hana mangarévien 

RIMATARA RURUTU TUPUA'I RAIVAVAE 
mahana ma ·ana mahana ma,hana 

â Rapa 

RAPA 
ÎLES AUSTRALES pake râ ÎLES GAMBIER 

marquisien 

LA PIEUVRE 1 1 

ÎLES MARQUISES T~T ÎLES MARQUISES T~T 
tahitien 
Mihiroa Vahitu 

MARQUISES-S 
1 nuhe 1 

Napuka Fangatau 

MARQUISES-S 
1 fe •e 1 

tahitien 
Mihi roa Vahitu Napuka Fangatau 

RANGIROA MANIHI TAKAROA NAPUKA PUKAPUKA 

'or 
1 

t-- ·-o_r _r __ "_g_a-ik_e_ .___"_ga- i-ke---i ngaike 1 

RANGIROA MANIHI TAKAROA NAPUKA PUKAPUKA 

te •e 1---f-e-·e ___ k-an-·oe-~~-k-an-oe--< kanoe 1 

ARUTUA FANGAT AU ARUTUA FANGAT AU 

tahitien 

ÎLES- s-VENT 
'Or î 

TAHITt 
·or T 

Rimatara 

"iJrî 
ngaike 

ÎLES TUA 

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 

Rurutu tahitien Ra'ivavae 

RIMATARA RURUTU TUPUA'I RAIVAVAE 
'ür J 'Or J 'Or î 'Or 1 

pore 

ÎLES AUSTRALES 

MOTU 

Parata 

ANAA 
ngaike 
ngaeke 

Rapa 

RAPA 
kur l 
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Tapuhoe 

ngaike 1 
ngaeke 

FAKARAVA 
ngaeke 

Marangai 

TATAKOTd 

tahitien 

lLEs-s. veJT 
fe•e 

nga1ke Reao 

fe'e kanoe 
kanoa 

ÎLES TUAMOTU 

Parata 

Tapuhoe 

FAKARAVA 
kanoe 

Marangai 

kanoe Reao 
MAKEMO 1 ngaike 1 

HIKUERU 1 REAO TAHITI 
fe•e 

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 
ANAA 
kanoe 

TATAKOTO 
MAKEMO 1 tiore 

HIKUERU REAO 
NUKUTAVAKE 

ngaike ngaeke 

HAO TUREIA 
ngaike 
ngaeke 

ngaike 
mangarévi en 

1 
GAMBIER 

LJ 
Rimatara Rurutu tahitien Ra' ivavae 

RIMATARA RURUTU TUPUA'I RAIVAVAE 
puahe 'e pua •e 'e fe 'e he 'e 

Rapa 

HAO 
fe•e 

kanoe 

NUK~~~~AKE heke 

TUREIA 
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GAMBIER 
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ÎLES GAMBIER ÎLES AUSTRALES 

RAPA 
'eke ÎLES GAMBIER 

marquisien 

TAKAROA 
mahana 

han a 
Kanakana 

nom de la langue ou d ialecte 

nom de commune ou îles 
terme supposé récent 
terme supposé ancien 
terme supposé plus ancien 

Les mots sont écrits en colonne en commençant en haut 
par ceux qui sont d'introduction récente 

e> ORSTOM 1993 

La géographie linguistique de la Polynésie Française 
illustrée par quelques exemples 

La diversité linguistique et la 
présence de formes anciennes 
et récentes dans les parlers des 
archipels apparaît à travers 
quelques exemples de termes 
concrets. 

Les noms locaux correspon
dant à ces concepts ont été 
obtenus par enquête auprès des 
communes 

tahit ien 
.1 1 
ILES-s-VENT 

•Opalli 

TAHITJ 
tp'i 

marquisien 

LA HACHE 1 1 

ILES MARQUISES T''l:Jl"JS-N 
MARQUISE -S 

tahitien 
Mihiroa Vâhitu 

RANGIROA MANIHI TAKAROA 
to ' i to 'i ngangahu 

Kopahi KOpahi 
ngangahu 

1 to'i 1 

Napuka Fangatau 

NAPUKA PUKAPUKA 
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Kôpahi Kopahi 1 

1--------~-----1 
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[
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tûrei hakari 

ARUTUA FANGATA~ 
umu ha •ari tumu ha •ari 
t ûrei hak~ri turei hakari 

ÎLES TUAMOTU 

Tapuhoe 

FAKARAVA 
türei hakari 

Ma rang ai 

1 1 
ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 

TAHITI 
tumu ha'ari 

Parata 

ANAA 
ürei hakari 

MAKEMO TATAKOTO 
tûrei hakaril 

türei haka Reao 

HIKUERU 1 REAO 
NUKUTAVAKE 

1 1 ~üre i haka~i tumu niu 
HAO tumu niu 

tumu ha'ari 

Rimatara Rurutu tahitien Ra'ivavae 

HAO 
KOpahi 

ngangahu 
TUREIA 
Kopahi 

mangarévien Rimatara Ru ru tu tahitien Ra ' ivavae 
torei hakari TUREIA 

upo •o mangarévien 

RIMATARA AURUTU TUPUA'I RAIVAVAE 
to' i to

1

i to'i to'i 

ÎLES AUSTRALES 

LE FRUIT DE L'ARBRE A PAIN 

Rapa 

RAPA 
toki 

GAMBIER 
1 pukao 1 

Î LES GAMBIER 

marquisien 

RIMATARA RURUTU TUPUA'I RAIVAVAE 
umu ha'ari tumu 'a'ari tumu ha'ari tumu ha'ari 

ÎLES AUSTRAL ES 

L'EAU DOUCE 

Rapa 

RAPA 

GAMBIER 

r mu'ere ' il 

ÎLES GAMBIER 

marquisien 

1 1 
MAROUISES-N 

ÎLES MARQUISES t~;'t ÎLES MARQUISES 
1 

va1 1 

MAROUISES-S MAROUISES-S 
j mei j 1 vat l 

tahitien 
M ihi roa Vahitu Napuka Fangatau 

tahitien 
M ihiroa Vahitu Napuka Fangatau 

RANGIROA MANIHI TAKAROA NAPUKA PUKAPUKA RANGIROA MANIHI TAKAROA NAPUKA PUKAPUKA 
pape pape komo 
vai komo vai 'uru ,___·_ur_u _ __ ·_u_ru-~--·-u-ru--< 'uru 1 

komo komo 1 

1---------'----4 
ARUTUA FANGATAU 

1uru ·uru 

Tapuhoe 

FAKARAVA 
' uru 

AR UT UA 
pape 

tahitien ÎLES TUAMOTU Marangai tahitien ÎLES TUA MOTU 

ÎLES-s -VENT 
'uru 

Parata 
~----1 

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ TAHITI ANAA 
•uru "uru 

Rimatara Rurutu tahitien Ra' ivavae 

RIMATARA RURUTU TUPUA'I RAIVAVAE 
maiore •uru ·uru 1uru 

mai ore Rapa 

ÎLES AUSTRALES 
RAPA 

Texte tahitien ancien 

'A he 'e mai te tua,'e ia pâpâma 'ehe nô te 
tai, 'a tau te pô. E pô fânaura 'a atua, 'o te 
pô Mua-Ta•aroa; ·o 'Oro-taua te atua i 
fânau mai i te raira pô ; 'Oro atua o te Reva 
e te Fenua nei ; 'Oro haia ; 'Oro atua o te 
Arioi. 

Récité en 1840 par TAMERA, grand prêtre 
de Tahiti et PATI'!. grand prëtrede Moorea. 
(D'après l'ouvrage, Tahiti aux temps an
ciens) 

La mer déferla, les marées se succédèrent 
pendant des nuits et d es nuits. Et ce fut une 
nuit de naissance des dieux, c 'était la nuit 
Mua-Ta'aroa (Tranché- le- premier) ; ce fut 
'Oro-taua (Guerrier-au-combat) qui na
quit cette nuit - là ; 'Oro d ieu de l'Air et de la 
Terre ; 'Oro le tueur d 'hommes; 'Oro dieu 
des Arioi. 

TATAKOTO 

•uru Reao 

ÎLES-s -VENT 
vai MAKEMO 1 'uru 

HIKUERU REAO TAHITI 
pape 
V31 

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 

HAO 
' uru 

NUKUTAVAKE •uru 
'uru 

TUREIA 
'uru 

mangarévien 

GAMBIER 

L:J 

Rimatara Rurutu tahitien Ra'ivavae 

RIMATARA AURUTU TUPUA'I RAIVAVAE 
pape vai pape PBJ)e 

vat 

ÎLES GAMBIER ÎLES AUSTRALES 

Texte tahitien moderne 

Teie mau rahira'a pah ï reva tâte feiâ 'ara
vihi i ha'amao'a nâ te reva teitei, •ua tu'uhia 
atu ni ·a iho i te tahi mau fâito huru rau, e 
te mau nene'i hoho 'a. 'O te hô'ë o taua 
faura 'o ra tei piri atu i p iha'i iho i te 
paraneta ra Mercure. 

Journal Les Nouvelles 23.1.75 

Ces nombreux vaisseaux spatiaux que les 
techniciens ont lancés à travers l'espace 
sont chargés de divers appareils de mesure 
et d 'enregistreurs photographiques. C'est 
l'un de ces engins qui s'est rapproché de la 
planète M ercure. 

Parata 
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Rapa 
APA 

kota'e r. kare 1 
t!oringiring'._J 
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1 Tapuhoe 

FAKARAVA 
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Marangai 
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1 
komo vai Reao 
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NUKUTAVAKE pape 

komo fomo 
vai 

HAO TUREIA 
komo pape 

vai komo mangarévi 

1 
GAMBIER 

L:J 
ÎLES GAMBIER 

en 
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Enfin, le français est une des deux langues officielles de la Polynésie française. La 
décision de 1980, faisant du tahitien une langue officielle, précise que "dans les 
actes juridiques, la langue française fait foi". 

L'ANGLAIS 
Les pays de langue anglaise ont exercé une forte influence à Tahiti par 
l'intermédiaire de leurs missionnaires, de leurs colons ou par l'établissement de 
relations commerciales remontant au XIX" siècle. L'anglais est encore aujourd'hui 
une langue parlée quotidiennement dans quelques familles tahitiennes. 

LE CHINOIS 
Les données du recensement INSEE de 1962 font apparaître que 3 439 personnes 
de 15 ans et plus déclaraient savoir lire et écrire le chinois, ceci dans une population de 
5 311 Chinois et Demi-chinois. En 1983, le groupe ethnique chinois comptait 6 804 
personnes et les Demi-chinois étaient au nombre de 6 667. Les Chinois qui ont 
émigré en Polynésie française sont originaires de la province de Kwantung, de 
villages situés autour de Hong-Kong et de Canton. Plus de 80 % parlent le hakka 
(d'après MOENCH - 1962), une langue du nord de la Chine qui est étroitement 
apparentée au mandarin. Le reste de la population chinoise est d'origine 
cantonnaise. Cette minorité se nomme elle-même Punti, terme qui signifie 
"indigène". Elle est divisée en locuteurs de dialectes cantonnais assez différents 
qui parlent aussi le hakka. Le pidgin, appelé en Polynésie "parau tinito" 
(littéralement "langue chinoise"), était encore utilisé il y a quelques années pour 
communiquer avec la clientèle polynésienne dans les magasins chinois. Le 
vocabulaire était surtout tahitien, associé à une syntaxe simplifiée et modifiée. 

QUELQUES ASPECTS DES LANGUES 
POLYNÉSIENNES DE CETTE RÉGION 

PHONOLOGIE ET PHONÉTIQUE 
Une série de 5 voyelles brèves s'oppose à une série de 5 voyelles longues de 
timbres différents: /i/, Je/, /a/, /of, /u/ opposées à /ï/, Je/, /a/, /6/, /ü/. Les 
consonnes sont peu nombreuses (9 en général); la langue de Rurutu n'en 
comporte que 7: /p/, /t/, /'/,/ml, /n/, /r/, /v/. Les consonnes notées /p/, /t/, /v/, /m/, 
/n/ se rencontrent dans toutes ces langues, bien que leurs réalisations (c'est-à-dire 
l'émission du son correspondant) soient parfois assez différentes. Il existe une 
tendance au remplacement de /t/ par /k/ en tahitien. À Tahiti, cette tendance 
n'affecte la réalisation du phonème /t/ que dans certains contextes: t-t, /fatata/ 
"proche" peut être réalisé comme [fakata]; t-r, /terâ/ "ce ... là" peut être réalisé 
comme [keraJ. 

Les autres consonnes rencontrées dans les langues polynésiennes de cette région 
sont /k/, /'/(occlusive glottale), /ng/ (n vélaire), /f/, /h/ et /r/. Elles sont susceptibles 
de diverses réalisations. On peut citer, en tahitien, l'anticipation des réalisations 
des phonèmes /h/ et/'/ dans différents contextes tels que: t-h, /tahi/ "un" est 
réalisé comme [thai] (transcription phonétique large); t-', /ta'i/ "pleurer" est 
réalisé comme [t'ai]. 

La consonne notée /r/ est en général une vibrante apico-alvéolaire battue (à 
rapprocher par exemple du /r/ italien standard). Mais dans les langues de Rimatara 
et de Ra'ivavae aux îles Australes, c'est une spirante dorso-vélaire (donc 
relativement plus proche du /r/ français standard). 

Les syllabes sont des syllabes ouvertes (dépourvues de consonnes finales). Elles 
comportent une ou deux voyelles (l'une d'elles pouvant être une voyelle longue). 
Ces voyelles sont précédées ou non d'une consonne. Dans un mot, il n'y a donc 
pas de consonnes consécutives ni de consonne finale. 

LA SYNTAXE 
Les mots ont une forme invariable: les changements morphologiques, l'accord et 
la rection n'interviennent pas. En conséquence, une même forme linguistique 
correspond assez souvent à plusieurs des unités grammaticales qui sont 
traditionnellement appelées les parties du discours: verbes, noms, adjectifs ... En 
tahitien: /arofa /"salutation, saluer ... ", /oral "vie, vivre, vivant ... ". Le redoublement 
(partiel ou total) intervient dans la formation de nombreux mots; i 1 sert parfois à 
exprimer le pluriel, la répétition, l'intensité ... En tahitien:/ poto/, / popoto/, / potopoto/ 
"court (sing., duel., plur.)". 

Il est possible de distinguer les constructions verbales des constructions non
verbales. Par comparaison avec le français, on note que ces langues ne possèdent 
pas de verbes exactement équivalents aux verbes "être" et "avoir", et que le sens 
est rendu le plus souvent par des phrases non-verbales. En tahitien:/ e pa 'aihere 
te i 'a/ (article carangue article poisson) "le poisson est une carangue". 

Dans une phrase verbale, l'ordre le plus habituel des unités grammaticales est: 
VS 0 (verbe: sujet: objet). Les unités grammaticales, telles que V, Sou 0, appelées 
syntagmes, sont constituées d'un mot principal, éventuellement accompagné de 
particules grammaticales qui peuvent le précéder ou le suivre. Certaines particules 
sont caractéristiques des syntagmes verbaux, d'autres des syntagmes nominaux: 
/te ha'apopou atu nei: au: i te mau manihini ato'a /=progressif féliciter éloignement 
ici (s. verbal): li (s. nominal): marque-de-complément article pluriel invité tous 
(s. nominal) - "je félicite tous les invités". 

Les différentes particules se succèdent dans le syntagme suivant un ordre 
déterminé. 

NOTIONS LEXICO-SÉMANTIOUES 
Dans le tahitien ancien, le nom des ari'i (princes) était frappé d'interdit. Les sujets 
devaient éviter de prononcer tout ou partie de leurs noms sous peine de 
châtiment. De plus, il n'était pas rare qu'un ari'i change de nom plusieurs fois dans 
sa vie. On conçoit donc que cette institution appelée Qij ait contribué à modifier le 
lexique de manière non négligeable. Les noms des membres de la famille royale 
qui suivent sont à l'origine de doublets (d'après la reine Marau citée par AITKEN -
1930). 

En tahitien: /moe/ et /ta'oto/ "dormir" (Moe Terauri) 

/noho/ et /parahi/ "demeurer" (Nohoari'i) 

/pa/ et/ 'aua/ "enclos" (Pa Ari'i Ahura'i) 

/pâ'ü/ et /hopu/ "se baigner" (Tepâ'ü Ari'i i Ahura'i) 

/rere/ et/ma'ue/ (Teri'irere i To'oara'i) 

/vai/ et /pape/ (Teri 'i Vaitua) 

Des vocabulaires élaborés se rapportent aux poissons et aux plantes cultivées, 
ressources essentielles des sociétés insulaires. Des distinctions minutieuses sont 
établies entre espèces ou variétés, mais aussi, dans quelques cas, entre stades de 
croissance. 

Tableau 8: Classification des stades de croissance des cocos à Reao (d'après STIMSON) 

1 piiriri vient de se former 

2 tlitlina l'albumen n'est pas apparu 

3 puaTvatiitona fine pellicule d'albumen 

4 ü l'eau commence à se former 

5 kôua eau buvable, mais douce 

6 puruhua bourre trop dure pour être mangée, si espèce à bourre comestible 

7 hatara on entend l'eau quand on secoue 

8 hiino coco à maturité 

9 turûa germination commençante 

10 paroi germination en cours 

11 nahaki germination complète 

Tableau 9: Classification des stades de croissance de quelques espèces de poissons (tahitien) 

Espèce Forme juvénile 1 Forme juvénile 2 

canmgue bleue harehare p:Uharehare 
(Caranx melanpygus) 

mu Ilet 'orie aua 
(Crenimugil orenilabis) 

barbillon 'ou ma 
(Muloidichtys samoensis) 

poisson lait 'oma'a 
(Chanos chanos) 

DONNÉES COMPARATIVES 

LE PEUPLEMENT DE LA POLYNÉSIE 
ET LA RÉPARTITION DES LANGUES 

LA FAMILLE DES LANGUES AUSTRONÉSIENNES 

Adulte 

pa'aihere 

tehu 

vete 

ava 

Les langues polynésiennes font toutes partie d'un même sous-groupe appartenant 
à une vaste famille de langues, connue sous le nom de langues austronésiennes 
ou malayo-polynésiennes. Cette famille linguistique, qui est la plus étendue au 
monde, compte approximativement 800 langues distinctes (sans compter les 
dialectes qui sont mutuellement compréhensibles), et environ 120 millions de 
locuteurs (ordre de grandeur). La famille des langues austronésiennes s'étend 
depuis Madagascar, à l'ouest, jusqu'à l'île de Pâques, à l'est. Des langues 
austronésiennes sont couramment parlées à Madagascar, dans la péninsule 
malaise, dans le sud du Vietnam, en Indonésie et aux Philippines, à Taiwan (par la 
population aborigène), dans les zones côtières de la Papouasie- Nouvelle-Guinée, 
et dans l'ensemble de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie (à 
l'exception de quelques langues papoues qui sont parlées dans des zones 
restreintes jusqu'aux îles Salomon). Les principaux regroupements à l'intérieur 
de la famille des langues austronésiennes sont représentés sous la forme d'un 
arbre généalogique sur la Figure 1. 

Austronésien 

Atayalique Tsouique Paiwanique Malayo-polynésien 

(Philippines, Indonésie, .................... ·Sous-groupe Ouest 
Malaisie ace., Vietnam) Sous-groupe Centre-Est 

(Maluku, Timor, Sous-groupe Est Petites îles de Ici Sëiridë) ....................... Sous-groupe Central 
~~~~~~_L_~~~ 

Halmahera Sud 
Nouvelle-Guinée Ouest 

Fig. 1: Les langues austronésiennes 

LES LANGUES OCÉANIQUES 

Océanique 

Toutes les langues austronésiennes à l'est de Geelvink Bay, en Irian Jaya, font partie 
du sous-groupe Océanique dont certains détails sont indiqués sur la Planche 66. 
La population souche, parmi laquelle les langues océaniques se sont développées, 
est probablement arrivée dans la zone Nouvelle-Bretagne - Nouvelle-Irlande, 
~ituée en Papouasie - Nouvelle-Guinée, aux environs de 3 000 ans av. JC. 
A partir de la zone de la Nouvelle-Bretagne - Nouvelle-Irlande, cette population a 
migré à travers la chaîne des îles mélanésiennes, atteignant les îles Fidji en 
1590 av. JC, selon les découvertes archéologiques les plus récentes. La zone de 
Fidji revêt une importance toute particulière, car c'est dans cette zone que trouvent 
leur origine les langues qui devaient par la suite donner naissance aux langues 
polynésiennes. Elles sont représentées à l'état embryonnaire sur le schéma, sous 
la forme du Proto-Polynésien. 

LES LANGUES POLYNÉSIENNES 

L'arbre généalogique montrant les relations entre les langues polynésiennes est 
également représenté sur la Planche 66. Il a été récemment établi (GERAGHTY -
1983) que ce sont les locuteurs du dialecte fidjien Tokalau (partie est de Fidji) qui 
se sont fixés en Polynésie. Ils se sont déplacés des îles Fidji vers les îles Tonga en 
1230 av. JC et ont continué vers Samoa et vers le groupe des Tokelau aux environ 
de 1000 av. JC. A une époque ultérieure, certains Polynésiens ont dérivé à partir de 
quelques îles situées à proximité de l'archipel des Samoa, revenant ainsi dans des 
îles dispersées de la Mélanésie et de la Micronésie. Les langues résultant de ces 
retours migratoires sont connues sous le nom de langues polynésiennes des 
"Outliers" ou dans un français moins anglicisé: langues polynésiennes 
extérieures au triangle polynésien. À partir des Samoa, les langues polynésiennes 
ont continué à s'étendr!3 à l'est vers les Marquises, l'île de Pâques, les Tuamotu, 
Mangareva et Tahiti. A partir des îles de la Société, les Polynésiens et leurs 
langues ou dialectes se sont déplacés vers les îles Cook et vers la lointaine 
Nouvelle-Zélande. On pense que l'expansion vers l'est a débuté aux environs de 
150 av. JC (date de la première installation en Polynésie orientale, aux îles 
Marquises), et qu'elle s'est terminée avec le peuplement de la Nouvelle-Zélande 
autour de 900 après JC. 

LES LANGUES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

On sait que le mangarévien et le hawaïen se sont différenciés à partir d'une langue 
qui était aussi l'ancêtre du marquisien. On sait également que le tahitien, les 
dialectes des Tuamotu, le rarotongien (ou maori des îles Cook) et le maori de 
Nouvelle-Zélande ont pour ancêtre commun une langue des îles de la Société. La 
position linguistique de l'île de Pâques reste assez problématique. 

V. LEMAÎTRE et O. TRVON 

Note sur les noms des langues et groupes linguistiques 

L'usage attribue un nom particulier à certaines langues, exemple: le fidjien; les autres 
langues sont désignées par la localisation géographique, exempte: le rurutu, langue de 
Rurutu. 

Les langues qui sont les ancêtres des langues attestées sont des reconstructions d'un 
état antérieur indifférencié qui regroupe plusieurs langues actuelles. Elles sont 
nommées par plusieurs procédés, exemples: le malayo-polynésien, le proto- polynésien 
de l'est, le marquisique (sur le modèle italien/italique). 
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LA DÉCOUVERTE EUROPÉENNE 
"La géographie est une science de faits; on n'y peut rien donner dans son cabinet à 
l'esprit de système, sans risquer les plus grandes erreurs qui, souvent ensuite, ne se 
corrigent qu'aux dépens des navigateurs". (L.A. de BOUGAINVILLE - 1772) 

L'histoire de la découverte des Mers du Sud compte déjà quelques milliers de 
références bibliographiques. Aussi, peut-on se limiter ici au seul point de vue du 
géographe. De ce point de vue, l'histoire de la découverte de la Polynésie par les 
Européens est passionnante. Elle est celle d'un temps où furent élaborées, en un lent 
processus cumulatif, puis mises au point, les méthodes et les techniques qui sont à 
l'origine de celles de la géographie d'aujourd'hui: mesurer, décrire, comprendre, les 
espaces et les hommes. Cette histoire est donc, à proprement parler, celle d'une 
gigantesque entreprise géographique, toujours aventureuse et souvent dangereuse, qui 
dura plus de trois siècles et mobilisa des milliers d'hommes. 

LA DÉCOUVERTE DE LA POLYNÉSIE 
ET LES GRANDES DÉCOUVERTES 

LE TEMPS DES DÉCOUVERTES ET LE PACIFIQUE 
Le premier grand voyage dans l'océan Pacifique, qui est aussi le premier voyage autour 
du monde, celui de Magellan en 1520-1521, fut lourd de conséquences pour la 
découverte du Pacifique. Après avoir erré dans la Terre de Feu, puis découvert le détroit 
qui porte son nom, Magellan, porté par les courants et les vents, traversa le Pacifique 
en direction du nord-ouest sans presque apercevoir de terres, sinon peut-être l'île de 
Puka Puka (archipel des Tuamotu), avant de découvrir les Philippines où il périt. Dès 
lors, les Espagnols ne se préoccupèrent plus guère que de souder la nouvelle colonie 
asiatique à leur colonie mexicaine en organisant dès le milieu du XVIe siècle un trafic 
régulier de galions entre Manille et Acapulco, échangeant de la soie contre de l'argent 
métal. Le Pacifique des Espagnols était donc réduit, aux XVIe et XVII" siècles, à un bras 
de mer fort limité, une excroissance de la colonie américaine, une "colonie de la 
colonie" selon l'historien Chaunu. Ceci explique la rareté des voyages de découverte 
dans le Pacifique jusqu'à la fin du XVIe siècle, et le petit nombre d'îles rencontrées. Les 
navigateurs Saavedra, Ulloa, Mendana, Torres, Ouir6s abordent peu de terres. À la fin 
du XVIe siècle, les nouvelles nations maritimes de l'Europe du nord-ouest, l'Angleterre, 
la Hollande et plus tard la France, entreprirent à leur tour de pénétrer les Mers du Sud 
pour ouvrir de nouvelles routes, plus rapides vers l'Asie. Les débuts furent timides: 16 
voyages seulement, du voyage de Drake en 1577-1580 à celui de Roggeveen en 1721-1722. 
Si l'on excepte les voyages de navigateurs français au long des côtes du Chili et du 
Pérou, les voyages dans le Pacifique Sud sont plus rares encore: Le Maire et Shouten 
doublent le cap Horn en 1615-1616; Tasman longe l'Australie en 1642; Dampier, en 
1683 et 1699; Frézier, en 1712; et Roggeveen, en 1721-1722, après avoir découvert l'île 
de Pâques, maintient une route sud-équatoriale traversant l'archipel des Tuamotu d'est 
en ouest. Ainsi, la découverte des îles du Pacifique Sud apparaît bien comme marginale 
dans le mouvement des Grandes Découvertes, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. 

LA DÉCOUVERTE DE LA POLYNÉSIE 

UNE DÉCOUVERTE TARDIVE 
Avant le milieu du XVIIIe siècle, les îles qui forment l'actuelle Polynésie française étaient 
presque toutes inconnues. À partir de 1765, la découverte s'accéléra brutalement. Ce 
sont 82 % du total des îles polynésiennes qui furent découvertes en moins d'un siècle, 
entre 1765 et 1852, contre 18 % seulement au cours des 250 années précédentes. Cette 
disproportion, considérable, est signe d'un changement brutal dans le rythme et la 
motivation des voyages. Ce vaste mouvement n'est pas seulement le fait des 
explorations scientifiques. Il concerne tous les types d'expédition, qui se multiplient en 
se diversifiant. Elles deviennent si fréquentes qu'elles n'ont jamais pu être dénombrées. 
Pourtant, leur estimation est nécessaire à une bonne compréhension, tant de l'histoire 
des découvertes dans les Mers du Sud que de celle des premiers contacts entre la 
Polynésie et les Européens. De quelque type qu'ils soient, tous ces voyages ont 
contribué, certes inégalement, à une meilleure connaissance du monde polynésien, et 
tous ont joué un rôle dans le processus d'acculturation qui a affecté la Polynésie à 
l'aube de l'époque contemporaine. Toutes les sources écrites dont nous pouvions 
disposer ont été consultées pour tenter d'évaluer l'ampleur du mouvement. Au 
demeurant, ces quelques centaines de documents ne peuvent livrer qu'une estimation 
peut-être bien en-deçà de la vérité, de nombreuses expéditions n'ayant sans doute 
pas laissé de traces écrites. Malgré cela, les chiffres obtenus témoignent d'une 
exceptionnelle progression du nombre des voyages entre 1765 et 1892. Progression 
quantitative mais aussi qualitative, puisqu'à côté des traditionnels navires de guerre, 
instruments de la plupart des expéditions anciennes, se développe la part des navires 

de commerce, surtout à partir du début du XIXe siècle, et qu'apparaît un type nouveau: 
les baleiniers. Dans le même temps, le nombre des nations participant à l'exploration 
de la Polynésie ne cesse d'augmenter. Aux Espagnols, Hollandais, Anglais et Français 
déjà présents aux siècles précédents s'ajoutent des Américains et des Russes, mais 
aussi des Chiliens, des Danois et des Portugais. 

UNE CONJONCTURE FAVORABLE 
Les explorations de la fin du XVIII" et de la première moitié du XIXe siècle, comme les 
rares voyages entrepris avant le milieu du XVIIIe siècle, eurent des objectifs multiples et 
bénéficièrent d'une conjoncture favorable. 

Comme pour la période précédente, il est ici encore difficile de dégager une hiérarchie 
des causalités à l'origine de ces expéditions. Cependant ce sont les causes d'ordre 
intellectuel et scientifique qui semblent dominer. Nombreuses et convergentes au 
milieu du XVIII" siècle, plusieurs auteurs les ont justement soulignées (BROSSE -1983). 
Ce mouvement intellectuel et scientifique se complète d'un progrès considérable dans 
l'art naval (TAILLEMITE et a/.-1977). Enfin, les facteurs intellectuels, scientifiques et 
techniques bénéficièrent d'une situation politique favorable créée par la fin de la guerre 
de Sept Ans en 1763. Après cette guerre européenne, se dessina l'esquisse d'un partage 
du monde entre les grandes puissances maritimes: Angleterre, Espagne, France. 
Dans le cadre ainsi tracé, elles se trouvèrent libres de poursuivre et d'achever la 
reconnaissance du Pacifique et de se lancer à la recherche du "Continent Austral". 

ESSAI DE CLASSEMENT DES DÉCOUVERTES 
PAR GRANDES PÉRIODES, DE 1521À1841 
L'histoire de la découverte de la Polynésie est certes à mettre en relation avec la 
découverte du monde mais aussi avec l'histoire économique, sociale, intellectuelle, et 
politique de l'Europe du XVe au XIXe siècle. Pourtant, il n'y a pas, en Polynésie au 
moins, de relation directe entre la découverte des îles et les grandes mutations qui 
interviennent en Europe. Les raisons en sont d'abord géographiques. La Polynésie est à 
l'écart des routes maritimes, la dispersion de ses îles coralliennes en rend l'approche 
difficile et dangereuse, tandis que leur petite taille limite leur intérêt dans le cadre de la 
quête du continent austral ou d'éventuelles terres à coloniser. La découverte du 
Pacifique oriental pose d'abord un problème de dépassement de frontières, problème 
proprement géographique. 

La première frontière qui fut franchie est l'immensité liquide où se perdent les navires, 
mais qui, au demeurant, ne fut jamais complètement fermée à quelques audacieux. Il 
faut rappeler que le triangle polynésien fut colonisé au début de notre ère par des 
Ma'ohi venus de Polynésie occidentale, longtemps avant que des Européens 
n'entreprissent de le pénétrer. 

La "frontière technique" se déplace selon le développement des sciences et des 
techniques, faisant ainsi reculer les frontières naturelles qui deviennent de moins en 
moins infranchissables. 

La "frontière politique" est mouvante: elle interdit à certains et permet à d'autres de 
s'en affranchir au rythme des luttes internes à l'Europe. 

La "frontière mentale" enfin, est la plus difficile à franchir, car la plus enracinée dans 
les pensées, pour l'homme des temps modernes. Au-delà du continent américain 
s'ouvre un monde inconnu, possible Eldorado mais aussi lieu de tous les dangers où se 
projettent les angoisses de l'époque. Il faut attendre les années 1760-1770 pour que la 
raison s'en empare, pas totalement cependant, car à la fin du XVIIIe et au début du XIXe 
siècle prennent forme des mythes tenaces: ceux d'un paradis, des vahine et de la 
douceur de vivre. 

7521-1722: AU HASARD DU VENT 
À cette première période appartiennent tous les voyages anciens, de Magellan à 
Roggeveen. La Polynésie orientale n'est alors qu'effleurée dans la quête de routes vers 
l'Asie. 

1765-1769: LES PREMIÈRES EXPLORATIONS 
VERS LE "CONTINENT AUSTRAL" ? 

Anglaises et françaises, elles sont le fait de Byron en 1765, de Wallis et Carteret en 1767, 
de Bougainville en 1768, de Cook en 1769. Ces voyages ont un caractère d'exploration 
scientifique marqué, dont témoignent leur préparation minutieuse, leurs équipages 
comprenant de nombreux savants, et leur objectif, défini comme la recherche du 
"Continent Austral". 

1772-7777: LA RECONNAISSANCE 
Passé le temps de la découverte il s'agit d'évaluer les potentialités des îles abordées 
durant la période précédente, particulièrement celles de la plus grande, Tahiti, qui attire 
aussi des Espagnols, soucieux de commerce autant que d'évangélisation. Les deuxième 
et troisième voyages de Cook sont les seuls, mais avec quel éclat, à afficher un caractère 
scientifique. Ils marquent néanmoins l'abandon de l'idée d'un "Continent Austral". 

1788-1795: LES ESCALES TRANSOCÉANIQUES 

La reconnaissance poursuivie de 1772 à 1777 ne confirme pas la présence des richesses 
que semblaient promettre les explorations de la période 1765-1769 d'autant plus que, à 
l'ouest, de nouvelles terres plus attractives sont reconnues: le monde mélanésien, la 
Nouvelle-Zélande, l'Australie. Si bien que de 1777 à 1788, pas un seul voyage de 
découverte n'aborde en Polynésie orientale et que de 1788 à 1795, les arrêts prennent 
l'allure d'escales transocéaniques: vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande pour Tahiti, 
vers le Pacifique Nord pour les îles Marquises. Seul le voyage de G. Vancouver en 1791 
présente, au cours de cette période, un caractère scientifique d'exploration. 

1797-7824: LE BALISAGE DE L'ESPACE 

Tandis que les voyages aux objectifs divers se multiplient, à la curiosité scientifique 
s'ajoutent les appétits marchands et missionnaires. En vue de l'instauration d'un ordre 
colonial européen, il devient nécessaire de connaître les milieux insulaires et cette 

nécessité suscite quelques voyages à caractère très scientifique mais aussi politique: 
les voyages russes de Krusenstern aux îles Marquises en 1804, de Kotzebue en 1816 et 
en 1824, de Bellingsausen en 1820, et celui du Français, Duperrey, en 1823, amenant à 
son bord le naturaliste Lesson. Ils sont notamment les premiers à explorer systématiquement 
le domaine des îles basses, n'hésitant pas à naviguer au milieu des récifs. 

7825-7841: LE TEMPS DE L'INVESTIGATION SCIENTIFIQUE 

La période s'ouvre en 1825 sur l'expédition de Beechey, entreprise dans le but de 
coopérer à la connaissance des pôles. Au cours de ce voyage, ce ne sont pas moins de 
34 îles de l'actuelle Polynésie française qui sont reconnues, dont trois nouvelles 
découvertes et une vingtaine qui seront redécouvertes dix ans plus tard, en 1835, par 
I"' Adventure" et le "Beagle" sous le commandement de Fitz-Roy emmenant à son bord 
Darwin. En 1836, le "Sulphur" de Belcher traverse la Polynésie au cours d'une mission 
astronomique. Le voyage de !"'Astrolabe" et de la "Zélée", en 1838, est un des plus grands 
voyages scientifiques du siècle. Sa préparation mobilise, en 1837, dans un vaste débat, 
tout ce que la France compte de savants. Deux savants parmi les plus illustres, deux 
des frères Arago, s'opposent à ce voyage qu'ils jugent inutile et dangereux. L'enjeu 
politique explique que, malgré les oppositions, l'expédition se fasse. À bord, des 
naturalistes: Hombron, Jacquinot, Le Guillou, Grange, un anthropologue Dumourtier, 
des hydrographes de la marine. Le voyage suivant, de l'amiral Dupetit-Thouars en 1839, 
aux buts encore plus nettement politiques, rapporte également une abondante moisson 
dans tous les domaines de la science. 

Le plus grand voyage scientifique de la période, celui qui clôt le temps de la découverte 
de la Polynésie, est aussi le plus considérable. Le 18 août 1838, six navires quittent la 
baie de Norfolk aux États-Unis, sous le commandement de Wilkes. Ce sont les bateaux 
de l'United States Exploring Expedition décidée par le Congrès des États-Unis en mai 
1836. À leur bord: outre les officiers eux-mêmes, rompus aux travaux hydrographiques 
et océanographiques, une douzaine de scientifiques, chercheurs ou dessinateurs, 
surtout naturalistes mais aussi géologues ou philosophes. D'août 1839 à janvier 1841, 
36 îles de l'actuelle Polynésie française sont reconnues, localisées, décrites et l'accent 
est mis sur les îles Tuamotu où de très nombreuses observations sont faites dans tous 
les domaines des sciences naturelles et humaines. L'expédition conclut ainsi la 
reconnaissance de la Polynésie, inaugurée plus de trois siècles plus tôt. Le temps des 
découvertes s'achève. Désormais l'Europe atlantique et libérale peut tailler "dans 
l'étoffe du plus grand des océans un espace économique homogène" (selon Chaunu), 
celui du monde colonial. 

UNE GIGANTESQUE AVENTURE GÉOGRAPHIQUE 

UN CLIMAT D'AVENTURE 
Gigantesque, l'entreprise le fut assurément, à la mesure de l'étendue de l'actuelle 
Polynésie française. Son coût financier est impossible à chiffrer. En revanche, il est 
possible de se représenter le temps qui y fut consacré. De 1765 à 1841, ce sont près de 
deux mille journées de bateau d'exploration scientifique qui furent passées en 
Polynésie. 
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Fig. 1: Les "touchées" d'îles au temps des explorateurs 
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Aventureuse, l'entreprise Je fut, autant que gigantesque. S'engager sur un océan 
inconnu et immense présentait de nombreux risques très réels tels que l'échouage sur 
un récif corallien, l'égarement ou les tempêtes cycloniques. Il fallut, comme nous 
l'avons vu, plus de trois siècles pour rendre cet océan familier. Le manque d'eau et de 
vivres au cours de ces longues traversées était plus redouté encore. C'est là une des 
raisons de la localisation des "touchées" d'îles par archipel telle que nous pouvons 
l'estimer au travers des quelque 1 191 voyages dont nous avons pu retracer la route 
entre 1765 et le milieu du x1x• siècle. Si à l'origine, les différents archipels furent 
également touchés, dès le début du x1x• siècle, se détachent nettement l'archipel des 
Marquises et l'île de Tahiti qui, entre 1833 et 1842, totalisèrent près de 70% des relâches 
de navires. Les marins savaient, en effet, pouvoir trouver dans les plus grandes des îles 
hautes volcaniques, de l'eau douce en quantité, de la viande et des fruits frais qu'ils 
n'auraient pu se procurer sur les atolls. Les récits se répètent, identiques tout au long 
de la période. Le manque d'eau et de vivres fraîches et saines, qui induit les ravages du 
scorbut et de la dysenterie, sont constamment décrits. Jusqu'au milieu du x1x• siècle, la 
mortalité à bord resta élevée, rarement inférieure à 50%. Ces handicaps furent 
cependant combattus par une accumulation de découvertes empiriques, comme les 
vertus du pourpier, découvertes par Roggeveen, celles de la choucroute, par Cook, et la 
distillation de l'eau de mer à bord des navires de Bougainville. 
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Fig. 2 : La mortalité des marins au cours de quelques grands voyages de découverte 

MESURER ET DÉCRIRE 
C'est dans ce climat d'aventure que s'élargit le champ des connaissances. L'ampleur du 
travail accompli peut se mesurer au nombre des ouvrages publiés. Pas moins de 1 600 
références au cours de cette période. Il faudrait ajouter aussi tout ce qui, en Europe, 
s'enrichit des découvertes faites en Polynésie dans tel ou tel domaine. Ces écrits 
concernent tous les champs d'investigation scientifique. Parallèlement, un grand effort 
fut accompli pour mesurer et situer correctement les îles, et pour évaluer leurs 
ressources potentielles. Cela n'alla pas sans peine tant les moyens techniques étaient 
déficients. Plus délicate encore fut la cartographie des terres, longtemps très imprécise 
et toujours très difficile à réaliser pour les îles basses. Au milieu du XIXe siècle, elle 
devint cependant rigoureuse grâce au procédé de levé cartographique inventé en 1839 
par Wilkes. Nous disposons ainsi d'un grand nombre de mesures et de descriptions de 
la topographie des îles, dont certaines constituent aujourd'hui encore les rares 
documents cartographiques disponibles. Concernant les sciences naturelles, les 
observations sont très souvent de moins bonne qualité, mais ce domaine en était alors 
à ses balbutiements et le matériel récolté fournit quelques-unes des plus belles 
planches des ouvrages de systématique de l'époque. Darwin fut, au cours d'une 
semaine de séjour à Tahiti, le premier scientifique européen à entreprendre la traversée 
de l'île, en 1835 seulement. Ailleurs, aux îles Marquises, Tuamotu, et Australes, ce n'est 
que beaucoup plus tard que l'on osa réellement mettre pied à terre et s'aventurer "dans 
l'intérieur". 

Ainsi, lorsque s'achevait le "Temps des Découvertes", beaucoup d'imprécisions 
demeuraient que l'intense activité scientifique des années 1765-1842 n'avait pu éclairer. 
Les explorateurs s'étaient plus attachés à la description du milieu naturel qu'à 
comprendre les hommes et évaluer les potentialités des îles. Plus gravement, ils 
contribuèrent à la naissance d'un mythe très dommageable à une claire vision des 
choses et qui demeure extraordinairement tenace en dépit des faits: celui du "Paradis" 
et du "Bon Sauvage". 
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Fig. 3: L'imprécision des localisations au cours des siècles de découverte 

COMPRENDRE : LA NAISSANCE D'UN MYTHE 

Il ne fallut que quelques années pour que l'imagination s'empare des terres 
nouvellement révélées. Dix ans après la découverte de l'île de Tahiti, on compte déjà 
une dizaine d'ouvrages littéraires qui lui sont consacrés ou qui l'évoquent. Parmi eux 
des œuvres célèbres : un conte de Voltaire dans les "Nouveaux Mélanges" et surtout le 
"Supplément au voyage de Bougainville" de Diderot. La même veine philosophique se 
poursuit avec Rétif de la Bretonne ou Richter, mais ne résiste pas à partir de 1800 à 
l'épreuve des faits nouveaux rapportés par les voyageurs. Les poètes romantiques 
s'emparent alors du sujet: Mërike, Lord Byron, Chateaubriand, Hugo. Les voyages 
scientifiques des années 1830 et 1840, par l'abondance de précisions qu'ils fournissent, 
contribuent à nourrir des romans d'un genre nouveau: le genre ethnographique. Sous 
des aspects divers, ils se multiplient jusqu'à nos jours, mêlant souvent un exotisme 
facile et un climat d'aventures. Malgré tout, ces romans entretiennent dans Je monde 
occidental le mythe issu des découvertes. 

Le mythe des Mers du Sud, toutefois égratigné par quelques œuvres fortes (les écrits de 
Gauguin, les "Immémoriaux" de Ségalen, les nouvelles de Melville, London ou 
Somerset Maugham), masqua jusqu'à nos jours l'ampleur du choc culturel ressenti par 
la Polynésie elle-même dès les premiers contacts avec les découvreurs. La rencontre 
des Polynésiens avec les Européens fut le plus souvent pacifique: les navigateurs étant 
accueillis avec le cérémonial en usage pour les grands chefs, ou comme des êtres 
surnaturels. Des chocs violents eurent toutefois lieu en plusieurs occasions. Si, dans 
l'île de Tahiti, l'hostilité fut rare et de faible durée, dans les archipels périphériques, aux 
îles Marquises et Tuamotu, elle dura au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle. Des 
atrocités furent commises par des Européens en réponse à l'hostilité des insulaires, 
allant parfois bien au-delà de quelques coups de feu. 

Bien qu'incornplète, la liste des découvreurs qui furent les acteurs de ces affrontements 
est longue: Mendafla à Tahuata en 1595, Ouir6s aux Tuamotu de l'Est en 1605, Le Maire 

à Takapoto en 1616, Roggeveen à Takapoto et à Makatea en 1722, Byron en 1765 à 
Tepoto, Napuka et Takaroa, Wallis en 1767 à Tahiti, Bougainville en 1768 aux Tuamotu 
du Centre et à Tahiti, Cook au cours de ses trois voyages, en Polynésie notamment, aux 
îles Sous-le-Vent et aux îles Australes, Boenechea et Gayangos en 177 4 aux îles 
Tuamotu, les mutins de la Bounty en 1789 à Tubuaï, Porter en 1813 à Nuku Hiva, 
Bellingshausen en 1820 aux Tuamotu du Centre et même Wilkes à Reao en 1839. 
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Fig. 4: De la découverte au mythe: deux siècles de production littéraire 

Malgré tout, le choc fut plus insidieux que violent. Le seul fait de la découverte induisit 
en effet de profonds bouleversements, aussi bien démographiques et biologiques 
qu'économiques, sociaux ou culturels. La relâche de marins en Polynésie ne fut pas 
sans conséquences, cependant difficiles à chiffrer, sur la population polynésienne, qu'il 
s'agisse des unions qu'elle provoqua, du métissage qui s'ensuivit ou même, et surtout, 
du développement ou de l'introduction de maladies infectieuses. La découverte 
entraîna également une intégration forcée à un nouvel ordre économique, l'apparition 
de nouveaux biens jusque-là inconnus et la disparition d'un grand nombre de 
techniques. L'emploi de haches métalliques, par exemple, eut pour conséquence la 
perte de la technique du travail du bois à l'aide d'herminettes en pierre. De même 
disparurent de nombreux objets envoyés, pour leur qualité esthétique, dans les 
collections européennes mais qui, pour les Polynésiens, étaient aussi des objets 
utilitaires, domestiques ou culturels. Dans un autre domaine, les découvreurs 
modifièrent la faune et la flore des îles polynésiennes en introduisant de 
nombreuses espèces alimentaires. 

La découverte européenne de la Polynésie eut ainsi des conséquences considérables, 
tant en Polynésie même qu'en Europe. En Polynésie, elles furent, le plus souvent, 
indirectes; les découvreurs ouvrirent la voie à des installations permanentes sur ces 
îles, qui provoquèrent à leur tour une profonde mutation de la culture locale. En Europe, 
en revanche, les conséquences furent plus précoces et plus directes. La découverte de 
la Polynésie occupa une place importante dans Je processus de formation de la science 
moderne à la fin du XVIII° et au début du x1x• siècle. 

La Polynésie doit à sa découverte tardive, au "Siècle des Lumières", de n'avoir pas subi 
le sort d'autres régions tropicales colonisées plus tôt. Mais, paradoxalement, la pensée 
humaniste de ce siècle était aussi porteuse d'un mythe de perfection, dommageable à 
une juste perception de la réalité et, partant, à l'idéal de progrès poursuivi. Deux siècles 
après, l'apport scientifique du "Temps des Découvertes", qui constitue encore pourtant 
la base de bien des connaissances, s'efface trop souvent derrière le mythe alors forgé. 
Espace trop longtemps "rêvé" avant la fin du XVIII° siècle, espace "à rêver" aux temps 
des découvertes, la Polynésie parvient-t-elle au temps des aménageurs à n'être pas 
seulement un espace de rêves? 

E. VIGNERON 
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LA CHRISTIANISATION 

LES MISSIONS CHRÉTIENNES EN OCÉANIE 
DU XVIe AU xxe SIÈCLE 

Le christianisme est intrinsèquement missionnaire: le premier devoir d'une Église 
chrétienne est d'annoncer "la Parole" (évangélisation). On peut donc affirmer que 
"la mission naît avec le christianisme" (CHAUNU). 

LES TENTATIVES AVORTÉES DU "PATRONATO" 

Après le grand mouvement missionnaire s'étendant du VIIIe à la fin du XIe siècle, la 
chrétienté s'installe dans une vaste zone limitée par l'Islam, le monde vide de l'Est 
(moins d'un habitant pour 10 km2) et les océans. Ce n'est qu'au XVIe siècle que 
l'épopée missionnaire reprend, avec l'ouverture au monde de l'Occident chrétien. 
Elle correspond aussi à l'éclatement de la chrétienté: dès lors, le mouvement 
missionnaire est le fruit des Églises catholique et protestante. Le phénomène 
missionnaire est cependant d'abord plus catholique que protestant, pour des 
raisons tant conjoncturelles que structurelles. L'exploration du monde est, au XVIe 
siècle, le fait des Portugais et des Espagnols, en Amérique, puis en Asie. C'est à 
l'Espagne et au Portugal que la papauté confie la responsabilité de l'évangélisation 
des peuples des terres nouvellement découvertes. En 1493, la bulle du pape 
Alexandre VI partage l'univers (en dehors de la chrétienté européenne) en deux 
parties, de part et d'autre d'un méridien situé au centre de l'Atlantique. Le traité 
hispano-portugais de Tordesillas, en 1494, confirme cette séparation. Dès lors, les 
Espagnols ont la charge de la partie du monde s'étendant à l'ouest d'une ligne 
passant par les Açores et les îles du Cap Vert: eux seuls ont le droit d'évangéliser, 
de fournir les clercs aux missions nouvelles, à condition d'assumer, en 
contrepartie, les charges inhérentes; c'est le "patronato". Le patronat portugais (ou 
"padroado ") s'exerce, lui, à l'exception du Brésil, à l'est de ce méridien. Ainsi, si 
l'océan Indien échoit aux Portugais, l'océan Pacifique devient, avant même sa 
découverte, le domaine réservé des Espagnols. En outre, l'Église catholique, à la 
recherche de l'unité perdue par la Réforme, semble vouloir compenser ses pertes 
en Europe en étendant son territoire. Elle y réussit en partie: les Jésuites fondent la 
première mission dans le Pacifique, en 1521, aux Philippines. En 1595, Manille 
devient un archevêché et, à partir de ce centre actif, sont établis les premiers 
postes en Micronésie. 

L'œuvre de la Contre-Réforme en Europe permet de développer des missions dans 
toutes les parties du monde, sous l'impulsion de la Congrégation de la 
Propagande. À côté du clergé séculier d'outre-mer, chargé d'encadrer les 
Européens émigrés, se développent des ordres religieux missionnaires, tels les 
Jésuites, les Dominicains et les Franciscains. Les protestants, quant à eux, n'ont 
pas de souci apostolique à l'égard des indigènes avant le XVIIIe siècle. Les 
Hollandais qui s'établissent aux Indes orientales ne disposent que de chapelains 
pour leur propres ressortissants. Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, les 
Espagnols manifestent leur volonté d'évangélisation. En 1595, Alvaro de Mendaria 
célèbre la première messe en Océanie, à Vaitahu dans l'île de Fatu Hiva; Fernandez 
de Quir6s plante à Hao la première croix (1606), avant de toucher l'Australia del 
Espiritu Santo (Vanuatu) où il fonde un ordre religieux voué à l'échec. Plus 
sérieuses sont les tentatives d'évangélisation lancées à partir des Philippines: en 
1668, le Jésuite Vitores se voit confier un vaste territoire qui inclut, en plus de la 
Micronésie, la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon. De 1672 à 1685, divers postes 
sont ouverts aux îles Mariannes où, en dépit de nombreux assassinats de prêtres, 
une première communauté chrétienne s'établit. Dans les Carolines occidentales, 
des Augustins-Récollets prennent, en 1797, la relève des Jésuites. Devant la 
pénétration anglaise en Polynésie (voyages scientifiques du XVIIIe siècle), "une 
expédition de croisade" est lancée sur l'île de Tahiti, confiée à deux Franciscains 
du centre missionnaire au Pérou. En 1774, le navire qui les emporte, l'"Aguila", 
dépose deux prêtres à Tautira, dans la presqu'île de Tahiti. La mission ne dure 
qu'un an et s'avère un échec complet. Ainsi, malgré une volonté politique bien 
établie et de solides bases arrière, l'évangélisation espagnole ne se développera 
durablement nulle part en cette partie du monde. La fin du XVIIIe siècle se révèle 
catastrophique pour l'Église catholique en Océanie. L'Espagne, affaiblie, ne peut 
fournir un réel effort missionnaire et son retrait d'Amérique du Sud prive son 
Église d'une précieuse infrastructure. En Asie, les missions, alors florissantes, sont 
brutalement persécutées (Inde, Chine et Japon). Enfin, la Révolution française 
porte un coup fatal à l'aventure en dissolvant les congrégations religieuses (loi 
d'octobre 1792), tandis que la Compagnie de Jésus a été dissoute dès 1773. C'est 
donc une Église catholique exsangue qui assiste en cette fin du XVIIIe siècle à 
l'EVANGELICAL REVIVAL de l'Église protestante et à ses conséquences missionnaires. 

LES EFFETS DE L' "EVANGELICAL REVIVAL" EN OCÉANIE 
John Wesley et le méthodisme sont à l'origine du grand souci missionnaire 
réformé d'Outre-Manche. L'Église wesleyenne, très influencée par le luthérianisme, 
se consacre, dans un premier temps à la christianisation des basses classes 
sociales urbaines avant de se vouer aux missions lointaines. L'Église officielle 
d'Angleterre, l'Église anglicane, apporte son soutien à ce projet. Ce rapprochement 
conduit à la création, en 1795, de la LONDON MISSIONARY SOCIETY (LMS), qui reçoit 
également dans ses rangs les différents mouvements calvinistes (Presbytériens, 
Baptistes et Congrégationistes). Au sein de cette société missionnaire de Londres, 
les différentes Églises se proposent d'apporter aux peuples nouvellement 
découverts "la Bible, et rien que la Bible". À la suite des écrits de Cook et aussi sans 
doute de la tentative manquée espagnole de 1774-1775, l'attention de la LMS se 
porte sur la Polynésie, où les missionnaires débarquent en 1797. 

Les missionnaires emmenés par le "Duff" aux îles Tonga connaissant l'échec, 
l'île de Tahiti devient la clé de voûte d'une implantation chrétienne en Océanie. 
Cependant, l'Église anglicane, en la personne du pasteur Marsden (1793), 
commence également à évangéliser en Océanie, tandis qu'en 1803 est célébrée la 
première messe catholique australienne, par des prêtres irlandais déportés. À la 
tête de la CHURCH MISSIONARY SOCIETY (anglicane), le pasteur Marsden est à pied 
d'œuvre dans la Baie des Îles (Nouvelle-Zélande), tandis que le pasteur Lawry, qui 
agit lui pour le compte de l'Église méthodiste, anime en 1822, aux îles Tonga, puis 
aux îles Samoa, la WESLEYAN MISSIONARY SOCIETY, fondée en 1814. À l'autre bout 
du Pacifique, dans l'archipel d'Hawaï, arrivent les tout premiers missionnaires 
nord-américains. Le grand renouveau religieux anglais ne tarde pas à gagner 
les États-Unis et se traduit par la création, en 1810, de l'AMERICAN BOARD OF 
COMMISSIONERS FOR FOREIGN MISSIONS. Pendant les années 1820, les îles Sandwich 
sont en cours de conversion. Chaque Église protestante possède donc ses propres 
infrastructures missionnaires en Océanie, tout en fournissant personnel et aide 
matérielle à la LONDON MISSIONARY SOCIETY. 

La LMS est véritablement le fer de lance du protestantisme, d'abord en Polynésie, 
puis en Mélanésie. À partir de son bastion tahitien, elle poursuit son extension vers 
les îles Cook, puis vers la Polynésie centrale et la Mélanésie. John Williams est le 
grand apôtre de cette extension vers l'ouest. Dès 1834, il conduit des "teachers" 
samoans aux îles Loyauté et à Kunié. À partir de 1840, le "Camden" dépose de 
nouveaux "teachers" , samoans et tongiens, à Mare (îles Loyauté), puis sur la 
Grande Terre néo-calédonienne. En revanche, J. Williams échoue dans son 
implantation aux Nouvelles-Hébrides où il trouve la mort en 1839. Ce martyre 
déclenche un immense mouvement de soutien à la LMS. L'action de cette société 
repose plus que jamais sur les "teachers", Polynésiens convertis, choisis en fonction 
de leurs aptitudes intellectuelles et de la sincérité de leur foi. Ce sont eux que l'on 
envoie aux premiers postes donner un exemple de vertu chrétienne et propager 
les rudiments du dogme. Plus proches des nouvelles communautés par la langue, 
les coutumes et le physique, ils sont mieux acceptés que leurs homologues 
européens. Les différentes Églises protestantes connaissent pour leur part des 
succès remarquables. Ainsi l'Église anglicane, sous l'action de Mgr. Patterson, 
s'établit-elle durablement aux îles Fidji, aux îles Salomon et en Papouasie (1849-
1871). Son collège-séminaire de Norfolk est un succès. L'Église méthodiste, après 
son implantation réussie aux îles Tonga, Samoa et Fidji, entreprend elle aussi de 
se tourner v~rs la Papouasie (1875). Si l'Église méthodiste s'appuie surtout sur 
l'Australie, l'Eglise presbytérienne, trouve désormais, comme l'Eglise anglicane, 
sa base la plus sûre en Nouvelle-Zélande. 

L'ŒUVRE DES CONGRÉGATIONS: LA RIPOSTE CATHOLIQUE 

Devant l'activité des missions protestantes britanniques, l'Église catholique 
romaine ne reste pas indifférente. La tourmente révolutionnaire passée, la papauté 
doit accomplir en Europe une immense tâche de reconstruction (celle des missions 
intérieures). En ce qui concerne les missions lointaines, le pape Pie VII entreprend 
une réorganisation de la CONGRÉGATION DE LA PROPAGANDE, tandis qu'est créée 
l'ŒUVRE DE LA PROPAGATION DE LA FOI (1822) dont la revue d'annales rend populaire 
l'idéal missionnaire. Mais c'est surtout le pape Grégoire XVI qui accorde au 
développement missionnaire une attention toute particulière. Pour ce faire, il 
s'appuie sur les ordres religieux et les congrégations, dont la renaissance est 
l'autre grande caractéristique du catholicisme du XIXe siècle. Le mouvement 
missionnaire catholique va s'opposer en tous points à celui des Églises 
protestantes. Là où l'on trouve multiplicité des missions, voire rivalité, Rome 
propose un découpage strict, minutieux (préfectures et vicariats apostoliques), 
placé directement sous l'autorité du Saint-Siège et confié à des congrégations 
ultramontaines, particulièrement obéissantes. Au foisonnement missionnaire 
protestant s'oppose donc l'organisation de l'Église romaine. 

L'aspect méthodique de l'œuvre missionnaire catholique se retrouve en premier 
lieu dans la création d'une Préfecture Apostolique des îles des Mers du Sud, qui 
couvre, outre les îles polynésiennes (de l'île de Pâques à la Nouvelle-Zélande, y 
compris les îles Fidji), la Réunion et Madagascar. L'artisan de cette création, l'abbé 
de Solages, ne parviendra jamais à mener à terme cet ambitieux projet. Après 
cet échec, le pape confie à une jeune congrégation, la CONGRÉGATION DES 
SACRÉS-CŒURS DE JÉSUS ET DE MARIE (les pères picpuciens) du R.P. Coudrin, 
l'évangélisation d'Hawaï en 1825, puis la totalité du VICARIAT APOSTOLIQUE 
d'OCÉANIE ORIENTALE. L'immensité du champ d'apostolat (de l'île de Pâques aux 
îles Cook, des îles Australes à Hawaï) absorbe les forces missionnaires des 
Picpuciens. Rome confie alors à une autre congrégation, la SOCIÉTÉ DE MARIE, le 
VICARIAT APOSTOLIQUE DE L'OCÉANIE OCCIDENTALE (1836). Mgr. Bataillon s'active à 
Wallis dès 1837, tandis que Mgr. Pompallier arrive en Nouvelle-Zélande en 1838. 
Les succès remportés tant par les Maristes que par les Picpuciens conduisent 
à de nouveaux découpages, tandis que l'Australie est placée sous l'autorité 
de l'archevêque de Sydney (1842). D'autres congrégations (Bénédictins, 
Passionnistes) y sont à l'œuvre: l'Australie ne joue pas, pour les missions 
catholiques, le même rôle que pour les missions protestantes. La base de repli 

est bien plus le Chili, où les Picpuciens s'implantent également. De 1825 à 1850, l'Église 
catholique institue, à partir d'une préfecture apostolique, huit vicariats apostoliques 
en Mélanésie, Micronésie et Polynésie, deux diocèses en Nouvelle-Zélande, un 
archidiocèse et six diocèses en Australie. Outre les Maristes, les Picpuciens et le 
clergé australien, on trouve des Capucins (allemands et espagnols) aux îles Marshall 
et aux îles Carolines, des Trappistes en Nouvelle-Calédonie et la CONGRÉGATION DU 
SACRÉ-CŒUR aux îles Gilbert érigées en VICARIAT APOSTOLIQUE en 1897. 

L'APPORT DES ÉGLISES AMÉRICAINES 
À ces nombreuses missions, tant protestantes que catholiques, viennent s'ajouter, 
à partir de 1843, les Églises américaines mormones, puis adventistes et sanitos (ou 
kanitos). C'est encore une fois la Polynésie orientale qui est la première sollicitée 
par les envoyés de Joseph Smith, fondateur de l'ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES 
SAINTS DES DERNIERS JOURS. Cette Église est représentée à Tahiti et à Hawaï, en 
Nouvelle-Zélande et en Océanie centrale (îles Tonga et Samoa). Plus tardivement, 
les Adventistes, mouvement fondé en 1830 par William Miller, proposent leurs 
dogmes aux Océaniens à partir de 1871. Les interdits alimentaires que cette 
religion entend instituer sont bien acceptés en de nombreux archipels (îles Cook, 
Fidji, Tonga et Salomon). À la fin du XIXe siècle, les Sanitos, branche dissidente 
des Mormons, fondée en 1860 (ÉGLISE RÉORGANISÉE DES SAINTS DES DERNIERS 
JOURS), sont les derniers à s'implanter en Océanie, une nouvelle fois à partir de la 
Polynésie. L'Océanie s'avère ainsi, tout au long du XIXe siècle, une terre de 
mission privilégiée. Tous les grands courants chrétiens se sont investis dans cette 
partie du monde, et souvent à partir de Tahiti. Cette diversité n'est pas sans 
entraîner d'ailleurs de graves confusions en ce qui concerne les dogmes. Il faut y 
voir l'origine des nombreux mouvements syncrétistes qui se développent dans le 
Pacifique, de l'hérésie mamaia, au début du XIXe siècle à Tahiti, aux "cultes du 
cargo" (de 1860 à nos jours), si fréquents en Mélanésie. 

F. SODTER 

L'ÉGLISE PROTESTANTE 

La conversion au christianisme des populations d'un certain nombre d'archipels 
polynésiens par des missionnaires protestants anglais, au début du XIXe siècle, en 
a profondément transformé le milieu humain, au-delà des seuls aspects religieux. 
Par ses influences sur les domaines politiques et sociaux, elle a donné naissance à 
cette société tahitienne dite "traditionnelle" qui a duré jusqu'au début des années 
1960 et dont certains caractères restent toujours vivants. 

LES PREMIERS PAS DE LA MISSION, 1797-1815 

1797-1802: LA DÉSILLUSION 
Lorsque le 5 mars 1797 le "Duff" arriva en baie de Matavai, les missionnaires qui 
débarquèrent dans l'île de Tahiti espéraient un succès rapide. Le choix de Tahiti, 
comme premier champ d'activité pour la LONDON MISSIONARY SOCIETY (LMS), 
reposait sur les descriptions des navigateurs anglais et particulièrement de J. Cook 
qui avait établi de bonnes relations avec la famille régnante des Pomare: le climat 
était sain, la nourriture, abondante, et la langue tahitienne semblait facile à 
apprendre. Ces missionnaires, au nombre de 18, dont 5 étaient accompagnés de 
leurs épouses et de 3 enfants, appartenaient aux différentes Églises issues de la 
Réforme. Quatre seulement étaient des pasteurs confirmés, les autres exerçaient 
un métier avant leur départ d'Angleterre: médecin, charpentier, maçon ou 
cordonnier. Cela résultait d'un choix de la LMS; ils devaient, parallèlement à la 
prédication de l'Évangile, enseigner les techniques européennes aux Tahitiens 
pour favoriser le progrès social et économique. 

Ces hommes allaient rapidement se rendre compte des difficultés de leur tâche. La 
dureté des mœurs, et surtout la pratique de l'infanticide et des sacrifices humains, 
la situation inférieure de la femme, ainsi que la licence sexuelle, les choquaient 
profondément. Par ailleurs, après les premiers présents offerts, les missionnaires 
ne pouvaient bientôt plus répondre à une demande constante d'objets européens 
et perdaient ainsi beaucoup de leur prestige initial. Leur opposition au commerce 
des armes et de la poudre avec les navires européens allait finir par provoquer un 
conflit sérieux avec le futur roi Pomare Il. Douze missionnaires quittèrent Tahiti 
pour l'Australie en 1798, après l'agression de quatre d'entre eux. A ces difficultés 
matérielles s'ajoutaient l'absence d'intérêt de la plupart des Tahitiens, et l'hostilité 
ouverte de certains, en particulier des ariori, pour la nouvelle religion qui leur était 
enseignée. D'autant plus que cet enseignement était malaisé, la langue tahitienne 
se révélant beaucoup plus difficile que les missionnaires ne l'avaient imaginé, 
alors qu'ils ne disposaient d'aucune méthode pour l'apprendre. En attendant 
d'en acquérir quelques bribes, ils avaient recours aux services de deux matelots 
déserteurs. 

1802-1808: LE DÉCOURAGEMENT 

En juillet 1801, des renforts arrivèrent par le "Royal Admirai". Les neuf nouveaux 
missionnaires apportèrent également du matériel et du courrier. Une première 
tentative pour consolider la jeune mission avait été faite en 1798, mais le navire qui 
transportait les missionnaires fut capturé par un corsaire français. L'espoir de 
pouvoir enfin entreprendre l'œuvre d'évangélisation dans les districts de Tahiti 
renaissait grâce à un effectif accru, d'autant plus que deux missionnaires, 
J. Jefferson et H. Nott, commençaient à maîtriser la langue tahitienne. Mais cet 
espoir fut bref. Au cours du premier tour de l'île qu'ils firent, les deux missionnaires 
observèrent des préparatifs de guerre. Tu, le fils de Pomare 1 tentait en effet, avant 
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même la mort de son père, de consolider et d'accroître ses pouvoirs politiques et 
religieux, les deux pouvoirs étant intimement liés dans la société polynésienne 
ancienne, tout en s'appuyant sur le patronage du dieu 'Oro et sur des alliés 
européens. La guerre, dite de Rua, qu'il mena en 1802 pour s'emparer de force de 
l'image de 'Oro et l'installer sur son propre marae, fut sanglante et sans vainqueur. 
Le district de Matavai fut dévasté et les missionnaires durent se réfugier sur des 
navires de passage. 

La mort de Pomare 1, en 1803, fit perdre aux missionnaires leur protecteur. 
Néanmoins, son fils, lui succédant sous le nom de Pomare Il, commença à se 
rapprocher des missionnaires, mais semble-t-il pour des raisons plus tactiques que 
religieuses. Le travail des missionnaires se poursuivait malgré tout. Leur 
connaissance de la langue ayant progressé, ils composèrent en 1805 un alphabet 
tahitien et rédigèrent en 1806 un vocabulaire tahitien de plus de 2 000 mots. Et, si 
les Tahitiens semblaient toujours aussi indifférents à l'Évangile, l'alphabétisation 
dans leur langue, entreprise par les missionnaires, recueillit un certain succès. 
Malheureusement, un nouveau conflit éclata à la fin de 1808 entre Pomare Il et le 
clan des Teva. Devant le danger, tous les missionnaires, sauf quatre, quittèrent l'île 
de Tahiti pour celle de Huahine, où ils trouvèrent, pour quelque temps, refuge 
auprès de la veuve de Pomare 1 avant de partir pour l'Australie. La bataille eut lieu 
en décembre 1808 et se termina par la défaite de Pomare Il qui se réfugia sur lîle 
de Moorea, retrouvant les quatre missionnaires restants qui l'y avaient précédé. 
À la suite de cet abandon, les autorités londoniennes de la LMS décidèrent de ne 
plus soutenir l'évangélisation de Tahiti. 

1808-1815: L'ACHARNEMENT 

L'existence d'une mission d'évangélisation dans les îles de la Société allait 
dépendre d'abord de la ténacité d'un pasteur, H. Nott, resté à Moorea au cours des 
années 1809 et 1810, comme conseiller de Pomare Il. Après sa défaite en 1808, 
celui-ci avait commencé à rompre progressivement avec le culte de 'Oro, ce dieu 
n'ayant pas répondu à ses offrandes, et à se faire enseigner par Nott les principes 
de la religion de Jéhovah. En novembre 1811, peu de temps après que soient 
revenus certains missionnaires réfugiés en Australie, Pomare Il demanda à être 
baptisé. Nott, doutant de la sincérité du souverain, lui demanda d'attendre. Le 
baptême ne lui fut finalement accordé qu'en 1819 contre l'avis de certains 
missionnaires qui n'acceptaient toujours pas sa conduite, en particulier son goût 
pour l'alcool et son homosexualité. Cependant, Pomare Il manifestait maintenant 
publiquement sa nouvelle foi, notamment en violant les anciens tabous lors 
d'un bref retour à Tahiti en 1813. Cette attitude était capitale pour le succès 
de l'évangélisation, car les gens du peuple n'auraient pas osé manifester leur 
adhésion au christianisme sans que des chefs, et surtout Pomare, ne l'aient fait 
avant eux. 

Certains habitants montraient en effet les signes d'une conversion. Deux missionnaires 
eurent ainsi la surprise et la joie de découvrir, lors d'une tournée à Tahiti en 1813, 
un petit groupe récitant des prières chrétiennes dans un lieu écarté. Ce sont ces 
premiers croyants que les missionnaires réunirent, pour les instruire, dans ce qui sera 
la première école biblique, à Papetoai, dans l'île de Moorea, en juillet 1813. Leurs 
adversaires les surnommèrent les pure Atua, c'est-à-dire "prieurs de Dieu". 

Les chefs païens, inquiets du nombre croissant de ces pure Atua qui étaient 
considérés comme des partisans de Pomare, tentèrent de les massacrer en une 
nuit. Après l'échec de cette tentative, les chrétiens se réfugièrent durant quelque 
temps à Moorea, avant de revenir à Tahiti accompagnés de Pomare et de ses alliés 
des îles Sous-le-Vent. Une nouvelle attaque eut lieu en novembre 1815 et se 
termina par la victoire des troupes de Pomare, troupes dont les pure Atua 
formaient l'avant-garde. Sur l'ordre de Pomare, et contrairement aux usages, les 
vaincus de la bataille de Fei Pi furent épargnés. Cette clémence amena leur 
soumission à Pomare et les convainquit de l'efficacité de Jéhovah. 

LE RÈGNE DE L'ÉVANGILE, 1815-1836 
Ayant retrouvé sa suprématie politique, Pomare Il abolit immédiatement le culte 
des anciens dieux à Tahiti et à Moorea, fit détruire les marae et les images des 
dieux, et interdit les sacrifices humains et l'infanticide. Ses alliés des îles Sous-le
Vent agirent de même dans leurs îles, non sans rencontrer l'hostilité d'une partie 
de la population, comme à Raïatea. Cependant, les missionnaires ne commencèrent 
à créer des stations hors de Moorea qu'en décembre 1817, ayant reçu dans le 
courant de l'année un important renfort qui leur permit d'achever la construction 
d'un bateau, le "Haweis", et d'imprimer un abécédaire puis !'"Évangile selon saint 
Luc". Ces installations se firent à Tahiti, où quelques tournées avaient été faites dès 
le début de 1816, et aux îles Sous-le-Vent (Tableau 1), le choix des lieux étant 
autant, sinon plus, le fait des chefs que celui des missionnaires. 

À la fin des années 1820, les principaux noyaux de population des îles de la 
Société avaient bénéficié de la présence plus ou moins permanente de 
missionnaires européens. Il n'en fut pas de même aux îles Australes et dans les 
Tuamotu de l'Ouest où la conversion fut l'œuvre de Polynésiens formés dans 
les îles de la Société, les "teachers ". Les tentatives successives de la LONDON 
MISSIONARY SOCIETY aux îles Marquises, la première ayant eu lieu en 1797, 
connurent toutes des échecs, qu'elles fussent le fait de missionnaires européens 
ou de "teachers". L'existence de petites communautés protestantes aux îles 
Marquises fut finalement le fruit des efforts des pasteurs hawaïens envoyés à 
partir de 1853 par une branche de l'AMERICAN BOARD OF COMMISSIONERS FOR 
FOREIGN MISSIONS. L'augmentation du nombre des chrétiens et la dispersiqn des 
missionnaires posèrent à ces derniers le problème de l'organisation de l'Eglise. 
Finalement, la diversité des Églises d'origine des missionnaires fut respectée et 
chacun fut libre de son enseignement et de la fixation des règles d'accès au 
baptême et à la communion; ce qui ne fut pas sans créer des difficultés par la 
suite, lorsqu'ayant acquis une importance grandissante dans la société tahitienne, 
ils se déchirèrent dans une lutte pour le pouvoir et le prestige. 

Tableau 1: La création des stations missionnaires européennes 

Île Lieu Nom de la station Date de création 

TAHITI Matavai Waugh Town décembre 1817 
Papeete Wilk's Harbour avril 1818 
Papa ra HaweisTown juin 1818 
Punaauia Burder's Point octobre 1819 
Papaoa HankeyTown août 1823 
Mataoae Bogue Town novembre 1823 
Hitiaa mars 1825 
Tiarei RobyTown septembre 1827 

MOOREA Papetoai Roby's Place, Blest Town fin de l'année 1811 
Afareaitu Griffin Town mars 1817 

HUAHINE Fare Fare Harbour juillet 1818 

RAIATEA Vaoaara City of David septembre 1818 

BORA BORA Beulah novembre 1820 

TAHAA Vaitaore février 1822 

Le 13 mai 1818, Pomare Il fonda, à l'instigation des missionnaires, la SOCIÉTÉ DES 
MISSIONS ÉVANGÉLIQUES DE TAHITI afin de contribuer à l'évangélisation des autres 
archipels du Pacifique. D'autres sociétés du même type furent créées les années 
suivantes aux îles Sous-le-Vent. De nombreux évangélistes polynésiens, pour la 
plupart originaires des îles Sous-le-Vent, furent ainsi envoyés en avant-garde aux 
îles Cook et aux îles Tonga à partir de 1822, puis aux îles Samoa et aux îles Fidji. 
Après l'abandon de la religion ancienne, un vide institutionnel s'était créé du fait 
des liens étroits qui existaient entre les pouvoirs religieux et politiques anciens. 
Les chefs, comme les missionnaires, avaient besoin d'un cadre pour gérer la 
nouvelle société chrétienne. 

Dès octobre 1816, Pomare Il échangea, au sujet des lois à élaborer, une correspondance 
avec les missionnaires qui se trouvèrent dans une situation ambigüe. Les lois 
devaient être conformes aux enseignements de l'Évangile, mais les missionnaires 
ne souhaitaient pas intervenir directement dans les affaires publiques. La "Loi 
de Tahiti", connue sous le nom de "Code Pomare", promulguée le 1er mai 1819 
par Pomare Il à Papaoa, fut un compromis entre les soucis démocratiques des 
missionnaires et la volonté du souverain de conserver son absolutisme. Les 
différentes lois élaborées dans les années suivantes aux îles Sous-le-Vent prirent 
mieux en compte les intentions des missionnaires en limitant les prestations dues 
aux chefs et en instituant des jurys à la place des juges nommés par les chefs. Les 
années 1820 et 1830 allaient voir la consolidation, progressive mais non sans 
difficultés, des Églises polynésiennes qui devinrent de fait, surtout au cours de la 
régence suivant la mort de Pomare Il en 1821, des institutions politiques. Par 
ailleurs, il semble qu'une partie importante de la population rejoignit la religion 
officielle préconisée par les chefs plus qu'elle n'adhéra profondément aux 
principes de l'Évangile. 

Assez rapidement, des mouvements politico-religieux d'opposition se formèrent, 
tant contre les lois interdisant des coutumes toujours vivantes, comme la danse, le 
tatouage ou la liberté sexuelle, que contre les excès des prélèvements de biens de 
consommation opérés par les chefs et les contributions "volontaires" aux sociétés 
missionnaires auxiliaires. Le mouvement le plus important fut celui dit des mamaia 
qui naquit en 1826 à Papeete alors que cette station n'avait pas eu de pasteur 
pendant deux ans. Les mamaia croyaient que le Millenium (règne de 1 000 ans du 
Messie sur terre) avait déjà commencé et que dès lors les humains n'avaient plus 
besoin de lois et pouvaient revenir aux pratiques anciennes. Toutefois, la prière 
subsistait, mais en y incorporant les vieux chants et formules païens. La réaction 
vint du pouvoir civil et les chefs déportèrent les principaux prophètes mamaia aux 
îles Sous-le-Vent, contribuant ainsi involontairement à la diffusion de leurs idées. 
La secte des mamaia perdit de son influence après 1833, et l'épidémie de variole 
de 1841 décima ses derniers adeptes connus pour leurs talents de guérisseurs et 
ayant refusé de se faire vacciner. 

Il est difficile de connaître l'importance réelle de la secte des mamaia. Les 
dénombrements faits par les missionnaires dans les années 1829 et 1830 nous 
fournissent cependant le nombre de chrétiens pour deux stations, celles de Burder's 
Point et de Haweis Town, regroupant 34 % de la population de l'île de Tahiti 
(Tableau 2). Plus du tiers des adultes et près du cinquième des enfants n'appartenaient 
pas à l'Église protestante, et la christianisation était proportionnellement beaucoup 
plus forte chez les femmes que chez les hommes. 

Tableau 2: Le nombre de protestants dans deux stations de Tahiti en 1830 

Sexe masculin Sexe féminin Total 

Membres de l'Église 263 256 519 

Adultes baptisés 398 259 657 

Enfants baptisés 538 391 929 

Adultes non baptisés 501 141 642 

Enfants non baptisés 129 78 207 

Total 1 829 1125 2954 

UNE ÉGLISE EN DÉFENSE, 1836-1914 
La venue, en 1834, de missionnaires catholiques français et leur volonté de 
combattre l'hérésie provoqua une crise politico-religieuse qui se termina par le 
Protectorat de la France sur le royaume des Pomare et par le départ de la plupart 
des missionnaires de la LMS. Après une période de désorganisation, l'arrivée de 
missionnaires protestants français permit aux Églises tahitiennes de se ressaisir. 

1836-1863: LE CONFLIT DES RELIGIONS ET DES ÉTATS 

Après leur débarquement aux îles Gambier, les missionnaires picpuciens tentèrent 
en 1836 de s'installer à Tahiti. Leurs plaintes, après leur expulsion par la reine 
Pomare IV et l'échec d'un second essai en 1837, décidèrent le gouvernement 
français à envoyer des navires de guerre à Tahiti. La reine dut accepter de signer 
en 1838 une convention donnant aux Français le libre accès à Tahiti et d'accorder 
en 1839 à la religion catholique "les mêmes privilèges" qu'au protestantisme. Le 
8 août 1841, les premiers missionnaires catholiques s'installèrent à Papeete. Les 
conflits entre la reine et certains chefs permirent au vice-amiral Dupetit-Thouars 
d'imposer le Protectorat de la France sur le royaume des Pomare en septembre 
1842. Espérant un soutien de la Grande-Bretagne, la reine revint sur sa signature 
et, en 1844, ses partisans se révoltèrent contre les Français et leurs alliés tahitiens. 
La guerre dura près de trois ans et se termina par la soumission de la reine. 
Effrayés, la plupart des missionnaires de la LMS, arrivés depuis peu et en conflit 
avec les "anciens", fuirent Tahiti dès la fin de 1844. Après la victoire militaire et 
dans le souci de mieux asseoir la présence de la France, les autorités du Protectorat 
s'attachèrent à contrôler l'influence britannique, dont les missionnaires de la LMS 
apparaissaient comme des propagandistes naturels. 

Les terres des missionnaires et les temples devinrent propriété nationale en 1850. 
Deux lois, en 1851 et 1852, limitèrent le nombre des pasteurs (un par district) 
ainsi que leurs déplacements, puis les firent élire, en tant que fonctionnaire, 
par l'ensemble des notables du district, de n'importe quelle confession et non plus 
par les seuls membres d'Église, l'élection d'un étranger étant soumise à la 

ratification de l'Assemblée législative. C'était le pasteur élu qui admettait les 
fidèles dans la communauté. Les pasteurs de la LMS restés à Tahiti et à Moorea 
après l'établissement du Protectorat ou venus depuis, comme Spencer et Lind au 
début de 1852, refusèrent, à l'exception du pasteur Darling, d'appartenir à cette 
Église nationale dont le chef, J.M. Orsmond, était exclu de la LMS depuis 1844. Ils 
quittèrent les îles du Vent à la fin de 1852, certains pour les îles Sous-le-Vent, 

demeurées indépendantes après la convention franco-britannique de 1847, et les 
îles Australes qui ne faisaient pas partie du Protectorat. W. Howe resta à Tahiti, 
comme pasteur de la paroisse indépendante, de langue anglaise, de Papeete. Les 
Églises protestantes tahitiennes se retrouvèrent alors entre les seules mains de 
pasteurs polynésiens. 

1863-1884: LA SOCIÉTÉ DES MISSIONS ÉVANGÉLIQUES DE PARIS 

Bien que certains, comme le Commissaire de la République Lavaud dès 1850, aient 
été favorables à la venue de missionnaires protestants français pour conforter les 
pasteurs indigènes, le premier, envoyé par la SOCIÉTÉ DES MISSIONS ÉVANGÉLIQUES DE 
PARIS (SMEP), Th. Arbousset, n'arriva qu'en 1863, en réponse à une demande 
officielle de l'Assemblée législative faite en 1860. Th. Arbousset, élu pasteur de 
Papeete, constatant la faiblesse de la formation des pasteurs indigènes et leur 

isolement, réinstitua des Conférences trimestrielles réunissant pasteurs et diacres. Il 
fit venir en 1864 son gendre, F. Atger, et lui confia la création d'une école protestante 
française, située en face de l'école catholique, ce qui avait été l'un des vœux de 
l'Assemblée législative. L'objectif principal des missionnaires de la SMEP qui leur 
succédèrent et développèrent l'enseignement protestant, fut cependant d'affranchir 
l'Église tahitienne du pouvoir civil et de lui permettre de s'organiser elle-même, 
et pour cela il fallut du temps. Le Synode des Églises protestantes de Tahiti et 
de Moorea, dont la formation fut pourtant approuvée par le Commissaire de la 
République en 1873, ne put faire publier la "Discipline" qui réglait le fonctionnement 
des Églises. Ce n'est qu'en janvier 1884 que le Conseil supérieur des Églises 
tahitiennes fut institué par décret du Président de la République. 

1884-1914: L'ÉGLISE PROTESTANTE "TRADITIONNELLE" 

Bien que le décret de 1884 n'ait pas satisfait les missionnaires français, car 
l'administration conservait un droit de regard sur les décisions du Conseil 
supérieur, il sera le statut des Églises protestantes de Polynésie française jusqu'à 
leur autonomie en 1963, après avoir été étendu à toutes les îles en 1927. La 
paroisse, unité de base ayant juridiquement la personnalité civile, était dirigée par 

un pasteur et son conseil de diacres nommés par les membres de la paroisse de 
plus de 21 ans. Le Conseil d'arrondissement, regroupant les délégués de plusieurs 
paroisses, examinait les affaires administatives et disciplinaires de chaque 
paroisse, à l'exclusion des questions budgétaires. Le Conseil supérieur, organe 
officiel des paroisses auprès du gouvernement local, composé de délégués des 
Conseils d'arrondissement, réglait les problèmes généraux et discutait le 
budget. Une commission permanente agissait au nom du Conseil entre les 

sessions annuelles, et un "Règlement Intérieur de l'Église" coordonnait la vie des 
églises. 

Les missionnaires français, conscients des inégalités, étaient respectueux de 
certaines traditions héritées de la période anglaise et de la volonté des Polynésiens 
de préserver leur langue. Ils se heurtèrent jusque vers 1908 à la méfiance de 
l'administration et subirent même de violentes attaques politiques, apparaissant 
aux yeux de certains comme un "parti tahitien" et "anti-français". Ces tensions 

diminuèrent par la suite, et les signes d'un renouveau de l'Église protestante 
apparurent à la veille de la première guerre mondiale. Quelques documents nous 
permettent d'apprécier le poids de la religion protestante au début du siècle 
(Tableau 3). 

Bien que dans ces documents le regroupement des îles Gambier, catholiques, et 
Australes, à dominante protestante, soit regrettable, on peut distinguer: un noyau 
dur du protestantisme, les îles Sous-le-Vent, un fléchissement de la religion 

réformée à Tahiti et Moorea, où en 1881 près des trois quarts de la population était 
cependant protestante, et sa quasi-disparition aux îles Tuamotu, où catholiques, 
mormons et sanitos dominent. 
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Tableau 3: Les protestants en 1902 

Pourcentage 
Nombre Nombre 

Îles 
Nombre de protestants 

de pasteurs de pasteurs 
de protestants par rapport à la 

population totale 
européens polynésiens 

TAHITI et MOOREA* 7 300 57 % 4 19 

Îles SOUS-LE-VENT ** 4 600 91 % 1 8 

Îles MARQUISES 300 8% 1 3 

Îles TUAMOTU 100 2% 0 2 

AUSTRALES et GAMBIER 2043 59 % 0 9 

Total 14 343 49% 6 41 

•militaires et population des navires sur rade non compris ••île de Maiao exclue 

Sources: Arch. Nat. Sect. Outre-Mer A 160 (23): Lettre du gouverneur Petit 
au Ministre des Colonies, 15 mars 1903 

H. VERNIER - Au vent des Cyclones, p. 329 

Annuaire des Établissements Français d'Océanie, 1902 

LE BILAN DU PROJET MISSIONNAIRE 
À leur arrivée à Tahiti, les missionnaires de la LMS avaient un double objectif: 
convertir ce peuple païen au christianisme, mais aussi le faire avancer dans la voie 
de la civilisation, en particulier en lui enseignant les techniques européennes. La 
révolution vestimentaire, souvent attribuée aux missionnaires, avait été en fait 
largement amorcée avant 1797 et, malgré un engouement massif des Tahitiens 
pour les textiles européens, les missionnaires échouèrent dans la création 
d'ateliers de tissage à Tahiti et à Moorea. Même échec, à de rares exceptions près, 
comme aux îles Australes, dans la volonté missionnaire de transformer l'habitat en 
le regroupant autour des stations missionnaires et en essayant de promouvoir le 
style des chaumières anglaises. Les autorités du Protectorat échouèrent d'ailleurs 
de la même façon lorsqu'elles voulurent créer des "villages" dans les années 1860. 

Les projets de développement de cultures commerciales, comme la canne à sucre, 
le café ou le coton, afin de lutter contre l'indolence et le vice, ne réussirent pas 
davantage. Les chefs, qui avaient leurs propres projets, voulurent contrôler ces 
essais, et les Tahitiens, à qui les missionnaires offraient d'apprendre gratuitement 
des nouvelles techniques, demandaient à être payés pour cet effort. Le maintien 
d'une langue tahitienne vivante fut finalement une des principales, sinon la plus 
grande, réussites des missionnaires de la LMS. Par la création d'un alphabet 
tahitien et son enseignement, puis par la traduction de la Bible dans cette langue et 
sa diffusion, les missionnaires permirent à la population de résister partiellement 
aux volontés coloniales de transformation de la société et de conserver un élément 
fondamental de sa culture. 

LES RELIGIONS VENUES D'AMÉRIQUE 

Des nombreuses Églises nées aux États-Unis au XIXe siècle d'une réinterprétation 
de la Bible, et en particulier de l'Ancien Testament, dans un mouvement général 
de rejet du vieux continent, trois s'étaient implantées dans les Établissements 
Français d'Océanie (EFO) en 1914: l'ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES 
DERNIERS JOURS, ou ÉGLISE MORMONE, l'ÉGLISE RÉORGANISÉE DE JÉSUS-CHRIST DES 
SAINTS DES DERNIERS JOURS, appelée Sanito, et l'ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR. 
Les deux premières se développèrent essentiellement dans des régions (îles 
Tuamotu et une partie des îles Australes) déjà converties au protestantisme par 
des missionnaires polynésiens mais qui, par leur éloignement, échappaient 
largement à la surveillance des missionnaires européens. Tout d'abord 
l'administration française, bien que vigilante, ne créa pas de grandes difficultés 
aux premiers arrivés, les Mormons, car, comme l'écrivait en 1850 le Commissaire 
de la République Bonard, leur nationalité "rivale de celle des anglais, est un 
contrepoids qui ne devrait pas être dédaigné à Tahiti". Mais la révolte des 
habitants de l'atoll d'Anaa en 1852, au nom du mormonisme, ainsi que l'expansion 
croissante des intérêts américains dans le Pacifique Sud conduisirent 
l'administration à exercer un contrôle beaucoup plus strict sur les missionnaires 
américains au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. 

LES MORMONS ET LES SANITOS 
La venue de trois missionnaires mormons dans le Protectorat en 1844 n'est pas le 
fruit du hasard. Ils n'avaient pas trouvé de bateau pour Hawaï, mais leur but était 
d'atteindre une de ces îles du Pacifique Sud peuplées, selon leur doctrine, par les 
descendants de fils d'Israël ayant quitté l'Amérique. Les habitants de la première 
île touchée, Tubuai (îles Australes), réclamèrent que l'un d'eux restât, sans doute 
en raison du prestige apporté à l'île par la présence d'un missionnaire blanc. 
Arrivés en pleine guerre à Tahiti, les deux autres missionnaires n'eurent guère de 
succès. Une tentative d'installation à Huahine (îles de la Société), où residait un 
missionnaire de la LMS, échoua totalement. Une autre à Anaa (archipel des 
Tuamotu), évangélisée par des" teachers ",connut au contraire un grand succès: 
en 1845, et en moins de six mois, 620 personnes sur une population de l'ordre de 
2 000 furent converties. Des renforts arrivèrent en 1850, mais les lois de 1851 et 
1852 sur l'organisation des Églises dans les districts rendirent impossible le travail 
de missionnaire itinérant qui était celui des Mormons. À la fin de 1852 tous les 
missionnaires mormons avaient quitté le Protectorat. C'est à ce moment qu'éclata 
à Anaa une révolte des fidèles contre l'autorité, représentée par un gendarme qui 
fut tué, et contre les missionnaires catholiques arrivés dans cette île en 1850. 

Des communautés mormones allaient toutefois se maintenir, sans dirigeants ni 
missionnaires, en se divisant en de nombreuses factions comme les "Moutons" 
(Mamoe), les "lsraëlites" (ltareata) ou les "Siffleurs" (Hio-Hio), jusqu'en 1873, date à 
laquelle deux missionnaires américains de passage reprirent le contact avec 
la communauté de Tahiti. Mais il ne s'agissait plus de la même Église. Ces 
missionnaires appartenaient à !'ÉGLISE RÉORGANISÉE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES 
DERNIERS JOURS ,que l'on appellera Sanito à Tahiti et Kanito dans l'archipel des 
Tuamotu. Cette Eglise était née en 1860 d'un désaccord d'une minorité des fidèles 
avec les décisions du successeur du prophète J. Smith. En 1879 un missionnaire de 
l'Église sanito s'installa à Tahiti et renoua avec les communautés des îles Tuamotu. 

Aussi, lorsqu'en 1892, deux missionnaires mormons de l'Utah revinrent à Tahiti, la 
confusion fut grande. Il leur fallut faire appel à un "ancien" de 1844 pour qu'il vienne 
les reconnaître., Il n'est pas possible de savoir comment se fit le partage des fidèles 
entre les deux Eglises. En 1902, alors que le nombre des missionnaires mormons de 
l'Utah s'était accru jusqu'à 10, le nombre des fidèles sanitos était, selon le 
gouverneur Petit, nettement plus élevé que celui des mormons (Tableau 4). 

Tableau 4: Les religions d'origine américaine en 1902 

Mormons Sanitos 

Îles Prédicants Prédicants Adventistes 
Fidèles 

américains 
Fidèles 

américains 

TAHITI et MOOREA 8 1 50 1 } 
Îles SOUS-LE-VENT 

100 
7 

Îles MARQUISES 3 

TUAMOTU et GAMBIER 860 4 1 500 1 

Îles AUSTRALES 98 2 

Total 973 10 1 550 2 100 

LES ADVENTISTES 
Dans les années 1890, un bateau armé par la jeune Église adventiste fit une 
tournée d'évangélisation dans les îles du Pacifique à l'appel d'un habitant de 
Pitcairn. Il laissa un missionnaire dans l'île de Tahiti en 1892, puis un autre dans 
celle de Raïatea en 1893. Cette île était en pleine guerre à la suite de l'annexion 
française et c'est tout d'abord auprès des rebelles que le missionnaire se fixa. 
Autorisé ultérieurement à construire un temple mais non à fonder une école, il 
constitua u~ premier noyau de fidèles auprès de familles "demies", anglophones. 
En 1902, l'Eglise adventiste ne réunissait qu'une centaine de personnes, pour la 
plupart aux îles Sous-le-Vent. 

LA MISSION CATHOLIQUE 
EN POLYNÉSIE ORIENTALE 

F. SODTER 

Tardive et timide, la pénétration du catholicisme en Polynésie présente un aspect 
méthodique, continu, contrairement aux autres missions chrétiennes en Océanie. 
Cela s'explique sans aucun doute par le choix pontifical de confier l'évangélisation 
des archipels à une seule et même congrégation, qui a, jusqu'à ce jour, marqué de 
sa présence le catholicisme polynésien: depuis plus de 150 ans, les religieux de la 
Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie sont à pied d'œuvre dans ces îles. 

Un siècle a été nécessaire à ceux que l'on surnomme les Picpuciens, en raison de la 
localisation de leur siège rue de Picpus à Paris, pour essaimer dans la totalité des 
Établissements Français d'Océanie, découpés en deux vicariats apostoliques. 
Chaque vicariat est dirigé par un vicaire apostolique, prélat revêtu du caractère 
épiscopal, mais le territoire qu'il gouverne, non autonome, dépend directement du 
siège apostolique (la papauté). Ce territoire est divisé en paroisses dotées chacune 
d'un patrimoine immobilier, tant sacré que profane, permettant un enracinement 
dans le long terme. Placé sous l'autorité de vicaires apostoliques (communément 
appelés évêques), le personnel missionnaire picpucien présente une réelle unité 
d'action due à une stricte hiérarchisation et à une complémentarité de ses membres. 
À côté des missionnaires ordonnés prêtres (qui célèbrent la messe et sont chargés 
de l'animation spirituelle), on trouve des auxiliaires précieux, les frères convers. 

UNE IMPLANTATION TARDIVEMENT MÉTHODIQUE 
C'est au R.P. Coudrin et à ses religieux que Rome a confié, en 1825, une œuvre de 
longue haleine: convertir tous les habitants de la Polynésie orientale à la "vraie 
foi". Dans cette optique, nulle différence n'existe entre "païens" et "hérétiques". 
Existe-t-il des priorités dans la "stratégie" missionnaire? On peut en douter: les 
missionnaires catholiques font surtout preuve d'un grand pragmatisme, en 
fonction des occasions qui s'offrent à eux. 

PREMIÈRES APPROCHES, PREMIERS SUCCÈS 
C'est ainsi que l'arrivée au Chili de la première équipe à destination de la Polynésie 
orientale est marquée par la rencontre d'un capitaine de goélette français qui 
oriente le choix de la mission vers Mangareva. Dans le même temps, des 
Picpuciens sont laissés à Valparaiso pour évangéliser et surtout constituer une 
base arrière, jugée nécessaire depuis l'expérience malheureuse à Hawaï. En 1834, 
les prêtres H. Laval et F. Caret, accompagnés du frère C. Murphy, débarquent dans 

le petit archipel des Gambier, où ils connaissent un succès considérable à partir de 
1838. La seconde équipe est conduite par le vicaire apostolique, Mgr. Rouchouze. 
Le jeune évêque, si satisfait soit-il de ce premier succès, a de sa mission une vision 
plus large: il entend demeurer en contact avec l'Amérique du Sud, visiter l'archipel 
des Sandwich, où ses religieux ont pris pied à nouveau, et surtout, nouer des liens 
avec les habitants des îles Marquises, où il envoie, en 1838, trois missionnaires, à 
Tahuata. 11 débarque en personne dans cet archipel réputé pour sa violence, en 
compagnie de sept autres Picpuciens. 

Les communications sont alors tellement aléatoires que même les liaisons vitales 
sont difficilement assurées. Les religieux s'aperçoivent vite qu'une seule île est 
régulièrement fréquentée: Tahiti. Il faut donc y ouvrir un poste, en dépit de 
l'hostilité de la LMS. Après l'expulsion des premiers missionnaires catholiques et 
l'intervention de la Marine française, le traité de 1839 ouvre le royaume des 
Pomare à toutes les confessions religieuses. Cela ne signifie pas le début d'une 
quelconque évangélisation catholique. L'évêque entend disposer là d'une base, 
comme à Valparaiso. L'absence de personnel ne lui permet d'ailleurs pas d'ouvrir 
une mission à Tahiti. C'est cette pauvreté en effectifs qui décide de son départ 
pour la France (1841). 

Pendant son absence, des préfets apostoliques gèrent les trois archipels: Hawaï, 
Gambier et Marquises. Placé à la tête de ce dernier poste, le père Caret se voit 
contraint à l'abandon de Nuku Hiva, puis de Ua Pou. La situation politique à 
Papeete, particulièrement confuse, lui paraît d'autre part nécessiter l'envoi de 
religieux à Tahiti, où il arrive en 1841. Excellent religieux, le père Caret est peu à 
l'aise dans les tractations subtiles qui doivent conduire le royaume des Pomare 
dans le giron de la France (1842). Il n'a surtout pas l'autorité nécessaire, au sein de 
la mission, pour s'engager à long terme. Il attend le retour de son supérieur avec 
les renforts promis. La disparition en mer de la seconde équipe picpucienne, 
apprise à Tahiti seulement en 1844, porte un coup sérieux à l'implantation des 
catholiques. La guerre franco-tahitienne (1844-1847) achève de ruiner les maigres 
espoirs des Picpuciens à Tahiti: les premières constructions sont incendiées. Le 
père Caret s'en va alors mourir aux îles Gambier, seule vraie réussite missionnaire 
romaine, en dix années d'efforts. 

L'INTERVENTION FRANÇAISE: 
UNE NOUVELLE DONNE POLIT/CO-RELIGIEUSE 

La présence de garnisons militaires à Tahiti et aux îles Marquises, ainsi que le 
départ de la LMS, retournent une situation difficile au profit de la mission 
catholique, conduite désormais par Mgr. Baudichon (1845). Alors que dans l'île 
de Tahuata la mission s'implante bien, les îles de Nuku Hiva, puis de Ua Pou 
disposent à leur tour de missionnaires. Les îles Gambier, sous la conduite du père 
Liausu, atteignent leur apogée missionnaire. En revanche, Tahiti ne dispose que 
d'un seul prêtre, faisant fonction d'aumônier: il faut attendre 1847 pour qu'un 
véritable missionnaire y soit installé à demeure. Mais Mgr. Baudichon n'est pas 
l'homme de la situation: dès 1848, il abandonne les îles Marquises où, il est vrai, 
les succès sont très limités (104 baptêmes seulement entre 1846 et 1848). Rome 
procède de surcroît, en 1849, à une réorganisation ecclésiastique de cette contrée. 
De nouveaux vicariats apostoliques sont créés: celui de Tahiti est confié à 
Mgr. Jaussen. Il couvre l'ensemble des archipels, de l'île de Pâques aux îles Cook. 
Le vicariat de Taiohae (îles Marquises) acquiert, de ce fait, une totale autonomie, 
ainsi que celui d'Hawaï. Ce n'est donc qu'à partir de 1850-1860 que la mission 
catholique dispose d'une structure et d'un personnel lui permettant enfin de mener 
une réelle politique d'implantation. Encore une fois Tahiti est délaissée, même si 
de petites communautés apparaissent à Papeete et à Mataiea, qui peuvent prendre 
appui sur les sœurs de Cluny, arrivées en 1844. Bien que Tahiti soit le siège de la 
résidence épiscopale, aucune œuvre d'évangélisation sérieuse n'y est tentée. 
L'objectif missionnaire de Mgr. Jaussen est en fait les îles Tuamotu. Ce sont dans 
les atolls de Faaite et d'Anaa que les Picpuciens ouvrent, dans des conditions 
matérielles pénibles et dangereuses, des postes d'où ils peuvent rayonner vers les 
îles alors inconnues de l'est de l'archipel. Ils s'opposent alors aux missionnaires 
américains mormons, non sans incidents graves. 

À partir de 1855, Mgr. Jaussen, qui a acheté à Tahiti un vaste domaine vite 
dénommé "la vallée de la Mission", se tourne vers les îles de la Société. Tandis 
que des ouvriers mangaréviens entreprennent la construction de la cathédrale de 
Papeete, une équipe missionnaire étoffée prospecte les différents districts avec 
succès. Cette dynamique porte ses fruits, comme en témoigne la construction de 
nombreuses églises et comme l'atteste la courbe des baptêmes à Tahiti (Fig. 1). 

Nombre de baptêmes 
250.---~--------------------------~ 

100-+-----

0 
1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915 

Fig. 1: Évolution du nombre de baptêmes à Tahiti 
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Atlas de la Polynésie française 

LES MISSIONS CHRETIENNES DANS LE PACIFIQUE SUD 
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L'arrivée des pasteurs de la SOCIÉTÉ DES MISSIONS ÉTRANGÈRES DE PARIS freine 
cependant un mouvement de conversion encore embryonnaire. Pourtant, des 
Picpuciens allemands parviennent en 1873 à s'implanter à Moorea, île considérée 
comme le bastion du protestantisme en Polynésie. 

1841-1849 1850-1869 

1870-1889 1890-1907 

Fig. 2: La création des paroisses catholiques à Tahiti 

Dans le vicariat apostolique des îles Marquises, la situation est beaucoup plus 
complexe. Après avoir obtenu des résultats encourageants, Mgr. Dordillon, qui a 
lancé les missions de Ua Huka et de Hiva Oa, se heurte à des difficultés sans fin. 
L'archipel tout entier est en pleine anarchie. Les guerres, les assassinats se 
multiplient. Nombre de stations doivent être, temporairement ou définitivement, 
abandonnées au cours de ces années d'épreuves. 

L'HEURE D'UN PREMIER BILAN 
Avant le rattachement du royaume des Pomare à la France en 1880, la 
répartition géographique du catholicisme polynésien apparaît déjà nettement. La 
communauté mangarévienne est certes moins florissante, mais le catholicisme y 
demeure "religion d'État". La mortalité, le dépérissement économique, la rivalité 
politique avec l'administration coloniale portent cependant des coups sérieux à la 
"théocratie" du père Laval. L'action missionnaire aux îles Tuamotu demande un 
effort constant. Mais, partant d'Anaa et de Rikitea, les missionnaires, inlassablement, 
sillonnent les atolls. L'est de l'archipel est solidement converti. Aux îles Marquises, 
la campagne de pacification, menée en 1880 par l'amiral Dupetit-Thouars, permet 
enfin aux missionnaires d'envisager des actions plus soutenues. Mais c'est de loin 
le poste le plus difficile. Plus d'une fois, les Picpuciens envisagent un abandon pur 
et simple de ce vicariat. On ne peut affirmer qu'une conversion réelle des habitants 
de l'archipel soit en cours à cette date. 

Dans l'archipel de la Société, seules les îles du Vent bénéficient de structures 
ecclésiastiques: des paroisses sont créées, animées par des équipes stables et 
entreprenantes. La mission peut s'appuyer en partie sur des colons français, parmi 
lesquels les catholiques sont majoritaires (bien que peu pratiquants le plus 
souvent). Surtout, les Picpuciens savent tirer profit de la présence de nombreux 
immigrés. À Tahiti comme à Moorea, il existe déjà des communautés paumotu ou 
mangaréviennes acquises au catholicisme. Il s'agit là de noyaux précieux, tout 
comme le sont les Pascuans. Partie intégrante du vicariat, l'île de Pâques a été 
évangélisée par des Picpuciens (EYRAUD - 1864). En 1871, la mission décide de 
rapatrier tous les Pascuans à Tahiti et à Moorea où ils forment des communautés 
dynamiques, comme celle de Pamatai. Les prêtres catholiques s'intéressent aussi 
aux travailleurs immigrés des îles Gilbert, les Arorai et, dans une moindre mesure, 
aux Chinois. Toutes ces minorités leur permettent, au gré de leurs migrations internes, 
de disposer de points d'ancrage dans toutes les îles. Succédant à Mgr. Jaussen, 
Mgr. Verdier se donne pour tâche d'établir des prêtres dans les îles Sous-le-Vent. 
Devenues françaises en 1888, pacifiées en 1897, Raïatea et les îles voisines ne 
reçoivent des missionnaires qu'en 1907. L'implantation est particulièrement 
délicate (Bora Bora ne dispose d'une chapelle qu'en 1937). Une mission est aussi 
lancée vers les îles Australes en 1909. Mais Rurutu n'est "visitée" qu'en 1928. Dans 
ces îles, l'Église catholique ne rassemblera que de très petites communautés. En 
revanche, l'archipel de Cook apporte davantage de satisfactions; à tel point qu'il 
est érigé en vicariat apostolique. 

Vers 1930, les "Papistes" sont à pied d'œuvre sur la totalité de leurs vicariats. 
Partout des équipes missionnaires ont su tisser leur toile. Chaque île reçoit 
régulièrement la visite de prêtres, certaines ont des missionnaires-curés à 
demeure. L'approche a été lente mais régulière, couvrant peu à peu tous les 
Établissements Français d'Océanie. Les Picpuciens ont imprimé leur marque de 
façon durable, sans que cela soit partout synonyme de succès, mais au moins de 
présence missionnaire. L'approche missionnaire a beaucoup varié selon les îles et 

les époques. L'évangélisation des îles Marquises et celle des îles Australes, 
par exemple, ont eu peu de choses en commun. S'implanter dans les archipels 
convertis au protestantisme a été délicat. 

Il est intéressant de noter que les Picpuciens ne furent finalement jamais face à 
leurs adversaires déclarés de la LMS. Excepté lors de l'expulsion en 1838 des pères 
Caret et Laval, et au cours des années 1841-1844, les missionnaires des deux 
parties ne se trouvèrent jamais en présence. Il fut dès lors difficile, de part et 
d'autre, de ne pas céder aux clichés, et même parfois à la calomnie ... 

L'ŒUVRE SOCIALE DES MISSIONS 
Pour se faire accepter d'une population en état de choc (crise démographique 
d'une exceptionnelle gravité, désorganisation politique, effondrement 
psychologique) les missionnaires sont appelés à développer des activités autres 
que strictement religieuses, et à s'engager dans la vie sociale et politique. 

De plus, en contact avec une société idolâtre, guerrière, parfois cannibale, le 
religieux ne peut que refuser cette situation, pour lui, issue du "Mal". Cette société 
primitive doit donc être modifiée de fond en comble. L'évangélisation ne saurait 
suffire. L'avenir de Tahiti et de ses dépendances ne peut s'envisager que calqué 
sur la civilisation européenne. Il y a dès lors tout un travail d'amélioration des 
conditions de vie à conduire sur ce modèle, jugé le meilleur, en tenant compte 
toutefois de certaines spécificités locales. 

Avant 1848, le vicariat apostolique de l'Océanie est scindé en préfectures 
apostoliques. Devant l'importance que celles-ci acquièrent, elles se sont érigées 
elles-mêmes en vicariats. Outre celui d'Hawaï, les vicariats des îles Marquises et de 
Tahiti sont créés, totalement autonomes les uns par rapport aux autres. En 
revanche, celui de Papeete inclut des îles extérieures au Protectorat (îles Cook, île 
de Pâques). Ces limites ne correspondent donc plus aux frontières politiques fixées 
par le colonialisme en cette fin du XIXe siècle. 

Chaque vicariat apostolique est divisé en missions à la tête desquelles on place un 
supérieur, car la stricte hiérarchie de la congrégation exclut toute indépendance, 
tant dans l'organisation du vicariat que dans la vie intérieure du missionnaire, 
soumis à la double autorité ecclésiastique du vicaire apostolique et du supérieur 
religieux (le provincial). Selon les progrès de la mission, on procède alors au 
découpage du vicariat en paroisses, qui deviennent le nouveau cadre de vie des 
Polynésiens. 

L'habitat traditionnel, dispersé et très souvent nomade, fait place à des villages 
centrés dorénavant sur l'église, le presbytère et l'école. Tout autour s'élèvent des 
maisons individuelles construites en dur selon les vœux des Picpuciens, et pour 
lesquelles ils proposent des plans-types où hommes, femmes et enfants disposent 
de chambres séparées. Toutes ces constructions s'édifient autour des lieux de 
culte: chapelles, églises, couvents, cathédrales, ainsi que des évêchés et des 
presbytères. L'œuvre architecturale de la mission catholique frappe par sa diversité 
et son importance, le summum étant atteint dans le petit archipel des Gambier. 

ÉCHECS ET INSUFFISANCES 
Si l'énergie déployée par ces quelques dizaines de religieux en Polynésie est 
impressionnante, les résultats sont-ils à la hauteur de cette activité? 

UNE ŒUVRE INACHEVÉE 

Il est évident que la société polynésienne a été imprégnée, pour une bonne part, 
du schéma social véhiculé par les religieux picpuciens. À Tahiti comme dans les 
îles, la vie de groupe (pupu) est déterminante. Là où !'Européen privilégie la 
responsabilité personnelle et la liberté individuelle, le Polynésien oppose 
l'enracinement collectif (père HODÉE, 1883). Dès lors, l'acceptation du message 
évangélique n'est plus l'affaire des individus, mais de l'ensemble de la collectivité. 
Dans la mesure où celle-ci s'implique dans l'Église, c'est l'ensemble de la société 
polynésienne qui est concerné. Il reste à déterminer si la totalité de la teneur du 
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Fig. 3: L'implantation catholique dans l'archipel des Tuamotu-Gambier, 1834-1914 

message du modèle proposé a bien été perçue par les sociétés auxquelles il 
s'adressait. On peut en douter. Ce qui frappe en premier lieu, à la lecture des 
correspondances missionnaires, c'est le sentiment d'insuffisance que ressentent 
les Picpuciens à l'égard de leurs paroisses. Certes, ces hommes, épris d'absolu, 
sont terriblement exigeants. Il n'en est pas moins vrai que 72 religieux, entre 1834 
et 1914, abandonnent leur poste, soit environ 50 % des effectifs. Ceci est à 
rapprocher des demandes réitérées des vicaires apostoliques, tant aux îles 
Marquises qu'à Papeete, d'abandonner ces archipels. C'est dire s'il y a loin de 
l'espérance, née au cours des années de formation, à la réalité océanienne. 

UN PERSONNEL INSUFFISANT 

Ces départs répétés permettent aussi de saisir les carences d'une mission dont les 
membres sont trop peu nombreux pour desservir des vicariats aussi vastes. 
L'originalité de la mission catholique, en ce XIXe siècle, par rapport aux autres 
missions chrétiennes, tient au fait qu'elle repose uniquement sur un petit nombre 
d'Européens. 

Les tentatives pour faire naître un clergé indigène échouent (un seul prêtre 
mangarévien ordonné en 80 ans). Les écoles de catéchistes, implantées dans les 
îles de Mangareva et Moorea et à Papeete, n'aboutissent pas, même si certains 
diacres jouent un rôle majeur, aux îles Tuamotu par exemple. 

Dans l'Église catholique romaine, le prêtre est unique et irremplaçable. Dès lors, la 
quarantaine de religieux ordonnés, présents dans les deux vicariats, est soumise à 
des conditions d'apostolat extrêmement pénibles. Ceci explique la mortalité élevée 
chez ces religieux, surtout parmi ceux dans la force de l'âge. La tâche du missionnaire 
ne se conçoit qu'en perpétuels déplacements. Dans les îles hautes, le cheval est le 
seul moyen de locomotion, avec la marche. Dans les atolls des Tuamotu, ce sont 
d'incessants voyages en mer sur des embarcations de faible tonnage, parfois 
même de simples pirogues. La congrégation ne parvient pas à fournir des 
missionnaires en nombre suffisant. Aussi assiste-t-on à un vieillissement du clergé 
qui nuit gravement à la bonne marche du vicariat apostolique. 

Enfin, il convient de mettre l'accent sur le manque de formation de nombreux 
Picpuciens. La succession souvent trop rapide de l'ordination et de l'envoi en 
mission ne permet pas une bonne préparation de ces jeunes prêtres (certains étant 
même ordonnés à Papeete). C'est ainsi qu'une méconnaissance totale des langues 
océaniennes, mais aussi des mœurs et des coutumes, aboutit à des échecs répétés. 
Trop souvent, la lecture des Annales de la Congrégation est le seul biais par lequel 
le Picpucien aborde la société où il va vivre et travailler. 

Les vicaires apostoliques sont conscients de ces insuffisances. Peu de remèdes 
peuvent cependant être apportés. La dissolution de la congrégation en France 
va seule permettre, à partir de 1905, l'envoi en nombre de jeunes prêtres, 
inexpérimentés il est vrai, et dont la vocation missionnaire ne sera pas toujours 
affirmée. 

On retiendra pourtant que c'est cet effort pionnier qui a jeté les bases du 
catholicisme polynésien. Solidement établie dans ses fiefs des îles Gambier, 
Marquises et Tuamotu, très dynamique dans les îles du Vent (siège de l'évêché de 
Papeete et de ses nombreux écoles et collèges), la mission catholique peut 
s'enorgueillir, en 1936, de recenser 8 900 baptisés (sur une population totale de 
44 000 habitants) et de voir cette proportion augmenter encore au lendemain de 
la seconde guerre mondiale (12 700 membres pour 55 400 habitants). 

P.Y. TOULLELAN 
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LES RELIGIONS CONTEMPORAINES 

Voici environ deux siècles que le christianisme a été introduit en Polynésie 
orientale. Après les progrès que connurent, tout au long du XIXe siècle, les 
premières Églises implantées dans les archipels, qu'elles fussent protestantes, 
catholiques ou mormones, qu'est devenue la chrétienté en Polynésie française en 
cette fin du XX0 siècle? 

LA FIN DES HÉGÉMONIES 
PROTESTANTE ET CATHOLIQUE 

Une première constatation s'impose: la société polynésienne demeure, dans sa 
majorité, imprégnée des valeurs du christianisme. On peut aussi constater la 
prépondérance de l'Église protestante devenue en 1963 "Église Évangélique de 
Polynésie Française" et, dans une moindre mesure, de la Mission catholique 
(archidiocèse de Papeete et diocèse de Taiohae), qui regroupent, à elles deux et de 
loin, le plus grand nombre de fidèles. D'autre part, les Églises continuent de jouer 
un rôle très actif dans la société civile et restent l'une des composantes majeures 
de la vie sociale. Par les multiples associations qu'elles contrôlent et animent, et 
par leur importance dans les débats de société, les Églises sont fortement 
enracinées dans la réalité populaire polynésienne. 

L'ÉVOLUTION RÉCENTE DES ÉGLISES 
Au cours des vingt dernières années, les Églises ont connu de profonds changements. 
Au sein des Églises majoritaires, le catholicisme a accompli de grands progrès à 
Tahiti. Le diocèse de Papeete a enregistré 7 500 baptêmes de 1983 à 1988 contre 
5 848 durant les cinq années précédentes (chiffres qu'il faudrait comparer à ceux 
des naissances, en augmentation). L'Église Évangélique de Polynésie Française, au 
contraire, si elle reste la première par le nombre de fidèles, a traversé une phase 
difficile dans les dernières décennies. 

Mais ces deux Églises, si actives soient-elles, sont confrontées à la montée et à 
la multiplication des Églises dites "minoritaires". Outre les mouvements sanito 
et mormon, implantés depuis le siècle dernier, les Adventistes du 7ème Jour 
(présents dès 1891 et dont l'action a été renforcée en 1920) et les Témoins de 
Jéhovah, ont vu s'accroître leur audience. 

Plus importante, car source de remise en cause plus grave, paraît être "la vague 
pentecôtiste" qui a suscité en Polynésie un engouement très important. C'est d'elle 
qu'émane le Renouveau Charismatique au sein de l'Église catholique. Mais en sont 
également issus l'Église" Alleluia" et de nombreux autres mouvements qui se sont 
détachés de celle-ci. 

Ainsi, alors que les Églises majoritaires esquissent un certain rapprochement, dans 
le cadre de l'œcuménisme, la société tahitienne semble davantage divisée que 
dans la première moitié du XX0 siècle, quant à sa conception des dogmes et du 
vécu religieux. Cette effervescence, ces courants disparates soulignent en tout cas 
la constance de la religiosité de la société polynésienne. 

LE MATÉRIALISME ET LES 1'RÉSURGENCES" 
Ce bouillonnement voisine aussi avec les manifestations nouvelles de l'incroyance 
religieuse. Affirmer que "les foules ont déserté les maisons de groupe, [que] les 
jeunes laissent aux vieux le soin de disséquer la Bible pour aller au cinéma" 
(LARTÉGUY-1988) est peut-être excessif, mais limiter les "sans religion" aux seuls 
popa'a, aux Chinois non christianisés et à une frange "demie" paraît tout aussi 
inexact. On ne peut cependant sous-estimer l'impact d'un noyau, relativement 
faible numériquement, mais socialement important, d'Européens et de "Demis" à 
l'athéisme affirmé. Il existe notamment un courant, aujourd'hui séculaire, de 
liberté de penser, lié à l'implantation, au milieu du siècle dernier, du Grand Orient 
de France. 

Toutefois le phénomène d'incroyance en milieu urbain, chez les jeunes, constitue 
bel et bien un élément nouveau. Coupés des cellules familiales traditionnelles, 
étrangers aux structures paroissiales urbaines où ils ne se reconnaissent pas, ces 
jeunes, surtout ceux issus de familles des archipels voisins immigrées à Papeete, 
osent se déclarer sans religion, ce qui était inconcevable il y a quelques années 
encore en milieu ma'ohi. Les influences occidentales jouent ici un rôle majeur 
(télévision, loisirs, société de consommation). Ainsi, "l'apparition, en ville, de 
l'incroyance religieuse en tant qu'option légitime, librement éligible, constitue sans 
nul doute le bouleversement le plus radical qu'ait eu à subir depuis plus d'un siècle 
le système des croyances populaires ... " (BABADZAN-1982). Nombre de responsables 
religieux s'inquiètent de cette montée du matérialisme, qui, selon eux, a pour seule 
valeur reconnue, l'argent. 

Même en milieu rural, on constate une perte de l'influence des hiérarchies 
ecclésiales. La naissance des communes, le statut d'autonomie interne de 1984, 
ont laissé à d'autres qu'au clergé le soin de répondre aux besoins d'une société 
confrontée aux impératifs du monde moderne. 

Si l'évolution brutale et profonde de la société polynésienne durant ces trois 
dernières décennies a remis en cause nombre de comportements, il faut 
également tenir compte de la résurgence d'un certain paganisme. 

En septembre 1987, l'atoll de Faaite (archipel des Tuamotu), à 450 km de Tahiti, 
devait être le théâtre d'un drame dont le retentissement dépassa largement le 
Territoire. "Pendant quarante-huit heures d'hystérie collective, l'exorcisme se 
transforme en massacre: six innocents en holocauste" titrait un journal local le 
7 septembre 1987. Vingt-deux personnes officiellement inculpées, en fait toute une 
communauté, s'étaient érigées en inquisiteurs assassins sous l'influence de trois 
femmes appartenant au mouvement catholique du Renouveau Charismatique. 
Rouées de coups, noyées ou brûlées vives, les six victimes étaient des membres 
de la petite population de moins de 200 personnes habitant cette île. L'intensité du 
drame frappa d'autant plus les esprits que, presque simultanément, plusieurs 
manifestations, parfois violentes, de folie mystique éclatèrent dans d'autres îles. 
Les jugements portés sur l'affaire de Faaite seront significatifs: l'envoyé du journal 
"Le Monde" écrira qu'on a mélangé "prophéties païennes et admonestations 
chrétiennes, le démon et les esprits mauvais", tandis qu'un partisan d'un rétablissement 
de la religion polynésienne y verra "un retour à la tradition des ancêtres" qui 
aurait échoué. 

Il est patent que demeurent vivaces, en Polynésie française, ce que l'on évoque 
fréquemment, suivant les cas, soit comme des "survivances", soit comme des 
"résurgences". Ces croyances se rapportent à des points fondamentaux de toute 
culture: les conceptions de la naissance, de la maladie et de la mort, les interdits, 
les rapports avec l'au-delà, le surnaturel. Évoquer ces problèmes est délicat, 
source de tensions et de contradictions, même si nul n'ignore que des figures 
surnaturelles continuent d'être l'objet de croyances populaires (tupapa'u, varua 
'ino et autres mauvais esprits). Les anciens lieux de culte païens, les effigies 
traditionnelles restent redoutés. La présence de ces forces maléfiques (et leur 
action) conduit couramment à consulter des tahu'a, parfois simples guérisseurs, 
mais disposant toujours d'un pouvoir transcendental ou mana, et "dont 
la pratique est sous-tendue par tout un arrière-plan pertinent également en 
sorcellerie" (BABADZAN-1982). 

Certains responsables religieux distinguent cependant résurgences païennes, 
ponctuelles, comme il semble que ce fut le cas à Faaite, et syncrétisme, dont 
la présence demeure évidente en bien des Églises. Il n'y a pas toujours eu, 
en Polynésie française, "intériorisation de la conception occidentale du 
christianisme", mais plutôt passage d'une religion polynésienne à un syncrétisme 
chrétien, où l'on trouve à la fois "tahitianisation" du christianisme et christianisation 
du paganisme. Il peut donc paraître "parfaitement rationnel pour un individu de 
prendre une part agissante aux activités de l'Église, tout en se livrant par ailleurs à 
des profanations de sépultures, de croire en Dieu et au mana des effigies ... sans 
que ces deux séries de croyances et de pratiques, aussi profondément vécues les 
unes que les autres, n'entrent en contradiction entre elles" (BABADZAN-1982). En 
dépit de ces troublantes rémanences, si les dernières décennies ont ébranlé bien 
des certitudes, il ne semble pas pour autant qu'il y ait remise en cause, de façon 
majeure, du sentiment religieux. 

LA RÉPARTITION NUMÉRIQUE DES FIDÈLES 
Les modifications en profondeur du paysage religieux rendent difficile à apprécier 
aujourd'hui l'importance exacte de chaque Église, mouvement ou secte. La 
dernière enquête comportant une question sur l'appartenance religieuse des 
personnes date du Recensement de 1971. Depuis lors, aucun autre dénombrement 
n'a pu être effectué. Les estimations données sont souvent aléatoires. Cependant, 
on peut avancer ,les fourchettes suivantes pour la fin des années 80, d'après les 
déclarations des Eglises elles-mêmes: 

- Église Évangélique de Polynésie Française: 36 à 52 % 
Église catholique ..................................................... : 33 à 42 % 
Église mormone ...................................................... : 3 à 5 % 
Église adventiste ................................................... : 3 à 5 % 
Église sanito .............................................................. : 3 à 5 % 

- Autres ............................................................................ : 1 à 4 % 
- Se déclarant sans religion ................................. : 5 à 8 % 

Avec environ 90 000 fidèles, l'Église Évangélique regrouperait un peu moins d'un 
Polynésien sur deux. Cela signifierait pour elle une perte d'audience notable 
depuis 1945. L'Église catholique, en progression, serait forte de quelque 60 000 
fidèles, soit un tiers de la population. Les Églises minoritaires, totaliseraient 
aujourd'hui 25 à 30 000 fidèles. Elles seraient donc devenues une composante 
importante du paysage religieux polynésien, en dépit de leur dispersion en une 
dizaine de mouvements. 

LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES FIDÈLES 
La carte de la répartition des fidèles sur l'ensemble du Territoire est difficile à 
établir. Cependant, des tendances générales apparaissent qui montrent une grande 
stabilité de la géographie des religions sauf, semble-t-il, à Tahiti. L'Église 
Évangélique de Polynésie Française conserve ses bastions des archipels de la 
Société et des Australes (environ 70 à 80 % des habitants). L'Église catholique 
monopolise la population marquisienne (pratiquement 90 %). Aux îles Tuamotu, 
cette Église est également majoritaire. Mais si, dans les Tuamotu de l'Est et aux 
îles Gambier, elle domine très largement, elle se partage les atolls des Tuamotu du 
Nord-Ouest avec les Églises mormone et sanito. L'Église mormone est également 
implantée dans l'île de Tubuai. 

L'île de Tahiti présente un éventail plus large de religions, phénomène qui n'est 
pas nouveau dans la mesure où c'est au chef-lieu que se concentre l'essentiel de la 
population immigrée (Européens et Chinois). Aussi convient-il de dissocier les 
"districts" (ou zone rurale), à très large majorité protestante, de la zone urbaine. 
Les dernières enquêtes créditent l'Église catholique d'une majorité dans le 
"Grand Papeete", où réside l'immense majorité des métropolitains, pour la plupart 
baptisés dans cette religion. C'est aussi en milieu urbain que les Eglises 
minoritaires ont le plus d'emprise: l'Église sanito, par exemple, y compte 70 % de 
ses membres. 

L'ACTIVITÉ ÉDUCATIVE: DES ACQUIS SAUVEGARDÉS 
L'enseignement confessionnel est une illustration de la dynamique des mouvements 
religieux sur le Territoire. Le Tableau 1 donne, par niveau, la proportion des élèves 
scolarisés dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées privés. 

Tableau 1: Pourcentage des élèves scolarisés dans les établissements privés 

Premier degré Second degré Technique 

pré-élémentaire 18 % 1er Cycle 29% 1er Cycle (court) 17 % 

élémentaire 19% 2éme Cycle 40% 2ème Cycle (long} 18 % 

spécial 3,5% 

Pour l'année 1988-1989, 13 005 élèves sur les 62 435 que compte le Territoire, 
soit plus du cinquième, étudiaient dans un établissement à caractère religieux. 
11 y a dix ans (1978-1979), un tiers des effectifs du second degré appartenait à 
l'enseignement privé contre 31 % aujourd'hui. On remarque donc une stabilité de 
la part de ces effectifs dont l'accroissement annuel moyen a cependant été de 
3,65 % depuis 1983-1984. Les Églises ne consacrent pas toutes le même effort à 
l'encadrement scolaire. L'Église Évangélique s'est montrée fort réticente en ce 
domaine; Les écoles ouvertes ont été surtout l'œuvre des pasteurs français de la 
Société Evangélique de Paris. L'enseignement protestant n'a jamais eu l'intention 
de remplacer l'enseignement public, dans la mesure où celui-ci est un enseignement 
laïc, "non entaché de sectarisme ... , les protestants sont les premiers à l'admettre"; 
dès lors, leurs écoles et le collège Pomare V ne sont que "des écoles témoins 
d'une façon d'être libre et responsable" (VERNIER-1986). 

L'enseignement catholique, dans une tradition déjà longue, a opté pour une autre 
politique, mais là encore, plus de complémentarité que de concurrence au secteur 
public. Aujourd'hui, l'enseignement catholique regroupe 80 % des élèves de 
l'enseignement confessionnel dans le premier cycle du secondaire, et 77 % dans le 
second cycle. Comme l'État et le Territoire, les Églises sont appelées à se poser de 
nombreuses questions sur le système scolaire actuellement en vigueur en 
Polynésie française. Trop peu d'enfants polynésiens accèdent à la 6ème, ce qui 
justifie l'effort particulier de l'enseignement religieux pour développer les écoles 
maternelles (nombreuses par exemple à Papeete, dans la vallée de la Mission), 
mais aussi les sections techniques. L'Église sanito a aussi un collège à option 
professionnelle, et le Centre d'Éducation au Développement, ouvert par les Frères 
du Sacré-Cœur dans l'archipel des Gambier, à Mangareva (51 pensionnaires 
pendant l'année scolaire en cours, pour un cycle de deux à trois ans), est une 
expérience originale. Ce souci d'encadrer la jeunesse n'est pas limité à sa 
scolarisation. Les Églises ont développé nombre d'œuvres sociales pour les 
jeunes: Maisons des Jeunes pour tous, ou centres et mouvements pour soutenir 
les "jeunes en péril moral". 

STRUCTURE ET PERSPECTIVES DES ÉGLISES 
MAJORITAIRES POLYNÉSIENNES 

L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE (EEPF) 
La plus ancienne Église de Polynésie française conserve, en cette fin du XX0 siècle, 
une position de premier ordre. Majoritaire par le nombre des fidèles, implantée 
dans tous les archipels (81 paroisses), forte du principal mouvement de jeunesse 
(les U'î Api totalisaient en 1986 quelque 10 000 membres), l'Église Évangélique 
présente une force massive qui en impose. L'Église protestante a derrière elle une 
longue tradition, qui lui confère sa légitimité et son identité. Depuis le départ de la 
London Missionary Society, le corps pastoral est composé de Polynésiens. La 
présence de missionnaires français a pris fin en 1963, date à laquelle l'Église 
protestante est devenue, "en recevant son autonomie ecclésiastique et son 
appellation nouvelle "Église Évangélique de Polynésie Française", entièrement 
responsable de sa direction ecclésiale" (VERNIER-1987). Première Église 
polynésienne autonome, cette Église est exclusivement organisée et dirigée par 
des Polynésiens. Le pasteur Samuel Raapoto fut le premier président de l'EEPF 
(1963-1976). L'organigramme de sa structure (Fig. 1) donne l'impression, inexacte, 
d'une centralisation poussée. En fait, chaque paroisse fonctionne de façon très 
autonome. Chaque amuira'a (fraction de paroisse) a sa liberté d'action. C'est là 
aussi que l'Église Évangélique puise son originalité. 

Aujourd'hui, 56 pasteurs polynésiens ont la charge non seulement des 81 paroisses, 
mais aussi des tâches spécifiques (formation à l'école théologique, etc.). En 
nombre insuffisant, ils savent qu'ils peuvent compter sur des centaines de diacres, 
dont, il est vrai, la formation s'avère parfois insuffisante: 25 000 membres, 
directement responsables, partagent la Cène (communion symbolique) dans les 78 
temples du Territoire. Les 90 000 baptisés peuvent se réunir dans les 130 maisons 
paroissiales, sans compter les fare amuira'a. Chaque amuira' a ne peut comprendre 
que 500 membres. Au-delà, il y a création d'une paroisse, d'où les constructions 
nouvelles auxquelles on assiste périodiquement. 
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L'Église Évangélique a "le sentiment d'être la voix la plus ancienne de Tahiti ... , de 
représenter le maintien et la pérennité du caractère tahitien" (pasteur MAUER). La 
cohésion de cette Église, forte de sa multitude, dégage une impression de solidité 
qu'accroît encore son unité ethnique et culturelle, car l'Église Évangélique est 
l'Église du peuple ... "Les Polynésiens se sentent chez eux dans les temples et dans 
les maisons de réunion qu'ils ont construits eux-mêmes et qui leur appartiennent. 
Ils y parlent leur langue, ils s'y expriment tous; ils ont conscience d'exister, 
individuellement et surtout collectivement" (pasteur ADNET-1981 ). 

La vitalité de cette Église est matérialisée par ses nombreux temples et maisons de 
prière ou de jeunes, qu'elle construit ou reconstruit inlassablement. Les moyens 
financiers de cette activité sont obtenus, notamment, lors de la fête de l'offrande 
annuelle à l'Église ou me, preuve éclatante de l'attachement des fidèles. Ces 
sacrifices pécuniaires, librement consentis, n'ont jamais cessé de croître. 

Mais ce "monument que l'on ne discute pas ... , cette force qui va de soi, convaincue 
qu'elle exprime l'âme profonde du peuple" doit toutefois faire face aux dissidences 
et aux courants contradictoires qui l'agitent. Elle doit aussi compenser les 
abandons, imaginer et proposer un modèle pour l'avenir à cette société 
polynésienne qui a évolué si vite et si profondément dans les dernières décennies. 

Le pasteur Adnet remarquait, en 1981, que l'Église Évangélique "n'est pas à l'abri 
des divisions politiques et religieuses". Comme tous les observateurs, il notait que 
les Églises minoritaires recrutent essentiellement au sein de cette Église, "profitant 
de la faiblesse de l'encadrement pastoral de certaines îles". Pour lui, "la politique 
de l'Église qui consiste à faciliter l'accès à l'école pastorale à des candidats 
insuffisamment instruits est dangereuse". De fait, beaucoup s'inquiètent, 
aujourd'hui, au sein de l'EEPF, de ce manque de cadres et surtout de cadres bien 
formés. 

Pour expliquer les départs, les abandons, certains mettent en avant le me (qui 
pourtant continue de croître ... ). Plus sérieusement, le pasteur Adnet a noté un 
phénomène plus grave qui n'a cessé de s'amplifier depuis: le "pluralisme 
théologique". Dans "une lecture tahitienne de l'Évangile en rapport avec la recherche 
d'identité culturelle", il voit "un risque, celui des nouveaux dogmatismes ... occasions 
d'excommunications, voire de dissidences". Ce repli sur soi, sur les seules "valeurs 
tahitiennes" a peut-être nui à l'Église Évangélique et ne lui a pas permis de se mettre 
à l'écoute des grands mouvements spirituels, tel le Renouveau Charismatique. Les 
interrogations demeurent donc nombreuses. Confrontée aux problèmes de la 
modernité, l'EEPF doit aussi faire face aux progrès de sa "rivale traditionnelle", 
l'Église catholique. 

CONSEIL PRÉSIDENT DE L'ÉGLISE ----{> Organisation centrale 
SUPÉRIEUR .. (élu) de l'Église autonome 

' 
(40 membres élus) Secrétaire Général (1963) 

t Comité Permanent 
1 

ARRONDISSEMENTS (8) Commissions ENSEIGNEMENT 
(Pasteur+ 2 membres · Écoles, collèges et lycées 
par paroisse) 

t JEUNES 

PAROISSES (81) --[> Lieu de culte 1 ·École du dimanche ·Centre éducatif de Maria 
· Foyer de jeunes filles 

(Pasteur+ conseil des Maison de paroisse - · U'i Api ·Scouts Unionistes 
(tare paroita) · Comité des femmes ·Colonies de vacances diacres) 

t FORMATION 
AMUIRA'A v Fare de jeunesse 1 ·Chorale - École pastorale 
(diacre) Fare Amuira 'a -- - groupe de prière - Te Marama 

t FAMILLE 
Membres responsables · Mouvement anti-alcoolique 
(Mero Ekalesia) ... Fidèles -Centre de réinsertion sociale 

de Tahaa 

Fig. 1: L'organisation d'une Église polynésienne: l'Église Évangélique de Polynésie Française 

L'ÉGLISE CATHOLIQUE 
À la suite du Concile Vatican Il (1962), les missions catholiques de Polynésie 
française ont été érigées en archevêché de Papeete et évêché de Taiohae (1966). 
L'Église conserve sa structure pyramidale: à l'inverse de l'EEPF, les catholiques 
demeurent très hiérarchisés. Ce système confère en propre à l'archevêque de 
Papeete une autorité morale incontestable. L'autre différence fondamentale est 
que l'Église catholique reste animée par un clergé en grande partie missionnaire, 
d'origine métropolitaine, et l'on continue de noter l'implantation de nouvelles 
congrégations comme les Sœurs Clarisses et les Frères du Sacré-Cœur, implantés 
en 1982. Dès l'origine, l'Église catholique a pourtant souhaité former un clergé 
autochtone, mais elle a connu des échecs répétés. Selon les termes du pasteur 
Mauer, "le catholicisme, cela reste encore de nos jours essentiellement ce corps 
missionnaire, prêtres et enseignants, frères, sœurs, françaises ou canadiennes, 
plus de cent personnes qui apportent vocation, foi et dévouement... Cette 
survivance [mais est-ce vraiment une survivance? N'est-ce pas plutôt la marque de 
la pérennité romaine?] d'un corps missionnaire face à des fidèles cantonnés dans 
un rôle de professants, campe l'originalité de la Mission catholique". L'évolution 
récente du clergé catholique dans le Territoire permet de nuancer ces propos ainsi 
qu'en témoigne le Tableau 2. 

Tableau 2: Répartition du clergé catholique par origine, en 1980 et 1988 
(M: d'origine métropolitaine; P: d'origine polynésienne) 

Nombre de membres Évêques Prêtres Diacres Frères 

du clergé M p M p M p M p 

en 1980 2 1 43 5 4 4 25 1 

Proportion de Polynésiens 10% 50 % 4% 

en 1988 3 1 28 8 10 10 38 6 

Proportion de Polynésiens 22 % 50% 14% 

Sœurs TOTAL 

M p M p 

76 9 150 20 

11 % 12% 

62 25 141 50 

29% 26 % 

Ce tableau suscite plusieurs commentaires. La première évidence est que, en 1988, 
les 28 prêtres missionnaires restants ne suffisent plus à desservir les 81 paroisses 
de Polynésie française, et la moyenne d'âge des prêtres catholiques est aujourd'hui 
de 60 ans. L'effondrement des vocations en France, comme en Amérique du Nord, 
fait que désormais il ne peut y avoir que de faibles apports missionnaires. Face à 
cette pénurie très réelle, les paroisses sont condamnées à se prendre davantage en 
charge. Mais ces chiffres révèlent aussi que le nombre de clercs autochtones est en 
nette progression. Durant les cinq dernières années, leur nombre est passé de 31 à 
50. Dans !'archidiocèse de Papeete, avec 7 prêtres diocésains et 10 diacres 
permanents (ministres ordonnés), le personnel local est presque aussi nombreux 
que le personnel missionnaire (12 Picpuciens, 5 Oblats de l'immaculée Conception, 
2 Fidei Donum). 

L'effort constant de l'Église catholique semble donc enfin porter ses fruits. Ces 
dernières années ont vu la fondation d'une école théologique (1983) et d'un "grand 
séminaire" (1984) pouvant désormais accueillir les jeunes du Foyer de Mitirapa. 
Une douzaine de "grands séminaristes" sont actuellement en formation. Chaque 
congrégation a ouvert des centres d'accueil afin d'y éduquer des jeunes 
Polynésiens (les Sœurs de Cluny dès 1977). Les Pères des Sacrés-Cœurs de Jésus 
et de Marie comptent ainsi aujourd'hui 4 membres. Une congrégation diocésaine 
fondée en 1962, les Filles de Jésus-Sauveur, a formé une communauté, forte 
aujourd'hui de 9 membres. 

Parallèlement à la crise des vocations, le rôle des laïcs a été considérablement 
accru. L'école des diacres (ouverte en 1976) est fréquentée aujourd'hui par une 
trentaine "d'étudiants". L'école des katekita a également porté ses fruits: il existe 
aujourd'hui 24 responsables, bien instruits, qui doivent, chaque année, suivre une 
formation complémentaire d'un mois. Enfin viennent les 78 tauturu-katekita. De 
simples chefs de prières, ces katekita sont devenus d'authentiques chefs de 
communauté et leur rôle va grandissant. 

Le succès de ces engagements personnels n'a été rendu possible que par le 
soutien apporté par les familles, les amuira'a et les paroisses. Le mouvement du 
Renouveau Charismatique est sans doute en grande partie responsable de cette 
évolution. 

Louanges fortes, prières en groupe, dévotion à l'Esprit Saint, "abandon du 
conformisme dans le dialogue avec Dieu", telles sont les caractéristiques 
essentielles de ce mouvement, né dans les années 1970, autour d'un groupe 
de prière de la paroisse de Sainte-Thérèse à Papeete, animé par des sœurs 
canadiennes. En 1978, des pélerins, de retour de la Terre Sainte, développent ce 
noyau qui, à partir de 1982, va connaître un grand succès. Cette année-là, le 
rassemblement organisé par un prêtre canadien, le père Tardiff, attire plus de 
10 000 personnes réunies dans un stade pour une célébration tenant autant du 
meeting que du recueillement mystique. 

On estime aujourd'hui à environ deux mille les membres réguliers du Renouveau 
Charismatique qui animent paroisses et mouvements. La pratique dominicale, la 
participation aux messes quotidiennes en sont accrues. "Sans doute ... y a-t-il des 
dangers et des déviations ... " (cf. !"'affaire de Faaite"), mais le Renouveau 
Charismatique "ne se situe pas en concurrence spirituelle ou apostolique. Il n'est 
pas, et ne se veut pas, en marge du clergé responsable de la pastorale paroissiale" 
(père HODÉE-1983). 

Forte de ces mouvements de fidèles, l'Église a célébré avec faste le jubilé de 
l'implantation du catholicisme à Tahiti (1984) et aux îles Marquises (1988). Après 
150 ans de présence, elle s'affirme comme pleinement polynésienne, ainsi que veut 
en témoigner la traduction du Nouvel Évangile en marquisien. 

CONSEIL 
ÉPISCOPAL --------!> 

PRESBYTERIUM 

CONSEIL PASTORAL 
28 membres 

CURÉS 

ARCHEVÊQUE 
Curie - Secrétariat - Économat 

VICAIRE GÉNÉRAL 

/(84 paroisses) 

· Rosaire Vivant 1 
SUPÉRIEURS RELIGIEUX 
DES CONGRÉGATIONS 

~ 
-Légion de Marie 
-Assac. Fa mil. 
-Renouveau 
Charismatique 

~\IArES 
KA TEK/TA 

i 
FIDÈLES 

Enseignantes 
- Fic (frères) 
- Cluny lsœurs) 
- F.du S-C lsœurs) 
- NDA lsœurs) 

Non enseignantes 
- SSCC !prêtres et frères) 
- OMI (prêtres) 
- Bon Pasteur lsœurs) 
- Clarisses lsœurs) 

ENSEIGNEMENT 
1 1 

Comité diocésain 
de l'enseignement 
catholique 

JEUNES 
- MEJ 
-Scouts de France 
-AMDJ 

Direction de 
l'enseignement 
catholique 

-Fédération Sportive et Culturelle 

FORMATION 
- École des katekita 
- ~cale des diacres 
- Ecole théologique 
- Foyer séminaire 
- Grand séminaire 
- Foyer de Mitirapa 
- Foyers vocationnels 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE LA MISSION CATHOLIQUE 
FAMILLE 
-Association familiale catholique 
-Centre Familial 
- SOS Futures Mères 
-Conseil Familial et Social 
- Te Vahine Ura 
- Centre du dév. des JF 
- Fraternité des malades et 
handicapés 

-Secours Catholique 

Fig. 2: L'organisation hiérarchisée d'une Église missionnaire: la Mission Catholique 

DÉVELOPPEMENT ET FRAGILITÉ 
DES ÉGLISES MINORITAIRES 

Ce que l'on nomme "mouvements, sectes, associations religieuses", et que nous 
regrouperons sous le vocable d"'Églises minoritaires", a effectué, en Polynésie 
française, une percée spectaculaire. Cette prolifération est d'autant plus remarquée 

qu'elle s'accompagne d'une floraison de lieux de culte, de salles de réunion, dont 
le nombre et la taille impressionnent et qui ont été érigés en moins de quinze ans. 

Ces Églises minoritaires sont toutefois très différentes par leur origine, leurs poids 
respectifs, leur impact dans la société et leur approche de la pratique. 

DES ORIGINES DIFFÉRENTES 
11 faut d'abord considérer les mouvements dissidents de l'Église Évangélique 
de Polynésie Française, qui regroupent plusieurs centaines de fidèles. Des 
"Keretitiano", entrés en dissidence après le référendum de 1958, au "Pain de la 
Vie", et du "Mouvement d'Hubert Prévault" à la "Nouvelle paroisse séparée de 
Pueu", il s'agit chaque fois de groupements protestants, dissociés de l'Église-mère 
davantage pour des raisons politiques, voire des conflits de personnes, que pour 
des désaccords dogmatiques. 

Nées également d'une dissidence au sein de l'EEPF, les communautés pentecôtistes 
connaissent un succès grandissant. Cinq mouvements se partagent aujourd'hui les 
quelques centaines de fidèles du Territoire. Chaque association recherche une 
autonomie très large, à l'exception de l'Église de Tahiti, rattachée à l'Église du 
Nouveau Testament. Elles privilégient "le vécu spirituel" en dehors de toute 
structure ecclésiale. Toutes sont issues d'un même mouvement mais sont 
grandement différenciées. 

À côté de ces communautés somme toute très réduites -l'Église Biblique de Morija 
compte 50 membres-, les Églises à dénomination américaine pèsent d'un tout 
autre poids, par l'ancienneté de leur implantation, comme par leur impact 
sociologique à travers un réseau d'œuvres très diverses. 

Les membres des Églises mormone, sanito et adventiste constituent la majorité 
des 25 000 personnes relevant des Églises minoritaires. Il est cependant bien 
difficile de connaître les effectifs exacts des différents mouvements. En effet, ces 
associations religieuses ne pratiquent pas le baptême des enfants et ne recensent 
que les seuls adultes baptisés. Il est délicat de déterminer, par extrapolation, le 
nombre de "sympathisants". Pour les seuls baptisés, les statistiques les plus 
récentes sont les suivantes: 

- Église mormone : 9 264 membres 
- Église sanito : 5 356 membres 
- Église adventiste : 3 099 membres 

Même si l'on tient compte de la croissance de la population, ces chiffres sont 
éloquents: ces Églises pro~ressent vite et aux dépens des confessions 
majoritaires. Dans le cas de l'Eglise mormone, pour l'année 1988, 73 % des 461 
nouveaux baptisés sont des convertis. 

LES RAISONS DE CES IMPLANTATIONS 
Le développement spectaculaire et récent de ces Églises a plusieurs causes. On 
peut estimer, tout d'abord, _qu'il exprime les inquiétudes et les aspirations qu'une 
conjoncture de crise en Polynésie française fait naître au sein d'une partie de la 
population. En cette période troublée, le soutien individuel apporté par ces 
mouvements à chacun de ses fidèles en rassure plus d'un. Ces Églises se 
préoccupent, en effet, de tous les aspects de la vie: elles assurent les besoins 
de l'homme, aussi bien physiques (sport, alimentation diététique, lutte contre le 
tabac et l'alcool), familiaux et sexuels ("la famille est au cœur de tout"), que 
sociaux et spirituels. Il n'est donc pas étonnant que ces mouvements recrutent 
bien souvent dans les milieux défavorisés polynésiens. 

Il est aussi important pour les adeptes de sentir que, dans ces communautés 
chaleureuses, "chacun est sollicité et a son utilité sociale" (SIMON). Il en est ainsi 
également chez les Témoins de Jéhovah, dont tous les membres pratiquent le 
prosélytisme individuel. 

Ces Églises doivent donc une grande part de leur succès au rôle social qu'elles 
assument. Néanmoins, les préoccupations religieuses de leurs membres sont vives. 
Or les Églises minoritaires se proposent de revenir aux sources du christianisme, 
en s'attachant à la lettre aux Écritures. Souvent millénaristes, ces communautés 
sont en mesure d'exiger de leurs fidèles un respect très strict des interdits, du fait 
de "l'imminence du retour du Christ". Cette "imminence" explique d'ailleurs, pour 
certains mouvements, l'absence de toute action temporelle (Témoins de Jéhovah, 
Adventistes de la Réforme, Église de Tahiti). À l'image de la société polynésienne, 
les Églises, majoritaires comme minoritaires, sont en mutation. Tous les problèmes 
de société y sont évoqués. Tous les courants de pensée y sont représentés. Tandis 
gue l'Église sanito admet pour la première fois des femmes pasteurs, l'Église 
Evangélique de Polynésie Française analyse la place que doit occuper en son sein 
la "tradition" polynésienne. 

Il est tout aussi intéressant de noter que chaque Église se rattache à une référence 
culturelle extra-polynésienne. La France, l'Europe en général, les États-Unis 
d'Amérique, mais aussi Taiwan (pour l'Église de Tahiti) sont autant de "modèles" 
vers lesquels se tournent des communautés qui ont tendance à se démarquer de 
plus en plus les unes des autres. De ce fait, les Églises contribuent aujourd'hui 
encore à la fragmentation de la société polynésienne. 

P.V. TOULLELAN 

Orientation bibliographique 
Cf. notice "LA CHRISTIANISATION" (Planche 69) 
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LE PARTAGE DU PACIFIQUE 
ET LA FORMATION DU TERRITOIRE 

LA COLONISATION DU PACIFIQUE 

Demeurés longtemps inconnus des Européens, les îles et les archipels du Pacifique 
Sud ont été intégrés rapidement à l'ensemble mondial en formation: il s'est écoulé 
moins de trois siècles entre leur découverte hasardeuse et leur exploration 
systématique, et à peine plus d'un siècle pour leur prise de contrôle par les 
principales puissances coloniales. L'occupation de l'espace océanien n'a pas 
toujours été, Join s'en faut, le fruit d'un choix délibéré des gouvernements 
métropolitains. Il faut attendre les dernières décennies du XIXe siècle pour voir les 
principales puissances européennes, France, Angleterre et Allemagne, mener des 
politiques explicites d'expansion coloniale. Si la lutte pour,_le ~~ntrôl~ ~es île_s et 
des archipels s'effectua d'abord, le plus souvent, au nom d interets m1ss1onna1res, 
elle fut ensuite dictée par les stratégies politiques et commerciales. 

AVANT 1840: UNE COLONISATION DES MARGES 
La première puissance à s'installer dans le Pacifique fut l'Espagne, en 1565, à 
Guam. En 1521, cherchant un passage sud-ouest pour atteindre les Moluques, 
Magellan découvrit quelques-unes des îles Mariannes, dont Guam, puis, dix jours 
plus tard, les Philippines. Les Espagnols prirent possession des deux pays en 1565, 
et entreprirent l'exploitation des Philippines, abandonnant les Moluques aux 
Portugais. Bien que la route des galions entre Mexico et les Philippines passât le 
long des îles Mariannes, les Espagnols ne prirent l'habitude d'y faire escale que 
dans la seconde moitié du XVII" siècle. Une garnison fut installée dans l'île de 
Guam en 1668 et, la même année, cette escale devint obligatoire pour les galions, 
par ordre royal. Entre-temps, d'autres tentatives d'i':1plantation espagnol_e avaient 
eu lieu, mais elles échouèrent. En 1595, Mendana, ne pouvant atteindre les 
Salomon qu'il voulait coloniser, se rabattit sur les îles de Santa Cruz qu'il venait de 
découvrir à l'est de cet archipel, mais il mourut avant d'avoir pu y créer un 
établissement. Dix ans plus tard, son pilote, Quir6s, échoua dans un projet 
d'installation sur l'île d'Espiritu Santo (Vanuatu) qu'il venait de découvrir et qu'il 
pensait être le "Continent Austral". Les Espagnols é_tendirent pr~gr~ssivemen~ leur 
influence sur l'ensemble des Mariannes. Les Carolines furent 1 ob1et de plusieurs 
tentatives, vaines du reste, d'évangélisation de la part des Espagnols, au cours du 
XVIIIe siècle. En effet, bien que l'Espagne n'ait pas formellement pris possession 
des Carolines, elle les considérait comme faisant partie de sa sphère d'influence; il 
en allait de même des îles Marshall. 

La Grande-Bretagne fut la seconde puissance à s'installer dans le Pacifique Sud. La 
proclamation des États-Unis d'Amérique, en 1776, l'avait privée ~e la possibilité 
d'envoyer ses bagnards en Virginie. Bien que le gouvernement britannique ne se 
souciât pas, à ce moment, de créer de nouveaux établisseme~ts outre-m~r, le 
besoin de se débarrasser des nombreux "convicts" qui encombraient leurs prisons 
fit opter les Anglais pour la déportation dans les Mers ?u _S~d, rejoignant ai_nsi _les 
recommandations du Français de Brosses, l'un des theoric1ens de la colornsat1on 
des mers australes, au XVIIIe siècle. En 1786, le choix de l'Angleterre se porta 
définitivement sur une partie de l'Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, et sur le site 
de Botany Bay qu'avait vanté Cook. Le responsable du premier convoi de 
"convicts", le capitaine Philipp, renonça finalement au site de Botany Bay au profit 
de celui de Port-Jackson où il débarqua le 26 janvier 1788, jetant les bases de 
Sydney. Le 6 mars suivant, deux de ses lieutenants, ayant emba~qué_ une partie 
des "convicts", prenaient possession de l'île de Norfolk pour y etabl1r un aut_re 
pénitencier. À partir de 1793, quelques colon_s libres débarquèrent .dans la c?lorne .. 
Malgré la politique du gouverneur Macquarie, en poste d_e 1809 a 18~3, v~s~nt a 
réserver les terres aux libérés, à l'exclusion des colons libres, ceux-ci arnverent 
plus nombreux à partir de 1817, à la suite de _la ~rise écono~iqu_e qui ~~ait été 
provoquée en Angleterre par les guerres napoleornennes. La reuss1te de 1 elev~ge 
du mouton, après les échecs successifs en agriculture, ouvrait de grands espoirs, 
et la recherche de nouveaux pâturages lançait l'exploration de l'Australie 
intérieure. À partir de 1830, la colonisation pénale fit place à la colonisation libre 
systématique suivant les principes de Gibbon Wakefield. Les nouveaux venus 
imposèrent une plus grande indépendance pour la Nou~elle-~alles du Sud et 
colonies qui s'étaient créées: la Tasmanie en 1823, l'Australie occidentale en 1829, 
le Victoria en 1850, et enfin le Queensland en 1859. 

L'lrian Jaya (partie occidentale de la Nouvelle-Guinée) semble avoir fait partie des 
empires indonésiens dès le Vll 8 siècle. L'Espagne ayant dû renoncer en 1714, par le 
traité d'Utrecht, aux droits qu'el!e avait pu acquérir sur !'Irian, Anglais et Hollandais 
luttèrent pour s'emparer des Etats indonésiens au cours du XVlll 8 siècle et au 
début du XIX8 . Le traité de Londres de 1814 attribua définitivement les Moluques 
et l'lrian à la Hollande. Pour marquer leur présence, les Hollandais bâtirent un fort 
en Irian, en 1828, et prirent possession de la partie ouest du pays. Des ambiguïtés 
dans le tracé de la frontière orientale entraînèrent des difficultés avec les autres 
puissances coloniales lorsque, par la suite, ces dernières en vinrent à s'intéresser 
au reste de !'Irian. 

1840 - 1869: LE FACE-À-FACE FRANCO-BRITANNIQUE 
Dès la fin du XVIIIe siècle, quelques Européens s'étaient fixés dans les îles du 
Pacifique Sud: naufragés, déserteurs, mutinés, évadés des pénitenciers australiens, 
puis commerçants et missionnaires protestants. Au début du XIXe siècle, la pêche 
à la baleine se développa, attirant dans le Pacifique Sud des centaines de bateaux, 
anglais et américains pour la plupart, ainsi que quelques français. Le commerce, 
d'abord orienté vers l'approvisionnement des colonies australiennes naissantes, 
notamment en porc salé, se tourna ensuite vers l'exploitation d'autres produits des 
îles: bois de santal et "biches de mer" (holothuries) à destination de l'Asie, nacre, 
perles et huile de noix de coco, en direction de l'Europe. Dans la plupart des îles, la 
présence croissante d'Européens entraîna des conflits avec les habitants. Les 
principales puissances européennes, Grande-Bretagne et France en particulier, 
furent alors amenées à manifester de manière accrue leur présence afin de 
protéger leurs nationaux, mais également afin d'éviter les exactions à l'égard des 
insulaires. Elles entretinrent des stations navales qui faisaient le tour des archipels 
et installèrent des consuls dans les points où il y avait le plus d'Européens. 

L'arrivée de missionnaires catholiques français, à partir de 1834, pour qui la lutte 
contre l'hérésie protestante passait souvent avant l'évangélisation des populations 
païennes, l'émancipation croissante des colons australiens - qui obtinrent le "self 
government" dans les années 1850 et considérèrent la région comme faisant partie 
de leur sphère d'influence - et l'hostilité ancienne entre les opinions publiques des 
deux nations, plus particulièrement vivace chez les marins, allaient entraîner la 
Grande-Bretagne et la France dans une rivalité pour le contrôle des archipels. 
Pourtant, les gouvernements des deux pays ne souhaitaient pas d'extension 
coloniale dans le Pacifique Sud, leurs activités diplomatiques étant essentiellement 
tournées vers l'Europe, où elles avaient établi, dans les années 1830, une première 
"entente cordiale". La Grande-Bretagne refusa ainsi à plusieurs reprises d'accorder 
son protectorat à la reine Pomare de Tahiti. 

Après l'Australie, Wakefield choisit, en 1837, la Nouvelle-Zélande pour expérimenter 
ses principes de colonisation systématique. Ce pays avait déjà vu arriver, à la fin du 
XVIIIe, siècle des commerçants australiens, puis, à partir de 1814, des missionnaires 
protestants qui s'étaient fait les défenseurs des indigènes contre les trafiquants 
européens. Des conflits éclatèrent dès l'arrivée des premiers colons envoyés par 
Wakefield qui avait acheté pour des prix dérisoires d'immenses superficies de terre. 
À la suite des protestations des missionnaires contre ces spoliations, et poussé par 
la crainte, fondée, d'une installation française dans le pays, le gouvernement 
anglais intervint en signant avec les chefs maori, le 6 février 1840, le traité de 
Waitangi par lequel ceux-ci reconnaissaient la souveraineté de la Grande-Bretagne 
et recevaient en échange les garanties de droit des citoyens britanniques. Le navire 
de guerre français, qui accompagnait deux bateaux chargés de colons français, 
arriva trop tard. 

Après cet échec, le gouvernement français, en la personne du Ministre de la 
Marine et des Colonies, allait réagir. La politique d'expansion française dans le 
Pacifique Sud a été, en effet, essentiellement menée par ce. ministre, parfois à 
l'insu de ses collègues, en particulier du Ministre des Affaires Etrangères, soucieux 
pour sa part du maintien de l'équilibre européen et opposé à tout risque de conflit 
avec la Grande-Bretagne. Les marins jouèrent également leur rôle, qu'ils fussent 
amiraux à la tête de la station navale du Pacifique ou commandants de navires de 
guerre, en allant jusqu'à outrepasser les instructions ministérielles. Leurs collègues 
britanniques agissaient de même. 

La France prit ainsi possession des îles Marquises entre mai et juin 1842, sur 
l'ordre du gouvernement, mais établit son protectorat sur Tahiti en septembre de 
la même année, à l'initiative individuelle du contre-amiral Dupetit-Thouars. Tout en 
regrettant l'intervention française, le gouvernement britannique reconnut le 
protectorat sur Tahiti, que le gouvernement français avait ratifié, après quelques 
hésitations, en mars 1843. La France et la Grande-Bretagne signèrent par ailleurs, 
en novembre 1843, une déclaration reconnaissant l'indépendance des îles Hawaï, 
dont un Anglais, lord Paulet, avait pris possession en février 1843, suite à des 
menaces d'intervention proférées par un capitaine français. 

L'affaire Pritchard déclencha la crise entre les deux pays. Des troubles éclatèrent à 
Tahiti, alors que la nouvelle du désaveu par le gouvernement français de la prise 
de possession de l'île, effectuée par Dupetit-Thouars en novembre 1843, en 
réponse à l'opposition de la reine, n'était pas encore arrivée. Pritchard, pasteur 
protestant, consul démissionnaire de Grande-Bretagne et adversaire acharné de la 
présence française fut arrêté, puis expulsé en mars 1844. L'opinion anglaise, 
poussée par la réaction nationaliste et la passion religieuse, exigea une ample 
réparation. L'opinion française poussait de son côté le gouvernement à ne pas 
céder. Les deux principaux dirigeants, Aberdeen et Guizot, purent éviter un conflit 
entre les deux pays. La France exprima ses regrets et offrit une indemnité. 

L'affaire Pritchard mit aussi fin à la politique des points d'appui développée depuis 
quelque temps par Guizot. La France avait, en effet, tenté de s'implanter dans 
d'autres îles du Pacifique où existaient déjà des missions catholiques. Un traité de 
paix et d'amitié avait été signé avec le roi des îles Wallis en janvier 1842, et une 
demande de protectorat fut faite par ce même roi en novembre 1842. Cet acte était, 
selon l'usage, présenté comme une demande spontanée, ce qui laissait au 
gouvernement toute latitude pour y répondre, en la ratifiant, en la refusant, en ne 

lui donnant pas suite ou, comme ce fut le cas pour les îles Gambier en 1844, en 
l'acceptant tacitement. De là, l'ambiguïté qui règne sur les relations de certaines 
îles avec la France, et les désaccords entre historiens. En décembre 1843, Dupetit
Thouars fit procéder à la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, sur des 
instructions secrètes du Ministre de la Marine et des Colonies, et alors que celui-ci 
avait entre-temps démissionné. Mais le gouvernement ne donna pas suite à cet 
acte et fit enlever en 1846 le drapeau français confié à la mission catholique. La 
demande de protectorat, obtenue du roi des Gambier par Dupetit-Thouars, fut 
acceptée tacitement. En 1847, la France et la Grande-Bretagne signèr.ent une 
convention stipulant que les îles Sous-le-Vent ne faisaient pas partie des Etats sur 
lesquels régnaient les Pomare et reconnaissant l'indépendance de celles-ci. 

Si le gouvernement britannique continua à refuser l'annexion d'autres territoires 
du Pacifique, malgré les pressions des colons néo-zélandais, en se contentant de 
s'opposer à celles effectuées par les autres nations, l'arrivée au pouvoir de 
Napoléon Ill relança une politique française d'expansion. La France se tourna à 
nouveau vers la Nouvelle-Calédonie dont elle pensait faire une colonie 
pénitentiaire, à l'instar de l'Australie du début du siècle. Elle en prit possession le 
24 septembre 1853. L'Angleterre, alliée avec la France contre la Russie dans la 
guerre de Crimée, ne donna aucune suite aux protestations des colons australiens. 

Il n'y eut plus, dès lors, d'expansion importante jusqu'au début des années 1870. 
Le gouverneur des Établissements Français d'Océanie fit confirmer par la reine 
Pomare la souveraineté de celle-ci sur l'île de Raivavae en 1861 et établit un 
protectorat discret sur l'île de Rapa, dans l'archipel des Australes, en 1867. De son 
côté, l'Angleterre prit possessi~n de deux des petites îles de la Ligne: Starbuck en 
1866 et Caroline en 1868. Les Etats-Unis s'emparèrent d'îles inhabitées, telles celle 
de Johnston en 1858 (conjointement avec Hawaï) et celle de Midway en 1867; 
Hawaï annexait Palmyra en 1862. 

1870 - 1886: L'ARRIVÉE DES ALLEMANDS 
Le Pacifique n'échappa pas aux politiques de colonisation systématique menées 
après 1870 par les puissances européennes, dont l'Allemagne désormais unifiée. 
C'est d'ailleurs à propos de l'Océanie que le mouvement colonial allemand naquit, 
même si ultérieurement il se développa essentiellement en Afrique. Alimentée par 
les nécessités démographiques et économiques, l'expansion coloniale fut aussi 
étroitement liée à l'exacerbation des nationalismes. 

Malgré l'arrivée au pouvoir, à partir de 1872, de partisans de l'expansion, la 
politique coloniale de la Grande-Bretagne dans le Pacifique restait réservée, et 
c'est essentiellement sous la pression des Australiens, puis des Néo-Zélandais, 
qu'elle a agi. Elle annexa ainsi l'archipel des Fidji en 1874, sous la pression des 
colons et des missionnaires locaux, inquiets des méfaits du trafic de main-d'œuvre 
et désireux de mettre un terme aux troubles qui ravageaient l'archipel, ainsi que 
des Australiens qui craignaient une main-mise étrangère. En 1877, l'Angleterre 
établit son protectorat sur Tokelau et, en 1880, sur l'île de Rotuma, proche des 
îles Fidji. Les visées allemandes sur la Nouvelle-Guinée amenèrent la colonie 
australienne du Queensland à prendre possession, au nom de la reine, de la partie 
sud-est de l'île, en 1883. La Grande-Bretagne, qui avait refusé les demandes 
d'intervention australiennes antérieures, commença par désavouer cet acte puis, 
sous la pression de l'opinion australienne, établit son protectorat en 1884. Les 
limites entre la zone anglaise de la Papouasie et la zone allemande de Nouvelle
Guinée furent fixées en 1885. 

Les îles de l'Océanie faisaient en effet l'objet de plusieurs visées allemandes. Ce 
sont des commerçants allemands qui furent à l'origine de l'expa.nsion coloniale de 
leur pays, les hommes politiques demeurant plus réservés. A la recherche de 
débouchés commerciaux et de matières premières, du fait de leur spectaculaire 
essor économique, les firmes allemandes s'implantèrent avec force dans le 
Pacifique. La plus connue de ces firmes demeure la maison Godefroy, qui établit à 
partir des îles Samoa, où elle s'était installée en 1856, un véritable empire 
commercial sur toute l'Océanie. Ces milieux économiques poussèrent le chancelier 
Bismarck, d'abord très réticent, car soucieux d'assurer en priorité les positions 
européennes de l'Allemagne, dans l'aventure coloniale à partir de 1883. Les 
Allemands annexèrent la côte nord-est de la Nouvelle-Guinée, ainsi que la 
Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Irlande, en 1884. Ils établirent un protectorat sur 
les îles Marshall en 1886, en accord avec la Grande-Bretagne. 

La France, vaincue en 1870, n'accrut guère son domaine colonial au cours de la 
période. Ses efforts, la plupart du temps d'initiative locale, portèrent vers la 
consolidation des liens déjà établis et vers la prise de contrôle d'îles ou d'îlots, 
inhabités mais ayant un intérêt économique dû à la présence de guano, à la 
périphérie de ses possessions. Tahiti et les autres possessions des Pomare, sous 
protectorat, furent cédées à la France en 1881. La même année, les protectorats sur 
l'archipel des Gambier et sur l'île de Rapa furent transformés en annexions. Le 
protectorat sur l'île de Wallis, établi en 1842 et non ratifié, fut renouvelé en 1886. 
De son côté, le gouverneur de Nouvelle-Calédonie avait fait procéder à la prise de 
possession officielle des îles d'Entrecasteaux et de Walpole en 1876, ainsi que de 
l'archipel des Chesterfield en 1877. 

1887 - 1897: LA CONSOLIDATION FRANÇAISE 
ET LA POUSSÉE ANGLAISE 

Au cours de cette période, l'Allemagne ne procéda qu'à la prise de possession de 
l'île de Nauru en 1888, et participa au gouver~ement conjoint établi sur les îles 
Samoa en 1889, avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. La France consolida ses 
positions en annexant définitivement Rapa, en établissant des protectorats sur l'île 
de Futuna, en 1888, et sur deux des îles Australes, Rurutu et Rimatara, en 1889, 
mais surtout en recommençant à intervenir aux îles Sous-le-Vent à partir de 1880. 

L'Angleterre poursuivit au contraire son expansion. En 1887, elle institua avec la 
France une commission navale conjointe, chargée de s'occuper des Nouvelles-
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Hébrides. Elle établit son protectorat sur de nombreuses îles: l'île Pitcairn en 1887, 
l'archipel des Cook en 1888, l'île Jarvis en 1889, l'archipel des Gilbert et celui des 
Ellice en 1892, ainsi que l'archipel des Salomon en 1893. Aux Samoa, elle partagea 
le pouvoir avec l'Allemagne et les États-Unis et annexa la côte sud-est de la 
Nouvelle-Guinée, placée sous son protectorat depuis 1884. 

1898 - 1913: L'ALLEMAGNE ET LES PUISSANCES 
RIVERAINES DU PACIFIQUE 

C'est à cette dernière période que s'achève le partage colonial du Pacifique et, à la 
veille de la première guerre mondiale, il ne subsiste plus d'île indépendante. Alors 
que la France se contentait de transformer ses protectorats sur les îles de Rurutu et 
Rimatara en annexions, respectivement en 1900 et 1901, et que la Grande-Bretagne 
n'établissait des protectorats que sur les deux îles, Niue et Océan, en 1900, tout en 
passant un traité d'amitié avec l'archipel des Tonga la même année, l'Allemagne 
reprenait son expansion. Elle racheta aux Espagnols, vaincus par les Américains, 
leurs droits sur les îles Mariannes, à l'exception de l'île de Guam, et sur les îles 
Carolines. Elle s'empara des Samoa occidentales en 1899. 

Cette période est marquée par l'émergence d'États riverains de l'Océanie en tant 
que puissances coloniales. En 1898, les États-Unis d'Amérique, rompant avec la 
doctrine de Monroe, achetèrent l'île de Guam à l'Espagne qu'ils venaient de 
vaincre. En 1898, également, ils annexèrent l'archipel des îles Hawaï où ils 
détenaient depuis longtemps une forte influence. En 1899, ils occupèrent la partie 
orientale des îles Samoa. L'Australie et la Nouvelle-Zélande n'eurent pas d'action 
colonisatrice directe, mais obtinrent de la Grande-Bretagne qu'elle leur transférât 
ses droits. La Nouvelle-Zélande prit le contrôle de l'île de Niue et de l'archipel des 
Cook en 1901, tandis que l'Australie recevait la côte sud-est de la Nouvelle-Guinée 
en 1906. 

LA FORMATION DU TERRITOIRE 

Il s'écoule près de soixante ans entre la prise de possession de l'île de Tahuata, du 
groupe sud-est de l'archipel des Marquises en 1842, et l'annexion de Rimatara en 
1901, avant que ne se réunissent, sous le drapeau français, plusieurs ensembles 
insulaires, entièrement peuplés de Polynésiens, mais dont les cultures et les 
histoires politiques et religieuses sont fort différentes. Ces annexions et ces 
protectorats furent plus souvent dus aux initiatives d'officiers de marine ou de 
gouverneurs qu'à la volonté du gouvernement français. 

Un décret du Président de la République française, en date du 19 mai 1903, consacra 
ce long processus en transformant Tahiti et les Établissements secondaires qui en 
dépendaient, îles Sous-le-Vent, Marquises, Tuamotu, Gambier, et îles de Tubuaï et 
de Rapa, en une seule et même colonie dont l'homogénéité demeurait toutefois 
partielle. Il subsistait alors, en effet, une profonde différence dans les statuts des 
habitants des diverses parties de la colonie, les uns étant citoyens français, soit 
d'origine, soit de par la cession par Pomare V de ses possessions à la France, et les 
autres n'étant que sujets français. Cette inégalité profonde de statut disparut 
en 1945 avec l'extension du statut de citoyen français à tous les natifs des 
Établissements Français d'Océanie, à l'exception des individus d'origine chinoise. 

LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS D'OCÉANIE 
DE 1842 À 1903 

L'ARCHIPEL DES MAROU/SES 
Le projet d'établissement français en Nouvelle-Zélande visant à se doter d'une base 
navale en Océanie ayant été devancé par la prise de possession anglaise en 1840, le 
gouvernement français reporta son choix sur les îles Marquises. Les rapports de 
Laplace en 1838, et surtout ceux de Dupetit-Thouars en 1839, qui voyait dans ces 
îles un lieu de déportation avantageux, avaient attiré l'attention de la France sur cet 
archipel qui ne semblait alors faire l'objet d'aucune prétention rivale, la brève 
occupation de !'Américain Porter ayant été sans suite. Une mission catholique 
française y était d'ailleurs déjà implantée. Ayant reçu de son gouvernement, en 
octobre 1841, des instructions - qu'il avait peut-être provoquées - le contre-amiral 
Dupetit-Thouars quitta Brest en décembre 1841 afin de rallier sur la côte sud
américaine, la Station française de l'Océan Pacifique qui venait d'être rendue 
indépendante et dont les effectifs avaient été renforcés. 

Le contre-amiral arriva le 26 avril 1842 en vue de l'île de Fatu Hiva, puis aborda 
le 28 l'île de Tahuata, où le supérieur de la mission catholique l'aida dans son 
entreprise auprès de lotete, roi de l'île. La prise de possession de Tahuata et du 
groupe sud-est de l'archipel eut lieu le 1er mai. Des troupes furent débarquées à 
Vaitahu, principal mouillage de l'île, et les premiers travaux de fortification, 
entrepris. Dupetit-Thouars gagna ensuite l'île de Nuku Hiva, dont il prit possession 
le 1er juin de la même année en y adjoignant l'ensemble des îles du groupe nord
ouest, ayant obtenu, la veille, la reconnaissance de la souveraineté française de la 
part du roi Temoana et des principaux chefs de Nuku Hiva. 

L'établissement du protectorat sur Tahiti, quelques mois plus tard, diminua 
l'importance des îles Marquises comme point d'appui, et l'ensemble des 
personnels fut évacué en 1849 sans que la France renonçât pour autant à ses droits 
de souveraineté. En 1850 toutefois, l'archipel fut retenu comme lieu de déportation 
et l'île de Nuku Hiva fut réoccupée. Trois déportés seulement y furent envoyés, et, 
après leur grâce en 1854, la France ne maintint qu'une très faible implantation, 
concentrée à Nuku Hiva. Les opérations de pacification, en 1880, du groupe sud-est, 
où se produisaient de nombreux troubles, permirent une extension progressive, 

bien que limitée, de l'appareil administratif. Les habitants de l'archipel des Marquises 
demeurèrent sujets français jusqu'en 1945. 

LES ÎLES DE TAHITI ET DE MOOREA 

Après avoir organisé les premiers établissements aux îles Marquises, Dupetit
Thouars se rendit en septembre 1842 à Tahiti, dans le cadre de la protection des 
intérêts français dans le Pacifique. La présence croissante de résidents européens 
et les tentatives de missionnaires catholiques français pour s'implanter à Tahiti 
avaient entraîné des tensions que la reine Pomare IV maîtrisait mal. Arguant de 
mauvais traitements infligés à des Français, et poussé par le consul de France, 
Moerenhout, Dupetit-Thouars adressa à la reine un ultimatum lui laissant le choix 
entre l'acceptation d'un protectorat et le débarquement de ses troupes. Ayant 
contre elle certains des chefs favorables à la France, la reine se résolut à accepter 
le protectorat le 9 septembre 1842. Le traité abandonnait à la France la conduite 
des affaires relatives aux étrangers, tout en garantissant la souveraineté de la 
reine. 

Dupetit-Thouars quitta l'île en laissant un conseil de gouvernement de trois 
membres et quelques troupes. Conseillée par le consul de Grande-Bretagne 
Pritchard, adversaire acharné du catholicisme et de la France, soutenue par les 
missionnaires de la London Missionary Society et par les commandants successifs 
des navires britanniques en station, la reine, qui croyait en une intervention de 
l'Angleterre en sa faveur, refusa sa collaboration aux autorités du protectorat. En 
fait, le gouvernement anglais ne souhaitait pas intervenir, mais cela fut caché à la 
population tahitienne. Le protectorat ayant été accepté en 1843 par le roi de 
France, Bruat fut nommé Commissaire du roi auprès de la reine et Commandant 
des Établissements Français d'Océanie. Dupetit-Thouars qui était chargé d'installer 
Bruat, se heurta à la reine et transforma l'établissement du protectorat en prise de 
possession pure et simple. 

Cet état de fait fut aussitôt désavoué par le gouvernement français qui ordonna le 
retour au protectorat. Mais entre-temps, les hostilités avaient été déclenchées 
entre les partisans de la reine d'un côté, lesquels espéraient toujours une 
intervention anglaise, et les Français et leurs alliés tahitiens de l'autre. La guerre 
dura de 1844 à décembre 1846 et se termina par la défaite des partisans de la reine 
Pomare IV qui accepta définitivement le protectorat en mai 1847. Les gouverneurs 
successifs réduisirent progressivement les pouvoirs de la reine et des institutions 
tahitiennes, en intervenant de plus en plus dans l'organisation du pays. 

En 1880, le roi Pomare V, qui avait succé~é à sa mère, décédée en 1877, abdiqua et 
remit à la France la souveraineté de ses Etats. La cession à la France de Tahiti et de 
ses dépendances fut ratifiée par la Chambre des Députés et par le Sénat, et, par la 
loi du 30 décembre 1880 promulguée à Tahiti le 24 mars 1881, l'île de Tahiti et les 
archipels qui en dépendaient étaient déclarés colonies françaises. La loi conférait 
de plein droit aux anciens sujets du roi de Tahiti la nationalité française. 

LES ARCHIPELS DES TUAMOTU ET DES GAMBIER 

La formation de la division administrative des Tuamotu-Gambier fut fort longue. 
Initiée par l'établissement des protectorats sur une partie des îles Tuamotu en 
1842, et sur les Gambier en 1844, elle prend sa forme actuelle avec l'arrêté du 
1er mai 1935 qui crée la circonscription des îles Tuamotu et Gambier. On considère 
en général que les habitants de l'archipel des Tuamotu, qui reconnaissaient la 
souveraineté des Pomare, étaient liés au sort de Tahiti et furent de ce fait placés 
sous le protectorat de la France en 1842, en même temps que Tahiti. Cette 
reconnaissance n'est que partiellement vraie et les îles des Tuamotu du Nord-Est 
et du Sud-Est furent soumises de facto à l'autorité française, en dehors de tout acte 
juridique. Les Pomare n'avaient, en effet, des droits que sur la partie occidentale 
des îles Tuamotu, d'après une lettre du gouverneur Lavaud en date du 19 mai 
1849. Leur "suzeraineté" était la conséquence des incursions des guerriers de l'île 
d'Anaa contre les Tuamotu de l'Ouest au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle 
et de l'asile que les habitants de ces îles trouvèrent à Tahiti auprès du roi Pomare 1. 
Son successeur, Pomare Il, imposa, au début des années 1820, la cessation des 
hostilités et nomma des représentants dans les principaux groupes d'îles. La partie 
des Tuamotu reconnaissant l'autorité des Pomare comprenait les aires du Mihiroa, 
du Vahitu, du Parata et du Tapuhoe. Ces aires étaient, semble-t-il, beaucoup plus 
des unités linguistiques que des ensembles politiques, chaque atoll (ou paire 
d'atolls, comme Manihi-Ahe, Takaroa-Takapoto) étant indépendant. 

Jusqu'aux années 1860, les interventions des autorités françaises demeurèrent 
limitées. Il y avait, en effet, très peu d'Européens dans les Tuamotu et, 
l'administration des indigènes étant du ressort de la reine Pomare, l'autorité 
protectrice n'intervenait que ponctuellement, lorsque des intérêts européens 
étaient en jeu. Il en fut ainsi en 1847, lors du massacre de l'équipage d'une goélette 
française par les habitants de Raroia. Mais, lorsqu'en 1850 les chefs et les notables 
de certaines îles demandèrent "l'institution d'une administration régulière dans 
leur pays", des fonctionnaires indigènes (un régent, un président de la haute-cour 
et trois grands chefs) furent élus par l'assemblée, l'élection étant sanctionnée à la 
fois par la reine et par le gouverneur. L'atoll d'Anaa fut partagé en six districts, 
ayant chacun à sa tête un chef. Un poste militaire, tenu par deux gendarmes, 
fut néanmoins créé à Anaa, peu de temps après l'installation de missionnaires 
catholiques dans cette île en 1851. Après l'assassinat d'un gendarme en 1852, lors 
de troubles entre catholiques et mormons, l'autorité fut à nouveau entre les seules 
mains d'un indigène, le régent Paiore. 

L'organisation des îles Tuamotu au 1er janvier 1859 nous est rapportée par un 
communiqué paru au Messager de Tahiti. En dehors d'Anaa, où résidait le régent 
Paiore, les îles "ayant reçu et librement accepté le Pavillon du Protectorat" sont 
regroupées en quatre cercles. Trois des cercles, ceux de l'ouest, du nord et du 
centre, étaient dirigés par un grand chef. Dans le cercle de l'est, qui n'était pas 
"encore confédéré", chaque île avait son chef indépendant. L'île de Hereheretue, 
tout en faisant partie du protectorat, n'était rattachée à aucun des cercles. Le 
gouverneur terminait son communiqué en avertissant les navigateurs que, s'ils 

pouvaient commercer en toute sûreté dans ces îles, il leur était "recommandé 
d'agir avec la plus grande prudence dans leurs relations avec les autres îles des 
Tuamotous dont les populations sont encore anthropophages et sauvages". 

Il fallut attendre 1864 pour voir l'installation d'une administration française dans 
l'archipel, avec la création, à Anaa, du poste de Résident pour les Tuamotu. On y 
nomma d'abord le sous-lieutenant commandant le poste militaire de cette île, 
puis, à la fin de l'année, un lieutenant de vaisseau. Cette création succédait à la 
constitution, l'année précédente, par la reine ou par le régent de Tahiti, ainsi que 
par le Commandant des Établissements Français d'Océanie, de districts dans les 
Tuamotu de l'Ouest et du Centre suivant les dispositions de l'ordonnance du 19 
février 1863 sur l'organisation des districts du protectorat. La plupart des districts, 
ayant à leur tête un chef, un juge, un "chef-mutai" et des "mutai" (sortes de 
gardes-champêtres indigènes), furent constitués entre le 1er avril et le 24 juin 1863. 
La situation des autres îles, indiquée par !'Annuaire des Établissements 
Français d'Océanie paru en août 1863, a été portée sur la planche cartographique. 
Curieusement, le district d'Amanu-Rekareka-Tauere, constitué le 11 novembre 
1863, ne faisait pas partie des districts en voie d'organisation au mois d'août. Il 
semble, par ailleurs, que les rédacteurs de l'annuaire aient considéré comme 
habités de nombreux atolls qui ne l'étaient pas: en particulier dans les Tuamotu de 
l'Est, encore jugés sauvages quatre ans auparavant. 

La présence française dans l'archipel des Tuamotu fut peu marquée. Dès 1866, 
l'administration n'était plus en mesure d'y maintenir un résident, par manque de 
personnel. Elle put cependant nommer à cette fonction le lieutenant de vaisseau 
Carey en juin 1867, et, jusqu'à la fin des années 1880, ces îles furent administrées 
la plupart du temps par des officiers de marine. Des administrateurs civils leur 
succédèrent à partir de 1889. Les résidents poursuivirent l'organisation des îles et 
constituèrent de nouveaux districts, en particulier en 1872 et en 1879. 

En février 1880, la résidence des Tuamotu fut transférée d'Anaa, ravagée par un 
cyclone en 1878, à Fakarava qui semblait offrir une position plus centrale et de 
meilleurs mouillages. À la fin de la même année, le commandant Commissaire 
de la République opérait le rattachement politique et administratif des îles des 
Tuamotu situées à l'est du 142ème degré de longitude ouest du méridien de Paris à 
la résidence des Gambier, récemment rétablie. Le rattachement excluait l'île de 
Pukapuka, mais incluait celle de Tematangi. 

Les îles Gambier, généralement appelées îles Mangareva à l'époque, étaient, en 
effet, soumises depuis 1844 au protectorat de la France. Ce protectorat, qui était 
différent de celui établi sur Tahiti, fit couler beaucoup d'encre en raison des conflits 
entre la mission catholique et les autorités françaises. En effet, les missionnaires 
de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, débarqués en 1834, 
avaient baptisé la plupart des habitants dès 1839 et pris un ascendant énorme tant 
sur les chefs que sur le reste de la population. En 1844, le capitaine Pénaud, 
commandant le navire "La Charte", porta aux missionnaires des lettres de Dupetit
Thouars les invitant à obtenir du roi de Mangareva la reconnaissance de la 
souveraineté du roi des Français ou, au moins, une demande de protectorat, en leur 
rappelant le soutien que la Marine leur avait apporté à Tahiti en 1838. Le 16 février 
1844, le roi Maputeoa et les chefs - "éclairés par les conseils du Révérend père 
Liausu", comme le déclara dans un rapport le capitaine Pénaud - signèrent une 
demande de protectorat. Il semble en fait que le père Liausu ait été favorable à une 
annexion et que le père Laval prit au contraire position pour le protectorat, 
l'estimant "moins dur et moins dangereux". Liausu fut alors nommé délégué de 
la France. 

Mais quand la demande de protectorat arriva à Paris, la politique menée depuis 
deux ans par le ministère avait changé et il n'était plus question d'étendre le 
domaine colonial. Il n'était cependant pas possible de désavouer ceux qui avaient 
suivi les ordres, d'autant plus que l'annonce du protectorat avait été publiée dans 
la presse. Aussi, sans ratifier le protectorat, le gouvernement l'accepta-t-il 
tacitement. La représentation de la France se trouvait donc confiée aux 
missionnaires auxquels l'administration fit confiance dans un premier temps. Cette 
situation se dégrada toutefois au milieu des années 1850, lorsque les relations 
entre la mission catholique et l'administration se détériorèrent à Tahiti. Cette 
évolution fut encore accentuée lorsque le père Laval succéda à la tête de la mission 
de Mangareva au père Liausu, parti en France en 1855. La tutelle de Laval sur les 
affaires locales se fit de plus en plus lourde. Les quelques commerçants européens 
installés aux Gambier se plaignirent à l'administration de Papeete qui envoya une 
mission d'inspection en 1861. 

Du fait des ambiguïtés de la situation, les choses traînèrent en longueur. En 
juin 1864 toutefois, la régente de Mangareva fit adopter une loi faisant des 
commandements bibliques et de ceux de l'Église Catholique une loi fondamentale. 
Devant les réticences des Mangaréviens à payer les indemnités accordées par les 
tribunaux aux commerçants spoliés et après avoir espéré pouvoir contrôler Laval, 
le Ministère décida l'envoi d'un résident. Trois officiers, dont deux d'infanterie et 
un de marine, se succédèrent aux îles Gambier, de septembre 1864 à septembre 
1867, date à laquelle le résident fut retiré, l'amende ayant été acquittée. 

Une fois libérée de la présence du résident et de la petite troupe qui l'accompagnait, 
la régente retira en mai 1869 la demande de protectorat, faite en 1844 et non 
ratifiée, alors que le gouvernement français se posait la question de ses droits 
réels sur ces îles. Le régent Arone, qui lui succéda, renouvela le retrait de la 
demande de protectorat en 1870. Une enquête, menée en février 1871 par le 
capitaine de frégate De la Motte Rouge, conclut à la nécessité du départ du père 
Laval, qui avait déjà été remplacé à la tête de la mission en 1869. L'évêque de 
Tahiti accepta cette solution et le père Laval quitta les Gambier le 4 avril 1871. 

Libérés de l'influence de Laval, le régent Arone et les grands chefs renouvelèrent, 
dès le 30 novembre 1871, la demande de protectorat de 1844 en présence du 
Commandant des Établissements Français d'Océanie. Les relations avec les 
gouvernements étrangers y étaient confiées à la France qui devait également 
sanctionner les lois locales. Les règlements de police locale s'appliquaient 
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également aux résidents européens, mais les délits et les crimes étaient jugés 
selon les lois françaises. Cette demande de protectorat ne fut pas plus ratifiée que 
celle de 1844, mais un lieutenant de vaisseau fut nommé résident le 4 juillet 1879 et 
prit ses fonctions en mars 1880. Le 21 février 1881, les Mangaréviens demandèrent 
l'annexion à la France sous réserve du maintien de la législation indigène. Le 
gouverneur Chessé accepta cette clause et promulgua, le même jour, le Code 
mangarévien. Ce code fut officiellement abrogé le 28 juin 1887, à la demande 
du Grand Conseil de Mangareva. En 1894, l'administrateur des Gambier 
constatait pourtant, avec étonnement, que le pays était toujours régi par le Code 
mangarévien. 

L'archipel des Tuamotu fut réorganisé le 17 décembre 1902 par un arrêté qui 
reprenait l'essentiel du découpage de la fin des années 1880. La plupart des îles 
étaient constituées en districts ayant à leur tête des conseils analogues à ceux 
de Tahiti. L'Établissement des Gambier et les îles des Tuamotu qui lui étaient 
rattachées semblent beaucoup moins bien organisés. Les Annuaires des 
Établissements Français d'Océanie de l'époque n'indiquent pas les îles qui 
constituent les districts et, pour ceux mentionnés, seuls les quatre districts des 
Gambier sont pourvus d'un conseil complet en 1903. L'île de Makatea fut rattachée 
directement à Tahiti de 1911 à 1967, en raison de son importance économique. En 
1923, le chef-lieu de l'archipel des Tuamotu fut transféré de Fakarava à Papeete et, 
en 1935, les archipels des Tuamotu et des Gambier furent regroupés en une 
circonscription unique, en raison d'une nouvelle compression des effectifs du 
personnel administratif. 

L'ARCHIPEL DES AUSTRALES 
Isolées les unes des autres et éloignées de Tahiti, chacune des îles regroupées 
sous le nom d'Australes par les géographes, a conservé un particularisme marqué, 
malgré la forte empreinte du protestantisme apporté par des "teachers" tahitiens. 
La variété des conditions dans lesquelles chacune d'entre elles a été réunie à la 
France témoigne de cette diversité. 

0 Les îles de Tubuai et de Raivavae 
L'île de Tubuai, faisant partie des possessions des Pomare depuis 1819, fut 
comprise dans le protectorat de 1842 et suivit la même évolution que Tahiti. La 
population de Tubuai avait en effet remis le "hau", ou gouvernement, de son île au 
roi Pomare Il, lors d'une visite qu'il y fit en octobre 1819. Le roi accepta la 
proposition, en souhaitant que les habitants renonçassent à l'idolâtrie pour 
adopter le christianisme. Mais curieusement, Raivavae, dont Pomare Il reçut le 
gouvernement au cours du même voyage et où il nomma un représentant, ne 
semble pas avoir eu le même destin. L'île ne fit effectivement partie du protectorat 
de la France sur les îles de la Société et dépendances qu'en septembre 1861, 
lorsque la reine Pomare IV annexa ou re-anne~a Raivavae au cours d'une visite 
qu'elle y fit en compagnie du Commandant des Etablissements Français d'Océanie, 
le capitaine de vaisseau de la Richerie. Un résident fut nommé le 31 janvier 1874 
pour les deux îles, Tubuai et Raivavae, mais seule Tubuai était réellement administrée. 
Deux arrêtés du 3 mars 1884 complétèrent les attributions du résident, 
placèrent un chef de poste dans chaque île, et prescrivirent l'organisation de 
l'état civil à Raivavae -celui de Tubuaï fonctionnant depuis 1874. Les habitants 
des îles de Tubuaï et de Raivavae devinrent citoyens français en 1880, en 
même temps que ceux de Tahiti. 

O L'île de Rapa 
L'île de Rapa fut découverte par Vancouver en 1791, et évangélisée par des 
"teachers" tahitiens à la fin des années 1820. Le développement des transports 
entre l'Europe et les colonies d'Australie et de Nouvelle-Zélande, alors en pleine 
expansion, et le premier projet de percement du canal de Panama, au début des 
années 1860, allaient attirer l'attention des grandes puissances sur cette île isolée 
et aux faibles potentialités économiques. Vers la fin de 1866 ou le début de 1867, la 
"Panama-New Zealand and Australian Mail Royal Company" installa à Rapa une 
station de ravitaillement en charbon pour ses navires, incitant dans la foulée le 
!;)Ouvernement britannique à établir son protectorat sur l'île. Le Commandant des 
Etablissements Français d'Océanie, de la Roncière, réagit rapidement en y 
envoyant le navire de guerre "Latouche Tréville". Le 28 avril 1867, Mery, délégué 
du commandant, acceptait, sous réserve de ratification, la demande de protectorat 
du roi et des notables de Rapa. Cet acte ne fut, semble-t-il, pas rendu public, par 
crainte, sans doute, d'une réaction britannique. Les rapports de Mery et de 
Quentin, commandant le "Latouche Tréville", publiés les mois suivants dans "Le 
Messager de Tahiti" ne faisaient pas mention de l'établissement du protectorat. Un 
résident fut nommé, qui arriva à Rapa en décembre et repartit un an et demi après, 
à la suite de l'abandon de la ligne de navigation. 

Pendant la décennie suivante, la France se désintéressa de cette île et c'est en 
1881, alors que le projet de percement du canal de Panama était relancé, que le 
gouvernement français l"'annexa" en dépit de l'opposition du roi et des chefs qui 
obtinrent de conserver le gouvernement local et l'administration de la justice. 
L'année suivante, un gendarme y prit les fonctions de chef de poste. Les Anglais, 
poussés par les Néo-Zélandais, tentèrent entre 1883 et 1886 d'obtenir sa cession, 
allant jusqu'à accepter en retour l'annexion des Nouvelles-Hébrides par la France. 
Mais les opinions publiques australienne et néo-zélandaise, sous la pression des 
missions protestantes des Nouvelles-Hébrides, firent échouer les négociations. 
Ce, d'autant plus facilement qu'en France certains rêvaient de faire de Rapa un 
"Gibraltar du Pacifique". 

Mais la population de Rapa continuait à s'opposer à l'annexion et le gouverneur 
Lacascade, en inspection, dut y imposer le 16 juin 1887 l'abolition de la monarchie 
et des lois indigènes, et l'instauration du Code civil. Le 28 juin de la même année, 
Rapa était rattachée administrativement et judiciairement à l'archipel des Tubuai 
(actuelles îles Australes). Les habitants de Rapa conservèrent le statut de sujets 
français jusqu'en 1945. 

0 Les îles de Rurutu et de Rimatara 
Ces deux îles furent les dernières à être réunies à la France. Le gouverneur 
Lacascade établit le protectorat de la France sur Rurutu le 27 mars 1889 et sur 
Rimatara le 29 du même mois. Les rois et les gouvernements de ces deux îles 
conservaient leurs droits antérieurs et il n'était rien changé aux lois, aux coutumes, 
ni à l'administration des pays. Ces actes étaient l'aboutissement de longs efforts de 
la part des autorités françaises. Le commandant du "Surcouf" avait proposé aux 
habitants de Rurutu le protectorat de la France dès septembre 1872. La réponse du 
roi Teuruarii en décembre 1872 ne laissait aucun doute sur les sentiments de la 
population. Il écrivait en effet: "Laissez-nous indépendants et ne nous mettez pas 
sous le Protectorat. Nous sommes toujours tranquilles, et notre souveraineté a été 
toujours indépendante depuis le commencement, depuis que nous avons reçu 
l'Évangile, et nous désirons toujours rester dans cet état d'indépendance. Voilà 
notre parole à son Excellence le Commandant, Commissaire de la République à 
Tahiti". 

L'annexion officielle de l'île de Rurutu eut lieu le 25 août 1900. Malgré leur désir 
d'indépendance, les habitants finirent par accepter, en mai 1900, une prise de 
possession qui facilitait leurs relations commerciales avec Tahiti en supprimant les 
obstacles douaniers. Le gouverneur Gallet, qui essayait depuis 1895 d'obtenir 
l'annexion pour lutter contre le commerce frauduleux effectué par des caboteurs à 
destination des îles Cook, accorda à la population le maintien de l'essentiel du code 
de l'île. Celui-ci était très proche de ceux élaborés, avec l'aide des missionnaires 
protestants, au cours de la première moitié du XIX" siècle à Tahiti et aux îles 
Sous-le-Vent. Ce code resta en vigueur jusqu'en 1945. Rimatara fut annexée à son 
tour le 2 septembre 1901, et les habitants des deux îles conservèrent le statut 
de sujets français jusqu'en 1945. Celui-ci maintenait la législation héritée de 
l'évangélisation, à laquelle la population de Rurutu demeurait fort attachée. En 1945 
encore, plus de 60 % des habitants votèrent pour son maintien. 

LES ÎLES SOUS-LE-VENT 
Ces îles furent dans un premier temps considérées comme étant sous protectorat 
et le pavillon français y fut arboré. Mais, après l'ouverture des hostilités à Tahiti en 
1844 et le départ de la reine à Bora Bora, en juillet 1844, pour y accoucher, des 
violences furent commises à l'encontre de ceux qui soutenaient le protectorat 
français. L'opposition à la France fut renforcée par les déclarations de l'amiral 
anglais Seymour qui prétendit, en août 1845, que le protectorat ne s'étendait pas 
aux îles Sous-le-Vent. Une tentative d'intervention militaire française échoua en 
janvier 1846, tandis que le gouvernement britannique soutenait l'indépendance 
des îles Sous-le-Vent. Consultée par le gouvernement français, la reine Pomare IV 
déclara, sous l'influence, semble-t-il, des missionnaires anglais, que les îles Sous
le-Vent ne faisaient pas partie de ses États. La France s'inclina et une convention, 
dite "de Jarnac", signée le 19 juin 1847 entre les gouvernements français et 
anglais, garantit l'indépendance des îles Sous-le-Vent. Les trente années qui 
suivirent furent troublées. Des guerres entre îles et à l'intérieur des îles, pour le 
contrôle du pouvoir, s'y multiplièrent, sans que la France pût venir en aide à ses 
partisans. 

Comme la convention de 1847 n'engageait que la France et la Grande-Bretagne, les 
Allemands ne s'intéressèrent aux îles Sous-le-Vent qu'à la fin des années 1870. Les 
tentatives qu'ils firent en 1879, pour passer des traités de commerce ou d'amitié 
avec Raïatea et Bora Bora, amenèrent la France à reconsidérer les demandes de 
protectorat faites précédemment par certains chefs des îles Sous-le-Vent. Un 
protectorat fut accordé en 1880 à Raiatea - Tahaa, sous réserve de l'annulation de 
la convention de 1847. Les Anglais protestèrent et n'acceptèrent qu'un protectorat 
provisoire de 6 mois, dans l'attente du règlement diplomatique de la question. Le 
protectorat provisoire fut finalement renouvelé de 6 mois en 6 mois, jusqu'à ce que 
le gouvernement britannique acceptât, le 16 novembre 1887, l'abrogation de la 
convention de 1847, en échange de l'évacuation des troupes françaises qui avaient 
occupé les Nouvelles-Hébrides en juin 1886. Les Allemands avaient, pour leur part, 
renoncé à toute prétention sur les îles Sous-le-Vent en 1885, en contrepartie de 
rectifications de frontières en Afrique Occidentale. 

Le Gouverneur des Établissements Français d'Océanie proclamait l'annexion des 
îles Sous-le-Vent le 16 mars 1888. Mais cet acte résolvait si peu la situation qu'au 
protectorat précaire succéda une annexion nominale. Dès le 21 mars 1888, 
un détachement de marins français fut attaqué à Huahine et la résistance à 
l'annexion dura 9 ans. L'ancien gouverneur Chessé, envoyé en mission spéciale, 
obtint en 1895 la soumission des îles de Huahine et de Bora Bora, ainsi que la 
reconnaissance par la reine de Raïatea du protectorat de 1880. Teraupoo, chef 
important de Raiatea, continuait cependant la lutte armée contre la présence 
française. Il fallut une expédition militaire, menée au début de 1897 avec des 
renforts venus de Nouvelle-Calédonie, pour mettre un terme à la guerre. Le régime 
de l'indigénat, que les habitants des îles Sous-le-Vent conservèrent jusqu'en 1945, 
fut réglé par le décret du 27 mars 1897. Le 19 mars 1898, une loi déclarait les îles 
Sous-le-Vent partie intégrante du domaine colonial de la France. 

DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS D'OCÉANIE 
À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

1842 - 1880: LE PROTECTORAT 
Le protectorat, définitivement accepté par la reine au début de 1847, devait instituer 
un partage des pouvoirs entre le représentant de la France et les institutions 
tahitiennes. La convention signée entre le gouverneur Lavaud et la reine en août 

1847, bien qu'elle n'ait jamais été ratifiée par le gouvernement français, organisa 
ce partage. 

La population tahitienne, soumise aux lois votées par une assemblée élue, était 
encadrée par la cour royale, les chefs et les juges de district. La cour des Toohitu 
(ou haute cour tahitienne) jugeait en dernier ressort. L'administration française, 
ayant à sa tête un Commandant des Établissements Français d'Océanie, faisant 
également fonction de Commissaire aux Îles de la Société, était chargée des 
affaires extérieures et du contrôle des étrangers. La multiplication des relations 
entre Tahitiens et Européens, la nécessité de subventionner le budget tahitien, ainsi 
que la volonté de développer l'économie du pays entraînèrent une intervention 
croissante de l'administration française dans les affaires tahitiennes. 

La volonté d'organiser le pays amena l'administration française à proposer de 
nouvelles lois à l'assemblée tahitienne, et à les mettre en place avec l'assentiment 
de la reine. Dès 1845, le Code de loi tahitien fut révisé afin de modifier ou de 
supprimer les lois qui auraient été incompatibles avec la présence européenne; 
ainsi en fut-il de la loi de 1842 interdisant les mariages entre les Tahitiennes et 
les étrangers. En 1848, une nouvelle révision prescrivit que les mariages entre 
Tahitiennes et Français devraient se faire devant l'officier de l'état civil et que 
les épousées acquerraient la citoyenneté française. Les étrangers, quant à eux, 
pouvaient toujours épouser des Tahitiennes selon le Code tahitien. Le Code de loi 
tahitien fut définitivement aboli en 1866, sauf en ce qui concerne les affaires de 
terres entre indigènes. L'assemblée législative tahitienne ne fut dès lors plus 
convoquée, sauf en 1877 pour une brève session, lorsqu'il s'agit de proclamer roi 
Pomare V. Par une ordonnance de décembre 1865, signée par la reine et confirmée 
par décret en 1868, les tribunaux français devenaient compétents pour juger des 
affaires autres que les litiges fonciers entre Tahitiens. Le Code civil et le Code de 
commerce furent promulgués en août 1868, et le Code pénal, en mars 1877. 

L'administration française tenta par ailleurs, et en liaison avec les autorités 
tahitiennes, de mettre en place de nouvelles institutions, mais elle dut dépenser 
beaucoup d'efforts pour des résultats décevants. En 1852, une loi instaura l'état 
civil tahitien et rendit obligatoire l'enregistrement des naissances, décès et 
mariages des Tahitiens sur des registres tenus par les juges de district. Des 
recensements destinés à constituer de nouveaux registres durent être faits en 
1866, puis en 1877, tant les registres d'état civil étaient incomplets et erronés. Une 
autre loi, en 1852, ordonna l'enregistrement des terres; le cadastre fut créé en 
1862. Ces diverses mesures tendaient à unir sous un même système juridique et 
administratif les populations tahitiennes et européennes. À la fin du protectorat, ne 
subsistaient de l'ancien partage des pouvoirs que l'existence de deux budgets 
séparés et le maintien d'un système de tribunaux chargé des seules affaires de 
terres entre Tahitiens. 

1880 - 1946: LE TEMPS DE LA COLONIE 
L'abdication de Pomare V, le 29 juin 1880, et la reconnaissance de la souveraineté 
de la France donnaient officiellement à l'administration française le pouvoir 
d'organiser le pays. Les Établissements Français d'Océanie étaient alors placés sous 
le commandement et sous l'administration d'un gouverneur (ce titre, supprimé en 
1849 après l'évacuation des îles Marquises, fut rétabli en 1881) assisté de deux 
chefs d'administration: le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire. Un 
conseil d'administration, présidé par le gouverneur et composé des deux chefs 
d'administration, du directeur de l'artillerie, ainsi que de deux notables titulaires et 
de deux notables suppléants nommés par le gouverneur, l'aidait dans ses 
décisions. Pour le vote du budget, des taxes et des contributions, le Conseil 
d'administration augmenté des membres du Conseil colonial formait le Comité des 
finances. Le Conseil colonial consultatif, créé dès le lendemain de l'abdication et 
réorganisé en août 1881, comprenait douze membres: six membres "français" 
et six membres représentant les "intérêts indigènes"; ils étaient élus par deux 
collèges différents. 

L'existence de deux collèges électoraux, l'un européen et l'autre polynésien, 
apparut vite contraire à la politique d'assimilation que l'administration souhaitait 
mener et aux principes mêmes du suffrage universel. Aussi le Conseil colonial fut
il supprimé en septembre 1884 et remplacé par un Conseil général de douze 
membres élus sur une seule liste. Provisoirement, seuls les électeurs de Tahiti et 
de Moorea pouvaient voter, dans l'attente d'un recensement des électeurs des 
Tuamotu qui ne fut achevé qu'à la fin du siècle. Ce conseil ne participait, par ailleurs, 
qu'au vote du budget de Tahiti et de Moorea, les budgets des établissements 
secondaires: îles Marquises, Gambier, Tuamotu, Tubuaï et Rapa, étant votés en 
Conseil d'administration. Le Conseil général ne se réunissant qu'une fois par an en 
session ordinaire, une commission coloniale, élue par le Conseil général en son 
sein, réglait les affaires qui lui étaient renvoyées par ce Conseil. Celui-ci, doté de 
pouvoirs limités, fut de surcroît le siège de batailles politiques locales qui 
paralysèrent son action. 

Le Conseil général fut supprimé en 1903, lorsqu'un décret présidentiel fondit les 
établissements secondaires en une colonie homogène. Ses anciennes attributions 
furent désormais exercées par le gouverneur, en Conseil d'administration. Ce 
Conseil, qui n'avait qu'une fonction consultative, comprenait désormais, autour du 
gouverneur qui faisait office de président, le Secrétaire général, le Chef du service 
judiciaire et celui du service de l'enregistrement, le Maire de Papeete, les présidents 
des Chambres de commerce et d'agriculture, ainsi que les fonctionnaires chargés 
de l'administration des archipels. C'est en fait la commission permanente du 
Conseil, dont les administrateurs des archipels ne faisaient pas partie, qui agissait. 

L'importance des pouvoirs détenus par le gouverneur et l'absence de frein à son 
autorité, puisque la majorité des membres du Conseil d'administration étaient des 
fonctionnaires placés sous ses ordres, furent l'objet de vives critiques. Une longue 
bataille, visant au rétablissement du Conseil général, fut menée pendant près de 
trente ans par les milieux politiques locaux. Ce combat resta essentiellement celui 
de la population d'origine européenne, car les Polynésiens ne prenaient guère part 
au débat politique. 
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Le Conseil d'administration fut finalement supprimé en octobre 1932 mais, 
contrairement aux espérances, il fut remplacé par les Délégations économiques et 
financières où siégeaient encore des fonctionnaires. Les Délégations comprenaient 
six membres de droit (le Maire de Papeete, les présidents des Chambres de 
commerce et d'agriculture, les administrateurs des îles Sous-le-Vent, Gambier et 
Marquises) et sept membres élus (deux par les Chambres de commerce et 
d'agriculture, deux par les Conseils municipaux de Papeete et d'Uturoa, trois par 
les Conseils de district de Tahiti, de Moorea et des Tuamotu). Elles avaient 
essentiellement une compétence budgétaire. La présence en leur sein, de fonctionnaires 
bien que minoritaires, fut l'objet de nombreuses critiques visant toujours au retour 
au Conseil général. Les délégations survécurent cependant jusqu'à la création 
d'une véritable assemblée représentative en 1946. 

LE TERRITOIRE D'OUTRE-MER 
Durant la deuxième guerre mondiale, le rôle de la plupart des colonies, aux cotés de 
la "France Libre" fut tel qu'il ne parut pas possible, après la "Libération", de 
conserver les structures antérieures trop entachées de "colonialisme". L'Union 
française, qui devait fournir un cadre nouveau à l'Outre-Mer français, fut défini par 
la constitution de 1946. Les Établissements Français d'Océanie devinrent un 
Territoire d'Outre-Mer de la République Française (ou TOM). À ce titre, ils furent 
dotés d'une assemblée représentative exerçant un certain nombre de pouvoirs de 
gestion et d'administration. La loi dispose que cette assemblée vote le budget qui a 
été préparé par le gouverneur et ses services, mais n'a pas de droit d'initiative pour 
les dépenses de personnel. Le poids du gouverneur restait ainsi extrêmement fort. 

Cette assemblée était élue par l'ensemble des populations du Territoire, les anciens 
sujets français des Établissements Français d'Océanie étant tous devenus citoyens 
français en mars 1945, et les femmes ayant acquis le droit de vote en 1948. La 
première mesure précède de plus d'un an l'attribution de la citoyenneté française à 
l'ensemble des nationaux français. L'après-guerre a été marquée par la 
participation, sans cesse croissante, des Polynésiens à la vie politique du Territoire, 
dont la création du "Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes" 
par Pouvanaa a Oopa en 1947 demeure le symbole. 

LA MARCHE VERS L:' AUTONOMIE INTERNE 

LA LOI-CADRE DE 1956 
L'adoption de la loi-cadre du 23 juin 1956, préparée par Gaston Deferre et destinée 
à répondre aux crises multiples que traversait l'Union Française, entraîna une 
réforme profonde des institutions du Territoire. La loi du 26 juillet 1957 par laquelle 
la loi-cadre devenait applicable au Territoire le dota d'un nouveau nom, celui de 
"Polynésie française". Elle créa, de même, une assemblée élue à pouvoir 
délibérant, ainsi qu'un conseil de gouvernement qui apparaît comme l'amorce 
d'un exécutif local. 

L'assemblée, devenue "Assemblée territoriale", comptait trente membres élus et 
réglait par délibération l'essentiel des affaires du Territoire, en particulier en 
matière de réglementation. Le Conseil de gouvernement, élu par l'Assemblée 
territoriale, était composé de six à huit ministres dotés d'attributions collégiales et 
individuelles. Ce conseil était présidé par le gouverneur, chef du Territoire, et le 
Secrétaire général du Territoire en était également membre. Le ministre élu en tête 
de liste portait le titre de vice-président et présidait le conseil en l'absence du 
gouverneur. 

Cette autonomie relative ne dura guère et, dès l'année suivante, après le choix par 
la Polynésie française de son maintien dans la République en tant que Territoire 
d'Outre-Mer dans le cadre de la constitution de 1958, une ordonnance du 
23 décembre 1958 restreignit les responsabilités du Conseil de gouvernement. La 
prééminence du gouverneur, qui concentrait à nouveau l'exécutif entre ses mains, 
fut alors réaffirmée, tandis que le poste de vice-président était supprimé; c'est le 
Secrétaire général qui remplaçait dès lors le gouverneur en son absence. Les 
membres du Conseil de gouvernement qui ne portaient plus le titre de ministre, 
perdaient leurs attributions individuelles et pouvaient être démis par arrêté du 
gouverneur. 

Les difficultés budgétaires croissantes du Territoire le conduisirent à renoncer 
volontairement à l'exercice de certaines de ses attributions jusqu'en 1967. Cette 
tendance se renversa progressivement grâce au redressement économique et 
financier induit par l'implantation du Centre d'Expérimentations du Pacifique . 

LA CRÉATION DES COMMUNES 
La loi du 24 décembre 1971, relative à la création et à l'organisation des communes 
dans le Territoire de Polynésie française, constitue l'une des dernières étapes de 
l'organisation administrative du Territoire. L'une des dernières étapes seulement, 
parce que le régime communal alors mis en place reste, même avec des extensions 
ultérieures, en retrait par rapport aux normes métropolitaines. 

S'il existait déjà des communes, elles n'étaient qu'au nombre de quatre en 1971: 
celle de Papeete créée en 1890; celle d'Uturoa, chef-lieu des îles Sous-le-Vent, 
créée sous la forme d'une commune mixte en 1931 et transformée en commune de 
plein exercice en 1945; enfin celles de Pirae et de Faaa, districts contigus à Papeete 
et en croissance rapide, instituées en 1965. 

Les communes mises en place en 1971 succèdent aux districts qui constituaient 
jusque-là la plus petite unité administrative. Ces districts étaient eux-même 

l'aboutissement d'une longue évolution conduisant des unités politiques de la fin du 
XVlll 8 siècle - lesquelles étaient éclatées dans l'espace et basées sur des allégeances 
individuelles à l'égard d'un chef - à des unités administratives dont la base est 
territoriale. La territorialisation, qui paraît s'être achevée, pour l'essentiel, au cours 
des années 1850, s'est accompagnée d'une perte de l'autorité des anciens chefs. 
Celle-ci avait été toutefois amorcée dès 1815 par la conversion au christianisme et 
par la disparition de la sacralité qui leur était jusq-u'alors attachée, puis par leur 
éviction des Conseils de districts créés en 1855. Le pouvoir des Conseils de districts 
était lui-même parallèlement réduit par un contrôle croissant de l'administration 
locale; de 1900 à 1935, le gouverneur peut même choisir le président du conseil en 
dehors des membres élus de cette instance. Les Conseils de districts ont alors pour 
fonction essentielle l'exécution des règlements ordonnés par le gouvernement et la 
réalisation de travaux d'infrastructure communale dont ils n'ont pas l'initiative. 

Le régime communal, qui fut mis en place progressivement à partir de 1971 
et complété en 1977 par l'extension à la Polynésie française d'une partie du Code 
des communes métropolitain, a permis le développement de ces unités 
administratives. Disposant de ressources relativement importantes, au travers 
notamment du Fonds Intercommunal de Péréquation (FIP) dont le financement est 
assuré par le Territoire à concurrence d'un taux qui ne peut pas être inférieur à 
15 % de leur budget, les communes peuvent mener leurs propres politiques 
de fonctionnement et surtout d'investissements. La création d'un personnel 
communal, en particulier, a eu une grande importance économique dans beaucoup 
de communes de la périphérie. 

Les communes ont été formées d'un ou de plusieurs districts, lorsque la population 
de ceux-ci était trop faible. Les districts regroupés pour constituer une commune, 
parfois distants de plusieurs dizaines de kilomètres les uns des autres, comme dans le 
cas de certains atolls des Tuamotu, ont été érigés en "sections de commune" puis, 
ultérieurement, en "communes associées". Les électeurs de chaque "commune 
associée" élisent un ou plusieurs conseillers municipaux. L'ensemble des conseillers 
élus par chaque commune associée, constitue le Conseil municipal. La Polynésie 
française compte à l'heure actuelle quarante-huit communes, dont quatre existaient 
avant 1971, et quatre-vingt-dix-huit "communes associées". 

Parallèlement à la mise en place des communes, il a été institué, en 1972, cinq 
subdivisions administratives d'État qui remplacent les anciennes circonscriptions: 
îles du Vent, îles Sous-le-Vent, Marquises, Tuamotu-Gambier et Australes. Les 
subdivisions n'ont pas de personnalité morale et constituent de simples découpages 
administratifs. Les chefs de subdivision représentent le haut-commissaire; ils sont 
sans pouvoirs propres et ont pour fonction essentielle la tutelle des communes. Le 
Territoire a, de son côté, mis en place en 1985 des structures décentralisées, en 
créant quatre circonscriptions administratives: celles des îles Sous-le-Vent, des 
Marquises, des Tuamotu-Gambier et des Australes. 

LE STATUT DE 1977 
Ce statut, qui fut promulgué par la loi du 12 juillet 1977, marqua une étape 
importante dans l'évolution institutionnelle du Territoire: celle de son accession 
à l'autonomie de gestion. Demandée depuis 1967, cette mesure conduisit à 
reconnaître à l'Assemblée territoriale une compétence générale dans tous les 
domaines qui ne sont pas expressément de la compétence de l'État ou du Conseil 
de gouvernement. Le représentant de l'État, désormais appelé Haut-Commissaire 
de la République en Polynésie française, préside toujours le Conseil de 
gouvernement, mais la présidence est effectivement exercée par le vice-président 
pour toutes les affaires de compétence territoriale. Les membres du Conseil de 
gouvernement, au nombre de sept, sont élus par l'Assemblée territoriale parmi ses 
membres ou hors de son sein: ils exercent leur pouvoir de façon collégiale. Ils 
élisent leur vice-président et ne peuvent pas être suspendus ni révoqués; seule 
une motion de censure de l'Assemblée territoriale peut les démettre. Le secrétaire 
général du Territoire assiste à titre consultatif aux séances du Conseil de 
gouvernement, mais il n'en est plus membre. Par ailleurs les compétences 
du Conseil sont largement accrues, en particulier en matière réglementaire. Le 
haut-commissaire demeure toutefois le chef du Territoire et le chef des services 
territoriaux. 

La loi de 1977 créa enfin un Comité économique et social, assemblée consultative 
composée de représentants de groupements professionnels, d'organismes et 
d'associations. Ce comité donne son avis sur les projets qui lui sont soumis par le 
Conseil de gouvernement ou par l'Assemblée territoriale. 

L'AUTONOMIE INTERNE EN 1984 
Le statut de 1984, promulgué par la loi du 27 septembre, constitue actuellement la 
dernière étape de l'évolution de la Polynésie française. Il fait accéder le Territoire à 
l'autonomie interne dans le cadre de la République, situation unique dans le 
système institutionnel français. L'Assemblée territoriale confirme sa compétence 
dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à l'État 
ou au Conseil de gouvernement - sous réserve de la conformité des délibérations 
aux conventions internationales. Ses délibérations sont exécutoires de plein droit. 
Le domaine de l'État est réduit par rapport à celui qui était défini par le statut de 
1977. Le Territoire devient compétent, en particulier, dans les domaines du régime 
intérieur des Postes et Télécommunications, de !'Enseignement secondaire du 
premier cycle, et, à terme, du second cycle. Dans certaines matières, comme la 
recherche scientifique ou la communication audiovisuelle, qui restent du domaine 
de l'État, le Territoire peut créer ses propres structures. 

L'Assemblée territoriale élit en son sein le président du Conseil des ministres du 
Territoire. Le président choisit les ministres, de six à dix, et en soumet la liste au 
vote de l'Assemblée. Le Conseil des ministres agit collégialement et solidairement, 
mais le président définit les attributions de chaque ministre et leur délègue ses 
pouvoirs. Le président du Conseil des ministres est le chef de l'exécutif territorial et 

les décisions du Conseil sont exécutoires de plein droit. Il est également le chef de 
!'Administration territoriale et l'ordonnateur du budget du Territoire. 

Le haut-commissaire voit ses pouvoirs restreints. Ce n'est plus lui qui convoque 
l'assemblée en session extraordinaire, il ne peut plus suspendre l'exécution des 
délibérations de celle-ci dont il n'assure plus que le contrôle de légalité a 
posteriori. 11 n'assiste plus au Conseil des ministres, même s'il peut y être entendu. 
Le Comité économique et social peut désormais proposer au gouvernement les 
thèmes des études qu'il souhaite réaliser. 

Qualifié par la loi d"'organisation particulière et évolutive", ce statut devrait encore 
être l'objet de remaniements tendant, en particulier, à mieux définir les limites 
entre les compétences de l'État et celles du Territoire. 

F. SODTER 
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LES CYCLES DE l:ECONOMIE 
COLONIALE 

LES CYCLES INTRODUCTIFS 
DE l:ÉCONOMIE COLONIALE 

Le XVlll 0 siècle avait été scientifique et découvreur, le XIX0 siècle fut marchand et 
colonial. L'image se veut plus efficace que vraie, cependant, au XIX0 siècle, les 
puissances économiques ayant précédemment balisé de repères l'océan Pacifique, 
voient désormais en lui un trait d'union entre les marchés qui se développent sur 
ses rives et l'Europe. De même, cet immense océan est livré aux appétits mercantiles 
qui s'empressent d'en extraire les ressources. 

Dans ce contexte, les petites îles du Pacifique prennent une valeur d'escale. 
Soucieux de rentabilité économique, les navires commerçants tentent de tirer 
profit de ces relâches en s'y adonnant à un commerce de troc: vivres frais, mais 
aussi bois de santal des îles Marquises, porc salé de Tahiti et de Moorea, 
"champignons noirs" et bois des îles hautes, bêches de mer et nacres des îles 
Tuamotu, contre des objets manufacturés, de l'alcool et des armes. Si l'on excepte 
les formes embryonnaires de troc qui, selon l'expression de Newbury (1980), 
existaient entre navires européens et navires tahitiens, au "Matavai Market", du 
nom de la baie où elles se pratiquaient, la plus ancienne activité commerciale 
organisée est celle du commerce de porc salé entre Tahiti et l'Australie. De 1801 à 
1826, 1 500 tonnes de porc salé furent acheminées vers Port Jackson. Maude 
(1959) souligne que ce commerce précoce donna à l'Australie "la suprématie 
commerciale dans cette région du monde" et "suscita chez elle un intérêt pour 
toutes ces régions, intérêt qui n'était pas simplement économique et qu'elle n'a 
jamais perdu depuis". Pour Tahiti et les îles voisines, le commerce revêt une 
importance encore plus considérable: les missionnaires anglais, faisant office 
d'intermédiaires entre les chefs tribaux et les marins-négociants, assirent leur 
pouvoir et leur influence grâce aux sociétés commerciales qu'ils avaient créées. 
Ces sociétés capitalistes permirent à la dynastie régnante des Pomare, qui les 
contrôlaient, de conquérir et d'unifier les îles du Vent. Enfin, ce commerce procura 
aux autochtones les produits manufacturés dont ils étaient demandeurs (outils, 
étoffes, bimbeloterie), faisant d'eux de grands consommateurs, et les premiers de 
tous les archipels du Pacifique Sud. Curieusement, et malgré quelques tentatives 
de production directe de coton ou de canne à sucre, cette économie de traite se 
contenta de détourner à son profit les circuits de l'économie traditionnelle. 

Le cycle économique du porc salé ne dura qu'une trentaine d'années et fut limité 
aux îles du Vent. À l'inverse, celui de la baleine s'étendit de 1790 à 1870 et 
concerna toute la Polynésie. Ses effets furent à l'image d'une activité uniquement 
soucieuse de fournir l'Europe et les États-Unis en huile d'éclairage et en fanons. 
Ainsi, les îles polynésiennes ne furent rien d'autre que des points de relâche où 
l'on pouvait se ravitailler. Dans ce contexte, les havres les plus fréquentés furent 
ceux des îles hautes les plus grandes: les îles Hawaï, Samoa, Tongatapu, Fidji et, 
en Polynésie, les îles Marquises et l'archipel de la Société. Sur les 837 baleiniers 
dont nous avons pu retracer la route entre 1790 et 1870, 450 (soit 54 %) touchèrent 
les îles du Vent, essentiellement Papeete, 43 %, les îles Marquises, surtout Nuku 
Hiva, et 22 % en moyenne, les trois autres archipels. En dépit de leurs carences, nos 
sources permettent de suggérer que plus de 80 % des baleiniers étaient américains. 

Le temps des baleiniers s'acheva vers 1870, quand l'apparition de l'huile de pétrole 
sur le marché et la raréfaction des baleines se conjuguèrent pour enlever à la 
pêche son intérêt économique. Entre-temps, et particulièrement de 1830 à 1859, 
années au cours desquelles furent dénombrés 82 % des 837 navires recensés, 
les baleiniers furent d'actifs agents de l'introduction d'alcool, mais aussi de 
quincaillerie diverse et d'outils. Incontestablement, les Polynésiens accordèrent 
une importance considérable à ces biens nouveaux, facilement acquis en échange 
de vivres frais, comme en témoigne la tombe collective de l'abri Papahavaiki à Ua 
Pou, seul ensemble funéraire de la période des contacts étudié à ce jour (VIGNERON -
1985). Datée du dernier tiers du XIX0 siècle, la tombe contenait, associé aux restes 
humains regroupés, un mobilier funéraire mêlant aussi bien des flacons de verre 
américains et anglais, un harmonica, un peigne à cheveux en os, que des chapelets 
et médailles, des boutons de culotte dépareillés, une pièce de monnaie belge, ainsi 

que quelques objets marquisiens. Ainsi, au quotidien, se révèle l'importance 
du cycle des baleiniers, sans doute autant culturelle qu'économique pour les 
Polynésiens. 

Tels sont les deux premiers cycles de l'économie coloniale, de faible volume 
économiquement, mais fondamentaux socialement et politiquement, le premier 
ayant permis à la dynastie des Pomare d'asseoir son pouvoir, le second ayant 
introduit partout en Polynésie des habitudes de consommation de biens importés. 
Au milieu du XIX0 siècle, s'affirment deux nouveaux grands cycles. Avec la fin de la 
guerre franco-tahitienne de 1840 et sous l'impulsion du gouvernement français, 
jusque-là absent, se met en place un cycle agricole fait de tentatives avortées et de 
réussites éphémères, avant que le èoprah ne vienne submerger ce secteur agricole 
et finalement l'économie tout entière de la colonie. En revanche, le café et la vanille 
ne parviendront jamais au premier plan. 
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Fig. 1: Cycles de production d'une économie coloniale: évolution de la structure 
des exportations de 1870 à 1970 (en% de la valeur totale des exportations, 

par période quinquennale) 

La deuxième moitié du XIX0 siècle et le début du XX 0 est aussi la période de 
l'affirmation de l'intérêt économique de la nacre tirée des lagons des îles Tuamotu. 
Cycle plus que centenaire, aux résultats aléatoires, il s'achève au début des années 
60 sur l'épuisement du stock naturel. Au même moment, la période de l'économie 
coloniale se clôt avec la fin de l'extraction des phosphates de Makatea. Cycle 
cinquantenaire mais sans lendemain. 

E. VIGNERON 

LES CYCLES DE L'AGRICULTURE COLONIALE 

C'est grâce surtout à leurs productions agricoles que, pendant près d'un siècle, 
de 1850 à 1940, les Établissements Français d'Océanie (EFO) ont pu équilibrer 
leur balance commerciale. C'est dire l'importance de ce secteur dans l'économie 
polynésienne, au XIX0 siècle comme dans la première moitié du XX0 siècle. Ces 
résultats, spectaculaires, nécessitèrent de longs tâtonnements, et nombreux furent 
les échecs des planteurs depuis 1817, date à laquelle les pasteurs de la London 
Missionary Society (LMS) entreprirent leurs premières plantations. Le choix des 
cultures, notamment, fut particulièrement délicat. Pas plus que les missionnaires, 
les colons militaires du Protectorat français ne parvinrent, en ce domaine, à faire 
sortir Tahiti et ses dépendances de leur léthargie: la nacre et l'huile de coco 
demeurèrent l'essentiel des exportations jusqu'en 1849. 

C'est la nécessité, pour l'administration française, de trouver des ressources 
nouvelles, propres à pallier la disparition des baleiniers, qui entraîna la mise en 
place d'une politique agricole. Celle-ci consista à développer, coûte que coûte, des 
cultures d'exportation. Les îles polynésiennes furent vivement sollicitées, afin de 
fournir des denrées tropicales aux marchés qui se constituaient à leur périphérie. 
La "révolution agricole" locale des années 1860 à 1870 devait bouleverser 
l'économie des Établissements Français d'Océanie, ainsi que le mode de vie de 
ses habitants. Les changements qu'elle entraîna furent multiples: apparition 
d'une propriété foncière privée (polynésienne et européenne), introduction d'une 
main-d'œuvre extérieure, océanienne et asiatique (avec des répercussions 
démographiques majeures), création de nouveaux rapports sociaux (du fait 
du salariat agricole et des différentes formes de métayage). Ces innovations 
économiques et sociales ne se manifestèrent que lors de la mise en place définitive 
des grandes cocoteraies. À partir de cette période, le coton, la vanille et le coprah 
assurèrent à la colonie l'essentiel de ses revenus et constituèrent jusqu'à 80 % de 
ses exportations, au début du siècle suivant (1910). Mais ne prendre en compte 
que les seuls produits exportés induirait en erreur, car la colonie produisait 
également du café, du sucre et, dans une moindre mesure, du cacao et du 
maïs. Consommées sur place pour l'essentiel, ces productions furent parfois 
considérables, à tel point qu'elles purent faire l'objet d'exportations discontinues: 
en 1849, 150 tonnes de sucre furent ainsi exportées et, après 1918, le café et le 
rhum purent aussi parfois être vendus à l'étranger. Ainsi les îles polynésiennes 
étaient-elles bien devenues au cours du XIX0 siècle, à l'image d'Hawaï ou des îles 
Fidji (toutes proportions gardées), un centre agricole actif, et ce, d'autant plus que 
les Polynésiens n'avaient cessé, dans le même temps, d'accroître leurs cultures 
vivrières traditionnelles. 

LE SECTEUR VIVRIER TRADITIONNEL: 
UNE IMPORTANCE JAMAIS DÉMENTIE 

UN PEUPLE D'HORTICULTEURS 
Les Polynésiens, peuple de la mer, sont souvent opposés aux Mélanésiens, peuple 
de la terre. Les uns comme les autres pratiquaient en fait une horticulture avancée. 
Les Tahitiens utilisaient des méthodes de jardinage efficaces, bien adaptées au 
sol et au climat. Une large partie de la population concentrait ses efforts sur 
l'aménagement de terrasses, les systèmes d'irrigation et les soins culturaux eux
mêmes, avec des outils aratoires rudimentaires. Ce jardinage était primordial, dans 
la mesure où il assurait l'essentiel de l'alimentation: arbre à pain, taro, igname, 
patate douce, fe'i, banane et canne à sucre. La cueillette complétait ces ressources: 
vallées et plateaux étaient régulièrement prospectés pour la récolte des noix de coco, 
des fruits de pandanus et de mape. 

Ces produits alimentaires, qui assuraient l'auto-subsistance, étaient aussi à 
l'origine de la circulation des biens, des échanges opérés sous le contrôle de la 
classe dominante des ari'i. L'ensemble de la production était géré par les familles 
nobles. Robineau (1985) distingue trois "cellules de production": un circuit de 
subsistance, un circuit de prestation-distribution, et un circuit où les productions 
servaient la collectivité (mataeina'a) à des fins guerrières ou de prestige. Les 
surplus (en porcs, en vivres, en nattes, en tapa) ainsi dégagés permettaient une 
économie d'échanges dont le chef était le pivot, y compris à la période des 
contacts. Le commerce des oranges, à partir du milieu du siècle, quoique portant 
sur une plante introduite, relève de cette forme d'organisation embryonnaire: le 
détournement d'un produit vivrier vers le commerce extérieur. La production 
maximum par cueillette a pu, en 1889, atteindre 15 millions d'unités commercialisées 
en Californie, puis en Nouvelle-Zélande. 

UNE ACTIVITÉ DIFFICILEMENT QUANTIFIABLE 
Du fait de leur importance commerciale, l'administration n'a jamais négligé ces 
ressources traditionnelles, comme en témoignent les multiples enquêtes sur "les 
vivres du pays" réalisées après 1842. Mais ces recensements s'avèrent délicats: 
disséminées dans les fonds de vallées et les zones côtières, mélangées et peu 
visibles, ces cultures ne se prêtent pas à un dénombrement précis. Ceci explique, 
par exemple, que 141 hectares de "vivres" soient recensés à Tahiti, en 1874, et 1 218 
hectares trois ans plus tard. Malgré ces imprécisions, les fonctionnaires sont 
unanimes à reconnaître l'importance du secteur vivrier, qui fait largement vivre 
la population entière jusqu'au lendemain de la deuxième guerre mondiale. 
Parallèlement, l'administration s'employa à détourner les Polynésiens des cultures 
traditionnelles devenues spéculatives, pour des cultures spéculatives nouvellement 
introduites, plus rémunératrices (pour la colonie comme pour les planteurs) et plus 
adaptées au commerce international. Mais, dans un premier temps, l'administration 
française du Protectorat misa bien davantage sur les colons pour atteindre cet 
objectif, que sur une population tahitienne dramatiquement peu nombreuse et très 
réfractaire à toute modification de son système agraire. 

DES MISSIONNAIRES AUX COLONS MILITAIRES: 
L'ÉCHEC DES PREMIÈRES PLANTATIONS (1815-1860) 

1815-1845: LES TIMIDES TENTATIVES MISSIONNAIRES 
La London Missionary Society envoya, en 1808, un spécialiste de la canne à sucre 
qui s'installa à Opunohu (Moorea), avant de gagner les îles Sous-le-Vent. Il dota 
ces dernières d'un moulin. À Raiatea, en 1825, 120 à 130 "plantations", sans doute 
modestes, avaient vu le jour, et cette île était capable d'exporter quelques tonnes 
de mélasse. Cependant, cette opération peu rentable fut vite délaissée. 

Le coton fut également introduit par les pasteurs anglais, vers 1822, surtout dans 
l'île de Huahine. Les rapports, très inférieurs à ceux de l'huile de coco ou des 
salaisons, poussèrent les Polynésiens à abandonner leurs maigres plantations. De 
même, les métiers à tisser ne donnèrent qu'un tissu médiocre qui ne trouva 
preneur nulle part. L'expérience de la culture du coton fut reprise aux îles Gambier, 
sur une plus large échelle, par les missionnaires catholiques picpuciens. Elle se 
heurta aux mêmes difficultés. 

Le tabac et le café reçurent un meilleur accueil - 300 jardins furent plantés de 
caféiers à Raiatea en 1823 - mais ces productions ne servaient qu'à l'auto
consommation. Quelques Européens, enrichis par le négoce ou descendants des 
missionnaires, commencèrent à se fixer dans les îles et investirent dans de petites 
plantations. Mais l'archipel de la Société ne comptait encore qu'une centaine 
d'Européens en 1840 et, au total, la production demeurait négligeable. À Tahiti, la 
guerre franco-tahitienne (1844-1846) ruina ces maigres efforts. 

1845-1860: LES COLONS MILITAIRES 

L'administration française du Protectorat, proclamé en 1842, entendait développer 
le secteur agricole. Dès 1845, elle proposait des lopins de terre en concession aux 
soldats démobilisés qui en faisaient la demande, fournissait de surcroît le petit 
matériel et surtout, attribuait au candidat-colon les vivres militaires pour une durée 
de trois années. Environ une centaine de soldats et de marins se lancèrent dans 
l'aventure. Sans aucune préparation, ils se heurtèrent à de telles difficultés que la 
majorité échoua. Pourtant, d'autres parcelles de terre furent encore accordées aux 
colons militaires, entre 1860 et 1872, aux îles du Vent ainsi qu'aux îles Marquises. 
Ceux qui ne se décourageaient pas développèrent surtout le maraîchage: les légumes, 
fort rares à Tahiti, trouvaient preneurs à des prix très élevés. Ce maraîchage 
ne devait jamais disparaître par la suite, car il fut repris en grande partie par la 
minorité asiatique au début du siècle suivant. 
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L'enquête agricole effectuée en 1860 montre que seuls 200 hectares aux îles du 
Vent étaient consacrés à des cultures d'exportation. Encore faut-il noter que 
140 hectares venaient juste d'être défrichés pour le coton. Jusqu'à cette décennie 
clé des années 1860, les archipels polynésiens ont donc fourni essentiellement des 
"vivres du pays", dans le cadre du système cultural traditionnel, et quelques colons 
ont développé un maraîchage promis à durer. Toutes les tentatives destinées à 
exporter des produits de cultures spéculatives se sont soldées par des échecs. 

"LA RÉVOLUTION AGRICOLE" DES ANNÉES 1860-1890 
Le développement des cultures commerciales au cours des décennies suivantes a 
été rendu possible par une convergence d'intérêts. L'administration du Protectorat 
amorça une politique agricole plus ambitieuse en commençant la codification du 
système foncier. Dans le même temps, le contexte international - la guerre de 
Sécession américaine provoqua une envolée des cours du coton - favorisa 
l'implantation d'une importante société anglaise à Tahiti. Dès lors, les colons 
européens comme les producteurs polynésiens furent attirés par ces cultures. 

LA MISE EN PLACE D'UNE POLITIQUE AGRICOLE 
L'administration française, désireuse d'assurer l'équilibre budgétaire du 
Protectorat, joua un rôle majeur dans cette "révolution agricole". Les gouverneurs 
innovèrent en plusieurs domaines. Dans un premier temps, le Code civil fut 
introduit afin de créer une propriété individuelle indigène. Les mesures 
d'accompagnement suivirent: opérations de bornage, création d'un cadastre 
(1862). Pour une bonne part, cette politique foncière échoua et, en niant l'existence 
du droit coutumier, elle entraîna une grave confusion qui a persisté jusqu'à nos 
jours du fait de la permanence de la notion d'indivision. Cependant, nombreux 
furent les Polynésiens, surtout parmi l'ancienne classe des ari'i, qui accédèrent par 
ce biais à la propriété individuelle, et cette brèche permit à beaucoup de colons 
d'acheter des terres. L'administration poursuivit sa politique par la création d'une 
Caisse Agricole (1863), chargée de prêter de l'argent aux planteurs mais aussi 
d'acheter leurs récoltes. Enfin, par des distributions de graines et d'outils, par un 
système de primes au défrichement, elle encouragea vivement le développement 
de nouvelles cultures. En revanche, le choix de ces cultures demeurait incertain et 
cette politique eut pu s'avérer inutile si une société anglaise, la "Tahiti Cotton and 
Coffee Plantation Company", n'avait décidé de s'implanter aux îles du Vent. 

LA PLANTATION D'ATIMAONO 
Un négociant portugais établi à Londres informa, en 1862, le ministre de la Marine 
de sa volonté d'acheter plusieurs milliers d'hectares en Polynésie, et d'y installer un 
matériel important (usine de 30 machines à égrener le coton, presses hydrauliques, 
moulin à vapeur, usine à sucre). Doté d'un capital de 2 500 000 francs-or pour 
l'équipement et avec l'aide du gouverneur, le gérant, Stewart, parvint à réunir pour 
son entreprise 3 000 à 4 000 hectares de terres dont 1 500 environ furent mis en 
valeur, essentiellement à Atimaono, au sud de l'île de Tahiti. Pour ce faire, la société 
fit venir un millier de travailleurs chinois de Hong Kong, ainsi que des centaines de 
travailleurs océaniens, pour pallier l'insuffisance de la main-d'œuvre locale. 

Dès 1865, la "Grande plantation" (c'est le titre d'un roman de A. Stertsevens - Éd. A. 
Michel) commençait à exporter. Entre 1866 et 1868, le chiffre d'affaires dépassa les 
quatre millions de francs. Un tel succès provoqua un véritable engouement dans les 
Etablissements Français d'Océanie. la crise que traversa, dès 1870, la société 
anglaise et qui devait la conduire à la faillite en 1874, n'arrêta pas les nombreux 
petits planteurs européens et polynésiens, attirés par les cours élevés du coton. 
Jusqu'en 1885, la colonie se livra à cette culture avec succès. On remarqua 
cependant bien vite que le manque de soins apportés aux plants se traduisait par 
une baisse rapide de la qualité. Rien n'avait été fait pour régénérer les sols, épuisés 
par quinze années de production intensive. Il est vrai que, dès avant la fin du cycle 
du coton, les producteurs furent attirés par la culture de la vanille. 

La vanille, introduite en 1848, demeura une simple plante ornementale jusqu'à ce 
que ses cours s'envolent sur les marchés mondiaux. Ne demandant pas de grands 
espaces, les vanillîères nécessitaient en revanche une abondante main-d'œuvre. 
Ces deux éléments expliquent son succès en milieu polynésien dans les petites 
exploitations familiales. En 1902, les EFO exportaient plus de 100 tonnes de 
vanille: la production doublait tous les deux ans. Et pourtant, on assista à la même 
dégradation que dans le cas du coton: l'effondrement des cours, en 1905, détourna 
les planteurs d'une culture qu'ils avaient négligé d'entretenir. 

La recherche systématique du profit immédiat, au détriment d'un travail de longue 
haleine, paraît bien à l'origine de ces échecs répétés: les planteurs, polynésiens 
comme européens, ne virent dans le coton et la vanille que des sources de revenus 
extraordinaires. De plus, nul ne fit de ces plantations son activité essentielle. 11 n'y 
eut donc pas formation d'une véritable classe de planteurs. À cette date, les cours 
du coprah s'envolèrent et cette production vint opportunément prendre le relais de 
la vanille. 

LE RÈGNE DU COPRAH (1880-1940) 

DU COCOTIER À LA COCOTERAIE 
La présence de cocoteraies en Polynésie orientale est un phénomène ancien qu'il 
est difficile de dater avec précision. les Polynésiens ont accordé de longue date un 
rôle majeur à cet arbre providentiel. Dès les premiers contacts avec le monde 
extérieur, l'huile de coco s'avéra une monnaie d'échange importante. Et dès que 
les procédés de séchage, puis d'extraction de l'huile furent mis au point, dans la 
seconde moitié du XIX0 siècle, les archipels du Pacifique se consacrèrent 
largement à cette culture. Du reste, les atolls des Tuamotu du Nord possédaient 
déjà, avant même 1850, des milliers de cocotiers. C'est cependant aux missionnaires 

catholiques, qui firent transporter terre arable et noix germées, que l'on doit la 
mise en place de la cocoteraie des Tuamotu de l'Est, au cours des années 1860 à 
1870. Le cyclone de 1878 porta un rude coup aux jeunes plantations. Il fallut donc 
attendre les années 1880 à 1890 pour que les archipels périphériques (Tuamotu, 
Marquises) soient en mesure d'exporter du coprah. En 1900, la cocoteraie avait 
pris possession de toutes ces îles. Les dommages causés par les cyclones, de 1903 
à 1906, devaient toutefois rendre nécessaires de nouvelles plantations dans 
l'archipel des Tuamotu. 

LES PLANTATIONS EUROPÉENNES "DEMIES" 
les cocoteraies furent, dans une large mesure, l'œuvre et la propriété des 
populations polynésiennes. Cependant. les sociétés commerciales de Papeete 
s'intéressèrent très vite à ces plantations. Souvent endettées, des familles paumotu 
ne trouvèrent parfois pas d'autres moyens pour solder leurs comptes que de les 
vendre à leurs créanciers. D'autres sociétés eurent une politique plus volontariste: 
ainsi, dès 1874, la Société Océanienne prenait un bail de 99 ans sur l'atoll de 
Moruroa. En 1910, la Société Française des Cocoteraies des Tuamotu, reprenant ce 
bail, s'engageait à planter 4 000 cocotiers par an sur les atolls concédés. la 
Compagnie Immobilière et Agricole de l'Océanie, et surtout la société parisienne 
Tahitia se rendirent acquéreurs de nombreux atolls: Marutea sud, ou encore Scilly 
(Manuae) dans l'archipel de la Société, par exemple. Ces sociétés embauchaient et 
transportaient dans ces îles des travailleurs qu'elles laissaient à demeure. 

Dans les îles de la Société, la mise en place de nombreuses cocoteraies fut l'œuvre 
d'Européens et de "Demis". Les bénéfices réalisés à partir des cultures du coton, 
de la vanille et même de la canne à sucre permirent de dégager des capitaux 
qui furent réinvestis essentiellement dans la terre. De vastes domaines se 
constituèrent ainsi, à partir des années 1900 à 1910, favorisés par la faible densité 
de population de l'époque. Le mouvement s'amplifia dans l'entre-deux-guerres. La 
production fut un temps malmenée par la prolifération des rats, mais le baguage 
des cocotiers (fixation, à mi-hauteur des troncs, de bagues métalliques empêchant 
les rongeurs de grimper et d'endommager les noix) à partir de 1927, permit de 
contrôler ce fléau. Tahiti, en 1935, produisait plus que l'ensemble des îles Sous-le
Vent et sa production égalait la moitié de celle de l'archipel des Tuamotu. 
Associées à l'élevage, les cocoteraies assurèrent des rentes confortables pour un 
demi-siècle. "Faire le coprah" devînt l'expression couramment utilisée dans les 
districts pour désigner un genre de vie, mais le plus souvent, ce terme recouvrait 
l'entretien, le ramassage et la préparation des noix par un salariat agricole, pour le 
compte d'un propriétaire citadin. Le métayage semble même s'être développé 
dans des archipels aussi éloignés que celui des Marquises. Le coprah devînt 
l'exportation principale des Établissements Français d'Océanie où la cocoteraie 
couvrait, pendant l'entre-deux-guerres, quelque 50 000 hectares et fournissait 
chaque année 20 000 à 30 000 tonnes de coprah. 

Entre 1920 et 1930, le renouveau démographique contraignit les Polynésiens à 
développer leurs cultures vivrières. Mais il était devenu inconcevable de ne pas se 
livrer aussi à quelques cultures spéculatives. C'est ainsi que la vanille, revenue en 
grâce, devint la deuxième richesse agricole de la colonie, comptant pour 20 % de la 
production mondiale (100 à 200 tonnes par an). Le café commença à être exporté, 
quoique de manière irrégulière. 16 tonnes en 1926, 327 kilos l'année suivante. 
L'année record se situa en 1938, avec 75 tonnes à l'exportation. 

Chaque archipel ou groupe d'îles s'était alors constitué une spécialité propre: vanille 
aux îles Sous-le-Vent, café aux îles Australes, coprah aux îles Marquises et Tuamotu. 
Seule l'île de Tahiti offrait un échantillonnage plus varié de spéculations. Mais si 
l'agriculture constituait l'ossature de l'économie polynésienne, 5 % seulement des 
terres étaient cultivées en 1920. Par le choix des espèces nouvelles, les méthodes de 
culture employées, l'évolution de la mentalité des producteurs polynésiens, il y eut 
incontestablement, au cours de cette période, un phénomène de "révolution 
agricole'', à l'échelle des Établissements Français d'Océanie. Les cultures destinées 
à l'exportation assurèrent, dans une large mesure, les revenus qui permirent 
l'importation des produits manufacturés dont la demande ne cessait de croître dans 
la colonie. On peut dire, pourtant, que jamais les habitants des îles, Polynésiens ou 
Européens, n'ont vu dans les plantations autre chose que l'occasion d'accroître leurs 
revenus, de disposer d'un surplus en profitant de circonstances favorables. Comme 
cela avait été le cas pour le coton et la vanille, la cocoteraie, qui montre déjà des 
signes de vieillissement avant 1940, ne fait pas l'objet de la régénération nécessaire. 

Dans le même temps, l'exploitation des phosphates de Makatea et les gains 
substantiels obtenus à partir de la nacre occultaient quelque peu la réputation de 
colonie essentiellement agricole que les Établissements Français d'Océanie 
s'étaient forgée à travers ces vicissitudes. 

P.V. TOULLELAN 

LE CYCLE DE LA NACRE 

Utilisées traditionnellement par les Polynésiens comme ornement et pour la 
fabrication des leurres de pêche, les huîtres nacrières et perlières !Pinctada 
margaritifera Linné, pintadine à lèvres noires) ont été recherchées, dès le début du 
XIX0 siècle, par les bateaux de passage, principalement aux îles Tuamotu du 
Nord-Ouest et aux îles Gambier. Le commerce s'organisa ensuite rapidement à partir 
de Papeete pour en faire un des premiers produits d'exportation. Cette exploitation 
s'étendra sur un siècle et demi, aboutissant à la quasi-disparition du stock naturel. 

Au cours de cette longue période, les techniques d'exploitation ont peu évolué. 
Si la cueillette à faible profondeur s'est très vite avérée insuffisante, la plonge 
traditionnelle en apnée s'est perpétuée jusqu'aux années 60 avec, comme seules 
innovations techniques importantes, l'utilisation de lunettes en bois ou en cuivre 
vers 1907, puis de matériel en caoutchouc au lendemain de la deuxième guerre 

mondiale (masques, palmes et tubas). L'utilisation du scaphandre, soumise à des 
règlements contraignants, a toujours été très limitée. Le rapide épuisement des 
lagons autour des lieux d'habitation a très tôt nécessité d'étendre les zones de plonge, 
en profondeur (les plongeurs atteignent 25 à 35 mètres, et souvent 40 mètres) et à des 
atolls inhabités. Les campagnes de plonge pouvaient alors concerner plus d'un 
millier de personnes (plongeurs, familles, commerçants et encadrement divers) qui 
recréaient sur les lieux de plonge de véritables agglomérations temporaires, ce qui 
n'allait pas sans dégrader le milieu terrestre des atolls et sans poser de nombreux 
problèmes sanitaires. 

À la source de gains rapides pour la population paumotu - en 1960, la Polynésie 
française recensait encore quelque 1 000 pêcheurs de nacre-, cette activité présentait 
de nombreux aspects négatifs, sans parler du caractère pénible et des réels dangers 
du travail lui-même. Des troubles nerveux connus sous le nom polynésien de 
taravana survenaient en cours de plongée. À titre d'exemple, 9 cas graves de taravana 
furent notés en 1957, pour 300 plongeurs, en 6 semaines de travail dans le lagon de 
Takapoto. L'une des causes rapportée de taravana est le nounou parau, ou frénésie de 
la plonge, qui s'explique par l'appât du gain, ainsi que par la volonté du plongeur de 
faire face à son endettement chronique. Intervenant dans une économie d'auto
subsistance, les marchands de Papeete, acheteurs des nacres et vendeurs de produits 
divers, ont en effet créé une très forte dépendance des populations locales, par l'octroi 
de crédits de plus en plus importants. Dès 1863, on signalait que la plupart des 
Paumotu de l'ouest étaient débiteurs des négociants de Tahiti. Enfin, ce nomadisme 
saisonnier a également contribué à l'abandon de l'économie vivrière traditionnelle. Le 
sac de riz importé a remplacé le taro des fosses de culture. 

Recherchées initialement pour les perles qu'elles pouvaient contenir, les pintadines 
ont été de plus en plus commercialisées pour la matière même de leur coquille, de 
réputation mondiale pour certaines d'entre elles (celles des lagons d'Hikueru ou de 
Takume), au fur et à mesure que se développait l'usage de la nacre. À partir de 
1870-1875, celle-ci était largement utilisée, tant en marquetterie et en bijouterie 
qu'en boutonnerie. La découverte de perles n'était alors qu'une retombée heureuse, 
et exceptionnelle en ce qui concerne les perles noires bien formées. 
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Fig. 2: Exportation des nacres de 1874 à 1969 

La première exportation notable d'huîtres perlières est signalée en 1802 et, avant 
même l'existence du Protectorat français, la nacre est un important objet de troc 
pour les goélettes venant de Sydney, Sçin Francisco ou Valparaiso. Dans la 
première moitié du siècle, l'exploitation s'opère à un rythme intensif et les 
quelques rares données statistiques permettent d'évoquer des exportations 
record: 900 tonnes en 1839, par exemple. Dès cette époque, l'épuisement des 
lagons devient une préoccupation majeure. En 1868, le lagon d'Anaa est considéré 
comme épuisé et fermé à la plonge pendant cinq ans. Dans les années 1880, 
le biologiste de l'administration Bouchon-Brandely met en garde contre la 
condamnation à terme de l'exploitation nacrière si la plonge n'est pas relayée par 
l'élevage des nacres. Plusieurs expériences (Bouchon-Brandely, Grand, Wîlmot) 
montrent que cet élevage est possible, mais elles ne sont pas suivies d'effet faute 
de financement. Parallèlement, des mesures d'ordre réglementaire (premier arrêté 
en 1874) tentent de limiter la surexploitation en imposant notamment des conditions 
de taille et de poids à la récolte des nacres. Mais, de fait, aucun contrôle n'est 
possible. La production enregistre cependant un léger fléchissement entre 1860 et 
1885, tandis que les cours s'envolent, pour osciller ensuite entre 300 et 650 tonnes. 
La nacre est aussi une source importante de revenus pour le budget local. Elle a 
longtemps constitué en valeur, en alternance avec le coprah, le deuxième produit 
d'exportation, puis le premier, après l'effondrement du coton vers 1885. Mais à partir 
de 1890, surproduction et chute des cours annoncent une période de morosité et le 
coprah prend définitivement la tête des exportations vers 1900. 

Au début du XXe siècle, la production nacrière semble quelque peu assainie par 
une nouvelle législation adoptée en 1904 à la suite de la mission Seurat. Celle-ci 
pose les principes de base d'une exploitation rationnelle, dans un souci de 
conservation, dont, notamment, le découpage des lagons en secteurs (rahui) et la 
limitation, dans le temps, des campagnes de plonge. Dès lors, en conjuguant 
sectorisation et rotation annuelle ou pluriannuelle, on laissait aux huîtres le temps 
de se reproduire tout en maintenant une activité fondamentale pour la population 
des îles Tuamotu. La fermeture totale de zones de réserves interviendra en 1953 et, 
en 1959, l'intervalle minimal entre deux pêches sera porté à 4 ans. 

Le dernier demi-siècle d'exploitation est marqué par deux périodes de production 
importante séparées par la crise de 1929, accentuée en ce qui concerne la nacre par 
la concurrence du coprah. Les moyennes sont élevées (700 à 800 tonnes), mais avec 
de fortes fluctuations suivant les cours mondiaux, et quelques records à plus de 
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1 000 tonnes. Malgré tout, la nacre ne contribue plus que pour moins de 10% aux 
revenus d'exportation. Loin d'avoir permis le repeuplement des lagons, les diverses 
mesures législatives n'ont fait que retarder l'épuisement des stocks. Si, en 1900, 
30 lagons sur 47 avaient encore une production importante, un demi-siècle plus 
tard, seules les îles Gambier pouvaient être considérées comme bons producteurs, 
et plus de la moitié des lagons étaient considérés comme épuisés ou proches de 
l'épuisement d'après les évaluations de Ranson. De 1945 à 1965, la production s'est 
concentrée sur 5 atolls des Tuamotu (Hikueru, Takume, Marutea sud, Takapoto, 
Takaroa) et les îles Gambier. Les autres n'ont plus qu'une importance mineure. 

L'utilisation massive du bouton en polyester aux dépens du bouton de nacre, à 
partir de 1957, ébranla momentanément cette production traditionnelle, mais c'est 
surtout la concurrence des grands chantiers de travaux publics (aéroport de Faaa, 
puis installation du Centre d'Expérimentations du Pacifique), gros consommateurs 
de main-d'œuvre, qui lui porta un coup fatal. La production déclina rapidement à 
partir de 1960, passant à moins de 10 tonnes dans les années 70. 

La reprise des travaux sur le collectage de naissain et sur l'élevage, dans les années 50, 
et surtout les premières expériences de greffage, en 1961 et 1963 (à Hikueru et 
à Bora Bora), modifièrent totalement les règles du marché de l'huître perlière: 
il s'agit désormais d'alimenter les fermes perlières en jeunes nacres vivantes. 

LE CYCLE DES PHOSPHATES 

La présence de phosphates sur l'atoll soulevé de Makatea aurait été décelée vers 
1890, mais c'est Touzé, ingénieur des travaux publics arrivé à Papeete en 1905, qui 
prit conscience des possibilités d'exploitation du gisement à un stade industriel, à 
l'exemple de celui de Nauru. À cet effet, il fonda en 1908 la Compagnie Française 
des Phosphates d'Océanie (CFPO). Celle-ci exploitera les phosphates pendant plus 
d'un demi-siècle, au gré des fluctuations politiques et économiques mondiales, 
après avoir obtenu une concession sur toute l'île, en 1917. Pour mener à bien 
cette exploitation sur une île peu peuplée (130 habitants en 1902) et sans autre 
ressource importante, la CFPO dut créer de toutes pièces les infrastructures 
industrielles, sociales et économiques, nécessaires à une telle implantation 
(moyens de communication, habitations, écoles, lieux de culte, commerces ... ). 

Le minerai extrait avait une teneur en phosphate tricalcique de 80 à 85 %, soit une 
des plus élevées au monde. En outre, il ne nécessitait ni triage, ni enrichissement, 
mais seulement un séchage limité, qualités qui ont pu compenser les difficultés 
d'accès à l'île et l'éloignement des marchés de consommation. Il se présentait sous 
forme de sables et graviers meubles (80 % de la production) et, plus rarement, 
sous forme compacte pouvant constituer des masses plus importantes. Son 
extraction dans les poches du calcaire corallien n'autorisait que l'utilisation d'outils 
manuels: pics et pelles, seaux et brouettes dans un premier temps, puis marteaux 
pneumatiques et bennes à la fin de l'exploitation du gisement. La main-d'œuvre y fut 
donc nombreuse et les chantiers mobiles avaient l'aspect d'immenses fourmilières. 
Le phosphate était ensuite transporté en convoyeurs à bande, puis dans les 
wagonnets d'un petit train, jusqu'aux installations de séchage et de stockage du port 
de Temao, dans la partie ouest de l'île. 

L'exploitation du gisement fut toutefois conditionnée par deux contraintes 
importantes: le recrutement de la main-d'œuvre et l'évacuation du minerai. L'appel à 
la main-d'œuvre polynésienne est resté longtemps sans effet. De fait, la production 
n'a pu vraiment démarrer qu'en 1911, avec l'introduction de 250 travailleurs japonais, 
relayés en 1926 par des Chinois, pour 5 à 6 ans, et surtout par des Vietnamiens. Avec 
200 à 500 personnes selon le moment, l'effectif asiatique représenta les deux tiers des 
manœuvres. Les proportions s'inversèrent pendant la deuxième guerre mondiale, avec 
l'embauche de Polynésiens des îles Cook, puis des îles Australes, groupe qui ne cessa 
d'augmenter par la suite. Ce n'est qu'au début des années 50 que la population locale 
fut vraiment majoritaire, après le départ des Asiatiques au lendemain de la guerre et 
des derniers ressortissants des îles Cook en 1955. En outre, l'arrivée des Polynésiens, 
accompagnés de leurs familles, modifia encore considérablement le paysage humain 
de l'île. En 1960, celle-ci comptait plus de 3 000 habitants, ce qui faisait de Makatea l'île 
la plus peuplée des Tuamotu, dont 700 employés de la CFPO, pour 35 familles locales. 
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Fig. 3: Exportation du phosphate de 1909 à 1966 
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Fig. 4: Makatea au temps de l'exploitation du phosphate 

L'absence de lagon autour de falaises abruptes et la présence quasi immédiate de 
hauts-fonds rendaient tout amarrage périlleux pour les cargos et limitaient les 
possibilités d'évacuation du minerai. Les premières installations portuaires 
n'étaient que de courts wharfs en bois, nécessitant un transbordement par 
chalands qui faisaient la navette jusqu'au navire phosphatier croisant au large. 
Une première jetée métallique de 50 mètres fut édifiée en 1927, mais elle n'évitait 
pas les ruptures de charge. C'est seulement en 1954 qu'une poutre métallique 
pivotante, prolongée d'une "sauterelle rétractile" et équipée de transporteurs à 
bande, permit de charger directement les bateaux, à plus de 100 mètres du bord, 
autorisant des expéditions à la mesure du gisement. 

L'extraction des phosphates a suivi ces différentes étapes en se développant 
rapidement à partir de 1911 (de 12 000 à 252 000 tonnes en 1929). Les effets de la crise 
de 1929 rapidement amortis, la production redémarrait dès 1935 et n'était limitée à 
250 000 tonnes que par les contraintes d'évacuation. Une récupération plus complète 
du minerai à partir de 1952, et surtout, l'édification de la jetée métallique géante 
permirent de dépasser 300 000 tonnes dès 1957. Après avoir atteint un record en 1960 
avec près de 400 000 tonnes, la production régressa ensuite jusqu'à la fermeture de 
l'exploitation en 1966, à l'épuisement du gisement. Celui-ci aura donc fourni 11,3 
millions de tonnes de minerai. À titre de comparaison, le gisement de Nauru produit 
actuellement 1,5 million de tonnes par an. Le principal acheteur a toujours été, hors 
temps de guerre, le Japon, suivi de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. 

En dépit de la faible importance du gisement de Makatea, les phosphates ont été 
pendant près d'un demi-siècle, avec le coprah, au premier rang des exportations. Les 
dernières années de l'exploitation, le phosphate dominait même le coprah, et procurait 
en devises étrangères le tiers des revenus d'exportation, soit près de 400 millions de 
F CFP. À la source d'un important circuit monétaire, la CFPO distribuait en 1960 le 
dixième de la masse salariale du Territoire et fournissait le cinquième des impôts, 
couvrant ainsi 15 à 20 % du budget local. Socialement, cette expérience a introduit en 
Polynésie un mode de travail industriel, avec des contraintes inconnues jusqu'alors, 
notamment de régularité. Elle a permis la formation d'ouvriers qualifiés qui se sont 
reconvertis facilement, mais sans pour autant avoir un effet d'entraînement. De même, 
un nouveau genre de vie quasi urbain s'est développé à Makatea, avec toutefois un 

fort encadrement professionnel, social et religieux qui limitait les conséquences du 
déracinement. Cependant, la population polynésienne locale n'a été réellement touchée 
par ce phénomène sociologique que pendant les dix ou quinze dernières années. 

L'exploitation des phosphates de Makatea présentait certains aspects typiques 
de l'économie coloniale: exploitation maximale des ressources naturelles avec 
importation du matériel et même, un temps, de la main-d'œuvre, sans investissement 
de remplacement, ni économique ni social. La seule reconversion prévue pour la 
main-d'œuvre était le nickel de Nouvelle-Calédonie et le manganèse de Forari aux 
Nouvelles-Hébrides où la CFPO, rachetée par le groupe Suez en 1958, avait réinvesti 
ses bénéfices. Mais en fait, l'arrêt de la production de phosphates est passé 
relativement inaperçu en raison de l'installation en Polynésie, trois ans auparavant, du 
Centre d'Expérimentations du Pacifique. Il ne reste de tout ceci que les vestiges 
d'une ville minière morte, avec des installations industrielles rouillées et envahies 
par la végétation, et une soixantaine d'habitants pour lesquels les principales 
ressources sont le coprah, le crabe kaveu et surtout divers revenus d'origine 
publique, en l'attente d'un hypothétique développement agricole. 

F. VON-CASSAT 
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L1 HISTOIRE DÉMOGRAPHIQUE 

Au-delà de la rareté, de l'imprécision et de la contradiction des sources, un fait 
s'impose: les Européens, en abordant les archipels de la Polynésie, apportèrent 
une mort nouvelle qui dépeupla les îles, et cela à un point tel que l'on crut pendant 
longtemps, dans certains archipels comme celui des Marquises, à la disparition 
totale de la population indigène. Comme tant d'autres, l'administrateur des 
Marquises, le Dr Tautain, écrivait en 1898: "Ainsi vers 1930 aura disparu cette 
fraction des Polynésiens qui, entre l'an 500 et l'an 600, s'était fixée dans l'archipel 
des Marquises". 

Ce phénomène de dépopulation a pu être observé, à quelques exceptions 
près comme l'île Wallis, dans tous les archipels du Pacifique oriental. Il n'a 
heureusement pas abouti. À la fin de cette période de dépopulation et dès les 
lendemains de la seconde guerre mondiale, un démographe, Valenziani, attira 
l'attention sur les problèmes que pouvait poser au Territoire l'ampleur de la 
"renaissance démographique". 

Une histoire démographique complète de toutes les îles de la Polynésie française 
depuis la fin du XVIII" siècle est impossible. La découverte des îles qui constituent 
actuellement le Territoire s'est étalée sur plus d'un siècle et, par ailleurs, ce 
Territoire n'a été définitivement constitué et administré, et donc susceptible d'être 
intégralement recensé, qu'au début du XX" siècle. Les résultats publiés du 
recensement de 1907 sont les premiers à porter sur l'ensemble du Territoire, mais 
des recensements ultérieurs comporteront encore des omissions ou de simples 
estimations pour certaines îles. Les sources d'information dont dispose le 
démographe sont donc d'origines variées et de qualités très inégales. 

Les premiers témoignages sur le peuplement des îles proviennent essentiellement 
des navigateurs européens, explorateurs puis commerçants. Au-delà de l'impression 
qu'ils nous livrent d'une forte, voire très forte, densité de population, on ne peut 
guère retenir les informations données. Celles-ci étaient le fruit de simples 
impressions ou le résultat de l'extrapolation, à l'échelle d'une île, d'observations 
ponctuelles, faites, le plus souvent, lors d'une concentration de population due à 
l'arrivée d'un navire européen, par exemple, ou pendant les préparatifs d'une guerre. 

Les informations suivantes viennent des missionnaires protestants qui 
évangélisèrent Tahiti à partir de 1797, ou catholiques qui s'implantèrent aux 
îles Gambier en 1834 et aux îles Marquises en 1838. Les données sont encore 
imprécises: plus souvent comptages d'auditeurs au cours d'une tournée 
d'évangélisation ou de fidèles d'une station missionnaire que véritables 
dénombrements. 

Ce n'est qu'avec la prise de possession des îles Marquises par la France et 
l'établissement du protectorat sur le royaume des Pomare en 1842, que se met 
progressivement en place une administration européenne ayant besoin de 
statistiques et étant capable de les établir. Il faudra cependant attendre longtemps 
avant qu'elle ne puisse effectivement le faire. Le premier dénombrement de 
population a eu lieu en 1848 à Tahiti et à Moorea. Réalisé en trois jours, case par 
case, il a réellement les caractéristiques d'un recensement. La même année, le 
résident des îles Marquises doit se contenter de multiplier par trois son estimation 
du nombre des guerriers de Nuku Hiva, et de recueillir auprès des missionnaires 
catholiques un ordre de grandeur de la population de deux îles. Aucune information 
n'est disponible sur la population des trois autres îles habitées de l'archipel. 

Il y a lieu de faire une distinction, à partir de cette période, entre le:; diverses 
opérations administratives fournissant des statistiques de population. A côté des 
recensements proprement dits, l'administration constitue, lors de la mise en place 
de l'état civil dans chaque île, une liste nominative consignée dans un registre et 
mise à jour chaque année par l'ajout des natssances, le retrait des décès et la prise 
en compte des changements de résidence. A la fin de chaque année, on établit un 
tableau de la population résumant ces mises à jour. Certains de ces tableaux ont 
été publiés, d'autres demeurent inexploités. La mise en place de l'état civil a été 
longue. Si l'état civil des ressortissants du protectorat est institué en 1852 à Tahiti 
et à Moorea, ce n'est que dans les années 1890 qu'il sera établi dans toutes les îles 
des Tuamotu. Jusqu'au recensement de 1946, qui ouvre la voie aux recensements 
modernes, les résultats publiés se limitent à un ou deux tableaux où les informations 
sont souvent regroupées par archipel. 

C'est grâce à des documents manuscrits retrouvés, tant aux Archives Nationales, 
Section Outre-Mer, qu'.aux Archives Territoriales de Polynésie française, que fe 
recensement de 1897 a pu servir de base à l'étude de l'évolution de la population 
pour chaque île jusqu'en 1962. Les populations de certaines îles qui n'avaient pas 
été recensées, comme celles des Tuamotu rattachées administrativement aux 
Gambier, ont été estimées grâce à des dénombrements réalisés à des dates 
voisines. Les effectifs de population des îles Australes sous protectorat, Rurutu et 
Rimatara, qui étaient incohérents par rapport à ceux obtenus à des dates proches, 
ont été corrigés. 

LE DÉCLIN DE LA POPULATION 

Tous les archipels de Polynésie française, à l'exception peut-être de celui des 
Tuamotu, ont une histoire démographique dont les grands traits sont identiques, 
bien que l'intensité et le calendrier de la dépopulation, puis de la reprise, varient 
selon les archipels et même, à l'intérieur de ceux-ci, d'une île à l'autre. Les premiers 
contacts avec les Européens provoquèrent une crise démographique: la population 
diminua rapidement. À cette chute succèda une longue période d'équilibre où 
les quelques excédents de la natalité sur la mortalité furent laminés par des 
épidémies. Puis à des dates variables, la reprise démographique s'amorça, 
conduisant à la forte croissance du début de la seconde moitié du XX" siècle. 

Tahiti, et deux archipels, les Marquises et les Gambier, pour lesquels les informations 
sont plus abondantes, permettent de suivre dans le détail cette évolution générale. 

LES ÎLES DU VENT 
Leur histoire est dominée par celle de Tahiti, de loin la plus peuplée et à travers 
laquelle se sont faits les contacts avec le monde. Les premières estimations de la 
population de Tahiti sont extrêmement contradictoires. 

Tableau 1: Les premières estimations de la population indigène de Tahiti 

Période Nombre d'habitants Référence 

1774 
204 000 COOK 

121 500 J.R. FORSTER 

1772 
10 000 BOENECHA 

8 000 AMICH 

1775 12000 CLOTA et GONZALES 

1789-1791 30000 MORRISON 

1797 16 050 WILSON 

1803 5 400 ELOER et WILSON 

1829-1830 8568 DAVIES 

1848 8 082 premier recensement 

Des auteurs modernes, reprenant ces témoignages anciens, proposent, pour les 
années 1770, des chiffres allant de 35 000, pour Mc Arthur à 60 000 pour Rallu. Quoi 
qu'il en soit, les premiers visiteurs ont été frappés par la densité de la population. 
Mais très rapidement, les récits des voyageurs annoncent une baisse brutale de la 
population, due à des causes multiples: les maladies nouvelles, apportées par les 
navires, qui frappent de façon souvent épidémique des populations n'ayant pas 
encore acquis des défenses immunitaires, les maux causés par les nombreuses 
guerres qui accompagnent l'ascension politique de la dynastie des Pomare et 
l'établissement de la religion protestante: morts aux combats mais aussi massacre 
des femmes et des enfants, et famines à la suite de la dévastation des plantations. 
La pratique de l'infanticide qui persiste dans les années 1820 contribue, par ailleurs, 
à réduire la population. 

Tableau 2: L'évolution de la population de Tahiti de 1848 à 1962 

Nombre d'habitants 

Année 
Population comptée à part Population comptée à part 

incluse exclue 

1848 8 557 

1862 9 086 

1876 9070 

1881 9 380 9133 

1887 11191 9587 

1892 10113 9129 

1897 10750 10 287 

1902 11 682 11177 

1907 12102 11 691 

1911 11 830 11 378 

1921 11 746 * 
1926 14154 13 866 

1931 16 781 16474 

1936 19 029 18 705 

1941 23133 22209 

1946 24 636 * 

1951 30 466 * 
1956 37 166 

1962 45430 44576 
* Les sources ne précisent pas si la "population comptée à part" est incluse ou non 

Les dénombrements, réalisés au cours des années 1829 et 1830 par les missionnaires 
protestants, aboutissent à un total de 8 568 habitants pour Tahiti. Malgré les 
doubles comptes, dus à la longueur de l'opération et à la forte mobilité de la 
population, et un sous-enregistrement possible des membres du mouvement 
mamaia en révolte contre l'église officielle et réfugiés dans les montagnes, ce 
chiffre n'est sans doute pas trop éloigné de la réalité. 

Le premier "recensement" de l'administration française, en 1848, dénombre à Tahiti 
8 082 indigènes et 475 étrangers. 

Entre 1848 et le début des années 1890, la population de Tahiti ne croît guère, passant 
de 8 557 habitants à 9 129 en 1892 (Tableau 2). Il est en effet nécessaire de ne pas 
prendre en considération la "population comptée à part", composée essentiellement 
des troupes de garnison et des équipages des bâtiments de guerre, qui varie fortement 
d'une période à l'autre. Cette faible croissance montre la précarité de la situation 
démographique de l'île. L'excédent des naissances sur les décès, qui commence à se 
dégager (Fig. 1), est régulièrement laminé par des épidémies, et l'accroissement 
démographique est dû pour une bonne part à l'immigration vers Tahiti de gens venus 
des autres archipels du Pacifique, d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. 
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Fig. 1: Naissances et décès annuels à Tahiti et Moorea entre 1853 et 1917 
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À partir de 1892, la population de Tahiti croît à un rythme plus soutenu, mais celui-ci 
est cassé en 1918 par l'épidémie de grippe espagnole. La croissance démographique 
s'accélère au cours des années 20, sous les effets conjugués du relèvement du mouvement 
naturel et d'une immigration croissante vers le chef-lieu des Établissements Français 
d'Océanie. Frappant plus particulièrement les adultes, l'épidémie de grippe de 1918 
a modifié la composition par âge de la population en la rajeunissant et en créant des 
conditions favorables à une baisse du taux de mortalité. L'effet inverse sur la 
natalité est en partie compensé par une récupération de la fécondité dans les 
années qui suivent l'épidémie. 

À cette croissance naturelle s'ajoute, à partir des années 20, une accélération du 
courant migratoire vers Tahiti, courant qui ne se ralentit qu'entre 1941 et 1946, en 
raison de la guerre, pour reprendre après la fin des hostilités qui ne touchèrent que 
très indirectement la population de Tahiti. 

Alors que la situation démographique de l'île de Maiao stagne pendant toute la 
première moitié du XX" siècle, celle-ci retrouve en 1962 une population de 218 
habitants, proche de celle estimée en 1897 (200 habitants) après être passée par un 
minimum de 81 habitants dans les années 20. Moorea connaît également une 
croissance soutenue, bien que moindre par rapport à celle de Tahiti, à partir des 
années 20. 

Tableau 3: L'évolution de la population totale de Moorea de 1848 à 1962 

Année Nombre d'habitants Année Nombre d'habitants 

1848 1412 1911 1616 

1862 1 261 1921 1 826 

1876 1 288 1926 1 837 

1881 1 428 1931 2 011 

1887 1 557 1936 2 251 

1892 1407 1941 2 279 

1897* 1 383 (al 1946 2 848 

1 596 ibJ 1951 3 001 

1902 1 558 1956 3596 

1907 1564 1962 4147 

* Les sources entre a et b sont discordantes 

La première partie de l'histoire démographique de Moorea est moins connue que 
celle de Tahiti, mais en raison des relations étroites entre les deux îles, il est 
probable qu'elle ait connu la même chute de la fin du XVIII" siècle au début du XX". 
Le premier à avancer un chiffre de population pour Moorea, Forster, l'estime à un 
quart de la population de Tahiti Nui, soit 20 250 habitants en 1774. 
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LES ÎLES SOUS-LE-VENT 
Ce n'est qu'en 1897, quelques mois après la fin de la révolte guerrière des indigènes 
de Raiatea-Tahaa qui suivit la prise de possession de l'archipel par la France en 
1888, qu'a eu lieu le premier recensement officiel des îles Sous-le-Vent. Il indique 
une population de 6 274 habitants auxquels il faut ajouter un certain nombre des 
révoltés vaincus déportés à Ua Huka, et leurs familles, totalisant 176 individus. 

Tableau 4: L'évolution de la population des îles Sous-le-Vent de 1897 à 1962 

Année Nombre d'habitants Année Nombre d'habitants 

1848 1 412 1911 1 616 

1862 1 261 1921 1 826 

1876 1 288 1926 1 837 

1881 1 428 1931 2 011 

1887 1 557 1936 2 251 

1892 1 407 1941 2 279 

1897 1 383 (a) 1946 2848 

1 596 (b) 1951 3 001 

1902 1 558 1956 3 596 

1907 1 564 1962 4147 
-

On ne dispose pas d'estimation, même grossière, de la population au moment de 
la découverte, et les comptages des missionnaires protestants, au cours du siècle 
dernier, ne couvrent pas l'ensemble de l'archipel. Il y a tout lieu de penser, à partir 
d'observations ponctuelles faites sur certaines îles, qu'après la chute initiale, la 
population de l'archipel a oscillé entre 5 000 et 6 000 habitants pendant une grande 
partie du x1x• siècle. 

La croissance qui s'amorça à la fin des années 1900-1910, fut stoppée par l'épidémie 
de 1918, mais le retard fut rattrapé entre 1921 et 1926. A partir de cette date, les 
principales îles de l'archipel connurent une croissance démographique soutenue. 
Font exception l'île de Maupiti, dont la population passe de 536 habitants en 1897 à 
seulement 658 en 1962, et les atolls de Tupai, Motu One, Manuae et Maupihaa, qui 
ne sont habités qu'épisodiquement, lors de la récolte du coprah. 

LES ÎLES TUAMOTU-GAMBIER 
L'évolution démographique des Tuamotu est une des plus mal connues. La lenteur 
de la pénétration occidentale et de la mise en place de l'administration, ainsi que 
l'extrême mobilité des populations, n'ont permis qu'une connaissance très 
fragmentaire. La plupart des recensements antérieurs à la deuxième guerre 
mondiale ne sont pas exhaustifs. 

Ces îles ont probablement connu une phase de dépeuplement avant l'arrivée des 
Européens, à la suite des attaques menées par les guerriers d'Anaa contre de 
nombreux atolls des Tuamotu de l'Ouest et du Centre, au cours du XVIW siècle et 
au début du XIXe. À partir des années 1820, ces atolls, dont une partie de la 
population s'était réfugiée à Tahiti, sont progressivement recolonisés. La population 
de l'archipel semble être restée relativement stable pendant la seconde moitié du 
x1x• siècle. Si la faible élévation des atolls au-dessus du niveau de la mer les rend 
particulièrement vulnérables aux cyclones (515 morts en 1903 et plus de 150 en 
1906), leur dispersion limite l'extension des maladies et surtout des épidémies. 

Les seules îles hautes de l'archipel, les Gambier, dont l'histoire démographique est 
mieux connue à partir de 1834, date de l'installation de la mission catholique, ont 
eu un destin plus tragique. À l'arrivée des pères des Sacrés-Cœurs de Jésus et de 
Marie, la situation sanitaire dans les îles Gambier était bonne et pendant quelques 
années la population semble avoir continué à croître. Mais la multiplication des 
contacts avec l'extérieur, par le développement du commerce de la nacre et 
l'engagement de plongeurs, amène ici aussi son cortège d'épidémies. Les saignées 
qu'elles produisent se lisent aisément sur la Figure 2 pour l'île principale des 
Gambier, Mangareva. 
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Fig. 2: Naissances et décès annuels à Mangareva, entre 1840 et 1870 
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En 1871, le médecin de marine, Le Borgne, à qui nous devons ce relevé du mouvement 
naturel dans les registres paroissiaux, ne dénombre plus que 936 habitants, contre 2 400 
environ une trentaine d'années auparavant. Aux pertes dues aux décès, il faut ajouter le 
départ de Mangaréviens fuyant le régime théocratique de l'archipel. Les pères des 
Sacrés-Cœurs, puis l'administration française, tentent de combattre cette hémorragie en 
permettant l'installation d'immigrants venus des atolls des Tuamotu de l'Est, dont 
certains sont en état de surpeuplement vers les années 1890. À partir de cette période, 
la population des îles Gambier se stabilise entre 500 et 600 habitants. L'excédent du 
mouvement naturel est régulièrement absorbé par les migrations vers Tahiti. 

Cette stagnation entre 1897 et 1962 caractérise la plupart des îles des Tuamotu du 
Centre et de l'Est, dans lesquelles subsistent de nombreux atolls inhabités. Les 
Tuamotu de l'Ouest et du Nord connaissent au contraire une nette croissance 
démographique entraînant même le repeuplement de certains atolls inhabités. Ces 
repeuplements se font, en général, par la fixation de groupes humains originaires 
d'un atoll voisin, qui utilisaient cet atoll dans le cadre de l'exploitation tournante 
des secteurs de cocoteraies. L'évolution de la population de l'île de Makatea est 
toute artificielle. L'apport de main-d'œuvre pour l'extraction de son phosphate fait 
passer la population de 118 habitants en 1897 à 866 en 1911, 992 en 1936, 1 758 en 
1951 et 2 273 en 1962, quatre ans avant la fermeture de l'exploitation. 

LES ÎLES AUSTRALES 
On ne connaît pas la population de ces îles avant la fin du XIXe siècle, mais les 
écrits des missionnaires anglais qui les visitaient de temps à autre à partir des 
années 1820 évoquent l'ampleur des épidémies qui les frappèrent, à l'exception 
peut-être de l'île de Rimatara pour laquelle les témoignages sont discordants. Le 
commerçant belge, J.A. Moerenhout (qui ne semble pas l'avoir visitée), parle d'une 
épidémie qui aurait réduit la population d'un ou deux milliers à 200 personnes, 
alors que les rapports des missionnaires de l'époque ne signalent rien. 

À partir du milieu du XIXe siècle, une lente croissance semble s'amorcer dans 
toutes les îles Australes. Elle est arrêtée à l'île de Rapa, en 1864, par une épidémie 
survenue lors du passage d'un bateau chargé de rapatrier des Océaniens capturés 
pour travailler dans les mines de cuivre du Pérou. 

La croissance se poursuit tout au long de la première moitié du XXe siècle. Elle est 
cependant ralentie par une forte émigration, en particulier vers l'île de Makatea où, 
à partir de 1943, les habitants des Australes fournissent une part importante de la 
main-d'œuvre. 

LES ÎLES MARQUISES 
C'est l'archipel de la Polynésie française où la chute de la population est la plus 
intense et la plus durable, comme en témoignent les nombreux écrits consacrés à 
la dépopulation des îles Marquises. 

Le premier à tenter une estimation de la population de l'ensemble de l'archipel, le 
missionnaire anglais W.P. Crook, aboutit à la fin du XVIIIe siècle à un chiffre de 
population de 90 500 habitants. Il arrive à ce résultat en multipliant le nombre de 
guerriers qu'on lui indique dans chaque île par 3,75. Si l'on prend un coefficient 
moindre, 3,25 (chiffre retenu par Rallu pour Tahiti à la fin du XVIW siècle), on 
obtient une population totale de 78 650 habitants. Crook note également la bonne 
santé des habitants à cette époque. Les estimations suivantes montrent une baisse 
notable de la population. 

Tableau 5: L'évolution de la population des îles Marquises de 1834 à 1962 

Nombre d'habitants 

Période Population indigène Population totale 
(estimée) (recensée) 

1834- 1839 19300 

1842 19 200 à 20 200 

1856 11 900 

1858 11 684 

1875 6 035 

1882 4 865 

1887 5246 

1897 4102 

1902 3 562 

1911 3 124 

1921 2 400 

1926 2 255 

1931 2282 

1936 2 403 

1946 2976 

1951 3 529 

1962 4 838 

L'estimation faite par les missionnaires protestants anglais et américains, rapportée 
par le révérend Thomson, indique une population de 19 300 habitants pour la 
période 1834-1839, tandis que celle faite par Vincendon-Dumoulin et Desgraz, à 
partir des chiffres de l'amiral Dupetit-Thouars et de leur propre connaissance de 
l'archipel, aboutit à un chiffre compris entre 19 200 et 20 200 habitants en 1842. Par 
le récit que fit Robarts, un déserteur américain, de sa vie aux îles Marquises entre 
1799 et 1806, on sait que des famines frappèrent l'archipel pendant plusieurs 
années, à partir de 1804. À partir des années 1790, les navires, en particulier les 
baleiniers et les santaliers, fréquentèrent l'archipel pour y reposer les équipages et 
renouveler l'eau et les vivres, apportant de nouvelles maladies. 

L'administration française, mise en place après la prise de possession de l'archipel 
en 1842, resta longtemps confinée dans la baie de Taiohae, et ce n'est qu'en 1887, 
sept ans après la pacification du groupe sud-est, qu'un véritable recensement de 
l'ensemble des îles Marquises fut réalisé. Celles-ci ne comptaient plus alors que 
5 246 habitants. La baisse fut encore plus brutale dans le groupe nord-ouest où 
deux îles, Nuku Hiva et Ua Pou, furent touchées par une véritable épidémie de 
variole en 1863. À partir de 1887, les recensements successifs confirment la baisse 
continue de la population qui atteint son minimum en 1926 avec 2 255 habitants. 
Depuis cette date, la population a commencé à croître lentement. 
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En fait, la crise démographique ne s'est pas résolue simultanément dans toutes les 
îles. Le mouvement annuel des naissances et des décès dans les deux groupes 
d'îles entre 1914 et 1937, relevé par Valenziani, montre bien ce décalage. Dans le 
groupe nord-ouest, l'écart entre les naissances et les décès est faible dès 1914, et 
certaines années, les premières sont plus nombreuses que les seconds. Après 1924, 
le solde est presque toujours positif et croissant. Quant au groupe sud-est, il connaît 
jusqu'en 1930 un excédent constant des décès sur les naissances. Important 
jusqu'en 1924, cet excédent se réduit par la suite. En 1962, le groupe sud-est, et en 
particulier l'île d'Hiva Oa, reste encore marqué par la crise démographique. Le 
groupe nord-ouest, au contraire, dépasse nettement les effectifs de population de 
1897. La croissance est particulièrement nette à Ua Pou, première île dont la 
population s'est stabilisée, dans les années 1910. 

LES CAUSES DU DÉCLIN DÉMOGRAPHIQUE 

Nous ne savons rien sur la situation démographique à l'arrivée des Européens, 
mais globalement, on peut imaginer une population avec des naissances 
nombreuses mais une forte mortalité infantile, et où l'on vieillit précocement. La 
mort violente n'est pas absente: infanticides, sacrifices humains, morts au combat 
ou de faim après la dévastation des plantations, cataclysmes naturels ... Mais elle 
reste limitée dans le temps et l'espace. 

Les premiers navigateurs polynésiens qui avaient colonisé ces îles vierges, se sont 
multipliés et ont, semble-t-il, atteint un maximum démographique au XVIIIe siècle. 
La mort nouvelle, apportée par les découvreurs européens et leurs successeurs, 
s'est manifestée sous deux formes: l'une violente, celle due aux épidémies, qui a 
frappé l'esprit des contemporains, l'autre, quotidienne, due aux maladies, qui tuait 
plus lentement et plus régulièrement mais au total tout aussi massivement. 
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LES ÉPIDÉMIES 
Tahiti fut atteinte dès 1772 par une épidémie de grippe, et jusqu'en 1854, la 
population fut frappée à douze reprises au moins par des épisodes épidémiques. 
En 1854, c'est la rougeole, compliquée, semble-t-il, de dysenterie, qui frappa le 
Pacifique oriental, La Nouvelle-Zélande fut également touchée. De Tahiti et 
Moorea, où l'on compta plus de 700 morts sur une population de 9 900 habitants, 
l'épidémie se répandit aux îles Sous-le-Vent, où elle parut encore plus virulente, 
aux Tuamotu, à Rurutu et aux îles Cook. 

Tous les archipels de Polynésie ont été touchés par des épidémies. Retenons-en 
deux parmi les plus fortes et pour lesquelles nous sommes un peu mieux 
documentés. 

L'ÉPIDÉMIE DE VARIOLE AUX ÎLES MARQUISES, EN 7863 

Le 20 août 1863, l'aviso français, "Le Diamant", arrivait en baie de Taiohae, à Nuku Hiva. 
La situation à bord était grave: une épidémie de variole avait éclaté parmi les vingt-neuf 
Polynésiens, dont treize Marquisiens, embarqués à Callao afin de les rapatrier dans 
leurs îles d'origine après leur enlèvement par les Péruviens, quelques années 
auparavant, pour travailler dans les mines de cuivre ou sur les exploitations de 
guano. Douze d'entre eux moururent au cours du voyage, et le commandant prit 
peur pour la sécurité de son équipage, dont certains membres étaient déjà atteints 
par la maladie. Conscient des risques, il décida, le 22 août, avec l'accord du 
résident des îles Marquises, de débarquer sur l'île de Nuku Hiva les Marquisiens 
n'offrant pas d'apparence de maladie, puis, le 27 août, le reste des passagers 
indigènes, en isolant les malades. Ces précautions s'avérèrent inutiles. Les cinq 
Marquisiens de Ua Pou étaient-ils déjà malades? L'isolement ne fut-il qu'illusoire? 
Il n'en est pas moins vrai que le 4 septembre, deux jours avant le départ du 
"Diamant" pour Tahiti, un malade, habitant de la baie de Taiohae, fut amené à la 
Résidence, et ce ne fut que le premier d'une longue liste. La carte, réalisée à partir 
des témoignages des missionnaires et du rapport du commandant du "Diamant", 
montre l'extension de l'épidémie à travers l'île de Nuku Hiva. Son démarrage fut 
relativement lent. À la fin du mois de septembre, le résident Rousseau et l'évêque 
de Taiohae parlaient de nombreux malades, mais de quelques décès seulement. 
Les mesures d'isolement prises dans la baie de Taiohae, la seule contrôlée par 
l'administration, ont pu contribuer à ralentir l'expansion de l'épidémie. Entre-temps, 
une embarcation porta, le 10 septembre, le germe de la maladie dans la baie 
d'Hakahui, voisine, une autre l'amena à Ua Pou. Au début du mois de décembre, la 
variole avait envahi les deux îles; le missionnaire protestant Lawson parle alors de 
400 à 500 morts à Nuku Hiva, et de 160 à Ua Pou. 

Le 19 mars 1864, alors que l'épidémie avait cessé depuis février à Nuku Hiva et 
qu'elle ne régnait plus que dans une vallée peu habitée de Ua Pou, le journal "Le 
Messager de Taïti" dressa un bilan: Nuku Hiva "a perdu la moitié de sa population; 
on compte 958 morts contre 998 survivants. L'île de Ua Pou, plus malheureuse 
encore que Nukahiva, a perdu les deux-tiers de ses habitants. L'épidémie n'a sévi 
que contre les indigènes; ... Les vieillards en ont particulièrement été les victimes; 
trois ou quatre seulement survivent... Presque tous les enfants ont été malades; peu 
cependant, relativement au reste de la population, ont succombé". Le 18 février 
1864, il avait, en effet, été donné ordre à un chirurgien-major de la marine, Gilles, de 
porter à Taiohae du vaccin et de le faire administrer à la population. 

L'ÉPIDÉMIE DE GRIPPE DE 1918 

La dernière grande épidémie de Polynésie fut l'une des plus effroyables. Elle aussi 
arriva à Papeete par un navire: était-ce le" Navua ",le 16 novembre, ou le" Roberta ", 
le 17? Tous deux arrivaient, en effet, de San Francisco où régnait cette épidémie de 
grippe qui frappa le monde entier. Tous deux avaient des malades à bord. Les 
autorités ne réagirent pas immédiatement: des informations sur la gravité de cette 
grippe n'arrivèrent que le 21 novembre, par un message transmis des îles Samoa 
par TSF. Mais la population occupée à célébrer l'armistice du 11 Novembre, 
effrayée par des secousses sismiques, et régulièrement touchée par la grippe dans 
les années précédentes, n'accorda guère d'importance à la nouvelle d'une 
épidémie. Il est vrai, d'ailleurs, que jusqu'au 27 novembre, les cas de grippe furent 
relativement peu nombreux à Tahiti. Le 30 novembre, lorsque le nombre de morts 
à Papeete se mit à croître brutalement, il était déjà trop tard. L'épidémie s'était 
répandue à travers tous les districts de l'île, la fuite des habitants du chef-lieu dans 
les districts ayant certainement contribué à l'expansion de la maladie. 

Les îles Sous-le-Vent furent également atteintes, ainsi que l'île de Makatea. La 
carte, réalisée à partir d'un dépouillement des registres de décès de l'état civil, 
montre l'évolution de la maladie dans les îles de la Société. La précocité du 
démarrage de l'épidémie à Vaitape, dans l'île de Bora Bora, laisse supposer qu'il y 
eut une autre source épidémique que les bateaux venus de Papeete. 

Les mesures sanitaires prises sauvèrent néanmoins de la maladie les habitants des 
archipels périphériques: Tuamotu, Australes et Marquises. L'épidémie fut brève; à 
la fin de décembre, la mortalité était presque revenue à son niveau normal, mais le 
bilan fut très lourd pour la colonie. Il est difficile de mesurer précisément la 
mortalité: le dernier recensement date de 1911, sauf pour les îles Sous-le-Vent où 
un dénombrement a été réalisé en mars 1918, et tous les décès n'étaient pas 
forcément dus à la grippe. On peut cependant estimer qu'à Tahiti et Moorea, entre 
12 et 15 % de la population disparut. Aux îles Sous-le-Vent, les proportions sont du 
même ordre: 16 % à Tahaa, 14,4 % à Bora Bora, 12,6 % à Raïatea, 11,7 % à Huahine, 
et 8,3 % à Maupiti. En un mois, il y eut plus de 3 000 morts. 

LA MORTALITÉ ENDÉMIQUE AU QUOTIDIEN 
Les flambées de mortalité épidémique ne sont pas les seules causes de la quasi
disparition des Polynésiens. D'autres maladies, inconnues ou peu fréquentes avant 
l'arrivée des Européens, frappèrent la population, les unes tuant, les autres 
réduisant la natalité. 

Les maladies sexuellement transmissibles ont une double conséquence: non traitées à 
temps, elle sont source d'infections néonatales graves, leur répétition étant à l'origine 
de stérilité secondaire chez les individus des deux sexes. Que ces maladies aient été 
apportées par les équipages des navires de Wallis ou de Bougainville, que ces marins 
n'aient fait que réactiver des maladies anciennes ou pas, elles ont, en tout cas, eu une 
forte extension en Polynésie, et ont été constamment réimportées par les équipages. 

Une synthèse des rapports des médecins de la marine, depuis la prise de possession 
de Tahiti, publiée en 1865 dans les Archives de Médecine Navale, nous décrit ainsi 
la situation: 

"Les vénériens figurent pour un chiffre énorme: le tiers, et quelques fois plus, des 
hommes en traitement à l'hôpital, y sont admis pour cette cause, bien que l'on n'y 
reçoive que les malades les plus sérieusement atteints. Les uréthrites simples, par 
exemple, ne sont pas traitées à l'hôpital; il faudrait y traiter presque toute la garnison, 
car il n'est pas une femme tahitienne qui ne possède un écoulement plus ou moins 
abondant qu'elle communique à ceux qui ont avec elle des rapports répétés, ou 
qui se livrent à des excès inaccoutumés." 

Parmi les maladies qui tuent, deux dominent: la tuberculose et la dysenterie. 
Laissons, là aussi, la parole aux médecins de la marine: 

"La phtisie pulmonaire est très commune à Taïti, aux Marquises, dans toute l'Océanie ... 
Elle enlève près d'un tiers de la population ... La désorganisation pulmonaire marche, 
dans ces contrées, avec une effrayante rapidité; trois ou quatre mois suffisent pour 
conduire le malade au tombeau." (COMEIRAS, chirurgien de 1ère classe. Topographie 
médicale des îles de la Sociéte - 1845). 

"La grande majorité des cas de mortalité à Taïti est due au développement de la 
phtisie pulmonaire qui tue avec une promptitude extraordinaire ceux qu'elle 
attaque." (MARTINEAU, chirurgien-major de !"'Héroïne"). 

À propos de la dysenterie: "On peut dire que cette maladie est endémique à Tahiti 
comme dans les contrées tropicales; à certaines époques, elle se montre sous 
forme épidémique." (Archives de Médecine Navale - 1865). 

Un dépouillement des Statistiques Démographiques et Sanitaires de la commune 
de Papeete, publié entre 1922 et 1931 dans le Journal Officiel des Établissements 
Français d'Océanie, nous permet de faire le point sur la situation sanitaire au 
moment où la reprise démographique s'accélère, et de la comparer à la situation 
actuelle. 
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Les maladies infectieuses et parasitaires, parmi lesquelles la tuberculose joue un 
rôle majeur, l'emportent de loin en ce premier quart du XX" siècle, suivies des 
maladies de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif. Ces trois causes 
provoquèrent près des deux-tiers des décès au cours de la période 1922-1931, leur 
part tombant à 15,6 % en 1986. Durant cette période, c'est pour les maladies 
infectieuses que la baisse est la plus forte, leur part étant divisée par 1 O. Notons 
également, dans les années 1920, l'importance des affections de la période 
périnatale. 

LES APPORTS DE POPULATION 
La reprise démographique, nous l'avons vu, n'est pas due au seul mouvement 
naturel. L'immigration a joué un rôle important, tant par son apport numérique que 
par la transformation du peuplement qu'elle a entraînée, nous conduisant à la 
société actuelle, métissée et pluri-ethnique. C'est à Tahiti, bien sûr, que le mouvement 
a été le plus important, mais il n'y a pas d'île du Territoire qui n'ait été touchée. 

On peut distinguer deux grands types d'immigration: 

- l'une, spontanée, concernant essentiellement les Polynésiens des archipels 
voisins de Tahiti, les Européens, et la deuxième vague d'immigration chinoise. 

- l'autre, organisée par l'administration ou les planteurs dans la seconde moitié du 
XIXe siècle pour pallier le manque de main-d'œuvre, touchant les archipels 
voisins du Pacifique et la Chine. 

Si ces mouvements se sont accélérés au xxe siècle, leur origine est plus lointaine, 
et même antérieure à l'arrivée des Européens. Le Tableau 6 nous indique l'origine 
des habitants de Tahiti et Moorea en 1881, plus d'un siècle après leur découverte. 
Qu'un tiers de la population vienne de l'extérieur nous montre bien l'importance 
du brassage. 

Tableau 6: Les origines de la population de Tahiti et Moorea en 1881 

Origine Effectifs Proportion Origine Effectifs Proportion 
(en%) (en%) 

Indigènes: Français et leurs 
974 9 descendants 

de TAHITI et MOOREA 6975 64,5 

des TUAMOTU-GAMBIER 340 3,1 Anglais 242 2,2 

des AUSTRALES 130 1,3 
Autres Européens 
et Américains 

349 3,2 
des MARQUISES 40 0,4 

des îles SOUS-LE-VENT 700 6,5 Asiatiques 449 4,2 

des îles COOK 289 2,7 

du reste du Total général 10 808 100 

PACIAQUE 
315 2,9 

LES POLYNÉSIENS DE LA PÉRIPHÉRIE 

Les migrations de Polynésiens, esquissées entre les archipels et vers Tahiti dès le 
début du XIXe siècle avec la naissance du trafic maritime, devinrent plus 
importantes à partir des années 1840. 

La volonté de développer l'agriculture coloniale, à partir des années 1860, nécessita une 
main-d'œuvre que Tahiti, en particulier, ne pouvait fournir du fait de son déclin 
démographique. L'apport des archipels voisins, essentiellement celui des Tuamotu, fut 
insuffisant et, à partir de 1857, l'administration mit en place une politique d'immigration, 
en réglementant les conditions d'engagement et en réorganisant le recrutement. Le 
premier groupe d'engagés semble celui qui arriva de Penhrin, la plus lointaine des îles 
Cook, en juillet 1862. La zone de recrutement des engagés a été progressivement élargie 
aux îles Gilbert (actuellement Kiribati), aux Nouvelles-Hébrides (Vanuatu) et à l'île de 
Pâques. Les habitants des îles Sous-le-Vent, alors indépendantes, furent également 
nombreux à venir travailler à Tahiti et à Moorea, mais, semble-t-il, comme travailleurs 
libres. Si beaucoup d'engagés retournèrent chez eux, à l'issue de leur contrat, un certain 
nombre d'entre eux se fixèrent et se mélangèrent à la population tahitienne. 

LES EUROPÉENS 

Dès les premiers contacts, des Européens souhaitèrent vivre dans ces îles, et si les 
"révoltés de la Bounty" furent les plus célèbres, ils ne furent pas les seuls marins 
déserteurs à s'installer dans les îles de la Polynésie. Le plus célèbre d'entre eux est 
!'écrivain américain Herman Melville, connu de tous pour être l'auteur de "Moby Dick", 
qui écrivit en Polynésie·èleux de ses plus célèbres romans: "Taïpi", récit de son séjour à 
Nuku Hiva, et "Omoo", récit de son emprisonnement à Tahiti, pour désertion. Ce 
premier peuplement européen ne fut que sporadique, et c'est à partir des années 1820, 
après la victoire des Pomare et de l'Évangile, que se mit en place un peuplement 
européen plus permanent: missionnaires protestants, mais aussi commerçants, puis 
planteurs. Il fut essentiellement anglo-saxon. Les Français ne s'installèrent en plus 
grand nombre qu'après l'instauration du protectorat sur Tahiti, en 1842. 

En 1848 on compte 515 Européens à Tahiti et Moorea, et en 1862 ils sont 660 dont 
313 Français. Il est difficile de suivre l'évolution ultérieure du peuplement européen, 
car les critères de classement des métis appelés "Demis" ne sont pas homogènes 
d'un recensement à l'autre, et la commune de Papeete semble souvent compter les 
Océaniens citoyens français parmi les Français européens. On constate cependant 
que les Français prennent une part croissante dans le peuplement européen. 

Dans les Établissements Français d'Océanie (EFO), le recensement de 1926 indique la 
présence de 1 413 Européens, dont 870 Français, et celui de 1941, de 1 292 Européens, 
dont 922 Français. En 1962, on compte 2 894 Européens dont 2 696 Français. 

LES CHINOIS 

Ils ont formé, jusqu'à la période moderne, l'apport le plus important puisqu'en 
1962, un siècle après les premières arrivées, ce groupe constituait, en prenant en 
compte les métis, plus de 11 % de la population du Territoire. 

Nombre de Chinois 
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Fig. 5: La population d'origine chinoise dans les EFO, entre 1867 et 1962 
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Ce peuplement a, en fait, une double origine. La première immigration fut organisée, 
avec l'appui de l'administration, en 1865 et 1866 par un planteur, William Stewart, 
pour fournir la main-d'œuvre nécessaire à sa plantation de coton, créée en 1863 à 
Atimaono, au sud de l'île de Tahiti. En un an, trois navires amenèrent environ 1 000 
Chinois, presque exclusivement des hommes. Après la faillite de l'exploitation, en 
1874, beaucoup quittèrent Tahiti, mais quelques-uns s'y installèrent comme 
cultivateurs ou petits commerçants. En 1881, 446 Chinois furent recensés à Tahiti. 

En 1907, on compte 459 Chinois pour l'ensemble des EFO, dont 369 à Tahiti. Il ne 
s'agit pas seulement des anciens travailleurs d'Atimaono et de leurs descendants; 
des mouvements migratoires, relativement équilibrés et de faible amplitude, 
semblent avoir continué à la fin du x1x· et au début du XX0 siècle. À partir de 1909, 
alors que la situation politique s'aggravait en Chine, l'immigration se mit à croître 
rapidement jusqu'en 1914. 
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Fig. 6: Les départs et les arrivées de Chinois entre 1904 et 1949 

Après une baisse brutale, entre 1915 et 1920, due au premier conflit mondial, 
l'immigration reprit avec force entre 1921 et 1928. Elle se distingue de l'immigration 
organisée du siècle précédent, par une proportion croissante de femmes. 

En 1929, une nouvelle politique de l'immigration, qui exigeait le dépôt d'une 
somme d'argent couvrant les frais de rapatriement arrêta cette immigration. 
À partir de cette période, c'est par son propre mouvement naturel que la 
communauté d'origine chinoise se développa. En 1948, 789 Chinois, dont environ 
500 étaient nés à Tahiti, retournèrent en Chine, une centaine seulement ayant pu 
revenir à Tahiti, après l'instauration de la République Populaire de Chine en 1949. 

CONCLUSION 
Après la chute démographique brutale qui suivit l'ouverture au monde, la plupart 
des îles de la Polynésie connurent une longue période de stagnation, durant 
laquelle les excédents de population étaient régulièrement laminés par des 
épidémies. La croissance s'amorça dans la plupart des archipels à la fin du XIX0 

siècle, et s'accéléra à partir des années 1920. Les îles Marquises connurent le même 
phénomène, mais plus tardivement. Cette croissance est due au mouvement 
naturel, mais l'apport de nouveaux groupes humains, Polynésiens de la périphérie, 
Européens et Chinois, joua également un rôle important. 

F. SODTER 
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POPULATION DENSITY AND DISTRIBUTION 

With an average of 45 inhabitants per sq. km. (France: 100, world: 36.5, 
South Pacifie: 11 ), the Territory of French Polynesia shows a mid-range 
population density. 

Only 67 of the 118 islands forming the territory are permanently inhabited, 
78 % of them by communities numbering fewer than 1,000 souls. Densities 
vary substantially from one island group to another: from 7 per sq. km. in 
the Marquesas to 103 in the Windward Group. From the regional 
perspective, the feature of population densities in French Polynesia 
emerges as the marked contrast between the centre -the Society Islands 
and especially Tahiti- and the outlying areas, where the situation itself 
differs greatly from island to island. 

No part of French Polynesia has escaped the shift of habitation from the 
mountain to certain coastal sites. The reasons for this kind of concentration 
are highly evident on atolls, where the population crowds together almost 
to overflowing, because most inhabited islands only sustain a single 
village, located by the passage or the wharf. 

Tahiti is a special case because of its relative scale. Of 220 linear km of 
shoreline, 180 show densities lower than 100 persons per sq. km, whereas 
in the island's northwestern section the habitat is dense and the 
communities large. The built-up area has sprawled beyond the coastal 
plain and started climbing up the mountainside, reaching fairly high 
locations in some places. ln all the portions of the urban district, from 
Mahina to Paea, the densities are high. 

What little knowledge has filtered through about the population 
distribution when the Europeans first arrived suggests that communities of 
comparable size to today's inhabited the Tuamotus and the Australs and 
that the larger islands, such as the Marquesas and even Tahiti, had bigger 
populations than they do now, with what was apparently a widely
dispersed pattern of settlement. ln the mid-twentieth century, how 
radically different the situation is. The remotest islands are being deserted 
and the population is increasing in concentration on the larger 
landmasses. This trend was exacerbated when the Pacifie Testing Centre 
(CEP) headquarters was opened in Tahiti in 1962. 

Settlement patterns on the island of Tahiti reflect those all-too-frequently 
encountered in other South Pacifie island countries: the high ground is 
abandoned and the coastal strip becomes congested. These events derive 
from the forceable introduction of an imported colonial model, the market 
economy, which replaced an indigenous system adapted to the local 
environment and built around economic self-sufficiency. Geographically 
speaking, this new model's characteristics are central planning and, when 
necessary, a coercive use of space. On Tahiti and the outer islands alike, 
this new system spread from the shore where missionaries, soldiers and 
settlers set up home and laid the foundations of the new spiritual, 
administrative and economic order. 

The trend towards focal points, previously limited, gained ground with the 
construction of the CEP. The urban area, where 53 % of Tahiti's population 
had dwelled, accounted for over 80 % by the 1960's. ln terms of pure 
number, the 1946 figure of 13,808 inhabitants had swelled to 93,294 by 
1983. 

The making of Papeete and what attracted people to it was primarily the 
colonial wish to set up the command post there, although that wish had 
long been restricted in scope by the meagre requirements of the "trading 
post" economy and of government. The sprawl and spread of the centre to 
either side of the harbour and the suburban occupation of 40 km of coastal 
strip are the most noteworthy feature of present settlement patterns in 
French Polynesia. 

The tested colonial model of setting up a command post and exploiting the 
outlying areas for their productive potential had superseded the 
Polynesian land use system. By stretching this model to the limit and also 
relying on and intensifying the spatial organisation it had generated, the 
new political and economic order introduced by the CEP consolidated the 
new settlement patterns. The main issue raised by population distribution 
and density is not whether the islands of French Polynesia are over or 
under-populated, because in this Atlas the notion of viability is strictly 
subordinate to the contingent idea of absolute dependency. What does 
clearly emerge, however, is that the islands of French Polynesia, especially 
Tahiti, are irrationally populated because contemporary population 
distribution has been far more directly dictated by the forces of history 
than by the environment's possibilities. 
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POPULATION GROWTH FROM 1962 TO 1983 

The population of French Polynesia almost doubled between 1962 and 
1983, rising from 84,551 in habitants at the census of November 9th 1962 to 
166,753 on October 15th 1983. The 33 %0 mean annual growth rate, which 
places the Territory above the world average, is chiefly due to the natural 
movements, a surplus of births in relation to deaths. 

Mortality has declined steadily since the 1970's, primarily because of the 
rapid reduction in the infant mortality rate, which dropped from 86 %0 for 
the 1959-1963 period to 25 %0 for 1982-1984. 

The fall in the birth rate, attributable to a continuous reduction in fertility 
since the early 1960's -6.32 live births per Woman on average in 1959-1963, 
3.78 in 1982-1983- has outpaced the decline in mortality, causing a 
reduction in the natural growth rate. This rate, which had fallen back to 
22.2 %0, has shown a new upward trend since 1978 as a result of a minor 
revival in natality. 

Migratory movements, alternately into and out of French Polynesia, 
depending on the period have been of secondary importance in population 
growth, despite the new links formed with the outside world and the 
advent of the CEP early in the 1960's. 

Both these events had important consequences on the population both by 
modifying the age and sex structure but also, more significantly, by 
hastening the change in geographical distribution, a process which had 
been set in motion before World War Il. 

The developing city, draining the population of the outlying island groups, 
heavily tilted the scales of what was already a long-standing imbalance, 
since by 1962, Papeete, then the only town, already accommodated 25 % 
of the Territory's population. The urban explosion, occurring between 1962 
and 1971, mostly affected the 5 districts adjacent to Papeete: Mahina, Arue 
and Pirae to the east and Faaa and Punaauia to the west, which recorded 
mean annual growth rates over 10 % and as high as 14.7 % in Faaa. 
Papeete itself, at saturation point, cannot grow in population by more than 
3 % annually. 

Although its growth slowed down after 1971, the urban area is still 
vigorously expanding its population, especially in the ôutskirts, while the 
central zones, Papeete and Pirae, are stationary and even declining. ln 
1983, over 55 % of the Territory's humanity lived in the city and suburbs 
and almost 70 % on the island of Tahiti al one. 

Partly fed by the flow of European immigration, the urban district's 
expansion also worked to the detriment of the outer islands, where the 
population grew far more slowly than in the Windward Group between 
1962 and 1983, despite their demographic vitality. 

The Leeward Group was the first to be affected, so much so that there was 
a net population outflow for the 1962-1971 period. The Marquesas, despite 
a natural annual growth rate of 4.5 % from 1959-1963, only recorded a 
1.8 % annual increase between 1962 and 1971 and indeed a decrease from 
1971 to 1977. The Australs did not suffer any depopulation between 1962 
and 1977, but the growth rate remained low. 

The last period, 1977-1983, shows some signs of striking a new balance of 
a kind: the differences in growth rates in the various parts of the Territory 
have narrowed considerably. The mean annual growth rates of the 
Marquesas and the Australs are 2.97 % and 2.95 % respectively, very close 
to that recorded in the Windward Group, 3.04 %. This trend is even firmer 
in the Tuamotu-Gambier Group, where the rate is 3.29 %, excluding the 
two atolls where the CEP facilities are located. The Leeward Group has 
some ground to make up, however, with a growth rate of 2.44 %. 
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NATURAL POPULATION TRENDS 

The population of French Polynesia more than tripled between 1945 and 
1990, from 53,888 (as at the June 1946 census) to 188,814 (September 1988 
census), equivalent to an annual growth rate close to 4 %. This increase is 
due to a rising birth rate, which however would seem to be slowing, and 
gradually declining mortality. The birth rate was still close to 30 %0 in 
1987-1989, a little over the world average (28 %0), while the mortality rate 
had dropped to a relatively low level, under 5.3 %0 (the world mean being 
10 %0). These factors produce a natural growth rate of almost 2.5 %0 per 
year, a major handicap for the Territory's future. 

The last census recorded almost 4 persons in 10 under 15 years (36 %) and 
virtually 1 in 2 people (47 %) under 20. Looking at the demographic 
prospects, it should be noted that the number of young women reaching 
child-bearing age is considerably higher than that of older women passing 
it (9,923 women in the 15-19 age group, as against 3,694 in the 45-49 age 
group). 

FERTILITY 

Although the "sum of reduced births" has been divided by 1.7 in 
approximately 25 years, or one generation, the number remained at about 
3.9 children per woman for all women of child-bearing age born in the 
Territory in 1985-1986, a level far higher than the world average. This 
section examines the relevant economic and social factors in this trend 
(living standards, urbanisation, working women), birth spacing, etc. 

An analysis of the fertility rate per age at different periods also throws light 
on behavioural changes affecting fertility; the overriding feature is the 
distinct fall in fertility recorded from 25 onwards and especially after the 
age of 35. 

MORTALITY 

After peaking at 17.5 %0 in the wake of World War Il, the Territory's crude 
mortality rate remained above 10 %0 until the late 1960's but has dropped 
below 6 %0 in recent years. The infant mortality rate, which was over 
100 %0 before the mid 1950's has progressed steadily downwards to reach 
19 %0 in the recent past, with major differences still remaining between the 
various rates. Life expectancy rose from 54 years in 1955 to 68 in 1988, 
both sexes combined. 

Changing disease patterns have been studied by analysing causes of 
death, with reference to the Epidemiological Transition Model of A. Omran, 
revised by H. Picheral. Transposed from time to space, this model reveals 
socio-geographic inequalities using a variety of mortality indicators. 

An initial indicator of epidemiological transition in French Polynesia may 
be obtained by comparing the compilation of causes of death prepared by 
Dr. Sasportas in the 1922 to 1931 period with recent hospital morbidity 
tables. The infectious and parasitic diseases which were the main causes 
of general mortality from 1922-1931 (41.4 % of total deaths), only 
accounted for 4.5 % between 1985 and 1988. During the same period, 
diseases of the respiratory tract dropped from 14 % of total deaths to 
7 .6 %. On the other hand, diseases of the circulatory system and cancerous 
tumours, which accounted for only 5.2 % and 4.3 % of deaths, now cause 
22 % and 14 % thereof. 

Despite its appearance as a developed country, due to spectacular 
modernisation and urbanisation, French Polynesia is not yet at the same 
level as its "models", metropolitan France and the rich countries of the 
South Pacifie. 5 times more people die of infectious and parasitic diseases 
in French Polynesia than in main land France. Deaths due to diseases of the 
circulatory system and the respiratory tract are also more common in 
French Polynesia than in France itself (1.6 and 2.6 times respectively); the 
same is true for digestive system conditions. Lastly, deaths consequent on 
motor vehicle accidents on the public highway are proportionally twice as 
frequent, a most unusually high rate. On the other hand, cancer deaths are 
slightly less common. 

Measurement of regional inequalities in mortality is made extremely 
hazardous by the low numbers of people concerned. However, if the 
analysis is confined to the scale of island groups, geographical entities 
containing a population larger than an agreed lower limit, it emerges that 
there are no truly significant crude mortality differences between various 
island groups over the two periods studied (1981-1982 and 1986-1988). On 
the other hand, attempts to identify regional inequalities between causes 
of death prove far more rewarding. Amongst other things, it emerges that 
the risk of dying from an infectious or parasitic disease is 60 % higher in 
the outer islands than in the Leeward Group, especially with infectious 
intestinal diseases, many of which affect young children and which are an 
excellent pointer to the standard of living; deaths due to diabetes mellitus 
are proportionally 60 % less common in the outer islands (especially due to 
less unbalanced diets); diseases of the circulatory system are certainly 
more common causes of death in the Windward Group, etc. 

This study shows that French Polynesia is in a state of rapid 
epidemiological transition, as yet incomplete, which takes the form of an 
accumulation of diseases rather than a net transfer of those diseases. The 
various island groups, despite their distinct socio-economic and cultural 
circumstances, have ail reached comparable levels of mortality and infant 
mortality. lnequalities in mortality, however, clearly emerge from the 
causes of death, on which health action should now focus. 

POPULATION PROJECTIONS TO THE YEAR 2000 

The projections developed in this section are indicative only, but the four 
theories considered show that the population of French Polynesia in the 
year 2000, i.e. in under ten years, will be above 250,000, as against 60,000 
in the mid-19th century. 
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HUMAN MIGRATION 

Settlement patterns and population distribution are the main factors 
influencing migration in French Polynesia. ln-migration, chiefly from 
Europe and China, has over the last two centuries added its influence to 
the migrations of Polynesian peoples which spanned more than a 
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thousand years. Population movements intensified significantly from the 
late 1950's onward. 

INTERNATIONAL MIGRATION 

New Caledonia and mainland France have been the main destination or 
origin of the population movements affecting French Polynesia over the 
past forty years. These movements show a clear connection with the major 
events occurring in those locations. Polynesians and indeed Europeans 
have been alternately attracted or prompted to depart by fluctuations in 
the circumstances in New Caledonia, including the construction of the Vaté 
dam in 1950, the mining boom, the nickel industry slump, political and 
economic instability and the repercussions of the "Matignon Accords". 
The depressed French economy of the late 1970's was one factor which 
encouraged some people to set their sights on new horizons. 

The advent of the Pacifie Testing Centre (CEP) in 1962-1963 and its various 
stages of development (end of infrastructure work, transition to 
underground testing) were, however, together with other secondary events 
such as cyclone reconstruction work in 1983 and the 1984 accession to 
internai self-government, the main factors triggering inflows and outflows 
of population. 

The balance of migration has made only a minor contribution to 
population growth. After about 10 fairly evenly-balanced years, trends 
oscillated: 

1956-1962: net out-migration of approximately 3,000 due to departures of 
Polynesians to New Caledonia. 

1962-1971: net inflow of approximately 5,000 people attributable to large
scale arrivais following the construction of the CEP. 

1971-1977: net loss of approximately 4,000, from two opposing movements: 
return-migration from New Caledonia and cutback in armed services and 
CEP personnel. 

1977-1983: net immigration, the largest since World War Il, with more than 
6,000 arrivais, mostly Europeans. 

1983-1988: virtually static migratory situation, concealing two contradictory 
periods. Firstly, French Polynesia experienced feverish economic activity in 
1984-1985 (cyclone reconstruction and internai self-government), while the 
other French Pacifie Territory was prey to political agitation. An economic 
downturn was then responsible for departures to France and New 
Caledonia, where activity intensified again somewhat from 1986. 

The proportion of the population barn outside the Territory (with China as 
the main supplier), which, at approximately 5 % of the population, had 
remained relatively constant until 1962, has stabilised at between 13 and 
14 % since the inception of the CEP. 

As regards emigration, in all probability because of metropolitan aid, 
French Polynesia is in an unusual position in the Pacifie in that few of its 
inhabitants opt to leave, despite considerable population pressure. Apart 
from the French mainland, most out-migrants' destinations have been in 
the Pacifie: New Caledonia, New Hebrides for a time, Australia, New 
Zealand and, above all, the United States. 

INTERNAL MIGRATION 

Before 1960, apart from "circular" movements connected with the sale of 
agricultural produce or the purchase of capital goods, a number of major 
population movements had taken place (phosphate mining on Makatea, 
diving seasons in the Tuamotus). As the 1950's drew to a close, large 
labour-intensive construction projects (Tahiti-Faaa airport, CEP) caused a 
large-scale inflows from the outer islands to Tahiti and traditional 
economic activities declined, introducing a new set of circumstances. 

This mass exodus from the outlying islands brought a reaction from the 
State and Territorial authorities: the "communes" were set up in 1971 and 
these local government units created jobs, while the health and education 
infrastructures were developed and agricultural and tourism development 
plans introduced. A variety of special funds were also established, but with 
little success. 

The maps and graphs give a commune-by-commune breakdown of the 
apparent net balance of migration as well as turnover between communes. 
These show: 

- that migration converges on Tahiti, revealing the powerful attraction of 
the urban area. ln comparison, movements between island groups are 
very limited; 

- and, conversely, that Tahiti supplies most new migrants to the outer 
islands: teachers, nurses, public works personnel for the most part. To 
these should be added some arrivais from neighbouring islands and, very 
infrequently, from a different island g roup. But these are minor events, as 
an analysis of the apparent balances of migration indicates. 

For the 1972-1988 period, the population growth resulting from migration 
was positive for the Windward Group and the Tuamotu-Gambier 
archipelago (with the statistical impact of the CEP labour force) and 
negative for the three other groups. 

This, however, masks variations from one intercensal period to the next: 

1972-1977: almost all communes were affected by outflow; 

1978-1983: apart from a few communes in the eastern Tuamotus or the 
southern Marquesas, where out-migration reduced the population, most 

communes registered net inflows. This "back-to-the-island" movement 
was due to development activities in the outlying groups. 

The most recent period is indicative of the difficulties encountered: the 
outer islands have reverted to their situation of the 1970's and show net 
out-migration, except for the Society Islands and the northern Tua motus. 

Migratory events are having a significant impact on the central and eastern 
Pacifie. While French Polynesia is no exception to the rule, it shows 
markedly different features from the other countries and territories of the 
region. International migration only affects a small proportion of the 
population and since 1945, on average, the balance of migration for the 
Territory has been slightly positive. The arrivai of the CEP has probably 
spared French Polynesia from large-scale emigration. 

On the other hand, major movements have occurred within its frontier, at 
an accelerating pace since 1960; convergence on Tahiti has been the major 
feature, but without causing depopulation of the outlying island groups, 
because of vigorous natural growth. 
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A REVIEW OF POPULATION GROWTH 
AND TRENDS 

While the 19th century saw a disastrous population shrinkage in French 
Polynesia, the 20th has recorded explosive growth: 30,000 in habitants in 
1902, 215,000 as the 21st century beckons. This synopsis reviews settlement 
patterns and describes the changing features of man's occupation of the 
landscape, marked by spectacular urban growth and the survival of very 
small populations in sometimes very remote islands or valleys. 

The Territory's recent past essentially shows strong natural population 
growth and generally low apparent net migration. Vigorous population 
expansion occurred from 1972 to 1988, with a mean annual growth rate of 
2.6 %, of which 2.4 % was due to natural increase and a mere 0.2 % to net 
immigration. None of the five island groups has experienced population 
decline in the last twenty years, apart from the Marquesas from 1972-1977, 
but each group has contributed differently to this overall growth. 

The Windward Group, including Tahiti, owe most of their very strong 
growth to a vitality which can largely be explained by the arrivai of young 
migrants from the outer islands during the relevant period. The proximity 
of the Leeward Group has made these islands an abundant reservoir of 
emigrants to Tahiti, but despite this drain, their high natural increase rate 
has still produced overall growth in their own population. The Marquesas 
Islands, with a similar very strong rate of natural population increase, also 
act as a population reservoir. The Austral Islands also emerge as a 
population supplier, but to a significantly lesser degree. Contrasts 
characterise the Tuamotu-Gambier archipelago, which varies from period 
to period and zone to zone. 

To a background of strong growth, an appraisal of the maps reveals how 
much variety exists between "communes" and provides material for a 
rough classification of the various population categories which emerge: 

- "Population explosion": early in the period under consideration, events 
of this kind were occurring in suburban Tahiti, to east and west of the 
already highly urbanised "communes" of Papeete and Pirae. From 1978 
to 1983, some parts of the Tuamotus also experienced explosive 
population increase (due to young people returning to their home islands 
and endowing them with formidable vitality). Over the last period, 
Bora Bora has shown a similar trend, as tourism has developed. 

- "Strong growth due to immigration": overall variation in this category is 
still higher than 2.5 % annually, as is apparent net immigration, but 
natural increase is relatively more restrained, at between 0.5 and 2.5 % 
per year. Growth of this kind is monopolised by the Tuamotu-Gambier 
archipelago where three types of "communes" act as a magnet: the 
military bases of Moruroa and Fangataufa early in the period, then 
Arutua, Manihi, Takaroa and Makemo in turn, as the pearl farming 
industry boomed. A variety of reasons were responsible elsewhere (new 
airfields, etc.). 

- "Strong growth due to fertility": overall growth here still exceeds 2.5 % 
annually, but the major factor is very high natural increase, which is 
higher than net immigration (0.5 to 2.5 % per year). Such a picture is 
common with a variety of "communes", comparable in being secondary 
centres - Hiva Oa and Nuku Hiva in the Marquesas Islands, some of the 
Leewards and suburban Tahiti. 

- "Strong undifferentiated growth" and "growth": with the first kind, 
overall increase exceeds 2.5 %, while it ranges from 0.5 to 2 % with the 
second. Natural expansion generally accounts for more growth than net 
immigration. This situation was very common in 1978-1983. 

- "Reservoir": natural growth keeps the balance positive despite net out
migration. This is the case in many outer islands of the Marquesas, 
Tuamotus, Leeward Group, Australs and in rural "communes" of Tahiti. 
lt is also true of the heart of the urban area: Pirae, Faaa and Papeete are 
brimming over; the population of Papeete dropped from 25,342 in 1971 to 
23,555 in 1988, while registering a natural growth rate of 2.7 %. 

- "Stagnation": overall population variation ranges from -0.5 % to 0.5 % 
per year. This trend was recorded only in the 1970's. 

- "Depopulation": the population's natural vigour has almost always 
prevented emigration causing depopulation, with the exception of 
Nukutavake early in the period. 

Despite the variable and unstable nature of the circumstances 
encountered, consistent and lasting geographical units showing the same 
kind of development may be distinguished. The sketch maps illustrate how 
geographical location largely determines population vitality. Around the 
periphery, lie some high islands, "remote" in terms both of distance and 
rural lifestyle, such as the Australs or the Marquesas; other less distant 
islands, such as the Leeward Group, share the same features. Their natural 
vitality makes them prolific "reservoirs" which can continue to supply 
labour to Papeete urban area and the CEP's strategic sites. These are the 
Territory's two centres: one official, political and administrative, the other 
strategic, military and ... secret, but it is the latter that has been the 
lifeblood of French Polynesia for thirty years. Lastly, further out, survives a 
pioneering fringe, unpredictable and haphazard: once, mother-of-pearl and 
phosphate, now, black pearls. 

MAPS 82- 83 

LAND TENURE SYSTEMS 

The Pacifie concept of land, to which a group feels a deep sense of 
belonging and whose members merely hold it in trust and pass it on, came 
into conflict in French Polynesia with the idea of individual private property 
contained in the French Civil Code which the colonisers offered in 
exchange. The protracted resistance put up by the Polynesians to this new 
notion made the land issue a vital one. 

MISUNDERSTANDINGS 

At the very begining of colonisation, after some initial misunderstandings, 
it became clear to the Maohi that the European view threatened their 
common heritage. The land transaction ban imposed by the Pomare (1842) 
was quickly followed by a legal requirement to register land claims (1852) 
and to have property officially surveyed (1862), providing opportunities for 
cases of "land-grabbing ". The mechanisms moved slowly but, alongside 
the first persona! titles, family properties generally emerged, the use of 
which was shared by an extended group of entitled persans. Joint and 
indivisible ownership became a bastion against widespread dispossession, 
which never occurred. 

THE PRESENT SYSTEM AND ITS OPERATION 

Weil developed in Tahiti, the Leeward Group, Tubuaï, the western 
Tuamotus and some of the Marquesas, the individual title system did not 
elsewhere usher in the demise of a traditional appropriation system in 
which the resident members of an extended family (opu hoe) exercise 
rights, which permanent crops make transferrable, over land apportioned 
by the eiders. ln this way, the rights of family units to the fruits of their 
labour are guaranteed. This system is however being eroded by 
individuals opting out of the common title arrangement, as a result of the 
weakening of the residence principle and challenges to the elder's authority. 

THE ECONOMIC AND SOCIAL CONSEQUENCES 

lncomplete official land survey and registration records, a prolonged lack of 
contrai over transactions and the development of perennial crops were 
factors conducive to the original establishment of individual private 
property. After a stabilisation phase, the arrivai of the Pacifie Testing Centre 
and the consequent upheavals gave new impetus to persona! 
appropriations and soon caused a strong resurgence in official land 
surveying and title registration. Only the rural areas of remote island groups 
still retained the customary joint ownership system of the fenua and the 
redistribution of faapu land as decided by the increasingly contested eiders. 

Rural leases, influenced by the annual or perennial nature of the crops and 
the type of rights exercised by the "owners ", reflect the complexity of the 
situation. They express the often unfavourable conditions of landless 
Polynesian farmers. The expansion of the salaried labour force and the 
plantation economy slump, together with absenteeism and land 
speculation, led to the emergence of forms of indirect or non-owner use, 
especially on Tahiti, Moorea and the other Society Islands. 

SOME SPECIFIC EXAMPLES 

The figures show examples of land use on Tahaa (Leeward Group), Rurutu 
(Australs) and Ahe (western Tuamotus). The first (Tahaa) underlines the 
importance of absenteeism and the various resulting forms of non-owner 
use. The relative importance of personel use by entitled residents and the 
corresponding crops do however show a close connection between this 
case in point and the colonial economy. 

Owner-use, still dominant in the Australs, coexists with the association of 
forms of appropriation inherited from Polynesian tradition and tenure 
arrangements resulting from individual transactions governed by the Civil 
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Code. The subsistence economy persists, but new crops, such as fruit and 
vegetables, have taken over from the old plantation crops. 

ln the Tuamotus, the land claim registration procedure has often endorsed 
rights somewhat arbitrarily defined by the missionaries, who were the 
initiators of the cocon ut plantations. 

Uncertainty and precarity are the features of many title-holder's rights on 
Ahe. Outsiders hold a not insubstantial part of the land. Coconut 
monoculture !ends itself to a system of very varied land rights, which are 
dependent on the closeness of the family relationship with the planter, 
ranging from owner use to indirect use, and influenced by whether or not 
the owner is resident on the atoll. The proximity of Tahiti is exacerbating 
the decline of a crop also suffering from competition with other activities, 
such as pearl-farming. ln the eastern atolls, on the other hand, the cocon ut 
is putting up stronger resistance, supported by a less eroded traditional 
ownership structure, which affords the plantations continuity. 

WHAT LAND REFORM? 

Although it may well have anchored the Polynesians to their land and 
acted as a major barrier to division, has the system of protection against 
individual acquisition conceived by the Polynesians not also stifled 
initiative and brought about a decline in agricultural activity? According to 
F. Ravault, this is far from true; he believes that indivisible joint title, when 
it operated normally, did not hinder progress. lt should therefore, he feels, 
be accepted and recognised. Adjustments could be the first step in a land 
reform process which would include a review of rural lease terms and 
contribute to giving land as an economic issue its proper importance, 
instead of masking it behind the political issue it has constantly 
represented. 

MAPS 84-85 

AGRICULTURE AND LAND USE 

Subsistence and commercial agriculture, long the economic mainstay of 
French Polynesia, today make only a small contribution to the economy. 
The socio-economic upheavals of recent decades have produced 
contradictory changes in the rural world of the various island groups. The 
agents of progress coexist with disturbing retrogression where structures 
and production are concerned. Land use mirrors these hesitations between 
past and future. 

STRUCTURAL ASPECTS 

ln French Polynesia, actual use of the agriculturally-suitable land available 
trails far behind the territory's farming potential. Urban pressure and land 
speculation hamper the development of valuable coastal land, which is 
also hindered by the vagueness of the land tenure system. 

Farming activity is focussed in the Society Islands, but agriculture is far 
from making a uniform contribution to the activity of each island. Hait of 
the farmers are part-timers who work their land essentially with members 
of the family. Traditional smallholdings predominate without producing a 
corresponding proportion of commercial output. Tahiti is the main centre 
of the few large commercial operations employing wage-earning staff, 
apart from the large coconut plantations of the Tuamotus, which are a 
special case. They supply the Papeete market. 

By consolidating the ascendency of salaried employment, the inception of 
the Pacifie Testing Centre (CEP) hastened the demise of export crops, too 
modest in scale to cope with the hazards of the world market. lt also 
caused a decline in food crop production, worsening the isolation of 
islands already dependent on self-sufficiency in food. 

From ail these trends ensued a firm and planned approach to changing 
crop priorities, which has been a success and at least partially fulfilled its 
economic and social goals. 

Food dependency may have been reduced, but is still high and varies from 
island group to island group, whose relative remoteness from the main 
consumer market has led to specialisation in crops of unpredictable 
profitability. 

Leaving aside land tenure considerations, the modernisation of agriculture, 
despite the farmers' receptiveness, will have to overcome the handicap of 
costly imported products and materials. lt is proving hard to set up reliable 
domestic trading networks, apart from those for protected and subsidised 
commodities, such as copra and potatoes, to a general background of 
import-based trade. They are barely now emerging for fresh produce. The 
disadvantage that local produce is highly-priced, under the influence of 
comparison with imports, is not being overcome despite moves to protect 
and promote local produce. Lastly, the processing and export of some 
crops by the food industry is in its infancy, while the distances between 
islands raises infrastructural problems (transport, storage) which are far 
from being resolved. 

The authorities are, however, taking various steps to diversify and reorient 
agricultural development and integrate farmers more fully into the 
economy. 

The Department of the Rural Economy (SER), which plans and implements 
agricultural policy at the local government level, produces planting 
material and breeding stock, trains farmers and carries out reafforestation, 
amongst other activities. lts technical functions are performed at 
decentralised stations. The Chamber of Agriculture, with a membership of 
professionals, is responsible for major support projects on Tahiti and 
oversees rural extension work. The "Société de Développement de 
!'Agriculture et de la Pêche" (SDAP) supplies farmers with equipment, seed 
and fertiliser. lt also supervises some crops, such as potatoes and coffee. 

However, these bodies, whose activities are heavily subsidised by the 
Territory, tend to compete with one another. 

They have focussed on farmer training and supporting the young people 
cultivating the plots available on the SER's large estates (5 of which each 
extend over more than 1,000 ha on Tahiti, Moorea, Raïatea and Nuku Hiva, 
while there are 10 or so other smaller holdings), but these efforts are still 
not enough. 

Agricultural research is largely the preserve of CIRAD (French Centre for 
International Cooperation in Agronomie Research for Development), in 
conjunction with the SER, through its food technology laboratory at 
Pa para. 

Bank loans only account for about 3 to 4 % of local agricultural sector 
credit. SOCREDO (Société de Crédit et de Développement de l'Océanie) 
plays the leading part, through crop-specific lending policies (for vanilla, 
for example). The territorial government and, less substantially, the central 
government are the principal financiers of this sector (almost 6 billion CFP 
francs in 1988). Funding covers infrastructure, training and the 
development of new crops, activities or markets. 

Agriculture in the Territory is therefore highly dependent and will only 
develop if stable land tenure arrangements are found, if prices and markets 
can be made reliable and if training programmes are extended. 

THE AGRICULTURAL PRODUCE 

To the long-established sector of traditional export crops have been added 
fruit and vegetable crops, animal husbandry, horticulture and forestry, ail 
developing activities. 

Copra production has more than halved in under 30 years (11,000 metric 
tons in 1988, more than 50 % from the Tuamotu and Gambier groups) 
especially in the Windward Group and the Australs. The coconut stands 
(accounting for over 40,000 ha, barely half of which are still exploited) are 
often well past their prime and yield a mediocre product attracting heavy 
subsidies from the authorities for essentially social reasons (through the 
Copra Price Support Fund and the Outer Islands Development Fund). 

The rehabilitation project operated from 1962 to 1972 and reactivated in 
1978 and 1983 is still inadequate. The aim is to concentrate production in 
smaller, high-yielding plantations. Even if this goal is attained, the copra of 
French Polynesia will still not be a competitive commodity. 

Vanilla, a well-suited and previously import export crop, had virtually died 
out in under 20 years, until the government started promoting it in 1983. 
The 600 growers, varying greatly in scope, located mostly in the Societies 
and primarily on Tahaa and Raïatea, are still far from having restored this 
commodity to its previous level. 

Only in the Australs is coffee still harvested, but even there only in 
ridiculously small quantities. After rehabilitating 100 ha of old plantations, 
it is planned to continue restoring this crop. 

The vegetable and fruit crops include traditional food plants, dominated by 
taro, cooking banana and sweet potato, from family gardens and farms. 
These are mostly for subsistence use, but are ill-suited to the emerging 
urban lifestyle and lose in competition with the new vegetables and fruits 
that the Polynesians have started growing and consuming since and 
because of the arrivai of the Europeans, whose numbers have swollen over 
the last three decades. Chinese immigrants and their offspring have 
contributed to widening the range of crops grown, and for a time they 
exercised a virtual monopoly over market-gardening. This activity, at its 
most intense in Tahiti where the main demand was to be found, has 
shifted from the outskirts of Papeete to south-west Tahiti and the plateau 
country of the peninsula. Sorne groups, such as the Tuamotus and the 
Marquesas, suffer from severe shortages. The potato is an unusual 
example of the successful introduction of a temperate crop (Austral 
Islands). Tubuai is the main producer. Other crops might follow if the 
transport, storage and marketing difficulties could be overcome. 

Despite the undeniable natural advantages illustrated by the oranges of 
Tahiti last century, orchards have not grown in number on Tahiti and 
Moorea until recent years. Pineapple-growing has now taken on an 
industrial dimension. Citrus fruit production, after an abortive attempt at 
revival 20 years ago, is focussing on grapefruit. Watermelon and melon 
grown on the coral motu of some high islands in the Leeward Group are 
an original and lucrative venture. 

Animal production has expanded considerably in some areas (pigs, eggs) 
stimulated, particularly in Tahiti, by the demand for fresh foods produced 
by changing lifestyles. Cattle numbers (7,000 heads, at the time of writing) 
have however shrunk as the cattle-under-coconuts system has declined. 
On Tahiti are found the most cattle, the biggest holdings and the only dairy 
herd. Competition from imports hampers possible progress. 

Two-thirds of traditional and family pig-farming activities are concentrated 
on Tahiti, which, together with other islands of the Societies, is the centre 

of the more specialised husbandries. These increasingly productive and 
intensive farms account for a third of the Territory's livestock. The cost of 
feeds and environmental degradation are the main obstacles to be 
overcome. 

While egg production now satisfies demand, the industrial poultry farms of 
Tahiti and Moorea are incapable of meeting the Territory's requirements or 
beating off the competition from imported products. lndustrial output is 
chiefly centred in Tahiti, while small commercial holdings are being 
promoted elsewhere. Apart from honey, other commodities are not 
significant in scale. 

The production of ornamental flowers and plants, much in demand locally, 
has recently grown into a commercial activity, but less than a quarter of 
the 400 horticulturalists are specialised and the sector remains under
developed. 

The extensive but secondary forest on the mountainous islands is ill-suited 
to rational exploitation. The SER has been implementing a reafforestation 
programme over the last 20 years, initially to protect the resource and 
more recently to produce timber. lt is planned to establish a 21,000 ha 
forestry reserve, half of which will be given over to logging. Almost 
9,000 ha have so far been reafforested, more than half in the Leeward 
Group and the Marquesas. Caribbean pine is the main tree used for 
production plantations. These operations, 80 % of which are located on 
private land, are funded by the authorities, but so far they have shown little 
commercial promise. 

LAND USE 

Agricultural land use is concentrated along the coast and characterised by 
the ubiquity of trees, which are now tending to give way to housing. The 
maps are derived from photo-interpretation of representative islands and 
types of land use forms are confirmed by the results of the general 
agricultural census of 1988. 

Atolls excepted, the landscapes bear the stamp of their use by the 
Polynesians, who cultivated a range of useful species, of which the most 
important was the coconut, which probably preceded them, in coexistence 
with the highly-productive battery of food crops they themselves 
introduced. 

Most of their food plants had been domesticated in the lndo-Malay area. 
Taro, yam and breadfruit were the trilogy of staples. Other secondary 
crops such as banana and sugar cane were also of significance. Sweet 
potato, whose possibly recent introduction occurred in as-yet unclear 
circumstances, apparently did not enjoy the prestige of taro, yam or 
breadfruit. The last-mentioned would be stored as a durable food supply. 

Organised agriculture, in the form of drained or flooded crops, or dry crops 
on cleared forest land, seems to have been confined to the coastal zones, 
lower valley terraces and foothills. On the atolls flourished a special variety 
of taro, grown in manmade pits dug deep enough to span water table 
fluctuations. 

Contact with Europeans and the colonisation that swiftly followed were to 
change the agricultural landscape. The territory's own capabilities 
determined the success or failure of the many and diverse early 
introductions, the most worthwhile of which came from the Americas and 
tropical Asia. 

As coconut plantations became widespread in the late 19th century, so the 
coastal areas and lower valleys of most of the high islands took on the 
appearance that has survived to the present day. On the atolls, they 
supplanted the natural vegetation and taro pits. 

Last to arrive, the introduced ornamentals contributed to fashioning the 
charm of the sites settled by man, while exotic trees took their place on the 
deforested mountainside landscapes. 

Recent land use changes have been haphazard, often to the detriment of 
the cocon ut graves as well as the tree caver and food gardens of the areas 
colonised by man. 

The only survivors of the failure of colonial plantation agriculture, apart 
from the coconut, are coffee and vanilla, shade-loving plants leaving little 
mark on the landscape. 

The relative failure of concentrated land occupation has contributed to 
restricting the degree of change. Although the process of change has 
accelerated considerably over the last 30 years, the limited extent, in bath 
relative and absolute terms, of land under cultivation, remains a salient 
feature. Coconuts still account for over 86 % of agricultural land. 

At the detailed level, the Windward Group, and Tahiti in particular because 
of the very rapid changes in its lifestyle, expressed in urbanisation, have 
experienced the most spectacular transformations of their agrarian land. 
Elsewhere, the changes have' been less widespread, usually linked to the 
development of a particular crop as favoured by local conditions or by its 
own persistence. Suburban spread, especially on Tahiti, has not been the 
least important factor for change. 

Less commonly, the emergence of new crops, rather than leading to the 
disappearance of long-standing activities, has brought new land into use, 
on the lower slopes of Moorea and Tahiti (south of the main island and 
Taravao plateau), for example. 

Aside from the coconut plantations, a special case, small holdings 
predominate in almost every sector, even if a trend towards concentration 
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is emerging, especially on Tahiti, in livestock, fruits, and market gardening, 
not without having an impact on the landscape. 

Coconuts are now virtual relicts in the Windward Group. ln less than 
20 years, their place has been taken by housing, market gardening and 
fruit crops, as the example of Taravao isthmus shows. The space taken by 
new crops in the southern agricultural districts around Papara and Teva 1 

Uta as well as in east and west Taiarapu on the peninsula typifies the 
changes that have been recorded over the last 30 years. 

The landscapes of the Leeward Group still bear the stamp of land use 
forms mostly inherited from the last century, as shown by the extent of the 
coconut plantations and the small area occupied by market gardening as 
against traditional food crops. Local specialisation -vanilla on Tahaa and 
Raiatea, watermelon and melon on motu in Huahine- leave varying traces 
on the landscape. The under-utilisation of the potential of new crops 
which, on Tahiti, have been instrumental in changing the landscape, is 
patently obvious here. This situation implies a degree of concentration in 
land use. 

Although unobtrusive, the changes to the agricultural landscape of the 
Australs have wiped out the coconut crop. Coffee is a relie. These islands 
are peopled and the relative extent of the cultivated land, particularly on 
Rurutu, reflects the resulting needs. Tubuai's speciality of market 
gardening, however, leaves the landscape relatively unscathed. 

Agricultural irrelevancy is even more striking in the Marquesas. The 
coconut plantations alone still leave a distinct print on the landscape. 
Apart from fruits (citrus), other crops only account for a tiny fraction of 
farmland. These islands contain only 7 % of the territory's cultivated land 
(coconuts excluded). The significant proportion of holdings used for 
grazing would appear to be responsible for the noticeable concentration in 
land use. 

Even more distinctly than the Marquesas, the atolls of the Tuamotus offer 
the ultimate example of the agricultural specialisation imposed last 
century. ln the detailed aspects of plantation organisation must the attempt 
be made to identify recent and ongoing developments (Mataiva). The 
cocon ut groves of the small eastern atolls are most consistently exploited 
than those of the large western ones, where new activities (pearl farming, 
tourism) have seen the distant plantations fall into neglect. 

The agricultural development of French Polynesia, towards the goal of self
sufficiency, requires an under-exploited potential to be more fully 
harnessed. 

But the competition for coastal land, to a background of vigorous 
population growth, attraction to the sea and moves to identify new forms 
of coastal development, is likely to hasten the disruption of old balances 
based on the use of low-lying land and, in the most populous high islands, 
to make a rule of the arduous and hazardous exercise of sloping land 
development. 

MAPS 86- 87 

FISHERIES: HARNESSING THE RESOURCE 

Analysis of developments in the way living marine resources have been 
exploited in French Polynesia reveals that local fleets have gradually 
expanded the area covered by their fishing activities. The Territory's boats 
continue to operate on an artisanal basis, even if the projects to harvest the 
albacore stocks of the "forties" are taken into consideration. lndustrial 
operations in the Exclusive Economie Zone remain the preserve of foreign 
fleets. 

ln the Society Group, lagoon fishing is a matter of small craft. Dugout 
canoes, similar to the old traditional model, are used in the subsistence 
harvest by families living in a relatively traditional way. From these, 
fishermen can use lines or nets, straight or sometimes purse-shaped, to 
catch small lagoon species or pelagics entering the lagoon. An equivalent 
style made from plywood is gradually emerging as a competitor. Also, a 
multitude of small boats in a variety of forms, made from plywood, 
polyester or aluminium, is now to be observed. Aquaculture is being 
carried on to a modest degree - marine and freshwater prawns and 
mussels on Tahiti, Moorea and Raiatea, to mention the main activities. ln 
the Leeward Group are to be found some fish corrals. This technique is 
however more a feature of the atolls. The western Tua motus are by far the 
main supplier of the markets of greater Papeete. Every time the regular 
coasters from Tahiti call, the fish corrals are emptied. 

Beyond the coral reef, the inshore waters of most of the Society Islands are 
mainly fished by two types of craft. 

One style is a small, fast boat, usually made from plywood, usually 
between 5 and 5.5 m in length, fitted with an outboard motor between 
55 and 90 HP in size, driven from the front. The poti-marara, developed by 
local fishermen, is today a multi-purpose craft used to catch flying fish with 
a scoop-net, dolphin fish with a spear, tuna or snapper with a longline or 
skipjack by trolling. These boats are the property of professional artisanal 
fishermen or sport fishermen. 

The "bonitiers", or skipjack boats, 12-metre streamlined launches, are used 
to haul in skipjack by trolling or pole-and-line techniques. These wooden 

craft, generally powered by 350 HP motors in 1988, are designed to reach 
tuna schools quickly and return to port at the best time for selling. They 
carry two or three man crews. They belong to small operators, who 
infrequently putto sea in person, although they usually own only a single 
boat. 

Fish Aggregation Devices (FAD's) have been deployed not far offshore to 
improve the yield of these coastal fishing fleets. Skipjack boats and poti
marara compete hard for the harvest around them. 

Many projects have reached the planning stage over the past thirty years 
or so to move fishing on from an artisanal activity to an industrial one. 

Whether imported or locally-inspired, none of these schemes to fish with 
live bait or start longlining have amounted to very much. Only one of the 
new all-purpose polyester "bonitiers" built in 1985 was still operating in 
1988, although its users were satisfied with it. 

During the same period, the polyester boats supplied by Japan were not 
used for their initial purpose, at least prior to 1988. 

Since the Exclusive Economie Zone (EEZ) was declared in 1978, fishery 
access agreements have been signed between France and both Japan and 
South Korea. Although only the French State has the authority to sign such 
agreements (whose scope extends to all French Overseas Territories in the 
Pacifie), the Territory's own powers in this sector are considerable. Japan 
has been requested to grant technical assistance, in the form of boats, 
FAD's and training for local fishermen, rather than fishing tees. South 
Korea must abide by obligations of another nature: a minimum number of 
ships must replenish supplies and arrange for repairs and maintenance in 
Papeete, but especially land a certain minimum tonnage of fish there. The 
Asian operators use longliners ranging from 35 to 45 m in length, which 
fish primarily in the northern portion of the EEZ, a round the Marquesas. 

Despite many boat projects and the provision of an infrastructure intended 
to set up a cold chain, the policy to establish a local industrial fishery has 
not been realised. With the arrivai of the American longliners, fishing for 
albacore in the "forties", a rose a new challenge which many local 
operators were keen to take up. After some American boats had been 
purchased and the first locally-built vessels had corne into use, the French 
government promoted a project to build 18 tuna boats (14 of them 22 m 
long and 4 measuring 16 m). Construction of the first two has just started 
in Brittany (at the time of writing this summary, in late 1990) while it is 
planned to build the others in the Territory. 

A project to build fishing bases in both the Austral Islands and the 
Marquesas unfolded in 1988. The first has since been mothballed - its 
purpose was to make access to the stocks in the "forties" easier, although 
their future is uncertain. An assumption of over-fishing by the North 
American and local albacore fleets and by boats using long drift gillnets 
(mostly Taiwanese vessels in 1990) casts severe doubt on these prospects. 

The commitment to harnessing the fishing ground which the EEZ 
represents for use by local fleets is in any event beyond doubt and has 
been clearly stated; it even extends to over areas outside this jurisdiction. 
However, the problems connected with the scattered nature of a finite 
resource, and the specificity of the relevant economic circumstances, 
featuring high production costs, raise barriers to territorial ambition. The 
challenge nevertheless seems to have keen takers, as illustrated by the 
request for delivery of a Japanese longliner under the 1988 access 
agreement. 

TIKEHAU FISHERY 

ln the vicinity of Tikehau pass a single family exploits an extensive fishing 
ground. Their method is the traditional fish trap, originally made from 
coral blocks and now built with modern materials, metal stakes and 
galvanised wire mesh. This static device keeps the fish stored where they 
are caught. Each of its components has a specific name. There are ten 
or so traps close to the pass, at depths of up to five metres. Their 
configuration is in constant change as dictated by storm damage 
and constant repair work. Their design increases in complexity as time 
goes on. 

Many species of fish are caught for the Papeete market which retails 20 
families and 51 species, especially Carangidae, Lethrinidae, Lutjanidae, 
Mullidae and Acanthuridae. Six fish families account for 90 % of the yearly 
catch on Tikehau. 

The biggest catches are taken in the southern spring, mostly in November 
and December, although a second peak occurs in the summer or autumn 
for some species. 

No fish are caught in the phases of the new moon but the yield rises 
steeply the following week, thereafter gradually declining until the next 
moon. 

Catch volume fluctuate substantially from year to year, as does the 
composition of the families landed. These variations are apparently related 
to the rise in mortality due to increasingly sophisticated fishing techniques, 
the success of the previous year's breeding season and natural mortality. 
The 1983 cyclones probably also had an impact. 

The Tikehau fishery primarily targets carnivorous fish, especially 
secondary carnivores, i.e. fish of the highest trophic level. 

This fishery therefore relies on a limited number of species, because 

10 alone account for over 80 % of landings. lt is hard to know whether this 
yield could be increased by raising the number of herbivorous fish 
trapped, but it is likely that new fishing methods would be required 
to do so. 
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OTHER HARVESTS FROM THE SEA 

Besides the various fish species and pearl oysters, the marine environment 
surrounding the islands of French Polynesia provides its population with a 
wide range of secondary resources. Fishing in the lagoon, by individuals or 
family groups, yields extra sources of food and raw materials which 
contribute significantly to the sustenance of certain segments of the 
population. 

Molluscs, traditionally gathered for their flesh and shell, head the list. 

The trochus (Trocus niloticus) or topshell, successfully introduced to Tahiti 
in 1957 and, from 1963, to the other Society Islands and the Tuamotus, has 
been subject to statutory management measures since 1970. 

Stock size estimates, fishing closed seasons and a quota system are all 
measures designed to conserve the species. From 1971 to 1985, more than 
1,600 tonnes of this shellfish were harvested, almost 80 % of which came 
from the waters around Tahiti, supplying an export product for the button 
industry. Stock reductions since the industry began are however a source 
of concern. They may be due to overfishing and disturbance of this 
mollusc's reef biotope. This resource, which is a replacement for the 
mother-of-pearl from the pearl oyster, must be protected. 

The green snail (Turbo marmoratus), or turban shell, introduced in 1967 and 
inhabiting reef biotopes slightly different to those of the trochus, provides 
a better yield of a far superior mother-of-pearl. Successive "seedings" 
have followed the same pattern as with the trochus. The real stock size is 
however not known and uncontrolled exploitation is likely to jeopardize 
this species' commercial future. 

Other reef molluscs, like the other species of turban shell and clam, are 
fished by individuals in amounts difficult to quantify because most of the 
harvest is consumed as part of the subsistence way of life. 

Estimates of actual catch sizes for crustaceans, in which the lion's share 
goes to spiny lobsters, far ahead of crabs, and squillfish or mantis prawns, 
meet the same difficulties. The Marquesas produce 9/10 of the officially
declared lobster catch, for which the hotel and restaurant trades are the 
main customers. Other seafood harvests are of minor importance. 

Sea urchins and holothurians, also known as sea cucumbers or" bêche-de
mer ", are the main commercial echinoderms. There is no legislation 
covering trade in the former, which is mostly taken for subsistence 
consumption, while in the past the latter were cured as trepang for export 
to Asian markets. Attempts to resuscitate the industry in 1978, after more 
than half a century of inactivity, were unsuccessful because of low stock 
levels and the high cost of preparation, making "bêche-de-mer" an 
uncompetitive export product facing the added hindrance of a tiny local 
market. 

The secondary marine resources on which many Polynesians partly rely to 
meet their daily needs require more thorough investigation to improve 
their management. 
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PEARL CULTURE AND PEARL-SHELL FARMING 

ln less than twenty years, cultured pearls have corne to account for over 
80 % of the value of French Polynesia's exports. 

The black-lipped pearl oyster, Pinctada margaritifera, present in the 
lagoons, especially in the Tuamotus, was first harvested for mother-of
pearl in the early 19th century, at such a pace that it soon became 
necessary to regulate pearl-shell diving without being able to prevent over
fishing of the natural stocks. 

Disenchantment with mother-of-pearl, which gave way to plastic, 
coincided with the birth of pearl farming. 

To avoid fishing out the natural stocks which were in great demand for this 
new activity, it was decided to produce spats under controlled conditions. 
However, the collection of natural spats for pearl-shell culture, which has 
replaced diving, is still the main source of this raw material. The collection 
and culture systems vary, reflecting a partly empirical approach, and only 
some aquaculture concerns specialise solely in a single phase of 
production. The graft, the vital stage in pearl farming, requires a special 
skill over which Japanese experts employed by French Polynesian 
businesses maintain a virtual monopoly. Grafting produces pearls of 
various shapes and qualities. 
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Maritime concessions for pearl shell farming and pearl culture are 
guaranteed under precarious tenure arrangements lasting nine years. The 
pioneering nature of these activities and the constant development of the 
techniques are bringing to light a persistent ;nadequacy in the way lagoon 
space is organised in the late 80's. 

Pearl farming cooperatives, which have developed from the old "mutual 
guarantee societies", have multiplied rapidly since 1983. Together with 
family associations, they have grouped together within a GIE (a form of 
joint venture, literally an economic interest group) which provides 
technical and marketing assistance. 

The bulk of production (85 %) cornes from 16 large private companies 
associated within a powerful consortium. The picture is completed by a 
few medium-sized private companies and some individual farmers. 
Despite the availability of customs statistics, it is impossible to know what 
the pearl industry's exact output is. 

Diving for living pearl-shells officially only continues for the purpose of 
obtaining grafting materials and, since 1985, there has been a ban on inter
island mollusc movements. Despite the quota system and the closure of 
the lagoons, there are frequent infringements. ln 1989, the Territory has 
exported over 600 kg of pearls worth nearly 4 billion CFP francs 
(220 million French francs). The main buyers are Japan (68 %) and the 
United States (17 %). The GIE runs an annual international pearl sale on 
behalf of its members (77.7 kg in 1989). There is as yet no organisation in 
the marketing of small pearl farmer's output, which is harmful for the 
product's image. 

Pearl farming has become so important for the territorial economy and 
that of the many atolls where this activity has made such a clear 
contribution to stopping the exodus, that organisation of the industry, 
training and development of a scientific research discipline dealing with 
this vulnerable activity have today become essential. 

Takapoto is a good example of an atoll which has been transformed in a 
few short years by pearl-shell farming and pearl culture and the ups and 
downs of these activites. Starting off as a producer of spats, Takapoto atoll 
became a pearl-shell farmer and cultured pearl producer, especially after 
the devastation of the cocon ut plantations by the 1983 cyclones. 

The massive mortality rates registered in lagoon pearl-shells from 1985 
onwards prompted the "Department of the Sea and Aquaculture" to 
conduct a full survey of pearl farms in 1986 and draw up a map showing 
lagoon areas given over to these activities. Most farming takes place near 
places of inhabitation to ease supervision. Capital investment is high bath 
for collecting and farming and for pearl culture: 262 million CFP francs 
(14.4 million French francs) for a population of 460, which has more than 
doubled over the last 10 years. These figures however conceal substantial 
difficulties, due to the vulnerability of an unperfected farming technique, to 
the way farmers are using the space available to them and to poor 
management of a fragile environment to which any changes, whether 
natural or man-made, may be crucial for the future. 
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ENERGY 

With its energy consumption of 1.8 tonnes of oil equivalent per persan 
(toe/pers) and an electricity consumption of 1,350 kWh per persan, French 
Polynesia has reached a relatively advanced stage of development in 
comparison to other Pacifie island countries. These figures, however, 
conceal major disparities between island groups -the Windward Group, 
with 74 % of the population, accounts for 93 % of energy consumed, for 
example - and hide the fact that the Territory was, until recently, totally 
dependent on imported hydrocarbons, since it has no fossil fuel reserves 
of its own. 

These factors have recently led to a fresh look being taken at a variety of 
development areas in order to draw fuller benefit from the Territory's own 
resources and give everybody easier access to energy, a fundamental 
element in economic and social development. The energy picture in French 
Polynesia is therefore undergoing radical change, as witnessed by the 
graduai diversification of its energy balance with the introduction of hydro
electric and solar power schemes and the rationalisation of island energy 
systems. 

The high consumption of hydrocarbons (still accounting for 95 % of the 
primary energy balance with 325,000 toe, including 7,700 toe of gas) can 
be ascribed to the high rate of ownership of cars and boats and especially 
to Tahiti's position as a link in the international transport chain. Air and sea 
connections, international for the most part, tap off more than half of the 
petroleum products. That, added to the construction of the Pacifie Testing 
Centre (CEP) was one reason for the Territory's increased energy use after 
1960. The present-day storage facilities were set up that time, opening the 
way for importing refined products in bulk and distributing them. Yet the 
hydrocarbon economy remains highly centralised: Papeete is the sole 
supply and storage base. The other islands, which utilise only 10 % of 
these products, more than half of that figure going to Moorea and the 
Leeward Group remain entirely dependent on sea transport for their 
supply and will do until the planned storage tanks are built. 

Although electricity generation began as long ago as 1910 in Papeete, it 
began to develop in earnest after 1960 and virtually the whole of the island 
of Tahiti now enjoys a reliable power supply (256 GWh were produced in 
1988). Electrification is a much more recent event in other islands, but 
significant progress has been achieved over the last ten years: where 
public power supply only reached 25 % of main dwellings in 1977 (78 % in 
Tahiti), it now covers over 65 % of homes, not including the Tuamotu
Gambier groups (92 % in Tahiti). This modernisation has been brought 
about by mounting use of renewable energies, local physical circumstances 
permitting, and rationalisation of supply. The power supply in Tahiti, which 
originally relied on thermal sources, using 2 oil-fired power stations, now 
provides 23 % of its output from hydro-electricity and this share is 
expected to rise to 40 or 45 % in 1995. A major hydro-electric power 
scheme is also under way in the Marquesas, while the other Society 
Islands, as the Australs, have not yet departed from conventional thermal 
supply. The peculiarities of the Tuamotu-Gambier groups have qualified 
them as a large-scale field-testing site for photovoltaic electrification at the 
village level. 

The Territory has made a strong commitment to new energies in general 
and is a showcase for French technology in the Pacifie. Solar water heaters 
are a tried and tested product with wide distribution, particularly on Tahiti; 
wind power, other applications of solar energy and biomass use are under 
research, where they have not yet already yielded results (e.g. radio 
beacons). 

The aim of standardising energy costs has been partly met for 
hydrocarbons through an equalisation system producing a single price 
throughout the territory. The proliferation and size of power supply 
systems make this goal harder to reach for electricity. Major infrastructure 
improvement projects are however under way, even if some schemes, 
such as village photovoltaics, are not consistently viable. 
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INDUSTRY AND SERVICES 

As the 1980's draw to a close, the economy of French Polynesia, a Territory 
where incarnes are high but which produces little, shows a clear imbalance 
between an overgrown tertiary sector and an embryonic industrial sector: 
more than 2/3 of jobs are in the tertiary domain, and one in three are in 
some form of public service. The weight of services has doubled in 25 
years, increasing from 35 to 71 % of total employment, to the detriment of 
agriculture and fisheries, which now account for 11 %, down from 46. 
Apart from short-lived exceptions, the industrial sector has remained 
below 20 %. 

If the economy is considered as a whole, local companies are 
predominantly small and geographically concentrated. Almost three
quarters of them employ two persans or fewer and only thirty a staff of 
over 100, while 80 % are located on Tahiti. Most of these businesses are 
locally owned and the only substantial presence of expatriate French or 
foreign capital is recorded in the hotel, construction and public works, 
energy and financial services sectors. Various local industrial/tertiary 
sector groups also exist. These were directly formed from trading and 
importing interests which branched out into services and the productive 
sector and continue to play an active role in the territorial economy despite 
the rapid and profound change they are experiencing. 

INDUSTRY 

lmports were long relied upon to meet local demand for industrial goods, 
so restricting local activity to handicrafts for tourists, repairs and 
maintenance, and the supply of building materials. The emergence of a 
local industrial base, encouraged by the authorities so as to capitalise on 
the development induced by the Pacifie Testing Centre (CEP), is facing 
obstacles in the form of inflexible factors: cost of raw material supplies, 
cost of labour, small domestic market, as well as indifference from 
investors and trading circuits, which are tailored for importing. Steps have 
been taken to neutralise these hindrances, mostly financial and tax 
adjustments, but a "grand design" has yet to emerge. 

As yet in its childhood, representing 22 % of added value produced on the 
Territory, industry in French Polynesia is not very diversified. One 
component is specific agriculture-based activities such as copra oil milling, 
one of the longest established, drink manufacturing, meat canneries and 
the delicatessen meat trade; local raw materials are often supplemented by 
imported products. Certain other processing industries are aiming to 
produce import substitutes; these include chemical industries (household 
cleaning products or cosmetic goods made from copra oil) and plastic 
processing plants which coexist with some producers of intermediate 
goods, often for the building trade, and some manufacturers of consumer 
goods, often associated with tourism or the services sector. The 
construction and public works sector is however by far the largest. lt is 
second only to tourism in size, generating more than half of the added 
value of the industrial sector. lt relies heavily on capital works projects 
funded by the Territory. The only proposed mining project, phosphate 
workings on Mataiva in the Tua motus, has not yet been endorsed. 

lndustrial development has often occurred without planning, being closely 
interwoven with the urban fabric of Papeete. The Territory has recently 
been the initiator in setting up proper industrial zones. The processing 
industry is virtually non-existent in the outer islands apart from village
scale activities and crafts. The two exceptions are the Moorea fruit juice 
plant and local boat-building yards in some islands. 

SERVICES 

Of very limited scope before the advent of the CEP, the tertiary sector 
swiftly gathered strength with the expansion in public services (education, 
health, municipal services), private services (importing, transport, banks) 
and trade to supply the needs of a vigorously expanding population. The 
presence of the army and the Atomic Energy Commission (CEA) and their 
numerous senior expatriates, in the same way as the succession of 
systems of administration (adoption of the "communes" system of 
administrative sub-division in 1971, internai self-government in 1984) has 
led to a proliferation in public service jobs, in which 24,000 people were 
employed by 1987. ln contrast to other sectors, the administration is, in 
relative terms, a larger employer in outer islands than on Tahiti or Moorea 
where the private sector employment in the industrial and tertiary sectors 
is concentrated. 

The rapid development of local consumption in French Polynesia explains 
the special importance of "middlemen" in overseas trade activities: 
stevedoring concerns, shipping agents, customs agents and carriers, for 
example. These are however undergoing through change, due to the 
transformation of the distribution systems. Even the colourful Chinese 
general stores inherited from the colonial era and the long-preserved 
monopolies of the traditional importers are threatened, at least in the 
Windward Group, by the construction of sometimes specialised large 
supermarkets or shopping complexes. 

Financial and other services have arrived in the wake of this development, 
as shown by the presence of six banks on the Territory. 
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TOURISM IN FRENCH POLYNESIA 

French Polynesia's remote location continues to be a handicap for the 
development of tourism. The Territory accounts for a meagre 2.3 % of total 
tourist arrivais in Pacifie islands. Hawaii was visited by almost 40 times 
more tourists in 1986 (close to 6 million as against 160,000). French 
Polynesia lies in an unfavourable peripheral position, far removed from the 
Japanese, Australian, New Zealand and American markets. The bulk of 
airline passengers pass it by because of a prohibitive fare structure. Yet 
French Polynesia is highly dependent on airline connections, with 99 % of 
tourists arriving by air in 1986. Tourism has stood still since 1975, apart 
from a surge in 1986 when the liner "Liberty" started cruises. 
Nevertheless, tens of thousands of visitors do travel considerable 
distances to set foot on Tahiti, proving the continuing strength of its 
attraction. This pull, however, springs from the imagery of the tourism 
industry which presents visions of fiat islands. The previously-feared atoll 
has become the very symbol of the "South Sea Island". A careful look at 
postcards, those universal portrayers of scenery, yields a finer appreciation 
of the commonest themes. A clever combination of stereotypes has been 
chosen: white sandy beaches, cocon ut pal ms, thatched huts raised on 
stilts. Differences do however, emerge in the way French Polynesia is 
promoted. Two main images reflect how tourism is promoted -the myth, 
which represents the universally-perceived image of tropical islands and 
the adventure, where the stress is laid on the traditional way of life and the 
mountainous interior. 

The three most visited islands are Tahiti, 4 tourists in 5, Moorea, 2 out of 5, 
and Bora Bora, where 1 in 5 visitors go. ln spite of diversification in the 
forms of accommodation on offer with the recent appearance of camping 
sites, -star-rated hotels account for three-quarters of total beds. This is 
linked to the typical profile of tourists to Tahiti: well-off and aider. Distance 
is a significant factor in Tahiti and as distance from the capital increases, 
the preponderance of the formai hotel sector gives way increasingly to 
local-style accommodation. The industry is regionalised in form. Tahiti, in 
its central location, accounts for virtually half of the hotel beds, but the 
rapid decline in the quality of life is causing tourism to relocate to Moorea 
and Bora Bora, islands which are in the "myth" category. The other islands 
of the Leeward Group, plus Rangiroa in the Tuamotus, are less well known 
than Moorea and Bora Bora and suffer from their isolation. The tourists 
who go there consist mainly of mainland French expatriates living on 
Tahiti. Guest houses and accommodation with families are more common 
here than hotels. The further afield he goes the rarer a creature the tourist 
becomes and the further off the beaten track he feels. He has entered the 
"adventure" sector. 

5,300 people earned their living from tourism in' 1987. This activity does 
therefore play an important part in people's lives in these islands, where in 
1986 tourism revenue covered almost a quarter of civilian imports. This sector 
is however handicapped by the abnormally high standard of living enjoyed in 
the Territory. ln addition, the tourism "products" offered are tao disorganised 
and the infrastructure and facilities are not up to the required standard. 
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PASSENGER AIR TRANSPORT 
IN FRENCH POLVNESIA 

The Pacifie Ocean long remained a barrier to communications between the 
countries of the Pacifie Rim. The advent of the jet aircraft in the 1950's 
made it possible to cross the ocean, but not without technical stops in 
various island territories. Thus staging posts developed at Honolulu 
between North America and Asia, at Nandi (Fiji) and at Papeete between 
North America and Australia and at Guam between Japan and Australia. 

Despite efforts to catch up, the other countries and territories have not 
been successful in channelling in the traffic from the three major markets 
surrounding the Pacifie (North America, South-East Asia, Australia ~New 
Zealand). 

Papeete is not only a stopover point between America and the Pacifie but 
also, because of its status as an overseas Territory, one of the only three 
airports in the Pacifie islands (together with Noumea and Honolulu) with a 
direct route to Europe (France). 

International traffic (391,000 passengers in 1987) is shared exclusively by 
airlines external to the Territory, chiefly UTA, which long enjoyed a de 
facto monopoly over the French route. Of the seven other companies 
present in 1988, two were French (Air France, Minerve), two American 
(Hawaiian Airlines, Continental Airlines), one Australian (Qantas), one was 
from New Zealand (Air New Zealand) and one was Chilean (Lan Chile); the 
armed forces have their own air arm (COTAM) which flies to France direct 
from thei r bases. 

California is the main source of passenger traffic: it supplies almost 50 % 
of Faaa's international traffic, consisting chiefly of American tourists. The 
other major flows all follow a north-east to south-westerly direction 
involving Australia, New Zealand and France. Tahiti's distance from the 
central Pacifie is not favourable for the conduct of regional relations: traffic 
with Hawaii, Noumea and the Cook Islands is limited. 

Compared to other French overseas departments and territories, connections 
with Paris are infrequent because of distance and the development of the 
trans-Pacific stopover. 

Faaa is still a "fragile" airport with little resistance to the fluctuations 
affecting world air transport. 

The dense pattern of airfields in the Territory has made it possible to set up 
a domestic route network based on Tahiti and operated by two airlines: Air 
Moorea flies to Moorea several times a day, while Air Tahiti operates 
services to all other islands. The major routes are flown by an ATR 42, a 
new twin engine aircraft faster and more reliable than the Twin Otter, 
which services the smaller islands. 

Tourist movements influence the main air routes to Moorea, Bora Bora, 
Rangiroa and the Leeward Isles. Flights between Tahiti and Moruroa, the 
third busiest route, show how much traffic there is to the military sites. 

Air services to the islands can only be profitable if traffic is substantial. The 
domestic "lifeline" routes are heavily subsidised by the Territory, thus 
guaranteeing the inhabitants of remote islands groups such as the 
Marquesas, Australs and Tuamotus a link with the outside world. 
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PAPEETE, A DUAL- PURPOSE PORT 

The Pacifie island countries and territories have a very unbalanced trade 
account: the balance of trade shows a deficit, exports cover only a fraction 
of imports and one or two low added-value products dominate experts, 
whereas imports are varied (food products, capital goods, etc.). 

There is no Pacifie reg ion al network worthy of the na me; cou nt ries or 
territories with modern port equipment are compelled to act as stopover or 
transshipment points on the trans-Pacific routes. 

Political integration entails a high degree of dependency for French 
Polynesia, as illustrated by the proportion of imports covered by exports 
(8 % in 1987) and a two-tier trade structure: those goods destined for the 
strategic areas (Moruroa and Hao sites) are transported by (civilian or 
military) French carriers only. A wide range of goods is imported. France is 
the biggest supplier with a 50 % share in the market in 1987; then corne 
the large Pacifie rim countries (United States, Australia, New Zealand) and 
the other European countries (Holland, West Germany, ltaly, etc.), whose 
goods are imported free of duty. Exports are limited to pearls sold to the 
United States and Japan (top revenue earner since 1985) and copra to 
France. Other production is of very marginal importance. 

Goods transport relies on the complementary relationship between ship 
and plane: 99 % of freight takes the seaways, while air transport is used for 
perishables or fragile items of greater value. 

The shipping services reflect the territory's economic relations. European 

lines (eight in 1988) have been competing more strongly in Tahiti since 
1986. The largest is the French shipping company, CGM. 

With its intercontinental position, facilities and high standard of living, 
Papeete is one of the Pacific's most popular ports, handling routes from 
Asia, North America, the Pacifie and, since recently, Ch ile. ln contrast, there 
is not enough cargo to load for export. 

Until 1963, the port was limited to a deep-water wharf, an oil-unloading 
pier and some storage sheds. The advent of the CEP (Pacifie Testing 
Centre) brought extensive port development: the facilities were extended 
and improved and existing ones diversified. At present, however, the port, 
which is still adjacent to the town, is feeling cramped. lnter-island traffic 
has boomed in recent years, which will require the construction of new 
wharves. 

The domestic route network radiates out from Tahiti and is divided up into 
route sectors (îsland groups or parts of groups) as laid down by the 
territorial authorities. Private operators ply back and forth between these 
sector in "goélettes", small (300 to 1,200 tonnes) coasters: sailing are 
irregular and do not always meet the need to provide a lifeline to the 
remotest islands. 

The government fleet has a responsibility to make up for these route 
network inadequacies by delivering equipment and materials and making 
official tours. Within each sector, the islands with the biggest populations 
have wharves suitable for the "goélettes"; in the other islands, the use of 
lighters (locally known as whaleboats) is necessary. Major works 
programmes have made access to these islands easier for the whaleboats. 

Moorea, the island closest to Tahiti and the next most populous, enjoys the 
best service of all with daily ferry sailings carrying both vehicles and 
passengers. 

Goods movements between the outer islands and Tahiti are unbalanced, 
but subsidies from the authorities for certain crops (copra, vanilla, fruit, 
fish) guarantee operators a return cargo. 

ln islands still largely outside the cash economy, such as the Tuamotus, 
shipowners still frequently use the unpredictable barter system: bulk 
articles (fresh foods, for example) bought in Papeete are traded for island 
goods. 

The Territory is encouraging improvements in communications so as to 
reverse the drift to Tahiti which was a feature of outer island lite in the 
1960's. 

This effort is integrating the outer islands more fully, but at the same time 
they are becoming increasingly dependent on Tahiti. 
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ROAD TRANSPORT 

The automobile's entry as a mode of mass transportation is a recent event 
but one which has had a major impact. The citizens of French Polynesia 
long remained faithful to more "traditional" forms of transportation which 
better suited their island configurations: the outrigger canoe, the motor 
scooter and the "truck" for passenger services. The introduction of new 
forms of consumerism and the rapid rise in household incomes were 
favourable for the automobile's image and the expansion in car 
ownership: not only dit it prove to be useful and practical, the car was also 
a status symbol. Present car ownership ratios place French Polynesia 
closer to the industrialised countries than the other micro-states of the 
island Pacifie, apart from New Caledonia and the American-administered 
territories. Other land transport sectors (tourism, taxis) have enjoyed the 
same rate of development but also an increase in the number of tourists. 

The usual road system in the high islands consist of a coast road made of 
crushed coral; in the atolls, a dirt road connects the village to the airport 
and the coconut plantation. ln the main islands (Leeward Group, Moorea) 
the growth in traffic has prompted the authorities to improve the existing 
networks (tar-sealing, bridge widening, etc.). 

The traffic's problems on Tahiti are far more acute: a tar-sealed road 
circles Tahiti Nui, but only the central part of the urban district shows any 
kind of planning. 

Traffic jams nevertheless occur at a number of black spots in the rush 
hours. Papeete is no better than the cities of North American or Western 
Europe in this respect. 

The high rate of car ownership (78 % of households own at least one 
vehicle) the space limitations and the rapid development of haphazard 
urbanisation are the main reasons for this. An added factor is the 
inadequacy of the public transport system. 

Previously used by rural dwellers to travet into town, the "truck" has 
become an almost exclusively urban form of transport, but still operates in 
an obsolete fashion. Aware of the shortcomings in the public transport 
sector, the Territory has carried out some reforms to rationalise the route 
system and improve its image so as to find new customers; the "trucks" 
are combining to form GIE's (or joint ventures), route sectors are being 
demarcated, timetables introduced, bus-stops put up and terminuses 
built, etc. 

No significant improvement however has yet been recorded, mainly 
because of non-compliance with the contracts between the GIE's 
(economic interest groups) and the Territory. 

Congestion would therefore appear inevitable unless new roads are built 
(motorway-style highways on the plateaux) a very costly solution, or the 
existing road system is upgraded (road-widening, "truck" lanes, etc.). 
Whatever alternatives are considered, the disavantages of the car 
(pollution, noise, traffic jams) still outweigh its benefits. 

MAP 99 

THE WATER SUPPLV 

French Polynesia offers the singular spectacle of islands enjoying 
abundant rainfall where the water supply raises difficulties. Such astate of 
affairs can largely be attributed to the "communes", which since 1977 have 
been responsible for the upkeep of systems built by the Public Works 
Department in the 1950's and early 1960's. The badly maintained piping is 
getting old and leakage is increasing. On Tahiti, for example, the mains 
supply is about 55 % efficient. The municipal councils are short of money, 
because water charges are kept very low to humour people's refusai to be 
charged for such a "gift from the heavens". This situation hinders 
renovation work on the supply system and causes uncontrolled 
consumption. Three-quarters of the water pumped in Tahiti is wasted. 
Water potability is no longer reliable, because the surface water catchment 
is all-too-often left untreated. 

Papeete town council is, however, now rationalising this sector. A billing 
arrangement is gradually coming into existence and the shift to drainage 
galleries rather than catch ment systems has improved water quality. ln the 
other "communes" of the Society Islands, the public water supply 
frequently fails to reach a potable standard; more than half of this water 
cornes from catchments. Sorne in habitants are beginning to receive supply 
from bores and drainage galleries. The smallest islands, such as Maupiti 
and Bora Bora, suffer shortage, especially during the dry season. 
Community land ownership and the administrative structure on Tahaa are 
hindering the rational organisation of water supply there. 

The Austral and Gambier Islands have little in the way of surface water 
resources and only by good management could a reliable supply be 
provided. Problems in the Marquesas are more related to quality than to 
quantity. Only Tahuata and part of Fatu Hiva sometimes experience water 
shortages. 

But it is in the Tuamotu archipelago, made up of a multitude of atolls, 
where the public water supply problem is felt the most acutely. On these 
low islands, only groundwater and the catchment and storage of rainwater 
can be relied upon. People live on ten litres of water per persan per day on 
a permanent basis. Although rainfall is only slight, the collection of 
rainwater runoff from rooves is a technique that could be perfected. ln the 
central Tuamotus, current facilities operate at about 45 % efficiency. 
Tapping the sweet water lens is no panacea, because the problem of 
replenishment then arises. At present, only eight islands have a water 
supply system that draws on the sweet water table. Hao and Moruroa meet 
their substantial demand with thermo-compression sea water desalination 
plants. 

MAP 100 

INTRODUCING A HEALTH CARE SYSTEM 

Tropical pathology and medicine are notions which did not emerge until 
the latter hait of the 19th century. The conceiving and implementation of a 
suitable health care system in French Polynesia date back to the first half of 
this century. This process was hindered by the geographical dispersal of 
the population, often living in small isolated communities in remote 
islands. This handicap was overcome after 1963 as the Territory opened up 
to the outside world and the Pacifie Testing Centre (CEP) was built. But 
these two events also led to the emergence of new health needs caused by 
the cultural changes they engendered. Before the 1960's, the health service 
was designed a long the lines of those in use in other colonies and tropical 
countries. Since the CEP was opened, the Territory's health service has 
been of a standard comparable only to those of industrialised countries. 

1765-1963: A HEALTH CARE SYSTEM SLOWLY EMERGES 
During the first eighty years of European presence, the Polynesians 
derived no benefits from western medicine, still in its infancy. The 
establishment of a French protectorate over Tahiti in 1842 dit not produce 
a medical or health service either, although a hospital was opened and 
armed services doctors were posted there. 

During the period from 1880 to the first world war, the seeds of such a 
structure were sown in French Polynesia. ln 1884, the old Papeete military 
hospital gave way to a new colonial hospital; a medical centre opened on 
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Raïatea in 1905; a doctor was posted to the Marquesas the same year; in 
1908, the colonial hospital, run by the armed forces, became an 
independent institution open to civilian patients. ln 1914, a Ieper hospital 
for Polynesian patients was opened east of Papeete. 

The inter-war period saw the zenith of the French Empire and colonial 
medicine, despite the very poor health status of French Polynesia, despite 
the still severe depopulation of some islands and in spite of the scattered 
nature of the Territory. Available health services underwent an initial 
expansion: from 4 doctors in 1920, numbers grew to 9 in 1939 and 16 in 
1960, plus 12 private practitioners (2 in 1920). A similar expansion 
characterised the nursing profession: 10 staff in 1926, 51 in 1945 and 126 in 
1960. Often isolated in distant locations, these local nurses cared for the 
Polynesian population. Similarly, the number of hospital beds rose from 60 
in Papeete in 1935 to 451 at the end of the 1950's, in four islands. Clinics 
and dispensaries also multiplied. And from this period too dates the 
inception of a research sector, with the lnstitute of Medical Research of the 
"Établissements Français d'Océanie" (former name of the Territory) being 
founded in 1950. 

1963-1988: A HEALTH SERVICE TAKES SHAPE 

The favourable trend in mortality indicators over the past thirty years is 
linked to the development of a health service, as is the retreat of infectious 
diseases. Action for health was not only one of the salient features of 
colonisation, it also accounts for a large share of French aid today. The 
original nature of French Polynesia's status as an overseas territory puts it 
in a favourable position in this respect, without any doubt. Health costs 
represent almost 10 % of the territorial budget, or 6.8 billion CFP francs in 
1988, which, in terms of expenditure per head, puts French Polynesia on a 
par with the industrialised countries. 

A variety of private and public health care options have become available 
since 1963-1964, to replace the limited, essentially public health service 
previously on offer. With regard to current doctor numbers (140 in the 
public sector and 115 private practitioners), the trend is towards 
privatisation, in which movement French Polynesia resembles the most 
developed countries, but the ove ra li "doctor-to-population" ratio 
(1.4 %0 as against 0.4 %0 in 1964) still lags behind metropolitan France 
(2.4 %0). Dental care, on the other hand, has long been a private sector 
preserve and, with 0.5 practitioners per 1,000 inhabitants, the Territory is 
almost as well staffed as the mother country herself (0.6 %0). The other 
health workers (nurses and nursing assistants, for the most part) are 
primarily in public sector employment. Lastly, the number of hospital beds 
has doubled in 20 years, rising from 500 in 1964 to a little over 1,000 in 
1984, but, expressed as a ratio of population, the rate remains stable at 5.4 
beds per 1,000 inhabitants, a very high figure. 

The geographical distribution of the "supply si de" of the health care 
system is however highly uneven. Sustaining 70 % of the Territory's total 
population, the island of Tahiti boasts 82 % of its doctors, 96 % of its 
pharmacists, 78 % of its dentists and 85 % of its hospital beds. Expressed 
as a rate per island group, there is great inequality between the Windward 
Group (Tahiti and Moorea) where the rates are close to those of 
industrialised countries and the Leeward Group, the Marquesas and 
especially the Australs and Tuamotu-Gambiers, where the rates are close 
to those recorded in poor countries. 

The past twenty-five years have nevertheless seen much done to reduce 
this imbalance, but delivering health services to far-flung communities is a 
hazardous undertaking where ail kinds of obstacles corne into play. The 
option selected in French Polynesia has the virtue of originality. ln 1983, a 
pyramid-shaped public health structure was set up. At the apex, lies Tahiti, 
which contains the tertiary care infrastructure. At the intermediate, island 
group level, 6 secondary hospitals provide routine hospital care. Lastly, 
throughout the Territory, basic health units are staffed by doctors or 
paramedical staff. Access to the care available at the secondary and 
tertiary levels is by emergency medical flights, which have developed 
following the construction of a dense network of airstrips. From 300 per 
year in the late 1960's, the total an nuai number of" evasans" (medivacs) 
rose to 2,000 in 1980 and has oscillated around an average of 3,400 per 
year over the last 3 years. 

Historical events and the recent "outward-looking" attitude of the 
Territory's economy have led to a concentration of health facilities and 
personnel, mirroring the general demographic trend and accentuating the 
urban/rural imbalance. Today's health care system, which is endeavouring 
to model itself on that in use in the most prosperous countries, may for the 
above reasons end up disorganising the system introduced since World 
War Il. French Polynesia may not be in such a disastrous health situation 
as most countries or territories of the intertropical belt, but is likely, as 
most of them, to encounter a major population explosion problem in the 
near future. For how long will the Territory have the resources to vie with 
the industrialised countries? 
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DENSITÉ ET RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

LES DONNÉES 

La densité moyenne de population en Polynésie française est de 45 habitants par 
kilomètre carré de terres émergées. Elle est inférieure de plus de moitié à celle de 
la France métropolitaine (100 hab./km2) et de peu supérieure à la moyenne 
mondiale (36,5 hab./km2). Même au sein de l'espace régional du Pacifique Sud, 
dont la densité moyenne est de 11 hab./km2 (Papouasie-Nouvelle-Guinée incluse), 
la Polynésie française apparaît comme un territoire très moyennement peuplé. 
Mais cette densité était encore plus faible il y a vingt ans, avec 22 hab./km2 vers 
1965 et de tous les États et Territoires du Pacifique Sud, celui-ci a connu la plus 
fort~ d~nsification de son peuplement au cours des 25 dernières années, à 
l'exception de la petite île phosphatière de Nauru. Il faut aussi souligner que ces 
chiffres n'ont de sens que rapportés aux capacités économiques et nourricières 
de ces îles. 
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Fig. 1: Densité de la population vers 1982 

DES TERRES DISPERSÉES, DES HOMMES CONCENTRÉS 
La faible densité moyenne de la population cache une réalité bien différente dans 
le détail, car la répartition de la population est très inégale. Sur 118 îles compo:an_t 
le Territoire, 67 seulement sont habitées de façon permanente et, de surcroit, a 
78 %, par des groupes humains de moins de 1 000 personnes. 

Cette disparité est déjà fort sensible à l'échelle des archipels puisqu'au recensement 
de 1983, les 166 753 habitants se répartissaient ainsi: 

Tableau 1: Superficie et population des archipels 

Archipel 
opulation 
15/10/1983 (soit n 

ÎLES OU VENT 123069 (7,4) 

103 
ÎLES SOUS- LE- l/ENT 430 19 000 (1,1) 

44 
MARQUISES 997 6548 (0,4} 

7 

Ce qui est vrai de l'inégale répartition du peuplement à l'échelle des archipels l'est 
aussi en leur sein. 

Tableau 2: La disparité du peuplement 

Nombre d'îles par classe de densité 
Archipel Total 

Inhabitées 0-10 10-20 20-40 40-100 >100hab./km2 

ÎLES OU VENT 

ÎLES SOUS-LE-VENT 

MARQUISES 

AUSTRALES 

TUAMOTU-GAMBIER 

5 

9 

12 

7 

85 

0 

6 

2 

'S1 

46 

4 

5 

0 

14 

24 

0 

0 

Hl 

20 

0 

0 

14 

16 

4 

0 

2 

8 

0 

4 

Les îles Marquises et, plus encore, les Tuamotu-Gambier se signalent par une forte 
proportion d'îles inhabitées ou très peu peuplées. Les îles Australes présentent un 
meilleur éventail des catégories de densité avec une tendance vers le haut de 
l'échelle. Les îles Sous-le-Vent se singularisent par une bipartition très nette, 
certaines îles étant très nettement sous-peuplées, alors que les autres le sont 
plus que la moyenne polynésienne. Enfin les cinq îles du Vent, de tailles très 
différentes, présentent toutes les classes de densité. 

La carte de densité de la population en 1983 tente de rendre compte de ce 
phénomène où se révèlent un centre (l'archipel de la Société et singulièrement 
Tahiti) et une périphérie aux situations contrastées d'île à île. En effet, aux îles 
Marquises relativement grandes et peu densément peuplées s'opposent les 
petites îles Australes dont les densités, à l'exception de la lointaine Rapa, sont 
comparables à celles des îles de la Société. Enfin, des faibles densités moyennes 
des Tuamotu-Gambier émergent çà et là des densités plus soutenues, comme dans 
certaines îles du nord et du nord-est de l'archipel: Manihi, Takapoto, Tepoto, 
Tatakoto, Pukarua, Reao, voire très fortes, comme dans les îles de Hao et Moruroa 
où se situent les bases militaires du CEP (Centre d'Expérimentations du Pacifique). 

L1ENGORGEMENT DES LITTORAUX 
ET L'ABANDON DES MONTAGNES 
C'est une règle partout vérifiée qu'en Polynésie française, les hommes peuplent les 
littoraux et n'occupent plus la montagne. C'est aussi une règle qu'une faible part 
seulement de ces littoraux est en fait occupée, et qu'en ces points privilégiés se 
groupent les hommes. Quelques exemples pris dans les différents archipels 
le montrent aisément. À Ua Pou, une île du groupe nord des îles Marquises, 
dépourvue de plaine littorale, seules quelques baies sont occupées et 51 % de ses 
1 791 habitants se concentrent à Hakahau qui est la baie la plus accessible aux 
bateaux ou, plus exactement, la moins inaccessible. Ce type de peuplement est 
assez voisin de celui des îles Australes où la plaine littorale n'est jamais très 
étendue et où la population est rassemblée en quelques villages. Dans l'archipel 
de la Société, à Huahine par exemple, la population se répartit plus linéairement au 
long d'une plaine littorale souvent bien développée. 

Dans les atolls des Tuamotu-Gambier, la concentration de la population est 
poussée à l'extrême. La majorité des îles habitées ne compte qu'un seul village, 
localisé à la passe ou à un point de débarquement des navires. Aussi les densités 
effectives, c'est-à-dire calculées par rapport à la surface du ou des motu (îlots) 
habités de l'atoll, sont-elles très supérieures aux densités absolues calculées 
d'après la surface totale des terres émergées de l'atoll. 

Tableau 3: Densité absolue et densité effective de quelques atolls des Tuamotu 

Population Densité absolue Densité effective 
Île 

en 1983 (hab./ km2) 
Village 

{hab.! km2) 

RANGIROA 506 14,8 Avatoru 506 
RANGIROA 663 14,8 Tiputa 1105 
TIKEHAU 279 14 Tuherahera 133 

ANAA 400 10,6 Tukuhora 201 
MAKEMO 360 27,5 Pouheva 9 000 

HIKUERU 130 32 Tupapati 185 

L1ÎLE DE TAHITI 
Le cas de Tahiti, la plus étendue des îles de Polynésie française, le centre p&uplé 
d'un territoire peu peuplé, requiert plus d'attention. En effet, comme partout en 
Polynésie française, les montagnes sont vides d'hommes, de nombreuses 
étendues littorales sont très faiblement peuplées et la concentration de la 
population est très marquée, mais ces caractères s'affirment ici à une toute autre 
échelle. 

Sur 220 kilomètres de littoral, 180 offrent des densités inférieures à 1 000 hab./km2, 
tandis qu'au nord-ouest de l'île l'habitat est très dense et les hommes, nombreux. 
Les constructions débordent du cadre de la plaine et, occupent les premières, 
pentes de la montagne jusqu'à des altitudes assez élevées. Dans toutes les 
communes de la zone urbaine, de Mahina à Punaauia et, dans une moindre mesure, 
dans la commune de Paea, les densités apparaissent fortes sur la carte, d'autant 
plus qu'il ne s'agit que de densités relatives, ne se rapportant pas à la totalité de 
l'espace communal, mais seulement au littoral et aux premières pentes de la 
montagne. 

En effet, lors du Recensement Général de la Population du 15 octobre 1983, les 
unités de recensement ne furent pas limitées vers l'intérieur de l'île. Il a donc fallu 
trouver un critère pour le calcul des densités. 

Parmi les solutions envisageables: 

Limiter les unités spatiales à la courbe 500 m, que l'on peut considérer comme la 
limite altitudinale théorique de l'habitat en raison des contraintes habituelles 
d'ennuagement, conduisait à exagérer considérablement la taille de l'espace 
réellement habité ou exploité. 

Limiter les unités spatiales aux zones de faible pente était aussi impossible car, 
dans la zone urbaine, de fortes pentes sont construites. Cette solution était en 
outre impossible à appliquer aux îles périphériques, faute de disposer dans tous 
les cas d'une documentation permettant de calculer des classes de pente. 

La limite la plus judicieuse nous a semblé être la limite altitudinale moyenne 
réellement atteinte par les constructions. En zone rurale, elle correspond grosso 
modo à la courbe des 40 mètres, qui fut donc retenue. Ailleurs, dans la zone 
urbaine de Tahiti et dans la baie d'Opunohu à Moorea, on a limité les unités aux 
dernières constructions situées le plus haut sur les plateaux et bien au-dessus de la 
courbe 40m. 

L1INTERPRÉTATION DES DONNÉES 

LA RÉPARTITION ET LA DENSITÉ DE LA POPULATION 
Beaucoup plus que dans les contraintes ou les possibilités de la nature, les causes 
de la répartition de la population en Polynésie française sont à rechercher dans 
une histoire, vieille de deux siècles au moins, et qu'accéléra brutalement, il y a 
moins de trente ans, l'implantation du Centre d'Expérimentations du Pacifique. De 
la répartition des hommes au moment de la découverte européenne, au sein de ce 
qui allait constituer beaucoup plus tard la Polynésie française, peu de témoignages 
nous sont parvenus. De plus, s'agissant d'estimations chiffrées, elles sont souvent 
contradictoires. Mais le chiffre d'une centaine de milliers d'habitants pour Tahiti 
vers 1770-1777, et la moitié environ pour les îles Marquises, peuvent être retenus. 
Des îles Sous-le-Vent on ne sait rien avant le premier comptage effectué par 
la London Missionary Society en 1834 qui dénombra 6 100 habitants. Les îles 
Australes et les îles Tuamotu, entrèrent plus tardivement encore dans la sphère 
européenne. Des diverses estimations fournies par les premiers navigateurs qui y 
abordèrent, on peut retenir une valeur basse de 3 000 habitants pour les îles 
Australes et de 10 000 peut-être pour les îles Tuamotu et Gambier à la fin du XVIII" 
siècle. Ces chiffres témoignent que, déjà aux Tuamotu et aux îles Australes, un 
niveau de peuplement comparable aux effectifs contemporains avait été atteint. 
Sur les plus grandes îles, à Tahiti et aux îles Marquises, les hommes étaient en 
plus grand nombre avec, semble-t-il, une large dispersion de l'habitat dans 
l'intérieur des terres. 

Sautons un siècle ou à peu près, celui de la tragédie démographique des îles 
polynésiennes étudiée par ailleurs, et considérons la répartition de la population 
dans les différents archipels au cours du XXe siècle. Ce qu'elle révèle, c'est la 
confirmation du modèle ancien: "abandon des îles lointaines, concentration sur les 
grandes terres" (DOUMENGE-1966). Ce qu'elle souligne aussi, c'est la brutale 
accélération du phénomène de concentration des hommes en relation avec le 
changement économique et social introduit par l'implantation du CEP à Tahiti en 
1962. 

Tableau 4: L'accroissement des disparités lnterarchipels du peuplement 

ÎLES 
(dont Tahiti) 

ÎLES SOUS- MARQUISES AUSTRALES 
TUAMOTU- POLYNÉSIE 

Année 
OU VENT LE-VENT GAMBIER FRANÇAISE 

1897 12 546 (10 750) 6274 4195 1863 4626 29504 
42,52 85,68 21,26 14,22 6,31 15,68 100% 

1902 13440 (11 662) 5 076 3563 2111 5 675 29065 
45,00 86,92 17,00 11,93 7,07 19,00 100% 

1911 13 547 (11 830) 6689 3116 2 484 5227 31063 
43,61 87,33 21,53 10,03 8,00 16,83 100% 

1921 13 653 (11 746) 6920 2 300 2 955 3 805 29633 
46,07 86,03 23,35 7,76 9,97 12,84 100% 

1926 16072 (14154) 8 502 2255 3170 5 863 35862 
44,82 88,07 23,71 6,29 8,84 16,35 100% 

1931 18 909 (16 781) 8 705 2 283 3 312 7 226 40435 
46,76 88,75 21,53 5,65 8,19 17,87 100% 

1936 21406 (19 029) 9 544 2400 3455 7157 43962 
48,69 88,90 21,71 5,46 7,86 16,28 100% 

1941 25 577 (23133) 11 891 2699 3 621 7 433 51 221 
49,93 90,44 23,22 5,27 7,07 14,51 100% 

1946 27858 (248201 12445 2968 3 921 6 696 53888 
51,70 89,09 23,09 5,51 7,28 12,43 100% 

1951 33629 (30 466) 12 900 3 259 3978 8 912 62678 
53,65 90,59 20,53 5,20 6,35 14,22 100% 

1956 40 945 (37166) 15 314 37l7 4106 10710 74792 
54,75 90,77 20,48 4,97 5,49 14,32 100% 

1962 49 795 (45 430) 16177 4838 4371 9370 84551 
58,89 91,23 18,13 5,75 5,17 11,08 100% 

1971 85022 (79964} 16091 5880 5163 8465 120621 
70,49 94,05 13,34 4,87 4,28 7,02 100% 

1977 101 392 (95 684) 16311 5 419 5 208 9 052 137 382 
73,80 94,29 11,87 3,94 3,79 6,59 100% 

1983 123 069 (115 820) 19060 6548 6 283 11 793 166753 

73,80 94,11 11,43 3,93 3,77 7,07 100% 
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LE PHÉNOMÈNE DE CENTRE 

Apparu au milieu du XIXe siècle, le phénomène de centre, qui doit tout à la volonté 
des pouvoirs civils coloniaux, continue aujourd'hui encore à se renforcer. Ceci 
explique qu'entre des vallées qui meurent, des îles qui se vident ou qui stagnent, 
des archipels entiers d'où les hommes disparaissent, et un centre, Tahiti, où ils se 
groupent, il n'y a pas de place pour des centres secondaires. Notons aussi que la 
population tout entière de la Polynésie française, près de 189 000 personnes à la fin 
de 1988, ne représente objectivement qu'une petite population, y compris par 
rapport à d'autres États ou Territoires de la région. 
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Fig. 2 : Évolution de la population, périphérie et centre 

AUSTRALIE 

PAPOUASIE 
NOUVELLE-GUINÉE 

ÎLES SALOMON 

NORFOLK -
NOUVELLE

ZÉLANDE 

1977 1983 

LA RÉPARTITION ET LA DENSITÉ 
DE LA POPULATION À TAHITI 

Comme la répartition de la population en Polynésie française répond à une disposition 
commune à la presque totalité des archipels du Pacifique Sud et caractérisée par 
"l'abandon des îles lointaines et la concentration sur les grandes terres", la répartition 
de la population dans l'île de Tahiti correspond à un autre modèle, tout aussi fréquent 
dans le Pacifique Sud, celui de "l'abandon des montagnes et la congestion sur le 
littoral" (DOUMENGE-op. cit.). Ces phénomènes sont liés à l'imposition d'un modèle 
colonial, importé, d'économie de comptoir, remplaçant un système autochtone adapté 
au milieu local, caractérisé par l'auto-suffisance économique. 

Ce rapport de causalité entre la répartition des hommes et la politique des pouvoirs 
coloniaux ou missionnaires, que l'on rencontre dans tout le Pacifique Sud, est 
particulièrement net à Tahiti où l'on peut observer partout, révélé par la carte, le rôle 
subalterne de la nature par rapport aux volontés humaines. Il est cependant tentant 
d'établir un rapport direct entre la nature et la répartition des hommes. Aux montagnes 
et vallées de l'intérieur, d'accès difficile et inhabitées, s'opposerait une plaine littorale 
peuplée. La logique de la correspondance entre les compartiments géographiques et la 
répartition de la population serait ici parfaite. Ce serait oublier qu'à l'époque pré
européenne, les hommes, pourtant moins bien armés pour aménager l'espace, ne se 
répartissaient pas ainsi. L'histoire montre le rôle majeur tenu dans l'organisation de 
l'espace tahitien par les Européens et par les chefferies du nord-ouest de l'île qu'ils 
soutinrent, favorisant ainsi le développement économique et humain des districts de 
Pare (Papeete} et d'Arue. Cette impression de vide des régions d'altitude et de trop
plein des basses terres ne résiste pas à une lecture attentive de la carte, car elle est 
loin d'être uniforme: de larges portions littorales sont presque désertes, tandis que 
les hommes occupent, au nord-ouest, des altitudes de plus en plus élevées. 

Pour tenter d'expliquer la concentration de la population en certaines parties 
privilégiées du littoral, on observera d'abord qu'au nord et à l'ouest de l'île de Tahiti, la 
"plaine" littorale est très développée: sur 134 km2 de basses terres littorales (de 0 à 40 m 
d'altitude}, 55 km2 sont en effet localisés entre la pointe Vénus et la pointe Maraa, soit 
41 % des plaines pour 18 % de la longueur du littoral. Mais, si à l'est de l'île et au nord 
de la presqu'île, la plaine littorale est peu étendue, voire inexistante comme à Hitiaa o te 
ra, elle est, en revanche, très large au sud de l'île et au sud-ouest de la presqu'île, à 
Papeari et dans l'isthme qui relie les deux ensembles volcaniques. Or, aujourd'hui, il n'y 
a là que 11 987 habitants et un petit centre qui ne ressemble guère à une ville, Taravao, 
qui ne compte que 2 079 habitants. Dès lors, quelles causes invoquer pour expliquer ce 
double déséquilibre dans la répartition de la population: montagne par rapport au 
littoral, sud et est de l'île par rapport au nord et à l'ouest? D'abord, il s'agit de la plus 
ancienne organisation de l'espace. En effet, s'il l'on admet que l'intérieur était autrefois 
peuplé, il ne l'était qu'inégalement, au profit de quelques vallées (Papenoo, vallées de la 
presqu'île, Punaruu} et moins densément, moins continûment en tout cas que le littoral. 

L'histoire moins lointaine et mieux connue des premiers contacts et de la période 
coloniale précise ce déséquilibre; l'histoire coloniale, c'est-à-dire celle d'une 
organisation de l'espace volontariste et, au besoin, coercitive. À Tahiti comme 
dans les îles périphériques, cette organisation partit du littoral où s'établirent 
missionnaires, militaires et colons et avec eux les centres, même réduits, du nouvel 
ordre spirituel, administratif et économique qui attira les populations indigènes. 

Les limites regroupent les îles dépendant de la même juridiction 
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Fig. 3: Concentration de la population dans les "îles-capitales" (vers 1982) 

On pourrait aussi être tenté d'expliquer les déséquilibres entre le nord et l'ouest de 
l'île d'une part, et l'est et le sud d'autre part, en considérant la présence de la 
rade naturelle de Papeete, propre à accu_eillir et à abriter les vaisseaux, premiers 
moyens de l'ouverture au monde. Mais ce havre n'est ni le seul, ni le plus beau qui 
s'offre aux navires. Au nord et au sud de la presqu'île, les mouillages de Tautira et 
Vairao sont plus vastes et en eau plus profonde. 
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Fig. 4: La constitution de la zone urbaine à Tahiti 

Ce sont les quarante et surtout les trente dernières années qui marquent un vrai 
tournant dans la répartition du peuplement. Désormais, la constitution d'un centre 
et d'une périphérie, phénomène ancien mais limité, timidement esquissé, prend 
toute sa signification. En valeur relative, la zone urbaine qui représentait déjà 53 % 
du poids de Tahiti en 1946 et 75 % en 1956, passe à 78 %~n 1962 et plafonne à 
80% depuis 1971; et, en valeur absolue, les recensements successifs nous indiquent 
qu'elle passe de 13 808 à 35 514 habitants, de 1946 à 1962, pour atteindre 65 844 
habitants dès 1971 et 93 294 en 1983. 

Le port de Papeete lui-même doit beaucoup plus à la capacité créatrice des hommes, 
à des fins militaires autant que civiles, qu'aux dispositions de la nature. 
Ce qui fit Papeete et y attira les hommes c'est la volonté coloniale d'établir là son 
centre de direction, volonté pourtant longtemps limitée à la satisfaction des faibles 
besoins de l'économie de traite et à l'exercice du pouvoir. 

L'étalement, la diffusion du centre urbain de part et d'autre du port et la constitution 
d'une banlieue qui s'étire aujourd'hui sur 40 km de long constituent 
les traits les plus remarquables de la nouvelle répartition de la population à Tahiti 
et dans l'ensemble des archipels que la zone urbaine de l'île commande (FAGES-1975). 

DES ÎLES MAL PEUPLÉES 

Le vieux modèle colonial comportant un centre de commandement et une périphérie 
exploitée pour ses potentialités productrices s'était substitué au mode polynésien 
d'organisation de l'espace. En renforçant à l'extrême ce modèle, en s'appuyant sur 
l'organisation spatiale qu'il avait produite et en l'amplifiant, le nouvel ordre politique 
et économique induit par la création du CEP a confirmé cette répartition des hommes. 

Il apparaît clairement que les îles de Polynésie française et singulièrement Tahiti 
sont mal peuplées, car la répartition actuelle des hommes y résulte beaucoup plus 
des coercitions de l'histoire que des possibilités du milieu. 

E. VIGNERON 
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L'ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA 
POPULATION ENTRE 1962 ET 1983 

Entre le recensement de 1962 et celui de 1983, la population de la Polynésie 
française a pratiquement doublé, passant de 84 551 à 166 753 habitants. Cette forte 
augmentation s'est opérée à un taux de croissance annuel moyen de 3,3%, ce qui 
situe le Territoire au-dessus de la moyenne mondiale. Elle est due, pour une grande 
part, à l'excédent des naissances sur les décès, les mouvements migratoires vers 
la Polynésie française ou, inversement, vers l'extérieur selon les périodes ne 
jouant qu'un rôle tout à fait secondaire, malgré l'ouverture du Territoire sur le 
monde et l'installation du Centre d'Expérimentations du Pacifique (CEP) au début 
des années 60. Ces deux événements ont pourtant eu des conséquences 
importantes sur la population, en modifiant sa composition par âge et par sexe, 
mais surtout, en accélérant la transformation de sa répartition géographique, qui 
s'était déjà amorcée avant la seconde guerre mondiale. 

LE MOUVEMENT NATUREL ET LES MIGRATIONS 

Le dépouillement des actes de l'état civil permet de connaître chaque année le 
nombre de naissances et de décès. On peut ainsi calculer annuellement les taux de 
natalité et de mortalité dans une population; le taux d'accroissement naturel 
annuel est la différence entre ces deux taux. 

En l'absence de suivi en temps réel de la population, il n'est pas possible de calculer 
de la même façon le taux de migration nette. Les migrations internationales ne 
peuvent être évaluées qu'en retranchant de l'accroissement total de la population 
entre deux recensements l'accroissement naturel: on obtient ainsi pour une période 
intercensitaire, c'est-à-dire comprise entre deux recensements consécutifs, le taux 
d'accroissement moyen annuel et le taux d'accroissement naturel annuel. La Figure 1 
permet de suivre l'évolution de ces divers phénomènes entre 1956 et 1983. 
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Fig. 1: L'évolution démographique entre 1956 et 1983 

LA MORTALITÉ 
Au-delà de ses variations annuelles, la mortalité connaît au cours de la période 
étudiée une baisse sensible et continue. Alors que, de 1956 à la fin des années 60, 
le taux de mortalité se situe presque toujours au-dessus de 10 % et ne présente que 
des fluctuations, à partir des années 70, il baisse de façon continue. 

La baisse de la mortalité est due essentiellement à une diminution extrêmement 
rapide de la mortalité infantile. Au cours de la période 1959-1963, le taux de 
mortalité infantile (nombre de décès des enfants de moins d'un an pour une 
année, rapporté à l'effectif des naissances de cette même année) était encore de 
8,6 %; il passe à 7 % entre 1964 et 1971 et, à partir de ce moment, la chute s'accélère 
encore: 4,7 % entre 1971et1976, et 2,5 % pour la période 1982-1984. 

LA NATALITÉ 
Elle connaît également une baisse à partir des années 1967-1969. Le taux brut de 
natalité, régulièrement supérieur à 4 % au cours des années 50 et 60, diminue de 
façon continue au cours des années 70 pour atteindre des valeurs voisines de 3 %. 
Il semble que depuis 1980 la baisse ait cessé et que le taux de natalité se soit 
stabilisé autour de 3 %. Le recul de la natalité est la conséquence d'une baisse 
continue de la fécondité depuis le début des années 60. L'indice synthétique de 
fécondité, exprimé en nombre moyen de naissances vivantes par femme, passe de 
6,32 en 1959-1963 à 3,78 en 1982 1983. L'augmentation de la proportion 
d'Européennes dont la fécondité est beaucoup plus basse que celle des 
Polynésiennes n'est pas la cause de cette baisse de la fécondité. L'indice 
synthétique de fécondité des mères nées en Polynésie passant, lui, de 6,56 en 
1959-1963 à 3,93 en 1983. La fécondité en Polynésie est à l'heure actuelle égale à la 
fécondité moyenne mondiale et deux fois supérieure à celle de la plupart des pays 
occidentaux. 

LE MOUVEMENT NATUREL 
Résultat de la différence entre les naissances et les décès, le mouvement naturel se 
mesure par le taux d'accroissement naturel. La baisse de la natalité au cours de 
ces vingt dernières années a été plus importante que la baisse de la mortalité, et 
de ce fait, le taux d'accroissement naturel a diminué. On peut distinguer trois 
périodes : jusqu'en 1970 ce taux est presque constamment supérieur à 3%, 
atteignant même 3,66 % en 1967; il diminue ensuite de 1970 à 1978, année où il 
atteint la valeur de 2,22 %, et à partir de 1978, il augmente à nouveau pour 
atteindre 2,46 % en 1983, à la suite de la légère reprise de la natalité. 

LES MIGRATIONS 
Si le mouvement naturel reste bien la composante principale de l'accroissement de 
la population, les migrations, beaucoup plus soumises aux facteurs de la 
conjoncture, vont moduler l'allure de cette croissance. Il n'est pas possible de 
mesurer chaque année les flux migratoires, et ce n'est que lors d'un recensement 
qu'un bilan des migrations depuis le recensement précédent peut être établi. 

Le taux de migration nette se calcule alors en effectuant la différence entre le taux 
d'accroissement total et le taux d'accroissement naturel au cours de la période 
intercensitaire. 

Tableau 1: Taux d'accroissement de la population 

Taux annuels moyens (en%) 

Période Accroissement Migration Accroissement 
naturel nette total 

1956-1962 +3,2 ~0,8 +2,4 

1962-1971 +3,2 +0,5 + 3,7 

1911·1977 +216 -0,4 + 2,2 

1977-1983 + 2,4 +0,6 +3,0 

On peut distinguer quatre grandes périodes: deux, d'émigration et deux, 
d'immigration. Les dates qui limitent ces périodes ne doivent pas être considérées 
de façon rigide, elles sont déterminées par les dates des recensements qui 
constituent les seules possibilités de mesure. L'inversion du phénomène 
migratoire peut se produire un peu avant ou un peu après ces dates. 

Une première vague de migration se produit en direction de la Nouvelle-Calédonie, 
vers 1955-1956, en raison de la construction du barrage de Vaté qui nécessite une 
main-d'œuvre nombreuse, et de la récession économique qui frappe la Polynésie 
française. 

L'installation du CEP en Polynésie, en 1962, ouvre de nombreux emplois et 
provoque le retour de certains Polynésiens de Nouvelle-Calédonie. Elle est surtout 
à l'origine d'une venue importante de Métropolitains, civils ou militaires, sur le 
Territoire. Alors qu'en 1962, la population française d'origine européenne ne 
compte que 2 696 personnes, elle atteint 11 208 personnes en 1971. Vers 1968, 
l'activité engendrée par le CEP ayant trouvé un rythme de croisière et l'extraction 
du phosphate de Makatea ayant cessé en 1966, un nouveau flux de Polynésiens se 
dirige vers la Nouvelle-Calédonie dont la production de nickel a fortement 
augmenté. Ce mouvement est de courte durée et, dès 1972, avec la fin du boom 
sur le nickel, se produit un mouvement constant de retour. 

La situation en Métropole au cours de ces dernières années (problèmes économiques, 
chômage) crée un mouvement d'émigration de Français de la métropole vers le 
Territoire, qui s'ajoute aux retours des Polynésiens de Nouvelle-Calédonie. 

UNE NOUVELLE RÉPARTITION 
DANS L'ESPACE POLYNÉSIEN 

Dès sa création, dans les années 1820, la ville de Papeete et son port attirent les 
populations des îles qui vont progressivement constituer ce qui est aujourd'hui la 
Polynésie française. Mais ce phénomène prend, au cours des années 1960, une 
ampleur sans précédent. L'installation du CEP et l'activité économique qu'elle 
entraîne créent brusquement un besoin important de main d'œuvre, qui vient en 
partie de Métropole et de Nouvelle-Calédonie, mais aussi, des archipels voisins. 

On assiste à une véritable explosion urbaine qui fait déborder l'agglomération des 
limites qu'elle avait conservées depuis plus d'un siècle, en conquérant 
progressivement les districts voisins. Ce mouvement se poursuit, en se 
ralentissant, entre 1971 et 1977, mais le taux de croissance de l'agglomération 
reste nettement supérieur à ceux des archipels. Au cours de la dernière période, 
1977-1983, on observe un relatif équilibre entre la croissance de la zone urbaine, 
qui continue à être entretenue par le mouvement naturel, et celle des archipels. La 
ville a perdu son pouvoir d'attraction ainsi que le montre le Tableau 2. 

Tableau 2: Solde des migrations internes 

Archipel 
Période 

1961-1971 1972-1977 1977-1983 

ÎLES OU VENT +6435 +678 ~301 

ÎLES SOUS-LE-VENT 2 698 511 + 63 

MARQUISES 639 278 -.23 

AUSTRALES 579 -99 + 253 

TUAMOTU-GAMBIER -2 519 +210 +8 

L'attraction des îles du Vent, en fait de l'île de Tahiti, importante au cours de la 
première période, se ralentit fortement au cours de la seconde, tandis qu'entre 
1977 et 1983, les retours de Tahiti vers les archipels, en particulier vers les îles 
Australes, deviennent plus nombreux que les venues vers le chef-lieu. 

Ces mouvements migratoires en faveur de Tahiti ont entraîné une stagnation et 
même, entre 1962 et le milieu des années 70, une baisse de la population des 
archipels périphériques (Tableau 3), et ceci en dépit de leur vitalité démographique. 
Au cours de la période 1959-1963, les taux d'accroissement naturel des archipels 
sont en effet, à l'exception des Tuamotu-Gambier, supérieurs à celui des îles du 
Vent qui se situe à 3,3 %; ce taux atteint même 4,5 % aux îles Marquises. Ces taux 
baisseront évidemment ultérieurement, les migrations touchant plus 
particulièrement la population en âge de reproduction et de moindre mortalité. 

Tableau 3: Population des archipels entre 1962 et 1983 

Nombre d'habitants 

Archipel 
1962 1971 1977 1983 

·• 
ÎLES DU VENT 49795 84552 101 392 123069 

ÎLES SOUS-LE-VENT 16177 15 718 16 311 19 060 

MARQUISES 4838 5593 5419. 
.. 

6548 
.. 

AUSTRALES 4371 5 079 5 208 6 283 

TUAMOTU-GAMBIER 9370 ! 8 226 9052 11793 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 84551 119168 137 382 166 753 

Au cours des années 1977-1983, le taux annuel moyen de croissance des îles du 
Vent et ceux des archipels sont beaucoup plus proches (Tableau 4). 

Tableau 4: Taux de croissance annuel moyen 

Taux (en%) 
Archipel 

1962-1971 1971-1977 1977-1983 
... 

ÎLES. DU VENT 6,63 ··2,96 . 
3,04 

ÎLES SOUS-LE-VENT -0,35 0,60 2,44 

MARQUISES 1,11 -.0,51 2,97 

AUSTRALES 1,84 0,40 2,95 

TUAMOTU-GAMBIER - l,57 1,55 4,18 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 4,25 2,31 3.04 

Il y a lieu de remarquer que le taux de croissance des îles Tuamotu-Gambier entre 
1977 et 1983 est largement surestimé par la prise en compte, dans la population de 
l'atoll de Moruroa, des ouvriers civils qui étaient précédemment affectés à leur 
commune de résidence habituelle. Si l'on ne tient pas compte de cet atoll, le taux 
de croissance des Tuamotu-Gambier se situe en effet à 2,57 % et, si l'on ne tient 
compte ni de Moruroa, ni de Hao, où militaires et autres habitants coexistent, les 
Tuamotu "civils" croissent alors de 3,29 %. 

La planche cartographique permet de suivre l'évolution de la population de 
chaque île habitée du Territoire, entre 1962 et 1983. La surface des cercles est 
proportionnelle à l'effectif de la population de l'île, en 1962 pour le carton de 
gauche. en 1983 pour celui de droite. La couleur indique le taux annuel moyen de 
croissance au cours des périodes 1962-1977 et 1977-1983. 

Alors qu'entre 1962 et 1977, de nombreuses îles sont en décroissance ou en 
stagnation, leur nombre se réduit notablement entre 1977 et 1983 et, à l'exception 
de Maiao, il s'agit des îles de l'archipel des Tuamotu-Gambier. 

Les îles Sous-le-Vent sont les premières touchées par les départs de population 
vers Tahiti, ce sont aussi celles qui connaissent le plus faible taux de croissance 
entre 1962 et 1977. L'île de Bora Bora fait exception, probablement en raison du 
développement précoce de l'industrie touristique dans cette île. Ultérieurement, 
entre 1977 et 1983, toutes les îles connaissent une croissance importante, surtout 
les deux îles les plus touristiques: Bora Bora et Huahine. 
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Dans un premier temps les îles Marquises et les îles Australes résistent mieux 
à l'émigration que les îles Sous-le-Vent, et entre 1962 et 1971, leurs taux de 
croissance sont respectivement de 1,77 % et 1,84 %. Au cours de la seconde 
période, 1971-1977, les îles Marquises connaissent une perte absolue de 
population, tandis que les îles Australes arrivent à conserver un taux de croissance 
très faible mais positif. Ces deux archipels connaissent une reprise notable entre 
1977 et 1983, reprise qui se manifeste essentiellement dans les îles ayant les 
meilleures communications avec Papeete. Parmi les îles Australes, ce sont Rurutu 
et Tubuaï, les seules à avoir un aéroport. Pour l'archipel des Marquises ce sont 
Nuku Hiva, Ua Huka et Hiva Oa, qui sont les mieux desservies par les transports 
aériens. 

L'analyse de l'évolution de la population des îles Tuamotu est plus délicate. 
Beaucoup d'atolls ont en effet une population très faible; en 1962, sur 42 îles 
habitées, 9 ont moins de 100 habitants et 30, moins de 200. De ce fait le départ ou 
l'arrivée de quelques familles entraînent d'importantes fluctuations. Par ailleurs, 
aux effets du CEP s'ajoute l'évacuation presque totale de l'île de Makatea, entre 
septembre et octobre 1966, à la suite de l'arrêt de l'exploitation du phosphate. La 
population de Makatea passe de 2 273 habitants en 1962, à 78 neuf ans plus tard. 
Dans les premiers temps de la mise en place du CEP, les autorités ont pris soin de 
ne pas recruter de travailleurs dans les îles Tuamotu. Ces mesures ont eu une 
certaine efficacité sur le maintien des effectifs humains dans les atolls car, si l'on 
exclut Makatea, l'archipel des Tuamotu-Gambier a connu une croissance de 1,69 % 
entre 1962 et 1971, et de 1,64 % entre 1972 et 1977, soit 1,67 % entre 1962 et 1977, 
croissance faible certes, mais la plus élevée des archipels périphériques. 

Cette vision d'ensemble cache bien des disparités. Entre 1962 et 1967, sur 41 îles 
habitées, exceptée Makatea, 31 sont en dépeuplement et pour 16 d'entre elles le 
taux moyen annuel de croissance est inférieur à - 4 %. Seul l'atoll de Rangiroa se 
distingue avec un taux de croissance de 5,22 %. Entre 1971 et 1977, la situation 
s'améliore. Il n'y a plus que 21 îles en dépeuplement, et ce à un taux moindre que 
pendant la période précédente. Une quinzaine d'îles ont un taux de croissance 
supérieur à 2 %. Globalement, entre 1962 et 1977, ce sont les atolls du nord-ouest 
des Tuamotu qui résistent le mieux. 

En 1977, si les Tuamotu sont encore le seul archipel à posséder des îles en 
dépeuplement, leur nombre s'est beaucoup réduit. il n'en reste plus que 7. À 
l'exception de Hao, soumis aux effets directs du CEP, ce sont de petits atolls peu 
peuplés et isolés. 

Mangareva, principale île de l'archipel des Gambier, présente une grande stagnation 
entre 1962 et 1983, sa population passe sans grande fluctuation de 563 à 553 
habitants. Il faut remarquer que ce phénomène de stagnation dure depuis le début 
du siècle. 

TAHITI ET SON AGGLOMÉRATION URBAINE 

La forte demande de main d'œuvre consécutive à l'installation du CEP et au 
développement de l'économie qu'elle a engendré a provoqué, nous l'avons vu 
précédemment, un afflux de population vers l'île de Tahiti et particulièrement vers 
le centre urbain, Papeete, où se situe l'essentiel des activités économiques: 
ces flux entraînent une croissance très rapide de l'agglomération qui s'étend 
progressivement vers l'est et vers l'ouest de Papeete (Tableau 5). 

Tableau 5: Population des communes urbaines 1962-1983 

Nombre d'habitants 
Commune urbaine 

1962 1971 1977 1983 

Ma hi na 1084 3200 6524 $954 

Arue 2035 5 534 5 911 6 747 

Pirae 4202 10~ 12070 l2023 

Papeete 19903 25 342 22 967 23496 

Faaa 3681 11442 16950 21927 

Punaauia 2424 5 245 7740 12 414 

Paea 2185 3462 5619 7733 

Total agglomération 35514 65185 77 781 93294 

Île de TAHITI 45430 79494 95604 115 820 

Les Figures 2 et 3 permettent de suivre le développement de l'agglomération, qui 
est soumis à un certain nombre de contraintes géographiques. Tahiti est une île 
haute dont les vallées encaissées rejoignent une plaine côtière étroite. L'extension 
de l'habitat vers ces vallées se heurte rapidement à une augmentation des coûts 
de construction et d'infrastructure. Par ailleurs, la préférence des Polynésiens 
pour des maisons individuelles et nettement séparées les unes des autres, 
entraîne une occupation rapide de l'espace et s'oppose à une densification de 
l'espace déjà bâti. 

Les densités de population ont été calculées par rapport à l'espace habitable de 
chaque commune ou commune associée, en 1983. L'espace dit "habitable", pour 
chacune des unités de recensement, correspond à l'espace délimité par le trait de côte 
et la courbe de niveau de 40 m en milieu rural ou l'altitude maximale d'habitation en 
milieu urbain. Les densités observées de 1962 à 1977 sont ainsi sous-estimées pour la 
zone urbaine, l'espace réellement occupé à ces dates étant moindre. 

Densité moyenne: 3.4 

Densité moyenne: 7,1 

Nombre d'habitants 
par hectare 

27,1 
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10 

0 
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Fig. 2: Densité de population à Tahiti 

L'agglomération se développe alors essentiellement le long de la plaine côtière en 
conquérant progressivement de nouveaux espaces vers l'est et vers l'ouest. Dès 
que, dans une commune, les terrains aisément constructibles sont occupés, 
la croissance de la population se ralentit au bénéfice de communes où la densité 
de l'habitat est moindre. 

Accroîssement moyen : 3,0 % 

Accroissement moyen : 3,01 % 

Taux de croissance 
annuel moyen 
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et 
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Fig. 3: Les taux de croissance à Tahiti 

En 1962, seule la commune de Papeete peut être considérée comme urbaine, avec 
une densité de 21 habitants à l'hectare. 

Le district de Pirae, voisin, montre néanmoins des signes de densification avec 
près de 6 habitants à l'hectare. Le site de Papeete est déjà saturé, d'autant plus que 
les bâtiments à usage administratif, commercial et industriel y font concurrence 
aux logements et limitent les possibilités de développement ultérieur. 

L'explosion urbaine se situe entre 1962 et 1971. Elle touche essentiellement les 
cinq districts limitrophes de Papeete: à l'est, Mahina avec un taux annuel moyen 
de croissance supérieur à 14 %, Arue et Pirae avec des taux supérieurs à 12 %; à 
l'ouest, Faaa avec un taux de 14,7 % et à un moindre titre, le district de Punaauia 
dont le taux atteint 9,8 %. Quelques districts périphériques, Paea et Papara sur la 
côte ouest, les districts de l'isthme de Taravao, ainsi que Tiarei connaissent 
également une croissance soutenue. Durant cette période, la ville de Papeete ne 
croît qu'au rythme de 3 % par an. 

Entre 1971 et 1977, la croissance se ralentit et s'exerce essentiellement dans les 
deux communes extrêmes de l'agglomération: Mahina et Paea. Papeete est en 
légère décroissance, Pirae et Arue n'augmentent que faiblement. 

Cette tendance se confirme entre 1977 et 1983, sauf pour la commune de 
Punaauia. On peut alors distinguer trois grandes zones: le Tahiti rural qui croît au 
cours de cette période, avec des taux compris entre 2 et 5 % mais pour la plupart 
supérieurs à 3 %, une zone urbaine de la périphérie qui croît encore avec des taux 
élevés, et un centre, Papeete et Pirae, en stagnation ou même en régression. 

CONCLUSION 

En une vingtaine d'années, la population de la Polynésie française a connu de 
profondes mutations: baisse importante de la natalité et de la mortalité entraînant 
une certaine baisse du taux d'accroissement naturel, celui-ci se maintenant 
pourtant à un niveau élevé; migrations vers la Nouvelle-Calédonie; arrivée d'une 
importante population d'origine européenne; accroissement du déséquilibre entre 
l'île de Tahiti et son agglomération urbaine et les archipels périphériques. Certes, 
ce déséquilibre est ancien, puisqu'en 1962 la ville de Papeete concentrait déjà 25 % 
de la population du Territoire. 

En 1983, plus de 55 % de la population du Territoire de Polynésie française vit dans 
l'agglomération urbaine de Tahiti. Ce taux s'élève à près de 70 %, si l'on considère 
l'île tout entière par rapport au reste du Territoire. 

La dernière période, 1977-1983, laisse cependant apparaître des signes de retour 
vers un certain équilibre: l'écart entre la croissance dans les différentes parties du 
territoire s'est fortement réduit, et la part de l'agglomération urbaine n'a guère 
évolué entre 1977 et 1983, elle s'est même légèrement réduite, passant de 56,6 % à 
55,9%. 

F. SODTER 
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LES MOUVEMENTS NATURELS 
DE POPULATION 

LE CADRE DE L'ÉVOLUTION DEPUIS 1945 

UNE NATALITÉ CROISSANTE, 
UNE MORTALITÉ DE PLUS EN PLUS FAIBLE 
De 1945 à 1990, la population du Territoire a plus que triplé, passant de moins de 
55 000 (53 888 au recensement du 10 juin 1946) à plus de 190 000 habitants (188 814 au 
6 septembre 1988), ce qui correspond à un taux d'accroissement annuel voisin de 4 %. 
Les Figures 1 et 2 montrent l'évolution, de 1945 à 1986, du nombre de naissances, du 
nombre de décès, de la population moyenne de l'année, ainsi que des taux de natalité, 
de mortalité et d'accroissement naturel (obtenus en effectuant la différence des 
2 précédents). 
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Fig. 1: Évolution du nombre annuel de naissances en Polynésie française de 1945 à 1986 

Le nombre annuel de naissances est désormais stabilisé au-dessus de 5 000 naissances, 
et ce depuis 1984. Il est resté longtemps compris entre 4 000 et 5 000 (de 1964 à 1983). 
En dépit du chiffre record enregistré en 1988 avec 5 700 naissances dans l'année, la 
forte croissance observée depuis 1979 semble arrêtée ou du moins ralentie. 

Taux (%0) 

50 

40 

30 

20 , , 

10 _ ....... ,, ...... ------ ...... _ 

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

taux de natalité taux de mortalité -- taux d'accroissement naturel 

Fig. 2: Évolution des taux de natalité, de mortalité et d'accroisssement naturel 
en Polynésie française de 1945 à 1986 

Élevée et sujette à d'amples variations aux lendemains de la deuxième guerre 
mondiale, la mortalité a commencé à reculer dès 1952, et est restée constamment 
en dessous de 10 %0 dès 1967, et entre 5 et 7 %0 au cours des dix dernières années, 
alors que la natalité a continué à augmenter jusqu'en 1967 environ. Entre 1987 et 

1989, le taux de natalité est cependant encore proche des 30 %0, soit sensiblement 
un peu plus que la moyenne mondiale qui se situe à 28 %0. Au cours de cette 
même période, le taux de mortalité a atteint un niveau relativement faible, moins 
de 5,3 %0, la moyenne mondiale se situant à 10 %0. 

Cette situation est cause d'un fort excédent naturel (près de 4 500 habitants en plus 
chaque année, indépendamment de toute immigration) qui se manifeste par un taux 
d'accroissement naturel de presque 2,5 % l'an, ce qui situe la Polynésie française au 
niveau des pays les plus mals lotis et constitue un handicap majeur pour son avenir. 

UNE POPULATION JEUNE 
Près de 4 personnes sur 10 (36 %) avaient moins de 15 ans au dernier recensement 
du 6 septembre 1988, près d'une personne sur deux (47 %) avait moins de 20 ans, 
et moins d'un habitant sur 6 (15 %) dépassait l'âge de 40 ans. Quant aux personnes 
agées de plus de 60 ans, elles ne représentaient que 5 % de la population totale, et 
celles de plus de 70 ans représentaient moins de 1 %. 

Ce constat est à prendre en considération dans le cadre des perspectives 
démographiques; en effet, chaque année, le nombre de jeunes femmes qui entrent dans 
la vie procréatrice est nettement supérieur à celui des femmes plus âgées qui en sortent. 
Ainsi, au dernier recensement, les effectifs féminins du groupe d'âge 15-19 ans 
(groupe d'entrée dans la période de procréation) étaient de 9 923 personnes contre 
3 694 pour le groupe d'âge 45-49 ans considéré comme le groupe de sortie de la 
période de procréation. 

Cette situation a des répercussions sur l'effectif futur de la population de la 
Polynésie; ainsi, même si les générations de femmes qui sont actuellement en âge 
d'avoir des enfants n'ont pas la même attitude en matière de fécondité que leurs 
aînées, on observe que le nombre de naissances n'a cessé d'augmenter au fil des 
années; on appelle ce phénomène l"'élan démographique". 

G. BAUDCHON et E. VIGNERON 

LA FÉCONDITÉ 

Le taux brut de natalité n'est pas un indicateur parfait, car il dépend beaucoup de 
la structure par sexe et par âge de la population. On lui préfère le plus souvent le 
taux de fécondité, qu'il soit général ou par âge, ou la "somme des naissances 
réduites" qui est l'indice synthétique de fécondité. 

L'ÉVOLUTION DE LA "SOMME DES NAISSANCES RÉDUITES" 
La somme des naissances réduites (SNR) est le nombre moyen d'enfants qui 
seraient nés vivants d'une femme pendant sa vie, si elle vivait ses années de 
procréation en se conformant aux taux de fécondité par âge d'une année (ou d'une 
période donnée). Cet indice exprime en un chiffre unique la fécondité des femmes 
pour une année donnée; c'est pour celà qu'il est appelé aussi: indicateur 
conjoncturel de fécondité (ICF). C'est un calcul qui permet de répondre à la question: 
combien d'enfants les femmes ont-elles aujourd'hui dans tel lieu géographique? 

En Polynésie, il a été calculé pour diverses périodes de 1959-1963 à 1985-1986, mais 
les résultats pour 1983-1984 et pour 1985-1986 ne sont que provisoires (Fig. 3). 
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Fig. 3: Évolution de la somme des naissances réduites en Polynésie française 

En 25 ans environ, soit une génération, la "somme des naissances réduites" a été divisée 
par 1,7, ce qui constitue un recul important. Pour 1985-1986, le niveau est de l'ordre de 
3,7 enfants par femme pour l'ensemble des femmes en âge de procréer résidant en 
Polynésie, et de 3,9 pour les femmes nées dans le Territoire, soit un niveau sensiblement 
supérieur à celui de la moyenne mondiale qui est de 3,6 enfants en 1985. Les pays les 
plus développés ont une SNR de l'ordre de 1,8, alors que la moyenne des pays africains 
est de 6,3. Dans le Pacifique, les Samoa atteignent encore 5,0, la Papouasie - Nouvelle
Guinée 5,3, les îles Salomon 6,6 alors que, pour Fidji et la Nouvelle-Calédonie, elle est 
estimée respectivement à 3,2 et 3, 1 enfants par femme. Pour mémoire, rappelons que le 
niveau de remplacement des générations en France métropolitaine, compte tenu des 
conditions de mortalité, est situé à 2, 1 naissances par femme, et qu'au maximum du 
"baby boom" de l'après-guerre dans les pays riches occidentaux, la "somme des 
naissances réduites" n'a pas, sauf exception, dépassé 4 enfants par femme. 

Comment expliquer cette évolution en Polynésie? Il convient de signaler que le 
passage d'un niveau élevé à un niveau inférieur de fécondité est dû à l'effet 

combiné de tout un ensemble de facteurs dont il n'est pas aisé de mesurer 
l'importance relative. Il faut citer pêle-mêle, parmi les facteurs économiques et 
sociaux, les fonctions et la structure de la famille, la corrélation entre la mortalité 
(infantile et juvénile) et la fécondité, l'élévation du niveau de vie et l'accroissement 
du coût de l'éducation des enfants, le niveau d'instruction, la mobilité sociale, 
l'urbanisation et le travail des femmes. Ainsi pour ce dernier facteur, il est 
intéressant de constater que la proportion de femmes ayant une activité 
économique a plus que triplé entre 1956 et 1983; en effet, en 1956, seulement 
13 femmes sur 100 ayant entre 15 et 60 ans occupaient un emploi (encore faut-il 
tempérer ce résultat par le fait que beaucoup de ces emplois se situaient dans 
l'agriculture traditionnelle); en 1977, la proportion atteignait 33 femmes sur 100, en 
1983, 40 femmes sur 100, et plus d'une sur deux (52,2%) en 1988. 

Parmi les autres facteurs ayant pu influer sur le niveau de fécondité, il faut 
mentionner le recours à des méthodes de régulation des naissances. Ces 
méthodes ont été, pour la plupart, introduites en Polynésie dans les années 70. 
Une enquête réalisée par le Service des Affaires Sociales, à Tahiti, en 1982, auprès 
d'un échantillon de femmes en âge de procréer, concluait à un taux d'utilisation de 
méthodes contraceptives de l'ordre de 56 %. Sur ces 56 %, 14 % correspondaient à 
des méthodes dites naturelles. Un article paru dans "Studies in Family Planning" 
(LUCAS et WARE - 1981) fait état de 29 % de femmes acceptant les méthodes 
contraceptives vers 1979 (hors méthodes naturelles), la source de ces données 
étant !'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

La loi de 1976 sur l'interruption volontaire de grossesse n'a pas été étendue à la 
Polynésie. Diverses sources font mention de pratiques d'avortements; Les auteurs 
que l'on vient de citer avancent un chiffre de 2 000 avortements par an à la fin des 
années 70; un rapport plus récent du Comité Économique et Social mentionne 
2 500 avortements par an. Ce résultat paraît élevé, car il signifierait qu'une femme 
en moyenne aurait recours à 2,5 avortements pendant sa période de procréation! 

L'ÉVOLUTION DE LA FÉCONDITÉ SELON L'ÂGE 
L'examen des taux de fécondité par âge à différentes périodes est révélateur des 
évolutions de comportement en matière de fécondité. Ainsi, la Figure 4 fait ressortir 
une évolution très nette de la fécondité selon les groupes d'âge quinquennaux. Si, 
dans l'ensemble, les courbes de 1959-1963 et 1969-1971 sont très proches l'une de 
l'autre, alors que la même constatation s'impose pour celle de 1980-1981 et 1985-
1986, le fait marquant est la très nette baisse de la fécondité enregistrée après 
25 ans, mais surtout à partir de 35 ans. 

Entre les 2 périodes extrêmes (1959-1983 et 1985-1986), le taux de fécondité par 
âge a été divisé par: 

- 1,3 pour le groupe d'âge 15-19 ans 

- 1,4 pour le groupe d'âge 20-24 ans 

- 1,7 pour le groupe d'âge 25-29 ans 

- 1,8 pour le groupe d'âge 30-34 ans 

- 2,6 pour le groupe d'âge 35-39 ans 

- 3,6 pour le groupe d'âge 40-44 ans 

Taux %0 

1~ -t-77'#----t----i---~~+----V~-

100 

--..- 1959. 1963 

-0- 1969-1971 

------- 1980-1981 

-{]-- 1985 - 1986 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Groupe d'âge 

Fig. 4: Évolution des taux de fécondité par groupe d'âge en Polynésie française de 1959 à 1986 

La contribution de chaque groupe d'âge à la fécondité globale (encore appelé 
calendrier de la fécondité) s'est donc modifiée et, si en 1959-1963, 61 % de la "somme 
des naissances réduites" n'étaient atteints qu'à l'âge de 30 ans, en 1985-1986, le 
résultat est de l'ordre de 69 %; de même à l'âge de 35 ans, on observe un décalage 
identique de 8 % entre les deux périodes (79,5 % contre 87,5 %). 

LE CAS PARTICULIER DE LA FÉCONDITÉ 
CHEZ LES ADOLESCENTES 
Les taux de fécondité pour les groupes d'âge de 10 à 14 ans et de 15 à 19 ans sont 
respectivement de 1,7 %0 et de 95,2 %0 en 1985-1986, en Polynésie française. Ce 
niveau est-il élevé ou est-il dans la moyenne internationale? 

On dispose de peu de points de comparaison pour les moins de 15 ans; en Polynésie, 
l'évolution entre 1975-1979 et 1985-1986 fait apparaître un accroissement du taux de 
fécondité des 10-14 ans qui est passé de 1,4 à 1,7 %0. 

Pour les 15-19 ans, la diminution du taux de fécondité est constante depuis 1959, 
passant de 118 à 95 %0 en 1985-1986; entre 1975-1979 et 1985-1986, le taux est 
passé de 110,6 à 95,2 %0. Le taux observé en Polynésie se situe en deçà des taux 
observés dans les pays africains (de 100 à 300 %0), à un niveau comparable à 
celui des pays d'Amérique latine, mais atteint de 3 à 10 fois le niveau des pays 
occidentaux (35 %0 en Autriche, 18 %0 en France, et 9 %0 aux Pays-Bas). 

G.BAUDCHON 

ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE- Planche 79 



, 

LA MORTALITE 

La mesure de l'évolution des différents indicateurs de la mortalité constitue, outre 
une nécessité de l'aide au développement, un excellent "marqueur" du progrès 
des sociétés océaniennes, d'autant plus que l'évolution de ces indicateurs est plus 
ou moins rapide. À une échelle plus fine, et si l'on en accepte le principe, la 
transposition de cette mesure du domaine du temps à celui de l'espace doit 
permettre de déceler des inégalités spatiales. Il en va de même du modèle de la 
Transition Épidémiologique de Omran revu par Picheral (OMRAN-1971; PICHERAL-
1989). Transposé à l'espace, ce modèle peut fournir un traceur remarquable des 
inégalités socio-spatiales, comme dans le domaine de la morbidité. La Polynésie 
française constitue bien, pour l'étude de la mortalité, un terrain de choix, de par 
ses caractères d'insularité, d'isolement relatif et de dépendance. Mais elle pose, au 
préalable, par la petitesse de ses effectifs humains, un problème plus général de 
mesure de la mortalité au sein de petites populations qui, outre ses aspects 
théoriques, présente de très lourdes contraintes pratiques. 

LE RECUL DE LA MORTALITÉ 
C'est une chute de la mortalité depuis une quarantaine d'années qui explique, en 
l'absence d'immigration notable, l'accroissement spectaculaire de la population de 
Polynésie française qui est passée de 58 200 habitants en 1946 à 84 551 en 1962 et 
188 814 au dernier recensement de septembre 1988. Situé au niveau de 17,5 %0 aux 
lendemains de la deuxième guerre mondiale, le taux brut de mortalité du Territoire 
est resté supérieur à 10 %0 jusqu'à la fin des années 60, mais est, depuis quelques 
années, inférieur à 6 %0. Pour sa part, le taux de mortalité infantile, supérieur à 1 OO %0 
jusqu'au milieu des années 50 (VIGNERON - 1989) a continuellement chuté pour se 
situer ces dernières années à 19 %0. 

Tableau 1: Évolution de la mortalité en Polynésie française de 1945 à 1988 

Taux brut lnterv. Taux de mortal. lnterv. 
Période Naissances Décès Population de mortalité de infantile de 

(a) (hl (c) (dl confiance (e) confiance 

1945-1949 2 272 1034 59 080 17,5 ±1,4 119,6 ±17,5 

1950·1954 2 719 1 098 65120 16,9 ±1,3 132,2 ±16,7 

1955 -1959 3 297 866 76 280 11,4 ±1.0 91,0 ±12,9 

1960. 1964 3 803 912 84 660 10,8 ±0,9 86,0 ±11,7 

1965-1969 4464 1008 98760 10.2 ±0,8 67,2 ±9,7 

1970-1974 4 320 975 121404 8,0 ±0,7 51.4 ±8,7 

1975-1979 4330 1 025 138 659 7,4 ±0,6 56,2 ±9,0 

1980-1984 4 860 958 160451 6,0 ±0,5 32,0 ±6,5 

1985-1989 5433 973 182 525 5,3 ±D.4 19,0 ±4,8 

(a) Nombre moyen annuel de naissances vivantes (dl Nombre moyen annuel de décès pour 1 000 habitants 
lb) Nombre moyen annuel de décès (e) Nombre moyen annuel de décès d'enfants de moins 
Ici Moyenne de la population pour la période quinquennale d'un an nés vivants pour 1 000 naissances vivantes 

.. Données de base: Institut Territorial de la Statistique, dépouillement de l'état civil, 1988 

L'évolution des différents taux de mortalité infantile, retracée sur les dix-sept 
dernières années, contribue à nuancer ce progrès puisque, si la mortalité infantile 
est globalement à la baisse, les différents taux restent cependant supérieurs à 
ceux observés en France métropolitaine. L'évolution très favorable du taux de 
mortalité périnatale (morts-nés + morts au cours de la première semaine de vie) 
qui est de 13,7 %0 pour 1986-1988 et de la mortalité néo-natale précoce (avant 
1 mois) avec un taux de 7,5 %0, témoigne d'un bon encadrement des femmes 
enceintes et des nouveaux-nés en milieu hospitalier. Mais le maintien d'un taux 
élevé de mortalité post néo-natale (morts entre 1 mois et 1 an) de 10,7 %0 pose le 
problème de la surveillance du nourrisson au cours de la première année de vie. 
On a là une situation inverse de celle des pays les plus industrialisés: en 
Polynésie française 59 % de la mortalité infantile est le fait de la mortalité post 
néo-natale. 

Tableau 2: Évolution de la mortalité infantile en Polynésie française de 1973 à 1988 (taux %0). 

Mortalité 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

infantile 52,1 49,9 42,5 67,7 56,9 64,4 48,9 40,7 

néo-natale précoce 17,6 13,7 16,1 14,3 13,9 15,0 13,6 14,1 

néo-natale 20,5 18,3 20,7 24,2 19,8 22,2 19,9 17,6 

post néo-natale 31,7 31,6 21,8 43,5 37,1 42,1 29,1 23,1 

péri-natale 39,1 33,0 34,8 30,1 29,8 31.3 28,0 28,8 

morti-natalité 21,9 19,6 18,9 16,0 16,1 16,6 14,6 15,0 

Mortalité 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

infantile 40,9 33,2 23.4 19,9 23,0 18.4 20,4 15,8 

néo-natale précoce 16,3 9,5 10,0 7,2 7,4 5,4 5,9 

néo-natale 19,7 12,5 12,4 8,5 10,4 8,0 8,0 6,5 

post néo-natale 21,2 20,8 11,0 11,4 12,6 10,4 12,4 9,3 

péri·natale 30,2 23,9 22,9 16,1 17,2 13,1 14,8 13,3 

morti-natalité 14,1 14,5 13,0 9,0 9,9 7,7 8,8 8,2 

Source: Institut Territorial de la Statistique (27 / 05 / 1988) (les résultats de 1988 sont provisoires) 

L'espérance de vie est ainsi passée de 54 ans en 1955 à 68 ans en 1988 pour les 
deux sexes réunis. L'estimation de la durée de vie moyenne en 1983-1984 pour 

chacun des deux sexes suggère d'intéressantes comparaisons avec les autres 
DOM-TOM, la France métropolitaine, et les régions voisines pour lesquelles les 
dernières estimations remontent au début des années 80. 

En l'état actuel du dépouillement de l'état civil, il ne nous a pas été possible de 
standardiser les taux bruts de mortalité depuis 1945. Toutefois, il convient de noter 
qu'à structure d'âge comparable, le taux de mortalité en Polynésie française, 
en utilisant la population mondiale type OMS comme population de référence, 
est aujourd'hui de 9 %0. Rappelons que ce taux était de 5,2 %0 pour la France 
métropolitaine en 1986 et, dans la région du Pacifique Sud, de 5, 1 %0 pour l'Australie 
en 1986 et de 6 %0 en Nouvelle-Zélande en 1987. On notera aussi que le taux 
standardisé de la mortalité en Polynésie française est très certainement supérieur à 
ceux de l'île de la Réunion (7,6 %0 en 1975, d'après LOPEZ-1988), et de la Martinique 
(6,22 %0), équivalent à celui de la France métropolitaine des années 60 et aux taux 
standardisés actuels (OMS, 1988) de pays, à d'autres titres comparables à Tahiti, 
comme les Seychelles (9, 17 %0), Hong-Kong (9,54 %0), Trinidad et Tobago (9 %0). 

Tableau 3: Espérance de vie moyenne vers 1982-1984 (à la naissance, en années, par sexe) 

État et Territoire Hommes Femmes Population totale Différence F - H 

Polynésie française (1983-1984) 65,2 70,6 67,9 5,4 

Polynésie française (1987 -1988) 66,1 71,3 68,4 5,2 

Guadeloupe (1981 - 19831* 68 75,3 7,3 

Martinique (1981 -1983)* 71,9 76,1 4,2 

Réunion (1981 -19831* 64,6 73,5 8,9 

Guyane (19821 65,3 73,8 8,5 

Nouvelle-Calédonie (1980)** 62,8 68,6 65,6 5,8 

France métropolitaine 70,6 78,7 8,1 

Fidji (1981 -1983)** 61,6 64,5 63,1 2,9 

Samoa américaines (1982 - 19831** 67,8 75,5 70,1 7,7 

Îles Cook (1979 - 1981 )** 64,4 69,9 67,2 5,5 

Guam (1979-1981)** 70 76,6 73 6,6 

* Lévy, 1986, in Population et Sociétés, n° 204 - ** South Pacifie Commission. Information Circular n° 96, December 1986 

UN NOUVEAU PAYSAGE PATHOLOGIQUE 
En Polynésie française la déclaration des décès à l'état civil est en vigueur depuis 
plus d'un siècle. Mais celle des causes de décès ne l'est que depuis 1984, à la 
différence du DOM de la Réunion, par exemple, où elle est pratiquée depuis 1946. Il 
faut noter que dans le Territoire de Nouvelle-Calédonie, voisin, le recueil des causes 
de décès ne sera institué qu'en 1990. Le caractère récent de l'enregistrement des 
causes de décès en Polynésie française explique, pour partie, qu'il ne soit pas 
encore exhaustif: les causes non déclarées ou mal définies représentaient 26 % du 
total des décès en 1984, 23 % en 1985, 29 % en 1986 et en 1987, 22 % en 1988. 

L'analyse des causes de décès en Polynésie française ne peut, en conséquence, 
remonter au-delà de 1984. Certes, il figure, depuis 1964, dans les Rapports annuels 
du Service de Santé Publique, des tableaux de mortalité hospitalière, mais celle-ci 
témoigne d'une mortalité évidemment faussée par le recrutement hospitalier. 
À cette distorsion s'ajoute, en Polynésie française, le biais introduit par l'habitude 
très répandue de sortie in articula mortis qui soustrait à l'enregistrement 
hospitalier de nombreux décès. À partir de l'analyse des tableaux de morbidité 
hospitalière, nous avons cependant tenté de retracer l'évolution suivie depuis 
19 ans. 

Toutefois, un point de départ peut être fourni par le recueil des causes de mortalité 

à Papeete auquel se livra le Dr. Sasportas dans les années 1922-1931. Les causes 
consignées par ce médecin, mois par mois, au cours de cette décennie, ont été 
compilées et reclassées selon la 9ème révision de la Classification Internationale des 
Maladies (CIM-09) par Sodter. Le Tableau 4 fournit les éléments d'une 
comparaison entre les causes de décès de la décennie 1922-1931 et celles de la 
période 1985-1988. Ces éléments constituent un premier indicateur de la transition 
épidémiologique en Polynésie française. 

Pour la période 1922-1931 les maladies infectieuses et parasitaires, avec 41,4 % 
du total des décès, dominaient de très loin la mortalité générale. Elles n'en 
représentent plus en 1985-1988 que 4,5 %. Au second rang, il y a soixante ans, 
venaient les maladies de l'appareil respiratoire, avec 14 % des décès. Elles figurent 
encore aujourd'hui pour 7,6 % du total. Sans doute en raison de l'effort de 
diagnostic entrepris alors, et de l'inégal enregistrement actuel des causes initiales 
de décès, les décès liés à des symptômes, signes et états morbides mal définis ne 
représentaient, pour 1922-1931, que 11,6 % des décès: ils représentent aujourd'hui 
4,8 % du total. En revanche, il y a 50 à 60 ans, les maladies de l'appareil circulatoire 
et les tumeurs cancéreuses ne représentaient respectivement que 5,2 % et 4,3 % 
des décès. Il est vrai qu'alors l'espérance de vie ne permettait pas à beaucoup 
d'atteindre l'âge où ces pathologies se développent avec la plus grande fréquence 
et que de nombreuses maladies cardio-vasculaires étaient mal diagnostiquées, 
tandis qu'elles le sont remarquablement aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, les 
maladies de l'appareil circulatoire représentent aujourd'hui 22 % des causes de 
décès et les tumeurs cancéreuses, 14 %. 

Il est intéressant de comparer la répartition des causes de mortalité polynésiennes à 
celles d'États ou de Territoires voisins ou qui constituent des "modèles" auxquels on 
se réfère volontiers à Tahiti. À bien des égards, le profil des causes de mortalité en 
Polynésie française paraît "en avance" sur le DOM de la Réunion où, il est vrai, les 
pathologies liées à l'alcoolisme et à la misère pèsent encore lourdement. Avec Hong
Kong, étudié par Phillips, la Polynésie française présente de nombreuses affinités 
que l'on peut associer, toutes proportions gardées, à une modernisation et une 
urbanisation spectaculaires (PHILLIPS - 1989). Mais, en dépit de ses aspects de pays 
avancé, la Polynésie française n'est pas encore au niveau de ses "modèles de 
référence": France métropolitaine ou pays riches du Pacifique Sud, Australie et 
Nouvelle-Zélande. En effet, comme l'indiquent les indices comparatifs de mortalité 
(ICM), on meurt encore 5 fois plus de maladies infectieuses et parasitaires en 
Polynésie française qu'en France métropolitaine, et 10 fois plus qu'en Australie. Par 
ailleurs, il existe sans doute en Polynésie une légère sous-mortalité par cancer qui 
est du même ordre que celle de l'Australie. Les décès dûs aux maladies de l'appareil 
circulatoire et de l'appareil respiratoire sont respectivement 1,6 et 2,6 fois plus élevés 
en Polynésie qu'en métropole. Les maladies de l'appareil digestif sont plus 
fréquemment à la source de décès en Polynésie qu'en France et qu'en Nouvelle
Zélande. Enfin, si les risques de décès par traumatisme et empoisonnement sont 
comparables avec ces pays, les décès consécutifs aux accidents de véhicules à 
moteur sur la voie publique (30/100 000) sont proportionnellement 2 fois plus élevés 
en Polynésie qu'en métropole (16,5/100 000),1,7 fois plus qu'en Australie (18/100 
000) et 1,4 fois plus qu'en Nouvelle-Zélande (21,7J100 000). Il s'agit, en Polynésie, 
d'un taux tout à fait exceptionnel qui ne rencontre sans doute guère d'équivalent 
dans le monde, exception faite, selon l'annuaire des statistiques sanitaires mondiales 
de l'OMS, des situations du Surinam (27,4/100 000) ou du Koweit (28,1/100 000). 
Ceci n'est pas sans suggérer l'image d'un développement et d'une urbanisation 
aussi rapides que mal maîtrisés et artificiels, dus, selon le cas, aux essais nucléaires, 
au minerai ou au pétrole. 

Cependant, en dépit de ces limites, la Polynésie française témoigne d'une rapide 
transition épidémiologique allant dans le sens prédit par le modèle proposé par 
Omran (1977), avec un développement des sociopathies toutefois plus précoce 
que d'après le modèle complété par Picheral en 1989. 

Tableau 4: Évolution des causes médicales de décès entre 1922 - 1931 et 1985 - 1988 et comparaisons internationales 
(par rang,% du total des décès, taux brut, taux standardisé par 100 000 hab. et Indice Comparatif de Mortalité, ICM) 

POLYNÉSIE FRANÇAISE RÉUNION 131 MÉTROPOLE 
AUSTRALIE 

NOUVELLE-
HONG-KONG 

Causes médicales de décès 22-31 (1) 1985 -1988121 1981 -1983 1983 1982-1986 ICM ZÉLANDE ICM 
(4) (4) 

(5) 
(d'après la CIM 91 % du total Taux Taux Taux Taux Taux POLFR./FR. POL. FR./N-Z 

Rang des décès Rang % brut standard. % brut % brut standard. Txstand. Tx stand. % 

Maladies infectieuses et parasitaires 1 41 7 4,5 24,7 43,5 2.7 16,2 1,3 12,8 6,7 649 2,8 4,2 1036 3,1 

Tumeurs 7 4,3 3 14 74,7 129 13 72,5 24 231,7 141,5 91 128 142,4 91 29.4 

Maladies endocr., nutr., métabo. 10 2,1 11,2 4,6 26,2 2,5 20,1 

Maladies du sang et org. hémato. 15 0.2 1,2 0,3 1,8 0,4 4 12 

Troubles mentaux 14 0,6 3,2 5,7 32,4 2 17,7 

Maladies syst. nerv. et org. des sens 9 2,3 9 2,6 14,2 3,1 17,5 19,6 0.7 

Maladies appareil circulatoire 6 5.2 1 22 120 244 32 182 36 346,6 156,1 156 224,4 254,9 96 29,2 

Maladies appareil respiratoire 2 14 6 7,6 41,2 77,5 7 39,8 6,8 56,7 30 258 32,9 57,1 136 16,4 

Maladies appareil digestif 4 6 8 3,4 18,3 29 8,7 49,3 6,1 59,6 31,2 93 17,4 15,6 186 4,2 

Maladies org. génito-urinaires 8 3.7 11 1,9 10,6 1,4 7,6 1,6 15,4 4,4 

Complic. grossesses, accouch. 17 0,2 1,1 0,2 1,2 0,4 0,3 

Maladies peau ettissus cellulaires 18 0,3 1,5 0,3 1,6 3,1 

Maladies syst. ostéo. articulaire 16 0,2 1 0,2 1,1 4 0,2 

Anomalies congénitales 12 1,6 8,5 1,1 6,4 4,4 

Affections périnatales 5 5,3 13 1,5 8,2 2,1 11,9 3,2 2,1 

Causes mal définies 3 12 2 15 80,9 5,4 30,8 89 2.7 
Traum. Empois. Causes elCt. 10 2,3 4 13 67,9 67,7 12 69,5 9,1 63,9 63,6 106 44 55,4 122 6,4 

Causes inconnues 5 9,9 53,9 

Total des décès 100 100 100 100 100 

(1) d'après données L. Sasportas pour Papeete, compilées par F. Sodter, avec son aimable autorisation (3) Département de la Réunion d'après A. Lapez, 1988, op. cit. 

(2) d'après données de l'état civil, dépouillement de l'Institut Territorial de la Statistique (4) d'après Annuaire de Statistiques Sanitaires Mondiales, OMS 1988, tableau 11 (année 1986) 
Rapports annuels de la Direction de la Santé Publique, Papeete (5) Departmental Report of Medical and Health Service, Hong-Kong 1986, d'après Phillips, 1989 
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LES INÉGALITÉS RÉGIONALES 
DE LA MORTALITÉ EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

MESURE DES INÉGALITÉS RÉGIONALES 

La mesure des inégalités régionales de la mortalité en Polynésie française est 
rendue extrêmement hasardeuse par la faiblesse des effectifs humains à 
considérer. Les 67 îles habitées du Territoire, sur un total de 118, regro~pent 
188 814 habitants au dernier recensement de septembre 1988 (Figure 5). A elle 
seule, l'île de Tahiti, avec 131 309 habitants, regroupe 70 % de la population totale; 
75 % des autres îles habitées le sont par des groupes humains de moins de 1 000 
personnes. Parmi ces 49 îles, 19 ont une population inférieure à 100 habitants, 26, 
entre 100 et 500 et 4, entre 500 et 1 000 habitants. Les géographes ont constaté par 
expérience qu'il est illusoire de mesurer la mortalité par île, compte tenu de la 
faiblesse des effectifs. De fait, une carte de la mortalité brute établie sur la base 
d'un découpage par île traduit une structuration de l'espace qui, pour être évidente 
à l'œil, n'en est pas moins très certainement fausse. Mais en dessous de quel 
"seuil dimensionnel minimal" faut-il se garder d'interpréter des mesures? 

Une première façon d'abaisser ce seuil a consisté à observer la mortalité sur 6 ans 
pour la période 1981-1986 et sur 3 ans pour la période 1986-1988. Ceci permet, 
d'une part, de gommer d'éventuels épisodes, exceptionnels ou liés au hasard, pour 
s'intéresser à la tendance et, d'autre part, de diminuer d'autant d'années la valeur 
du seuil à déterminer pour la mesure du taux. En matière de mortalité une durée 
de l'ordre de 6 années semble constituer un maximum au-delà duquel les taux 
peuvent varier de façon contradictoire. De plus ces deux périodes présentent 
l'avantage, pour la première, d'encadrer le recensement de 1983 et pour la seconde, 
d'inclure le recensement de 1988. Pour cette dernière nous avons donc été amenés 
à estimer la population au 1/7/1987. 

Compte tenu de ce qui a été envisagé dans la première partie de cette étude, de la 
valeur des taux mesurés de mortalité en Polynésie française et de la répartition du 
comptage sur plusieurs années, le seuii dimensionnel minimal peut être fixé, pour 
la période 1981-1986, à 2 690 habitants pour un intervalle de confian~e de± 1 %a, et 
pour la période 1986-1988, à 4 755 pour le même intervalle de confiance, et dans 
les deux cas, en acceptant un risque d'erreur de 10 %, supérieur déjà au risque 
habituellement accepté de 5 %. Concernant la mortalité infantile et pour un même 
risque d'erreur, si l'on accepte un intervalle de confiance de ± 2 %a pour des taux 
de 28,8 %a pour 1981-1986 et de 18,2 %a pour 1986-1988, le seuil dimensionnel 
minimal peut être respectivement fixé à 3 154 et 4 029 naissances vivantes. 

FAIBLESSE ET RÉDUCTION 
DES DISPARITÉS RÉGIONALES DE LA MORTALITÉ 

C'est à l'échelle des archipels, entités géographiques de population supérieure au 
seuil dimensionnel minimal fixé, qu'il faut présenter les disparités régionales de la 
mortalité en Polynésie française, en renonçant à utiliser une échelle plus fine 
(Fig. 5). Malgré l'échelle retenue, il apparaît clairement qu'il n'existe pas de 
différences réellement significatives de la mortalité brute entre les différents 
archipels au cours des deux périodes étudiées, et un rapide calcul des taux de 
mortalité dans chaque unité spatiale indique qu'aucune île ne présente de 
mortalité exceptionnelle statistiquement significative. Tout au plus peut-on 
suggérer que la surmortalité des archipels périphériques, et notamment de 
l'archipel des Tuamotu-Gambier, le plus isolé, va en se réduisant et s'annule dans 
la période la plus récente. Ceci paraît en accord avec la tendance suggérée par les 
quelques données historiques disponibles (CLAIRIN-1972; RALLU-1980). Cette 
évolution est probablement à relier avec le développement de l'encadrement 
médical dans les îles périphériques depuis 1983. 

Tableau 5: Évolution de la mortalité en Polynésie française par archipel 
(taux pour 1 000 naissances vivantes) 

Taux brut de mortalité Taux de mortalité infantile 

Archipel 1959-1963 1969-1973 
1981-1986 19116-1988 

1959-1963 1969-1973 1981-1986 19116-1988 
111 121 111 121 

ÎLES OU VENT 10,2 8,2 5,6 ±0,4 5,3 ±0,4 71 57 23,6±0,9 16,7 ±3,9 

ÎLES SOUS-LE·VENT 10,1 8,3 6,2±1,1 5,4±1 90 93 29,4 ± 7.4 22±11,7 

MARQUISES 8,4 8 5,2±1,7 4,0±1,5 80 78 36,0±14,2 18±16,8 

AUSTRALES 14,6 8,1 6,4±2,0 5,8±1,9 138 108 62,6±21.7 17.7 ±20,8 

TUAMOTU-GAMBIER 15,8 10,4 7,3±1,7 5.3±1.3 157 123 52,5±13,4 31,7±21,1 

Archipels périphériques 6,2±0,8 5,2 ±0.7 40.7 ±3,1 22,6 ± 7.4 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 10,8 8,2 6,0±0,4 5,3±0,3 92 65 27,3±0,7 18,2±3,5 

(11 d'après Clairin: Population, 1972 - 121 d'après Rallu: Population, 1980 

Le Tableau 5 indique que la mortalité a sans doute étê longtemps plus forte dans 
les archipels éloignés, particulièrement aux îles Australes et aux Tuamotu-Gambier, 
notamment en ce qui concerne la mortalité infantile, l'une des plus sensibles au 
niveau de vie, c'est-à-dire à l'équipement sanitaire et social et au confort des foyers. 
Cette tendance suggère, malgré l'ampleur de l'intervalle de confiance du taux, 
que les Tuamotu-Gambier continuent de connaître .une. surmorta~it~ in~antile 
préoccupante quoique faible par rapport à d'autres s1tuat1ons. Sa d1.mtnut1on ~e 
heurte dans cet archipel plus qu'ailleurs, à la dispersion de la population en petits 
group~s humains isolés rendant bien ?ifficile un en:adr~~ent, sanitai~e s~tisf~i~a.nt. 
De même, l'archipel des Australes, qui compte des iles elo1gnees et d acces d1ff1ctle, 
présente t-il sans doute une légère surmortalité. Les îles Marquises, éloignées, mais 
qui bénéficient d'une couverture sanitaire et médicale importante, présentent pour 
leur part, des taux de mortalité standardisés et de mortalité infantile comparables à 
ceux des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent. 

LES INÉGALITÉS RÉGIONALES DES CAUSES DE DÉCÈS 
La recherche, en Polynésie française, des inégalités régionales des causes de décès 
s'avère beaucoup plus fructueuse que celle des disparités de la mortalité générale. 
De fait, après avoir réduit partout les taux de mortalité, il est sans doute plus 
important désormais de savoir de quoi l'on meurt. Dans les régions qui ont atteint 
des taux de mortalité relativement faibles, c'est en effet dans la disparité des causes 
de décès que réside l'inégalité fondamentale des hommes devant la mort. 

La mesure de ces inégalités relève, plus encore bien sûr que dans le cas de la 
mortalité générale, du comptage d'événements rares qui oblige à se limiter à 
l'étude des grands groupes de maladies. Elle se complique, en Polynésie, de l'inégal 
recueil des causes de décès d'un archipel à l'autre: là où ne réside aucun médecin 
les décès sont souvent de cause inconnue. C'est notamment le cas de l'archipel des 
Tuamotu où 90 % des causes de décès sont non certifiées, ou déclarées à la 
rubrique des "symptômes, signes et états morbides mal définis" (ICM 780-799). 
C'est, de façon générale en Polynésie, le cas de près d'un décès sur quatre. Aussi, 
faut-il se garder d'interpréter des différences trop faibles pour être significatives. 
Le Tableau 6 révèle toutefois un certain nombre d'inégalités significatives des 
différenciations socio-spatiales entre les îles du Vent, "modernes", "urbanisées" et 
les archipels périphériques, présentés comme des "conservatoires", et "ruraux". 

En raison de la très mauvaise qualité du recueil des causes de décès aux Tuamotu, 
c'est l'indice comparatif de mortalité brute, par cause, de l'ensemble des archipels 
périphériques (excepté les Tuamotu) par rapport aux îles du Vent, qui fournit 
l'appréciation la plus forte. 

Ainsi il apparaît, compte tenu des réserves de rigueur émises plus haut, que: 

- le risque de mourir d'une maladie infectieuse et parasitaire est de 60 % supérieur 
dans les archipels périphériques qu'aux îles du Vent. Ceci paraît lié à une offre et 
une consommation médicales (surtout hospitalières) très inégalement réparties, 
et aussi, à un mode de vie plus traditionnel et plus exposé aux risques contagieux. 

- ce risque, accru dans les archipels périphériques, est particulièrement manifeste 
pour les décès de maladies infectieuses intestinales dont beaucoup atteignent les 
jeunes enfants et qui sont très révélatrices du niveau de vie. Globalement le 
risque est en ce domaine de trois contre un. 

- les risques de décès causés par des tumeurs sont sans doute un peu moins 
élevés dans les archipels périphériques qu'aux îles du Vent. Les décès par 
cancers liés aux habitudes tabagiques ne sont pas significativement différents, ce 
qui est en accord avec la forte consommation de tabac dans les archipels. 

- les décès consécutifs au diabète sucré (ICM 250) sont proportionnellement 60 % 
moins nombreux dans les archipels périphériques qu'aux îles du Vent. Cela peut 
être mis en relation avec des régimes alimentaires moins déséquilibrés dans 
les archipels où les produits d'importation n'ont pas encore totalement remplacé 
les produits de l'agriculture et de la pêche. 

- les maladies de l'appareil circulatoire sont sans doute plus souvent à la source de 
décès dans les îles du Vent. Cela est manifeste pour les cardiopathies ischémiques, et 
notamment pour les infarctus du myocarde. Le risque serait de 0,4 dans les archipels 
périphériques contre 1 aux îles du Vent, ce qui paraît pouvoir s'expliquer par un mode 
de vie plus stressant en zone urbaine pour une majorité de la population. 

- les décès par maladies de l'appareil respiratoire ne sont pas significativement 
différents entre les îles du Vent et les archipels périphériques, à l'exception des 
décès par pneumonie de 80 % moins fréquents dans les archipels et dont 
l'explication mériterait une étude détaillée. 

- les anomalies congénitales et les affections de la période périnatale ne semblent 
pas causer plus de décès dans les archipels qu'aux îles du Vent. 

- enfin, il semble qu'il y ait 40 % de chances en moins de mourir de lésions 
traumatiques ou d'empoisonnement dans les archipels périphériques, que dans 
les îles du Vent. 
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Les inégalités régionales de la mortalité en Polynésie française sont difficiles à 
mesurer. Cependant, avec quelques précautions indispensables et une méthode 
que nous croyons appropriée, car économique et simple, un certain nombre de 
différences apparaissent clairement à différentes échelles d'analyses. 

La comparaison de la Polynésie avec les régions extérieures indique l'état actuel 
de la transition épidémiologique dans ce territoire. Le profil de la mortalité en 
Polynésie française se signale aujourd'hui par un niveau relativement bas de 
mortalité mais un niveau trop élevé de mortalité infantile sur laquelle l'évolution 
des années récentes montre que l'on peut encore agir. L'étude des causes de 
mortalité montre que la Polynésie française accuse les traits d'une transition 
épidémiologique rapide, incomplètement achevée et qui se manifeste à certains 
égards par un cumul des pathologies plus que par un transfert net de celles- ci. 

Tableau 6: Disparités régionales des causes de décès en Polynésie française, 1987-1988 (nombre moyen annuel de décès et taux brut moyen pour 100 000 habitants). 

Archipels Total Archipels Indice ICM 

Causes médicales de décès CIM-9 ÎLES DU VENT ÎLES SOUS-LE-VENT MARQUISES AUSTRALES TUAMOTU -GAMBIER POLYN. FR. périphériques (sans T-GI Arch. A. (sans T-GI 

Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Nombre Taux Taux Taux Taux Î. du Vent Î. du Vent 

Maladies infectieuses et parasitaires 001-139 29 21 8 35 2 21 3 44 0 0 22 27 34 129 160 

Maladies infectieuses intestinales 001 - 009 8 6 3 14 1 14 3 37 1 6 8 16 18 273 315 

Tumeurs 140- 208 et 230 - 239 107 77 15 67 4 48 3 44 8 87 74 64 59 83 76 

Tumeurs trach. bronch. poumons 161 -162 22 16 3 14 1 7 2 22 3 29 16 17 14 106 88 

Tumeurs du sein 174 13 9 3 14 1 7 0 0 2 23 10 12 10 132 104 

Diabète sucré 250 20 14 1 5 0 0 1 15 1 6 12 6 6 40 40 

Maladies appareil circulatoire 390-459 180 130 29 134 6 75 5 74 3 35 122 96 110 74 85 

Maladies hypertensives 401 - 405 36 26 5 21 2 21 2 22 1 6 24 18 21 70 82 

Cardiopathies ischémiques 410-414 30 22 4 16 1 14 0 0 1 6 19 11 13 52 58 

Infarctus aigu du myocarde 410 19 14 2 7 1 7 0 0 1 6 12 6 6 41 41 

Maladies cérébro-vasculaires 430-438 29 21 4 16 1 14 1 7 1 12 19 14 14 66 68 

Maladies appareil respiratoire 460- 519 58 41 8 37 2 21 4 52 3 29 40 35 36 84 88 

Pneumonie 480-486 16 12 1 5 0 0 0 0 1 6 10 3 3 29 24 

Bronchites chroniques, asthme 490- 496 27 19 4 18 1 14 3 44 2 17 20 21 22 110 115 

Anomalies congénitales 740. 759 14 10 3 14 0 0 0 0 0 0 9 7 8 67 83 

Affections période périnatale 760- 779 12 8 1 5 2 21 0 0 1 6 8 7 7 81 84 

Symp_ sign. états morb. m.d. 780- 799 83 6D 10 46 4 55 7 96 6 64 59 59 57 98 96 

Lésions, traumatismes et empoison. 800. 999 21 15 4 16 0 0 0 0 0 0 13 8 10 53 66 

Décès non certifiés 39 28 22 101 8 103 8 111 43 491 64 179 103 644 372 

Causes extérieures E800-E999 79 57 18 81 1 14 4 52 2 23 56 54 62 95 108 

TOTAL DES DÉCÈS 726 524 122 559 24 321 35 512 53 613 524 523 502 100 96 

Planche 79 



Les différents archipels, placés dans des situations socio-économiques et culturelles 
tranchées, témoignent de situations contrastées. Tous néanmoins ont atteint en peu 
d'années des niveaux comparables de mortalité et de mortalité infantile. Les 
inégalités devant la mort apparaissent cependant fondamentales au regard des 
causes de décès. Et le modèle prédictif proposé plus haut semble bien s'appliquer 
ici. C'est sur les causes de mortalité que peut maintenant peser l'action de santé. 

La mortalité a bénéficié, depuis une trentaine d'années, d'un développement 
spectaculaire de l'encadrement sanitaire et médical qui a notamment réussi à 
réduire les maladies infectieuses et parasitaires; les causes de décès doivent pour 
évoluer bénéficier du développement d'actions plus larges et incontestablement 
plus difficiles à réaliser: structures de Protection Maternelle et Infantile; diffusion 
des conseils d'hygiène et d'alimentation; gestion plus satisfaisante de l'espace 
urbain; élévation du niveau de vie et amélioration des conditions de vie, tant en 
zone urbaine qu'en zone rurale; enfin maîtrise de la natalité dont le niveau actuel 
ne permet guère la garantie à moyen et long terme de ces mesures. 

E. VIGNERON 

11PROJECTIONS11 DE POPULATION À l' AN 2000 

Établir des prévisions relève toujours un peu de la gageure, surtout dans un 
territoire à population relativement faible où les risques d'erreur sont plus élevés. 
Les projections développées ci-après sont donc seulement indicatives. De plus, 
nous ne disposons pas de toutes les données nécessaires à l'adoption en toute 
connaissance de causes d'un "modèle de mortalité pour les projections" 
parfaitement adapté à la situation; le modèle FAR EAST a été retenu, mais ce 
modèle fait ressortir un niveau de mortalité infantile plus élevé que celui 
actuellement observé dans le Territoire; ceci ne constitue cependant pas un 
obstacle, dans la mesure où ce surplus de mortalité infantile n'entraîne un léger 
déficit que pour la tranche des individus de 15 à 19 ans dans la période 1998-2003, 
déficit n'ayant lui-même qu'une répercussion faible sur le niveau des naissances 
de cette même période. 

Les "projections" ont été réalisées à l'aide du logiciel FIVFIV-SINSIN du POPULATION 
COUNCIL, mis gracieusement à la disposition de l'Institut Territorial de la 
Statistique. Les "projections" ont pour année de référence 1983, année du dernier 
recensement général de la population à l'époque où ont été faits les calculs. Bien 
que le logiciel permette des "projections à 35 ans", seuls les résultats "à l'horizon 
2003" sont présentés ici. 

LES HYPOTHÈSES DE 1'PROJECTION" 

Le nombre de naissances peut varier sous l'influence de 2 facteurs: 

le premier est de loin le plus important. Il s'agit du comportement général en 
matière de fécondité de chaque groupe d'âge de femmes, comportement qui 
détermine à la fois le calendrier de la fécondité selon le groupe d'âge et la 
somme des l)aissances réduites. 

- le second est l'évolution prévisible en matière de mortalité infantile. Son niveau a 
un effet (de plus en plus faible) sur le nombre de naissances à venir dans les 20 à 
30 années qui suivent (la mortalité infantile féminine signifie à terme un potentiel 
de mères en moins), ainsi que sur les comportements immédiats ou à court 
terme en matière de fécondité (remplacement des enfants décédés). 

Quatre hypothèses ont été étudiées: 

La première hypothèse est très particulière et n'est donnée qu'à titre purement 
informatif. 

• Hypothèse 1 : 
Maintien de la fécondité au niveau actuel (SNR 3,8), avec un calendrier constant 
de la fécondité; maintien des espérances de vie à la naissance aux niveaux atteints 
en 1984-1985 (70,9 ans pour le sexe féminin et 65,2 ans pour le sexe masculin), 
ainsi que du rapport de masculinité à la naissance à 105 hommes pour 100 
femmes. 

Les 3 hypothèses suivantes ont les mêmes paramètres en ce qui concerne la 
mortalité et le sex-ratio à la naissance, à savoir: gain d'une année d'espérance de 
vie à la naissance par période de 5 ans pour les 2 sexes; rapport de masculinité à 
la naissance à 105 hommes pour 100 femmes. 

• Hypothèse 2: 
Évolution des taux de fécondité par âge au cours des 4 périodes quinquennales 
selon la tendance observée entre les périodes 1959-1963 et 1985-1986; 

• Hypothèse 3: 
Évolution des taux de fécondité par âge au cours des 4 périodes quinquennales 
selon la tendance observée entre les périodes 1969-1971et1985-1986; 

• Hypothèse 4: 
Évolution des taux de fécondité par âge au cours des 4 périodes quinquennales 
selon la tendance observée entre les périodes 1980-1981 et 1985-1986. 

Le Tableau 7 fait ressortir ce que serait la somme des naissances réduites dans les 
4 hypothèses retenues. La prolongation de la tendance 1959-1963 à 1985-1986 (H2) 
et celle de la tendance 1969-1971 (H3) entraînent des niveaux de fécondité assez 
proches les uns des autres. L'hypothèse H4 (tendance 1980-1981 à 1985-1986) 
conduit à une baisse moins prononcée de la somme des naissances réduites; il est 
à noter qu'elle reflète la tendance la plus récente en matière de fécondité. 

Tableau 7: Évolution de la somme des naissances réduites (nombre d'enfants par femme) 
selon les différentes hypothèses 

Période 
Hypothèse 

1983-1988 1988-1993 1993-1998 1998. 2003 

H1 3,80 3,80 3,80 3,80 

H2 3,80 3,42 3,09 2,79 

H3 3,80 3,35 2,97 2,65 

H4 3,80 3,56 3,36 3,19 

Pour ces 4 hypothèses on a supposé une migration nulle, ce qui correspond à la 
situation actuelle, mais pourrait être contredit par le retour de certaines familles 
polynésiennes de Nouvelle-Calédonie, en fonction de l'évolution de ce Territoire. 

LES RÉSULTATS DES "PROJECTIONS" 
Les résultats obtenus dans l'hypothèse H1 sont peu vraisemblables, mais ils ont 
été présentés pour montrer ce qui se passerait si rien ne changeait en matière de 
fécondité et de mortalité. 

Nombre de naissances 
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Périodes 

Fig. 6: Résultat des projections selon diverses hypothèses. 
Évolution du nombre annuel moyen de naissances par période quinquennale entre 1983 et 2003 

Pour les hypothèses H2 et H3 les résultats sont assez proches les uns des autres 
avec un nombre annuel de naissances qui varierait entre 5 400 et 5 800 unités. 

Les résultats issus de l'hypothèse H4 (tendance la plus récente de la fécondité) font 
apparaître un nombre croissant de naissances qui passerait de 5 521 par an, pour 
la période actuelle, à 6 424 par an, pour la période 1998-2003. La moyenne des 
hypothèses H2, H3 et H4 se situerait donc entre 5 400 et 6 500 naissances entre 
1998 et 2003. 

Dans tous les cas, la population de la Polynésie française à l'aube du troisième 
millénaire, c'est-à-dire dans moins de dix ans, se situera au-dessus de 250 000 
habitants contre 60 000 au milieu du xxe siècle! 

G.BAUDCHON 
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LES MIGRATIONS HUMAINES 

En Polynésie française, les phénomènes migratoires, qu'ils soient internes ou 
d'origine extérieure, sont largement associés au peuplement et à la répartition de 
la population. Aux migrations polynésiennes, qui se sont étalées sur plus de mille 
ans, sont venues s'ajouter au cours de ces deux derniers siècles des migrations en 
provenance, principalement, d'Europe et de Chine. Mais c'est surtout à partir de la 
fin des années 50 que les mouvements de population se sont intensifiés. 

Les recensements généraux de population constituent, à l'heure actuelle, la seule 
source statistique utilisable en matière de migrations, tant intérieures 
qu'internationales. Les registres de population sont en effet inconnus dans le 
système administratif français, et aucune enquête spécifique n'a jamais été 
réalisée en Polynésie française, que ce soit sur les flux migratoires ou sur les 
motifs qui poussent les individus à se déplacer. 

LES MIGRATIONS INTERNATIONALES 

Des migrations internationales, certes d'un genre particulier, sont à l'origine du 
peuplement de l'actuelle Polynésie française. Elles ont, avec la découverte 
européenne et la colonisation, fortement marqué les deux derniers siècles. 
Cependant, en règle générale, il s'est agi là d'immigration plus que d'émigration et 
dans tous les cas ces mouvements ont porté sur de très petits effectifs. 

La construction du barrage de Vaté en Nouvelle-Calédonie, et surtout, l'essor 
minier que ce Territoire connut au cours des années 50 furent à l'origine d'une 
émigration de Polynésiens, attirés par l'activité économique. De 1950 à 1965, 
F. Doumenge y dénombre plus de 10 000 entrées. 

L'implantation du CEP (Centre d'Expérimentations du Pacifique) en Polynésie 
française entraîna des mouvements massifs de personnes vers le Territoire, 
essentiellement des Métropolitains ou des Européens. Ces mouvements sont de 
deux types. La plupart sont temporaires et concernent les personnels militaires 
et civils liés à la mise en place du CEP et à ses effets induits (renforcement, 
notamment, du secteur de la santé publique et de l'enseignement). D'autres, bien 
moins nombreux, ont un caractère définitif ou de longue durée et concernent des 
personnes qui ont décidé de se fixer en Polynésie pour de multiples raisons. 
Militaires ou fonctionnaires qui, après avoir séjourné dans le Territoire au cours de 
leur carrière, reviennent y prendre leur retraite; artistes, entrepreneurs et "déracinés" 
qui "posent leur sac" en Polynésie sont les plus typiques. Mais, si la libre circulation 
des personnes existe entre la France et ses Départements et Territoires d'Outre
Mer, la Polynésie n'a jamais fait l'objet d'une immigration massive en provenance 
de la métropole. Sans doute la Polynésie jouit-elle d'une réputation de "paradis", à 
la fois terrestre auprès du grand public de l'hexagone, et fiscal auprès de certains 
initiés, mais l'éloignement du Territoire et le coût élevé des transports ont 
certainement contribué à entraver ce mouvement. 

LA FAIBLE PART DU SOLDE MIGRATOIRE 
DANS L'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION 
L'examen de l'évolution de la population au travers des recensements généraux et 
du mouvement naturel montre que globalement le solde migratoire n'est intervenu 
que faiblement dans l'accroissement de la population. Le Tableau 1, établi d'après 
les résultats des recensements et du mouvement naturel (naissances-décès), 
fait ressortir l'accroissement total de la population et ses composantes: 
l'accroissement naturel et, par déduction, l'accroissement par migration, le tout 
étant exprimé en taux moyens annuels pour chaque période intercensitaire 
(période comprise entre deux recensements). 

Tableau 1: Les composantes de l'accroissement de la population 

Période Solde naturel Solde migratoire Accroissement total 
1946-1951 + 1,9 -0,1 + 1,8 

1951-1956 + 3.0 0 + 3.0 

1956-1962 + 3,2 -0,8 + 2,4 

1962-1971 + 3,2 + 0,5 + 3,7 

1971-1977 + 2,6 -0,4 + 2,2 

1977-1983 + 2,4 + 0,6 + 3,0 

1983-1988 + 2,5 +0,1 + 2,6 

Les mouvements migratoires des deux premières périodes s'équilibrent, et ont 
vraisemblablement été de faible ampleur. La période 1956-1962 est marqué par le 
départ de Polynésiens vers la Nouvelle-Calédonie, ce qui se traduit par un déficit 
migratoire dont l'ampleur est de l'ordre de 3 000 personnes. Dès la fin de 1962, en 
revanche, l'installation du CEP en Polynésie française entraîne un afflux massif de 
migrants, temporaires ou à plus long terme. Malgré une vague de retour vers 1964 
(crise du nickel calédonien et perspectives d'emplois créés par le CEP), le mouvement 
vers la Nouvelle-Calédonie va prendre de l'ampleur vers 1969-1970. Ces mouvements 
contraires (arrivées d'Européens et retours de Nouvelle-Calédonie, d'un côté, et départs 
vers la Nouvelle-Calédonie, de l'autre) vont se traduire par un solde migratoire positif, 
de l'ordre de 5 000 personnes entre 1962 et 1971. La période suivante, 1971-1977, 
connaîtra des mouvements inverses: retours de Nouvelle-Calédonie et réduction des 
effectifs des forces armées et des techniciens chargés des travaux du CEP, suite à 
l'achèvement des grands travaux d'infrastructure de ce centre, mais aussi en raison du 
passage, en 1974, aux essais souterrains qui nécessitent moins de main-d'œuvre; 
globalement, le solde migratoire sera négatif, de l'ordre de 4 000 personnes. La période 
1977-1983 va enregistrer un solde migratoire positif, le plus important en valeur absolue 
(plus de 6 000 personnes) et en valeur relative (+ 0,6 %) de l'après-guerre. Parmi ces 
6 000 immigrants, il faut relever quelques retours de Polynésiens de Nouvelle
Calédonie, soit frappés par le chômage engendré par la crise du nickel, ou ayant atteint 
l'âge de la retraite. Les Européens sont les immigrants les plus nombreux de cette 
période; ils arrivent, eux aussi, de Nouvelle-Calédonie, mais surtout de Métropole, soit 
fuyant la morosité économique de la France de la fin des années 70 et du début des 
années 80, soit pour renforcer temporairement l'administration territoriale qui s'étoffe 
après la mise en place de l'autonomie interne en 1977, ou encore pour prendre leur 
retraite dans un territoire qu'ils ont connu et apprécié quelques années auparavant. 

La période la plus récente, 1983-1988, enregistre un solde migratoire négligeable, mais 
ce résultat cache en fait deux périodes. On constate durant les années 1984 et 1985, non 
seulement un retour de Polynésiens de Nouvelle-Calédonie, imités en cela par quelques 
européens inquiets de la tournure des événements politiques qui agitent l'autre 
territoire français du Pacifique, mais aussi une continuation du mouvement de la 
période précédente en provenance d'Europe; la Polynésie connaît alors une activité 
fébrile, avec les travaux de reconstruction consécutifs aux cyclones de 1983 et avec la 
mise en place du second statut d'autonomie interne de 1984. Mais à la période 
d'euphorie des années 1984-1985 succèdent bientôt un ralentissement très net de l'activité 
économique et une montée irrésistible du niveau du chômage. Ceci se traduit par le 
départ d'Européens arrivés au cours des années précédentes, soit vers la France, soit 
vers la Nouvelle-Calédonie qui retrouve dès 1986 un certain niveau d'activité, si ce n'est 
encore le calme. Ce mouvement s'est d'ailleurs amplifié après 1988, avec l'application 
des "Accords Matignon" sur la période transitoire de 10 ans et la formidable injection 
de fonds publics vers "le Caillou" (nom familier donné à la Nouvelle-Calédonie par ses 
habitants d'origine européenne). Quelques Polynésiens qui étaient revenus depuis peu 
au "fenua" (nom donné au Territoire de Polynésie française par ses habitants 
polynésiens) suivront le mouvement de retour vers la Nouvelle-Calédonie où la 
plupart ont souvent vécu plus de vingt ans et où certains sont même nés. 

LA STABILISATION DU NOMBRE DE PERSONNES 
NÉES HORS DU TERRITOIRE 
Si l'analyse des lieux de naissance ne reflète pas parfaitement le mouvement 
migratoire en provenance de l'extérieur, elle n'en demeure pas moins un 
indicateur très pertinent, et elle a l'avantage de permettre des comparaisons sur de 
longues périodes. Jusqu'en 1962, le pourcentage de personnes nées à l'extérieur 
est resté relativement constant, aux environs de 5 %. L'installation du CEP a 
entraîné des mouvements importants vers le Territoire, et le recensement de 1971 
enregistre, avec 14 %, la proportion la plus élevée d'individus nés hors 
du Territoire. La période 1971-1988 est marquée par une stabilisation de cette 
proportion entre 13 et 14 %. 

L'origine des migrants a également évolué. La Chine, premier pourvoyeur avant la 
seconde guerre mondiale, apparaissait au premier rang en 1946, avec plus de la 
moitié des habitants du Territoire nés à l'extérieur. Depuis, le nombre de 
personnes nées en Chine a décru régulièrement pour se situer, en 1988, à moins 
de 500, soit seulement 0,3 % de la population totale. 

Le nombre de personnes nées en France ou dans un Département d'Outre-Mer a 
été multiplié par 5 entre 1962 et 1971, sa proportion dans la population totale 
s'étant stabilisée entre 9 et 10 % depuis 1971, contre moins de 3 % avant 
l'implantation du CEP. L'effectif des personnes nées dans un Territoire d'Outre
Mer, insignifiant jusqu'en 1962, a augmenté régulièrement depuis; cet effectif 
comprend notamment les Polynésiens, enfants et adultes, nés en Nouvelle
Calédonie; le recensement de 1988 en dénombre 1 812 sur 2 388, soit 3 sur 4. 

Quant à la dernière catégorie (personnes nées ailleurs qu'en France, dans les 
DOM-TOM ou en Chine), son effectif s'est stabilisé aux alentours de 4 000 
personnes, et à moins de 3 % de la population totale; dans ce groupe, en 1988, les 
plus nombreux étaient nés en Afrique (1 564, dont 1 138 en Afrique du Nord); 
venaient ensuite ceux nés en Europe (963), en Océanie (716, dont 243 au 
Vanuatu - en majeure partie des Polynésiens- et 187 aux îles Cook), en Amérique 
(645, dont 433 aux États-Unis), et le reste (403 personnes), en Asie (non compris la 
Chine et Formose). 

LA DIASPORA POLYNÉSIENNE 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET À L'ÉTRANGER 
Dans un environnement géographique où l'émigration joue souvent le rôle de soupape 
de sécurité face à une pression démographique forte, la Polynésie française occupe 
une position particulière: une part assez faible de sa population choisit de partir. Les 
relations privilégiées avec la métropole, mais surtout avec la Nouvelle-Calédonie, ont 
fixé l'itinéraire de la plupart des émigrants; l'implantation du CEP et ses conséquences 
dans le domaine de l'aide métropolitaine au Territoire ont sans aucun doute permis, 
jusqu'à présent, à la Polynésie d'éviter le recours massif à l'émigration. 

La nationalité française permet aux citoyens des Départements et Territoires 
d'Outre-Mer de s'établir librement sur le territoire métropolitain, et inversement -à 
la seule nuance qu'un métropolitain arrivant dans un TOM doit faire la preuve qu'il 
est en mesure de reprendre le chemin inverse sans avoir à mendier le prix de son 
passage auprès des autorités: billet de retour, contrat de travail précisant la prise 
en charge du transport par l'employeur, ou ordre d'affectation pour les militaires et 
les fonctionnaires. Contrairement à l'attitude des ressortissants des Départements 
d'Outre-Mer, les Polynésiens ont été assez peu attirés par la métropole, et le 
nombre de personnes nées en Polynésie française recensées en 1982 en France 
(6 188) doit être utilisé avec précaution, car il comporte un grand nombre d'enfants 
de militaires ou de fonctionnaires, nés sous les tropiques pendant le séjour 
administratif de leurs parents et/ou d'enfants polynésiens adoptés par des 
métropolitains. 

En dehors de la métropole, c'est essentiellement dans le Pacifique que les Polynésiens 
ont émigré. La libre circulation entre Territoires français a favorisé les mouvements 
avec la Nouvelle-Calédonie et, pendant une dizaine d'années, avec le condominium des 
Nouvelles-Hébrides, (FAGES - 1975). Mais les trois grands pays anglo-saxons 
riverains du Pacifique: l'Australie, la Nouvelle-Zélande et surtout les États-Unis, sont 
aussi des terres d'accueil pour les Polynésiens français, même si les effectifs y sont 
nettement plus faibles qu'en Nouvelle-Calédonie ou en métropole, avec respectivement 
120, 220 et 1 200 immigrants originaires de Polynésie (CONNELL - 1983 à 1989). 

LES MIGRATIONS INTÉRIEURES 

L'ÉVOLUTION RÉCENTE DES MOTIFS MIGRATOIRES 
Avant 1960, les déplacements de population des archipels vers Tahiti se limitaient à 
des mouvements de circulation liés à la vente de biens agricoles, à l'achat de biens 
d'équipements, mais aussi aux besoins de santé ou aux fêtes du "tiurai" (14 Juillet). 
Ces mouvements "circulaires" ramenaient, au bout de quelques semaines ou 
quelques mois, les Polynésiens vers leur île d'origine. Makatea, avec son exploitation 
de phosphate, attirait cependant pour de longues périodes des ouvriers originaires de 
l'archipel de la Société et des îles Australes. Les périodes de plonge faisaient affluer 
plongeurs et commerçants vers les Tuamotu. L'exploitation du coprah était à l'origine 
de déplacements temporaires vers les parties inhabitées des atolls, ou vers les atolls 
alors inhabités, que les missionnaires avaient incité à quitter autrefois afin de 
regrouper les populations, dans un souci de renforcement du contrôle administratif. 

Un nouveau contexte se met en place à la fin des années 50: construction de 
l'aéroport international de Tahiti-Faaa qui requiert des centaines d'ouvriers; 
tournage des "Révoltés du Bounty" par la MGM, société de production 
cinématographique qui emploie près de 2 000 personnes, et surtout l'installation, 
en 1962, du Centre d'Expérimentations du Pacifique dont les besoins en main 
d'œuvre sont considérables. Tout cela entraîne de très nombreux départs des 
îles vers Tahiti, et dans une moindre mesure, vers les chantiers quasi permanents 
des sites de tir de Moruroa et Fangataufa, aux îles Tuamotu. Parallèlement, à partir 
de 1965, la mise en place d'une infrastructure aéroportuaire importante, le 
développement du réseau aérien intérieur et l'organisation d'une desserte 
maritime interinsulaire régulière, facilitent ces mouvements. D'autant que les 
activités économiques traditionnelles sont en déclin. 

Pourtant, devant cette véritable hémorragie qui touche les îles périphériques, les 
autorités de l'État et du Territoire essaient de réagir. La création des communes en 
1971, et la mise en place progressive des services communaux, seront créatrices 
d'emplois dans les îles et fixeront ceux qui ne sont pas encore partis, voire en 
feront revenir certains. Des efforts importants sont consentis pour développer 
l'infrastructure scolaire et sanitaire dans chaque archipel. Des plans de 
développement agricole voient le jour pour certains archipels particulièrement 
touchés, notamment pour les îles Australes. La vanille, presque abandonnée au 
cours des années 60, connaît un lèger renouveau aux îles Sous-le-Vent. Le 
tourisme est aussi considéré comme un secteur susceptible de créer des emplois 
dans les îles, et comme un moyen de fixer les populations, voire de les faire revenir 
sur leur île d'origine. Cependant, hormis Bora Bora, les résultats ne sont pas très 
probants: Huahine et Rangiroa n'ont pas réellement enregistré les succès 
escomptés, Rurutu a enregistré un échec. 

L'État crée en 1979 le Fonds d'Aménagement et de Développement des Îles de la 
Polynésie Française (FADIP), en vue de financer une politique d'aménagement du 
Territoire et de développement économique des archipels éloignés: Australes, 
Marquises et Tuamotu-Gambier. Le FADIP a pour objectif déclaré de "lutter contre 
la désertification d'îles et atolls de Polynésie française" et multiplie les aides à la 
production, au développement et au retour dans les archipels. 

De son côté, le gouvernement territorial a inscrit dans ses plans de développement 
la nécessité de "revitaliser les archipels pour établir de nouveaux équilibres dans 
le Territoire" (IXe plan), et "la recherche d'un nouvel équilibre économique entre 
Tahiti et les archipels" (Xe plan). L'ensemble des interventions du budget territorial 
en faveur des archipels, dispersé jusqu'en 1985 dans divers fonds, est regroupé en 
1986 dans un cadre unique, le Fonds d'Entraide aux Îles (FEI). 

Ces politiques font largement appel aux subventions et ont un caractère social plus 
qu'économique. Le gouvernement polynésien, conscient des problèmes que peut 
créer un afflux massif d'habitants des archipels à Tahiti, fait jouer la solidarité au 
niveau du Territoire, alors que l'État fait jouer la solidarité nationale. Une meilleure 
coordination entre les différents partenaires (État, Territoire, Communes) pourrait 
accroître l'efficacité de certaines opérations et en réduire les coûts. Des résultats 
positifs ont été enregistrés, ainsi que le fait ressortir l'examen des mouvements 
migratoires intercommunaux au travers des recensements de 1971, 1977, 1983 et 
1988; pour certaines communes, l'hémorragie s'est ralentie, un mouvement de 
retour a commencé à se dessiner; pour d'autres, les résultats se font attendre. 
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LES ASPECTS QUANTITATIFS DES MIGRATIONS INTÉRIEURES 

LE BILAN MIGRATOIRE APPARENT DES COMMUNES 

Le bilan migratoire apparent est une méthode indirecte de la mesure de la 
migration nette d'une entité géographique. Elle nécessite pour chaque entité 
géographique les données sur le mouvement naturel (naissances-décès) pour une 
période, et sur la population de cette entité au début et à la fin de la période. 

Le bilan migratoire apparent peut s'exprimer ainsi: 

LlMig (to,t1) = (Pt1 - Pto) - (N(tot) - D(to,t1)) 

expression dans laquelle LlMig (to,t1) représente le bilan migratoire apparent sur la 
période comprise entre 2 dates to et t,; (Pt, -Pto), la différence d'effectifs entre to et 
ti; et (N(to,t1-D(to,t1)), le solde naturel sur la période. 

D'après Courgeau, "cette méthode présente une très forte marge d'erreur liée aux 
erreurs dans les populations recensées à deux dates, qui peuvent être très 
différentes, et aux erreurs dans la mesure du mouvement naturel d'une zone, qui 
peuvent être importantes, en particulier dans les pays en développement". 

En Polynésie française, les recensements n'ont jamais fait l'objet d'enquête 
postcensitaire de contrôle, mais il est certain que des omissions de personnes 
ont dû intervenir. De même, si l'état civil couvre la totalité ou la quasi-totalité 
des événements, la redomiciliation des naissances et des décès peut être entachée 
d'erreurs, notamment en ce qui concerne les naissances, en raison de la 
concentration des naissances sur Papeete et des déclarations erronées de domicile 
qui peuvent intervenir lors de l'établissement de l'acte de naissance. Les 
personnes originaires des archipels extérieurs à celui des îles du Vent ont tendance 
à déclarer le domicile provisoire juste avant l'accouchement, chez des parents 
proches, généralement une commune de la zone urbaine de Tahiti, plutôt que le 
lieu de domicile habituel. 

À partir des résultats portant sur la population légale des 4 derniers Recensements 
Généraux de la Population (1971, 1977, 1983 et 1988), ont été calculés des taux 
annuels moyens d'accroissement global pour chaque période intercensitaire. 
À partir du solde naturel, calculé après redomiciliation des naissances et des 
décès, et des effectifs de chaque commune, estimés aux 1"' janvier 1972, 1978 et 
1984, le taux moyen annuel d'accroissement naturel a été déterminé. 

Le taux moyen annuel d'accroissement migratoire a ensuite été obtenu selon la 
formule suivante: 

tm = ((1 + tg)/(1 + tn)) - 1 

équation dans laquelle tm représente le taux moyen annuel d'accroissement 
migratoire, tg, le taux moyen annuel d'accroissement global, et tn, le taux moyen 
annuel d'accroissement naturel. 

Le résultat ainsi obtenu et les cartes qui en découlent doivent être interprétés avec 
précaution. Outre les remarques faites au sujet des erreurs liées aux recensements 
et de celles liées à la redomiciliation, il faut préciser que le taux d'accroissement 
migratoire ne traduit pas les variations qui ont pu intervenir chaque année au 
cours des périodes intercensitaires. Il s'agit également d'un solde qui ne peut en 
aucun cas traduire les flux. Le résultat ne permet pas, en particulier, de distinguer 
la part liée aux mouvements internes de celle provenant des migrations 
extérieures, mais il s'agit, pour chaque commune, d'une source de variation de sa 
population. 

LES FLUX MIGRATOIRES INTERCOMMUNAUX 

Les questions posées, lors des divers recensements, sur le domicile à une date fixe 
antérieure ne permettent pas de révéler l'amplitude des mouvements qui ont pu 
intervenir entre chaque recensement, mais seulement la situation à une date 
donnée par rapport à une autre date. Les personnes qui ont migré hors du 
Territoire ne sont pas prises en compte, ni, bien sûr, les personnes qui ont changé 
de commune et qui sont décédées avant la date du recensement. De même, les 
enfants nés après la date de référence n'entrent pas dans les décomptes. 

Pour chacune des 3 périodes considérées (1971-1977, 1978-1983, 1984-1988), la 
population stable est celle qui n'a pas changé de commune, même si certaines 
personnes ont pu changer de logement au sein de la même commune. En raison 
de la référence à l'entité communale, les mouvements entre communes associées, 
notamment entre îles d'une même commune dans l'archipel des Tuamotu, ne sont 
pas décelés. Les arrivées de l'extérieur indiquent le nombre de personnes résidant 
hors de la Polynésie française à la date de référence et qui sont venues s'installer 
dans la commune avant le recensement; ces personnes ont pu éventuellement 
s'installer initialement dans une autre commune que celle où elles résident lors du 
recensement. Les migrants internes regroupent les individus qui habitaient déjà en 
Polynésie à la date de référence, mais qui ont changé de commune par rapport à 
cette date. Les arrivées indiquent le nombre de personnes recensées dans la 
commune et en provenance d'une autre commune, les départs, le nombre de 
personnes recensées ailleurs et ayant indiqué habiter dans la commune à la date 
de référence. 

Les tableaux que l'on peut dresser d'après les résultats des recensements croisent 
sous forme de matrices carrées les 48 communes du Territoire. Aux intersections 
des lignes et des colonnes figurent les effectifs de population ayant migré, excepté 
dans la diagonale où sont portés les effectifs de population stable. Traduits en 
pourcentage du nombre des migrants, ils permettent l'établissement de cartes 
évocatrices des flux de population. Sur ces cartes, un trait relie l'île d'origine à l'île 
de destination. À noter que ce procédé fait abstraction des éventuels séjours dans 
des îles relais, en raison du type de question posée lors des recensements. La 
période 1972-1977 fournit une bonne image de ces mouvements migratoires: elle 
est encore très marquée par le "boom économique" induit par le CEP, concentré à 
Tahiti. Mais cette période est aussi celle où les volontés de désenclavement des 
îles périphériques s'affirment. 

Îles GAMBIER 

Estimation des flux 
(d'après le recensement de 1977) 
en% du total des émigrants de la commune 

> 25% 

10-25 % 
5-10% 

Fig.1: Destination des migrants internes 

La première carte (Fig. 1) répond à la question: Où sont allés s'installer ceux qui 
vivaient dans une commune donnée en 1972 et qui n'y résident plus en 1977, 
exceptés ceux qui sont morts ou partis à l'extérieur du Territoire? Le tracé 
convergent des flux vers Tahiti témoigne avec force du rôle captivant de la zone 
urbaine. En regard, les mouvements interarchipels apparaissent bien ténus et l'on ne 
voit guère émerger que Nuku Hiva dans les Marquises du Nord. On note cependant 
l'existence dans l'archipel des Tuamotu de trois aires de migrations bien distinctes, 
en accord d'ailleurs avec la partition traditionnelle de l'archipel. Au nord-ouest, un 
ensemble dont les centres sont Takaroa, Rangiroa et Arutua. Au nord, un dispositif 
triangulaire dont les trois sommets sont Napuka, Puka Puka et Fangatau. Au centre
est enfin, l'ensemble le plus vaste organisé autour d'un axe Reao- Hao. Mais, 
globalement, le fait dominant est que les migrants se dirigent en premier lieu vers la 
zone urbaine de Tahiti. 

Estimation des flux 
(d'après le recensement de 1977) 
en % du total des immigrants de la commune 

> 25% 

10- 25 % 
5-10% 

Fig. 2: Provenance des migrants internes 

La deuxième carte (Fig. 2) répond à la question suivante: D'où proviennent les 
immigrants d'une commune donnée pour ceux d'entre eux qui résidaient en 1972 
dans une autre commune de Polynésie française?. Ici, le rôle pourvoyeur de Tahiti 
dans la population nouvellement installée dans les îles apparaît clairement: 
instituteurs, infirmiers, employés des travaux publics constituent dans les 
îles l'essentiel de cette population. Il faut leur ajouter quelques "installations" en 
provenance des îles voisines, parfois de l'archipel, exceptionnellement d'un autre 
archipel. Au reste, il s'agit là de flux de faible ampleur comme l'indique l'analyse 
des bilans migratoires apparents. 

D'UNE ORGANISATION CENTRE-PÉRIPHÉRIE 
À UNE STRUCTURE MULTl-POLAIRE? 
Pour la période 1972-1988, l'accroissement de la population résultant des 
migrations a été positif pour les îles du Vent et les Tuamotu-Gambier, et négatif 
pour les trois autres archipels. 

Pour les Tuamotu-Gambier, il faut cependant signaler qu'un changement de 
définition en 1983, par rapport à 1977 et 1971, dans la prise en compte des 
travailleurs sur les sites du CEP a modifié les résultats de la commune de Tureia et 
de l'ensemble de l'archipel. Il a pu affecter quelque peu ceux des communes des 
autres archipels, mais il est impossible de rectifier l'ensemble des résultats. Le 
recensement de 1988 a conservé la définition adoptée en 1983: les travailleurs sur 
sites sont considérés comme des habitants de Tureia, alors qu'auparavant ils 
étaient comptés dans leur commune de résidence habituelle. 

L'évolution sur le long terme masque des variations d'une période intercensitaire à 
l'autre que les cartes révèlent. Au cours de la période 1972-1977, la quasi-totalité 
des communes sont affectées par des flux de départ, notamment dans les archipels 
lointains: Marquises, Australes, Tuamotu de l'Est. Départs et arrivées s'équilibrent 
dans de rares communes de l'archipel de la Société et les secondes ne l'emportent 
sur les premiers que dans les communes suburbaines et aux Tuamotu du Nord déjà 
en proie à la fièvre de la perliculture. Le cas de Tureia, commune englobant les 
atolls de Moruroa et de Fangataufa, est évidemment à mettre à part. La période 
1978-1983 est très originale: excepté quelques communes des Tuamotu de l'Est ou 
des Marquises du Sud qui perdent de la population par départs, la plupart des 
communes enregistrent un afflux de population. Ce mouvement de "retour aux 
îles" doit être interprété comme la conséquence des efforts entrepris alors pour le 
développement des archipels périphériques. La période la plus récente témoigne 
des difficultés rencontrées dans ce domaine. Globalement, les îles périphériques 
sont revenues à leur situation des années 70 et présentent un bilan migratoire 
déficitaire, exception faite des îles de la Société et des Tuamotu du Nord. 

Sur les vingt dernières années, aux îles du Vent, il faut distinguer trois catégories 
de communes: 

- celles qui ont profité largement de l'immigration, comme Mahina, Punaauia, 
Paea, Papara, 

- celles qui en ont profité moyennement, comme Teva 1 Uta, Faaa, Hitiaa 0 Te Ra, 
Taiarapu-Est, Moorea-Maiao, Taiarapu-Ouest, 

- enfin, les communes qui enregistrent un accroissement migratoire moyen, nul ou 
négatif, comme Arue, Pirae, et surtout Papeete. 

CONCLUSION 
Le Pacifique central et oriental est très marqué par les phénomènes migratoires. La 
Polynésie française n'a pas échappé au mouvement, mais elle se distingue 
nettement des pays ou Territoires de la région. Les migrations extérieures ne 
concernent qu'une faible part de sa population, et en moyenne, depuis 1945, le 
solde migratoire a été légèrement positif pour le Territoire, même si une partie 
(faible) de ses originaires vit maintenant à l'extérieur, alors que ses voisins ont 
parfois une population plus nombreuse hors du pays ou du Territoire qu'en leur 
sein même, notamment les îles Cook. L'implantation du CEP a vraisemblablement 
évité à la Polynésie française le recours massif à l'émigration. 

En revanche, les mouvements ont été importants à l'intérieur de la Polynésie et se sont 
précipités depuis 1960; ils ont essentiellement consisté en une convergence vers Tahiti, 
sans toutefois engendrer un dépeuplement des archipels extérieurs du fait d'un fort 
accroissement naturel. Néanmoins, les responsables politiques ne pouvaient laisser les 
îles se vider, et surtout Tahiti croître sans cesse, sans intervenir. Divers moyens, dont la 
plupart font appel à l'intervention de l'aide publique au développement, ont été 
imaginés et mis en pratique pour retenir les populations dans les archipels, et même 
en faire revenir une partie de Tahiti. Mais les résultats enregistrés sont peu probants. 

G. BAUDCHON et E. VIGNERON 
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SYNTHÈSE DÉMOGRAPHIQUE 

Pour comprendre les problèmes démographiques de première importance qui 
se posent à la Polynésie française, dont le taux d'accroissement de la population 
demeure supérieur à 2,5 % par an, nous avons étudié en détail une histoire 
démographique ancienne, riche de phénomènes captivants pour le chercheur, mais 
combien dramatiques pour ceux qui les subirent. Nous avons vu aussi que cet 
impact fatal d'une civilisation sur une autre s'était achevé assez précocement au 
début du XXe siècle, à des dates plus ou moins tardives selon les archipels. Les îles 
Marquises constituent de ce point de vue un triste exemple. 

Si le XIXe siècle a été, en Polynésie, le siècle de la catastrophe démographique (il est 
vrai, dans le sillage de bien d'autres événements), le xxe siècle apparaît comme celui 
de l'explosion démographique. Mais à long terme, la seconde est-elle préférable à la 
première? 30 000 habitants en 1902, 215 000 à l'aube du XXI" siècle: une multiplication 
par plus de 8. C'est dire la difficulté pour une société à digérer ce flot, et l'ampleur 
du problème posé. On comprend dans ces circonstances que les données 
démographiques aient fait ici l'objet d'une analyse détaillée. Nous sommes partis des 
faits de peuplement et nous avons décrit le remodelage des traits de l'occupation dans 
l'espace géographique, avec une croissance urbaine spectaculaire et le maintien de 
très petites populations, sur des îles ou dans des vallées parfois très isolées. 

La surprise est grande de constater que ces petites populations sont le plus souvent 
dotées d'une vitalité biologique remarquable, et qu'elles sont même parfois capable 
d'attirer à elles des migrants. L'étude de l'évolution récente de la population, 
l'analyse détaillée des mouvements naturels et des migrations humaines ont 
permis de voir dans quel sens jouait chaque facteur et ceux sur lesquels on pouvait 
peser. Mais les phénomènes démographiques ne sont pas indépendants les uns 
des autres. Pour exprimer la simultanéité de leur action, nous nous sommes limités 
à l'analyse d'ensemble de l'excédent naturel et du bilan migratoire apparent 
desquels résulte la variation globale des populations, nous inspirant en cela très 
largement de la méthode mise au point par Picheral et Schultz (pour I' Atlas du 
Languedoc-Roussillon) pour tenter une synthèse démographique. 

MÉTHODE ET LIMITES 
D'UNE SYNTHÈSE DÉMOGRAPHIQUE 

L'accroissement naturel résulte de la différence entre le nombre de naissances et 
celui des décès, dans une population, pour une période donnée. L'état civil permet 
de le calculer pour chaque année civile, voire au jour le jour. Toutefois, son 
analyse géographique peut être faussée du fait de la concentration en milieu 
hospitalier des naissances et d'une part non négligeable des décès. 

La redomiciliation des événements ne permet pas toujours d'établir avec certitude 
le lieu du domicile habituel, et il peut parfois s'agir du dernier domicile temporaire. 
Cela n'est pas contrôlé en Polynésie française. Plus grave est, cependant, la 
difficulté rencontrée quant à l'expression du taux annuel d'accroissement naturel. 
En effet, la répartition de la population en petits groupes humains dispersés rend 
les taux sujets à variation contradictoire d'une année sur l'autre. Ces problèmes 
statistiques liés aux petits effectifs, largement évoqués au chapitre où l'on a traité 
des mouvements naturels, amènent au moins à des regroupements communaux 
et à l'établissement de moyennes pour plusieurs années consécutives. 

Le bilan migratoire apparent est bien plus délicat à interpréter, ainsi que cela a été 
souligné dans l'étude des migrations humaines. Cette méthode indirecte de 
mesure du solde migratoire pour une période donnée est en l'occurrence la seule 
possible en l'absence d'enquêtes par sondages ou de fichiers recensant les 
déplacements de population. Cependant, et même si elle gomme les migrations de 
durée inférieure à un intervalle intercensitaire (entre deux recensements de 
population) ou celles suivies d'un retour dans le même laps de temps, elle donne 
une bonne idée de la dynamique migratoire lorsque le temps séparant deux 
recensements de population n'excède pas quelques années. 

La variation globale de population résulte du jeu combiné des deux données 
précédentes comme l'indique l'équation suivante: 

V.G. (to, t,) Pt 1 - Pto = N (to, ti) - D (to, t1) +((Pt, - Pto),... (N (to, t1)- D (to, t,))) 

où V.G. (t0, t1) est la variation globale entre deux dates to et t,; 

Net D, le nombre des naissances et celui des décès; Pt, la population totale. 

Exprimée en pourcentage annuel, cette mesure de l'accroissement d'une 
population durant une période donnée fournit une bonne indication de la 
dynamique d'une population. Ce dernier caractère se trouve renforcé si l'on peut 
disposer de plusieurs séries chronologiques consécutives. C'est le cas ici, où la 
synthèse porte sur les vingt dernières années au travers de quatre recensements 
généraux de la population (1971, 1977, 1983, 1988). La difficulté d'interpréter 

correctement le taux de croissance pour définir des situations de croissance, 
d'équilibre ou de déclin peut être, dans les faits, palliée par l'estimation du temps de 
doublement de la population que ce taux fournit. Il s'agit là, certes, d'une méthode 
grossière d'estimation des effectifs futurs de la population, puisqu'il suppose stable 
le taux de croissance qui, en fait, change constamment. Mais le calcul du temps de 
doublement aide à se faire une idée de ce qui risque de se passer. 

L'examen simultané de ces trois mesures permet donc de définir un certain nombre 
de situations évolutives où les parts de la croissance naturelle et des migrations sont 
clairement délimitée. En théorie, un très grand nombre de cas peuvent être envisagés, 
dans la pratique beaucoup s'excluent et un faible nombre se retrouve à l'analyse, 
comme l'indique l'arbre de classification figuré sur la planche cartographique. 
La Figure 1 permet une meilleure compréhension de ces types d'évolution. 
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EXPLOSION 
DÉMOGRAPHIQUE 

Forte croissance 
par apport 

2,5 
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DÉPEUPLEMENT 
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Fig. 1: Les types d'évolution de la population en Polynésie française 

L'ÉVOLUTION D'ENSEMBLE 

L'histoire démographique récente de la Polynésie française est tout entière dominée 
par le poids d'un fort accroissement naturel et le rôle mineur tenu dans l'ensemble 
par le bilan migratoire apparent. Au niveau de l'ensemble du Territoire, les années 
1972 à 1988 apparaissent comme des années de forte croissance, avec un taux 
moyen annuel de 2,6 %, où 2,4 % sont le fait du croît naturel, et seulement 0,2 %, de 
l'apport migratoire. Ainsi la croissance de la population est-elle à plus de 92 % le fait 
de l'excédent des naissances sur les décès. Même l'ampleur des mouvements 
migratoires vers la Nouvelle-Calédonie dans la période 1972-1977 n'a pas 
compromis cette spectaculaire croissance qui conduit, au rythme actuel, à un 
doublement de la population tous les 28 ans. 

Au cours des 20 dernières années, aucun des cinq archipels qui composent le 
Territoire n'a connu de déclin de sa population, à l'exception cependant des îles 
Marquises qui, au cours de la période 1972-1977, ont enregistré un très léger 
déficit de leur population, comme l'indique le Tableau 1. 

Tableau 1 Évolution relative de la population des archipels au cours 
des trois dernières périodes intercensitaires 

Période 

Archipel 1972 -1977 1978-1983 1984 -1988 1972 - 1988 

AN BMA VG AN BMA VG AN BMA VG AN BMA VG 

ÎLES DU VENT 2,7 0,3 3,0 2,3 0,8 3,0 2,5 0,1 2,6 2,4 0,5 2,8 

ÎLES SOUS-LE-VENT 2,2 -1,6 0,7 2, 1 0,3 2,4 2,4 0,6 3,0 2,2 -0,2 2,0 

MARQUISES 2,5 -3,0 -0,5 2,6 0,2 2,8 2,9 -0,6 2,4 2,8 -1;1 1.7 

AUSTRALES 2,2 -1,7 0,7 1,7 1,2 2,8 1,8 ·0,9 0,9 1,8 -0,3 1,5 

TUAMOTU-GAMBIER 1,7 0,1 1,8 1,4 2,7 4,0 1,7 -0,4 1,3 1,6 1,0 2,4 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 2,6 -0,2 2,4 2,2 0,9 3,0 2,4 0,1 2,5 2,4 0,2 2,6 
AN: Taux d'Accroissement Naturel moyen annuel (en%) VG: Variation Globale moyenne annuelle 

BMA: Bilan Migratoire Apparent moyen annuel (en%) (en % de la population) 

Cependant, chaque archipel a contribué différemment à cette croissance d'ensemble. 

a. Les îles du Vent, avec Tahiti, doivent leur très forte croissance, pour l'essentiel, 
à leur dynamisme biologique, mais celui-ci s'explique pour une bonne part 
sans doute par l'arrivée, au cours de la période, de migrants jeunes en 
provenance des archipels périphériques. 

b. L'archipel des îles Sous-le-Vent, proche de Tahiti, est devenu de ce fait un 
abondant réservoir de population émigrant vers la grande île. Cependant, le fort 
excédent naturel de l'archipel lui a permis d'accroître sa population d'ensemble. 
Dans les dix dernières années leur vitalité a certainement contribué, avec leur 
développement économique, à rendre très faibles les départs vers Tahiti. 

c. Par leur taux d'accroissement naturel très fort, qui conduirait à un doublement de 
la population tous les 25 ans, les îles Marquises constituent un réservoir abondant 
de population. Au cours des années 1972 à 1977, le bilan migratoire apparent y a 
même été de -3 % en moyenne annuelle. Il n'est plus, au cours de la dernière 
période (1984-1988), que de -0,6 %. Mais de fait, le trop-plein de population des 
îles Marquises, qui ne trouve pas sur place de quoi subvenir à ses besoins, continue 
de s'expatrier, vers les îles du Vent principalement. Il n'est pas sûr d'ailleurs que 
cette habitude migratoire ne contribue pas à expliquer le fort taux d'accroissement 
naturel. Tout se passe comme si la fécondité très élevée ne visait pas seulement 
à compenser les départs mais au contraire à alimenter ce flux. Que le taux 
d'accroissement naturel des îles Marquises soit le seul à augmenter tout au long 
des 3 dernières périodes intercensitaires plaide en effet en faveur de cette lecture 
et l'appellation de réservoir démographique convient ici parfaitement. 

d. Les îles Australes apparaissent également comme un réservoir de population, 
mais dans une bien moindre mesure. Taux d'accroissement naturel et bilan 
migratoire apparent y prennent en effet des valeurs toujours plus faibles. On 
peut parler à leur égard de réservoir secondaire. 

e. Quant à l'archipel des Tuamotu-Gambier, il est plein de contrastes d'une 
période à l'autre et d'une zone à l'autre si bien que, globalement, il apparaît 
d'abord en croissance modérée, puis, au milieu de la période, comme une 
région d'attraction, pour constituer finalement un réservoir de population. 

TYPE D'ÉVOLUTION 

L'examen de la planche cartographique permet de constater la variété des 
situations communales que nous allons examiner successivement. Le Tableau 2 
rend compte de la répartition des 46 communes et îles étudiées (les trois 
communes de l'île de Raïatea ayant été regroupées en un seul ensemble). 

Tableau 2: Nombre de communes selon la tendance et le type d'évolution démographique 

Période 
Tendance Type d'évolution démographique 

1972-1977 1978 1983 1984 -1988 

Explosion démographique 5 5 2 
Forte croissance par apport 3 6 3 

Positive Forte décroissance par fécondité 4 5 3 
Forte croissance indifférenciée t 13 10 
Croissance 1 7 1 
Réservoir en hausse 13 7 20 

Équilibre Stagnation par départs 10 0 0 

Négative 
Réservoir en baisse 3 3 2 
Dépeuplement 1 0 0 

TENDANCE ÉVOLUTIVE POSITIVE 
La variation globale de la population est supérieure à 0,5 % par an, elle peut même être 
très élevée. C'est la tendance la plus fréquemment rencontrée en Polynésie française, 
puisqu'elle regroupe 60 % des communes au cours de la période 1972-1977 et 95 % dans 
les deux périodes ultérieures. Ce profil que l'on doit donc considérer comme la règle des 
communes de Polynésie française recouvre cependant une large gamme typologique. 

LE TYPE "EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE" 

Au début de la période étudiée, ce phénomène a pour siège les communes suburbaines 
de Tahiti, à l'est et à l'ouest des communes déjà très urbanisées de Papeete et Pirae. 
Bilans naturels et migratoires sont supérieurs l'un et l'autre à 2,5 % par an. À ce rythme, 
la population de ces communes double en quelques années: 6 ans pour Mahina, 10 ans 
pour Faaa et Punaauia. L'immigration, qui est le fait d'individus généralement jeunes et 
prolifiques, renforce le dynamisme biologique de ces communes. Au cours de la 
période 1978-1983, des communes des Tuamotu connaissent aussi cette explosion 
démographique. Elle s'explique par le retour dans leur île d'origine d'individus jeunes 
garantissant un formidable dynamisme biologique. Au demeurant, il convient de se 
souvenir qu'il s'agit de très petites populations, d'une centaine de personnes chacune, 
où quelques naissances ou arrivées en plus suffisent à faire basculer les taux d'un 
extrême à l'autre. Au cours de la dernière période, l'île de Bora Bora a présenté les 
mêmes caractères d'explosion démographique. En relation avec le développement du 
tourisme, de nouveaux paysages se sont crées qui ne sont pas sans rappeler ceux de la 
zone péri-urbaine de Papeete au début de la période étudiée. Si les conditions 
démographiques actuelles persistent, la population de la "perle du Pacifique", si pauvre 
en eau douce et en terres cultivables, doublera avant moins de 18 ans. 

LE TYPE "FORTE CROISSANCE PAR APPORT" 
La variation globale est, ici encore, supérieure à 2,5 % par an, de même que le 
bilan migratoire apparent, mais l'excédent naturel est relativement plus modéré, 
compris entre 0,5 et 2,5 % par an. Dans le cadre d'un fort croît naturel généralisé, 
c'est une situation que l'on rencontre assez rarement. Elle est même l'apanage de 
l'archipel des Tuamotu-Gambier, où elle concerne trois types de communes bien 
différentes, mais toutes trois très attractives. Au sud-est de l'archipel, les sites 
militaires des atolls de Moruroa et Fangataufa ont longtemps été, avec Papeete, 
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le seul lieu important d'emploi dans le Territoire. La structure de la population 
résidante et son type d'activité expliquent naturellement que la commune de 
Tureia présente le plus faible taux d'accroissement naturel du Territoire. Au cours 
de la dernière période, les besoins en personnels civils sur les sites atomiques se 
sont réduits, et la commune est passée du stade d'aire d'attraction à celui de 
"réservoir en baisse" au rythme de - 3,8 % par an, de manière artificielle et sans 
grande signification, compte tenu de son caractère très particulier. 

Au nord-ouest de l'archipel, les communes d'Arutua, Manihi, Takaroa et Makemo 
présentent tour à tour ce caractère attractif. Il s'explique ici par le "boom 
économique" de la perliculture. 

Ailleurs, cette forte croissance, due principalement à l'excédent d'immigration, peut 
avoir d'autres causes: ouverture d'aéroports dans les îles aux petites populations 
enclavées (Tuamotu de l'Est), déversement d'un trop-plein de population urbaine 
en zone suburbaine, financièrement plus accessible, et installation des nouveaux 
arrivants à la périphérie (Papara, sud de Tahiti). 

LE TYPE "FORTE CROISSANCE PAR FÉCONDITÉ" 
La variation globale est encore très forte, supérieure à 2,5 % par an, mais la première 
place est tenue dans ce bilan par l'excédent naturel très fort qui dépasse le solde 
migratoire, compris entre 0,5 et 2,5 % par an. C'est un profil fréquemment rencontré 
et qui concerne une grande variété de communes. Trois situations différentes se 
distinguent toutefois: celle de certaines îles Marquises, celle de communes des îles 
Sous-le-Vent, celle enfin des communes suburbaines de Tahiti. Le point commun à 
ces trois ensembles semble résider, à des degrés divers, dans leur caractère de 
centres secondaires de dynamisme économique. Aux îles Marquises, les communes 
de Hiva Oa et de Nuku Hiva apparaissent comme de petits centres administratifs 
de commandement. Ceci peut faire d'elles des lieux d'immigration, mais crée 
certainement une ambiance favorable au dynamisme biologique. Il en va de même aux 
îles Sous-le-Vent, où le tourisme constitue l'élément moteur. Enfin, les communes 
suburbaines de Tahiti bénéficient de l'effet d'entraînement de la zone urbaine. 

LES TYPES "FORTE CROISSANCE INDIFFÉRENCIÉE" 
ET "CROISSANCE" 
Dans le premier type, la variation globale est supérieure à 2,5 %; dans le second, elle 
se tient entre 0,5 et 2 % par an. Le croît naturel est, en règle générale, plus élevé que le 
solde migratoire. C'est une situation qui fut très fréquente au cours de la période 
1978-1983, pendant laquelle s'opéra, sinon un vrai retour aux îles, du moins une plus 
grande stabilité des populations. Cette situation de croissance généralisée a concerné 
près de 45 % des communes depuis dix ans. Elle a pu être confortée par les efforts 
entrepris depuis la fin des années 70 pour le développement économique des archipels. 

À noter que les îles Marquises, moins concernées par des entreprises de 
développement que les trois autres archipels, n'ont pas connu cette situation et 
ont renforcé, au cours des vingt dernières années, leur caractère de réservoir 
démographique. 

LE TYPE "RÉSERVOIR" 
L'excédent naturel est positif, malgré un bilan migratoire déficitaire. Picheral et Schultz 
ont nommé ce type "réservoir", car il constitue "une véritable source humaine où 
peuvent s'alimenter les centres d'immigration régionaux ou nationaux". En Polynésie 
française, le type le plus fréquemment rencontré est celui où l'accroissement naturel 
reste suffisamment élevé pour faire plus que compenser les départs. Si bien que 
l'effectif de la population continue d'augmenter. Ce type constitue à proprement 
parler celui du "réservoir en hausse". Il est le fait de nombreuses îles périphériques 
des Marquises, Tuamotu, îles Sous-le-Vent, Australes et, à Tahiti, des communes 
rurales les plus éloignées de la ville (presqu'île de Taiarapu). 

Original est le cas des communes du cœur de la zone urbaine: Pirae, Faaa et 
Papeete. Ces communes urbaines traditionnelles apparaissent, en effet, au fil des 
ans comme de plus en plus saturées et, si elles conservent, du fait de leur activité, 
leur rôle de commune de premier accueil pour les immigrants venus des archipels, 
ceux-ci finissent par s'installer dans des communes plus accueillantes de la 
périphérie. Le caractère contraignant de la résidence en milieu urbain conduit 
même à la situation où le déficit migratoire est supérieur à l'excédent des 
naissances. La population baisse lentement et ce phénomène s'accentue en se 
répercutant sur la natalité. C'est, sur les vingt dernières années, le cas de Papeete, 
dont la population est passée de 25 342 habitants en 1971 à 23 555 en 1988, tout 
en présentant un taux d'accroissement naturel de 2,7 % par an. 

Le type "réservoir" se rencontre également, mais pour des raisons différentes, 
dans l'archipel des Tuamotu du Centre et de l'Est, et aux Marquises du Sud. Il révèle 
l'isolement et l'absence de dynamisme économique de certaines communes, tandis 
que se multiplie l'offre de travail sur les sites du Centre d'Expérimentations du 
Pacifique. On comprend ainsi sa localisation géographique en périphérie de la 
commune de Tureia. Le cas de cette dernière est au demeurant difficile à analyser, 
tant du fait du caractère très particulier de son activité que du relatif secret dont 
ont pu s'y entourer les mouvements de population. Au surplus, d'un recensement 
à l'autre, les définitions de population résidante y ont été modifiées et il est 
impossible de les rectifier. 

LE TYPE "STAGNATION" 

Ce type correspond à de très faibles variations. La variation globale de la population 
est comprise entre - 0,5 et 0,5 % par an. En Polynésie française cette stagnation ne 
s'est rencontrée que dans les années 70 et ne s'est pas retrouvée depuis. Elle a 
été causée par des départs nombreux et jamais par un manque de vitalité 
démographique. Elle apparaît à ce titre comme la conséquence d'une érosion des 
forces vives que parvient tout juste à compenser l'excédent des naissances. Elle 
peut, de ce fait, être considérée comme un type de réservoir en équilibre instable. 
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Fig. 2: La population 1970 - 1990: un croquis de synthèse spatiale 

LE TYPE "DÉPEUPLEMENT" 

Du fait de la vitalité démographique presque partout rencontrée dans le Territoire, 
l'ampleur de l'immigration n'a presque jamais conduit au dépeuplement, 
exception faite de la petite commune de Nukutavake au début de la période. 
À noter que cette situation, qui n'a été que temporaire, a précédé une période de 
repeuplement, suivie elle-même d'un passage au stade de "réservoir en hausse", 
réalisant en cela une succession de tendances contradictoires assez caractéristique 
de l'histoire démographique ancienne des atolls des Tuamotu. 

DE LA SYNTHÈSE AU 11CHORÈME" 

En dépit de la diversité et de l'instabilité des situations communales, la lecture de la 
carte suggère l'existence d'ensembles géographiques homogènes et durables 
relevant d'un même type d'évolution. Ces grands ensembles et les flux qui les 
relient composent l'armature de la géographie de la population en se réduisant, en 
dernière analyse, à un certain nombre de structures élémentaires d'organisation de 
l'espace. Ce sont ces dernières que Brunet a appelé "chorèmes" (du grec chôré, 
région), en montrant leur petit nombre mais aussi leur universalité. Combinés, les 
"chorèmes" expriment avec force la façon dont l'espace est aménagé et fonctionne. 
Leur aspect graphique, à la limite de l'abstrait, constitue une synthèse de la 
synthèse, en cherchant à retenir l'essentiel sans travestir la réalité. Leur réalisation 
suppose donc que toutes les longues démarches préalables, analytiques et de 
synthèses partielles, aient été accomplies, ce que la facilité apparente des 
chorèmes fait peut-être trop souvent oublier. Toutes précautions prises, la simplicité 
volontaire du message le rend très efficace. 

L'organisation et la dynamique spatiales de la population de la Polynésie française 
durant les vingt dernières années peuvent être représentées simplement comme sur la 
Figure 2, sur laquelle il apparaît avec force que la position géographique détermine 
largement le dynamisme démographique. Aux marges, une périphérie d'îles hautes, 
rurales, longtemps agricoles, "lointaines" par leur genre de vie rural et leur distance 
absolue, comme les îles Australes et les îles Marquises, mais parfois aussi plus proches, 
comme les îles Sous-le-Vent. Les petits chefs-lieux de ces archipels, ne constituent 
pas des centres vraiment attractifs. Le dynamisme biologique y est très grand. 

Aussi, à ces "réservoirs" prolifiques peuvent continuer de s'alimenter l'agglomération 
urbaine de Papeete et les bases stratégiques du CEP pour leurs besoins de main
d'œuvre. Ils constituent les deux centres du Territoire: 

le premier, la zone urbaine de Tahiti, est le centre officiel, politique et 
administratif, qui capte l'essentiel des flux migratoires avant de les redéverser à 
sa périphérie urbaine, victime de son succès. 

- le second, Moruroa, au sud-est, est le centre stratégique, militaire et "secret", mais 
qui fait vivre la Polynésie française depuis trente ans et qui offre bon an mal an 
quelques milliers d'emplois bien rémunérés. Toutefois, il est par nature soumis à 
une conjoncture extérieure au monde polynésien qui détermine son existence. 

Enfin, en marge, aujourd'hui comme hier, les Tuamotu-Gambier, une frange 
pionnière, un monde d'aventures où le développement s'apparente à des "coups": 
nacre, phosphates, et aujourd'hui, perles noires. La croissance y est ponctuelle 
et incertaine, mais l'habitude est grande d'en voir les effets s'atténuer par des 
migrations circulaires dans les îles voisines. 

Cependant, partout la croissance est devenue la règle, sur la base d'un exceptionnel 
dynamisme biologique. Isolée au milieu d'un immense océan vide d'hommes, loin 
géographiquement et culturellement de sa métropole - avec laquelle les flux de 
population, longtemps équilibrés, sont déclinants -, écartée désormais de la manne 
du nickel calédonien, la Polynésie voit se refermer ses frontières. Localement, la 
réduction des activités du CEP, le ralentissement de la vie économique et la 
surcharge urbaine rendent de plus en plus inutiles et de plus en plus rares les 
mouvements internes de populations en quête de travail. Là aussi, les barrières 
traditionnelles risquent de se refermer. Le principal danger est qu'hier elles 
pouvaient contenir des populations au très faible croît naturel tandis qu'aujourd'hui, 
elles ne pourront retenir l'explosion démographique des îles. 

Concrètement, que pourra-Hl se passer dans vingt ans, dans dix ans et parfois 
moins, au rythme actuel, quand la population aura doublé dans telle ou telle île, si 
tout ou presque tout continue de venir de l'extérieur? 

E. VIGNERON 
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LES RÉGIMES FONCIERS 

Dans l'organisation sociale pré-européenne, l'importance du rôle de la terre 
comme facteur d'enracinement, d'identification de l'individu, et de continuité 
généalogique des familles, est une constante. Y fait pendant son caractère de bien 
non approprié individuellement mais que des personnes contrôlent et redistribuent 
périodiquement pour l'exercice d'un simple droit d'usage, le plus souvent familial. 

À cette conception s'est heurtée celle des colonisateurs, pour qui la propriété 
privée, matérialisée par celle du sol, est le fondement de l'exploitation économique. 
Cette opposition a provoqué ici et là des conflits plus ou moins aigus. 

En Polynésie française, de l'ancienne opposition à l'accaparement des terres par 
les nouveaux venus, désireux d'établir une colonisation agricole, jusqu'à la 
spéculation immobilière contemporaine dans le cadre du Code Civil sur fond de 
revendication des droits coutumiers anciens, l'enjeu foncier n'a cessé d'être un 
enjeu politique. "Hormis la question chinoise, il n'est pas de sujet qui ait fait couler 
autant d'encre, alimenté autant de chicanes, inspiré autant de réformes bien 
intentionnées et suscité autant de manoeuvres frauduleuses" (PANOFF 1989). 

Aujourd'hui, les responsables locaux réalisent avec inquiétude combien 
l'aventure de l'intégration au monde moderne, par le truchement du Centre 
d'Expérimentations du Pacifique (CEP), a éloigné le Territoire de l'autosuffisance. 
L'abandon de l'autosubsistance et l'absence d'investissements productifs 
contribuent à cette dépendance. Dans ce contexte, l'enjeu foncier est aussi un 
enjeu économique de premier ordre. 

Jusqu'à quel point la résistance opposée au principe de la propriété individuelle 
par les Polynésiens rend-elle compte du déclin des productions agricoles? 
La solution de la question foncière suffirait-elle à relancer les activités agricoles? 

LE MALENTENDU FONCIER 

Il y a, dans la Polynésie française d'aujourd'hui, coexistence de formes d'appropriation 
et de faire-valoir très diverses, enchevêtrées, mêlant les principes du Code Civil à la 
jouissance coutumière du sol. La présentation qui suit, en appui des deux planches 
illustrant la diversité des situations rencontrées, se fonde essentiellement sur les travaux 
de Ravault, qui n'a pu rédiger ce texte, et de Panoff, spécialistes de ces questions. 

Dès les débuts de la colonisation européenne, les mesures prises par la dynastie 
régnante des Pomare (code de 1842), et inspirées par les missionnaires protestants, 
ont récusé la notion de propriété individuelle en interdisant toute transaction sur les 
terres ainsi que les intermariages. Même si la volonté réelle était de protéger 
l'hégémonie de la nouvelle dynastie, alliée des protestants, cette politique allait dans 
le sens d'une confirmation de l'ancrage des lignages et de l'intégrité territoriale 
maohi. Il s'agissait de mettre fin aux malentendus initiaux nés de transactions dans 
lesquelles les Polynésiens avaient cru échanger de simples droits d'usage, sous-louer 
en quelque sorte leurs terres aux Européens qui, pour leur part, s'étaient imaginé 
qu'ils en devenaient propriétaires exclusifs. Il s'agissait aussi de freiner la pénétration 
matrimoniale, autrement plus dangereuse, des grandes familles tahitiennes par les 
commerçants étrangers. Ces mesures furent très vite battues en brèche par les 
autorités coloniales du Protectorat. Les Polynésiens, autorisés à vendre ou louer leurs 
terres, durent toutefois se créer des titres de propriété sanctionnant le passage du 
système coutumier à celui d'une société de droit écrit. La contradiction entre la notion 
européenne de propriété et celle de droit d'usage, de tenure, prévalant dans la société 
polynésienne, éclata d'emblée. Des dizaines d'ayants droit revendiquèrent des droits 
individuels qui s'enchevêtraient sur des parcelles souvent minuscules. 

L'obligation d'enregistrement des terres, en 1852, augmente la confusion en 
permettant à des chefs traditionnels d'accaparer des terres sur lesquelles ils n'ont 
qu'un contrôle révocable. L'organisation du cadastrage des terres (1862), toujours 
destinée à définir les zones pouvant être ouvertes à la colonisation agricole 
européenne et à identifier les acteurs d'éventuelles transactions, met un comble au 
désordre en révélant le chaos de droits sous-tendant le système traditionnel. Les règles 
de succession y sont différentes du droit français. Plusieurs personnes peuvent hériter, 
sur une même terre, de droits d'usage différents. Ainsi, l'indivision, corollaire de ce 
système, sera un obstacle majeur au développement d'une colonisation agricole 
européenne. Elle matérialise l'antinomie existant entre la propriété individuelle définie 
par le droit civil, pour qui la terre est une marchandise échangeable, et la tenure 
foncière collective du système polynésien dans lequel elle reste un bien inaliénable 
dont ne sont transmis, le cas échéant échangés, que des droits d'usage. En effet, dans 
le cadre traditionnel, le rôle politique et social de la terre a toujours été supérieur à son 
rôle économique et juridique. Son contrôle est un important enjeu dont la disponibilité 
fonde à proportion le pouvoir du chef qui est d'abord celui de distribuer et de nourrir. 

Toute défaite militaire ouvre la voie à des transferts de droits fonciers. Ceux-ci sont 
inégalement distribués en temps de paix à l'intérieur d'un territoire de chefferie. Les 
raatira possèdent plus que de simples droits d'usage, ce qui conduit les Européens 
à croire à l'existence d'une classe de propriétaires fonciers. Les manahune, au 
contraire, ne possèdent que ce type de droits. Il sont assimilés à des serfs. Ainsi, 
l'administration française va+elle s'appliquer à inculquer aux Polynésiens le sens 
de la propriété "sur un objet qui n'avait jamais servi qu'à assurer la subsistance du 
groupe et à perpétuer son identité ombrageuse" (PANOFF - 1989). 

Toutefois, la disparition des anciennes hiérarchies, résultant d'abord de la 
christianisation et de la centralisation monarchique des Pomare, puis de la loi 
coloniale, allait modifier sensiblement les rapports des Polynésiens à la terre. 
L'accaparement des terres dites de chefferies (farii hau) par les anciens chefs 
qui en avaient le contrôle, et dont profiteront souvent les Européens introduits 
dans les familles aristocratiques à la faveur de la procédure d'enregistrement 
déclenchée par les Français, sera le signal de démarches individuelles qui 
aboutiront à la création de propriétés personnelles. Souvent aussi, les terres furent 
enregistrées au nom d'un mandataire représentant un groupe familial d'ayants 
droit. Ainsi naquit, en réaction à l'accaparement individuel des terres, une 
indivision foncière adaptée aux exigences du Code Civil et différente de celle 
qui perpétuait jusque-là, dans les lignages, la transmission des droits d'usage 
accordés par les chefs coutumiers. Les groupes familiaux continuèrent d'occuper 
et de contrôler collectivement les terres, "héritiers [aux yeux de !'Administration] 
d'un même propriétaire dont ils n'auraient pas encore partagé l'héritage". La 
procédure ne fut ni rapide ni générale. Panoff observe que, commencée en 1852, 
elle ne concernait encore en 1945 que le tiers à peine des terres de Tahiti et de 
Moorea. Les archipels périphériques étaient alors presque complètement 
épargnés, en dehors d'exceptions telles que Makatea où l'intérêt économique 
direct des phosphates avait précipité le mouvement. Très vite aussi, dès avant la 
fin du XIXe siècle et surtout à Tahiti, certains Polynésiens avaient donné l'exemple 
des ventes de terres enregistrées dont ils s'estimaient les seuls propriétaires 
légitimes. On imagine sans peine les situations inextricables créées par la 
superposition des principes du Code Civil (nul n'est tenu de rester dans 
l'indivision) à la cohésion théorique des groupes familiaux détenteurs des droits. 

LE SYSTÈME ACTUEL 
ET SON FONCTIONNEMENT 

Ravault {1979, 1983), retraçant l'évolution contemporaine des régimes de propriété 
coexistant en Polynésie française depuis la seconde guerre mondiale, rappelle que 
les codes anciens et les juridictions particulières des îles Sous-le-Vent et de Rurutu 
et Rimatara aux Australes n'ont été abolis qu'en 1945, laissant toutefois coexister 
les deux systèmes de propriété, individuelle et collective. 

À l'heure actuelle, l'appropriation individuelle domine dans toute la zone résidentielle 
de Tahiti, ainsi que dans les secteurs de districts ruraux de la côte sud de la 
presqu'île où les "Demis" constituent une proportion élevée de la population. Les 
îles à forte implantation touristique (Bora Bora, Moorea), l'essentiel de Raïatea et de 
Tahaa, et à un degré moindre Tubuaï, plusieurs atolls de l'ouest des Tuamotu, 
plusieurs îles des Marquises voient dominer l'appropriation individuelle au début 
des années 80. Ailleurs, la terre est appropriée collectivement, et même dans les îles 
citées ci-dessus, ce type d'appropriation caractérise l'essentiel des milieux 
polynésiens. Encore faut-il distinguer dans la notion d'indivision, le type 
d'organisation traditionnelle de la situation créée par l'essai d'application du Code 
Civil et dans laquelle plusieurs personnes prétendent posséder, sur un même bien, 
un droit qui ne peut être matérialisé. Cet état transitoire est une forme de "co
propriété temporaire et inorganisée" à laquelle peut mettre fin, en théorie, l'entente 
unanime de tous les ayants droit sur le partage du bien. Cet idéal est rarement 
atteint car, si la terre (fenua) est bien propriété familiale, les ayants droit acquièrent 
sur les plantations qu'ils réalisent (faapu) des droits individuels qui deviennent 
ensuite collectifs pour leurs héritiers, voire tous les héritiers de la famille. Si le 
système peut aboutir d'un point de vue économique à la paralysie et à 
l'impuissance, il reste que la terre, et la résidence sur la terre, fondent l'identité 
familiale, que la perte de ses droits par non-résidence (prolongée) équivaut à la 
perte de ses racines, et que la vente du fenua revient à détruire la famille. À 
l'origine, à la suite de l'obligation d'enregistrement des droits fonciers et de la mise 
en oeuvre de la procédure de reconnaissance par les tomite (titres de propriété 
établis à la suite de la revendication d'une terre, lorsque l'enregistrement fut rendu 
obligatoire), beaucoup de terres revendiquées par les Polynésiens ne furent pas 
partagées à la mort des premiers bénéficiaires, figeant ainsi un paysage foncier où 
l'appropriation réelle des terres par les groupes de parents issus des premiers 
revendiquants devint de plus en plus imprécise, alors même que les droits relatifs à 
l'exploitation des plantations étaient au contraire très précisément connus. C'est 
cette situation qui a prévalu jusque dans les années 60, avant d'évoluer au profit 
d'une généralisation de l'appropriation individuelle, surtout à Tahiti et dans les îles 
de la Société. Elle perdure ailleurs. On ne peut donc, pour définir l'indivision, se 
contenter d'opposer schématiquement "propriété individuelle" à "propriété 
collective", puisque les Polynésiens continuent à faire une distinction fondamentale 
entre le "contrôle collectif de la terre" (apanage de la famille) et la "propriété 
effective des plantations", laquelle est le fait d'individus ou de groupes de 
personnes, membres de ladite famille. 

Ce faisant, les Polynésiens obéissent à un impératif d'ordre social en reconnaissant 
les droits des familles élémentaires, nées du développement de l'économie 
monétaire, sur le produit de leur travail. Ils ne remettent pas en cause les principes 
qui fondent l'existence de la famille étendue (opu hoe, lit.: un ventre). Celle-ci, 
composée de frères et de sœurs âgés et de leurs descendants sur deux ou trois 
générations, s'identifie dans la société insulaire grâce à un bien foncier patrimonial 
commun garantissant l'existence de l'institution familiale et sa pérennité. Le groupe 
se rattache à un ascendant réputé ~ preuves à l'appui dans le cas idéal premier 

possesseur du sol (au moins au moment de la procédure d'enregistrement). La 
conservation du patrimoine est assurée par l'exercice effectif des droits sur la terre. 
Chaque membre a la qualité de propriétaire et l'exerce tant qu'il réside au lieu de la 
propriété. 

Le principe de fonctionnement est celui du droit d'aînesse. Le membre le plus âgé 
du groupe, assisté dans la pratique d'un conseil de famille, répartit les terres 
exploitables ou exploitées (en cultures pérennes). Les droits de jouissance et de 
disposition ainsi conférés aux chefs des familles élémentaires composant le 
groupe (à l'exception du droit d'aliéner la terre aux étrangers) sont transmissibles 
mais peuvent se perdre progressivement, en deux ou trois générations, par non
résidence ou s'ils ne sont pas exercés. 

Avec le temps, le groupe de plus en plus étendu finit par se scinder en autant 
d'opu hoe qu'il y a de frères et de soeurs de la même génération. 

Ce système continue à fonctionner, surtout aux Tuamotu de l'Est et aux îles 
Australes (à l'exception de Tubuaï). Ailleurs, les altérations qu'il subit, du fait de 
l'évolution économique et sociale des dernières décennies, illustrent la remise en 
cause du pouvoir des aînés, impuissants à empêcher l'aliénation, par les membres 
du groupe, de terres dont ils se considèrent propriétaires. La répartition des terres 
ne peut plus être assurée normalement, et l'affaiblissement du principe de résidence 
concourt, pour sa part, à ce résultat. Aux partages coutumiers de l'espace peuvent 
se substituer des répartitions de récolte dans le temps ("tours de coprah"). Les 
désaccords entraînent la non-utilisation des terres ou, au contraire, leur occupation 
de force, voire le recours à la justice, notamment dans les cas ou le partage légal est 
demandé ou lorsqu'une part de récolte est revendiquée par des membres non
résidents. L'affaiblissement de l'autorité des aînés entraîne parallèlement des 
conflits entre résidents eux-même, du fait de partages moins réguliers et parfois 
entachés d'arbitraire, lorsque les fetii deviennent trop nombreux. 

On passe ainsi, comme l'a montré Ravault, d'une situation d'indivision de droit à 
une situation d'indivision de fait. 

Les conflits qui résultent de la rupture du consensus sur la redistribution 
périodique des terres, aboutissent à la sous-exploitation de certaines d'entre elles. 
voire à leur abandon à la friche. Mais, dans cette propriété demeurée familiale, le 
principe de résidence continue à jouer en faveur des membres restés sur place. 

Aux Tuamotu, indépendamment des conditions matérielles de l'exploitation, la 
terre est souvent "contrôlée" par un minimum de "propriétaires" résidents qui 
s'assurent au moins 80 % des revenus du coprah, notamment à travers diverses 
formes de faire-valoir indirect. Mais beaucoup de propriétaires absentéistes, 
étrangers aux atolls, laissent leurs cocoteraies à l'abandon, faute de trouver sur 
place les métayers qui pourraient les entretenir. 

Cette situation qui se reproduit à des degrés divers dans les autres archipels, pose 
le problème de l'aménagement des structures foncières de la Polynésie française: 
l'agriculture doit-elle encore être considérée comme un des facteurs plausibles 
du développement économique de ce Territoire? 

LES CONSÉQUENCES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

L'enregistrement des terres, qui a mis trois quarts de siècle pour atteindre les 
Tuamotu de l'Est, un siècle pour toucher les dernières îles des Australes (Rapa, 
Rurutu, Rimatara), n'a pas été accompagné d'un cadastrage systématique. Celui-ci, 
commencé en 1862, est encore à achever et à mettre à jour en 1980. 

L'absence, jusqu'en 1934, de contrôle sur les transferts de propriétés entre 
titulaires de droits individuels, le développement des cultures commerciales 
pérennes (cocotier et secondairement vanille et café) ont tendu pour leur part à 
favoriser le développement de la propriété individuelle. 

On assiste par la suite à une stabilisation, liée autant au contrôle des transactions 
et à la crise du coprah qu'à une méfiance accrue des Polynésiens retranchés dans 
l'indivision. 

L'installation du CEP confirme et aggrave la crise des cultures de rente et la 
spéculation foncière amorcée par le développement du tourisme dès les années 50. 
Celle-ci profite essentiellement, dans le cas de la propriété individuelle, à la nouvelle 
classe moyenne urbaine générée par l'économie salariale et de services d'échange. 
Par opposition, l'indivision a consolidé ses positions dans les zones rurales, en 
réaction à la dépossession des Polynésiens, contraints de s'adapter aux nouvelles 
conditions économiques et à l'accroissement démographique. Elle continue à 
caractériser la société rurale "néo-traditionnelle" (RAVAULT) et lui permet dans une 
large mesure de subsister. Mais ce système est doublement menacé, par la 
dislocation des anciens rapports sociaux, et notamment des systèmes de parenté, 
marqués par l'affaiblissement de l'autorité des anciens, et par la poursuite des 
encouragements au développement de la propriété individuelle, illustrée 
notamment par la reprise des opérations cadastrales. La redéfinition des tâches 
du Service du Cadastre prévoit la remise à jour des zones cadastrées depuis cette 
date (1927) et la généralisation de la conservation cadastrale. L'état d'avancement 
des opérations à la fin des années 80 donne la mesure du travail restant à faire, 
malgré l'importance relative, dans beaucoup d'îles hautes, des zones inoccupées et 
inexploitées. 

Dans l'ensemble des îles du Vent, plus de 60 % des superficies ne sont pas 
cadastrées, à peine plus du quart ont été bornées par les opérations antérieures à 
1975, 12 % depuis. Aux Tuamotu, les zones anciennement, nouvellement et non 
cadastrées représentent respectivement le tiers environ de l'ensemble des 
superficies de l'archipel. Aux Marquises, la moitié des superficies a été traitée 
avant 1976, dans les îles de Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou. Les autres îles ont été 
levées depuis cette date, à l'exception de 6 % environ des superficies. Enfin, aux 
Australes, où plus de 71 % des superfices ont été cadastrées avant 1985, le reste 
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est à établir. Au total, en 1991, un peu plus de 31 % des terres des archipels n'était 
pas encore cadastré, alors que 24 % l'avait été depuis 1975. À cette date, 65 925 
parcelles, appartenant à 21 591 propriétaires, avaient été enregistrées. 

Le développement actuel des opérations cadastrales, les progrès récents de la propriété 
individuelle dans les îles les plus ouvertes aux changements en cours montrent que les 
obstacles techniques n'expliquent pas tout et peuvent être surmontés. En revanche, il 
est notoire que les propriétés indivises correspondent, surtout dans les archipels 
éloignés, à des zones rurales polynésiennes, à un environnement socio-culturel et un 
système économique particuliers. L'utilisation effective de la terre ne correspond pas, 
dans ce type de propriété, aux documents établissant le titre de propriété. 

À l'appropriation générale de la terre (le fenua), répondent en effet des droits 
individuels, précis et enchevêtrés, sur les cultures qu'elle porte: les cocotiers 
peuvent être exploités par une partie du groupe familial, alors que d'autres 
membres cultivent et récoltent des bananiers et des taros plantés dessous. Le rôle 
social de la terre ressort à l'exercice du contrôle collectif sur le fenua par les 
descendants du bénéficiaire du premier titre de propriété. Le rôle économique de 
la même terre résulte de l'exercice des droits effectifs (collectifs ou individuels) des 
planteurs pour assurer les moyens d'existence des familles. 

La répartition des terres s'opère par l'expression des volontés coutumières (parau 
tutu) de l'aîné survivant, inscrites dans le livre des ancêtres (puta tupuna), conservé 
par le(s) chef(s) de famille. Cette redistribution peut être rendue nécessaire par 
l'accroissement du groupe. Elle peut être décidée par des groupes de descendants, 
chaque groupe devenant alors, et en général sans conflit, autonome sur une 
nouvelle unité foncière. Les membres du groupe familial, à condition de ne pas avoir 
été absents plus de deux ou trois générations, exercent sur la terre divers types de 
droits: ils peuvent en user pour construire leur tare, matérialisant leur enracinement; 
pour planter des cultures alimentaires de subsistance ou des cultures commerciales 
dont l'appropriation dure, dans ce cas, ce que dure la plante, les droits acquis étant 
transmissibles aux descendants résidents et, temporairement, par ceux-ci à des tiers. 
La participation au profit des plantations dont on a hérité est donc un autre droit 
que peuvent exercer les membres du groupe familial sur des terres indivises. 

Si l'héritage en ligne directe est la règle, la succession collatérale est possible si les 
droits effectifs ne sont plus exercés. Le membre d'une famille dont les parents 
vivent encore et contrôlent la terre peut aussi acquérir des droits transmissibles 
sur des terres qu'il a plantées et que perpétue l'usage du sol. Si le rôle des aînés 
dans la distribution des terres est clair, Ravault note aussi que ceux-ci profitent 
de leur prééminence pour accaparer les terres plantées devenues vacantes, 
notamment du fait de non-résidence, ou favoriser leurs parents les plus proches. 

À l'inverse, les sorties d'indivision ont pour origine des conflits résultant, en règle 
générale, de l'incompatibilité de divers types de droits. Les non-résidents, plutôt que 
de perdre la totalité de leurs droits sur une terre, peuvent demander de continuer à 
recevoir leur part de la récolte de terres plantées ou de procéder à la distribution 
légale des terres pour recevoir celles qui leur reviennent. Les résidents peuvent 
entrer en conflit à propos du partage des produits de plantations pérennes. Le fenua 
est déserté, occupé de force, on voit des produits partagés suivant des modalités qui 
reflètent l'équilibre des parties en présence: la récolte peut se faire à tour de rôle, ou 
par tous, limité alors dans le temps et au prorata de la force de travail mobilisée. 

Les baux ruraux, qui subissent l'influence de ce système, ajoutent à la complexité des 
situations. Les usages locaux continuent à prévaloir. Dans le cas de l'indivision, la 
résidence du tenancier fonde son droit d'usage. On retrouve l'opposition entre cultures 
annuelles et cultures pérennes, les premières caractérisées par une extinction rapide 
des droits qui résulte d'ailleurs aussi de pratiques culturales peu intensives favorisant 
la mobilité, les secondes assurant une continuité d'usage d'autant plus reconnue que 
le tenancier a été le planteur. Suivant le cas, le bail permet au tenancier de vendre tout 
ou partie de la récolte. Le métayage caractérise notamment les baux concernant les 
cultures pérennes, le taux étant d'autant plus avantageux que le tenancier a été le 
planteur (75 à 80% dans le cas de la vanille). L'absence de contrat écrit favorise des 
formes limites de tenure, comme le gardiennage utilisé par des propriétaires 
absentéistes et pouvant s'appliquer, sans autre redevance que quelques "cadeaux" 
occasionnels des produits du sol, à l'ensemble d'une terre et des cultures qu'elle porte. 

Le caractère tacite des baux s'explique tant par la mobilité des tenanciers, liée au cycle 
des cultures et à la capacité d'entretenir la fertilité du sol, que par la précarité des droits 
exercés par le bailleur, lui-même astreint à l'obligation de rotation de la récolte entre 
les ayants droits, dans le cas de cultures pérennes devenues, ou restées, indivises. 

D'une manière générale, le système des baux de courte durée, encouragé par des 
méthodes peu productives, à de rares exceptions près (celle des taros irrigués surtout), 
matérialise la condition souvent médiocre des exploitants polynésiens sans terre et 
contribue à entretenir la fragilité de l'agriculture traditionnelle dont la légitimité même a 
été mise en cause par les changements économiques et sociaux des dernières décennies. 

Si l'importance économique réelle de l'absentéisme reste faible, en raison des 
droits peu élevés qu'autorisent la plupart des cultures, et notamment le coprah 
aux Tuamotu, il a pour conséquence de faire de la terre, pour les propriétaires 
absentéistes, un objet de spéculation entre nouveaux urbains, surtout à Tahiti, au 
détriment des ruraux résidents. Ainsi se développe une classe d'exploitants sans 
terre détournés de l'initiative économique par la précarité de leur condition dans 
un contexte culturel où la notion d'intensification est, sauf exception, assez mal 
perçue et où le conservatisme des aînés demeure un handicap. 

Ce tableau doit être nuancé suivant les groupes d'îles: le fort taux d'absentéisme et la 
distribution très inégalitaire de la propriété ont favorisé à Tahiti et Moorea, et 
secondairement dans les autres îles de la Société, aussi bien les formes d'exploitation 
indirecte et les friches que les transactions spéculatives. Mais les nouvelles cultures 
de rapport sont généralement pratiquées en faire-valoir direct. Dans certains atolls 
des Tuamotu, seule une minorité des propriétaires s'occupent effectivement des 
cocoteraies. À Ahe, Ravault, en 1979, trouve autant de propriétaires résidents qui ne 
travaillent pas la terre que de personnes qui l'exploitent en faire-valoir direct. 
Le groupe des non-résidents représente 70% de l'effectif des résidents. Aux Australes, 
le faire-valoir direct par les propriétaires, parfois associé au gardiennage pour le 
compte de groupes localement représentés ou de résidents ayant délaissé leurs 

plantations pour un emploi local (communal), continue à prévaloir, tant pour les 
cultures de plantation que pour les racines nourricières. 

QUELQUES CAS CONCRETS 

Les deux planches cartographiques présentent des exemples d'exploitations pris 
dans les îles hautes: Tahaa (Société) et Rurutu (Australes) et dans les atolls des 
Tuamotu: Ahe, qui tentent de synthétiser la variété des statuts de la terre et les 
degrés d'adéquation des cultures à ces statuts. Chacun de ces exemples illustre 
une situation qui se reproduit souvent dans d'autres îles et caractérise les 
difficultés qu'affronte aujourd'hui l'agriculture du Territoire. Toutes ne résultent 
pas uniquement du problème foncier, mais toutes y participent. 

<?- Dans l'archipel de la Société, les îles se vident. L'arbre généalogique d'une famille 
possédant des terres dans la vallée de Murifenua révèle le nombre considérable de 
non-résidents parmi les petits-enfants et arrière-petits-enfants d'un ascendant qui a 
partagé son patrimoine entre ses cinq enfants, dont un seul survît, mais ne réside 
plus sur place. Les descendants ont quitté la vallée pour Tahiti surtout, mais aussi 
pour le reste de l'archipel de la Société, voire pour Nouméa. Certains habitent 
toujours Tahaa. Seuls, quelques enfants et petits-enfants de la fille de l'ascendant 
original sont restés sur place. Pour ceux-ci, l'adéquation entre la propriété et 
l'exploitation est fréquente, sans être la règle. Ils exploitent en faire-valoir direct 
cultures vivrières, vanille et cocotiers en petites parcelles dispersées provenant soit 
d'une dévolution directe, par leur mère ou grand-mère, soit du mari de celle-ci, 
également décédé. D'autres enfants et petits-enfants non-résidents, de cette souche 
et des autres, "exploitent" (?), en faire-valoir indirect, cultures vivrières et surtout 
vanille et cocotiers sur les autres parcelles de la vallée, suivant des modalités 
variées: gardiennage pour les premières et la seconde, gardiennage et métayage 
pour les cocoteraies, et même dans un cas, par un exploitant servant d'intermédiaire. 
Enfin, certaines cocoteraies connaissent des modes de faire-valoir mixtes, associant 
faire-valoir direct et faire-valoir indirect au gardiennage et au métayage. Les noix 
sont récoltées, dans un cas, par tous les résidents pour le compte des propriétaires 
absents. La persistance des cultures de rapport anciennes aux côtés de cultures 
vivrières servant sans doute pour l'essentiel à l'autoconsommation et l'importance 
relative du faire-valoir direct situent cet exemple dans la droite ligne d'une économie 
coloniale encore proche et que le départ des propriétaires du sol a contribué à figer. 

~ Dans les îles Australes, à Rurutu, où l'enregistrement des terres n'a commencé 
qu'après la seconde guerre mondiale, l'examen de la situation de deux exploitants 
fait ressortir la prépondérance du faire-valoir direct et la persistance des formes 
anciennes de l'économie d'autosubsistance aux côtés de spéculations commerciales 
nouvelles. La coexistence de formes d'appropriation traditionnelles et de formes 
résultant de transactions individuelles dans le cadre du Code Civil fait écho, au 
plan du droit, à ce syncrétisme économique. Taros irrigués, pandanus cultivés 
pour leurs fibres, matière première artisanale, matérialisent la Polynésie 
traditionnelle. Cultures légumières (pommes de terre, oignons) et fruitières 
(pastèques, ananas) sont des cultures commerciales nouvelles qui ont pris le relais 
du café et du cocotier, désormais marginaux. 

a. Le premier exploitant utilise des terres de vallée et secondairement du plateau 
intérieur, et cultive des terres côtières situées en bordure de l'aérodrome 
desservant l'île. Ces terres sont appropriées soit par ascendance personnelle en 
ligne paternelle ou maternelle et proviennent, dans ce cas, de l'héritage d'une terre 
achetée ou de l'héritage de droits après attribution dans le cadre de l'opu hoe sur 
une part de domaine indivis, soit par ascendance de l'épouse, dans des conditions 
identiques et, dans ce cas, alors même que celle-ci était une enfant adoptée. Elles 
sont exploitées en faire-valoir direct. L'exploitant cultive aussi, en faire-valoir 
indirect, des terres non appropriées, soit avec l'accord de propriétaires résidents, 
sans que le mode de rétribution de ces derniers soit précisé, soit par simple 
occupation d'une terre vacante (?), voire avec l'accord tacite d'un service public, 
sur l'emprise de celui-ci. .. 

b. Le second exploitant utilise des terres de vallée et de bas de pente, dans la 
disposition classique des îles hautes, au voisinage du village de Moerai. Elle 
révèlent des modes d'appropriation nouveaux et plus incertains: en ligne 
paternelle, il s'agit de l'héritage d'un droit d'usage déjà hérité par son propre 
père, décédé, de son père adoptif, et de l'héritage (?) d'un droit d'occupation 
déjà transmis dans les mêmes conditions. Ces droits s'exercent sur des terres 
portant soit des cultures vivrières traditionnelles annuelles ou à cycle court, 
soit des cultures pérennes à caractère commercial (café, cocotier) relictuelles, 
et à finalité artisanale (pandanus, mûrier à papier pour la fabrication du tapa). 
En ligne maternelle, l'exploitant a reçu une parcelle, cultivée en légumes, et 
provenant d'un échange dans le cadre de !'alliance familiale. 

~ Aux Tuamotu, le développement des cocoteraies, dans la seconde moitié du 
XIX" siècle, passe par la reconnaissance préalable et l'enregistrement des droits 
fonciers (tomite). La procédure a mis près d'un demi-siècle à s'étendre à 
l'ensemble de l'archipel. Elle n'a souvent fait qu'entériner des droits définis, assez 
arbitrairement hors des zones d'habitat et des cultures vivrières en fosses, par les 
missionaires, artisans de la diffusion des cocoteraies. 

Ravault constate qu'à Ahe, en 1977, 70% des habitants originaires de l'atoll sont 
titulaires de droits fonciers, mais que seulement un peu plus de la moitié d'entre 
eux peuvent les exercer en toute sécurité. La plupart des autres sont en conflit 
avec d'autres co-indivisaires. Si la grande majorité des résidents de l'atoll (90%), 
originaires ou non de cet atoll, accèdent à la terre en vertu de la parenté ou de 
l'alliance, beaucoup n'exercent sur elle que des droits précaires. De plus, une 
partie importante du patrimoine foncier de l'atoll échappe aux résidents. 

Les deux exploitations présentées sur la planche cartographique illustrent avec ces 
aspects la monoculture du cocotier. 

a. L'exploitant n°1 exploite ainsi en faire-valoir direct et en faire-valoir indirect des 
plantations exclusives, à côté d'un patrimoine légal qu'il ne met pas en valeur. 

Sur les plantations en faire-valoir direct, le droit de récolte exercé est hérité de 
la revendication sur la terre, remontant à son bisaïeul ou trisaïeul; les 
plantations exploitées ont été effectuées soit par le mari de la mère de 
l'exploitant, soit par l'exploitant lui-même. Une terre domaniale, plantée par le 
père de l'exploitant, est récoltée au même titre. 

Les terres exploitées, d'autre part, en faire-valoir indirect appartiennent à deux 
catégories: 

- Il s'agit d'abord de terres de parents résidents (âgés? employés?) détenant 
un droit de récolte résultant d'une dévolution, directe ou collatérale, pouvant 
remonter aussi loin dans la généalogie de sa famille que ses propres droits 
sur les terres qu'il exploite directement. 

- Il récolte d'autre part en métayage les plantations de terres hors parenté 
appropriées selon les règles coutumières, ou selon le Code Civil, par des 
personnes ne résidant pas dans l'atoll; et dont il n'est pas précisé s'il se 
confondent avec le détenteur du droit de récolte, qui peut être différent. .. 

b. En ce qui concerne l'exploitant n°2, la situation est plus complexe encore: non 
résident, il exploite en faire-valoir indirect, suivant un régime non précisé par la 
planche, des terres ayant fait l'objet d'une appropriation coutumière (par 
redistribution, avec ou sans testament, parau tutu), et des terres (cas d'un 
propriétaire non résident installé à Takaroa) appropriées selon le Code Civil. Le 
droit de récolte concédé appartient dans le cas des premières terres soit au mari 
décédé de l'épouse de l'exploitant qui en a hérité, soit à un autre résident, ou 
encore à un groupement de sa parenté, non résident, installé à Manihi, l'atoll 
voisin. Ces droits sont exercés à la place de leurs détenteurs par l'exploitant selon 
une modalité qui n'est pas précisée. 

Alors que la production de coprah est le fait, dans les atolls des Tuamotu de l'Est, 
à la fin des années 70, d'un système foncier coutumier presqu'intact qui assure 
la reproduction d'une société bien structurée, elle satisfait mal, à l'Ouest, les 
besoins économiques dans un contexte où la prolifération des droits nés du 
développement de la propriété individuelle et l'absentéisme favorisés par la 
proximité de Tahiti accentuent le déclin d'une spéculation menacée par de 
nouvelles activités plus rémunératrices. 

CONCLUSION: QUELLE RÉFORME FONCIÈRE? 
Le système, imaginé par les Polynésiens pour garder le contrôle de la terre et que 
tous les auteurs s'accordent à interpréter à tout le moins comme un compromis, 
sinon une tactique de défense, s'est avéré efficace. li a contribué, en faisant 
du principe de résidence le pivot de son fonctionnement, à enraciner les lignées 
d'avants droit dans la réalité terrienne. Mais les transformations, voire les 
bouleversements économiques et sociaux qu'ont connu Tahiti et les archipels depuis 
1960, pour ne rien dire du facteur démographique, paraissent le condamner, à terme 
plus ou moins rapproché. Faut-il, comme on a souvent été tenté de le faire, rendre 
l'indivision et les blocages qu'entraîne son fonctionnement responsables du déclin des 
activités agricoles? La généralisation de la propriété individuelle s'accompagnerait
elle automatiquement de progrès véritables? Rien n'est moins certain. L'indivision 
a continué à fonctionner de manière satisfaisante dans plusieurs îles au cours 
des dernières années. Elle n'a fait obstacle dans ces situations optimales 
ni à l'innovation, ni à la rationalisation des choix. Ravault en conclut qu'un 
"aménagement" du régime de l'indivision qui en reconnaîtrait l'existence légale et 
la spécificité devrait être la première étape d'une réforme foncière. Celle-ci 
fonderait de la sorte le "compromis socio-spatial de l'identité néo-traditionnelle" 
qui a permis l'intégration du système coutumier à l'économie monétaire. La 
reconnaissance légale de l'indivision et la codification de son fonctionnement 
devraient aller de pair avec l'aménagement des baux ruraux en termes de durée, 
de sécurité, de régime des loyers, de rémunération du capital et du travail. Surtout 
dans les îles de la Société, où les besoins sont les plus aigus, ces améliorations 
pourraient être un palliatif plus efficace que le lotissement de domaines territoriaux 
pour doter les agriculteurs sans terres. 

Ces aménagements sont indissociables d'un zonage agricole strict, seul susceptible 
d'assurer la protection de certaines zones (côtières notamment) où l'agriculture est 
concurrencée par d'autres activités. Ils le sont aussi d'une politique (fiscale?) 
vigoureuse d'encouragement à la mise en culture des terres vacantes et de lutte 
contre la spéculation. Ces mesures ne suffiraient sans doute pas à redynamiser un 
secteur d'activité dont l'importance économique n'est pas à la mesure de son rôle 
social. Elles pourraient peut-être ménager une transition moins douloureuse et 
plus efficace du monde rural polynésien vers la modernité. Ce n'est pas un des 
moindres paradoxes de la Polynésie française contemporaine, remarque Ravault 
(1988), que de voir s'y développer un individualisme foncier, étranger aux valeurs 
traditionnelles, alors que la terre, garant important de la reproduction de la société 
des archipels, y est devenue, pour les plus radicaux, l'enjeu d'une action politique 
identitaire dont paraissent exclues les préoccupations économiques. 

J.-F. DUPON 
(à partir des travaux de M. PANOFF et F. RAVAULT) 
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L'AGRICULTURE 
ET LUTILISATION DES SOLS 

L'agriculture a longtemps constitué une activité de base de l'économie 
polynésienne: économie de subsistance d'abord, puis économie spéculative de 
type colonial dès la fin du x1xe siècle. 

Les bouleversements socio-économiques suscités par l'ouverture de l'aéroport 
international de Faaa en 1961, et surtout, l'installation du Centre d'Expérimentations 
du Pacifique (CEP) en 1963 se sont traduits par une désaffection massive pour les 
activités agricoles, devenues moins rémunératrices, et un important exode rural. Dans 
le même temps, la demande alimentaire qui se développait et se diversifiait, en 
partie sous l'impulsion de la population européenne expatriée, ne pouvait plus 
être satisfaite que par un recours croissant aux importations. Actuellement, la 
consommation alimentaire totale (y compris la pêche), estimée à quelque 20 milliards 
de F CFP, n'est couverte qu'à concurrence d'un quart par les produits locaux. 

L'agriculture, activité marginalisée depuis trente ans sous l'effet de multiples 
contraintes, foncières, humaines, économiques et même politiques, et marquée 
par une longue suite d'échecs, n'en reste pas moins une composante essentielle 
de la vie économique et sociale. La jeunesse de la population polynésienne, la 
disponibilité de terres et les conditions favorables du milieu seraient autant 
d'atouts à exploiter pour satisfaire les besoins d'un marché en expansion. 

Les aspects structurels de l'agriculture et de l'élevage polynésiens seront d'abord 
présentés. Les particularités des divers produits de cette agriculture et l'utilisation 
agricole des sols dans quelques îles caractéristiques de chaque archipel serviront 
ensuite à illustrer les aspects matériels et spatiaux de cette activité. 

LES ASPECTS STRUCTURELS 

LES COMPOSANTES DU MONDE RURAL 

LE DOMAINE FONCIER ET LE MODE DE FAIRE-VALOIR 
La superficie des exploitations agricoles représente le dixième des terres émergées 
de Polynésie française avec près de 37 000 hectares. Sur ce total, cependant, seuls 
26 000 ha sont directement utilisés à des fins de culture, dont 19 000 ha plantés en 
cocoteraies. Si l'on comptabilise également à part pâturages et jachères, il reste 
moins de 3 000 ha, dont la moitié dans les îles du Vent, pour les productions 
vivrières, maraîchères et fruitières, pour la vanille et le café. Ainsi, seul un 
centième de la superficie du Territoire est consacré aux cultures alimentaires 
(Tableau 1). Ces quelques données montrent une sous-utilisation du patrimoine 
foncier à potentiel agricole, si on les rapproche de l'estimation des capacités 
agrologiques des terres effectuée par ailleurs. Pour les îles du Vent, par exemple, 
l'écart est de 2 600 ha de surface agricole utilisée pour plus de 11 000 ha de terres 
de bonne et assez bonne capacité agrologique. 

Il est certain que les terres agricoles, notamment dans cet archipel, subissent 
fortement la pression urbaine et la concurrence du tourisme. L'exemple des projets 
de golfs et de complexes hôteliers sur les domaines d'Atimaono à Tahiti et 
d'Opunohu à Moorea, qui constituent pourtant les plus grandes réserves foncières 
en terres de valeur proches des marchés de consommation, est significatif. Le gel 
de certaines terres peut s'expliquer par la spéculation, favorisée par l'absence 
d'impôt foncier, ainsi que par le maintien sur certaines terres agricoles d'une 
frange de population peu productive. 

Une récente étude (GERSAR-CEDRAT -1989) estime le total du potentiel mobilisable dans 
les îles du Vent à près de 4 000 ha, dont 2 500 ha à Tahiti et 1 300 ha à Moorea, s'ajoutant 

Tableau 1: Superficie des exploitations agricoles et des cultures (en hectare) 

Superficie totale des exploitations agricoles (SA utile + bois, forêts et territoires non agricoles) 

Surface Agricole utile (SA utilisée +sols, bâtiments et cours+ parcours et landes non productifs) 

Archipel Surface Agricole utilisée 

Maraîchers Vivriers Fruitiers Vanille Café Hortic. TOTAL Cocoterai es 

ÎLES DU VENT 190 360 765 10 5 60 U!IO 140 

ÎLES SOUS-LE-VENT 5 275 330 240 * * 850 5 800 

MARQUISES * 65 145 * 0 * 210 3480 

AUSTRALES (**) 15 130 55 40 145 30 415 50 

TUAMOTU-GAMBIER * * 5 0 10 0 15 9490 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 210 830 1 300 290 160 90 2880 18 960 

aux 3 800 ha de surface agricole utile actuelle. Les zones les plus intéressantes à 
aménager seraient, dans un premier temps et après analyse technique et socio
économique, les plateaux de la presqu'île de Taiarapu et la plaine côtière sud, 
de Papara à Papeari. Dans d'autres archipels subsiste aussi un potentiel foncier 
relativement important, qu'il s'agisse des grands domaines mal exploités des îles 
Sous-le-Vent, des terres domaniales des îles Marquises, voire des terres d'atolls. 
Le régime foncier particulier de la Polynésie française est également un frein non 
négligeable à l'utilisation des sols. Si l'indivision (fenua fetii) peut, dans les archipels 
éloignés où le partage coutumier s'applique encore avec précision, ne pas entraver 
directement la mise en valeur des terres, elle devient beaucoup plus pénalisante 
dans les îles où la coutume a perdu de sa force. Les situations extrêmes d'indivision, 
avec des systèmes empiriques de partage des récoltes sont incompatibles, 
notamment pour les cultures pérennes, avec un investissement productif et avec 
l'entretien des sols ou l'amélioration des productions. En la matière, le clivage 
géographique est net (cf. Tableau 3). La moitié des terres agricoles des îles du Vent 
sont exploitées en pleine propriété. Ailleurs, les proportions s'inversent avec 40 à 55 
% de terres indivises, majoritairement sans métayage. De même, le fermage qui régit 
le quart des terres des îles du Vent est presque absent ailleurs. 

LES STRUCTURES DE PRODUCTION 

D L'exploitant agricole 
L'agriculture et l'élevage ont fait l'objet, entre 1986 et 1989, d'un recensement général 
(RGA) de l'Institut Territorial de la Statistique (ITSTAT) qui a permis d'isoler environ 
5 600 exploitations, dont moins de 400 sont considérées essentiellement comme des 
élevages. Bien qu'encore en partie provisoire, ce recensement constitue la seule base 
statistique existante. Le Tableau 2 montre, par archipel, le nombre d'exploitations 
faisant, au moment du recensement, telle ou telle culture, ainsi qu'une estimation du 
nombre d'exploitations considérant chaque spéculation comme leur production 
principale. Par exemple, si 300 chefs d'exploitation ont déclaré cultiver du café, seuls 
une quarantaine considèrent cette activité comme leur production principale. 

Les disparités entre archipels sont fortes: plus de la moitié des exploitations sont situées 
dans les îles de la Société, où se trouvent les principaux marchés. De même, la 
contribution de l'agriculture à l'activité économique de chaque île est inégale: activité 
marginale (moins de 5 % des actifs) dans les îles du Vent, qui pourtant génèrent plus de 
la moitié du revenu agricole, elle occupe ailleurs 30 à 40 % des actifs, et constitue, dans 
certains atolls des Tuamotu, toute l'économie locale, avec la préparation du coprah. La 
notion d'actif est cependant à nuancer. La moitié seulement des chefs d'exploitation se 
consacrent à temps complet à l'agriculture, l'activité à temps partiel étant la plus 
répandue dans les archipels éloignés, et l'apport en main-d'œuvre familiale est 
important. Au total, la population familiale agricole compte 33 000 personnes. 

La plupart des agriculteurs sont polynésiens, mais les quelque 150 agriculteurs 
d'origine chinoise, concentrés sur Tahiti, constituent une exception originale. Ils se 
sont spécialisés dans le maraîchage, aux abords de Papeete, près des circuits 
commerciaux, souvent familiaux. 

D L'exploitation agricole 
Deux principaux types d'exploitations existent, en dehors du jardin familial dont 
l'importance augmente plus on s'éloigne de Tahiti. 

a. Les exploitations habituellement qualifiées de "traditionnelles" en raison d'un 
système de production proche des anciennes pratiques culturales représentent 
environ 85 % de l'effectif pour 55 % de la valeur de la production commercialisée. 
Elles se caractérisent par leur faible taille, un capital minimal et une main-d'œuvre 
surtout familiale. L'absence de matériel les lie, pour les travaux importants, aux 
interventions publiques. On y trouve des cultures vivrières et une ou deux cultures 
de rente. Caféiers ou cocotiers ont été remplacés à ce titre par des spéculations 
adaptées aux conditions et aux besoins locaux: légumes ou fruits à Tahiti, 
pastèques à Huahine ... 

b. Les exploitations "capitalistes", ou en voie de capitalisation, se caractérisent par 
un capital important en matériel, cheptel ou plantation, le recours à une main
d'œuvre salariée et des techniques modernes d'exploitation et de gestion. On 
rencontre ce type d'exploitation principalement, si ce n'est exclusivement, à Tahiti, 
en particulier sur la presqu'île de Taiarapu, où certaines atteignent quelques 
dizaines d'hectares. Ces exploitations résultent de mutations internes effectuées au 
cours des dix dernières années, ou bien sont l'émanation récente de groupes du 
secteur tertiaire. Elles se sont spécialisées dans la production de produits frais 
destinés au marché de Papeete où elles bénéficient d'un accès privilégié aux 
grands circuits de distribution, grâce à des liens financiers ou en raison de la 
régularité de leurs livraisons. 

La plupart des grands domaines constitués entre 1880 et 1930 en dehors de Tahiti ont 
été plus ou moins abandonnés ou ne font plus l'objet d'une exploitation agricole suivie. 
Les cocoteraies des Tuamotu, qui représentent plus du tiers des exploitations de plus de 
3 ha, et dans une moindre mesure des autres archipels, constituent un cas à part. 

Superficie 

des terres 

TOTAL Pâturages Jachères Jardin émergées 

famillial 

1530 780 310 10 2630 3 750 4550 119180 

6650 440 80 15 7185 13 650 14200 40 350 

3690 1 310 * 10 5010 6600 6600 104 930 

465 565 (**) 270 15 1315 1 400 1400 14 784 

9505 * * * 9 510 9600 9750 72 646 

21840 3100 660 50 25650 35000 36500 351 890 

Source: ITSTAT Recensement Général de !'Agriculture (hors domaines territoriaux) •:moins de 5 ha;••: recensement effectué hors campagne pomme de terre 

Tableau 2: Nombre d'exploitations, production et revenu agricole, par spéculation 
et par archipel, en 1988 

Produits de l'agriculture ÎLES ÎLES TAMOTU- TOTAL 
ou de l'élevage DU VENT SOUS-LE-VENT 

MARQUISES AUSTRALES 
POLYNÉSIE GAMBIER 

Exploitations concernées• 70 610 380 100 1110 2270 

Coprah 
(dont, en culture principale) (30) (350) (360) « (1 090) (1840) 
Production, en tonne 110 2055 2761 151 6220 112.97 
Revenu, en milüon F CFP 7 134 180 10 404 735 

Exploitations concernées* 100 480 10 40 0 630 
Vanille (dont, en culture principale) (40) (160) « « 0 (210) 
verte Production, en tonne 4 30 1 « 0 35 

Revenu, en million F CFP 7 61 2 « 0 70 

Exploitations concernées* 10 1 0 280 10 300 

Café 
(dont, en culture principale) « « 0 (30) « (40) 
Production, en tonne « « 0 « « 3 
Revenu, en million F CFP « « 0 « « 1 

Exploitations concernées* 350 70 10 400 1 830 
Produits (dont, en culture principale) (260) (50) « (300) « (610) 
maraîchers Production, en tonne 2 899 310 79 1 768 « 5 056 

Revenu, en million F CFP 734 82 24 160 « 1 000 
dont: 
salades+ tomates, en million F CFP 308 26 9 3 « 346 
pommes de terre, en million F CFP 0 0 0 127 0 127 

Exploitations concernées* 830 730 90 730 10 2390 
Produits (dont, en culture principale) (700) (530) (20) (1450) « (1700) 
vivriers Production, en tonne 620 304 16 50 « 990 

Revenu, en mîllion F CFP 105 49 3 8 « 165 

Exploitations concernées* 760 630 200 300 20 1 910 
(dont, en culture principale) (220) (230) (20) (30) « (510) 

Fruits Production, en tonne 5106 2213 217 122 « 7 658 
Revenu, en million F CFP 505 312 32 15 « 864 

dont: 
ananas, en million F CFP 275 8 1 « 0 284 
pastèques+ melons, en million F CFP 7 263 6 11 0 287 

Exploitations concernées* 520 130 360 580 50 1640 
Produits (dont, en activité principale) (240) (50) (40) (201 1101 (360) 
animaux Production, en tonne 4625 146 108 51 « 4930 

Revenu, en million F CFP 1358 87 64 26 « 1535 
dont: 
amis, en million f CFP 477 50 26 14 « 567 
viande porcine, en million F CFP 418 13 8 4 « 443 

Exploitations concernées* 390 3 2 170 « 570 
Horticulture (dont, en culture principale) (320) « « « « (320) 

Revenu, en million F CFP 400 « « « « 400 

Nombre total d'exploitations 1810 1370 450 850 1120 5600 
Toutes (en%) 32 25 8 15 20 
spéculations Revenu total, en miWon F CFP 3117 725 305 219 404 4 770 

(en%) 65 15 6 5 9 

(en%) 

(33) 

16 

(4) 

1 

(1) 

1 

(11) 

21 

(30) 

4 

(9) 

18 

(6} 

32 

(6) 

8 

100 

100 

* Certaines exploitations sont comptées plusieurs fois car s'adonnant à plusieurs spéculations en même temps (coprah 
+produits animaux, ou maraîchers et vivriers par exemple); en revanche, les chiffres entre parenthèses expriment le 
nombre d'exploitations classées selon ce qui est considéré être leur culture principale; 

«:peu significatif(< 10) 
Sources: nombre d'exploitations: estimations d'après ITSTAT, AGA-tonnage, valeur de la production: SER 

Le Tableau 3 fait apparaître clairement ce clivage géographique: 

- de petites exploitations récentes dans les îles du Vent, où les cultures conviennent 
à de petites parcelles et à une culture intensive, ainsi que dans les îles Australes, 
pour d'autres raisons. 

- de grandes exploitations, anciennes, mais souvent peu productives, ailleurs. 

Tableau 3: Structure des exploitations agricoles 

Taille Répartition des Part des exploitations Répartition des exploitations 

Archipel 
moyenne exploitations par taille anciennes (en%) par mode de faire-valoir 

des exploit. (en%) sur le total sur les (en%) 
(en ha) <1ha 1-3 ha 3-10ha > 10ha des exploit. exploit. > 3ha propriété indivision* autres** 

ÎLES DU VENT 3 62 24 11 3 28 35 49 15 36 
ÎLES SOUS-LE- VENT 11 26 21 29 24 72 78 33 46 21 

MARQUISES 15 11 15 36 38 80 86 13 40 47 

AUSTRALES 2 64 24 10 2 57 58 28 55 17 

1tlAMOl1l-GAMBI 9 4 22 46 28 91 92 31 52 17 
POLYNÉSIE 7 37 22 25 16 60 79 31 43 26 FRANÇAISE 

Source: ITSTAT, RGA • fenua amui, avec ou sans métayage; ** fermage, métayage, gardiennage 

D L'organisation de la profession 
L'éparpillement de la production n'est pas contrebalancé par le groupement des 
petits producteurs. Peu de coopératives sont en activité. Les professionnels 
invoquent comme facteur explicatif l'individualisme de l'agriculteur polynésien, le 
manque de suivi et de formation, mais aussi l'interférence néfaste de différends 
financiers ou politiques. Les pouvoirs publics tentent malgré tout de réhabiliter les 
diverses formes associatives, pour la préparation du coprah ou de la vanille, pour 
la commercialisation et le transport des productions, et pour l'achat des intrants. 

Il existe en outre une Chambre d'Agriculture qui, si elle jouit de l'autonomie 
financière, voit son rôle limité du fait que son fonctionnement dépend du soutien 
budgétaire territorial. Sa représentativité, parfois discutée, n'en est pas renforcée. 
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LES SPÉCIFICITÉS DE LA PRODUCTION 

D La fin de l'économie coloniale 
Les quelque quarante-cinq années écoulées depuis la seconde guerre mondiale 
ont vu la chute, voire l'arrêt, des cultures d'exportation. Celles-ci rencontraient déjà 
des difficultés d'écoulement, mais leur déclin s'est accéléré au cours des années 60 
(Fig. 1). L'installation du CEP consacra leur fin en faisant largement appel à 
l'emploi salarié. Le secteur primaire, en majorité agricole, qui comptait 60 % des 
actifs en 1956 et 40 % en 1962, n'en représentait plus que 17 % dès 1969 (11,3 % en 
1988). La vanille disparut de Tahiti et de Moorea, les caféières et les cocoteraies ne 
furent plus entretenues ... Les exportations de café et de coco râpé cessèrent en 
1964. L'effacement de ces produits, qui représentaient la moitié de la valeur des 
exportations totales (589 millions de F CFP sur 1 334 millions en 1960, et 397 
millions sur 1 104 millions en 1968), fut accentué par la baisse des cours mondiaux 
du coprah, au moment où cessait l'exportation des phosphates de Makatea. 

tonnes (café, vanille) 
350 

300 

250 

200 

. ,, 
" ,, 

1 1 

'' ' 1 
1 ' 1 
' 1 1 
! L~ , 

café 

' \ 
\ 
\ 

\ 

vanille 

tonnes (coprah) 

30000 

25000 

20000 

15000 

10 000 

~--"'.,,-,--,~~~~~--+~~~~ 1~;:.::;:::;::::;:.,.,,_,....-"":::j-,=;=;~ Année 

~ 5000 

1945 1950 196!1 1964 1970 1980 1983 1988 

(CEP) (cyclones} 

Fig. 1: Exportations de produits traditionnels, 1945-1988 

Dans le même temps, les importations décuplaient (1,6 milliard de F CFP en 1960 
et près de 16 milliards en 1968) et, dès 1963, le taux de couverture du commerce 
extérieur tombait à moins de 50 % (83 % en 1960). Il se situe entre 5 et 10 % depuis 
les années 70. Cette progression était générée par les importations de matières 
premières et de biens d'équipement destinés au CEP, mais également par celles de 
produits alimentaires (445 millions de F CFP en 1960 et plus de 2 milliards en 
1969). Dès 1965, la production locale ne pouvait plus satisfaire que le tiers de la 
consommation alimentaire, alors qu'elle couvrait encore près de la moitié des 
besoins en 1960. 

D La remise en cause 
Au cours des années 60 et 70, les pouvoirs publics ont tenté d'enrayer 
l'effondrement des productions traditionnelles par des mesures de soutien et des 
améliorations techniques. Mais surtout, ils essayèrent de satisfaire la demande 
intérieure par une réorientation des productions: relance de la culture des légumes 
européens à Tahiti, nouvelles productions, comme les cultures de climat tempéré 
aux îles Australes ou les ananas à Moorea. Malgré de nombreux échecs, la 
production agricole a fortement progressé avec l'apparition d'une agriculture 
intensive à partir de 1971. La production de légumes a presque doublé, cell~ de 
produits vivriers, triplé. Plus récemment, à la double recherche de l'autosuffisance 
et de débouchés extérieurs, s'est ajouté un objectif social: le maintien d'une 
activité agricole dans tous les archipels. 

D La nouvelle physionomie de l'agriculture 
Si l'on a pu constater l'amélioration de certains taux d'auto-approvisionnement, 
comme celui des légumes frais, passé d'un tiers à plus de la moitié, ou des œufs 
(99 %), le degré général de dépendance demeure élevé. Les produits frais, en 
partie locaux, ne représentent que la moitié des besoins alimentaires; le reste est 
presque totalement importé (boissons, préparations culinaires, farines ... ). Les 
importations de produits agro-alimentaires et de la sylviculture se sont élevées, 
en 1988, à 17 milliards de F CFP, soit le cinquième des importations totales du 
Territoire. La modification des habitudes alimentaires n'a pas peu contribué à 
l'accroissement de ces dépenses: le pain, le riz ou le poulet, importés, tiennent 
aujourd'hui une place fondamentale dans l'alimentation des habitants. Un bilan 
par archipel nuancerait ce tableau. Il soulignerait en particulier la surconsommation 
de viande à Tahiti, et sa sous-consommation aux Tuamotu. 

On note ensuite une forte spécialisation par île, fonction du milieu, de la position 
par rapport aux marchés et des possibilités de transport (cf. Tableau 2). Les îles du. 
Vent fournissent la grande majorité des légumes, des fruits et des produits 
animaux commercialisés. La terre d'élection de la vanille est dans les îles Sous
le-Vent, particulièrement à Tahaa et Raïatea. La pomme de terre est devenue 
"la" production des Australes ... Ces données devraient être corrigées par 
l'autoconsommation, mais elles soulignent bien la concordance des marchés 
et des productions. 

Enfin, les critères de rentabilité à retenir pour apprécier et justifier le développement 
d'une spéculation sont variables. Le Tableau 2 fait apparaître globalement un revenu 
moyen annuel par exploitation, calculé sur les productions commercialisées, 
inférieur au million de F CFP, avec de fortes distorsions: rentabilité majeure des 
légumes, des fruits et des produits animaux, intérêt financier limité du coprah. 
D'autres critères peuvent être retenus: valeur ajoutée au mètre carré (forte pour la 
vanille ou les pastèques), ou par heure de travail (forte pour la banane et faible 
pour le café et le coprah). Il faut souligner enfin les critères, social et politique, qui 
portent à subventionner la production de coprah, afin de maintenir sur place 
certaines populations des Tuamotu. 

UNE AGRICULTURE FORTEMENT SUBVENTIONNÉE 

LES CONTRAINTES 

D Les facteurs de production 
Le problème foncier est une première contrainte: si la disponibilité globale des 
terres n'est pas un réel frein, le flou de leur situation juridique constitue un aléa 
fondamental pour l'exploitant. 

L'agriculteur est ensuite confronté à un problème de coût et de transport pour son 
approvisionnement en intrants (semences, engrais et pesticides) qui a amené les 
pouvoirs publics à organiser divers systèmes d'aide (prise en charge des frais de 
transport et de 50 % du prix des engrais). Pour les éleveurs, la dépendance est 
aussi forte. Le prix des aliments pour animaux constitue plus de la moitié des 
coûts de production, qu'ils soient importés ou produits localement. 

À ce stade se pose aussi la question du choix des produits et des techniques culturales, 
pas toujours bien maîtrisé par des agriculteurs peu formés. Les rendements s'en 
ressentent, inférieurs en moyenne d'un tiers à ce que l'on pourrait attendre. 

Il faut toutefois souligner la bonne réceptivité de l'agriculteur polynésien aux 
incitations publiques, même si elle est parfois excessive, provoquant des 
engouements sans suite ou dont le succès reste aléatoire (le "tout pommes de 
terre" aux Australes; les risques de surproduction d'agrumes ... ). 

D La commercialisation 
L'obstacle majeur demeure la commercialisation. Les marchés existent, mais les 
circuits commerciaux se sont organisés sur l'import. Les circuits locaux sont courts, 
avec au maximum un intermédiaire entre producteur et consommateur. Il n'y a pas 
de fonction de grossiste ni de groupement de vendeurs. 

a. L'autoconsommation et les circuits parallèles tels que les ventes de bord de route 
atteindraient environ 10 % de la valeur totale de la production agricole, avec des 
variations importantes selon les produits (forte, de 40 à 60 %, pour les légumes, 
les produits vivriers ou le porc, presque nulle pour la viande bovine) et les îles. 

b. Les conditions géographiques de la dispersion et l'insuffisance des infrastructures 
limitent les échanges interarchipels à quelques produits qui bénéficient de circuits 
intégrés: coprah, pomme de terre. Leurs prix sont fixés par arrêté gouvernemental 
sur des critères souvent plus sociaux qu'économiques. Dans le cas du coprah, le 
préparateur vend sa production à l'armateur au "prix garanti" (65 F CFP/kg en 
1988), fixé de façon à lui assurer un revenu minimum. Celui-ci le transporte et le 
cède à !'Huilerie de Tahiti au "prix stade huilerie" (75 F CFP/kg pour le coprah des 
Tuamotu), le coût du transport étant réglé par la Caisse de Soutien des Prix du 
Coprah (CSPC). Celle-ci intervient encore en aval pour réduire l'écart entre le "prix 
stade huilerie" et le prix théorique calculé sur les cours mondiaux (399 US $/t caf 
Rotterdam, soit seulement 44 F CFP/kg). Dans le cas de la pomme de terre, c'est la 
Société pour le Développement de !'Agriculture et de la Pêche qui achète toute la 
production des îles Australes, au prix fixé, et supporte les charges de transport et 
les risques de commercialisation. Les autres échanges interinsulaires sont 
marginaux: citrons des Marquises ou pastèques et melons des îles Sous-le-Vent 
destinés à Papeete. Il s'agit alors de producteurs voyageant avec leur marchandise 
ou d'envois faits à des fetii. 

c. En ce qui concerne les produits frais de consommation courante, le marché ne 
connaît quelque concentration qu'à Papeete, voire à Uturoa. Les circuits les plus 
établis sont les ventes aux marchés municipaux {Papeete créé en 1890, Uturoa 
créé en 1959 et Pirae en 1969) où, contrairement à l'ordinaire, les producteurs 
ont cédé la place aux revendeurs-, les ventes aux collectivités (armée, hôtels ... ) 
et celles aux commerces de détail. Les ventes sont effectuées directement par 
les producteurs, toujours les mêmes, mais généralement sans aucun contrat. 

C'est dans ce circuit que se fait sentir avec le plus d'acuité la concurrence des 
produits importés. En effet, les produits locaux sont souvent aussi chers que ceux 
importés et peu mis en valeur. Les arguments techniques avancés ne sont pas 
toujours vérifiés. S'il est vrai que la qualité des produits locaux peut porter à 
critique en l'absence de tri, de calibrage et d'emballage, et que la régularité n'est 
pas assurée, leur prix de revient pourrait, dans certains secteurs, les rendre 
concurrentiels malgré le coût de la main-d'œuvre. En revanche, les effets pervers 
du système de prix en vigueur sont de plus en plus reconnus. En dehors de 
quelques prix libres (coriandre ... ) et des prix fixés (coprah, pomme de terre, café, 
vanille), les prix des produits végétaux sont "conseillés". Définis mensuellement 
par une conférence agricole, ce sont des prix plafond (prix de détail prix à la 
production + marge ::;; 35 %), mais qui sont souvent considérés comme les prix 
officiels. On peut leur reprocher de ne pas se référer aux coûts de production et de 
s'aligner sur l'import. Ils suivent peu la saisonnalité des produits, du moins au 
stade détail, et ne prennent en compte ni leur qualité ni leur taille, ce qui pourrait 
être stimulant pour l'agriculteur. Ce système favorise la distribution .et une 
minorité de gros producteurs. La concurrence est accentuée par l'introduction hors 
taxe de produits dits de première nécessité. Cependant, il est à noter que certains 
produits peuvent être prohibés à l'importation ou soumis à contingentement pour 
protéger la production locale. C'est le cas de l'ananas, de la viande de porc ou, 
pendant les campagnes de production, de la pomme de terre. On retrouve la 
même interférence des intermédiaires de commerce en matière animale. En 
aviculture par exemple, deux entreprises tertiaires contrôlent l'importation des 
poussins de un jour, l'alimentation des animaux, l'abattage des poulets et la 
commercialisation des œufs, du moins sur le secteur essentiel de Tahiti. 

d. Le marché de la transformation, encore peu développé, fait l'objet de recherches 
actives. Le nouveau Laboratoire de Technologie Agro-alimentaire de Papara 
procède à des essais de conservation et de transformation: fruits en conserve, 
extraits de parfum, lait de coco concentré, congelé ... Mais il n'y a actuellement que 
deux industries importantes: !'Huilerie de Tahiti, pour la production d'huile et de 
tourteaux de coprah (respectivement 6 500 t et 3 300 t produites en 1988) et l'usine 
de jus de fruits de Moorea créée en 1981 (2 000 hectolitres dont les deux tiers à 
partir d'ananas). Deux projets sont à l'étude: l'un sur le domaine d'Atimaono à 
Tahiti, pour les jus d'agrumes, et l'autre sur le domaine de Faaroa, à Raïatea. 

e. Enfin, l'exportation représente toujours un espoir, malheureusement souvent 
déçu depuis plusieurs décennies. Les nouvelles tentatives portent tant sur les 
produits frais (ananas, fleurs), ce qui suppose le maintien de la qualité et que 
soient résolus les problèmes phytosanitaires, que sur les produits transformés 
(jus de fruits). On essaye -également de promouvoir un label Tahiti pour 
certains produits traditionnels (vanille). 

D Les infrastructures 
La déficience en infrastructures de stockage et de transport est un gros handicap 
en raison de la dispersion des îles, centres de production potentiels, et de la 
concentration des marchés à Tahiti. L'état défectueux de certains arrivages de 
pommes de terre des îles Australes, pourtant objets d'un échange établi, est 
significatif. Les difficultés d'évacuation de la viande bovine du domaine de Toovii à 
Nuku Hiva sont similaires (chaîne de froid discontinue, matériel de transport 
insuffisant...), alors qu'elle pourrait approvisionner les îles Marquises et une partie 
des Tuamotu. Les îles de la Société, mieux desservies, pourraient commercialiser 
leurs produits dans de meilleures conditions. 

LES MOYENS D'INTERVENTION 

:J Les structures 
Le Service de !'Économie Rurale (SER), service administratif territorial, est l'organe 
privilégié de conception et d'exécution de la politique agricole du gouvernement. Il 
assure certaines interventions directes au stade de la production, comme le 
reboisement ou la production de matériel végétal, et a un rôle de formation . 
Employant près de 500 personnes, le SER est organisé en sections techniques 
(élevage, eaux et forêts ... ) et en cinq secteurs géographiques correspondant aux 
cinq archipels. Il exerce ses activités dans plus d'une trentaine de stations réparties 
sur tout le territoire, parmi lesquelles six chantiers spécialisés dont trois pour la 
production végétale lianes de vanille à Mataiea (Tahiti), pépinière forestière et 
fruitière à Papara (Tahiti), champ semencier de cocotiers à Faaroa (Raïatea) et trois 
stations d'élevage (Taravao à Tahiti, Opunohu à Moorea et Toovii à Nuku Hiva). 

La Chambre d'Agriculture, organisme professionnel, a deux missions techniques 
principales: travaux lourds (défrichage, pistes d'accès, irrigation ... ) à Tahiti, et 
animation en milieu rural. Elle compte une cinquantaine d'agents. 

La Société de Développement de !'Agriculture et de la Pêche (SDAP), société 
d'économie mixte à vocation commerciale et technique créée en 1973, est chargée de 
l'approvisionnement des producteurs, en semences, engrais ou matériels, et de 
travaux lourds. Ses dépôts sont à Tahiti, Raïatea, Tahaa et Tubuaï. Elle conduit par 
ailleurs deux opérations de développement: pommes de terre, aux Australes, et café. 

Les opérations menées sur le terrain par ces organismes sont largement financées par 
le Territoire, l'agriculteur ne payant souvent que le quart ou la moitié des coûts réels. On 
peut toutefois s'interroger sur la multiplicité des intervenants dans un même domaine. 
Ainsi, le SER, la Chambre d'Agriculture et la SDAP interviennent concurremment 
dans l'équipement rural, alors que les communes sont elles aussi concernées. 

D Les domaines d'action 
De réels efforts ont été faits pour la formation des agriculteurs par les vulgarisateurs 
du SER et de la Chambre d'Agriculture (70 agents). Mais l'accent est mis aujourd'hui 
sur la formation de jeunes agriculteurs appelés à prendre la relève. Des structures 
d'accueil décentralisées ont été mises en place pour maintenir les élèves dans leur 
cadre rural: 4 Maisons Familiales Rurales (MFR), un ensei9nement agricole au sein de 
17 Centres de Jeunes Adolescents (CJA) et 10 Centres d'Education aux Technologies 
Appropriées au Développement (CETAD). Mais le risque est grand que seule une 
faible proportion de jeunes ainsi formés se destine vraiment à l'agriculture. Le lycée 
d'enseignement professionnel agricole d'Opunohu à Moorea en a lui-même fait 
l'exp'érience. Aussi, les opérations de formation-installation récemment lancées sur 
les lotissements agricoles du SER, avec encadrement pendant trois ans, ont-elles pour 
objectif d'attacher les jeunes à la terre en leur apportant simultanément un outil de 
travail et le cadre stimulant de petits pôles de développement agricole. 

En matière foncière, il s'agirait d'abord de créer le cadre juridique susceptible d'assurer 
la stabilité des exploitations (baux ruraux, métayage, fermage ... ), puis d'organiser 
la gestion et l'entretien des ouvrages collectifs, et de relancer le Plan Général 
d'Aménagement (PGA) des communes qui devait définir des zones agricoles protégées. 
Un seul PGA a été adopté depuis l'arrêté de 1974, par la commune de Papara. 

Le SER dispose, en outre, d'un important moyen-de développement rural avec les 
Domaines Territoriaux qui lui sont confiés. Il peut y implanter ses propres stations 
de production ou y créer des lotissements agricoles. Malheureusement, jusqu'à 
présent leur affectation a souvent répondu à des critères plus sociaux qu'agricoles. 
On compte cinq grands domaines de plus de 1 000 ha (Atimaono à Tahiti, Opunohu 
à Moorea, Faaroa à Raïatea, Toovii et !'Herbier aux îles Marquises). Une dizaine 
d'autres, nettement plus petits, se trouvent à Tahiti, Moorea, Raïatea, Tahaa et aux 
îles Australes (Rurutu et Tubuai). Leur utilisation est loin d'être complète. 

Assurées à l'origine par le SER, les activités de recherche sont menées par 
l'organisme métropolitain CIRAD (Centre de Coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement), dans le cadre d'une convention 
État-Territoire. L'essentiel des recherches est effectué à la station agronomique de 
Papara. L'apport du SER, de son côté, consiste en expérimentations conduites dans 
ses stations et dans son Laboratoire de Technologie Agro-alimentaire créé en 1989. 

D Les interventions financières 
Les concours bancaires au secteur agricole ne représentent que 3 à 4 % des crédits 
accordés par les établissements locaux (5,3 milliards de F CFP en 1988). La banque 
SOCREDO joue un rôle particulier dans certains programmes, comme celui de la 
pomme de terre pour lequel elle prend en charge, outre la gestion de ses propres 
prêts, tout le circuit financier entre producteurs et SDAP. Pour la vanille, elle complète 
les aides du Territoire et du Fonds Européen de Développement par des prêts 
bonifiés. 
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Les interventions du Territoire ou de l'État sont fondamentales (Tableau 4). Leur 
ampleur peut cependant conduire à s'interroger sur la viabilité de certaines filières 
pour lesquelles objectifs économiques et objectifs sociaux peuvent se contredire. Ces 
interventions sont à la fois horizontales (aider les agriculteurs à certains stades clé des 
processus de production) et verticales (développement spécifique de certaines filières). 

Tableau 4: Interventions financières dans le domaine agricole 
(crédits ouverts en 1988, en million de F CFP) 

Territoire 
Fonds d'intervention et de Solidarité 

- Fonds d'investissement et de Développement de !'Agriculture 
dont: - interventions SDAP (engrais, travaux lourds) 

- opérations vanille, oignons et autres 
incitations directes à la production 

- Fonds pour !'Amélioration de la Cocoteraie 
- Caisse de soutien des prix du coprah 

dont: - soutien des prix 
- transport 

- Fonds forestier 
- Fonds d'Entraide aux Îles (engrais, transport ... ) 
- Régime de Protection Sociale en Milieu Rural 

(au prorata des agriculteurs et éleveurs assurés) 
Budget local du Ministère de !'Agriculture 

- Section de fonctionnement 
- Section investissement {équipement rural) 

Code des investissements (avantag accordés en 1988) 

État 
FIDES local (crédits consommés en 1988) 
Fonds d'Aménagement et de Développement des Îles 

(prime coprah) 
Enseignement et formation professionnelle 

-·--···· 

Fonds Européen de Développement (vanille, forêt...) 
(versements 1988) 

5 438 (Total) 
(FIS) 3 518 
(FSIDA) 310 

(167) 
(47) 
(41) 

(FSAC) 135 
(CSPC) 914 

(768) 
(146) 

416 
(FEI) 43 
(RPSMR) 1 700 

(SERI 1912 
1472 

440 
8 

335 (Total) 
72 

(FADIP) 66 

197 
-···· 

(FED) 120 

Total général 5893 

L'agriculture polynésienne reste dépendante à l'extrême. Des raisons à la fois 
économiques (limiter les importations), sociales (assurer l'emploi) et humaines 
(améliorer les conditions de vie des agriculteurs) poussent toutefois à sa 
rationalisation et à son développement. Trois préalables s'imposent pour mener à 
bien cette entreprise: la maîtrise du foncier, la maîtrise des marchés et des prix, la 
formation des hommes. 

LES PRODUITS 
DE L'AGRICULTURE POLYNÉSIENNE 

LES CULTURES TRADITIONNELLES D'EXPORTATION 

LE COPRAH 
Après une progression constante jusqu'à la deuxième guerre mondiale, la production 
de coprah a oscillé autour de 20 à 25 000 tonnes jusqu'en 1964, avant d'entamer une 
baisse quasi ininterrompue (11 000 t en 1988, dont 6 000 t aux Tuamotu-Gambier) 
(cf. Fig. 1 ). Cette chute a surtout été sensible dans les îles du Vent, orientées vers 
d'autres activités, et aux Australes, archipel le moins adapté à cette culture. La 
cocoteraie couvre actuellement plus de 40 000 ha, dont à peine la moitié est exploitée, 
souvent avec un faible rendement (500 kg/ha). Le vieillissement des cocoteraies, dont 
80 % ont plus de 60 ans, et la mauvaise qualité du coprah, due essentiellement à 
l'utilisation de noix non conformes et à des conditions de préparation et de stockage 
médiocres entraînant humidité et acidité du produit, soulignent le caractère résiduel 
de cette spéculation. Toutefois, en raison du poids social de cette activité (près de la 
moitié des exploitants agricoles "font du coprah"), plus que dans l'espoir de peser sur 
le marché mondial (l'Indonésie produit 1,5 million de tonnes et les Philippines 
2 millions, soit 150 et 200 fois plus), les pouvoirs publics soutiennent depuis 
longtemps la production du coprah. La Caisse de Soutien de~ Prix du Coprah (voir 
supra), le Fonds d'Aménagement et de Développement des lies qui subventionne 
directement la production par une prime de 5 F CFP/kg, et le Fonds pour !'Amélioration 
de la Cocoteraie, qui finance des opérations ponctuelles au stade de la plantation, ont 
dépensé, à cette fin, plus de 1 milliard de F CFP en 1988. 

Le plan de régénération des cocoteraies à base de cocotiers hybrides, qui avait été 
mis en œuvre entre 1962 et 1972, fut repris en 1978 à la suite de cyclones en 1977. 
Plus tard, les effets dévastateurs des cyclones de 1983 devaient conduire à une 
intervention spécifique de !'Agence Territoriale pour la Reconstruction (ATR) qui 
replanta 5 600 ha aux Tuamotu en 4 ans, plus particulièrement sur les atolls du 
nord-ouest. les efforts actuels portent toujours sur le développement des cocotiers 
hybrides et sur un meilleur entretien des plantations, sur l'application rationnelle 
d'engrais, sur le baguage des cocotiers contre les rats, et sur la lutte contre 
le ravageur Brontispa longissima. De nouvelles technologies de préparation du 
coprah, comme celle mise au point par l'Institut Français dé Recherche des Huiles 
et Oléagineux {IRHO) à partir de petites unités décentralisées de pré-traitement, 
pourraient profiter à la Polynésie. 

Malgré tout, le prix de revient du coprah et de sa transformation en tourteaux et en 
huile (huile brute pour l'exportation et raffinée pour l'industrie locale) condamne, à 
terme, les cocoteraies polynésiennes à cette seule utilisation (Fig. 2). 
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Fig. 2: Valeurs du kilo de coprah et du kilo d'huile de coprah exportés 

LA VANILLE 

Introduite en 1848, la vanille fut, jusqu'aux années 60, un pilier de l'économie 
avec des exportations de 150 à 250 tonnes de vanille préparée, ce qui plaçait le 
Territoire aux premiers rangs mondiaux. Il n'en exportait plus qu'une tonne en 
1980 (cf. Fig. 1), pour un marché mondial de 1 500 tonnes environ. L'exigence 
d'une main-d'œuvre qualifiée explique en partie cette décadence dans le contexte 
des dernières décennies, alors que le climat et les sols de Polynésie française 
offrent des conditions idéales à cette culture délicate. 

Un plan de relance, mis en place en 1983, prévoit la prise en charge d'une partie des 
frais de plantation par le Territoire, l'État, par le biais de la banque SOCREDO, et le 
Fonds Européen de Développement. Fin 1988, plus de 300 planteurs avaient été aidés. 
Ce plan devrait être complété par la refonte de la législation afin que le produit réponde 
parfaitement aux normes de qualité requises pour l'exportation. Si Tahaa et Raïatea, 
productrices de 80 % de la vanille polynésienne, demeurent les principaux pôles de la 
culture, on constate un renouveau à Moorea. Cependant, malgré l'intérêt apparent 
qu'elle suscite, la vanille demeure une spéculation marginale et l'objectif de production 
de 100 tonnes de vanille préparée (soit 350 t de vanille verte) ne sera pas atteint avant 
longtemps. Il est plus réaliste d'espérer atteindre la moitié, voire le quart, de ce tonnage. 

LE CAFÉ 
Le café local a pratiquement cessé d'être un produit commercial, alors que la 
Polynésie française en a exporté jusqu'à plus de 300 tonnes en 1956, en provenance 
essentiellement des Australes et des Marquises. Négligées depuis vingt ans et atteintes 
par la rouille en 1982, les caféières ont en grande partie disparu, et celles qui subsistent 
sont âgées (40 à 60 ans). Actuellement, la cueillette (3 tonnes commercialisées en 1988) 
est limitée aux Australes, avec quelques récoltes à Moorea, à Tahiti et aux Gambier. Le 
café produit est consommé dans l'archipel, voire dans l'île. Trois petites usines de 
torréfaction fonctionnent encore à Tahiti, mais traitent surtout du café vert importé. 
Une vieille grillerie a été remise en marche à Tubuaï en 1982 par la SDAP. Un effort 
de relance est envisagé avec la replantation de 300 ha, principalement aux Australes 
et aux Marquises, complétant les 100 ha régénérés depuis 10 ans. 

LES LÉGUMES ET LES FRUITS 

LES PRODUITS VIVRIERS TRADITIONNELS 
Les plantes à tubercules formaient la base de l'agriculture pré-européenne. Bien qu'en 
perte de vitesse dans les habitudes de consommation, les produits vivriers 
traditionnels représentent quand même un millier de tonnes commercialisées, dont les 
trois quarts constitués par le taro, la banane à cuire (fe'i) et la patate douce, et sans 
doute le double si l'on ajoute les tonnages autoconsommés. Cette culture de type 
familial concerne le plus grand nombre d'exploitations, avec le coprah. À lui seul, le 
taro occupe 300 ha. le maintien de ces productions à leur niveau actuel, qu'imposerait 
l'objectif général d'autosuffisance, nécessite le développement d'une petite agro
industrie de produits préparés. Leur temps de préparation culinaire s'accommode mal, 
en effet, du mode de vie en milieu urbain. À noter, cependant, qu'un très grand nombre 
de Polynésiens, y compris en milieu urbain, disposent d'un jardin-verger personnel, le 
fa'apu. Arbres à pain, bananiers, manguiers, avocatiers, papayers, quelques rares 
légumes, un cochon, des poules sont les plus systématiquement rencontrés. 

LES PRODUITS MARAÎCHERS 
Constitués par des légumes européens introduits par les missionnaires, et, dans une 
moindre mesure, des légumes asiatiques introduits par la main-d'œuvre chinoise, les 
produits maraîchers n'ont vraiment fait l'objet de mesures de développement qu'après 
l'installation du CEP, ce qui explique leur concentration sur Tahiti. D'abord cultivées par 
une centaine de maraîchers chinois sur les planèzes dominant Papeete, les productions 
maraîchères se sont déplacées, à partir de 1973-1974, vers la plaine du sud-ouest de l'île 
sous l'effet de la pression urbaine et de la dégradation des sols. Depuis 1980, sans 
abandonner la côte sud, elles se développent sur les plateaux de la presqu'île. Tomates, 
salades, concombres et choux représentent les deux tiers de la production. Ailleurs, la 
production est familiale, souvent limitée à quelques condiments complétant les 
légumes feuilles, souvent sous-produits des cultures vivrières (feuilles de taro ... ). Les 
Marquises et les Tuamotu présentent encore un fort déficit alimentaire en légumes. 

Les pommes de terre constituent un cas particulier, en même tem~s que la meilleure 
réussite d'implantation de légumes tempérés aux îles Australes. A Tubuai, principal 
centre de production avec plus de 1 000 tonnes, elles occupent 225 planteurs pour 
500 actifs au total sur-l'île. Introduite en 1975, cette culture occupait 40 ha en 1983, 
toujours à Tubuaï, et plu~ de 100 ha en 1988. Pour l'instant, le constat économique 
ne peut être que mitigé, les pouvoirs publics soutenant largement cette filière par 
le biais de la SDAP. D'autres tentatives sur les carottes, les oignons, le céleri, etc. 
pourraient contribuer à réaliser l'objectif de doublement des productions légumières, 
mais l'hypothèque pesant sur les infrastructures devra, pour cela, être levée. 

LES FRUITS 

La cueillette de fruits tropicaux est longtemps restée marginale, et largement destinée 
à l'autoconsommation familiale, hormis quelques exportations de mangues. Ce n'est 
que dans le milieu des années 80 que sont apparus des vergers d'avocatiers, de 
manguiers ou de papayers, essentiellement à Tahiti, sur la presqu'île, et à Moorea. 

À côté des bananiers qui occupent 500 ha sur les 1 300 ha cultivés en fruitiers, 
deux productions se singularisent: les ananas et les agrumes. 

a. Les ananas sont l'objet d'une politique volontariste depuis les années 1970: de 
200 tonnes, la production est passée à plus d'un millier de tonnes en 1975, et à près 
de 4 000 tonnes en 1988. On recense près de 250 ha plantés en ananas. Cette 
expansion a d'abord touché Moorea où s'est ouverte, en 1981, une usine de jus de 
fruit. Développée à Tahiti depuis 1982, cette culture y prend un caractère plus 
industriel, notamment sur la presqu'île. La transformation en jus absorbe près de la 
moitié de la production. 

b. Introduit par Cook, l'oranger a suscité une demande importante sur les marchés 
extérieurs, notamment en Californie, à la fin du XIXe siècle, jusqu'à ce que des 
maladies et le développement de centres de production concurrentiels fassent 
cesser tout commerce organisé. Un demi-siècle plus tard, seuls quelques hectares 
de plantation subsistaient, ce qui justifiait, en 1970, un plan de développement 
des vergers d'agrumes. Ceux-ci furent réduits à néant en 1976 par la "tristeza", 
maladie à virus. Cette culture a été relancée en 1978 avec la plantation, en priorité 
sur les îles du Vent, de 300 ha en pamplemoussiers. La réussite de cette 
production nécessitera bientôt l'ouverture d'une usine de jus d'agrumes à 
Atimaono. Les orangers et mandariniers, qui faisaient aussi partie de ce plan, 
n'ont pas eu le même succès, peut-être en raison d'une mauvaise implantation 
géographique. Quelques plants des premiers orangers tahitiens subsistent encore 
sur les plateaux de la vallée de la Punaruu où ils font l'objet d'une cueillette 
organisée dans un esprit de tradition folklorique, sinon d'un entretien systématique. 

LES PASTÈQUES ET LES MELONS 
Les cultures sur motu, développées il y a plus de trente ans à Maupiti, sont actuellement 
pratiquées sur la plupart des îlots coralliens du pourtour des îles hautes des îles Sous-le
Vent, sauf à Raïatea. Des trous, creusés dans le sol, sont remplis de terre prélevée sur 
l'île haute. Malgré des essais ponctuels sur les légumes, cette technique concerne 
essentiellement les pastèques et les melons destinés au marché de Papeete. Bien que 
limitées à une production familiale, ces cultures représentent un apport considérable 
pour l'économie de ces îles. Plus de 200 exploitants s'y consacrent sur près de 150 ha. 

LA PRODUCTION ANIMALE 

LES BOVINS 
La diminution du cheptel bovin est en partie liée à la regression de l'élevage sous 
cocoteraie, longtemps activité annexe des plantations des îles hautes. Il compte 
actuellement près de 7 000 têtes (10 000 têtes étaient recensées en 1956 rien 
qu'aux îles du Vent), dont environ 3 000 têtes à Tahiti, 1 500 têtes aux Marquises et 
un peu moins aux îles Sous-le-Vent, 600 aux Australes. Il faut y ajouter les 
troupeaux sauvages de Rapa et de quelques îles des Marquises. 

La moyenne des élevages compte de 10 à 20 têtes. Seuls cinq grands troupeaux 
comptent plus de 100 têtes, dont les trois troupeaux du SER. L'abattage des animaux, qui 
reste problématique en dehors de Tahiti où un abattoir territorial est en construction, et 
des prix à la production rion revalorisés depuis 1983 n'encouragent pas les éleveurs. Les 
bovins laitiers sont concentrés sur la presqu'île de Tahiti (400 têtes), dans quatre 
élevages. La production laitière subit fortement la concurrence du lait importé. 

Tableau 5: Consommation de viande 

en tonne en% 
Viande de: 

1977 1988 1977 1988 dont (locale + importée} 

poulet t 830 5874 23% 42% (5 % +95 %) 

bœuf 4370 5488 55 % 40% (5 % + 95 %) 

porc 800 1 2HI 10% 8% (75% +45%) 
autres 940 1 390 12 % 10% (3 % + 97 %) 

TOTAL 7940 13 970 100% 100% (11 %+89%) 

LES PORCINS 
Le cheptel porcin, première production animale, rassemble 30 000 bêtes, dont 20 000 
sur Tahiti. Élevage traditionnel, l'élevage du porc est encore le fait à 80 % de petites 
structures familiales: plus de 1 000 élevages sur 1 300 ont moins de 20 têtes. En dehors 
des îles de la Société, le porc est destiné essentiellement à l'autoconsommation et 
à l'obtention intermittente de liquidités. À Tahiti, domine, au contraire, l'élevage 
spécialisé: 20 à 25 élevages modernes, rassemblant plus du tiers du cheptel 
polynésien, produisent 85 % des carcasses commercialisées. Ces exploitations sont à 
la base d'une récente restructuration du secteur, marquée par la diminution des 
effectifs et par l'intensification de l'élevage. En dix ans, le nombre des élevages a été 
réduit de plus de moitié tandis que leur taille doublait. 

Le développement de la production porcine, pourtant bien adaptée aux structures 
polynésiennes, demeure encore subordonné à l'amélioration de la qualité des 
aliments pour animaux et à une baisse de leur coût. Il suppose aussi que les atteintes 
que ces élevages portent à l'environnement soient maîtrisées et contrôlées. 

L'AVICULTURE ET LES PRODUCTIONS SECONDAIRES 
Le handicap majeur de l'aviculture réside dans l'importation de toute sa matière 
première, poussins et nourriture. Si la production d'œufs peut couvrir la quasi-totalité de 
la demande et dégager des bénéfices, la production de poulets de chair est impuissante 
à soutenir la concurrence des poulets importés, à des prix deux à trois fois inférieurs. 

Planches 84-85 



Les seuls élevages industriels de poulets de chair sont situés à Tahiti (6 élevages) 
et à Moorea; ailleurs, il s'agit de poulaillers familiaux. On retrouve la même 
concentration pour les œufs, avec 13 producteurs à Tahiti et 2 à Raiatea. Les autres 
producteurs, une quarantaine, sont beaucoup plus petits, mais ils sont encouragés 
par le SER afin d'assurer l'approvisionnement en dehors des îles de la Société. 

Enfin, les autres productions (lapins, canards ... ) demeurent marginales. Les caprins 
restent limités au stade de l'élevage familial, ou subsistent à l'état sauvage comme 
aux Marquises ou aux Australes. Les ovins, à condition d'être bien adaptés, 
pourraient aussi devenir une spéculation familiale, notamment aux Tuamotu. 
Une douzaine d'apiculteurs professionnels implantés à Tahiti, à Raiatea et aux 
Marquises, permettent de couvrir 75 % de la consommation locale de miel. 

L'HORTICULTURE 
Fleurs et plantes ornementales ont toujours tenu une place importante dans la vie 
polynésienne. Mais leur culture professionnelle est relativement récente et ne 
concerne que Tahiti, voire Moorea et Raiatea. Encore faut-il préciser que plus de la 
moitié des horticulteurs sont occasionnels ou saisonniers, et moins d'une centaine, 
spécialisés dans les productions les plus rentables. Les espèces les plus cultivées 
sont les anthuriums, les orchidées, les opuhi (Alpinia purpurata) et le tiare 
(Gardenia taitensis), fleur symbole de Tahiti. Le manque de surfaces adéquates et le 
mauvais suivi technique et phytosanitaire sont les principaux obstacles auxquels 
est confrontée la profession. 

LE REBOISEMENT 
Bien qu'elle couvre les deux tiers des îles hautes, la forêt ne fait l'objet que d'une 
exploitation limitée pour la fabrication des pirogues ou des objets d'artisanat, en raison 
du relief difficile et de la dispersion des espèces utilisables. Depuis deux décennies, des 
opérations de reboisement ont été menées directement par le SER en l'absence 
d'office ou de groupement forestier. Leur premier objectif fut la protection des sols 
contre l'érosion naturelle. L'objectif de production, destiné à couvrir une part de la 
demande intérieure, est plus récent. Les importations de bois et ouvrages en bois ont 
en effet atteint une valeur de 2, 1 milliards de F CFP en 1988. Le programme de 
reforestation arrêté en 1977 prévoit la constitution, d'ici 2002, sur l'ensemble du 
Territoire, d'un massif forestier de 21 000 ha. Il comporterait un massif de production 
de 11 250 ha, soit 450 ha plantés par an, surtout en pin des caraïbes ( Pinus caribaea) 
mais aussi en espèces locales, tou (Cardia subcordata) ou miro (Thespesia populnea). 
Pour la protection des sols, 390 ha sont plantés annuellement, essentiellement en 
Albiziafalcata, en aito, ou bois de fer (Casuarina equisetifolia), et en eucalyptus. Depuis 
1966, 8 800 ha ont été reboisés, dont 5 600 ha en bois de production. Plus de 
3 000 ha ont été plantés aux îles Sous-le-Vent, 2 000 ha aux Marquises, dont près de la 
moitié sur le domaine de Toovii (Nuku Hiva), 1 850 ha aux îles du Vent et 1 300 ha aux 
Australes. Ces opérations sont effectuées à 80 % sur des terrains privés. Elles sont 
financées par le Territoire, notamment grâce à une taxe à l'importation des bois, 
et ponctuellement par le FIDES ou le FED. À l'avenir, les Marquises pourraient 
constituer un pôle de développement forestier, sous réserve de l'implantation d'unités 
de traitement. Malheureusement, les essais de production de bois, comme celui 
entrepris à la scierie de Papeari, se sont soldés, pour l'instant, par des échecs. 

F. VON-CASSAT 

L'UTILISATION DES SOLS 

L'occupation privilégiée du domaine côtier dans la plupart des îles hautes de 
Polynésie française pourrait limiter la représentation cartographique de l'utilisation 
agricole des sols à la zone comprise entre le trait de la côte et la courbe des 100 m. 

La profusion végétale, la rareté des cultures continues sur sol découvert ont 
longtemps contribué à la discrétion des aménagements agraires. Ils ne marquent 
que depuis peu quelques zones côtières et les premières pentes qui leur font suite, 
du fait de l'expansion des cultures maraîchères et fruitières. 

La représentation cartographique est fondée sur une photo-interprétation des 
missions aériennes de couverture les plus récentes, complétées par des vérifications 
de terrain. Elle ne saurait prétendre ni à une précision rigoureuse, ni à la prise en 
compte de tous les changements de détail intervenus entre le moment où ont été pris 
les clichés et l'édition de l'ouvrage. De surcroît, l'échelle de représentation retenue, 
quoique supérieure à l'échelle de 1/150 000 adoptée pour la plupart des cartes de cet 
atlas, a obligé à d'inévitables simplifications et à des regroupements. 

À travers la présentation de quelques îles significatives, c'est, sauf exception et à 
l'exclusion des atolls, la tyrannie des pentes et la sous-utilisation de l'espace 
agricole - en partie ,occultée par l'omniprésence trompeuse des cocoteraies - que 
révèlent les cartes. A cet égard, les îles Marquises constituent un cas limite dont la 
représentation n'aurait guère ajouté aux quelques chiffres du texte traduisant la 
situation dans cet archipel. Les données quantitatives sont celles du recensement 
général de l'agriculture effectué par l'Institut Territorial de la Statistique en 1988. 

L'HISTOIRE DES PAYSAGES AGRICOLES AMÉNAGÉS: 
QUELQUES REPÈRES 
L'utilisation agricole des sols dans les îles de Polynésie française, à l'exception des 
atolls, porte encore la marque qu'y imprimèrent les premiers occupants. 

Les pentes souvent très forte de l'intérieur des îles hautes, les hautes vallées, furent plus 
souvent, pour les anciens Polynésiens, des domaines de cueillette que des lieux 
d'aménagement agricoles productifs. Ce sont, en contre-bas, les zones côtières, rarement 
développées en plaines étroites, les versants colluviaux attenants et les terrasses des 
basses vallées qui accueillirent de tout temps l'essentiel des cultures de subsistance. 

Ces lieux virent longtemps coexister les espèces utiles, indigènes ou pantropicales, 
identifiées par la tradition pour leurs qualités médicinales, cosmétiques, 
mécaniques, énergétiques, tinctorales, et celles de l'arsenal alimentaire des 
Polynésiens qui fit l'admiration des premiers visiteurs européens par sa 
productivité édénique et la diversité de ses ressources. 

Le cocotier (Cocos nucifera) dont il n'est pas prouvé, en raison de l'ancienneté 
probable de sa domestication et de ses facultés de diffusion, qu'il soit seulement 
arrivé avec les premiers habitants, était l'arbre providentiel des domaines côtiers. Il 
en demeure aujourd'hui plus que l'arbre symbole. 

Les Polynésiens avaient ajouté à ces plantes celles qui constituaient le fondement 
de leur culture agraire et la base de leur alimentation. Domestiquées pour 
l'essentiel dans le foyer de diffusion indo-malais, elles avaient acquis leurs qualités 
à travers les patientes sélections d'une horticulture élaborée dans les foyers 
insulaires les plus occidentaux du Pacifique tropical, avant d'accompagner les 
migrations humaines vers l'est. Sans elles, il n'était guère concevable que des 
groupes importants aient pu s'implanter durablement en Polynésie orientale. 

Une trilogie de féculents très productifs (taro, igname, et arbre à pain) allait 
permettre à une population pionnière de s'ancrer dans les milieux terrestres des 
îles hautes en profitant de leurs avantages naturels: l'humidité, la fertilité naturelle 
des sols d'origine volcanique. Le chien et le porc fournirent dès l'origine du 
peuplement les apports carnés, en complément des produits de la pêche. 

Un cortège de plantes secondaires non négligeables, comme la banane et la canne 
à sucre, complétaient les éléments de base de l'arsenal vivrier. Une place à part 
doit encore être faite, dans l'état actuel des connaissances, à la patate douce ou 
umara (lpomoera batatas), dont la présence pré-européenne dans le Pacifique 
insulaire et notamment en Polynésie orientale pose la question controversée des 
relations avec l'Amérique tropicale. Malgré ses avantages culturaux, la patate 
douce ne paraît pas avoir eu un rôle égal à celui du taro, de l'igname et de l'arbre à 
pain dans l'alimentation polynésienne. 

Enfin, l'arbre à pain, uru ou maiore, (Artocarpus altilis), qui émerveilla les découvreurs 
européens, impose encore partout sa silhouette souvent puissante et l'élégante 
exubérance de ses larges feuilles sombres. L'ensilage des surplus de sa production 
souvent surabondante et celui des bananes procurait aux Polynésiens des réserves 
alimentaires durables (mahi). 

Ces plantes ont donné au paysage agricole polynésien sa tonalité particulière. 

Arbres à pain et bananiers dominaient souvent les tarodières établies en banquettes 
drainées et soigneusement paillées de palmes de cocotiers dans les zones 
hydromorphes d'arrière-plage (Fig. 3), ou en parcelles semi-inondées au débouché 
des cours d'eau dans la zone côtière. La principale variété de taro utilisée (Colocasia 
esculenta) fournissait ses tubercules, et ses jeunes feuilles étaient consommées en 
légumes verts. Dans les atolls des Tuamotu, le taro, ou un aroïde de la famille du 
taro (Cyrtosperma chamissonis), faisaient l'objet d'une culture en fosses, sur un sol 
de compost largement artificiel, dans la zone de battement de la nappe. 

0 

Fig. 3: Tarodière sur banquettes en zone hydromorphe d'arrière-plage 
(d'après J. Barrau) 
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Ces fosses constituaient un élément essentiel du paysage agricole à une époque 
où le cocotier était encore rare, voire absent. D'autres variétés de taros, comme 
le ape (Colocasia macrorrhiza), étaient cultivées en jardins secs, dans des 
défrichements des îles hautes, en concurrence avec les ignames (Fig. 4). 

Celles-ci, très productives, se conservant bien, complétaient les fruits de l'arbre à 
pain manquant dans les mois secs. Elles n'avaient pas le rôle fondamental, 
symbolique et quasi religieux qu'elles ont dans les cultures mélanésiennes. La 
grande igname ou ufi (Dioscorea alata) paraît avoir été la variété la plus répandue. 

L'utilisation agricole des sols présentait donc, dès le peuplement polynésien, un 
double caractère pérenne et saisonnier, fondé sur l'association d'une arboriculture 
et de cultures annuelles. Les contacts avec les Européens, puis la colonisation des 
archipels allaient contribuer à modifier l'occupation des sols et, partant, les 
paysages, tant en décuplant les atteintes au couvert végétal naturel que par les 
introductions. 

Si certaines plantes alimentaires nouvelles ont été introduites dès les premiers 
contacts, c'est surtout au siècle suivant que les missionnaires protestants et 
l'administration coloniale, mais aussi de simples particuliers tels que les 
travailleurs chinois, contribuèrent à enrichir la gamme des productions agricoles 
polynésiennes dans la zone anthropisée proche de la côte. 

Avec la multiplication de certains arbres fruitiers introduits, comme le manguier, 
c'est surtout la généralisation des cocoteraies à la fin du XIXe siècle qui contribuera 
à donner aux zones côtières et aux basses vallées la physionomie qu'elles ont 
souvent gardée jusqu'à nos jours, en particulier dans les îles Sous-le-Vent. Les 
cocoteraies ont souvent subsisté en formations homogènes dans les terres 
côtières les plus basses, au débouché des vallées, en liséré littoral. Leur 

régénération insuffisante a parfois contribué à créer un paysage de parc où des 
arbres clairsemés parsèment des friches herbeuses. Dans les atolls, les cocoteraies 
se sont largement substituées à la végétation originelle, oblitérant aussi les fosses 
à taros rendues inutiles par l'économie spéculative et le désenclavement. L'âge, 
la densité, la régularité relatives des plantations et de leur entretien déterminent 
les rendements, mais aussi les nuances du paysage agricole des atolls. Les 
autres cultures (quelques légumes, quelques agrumes, des papayers) ne suffisent 
pas à en rompre l'implacable monotonie. Au contraire, dans les îles hautes, 
l'opulence végétale est renforcée par la présence des arbres à pain, le vert profond 
des tarodières, en contrebas de crêtes où l'appauvrissement progressif de la 
végétation originelle ne laisse subsister que des formations à fougères ou anuhe 
(Dicranopteris linearis). Nombre de plantes ornementales et des plantes à parfum 
contribuent aussi à la luxuriance des zones basses anthropisées. 

Fig. 4: Défrichement forestier à ape (Colocasia macrorrhiza) 
et ufi (Dioscorea alata) (d'après J. Barrau) 

Enfin, dans un autre registre, des espèces forestières introduites utilisées depuis 
quelques décennies en reboisements de protection (Albizia falcata), ou de 
production (Pinus caribaea, le pin caraïbe), ont ajouté aux paysages des îles hautes, 
bordures des versants de vallées, sommets d'interfluves, des peuplements 
homogènes de silhouettes devenues familières. 

LES TRANSFORMATIONS RÉCENTES 
ET LES CHANGEMENTS EN COURS 
Les transformations récentes des anciens paysages ont été d'inégale importance 
en termes d'espaces concernés et de signification économique. Elles se sont 
souvent faites au détriment des cocoteraies et de la zone anthropisée à arbres 
nourriciers, ainsi que des cultures traditionnelles d'autosubsistance, malgré la 
persistance éloquente des jardins-vergers familiaux. 

On sait que, mise à part la cocoteraie, l'agriculture de plantation n'a pas marqué le 
paysage des îles. C'est tant bien que mal et dans la précarité que sont nées les 
premières plantations commerciales indigènes (de coton), et elles furent souvent 
éphémères. L'échec, après une décennie, de la seule vraie grande plantation 
européenne qu'ait jamais connue la Polynésie française, développée sur 3 000 ha 
de la seule vraie plaine côtière de Tahiti, dit assez les limites de la politique 
volontariste. Le café et la vanille en ont été les seuls survivants, marquant d'autant 
moins l'espace de leur présence qu'ils s'accommodaient de l'ombre et des petites 
surfaces. L'utilisation des sols continue à porter la trace des paradoxes juridiques 
qu'a fait naître en Polynésie française la superposition du Code Civil au régime 
traditionnel d'usage communautaire des terres. On sait ce que, plus récemment, le 
passage "du coprah à l'atome" (ROBINEAU) a valu de mutations aux activités 
agricoles, pour répondre aux besoins immédiats et nouveaux d'un afflux de 
consommateurs européens. Que le sol du fenua, si cher à ses habitants, doive en 
partie aux efforts qu'ils ont déployés pour le conserver d'être aujourd'hui sous
utilisé, reste, en dépit de ces changements, un des paradoxes de la Polynésie. Les 
superficies non cultivées constituent en effet 40 % de la superficie d'ensemble des 
exploitations. Les landes, parcours non productifs, territoires non agricoles, bois et 
forêts représentent plus de 70 %, et les pâturages, un peu plus du cinquième de cet 
ensemble. Si l'on ne considère que les superficies cultivées ou plantées, on 
constate que les cocoteraies en occupent encore plus de 86 %. Viennent ensuite, 
dans l'ordre décroissant, les cultures fruitières (arboriculture et autres fruits), 
moins de 6 %, les cultures vivrières, moins de 4 %, puis la vanillé, 1,3 %, et les 
cultures maraîchères, à peine 1 %, comme l'ensemble du café et de l'horticulture. 

Ces chiffres pourraient donner à penser que l'agriculture des archipels n'a pu 
surmonter aucun des handicaps naturels, structurels et historiques qui ont 
été évoqués. Cette impression doit être nuancée par quelques considérations 
régionales. On rappellera tout d'abord que plus de la moitié des cocoteraies sont 
dans la subdivision des Tuamotu-Gambier, et près du tiers encore dans celle des 
îles Sous-le-Vent. À l'inverse, Tahiti et Moorea concentrent près de 90 % d.e~ 
superficies maraîchères et près de 60 % des superficies de plantations fruitières. 
Elles sont aussi largement en tête pour la floriculture, et conservent une place 
majeure pour les cultures vivrières. 
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Or ces îles, et surtout Tahiti, sont celles qui ont été les plus directement touchées 
par les changements survenus au cours des dernières décennies: le développement 
de l'urbanisation, la généralisation de l'économie salariale, l'apparition de 
nouveaux styles de consommation, l'ouverture sur l'extérieur, le développement 
de nouvelles activités, telles que le tourisme. 

S'il est logique que Tahiti, qui regroupe aujourd'hui plus des deux tiers de la 
population sur plus du quart des terres émergées du Territoire, occupe le premier 
rang pour les spéculations répondant directement à ses nouveaux besoins, il est 
significatif qu'une partie des terres de ce qui fut la "grande plantation" de W. 
Stewart à Atimaono y ait été récemment convertie en golf. À l'inverse, il n'est 
guère surprenant que les petites plantations familiales de vanille ne soient encore 
exploitées qu'aux îles Sous-le-Vent, et que celles de café ne se trouvent plus 
qu'aux Australes. Le même archipel atteste d'ailleurs aussi des modifications 
récentes qui se sont produites localement, certes à l'échelle de ces îles, du fait de 
l'adoption de nouvelles cultures. Les Australes, surtout du fait de Rurutu et de 
Tubuaï, contribuent aussi, en effet pour plus de 7 % aux superficies consacrées au 
maraîchage; pour près de 16 %, à celles vouées aux productions vivrières et pour 
près du tiers aux superficies horticoles. Il en est de même pour Huahine dans 
le groupe des îles Sous-le-Vent. Cette seule île contribue pour moitié à la 
production vivrière et fruitière du groupe, obtenue sur des superficies représentant 
respectivement près du tiers et du cinquième des superficies que le Territoire 
consacre à ces spéculations. Or, s'il existe à Huahine une tradition vivace de 
production vivrière et si persiste aussi une tradition de la vanille, ce sont les 
cultures de melons et de pastèques, développées en grand depuis les années 70 
sur les vastes motu coralliens ceinturant l'île à l'est et au nord, qui lui confèrent 
cette importance relative. 

Ailleurs, à Tahiti, la prolifération continue d'un habitat pavillonnaire suburbain ou 
la croissance autonome d'une agglomération se sont faites au cours des dernières 
décennies, aux dépens de la cocoteraie et des formes traditionnelles d'occupation 
agricole des sols. Le maraîchage, l'arboriculture fruitière et l'horticulture se sont 
aussi substitués, selon les cas, aux tarodières, aux jardins-vergers et aux 
cocoteraies, eux-mêmes concurrencés par la densification croissante de l'habitat, 
voire par les implantations touristiques. La plaine côtière et les basses vallées des 
communes de Papara et Teva 1 Uta, l'isthme de Taravao, offrent des exemples de 
telles évolutions. Exceptionnellement, c'est enfin sur la végétation secondarisée 
des pentes, lorsque celles-ci offraient des éléments de planèzes suffisamment 
continus et accessibles, qu'ont gagné les nouvelles formes de mise en valeur des 
sols. Il en va ainsi du "plateau" de Taravao, dont la partie nord a vu progresser 
récemment l'arboriculture fruitière et l'élevage, et la partie sud, les plantations 
d'ananas, dans des exploitations dont la taille fait, elle aussi, figure d'exception. 

Aux rémanences marquées, qui s'opposent à ces transformations le plus souvent 
discrètes, correspond une structure des exploitations influençant pour sa part le 
paysage agricole, de la zone côtière anthropisée aux basses pentes. 

Le seuil de 3 hectares adopté par le recensement général de l'agriculture permet 
de séparer commodément, quoique non sans arbitraire, les "grandes" exploitations 
des "petites" exploitations traditionnelles, lesquelles dominent à plus des quatre 
cinquièmes de l'effectif, mais n'assurent, hors cocoteraies, qu'un peu plus de la 
moitié des productions commerciales. Les pre_mières_ l'emportent au contraire dans 
le cas des cocoteraies, puisque 30 % environ des plantations ont moins de 3 ha et 
occupent à peine 5 % des superficies plantées. 

À l'opposé, caféières, maraîchage, et horticulture sont dominés de 75 à plus de 
90 % par les petites exploitations qui occupent de 60 à plus de 80 % des superficies. 

Les productions vivrières traditionnelles et les fruits présentent des situations de 
transition, avec plus de 60 % de petits exploitants contrôlant encore plus de la 
moitié des surfaces dans le cas des produits vivriers, mais à peine plus du tiers dans 
le cas des plantations fruitières, où la concentration de la production est en marche. 

Ces données moyennes doivent être nuancées par des considérations régionales. 
La forte polarisation de l'économie et du peuplement, la dispersion des terres par 
rapport au foyer de Tahiti et les aptitudes naturelles des îles déterminent ensemble 
de sensibles différences. 

LES NUANCES RÉGIONALES ET LES PARTICULARITÉS 
LOCALES DE L'UTILISATION AGRICOLE DES SOLS 

LES CHANGEMENTS DÉCISIFS DANS LES ÎLES DU VENT 

Dans le groupe des îles du Vent, la faible étendue des cocoteraies recensées traduit 
bien, notamment à Tahiti, le passage consommé à un autre type d'agriculture. 
Parmi les zones représentées sur la Planche 85, les cocoteraies n'occupent plus 
que des superficies réduites de Papara et Teva 1 Uta. Elles sont mieux représentées 
à Taiarapu Est et Ouest, mais la comparaison des situations de 1971 et 1988 
permet d'observer à quel degré elles ont cédé la place à l'habitat, au maraîchage, 
aux plantations fruitières, aux pâturages et aux friches, en moins de vingt ans dans 
l'isthme de Taravao. 

C'est autant en raison de l'importance relative qu'y revêtent les différentes formes 
d'utilisation agricole du sol (à l'exclusion des cocoteraies et des utilisations non 
culturales), en concurrence avec l'habitat et les infrastructures, notamment 
touristiques, que la partie côtière "utile" des communes de Papara et de Teva 1 Uta 
d'une part, l'isthme et le "plateau" de Taravao d'autre part (communes de 
Taiarapu Est et Ouest) ont été représentés sur la Planche 85. Ces quatre communes 
réunissent en effet près des deux tiers des surfaces cultivées des îles du Vent, et 
présentent encore un important potentiel récupérable. Papara et Taiarapu Est en 
regroupent à elles seules près de 40 %. On rappellera que les îles du Vent 
réunissent plus de 48 % des superficies cultivées du Territoire, à l'exclusion des 
cocoteraies, soit sensiblement plus que la part des terres émergées qu'elles 
représentent. 

Les quatre communes cartographiées rassemblent les trois quarts des superficies en 
maraîchage du groupe des îles du Vent et près de 80 % des surfaces consacrées aux 
produits vivriers. Les seules communes de Papara et de Taiarapu Est se sont fait, pour 
leur part, une certaine spécialité des productions fruitières, puisqu'elles détiennent 
près de 45 % des superficies des îles du Vent. De même, Papara est-elle, avec le tiers 
des surfaces dévolues du groupe, une commune horticole nettement spécialisée. 

Moins visibles, les élevages confèrent aussi à ces communes un rôle de premier 
plan. Elles abritent le tiers des porcs de Tahiti. Atimaono possède un des plus 
grands troupeaux de bovins (150 têtes) sous cocoteraie. 

L'ensemble de Taravao, isthme et "plateau", compris dans la partie occidentale de la 
presqu'île de Taiarapu, tend à constituer aujourd'hui une région agricole autonome et 
active. La partie nord, dans la commune de Taiarapu Est, offre une image assez 
conforme à la moyenne des îles du Vent pour le maraîchage, les produits vivriers, 
l'horticulture qui s'y sont développés depuis moins de deux décennies. Les cocoteraies, 
en contrepartie, y ont perdu une partie importante de leurs surfaces au bénéfice du 
développement de l'agglomération de Taravao et de ces nouvelles spéculations. Enfin, 
les plantations fruitières ont aussi fait leur apparition sur le plateau, en concurrence avec 
les pâturages. Les deux communes de Taiarapu rassemblent plus du tiers des élevages 
bovins des îles du Vent et la totalité du troupeau laitier. Taiarapu Ouest a aussi enregistré 
nettement les transformations récentes qui se marquent, notamment, par la présence 
des exploitations maraîchères, vivrières et surtout fruitières de grande étendue, souvent 
développées depuis moins de dix ans, et dépassant exceptionnellement 100 ha. Les 
plantations fruitières de plus de 3 ha, moins de la moitié du total, contrôlent déjà près de 
80 % des sols voués à ces cultures où dominent l'ananas et les agrumes. 

Moorea offre, par contraste, l'image d'une prépondérance écrasante des petites 
exploitations maraîchères, vivrières, horticoles, fruitières qui dominent aussi ce qui reste 
des plantations de vanille et de café. La seule exception est constituée par les cocoteraies 
où les petites exploitations ne contrôlent pas le tiers des superficies. Une particularité 
notable de l'île est aussi l'importance des infrastructures hôtelières côtières qui se sont 
développées dans les deux dernières décennies, surtout aux dépens des cocoteraies. 

LES CHANGEMENTS PONCTUELS DANS LES ÎLES SOUS-LE-VENT 

Proches de Tahiti et de Moorea, les îles Sous-le-Vent sont pourtant restées 
marquées par des formes d'occupation du sol largement héritées du siècle dernier, 
si l'on fait exception de Bora Bora, dont une partie notable du domaine côtier est 
aujourd'hui transformée par le tourisme. Quoique l'étendue relative des espaces 
émergés contribue à la justifier, la part des cocoteraies (30 % des superficies du 
Territoire) matérialise ces rémanences. Tahaa seule possède encore près de 40 % 
des cocoteraies des îles Sous-le-Vent, soit près de 12 % du total du Territoire. 

D'autre part, alors que les productions maraîchères sont encore négligeables, les 
cultures vivrières représentent le tiers des surfaces qu'y consacre le Territoire dans 
près de 40 % des exploitations. À cet indice s'ajoute celui de la vanille, évoqué 
précédemment. Les conditions paraissent donc réunies pour que les îles Sous-le
Vent répondent assez vite à l'accroissement des besoins de Tahiti. 

Les trois principales îles cartographiées réunissent près des neuf dixièmes des 
superficies effectivement cultivées du groupe, à l'exclusion des cocoteraies. Dans 
l'ensemble du Territoire, et sans les cocoteraies, elles possèdent un peu moins de 
30 % des surfaces cultivées. 

Si l'on essaie de dégager une certaine spécialisation de ces îles, on constate que 
Huahine détient, par rapport à Tahaa, une part relative plus importante de superficies 
consacrées aux productions de vivres (près de la moitié), pour un nombre d'exploitants 
presqu'équivalent. En revanche, Tahaa reste l'île de la vanille, avec plus des trois quarts 
des surfaces, près de la moitié des planteurs, Raïatea venant ensuite, avant Huahine. 

Enfin, les îles Sous-le-Vent se caractérisent par la moindre importance relative des 
petites exploitations. Partout, la part numérique et les superficies contrôlées 
par les "grandes" exploitations, supérieures à 3 ha, dépassent les proportions 
rencontrées à Tahiti et à Moorea. 

LA POSITION DÉTERMINE LES CHANGEMENTS: 
LES ÎLES AUSTRALES 

Sauf dans le cas du café dont elles ont conservé le monopole, la part des Australes reste 
modeste en termes de superficies relatives consacrées aux diverses productions dans 
l'ensemble territorial. Cette situation répond autant à l'étroitesse des domaines 
cultivables de cet archipel qu'aux difficultés liées à son éloignement du foyer commercial 
de Tahiti: 2, 1 % des terres cultivées de Polynésie française, cocoteraies comprises, mais 
près de 15 % sans les cocoteraies. Ce sont ces conditions qui, ajoutées à leur position en 
marge du domaine tropical, ont conduit les Australes à rechercher la spécialisation. De 
surcroît, ces îles sont peuplées et la proportion de leurs effectifs d'exploitants par rapport 
à l'ensemble est loin d'être négligeable. Rurutu concentre à elle seule les six dixièmes 
des terres cultivées de l'archipel. Tubuaï s'est spécialisée, on le sait, dans le maraîchage 
pour la production des pommes de terre. Mais les autres formes d'utilisation des terres 
hors cultures, identifiées par le recensement agricole, y restent prépondérantes. 

LA POSITION LIMITE LES CHANGEMENTS: LES ÎLES MARQUISES 

Aux Marquises, un degré est franchi dans la marginalité agricole. Cultures 
maraîchères, horticulture, vanille, café et cultures vivrières n'occupent qu'une 
fraction infime de la superficie des exploitations. En revanche, les cultures fruitières 
sont mieux développées. Elles représentent 11 % des surfaces qui y sont consacrées 
en Polynésie française. Mais ce sont surtout les cocoteraies, installées dans les 
vallées et sur les rares portions des littoraux se prêtant à la plantation, qui jouent un 
rôle prépondérant avec près de 53 % de la surface des exploitations. La seule petite 
île de Ua Pou, la plus densément peuplée par rapport à sa superficie, possède plus 
du quart des surfaces plantées du groupe. À l'exclusion des cocoteraies, plus du 
cinquième des terres cultivées de l'archipel sont à Ua pou, mais celui-ci ne regroupe 
que 7 % des terres cultivées (hors cocoteraies) de la Polynésie française. 

Les pâturages (près du cinquième de la superficie des exploitations) sont représentés 
dans des proportions voisines de celles des îles du Vent, de même que les landes et 
parcours non productifs. Ces proportions dessinent une des voies possibles de 
l'avenir économique des Marquises, celle de la spécialisation pastorale, déjà 
esquissée par le second troupeau bovin du Territoire. 

Une autre voie pourrait être celle de la forêt, en raison de l'étendue des espaces 
disponibles, de leur sous-utilisation, de l'existence des besoins du Territoire et de 
l'évidente nécessité de la protection des sols. 

Couvrant en effet les deux tiers de la superficie des îles hautes de Polynésie française 
dans des faciès de secondarisation et de dégradation plus ou moins poussés, 
la forêt n'y est guère exploitable. 

Les reboisements de production et de protection conduits depuis près d'un quart de 
siècle dans les îles hautes couvrent environ 9 % de la superficie des Australes, 7 % de 
celle des îles Sous-le-Vent, mais 2 % seulement de celle des Marquises et 1,5 % de celle 
des îles du Vent. Implantés, pour l'essentiel, sur les crêtes d'interfluves à végétation très 
appauvrie dominant immédiatement la zone côtière, ils sont souvent bien visibles, 
mais ne constituent pas, ou pas encore, une composante majeure des paysages. 

LES ATOLLS ATYPIQUES: ENTRE DÉTERMINISME ET VOLONTARISME 

Avec les Tuamotu - Gambier, exception faite de Mangareva et de ses îlots annexes, 
on peut considérer que l'utilisation agricole des sols offre à la fois un exemple ultime 
de rémanence et d'extrême spécialisation, tant y reste marquée la prépondérance du 
cocotier. Si les cocoteraies sont présentes sur près de 60 % des exploitations agricoles 
des Marquises et 28 % de celles des îles Sous-le-Vent, cette proportion dépasse en 
effet 99 % aux Tuamotu-Gambier, où les cocoteraies occupent près de 99 % de la 
superficie totale des exploitations. C'est dire que les autres productions et les autres 
utilisations agricoles du sol sont à peine représentées: 1,5 % des exploitations 
recensées comportent des cultures fruitières, moins de 0,5 % des cultures vivrières, 
moins de 1 % ont un jardin familial, exception faite de l'atoll de Hao dont la base 
militaire justifie la présence de cultures maraîchères et de petits élevages. Les trois 
quarts des cocoteraies ont plus de 3 ha et réunissent 94 % de la superficie consacrée à 
ces plantations. Celles-ci représentent sans doute le tiers environ de la surface totale 
émergée des atolls, mais sont loin d'être exploitées en totalité. C'est dans les petits 
atolls des Tuamotu de l'Est que le rapport des superficies exploitées aux surfaces 
plantées est le plus élevé. Il est moindre dans les grands atolls du Centre et de l'Ouest 
où d'autres spéculations (perliculture, voire tourisme) ont précipité l'abandon des 
cocoteraies situées sur les motu les plus éloignés. 

CONCLUSION 
La situation des atolls des Tuamotu où, comme nous l'apprend le recensement 
général de l'agriculture, près de 55 % des exploitants n'accèdent qu'en bateau à 
leurs exploitations; celle des Marquises où, en 1988, plus de 4 exploitants sur 10 
visitent encore les leurs grâce aux petits chevaux locaux, permettent de mesurer 
les contraintes qu'opposent encore les particularités des milieux insulaires à une 
mise en valeur agro-pastorale plus cohérente, ouvrant la voie à une autosuffisance 
alimentaire concevable en terme de potentiel agropédologique et qui soit plus 
qu'un slogan. L'enquête a révélé, d'autre part, que l'état des routes s'opposait 
saisonnièrement à l'accès aux exploitations pour plus d'un cinquième de celles-ci 
aux îles Sous-le-Vent et près du tiers aux Marquises. 

C'est dire, malgré le taux de motorisation pourtant élevé des exploitations, surtout 
aux îles du Vent, l'ampleur des efforts et des investissements que supposera, dans la 
plupart des îles hautes, la colonisation des zones d'altitude de l'intérieur. Celle-ci 
paraît pourtant, à terme, dans les limites assez étroites des pentes utilisables, la seule 
issue à la satisfaction autonome des besoins alimentaires (et monétaires) d'une 
population dont l'accroissement est rapide et l'attachement à la mer persistant. 

Le besoin d'espace qui résulte aujourd'hui de l'expansion démographique et de 
l'urbanisation tend en effet, avec le développement de nouvelles formes d'utilisation 
des rivages (touristiques, aquacoles), à chasser des zones côtières les activités 
nourricières et les commodités de la vie que l'ancienne culture polynésienne y 
avait développées et conservées, avec ses dieux tutélaires. Cet équilibre, que les 
spéculations coloniales n'avaient qu'en partie dérangé, est désormais remis en 
cause pour le meilleur et peut-être pour le pire. 

J.F. DUPON 
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L'EXPLOITATION 
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

L'exploitation actuelle des ressources marines vivantes de la Polynésie française 
doit être replacée dans une perspective historique. Celle-ci révèle un élargissement 
progressif de l'espace de production halieutique des flottes locales. 

Dans le modèle traditionnel, les pêcheurs de chaque île exploitent les ressources 
de leur lagon et, occasionnellement, des eaux environnantes. L'augmentation des 
besoins, liée à la croissance démographique, a conduit à rechercher le poisson 
toujours plus loin, Ce phénomène est particulièrement accentué à Tahiti, en raison 
du développement de l'agglomération de Papeete. On observe ainsi une progression 
constante vers le "large", notion ambiguë dans ce territoire archipélagique. En 
effet, la concentration des ressources halieutiques près des îles incite les pêcheurs 
à fréquenter les parages d'autres terres, plutôt qu'à gagner la haute mer. 

Au regard des critères en vigueur en Europe, le secteur halieutique, par son mode 
de fonctionnement et les dimensions des unités, présente un caractère artisanal. 
Depuis une trentaine d'années, il existe une volonté de promouvoir une activité 
industrielle; ce désir s'est trouvé ravivé par l'instauration d'une Zone Économique 
Exclusive (ZEE) qui constitue un espace aux limites établies. Aux termes d'accords 
de pêche conclus par la France, en liaison avec les intérêts du Territoire, cette 
étendue est aussi fréquentée par des flottes asiatiques, 

L'élargissement de l'espace de production halieutique est illustré par l'étude des 
embarcations. Les diverses unités de pêche sont représentatives des différents 
espaces fréquentés, Elles constituent le principal indicateur pour définir ces zones, 
surtout en haute mer, milieu uniforme où il est difficile de se repérer par les 
moyens habituels. 

L'embarcation est choisie comme fil directeur de cet exposé, Elle correspond 
également à un stade d'évolution dans la conquête de l'espace maritime et à une 
catégorie socio-professionnelle, Conçue à l'origine pour une technique de pêche 
précise, elle finit par être caractérisée par sa polyvalence, 

Tableau 1: Les embarcations de pêche 

Embarcation 
Espace Stade Catégorie socio-

fréquenté d'évolution culturelle du propriétaire 

- Lagon 
Pré-Européen 

Pirogue - Récif tombant 
XIX' siècle 

Rural Polynésien 

- Pente externe 

Po•-mm'.~ rr[ XX' siècle Rural Polynésien 
et autres - Eaux côtières 

-+ 1945 Semi-urbain 

"•pood-bo'1" -- l 
- Eaux 

Rural Polynésien 

Bonitier 
"intermédiaires" 

Années 60 Semi-urbain Demi 

classique Urbain Chinois 

Bonitier Demi 

polyvalent Années 80 Urbain Chinois 
Européen 

Bateaux Urbain 
Demi 

de 16 mètres 
- Eaux lointaines 1988 

Chinois 

La classification des aires de production halieutique, fondée principalement sur 
l'exploitation de la ressource, peut se baser sur d'autres critères. Les services 
territoriaux distinguent trois espaces: lagonaires, côtiers, et hauturiers; mais d'une 
manière générale, on oppose le lagon et le large. Le lagon est ainsi une entité 
géomorphologique délimitée par une barrière de corail dans le cas des îles hautes 
ou par les parties émergées d'un récif annulaire dans le cas des atolls. Le domaine 
de la pêche récifo-lagonaire, caractérisé par l'emploi des pirogues, englobe 
également une partie de la pente externe. En ce qui concerne les eaux côtières et 
le large, seule l'étude de leur fréquentation par diverses unités de pêche permet 
une délimitation, certes subjective, des différents espaces. La réglementation 
établie par les Affaires Maritimes permet de préciser cette typologie. 

Bonitier polyvalent en polyester 

Bonitier classique 

(autorisé à s'éloigner à 50 milles d'un abri) 
Poti-marara 

(autorisé à s'éloigner à 15 milles d'un abri) 

250 m 

600m _ _ 
Profondeur 
maximale 
de la pêche 
de fond 

15 milles 

2 milles 

Lagon Pente 
externe 

Île de départ 
(Tahiti) 

15 milles 

50 milles 
I 

15 milles 

Pente Lagon Pente 
externe externe 

Atoll inhabité 
(Tetiaroa) 

Poti-marara, speed-boat 

Pente Lagon 
externe 

Atoll habité 
(Tuamotu de l'Ouest) 

Fig. 1: Les embarcations de pêche et les espaces de fréquentation 

LA PÊCHE LAGONAIRE 

Jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale, l'espace le plus exploité était le lagon. 
Dans le système traditionnel, il était considéré comme une propriété collective. Les 
pêcheurs n'en sortaient que pour la capture des ressources de la pente externe et ne 
s'aventuraient plus loin qu'occasionnellement pour la capture des thonidés de surface. 

De nos jours, les conditions d'exploitation sont différentes: 

- dans les îles du Vent, l'exploitation du lagon est moins importante que celle de 
l'océan, avec des nuances. À Tahiti, la surexploitation du lagon reste à mesurer, 
mais il est patent que ses peuplements de poissons ont été affectés par la 
pollution et diverses dégradations d'origine anthropique. Il n'est plus beaucoup 
fréquenté, à l'exception de la côte sud et de la presqu'île. La pêche lagonaire est 
un peu plus importante à Moorea où le milieu est moins endommagé, mais les 
ressources semblent aussi avoir été surexploitées. 

- dans les îles Sous-le-Vent, les lagons de Raïatea et de Tahaa font l'objet d'une 
plus grande mise en valeur. Le marché d'Uturoa, qui accueille les productions 
locales, est caractérisé par la prépondérance des espèces lagonaires sur celles du 
large. Une partie de ces pêches alimente aussi l'agglomération de Papeete. 

- dans les atolls des Tuamotu, la distance entre ces îles et Tahiti influence la plus 
ou moins grande mise en valeur des ressources marines vivantes. À l'ouest de 
l'archipel, dans les atolls les plus proches de Tahiti, les parcs à poissons 
fournissent la majorité de la production de Polynésie française (77 % en 1987). 

L'EXPLOITATION DES LAGONS DE L'ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ 

LA PIROGUE DE PÊCHE: PERMANENCE ET MUTATION 

D Les pirogues creusées dans des troncs d'arbre 
Elles sont utilisées pour de petites pêches individuelles et lors de grandes pêches 
collectives. 

a. Conception: les pirogues sont constituées par une coque creusée dans un bois 
local (arbre à pain ou manguier essentiellement) et rehaussées de bordés en 
sapin de l'Oregon, importé. Ces pièces étaient autrefois attachées par des fibres 
de noix de coco tressées, le nape; aujourd'hui, elles sont collées et clouées. 
Le système de balancier est resté le même, le bois utilisé pour le flotteur est 
toujours le purau (Hibiscus tiliaceus L.). Le système d'attache est de conception 
identique dans tout l'archipel; le modèle tahitien s'est imposé dans les autres 
îles. Les tangons, autrefois en bois, sont de nos jours souvent remplacés par 
des tiges métalliques de récupération, et les attaches en fibre de coco ont cédé 
la place aux chambres à air usagées. 

Fig. 2: Pirogue creusée en bois 

La pirogue creusée a en moyenne 5 mètres de long, Cette embarcation solide, 
hydrodynamique et à faible tirant d'eau est adaptée aux conditions de 
navigation dans le lagon: elle évolue aisément dans les faibles profondeurs 
parsemées de pinacles coralliens, et permet d'accéder facilement à la barrière 
de corail. Utilisée sur de faibles distances, elle est encore souvent propulsée à 
la pagaie, mais est parfois équipée d'un petit moteur hors-bord, 

b. Utilisation: cette pirogue est polyvalente; elle est employée pour pêcher à la 
ligne, de fond ou traînante, parmi les hauts-fonds du lagon, près des (ou dans 
les) passes, sur le tombant à quelques mètres du bord, ou même jusqu'à deux 
milles des côtes. Elle ne sort du lagon que lorsque l'état de la mer le permet. Les 
pêcheurs capturent généralement des espèces lagonaires: perche (Lutjanus sp,), 
nason (Naso sp,), perroquet (Scarus sp,), poisson écureuil (Adioryx sp,), rouget 
(Myripristis sp.).,,, ou semi-lagonaires: carangue (Caranx sp,), et certaines 
espèces de fonds: poisson purge (Promethichthys prometheus), poisson huile 
(Ruvettus pretiosus). Elle peut aussi servir à mouiller de petits filets dérivants ou à 
aller pêcher au fusil sous-marin. De plus grandes pirogues (6 à 9 mètres) sont 
employées dans la capture des ature (sorte de chinchards) venus du large et qui 
entrent périodiquement dans le lagon. Une fois le banc repéré, deux grandes 
pirogues transportent un grand filet qui est déployé autour des poissons et les 
encerclent. Les extrémités de l'engin sont ramenées sur le rivage où plusieurs 
personnes les tirent, comme dans le cas d'une senne de plage, mais sans le 
remonter sur l'estran, Ramassé près des grandes pirogues, ce filet constitue un 
vivier flottant dans lequel les pêcheurs viennent prélever des poissons qu'ils 
enfilent par les ouïes et la bouche, en paquets (tui), pour la vente. 

D Les pirogues en contre-plaqué 
Elles sont de plus en plus utilisées. La conception générale est identique à celle de la 
pirogue creusée, mais la coque est constituée de feuilles de contre-plaqué montées sur 
une armature de pièces de bois importé. Le handicap d'une moindre hydrodynamique 
est compensé par l'utilisation du moteur hors-bord. Elle est également plus grande et 
plus spacieuse, et permet de mouiller de plus grands filets (par exemple pour la 
capture des poissons perroquets). Elle est largement employée dans la pêche aux ature. 

D Utilisateurs et concepteurs 
Représentative d'un espace, d'une activité traditionnelle, la pirogue est aussi 
l'embarcation d'une catégorie de population. Ses utilisateurs comme ses fabricants, 
lorsque ce ne sont pas les mêmes, appartiennent généralement au monde rural du 
district et des îles. Ce sont des Polynésiens vivant de manière traditionnelle qui 
pratiquent une petite pêche d'appoint pour leur famille et vendent parfois les 
surplus au bord de la route. Ils sont souvent polyvalents (agriculteurs, petits 
employés, ouvriers) et n'utilisent leur embarcation qu'occasionnellement. Les 
pêcheurs de ature vendent une partie de leur production au marché, une grande 
part étant distribuée aux personnes ayant participé à l'activité. Mais le gros des 
prises de la pêche piroguière échappe à toute comptabilité. 

De par ses structures, l'activité des pêcheurs utilisant les pirogues s'apparente au 
secteur informel de l'économie. Qu'il s'agisse de la commercialisation ou de la 
production, constructeurs et utilisateurs ne font sentir leur influence que sur des 
espaces réduits. 

UNE DIVERSIFICATION DES EMBARCATIONS 

Il existe de petits canots en contre-plaqué, de formes diverses, que l'on trouve 
surtout dans certaines des îles Sous-le-Vent. À Huahine, des "speed-boats" sont 
ainsi employés à la fois pour la pêche et pour le transport des produits agricoles. 

L'embarcation la plus couramment utilisée à Raïatea est un bateau à fond plat de 5 
à 6 mètres de long, bien adapté aux conditions locales. N'ayant rien à envier aux 
pirogues en ce qui concerne le tirant d'eau, elle est beaucoup plus stable et offre 
beaucoup plus de place. De conception rudimentaire, elle est facile à fabriquer 
et la plupart des pêcheurs l'ont construite eux-mêmes. Elle est propulsée par 
des moteurs de 20 à 50 CV. Par ses formes, cette embarcation témoigne d'une 
innovation dans un lagon plus grand que ceux des îles du Vent, mais elle reste du 
domaine d'artisans très proches des utilisateurs de pirogues creusées. 

Actuellement, des canots en polyester ou en aluminium sont également utilisés 
dans le lagon. Ils représentent une autre technologie. Ils sont entièrement 
fabriqués sur place, comme les embarcations en contre-plaqué, avec des 
matériaux importés de Nouvelle-Zélande, des États-Unis ou de France, ou sont 
montés en kits fabriqués en Nouvelle-Zélande ou en Australie. 

Ils sont souvent destinés à des utilisateurs différents: 

- le canot en polyester est en général l'apanage de pêcheurs-plaisanciers de la ville, 
disposant de revenus supérieurs aux catégories précédentes. Ils ne pratiquent 
souvent que la pêche à la traîne, et évitent de s'aventurer au milieu des pinacles 
de corail. 

- l'embarcation en aluminium est plus appréciée de ceux qui désirent fréquenter 
les zones à faible profondeur. Plus solide, elle commence à intéresser le monde 
rural, mais elle est surtout employée par des citadins d'origine chinoise qui 
exercent, en plus de leur emploi, une activité destinée à l'auto-consommation. 

Au demeurant, pour les urbains comme pour les ruraux, la pêche lagonaire dans 
son ensemble reste une activité d'appoint, surtout dans les îles du Vent. 

DES INSTALLATIONS FIXES: LES PARCS À POISSONS 

Dans les îles Sous-le-Vent, et particulièrement à Raïatea et Tahaa, certaines pêches 
sont effectuées au moyen de parcs à poissons. Cette technique de capture est 
surtout importante dans les atolls, elle est décrite en détail plus loin. D'après le 
recensement général des parcs à poissons (1987), 30 unités en activité ont été 
dénombrées à Raïatea, et 40 à Tahaa. La production des parcs fournit le marché 
local mais est également exportée vers Papeete. 
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L'AQUACULTURE 

Les premières expériences d'aquaculture concernent la chevrette, crevette d'eau 
douce qui se reproduit dans les eaux marines. 

C'est en 1970 qu'ont lieu les premiers essais d'élevage en bassin, sous la direction 
du service territorial des pêches de l'époque. Les espèces locales ne donnent pas 
satisfaction et une espèce originaire de Malaisie (Macrohrachium) est alors adoptée. 

En 1972, le Centre National pour !'Exploitation des Océans (CNEXO) installe un de 
ses établissements, le Centre Océanologique du Pacifique (COP), à Vairao. Dès 
l'année suivante, le CNEXO et le Territoire s'associent pour une étude de faisabilité 
technique et économique qui aboutit, cinq ans plus tard, à la mise en service d'une 
écloserie. Par ailleurs, un soutien d'ordre technique est apporté aux entreprises 
individuelles qui se lancent dans cette activité. 

L'aquaculture polynésienne concerne aussi les crevettes et les moules. Il existe 
également des expériences d'élevage de loup tropical (Lates calcifer) et de poisson 
lait (Chanos chanos). Mais ce sont les crustacés (chevrettes et crevettes) qui 
constituent, par les infrastructures mises en place et la production, la principale 
activité aquacole. 

Les chevrettes sont aujourd'hui élevées par des producteurs privés ou publics. Ils 
en ont fourni 16,8 tonnes en 1987 (contre 12,5 tonnes en 1986). 

Toutes les fermes dépendent, pour leur approvisionnement en post-larves, de 
l'écloserie de l'ex-COP devenu le Centre IFREMER (Institut Français de Recherche 
pour !'Exploitation de la Mer) de Tahiti. La capacité annuelle de cette unité est 
limitée à 6 millions de post-larves. 

Tableau 2: Élevage de chevrettes (structures de production) 

1 

Structure Lieu Superficie Production 
Producteur économique d'implantation de bassin 1987 

AQUAPAC Association Teahupoo (TAHITI) 10 ha 12 tonnes 
France-Aquaculture (51 %1 

- Intérêts privés 

Ferme EVAAM Gestion EVAAM Opunohu (MOOREA) 2,3 ha 2,5 tonnes 

Ferme LAGARDE Entreprise privée Mahaena (TAHITI) 2,7 ha 2 tonnes 

Ferme TAMAITI TAHIO 
Entreprise privée Paea (TAHITI) 0,5 ha 0,3 tonnes (ex-HOIOREAI 

Total production 16,8 tonnes 

Sources: IFREMER et EVAAM 

- Les crevettes font l'objet d'un élevage intensif; trois fermes ont fourni la majorité 
des 16,6 tonnes produites en 1987 (10,8 tonnes en 1986). 

Ces structures sont aussi approvisionnées par l'écloserie de l'IFREMER qui ne 
peut fournir qu'un maximum de 5 millions de post-larves, ce qui ne permet pas 
une production annuelle théorique dépassant les 35 tonnes. 

Tableau 3: Élevage de crevettes (structures de production) 

Structure Lieu Superficie Production 
Producteur économique d'implantation de bassin 1987 

SOPOMER Entreprise privée Tautira (TAHITI) 
l ha 

11,35 tonnes 
(10 bassinst 

IFREMER ' IFREMER Vaîrao (TAHITI) 0,5 ha 1,74 tonne 

TAIARAPU 
Entreprise privée Teahupoo (TAHITI) 

1 ha 1,74 tonne 
AQUACULTURE (6 bassins) 

EVAAM OPUNOHU EVAAM Opunohu (MOOREA) 2 ha nulle 

EVAAM- RAIATEA EVAAM Uturoa (RAIATEA) 0,1 ha 0,13tonne 

Sources: IFREMER et EVAAM 

Ces productions locales sont cependant concurrencées par l'importation qui a 
porté, en 1987, sur 34,7 tonnes de chevrettes et 86,9 tonnes de crevettes. Avec la 
baisse du dollar, cette concurrence s'est encore accrue, d'autant que la 
production locale est d'un coût élevé. 

Les moules: la production myticole se fait sous l'égide de !'Établissement pour la 
Valorisation des Activités Aquacoles et Maritimes (EVAAM) qui dispose de quatre 
sites (Papeari à Tahiti, Uturoa à Raïatea, Vaipiti à Tahaa, Homiti à Huahine). La 
production totale de ces centres.était de 6 tonnes en 1987 (contre 13,4 tonnes en 
1986 et 18,5 tonnes en 1985). A titre indicatif, 55,6 tonnes de moules ont été 
importées en 1987, soit 10 % de plus que l'année précédente. 

LES PARCS À POISSONS DES TUAMOTU: 
VIVIERS DE PAPEETE 
Il existe une pêche en mer dans les atolls des Tuamotu de l'Ouest mais la 
production lagonaire est prépondérante. Une partie des captures est destinée à 
l'auto-consommation des populations, au demeurant peu nombreuses mais 
fortement consommatrices de poisson. La majeure partie des quantités prélevées 
est acheminée vers Tahiti par un service régulier de bateaux appelés "goélettes" 
(caboteurs en acier et en aluminium), et également par voie aérienne. 

Des activités de pêche à la traîne et au fusil sous-marin sont pratiquées, mais l'outil 
principalement utilisé est le parc-piège placé aux débouchés de hoa ou à proximité 
d'une passe. 

Les parcs à poissons (description, position: voir infra "La pêcherie de Tikehau ") 

Ce sont des installations fixes qui assurent le gros de la production de ces atolls. 
Les embarcations y jouent un rôle important pour le transvasement des poissons, 
des parcs à des abris situés près du rivage, où ils sont triés et mis en paquets. Les 
principaux outils restent cependant les pièges. Ils appartiennent soit à des artisans 
qui n'en possèdent qu'un ou deux, soit à de véritables petites entreprises de 
pêche. Les familles y prélèvent ce dont elles ont besoin. 

l'exploitation à grande échelle concerne essentiellement quelques atolls des 
Tuamotu de l'Ouest. Trois d'entre eux (Kaukura, Arutua, Tikehau) assurent près de 
80 % de la production des poissons des Tuamotu transportés par les goélettes. 

L'EXPLOITATION DES EAUX CÔTIÈRES 

UNE EMBARCATION POLYVALENTE 
POUR LES EAUX CÔTIÈRES: LE POTl-MARARA 
Les ressources de la pente externe sont parfois exploitées à partir de pirogues 
dans lesquelles les hommes n'hésitent pas à s'aventurer en dehors du lagon, 
lorsque l'état de la mer le permet. Cette condition est malgré tout restrictive et a 
poussé de nombreux pêcheurs à employer une embarcation plus adaptée. Il s'agit 
de petits bateaux de 4,50 à 8 mètres de long, propulsés par un moteur hors-bord et 
appelés en Polynésie française, "speed-boats". On trouve des formes diverses 
dans les différents archipels, mais l'un des modèles, le poti-marara, mis au point à 
Tahiti, a été repris dans plusieurs îles. 

Le poti-marara a été conçu il y a une trentaine d'années, pour capturer le poisson
volant (marara en tahitien, poti signifiant bateau), par des pêcheurs locaux 
désireux de trouver une embarcation mieux adaptée que les pirogues en usage 
jusque-là. Ce type de bateau a été progressivement modifié pour s'orienter depuis 
dix ans vers la pêche au mahi-mahi (daurade coryphène) et devenir une unité 
côtière polyvalente. 

Long de 16 à 18 pieds (4,90 à 5,50 m) avec un bau (largeur maximum) de 1,90 à 2 
mètres, ce bateau très maniable est muni d'un système de conduite à l'avant, mis 
au point localement. Le pêcheur, qui occupe un petit box surélevé, peut ainsi 
conduire d'une main et de l'autre manier une épuisette ou un harpon. Le poti
marara est propulsé par un moteur hors-bord de 55 à 90 CV, voire parfois 110 CV. 

La plupart des unités destinées à une activité professionnelle sont constituées de 
feuilles de contre-plaqué s'appuyant sur une armature en bois local (purau) et en lattes 
de sapin. les plaques sont vissées et collées afin de résister aux chocs des vagues. 

Fig. 3: Le poti-marara 

Les types de pêche pratiquée à l'aide du poti-marara se sont diversifiés: 

la capture des poissons-volants est effectuée de nuit, par un seul pêcheur qui fait 
virevolter l'embarcation au milieu des bancs affolés par le bruit du moteur et la 
lumière qu'il porte sur son casque. À l'aide d'une épuisette, il attrape les marara 
en vol tandis qu'il conduit le bateau de l'autre main. 

- la poursuite du mahi-mahi demande autant de maniabilité. Après une course 
poursuite, la proie, épuisée, est harponnée à l'aide d'une fouëne. 

la pêche à la ligne de fond concerne principalement les thons qui sont capturés dans 
des" trous", lieux situés au-dessus de la pente externe où se rassemblent ces grands 
migrateurs et près des Dispositifs de Concentration du Poisson (DCP) implantés par 
l'EVAAM. Auparavant, une seule ligne (ou deux lorsqu'une autre personne 
accompagnait le pêcheur) était mouillée, en employant une ancienne technique 
consistant à enrouler la partie du fil se trouvant au-dessus de l'hameçon autour d'une 
pierre, en y coinçant des morceaux de poisson. À la profondeur désirée, le pêcheur, 
par une impulsion, libère la pierre et les appâts; les thons des environs sont alors 
attirés par ces appâts, les dévorent et se retrouvent ferrés. Cette technique est toujours 
pratiquée en 1988, mais l'utilisation de bouées permet l'emploi de plusieurs lignes. Ce 
procédé permet aussi la capture d'autres espèces (espadon notamment). 

Un autre sytème permet de capturer des paru, ou vivaneaux, des mérous et des 
loches, à 200 ou 300 mètres de profondeur. 

la pêche à la traîne s'effectue au moyen de grosses cannes à moulinet, 
semblables à celles employées dans les pêches sportives, qui sont fichées dans 
le plat-bord de l'embarcation. Chaque bateau dispose ainsi d'un ou deux engins 
de ce type munis de leurres en plastique que le pêcheur laisse traîner lorsqu'il 
croise un banc de bonites. 

la pêche au fusil sous-marin: les pêcheurs n'utilisent alors le poti-marara que 
comme moyen de transport pour se rendre dans le lagon. 

mahi-mahi 
(Coryphaena hippurus L) 

coryphène 

paru 
( Etelis sp.J 
perche 

<1~-<~( 
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bonite 

haura 
( Makaira nigricans) 
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IThunnus alhacares) 
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Fig 4: Techniques de pêche pratiquées avec le poti-marara 

Le poti-marara est utilisé par des artisans individuels, par les pêcheurs professionnels, 
ou par des amateurs. Les professionnels ont presque tous des modèles en contre
plaqué, tandis que le polyester connaît un certain succès chez les pêcheurs 
plaisanciers, plus aisés mais moins exigeants quant à la forme du bateau. 

Selon la réglementation nationale des Affaires Maritimes, ce type de bateau ne 
devrait pas s'éloigner à plus de 5 milles d'une terre, mais est autorisé, en raison de 
considérations locales, à aller jusqu'à 15 milles, moyennant certains équipements 
de sécurité. En fait, les pêcheurs s'aventurent parfois beaucoup plus loin et peuvent 
gagner les parages d'une île voisine. 

Les pêcheurs vendent leur production sur le bord de la route, aux marchés, à des 
hôtels et à des restaurants ou encore à des magasins. Après 1980, le poti-marara 
s'est développé dans les îles touristiques. Les hôtels et restaurants achètent en 
effet le mahi-mahi à un prix intéressant, et c'est essentiellement cette pêche qui 
motive, aujourd'hui, la construction d'un tel bateau. On le trouve ainsi surtout à 
Tahiti, à Moorea et à Bora Bora. La pêche à la daurade coryphène est donc un cas 
type d'activité induite par le tourisme. 

Depuis 1986, le poti-marara s'est répandu dans d'autres archipels, surtout aux îles 
Australes et, dans une bien moindre mesure, aux îles Marquises et Tuamotu. Dans 
ces dernières sont surtout employés de grands "speed-boats" conduits de l'arrière 
ou munis d'un volant semblable à ceux des embarcations de plaisance. Cependant 
ces bateaux sont essentiellement utilisés pour le transport de coprah dans les 
lagons ou de personnes entre les îles. 

À Tahiti, certains constructeurs travaillent à la mise au point de "speed-boats" 
plus longs que les poti-marara qui atteignent au maximum 18 pieds, et qui se 
rapprocheraient, par leurs dimensions comme par leur forme, des bateaux utilisés 
aux îles Tuamotu pour sortir du lagon. Les nouvelles embarcations tahitiennes devraient 
permettre aux pêcheurs de s'éloigner davantage de leurs bases. Ces bateaux, longs 
de 20 à 24 pieds (7, 10 à 8,30 m), symbolisent le franchissement d'une nouvelle étape. 

Dans le même temps, les modèles en polyester se développent. Conçus 
localement par des constructeurs attentifs au monde des pêcheurs, ils concernent 
cependant en majorité les pêcheurs plaisanciers. 

LE BONITIER: UN BATEAU SPÉCIALISÉ 
Les bonitiers sont des vedettes rapides destinées à pratiquer la pêche des thonidés 
de surface, essentiellement des bonites (Katsuwonus pelamis). De dimensions plus 
importantes que les poti-marara, ils sont mieux armés pour s'aventurer au large. Ce 
sont des unités théoriquement spécialisées, parfois utilisées pour effectuer d'autres 
types de pêche. leurs caractéristiques se sont modifiées depuis leur apparition. 
Leurs dimensions et la puissance de leurs moteurs ont fortement augmenté. 

L'ancêtre du bonitier actuel était un petit bateau, apparu après 1930, équipé d'un 
moteur peu puissant et qui ne s'éloignait guère des côtes. Les caractéristiques 
actuelles, une cabine à l'avant et une plage arrière dégagée, se précisent dès 
l'après-guerre, mais les formes élancées de la coque, conçue pour la vitesse, 
n'apparaissent que vers 1960. Ils ont alors 7 mètres de long. Les unités lancées 
deux ans plus tard et durant toute la décennie varient entre 8 et 10 mètres. De 1960 
à 1971, la puissance de leur moteur passe de 60 à 200 CV. Depuis 1980, elle 
recommence à s'accroître. 

En 1987, les bonitiers lancés sont des unités de 12 mètres de long avec des 
moteurs de 350 CV. La conception est la même qu'au début des années 60: des 
coques à bouchains vifs, au fond aplani sur l'arrière, évoluant vers des formes plus 
élancées à l'avant et qui s'achèvent par une étrave fine. Ces coques sont 
constituées de bordés en sapin de l'Orégon, vissés ou cloués sur des membrures 
en bois local {souvent du purau). Le pont est également en sapin et les 
superstructures, en contre-plaqué. Les formes de cette embarcation, elle aussi 
conçue sur place, sont adaptées à la pêche pratiquée et aux eaux locales. 

Planches 86-87 
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Longueur hors-tout 12,00 m 

Longueur flottaison 10,30 m 

Fig. 5: Bonitier classique en bois (modèle 1984) 
avec box de direction rendu obligatoire à partir de 1986 

Les bancs de poissons sont repérés grâce aux concentrations d'oiseaux qui se 
nourrissent des petits poissons que poursuivent les thonidés. La vitesse est 
nécessaire pour arriver rapidement sur les bancs, très mobiles, qui ne reviennent 
qu'occasionnellement à la surface et n'y restent que peu de temps. Les vedettes 
arrivées sur place, réduisent leur vitesse. Les lignes des cannes à moulinet placées 
à l'arrière du bateau sont parfois déroulées et munies de leurres en plastique. Les 
pêcheurs observent alors le comportement du banc de poissons d'après le vol des 
oiseaux. Le bateau ralentit encore sa progression et, sur un signe du capitaine, les 
grandes cannes de bambou sont armées à leur tour avec des leurres en nacre, et la 
capture commence; les petits poissons sont effectivement venus se réfugier sous 
la coque, et des bonites remontant du fond pour les dévorer se laissent prendre à 
l'hameçon. 

L'impératif de vitesse est également dû au désir d'être sur les bancs avant les éventuels 
concurrents, et d'être de retour au port à temps; la plupart des bonitiers vendent en 
effet le gros de leur production au marché de Papeete, et les cours étant dépendants de 
l'offre et de la demande, les pêcheurs tentent d'arriver au meilleur moment, vers 15 ou 
16 heures. Une plus grande vitesse leur permet aussi d'accroître leur rayon d'action, car 
la plupart des sorties ne dure qu'une journée et seule la possibilité d'un déplacement 
rapide leur permet de fréquenter des zones plus éloignées. Certains n'hésitent 
cependant pas à rester deux ou trois jours en mer. Cette activité, malgré le prix très 
élevé de la bonite en Polynésie française, est souvent à la limite de la rentabilité. 

L'équipage d'un bonitier est constitué de deux ou trois hommes, seul le capitaine 
étant considéré comme professionnel. Les possesseurs de ces bateaux sont de petits 
armateurs dont la majorité ne possède qu'une embarcation; moins du quart de ces 
propriétaires est embarqué. Une dizaine d'armateurs possèdent 2 ou 3 bonitiers. 

Les bateaux sont construits à Tahiti, essentiellement par deux petites entreprises 
artisanales spécialisées dans cette production. Par ses structures, la pêche bonitière 
classique demeure une activité artisanale. 

Les bonitiers peuvent s'aventurer jusqu'à 50 milles des côtes, mais cette pêche 
reste une activité côtière selon les critères européens, bien qu'elle soit considérée 
localement comme hauturière. Elle marque en fait l'amorce d'une transition vers 
cette dernière, illustrée par les nouveaux types d'embarcations. 

UNE TENTATIVE DE MODIFICATION 
DE L'ESPACE DE PÊCHE: LES DCP 
Dans le but de réduire la consommation de carburant qu'occasionne la recherche 
du poisson par les bonitiers, un système de "Dispositifs de Concentration du 
Poisson" (DCP) a été mis en place. 

Un DCP se présente sous la forme d'une bouée métallique ou en polyester 
constituée par un radeau flottant circulaire équilibré par un contrepoids et 
surmonté par un support avec réflecteur radar et un flash alimenté par des 
panneaux solaires. C'est une installation fixe reliée à un corps mort (un bloc de 
béton de 800 kg) par un lien composé de cordages et de chaînes. 

Réflecteur radar 
Flash 
Panneau solaire 

Radeau 
(2,50 m de diamètre) 

Buisson de 
miki-miki 

Chaîne 
(18 m de long) 

Fig. 6: Dispositif de Concentration du Poisson (DCP) 

Ces bouées ont été installées par l'EVAAM dans le but de faciliter la pêche des 
bonitiers, mais les poti-marara sont vite devenus des utilisateurs assidus de ces 
engins, ce qui n'a pas manqué d'occasionner des conflits. En effet, les bonitiers 
tournent autour en essayant d'attraper des poissons de surface, tandis que les 
poti-marara y stationnent pour pratiquer une pêche de fond. La libération d'appâts 
à grande profondeur y maintiendrait le poisson. La concurrence entre ces deux 
types d'embarcations (et de pêcheurs) n'existe d'ailleurs pas qu'autour des DCP. 

Les critères retenus pour l'implantation de ce type de bouée sont: 

- la profondeur, car au-delà d'un certain seuil l'installation n'est plus possible. 

- la distance à la base de départ des bateaux: il est nécessaire qu'elles restent 
accessibles dans des conditions rentables. 

Ces bouées ont ainsi été placées essentiellement dans l'archipel de la Société. Elles 
ont une durée de vie moyenne d'un an et demi. Beaucoup sont emportées, soit lors 
de tempêtes, soit du fait de la rupture de leurs lignes de mouillage. Leur répartition 
est donc variable. La Planche 87 indique leur position en 1988. 

La disparition de certaines d'entre elles a affecté bon nombre de pêcheurs utilisant le 
poti-marara, ce qui témoigne de l'adaptation de ces derniers à ces nouvelles techniques. 

LA CONQUÊTE DU LARGE: 
UNE SUCCESSION D'EXPÉRIENCES 
À partir de 1960 environ, l'administration a ébauché de nombreux projets de 
bateaux destinés à faire passer la pêche locale du stade artisanal au stade 
industriel. Ils devaient expérimenter la pêche à la palangre ou à l'appât vivant, au 
filet maillant ou au casier. Pour diverses raisons (coût, flou des conceptions, 
incertitudes) aucun de ces projets n'avait encore vu le jour dix ans plus tard. Ils ont 
cependant suscité diverses initiatives, privées ou publiques. 

Tableau 4: Diverses expériences de bateaux 

Type de bateau Lieu de Date Acteur de Type 

(nombre d'unités) 
longueur 

fabrication de mise l'expérience de pêche Résultats et causes 
en service expérimentale 

Sampan hawaïen 
16m Tahiti 1969 Privé Appât vivant 

en bois (1) 

Bonitier en acier (1) 13m Tahiti 1970 Privé Palangre Échoué en 1971 

Bonitier(1) Tahiti 1972 Privé Appât vivant Échec: difficultés 
Sampan 

18m Japon 1972 Privé Appât vivant 
d'approvisionnement 

hawaïen (11 en appâts 

Société cesse 
Palangriers (3) 1973 Privé (SIMAR) Palangre ses activités 

au bout d'un an 

Thonier CNEXO/ Immobilisé en 1978: 

en acier(l) 2.5m Australie 1976 Service Appât vivant difficultés 
d'approvisionnement 

'TAINUI" de la pêche 
en appâts 

Canneur (1) 45 m Japon 1976 Privé (SCEP) Appât vivant AArere } durant 5 mois Difficultés 
Transféré d'approvisio~nement 

Canneur (1) 20m Japon 1977 Privé ISCEP) Appât vivant 6 mois après en appats 
au transport 

Superbonitîer Senti ce Palangre 
Immobilisé en 1983: 

16,2m Tahiti 1981 problèmes d'ordre technique 
en acier (1) dela pêche Appât vivant et humain 

Bonitier 
1 unité sur 3 

polyvalent 13,3m Tahiti 1985 Privé Polyvalent encore en service en 1988 
(problèmes d'ordre humain 

en polyester (3) pour les 2 autres) 

Longueur hors-tout 13,30 m 

Longueur flottaison 11,40 m 

Fig. 7: Bonitier polyvalent en polyester, lancé en 1985 

Parallèlement, dans le cadre d'accords de pêche conclus avec le Japon, le 
Territoire a reçu plusieurs unités en polyester. Il a ainsi réceptionné 2 canneurs 
(embarcation d'où la pêche se pratique avec des cannes) de 16 mètres de long 
(type japonais AA-S2 F) en 1984 et 1985, et deux unités de 20,5 mètres (BC 66 T) en 
1986 et 1987. L'une d'elles fut d'emblée perdue accidentellement. Les trois autres 
bateaux permirent d'expérimenter divers types de pêche (appât vivant et calmar) 
et servirent de bateau administratif (pose de DCP, tournée et inspection). En 1988, 
les deux canneurs ont été confiés à des pêcheurs aux fins d'essais techniques. 

: 1 000 : :900 1 900 
1 230 

3 200 1 900 
---- -,1910 cm 
16 080 cm 

1 800 : 1 300 cm 

Fig. 8: Canneur japonais, type AA - 52 F 
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Fig. 9: L'élargissement de l'espace de production halieutique 
des embarcations de pêche de Tahiti 

Il convient aussi de signaler les expériences de pêche à l'appât vivant, faites par la 
Commission du Pacifique Sud à l'aide d'un canneur, qui ont donné de médiocres 
résultats. Des senneurs (embarcations d'où la pêche est pratiquée avec des filets) 
nord-américains sont également venus effectuer des essais en 1972, 1974 et 1977. 

LA PÊCHE HAUTURIÈRE 

L'activité industrielle exercée par des nations étrangères dans la Zone Économique 
Exclusive de Polynésie française constitue, pour les autorités locales, un défi à 
relever. 

LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE 
ET LES PÊCHES INDUSTRIELLES ÉTRANGÈRES 
Jusqu'en 1976-1978, à l'exception des eaux territoriales (12 milles), le domaine 
maritime de la Polynésie française était difficile à définir. Les frontières de l'espace 
de production halieutique des pêcheurs polynésiens, par nature floues et mobiles 
au gré des déplacement des unités de pêche locales, ne permettaient pas d'en 
établir les limites. En outre, l'espace maritime situé au-delà des eaux territoriales 
était accessible aux flottes étrangères. 
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. Atlas de la Polynésie française 
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La loi du 16 juillet 1976 et, plus spécifiquement, les décrets d'application du 
3 février et du 6 mai 1978 qui instaurent une Zone Économique Exclusive (ZEE) 
révolutionnent les conditions générales d'exploitation. Il existe désormais un 
espace borné sous la juridiction d'un État. En effet, outre les eaux territoriales 
situées à l'intérieur des 12 milles, la nation riveraine se voit attribuer une ZEE où 
elle dispose d'un pouvoir de contrôle sur l'utilisation des ressources naturelles. Il 
appartient à l'État côtier de déterminer le volume et la qualité des prises qui 
peuvent y être autorisées et d'apprécier sa propre capacité de capture. 

Cette souveraineté de la nation riveraine est cependant limitée par certaines 
recommandations pour que celle-ci n'abuse pas des droits qui lui sont confiés: 
elle doit non seulement éviter la surexploitation des ressources biologiques et 
assurer la reproduction des espèces qui y vivent, mais aussi mettre en valeur ces 
ressources. Cela signifie que, si un État ne peut assurer cette fonction, il doit en 
accorder l'accès à d'autres. 

Dans le cas de la Polynésie française, l'espace couvert par la ZEE était fréquenté 
traditionnellement par les palangriers (navires pêchant à la longue ligne) asiatiques. 
Des accords de pêche ont effectivement été signés avec le Japon et la Corée, 
tandis que Taiwan posait un problème pour un règlement d'État à État, du fait de la 
non-reconnaissance de ce pays par la France. 

L'État français est seul compétent pour signer des accords qui concernent, dans le 
Pacifique, tous les Territoires d'Outre-Mer (TOM), c'est-à-dire, outre la Polynésie 
française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Dans les faits, le Territoire est 
associé à toutes les négociations et dispose de pouvoirs non négligeables puisqu'à 
deux reprises, en 1983 et en 1988, il a bloqué des accords avec les Japonais, qu'il ne 
jugeait pas satisfaisants. C'est alors l'ensemble des négociations avec les TOM 
français du Pacifique qui a été remis en question. En outre, le Territoire est compétent 
pour délivrer les licences de pêche, et le produit des redevances lui est reversé. 

Des accords ont été signés (à l'exception des deux années précitées) depuis 1979 
avec le Japon et 1981 avec la Corée. 

a. En ce qui concerne le Japon, les droits de pêche ont progressivement été 
transformés. Il s'agissait, jusqu'en 1982, de redevances financières. À partir de 
1983, les sommes versées sont devenues moins importantes et une plus grande 
part a été accordée à une coopération technique. Ainsi, en 5 ans, quatre bateaux 
ont été remis au Territoire, et des envois de stagiaires au Japon ainsi que des 
missions d'experts japonais sur le Territoire ont été financés (Tableau 5). 

Tableau 5: Accords de pêche avec le Japon (d'après le rapport SMA 1987) 

1 

1 

1 

1 

i Tonnage maximal Droit de pêche Nombre maximal 

1 
1 Coopération 

Période autorisé par kilo de navires technique 
(en tonnes) len F CFPl autorisés ; 

' 
Remise d'un bateau polyester 

du 20/08/83 de 16 m MOANA NUI 1 
au 1379 5,82 49 -Fourniture de 7 radeaux flottants 

19/08/84 - Envoi de 2 stagiaires polynésiens 
au Japon 

' - Remise ct·un bateau polyester 

du 20/08/84 
de 16 m MOANA NUI Il 

• Mission de 2 experts japonais 
au 3000 6,27 54 

à Tahiti 
19/08/85 - Envoi de 2 stagiaires polynésiens 

au Japon 

- Remise de 3 conteneurs 
frlgoriftques 

-Mission de 2 experts japonais 
du 20/08185 àîahitî 

au 5000 7,64 94 - Envoi de 2 stagiaires polynésiens 
19/08/86 au Japon 

- Foum~ure de plans et documents 
d'un bateau de collecte et de 
transport de poisson 

• Remise d un bateau polyester 

du 20/08/86 
de 20,50 m MOANA NUI Ill 

au 5900 10,14* 113 Envoi de 2 stagiaires poiynésiens 

19/08/87 
au Japon 

1 

·Mission de 2 experts japonais 
à Tahrti 

- Remise d'un navire polyester 
du20/08/87 de 20,50 m de type BC 66T, 

au 5900 9,85* 108 AORAI, d'une valeur de 
19/08/88 108 945 979 Yens 

Stages 

*Redevance non versée mais affectée à l'acquisition d'un navire de pêche 

b. La Corée du Sud se contente de verser une somme d'argent, mais elle a 
l'obligation de baser un certain nombre de ses bateaux à Papeete (selon 
l'EVAAM, un navire est considéré comme basé lorsqu'il effectue plusieurs 
escales accompagnées d'opérations de soutage, de ravitaillement, de 
réparation et de débarquement de tout ou partie du poisson). Les autorités 
territoriales désirent fixer une flotte sur place afin d'y constituer une base 
thonière; les accords de 1984 prévoyaient d'accueillir 30 navires, ceux de 1987, 
le double (Tableau 6). Il ne semble pas que ces objectifs aient été atteints. 

La répartition de l'effort de pêche de la flotte coréenne traduit une fréquentation 
maximum du nord de la ZEE, du sud de l'archipel de la Société et des Tuamotu
Gambier. Les Japonais restent cantonnés dans la zone des îles Marquises. L'activité 
des Asiatiques est de nature industrielle et concerne uniquement des espèces de 
profondeur, spécialement des thonidés. Ils utilisent des navires palangriers de 35 à 45 
mètres de long, de jauge comprise entre 190 et 400 tonneaux. Les palangres sont 
constituées d'environ 400 éléments mesurant 300 à 350 mètres et portant 4 à 

Tableau 6: Accords de pêche avec la Corée (d'après le rapport SMA 1979) 

Tonnage maximal autorisé Droit de pêche par kilo 1 Nombre maximal 
c ~--.! len tonne) len F CFP) 1 de navires 

Période ooperatmn 
Navires Autres 

Total 
Navires Autres 1 Escalants Autres Total 

économique 
escalants navires escalants escalants 

du 20/01/83 . 4800 4800 5,82 120 120 au 19/IJl/84 

du 20/01/84 Escale de 30 navires 
1 au 19/01/85 3000 3000 16000 3,45 5,82 30 50 80 à Papeete 

du20/01/85 
4000 2000 6000 4,00 6,73 40 40 60 

Esc a le de 40 navires 
au 19/01/86 à Papeete 

du 20/01/86 
5 500 1500 7 000 4,55 8,18 55 30 85 

Escale de 55 navires 
au 19/01 /87 à Papeete 

1 

du 20/01/87 4800 1200 6000 5,50 9,00 60 25 85 Escale de 60 navires 1 

au 19/01/88 à Papeete 

Tableau 7: Prises de poissons de 1981à1987 (d'après Chabanne et al.) 

r Années Japon Corée Total 
1981 1418t 3 497t 4 915t 
1982 494 t 2 292 t 2 786 t 

1983 Q 1 662t 1 662t 
1984 870 t 1 813t 

1 

1 683 t 
1985 1 787t 3120t 4907t 
1986 1 097 t 3 310 t 4 407t 
1987 1376t 3058t 4434t 

6 hameçons. On obtient ainsi des lignes flottantes de plus de 100 km de long. 
Les hameçons sont placés à des profondeurs variant entre 1 OO et 300 mètres. 
Certains bateaux exportent directement leur production vers le pays d'origine ou, 
éventuellement, vers des conserveries du Pacifique Sud {Samoa américaines, îles 
Fidji ... ), en transitant ou non par Papeete. D'autres débarquent leur production 
dans les entrepôts d'une société à capitaux locaux (POMAFREXi qui la réexpédie 
en grande majorité, ou la revend sur le Territoire à des collectivités. La part du 
poisson débarqué sur le Territoire, par rapport au total des captures, est d'environ 
60 % pour les Coréens et n'atteint pas 8 % pour les Japonais. 

LES AMBITIONS TERRITORIALES: 
LA CRÉATION D'UNE PÊCHE INDUSTRIELLE 
L'évolution des projets concernant les nouvelles unités, qu'ils soient restés dans 
les cartons ou qu'ils aient été réalisés par des initiatives publiques ou privées, 
révèle la persévérance à faire passer la pêche locale à un stade supérieur. Depuis 
trente ans, les "Plans" successifs ont affiché la volonté de promouvoir la pêche 
industrielle, et des sociétés, souvent éphémères, se sont essayées à la pêche 
thonière avec un succès inégal. 

L'instauration des Zones Économiques Exclusives confirme ces tendances, comme 
en témoignent, en Polynésie française, les expériences du "Tainui" et du "super 
bonitier". Le désir de se voir offrir des bateaux japonais va également dans ce 
sens, comme la volonté d'obliger des navires coréens à se baser à Papeete. Les 
autorités locales souhaitent à terme la création d'une conserverie, mais celle-ci 
nécessiterait une garantie d'approvisionnement qui est loin d'exister. 

L'arrivée, en 1986, de thoniers nord-américains venus pêcher le germon (Thunnus 
alalungal dans les environs du quarantième parallèle Sud, n'a pas produit les 
résultats escomptés du débarquement à Papeete d'une partie de leurs prises. 

Cependant. l'exemple des bateaux américains entraîne des initiatives locales: achat 
d'un ligneur de 22 mètres de long par un armateur local, construction d'un bateau de 
15,80 mètres par un chantier local et projet d'une seconde unité similaire, commande 
d'un bateau en acier de 22 mètres et projet d'acquisition de thoniers à voiles. 

Ces perspectives reculeraient alors les frontières du domaine convoité, puisque les 
pêcheries de germons se situent au-delà des limites de la ZEE. 

Certains points méritent néanmoins d'être signalés: 

- les rendements des pêcheurs nord-américains ont été moins bons durant la 
saison de pêche 1987-1988. 

- la pêche a été rentable pour ces pionniers, car il s'agit d'entreprises familiales. 

- le poisson stocké à bord des bateaux, dans la saumure, est destiné à la conserve, 
mais ne trouverait pas preneur sur un autre marché. 

de l'avis d'experts, il est nécessaire, pour fréquenter les parages des quarantièmes 
degrés Sud, de disposer d'unités de 25 mètres. À ce titre, le bateau de 15,80 mètres, 
en construction à Papeete, n'aurait pas assez de gas-oil pour travailler dans cette zone. 

Dans le même temps, est envisagée la création de bases de pêche qui abriteraient 
des structures de ravitaillement pour les navires et de débarquement du poisson à 
proximité des zones les plus productives. Deux îles ont été retenues: Nuku Hiva 
dans les îles Marquises, et Rapa dans les îles Australes. 

a. Le projet des îles Marquises présente l'avantage d'être à proximité des eaux les 
plus riches de la et la permanence de la ressource semble être assurée, dans 
le cadre d'une exploitation raisonnable. Nuku Hiva dispose en outre d'une 
desserte maritime et aérienne régulière avec Papeete et d'un bon réseau de 
télécommunications. Mais, quoique la baie de Taiohae soit bien abritée, elle ne 
dispose pas d'infrastructures suffisantes pour accueillir des navires de pêche du 
gabarit envisagé dans le programme thonier en cours ( 14 unités de 22 mètres et 4 
de 16 mètres, devant être construites en Bretagne, puis en Polynésie française). 

Le coût total prévu est de 595 millions de F CFP (dont 385 millions de F CFP 
pour les installations portuaires et 153 millions pour les infrastructures à terre). 

b. Le projet de Rapa est motivé par d'éventuelles richesses sur les hauts-fonds 
environnants, mais surtout, par la présence des pêcheries de surface aux 
environs des quarantièmes degrés Sud. Rapa, l'île haute la pius méridionale de 
Polynésie française, est à coup sûr la plus proche de cette zone. Cependant, 
dans la mesure où la pêche s'effectue en dehors de la dans des eaux 
internationales, les stocks de germons ne sont plus à l'abri d'une 
surexploitation. Une menace de cet ordre est loin d'être exclue, du fait de 
l'intensification de la pêche par les ligneurs nord-américains et de l'activité de 
nombreux navires asiatiques utilisant des filets maillants dérivants de grandes 
dimensions (30 à 60 km de long). De plus, l'absence de liaisons aériennes et de 
télécommunications est un inconvénient sérieux, sans parler des coûts plus 
importants {897 millions de F CFP). 

Il faut toutefois noter que, malgré la persistance d'une volonté de développer le 
secteur industriel, la crise économique entraîne, en Polynésie comme en Métropole, 
une redécouverte de la pêche artisanale. Cette tendance s'observe dans d'autres 
pays du Pacifique insulaire (Tonga, Niue, Kiribati). 

CONCLUSION 
L'évolution de la pêche polynésienne est marquée par un développement spatial 
des flottes locales. Le lagon, autrefois fréquenté quotidiennement dans les îles 
hautes, l'est moins de nos jours, surtout à Tahiti. L'élargissement de l'espace de 
production halieutique s'est également traduit par l'augmentation des apports de 
prises provenant des lagons de Moorea, des îles Sous-le-Vent et surtout des atolls 
des Tuamotu de l'Ouest. 

Dans le domaine côtier, surtout fréquenté par les artisans-pêcheurs, le poti-marara, 
embarcation polyvalente, a remplacé la pirogue. 

La transition vers la haute-mer est symbolisée par les transformations successives 
des bonitiers classiques qui ont abouti à la construction d'unités pouvant 
rester plusieurs jours en mer. Les bateaux polyvalents, en polyester, constituent à 
cet égard une nouvelle étape, en allant exploiter des zones auparavant peu 
fréquentées par les flottes tahitiennes. 

Le développement d'une pêche locale se heurte, avant tout, aux coûts de 
production élevés, eux-mêmes liés aux conditions économiques générales du 
Territoire et à la dispersion des stocks. Ces coûts de production font obstacle à 
l'exportation des produits de la pêche. Que les importations de poissons en 
conserve soient supérieures en tonnage aux prises des pêcheurs polynésiens n'est 
pas un des moindres paradoxes de cette situation. 

De même, une pêche industrielle n'a pu se développer jusqu'à ce jour, malgré la 
persévérance des autorités métropolitaines puis territoriales. Elle reste l'apanage 
des flottes palangrières japonaises et coréennes, dont les coûts de production 
sont plus faibles. 

La volonté de conquête de la ZEE est aujourd'hui manifeste et les projets de 
nouvelles unités, de bases de pêche dans les îles et, à terme, d'installation d'une 
conserverie à Papeete se multiplient, malgré les incertitudes concernant les stocks 
de poissons et l'approvisionnement régulier par les flottes étrangères ou locales. 

G. BOREL 
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LA PÊCHERIE DE TIKEHAU 

À Tikehau, dans l'archipel des Tuamotu, s'est développée vers les années 60 une pêcherie artisanale, bien structurée autour de quelques familles, dans et aux abords directs de la 
passe. Sa production était destinée à l'exportation, dans un premier temps vers Makatea où l'exploitation des phosphates avait créé un marché, puis vers Tahiti à partir de 1966. 
Actuellement, cette pêcherie, toujours dynamique, est exploitée par une seule famille. 

LA PÊCHERIE 

tipua 2 

Fig. 1: Un piège type de l'archipel des Tuamotu 
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LES PRISES 

L'engin de capture qui sert en même temps de lieu de stockage, est le traditionnel piège à poissons, 
amélioré grâce aux matériaux nouveaux, piquets en fer, grillage, fil de cuivre. Le seul matériel 
traditionnel utilisé en quantité est le poteau de bois de kahaia (Guettarda speciosa L.). 

La physionomie générale des parcs a souvent été décrite (BROSSE 1974, GRAND - 1983, MORIZE 
1984). La Figure 1 en donne un schéma-type. De nombreuses variantes existent concernant la 
longueur des rauroa, la forme des aua et le nombre de tipua. La position du parc et son type 
d'exploitation conditionnent sa construction. Tous les pièges sont situés dans ou près de l'unique 
passe, large de trois cents mètres et profonde de quatre mètres. Moins d'une dizaine d'entre eux 
contribuent à la production. Avec les nouveaux matériaux, leur localisation est de moins en moins 
astreinte à la configuration du terrain. Si, lorsqu'ils étaient entièrement faits de corail, ils ne pouvaient 
guère se trouver dans des zones profondes, l'arrivée du grillage a permis de les implanter à des 
profondeurs de plus de 5 mètres. Mais, en ambiance marine, le grillage se dégrade rapidement. Il doit 
être remplacé au moins tous les huit mois et souvent après six mois de service. C'est d'ailleurs 
l'occasion de changer la configuration des parcs. Nous voyons, sur la Figure 2, qu'elle s'est modifiée 
en permanence depuis 1960. Entre 1960 et 1982, deux changements importants ont été opérés: 

un grand parc a été construit sur le bord nord de la passe, sur des fonds de plus de 4 mètres; 
- les parcs situés au nord, ouverts en 1960 sur le lagon, le sont aujourd'hui sur l'océan. 

Après les cyclones de 1983, la reconstruction a aussi été l'occasion de modifications. Les parcs situés 
dans la partie la plus proche du milieu de la passe ont des ouvertures "doubles", l'une tournée vers 
le lagon, l'autre vers l'océan. 

Les poissons guidés par les bras collecteurs, rentrent dans le aua et ultérieurement dans le tipua où 
ils sont retenus prisonniers jusqu'à l'arrivée du bateau frigorifique. 

1982 1987 
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Fig. 2: Configuration des parcs en 1960, 1982 et 1987 

Comme dans beaucoup de pêcheries récifales, les prises sont multispécifiques. On a dénombré 20 familles regroupant 51 espèces commercialisées vers le marché de Papeete 
(MORIZE 1985). Le Tableau 1 en mentionne les principales. Seules certaines de ces familles sont commercialement intéressantes. C'est le cas des Carangidés, Lethrinidés, 
Lutjanidés, Mullidés et Acanthuridés. D'autres ne sont capturées qu'épisodiquement comme les Holocentridés, les Priacanthidés. 
Six familles constituent de 89 à 91 % de la production de l'année. Les espèces les plus fréquentes sont, elles aussi, en petit nombre. La quasi-totalité des captures ne comprend 
qu'une ou deux espèces par famille. 

Les variations mensuelles 
La Figure 3 donne la production mensuelle des quatorze espèces les plus importantes rangées par ordre décroissant. Lethrinus miniatus représente en poids 22 % des captures; Caranx 
melampygus, 11 % et Lutjanus gibbus, 11 % également. Cinq espèces représentent 63 % des prises; dix, 85 % et quatorze, 89 %. Il apparaît nettement que toutes ne sont pas capturées en 
même temps. Certaines, et c'est la majorité, sont pêchées durant le printemps austral, essentiellement en novembre et décembre: Lethrinus miniatus, Caranx melampygus, Lutjanus 
gibbus, Lutjanus fulvus, Naso brevirostris, Mulloidichthys .flavolineatus. D'autres sont capturées surtout en été et/ou en automne: Selar crumenophtalmus, Upeneus vittatus, Acanthurus 
xantlwpterus, Epinephelus microdon et Decapturus pinnulatus. Enfin, il y a les poissons qui n'ont pas de saison de production très marquée: Albula vulpes, Sphyraenaforsteri, Myripristis sp. 
La même figure montre l'évolution, pendant l'année, de la production totale et de celle de deux espèces: Lethrinus miniatus et Epinephelus microdon. Le creux de production de la 
première correspond au maximum de production de la seconde. La tendance générale se calque parfaitement sur l'évolution de la première avec des captures importantes au printemps 
et au début de l'été, puis une décroissance jusqu'à l'automne et le maintien d'une faible production jusqu'au début du printemps, novembre et juillet étant les mois extrêmes. 

Le calendrier tahitien mentionne toujours avec le cycle lunaire l'activité des poissons. Qu'en est-il de la pêche dans les parcs ? Prendre la production totale masquerait les 
individualités; aussi avons-nous pris l'exemple d'une seule espèce, Lutjanus fulvus, et suivi ses captures en octobre, novembre et décembre 1984 (Fig. 4). Chaque nouvelle lune, la 
production est nulle. Elle s'accroît ensuite très fortement la semaine suivante, avant de décroître progressivement jusqu'à la nouvelle lune suivante. Pour bien d'autres espèces 
nous trouverions la même corrélation. Ainsi Epinephelus microdon est capturé au moment de la pleine lune. En fait, ces poissons sont piégés lorsqu'ils migrent pour aller pondre, 
et la ponte est liée au cycle lunaire. 

Les variations interannuelles 
D'une année à l'autre les variations sont importantes. La composition des prises regroupées par famille pour les années 1984, 1985 et 1986 (Fig. 5) montre une variabilité qui est 
loin d'être négligeable. L'année 1985 est différente des années 1984 et 1986. Les Lethrinidés représentent, cette année-là, la moitié des prises des deux autres années alors que les 
prises d'Acanthuridés sont multipliées par deux. Les raisons de ces fluctuations sont multiples. La production dépend du stock de poissons présent dans l'eau et de l'effort fourni 
pour le capturer, cet effort entraînant une mortalité par pêche. 

Tableau 1: Principales familles et espèces commercialisées à Tikehau 

FAMILLE Pourcentage 

Espèce 

HOLOCENTRIDÉS 
Myripristis sp. 

PRIACANTHIDÉS 
Priacanthus cruentatus Lacepede 

SPHYRAENIDÉS 
Sphyraenaforsteri Cuvier 

SERRANIDÉS 
Epinephelus microdon Bleecker 

CARANGIDÉS 
Caran.>.: melampygus 
Selar crumenophtalmus Bloch 

LUTJANIDÉS 
Lutjanus gibbus 
Lutjanus jiûvus 

MULUDÉS 
Mulloidichthys flavolineatus Lacepede 
Upeneus vittatus Forskal 

MUGIUDÉS 
Crenimugil crenilabis Forskal 

CHANIDÉS 
Chanos chanos 

ALBULIDÉS 
Albula vulpes 

LETHRINIDÉS 
Lethrinus miniatus 

SCARIDÉS 
Scarus sp. 

ACANTHURIDÉS 
Naso brevirostris Valenciennes 
Acanthurus xanthopterus Valenciennes 

'ESPÈCES 
Lethrinus miniotus 

:aranx melampygus 
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Fig. 3: Variation de la production (en%) par mois au cours de l'année 
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Fig. 4: Production de toau (lut.Janus fulvus) par semaine 
en octobre, novembre et décembre 1984 
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Fig. 5: Comparaison des captures par famille et par année en 1984, 1985 et 1986 

En simplifiant nous pouvons écrire: C = K x N 
où C = captures, K coefficient dépendant de la mortalité par pêche et de la mortalité 
naturelle, et N nombre de poissons présents. 

Autrefois la mortalité par pêche était pratiquement constante, puisqu'elle ne dépendait que du 
nombre et de la géométrie des pièges. Mais actuellement, pour plus d'efficacité, d'autres 
techniques de pêche viennent s'ajouter aux pièges. Qu'il s'agisse de la pose de filets pour 
allonger les bras des pièges, du rabattage des poissons en plongée pour les y faire entrer, ou 
de l'utilisation d'engins de plus en plus complexes; toutes ces activités, difficilement 
mesurables, influent sur la mortalité par pêche, donc sur K et sur les quantités capturées. 

Le stock de poissons présent annuellement à Tikehau dépend de la réussite des pontes des 
années précédentes et des mortalités naturelle ou par pêche, jusqu'à l'année étudiée. Il est 
donc extrêmement difficile de prévoir, dans des conditions normales, ces variations sans 
étude directe sur les juvéniles. L'année 1983, avec ses cyclones, a certainement perturbé la 
survie et la reproduction des adultes, ainsi que la survie des juvéniles et des larves. Ces 
perturbations se sont répercutées dans les captures des années suivantes, le caractère 
exceptionnel de l'année 1985 étant alors peut-être dû à des effets secondaires de ces 
phénomènes climatiques inhabituels. 

LA COMPOSITION DES CAPTURES PAR RAPPORT AU RÉGIME ALIMENTAIRE 

Les niveaux "trophiques" caractérisent la position relative des poissons dans 
la chaîne alimentaire. 

Nous en distinguerons plusieurs définis comme suit: 
- herbivores, planctonophages (brouteurs d'algues et mangeurs de plancton); 
- mangeurs d'invertébrés; 

petits carnivores (se nourrissant de petits poissons); 
gros carnivores (se nourrissant de poissons piscivores); 

- divers: régimes alimentaires très variés ou peu connus. 

La distinction entre tous ces niveaux n'est pas toujours évidente. Souvent, 
en effet, les régimes alimentaires sont variés (Tableau 2). 

Tableau 2: Régime alimentaire des espèces les plus courantes (d'après Caillartet Morize 1986) 

Régime alimentaire Espèces 

GROS CARNIVORES 
Lethrinus miniatus, Elagatis bipinnulatus, 

Caranx sp., Sphyraenaforsteri. 

PETITS CARNIVORES Lutjanus gibbus, Lutjanusfulvus. 

MANGEURS O"INVERTÉBRÉS Mulloïdichthys flavolineatus, Albula vulpes, Upeneus vittatus. 

HERBIVORES ET 
Scarus sp., Naso brevirostris, Acanthurus xanthopterus. PLANCTONOPHAGES 

Un changement dans la composition trophique des peuplements semble accompagner les dégradations progressives des récifs, comme l'ont montré les études réalisées à 
Moorea par l'École Pratique des Hautes Études. Il y a, par exemple, augmentation du nombre des herbivores. Le suivi de la composition trophique des prises, si elle est 
représentative de la composition du peuplement, permet donc de suivre l'état de santé du biotope, ici les récifs. 

La Figure 6 montre bien clairement que la pêcherie de Tikehau prélève essentiellement des carnivores et même des carnivores secondaires, c'est-à-dire du plus haut niveau 
trophique. Le total des poissons carnivores pêchés représente environ 80 % de la production pour les années 1984 et 1986. Là encore, l'année 1985 semble quelque peu 
exceptionnelle, puisque l'ordre d'importance est perturbé par le manque de carnivores qui ne représentent même plus 60 % des captures, et la pléthore des herbivores 
planctonophages. 

Il serait prématuré de donner un diagnostic sur l'état de santé du peuplement ichthyologique de Tikehau à partir de ces données. Seule l'évolution des prises sur plusieurs 
autres années permettrait de le préciser. 

En définitive la pêcherie repose sur un nombre limité d'espèces puisque dix d'entre elles représentent plus de 90 % de la production. Les variations saisonnières et 
annuelles sont importantes sans qu'il soit actuellement possible d'en estimer les causes. Le cycle lunaire joue un rôle majeur dans la vie des poissons, surtout pour la 
ponte. Certaines espèces migrant dans la passe pour pondre, il y a corrélation entre production et cycle lunaire. 

Quant à savoir s'il serait possible d'accroître la production, il est difficile de répondre sans anticiper sur les recherches en cours. Certains poissons restent peu accessibles car la passe 
n'est jamais pour eux un lieu de passage. La composition des captures montre en outre que les carnivores constituent plus de 80 % de la pêche alors qu'ils ne forment qu'une faible 
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Fig. 6: Comparaison de la composition trophique des captures par année, en 1984, 1985 et 1986 

partie de la biomasse ichtyologique. Il existe donc en théorie des biomasses potentielles 
non encore exploitées dont on peut déjà dire qu'elles le seront difficilement à moins de 
trouver de nouvelles méthodes de pêche. Dans l'état actuel des techniques, le piège à 
poissons reste donc le moyen de capture le plus rationnel dans le contexte des îles 
Tuamotu. 

E. MORIZE 
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LES RESSOURCES SECONDAIRES 
DE LA MER 

L'exploitation des ressources secondaires de la mer en Polynésie française 
recouvre un ensemble d'activités de pêche ayant peu d'incidence sur l'économie 
du Territoire, mais qui apportent une gamme variée de produits sur le marché 
local. Importantes pour certaines populations, ces ressources font l'objet de 
pêches individuelles ou familiales. Les produits sont soit alimentaires, en général 
rares donc chers, soit des matières premières pour l'artisanat local, ou des denrées 
d'exportation. 

Ces activités vont de la pêche des trocas, par campagne organisée, ou de celle des 
turbos, par ramassage libre sur le récif-barrière, aux pêches de crustacés ou 
d'échinodermes plus ou moins réglementées. 

LES MOLLUSQUES 

Les mollusques ont toujours eu une place privilégiée dans la culture polynésienne: 
dans l'alimentation et, grâce à leurs coquilles utilisées comme matière première, 
dans la fabrication des parures, de divers outils et d'objets de décoration. On peut 
citer le bénitier, le turbo, le triton, le casque, l'huître perlière, ainsi que tous les 
coquillages utilisés pour la confection des objets d'artisanat et notamment des 
colliers. Plus récemment, deux mollusques ont été introduits avec succès en 
Polynésie française dans un but économique: il s'agit du troca et du burgo (ou 
burgau). L'évolution des populations de ces mollusques a été suivie de près à la 
suite de leur implantation, et leur exploitation a déjà généré, avec le troca, de 
nouvelles sources de revenus. Quant à l'huître perlière, dont les perles sont 
devenues la première exportation du Territoire, deux planches de cet atlas lui 
sont consacrées; sa nacre n'est plus qu'un sous-produit. 

LE TROCA (Trochus niloticus Linné, 1758) 
Ce mollusque, vivant surtout sur la crête algale en bordure du récif, et vers 
l'intérieur de celui-ci, dans des profondeurs allant jusqu'à 12 m en moyenne, a été 
introduit en Polynésie française en 1957, comme produit de substitution, pour 
remplacer l'huître perlière qui fournissait la nacre et était alors en déclin. La qualité 
de la nacre de ces deux espèces, donc sa valeur et ses marchés sont toutefois très 
différents. 

Quarante individus vivants, issus d'un lot initial de 1 200 animaux provenant du 
Vanuatu, furent implantés à Tautira, sur la côte est de la presqu'île de Tahiti. 
Rapidement, dès 1958, la présence de jeunes individus fut signalée par des 
pêcheurs à Vairao, à plus de dix kilomètres du lieu d'introduction. Cette 
observation était un premier signe d'une reproduction efficace et de la bonne 
occupation par le coquillage du biotope favorable des eaux tahitiennes.Sa 
progression fut alors constante le long de la côte est et nord-est de l'île. 
Simultanément, une progression plus lente se faisait le long de la côte sud-ouest. 
L'évolution rapide sur la côte est de l'île s'expliquait par des courants dominants 
de secteur est et sud-est entraînant les larves pélagiques des trocas dans la même 
direction. 

LES IMPLANTATIONS 
Dès 1963 des implantations d'individus matures ont été réalisées (voir carte). Ces 
transferts ont été, dans l'ensemble, réussis, particulièrement autour des îles hautes 
ayant un récif corallien important (Moorea, îles Sous-le-Vent). Sur les atolls des 
Tuamotu, l'adaptation plus lente des trocas s'explique probablement par une 
alimentation moins abondante, constituée par des algues encroûtantes et des 
détritus d'origine organique, peut-être aussi par une dispersion en mer des larves 
pélagiques, mais la qualité de la nacre est supérieure à celle des individus des îles 
hautes. En revanche, les implantations réalisées dans les archipels des Australes et 
des Gambier n'ont pas donné de résultats probants. 

LA PÊCHE 

D La réglementation 
Dès 1962, un arrêté interdisait toutes formes de pêche, de transport et d'élevage de 
trocas sur tout le territoire de la Polynésie française afin de protéger totalement 
l'espèce contre toute pêche frauduleuse. Une réglementation de pêche, toujours 
en vigueur actuellement, a été mise en place en octobre 1970, en prévision de 
l'exploitation de ce coquillage. Elle s'applique à la pêche, à la préparation et à la 
commercialisation des mollusques. 

La pêche des trocas est organisée sous forme de campagnes limitées dans 
le temps, en général au cours du troisième trimestre, après la période de 
renforcement des alizés et des houles de sud qui gènent la pêche près du récif. La 
fin de la pêche intervient dès que le quota est atteint, actuellement au bout de 1 à 4 
jours, en fonction du stock estimé. Les îles à exploiter sont divisées en zones 
maritimes avec un quota de pêche pour chacune d'elles. Des zones de réserve 
intégrale sont définies. La taille commerciale est fixée entre 8 et 12 cm inclus, 
mesurée à la base et suivant le plus grand diamètre. 

L'île de Tahiti a été divisée en trois secteurs de pêche (voir carte) ayant des stocks 
supposés équivalents. Une campagne est organisée chaque année dans un secteur 
différent, établissant ainsi un cycle de 3 ans, qui correspond au temps nécessaire 
aux jeunes trocas pour atteindre la taille minimum exploitable de 8 cm. 

Les animaux pêchés doivent être nettoyés après cuisson dans l'eau bouillante. 

Toutes les transactions doivent se dérouler sur les lieux et pendant les périodes 
définis par un calendrier établi par un comité de surveillance. Ce comité est 
composé de représentants, dont le maire, de la commune où se déroule la pêche, 
d'agents du service des pêches et de représentants des pêcheurs. Il a pour rôle de 
délimiter les zones de pêche, de contrôler le bon déroulement de la pêche et 
d'assurer toutes les transactions avec les acheteurs. 

D Les résultats 
De 1971 à 1985, plus de 1 600 tonnes de trocas ont été pêchées dans les eaux 
polynésiennes, dont 1 260 tonnes autour de l'île de Tahiti. La plus importante 
production vient de la "commune associée" de Tautira, lieu d'implantation des 
premiers trocas; viennent ensuite les grands lagons des côtes sud et sud-ouest de 
Tahiti. 

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 

La pêche des trocas est devenue un événement attendu avec impatience par les 
pêcheurs. D'une dizaine de pêcheurs par jour en 1971, on est passé à plus de 70 
pêcheurs par jour en moyenne, en 1985. Il est vrai qu'une journée de pêche 
rapporte un revenu substantiel de plus de 20 000 F CFP au pêcheur expérimenté. 
La coquille de troca est généralement exportée pour l'industrie du bouton. 
Localement, elle est essentiellement utilisée pour la confection d'objets artisanaux. 

L'ÉVOLUTION DU STOCK DEPUIS 1971 

En 1971, une première estimation de stock autour des îles de Tahiti et de Moorea a 
révélé un stock de plus de 2 500 tonnes pour Tahiti et d'environ 345 tonnes pour 
Moorea. Les contrôles effectués avant chaque pêche ont permis de suivre de très 
près l'évolution de la population de trocas, particulièrement autour de l'île de 
Tahiti. Ainsi, une dernière estimation complète du stock, effectuée en 1983-1984, a 
révélé une chute importante de l'abondance des trocas dans les eaux tahitiennes, 
puisque seulement 600 tonnes (en poids brut de matière vivante, coquille et 
animal) y ont été recensées. Plusieurs études, réalisées à partir des résultats des 
contrôles, ont permis de conclure à une diminution régulière de la population 
depuis le début de son exploitation. 

L'allure des courbes d'évolution du stock, par commune ou section de commune, 
montre une nette tendance à la diminution de l'abondance par rapport au stock 
estimé de 1971. Cependant, il est possible de distinguer trois types d'évolution: 

- diminution assez régulière du stock (Pueu, Faaone, Tautira, Moorea) 
- stabilisation à un niveau faible (Vairao, Teahupoo, Papara, Afaahiti, Taohotu) 
- repeuplement depuis le début des années 80 (Faaa, Punaauia, Paea, Mataiea, 

Papeari, Papeete, Pirae, Arue, Mahina, Hitiaa, Tiarei). 

En revanche, aux îles Sous-le-Vent, le stock évolue plutôt favorablement. 

Ces différents types d'évolution restent mal expliqués à l'heure actuelle et peuvent 
avoir plusieurs causes: 

a. Des cause socio-économiques 
Les quotas officiels ont souvent été supérieurs aux quotas déterminés sur le 
terrain. Ces derniers sont les quotas "théoriques" proposés par !'Établissement 
pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritimes (EVAAM), alors que 
les premiers sont les quotas "pratiques" actuellement fixés par un arrêté du 
Ministre de la Mer, et il est arrivé assez souvent que les prélèvements effectifs 
dépassent le quota octroyé. Le cycle de production de 3 ans a quelquefois été 
réduit à 2 ans, alors qu'il faut 3 ans en moyenne pour que le troca atteigne 
8 cm et ait effectué au moins une ponte. En outre, étant un nouveau produit, 
le troca a été, au début de son exploitation, une cible privilégiée des 
consommateurs et de l'artisanat traditionnel. 

b. Des mesures de gestion mal adaptées 
Les quotas théoriques sont définis chaque année dans un des trois secteurs de 
pêche de Tahiti, par comptages dans les stations ou subdivisions de radiales 
de 10 mètres de long sur 2 mètres de large, établies tous les 500 mètres. Les 
mesures de taille et l'établissement des relations taille/poids permettent, à 
partir de tests statistiques, d'évaluer le stock exploitable d'animaux dont la 
taille est comprise entre 8 et 12 cm. Mais cette méthode ne tient compte ni 
des quantités de jeunes trocas n'ayant pas atteint la taille autorisant leur 
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Fig. 1: Évolution du stock de tracas de 1972 à 1984 

prélèvement, ni du stock potentiel de gros géniteurs représentés par les animaux 
réformés (au-dessus de 12 cm). La taille commerciale allant de 8 à 12 cm 
représente une phase exploitée trop longue, ne laissant qu'à une très faible 
proportion d'individus la possibilité de dépasser les 12 cm. Or, conserver les 
animaux les plus vieux présente un double intérêt: leur nacre est de mauvaise 
qualité, donc de moindre valeur commerciale, et leur fécondité est importante. 

c. Des causes écologiques 
L'atteinte portée au biotope, dans la zone du récif frangeant jouxtant la région 
côtière la plus densément peuplée à Tahiti et à Moorea, est une cause possible 
du mauvais renouvellement de la population de trocas. De fortes mortalités de 
tracas ont été observées sur les côtes ouest et sud de l'île de Tahiti, lors des 
saisons chaudes. À ce jour, officiellement, 128,5 tonnes de coquilles vides ont 
été récoltées. Ces mortalités épisodiques peuvent constituer un facteur de 
contrainte très fort pour l'exploitation des ressources lagonaires. 

L'AVENIR DU TROCA EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

On peut considérer aujourd'hui que l'introduction de ce coquillage a été une 
réussite, tant biologiquement qu'économiquement. Il ne semble pas que le déclin 
observé de certaines espèces locales (Turbo setosus, Siphonium maximus), dont on 
attribue parfois la responsabilité au troca, soit lié à cette introduction. 

L'apport économique constitué par cette exploitation, quoique limité, n'est pas 
négligeable, puisque le troca est une des rares ressources marines exportées, avec 
la perle, la nacre et, plus récemment, le thon. Compte tenu des quantités exportées, 
le troca a parfaitement joué son rôle de substitution à la nacre. La présence 
de ce coquillage dans les eaux polynésiennes est bénéfique à l'ensemble de la 
population. Cependant le stock de pêche exploitable diminue dans des proportions 
inquiétantes. Cette ressource doit donc être préservée. Des mesures nouvelles 
doivent être prises rapidement pour gérer au mieux l'exploitation du mollusque. 
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Parmi ces mesures, on peut citer la mise en exploitation des stocks des îles 
Tuamotu, qui permettrait de créer des secteurs de pêche supplémentaires. Ralentir 
la rotation des secteurs de pêche est théoriquement souhaitable, mais pratiquement 
difficile à appliquer. 

LE BURGO (ou BURGAU) (Turbo mannoratus) 
Le burgo est le deuxième coquillage introduit en Polynésie française. Son arrivée 
sur le Territoire date de 1967, soit dix ans après le troca. Il a été introduit, comme 
ce dernier, pour des raisons économiques. 

Ce mollusque ne vit pas dans les mêmes zones récifo-lagonaires que le troca. Il est 
plutôt cantonné dans les zones battues de la pente externe du récif-barrière et des 
passes, entre 1 met 5 à 6 m de profondeur, pouvant même descendre jusqu'à plus 
de 10 m. 

Sa volumineuse coquille, de couleur bleu-vert, est très recherchée par les industriels 
du bouton, car le rendement obtenu lors de la découpe des pions à partir desquels 
sont usinés les boutons est supérieur à celui du troca. Exprimé en nombre de pions 
par kilogramme de nacre, ou en pourcentage du poids de coquille, il se situe entre 
celui de l'huître perlière (33 %) et celui du troca (27 %). La nacre du burgo est encore 
plus prisée que celle de l'huître perlière à lèvres noires. Un burgo adulte peut peser 
plus de 4 kg, et mesurer 23 cm suivant son plus grand diamètre. 

LA PROGRESSION NATURELLE ET LES IMPLANTATIONS 

Les implantations ont été effectuées suivant le même schéma que pour les trocas 
(voir carte) et la progression naturelle s'est faite exactement de la même façon que 
celle de ces derniers. Il semble que les individus introduits aux îles Sous-le-Vent se 
soient bien adaptés, puisqu'ils ont été signalés en petit nombre un peu partout, 
alors que ceux qui ont été transférés aux îles Tuamotu-Gambier paraissent avoir 
des difficultés. Les trop faibles quantités introduites dans cet archipel sont peut
être l'explication majeure de cet échec, la masse critique nécessaire à la réussite 
de l'implantation n'ayant pas été atteinte. 

LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES D'EXPLOITATION 

Le stock actuel n'est pas encore connu; néanmoins, le mollusque est présent sur 
tous les récifs de Tahiti, en quantité parfois importante dans certaines zones des 
côtes nord et est. Parallèlement à l'évolution de la population de burgos, la pêche 
sauvage se développe de plus en plus, allant même jusqu'au stade du pillage dans 
certains secteurs. Si les stocks sont suffisants, la mise en exploitation commerciale 
des burgos peut être très prometteuse, compte tenu des prix offerts pour leur nacre. 

AUTRES MOLLUSQUES EXPLOITÉS 
Les deux principaux mollusques, couramment commercialisés sur le marché local, 
sont le turbo ou maoa et le bénitier ou pahua. 

a. Le maoa (Turbo setosus Gmelin, 1791) 
C'est un gastéropode, cousin polynésien du burgo, très commun en Polynésie, 
dont le biotope correspond à la zone de déferlement de la houle du large. Son 
habitat préférentiel est la zone de cassure des vagues en milieu très battu, où il 
se fixe sur le substrat grâce à son pied très musculeux. Il peut constituer 
jusqu'à 90 % de la biomasse des coquillages vivant sur la pente externe. On le 
pêche de préférence à l'aube et au crépuscule. 

b. Le pahua (Tridacna maxima Rëding, 1798) 
C'est un bivalve bien connu de la population locale quoiqu'il n'existe pas 
en Polynésie sous la forme spectaculaire du bénitier géant Tridacna gigas, 
espèce dont la taille peut dépasser un mètre. L'espèce vivant dans les eaux 
polynésiennes est Tridacna maxima, de dimensions beaucoup plus modestes 
puisqu'elle dépasse rarement 20 cm. 

En l'absence de statistiques, il est impossible d'avancer des chiffres de production 
de ces deux mollusques. Leur récolte aisée en rend l'autoconsommation très 
importante par rapport aux quantités vendues sur le marché. 

D'une manière générale, on observe une diminution notable du stock des îles du 
Vent, alors qu'il reste important dans les autres îles, notamment aux Tuamotu où 
la biomasse est évaluée à 326 tonnes pour 3,7 km2 et les densités à plus de 5 kg au 
mètre carré dans l'atoll de Reao (SALVAT-1980). 

LES CRUSTACÉS 

Les crustacés, comme partout ailleurs, constituent des mets très appréciés des 
consommateurs et, de ce fait, ont une très haute valeur commerciale. 

Il existe quatre types de crustacés marins vendus sur le marché local: 

la langouste locale ou 'aura miti 
le crabe vert ou 'üpa'i 
la cigale de mer ou ti'ane'e 
la squille ou varo 

Les statistiques de pêche des crustacés sont malheureusement déficientes et 
l'évolution ne peut en être retracée. Néanmoins, en 1987, la production a été 
estimée à plus de 23 tonnes, dont 95 % étaient constitués par les langoustes, un 
peu plus de 4 % par les crabes, et le reste, partagé entre les deux autres crustacés. 
Les quantités autoconsommées et celles vendues directement aux consommateurs 
sont loin d'être négligeables mais ne peuvent être chiffrées. 

LA LANGOUSTE 
L'espèce la plus couramment pêchée est Panulirus penicillatus qui est présente 
partout en Polynésie. En 1987, l'essentiel des langoustes aurait été pêché dans les 
trois archipels de la Société, des Tuamotu et des Marquises. En tonnage, les îles 
Marquises arrivent largement en tête avec 17,2 tonnes, puis les îles Tuamotu avec 
2,3 tonnes et les îles de la Société avec 1,8 tonne. 

AUSTRALES 

TUAMOTU 

Fig. 2: Production de langoustes, par archipel, en 1987 

Les langoustes sont vendues dans les marchés municipaux de Papeete et de Pirae à 
Tahiti, d'Uturoa à Raïatea, ainsi que dans les supermarchés, les hôtels, et les 
restaurants. La part de marché prise par l'hôtellerie et la restauration est de plus 
en plus importante. Ainsi, en 1987, les chiffres officiels comptaient seulement 
3, 1 tonnes de langoustes commercialisées dans les trois marchés municipaux et 
dans les supermarchés, les 19 tonnes restantes étant partagées entre les ventes, 
connues, aux particuliers, aux hôtels et restaurants; à ces données, il conviendrait 
d'ajouter celles des ventes directes qui échappent à toute statistique. Quoi qu'il en 
soit, avec 20 tonnes par an, la disponibilité de la ressource n'excède pas 100 gr/hab. 
par an. 

Kilogrammes 

•Langoustes a Crabes 

Fig. 3: Vente de langoustes et de crabes 
sur les marchés de Papeete, de Pirae et d'Uturoa, de 1954 à 1987 

LES AUTRES CRUSTACÉS 

LES CRABES 

La principale espèce de crabe consommée en Polynésie française est Scylla serrata, 
le crabe des palétuviers, appelé "crabe vert" ou 'üpa'i. Il vit sur les fonds vaseux, 
dans des baies très protégées, jusqu'à quelques mètres de profondeur. 

La technique de pêche employée est la pêche au casier. Le crabe vert est pêché 
essentiellement aux îles Sous-le-Vent: Huahine et Raïatea, où les sites sont 
nombreux. 

Malgré le manque de précision des statistiques, la production semble en très forte 
diminution, ce qui suggère une surexploitation actuelle. 

LES SQUILLES 

Il y a de nombreuses espèces de squilles en Polynésie, mais seule l'espèce Lystosquilla 
maculata est consommable et même très appréciée. La production vendue sur le 
marché de Papeete, évaluée à environ 100 kg/an en moyenne dans les années 60 à 70, 
n'était plus que de quelques kilogrammes ces dernières années. Ces chiffres ne 
correspondent certainement pas à la production réelle, mais reflètent bien la 
surexploitation du stock. 

LES CIGALES DE MER 

Les cigales de mer du genre Parribacus sont assez mal connues en Polynésie. Leur 
production est négligeable, quelques dizaines de kilogrammes par an, parfois 
moins (chiffres officiels). 

LES ÉCHINODERMES 

Les prélèvements d'oursins et d'étoiles de mer pour l'artisanat local mis à part, les 
échinodermes ne sont l'objet que d'un simple ramassage épars dans le Territoire. 
Les deux principaux groupes exploités sont les oursins et les holothuries. 

LES OURSINS 
Plusieurs types d'oursins sont consommés en Polynésie française: les genres 
Diadema, Heterocentrotus, et Tripneustes. Ceux qui font l'objet de la plus importante 
exploitation sont Diadema setosum (vana), et Heterocentrotus mamillatus (fetu'e). 

La pêche de ces oursins s'effectue de nuit, près du récif-barrière. Les gonades, qui 
sont les parties comestibles, sont extraites après une suite de manipulations 
délicates. Un bon pêcheur peut ramener, en une nuit, de cinq à dix bocaux (en 
général de un litre) de gonades, vendus 3 500 F CFP chacun. 

LES HOLOTHURIES 
Les holothuries, dites "bêches de mer" ou trépangs selon les marchés et appelées 
communément "concombres de mer" en Europe, sont exploitées dans plusieurs 
pays du Pacifique Sud pour l'exportation vers l'Asie du Sud-Est, fumées et séchées 
ou uniquement séchées. Le produit fini porte le nom de bêches de mer. 

En Polynésie, une pêcherie avec production de bêches de mer, contrôlée par des 
asiatiques, a existé dans les années 30. La production annuelle de l'époque était 
très variable, allant de quelques tonnes à plus de 40 tonnes, mais elle a rapidement 
chuté, dès la fin des années 30, pour cesser pendant plusieurs décennies. Le relais 
d'autres activités (exploitation de la nacre, pêche des poissons des lagons), la 
désaffection pour une préparation fastidieuse du produit et, peut-être, la raréfaction 
de l'espèce la plus recherchée (l'holothurie à mamelles, Microthele nobilis, ou rori ü) 
pourraient expliquer ce déclin. 

En 1978, on décida officiellement de relancer la production des bêches de mer. 
Malheureusement, au terme d'une entreprise qui s'est soldée par un échec, on 
peut faire le constat suivant: 

a. Les deux espèces ayant la plus forte valeur marchande {Microthele nobilis et 
Theleneta ananas). se trouvent à des profondeurs importantes (plus de 10 mètres), 
ce qui accroît la difficulté de leur capture. Celle-ci se fait par plongée en apnée ou, 
depuis la surface, au harpon lesté. Le coût de revient élevé du produit fini, environ 
1 200 F CFP/kg, comparable au cours de vente international, de 10 à 12 dollars le 
kilo ne permet pas de dégager une marge bénéficiaire suffisante. 

b. Les stocks d'espèces comestibles sont faibles. En raison de ces conditions peu 
propices et de la dispersion des îles de Polynésie, l'exploitation éventuelle de 
cette ressource ne peut se faire qu'à l'échelle familiale. Si elle devait reprendre 
quelque importance, elle ne pourrait être destinée pour l'essentiel qu'à 
l'exportation, car le marché local ne peut absorber annuellement que 6 à 
700 kg du produit. 

LES PERSPECTIVES D'AVENIR 

L'exploitation des ressources secondaires de la mer a été trop longtemps négligée 
en Polynésie. Les pêcheurs exploitent fortement les différentes espèces, et la 
réglementation mise en place pour conserver celles-ci est difficile à faire respecter. 
Or, en dépit de sa faible importance économique qu'il conviendrait sans doute de 
mieux connaître pour la nuancer, cette activité joue pourtant un rôle non 
négligeable pour certains groupes, alimente une exportation (nacre) et constitue 
un appoint notable dans l'alimentation de beaucoup de Polynésiens. 

Ces ressources mériteraient donc un peu plus d'attention de la part des autorités 
compétentes car certaines espèces, très sensibles à l'exploitation, devraient 
être mieux gérées, tandis que d'autres, offrant certainement des potentiels 
intéressants, mais sous-exploitées, devraient être mieux identifiées. 

S.YEN 
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L'AQUACULTURE 
' ' NACRIERE ET PERLIERE 

L'aquaculture nacrière et perlière, concentrée en Polynésie française dans l'archipel 
des Tuamotu-Gambier, a connu en moins de vingt ans un prodigieux essor. La 
production de "perles noires" est passée de 3,3 % de la valeur des exportations en 
1977, avec 6 128 g de perles pour 18 millions de F CFP (100 F CFP = 5,5 FF), à 82,3 % 
10 ans plus tard, avec 407 620 g de perles pour une valeur déclarée de 2 252 
millions de F CFP. En 1989, 622 kg de perles furent exportées pour une valeur 
déclarée de 3 791 millions de F CFP. Contrairement aux autres activités 
aquacoles, le développement de la perliculture a rapidement devancé la recherche 
scientifique. 

À l'origine de cette activité économique se trouve la méléagrine ou pintadine 
Pinctada margaritifera (var. cumingi), une huître perlière à lèvres noires, 
communément appelée "nacre". On retrouve cette sous-espèce dans quelques 
autres lagons de Polynésie et notamment aux îles Cook du Nord. D'autres variétés 
de Pinctada margaritifera donnent des peuplements denses qui ont été exploités 
dans le sud-est asiatique (mer de Chine orientale, mer de Chine du Sud, golfe de 
Thaïlande, etc.), au Moyen Orient (golfe Persique, golfe d'Oman, mer Rouge, etc.) 
et même en Amérique (golfe de Californie et golfe de Panama sur le Pacifique, côte 
du Vénézuela sur l'Atlantique). Pinctada margaritifera est la plus grande des deux 
espèces de Pinctada présentes dans les eaux des lagons de Polynésie française. 
Elle a pu atteindre des records de 30 cm de diamètre avec un poids de 
5 kg, mais la moyenne actuelle se situe plutôt autour de 15 cm pour un poids 
inférieur à 1 kg. Elle est caractérisée par la couleur noir-verdâtre de la bordure 
interne des valves. L'autre espèce, Pinctada maculata (GOULD, 1850), est de taille 
nettement plus réduite (5 à 6 cm). Elle produit de petites perles jaunes, moins 
recherchées commercialement, et ne fait pas l'objet d'exploitation aquacole. 

Comme pratiquement tous les mollusques fixés, la pintadine est un mollusque 
filtreur. L'espèce est hermaphrodite. La maturation apparaît à l'âge de deux ou 
trois ans, avec un sex-ratio à dominante mâle pendant deux ans. 11 a été observé 
qu'à la suite d'un stress important, un sex-ratio normalement équilibré prenait une 
dominante mâle. La fécondation sexuelle a lieu en pleine eau au moment de la 
libération des gamètes. L'émission de produits sexuels se fait toute l'année avec 
deux maxima, confirmés par les résultats de collectage de naissain, correspondant 
aux changements de saison. Un effet de groupe, dont la cause n'a pas été mise en 
évidence, a été observé au moment de la ponte qui est simultanée pour tous les 
individus d'une même zone. 

Après la fécondation, la larve nageuse fait partie du plancton pendant 21 à 25 jours 
avant de se fixer. Après la fixation, l'individu peut quelquefois changer de support 
en sectionnant lui-même son byssus. L'individu fixé subit aussi la présence de 
parasites ou l'attaque de prédateurs. Les principaux poissons prédateurs sont les 
Balistidés, les Tetrodontidés et les raies du genre Himantura et Aetobatis. Les 
parasites les plus évidents sont les éponges perforantes du genre Cliona et les 
bivalves foreurs du genre Lithophaga (REED - 1966). Il existe aussi une épiflore et 
une épifaune d'algues et d'animaux fixés qui utilisent la coquille des nacres 
d'élevage comme substrat. Leur nocivité n'a pu être confirmée jusque-là que 
pour les ascidies coloniales qui peuvent empêcher la fermeture des valves 
(HAUTI - 1986), en particulier lorsque les épines de croissance de la nacre ont été 
sectionnées par !'aquaculteur. 

L'EXPLOITATION DE LA NACRE 

UNE PREMIÈRE PHASE: LA PLONGE POUR LA COQUILLE 
Pinctada margaritifera a d'abord été exploitée pour la nacre de sa coquille, utilisée 
en boutonnerie, en ébénisterie et en bijouterie, et pour les exceptionnelles perles 
fines qu'elle recelait parfois. 

La prospection des nacres et des perles aux Tuamotu date de l'extrême fin du 
XVIII" siècle. C'est en 1802 qu'a lieu la première exportation massive connue, à 
partir des îles Gambier. En 1811, 1813 et 1814, des cargaisons de coquilles sont 
débarquées à Sydney. Après 1824, le commerce devient régulier et s'oriente aussi 
vers Valparaiso. Mais on ne dispose pas de statistiques régulières sur cette activité 
avant la fin du siècle dernier. 

La pratique la plus courante employée est alors celle du troc d'étoffe et de nourriture 
contre des coquilles et des perles. Bien vite, les stocks de coquilles d'accès facile 
étant épuisés, il faudra les chercher à de plus grandes profondeurs et s'équiper en 
conséquence. Dès 1885, les autorités commencent à s'inquiéter de l'appauvrissement 
des lagons. En 1904, la plonge commence à être réglementée, tout au moins pendant la 
période de reproduction d'octobre à février, et chaque île ne doit être exploitée que tous 
les trois ans. Puis les lagons sont divisés en trois secteurs ouverts alternativement à la 
plonge. Plus tard, une zone de réserve est créée dans certains lagons (1953). À partir de 
1889, on dispose de statistiques douanières qui permettent de déceler quelques 
tendances générales. Comme auparavant, la nacre est surtout recherchée en tant que 
matière première, et la découverte d'une perle toutes les 5 000 à 10 000 nacres, rapportée 
par des témoignages anciens, paraît alors faire partie des trouvailles inespérées. 

Jusqu'en 1940, la production moyenne annuelle varie autour de 500 tonnes avec 
des pics de 1 000 tonnes. De 1940 à 1950, les exportations se situent à leurs niveaux 
records, avec une production moyenne annuelle oscillant autour de 700 tonnes et 
des maxima de 1 200 tonnes. Les cours sont élevés. Ces données laissent à penser 
qu'il y a alors surexploitation. La chute des captures commence dès les années 50. 
Mais à cette dernière période se superpose une deuxième phase, caractérisée par 
l'apparition des matières synthétiques dans la boutonnerie et par la naissance de la 
perliculture. L'abandon de la boutonnerie semble toutefois avoir été lié davantage 
aux difficultés d'approvisionnement qu'à la concurrence. En revanche, une quantité 
variable de nacre travaillée a toujours été exploitée par l'artisanat local. 

UNE DEUXIÈME PHASE: 
LA PLONGE POUR L'APPROVISIONNEMENT 
EN NACRES PRÊTES À LA GREFFE 
Après les essais réussis de perliculture, en 1963 à Bora Bora sur des nacres 
originaires des Tuamotu et en 1968 à Manihi et à Takapoto, la plonge n'a plus 
porté sur les individus âgés à coquille épaisse, mais sur les nacres plus jeunes. Les 
plongeurs ont dû aussi modifier leurs techniques de prélèvement pour garantir la 
bonne santé des individus appelés à subir le traumatisme de la greffe: au lieu 
d'être arrachées du substrat, les nacres sont récoltées par section du byssus. Le 
succès et les progrès du collectage de naissain, qui donne des nacres aux perles de 
meilleure qualité que les nacres de plonge, confortent le souhait des perliculteurs 
expérimentés de ne plus recourir à la plonge. À terme, son interdiction permettrait 
de mieux gérer l'évolution des stocks de cette ressource dont l'état devient inquiétant. 
Malgré tout, les nouveaux exploitants, désireux d'obtenir un gain rapide, ne cessent 
de solliciter l'extension des zones de plonge. Ainsi, quatre lagons furent encore 
ouverts à la plonge en apnée en 1989. 

VERS L'EXPLOITATION 
RATIONNELLE DES STOCKS 

LES STOCKS NATURELS: UN ÉQUILIBRE FRAGILE 
Les études de Coeroli et lntès en 1982 confirment la surexploitation, voire l'épuisement, 
des nacres de Manihi, Hikueru et des îles Gambier. Seul l'atoll de Takapoto semble 
maintenir un certain équilibre. Une des conséquences apparentes des cyclones de la 
saison 1982-1983 est le recrutement exceptionnel en naissain de nacre dans des lagons 
réputés épuisés tels que Ahe, Manihi, Takaroa et Vahitahi, ou à stocks naturels 
habituellement faibles comme Apataki et Arutua. Ranson rappelle le propos d'un 
habitant de Hikueru qui avait observé, après le cyclone de 1906, que "les arbres 
arrachés par le cyclone et immergés se retrouvaient recouverts d'autant de nacres 
qu'auparavant de feuilles". Mais ces peuplements ainsi recréés se trouvent fortement 
sollicités et sont menacés par l'implantation de nouvelles entreprises perlières. 

En dehors des Tuamotu, un stock naturel important existe sur l'atoll de Scilly, situé au 
nord-ouest de l'archipel de la Société. En grande partie épargnée par l'exploitation 
intense qui a mené les gisements des Tuamotu au bord de l'épuisement, cette île a 
été classée réserve naturelle en 1971. En outre, l'atoll voisin, Mopelia, accueille une 
expérimentation de collectage de l'EVAAM (Établissement pour la Valorisation des 
Activités Aquacoles et Maritimes) et pourrait devenir le réservoir de naissain pour les 
îles Sous-le-Vent si la perliculture était amenée à s'y développer. Des essais sont 
effectués à cette fin dans une ferme perlière installée par l'EVAAM à Tahaa. 

DE LA SAUVEGARDE DES STOCKS NATURELS À L'ÉLEVAGE 
Pour répondre à la demande en nacre naturelle tout en sauvegardant les stocks 
d'huîtres perlières, deux espèces ont été introduites en Polynésie française: le 
Troca (Trochus niloticus), en provenance des Nouvelles-Hébrides, en 1957 et le 
Burgo (Turbo marmoratus), en 1967. En ce qui concerne la pintadine, la mise au 
point des techniques de collectage et d'élevage s'est faite au terme de plus d'un 
siècle de tâtonnements que récapitule le Tableau 1. 

D'autre part, la gratuité des concessions maritimes vouées au collectage (supprimée en 
1989), la subvention de 50 % pour l'achat des matériaux nécessaires au collectage par 
l'intermédiaire du FSIDEP (Fonds Spécial d'investissement et de Développement de la 
Pêche) géré par le Service de la Mer et de !'Aquaculture, la réglementation et la 
définition des quotas de plonge, les essais de reproduction en milieu contrôlé de 1976 à 
1979 par le CNEXO (Centre National pour !'Exploitation des Océans) à Vairao ont été 
autant de mesures destinées à préserver le potentiel des stocks naturels. Enfin, en 1986, 
l'écloserie de nacres de l'EVAAM à Rangiroa, forte des expériences précédentes, ouvre 
ses portes et produit ses premiers milliers de jeunes huîtres dès l'année suivante. 

Tableau 1: Principales étapes des recherches en matière de nacre 
et de perliculture en Polynésie 

Date Action et lieu Chercheur ou organisme 

1875 Collectage de naissain (Arutua) Lt. de Vaisseau MARIOT (administration) 

1884 Collectage de naissain (îles Tuamotu) Dr BOUCHON-BRANOELY 
(confusion avec P. maculata) (biologiste de l'administration) 

1885-1887 
Collectage de naissain et première S. GRAND 

croissance (îles Gambier) (ostréiculteur) 

1887 
Collectage de naissain et première Capitaine WILMOT 

croissance (Marutea Sud) (négociant) 

1895-1906 
Publications scientifiques LG. SEURAT 

(régime alimentairei (Muséum National d'Histoire Naturelle) 

Collectage de naissain et élevage 
F. HERVÉ 

1916-1935 jusqu'au stade mature (Apataki) 
(administrateur) Premiers greffages? 

1952 
Biologie, écologie G. RANSON 

Collectage de naissain (Muséum National d'Histoire Naturelle) 

1954-1958 Poursuite des travaux de Ranson J. MILLAUD 

1958-1964 
Surveillance des bancs J. DOMARD 
Collectage de naissain (Service de la Pêche) 

1961-1963 
Greffage en perle ronde J. DOMARD et 
(Hikueru - Bora Bora) NIPPO PEARL ltd. 

1967 Essai de ferme à Rangiroa 

1968 Création de la ferme de Manihi ROSENTHAL et CHAZE (intérêts privés) 

1968 
Collectage, croissance, W. REED 

recherche perlière (Service de la Pêche) 

Captage et élevage du naissain 
1969-1970 à grande échelle. Détermination Service de la Pêche 

des quotas de pêche. 

1974-1980 Essai d'élevage intégral MILLOUS (CNEXO-COP) 

1975-1980 Surveillance des bancs Service de la Pêche 

LE COLLECTAGE 

Il a longtemps été considéré comme une activité secondaire et onéreuse par 
les sociétés privées de perliculture, mais la majorité des fermiers s'y adonne 
aujourd'hui, surtout depuis les phénomènes de mortalité massive de 1985. De 1986 
à 1989, 676 concessions maritimes pour le collectage ont été accordées. Les 
perliculteurs ont en effet compris la nécessité de s'affranchir au maximum de la 
plonge, donc du prélèvement d'animaux adultes, et de fournisseurs inégalement 
fiables, pour s'assurer un approvisionnement permanent en nacres à greffer. 

Les techniques se sont améliorées avec une recherche du meilleur rendement pour 
un coût minimum. La station de collectage en elle-même a peu varié. Il s'agit d'une 
corde immergée à -3 mou -5 m, maintenue au fond sur des karena (pinacles), ou 
par des corps morts, et flottant grâce à des bouées. La longueur de ces cordes qui 
devrait avoisiner 50 m pour un entretien aisé, atteint en moyenne 100 à 200 m, 
voire exceptionnellement 500 à 600 m, ce qui nécessite alors des soins et un 
investissement supérieurs (Fig. 1 ). 

surface 
de l'eau 

collecteurs 

,~ corps mort _____ karena (pinacle) 

Fig. 1: Station de collectage 

Dans certaines îles intéressées par le "grossissement", à Takaroa par exemple, six 
mois environ après la pose, une fois que les collecteurs ont capté le naissain de 
nacre, les stations sont coulées à des profondeurs de -10 voire -16 m, pour 
permettre une meilleure croissance des nacres et éviter la fixation d'autres espèces 
vivant aux environs de -3 m. Toute signalisation est enlevée pour réduire les 
risques de vol. Les stations de collectage sont ainsi transformées en stations de 
grossissement. 
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Le collecteur a suivi une nette évolution et, pour la pratique mentionnée ci-dessus, 
le "collecteur fleur" apparaît être le meilleur. Cependant de multiples types de 
collecteurs ont été testés: bourre de coco, fagots de branches de miki miki 
(Pemphis acidula) et de uu (Suriana maritima), kere (gaine fibreuse de la base des 
palmes du cocotier), déchets de caoutchouc provenant de la fabrication des 
sandales, ou rubans de plastique d'ombrière (sorte de filet utilisé en agriculture 
pour doser l'ombre sur les cultures délicates, notamment dans les pépinières) 
ou de plastique hysex (feuilles de plastique noir utilisées dans la construction), 
parfois noués en fleurs (Fig. 2). En outre, les sacs de protection en filet plastique 
utilisés auparavant ont été abandonnés par la plupart des exploitants. En effet, 
les mailles de ces sacs peuvent être facilement obstruées par des déchets d'origine 
biologique. 

Collecteur type fleur à partir 
d'un ruban d'ombrière 

(le plus perfomant) 

Rubans d'ombrière 

Collecteurs type rideau 
(ombrière) 

Fig. 2: Types de collecteurs 

Fagot de 
branches de Uu 

Poser les stations de collectage en un lieu et une saison propices est le souci des 
exploitants. Si, durant les années 1986-1987 à Manihi et Takaroa, on a observé un 
recrutement permanent tout au long de l'année quel que soit le lieu, il est 
préconisé en général de poser les stations de collectage aux changements de 
saison, c'est-à-dire en février-mars ou en octobre-novembre, et si possible dans la 
partie "sous le vent" de l'atoll. Le plus fort rendement des collecteurs a été constaté 
à Manihi et à Takaroa durant l'année 1986, où il n'était pas rare de compter sur un 
"collecteur fleur" de 50 cm un millier de jeunes Pinctada margaritifera d'une 
dimension de 10 à 20 mm de diamètre. Par la suite, ce nombre diminue au cours 
de la croissance du naissain, mais peut atteindre cependant 500 à 600 individus de 
20 à 40 mm. On a observé que, si les naissains n'étaient pas éclaircis lorsque les 
individus atteignent cette taille ou 50 à 60 mm, c'est-à-dire six mois après la pose, 
leur nombre pouvait encore diminuer de manière importante. 

Dans les atolls où des aquaculteurs ont entrepris des collectages sans prendre la 
peine de s'informer, comme dans certains cas à Apataki ou à Vairaatea, la récolte 
effectuée dix-huit mois après la pose est des plus décevantes, même si les 
quelques nacres rescapées ont atteint une taille greffable, c'est-à-dire 11 ou 12 cm 
de diamètre. Lorsque la profondeur ne dépasse pas -3 m, les nacres soumises au 
clapot risquent de se détacher. En outre, c'est la profondeur à laquelle se fixe un 
nombre plus important d'épibiontes et où la compétition des Pinctada maculata 
semble la plus vive. 

L'ÉLEVAGE 
Les jeunes nacres de 5 à 6 cm sont détachées soigneusement des collecteurs et 
placées dans des structures d'élevage, tout d'abord des paniers lanternes ou des 
caisses grillagées, jusqu'à ce qu'elles atteignent la taille de 8 cm. Elles devront être 
soigneusement entretenues et surveillées, car elles ont tendance à s'amasser, ce 
qui entraîne un mauvais développement de celles qui sont au fond, voire même 
leur mort; seules celles qui sont à la périphérie se développent normalement. Puis 
elles sont percées et enfilées sur des chapelets ou placées dans des paniers
poches jusqu'à la greffe. Certains exploitants élèvent les nacres sur les collecteurs 
jusqu'à la taille de 8 à 9 cm. 

Les structures d'élevage sont diverses. Au départ, elles étaient placées sur des 
plates-formes en fer galvanisé, posées à -15 ou 20 m de profondeur (Fig. 3). 
D'autres éleveurs ont adopté les tripodes comme à Manihi, les piquets comme à 
Takaroa et Arutua ou encore les radeaux, comme à Rikitea (Fig. 4 et 5). Cependant, 
les lignes flottantes, suivant le principe des stations de collectage, sont utilisées 
par la majorité des exploitants (Fig. 6). 

surface 
de l'eau 

6 • 

panier lanterne 

Fig. 3: Plate-forme de nacre en tuyaux galvanisés 

Fig. 4: Tripode et filets à Manihi Fig. 5: Piquet avec manchon 
(2 m de hauteur), à Takaroa et Arutua 

Il: 
nacres 

corde de 24 m 
.-: de diamètre 

bidon de -7 
200 litres 

12 m de -7 

diamètre 

Fig. 6: Ligne flottante d'élevage 

Le grossissement des nacres n'intéresse cependant que peu d'exploitants, si ce 
n'est dans sa phase préopératoire. S'il existe officiellement 700 producteurs de 
naissain, dont certains vendent leur production directement sur collecteurs, il n'y a 
pratiquement pas de producteurs spécialisés dans l'élevage de la nacre pour la 
vendre sur chapelet après deux ans de soins. De même, certaines fermes privées 
ne semblent pas consacrer à leur propre production les moyens nécessaires pour 
réduire au maximum la mortalité. Aussi sont-elles obligées, malgré des efforts 
notables de collectage, de s'approvisionner ailleurs en nacres prêtes à la greffe. 
En mai 1987, à Manihi, les résultats de collectage laissaient présager une 
autosuffisance des besoins en nacres prêtes à la greffe en 1989. Mais il n'en fut 
rien et les perliculteurs durent se tourner vers Takaroa, atoll "naisseur ". Ainsi, 
en 1989, plus d'un million de jeunes nacres ont été transférées de Takaroa 
(l'interdiction des transferts interinsulaires ayant été levée pour cet atoll en 1986) 
vers Manihi, Arutua, Aratika, Apataki, Makemo, Ahe et Katiu. 

Le respect des dispositions préconisées est exceptionnel. Ainsi, un exploitant 
autorisé à poser 3 collecteurs de naissain de nacres peut, par exemple, en 
posséder de 5 à 35, car, en principe, l'emprise des élevages de nacres, greffées ou 
non, fait l'objet d'une négociation entre les éleveurs et les services territoriaux, qui 
prend en compte les notions de superficie réellement occupée et d'emprise 
effective sur le Domaine Public Maritime. Mais la grande variété des dispositifs, 
dont les plus étendus ne sont pas forcément les plus denses, rend cette 
négociation difficile. Des pourparlers sont en cours pour définir les critères à 
retenir pour le paiement des redevances. 

LA FERME PERLIÈRE ET SES PRODUITS 
La ferme perlière se caractérise par la présence d'une maison de greffe, édifiée en 
général sur pilotis, dans le lagon et par l'existence de structures d'élevage plus 
élaborées que celles sur lesquelles on élève le naissain. Les nacres sont disposées 
en chapelets de dix, suspendus tous les mètres sur des cordes maintenues par un 
système de bouées et de tendeurs, à des profondeurs variant entre -10 et -20 m. 
Dans la maison de greffe, s'effectue la greffe perlière, opération la plus délicate de 
toute l'entreprise. Les greffeurs japonais, recrutés à grands frais (ils gagnent 
environ un million de F CFP par mois, tous frais payés), étaient les seuls, jusqu'ici, 
à pratiquer cette technique que commencent toutefois à maîtriser quelques rares 
Polynésiens. 

La perle est la réaction de défense du bivalve à un corps étranger. Ce corps étranger 
peut être soit un grain de sable, soit la larve d'un cestode (ver plat), que la nacre isole 
par l'intermédiaire de cellules épithéliales qui sécrètent des couches concentriques 
de nacre, formant ainsi la perle. La greffe perlière consiste en l'insertion d'un nucléus 
et d'un greffon à l'intérieur de la gonade d'une huître en bonne santé et qui, de 
préférence, a émis ses produits génitaux. Le nucléus est une bille de nacre fabriquée 
à partir de la coquille de bivalves d'eau douce (Pleurobema cordatum ou Fusconaia 
ebenus) provenant du Mississipi ou du Yang-Tsê Kiang. Le greffon consiste en un 
morceau du manteau d'une nacre en bonne santé qui a été sacrifiée. 

L'huître greffée est alors remise à l'eau. Les cellules épithéliales du manteau vont 
former autour du nucléus un sac perlier qui isole ce corps étranger en l'entourant de 
couches concentriques d'aragonite et de conchyoline. Cette opération permet 
d'obtenir les perles rondes les plus régulières ou d'autres de formes diverses 
(poires, cerclées, baroques). Le taux de réussite de la greffe (nombre de perles 
commercialisables rapporté au nombre de nacres greffées) est très variable, pouvant 
aller de 2 à 40 %, et dépend à la fois de l'habileté du greffeur, de l'état de santé de la 
nacre et des soins apportés tout au long des différentes phases de son existence. La 
perle irrégulière, appelée" keshi ",est souvent une perle sans noyau résultant 
soit d'un acte délibéré du greffeur qui n'insère dans la gonade qu'un morceau 
d'épithélium, soit du rejet du nucléus par la nacre qui ne conserve que le greffon. Le 
temps de formation de la perle comme du keshi est de 18 à 24 mois. La demi-perle, 
ou mabé, s'obtient en collant, sur la partie de la coquille recouverte par le manteau, 
un "moule" de résine ou de plastique de forme particulière, ronde, ovale, etc. Les 
premières expériences ont été réalisées au XI" siècle par des Chinois sur des 
mollusques d'eau douce. Les demi-perles ou "blisters" du XVI" siècle représentaient 
des bouddhas. Le manteau enrobe alors la "forme" de couches successives de 
nacre. Il peut y avoir de 1 à 6 demi-perles par pintadine. La nacre est sacrifiée au 
bout de six à huit mois. La coquille est découpée autour du mabé qui est séparé de 
son support de nacre. À la demi-sphère remplie de résine, ou gomme laque, est 
accolé un socle en nacre. 

LES CONCESSIONS MARITIMES 
POUR L'ÉLEVAGE NACRIER ET LA PERL/CULTURE 
Les délibérations du 3 août 1978 (n° 78-18/AT), du 28 décembre 1984 (n° 84-104/AT), 
et du 31 octobre 1985 (n° 85-1 107/AT) ont défini le domaine public des lagons. 
Elles stipulent que "les autorisations d'occupation temporaire sont accordées 
à titre précaire et sont révocables sans indemnité, à la première réquisition". 
Cependant cette mesure n'a jamais été appliquée. La décision du 19 mai 1981 
(n° 1 555/CG), en cours de modification, a fixé le montant des redevances dues pour 
ces occupations temporaires. Le collectage est gratuit. Pour l'élevage, la redevance 
annuelle est fixée à 2 500 F CFP par emplacement d'une superficie inférieure ou 
égale à 100 m2

, 5 000 F CFP par emplacement d'une superficie supérieure à 100 m2 et 
inférieure ou égale à 750 m 2, 5 000 F CFP, auxquels s'ajoutent 10 F CFP par mètre 
carré supplémentaire, par emplacement d'une superficie supérieure à 750 m 2• 

Les concessions maritimes sont accordées pour une durée de 9 ans renouvelable. 

Ces dispositions ont été prises alors que la plate-forme en tuyau galvanisé était la 
seule structure utilisée et que celle-ci occupait une superficie relativement faible. 

Depuis, les élevages ont évolué et l'emprise sur le Domaine Public Maritime varie suivant 
les atolls et les entreprises. En fait, il s'agit encore d'une activité pionnière où les 
techniques incomplètement maîtrisées sont en constante évolution. Dans ce contexte, 
l'occupation du Domaine Public Maritime s'est effectuée généralement de façon 
anarchique durant ces dernières années. Chacun agissait selon son appréciation et 
s'installait où, quand et comme il l'entendait. Des négociations en cours, entre les 
pouvoirs publics et les exploitants, aboutiront sans aucun doute, à terme, à la définition 
de critères viables tant sur le plan financier que sur le plan biologique. Tant qu'il n'existait 
que deux ou trois fermes par atoll, la gestion du Domaine Public Maritime n'était pas un 
problème. Leur multiplication met en évidence la nécessité d'un suivi des stocks. 

La nature archipélagique de la Polynésie, et en particulier des Tuamotu, a rendu difficiles 
le contrôle et l'inventaire des structures existantes, qu'il s'agisse de les dénombrer ou 
d'estimer leur emprise. Depuis 1986, huit atolls producteurs ont pu être inventoriés et la 
cartographie de l'occupation du Domaine Public Maritime a été établie par le Service de 
la Mer et de !'Aquaculture (SMA). 

LES TYPES DE FERMES PERLIÈRES 
ET LEUR ÉVOLUTION 

LES COOPÉRATIVES 
C'est en 1975 qu'apparaissent les sociétés de caution mutuelle pour la pêche et 
l'aquaculture. La nécessité de modifier leurs statuts s'avère rapidement nécessaire, 
parallèlement à un effort d'éducation des sociétaires. Elles sont transformées, en 1978, 
en sociétés coopératives de pêche et d'aquaculture où la caution mutuelle n'intervient 
plus pour les prêts individuels. Si les sociétés tournées vers la pêche ont presque 
disparu, celles orientées vers la perliculture ont vu leur nombre croître lentement 
jusqu'en 1983, puis se sont multipliées très vite depuis cette date (Tableau 2). 

Parallèlement, en 1985, apparaissent les premières associations familiales nées, 
pour certaines, de la restructuration de sociétés coopératives aux effectifs 
pléthoriques, et pour d'autres, de la nécessité éprouvée par des particuliers de 
rejoindre le Groupement d'intérêt Économique (GIE) "Poe Rava Nui". Il y avait 157 
associations familiales en 1989. 
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Le GIE "Poe Rava Nui" (La Belle Perle Noire) est né en 1981 de la restructuration 
du GIE "Te Pu no te fa'ahotura'a no te parau e te poe no Polynesia" (Le cer:itre de 
production des nacres et des perles de Polynésie). Son siège est à Papeete. Il 
regroupe toutes les coopératives et associations familiales perlières du Territoire. 
Il est présidé par un Conseiller Territorial des Tuamotu, assisté dans ses actions 
par le Service de la Mer et de !'Aquaculture pour la partie administrative, et 
par l'EVAAM pour la partie technique et commerciale. Le GIE constitue les dossiers 
de prêts accordés par la SOCREDO, principale banque de crédit locale, et suit 
les comptes financiers des coopératives. Il assume toutes les démarches 
administratives et le secrétariat, recrute les greffeurs japonais et organise leur 
séjour tant à Papeete que dans les îles. Il se charge en outre de la collecte des 
perles et distribue les dividendes, tout en assurant la commande de matériels et 
leur livraison. Le GIE joue aussi un rôle très important d'intermédiaire auprès des 
acheteûrs potentiels et les accueille dans le cadre de la vente internationale qu'il 
organise chaque année. 

Tableau 2: Évolution du nombre de coopératives perlières, 1975-1989 

Année 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Nbre de coop. 

7 3 3 2 1 5 3 11 10 12 20 14 12 5 (-2) créées 

Total cumulé 7 10 13 15 16 21 24 35 45 57 77 91 103 107 105 

Nbre d'îles 6 9 11 13 14 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

Chaque coopérative greffe une moyenne de 2 000 à 2 500 nacres par campagne, le 
maximum ayant été atteint par la Coopérative Poe Rava de Takapoto, avec 34 430 
nacres pendant la campagne 1982-1984. Le minimum avoisine 800 nacres. Quant 
aux associations familiales, sans réel statut juridique mais reconnues comme 
telles par le GIE, le nombre de nacres que chacune d'elle greffe annuellement varie 
selon les secteurs, de 3 000 à 4 000 pour Takapoto et Takaroa et de 500 à 700 
pour Raroia, par exemple. En 1989, les coopératives et associations familiales 
regroupées au sein du GIE ont produit 37 000 perles, dont 13 000 dans les fermes 
de Takapoto et 7 600 dans celles de Mangareva, pour une valeur estimée de 343 
millions de F CFP. Cette production représente environ 15 % de la production 
perlière de Polynésie française. 

LES SOCIÉTÉS PRIVÉES 
ET LES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS 
Les 16 sociétés privées de perliculture sont de loin les plus importantes, si l'on 
considère leur production. Elles se sont regroupées au sein du Syndicat des 
Perliculteurs Privés. Tout comme le GIE "Poe Rava Nui", ce syndicat siège dans 
différentes assemblées comme le Comité Économique et Social, le conseil 
d'administration de l'EVAAM et le comité de gestion du FSIDEP. Les sociétés 
privées, dont trois ont un rôle majeur, sont réparties dans dix atolls et représentent 
plus de 85 % de la production perlière. Elles sont très discrètes et répugnent à 
fournir des données sur leur production. Une dizaine de sociétés de moyenne 
importance, greffant moins de 15 000 nacres, coexistent avec une centaine de 
petits exploitants pouvant posséder de quelques centaines à 5 000 nacres. 

LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION 

Les chiffres exacts de production sont difficiles à obtenir. En effet, malgré les 
conventions du Code des Investissements ou du FSIDEP, les producteurs ne 
fournissent pas leurs données. Seules les quantités de coquilles de nacres 
transportées par goélettes en provenance des Tuamotu, les statistiques douanières 
d'exportation de perles et les résultats des ventes de perles du GIE "Poe Rava Nui" 
sont disponibles. 

LA PLONGE DES NACRES VIVANTES 
Activité autrefois florissante, la "plonge des nacres vivantes" n'est plus autorisée 
que pour la greffe perlière et, depuis 1985, leur transfert interinsulaire est 
interdit, sauf pour Takaroa. Ceci devrait limiter les risques de surexploitation 
et de dépeuplement des lagons si la surveillance d'îles aussi dispersées était 
efficacement organisée. En effet, stockées dans les structures d'élevage, les nacres 
continuent, après quelque temps de réadaptation, à assumer leurs fonctions 
biologiques dont celle de reproduction. 

Les quotas de plonge autorisés sont rarement respectés et les chiffres communiqués 
restent peu fiables; en outre, le braconnage est fréquent; le Tableau 3 n'a donc 
qu'une valeur indicative. 

LES COQUILLES DE NACRES 
La demande en coquilles de nacre de belle qualité demeure toujours supérieure à 
l'offre et l'écoulement de la production polynésienne, hautement réputée même si 
les nacres de grande dimension sont de plus en plus rares, ne rencontre pas de 
difficultés majeures. La plus grande partie est destinée à l'exportation, les besoins 
de l'artisanat local demeurant faibles. Les principaux pays acheteurs sont: le 
Japon (plus de 50 % des exportations depuis 1985), l'Italie, Taïwan et le Royaume 
Uni. En l'absence de statistiques précises au stade de la production, le Tableau 4 
rend partiellement compte de ce marché. 

Tableau 3: Récapitulatif de la plonge des nacres vivantes, de 1986 à 1989 

1986 1987 1988-1989 

Îles Quota Quota Quota Quota Quota 
autorisé pêché autorisé pêché autorisé 

TAKAPOTO (secteur 1) 30000 33 910 (fermé) (fermé) 
TAKAROA 30000 (fermé) (fermé) 

MANIHI 20 000 20 000 (fermé) 

AHE 5 000 5 000 5 000 (fermé) 

KAUKURA (fermé) {fermé) (fermé) 
ARUTUA 4000 100 000 4 000 66 000 30 000 
APATAKI {fermé) (fermé) (fermé) 

ARA Tl KA !fermé) !fermé) !fermé) 
RARAKA 1 000 1 000 (fermé) 
FAKARAVA (fermé) (fermé) 10 000 
TOAU (fermé) (fermé) 5 000 

MARUTEA NORD (fermé) (fermé) {fermé) 
MAKEMO 10000 10 000 (fermé) 
KATIU 2000 5 000 13 000 
TAENGA 1 000 1 800 1 000 (fermé) 
RAROIA 5000 4 680 5 000 !fermé) 
TAKUME 1 000 1 769 1 000 (fermé) 

HIKUERU 1 000 1 200 1 000 7 149 (fermé) 
MAROKAU 2 000 2 000 (fermé) 

HAO (hors réserve 
10000 10 000 (fermé) 

zone "sous le vent") 

AMANU 1 000 1 000 (fermé) 

MARUTEA SUD (fermé) Oermé) (fermé) 
TAKU } hors 40000 (fermé) (fermé) 
TEOTA TEARAI réserve 

RIKITEA {fermé) 40 000 (fermé) 

MOTUTUNGA (fermé) 3 000 3 000 
TAHANEA (fermé) 2 000 2 000 

TOTAL 163 000 148 359 111 000 78149 58000 

Tableau 4: Évolution des quantités de nacres transportées par les goélettes 
en provenance des îles Tuamotu 

Année 1985 1986 1987 

Poids 
49 540 92000 53000 (en kg) 

Valeur 12 559 13 558 16 563 (en 1 000 F CFP) 

LES PERLES 

LES EXPORTATIONS 

Quota 
pêché 

49091 

10 000 
5 000 

25 000 

89 091 

1988 

98 832 

30 214 

Par délibération n° 88-136/AT du 13/10/88, relative à l'adoption par la Polynésie 
française du nouveau tarif douanier à système harmonisé dit SH, les perles sont 
soumises à une taxe de 2,5 % de leur valeur déclarée. 

Le montant des exportations est en progression constante et, depuis 1987, il a 
dépassé le cap des 400 kg et des 2 milliards de F CFP (Fig. 7), ce qui représente 
plus de 80 % de la valeur totale des exportations de produits locaux du Territoire. 
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Fig. 7: Évolution des exportations fermes de perles par principaux pays de destination, en valeur 

Les ventes s'effectuent principalement vers le Japon (68 % en valeur en 1989), les 
États-Unis (17 %), et la Suisse (10 %). La part de la Métropole est encore très faible 
(moins de 2 %, avec 56 millions de F CFP). Les perles noires sont en effet encore 

peu appréciées sur les marchés européens. La commercialisation de la majeure 
partie des perles noires se fait par ventes directes des producteurs aux sociétés 
étrangères, grossistes ou bijoutiers, sans aucun regroupement de vendeurs. 
Chaque société privée a son propre réseau. Il faut noter que, pendant les années 
1986 et 1987, 82 % des perles exportées ont été produites par un seul exploitant 
possédant trois fermes. 

LES VENTES AUX ENCHÈRES DU GIE" POE RAVA NUI" 
Depuis 1979, le GIE "Poe Rava Nui" organise, en collaboration avec l'EVAAM, des 
ventes internationales aux enchères à Papeete. Outre les coopératives et sociétés 
familiales du GIE, quelques sociétés privées et l'EVAAM participent à ces ventes. En 
1987, dernière année pour laquelle ces données structurelles ont été fournies, les deux 
tiers des perles vendues provenaient des coopératives, mais, si l'on se réfère au prix 
moyen par perle, il apparaît que les perles de meilleure qualité étaient celles produites 
par les sociétés privées (25 000 F CFP contre 10 à 13 000 F CFP pour les autres). 
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Fig. 8: Évolution des ventes aux enchères du GIE "Poe Rava Nui" 

Après une certaine mévente enregistrée en 1987, les ventes internationales de 
1988 et 1989 ont retrouvé un très bon niveau (Fig. 8): 39 000 perles ont été vendues 
en 1989 pour un montant de 560 millions de F CFP, ce qui porte le prix moyen de la 
perle à plus de 14 000 F CFP. Un tri plus sélectif a, semble-t-il, permis d'attirer un 
nombre plus important d'acquéreurs éventuels. En outre, les acheteurs locaux, 
seconds clients de ces ventes, ont repris leurs achats, emportant 7 000 perles pour 
96 millions de F CFP. Comme les années précédentes, les trois quarts des perles 
ont été acquises par des sociétés japonaises, tandis que les Américains sont 
encore peu présents. Globalement, les achats effectués au cours de ces ventes par 
des sociétés étrangères ne représentent même pas 15 % des exportations totales. 

LA FORMATION, LA RECHERCHE ET L'AVENIR 

Activité relativement récente, la perliculture a aussi manqué jusque-là d'un secteur 
de formation. Cette lacune sera comblée quand s'ouvrira à Rangiroa le Centre 
des Métiers de la Nacre et de la Perliculture (1990-1991). Le programme 
d'enseignement comprendra certes la greffe perlière, mais aussi tous les aspects 
de l'exploitation au sein d'une ferme pilote et en collaboration avec les exploitants. 

La perliculture est devenue un élément majeur de l'économie polynésienne. La 
recherche scientifique et les améliorations techniques doivent accompagner ce 
développement dans un cadre géographique d'archipels difficilement gérable. 
Pour pallier des aléas tels que la mortalité massive des nacres, survenue en 1985 et 
dont l'origine n'a pas encore pu être déterminée, la recherche scientifique a devant 
elle un champ d'investigation aussi vaste que porteur, à terme, d'effets socio
économiques déterminants. Le dernier recensement de la population (1988) en est 
une preuve (Tableau 5). 

Tableau 5: Évolution de la population légale (sans double compte) 
de quelques communes des Tuamotu de 1971 à 1988 

Communes 1971 1977 1983 

Arutua 437 558 663 

Gambier 566 556 582 

Hikueru 184 112 211 

Makemo 515 484 631 

Manihi 284 301 455 

Takaroa 258 337 471 

1988 

761 

620 

209 

831 

591 

861 

L'évolution de la population de certains atolls des Tuamotu et de l'archipel des 
Gambier au cours des deux dernières décennies ne peut s'expliquer que par la 
place prise par la nacriculture et la perliculture dans leur économie, leur réussite 
relative et parfois leurs difficultés. Le nombre d'actifs travaillant effectivement dans 
ce secteur (exploitants et salariés) est estimé à quelque 1 500 personnes. 

S. GRAND et A. HAUTI 
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L'EXEMPLE DE TAKAPOTO (ARCHIPEL DES TUAMOTU) EN 1986 

La Planche 90 présente la situation de cette activité dans l'atoll, dix ans après la pose Tableau 1: Concessions maritimes attribuées en Polynésie française de 1977 à 1986 
des premiers collecteurs de naissain d'huîtres perlières à lèvres noires Pinctada 
margaritifera. 

Le collectage a connu de beaux jours dans les années 80, où des chargements de 
miki miki, provenant de Manihi, étaient débarqués pour la fabrication de collecteurs. 
Takapoto était l'île qui approvisionnait les fermes perlières de Ahe, Manihi, Makemo, 
Arutua en nacres d'élevage ou prêtes à la greffe. La destruction des cocoteraies par 
les cyclones ORAMA et REVA en février et mars 1983, la morosité du marché de 
l'emploi et la distribution de matériels et d'équipements divers (bateaux, moteurs, 
etc.) ont conduit de nombreux habitants des Tuamotu à se lancer dans l'élevage de 
la nacre et la perliculture. Le Tableau 1, qui récapitule les concessions maritimes 
attribuées dans la dernière décennie, souligne l'engouement récent pour ces activités. 

Nombre de concessions 
maritimes accordées 

de 1977 à 1985 
Polynésie française 

(dont Takapoto) 

en 1986 
Polynésie française 

(dont Takapoto) 

Collectage 

209 
(68) 

403 
(74) 

1 
Élevage 

1 Fermes 
1 

perlières ! 

142 61 
(42) (11) 

205 65 
(33) (11) 

En 1985, des mortalités massives de nacres d'élevage et du stock naturel ont été observées dans de nombreux lagons des Tuamotu. Plusieurs hypothèses ont été émises 
pour expliquer ce phénomène. La possible présence d'un germe pathogène a entraîné l'arrêt des transferts interinsulaires de nacres. La possibilité d'une intoxication par les 
métaux lourds a conduit au remplacement des structures en fer galvanisé par des matériaux en nylon et polyéthylène. L'éventuel rôle de la surpopulation dans la 
surmortalité constatée a amené les services territoriaux à recenser les concessions maritimes qui sont accordées pour une durée renouvelable de neuf ans face aux terres 
dont l'exploitant est propriétaire ou locataire. Ce recensement a ainsi permis au Service de la Mer et de !'Aquaculture de dresser une carte exhaustive de l'occupation du 
lagon et un tableau complet des activités aquacoles de nacriculture et perliculture. 

LE COLLECTAGE 
Sur les quatre-vingt deux exploitants recensés (huit coopératives, une société familiale, une société privée et soixante-douze particuliers), soixante-treize ont fait l'objet 
d'une enquête. Parmi ceux-ci, soixante-neuf pratiquent le collectage dans 444 stations s'étendant sur 55 000 mètres et quatre ne se livrent qu'à l'élevage ou à la perliculture. 
Le secteur 1 regroupe 51 % des stations de collectage et la zone de réserve la plus confinée en contient 59 %. La dimension des stations varie de 30 à 500 mètres, plus de la 
moitié mesurant entre 50 et 100 mètres. 

Tableau 2: Le collectage à Takapoto 

Stations de collectage 
-···-

Secteur Longueur totale 
Nombre 

(en mètre) 

ZONES DE RÉSERVE 1 59 7195 

SECTEUR 1 i 226 28 849 

SECTEUR 2 148 17 685 

SECTEUR 3 11 1 250 

TOTAL 444 54 979 

L'ÉLEVAGE 

Estimation des 
investissements 

(en F CFP) 

13 000 000 

52 000 000 

32 000 000 

2 000 000 

99000000 

Poser un collecteur dans un lieu propice, à une saison propice, est le principal souci 
de !'aquaculteur. Au moment du recensement, certaines stations venaient soit d'être 
posées, soit d'être l'objet d'une récolte, ou avaient été abandonnées. Entre la pose et 
la récolte, il s'écoule un certain temps durant lequel le nombre de jeunes nacres 
fixées peut varier sensiblement. L'abandon de nombreuses stations s'explique par 
l'interdiction des transferts interinsulaires, imposée en octobre 1985 pour éviter la 
propagation des mortalités massives, qui a contraint des collecteurs à s'orienter vers 
l'élevage, voire la ferme perlière, et d'autres à quitter l'atoll. 

La répartition des activités de collectage à Takapoto et les coûts d'investissement 
qu'elles représentent sont détaillés dans le Tableau 2. En 1985-1986, l'investissement 
minimum pour la confection d'une station de 50 m était estimé à 90 000 F CFP. En 
1986, on a pu dénombrer jusqu'à 130 jeunes huîtres sur un collecteur, mais la 
moyenne des rendements semble être nettement inférieure. 

L'élevage des nacres est pratiqué en paniers de diverses formes et en chapelets, protégés ou non, suspendus à des lignes flottantes et à des plates-formes munies de 
collecteurs, ou en vrac. Au total, vingt-six éleveurs dont dix-huit particuliers, six coopératives, une société familiale et une société privée ont été recensés. Ils élèvent près de 
296 000 nacres sur 130 plates-formes, 67 lignes flottantes et dans 5 élevages en vrac. Les installations sont concentrées dans la zone de réserve et le secteur 1, près des 
lieux d'habitation, ce qui facilite la surveillance. Quinze éleveurs sont dans la zone de réserve, sept dans le secteur 1, trois dans le secteur 2, un dans les secteurs 1 et 2. 

L'investissement réalisé (excepté les paniers d'élevage) pour les 130 plates-formes et les 67 lignes flottantes a été estimé à 25 millions de F CFP environ. Le stock de nacres, 
pour sa part, était évalué à environ 72 millions de F CFP (le coût d'une nacre varie de 120 à 350 F CFP selon la taille et le principe de l'offre et de la demande). 

LA PERLICULTURE 
La perliculture est l'aboutissement des activités précédentes. Quatorze exploitants ont été contrôlés à Takapoto (dont cinq coopératives, une société privée et huit 
particuliers). Ils possèdent 150 plates-formes et 19 lignes flottantes et élèvent 92 000 nacres greffées de 11 cm au moins. Ces fermes sont, elles aussi, concentrées dans la 
zone de réserve et le secteur 1. 

L'investissement réalisé pour cette activité représente 66,6 millions de F CFP répartis de la manière suivante: 

- plates-formes de nacres greffées: 8 000 000 F CFP 

- lignes flottantes: 3 600 000 F CFP 

- nacres greffées: 55 000 000 F CFP 

(nucléus: 50 F CFP, frais de greffe par nacre: 200 F CFP, nacre de 11 cm: 350 F CFP) 

Sans même tenir compte de la main-d'œuvre, des investissements parallèles tels que bateaux, moteurs, compresseurs, bouteilles de plongée, ainsi que du prix des nacres 
sur les collecteurs, on se rend compte qu'à Takapoto, en 1986, l'activité nacricole et perlicole représente un poids économique important, totalisant plus de 262 millions 
de F CFP, soit 14,4 millions de FF, pour une population totale de 460 habitants. 

L'aquaculture nacrière et perlière de l'atoll, dix ans après ses débuts, trois ans après les grands cyclones de 1983, et un an après l'arrêt des transferts interinsulaires, 
apparaît pourtant, en 1986, en crise. Des stations de collectage sont abandonnées. Des exploitants se voient contraints, pour ne pas perdre tout le produit de leur travail, à 
s'orienter vers la perliculture, mais ils n'en ont pas toujours les moyens et les greffeurs qualifiés, en particulier, font défaut. En outre, la pression de cette nouvelle 
spéculation a conduit à une redistribution de l'espace lagonaire, non plus en fonction de la localisation de l'habitat des aquaculteurs, mais en fonction de l'espacement 
nécessaire entre les stations pour éviter une trop grande concentration du cheptel nacrier. 

La population, qui a plus que doublé depuis dix ans, est confrontée aux contraintes nouvelles des techniques d'élevage et de la gestion de l'environnement, dont dépend le 
maintien de la prospérité engendrée par l'élevage de perles renommées pour leur couleur "vert aile de mouche". On s'interroge en outre sur une modification générale du 
milieu lagonaire, que paraissent attester divers indices physiques (augmentation de la température et de la salinité de surface dans l'eau du lagon) et biologiques 
(multiplication d'algues et d'organismes benthiques), mais dont on n'a pu encore déterminer les effets. 

A. HAUTI, G.A. ÎEHOIRI, M. TCHOUNG et G. MATITAI 

D'après "L'aquaculture nacrière et perlière à Takapoto en 1986 ". Service de la Mer et de I' Aquaculture, Papeete (mêmes auteurs) 

COLLIER ANCIEN DES TUAMOTU 
coquilles polies de Pinctada et cheveux humains 

(d'après un cliché de K.P. EMORY) 
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L:ÉNERGIE 

En l'absence de toute ressource en combustibles fossiles (hormis des traces de lignite 
dans l'île de Rapa, archipel des Australes), la Polynésie française a longtemps présenté 
un bilan énergétique classique de territoire totalement dépendant de l'extérieur pour 
son approvisionnement. En outre, la concentration du développement économique, 
sur l'île de Tahiti, s'est accompagnée d'un fort déséquilibre dans le domaine 
énergétique entre ce pôle de consommation, également point d'approvisionnement, 
et le reste du Territoire. De fait, la dispersion des autres petits centres de consommation 
a très vite posé le problème de leur équipement en énergie, notamment en électricité, 
souvent garante, à l'heure actuelle, de l'accès des populations aux normes d'un confort 
moderne. Ces deux contraintes, structurelle et géographique, ont amené depuis 
quelques années les autorités territoriales et les municipalités des différents archipels 
à définir des modèles propres d'approvisionnement, adaptés aux conditions spécifiques 
des ensembles concernés et prônant un recours accru aux énergies renouvelables. 

Le bilan en énergie primaire du Territoire est donc encore fortement marqué par la 
prépondérance des hydrocarbures importés, qui fournissent encore 95 % de cette 
énergie, soit 318 000 tonnes en 1988, ou 325 000 tonnes équivalent pétrole à 
10 000 kcal/kg. Il révèle cependant une certaine diversification depuis l'introduction de 
l'hydro-électricité, d'abord sur l'île de Tahiti en 1981, et de l'énergie solaire, de façon 
conséquente au début des années 80 (Tableau 1 ). 

Une analyse sectorielle fait ressortir l'importance des transports tenant à la situation 
insulaire de la Polynésie française. La navigation aérienne et maritime absorbe plus 
de la moitié de l'énergie consommée, suivie des transports terrestres (22 %). Les 
secteurs industriel, tertiaire et domestique sont de plus faibles consommateurs, 
essentiellement sous forme d'électricité (Tableau 2). 

Tableaux 1 et 2: Bilan énergétique de la Polynésie française en 1988 

1 - Consommation d'énergie primaire 
par source 

(en tonne équivalent pétrole - tep) 

Hydrocarbures: 
- liquides 
- gazeux 

Hydro-électricité 
solaire 

TOTAL 

317300 

7700 

15000 

2 200 

342200 

Source: d'après le Service Territorial de !'Énergie 
et des Mines. 

Z Consommation d'énergie par secteur 
(en%) 

Transports aériens 
Transports maritimes 
Transports routiers 
Secteur domestique: 

gaz 
- électricité 

Autres usages électricité 
! Autres usages hydrocarbures 

Appareils solaires 

30 

25 

22 

9 

(2) 

(7) 

En termes strictement économiques, l'énergie ne représente pas directement un 
secteur important: moins de 1 % de la valeur ajoutée et de l'emploi (420 salariés au 
recensement de 1988 dont plus de la moitié à ÉLECTRICITÉ DE TAHITI). En termes de flux 
financiers, les produits énergétiques sont déjà d'un plus grand apport: ils ont généré 
quelque 19 milliards de F CFP en 1984, dont 9,7 milliards à l'importation. Cependant 
le secteur énergétique a un rôle fondamental pour le développement économique, 
industriel et social de la Polynésie française. 

L'étude de l'utilisation des hydrocarbures permet de mieux apprécier l'importance de 
cette source d'énergie dans la vie du Territoire. Celle de l'électrification de la Polynésie 
française est le révélateur des disparités régionales. 

LA PRÉPONDÉRANCE DES HYDROCARBURES 

Avant la deuxième guerre mondiale le kérozène était importé en baril par des 
négociants, comme les fondateurs du groupe Siu ou les Établissements Donald, pour 
être revendus, au même titre que les autres marchandises, dans les trois ou quatre 
grands magasins de détail de l'époque. La première société pétrolière internationale à 
s'implanter sur le Territoire pour l'importation d'hydrocarbures fut, longtemps après 
(en 1958), la STANDARD OIL OF CALIFORNIA (SOCAL). La distribution était assurée, sous 
le nom de CHEVRON, par TAHITI PÉTROLES, société réunissant alors des capitaux locaux. 

L'ouverture de l'aéroport international de Faaa, en 1961, devait entraîner l'organisation 
du secteur pétrolier, du stockage à la distribution, et l'intervention d'autres firmes 
internationales (TOTAL, MOBIL et SHELL) dont l'objectif premier était l'approvisionnement 
des avions. En 1963, à la suite d'un contrat de représentation avec MOBIL OIL AUSTRALIA 
Ltd., le groupe Siu fondait SERVICE MOBIL SA destiné à la distribution locale 
d'hydrocarbures. À la même époque, les premières cuves de stockage étaient 
construites à Fare Ute, permettant l'importation en vrac. 

Pendant vingt ans, le négoce pétrolier connut une expansion, rapide mais toujours 
dans ces mêmes structures. 

Puis en 1982, le groupe TOTAL rachète le dépôt SOCAL et la majorité de TAHITI PÉTROLES. 
De son côté, en 1987, SHELL rachète, à égalité avec Albert Moux, PÉTROCÉANS qui devient 
POLYPÉTROLES et SHELL, toujours pour la distribution locale. 

En ce qui concerne le gaz, introduit en 1956-1957, deux sociétés interviennent: GAZ 
DE TAHITI, créée en 1974 par le groupe Siu après la reprise des "activités gaz" des 
ÉTABLISSEMENTS LE BIHAN (65 % du marché), et POLYGAZ. 

UNE CONSOMMATION TRIBUTAIRE 
DE LA CONJONCTURE INTERNATIONALE 
Après l'explosion des années 60, due à l'installation du Centre d'Expérimentations du 
Pacifique (CEP) et à l'insertion de Tahiti dans les réseaux de transport internationaux 
- les importations d'hydrocarbures sont passées d'une vingtaine de milliers de tonnes 
à plus de 200 000 tonnes- le choc pétrolier de 1973 et la morosité de la conjoncture 
internationale se sont nettement fait ressentir sur la consommation énergétique du 
Territoire. Celle-ci a en effet plafonné jusqu'à l'arrivée des cyclones de 1983, avec un 
rythme moyen de progression annuel inférieur à 1 %. De leur côté, les tonnages 
d'hydrocarbures destinés à la "réexportation" (avions et bateaux internationaux) se sont 
effondrés presque de moitié jusqu'en 1980, en raison des difficultés monétaires et de la 
fermeture de lignes aériennes. Depuis quelques années, les hydrocarbures réexportés 
ont retrouvé et même dépassé leur niveau de 1971 (113 000 tonnes en 1988) mais, après 
un mouvement de reprise dû aux travaux de reconstruction, au lendemain des cyclones, 
les consommations intérieures semblent, pour leur part, marquer le pas (Fig. 1). 

milliers de tonnes 
350 

300 

250 

Source: Service des Douanes 

Fig. 1: Estimation de l'activité pétrolière à partir des mouvements des entrepôts 

Les 384 000 m3 de produits consommés en 1988 se répartissent comme suit: 

- le gazole (139 000 m3) garde une place prépondérante pour ses usages en soutes, en 
raison de l'importance de la flotte polynésienne et de passage. les transports routiers, 
l'industrie et les nombreuses centrales thermiques et groupes électrogènes des îles 
sont les autres consommateurs principaux. Le marché industriel (gazole, voire fioul) 
reste limité aux chaudières et aux fours, la presque-totalité de l'industrie et des hôtels 
étant raccordés au réseau général pour leur consommation d'électricité. 

- les carburéacteurs sont en progression constante depuis quelques années, la majeure 
partie (103 000 sur 122 000 m3) étant destinée au trafic international. 
l'importance de l'essence pour automobiles (54 000 m3), uniquement sous forme de 
super, s'explique par le taux élevé d'équipement automobile du Territoire. 
le fioul enfin (53 000 m3), enregistre une progression importante en raison de sa 
participation croissante à la production d'électricité au détriment du gazole. Une 
quinzaine de milliers de mètres cubes de fioul sont en outre destinés aux soutes des 
paquebots internationaux et de quelques goélettes de transport. 

- le gaz butane (13 000 m3) progresse sensiblement (environ + 3 % par an), à 90 % en 
usage domestique (95 % des foyers sont équipés d'une cuisinière à gaz et 34 %, d'un 
chauffe-eau à gaz). 

deux produits sont en nette régression: l'essence pour avions (moins de 1 000 m3) et 
le pétrole lampant (2 000 m3). 

À noter que, sur ce total et tous produits confondus, 40 à 50 000 m3 sont écoulés dans 
les circuits militaires. 

DE L'IMPORTATION À LA DISTRIBUTION: 
TROIS GROUPES DE SOCIÉTÉS 
Le projet de raffinerie de Makatea (archipel des Tuamotu) ayant été abandonné, car 
inadapté aux besoins locaux, toutes les importations sont effectuées, dans le cadre de 
licences d'importation, par les groupes internationaux (TOTAL POLYNÉSIE, MOBIL OIL OF 
AUSTRALIA Ltd. et SHELL PACIFIQUE) en produits raffinés. Après avoir été longtemps dominé 
par les États-Unis et Singapour, l'approvisionnement actuel se fait essentiellement à 
partir de l'Australie. Intervenant dans une économie largement tributaire des 
importations, les produits énergétiques n'ont pas un poids prépondérant dans la balance 
commerciale (5 % du coût total des importations). Cependant, cette situation comporte 
des risques de flambée inhérents au produit lui-même (14 % de ce même coût en 1982). 
Le ravitaillement est assuré par un navire pétrolier appartenant à la COMPAGNIE FRANÇAISE 
DES PÉTROLES, qui fait des rotations mensuelles pour les trois compagnies desservant 
Tahiti; SHELL complète son approvisionnement en fioul par un navire chargé à Hawaï. 

Les capacités de stockage atteignent actuellement près de 80 000 m3, concentrées sur le 
port de Papeete (Fare Ute et pointe de Taunoa) avec un dépôt intermédiaire à Faaa 
(2 860 m3). Plusieurs projets sont en voie de réalisation ou à l'étude: projet SHELL à Taunoa 
(33 000 m3 début 1990); autre projet plus lointain, toujours à Taunoa (10 à 15 000 m3 vers 

1991-1992), et d'ici la fin du siècle, en relation avec le projet portuaire de Faratea, un dépôt 
de 40 000 m3 qui pourrait prendre le relais des premières cuves de Fare Ute. Ces diverses 
extensions devraient permettre de respecter pleinement les obligations de stockage 
stratégique fixées par un décret de 1960 (un cinquième des quantités vendues au cours 
des douze mois précédents). Les dépôts sont gérés par quatre sociétés, émanations directes 
des sociétés d'importation. 

Cette concentration de toutes les capacités de stockage sur Papeete pose, outre le 
problème de la sécurité, celui du transport, tant dans l'île de Tahiti (exemple de la 
centrale thermique de la Punaruu qui, avec un dépôt minime de 1 020 m3, nécessite un 
approvisionnement quotidien par camion-citerne), que vers les autres îles totalement 
dépendantes de la desserte maritime. Sur ces dernières en effet, rien n'existe pour 
l'instant en dehors de quelques cuves privées. Mais l'équipement des archipels en 
réservoirs d'une capacité globale de 11 400 m3, qui pourraient être ravitaillés par un 
petit pétrolier de 1 500 tonnes, est en cours. Les dépôts de gaz sont également situés 
sur la pointe de Taunoa: 1 800 tonnes pour GAZ DE TAHITI et 450 tonnes pour POLYGAZ. 

La distribution locale est à présent assurée par les trois sociétés: TAHITI PÉTROLES (pour 
TOTAL), SERVICE MOBIL et POLYPÉTROLES ET SHELL. Le réseau de distribution de détail 
comprend 56 stations-service, dont 38 à Tahiti avec une concentration importante sur 
la zone urbaine de Papeete (26). Les autres stations se répartissent seulement sur huit 
autres îles, essentiellement dans l'archipel de la Société. Le réseau de distribution du 
gaz au détail (bouteilles de 13 et 50 kg) comprend, au total, une centaine de points de 
vente, stations-service et magasins d'alimentation, dont une vingtaine sont situés en 
dehors de Tahiti. Le gaz en vrac ne concerne qu'un dixième des ventes. 

La consommation des îles autres que Tahiti est relativement importante pour le gaz 
(28 à 30 % du marché) alors que, pour les produits pétroliers, elle ne représente que 
10 % du marché (dont plus de 5 % à Moorea et dans les îles Sous-le-Vent). Les 
expéditions à destination de ces îles se font, selon les cas, en vrac pour le fioul et le 
gazole, c'est-à-dire dans les soutes des goélettes ou en camions-citernes pour Moorea, 
en conteneurs de 1 000 et 1 500 litres ou en fûts de 200 litres, sans oublier les "ventes 
à l'aventure" des goélettes. Au regard du commerce total interinsulaire (hors Moorea) 
ces produits comptent pour quelque 15 à 20 % en poids, mais seulement 5 % en valeur. 

L'approvisionnement des avions de ligne internationaux est effectué sur contrats 
directs entre les compagnies aériennes et les trois sociétés pétrolières internationales 
qui, dès 1963, ont créé la SOCIÉTÉ DE MANUTENTION DE CARBURANT AVIATION DE TAHITI 
(SOMCATl pour effectuer les opérations de manutention à l'aéroport. 

En prenant en compte ces produits "réexportés" et la consommation locale, les parts 
de marché des groupes pétroliers s'élèvent respectivement à 37 % (TOTAL), 34 % (MOBIL) 
et 29 % (SHELL). 

UN PRIX UNIQUE SUR TOUT LE TERRITOIRE 
Le système en place depuis 1976 permet de ne pas léser les habitants des archipels, 
en répartissant le surcoût occasionné par le transport interinsulaire des hydrocarbures, 
sur l'ensemble des consommateurs. Ce système fonctionne grâce à une caisse de 
péréquation, gérée par l'administration et alimentée par une taxe prélevée à l'arrivée 
des produits (3,4 F CFP par litre sur l'essence, 1, 1 F CFP par litre sur le gazole). Le coût 
global de la péréquation a été de 355 millions de F CFP en 1988. 

Fixé tous les quatre mois en Conseil des Ministres, le prix des hydrocarbures, identique 
sur tout le Territoire, comprend, en prenant pour exemple le prix du litre de Super (en 
F CFP au 1er janvier 1989): 

- une valeur caf barème, répercutant les fluctuations des prix du brut et du dollar .... 16,42 
- un ensemble de droits ad valorem (droits d'entrée, de douane ... ) et 

de droits spécifiques (taxes de consommation, de péréquation ... ) ................................ 61,08 
la rémunération des importateurs-distributeurs et les marges des détaillants ............ 16,87 
les montants de stabilisation et un arrondi ...................................................................... - 0,37 

Total: 94,00 

La fiscalité pétrolière est un élément non négligeable des recettes budgétaires du 
Territoire (8,4 % de la section fonctionnement) et s'applique de façon sélective: très 
lourde sur l'essence (65 % début 1989, à rapprocher des 77 % appliqués en métropole), 
elle est presque nulle sur le fioul, en raison de sa participation à la production d'électricité. 

LA DIVERSITÉ DE L'ÉLECTRIFICATION 

La dernière décennie a vu une évolution importante du mode d'éclairage, marquée par 
le recul des lampes à pétrole et à gaz, d'abord au profit des groupes électrogènes collectifs 
et privés, puis au profit de l'électrification de réseau (Tableau 3). Encore importantes en 
1977, les disparités régionales se sont nettement atténuées depuis lors. Si quatre 
résidences sur cinq étaient déjà raccordées au réseau général dans les îles du Vent en 
1977, il y en avait à peine une sur quatre dans le reste de la Polynésie française. Les 
données de 1988 montrent l'effort accompli en ce domaine dans la plupart des îles. 

Tableau 3: Évolution du mode d'éclairage des résidences principales, de 1977 à 1988 

Réseau 
Groupes 

Lampes à gaz 
Autres 

Archipel général 
électrogènes 

et à pétrole 
(essentiellement 

collectifs et privés solaire) 

1977 1983 1988 1977 1983 1988 1988 

ÎLES·OU·VENT 78% 89% 92% 7% 4% 2% 1% 

ÎLES SOUS-LE-VENT 28% 37% 66% 11% 37% 3% 

AUSTRALES 22% 29% 74% 20% 12% 1% 

MARQUISES 19% 69% 80% 20% 5% 1% 

TUAMOTU· GAMBIER 23% 32% 46% 38% ll% 23% 
POLYNÉSIE FRANÇAISE 66% 75% 86% 12% 7% 2% 

Sources: Recensement Général de la Population, ITSTAT, 1977, 1983, 1988 
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Atlas de la Polynésie française 

L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
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Capacité installée (en kW) 
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5000 

1 500 
700 
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Ëlectrificat ion solaire villageoise 
(photovoltaïque) 

TRANSPORT ET DISTRIBUTION 

Haute tension (90 kV) : 
Moyenne tension 
(20et30 kV) : 
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En projet 
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Rapportée à la population totale, la consommation d'électricité sur réseau public 
atteint quelque 1 350 kWh /hab. avec d'importants écarts: 4 000 kWh /hab. à Papeete, 
centre industriel et tertiaire, 1 000 à 2 000 dans les communes environnantes, plus 
résidentielles, 5 à 700 dans les communes éloignées et une centaine dans les îles où 
le réseau est peu développé. Ces taux placent la Polynésie française au-dessus des 
États insulaires de la région (5 à 600 kWh/hab. aux îles Fidji ou aux îles Cook et 100 à 
200 au Vanuatu), mais loin du niveau des pays industrialisés (plus de 6 000 kWh/hab.). 

LA RATIONALISATION DU SECTEUR ÉLECTRIQUE 
DANS l:ÎLE DE TAHITI 
Consommatrice et productrice de 90 % de l'électricité du Territoire, avec 256 GWh pour 
un total de 286 GWh (1 GWh ou gigawattheure 1 million de kWh), l'île de Tahiti a bénéficié 
des premiers équipements modernes en la matière. Ceux-ci lui permettent d'avoir à l'heure 
actuelle, une production diversifiée, et bientôt, une distribution fiable dans toute l'île. 

Après la première distribution publique d'énergie électrique à Papeete dès 1910, est créée 
en 1916 la Compagnie d'Électricité et Téléphones de Tahiti. Celle-ci deviendra en 1920 
Établissements Émile Martin, puis SARL. Éts. Martin et Fils et finalement, en 1970, la SA 
ÉLECTRICITÉ DE TAHITI (EDT) après l'obtention, en 1960 et pour 40 ans, d'une concession 
territoriale de production et de distribution autour de Papeete. Contrôlée par des intérêts 
familiaux locaux depuis sa création, l'EDT a été reprise à 93 % par la LYONNAISE DES EAUX 
en 1987. Longtemps seule société productrice et distributrice d'électricité, EDT a été 
rejointe, entre 1980 et 1985, par d'autres opérateurs. 

Les principaux opérateurs du secteur électrique sont les suivants: 

- EDT (ÉLECTRICITÉ DE TAHITI): Lyonnaise des Eaux 93 %. 
Concessions de production et de distribution d'énergie électrique à Tahiti et dans 
certaines îles. 

- CODER MARAMA NUI (COMPAGNIE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
MARAMA NUI): Territoire 34,4 %, EDT 26, 1 %, Société d'études et de développement 
électrotechnique polynésienne 11,2 %. 
Concessions d'utilisation des forces hydrauliques et concession de distribution (Hitiaa-
0-Te-Ra)(création 1980). 

- TEP (SOCIÉTÉ DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN POLYNÉSIE): Territoire 51 %, EDT 
29 %, Marama Nui 10 %. 
Promotions, études, construction et exploitation des lignes de transport d'énergie 
électrique (création 1985). 

ÉLECTRA (SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE): 
EDT 36,6 %, Territoire 18,4 %. 
Assistance des communes dans la gestion de leurs installations et la distribution, dans 
les archipels et à Tahiti (création 1983). 

En Polynésie française, le secteur de l'énergie électrique se caractérise, pour des raisons 
géographiques, historiques ou opérationnelles, par une multiplicité d'intervenants à tout 
niveau et de tout type (sociétés anonymes, régies communales ... ). Cependant on assiste 
actuellement à une certaine restructuration, sur des critères fonctionnels, marquée par une 
volonté d'intervention plus directe de la part du Territoire. Cette évolution s'est d'abord 
traduite par la participation du Territoire à plusieurs sociétés, parfois créées sous son 
impulsion, puis a abouti, en ce qui concerne Tahiti, à la signature d'une Charte de !'Énergie 
Électrique en décembre 1986, suivie d'un Schéma directeur à l'horizon 2000. Ces 
documents, après avoir précisé certains principes de politique énergétique, fixent des 
objectifs précis en matière d'investissement et de gestion des réseaux. Parmi les principales 
recommandations figurent la réduction de la dépendance à l'égard des hydrocarbures 
importés, le développement des énergies renouvelables et la mise en place d'un réseau 
de transport. L'équipement électrique de l'île de Tahiti s'est organisé dans ce cadre. 

Le rapide développement de l'île dans les années 60, puis l'extension du réseau ont entraîné 
une augmentation des consommations électriques qui sont passées de 6 GWh en 1960 à 
131 GWh en 1980, avec des taux de croissance annuels de+ 25 %, de 1960 à 1970, et de 
+ 10 %, de 1970 à 1980. Après un léger ralentissement, les années 1986 et 1987 ont connu 
à nouveau une croissance exceptionnelle en raison du raccordement de quelques gros 
consommateurs (Fig. 2). Depuis, le rythme est plus modeste (227 GWh en 1988). 

GWh Source: E.D.T., Marama Nui 
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Fig. 2: Production d'électricité d'origine thermique et hydraulique à Tahiti 
de 1960 à 1988, et prévisions 1995 

Sur le réseau EDT, qui représente 95 % de la consommation de l'île, les ventes se 
répartissent à égalité entre moyenne et basse tension (MT et BT). Les consommateurs 
privés, industriels et tertiaires, absorbent un peu plus de 40 % des ventes, dont 5 % 
pour les hôtels et un peu moins pour les grandes surfaces commercia}es, suivis du 
secteur domestique (31%avec67 GWh) et des services publics (18 %). A noter que la 
part de l'armée et du CEP n'a cessé de diminuer (10 % contre 26 % quinze ans 
auparavant, traduisant une stabilisation en valeur absolue). Les groupes électrogènes 
privés sont de peu d'importance, hormis les groupes de secours; seuls deux hôtels 
ne sont pas encore reliés au réseau. 

Exclusivement sur base thermique à l'origine, la production électrique repose 
maintenant pour 23 % sur l'hydro-électricité, l'objectif étant d'atteindre 40 à 45 % en 
1995. EDT assure actuellement toute la production thermique (197 GWh en 1988) à 
partir de deux centrales. La centrale de Papeete (rue du Chef Vairaatoa) date de 1962, 
mais a fait l'objet de nombreuses augmentations de puissance, jusqu'à 45 MW 
répartis sur neuf groupes électrogènes (1 MW ou mégawatt= 1 000 kW). Toutefois, sa 
situation en pleine ville a mené à choisir un autre site, dans la zone industrielle de la 
Punaruu, pour l'installation en 1985, puis en 1989, de trois groupes Alsthom de 
14 MW. Trois groupes de 20 MW pourront encore y trouver place. Le fioul introduit 
dans l'approvisionnement des centrales en 1982 couvre actuellement 82 % des besoins. 

Une unité de traitement et de valorisation des déchets urbains doit également être mise 
en service en 1991 par la Société TAMARA' A NUI. Située dans la vallée de la Tipaerui, elle 
produira, par incinération et méthanisation des déchets, à la fois du compost (engrais 
composé) et une vingtaine de gigawattheures qui seront vendus au réseau EDT. 

Si la production d'électricité hydraulique a été envisagée dès 1911, ce n'est qu'en 
1981 qu'elle est devenue une réalité, avec la première centrale de la Vaite, 
construite par CODER MARAMA NUI. Très rapidement cette société a été chargée 
d'équiper l'île, dans le cadre de quatre concessions territoriales: Vaite, Vaihiria, 
Titaaviri et Hitiaa. Après des mises en service presque annuelles, les capacités 
installées ont atteint, en 1989, près de 18 MW (Titaaviri compris) et produit, pour 
l'année 1988, 57,9 GWh. De nouveaux programmes de développement sont à 
l'étude pour l'aménageme,nt de la haute Papenoo, devant doubler les possibilités 
hydrauliques vers 1994. A ce stade, plu~ de la moitié du potentiel hydraulique 
aménageable de l'île aura été équipé. A plus long terme, des projets ultimes 
(Papeiha, Vaitaara ... J pourraient encore apporter plus d'une dizaine de mégawatts. 

À noter enfin une petite centrale privée, la Centrale Hydra-Électrique de Papeiti - Papa ra 
(CHPP), qui fournit depuis 1982 un millier de kilowattheures au réseau EDT. 

Le déplacement des centres de production vers le sud de l'île et l'inadaptation des 
réseaux de distribution existants ont amené les pouvoirs publics à confier à la SOCIÉTÉ 
DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN POLYNÉSIE, TEP, en 1985, la mission d'équiper 
l'île d'un véritable réseau de transport haute et moyenne tension. Une ligne centrale 
haute tension d'une quarantaine de kilomètres, construite à travers la montagne, puis 
passant en plaine à partir de la Punaruu, est chargée d'acheminer une partie de l'hydro
électricité et de la production thermique vers la zone urbaine de Papeete - les quatre 
communes d'Arue, Pirae, Papeete et Faaa consomment les trois quarts de l'électricité 
de l'île-. L'installation d'une ligne moyenne tension 20 et 30 kV sur tout le pourtour de 
l'île de Tahiti permet de doubler, mais à des fins de transport, le réseau de distribution. 

LA RECHERCHE DE SOLUTIONS ADAPTÉES 
DANS LES ÎLES PÉRIPHÉRIQUES 
Les autres îles de l'archipel de la Société tendent à se rapprocher du modèle de 
développement de Tahiti: production thermique classique et réseau public couvrant la 
quasi-totalité de l'île, comme à Moorea. Il en est de même des îles de l'archipel des 
Australes, bien qu'elles nécessitent encore d'importants efforts d'équipement. 
L'intervention de la société ÉLECTRA dans la gestion d'un nombre croissant de concessions 
municipales a été souvent déterminante. Elle a permis de rationaliser la production et 
la distribution et souvent d'assurer un service permanent. L'exemple de Tubuaï est très 
significatif: le nombre de sites de production a été ramené de trois à un et l'interconnexion 
des réseaux existants a permis, en outre, d'effectuer de nouveaux raccordements. Des 
travaux similaires sont en voie de réalisation à Huahine. En 1989, la société ÉLECTRA 
gérait Moorea, toutes les îles Sous-le-Vent sauf la commune de Tumaraa (île de Raïatea), 
Tubuai (archipel des Australes) et Rangiroa (archipel des Tuamotu), soit, en tout, neuf 
îles où sont produits 85 % de l'électricité du réseau public hors Tahiti. 

En matière de consommation, on peut individualiser: 

des îles ayant une petite industrie, où les taux de consommation se rapprochent de 
ceux de Tahiti (500 kWh/abonné/mois) comme Moorea et Raiatea (respectivement 
8 GWh et 6 GWh consommés en 1988), 

des îles touristiques, où la consommation hôtelière est importante comme Bora Bora 
(3 GWh), 

de petits centres consommant moins de 200 kWh/abonné/mois comme Tubuai, Tahaa, 
où l'électrification n'est pas encore achevée, ou Rurutu. 

La taille de certaines des îles Marquises a permis la mise en oeuvre par la CGEE -
POLYNÉSIE d'un programme important d'hydro-électricité (près du quart de la capacité 
installée fin 1989). Celle-ci vient en outre de prendre en gérance le réseau de Nuku Hiva. 
Le cloisonnement des vallées pose cependant le problème de la multiplication des sites. 

C'est surtout dans les îles Tuamotu que le programme d'électrification solaire des 
archipels a été appliqué. li avait été choisi pour l'autonomie qu'il donnait à certains atolls 
très isolés, et prit de l'ampleur après les cyclones de 1983. Les îles totalement équipées 
en énergie solaire sont situées essentiellement dans les Tuamotu orientales. Mais la 
maintenance de cet appareillage en 24 volts s'avère, à l'usage, difficile. L'équipement 
photovoltaïque villageois paraît être un semi-échec. En revanche, les chauffe-eau solaires, 
individuels ou collectifs, sont une filière éprouvée et ont permis d'économiser90 tonnes 
de pétrole en 1988. Ils sont surtout bien implantés à Tahiti, où l'on en compte au total 
près de 4 800 en 1988, soit 75 % de plus qu'en 1983. Dans l'agglomération de Papeete, 
près d'un foyer sur cinq en est équipé, mais seulement un foyer sur vingt dans les îles 
Sous-le-Vent. Parmi les autres applications de l'énergie solaire, on peut citer le pompage 
photovoltaïque, les radiobalises et radio-émetteurs. 

Les difficultés d'approvisionnement des petites îles les plus isolées du Territoire en ont 
fait un terrain de recherches privilégié en matière d'énergies renouvelables. L'INSTITUT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR LE PACIFIQUE SUD, groupement d'intérêt économique 
formé en 1985 par le Territoire, le CEA et !'Agence Française pour la Maîtrise de !'Énergie, 
a une triple vocation: recherche, mise en oeuvre et formation. Outre l'énergie solaire, il a 
testé avec des succès divers plusieurs filières d'énergies nouvelles: l'énergie éolienne, la 
biomasse avec les gazogènes à la bourre de coco et l'utilisation de l'huile de coprah 
comme carburant... Plus directement tourné vers les utilisateurs, le GIE SOLER, créé par 
les mêmes partenaires, est chargé de la réalisation et de la diffusion des équipements 
solaires. Un projet sur l'énergie thermique des mers est pour l'instant mis en sommeil. 

LA MODERNISATION DE LA DISTRIBUTION 
ET DE LA TARIFICATION 

DANS L'ÎLE DE TAHITI 

Le réseau de distribution s'est organisé sans plan d'ensemble, autour des centres de 
production ou de consommation. Mais de gros efforts ont été faits pour remédier à 
l'inadéquation entre des moyens de production sophistiqués et un réseau encore 
anarchique, avec d'importantes pertes en lignes et de fréquentes coupures de courant. 

Actuellement trois réseaux, heureusement connectés en 1981 et 1983, coexistent: 

le plus important est le réseau EDT (28 831 abonnés pour 216 GWh vendus) dont la 
concession de distribution a été étendue en 1976 du PK 19 Est au PK 41,5 Ouest. Son 
approvisionnement est essentiellement assuré par ses centrales thermiques, mais la 
Charte de !'Énergie lui a donné l'obligation d'absorber également la majorité de 
l'hydro-électricité de MARAMA NUI (40 GWh en 1988) à laquelle s'ajoute 1,45 GWh 
produit par la CHPP. 

- le réseau de la concession MARAMA NUI est de taille beaucoup plus restreinte: 1,5 GWh 
d'origine hydraulique pour 617 abonnés; sa gestion a été confiée à la société ÉLECTRA. 

le réseau SECOSUD enfin (Syndicat pour l'Électrification des Communes du Sud de 
Tahiti), alimenté à l'origine (de 1976 à 1982) par ses propres groupes thermiques, 
repose à présent totalement sur l'hydro-électricité de MARAMA NUI (10 GWh, dont 
1 GWh en moyenne tension, pour 3 294 abonnés). Sa gestion, assurée initialement 
par ÉLECTRA, a été confiée en 1989 à EDT, sans doute dans l'attente d'une solution qui 
pourrait uniformiser, avec la participation des principaux acteurs, la distribution 
électrique sur toute l'île de Tahiti. 

Cette prise en gérance par EDT du réseau SECOSUD a permis l'unification des tarifs 
avec l'alignement du réseau MARAMA NUI. Les prix actuels comprennent neuf tarifs. 
Le prix moyen de vente EDT: 26,93 F CFP/kWh (soit 1,50 FF) en 1988, reflète les coûts 
moyens d'énergie primaire (pour 30 %), la valeur ajoutée EDT (pour 60 %) et le prix 
du transport (redevance TEP). Il faut y ajouter une moyenne de 5,21 F CFP/kWh de 
taxes directes (taxe territoriale et taxe communale) représentant 16 % du prix payé 
par l'abonné. Bien qu'en diminution depuis quelques années, le prix du kilowattheure 
est encore considéré comme un handicap pour les gros consommateurs, malgré 
l'introduction d'un tarif dégressif en 1989. 

DANS LES AUTRES ÎLES 

Plusieurs systèmes coexistent. La prise en gérance des concessions municipales par 
la société ÉLECTRA a souvent permis une rationalisation des coûts et donc des prix du 
kilowattheure qui, bien que plus élevés qu'à Tahiti, du fait de la dimension des réseaux, 
couvrent généralement les prix de revient (de 24 F CFP/kWh dans les meilleurs cas à 
48 F CFP/kWh pour les plus petites unités). ÉLECTRA a également introduit, dans la 
plupart des cas, une tarification différenciée. Ailleurs, les prix du kilowattheure fixés 
par les communes intègrent fréquemment une forte subvention en raison de coûts de 
production très élevés: 25 à 50 F CFP/kWh pour des prix de revient pouvant aller 
jusqu'à 1 OO voire 200 F CFP /kWh. La persistance d'une tarification selon les appareils 
à Rapa (archipel des Australes) n'est plus qu'une curiosité. 

CONCLUSION 

Par rapport aux États et Territoires qui l'entourent, la Polynésie française apparaît 
comme bien équipée. L'uniformisation des coûts d'accès à l'énergie, plus facilement 
réalisable dans le domaine des hydrocarbures que de l'électricité, a été un des objectifs 
des dirigeants. Mais de nombreuses réalisations, notamment dans le domaine du 
photovoltaïque villageois, ont été dictées par des considérations promotionnelles. Le 
Territoire apparaît ainsi comme une vitrine de la technologie française dans le Pacifique 
Sud. 

F. YON-CASSAT et J.C. GAY 
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L'INDUSTRIE ET LES SERVICES 

Au début des années 60, l'économie de type colonial, fondée sur quatre exportations 
(phosphate de Makatea, coprah, vanille et café), qui subsiste en Polynésie 
française, connaît un profond bouleversement du fait de l'implantation du Centre 
d'Expérimentations du Pacifique (CEP). Celle-ci est à l'origine d'un développement 
économique déséquilibré entre une demande solvable en rapide expansion et une 
offre en biens locaux incapable de la satisfaire (BLANCHET - 1985; POIRINE - 1987). Les 
diverses actions gouvernementales engagées depuis n'ont pas fondamentalement 
modifié ce processus d'évolution. 

L'économie du Territoire se caractérise aujourd'hui par une forte "tertiarisation". 
En termes d'emploi, le poids des services a doublé en 25 ans, passant de 35 à 71 % 
de l'emploi total (soit plus de deux actifs sur trois), aux dépens de l'agriculture et 
de la pêche ramenées de 46 à 11 % (en 1988). Le secteur industriel s'est maintenu 
à moins de 20 %, essentiellement grâce au bâtiment et aux travaux publics (BTP), 
qui représentent encore près de 10 % de l'emploi total. En termes de valeur 
ajoutée, le déséquilibre est encore accentué, avec 73 % pour le tertiaire (dont 
administration: 32 % et commerce: 14 %), 22 % pour le secondaire (BTP: 11,5 %) et 
5 % pour le primaire (Fig. 1). 
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Fig. 1: Valeur ajoutée brute par branche économique 

L'analyse du Répertoire des Entreprises de l'Institut Territorial de la Statistique 
révèle la petitesse des unités de production, due à une nette prépondérance de 
l'artisanat de production ou de service. Tous secteurs confondus, près des trois 
quarts des entreprises ont un effectif de deux personnes ou moins, tandis qu'une 
trentaine seulement emploient plus de 100 personnes, principalement l'hôtellerie, 
le BTP, les établissements financiers et les transports aériens (Tableau 1 ). 

UNE INDUSTRIE EMBRYONNAIRE 
ET CONCENTRÉE DANS L'ESPACE 

LA CONCENTRATION DES ACTIVITÉS 
DANS L'AGGLOMÉRATION URBAINE DE PAPEETE 

Les entreprises sont concentrées à 80 % dans l'île de Tahiti, totalisant 88 % des 
effectifs du secteur industriel en Polynésie française. Les chiffres d'affaires des 
sociétés confirment la polarisation des activités et des plus grosses entreprises 
dans l'agglomération urbaine. Sur les 576 entreprises de plus de dix salariés, 
recensées en 1988, 461 ont leur siège social dans la commune de Papeete et 531 
dans l'agglomération (soit 92 %). En ce qui concerne le secteur secondaire, 
l'industrie de transformation est pratiquement inexistante dans les archipels, sauf 
au stade artisanal pour l'agro-alimentaire, l'ameublement et l'habillement dans les 
îles touristiques et quelques industries de matériel d'équipement dans le centre 
urbain d'Uturoa à Raïatea. Deux exceptions sont à signaler, une usine de jus de 
fruits à Moorea, qui emploie 24 personnes, et la construction de bateaux locaux 
dans diverses îles. 

Tableau 1: Répartition des entreprises par activité principale et classe d'effectif en Polynésie française 

~ 
Classe d'effectif Nombre 

total 
Effectifs 

de 0 de 3 de 10 de 20 100 totaux 
à2 à9 à 19 à 99 et plus d'entreprises 

Agriculture, pêche 131 59 5 2 197 682 

Agro-alimentaire 
(boulangerie, conserves, 255 44 13 12 1 325 1 291 
boissons ... ) 

Energie 3 1 2 1 1 8 357 

Biens intermédiaires 
(travail des métaux, 69 58 17 12 156 935 
matériaux de construction ... ) 

Biens d'équipement 66 26 7 1 100 326 

Biens de consommation 
518 96 courante 21 16 651 1 919 

Bâtiment et 
Travaux Publics 531 260 54 37 7 889 5429 

Commerce 
(gros et détail) 811 483 77 41 4 1 416 6 296 

Transports et 
414 84 19 24 4 545 2 909 télécommunications 

Services marchands 
(hôtellerie, restauration, 1 627 513 79 51 10 2 280 8 996 
sociétés d'études ... ) 

Services financiers 
(locations, assurances, 908 46 10 2 4 970 2449 
banques ... ) 

Services non marchands 
678 (culturels, domestiques ... ) 94 23 16 3 814 2 474 

Total Polynésie 6 011 1 764 327 215 34 8 351 34063 
(dont Zone Urbaine 

70% 77 % 85% 88% 91 % 72% 82% 
de Papeete) 

Source ITSTAT • Fichier des entreprises - 1988 

Les zones de concentration de l'activité manufacturière au sein de l'agglomération 
répondent à deux types de localisation industrielle: 

- le premier, spontané, est représenté par la zone industrielle de Titioro à Papeete, 
qui se caractérise par une imbrication de l'habitat et des industries. Le site est 
celui d'une vallée encaissée où l'inorganisation spatiale de l'activité pose 
actuellement des problèmes de nuisances diverses. La rivière de la Fautaua est 
l'exutoire des pollutions. Le trafic des poids lourds et les multiples bruits et rejets 
liés au travail des métaux et aux industries de matériel de construction dégradent 
le cadre de vie d'une vallée résidentielle à l'habitat de qualité très médiocre. 

- le second est constitué de véritables zones industrielles. Devant l'apparition 
spontanée d'établissements industriels enkystés dans le tissu urbain, le Territoire 
a en effet pris l'initiative d'aménager de véritables Zones Industrielles (ZI) dont la 
maîtrise d'œuvre est souvent confiée à la SETIL (Société d'Équipement de Tahiti 
et des Îles). La zone industrielle de Fare Ute a été créée entre 1962 et 1964. Il 
s'agit plutôt d'un espace d'entrepôts à proximité du port. Celle de la vallée de la 
Punaruu, plus récente (1980), est liée à une volonté de rationaliser la localisation 
des industries à l'écart de tout espace résidentiel et de désengorger le centre
ville. Les zones industrielles sont actuellement saturées, sauf celle de Moorea
Vaiare du fait de besoins moindres et de la vocation essentiellement résidentielle 
et touristique de l'île. 

LIMITES ET ATOUTS DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

La satisfaction des besoins locaux en produits industriels a longtemps reposé sur 
l'importation, limitant l'activité du Territoire à l'artisanat touristique, la réparation 
et la maintenance, la fourniture de matériaux de construction, et excluant toute 
véritable industrie de transformation. Dans les années 70, la volonté de relayer 
le développement induit par l'installation du CEP a orienté les interventions 
publiques vers la consolidation d'opérations dans des domaines spécifiques 
(tourisme, pêche, agriculture) et le soutien à une industrie locale pouvant se 
substituer à l'importation. 

LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

En dehors des phosphates de Mataiva, dont l'exploitation n'est pas encore 
décidée, le potentiel de matières premières transformables est assez faible en 
Polynésie française ce qui limite la transformation locale aux produits agricoles, 
voire, dans une faible mesure, aux bois, fibres végétales et coquillages valorisés 
par l'artisanat traditionnel. Toute autre activité industrielle est soumise à 
l'importation de ses matières premières. Or celle-ci est relativement coûteuse du 
fait de l'isolement géographique et d'une lourde fiscalité à l'entrée du Territoire. 
Cette fiscalité indirecte comprend essentiellement les droits de douane (de 0 à 30 % 
de la valeur des produits) et le droit fiscal d'entrée (taux de 9 % pour les matières 
premières et la plupart des produits semi-finis). La main-d'œuvre est aussi d'un 
coût élevé par rapport aux autres archipels du Pacifique insulaire (SMIG horaire de 
456 F CFP fin 1988 en Polynésie française contre moins du tiers aux îles Cook). 

Malgré tout, le secteur manufacturier, demandeur de personnel qualifié, connaît 
des difficultés de recrutement. Fin 1986, les deux tiers des offres d'emploi non 
satisfaites relevaient de l'industrie et de l'hôtellerie. Il est vrai que, en dépit d'un 
net resserrement des disparités, les salaires du secteur tertiaire public restent 
encore supérieurs d'environ un quart aux rémunérations offertes par l'industrie. 
Un certain désintérêt de la part des investisseurs handicape également le secteur 
industriel, ceux-ci étant souvent attirés par des branches immédiatement plus 
rentables comme l'immobilier ou le commerce. 

À ces obstacles, s'ajoute celui de la question foncière. Pour s'installer, les 
établissements industriels se heurtent à l'indivision d'une grande partie de la 
propriété immobilière, à la cherté des terrains, et à la concurrence du secteur 
résidentiel locatif plus rentable, surtout dans le grand Papeete. 

Enfin, la conjonction d'un marché intérieur étroit (189 000 habitants en 1988) et de 
marchés à l'exportation peu accessibles, rend difficiles les économies d'investissement 
obtenues généralement à des stades de production en grande série. 

L'écoulement des produits locaux est donc gêné par le niveau élevé des prix à la 
production, tenant aux facteurs de rigidité sus-mentionnés. Les effets pervers de 
l'injection continue de capitaux métropolitains, de même que ceux de diverses mesures 
de protection, ne sont pas non plus sans conséquences. Cette situation est aggravée 
par une commercialisation trop longtemps organisée exclusivement sur l'import. 

LES ENCOURAGEMENTS 

Le gouvernement du Territoire s'efforce, par une action diversifiée, de pallier ces 
obstacles et de favoriser la naissance d'industries. Ses principaux moyens d'action 
sont d'ordres financier et fiscal. 

Le nouveau Code des Investissements (juin 1983) regroupe l'ensemble des avantages 
accordés aux programmes d'investissements tendant à favoriser "le progrès social, la 
création d'emplois nouveaux et la réduction de la dépendance économique du 
Territoire" et ayant reçu l'agrément du Conseil des Ministres. Les secteurs concernés 
sont le tourisme et les activités de production et de transformation présentant 
un intérêt économique. Les avantages concédés tiennent essentiellement en 
exonérations portant sur certaines taxes parafiscales (droit d'enregistrement...), sur 
les contributions directes (impôt sur les sociétés et régime particulier des bénéfices 
réinvestis, impôt foncier ... ), sur la fiscalité indirecte (droit d'entrée sur les matériels 
de premier équipement ... ) et sur les charges sociales, et en l'octroi de primes à 
l'investissement. Fin 1988, après quatre années de fonctionnement, 41 dossiers 
avaient été agréés dans le secteur industriel, correspondant à un investissement de 
5 milliards de F CFP (soit moins de 15 % du total des investissements agréés) et à 
500 emplois créés. Les branches les plus dynamiques (l'agro-alimentaire, le BTP et les 
matériaux de construction) ont représenté plus de la moitié de ces investissements et 
créé près des trois quarts des emplois industriels. L'aide globale, tous avantages 
confondus, représente de 20 à 30 % de l'investissement admis . 

Pour les entreprises qui ne peuvent bénéficier de ces avantages en raison de leur 
petite taille, il existe le FSIDEM (Fonds Spécial d'intervention pour le Développement 
des Petites et Moyennes Entreprises et du Secteur des Métiers) dont les avantages 
sont constitués par des primes, des avances sans intérêt ou la prise en charge de 
frais d'études. Ce fonds, plus modeste, a permis la création, dans les secteurs de la 
production et de la transformation, de 63 emplois pour la période 1985-1988, pour 
des investissements globaux de 330 millions de F CFP. 

Parmi les autres mesures incitatives d'ordre fiscal, les dispositions de septembre et 
de novembre 1988 portent suspension du droit de douane et du droit fiscal 
d'entrée pour certains produits transformés localement, afin d'alléger le poids de 
la fiscalité indirecte. À cela peuvent s'ajouter des mesures de protection du marché 
intérieur destinées à favoriser les productions locales. Certaines marchandises 
sont déjà contrôlées, voire contingentées, principalement dans le secteur agricole. 

Des sources extérieures de financement se trouvent également dans les aides 
accordées par les établissements de crédit locaux. Une faible part des crédits est 
destinée à l'industrie de transformation, mais le BTP en reçoit beaucoup plus, 
notamment par le biais des crédits aux particuliers. De son côté, la Caisse Centrale 
de Coopération Économique peut intervenir directement auprès du secteur privé, 
par des prêts à long terme bonifiés, pour des projets d'une certaine importance et 
ayant un impact sur le développement du Territoire. Elle s'engage aussi, 
indirectement. par une avance globale annuelle à sa filiale, la SOCREDO (Société 
de Crédit et de Développement de l'Océanie), qui peut ainsi intervenir dans le 
secteur productif à des conditions incitatives. 

En dehors de ces mesures réglementaires, le gouvernement a mené d'autres 
actions pour favoriser l'industrialisation du Territoire: formation professionnelle, 
projet de création d'une Chambre des Métiers ... 

UN PAYSAGE INDUSTRIEL ASSEZ CONTRASTÉ 

LES TROIS PRINCIPAUX SECTEURS 

Trois secteurs dominent l'industrie polynésienne: le secteur des industries 
spécifiques valorisant les productions locales (agro-industries, avec dans certains 
cas une activité induite dans l'industrie parachimique ou les emballages); celui des 
industries de substitution à l'importation visant à la satisfaction du marché local 
ou, plus spécialement, du tourisme et des services, limité cependant aux secteurs 
où les économies d'échelle sont faibles; enfin, celui de l'industrie du bâtiment et 
des travaux publics. 

a. L'industrie agro-alimentaire, traitant des produits locaux ou importés, est 
représentée essentiellement par des laiteries, une huilerie de coprah, des fabriques 
de boissons (Jus de fruits de Moorea, Eau Royale, Brasserie de Tahiti), des 
conserveries de viande et des charcuteries, des entreprises de fumage du poisson 
et des boulangeries-pâtisseries. Cette industrie emploie plus de 1 000 personnes. 
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Les deux principales sociétés de brasserie et d'embouteillage réalisent la moitié 
du chiffre d'affaires de ce secteur et emploient à elles seules 450 personnes; les 
Polynésiens sont les troisièmes consommateurs de bière du Pacifique Sud, 
derrière les Australiens et les Néo-Zélandais. Le potentiel de développement de 
ces activités n'est pas encore totalement exploité. Parmi les filières d'avenir on 
peut citer celles des jus de fruits, de la valorisation des plantes aromatiques 
(pharmacie et cosmétiques) ou des produits vivriers. 

b. Dans l'industrie manufacturière, les principales productions sont les produits 
chimiques (produits d'entretien, cosmétiques et produits à base d'huile de coprah), 
les produits plastiques (transformation des plastiques pour articles ménagers ou 
conditionnement alimentaire), les biens de consommation divers, souvent liés au 
tourisme ou aux services (textile et habillement, ou papier informatique), les biens 
d'équipement, comme l'ameublement ou le matériel électrique, et les biens 
intermédiaires généralement liés au bâtiment (matériel de construction et 
menuiserie). Il est recensé environ 3 500 personnes dans cette branche industrielle. 

Une place particulière doit être faite à l'artisanat d'art traditionnel, qui est effectué 
en majorité par des femmes et des personnes âgées, souvent en appoint de 
salaire. Il représente un poids économique certain. Y sont impliquées 8 000 
personnes, certes pas à temps plein, regroupées en 500 associations dont la 
moitié sont localisées dans les îles du Vent. Ce secteur se signale par la diversité 
des matières premières utilisées, comme les fibres végétales, le bois, les nacres, 
les coquillages et les tissus. Il pourrait être dynamisé en liaison avec le tourisme, 
mais il se trouve confronté à des blocages en amont (disponibilité et coût des 
matériaux) et en aval (commercialisation et prix). 

c. Le bâtiment et les travaux publics sont le deuxième secteur productif après le 
tourisme et contribuent pour plus de 50 % à la formation brute de capital fixe 
du Territoire. Cette branche employait 6 000 salariés en 1986. Après la 
croissance des années 60 et du début des années 70, liée à l'installation du 
CEP, ce secteur a stagné jusqu'à l'arrivée d'aides massives à la reconstruction 
après les cyclones de 1983. Depuis, on constate un certain essoufflement dont 
témoignent des réductions d'effectifs et des dépôts de bilan d'entreprises. Les 
statistiques concernant les certificats de conformité reflètent bien cette 
évolution (Tableau 2). Les habitations particulières ont toujours une place 
prépondérante avec 80 % des certificats accordés contre 5 à 10 % pour le 
commerce et seulement 2 % pour l'industrie. À noter cependant, la construction 
de nombreux bâtiments administratifs depuis 1984, en relation directe avec le 
nouveau statut d'autonomie interne du Territoire. 

Tableau 2: Certificats de conformité des constructions, accordés dans les iles du Vent 

Nombre de certificats accordés 
Secteur 

1978 1980 1983 1987 1988 

Particuliers 450 547 496 689 704 

Commerce 57 47 30 61 82 

Industrie 7 0 7 18 13 

Administrations 3 8 5 23 33 

Agriculture 4 3 0 3 2 

Tourisme i 0 0 0 6 4 

Autres 59 99 0 42 43 

Total 580 704 538 842 881 

Les investissements de l'État, du Territoire, des communes et des établissements 
publics, sans compter ceux de l'armée, sont fondamentaux pour le dynamisme 
du BTP. Les dépenses du Service de !'Équipement ont atteint, en 1988, 
6,3 milliards de F CFP dont 2,7 milliards en infrastructures (routes, ponts, 
canalisations) et 3,6 milliards en bâtiments. Cette somme, comparée aux 
3 ou 4 milliards de F CFP investis dans cette branche durant les cinq années 
précédentes, permet de mesurer l'effort accompli au titre du plan de relance 
économique de 1988. Il faut ajouter à ces travaux les ouvrages aéroportuaires, 
les aménagements du port autonome de Papeete ou les investissements de 
!'Office des Postes et Télécommunications. De leur côté, les communes ont des 
budgets d'investissement propres, les travaux de bâtiment et de génie civil 
étant inscrits pour près de 3,3 milliards de F CFP pour l'année 1987. 

À côté des moyens du Service de !'Équipement (1 000 à 1 300 personnes) et 
des communes, on dénombre près de 20 entreprises importantes, dont 5 à 6 
entreprises de travaux publics, originaires de groupes métropolitains (Bouygues, 
INTEROUTE ... ), et une douzaine, spécialisées dans le bâtiment, essentiellement 
tahitiennes. Les plus petites entreprises sont très nombreuses (près de 900 
recensées) et dispersées sur tout le Territoire. Plus de la moitié occupent une à 
deux personnes. Elles sont de création récente, et s'adaptent au marché grâce à 
la polyvalence de leurs activités. 

Demeure en suspens le seul projet d'industrie extractive du Territoire: l'exploitation 
du gisement de phosphates de Mataiva, dans l'archipel des Tuamotu. Celui-ci 
pourrait prendre la relève du gisement de Nauru en Micronésie, dont l'épuisement 
est prévu dans les prochaines années, pour l'approvisionnement des industries 
australienne et néo-zélandaise. L'exploitation devrait engendrer près de 400 
emplois pendant environ quinze ans pour un investissement de 10 milliards de 
F CFP et la production de quelque 12 millions de tonnes de minerai marchand. 
Il faut rappeler l'importance de l'exploitation du phosphate à Makatea dans 
l'économie tahitienne jusqu'en 1966. 

LES GROUPES INDUSTRIELS 
Si l'on examine la structure de son capital, on peut remarquer que l'industrie 
polynésienne est essentiellement une industrie locale, avec prédominance de 
quelques groupes importants d'origine familiale (Siu, Wan, Martin ... ). Les capitaux 
métropolitains, voire étrangers, présents dans l'hôtellerie, le crédit, le BTP et 

l'énergie demeurent marginaux dans les autres secteurs productifs. À signaler 
quelques sociétés d'économie mixte comme !'Huilerie de Tahiti, la Société des Jus 
de Fruits de Moorea et la SETIL. La formation des grands groupes tahitiens s'est 
faite principalement à partir du commerce (sauf le groupe Auray et le groupe 
Martin, à partir de la production d'électricité), et leur diversification dans l'industrie 
productive s'est souvent axée sur l'agro-alimentaire. Parmi ces groupes, on 
remarque ceux composés par les entreprises appartenant à la famille Siu, présente 
dans presque tous les secteurs de l'économie (commerce, automobile, assurances, 
énergie, agro-alimentaire), aux frères Wan (commerce, immobilier, perliculture à 
l'échelle industrielle et orfèvrerie, agriculture et agro-alimentaire), du groupe 
Auray (énergie et diversification dans les cosmétiques et l'agro-alimentaire), et de 
la famille Martin (participations dans la Brasserie de Tahiti, l'import, l'informatique, 
et patrimoine immobilier) ... 

Il est possible de définir ces ensembles comme des groupes industrialo-tertiaires, 
acteurs importants de la vie économique qui ont très longtemps profité de 
monopoles dans l'industrie et le secteur tertiaire, principalement dans la branche 
de l'importation. De profondes mutations se font cependant jour, mettant en 
difficulté relative ces groupes et relançant la concurrence. 

UNE INDUSTRIE SPÉCIFIQUE: L'HUILERIE DE TAHITI 

Créée en 1967, !'Huilerie de Tahiti qui extrait l'huile de coprah est une société 
d'économie mixte dont le capital est détenu à 51 % par le Territoire. Elle possède, 
sur le port de Papeete, des installations achetées d'occasion en 1967. Par 
convention avec le Territoire, elle est tenue d'acheter la totalité du coprah produit 
en Polynésie française et accepté par le Service du Conditionnement, soit 15 000 
tonnes en 1987. Elle peut compléter son approvisionnement par quelques achats 
à l'étranger. 

Ses activités ont progressé en 1986 et 1987 du fait de la reprise de la production 
locale de coprah après les cyclones de 1982 et de 1983 et en liaison avec la 
garantie des prix accordée aux producteurs par la caisse de soutien, le fonds 
d'aide à l'amélioration de la cocoteraie et la prise en charge du fret. La 
production d'huile brute a atteint 9 000 tonnes en 1987, essentiellement destinée 
à l'exportation (CEE), alors que l'huile raffinée (200 tonnes) est en majorité 
commercialisée sur place (cosmétiques, détergents). Il s'agit néanmoins d'une 
production fortement subventionnée. L'huilerie s'est engagée dans une politique 
de valorisation et de diversification dans le secteur agro-alimentaire avec la 
création ou le rachat de plusieurs entreprises: 

- une unité de production d'aliments pour animaux 
(4 900 tonnes d'aliments composés) 

- un élevage industriel de poulets de chair et de porcs 

- une société de commercialisation des œufs 

- un abattoir de volailles locales 

En 1988, l'effectif de l'huilerie cumulé avec celui des filiales s'élève à 90 
personnes. C'est donc une industrie spécifique non négligeable à l'échelle 
de Tahiti. 

UN SECTEUR TERTIAIRE HYPERTROPHIÉ 

LE POIDS DE L'ADMINISTRATION 
les administrations de l'État, du Territoire et des communes employaient, en 1987, 
24 000 personnes, ce qui représente près de 40 % de la population active totale et 
près de 60 % de celle du secteur tertiaire. la prépondérance de l'administration est, 
en valeur relative, plus importante dans les îles éloignées qu'à Tahiti et Moorea où 
les secteurs privés industriel et tertiaire sont assez développés. La présence de 
l'armée dans trois atolls de l'archipel des Tuamotu (Hao, Moruroa, Fangataufa), 
mais surtout, l'importance des emplois publics (Service de l'Économie Rurale, 
Service de !'Équipement, Service de !'Éducation et personnel communal) expliquent 
la situation dans ces îles. 

Le secteur tertiaire était très réduit avant la mise en place du CEP. Il ne comprenait 
qu'environ 10 % des actifs et correspondait à une administration "coloniale" 
restreinte et aux maisons de commerce de la place. À partir de 1963, le Territoire 
connaît une croissance économique rapide, générée par l'arrivée de nombreux 
cadres métropolitains à hauts revenus et par l'injection massive de capitaux 
publics. Le secteur tertiaire bénéficie alors du développement des services publics 
(enseignement, santé), parapublics (grands travaux, construction) et privés 
(banques, intermédiaires du commerce extérieur). Les dépenses de l'État continuent 
de nos jours à jouer un rôle prépondérant, même si elles décroissent depuis la 
seconde moitié des années 70. En 1987, l'armée et le CEP représentent encore 8 000 
emplois en Polynésie française, soit 1 actif sur 7. 

Actuellement, le développement de l'administration est lié à la croissance des 
services du Territoire et des communes (Tableau 3). Le gonflement progressif des 
services territoriaux est la conséquence directe de l'élaboration des statuts 
politiques successifs de la Polynésie française depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. En 1967, l'Assemblée territoriale demande le retour à l'autonomie prévue 
par la loi-cadre de 1957. Ce n'est que dix ans plus tard qu'est accordée l'autonomie 
de gestion, puis en 1984, l'autonomie interne. Ce nouveau statut modifie 
fondamentalement la répartition des compétences entre l'État et le Territoire. De 
nombreux services territoriaux se développent ou sont créés, prenant en charge des 
secteurs qui relevaient jusque-là de l'autorité de l'État, l'enseignement secondaire 
notamment. L'évolution des effectifs entre 1985 et 1987 en témoigne. 

Tableau 3: L'emploi dans l'administration en 1985 et 1987 

Administration 
Nombre d'emplois 

1985 1987 Variation 

État 11 886 11 068 -6,9% 

Territoire 7 798 9 156 + 17,4 % 
Communes 2 860 3933 +3,8 % 
Total 22544 24157 +7,1 % 

En 1971, l'institution du régime communal entraîne la création de quarante cinq 
municipalités. L'emploi communal connaît une forte hausse dans les années 80 
et devient pléthorique. C'est ainsi qu'une commune comme Rapa a employé 
temporairement, en 1987, 170 personnes, pour une population totale de l'île de 
516 habitants. On assiste à une multiplication de petits métiers municipaux (agents 
d'entretien, jardiniers, éboueurs), qui traduit l'effort des maires pour endiguer le 
sous-emploi avec le soutien de l'État. 

Le secteur privé souffre d'une disparité de salaires avec ceux du secteur public. 
L'écart se réduit lentement. Dans la gamme des salaires moyens, ceux de la 
fonction publique sont toujours les plus avantageux (POIRINE - 1987). Au début des 
années 70, les plus hauts salaires des fonctionnaires étaient 16 fois supérieurs au 
SMIG. Depuis dix ans, l'éventail s'est resserré mais le secteur public attire toujours 
autant les jeunes diplômés, ce qui nuit au recrutement dans le secteur privé. 

LES INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE EXTÉRIEUR, 
UN ROUAGE ESSENTIEL POUR L'ÉCONOMIE DU TERRITOIRE 
les intermédiaires du commerce extérieur jouent un rôle économique vital 
en Polynésie française du fait des importations massives, indispensables pour 
satisfaire les consommateurs d'un pays à revenus élevés mais qui produit 
insuffisamment. Ces prestataires de services sont dans une position sensible. Par 
exemple, les troubles sociaux qui ont touché le port de Papeete, en octobre 1987, 
ont rapidement affecté l'approvisionnement des commerces de toute la Polynésie. 

Transitaire 

I \ 
Consignataire de la marchandise -t Acconier +- Agent maritime +- Armateur 

\ / 
Transporteur 

Fig. 2: Relations entre les différents intermédiaires du commerce extérieur 

Trois traits marquants caractérisent les activités de service liées au commerce 
extérieur. La profession est fortement concentrée. Onze sociétés de plus de 20 salariés 
assuraient, en 1987, 600 emplois pour un chiffre d'affaires de 6 milliards de 
F CFP, soit environ 80 % de l'emploi et du chiffre d'affaires total de la branche. Les 
quatre principaux types d'activité (acconage, agence maritime, transit, et transport) 
sont souvent exercés concurrement (Fig. 2). Enfin, ces intermédiaires sont intégrés 
aux secteurs industriel et tertiaire par le biais de groupes d'actionnaires puissants qui 
contrôlent de nombreuses activités. 

LES SOCIÉTÉS D'ACCONAGE: MUTATION DE LA MANUTENTION 
ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES 

Les acconiers ont pour mission de débarquer et d'embarquer le fret. Il existe, à 
Papeete, trois sociétés responsables du trafic des long-courriers: Cowan, SAT Nui 
(Société d'Acconage Tahitien) et COTADA (Compagnie Tahitienne d'Acconage). 
Elles sont de tailles très différentes et la diversification de leurs activités n'est pas 
la même, l'acconage demeurant toutefois leur activité principale. Cowan et SAT 
Nui sont aussi sociétés de transit, de transport, et même pour SAT Nui, agence 
maritime. Le groupe Cowan possède aussi une compagnie maritime locale et une 
filiale dans l'assurance. Ce sont les deux principaux pourvoyeurs d'emploi du port 
avec 300 salariés. La COTADA, elle, n'emploie que 52 personnes, mais son activité 
est particulièrement dynamique. Créée en 1977 avec l'arrivée de la Polish Line à 
Tahiti, elle développe, depuis, une politique de diversification en s'occupant 
maintenant du charroi (transport du quai au magasin). 

Les conditions de la manutention portuaire ont été bouleversées après les 
événements d'octobre 1987 (grève des dockers et pillage du centre-ville) qui ont eu 
pour conséquence une refonte de la réglementation de la main-d'œuvre. À la fin de 
l'année 1987, le statut de docker du port de Papeete fut supprimé, les trois sociétés 
privées d'acconage étant désormais liées au port autonome par une convention 
d'usage privé avec obligation de service public. Ces transformations sont à 
l'origine d'une nette amélioration du rythme de déchargement des navires. En 
1988, le temps de séjour des bâtiments à quai a diminué de 25 %, réduisant 
l'encombrement des quais et supprimant les attentes en rade. les coûts de fret ont 
parallèlement baissé de 30 à 40 % sur les lignes entre l'Europe et Papeete. 

Les trois principales sociétés connaissent des restructurations importantes, en 
relation avec le ralentissement de l'activité. Les lourdes charges de personnel sont 
réduites par des compressions d'effectifs. Par exemple, chez Cowan, le personnel 
est passé de 170 salariés, à la fin de l'année 1987, à 120 une année plus tard. la 
concurrence entre les trois entreprises explique un suréquipement en matériel de 
levage. La surcapacité de manutention est en effet de 40 % pour l'ensemble du 
port de Papeete. Les difficultés des plus grosses sociétés tiennent à une baisse du 
tonnage manipulé en 1988, et à la pratique des ristournes et des rabais concédés 
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pour maintenir l'activité. Le principal problème reste l'absence de fret au départ de 
Papeete, qui demeure un port d'importation. Par exemple, sur les 7 192 conteneurs 
embarqués pendant le premier semestre de 1988, seulement 648 étaient pleins, 
soit 9 % du total. On en mesure les conséquences financières quand on sait que 
plus de 60 % du fret est manipulé en conteneurs et que la manipulation d'un 
conteneur vide est facturée 2 000 F CFP contre 47 000 F CFP plein. 

L'acconage à l'aéroport est effectué par une filiale spécialisée d'Air Tahiti qui y 
emploie 250 personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de F CFP. 

Ces quelques chiffres démontrent l'importance de cette activité pour l'emploi et 
comme rouage essentiel de l'économie d'importation. 

LES AGENCES MARITIMES 
AU CŒUR DES STRATÉGIES INDUSTRIALO-TERTIAIRES 

Les agents maritimes sont les consignataires de navires. Ils sont les représentants 
de l'armateur et ils accomplissent en son nom toutes les opérations requises à 
l'escale de Papeete pour les seuls besoins du navire et de son équipage. Ils sont 
responsables de la cargaison. Des liens subtils d'actionnariat unissent les sociétés 
d'acconage aux agences et aux compagnies maritimes. En effet, les agences 
maritimes sont au cœur du tissu des intermédiaires du commerce extérieur en 
décidant du choix de l'acconier. Elles font donc souvent partie de groupes 
industrialo-tertiaires. Par exemple, AMI Tahiti fait partie du groupe Siu et l'Agence 
Maritime de Fare Ute est liée à la société d'acconage SAT Nui dans laquelle le 
groupe industrialo-tertiaire Martin a des participations. Il en est de même pour la 
COTADA qui travaille avec l'agence SOTAMA créée par des importateurs. 

La CGM (Compagnie Générale Maritime) possède une succursale à Papeete. 
L'agent général est le consignataire exclusif des navires de la CGM, mais il est 
aussi le consignataire de navires d'autres compagnies. Cowan est l'acconier attitré 
de la CGM. 

LA PLÉTHORE DES TRANSITAIRES 
Les sociétés de transit travaillent pour le compte des consignataires de la 
marchandise, c'est-à-dire les représentants du propriétaire de cette marchandise. 
Ce sont des prestataires de service nécessaires aux opérations de transit et de 
douane. Ils sont donc presque tous commissionnaires agréés en douane. Cette 
branche représente 180 emplois à Papeete, et se caractérise par une grande 
diversité des effectifs employés. Cinq entreprises {Tahiti Transit, Gondrand, 
Danzas, Cowan et SAT Nui) emploient plus de 20 personnes chacune. Les capitaux 
sont métropolitains pour Tahiti Transit et Gondrand, européens pour Danzas. 
Gondrand est à la fois transitaire et agent de voyage. Tahiti Transit s'occupe du 
transit et du transport, avec un personnel de 45 salariés; c'est le transitaire 
"exclusif" de la grande surface Euromarché. Deux sociétés (Afo Transit et Faaa 
Transit Aérien) sont plus réduites mais dominent une douzaine de petits 
transitaires déclarants en douane, qui souffrent d'une concurrence largement 
exacerbée. 

La crise actuelle de la profession est liée au surnombre des transitaires pour un 
fret en stagnation. De plus, la plupart des importateurs et des industriels tendent 
à se passer de ces intermédiaires en travaillant directement avec les agences 
maritimes, par exemple CIDA, Wan distribution, Brasserie de Tahiti. Mais dans 
d'autres cas, des liens de fidélité ou des relations liées à un actionnariat commun 
perdurent. La majorité des transitaires accuse une baisse notable, de l'ordre de 20 %, 
du chiffre d'affaires de 1988. Devant ces difficultés, un syndicat des transitaires a été 
créé. Il regroupe, en 1989, les sept transitaires les plus importants qui réunissent 
80 % des emplois de la profession et souhaitent sa concentration. 

Les agents maritimes, acconiers, transitaires et transporteurs travaillent essentiellement 
pour le commerce de gros et de détail qui connaît actuellement de profondes 
mutations. 

LES MUTATIONS DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 
Deux grandes surfaces, Euromarché et Tropic Import, installées respectivement en 
1986 et en 1987, menacent l'existence des pittoresques bazars chinois hérités de 
l'époque coloniale et de monopoles longtemps préservés des importateurs 
traditionnels. Elles représentent déjà entre le quart et le tiers du chiffre d'affaires 
du commerce d'alimentation de détail du Territoire (chiffre d'affaires évalué à 
8 milliards de F CFP en 1987). Le magasin Euromarché est affilié à la marque du 
même nom. Il bénéficie de la centrale d'achat métropolitaine ainsi que d'une 
assistance technique. Sa politique vise à la suppression des intermédiaires, 
importateurs et grossistes, pour réduire les prix à la consommation. Un projet de 
développement d'un autre centre Euromarché à Arue est actuellement soumis à la 
Commission Territoriale d'implantation des Grandes Surfaces Commerciales. Le 
supermarché Tropic Import suit une politique économique un peu différente, que 
l'on peut qualifier de "territoriale". En effet, il travaille plus avec les importateurs 
de la place que ne le fait Euromarché. Les moyennes surfaces commerciales se 
regroupent également en centrales d'achat pour faire le moins possible appel aux 
importateurs et essayer d'aligner leurs prix sur ceux des deux grandes surfaces. Si 
les petits commerces d'alimentation de détail ont souffert par contrecoup de 
l'ouverture des deux supermarchés, il y a eu peu de fermetures de magasins. Ils se 
maintiennent grâce aux atouts que sont la proximité et la fidélité de la clientèle 
tenue par la pratique, très largement répandue, du crédit quotidien. 

Pour s'adapter à ces nouvelles formes de concurrence, les importateurs font 
preuve de flexibilité et sont à la recherche d'une nouvelle dynamique, d'autant que 
tous les acteurs de la vie économique tendent à s'approvisionner plus ou moins 
directement. Par exemple, telle industrie importe sa matière première; les 
représentants de telle ou telle marque démarchent directement les commerçants 
de détail. La situation n'est guère meilleure dans la vente de matériel d'ameublement. 

Les nouveaux centres commerciaux spécialisés (But, Conforama), implantés 
également en 1987, importent directement de la métropole et de l'étranger et 
tiennent une part de plus en plus importante du marché. Malgré des résultats en 
baisse et le retrait de certains petits grossistes, le poids économique du secteur 
de l'importation demeure important. Il représentait en 1987 un chiffre d'affaires 
d'environ 40 milliards de F CFP pour 1 300 employés. 

L'ouverture des grandes surfaces a eu aussi des effets positifs: les prix de détail de 
l'alimentation ont stagné depuis 1986, et même baissé pour certains produits frais. 
Elle a sans doute aussi accéléré la transformation des habitudes alimentaires, 
marquée par les progrès rapides de la consommation des produits congelés et des 
produits frais, au détriment des conserves. Les couches sociales ont été inégalement 
affectées par cette évolution. 

LES AUTRES SERVICES TERTIAIRES 
Les banques ont un rôle primordial à jouer dans la collecte et la gestion des 
dépôts, mais surtout dans le financement des particuliers et des entreprises, grâce 
au crédit. Leur poids économique direct est très important puisque les six banques 
présentes sur le Territoire (SOCREDO, Banque de Tahiti associée au Crédit 
Lyonnais, Banque de Polynésie du groupe Société Générale, lndosuez, Paribas
Polynésie et Crédit Commercial de Tahiti) ont atteint un chiffre d'affaires de plus 
de 21 milliards de F CFP en 1987, pour un effectif salarié de 1 112 personnes. À noter 
que la succursale d'lndosuez en Polynésie française a été reprise en 1990 par 
!'Australien Westpac. La SOCREDO a été créée en 1959 par la Caisse Centrale de 
Coopération Économique en association avec le Territoire. Elle assure 31 % du 
marché total des dépôts et 42 % de celui des crédits. Cette société d'économie 
mixte a une vocation de banque de développement pour le financement 
d'investissements par des prêts à long terme bonifiés. 

Le réseau des agences, la fréquence et la destination des "tournées" de la 
SOCREDO (circuits effectués périodiquement pour l'ouverture de guichets mobiles) 
sont un indicateur de l'organisation économique des archipels. Des pôles 
secondaires apparaissent, comme Raiatea dans les îles Sous-le-Vent, Nuku Hiva et 
Hiva Oa aux îles Marquises, Rurutu et Tubuai dans les îles Australes. Des missions 
relient les îles sans agence permanente au siège ou à l'agence secondaire. Les 
tournées se font en fonction de l'accessibilité des îles. La politique d'implantation 
et de desserte correspond à une stratégie "d'obligation de présence" {Fig. 3). Dans 
les atolls des Tuamotu, l'arrivée du bateau administratif et de "la SOCREDO" est 
synonyme d'"agitation" économique parmi ces petites communautés isolées. 
Malgré cette décentralisation des agences et la multiplication des missions, le 
siège social effectue 85 %, en valeur, des opérations de tout le réseau. Cette 
concentration des opérations bancaires à Papeete explique que les autres banques, 
moins importantes en effectifs et en activités, rassemblent leurs bureaux dans 
l'agglomération urbaine et aux îles du Vent (70 % du total des agences sont 
établies à Tahiti et Moorea, et 50 %, à Papeete même). 
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L'étude de la branche économique des assurances permet de distinguer, au sein 
du Territoire, deux sous-espaces en fonction du critère tarifaire. Les îles de Moorea 
et de Tahiti sont soumises aux tarifs maxima, alors qu'ailleurs, le tarif est de 25 % à 
30 % moins cher, en relation avec une potentialité de sinistres moindre et un 
pouvoir d'achat souvent plus réduit que dans les îles du Vent. Le groupe UAP 
détient 50 % du marché. Des petites assurances ne se maintiennent qu'avec un 
marché captif des principaux groupes industrialo-tertiaires, certains étant même 
propriétaires d'une compagnie d'assurance qui leur consent alors des tarifs 
préférentiels. 

L'économie tahitienne, caractérisée depuis 30 ans par une véritable mutation, est 
essentiellement tournée vers l'importation de biens, au détriment de l'émergence 
d'une industrie locale. Le déclin du secteur primaire et l'hypertrophie des services 
n'ont fait qu'accentuer la dépendance économique vis-à-vis de l'étranger et d'une 
lointaine métropole, alors que les statuts politiques successifs privilégiaient 
l'autonomie de plus en plus marquée d'un territoire qui ne maîtrise pas ses 
contraintes démographiques. 

C. MORHANGE et F. VON-CASSAT 
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LE TOURISME 

"Dans la crise générale actuelle, le Tourisme apparaît comme une planche de 
salut pour les Établissements Français de l'Océanie. Mais, comme toute chose à 
Tahiti, la question du Tourisme se trouve compliquée par la distance. Il ne suffit 
pas, en effet, que les poètes, les artistes, les écrivains, les voyageurs célèbrent 
Tahiti pour que la masse des touristes soit attirée en Océanie. Tahiti est 
défendue contre la curiosité des masses par une barrière énorme : son 
formidable isolement marin. L'Océan Pacifique dont l'immensité constitue le 
merveilleux régulateur du climat des E.F.O., est aussi une puissante défense 
contre les curieux à revenus moyens ou faibles qui sont, malheureusement, plus 
nombreux que les autres." 

(Documents Parlementaires: Rapport sur la situation des E.F.O. par M. de TASTES, 
député. Séance du 16 novembre 1933). 

Dès l'apparition du tourisme, alors que l'on ne comptait que quelques centaines de 
visiteurs par an, les décideurs furent éblouis et virent dans cette activité le moyen 
de sortir le Territoire de la crise des années 30. Cette propension à utiliser le 
tourisme comme arme absolue face aux" malheurs des temps", s'est prolongée 
jusqu'à aujourd'hui. Sous l'apparent bon sens des exposés raisonnant sur des 
marchés à conquérir, grâce à des campagnes promotionnelles bien orchestrées, 
se cache l'idée reçue que "Tahiti et ses îles" sont une destination unique et 
inégalable. La publicité faite à la spécificité tahitienne, gage de la venue de 
touristes, ne devrait pourtant pas faire oublier que d'autres îles du Pacifique, de 
l'Océan Indien ou des Caraïbes, peuvent constituer de redoutables concurrents. 

Depuis plus d'un demi-siècle, malgré l'évolution technologique et les mutations 
des marchés touristiques, l'éloignement et l'isolement continuent à handicaper 
la Polynésie française dans son désir de valoriser l'image paradisiaque qu'elle 
incarne. 

DE SI LOINTAINES ÎLES 

La Polynésie française n'enregistre que 2,3 % des entrées de touristes dans les 
îles du Pacifique en 1986 (13 % si l'on exclut Hawaï). Ces chiffres, que l'on peut 
considérer comme faibles par rapport au prestige dont jouit "Tahiti et ses îles" 
dans le monde, tiennent d'abord, comme le disait déjà le député de Tastes, à 
"l'isolement marin de Tahiti". Certes, l'avion a transformé les données du problème, 
favorisant les communications dans le Pacifique, et provoquant une augmentation 
des flux touristiques, mais le problème de la dispersion des îles n'est évidemment 
pas résolu. 

Tableau 1: Fréquentation touristique dans les îles du Pacifique 

Nombre de touristes Part des Américains Part des Australiens 
Part des Jalonnais Île ou Archipel en 1986 et des Canadiens et des Néo-Zélandais (en °o) 

!en millier) !en °/ol (en%) 

HAWAÏ 5607 71,6 5,7 16,8 
GUAM 398 7,2 0,4 83,5 
FIDJI 258 36,2 42,3 4,6 
MARIANNES DU NORD 163 17,6 0,1 77,9 
POLYNÉSIE FRANÇAISE 161 63.9 8,2 2,9 
NOUVELLE CALÉDONIE 59 2,7 26,1 27,1 
SAMOA OCCIDENTALES 46 12,4 34,7 0 
COOK 31 19,9 62 0 
PAPOUASIE - N•ll• GUINÉE 30 16,4 48,6 5,4 
VANUATU 24 3,9 47,9 2,7 
TONGA 18 24,4 41,9 1,7 
SAMOA AMÉRICAINES 15 51 19,3 1,1 
SALOMON 12 10,2 45,7 4 

ÎLES OU PACIFIQUE: 

Total 6822 63 8 21 
HAWAÏ exclu 1 214 23 18 42 

Source: PATA Annual Statistical Report 1986 

C'est d'autant plus important que 92 % des touristes visitant les îles du Pacifique 
en 1986 proviennent de cinq pays riverains: États-Unis, Canada, Japon, Australie et 
Nouvelle-Zélande. L'étendue des zones d'influence touristique de ces pays est en 
relation étroite avec le volume de touristes et leur potentiel de mobilité. Il apparaît 
nettement trois domaines de tailles différentes : celui où les touristes d'Amérique 
du Nord dominent, et les secteurs japonais et australo néo-zélandais réduits à 
une couronne autour des territoires nationaux. La distance des îles aux marchés 
touristiques est donc primordiale pour l'importance de ces marchés. 

L'étendue du domaine du considérable marché américain tient à la supériorité du 
potentiel de mobilité de ses touristes. En effet, il apparaît clairement (Tableau 2) 
que les touristes américains sont moins nombreux que les japonais à fréquenter 
les îles du Pacifique, si l'on exclut Hawaï, État américain, (285 000 contre 505 000, 
en 1986). Mais, plus des trois quarts des Japonais ne parcourent que 2 000 à 
3 000 km, alors que les Américains sont encore plusieurs milliers à visiter la 
Papouasie Nouvelle-Guinée ou les îles Salomon, pourtant situées à plus de 
14 000 km de Los Angeles. 

Tableau 2: Origine des touristes en 1986 (en millier et en pourcentage) 

Australiens et Japonais Américains et Autres Effectifs 
Néo-Zélandais Canadiens (dont Européens) globaux 

Dans les îles 532 1449 4 306 534 6821 
du Pacifique 8% 21 % 63% 8% 100% 

Dans les îles 
215 505 285 209 1214 du Pacifique 

18% 42 % 23% 17% 100% !Hawaï exclu) 

En Polynésie française 13 5 103 40 161 

Part de la Polynésie 
française dans 

2,4 % 0,3 % 2,4 % 7,5% 2,3%, le tourisme des îles 
du Pacifique 

1 

Source: PATA Annual Statistical Report 1986 

Dans ce contexte, la Polynésie française se trouve en situation périphérique 
défavorable, très éloignée des marchés japonais, australiens et néo-zélandais. 
Tous sont attirés par les îles avoisinantes: Guam et les Mariannes du Nord pour le 
marché japonais, Fidji pour l'Australie, les îles Cook pour la Nouvelle-Zélande, et 
les îles Hawaï en raison de leur équipement hôtelier et des facilités touristiques 
qu'elles offrent. Cet isolement de la Polynésie française est accentué par une 
tarification aérienne défavorable: les tarifs de transport comptent plus que la 
distance réelle dans le choix des destinations. En fait, Hawaï bénéficie des bas 
tarifs en vigueur sur les lignes intérieures des États-Unis, si bien que le voyage 
aller-retour Los Angeles - Hawaï est 50 % moins cher que le vol simple vers la 
Polynésie française, alors que la distance n'est inférieure que de 40 %. De Tokyo, 
cela revient deux fois et demi plus cher d'aller à Tahiti que d'aller à Honolulu. 

Cette situation périphérique apparaît nettement sur la carte représentant les sièges 
offerts par le transport aérien dans le Pacifique en 1987 (cf. notice Planche 95). La 
Polynésie est très éloignée des principaux flux qui relient le Japon, l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande à la côte ouest des États-Unis. Honolulu, au nord de l'aire 
considérée, joue le rôle de plaque tournante du trafic aérien. La Polynésie française 
se trouve de plus en plus mise à l'écart, court-circuitée par l'importance croissante 
d'Hawaï et la mise en service récente d'avions très long-courriers capables de 
relier Los Angeles à Sydney sans escale. Respectivement 16 et 8 % seulement des 
vols reliant l'Amérique du Nord à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie par AIR NEW 
ZEALAND et GANTAS font escale à Tahiti. 

LE FLUX TOURISTIQUE 

La position qu'occupent Tahiti et ses îles dans l'océan Pacifique a deux conséquences 
sur le flux touristique: 

- l'avion étant, à plus de 99 %, le moyen de transport utilisé par les visiteurs de 
la Polynésie française, le tourisme y est totalement tributaire de la desserte 
aérienne. 

- l'éloignement des principaux marchés touristiques est un facteur d'irrégularité 
et d'instabilité de la fréquentation. 

La mise en service de l'aéroport de Faaa en 1960, sur l'île de Tahiti, provoqua une 
augmentation du flux touristique qui n'avait que peu varié depuis les années 30. La 
période de la deuxième guerre mondiale mise à part, on comptait 713 touristes en 
1932 et seulement 1 472 en 1959 mais, en 1960, le nombre de touristes s'éleva 
à 4 087 et à 8 563 l'année suivante. Jusqu'en 1974 les effectifs augmentèrent 
régulièrement pour atteindre le chiffre de 84 000. Cette progression correspondait 
à une phase de pleine croissance économique dans les pays développés et à une 
nette amélioration de l'accessibilité de Tahiti par la mise en service des premiers 
avions long-courriers à réaction, DC 8 et B 707. Parallèlement, des campagnes 
publicitaires de grande ampleur avaient été lancées, pour promouvoir la Polynésie 
sur l'ensemble du marché américain, notamment dans le "New Yorker" et dans le 
"National Geographic Magazine". 

À partir de 1975, la fréquentation touristique devint très irrégulière, en relation 
avec la crise économique et les fluctuations du dollar. Cette évolution, se poursuit 
de nos jours. À ces données conjoncturelles globales viennent s'ajouter des 
facteurs d'instabilité plus localisés, comme la campagne de boycott de la Polynésie 
française menée en 1975 par les compagnies aériennes du Pacifique, notamment 
la GANTAS, en raison des expériences nucléaires françaises. Citons encore, en 1980, 
l'abandon de la destination par certaines agences de tourisme, en raison d'une 
baisse soutenue de la fréquentation touristique. En 1983, les dégâts causés par les 
cyclones et des grèves dans l'hôtellerie provoquèrent la fermeture temporaire de 
l'hôtel Tahara'a et du Club Méditerranée, soit plusieurs centaines de chambres. En 
1986, l'organisation de croisières par la société "American Hawaii Cruises" avec le 
paquebot" Liberty", d'une capacité de plus de 700 passagers, provoqua à nouveau 
une forte progression de la fréquentation. Ce programme, qui commença dans les 
derniers mois de l'année 1985, attira au total plus de 38 000 touristes, dont plus de 
33 000 en 1986. Malgré le départ du paquebot" Liberty" et en dépit d'une agitation 

sociale qui s'exprima violemment le 23 octobre 1987 à Papeete, 143 000 touristes 
visitèrent le Territoire en 1987, maintenant une fréquentation soutenue pendant ces 
trois dernières années. 

La stagnation du flux touristique vers Tahiti et ses îles à partir du milieu des 
années 70 jusqu'en 1985 est d'autant plus accusée qu'en matière de statistique 
touristique, avant juillet 1978, ces effectifs étaient sous-estimés. La Police de l'Air 
et des Frontières qui, à cette époque, était chargée de dénombrer les touristes, ne 
classait comme tels que les visiteurs séjournant en hôtel. Les chiffres officiels de 
1959 à 1978 peuvent donc être majorés, pour tenir compte des touristes n'ayant 
pas résidé en hôtellerie (de l'ordre de 15 à 20 % depuis 1979). 

Tableau 3: Approche des effectifs touristiques en Polynésie française de 1959 à 1987 

Année Touristes comptabilisés Estimation du flux touristique 
par les services officiels après majoration de 15 %, sur la période 1959-1978 

1959 1500 1600 
1960 4 100 4 500 
1961 8 600 9 800 
1962 10 400 12 000 
1963 14100 16000 
1964 13100 15000 
1965 14 800 16 000 
1966 16 200 18 000 
1967 23600 27 000 
1968 28400 32 000 
1969 37 300 42 000 
1970 48 800 56 000 
1971 63200 72 000 
1972 69 200 79 000 
1973 78 000 89 000 
1974 84 600 97 000 
1975 82600 95 000 
1976 92000 105 000 
1977 91 500 105 000 
1978 93 900 101 000 
1979 101 200 
1980 89 000 
1981 96800 
1982 113 900 
1983 111100 
1984 101 600 
1985 122100 
1986 161 200 
1987 143 000 

Sources: Police de l'Air et des Frontières (1959-1978)- Service du Tourisme (1978-19871 

L'évolution des effectifs touristiques par grandes aires de provenance révèle des 
comportements dissemblables. Trois types de relation entre les liaisons aériennes 
directes à destination de Tahiti absolument nécessaires pour conquérir des 
marchés et les marchés touristiques apparaissent (Fig. 1 ). 

a. Les tronçons de longueur inférieure à 3 500 km, c'est-à-dire les lignes Nandi -
Papeete, Pago Pago Papeete et Rarotonga Papeete, n'ont que peu d'influence 
sur le flux touristique. Néanmoins, ces relations irrégulières (où fermetures et 
réouvertures des lignes se sont succédées) et de faible intensité (moins de 
30 000 sièges offerts par an en 1986) permettent une diversification des circuits 
touristiques dans le Pacifique Sud, fréquentés par 80 % des 20 000 Européens 
venant à Tahiti (Français exclus) et par 60 % des Américains du Nord. 

b. Les tronçons de 4 000 à 7 000 km sont l'axe vital du tourisme polynésien. 
Orientés globalement sud-ouest nord-est, ils acheminent la majeure partie 
des touristes visitant Tahiti. Ce rôle capital était déjà tenu par les liaisons 
maritimes il y a plus de 50 ans : "Toute la population envisagerait comme 
un véritable malheur la suppression de la ligne Sydney San Francisco dont 
il a été question. Cette ligne et son escale sont absolument nécessaires", 
soulignait le député de Tastes. Permanentes et puissantes, ces relations sont à 
la fois cause et conséquence du flux touristique. Toute modification dans leur 
forme, leur intensité ou leur nombre a des répercussions presque immédiates 
sur les entrées touristiques. Le tronçon Los Angeles Papeete est plus sensible 
que les autres aux variations du flux touristique, car c'est par lui que transitent 
plus des deux tiers des touristes (Américains du Nord et Européens). Sur ce 
tronçon, les vols charters sont les plus nombreux (plus de 8 000 touristes 
transportés en 1977, en 1978 et en 1979, 12 000 en 1985 et 40 000, surtout pour 
les croisières du "Liberty", en 1986). Les variations saisonnières du trafic sont 
limitées, car les entrées sont bien réparties dans l'année. Seulement pour les 
Européens, et surtout les Français, on enregistre une forte fréquentation en 
juillet et en août (25 % des entrées de touristes français se font durant cette 
période). Les Français se singularisent aussi par la durée moyenne de leur 
séjour en Polynésie. Il est supérieur à 22 jours, contre 9 pour les autres 
Européens et 7 pour les Américains du Nord, car 75 % des Français pratiquent 
un tourisme de destination et logent chez des parents ou des amis. 

c. Les tronçons de longueur supérieure à 7 000 km ont desservi ou desservent 
des marchés dont la Polynésie française espère beaucoup. Ces liaisons 
épisodiques et de capacités faibles, comme les vols hebdomadaires 
Lima Papeete- Tokyo et retour, ou Auckland - Papeete-Vancouver et retour, 
permirent une "conquête" éphémère de marchés lointains. La liaison directe 
Tokyo Papeete de 1973 à 1977 fit passer le nombre de touristes japonais de 
830 en 1972 à 3 300 en 1973 et à 5 500 en 1976. L'abandon, par AIR FRANCE, de 
cette ligne provoqua une baisse de la fréquentation japonaise puisqu'on ne 
comptait plus que 2 000 touristes originaires du Japon en 1978. Le même 
phénomène s'est produit avec la fermeture de la ligne Vancouver Papeete. 
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Classer les touristes en fonction de la distance de leur pays d'origine permet 
d'apprécier l'effort qu'ils consentent en choisissant " Tahiti et ses îles" . En 1986, 
4 % seulement des touristes étaient à moins de 5 000 km de chez eux, 71 %, de 
5 000 à 10 000 km et 25 %, à plus de 10 000 km (34 % en 1987). Même si, en 1987, 
Tahiti n'était l' unique destination que de 46 % des touristes durant leur voyage, 
franchir de telles distances témoigne de la permanence de l'attrait des î les de 
Polynésie française qui fait rêver la plupart des Occidentaux et en fait venir 
quelques-uns, attirés par le mythe polynésien. 
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Fig. 1: Le flux touristique depuis 1964, et quelques éléments d'interprétation 

LE NOUVEAU MYTHE POLYNÉSIEN 

Les paysages n'ont aucune valeur intrinsèque, et ceux de Polynésie ne font pas 
exception. Ceux aujourd'hui vantés étaient naguère méprisés. Ils n'ont que la valeur 
que leur confèrent les hommes, à une époque donnée, en fonction de leur sensibilité 
du moment. Ainsi, un renversement dans leur perception s'est opéré en un siècle et 
demi dans les pays industriels où le littoral, le soleil et la mer ont acquis un prestige 
sans précédent. Ici comme ailleurs, l'évolution des mentalités et le développement 
d'une société des loisirs ont joué un grand rôle. Plus qu'ai lleurs, l'attrait renouvelé de 
la Polynésie française est passé par la révolution des transports. En effet, arrivèrent 
dès le siècle dernier les rares "voyageurs" venant ,d'Europe ou d'Amérique du Nord 
et, bien souvent, leurs premiers contacts avec les Etablissements Français d'Océanie 
se faisaient aux îles Marquises, îles très montagneuses, sans lagon et avec peu de 

plages, mais qui disposaient alors du plus important port d'escale du Territoire. 
L'avion a avantagé de façon décisive les îles de la Société, et surtout Tahiti, devenue 
point de passage obligé de tous les touristes. 

Naguère répulsives, les îles basses sont devenues modèle et qu intessence des 
paysages des îles des " Mers du Sud ". En 1931, on décrivait ainsi les atolls, d'une 
façon très négative, en même temps que l'on vantait la beauté des montagnes des 
îles hautes : «un paysage monotone, le sol blanc qui éblouit et fatigue, autant que 
le miroitement de la mer, les risques des perpétuelles descentes sur le récif, des 
tempêtes et des cyclones ... Les touristes qui ne voyagent pas pour la gloire, en 
lisant ces re lations, ont-ils aussi envie de voir un " effroyable " brisant, même de 
loin ? J'en doute. Évidemment les Tuamotu ne sont pas faits pour eux, pas pl us 
que les Vanikoro ... La issons-les, le cœur en fête, découvrir, à l'aube de l'accostage 
de leurs vastes paquebots, les sommets qui surgissent "comme les t ours d' une 
monstrueuse église surchargée d'ornements ... où on distingue b ientôt des vallées 
profondes, des cascades, des bois aux coloris de perle, de rose, d'o live, le tout 
couronné de nuages couleur d'opale"» (BODIN - 1931 ). 

Aujourd'hui, l'imagerie touristique repose sur les paysages des îles basses, leurs 
plages de sable blanc, leurs cocotiers. L'atol l est devenu la figure emblématique 
des îles des Mers du Sud. Ainsi , le logo d'une chaîne hôtelière (Fig. 2) présente de 
la Polynésie une géograph ie imaginaire, modèle utopique d 'organ isation de 
l'espace touristique. Si le nom mythique de Tahiti est conservé, toutes les îles 
sont devenues des ato lls sans relief même si, des sept hôtels cités, six se trouvent 
en réa l ité sur des î les hautes. La case sur p il otis, le cocotier et la plage sont 
omniprésents. À l ' intérieu r du lagon , toutes les formes de loisirs nautiques et 
balnéaires peuvent se pratiquer. Seules quelques pirogues à balancier rappel lent 
la culture locale polynésienne. L'avion et un horizon courbe matérialisent et 

Fig. 2: Une organisation imaginaire de l'espace touristique polynésien 
(logo de la chaîne SOFITEL pour Tahiti) 

Une telle occultation de la réal ité ne peut se concevoir sans une va lorisation 
permanente du milieu littoral; les cartes postales, vecteurs universels de la 
promotion touristique, n'ont pas ici pour but de montrer ce qui existe mais de 
co ller au plus près à l' iconographie mythique. Le touriste, acteu r à part entière 
du mythe, est sans cesse encl in à reconstruire l'espace qui l'entoure pour qu' il 
coïncide avec ses rêves. Ainsi, les cartes postales qui se vendent le m ieux sont 
celles où apparaissent des paysages littoraux. En revanche, les vues de montagne 
se vendent mal. 

Sur un total de 483 modèles de cartes postales en vente en 1988, près des trois quarts · 
comportent des thèmes paysagers. L'ana lyse, à deux échelles d ifférentes, de la 
localisation des photographies révèle, bien entendu, que la Polynésie représentée est 
la Polynésie fréquentée: près de 90 % d'entre elles concernent les îles de la Société. 
Plus du tiers ont pour seul thème les paysages littoraux, contre moins de 12 % pour la 
montagne ; les scènes de la vie locale et de la vie traditionnelle ne sont présentes que 
sur 15 % de l'ensemble. En revanche, sur plus de 70 %, le littoral t ient lieu de décor. 
Si celui-ci est, de fait, le cadre de vie d'une partie importante de la population, il est ici 
réduit à une combinaison de stéréotypes savamment agencés. Les thèmes les plus 
souvent représentés sont les cocotiers avec la plage de sable blanc et/ ou la case sur 
pilotis, qui reviennent sur plus de la m oit ié des représentations des paysages 
littoraux, mais en étant eux-mêmes soumis aux conventions réductrices suivantes: 

- les d ifférences topographiques ex istant entre les îles sont écartées, les différents 
stéréotypes littoraux reviennent aussi souvent dans les ca rtes post ales des 
Tuamotu que dans celles des îles Sous-le-Vent. 

- la case sur pi lotis appa raît comme le p lus grand dénominateur comm un des 
exigences du lo isir (confort, point de vue ... ) et de l'authenticité polynésienne. Or 
ce type de const ruct ion, traditionnel lement très peu répandu, s'est mu lt iplié avec 
l'apparition du tourisme hôtelier. La plupart des cases sont en effet les bungalow s 
des plus luxueux hôtels. 

Si la représentation du littoral est une constante, il n'en va pas de même des autres 
thèmes qui permettent une structuration p lus détaillée de l'espace t ouristique 
suivant deux types opposés de représentation des îles : 

- une représentation de type mythique, où dom inent paysages littoraux, com plexes 
hôte liers et vues générales, concerne les îl es de la Société et correspond aux 
thèmes les plus fréquemment util isés dans le monde pour vanter les îles tropicales ; 

- une représentation de type aventure touristique, où paysages de montagne, et 
scènes de vie loca le et traditionnelle l'em portent, concerne les î les Austra les et 
les îles M arquises. 

Ces deux représentations éclairent l'organisat ion de l'espace tourist ique po lyn ésien. 

L'ORGANISATION DE L'ESPACE 
TOURISTIQUE POLYNÉSIEN 

La fréquentation tourist ique des îles est difficile à apprécier, il faut se contenter de 
quelques enquêtes ponctuelles effectuées à bord des avions en 1980, 1981 et 1985, et 
portant sur des effectifs inégaux (53 000 touristes en 1980, 62 000 en 1981 et 12 000 en 
1985). Il apparaît que plus de 4 tou ristes sur 5 v isitent Tahiti, 2 sur 5, Moorea et 1 sur 
3, Bora Bora. De 1980 à 1985, la fréquentat ion des autres îles progresse mais reste 
t rès fa ible ( 1 % des touristes ont l'intention de séjourner à Raiatea, 0,7 % à Huahine et 
0,5 % à Rangiroa, en 1985). L'analyse de la capacité hôtelière et parahôtelière est une 
autre façon d'appréhender la fréquentation des îles. En 1988, plus de 7 000 personnes 
pouvaient être hébergées en Polynésie française. 
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Fig. 3: L'évolution de la parahôtellerie en fonction de la distance de Tahit i 

Les formes d'accueil se sont d iversifiées ces dernières années. La parahôte llerie, 
c'est-à-d ire l' hébergement en dehors des hôtels (pensions de fa mille, cham bres 
chez l' habitant.. .), a pris de l' importance et correspond à 20 % de la capaci té totale 
d'accueil contre moins de 10 % il y a 10 ans. Le camping a fa it récem ment son 
apparit ion, mais il ne joue encore qu'un rôle m ineur (5 % de la capacité tota le 
d'accueil ). Le cho ix de l' hôte l lerie comme mode pr incipal d ' hébergem ent - les 
hôtels classés représentent les trois quarts de la capacité totale d 'accueil - est lié 
au type de tou ristes et à la politiq ue de développem ent suiv ie par l'Office du 
Tourisme, aujourd' hui OPATTI (Office de Promotion et d'Animation Touristique de 
Tahiti et de ses Î les). La brochure d'appel de l'Office, éditée en 1960, ne voulait-elle 
pas fa ire de Tahiti " le rendez-vous des élites mondia les" ? Aujourd' hui encore, les 
touri stes font partie des classes aisées. En 1987, 28 % d'entre eux éta ient des 
cadres supérieurs ou exerçaient une profession libérale. Relativement âgés (en 
1987 plus de 40 % dépassaient 45 ans), ils sont natu rellement enclins à fréquenter 
l'hôtellerie de luxe. 

Lorsque l'on s'éloigne de Tahiti, la part de l'hébergement hôtelier décroît au profit de 
la parahôtellerie (cf. Fig. 1). L'organisation interne de l'espace touristique polynésien 
est intimement liée à cette notion de distance à Tahiti qui constitue une puissante 
contrainte. L'enquête en vol menée pendant le premier t rimest re de 1985 révèle que, 
même parmi les tou ristes restant plus de 16 jours, moins du quart visitent des îles 
situées à plus de 260 km de Tahit i. Les deux î les les plus fréquentées, Tahit i et 
M oorea, à 20 km de distance l'une de l'autre, sont les seules que visitent 85 % des 
tour istes restant m o ins de 5 jou rs en Polynésie, et 50 % des tourist es restant 
de 5 à 10 jours. La cherté des tarifs aériens locaux explique pour beaucoup ce 
comportement. Le voyage aller-retour Papeete - îles Marquises, par exemple, est 
presque aussi cher que l'aller-retour Papeete - Los Angeles (90 000 F CFP environ ). 
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Atlas de la Polynésie française 

CAPACITÉ D'ACCUEIL TOURISTIQUE EN 1986 
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La Planche 94 a un double objectif: 

- définir des aires touristiques homogènes (regroupements d'îles au profil touristique 
identique), 

- démontrer, à une échelle plus petite, en passant du niveau insulaire à celui de 
la Polynésie dans sa totalité, qu'il existe une structuration de l'espace, que les 
activités humaines, concrètes ou abstraites, liées au tourisme, obéissent à un 
ordre géographique intime. 

L'information se présente sous trois formes: 

a. Une classification des îles, par la couleur. Les différents types d'îles sont 
fondés sur la prise en compte de données quantitatives et qualitatives 
telles que les formes d'accueil touristique, l'accessibilité à partir de Tahiti, 
l'utilisation du milieu naturel par le tourisme. L'existence ou l'absence d'un 
équipement d'accueil hôtelier ou parahôtelier officiellement répertorié ont été 
les critères retenus pour distinguer les îles de la "Polynésie de l'aventure", 
peu visitées, de celles de la "Polynésie oubliée" ... 

b. Une représentation des trois principaux phénomènes ordonnant la Polynésie 
du tourisme: 

- le rôle de place centrale tenu par Tahiti, où convergent et d'où divergent tous 
les flux touristiques. 

- les phénomènes de hiérarchisation secondaire centrés sur Rangiroa et Nuku 
Hiva. L'accessibilité anormalement forte de ces îles par rapport à celles qui 
les entourent en fait des centres touristiques, certes mineurs, mais importants 
à l'échelle des archipels des Tuamotu et des Marquises. 

- la prise en compte de la distance par rapport à Tahiti est le facteur qui limite, 
dans l'état actuel du transport aérien et maritime, un développement uniforme 
du tourisme. Les auréoles correspondent à des zones où la contrainte-distance 
augmente plus que proportionnellement à l'éloignement de Tahiti. Un tel 
raisonnement implique qu'à l'éloignement de Tahiti corresponde une baisse 
de l'activité touristique. Les anomalies de Bora Bora et Rangiroa révèlent 
la desserte exceptionnelle de Rangiroa et, dans le cas de Bora Bora, le poids 
du mythe. 

c. Les axes, matérialisés sur la carte, forment l'architecture de l'espace touristique 
polynésien. Leurs directions guident cette organisation. "Mythe" et "Aventure" 
sont les deux principales formes abstraites et opposées de l'activité touristique 
polynésienne. 

On peut, sur ces bases, esquisser une régionalisation. 

<;-Tahiti, place centrale, est un passage quasi obligé du flux touristique. L'île offre 
la plus forte capacité d'accueil, le tiers du potentiel total d'hébergement, et 45 % 
des chambres d'hôtels y sont localisées, avec trois des plus beaux hôtels du 
Territoire. Mais cette prépondérance a tendance à s'estomper. La part de la capacité 
hôtelière de Tahiti par rapport à la capacité hôtelière totale est passée de 80 % en 
1967 à 53 % en 1980 et à 45 % aujourd'hui. 

L'environnement et la qualité de la vie dans la zone la plus peuplée de l'île se sont 
rapidement dégradés et certains hauts responsables de l'activité touristique 
admettent ouvertement que le visiteur doit rester le moins longtemps possible à 
Tahiti, durant son séjour en Polynésie. Les deux activités proposées aux touristes, 
tour de l'île en "truck" (bus local) avec quatre arrêts seulement, et shopping à 
Papeete, ne correspondent pas à leur attente. En 1987, une enquête menée auprès 
de plus de mille Américains révélait que deux tiers d'entre eux avaient trouvé leur 
séjour à Tahiti ennuyeux ou passable. Les deux principaux aspects négatifs qu'ils 
relevaient étaient la cherté de la vie, la pollution et la malpropreté de l'île. D'où des 
projets de redéploiement de l'activité touristique sur les îles de Moorea et de 
Bora Bora. 

<;- Les "îles du mythe": Moorea et Bora Bora, avec des capacités d'accueil 
respectives de 2 300 et 900 lits, représentent près de la moitié du potentiel 
d'hébergement touristique du Territoire. Il s'agit, pour l'essentiel, d'un tourisme 
hôtelier, puisque l'hôtellerie représente plus de 80 % de l'hébergement total de 
Moorea et 68 % de celui de Bora Bora. Ces îles, bien reliées à Tahiti par voie 
aérienne et maritime, représentent aujourd'hui le modèle des loisirs des "Mers du 
Sud" et sont des destinations touristiques connues du monde entier. La renommée 
mondiale de Moorea est due, en partie, à la proximité de Tahiti qui en facilite 
l'accès ainsi qu'à la publicité qu'en fait le plus grand des club de vacances, présent 
dans l'île depuis bientôt 30 ans. L'île de Bora Bora, éloignée de Papeete, a dû 
fonder sa renommée mondiale sur d'autres bases que celles de la facilité d'accès 
au dépaysement (cf. encadré). 

<;-Très accessibles, mais moins renommées que Bora Bora, les îles "dites 
fréquentées" pâtissent de leur éloignement de Tahiti et de la concurrence de 
Moorea et de Bora Bora. L'enquête menée en 1985 auprès de passagers des lignes 
aériennes intérieures montrait que moins de 1 % des visiteurs comptaient se 
rendre à Huahine, Raïatea ou Rangiroa. Le flux touristique est essentiellement 
composé de résidents métropolitains affectés pour quelques années sur l'île de 
Tahiti. L'infrastructure d'accueil y est beaucoup plus limitée: Huahine, Raïatea, 
Tahaa et Rangiroa réunies ont une capacité d'hébergement inférieure à celle de 
Bora Bora. Elle est aussi qualitativement différente, puisque la petite hôtellerie et 
l'hébergement chez l'habitant l'emportent sur les hôtels classés. Les îles faisant 
partie de la périphérie active sont moins accessibles, une escale ou une 
correspondance sont nécessaires pour les atteindre en avion lorsque l'on vient de 
Tahiti. Maupiti, Tikehau, Mataiva et Manihi sont peu fréquentées et leur capacité 
d'accueil l'atteste: 47 personnes peuvent être hébergées à Tikehau, 68 à Mataiva, 
60 à Manihi, 47 à Maupiti. 

<?- La Polynésie de l'aventure, à plus de 500 km de Tahiti, est constituée d'îles où le 
touriste est une "denrée rare". L'accueil, mis à part Rurutu et Nuku Hiva qui 

possèdent chacune un hôtel, se fait chez l'habitant. Peu de choses sont organisées, 
les conditions ne sont pas idéales pour un tourisme de luxe: des coupures d'eau, un 
hébergement réduit et fluctuant donnent pourtant aux rares touristes l'impression 
d'un dépaysement et d'un exotisme total, en un mot, une impression d'aventure. 
Cette "Polynésie de l'aventure" gagne du terrain sur la Polynésie oubliée, celle qui 
reste peu accessible. On assiste à un développement spectaculaire, depuis moins de 
10 ans, des capacités d'accueil chez l'habitant dans les Tuamotu occidentales et 
centrales. Mais l'offre ne semble pas ici susciter un développement de la demande, 
et les fermetures alternent avec les créations d'entreprises. 

L'APPORT DU TOURISME 
À LA VIE POLYNÉSIENNE 

Ces formes de tourisme restent très marginales. L'hôtellerie demeure l'élément 
essentiel, et ses retombées économiques sont vitales pour le Territoire. En 1986, le 
tourisme a rapporté 17,5 milliards de F CFP (soit 960 millions de FF) couvrant 23 % 
des importations civiles. L'hôtellerie a participé pour plus de 80 % à ces recettes 
touristiques. La crise actuelle apparaît nettement, puisqu'en 1987 les recettes 
touristiques ont diminué de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Mais les 
problèmes que rencontrent l'hôtellerie ne proviennent qu'en partie de la baisse 
du flux touristique car, sur les huit dernières années, le nombre de touristes a 
augmenté, alors que les coefficients de remplissage des hôtels classés baissaient, 
et ceci sans que l'hébergement en parahôtellerie ou chez les particuliers ne progressent 
beaucoup. Le suréquipement hôtelier est flagrant, notamment à Moorea qui a vu 
son coefficient de remplissage passer de plus de 60 %, au début des années 80, à 
53 % en 1987. 

Les investissements dans les hôtels ont été importants ces dernières années et les 
changements de propriétaire, nombreux. Aujourd'hui, si la petite et moyenne 
hôtellerie est contrôlée essentiellement par des particuliers résidant sur le 
Territoire, il n'en va pas de même des hôtels de luxe, appartenant, pour la plupart, 
à des sociétés métropolitaines ou étrangères. Le secteur touristique fait vivre 
beaucoup de monde, l'hébergement touristique employait plus de 2 400 personnes 
en 1987 et, dans certaines îles, son poids économique et social est vital: près du 
tiers des actifs à Moorea, 38 % à Bora Bora. 

Tableau 4: Situation de l'emploi dans le secteur touristique (décembre 1987) 

Nombre d'emplois 

Secteur d'emploi 

à Tahiti dans les autres Total 
îles 

Hôtellerie classée, petite hôtellerie 
1 006 1430 2436 

et autres formes d'hébergement 

Agences et bureaux de voyages 153 1 154 

Transport aérien international 
365 162 527 

et interinsulaire 

Transport terrestre 161 117 278 
(Transport touristique et taxis) 

Transport maritime 
(interinsulaire, aérien 299 0 299 
et charters nautiques) 

Animation touristique 116 52 168 

Restauration touristique 480 106 586 
1 

Administration 56 0 56 
1 (OPATII et Service du Tourisme) 

Services Annexes 
(SETlL, PAF, Douanes, Aviation Civile ... ) 829 0 829 

Total 3465 1868 5333 

Sources: Service du Tourisme 

Toute une série d'autres activités sont liées au tourisme; au total c'est 5 300 personnes 
qui étaient, en 1987, directement concernées (Tableau 4). Certaines entreprises ne 
travaillent qu'avec les touristes, comme la société de transport "Transpolynésie" 
qui possède neuf bus et qui se charge du transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport 
des visiteurs, ainsi que du tour de l'île de Tahiti; 70 % de sa clientèle vient 
d'Amérique du Nord. De telles entreprises ont beaucoup souffert du départ du 
paquebot" Liberty". 

La place du tourisme dans la vie du Territoire est confirmée par l'existence de 
formations orientées vers le tourisme, comme au Collège de Paopao à Moorea ou 
à celui de Vaitape à Bora Bora, où sont décernés deux diplômes équivalents au 
CAP et au BEP: un CAO (Certificat d' Aptitude au Développement), et un CAPO 
(Certificat d'Aptitude Professionnelle au Développement), formant les jeunes aux 
Activités Familiales, Artisanales et Touristiques (formations AFAT) avec 
notamment des cours de cuisine, d'entretien du linge et des locaux, ainsi que des 
cours de jardinage. 

Sur l'île de Tahiti, se préparent un brevet de technicien du tourisme et un brevet de 
technicien en hôtellerie, mais ces formations ne sont pas pleinement utilisées sur 
le Territoire. Ainsi, le brevet de technicien du tourisme, créé en 1972 et choisi 
par plus de 130 élèves, n'a contribué que très peu à l'amélioration de l'activité 
touristique. Un tiers à peine des diplômés travaillent dans le tourisme, dont moins 

de la moitié dans l'hôtellerie. Les autres s'expatrient, travaillent dans les 
administrations ou dans les banques, où ils sont mieux rémunérés. Les professions 
se rapportant au tourisme se trouvent ainsi handicapées par des disparités de 
salaire et une concurrence anormale avec les emplois de l'administration, 
phénomène que l'on retrouve dans les autres Départements et Territoires français 
d'Outre-Mer. Dans ces conditions, la Polynésie française apparaît difficilement 
compétitive. Des produits touristiques trop disparates et inorganisés et un territoire 
trop mal aménagé ne lui permettraient plus de jouer de son renom pour justifier ses 
tarifs et attirer des touristes. Le mythe est de plus en plus loin de la réalité. On peut 
modifier l'image exportée de la Polynésie ou modifier la réalité mais, dans les deux 
cas, la tâche est énorme et ne se fera pas sans de grands bouleversements d'ordre 
économique. 

J.C. GAY 
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BORA BORA, VOYAGE AU CŒUR DU MYTHE 

Bora Bora a accédé au statut d'île mythique beaucoup plus tard que .Tahiti. 
Longtemps oubliée, elle est devenue l'épicentre de la "Polynésie rêvée": celle des 
loisirs. Révélée par le navigateur français Alain Gerbault dans les années 30, elle 
est aujourd'hui entièrement récupérée par l'industrie touristique. La localisation de 
la zone touristique est originale et s'est surimposée à une organisation spatiale 
ancienne. Vaitape est le gros bourg de l'île en raison de sa situation favorable, 
proche d'une grande passe et sur un lagon profond, offrant un bon mouillage aux 
navires de haute mer, notamment aux paquebots de croisière. 

C'est la porte d'entrée de la grande majorité des touristes, puisque son quai 
reçoit les embarcations faisant la navette entre le bourg et l'aéroport établi sur 
un motu au nord de l'île, ainsi que celles venant des grands paquebots. On y 
trouve de nombreux équipements de service et des commerces. Mais le site, 
sans plage, n'est pas favorable au développement touristique. L'équipement 
touristique s'est donc concentré dans le secteur de la Pointe Matira, au sud de 
l'île, seul endroit possédant des plages de sable blanc, en dehors des motu qui 
émaillent le récif. 

Le potentiel d'hébergement de ce site lui permet d'accueillir près de 600 touristes, 
soit plus de 60 % de la capacité totale d'accueil de l'île. L'hôtel y est la forme 
d'hébergement prépondérante: cinq hôtels classés sur huit s'y trouvent, dont les 
deux plus grands. C'est aussi la première zone d'emploi: 325 personnes y 
travaillent, dans l'hôtellerie et la parahôtellerie, soit près du tiers des actifs de 
Bora Bora et plus des trois quarts des employés de l'hôtellerie. Seule une 
quarantaine de personnes, essentiellement les cadres européens et américains, 
habitent sur place; les autres employés de l'hôtellerie vivent à Vaitape ou à Anau. 
C'est aussi dans ce secteur méridional de l'île que l'on trouve les quelques 
activités marchandes recherchées par les touristes: bars, snacks, restaurants, 
boutiques artisanales avec pareu (paréo), coquillages et perles noires ... D'ailleurs, 
seule cette partie de la route de ceinture est goudronnée, le reste étant 
simplement revêtu de matériau corallien. 

La présence d'une base militaire américaine durant la seconde guerre mondiale 
a été l'occasion d'un premier développement des infrastructures maritimes, et 
notamment de l'aéroport. Mais surtout, la beauté de l'île et ... ses habitants ont 
dû laisser quelque nostalgie au cœur des "boys" de l'US Army. C'est, en effet, 
surtout aux États-Unis que le nom de Bora Bora a pris une dimension étonnante, 
et actuellement plus de la moitié des touristes venant sur l'île sont américains. 
Une enquête menée en 1985 par le Collège de Bora Bora montre que la 
proportion d'Américains du Nord est sensiblement plus importante que pour 
l'ensemble de la Polynésie. Le retour des cendres d'Alain Gerbault sur l'île, la 
création d'un Club Méditerranée, et le fait que l'explorateur français des régions 
polaires Paul-Émile Victor y ait élu domicile ont aussi contribué à la notoriété 
de l'île. 

La clientèle des trois hôtels les plus luxueux de l'île est à 60 % américaine, alors 
que celle des hôtels de catégories inférieures et de la parahôtellerie ne l'est qu'à 
40 % environ. Mais une nouvelle forme d'accueil se développe: le camping, qui 
a attiré sur l'île plus de 1 000 personnes en 1987. Il est pratiqué par une clientèle 
nouvelle, plus jeune (68,5 % ont moins de 30 ans), parmi laquelle les Européens 
sont mieux représentés (78 %). Cette forme d'hébergement permet à certains 
groupes sociaux, jusque-là rebutés par les prix élevés du séjour, de visiter 
Bora Bora: notamment les étudiants qui représentaient 26 % des campeurs en 1987. 

La parahôtellerie, si elle a permis une diversification de la clientèle, n'a guère 
modifié l'éventail des lieux fréquentés par les touristes. Ceux-ci demeurent 
avant tout littoraux, en accord avec l'image de l'île dans les esprits. S'ajoute à 
cela l'absence d'intérêt des pouvoirs publics pour l'aménagement de sentiers de 
randonnées pédestres ou d'aires de loisirs dans l'intérieur de l'île. Cela pourtant 
pourrait intéresser la clientèle parahôtelière qui séjourne en moyenne plus 
longtemps que celle des hôtels (plus de 10 jours contre 4 jours). 

L'utilisation touristique de l'île peut être représentée schématiquement par un 
noyau et trois auréoles. Le noyau correspond à la montagne, grandiose mais 
non aménagée, autour de laquelle se disposent la route de ceinture, établie sur 
l'étroite banquette littorale habitée, le lagon et les motu. Le territoire fréquenté 
par les touristes est limité à la route de ceinture et au lagon: de nombreux 
hôtels et organisateurs d'excursions proposent le tour de l'île en "truck" ou en 
pirogue. La fréquentation du "tour de l'île" s'oppose à la pratique traditionnelle 
de l'espace insulaire. Celle-ci n'est plus le fait que de quelques rares habitants 
de Bora Bora qui se rendent dans la montagne et connaissent ses sentiers, ses 
torrents, ses grottes. Ceux-là n'utilisent que quelques tronçons de la route de 
ceinture reliant Vaitape, chef-lieu de la commune, à leurs lieux d'habitation, et 
ne fréquentent qu'une partie restreinte du lagon. 

Les motu, quasi inhabités et peu fréquentés par les touristes constituent "l'auréole 
de la liberté". Les grands hôtels y possèdent, ou y louent, des terrains et ce sont 
leurs clients qui ont le plus de facilité à y accéder, tout comme pour la montagne, 
puisqu'un seul particulier y organise des "Jeep Safari " essentiellement destinés 
aux clients des grands hôtels. 

L'organisation spatiale des plus luxueux hôtels reflète cette pratique du territoire: 

- en bordure du lagon, la petite plaine littorale entre mer et montagne (cf. carte) regroupe l'hébergement et la restauration. Les bungalows sont situés entre la route de ceinture et la 
plage ainsi que sur le lagon, où ils sont construits sur pilotis. Le gradient des prix est fonction de la distance qui les sépare du lagon. Au centre du complexe hôtelier, se trouvent 
l'accueil, le restaurant, la piscine et l'embarcadère. De l'autre côté de la route, se concentrent les bâtiments de service et le terrain de tennis. 

- la partie lagonaire est l'aire des activités balnéaires et nautiques. 

- l'anneau périphérique, zone des motu est utilisé pour des pique-niques sur la plage et des excursions pédestres. 

Le décalage qui s'opère entre la diversité des paysages et la pratique limitée des lieux, se retrouve dans les représentations des dépliants touristiques, des films promotionnels et des 
cartes postales. Le" Bora Bora qui se montre" est le" Bora Bora qui se pratique". Sur la centaine de modèles des cartes postales figurant cette île, la montagne n'est jamais le sujet 
principal. Elle joue le rôle d'un décor monumental, sorte de sous-titrage géographique de la photographie, seule marque de localisation. En revanche, plus du tiers des cartes postales 
ont pour sujet exclusif les plages et les hôtels de la pointe Matira, et plus de la moitié (55 %), les activités nautiques, les joies de la mer et la beauté du lagon. Mais l'image du mythe 
colle de moins en moins à la réalité, l'environnement se dégradant rapidement. 

Le milieu naturel, principal atout de l'île, se détériore. Aucune politique de gestion globale de l'environnement n'est conduite. Bora Bora a pourtant la chance de posséder une image 
de marque très favorable qu'il faudrait entretenir en développant les équipements de nature à favoriser le tourisme. Alors que le tourisme est une activité très forte consommatrice 
d'eau, le système d'adduction d'eau de l'île n'est plus adapté. Les coupures quotidiennes, notamment en saison sèche, ne sont pas de nature à favoriser le flux touristique et le 
développement de la parahôtellerie, puisque seuls les grands hôtels peuvent supporter le coût de gros aménagements hydrauliques (unités de dessalement de l'eau de mer, forages 
et conduites). 

Parallèlement, le lagon de Bora Bora est victime de multiples rejets (eaux usées, bouteilles plastiques ... ) et de l'extraction de matériaux coralliens (près d'un million de mètres cubes 
au total, en treize points). Les ordures ménagères et leur élimination constituent un problème tout aussi important, en l'absence d'une usine de traitement. Certains hôtels louent à 
des particuliers des terrains pour y établir des dépôts d'ordures. Le creusement de chenaux dans le lagon, la construction d'épis par les hôtels pour "engraisser" leurs plages 
modifient la dynamique des courants et, déjà, des formes d'érosion anthropique du littoral apparaissent, comme à la pointe Matira, secteur très sensible. L'activité touristique est 
fondée sur le milieu naturel, capital précieux jouant un rôle majeur dans la vie de l'île. Sa détérioration risque, dans un proche avenir, de remettre en cause le tourisme, actuellement 
principal débouché pour la jeunesse de Bora Bora. 

Pourtant, même si le touriste n'est pas dupe, il accrédite encore le mythe, comme le prouvent les indices de satisfaction qui demeurent élevés pour Bora Bora. L'enquête de 1987 
révèle d'ailleurs que neuf Américains sur dix ont une" bonne" ou même "très bonne" impression de leur séjour dans les îles, c'est-à-dire toutes les îles sauf Tahiti. 
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LES TRANSPORTS AERIENS 
DE PASSAGERS: PAPEETE, 

AÉROPORT INTERNATIONAL, 
AÉROPORT DU PACIFIQUE 

LE TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL 

Depuis une trentaine d'années, grâce à sa rapidité et à des prix de plus en plus 
abordables, l'avion s'est imposé comme moyen de transport privilégié des hommes sur 
l'ensemble de la planète. 

Il s'est révélé particulièrement adapté à la desserte des îles minuscules parsemant ce 
vaste ensemble maritime qu'est le Pacifique (les îles, exceptées l'Australie, la Nouvelle
Guinée et la Nouvelle-Zélande, couvrent moins de 100 000 km2 pour 178 millions de km2 

d'océan). 

LE PACIFIQUE, 
UN OCÉAN ENCORE DIFFICILE À FRANCHIR 
L'ensemble des lignes aériennes régulières de passagers constitue un réseau d'où 
émergent plusieurs routes. La principale se trouve dans le Pacifique Nord et relie 
l'Amérique du Nord à l'Asie. Deux routes secondaires traversent également le 
Pacifique: l'une, de direction nord-est-sud-ouest, relie l'Amérique du Nord au 
continent océanien; l'autre, périphérique et nord-sud, relie !'Extrême-Orient au 
continent océanien. 

Sièges offerts par semaine 
5 000 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 -----------

Source : ABC World Airways 

Ces trois routes forment un triangle dont les sommets représentent trois marchés 
générateurs de flux de passagers: l'Amérique du Nord (260 millions d'habitants); 
le Japon et les quatre "dragons" (Corée du Sud, Hong-Kong, Singapour, Taiwan) 
puissances économiques en plein essor, peuplées de 190 millions d'habitants, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande rassemblant seulement 20 millions d'habitants. 
L'existence d'un haut niveau de revenu dans ces derniers pays autorise une forte 
mobilité des populations. 

L'axe Nord-Pacifique qui relie les deux principaux marchés, présente l'intensité et les 
fréquences de liaisons aériennes les plus fortes. 

L'Amérique du Sud entretient peu de relations avec la façade occidentale du Pacifique. 
L'immensité de l'océan - 17 000 km séparent Tokyo de Santiago du Chili, et 11 000 km, 
Sydney de Santiago; Rio de Janeiro se trouve à 18 500 km de Tokyo et 13 500 km de 
Sydney - constitue encore actuellement un obstacle majeur que les caractéristiques 
techniques des avions ne permettent pas de franchir aisément: le temps de vol maximal 
sans escale est de quatorze heures pour un Boeing 747, soit une distance parcourue 
d'environ 12 000 km. Il faut donc, pour relier par avion l'Amérique du Sud au Japon ou 
au continent océanien, faire une ou plusieurs escales dans la partie orientale du 
Pacifique. Seule la compagnie AEROLINAS ARGENTINAS effectue un vol hebdomadaire 
entre Buenos Aires et Auckland par le pôle sud. Il nécessite cependant une escale dans 
le sud de l'Argentine (Rio Gallegos), sans laquelle le temps limite de vol serait 
largement dépassé. 

Or, les possibilités d'escale sont rares pour deux raisons: 

- Une raison physique: l'insularité. Les îles aux dimensions déjà fort réduites sont 
clairsemées dans l'Est du Pacifique. Tahiti, l'île de Pâques et Honolulu sont les seuls 
aéroports civils capables d'accueillir des long-courriers. Il faudrait y ajouter les pistes 
militaires (Hawaï, Hao, Moruroa) qui, elles-mêmes, connaissent parfois des restrictions 
techniques (incapacité pour un Boeing 747 de décoller à pleine charge de Moruroa, 
par exemple). 

- Une raison économique: la non-rentabilité des marchés insulaires. Ces îles sont 
souvent trop peu peuplées (quelques milliers d'habitants, voire quelques dizaines de 
milliers) pour former des flux de passagers; elles ne sont pas non plus suffisamment 
attractives pour en attirer d'autres. Cette absence de relais pour les passagers 
empêche de maximiser l'occupation de sièges nécessaires à la justification d'une 
escale. 

Pour des raisons avant tout historiques, mais aussi économiques et géographiques, 
il existe un trafic entre l'Amérique du Sud et la rive ouest du Pacifique, mais il transite 
obligatoirement par l'Amérique du Nord et, par voie de conséquence, les routes 
transpacifiques s'en trouvent renforcées. 

Le réseau aérien du Pacifique juxtapose des liaisons de trois types: 

Des liaisons, de caractère international au volume important, joignent quelques 
grands aéroports d'importance mondiale (Auckland, Sydney, Los Angeles, San 
Francisco, Tokyo) séparés par des milliers de kilomètres et situés dans un des trois 
grands marchés périphériques. 

- D'autres liaisons, également de caractère international mais de faible intensité, relient 
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Fig. 1: Sièges (aller et retour) offerts sur les tronçons transpacifiques internationaux, en 1987 

des aéroports internationaux périphériques aux aéroports des États insulaires du 
Pacifique (Santiago - Papeete). 

Enfin, des liaisons à vocation régionale s'effectuent entre les aéroports des États 
insulaires. 

Cette distinction explique en grande partie la diversité des dessertes des aéroports 
du Pacifique. 

DES AÉROPORTS INTERNATIONAUX 
AUX TAILLES VARIÉES 
L'Australie et la Nouvelle-Zélande exercent un rôle de grande puissance dans la région 
océanienne au même titre que l'Amérique du Nord et le Japon. Les États et Territoires de 
l'Océanie sont assez nombreux, mais peu peuplés, très dispersés et caractérisés par un 
facteur commun, l'insularité: ils sont composés d'un archipel, d'un groupe d'archipels 
ou, plus rarement, d'une seule île. Leurs activités économiques sont trop réduites pour 
générer exclusivement des flux de voyageurs d'affaires, mais leurs attraits exotiques 
peuvent engendrer des migrations d'agrément. La diversité des liaisons et des 
compagnies conditionne le caractère international et l'importance du trafic. 

Tableau 1: Hiérarchie des aéroports internationaux du Pacifique insulaire 

Type Aéroport Territoire A B c D E 

International HONOLULU Hawaï 31 3,43 19 10 194 295 10,26 

AGANA Guam 13 0,86 8 743 278 7,01 

International NAN Dl-SUVA Fidji 17 0,55 11 473 184 0,73 

secondaire PAPEETE Polynésie fr. 9 2,00 8 289130 1,75 

NOUMÉA N•ll•-Calédonie 9 0,80 5 252 935 1,74 

Régional NAURU Nauru 9 
indépendant 

0,13 1 29 550 3,69 

PORT MORESBY Papouasie-Nelle-G. 7 1,33 2 168 967 0,06 

SAIPAN Mariannes Nord 6 5,00 4 145 253 7,26 

PAGO PAGO Samoa amér. 7 0,40 4 133 957 4,06 

Carrefour APIA Samoa occid. 7 0,17 5 123 480 0,77 
régional PORT VILA Vanuatu 5 0,67 4 75 501 0,63 
dépendant 

TONGATAPU Tonga 4 0,33 6 35 936 0,37 

MAJURO Marshall 6 0,00 5 4 674 0,15 

HONIARA Salomon 5 0,25 4 30 945 0,12 

RAROTONGA Cook 4 0,33 3 22 648 1,33 

KOROR Palau 3 0,50 3 14950 1,25 

Aéroport PONAPE Micronésie 3 0,00 1 14 500 0,66 

de transit TARAWA Kiribati 3 0,00 3 10 276 0,17 

ÎLE DE PÂQUES Chili 2 1,00 1 4 000 2,00 

FUNAFUTI Tuvalu 2 0,00 3 2 896 0,32 

TRUK Micronésie 2 0,00 1 14 000 0,38 

Aéroport WALLIS Wallis et Futuna 1 0,00 1 6 782 0,62 

isolé YAP Micronésie 2 0,00 1 6 000 0,75 

NIUE Niue 1 0,00 1 3 060 1,02 

A: nombre de liaisons aériennes régulières totales 
B: rapport entre le nombre de liaisons internationales et le nombre de liaisons régionales 
C: nombre de compagnies aériennes 
D: trafic international régulier de passagers (pour Honolulu, il comprend le trafic avec les 

autres États américains) 
E: rapport entre le trafic international et la population du pays (population en 1982) 

Sources: Organisation de !'Aviation Civile Internationale (OACI) 
South Pacifie Bureau for Economie Cooperation (SPEC) 
ABC World Airways Guide (May 1987) 

UN AÉROPORT D'ENVERGURE INTERNATIONALE: HONOLULU 
Le seul véritable aéroport de taille internationale de la région est Honolulu dont le 
trafic aérien soutient la comparaison avec les plus importants aéroports mondiaux 
(12 millions de passagers internationaux en 1986 et douzième rang mondial). Il est relié 
directement aux trois marchés précités (Japon, États-Unis, Australie). Les États-Unis 
assurent la connection avec l'Europe. 

Grâce à son excellente situation et à son appartenance à l'espace américain, Honolulu a 
exploité plus rapidement que Papeete les nouvelles possibilités qu'offrait l'avion. 

LES CARREFOURS INTERNATIONAUX SECONDAIRES 
Quatre aéroports, dont le trafic s'échelonne entre 250 000 et un million de passagers par 
an (1986), exploitent une situation à la confluence de routes transpacifiques et de routes 
à caractère régional: 

Guam est un relais entre le Japon et l'Australie, l'Asie du Sud-Est et les États-Unis . 

- Nouméa exerce un rôle de relais régional dans le réseau UTA (Union des Transports 
Aériens). 

- Nandi est un carrefour plus complet, au croisement de diverses routes internationales 
(Amérique du Nord-Australie via Honolulu, Asie-Nouvelle-Zélande, etc.) et régionales 
(entre le Vanuatu et les îles Samoa, les îles Salomon et la Nouvelle-Zélande, etc.). 
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Papeete présente des caractéristiques similaires: il se trouve à mi-chemin sur la plus 
longue des trois routes qui relient les États-Unis au continent australien (à neuf 
heures de Los Angeles, à sept heures de Sydney). L'une des routes passe au nord par 
Honolulu (et éventuellement par Nandi), l'autre est directe sans escale. L'île de Tahiti 
est la seule île du Pacifique qui soit reliée à l'Amérique du Sud (Santiago du Chili). 

Paradoxalement, la situation périphérique de Papeete a valorisé sa dimension internationale 
au détriment de son caractère régional. 

Les marchés touristiques telle la Polynésie qui, en 1986, a accueilli 161 000 touristes, 
mais aussi ceux des îles Fidji (257 000 touristes), de Guam (398 000 touristes) et de la 
Nouvelle-Calédonie (59 000 touristes) attirent de nouvelles compagnies aériennes qui 
valorisent les escales intercontinentales. 

LES TENTATIVES DE DÉSENCLAVEMENT DES AUTRES AÉROPORTS 

Grâce aux revenus tirés de l'extraction de ses mines de phosphate, Nauru a créé sa 
propre compagnie aérienne AIR NAURU et essaie de devenir un carrefour régional. 
D'autres aéroports exploitent leurs situations de petits carrefours régionaux (Apia, 
Honiara, Pago Pago, Port Moresby, Port Vila, Saipan, Tongatapu) ou ne constituent 
qu'une simple escale sur les lignes internes du Pacifique (Rarotonga, Koror, etc.). 

DES AÉROPORTS FRAGILES DOMINÉS 
PAR DES PUISSANCES EXTÉRIEURES 

Hormis Honolulu, les aéroports internationaux du Pacifique insulaire ne jouent pas un 
rôle dynamique dans le monde, car ils sont situés en dehors des grands courants 
d'échange. 

Les États insulaires créent leurs propres compagnies, symboles de leur autonomie 
politique, afin de se mettre en relation avec les grands marchés mondiaux. Ils espèrent 
ainsi capter une partie des flux, notamment touristiques. 

Dans le Pacifique, l'interdépendance entre tourisme et trafic aérien prend toute son 
ampleur, mais ces déplacements sont soumis à des variations conjoncturelles. 

Les flux aériens sont essentiellement contrôlés par des compagnies aériennes extérieures 
à la région: 88 % du trafic de la zone est assuré par des compagnies asiatiques, nord
américaines, françaises, australiennes, néo-zélandaises ou chiliennes qui se partagent 
l'espace aérien en autant de zones d'influences. Elles fournissent souvent des capitaux, 
une assistance technique, louent des appareils ou des équipages complets aux 
compagnies régionales afin de conserver les droits d'escale (TAYLOR et KISSLING-
1983). 

La présence d'une compagnie étrangère répond à trois sortes de logique, parfois 
complémentaires: 

Géo-politique: les compagnies des puissances extérieures cherchent à maîtriser leurs 
périphéries immédiates et les noeuds stratégiques du reste de la zone océanienne 
(d'où une concurrence accrue pour Nandi, Papeete, Nouméa, Guam et Honolulu). 

- Historico-politique (dépendance territoriale): la majorité des États océaniens relevaient 
ou relèvent encore d'une puissance tutélaire. La compagnie aérienne ne fait que 
concrétiser cette dépendance. 

- Économique (rentabilisation du mode de transport): une escale présente des avantages 
techniques, mais aussi économiques. Elle peut constituer un véritable marché que la 
compagnie touche afin d'améliorer les coefficients de remplissage de ses avions et 
par conséquent sa rentabilité. 

Le Pacifique Nord se caractérise par la domination des compagnies américaines et, 
secondairement, asiatiques, alors que dans le Pacifique Sud, les influences sont mul
tiples et se chevauchent (australo-néo-zélandaise, française, américaine, etc.). Seule 
exception dans ce découpage, le rayonnement de la compagnie AIR NAURU dans la zone 
centrale du Pacifique. Le dynamisme actuel de l'archipel nippon conduit ses compa
gnies nationales à établir avec le Pacifique Sud de nouvelles liaisons, destinées à 
toucher ultérieurement l'Amérique du Sud. 

Les fluctuations des politiques des compagnies aériennes internationales et les facteurs 
géographiques (immensité du Pacifique, insularité), pénalisent sérieusement les efforts 
de développement des aéroports océaniens, y compris celui de Papeete (Tahiti-Faaa). 

LE DYNAMISME LIMITÉ 
DE L'AÉROPORT DE TAHITl-FAAA 
Cet aéroport concrétise les relations aériennes entre la Polynésie et le reste du monde. Il 
existe cependant des mouvements aériens irréguliers entre les sites militaires occupés 
par le Centre d'Expérimentations du Pacifique (Moruroa et Hao) et la France. Mais ces 
relations, mal connues échappent à la comptabilité de !'Aviation Civile. 

UNE DESSERTE ASSURÉE PAR DES COMPAGNIES EXTÉRIEURES 

En 1987, Papeete se trouve au centre d'un réseau de communications intercontinentales 
organisé en deux faisceaux hiérarchisés: 

- Le premier regroupe des lignes à grandes distances entre aéroports internationaux, 
où le rôle d'escale est tout particulièrement valorisé: il s'organise suivant une 
direction nord-est - sud-ouest. Les fréquences de vol sont élevées: douze liaisons 
hebdomadaires avec la Californie (Los Angeles, San Francisco), cinq avec Auckland, 
quatre avec Sydney, mais une seulement avec Dallas et avec Londres. 

Le second est formé de lignes où Papeete sert de terminus ou de tête de ligne, et offre 
des avantages dans l'organisation des correspondances. Ces liaisons, à caractère 
régional ou international, aux faibles fréquences, sont assurées par des long
courriers: Honolulu trois fois par semaine, l'île de Pâques et Santiago deux fois, 
Nandi, Nouméa et Rarotonga une fois. 

La relation avec Paris (six vols hebdomadaires), traduction des rapports privilégiés 
unissant la Polynésie française à la métropole, associe des caractères des deux types 
précédents (liaison longue distance avec terminus à Tahiti). 

Dans un contexte fragile, Papeete assure un petit rôle de noeud de communications 
transpacifiques. 

Les compagnies territoriales AIR TAHITI, AIR MOOREA n'exploitant que des lignes 
intérieures, CONTINENTAL AIRLINES (États-Unis), GANTAS (Australie), AIR NEW ZEALAND 
exploitent l'eséale de Tahiti sur la route Amérique du Nord-continent australien pour 
des raisons de rentabilité économique et de stratégie géographique: situation à la 
périphérie de leurs zones d'influence prépondérante. 

HAWAllAN AIRLINES est.la seule compagnie régionale (son siège social se trouve à 
Honolulu) à desservir Papeete, mais une partie de ses actions est détenue par des 
capitaux américains. 

Les compagnies françaises (AIR FRANCE, UTA) desservent Papeete afin de garantir les 
relations avec la métropole et la Nouvelle-Calédonie: elles en profitent pour s'arrêter 
également en Californie et en Australie, afin d'améliorer leurs coefficients de 
remplissage. Depuis deux ans, elles sont concurrencées par la compagnie MINERVE qui 
effectue des vols charters entre la France et la Polynésie française. 

Le COTAM (Commandement du Transport Aérien Militaire) assure aussi deux rotations 
hebdomadaires avec Paris (via Los Angeles). 

Pour la compagnie LAN CHILE, Papeete, reliée deux fois par semaine à Santiago par l'île 
de Pâques, constitue un relais vers l'Océanie. Sans cette liaison, parler de carrefour 
aérien n'aurait pas de sens: toute l'Amérique du Sud est ainsi aisément accessible. 
Ce noeud demeure toutefois incomplet, puisqu'aucun vol direct ne relie le Japon à 
la Polynésie, mais une correspondance vers Tokyo est aménagée sur Nouméa et 
Honolulu. 

LE TRAFIC DES PASSAGERS 

En 1986, l'aéroport de Faaa est l'un des plus fréquentés du Pacifique insulaire (791 000 
passagers au total), derrière Honolulu (29 millions) et Guam (1 million), mais devant 
Nandi (700 000). Le trafic de Honolulu, lui, est donc trente-cinq fois supérieur pour un 
territoire six fois plus peuplé. Faaa passe cependant au quatrième rang derrière Nandi, 
si l'on tient compte uniquement du trafic international. En 1987, il enregistre une 
baisse légère par rapport à l'année précédente (-2 %). Le trafic international et le trafic 
intérieur sont presque équitablement partagés: 391 000 passagers pour le premier, 
385 000 pour le second. Il faut, de plus, ajouter les 73 000 personnes qui ont voyagé sur 
les vols militaires: 14 000 sur les vols du COTAM et 59 000 sur les lignes intérieures. 

D Les variations mensuelles 
Le trafic subit des modifications saisonnières peu marquées par rapport à l'Europe ou 
aux États-Unis: juillet-août puis les mois d'octobre à décembre sont les mois les plus 
chargés. De février à mai, on enregistre une période creuse, de même qu'en septembre. 

En 1987, 70 % du trafic aérien est alimenté par les migrations touristiques. L'évolution 
mensuelle se calque en grande partie sur celle de ce flux, sauf en juillet-août où l'écart 
entre la courbe des migrations touristiques et la courbe du trafic aérien mensuel 
s'élargit (en août, on ne compte que 59 % de touristes dans le trafic mensuel). Ces deux 
mois correspondent, avec décembre, à la période des sorties les plus nombreuses de la 
part des résidents, celle des vacances scolaires. Là, le tourisme génère des flux aériens, 
de sens inverse. 

D Des flux concentrés selon un seul axe 
L'intensité maximale des flux autour de Papeete (trafic total, régulier et non régulier) 
s'organise suivant un axe nord-est - sud-ouest joignant l'Europe (la France), l'Amérique 
du Nord, le continent australien, axe qui concentre 82 % du trafic général. Les relations 
avec les États-Unis constituent la majorité du trafic (45 %) réparti entre Los Angeles (40 %), 
San Francisco (5 %) et Dallas (0,2 %). Suivent les relations avec Paris (14 %), la 
Nouvelle-Zélande (Auckland 11 %), l'Australie (Sydney 10 %, Melbourne 1,6 %). 

Le flux du trafic avec Paris est en réalité sous-estimé. Les relations directes n'existent 
que depuis 1986. Auparavant, il fallait faire escale à Los Angeles pour prendre une 
correspondance. L'Aviation Civile n'a pas encore procédé au changement de compta
bilité prévu pour l'année 1988. L'examen des fiches de police remplies par les passagers 
arrivant ou débarquant à Papeete montre que la part effective de Paris s'élève à plus de 
20 % et celle de Los Angeles, à 33 % (la carte des flux aériens internationaux tient 
compte de ces phénomènes). 

Le trafic-passager avec les aéroports du Pacifique insulaire.est faible: 13 % du total, dont 
5,5 % avec Honolulu et 3,5 % avec Nouméa, 2,5 % avec Rarotonga et 1,2 % avec l'île de 
Pâques; 3 % des relations internationales s'effectuent avec Santiago du Chili et 1 % avec 
Tokyo (en majorité par Honolulu). 

Les migrations touristiques sont les principales causes des mouvements aériens en 
Polynésie. Les flux peuvent être rangés en plusieurs catégories suivant l'intensité de ces 
migrations: 

- Des flux à caractère touristique marqué (plus de 70 % des voyageurs). La moitié des 
touristes choisissant la Polynésie comme lieu de villégiature sont originaires 
d'Amérique du Nord et alimentent le flux avec Los Angeles, le plus important dans le 
trafic de Faaa. Nombreux sont également les touristes sur l'axe Papeete-Australie et 
Papeete- Dallas. 

- Des flux à forte proportion de résidents (plus de 45 % du trafic). Les habitants de la 
Polynésie représentent 60 % des voyageurs pour Honolulu et l'île de Pâques, qui sont 
des lieux touristiques fort prisés. En 1987, 6 000 résidents ont visité Honolulu et 1 000, 
l'île de Pâque9'. Il existe d'autres flux qu'il est moins aisé de qualifier (déplacements 
familiaux, administratifs, d'affaires, rapatriements, etc.) et qui tiennent aux relations 
privilégiées entre Papeete et Paris d'une part, Nouméa et Papeete d'autre part (6 000 
Polynésiens environ résident en Nouvelle-Calédonie). 

- Des flux intermédiaires où la part des entrées touristiques (entre 55 % et 70 %) et celle 
des sorties de résidents du Territoire s'équilibrent. Les relations avec Auckland et San 
Francisco en constituent deux exemples typiques. La Nouvelle-Zélande et la côte 
ouest des États-Unis sont à la fois des réservoirs de touristes pour la Polynésie et des 
destinations touristiques très attractives pour les résidents. En 1987, près de 5 000 

Polynésiens se sont rendus en Nouvelle-Zélande et 2 000, à San Francisco. La relation 
avec Rarotonga, plus originale, perpétue les liens ancestraux (liens familiaux) entre 
Tahiti et les îles Cook, qui sont peuplées par la même ethnie, les Maohi. 

Dans ce contexte, l'influence des compagnies aériennes à Papeete ne reflète pas la 
situation géographique. Elle peut se mesurer au nombre de passagers transportés. 

La compagnie française UTA demeure le principal transporteur avec 145 000 passagers 
en 1987. Viennent ensuite, par ordre décroissant, GANTAS (69 000), AIR NEW ZEALAND 
(58 000), CONTINENTAL AIRLINES (44 000), AIR FRANCE (33 000), LAN CHILE (20 000), le 
COTAM (14 000) et MINERVE (12 000 passagers sur des vols charters)·. 

Des compagnies concurrentes desservent souvent une même ligne et se répartissent 
inégalement le nombre de voyageurs. 

C'est pour les liaisons les plus fréquentées que la diversité des compagnies est la plus 
grande: quatre pour Paris, trois pour Auckland, San Francisco et Sydney et cinq 
compagnies pour Papeete-Los Angeles (UTA 33 %, GANTAS 21 %, AIR FRANCE 20 %, 
AIR NEW ZEALAND 14 %, et CONTINENTAL AIRLINES 11 %). 

La Polynésie continue de garder des relations étroites avec la métropole, par l'intermédiaire 
des compagnies françaises qui assurent 50 % du trafic voyageurs de l'aéroport de Faaa. 
Ces compagnies sont d'ailleurs spécialisées dans des rôles complémentaires. Le 
COTAM assure le transport des militaires et employés du Centre d'Expérimentations du 
Pacifique (CEP). La compagnie MINERVE réalise des vols charters qui attirent une 
clientèle de touristes peu fortunés et des familles de Français expatriés. UTA et AIR 
FRANCE assurent les vols commerciaux traditionnels transportant une clientèle de 
touristes, de fonctionnaires et d'hommes d'affaires. 

Dans le cadre de la concurrence acharnée que se livrent les compagnies, chacune 
propose de nouvelles prestations visant à élargir sa clientèle: GANTAS, des prix charters 
sur ses lignes régulières (Los Angeles-Papeete-Sydney), AIR FRANCE, des tarifs très 
avantageux pour les étudiants, et UTA, pour les familles métropolitaines des résidents 
sur la ligne Paris-Papeete, etc. 

La situation de l'aéroport de Papeete est fortement conditionnée par les migrations 
d'agrément, surtout celles provenant des États-Unis. Un événement conjoncturel à 
l'échelle mondiale (hausse du dollar, crise économique ... ) ou locale (cyclones, troubles 
ou émeutes ... ) entraîne une diminution des touristes américains qui est inévitablement 
perçue dans le trafic. La dimension internationale et le caractère incomplet du carrefour 
de l'aéroport de Faaa (déséquilibre des liaisons en faveur d'un seul axe) détermine 
une dépendance à l'égard des États-Unis (pour les flux) et de la France (pour les 
compagnies). 

Le statut de Territoire d'Outre-Mer de la Polynésie française lui confère donc un mode 
de relations tout à fait spécifique, comparable aux autres régions françaises d'Outre
Mer. 

PAPEETE DANS L'ESPACE AÉRIEN 
DE L'OUTRE-MER FRANÇAIS 
L'Outre-Mer français regroupe neuf territoires dispersés aux quatre coins du monde 
dont six seulement, les plus peuplés, disposent d'une liaison directe avec la France. 

Leurs dessertes sont assurées par quatre types de liaisons: celles avec la métropole 
(Paris ou d'autres villes de l'hexagone), les liaisons internes à l'Outre-mer (entre DOM
TOM), les liaisons régionales à courte ou moyenne distance, les liaisons internationales 
de moyenne ou longue distance avec un aéroport de classe internationale. 

Le statut de Région d'Outre-Mer confère un caractère original à ces aéroports: ils 
entretiennent tous des relations étroites avec une métropole, en l'occurrence la France, 
très éloignée des destinations habituelles. Mais l'intensité de ces relations varie suivant 
le statut politique, l'éloignement et la situation géographique. 

Pour l'île de la Réunion, les relations avec la France prennent l'allure d'un monopole: 82 % 
des 375 000 passagers de l'aéroport de Saint-Denis se rendent en métropole ou en 
proviennent. Les compagnies aériennes françaises contrôlent 90 % du trafic. 

Tableau 2: Trafic de passagers des aéroports d'Outre-Mer 

Trafic Aéroports - distances de Paris Total pour 

des passagers Papeete Nouméa St-Denis Cayenne fi-de-France Pt•-à-Pitre l'ensemble 

(1987) (Polynésie fr.) (N. Calédonie) (Réunion) (Guyane fr.) (Martinique) (Guadeloupe) des 
15 699 km 16733km 9 261 km 7 072 km 6 781 km 6 849 km aéroports 

avec la 
Métropole 60 661 63 221 308 637 79 873 482 597 525 666 1 520 655 

(dont Paris) (60 019) (63 221) (247 412) (79873) (428 117) (461451) (1340093) 

avec autres 
DOM-TOM 15 935 23 167 11 286 75 347 349 550 480 933 956 218 

Total France-
DOM-TOM 76 596 86 388 319 923 155 220 832 147 1 006 599 2 476 873 

International 302 874 119 071 9124 3356 111123 79 573 625121 

Régional 48 855 26 968 46414 32976 121385 112 517 389115 

Total général 428 325 232 427 375 461 191 552 1064655 1198 689 3 491109 

Outre les liaisons avec la métropole qui absorbent 40 % du trafic, la Martinique, la 
Guadeloupe et la Guyane entretiennent entre elles de fortes relations, qui assurent au 
maximum 30 % de leurs trafics respectifs. Leur statut de Département français d'Outre
Mer (DOM) apporte un afflux considérable de touristes métropolitains grâce à des tarifs 
préférentiels pratiqués au départ de Paris. Elles attirent, en revanche, peu de touristes 
du continent américain et n'exercent pas un rôle de carrefour régional comme Porto 
Rico ou la Jamaïque. 

Les relations entre la métropole et les Territoires d'Outre-Mer (TOM) de la Nouvelle
Calédonie et de la Polynésie française sont d'autant plus faibles (moins de 30 % du 
trafic) que l'éloignement est grand. Les compagnies françaises ont diversifié leurs 
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Atlas de la Polynésie française 
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liaisons à partir des aéroports de Nouméa et de Papeete qui leur servent de plaques 
tournantes vers plusieurs destinations internationales: elles arrivent ainsi à maintenir 
un poids important (50 à 60 %1 dans le trafic. 

Ces deux aéroports sont bien intégrés à leur environnement régional ou international 
grâce à la possibilité d'escale qu'ils offrent aux compagnies effectuant des vols 
transpacifiques. Paradoxalement, l'isolement joue en leur faveur, surtout pour Papeete. 
L'existence d'une liaison avec la France ("route des Indes" à partir de Nouméa, route 
passant par la Californie à partir de Papeete) valorise leur situation internationale, mais 
leur autonomie est gênée par les diverses stratégies des compagnies étrangères. 

Cette situation, apparemment favorable, ne saurait faire oublier les fluctuations historiques 
de la desserte aérienne de la Polynésie depuis son ouverture au trafic international. 

L'ÉVOLUTION DE LA DESSERTE AÉRIENNE 
DE LA POLYNÉSIE 

1920-1960: LES DIFFICULTÉS D'INTÉGRATION AU RÉSEAU MONDIAL 
La Polynésie s'est ouverte tardivement au transport aérien. À la veille de la deuxième 
guerre mondiale, plusieurs îles du Pacifique sont déjà équipées d'aéroports et reçoivent 
fréquemment des aéronefs (Hawaï, Nouvelle-Guinée, etc.) pendant que la Polynésie 
continue de vivre au rythme des liaisons maritimes. 

En 1943, les Américains construisirent une base aérienne à Bora Bora. La piste fut 
abandonnée à leur départ, et remise en service en 1958 pour accueillir les premiers vols 
internationaux en provenance d'Auckland, de Nouméa et de Nandi. Depuis Bora Bora 
un hydravion assurait alors la liaison avec Papeete. 

Pendant cette période, l'intégration de la Polynésie au réseau aérien mondial s'est 
heurtée à plusieurs difficultés: 

- l'isolement et l'éloignement par rapport aux centres d'élaboration et de diffusion des 
transports aériens; 

l'appartenance à l'espace colonial français qui conduisait les autorités à encourager 
un certain isolement par crainte de voir le Territoire échapper à l'influence française. 

1960-1975: LES CONSÉQUENCES DE L'OUVERTURE 
DE L'AÉROPORT DE TAHITl-FAAA 

L'inauguration de la piste de Tahiti-Faaa en 1961 (parallèlement aux transformations 
techniques des aéronefs: moteurs à réaction, abandon des hydravions) provoqua 
l'apparition de nouvelles compagnies aériennes et l'ouverture de plusieurs lignes 
internationales. La Polynésie se joignit alors au réseau aérien mondial. 

Avec l'arrivée de la TAI (TRANSPORTS AÉRIENS INTERNATIONAUX), qui prit le nom de UTA en 
1963 après sa fusion avec l'UAT (UNION AÉROMARITIME DE TRANSPORTS) et de AIR NEW 
ZEALAND, chaque année voit l'installation de nouvelles compagnies: OANTAS en 1963, 
PANAM en 1964, LAN CHILE en 1965 dont les vols ne furent réguliers qu'à partir de 1968. Au 
cours des années 60, les ouvertures de lignes se succédèrent essentiellement sur l'axe 
Amérique du Nord-Tahiti-continent australien. L'offre de sièges crût à un rythme rapide 
{45 000 en 1964, 115 000 en 1967 et près de 300 000 en 1972) et le trafic international 
augmenta dans les mêmes proportions. Il quintupla entre 1964 et 1971 passant de 33 000 à 
165 000 passagers. Pendant cette période de croissance généralisée du trafic aérien, les 
compagnies explorèrent de nouvelles directions, au point qu'en 1973 Tah.iti constituait un 
nœud aérien d'importance, relié à une vingtaine de localités réparties sur cinq continents: 
Tokyo, Singapour (Asie), Paris, Londres (Europe), Los Angeles, Vancouver (Amérique du 
Nord), Acapulco, Lima, Mexico, Santiago (Amérique latine) et plusieurs villes du Pacifique. 

L'amélioration de la desserte aérienne conditionna le développement de l'activité 
touristique qui devint, avec le CEP, le moteur de la croissance. 

Au début des années 70, les prévisions étaient euphoriques. Grâce à l'amélioration de 
la desserte, de nouveaux marchés touristiques purent être prospectés, mais hélas, il 
fallut très vite déchanter. 
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Fig. 2: Évolution des composantes du trafic de Tahiti-Faaa (1964-1987) 

1975-1984: LA CROISSANCE REMISE EN CAUSE 
La Polynésie entre dans une phase critique à partir de 1975: la croissance du trafic 
international s'essoufle, les compagnies boudent l'aéroport de Faaa. 

La venue des touristes, principal moteur de la croissance du trafic, est soumise aux aléas de 
la conjoncture internationale qui s'assombrit à partir de 1973: crise économique mondiale, 
fluctuations du dollar, etc. Plusieurs compagnies ferment des lignes peu rentables et se 
retirent du marché: AIR FRANCE cesse l'exploitation de la ligne Tokyo_Tahiti_Lima en 1977; 
le retrait de la PANAM s'effectue progressivement de 1977 à 1979. 

En 1975, le CEP abandonne les essais nucléaires aériens et procède pour la première 
fois à des essais souterrains. La réduction de son activité et du personnel se répercute 
sur le trafic. La poursuite des essais nucléaires entraîne un vigoureux mouvement 
de protestation de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ces États organisent des 
campagnes de boycott de la desserte de la Polynésie de la part de leurs compagnies 
nationales (AIR NEW ZEALAND et OANTAS de juin à septembre 1973 et retrait total de la 
QANTAS de 1976 à 1981). 
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Fig. 3: Évolution des liaisons directes à partir de Papeete (1964-1988) 

Au début des années 80, la desserte est moins bien assurée que dix ans auparavant, ce 
qui souligne la précarité des relations aériennes internationales de Papeete. En 1980, 
seules trois compagnies internationales restent en compétition: UTA, AIR NEW ZEALAND 
et LAN CHILE. 

En revanche, les relations entretenues avec la Nouvelle-Zélande et surtout la Californie, 
entraînent l'apparition de compagnies régionales (AIR TUNGARU, AIR PACIFIC, POLYNESIAN 
AIRLINES, etc.). Elles cherchent à désenclaver leurs territoires respectifs en créant des 
liaisons avec les aéroports de classe internationale. Leur présence reste éphémère, un à 
deux ans en moyenne, et leur part de trafic demeure marginale puisqu'en 1982, 90 % 
des 289 000 passagers sont transportés sur l'axe Amérique du Nord (y compris Hawaï) -
Océanie. 

1984-1988: UN DYNAMISME RETROUVÉ, MAIS FRAGILE 

L'aéroport de Papeete connaît depuis trois ans un regain d'activité, une forte croissance 
du trafic, une diversification des compagnies et une modification des liaisons aériennes. 

Le retour de la QANTAS dès 1981 rééquilibre quelque peu la structure du réseau aérien 
desservant Tahiti. L'année 1986 voit le retour d'AIR FRANCE et l'implantation de deux 
nouvelles compagnies: CONTINENTAL AIRLINES et MINERVE. La concurrence accrue fait 
baisser les tarifs et renforce l'attrait de la Polynésie comme destination touristique. AIR 
NEW ZEALAND ouvre à nouveau une ligne Auckland Londres via Papeete et Dallas en 
1987. 

Dès 1986, la direction de !'Aviation Civile avait autorisé UTA à effectuer un vol direct 
Paris-Papeete via San Francisco. La compagnie MINERVE lui emboîte le pas. Depuis, la 
part de San Francisco ne cesse de croître dans le trafic avec les États-Unis. 

Le renforcement du caractère international de Papeete s'effectue donc toujours sur l'axe 
prépondérant, c'est-à-dire avec la France, avec Hawaï et la Californie et avec l'Australie. 

CONCLUSION: LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 
DU CARREFOUR AÉRIEN 
Tahiti a bénéficié pendant les années 60 des progrès techniques de l'aviation 
commerciale, qui ont favorisé une vocation d'escale internationale. Ces progrès, en 
améliorant la rapidité et l'autonomie des avions, ont fragilisé la situation de Tahiti 
qui ne peut plus prétendre au rôle d'escale obligatoire entre l'Amérique du Nord et 
l'Australie. 

Curieusement, la volonté politique de désenclavement est venue de l'extérieur (de la 
métropole) après des années d'opposition à l'ouverture de Tahiti sur le monde. Mais 
l'île ne maîtrise pas pour autant sa desserte, elle est toujours tributaire des fluctuations 

des lignes aériennes et ceci conduit à distinguer deux types de liaisons. Les liaisons 
stables, souvent sur des lignes très fréquentées, sont principalement situées sur l'axe 
sud-ouest nord-est: avec Los Angeles, Auckland, Paris et Sydney ... Les liaisons 
épisodiques à courte ou moyenne distance, qui engendrent des flux faibles, subissent 
des fluctuations qui rendent compte de leur basse rentabilité. 

Pour le Territoire, le transport aérien constitue surtout un moyen d'attirer des touristes, 
comme le montre la volonté de création d'une ligne Tokyo-Papeete qui doit avant tout 
servir à amener des touristes nippons à fort pouvoir d'achat. 

Même le désenclavement peut être remis en cause depuis l'apparition des long
courriers à grand rayon d'action (15 heures d'autonomie de vol). Sur treize vols 
hebdomadaires effectués par la OANTAS entre Los Angeles et Sydney, trois sont déjà 
directs (durée de vol: 14h 30), trois font escale à Papeete, cinq à Honolulu, et deux à 
Honolulu et à Nandi. 

L'essor du trafic aérien est conditionné par la diversification et la croissance des flux 
touristiques (grâce à la baisse des tarifs), et par le renforcement de la coopération avec 
les voisins insulaires afin de valoriser un véritable rôle de relais entre le monde 
océanien et les autres continents. 

Mais pour le moment, c'est surtout pour les îles des archipels de Polynésie française 
que Tahiti assure le rôle d'intermédiaire avec le reste du monde. 

LES RELATIONS AÉRIENNES INTÉRIEURES 

Pour les multiples îles de Polynésie, l'avion qui crée entre le centre et la périphérie de 
nouveaux rapports dans les migrations de personnes, est un mode de transport bien 
moins contraignant que le bateau. Il met une île pourvue d'un aérodrome à quelques 
heures de vol de Papeete, alors que le bateau effectue le même voyage en une ou 
plusieurs journées. 

La formation et l'organisation des liaisons aériennes intérieures répond à un double 
souci de désenclavement et de bonne exploitation commerciale. 

UN RÉSEAU CENTRÉ SUR TAHITI 
La Polynésie, territoire éclaté, ne compte pas moins de quarante-cinq aérodromes avec 
quatre statuts différents: 

- quatre aéroports dépendent directement de l'État français: Tahiti-Faaa, Bora Bora, 
Raïatea et Rangiroa. Ils sont desservis par AIR TAHITI; 

trente et un appartiennent au Territoire: ils font l'objet de liaisons régulières par AIR TAHITI 
ou AIR MOOREA; 

- trois relèvent des autorités militaires de l'État. Hao est desservi régulièrement par 
AIR TAHITI (trafic mixte), mais Fangataufa et Moruroa n'accueillent que des vols 
militaires (deux vols quotidiens en Caravelle); 

- enfin, il existe sept aérodromes privés, dont cinq appartiennent à des sociétés de 
perliculture (Anuanuraro, Aratika, Hikueru, Marutea-Sud, Nukutepipi), un, à une société 
d'exploitation du coprah (Tupai) et le dernier à l'acteur Marion Brando qui a aménagé 
l'atoll de Tetiaroa à des fins touristiques. Les différents propriétaires disposent 
souvent d'une flotte personnelle d'un ou plusieurs avions. 

Plus de la moitié des soixante-neuf îles habitées sont équipées d'aérodromes: 95 % de la 
population polynésienne a donc ainsi accès au transport aérien, mais toutes les pistes 
ne présentent pas les mêmes caractéristiques d'accueil. Cinq aérodromes seulement 
disposent de pistes de plus de 2 000 m accessibles aux longs-courriers: l'aéroport 
international de Tahiti, trois sites militaires (Hao, Fangataufa, Moruroa) et Rangiroa, 
équipé d'une piste de 2 100 m qui sert de dégagement au cas où celle de Tahiti serait 
inutilisable (catastrophe aérienne, brouillard, etc.). 

Les autres îles importantes (par leur population, leur activité aérienne, etc.) sont dotées 
de pistes de 1000à2000 m, accessibles à l'ATR 42 (Avion de Transport Régional) d'une 
capacité de 42 à 48 places, dont AIR TAHITI a commandé quatre exemplaires en 1986. Ces 
appareils remplaceront progressivement les Fokker 27 utilisés depuis plus de deux 
décennies. 

Ce nouvel avion biturbine présente des avantages indéniables sur son prédécesseur, qui 
se traduisent par des économies d'exploitation (gains de 40 à 50 % sur la consommation 
de carburant et sur l'entretien) et par des améliorations de performance: vitesse de 
croisière supérieure, atterrissage sur des pistes plus courtes (1 000 à 1 200 m au lieu de 
1 500 m pour les Fokker 27). 

Parallèlement aux acquisitions d'AIR TAHITI, le Territoire a lancé un vaste programme 
d'allongement des pistes, dont la première tranche concerne sept îles: Moorea (achevé 
en 1987), Maupiti (achevé en mai 1988), Hiva Oa, Takapoto, Takaroa, Mataiva et Tikehau. 

En 1988, les îles Sous-le-Vent sont toutes accessibles à l'ATR 42, ainsi que Nuku Hiva 
dans les îles Marquises, Rurutu et Tubuaï dans les îles Australes, Mangareva, Anaa, 
Hao, Makemo, Tikehau, Mataiva, Rangiroa et Manihi dans les Tuamotu-Gambier. Ce 
projet territorial a privilégié les Tuamotu de l'Ouest. 

De plus, la majorité des îles (surtout dans les Tuamotu) dispose d'installations rudimen
taires {piste courte de 800 m à 1 200 m, aérogare, petite tour de contrôle, réservoir de 
carburant, etc.), suffisantes pour accueillir les Twin Otter, petits bimoteurs à faible 
capacité de vol. 

Dans les îles hautes, la construction d'une piste se heurte à la rareté et à l'exiguïté des 
terrains plats et nécessite la réalisation de remblais sur le récif frangeant du lagon 
(Tahiti, Raiatea) ou dans les vallées (Nuku Hiva). Dans les atolls et dans les îles disposant 
d'une large ceinture corallienne, l'hétérogénéité et la dureté du matériel géologique, la 
taille et la forme des motu, l'abondance de la végétation nécessitent d'autres travaux: 
abattage des cocotiers, terrassement, revêtement de soupe de corail (matériel corallien 
tout-venant, à dominante sableuse, prélevé dans le lagon), nivellement, etc. 
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Les îles non équipées d'aérodromes ont une population totale de 10 000 habitants, mais 
les situations sont différentes entre les îles qui sont isolées (Rapa, Rimatara, Fatu Hiva, 
Raroia, Takume, etc.), lourdement pénalisées, et Tahaa, la seule île qui bénéficie de la 
proximité d'un aérodrome situé dans une île voisine; les 4 000 habitants de Tahaa ont 
accès à l'aérodrome de Raiatea en une heure de bateau. 

Deux réseaux aériens régionaux, partant de Tahiti, se juxtaposent, l'un constitué des 
lignes desservant les sites contrôlés par les militaires, l'autre, des lignes civiles dont 
deux compagnies se partagent l'exploitation. AIR MOOREA dessert les deux îles les plus 
proches de Tahiti: Moorea à raison de dix-huit vols quotidiens, et Tetiaroa trois à quatre 
fois par semaine. AIR TAHITI effectue des liaisons régulières avec les archipels plus 
lointains et dessert également Moorea deux fois par semaine, à l'occasion de vols vers 
les îles Sous-le-Vent. 

L'analyse du réseau d'AIR TAHITI montre qu'à partir de Tahiti se dessine une double 
hiérarchie, l'une suivant les archipels, l'autre à l'intérieur de chacun d'eux. 

Les îles Sous-le-Vent offrent les meilleures possibilités de liaisons avec Tahiti (plusieurs 
vols journaliers) suivies par les Tuamotu de l'Ouest (un vol quotidien vers Rangiroa), les 
îles Marquises, les îles Australes (un à deux vols hebdomadaires) et les Tuamotu de 
l'Est et du Centre (un à deux vols mensuels). À l'intérieur de chacun des archipels, une 
ou deux îles disposent d'une liaison rapide et fréquente (au minimum, une fois par 
semaine) avec Tahiti en ATR 42. Ces îles centres, qualifiées de centres secondaires 
servent de relais pour les îles voisines qui sont desservies par Twin Otter. Ces petits 
centres secondaires sont: Nuku Hiva dans les Marquises, Rangiroa dans les Tuamotu de 
l'Ouest, Anaa dans les Tuamotu du Centre, Hao dans les Tuamotu de l'Est. 

Ce schéma ne s'applique pas aux îles Sous-le-Vent, la population des îles ou leur attrait 
touristique justifiant un arrêt dans chaque île (par liaison directe ou sous forme 
d'escale). De même, dans les îles Australes, seules Rurutu et Tubuai sont équipées 
d'aérodromes et font l'objet de liaisons aériennes, sans redistribution du trafic. 

Les liaisons avec les autres îles sont effectuées en Twin Otter, directement à partir de 
Tahiti sous forme de boucle aérienne, ou au départ du centre secondaire de l'archipel 
où il existe une correspondance avec Tahiti. Ce modèle s'applique uniquement à 
l'archipel des Tuamotu et aux îles Marquises. 

Les liaisons transversales (interarchipels) sont rares et en général unidirectionnelles 
(Bora Bora-Rangiroa, Rangiroa-Moorea) et une escale dans les îles Tuamotu (Napuka) 
sur la ligne Tahiti-Marquises. Pour aller d'un archipel à l'autre, il faut donc impé
rativement transiter par Tahiti. 

LE TRAFIC AÉRIEN INTÉRIEUR 
Sur l'aéroport de Tahiti-Faaa, en 1987, le trafic intérieur a été égal au volume du trafic 
aérien international: 384 000 passagers auxquels il faut ajouter les 59 000 passagers des 
vols militaires. 

C'est entre Tahiti et Moorea que s'effectue 40 % du trafic: la proximité des deux îles a 
entraîné la mise en place d'un véritable pont aérien. Un avion part toutes les demi
heures et 170 000 personnes ont été transportées. La concurrence avec le bateau est 
très forte, puisqu'il s'agit de la seule liaison interinsulaire où le nombre de passagers 
maritimes l'emporte sur le nombre de voyageurs aériens. 

La mobilité des Polynésiens entre les îles obéit à divers motifs: 

Les migrations touristiques alimentent les flux aériens, notamment les deux plus 
importants avec Moorea et Bora Bora. D'autres îles disposent d'un équipement 
hôtelier plus modeste (Huahine, Raiatea, Maupiti, Rangiroa, Manihi) et font aussi 
l'objet de visites de la part de touristes voyageant par avion. La vente de billets à tarifs 
avantageux par AIR TAHITI leur offre la possibilité de voir plusieurs îles. Mais les lignes 
Bora Bora-Rangiroa et Rangiroa-Moorea qui offrent ces tarifs ont surtout été créées 
par AIR TAHITI spécialement pour transporter les membres du Club Méditérranée d'une 
île à l'autre. 

- Les migrations de travail qui revêtent plusieurs aspects: 

• Les flux militaires sont engendrés par la spécialisation des divers sites. Moruroa est 
le site de tir (point zéro). Hao sert de base avancée. Tahiti joue un triple rôle de base 
de soutien (commandement), de centre de villégiature pour les techniciens des deux 
autres bases (week-end) et de plaque tournante du trafic avec la métropole. 

•D'autres flux matérialisent les relations entre Tahiti et les chefs-lieux administratifs: 
Nuku Hiva, Raiatea et Tubuai. 

•La perliculture pratiquée dans certains atolls des Tuamotu (Apataki, Manihi, 
Rangiroa, Takapoto, Hikueru, Marutea-Sud, etc.) est à l'origine de flux, certes 
maigres à l'échelle du Territoire mais importants pour les îles concernées. Cette 
activité économique particulière nécessite en effet de nombreux déplacements vers 
Papeete, centre financier, économique et administratif. 

- Certaines îles, Rangiroa, Nuku Hiva et Hao, par exemple, servent de centre de 
redistribution du trafic entre Tahiti et un ensemble d'îles plus petites, ce qui leur 
assure un surcroît de trafic. 

Enfin, bon nombre d'îles ont été équipées afin de rompre leur isolement (Fakahina, 
Fangatau, Napuka, Nukutavake, Puka Puka, etc.). Dans ce cas, les liaisons avec Tahiti 
ou le centre secondaire ont un caractère symbolique tant la clientèle est faible, 
quelques dizaines à quelques centaines de personnes par an. L'intérêt de désenclaver 
ces îles est d'assurer une liaison avec l'extérieur, aussi modeste soit-elle, afin 
d'enrayer le processus d'émigration vers Tahiti. 

Mais plus que la mobilité des Polynésiens, ce sont les migrations touristiques qui 
composent, à l'image du trafic international, les principaux flux. 

Ces migrations ont deux composantes: 

L'une est formée par les touristes étrangers qui visitent Tahiti et les îles. D'après une 
enquête effectuée par le Service du Tourisme en juillet 1987, sur 900 touristes 
américains, 90 % avaient séjourné à Moorea, 50 % à Bora Bora, 18 % à Huahine et à 
Raiatea, 2 % à Rangiroa et Manihi, etc. 

- L'autre est formée par les résidents temporaires à Tahiti, français et étrangers, qui se 
rendent dans les îles pour y passer quelques jours de congé (un week-end ou une 

semaine). Les autres raisons de déplacement (familiales, professionnelles, départs 
définitifs) sont plus difficiles à quantifier. 

Il faut surtout retenir que la fréquentation touristique du Territoire est un des facteurs 
du développement des relations interinsulaires dont l'histoire récente se calque, en 
grande partie, sur celle de l'aviation internationale. 

ÉVOLUTION DES RELATIONS 
AÉRIENNES INTÉRIEURES 
En 1950, d'anciens aviateurs d'une société néo-calédonienne fondent AIR TAHITI. Cette 
compagnie exploite en hydravion des lignes régulières vers les îles Cook et les îles 
Sous-le-Vent et dessert également les îles Tuamotu et les îles Gambier à la demande. 
Elle cessera ses activités en 1953. La RÉGIE AÉRIENNE INTERINSULAIRE (RAI) créée avec 
des capitaux des MESSAGERIES MARITIMES relaie AIR TAHITI à partir de 1953 dans la 
desserte intérieure. Mais l'essor des relations interinsulaires, consécutif à la création de 
plusieurs pistes dans les îles les plus importantes, date réellement de la seconde moitié 
des années 60. Pendant cette phase de croissance, le trafic augmente sans discontinuer 
de 1964 à 1979, date à laquelle il atteint un maximum inégalé à ce jour: 480 000 
passagers à Faaa. 

Nombre de passagers 

..... Aérodromes primaires: 
Bora Bora, Huahine, Raiatea, 
Rangiroa. 

-0- Aérodromes secondaires: 
Hao, Manihi, Maupiti, Nuku Hiva, 
Rurutu, Tetiaroa, Tubuai. 

.... Aérodromes tertiaires : 
tous les autres excepté Faaa 
et Moorea. 

Tahiti-Faaa 

1985 1987 
Années 

-<)- Moorea 

Fig. 4: Évolution du trafic des aérodromes de Polynésie française (1964-1987) 

1960-1979: ESSOR DES RELATIONS INTERINSULAIRES 

Les considérations qui suivent portent uniquement sur le trafic aérien civil, faute de 
continuité dans les statistiques militaires. 

Le trafic aérien civil croît à un rythme soutenu, supérieur à 20 % par an, jusqu'en 1971 (il 

est multiplié par neuf entre 1964 et 1971), puis plus irrégulièrement jusqu'en 1979. Il 

double néanmoins entre 1971 et 1979. 

Une nouvelle société, AIR TAHITI, est créée en 1968. Avec AIR MOOREA, fondée la même 

année, elles se consacrent à la seule desserte de Moorea. UTA devient en 1970 le 
principal actionnaire de la RAI qui sera alors rebaptisée AIR POLYNÉSIE: 

"Le nouveau label est considéré comme plus évocateur, plus touristique, plus attirant 

et correspondant mieux aux objectifs fixés à cette compagnie par ses nouveaux 

propriétaires: à l'UTA, les liaisons avec la France, à AIR POLYNÉSIE, les relations 

interinsulaires. Cette compagnie aura comme rôle de prolonger les lignes long-courriers 

de I' UTA et des autres compagnies en permettant aux voyageurs de visiter cette vaste 
contrée touristique. Elle continuera de favoriser le plus largement possible un trafic 
local indispensable pour intégrer ces îles dans un développement économique général" 
(O'REILLY-197 4). 

Peu à peu l'ouverture sur le monde extérieur se réalise par la création d'aérodromes: 

Rangiroa et Moorea en 1962, Raiatea en 1964 et Manihi en 1969, qui favorisent le 

désenclavement des îles et conditionnent leur développement touristique. 

L'ouverture de l'aérodrome de Moorea surtout s'avère déterminante pour l'évolution du 

trafic intérieur. Ainsi, entre 1968 et 1971, le trafic triple, et la part du flux avec Moorea 

s'élève de 18 % en 1968 à 50 % l'année suivante pour atteindre 65 % en 1971. L'avion, 

pratique et confortable, permet un gain de temps substantiel (vol d'un quart d'heure) au 

moment où les relations maritimes s'effectuent encore avec des goélettes lentes et 

incommodes (deux heures de traversée). 

Jusqu'en 1970, les îles pourvues de pistes sont reliées au moyen de quadrimoteurs DC 4, 
alors que les hydravions continuent de desservir les îles non équipées de pistes. 

Après les îles Sous-le-Vent, Moorea et Rangiroa, le programme de construction de 

pistes s'intensifie dans les années 70 et atteint les autres archipels: les îles Australes, 

à Tubuaï (1972) et à Rurutu (1976); les îles Marquises, à Ua Huka et à Hiva Oa (1973), 

à Ua Pou (1977) et à Nuku Hiva (1979); les Tuamotu-Gambier, à Arutua et à Takapoto 

(1973), puis dans d'autres îles à raison de deux à trois ouvertures de pistes par an 
jusqu'en 1979. 

La décision d'équiper les îles résulte d'une volonté politique de concilier désenclavement, 
développement économique et aménagement du territoire. Les avantages commerciaux 

paraissent pourtant dérisoires puisque les flux, à quelques exceptions près, ne sont que 

de quelques centaines de passagers par an. Dans ce contexte d'aménagement intensif, 

l'année 1979 va constituer un tournant. 

1979-1987: LA STABILISATION DU RÉSEAU INTERINSULAIRE 
ET LA DÉCROISSANCE DU TRAFIC 

Entre 1979 et 1987, le trafic interinsulaire baisse de 20 % (environ 100 000 passagers), 
bien que l'on puisse observer une légère reprise de la croissance à partir de 1984. Les 
facteurs de cette diminution tiennent tout autant à la conjoncture internationale 
(fréquentation touristique) qu'à l'évolution technique (modifications dans les moyens 
de transports). 

Les fluctuations des arrivées de touristes entre 1975 et 1984 se répercutent dans une 
certaine mesure sur le trafic intérieur, les fortes croissances du courant touristique 
des années 1985 et 1986 (+20 %, +32 %) ne se traduisant que par de faibles hausses de 
ce trafic (+2,5 %, +8 %). Il faut dire que le comportement du touriste à évolué 

face à l'utilisation des moyens de transport. En 1980, la mise en service de" car-ferries", 
transportant plus de véhicules que les anciennes goélettes, met, à un prix abordable, Moorea 
à une heure de Tahiti et relance la concurrence avec l'avion. En deux ans, le trafic par "ferry" 
rejoint puis dépasse le trafic aérien dont la chute spectaculaire (-93 000 passagers entre 1979 
et 1987, soit -34 %) est aussi imputable à la fermeture momentanée du Club Méditérannée, 
pour cause de restructuration, en 1984 (-54 000 passagers cette année-là soit-26 %). 

Les initiatives en matière de transport maritime, qui se voyaient condamnées au début 
des années 70, permettent de rééquilibrer la part de chacun des deux modes de 
transport dans les relations intérieures. 

L'apparition des "ferries", qui touchent une clientèle plus large que l'avion, resserre les 
liens déjà étroits entre Tahiti et Moorea et concurrence AIR MOOREA. En 1987, 465 000 
passagers ont ainsi traversé, dans les deux sens, le chenal séparant les deux îles. Cette 
relation absorbe 57 % du trafic interinsulaire, tous modes de transport confondus. 

Moorea s'intègre donc progressivement dans la sphère d'influence directe de la capitale 
polynésienne, ce qui se traduit par des migrations, pendulaires et d'agréments, d'un 
type tout à fait nouveau. Il faut à présent moins de temps pour effectuer le trajet de 
Afareaitu (Moorea) à Papeete que pour venir de Taravao (presqu'île de Taiarapu). 

En 1985, s'ouvre également une ligne régulière de "ferry" vers les îles Sous-le-Vent, 
mais elle n'a, pour le moment, que peu d'incidence sur le trafic aérien des aérodromes 
de Huahine, Raiatea et Bora Bora, qui a augmenté en 1986 et 1987. 

Dans les années 80, les créations d'aérodromes se raréfient: Nukutavake en 1981, 
Takaroa en 1985, Vahitahi en 1987. Toutefois, plusieurs projets d'aéroports sont à 
l'étude. Les prochains à se concrétiser seront certainement ceux de Faaite et de Takume. 
À plus long terme, d'autres concernent surtout les îles des Tuamotu de l'Ouest (Ahe, 
Niau, Katiu, Kauehi) et les îles Australes (Raivavae et Rapa). 

UN RÉSEAU DE DÉSENCLAVEMENT SUBVENTIONNÉ 

Durant les six premiers mois de l'année 1988, le trafic aérien intérieur a enregistré une 
nouvelle baisse de 7,8 % par rapport à la même période de 1987, et les coefficients de 
remplissage d'AIR TAHITI diminuent. 

La rentabilité des liaisons interinsulaires, alimentées par des flux très faibles, n'est 
pas assurée. D'après une étude de !'Aviation Civile (1985), deux destinations sur 

trois en Polynésie sont aujourd'hui déficitaires. Or le maintien de ces lignes est jugé 
indispensable pour garantir aux populations isolées un accès direct à la capitale tout 
en leur permettant de ne pas déserter les petites îles. 

La compagnie AIR TAHITI essaie de rattraper le déficit d'exploitation sur les lignes des 
îles Tuamotu (excepté Rangiroa et Manihi) et des îles Marquises en pratiquant des prix 
plus élevés sur les destinations "rentables" (îles Sous-le-Vent, îles Australes). Mais le 
déficit global est tel (141 millions de F CFP en 1984) que la compagnie doit recourir aux 
subventions du Territoire pour le résorber. 

La suprématie de l'avion est donc aujourd'hui remise en cause dans les transports 
interinsulaires de passagers, du moins sur les courtes distances. Les prix élevés, les 
listes d'attente, les réservations rendent le voyage aérien moins attractif, alors que le 
transport maritime a beaucoup innové, gagnant en régularité et en rapidité, sinon 
en confort. En revanche, l'avion conserve son attrait pour la desserte des archipels 
lointains. 

B. REITEL 
(notice rédigée en 1988) 
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LES TRANSPORTS 
, 

EN POLYNESIE FRANÇAISE 

1 - PAPEETE, 
' UN PORT A DOUBLE VOCATION 

"Dans le Pacifique Sud, l'obstacle du vide océanique a longtemps arrêté les échanges. 
Les distances sont trop grandes pour des populations peu nombreuses et des 
produits d'un tonnage total faible." (F. Doumenge - 1966). 

Au XIXe siècle, les grandes compagnies maritimes sillonnent le "Grand Océan" 
et ouvrer:t de nouvelles routes: les sociétés insulaires se trouvent alors 
connectées pour la première fois au réseau maritime international. La rupture de 
leur isolement se traduit par une domination politique croissante, culturelle 
et économique, d'États extérieurs à la région. Au xx• siècle, dans les années 60 
et 70, les Territoires se libèrent de leurs puissances tutélaires (décolonisation, 
indépendance-association, statuts d'autonomie, etc.). Parallèlement, les améliorations 
apportées dans les transports maritimes et surtout aériens leur permettent de 
poursuivre leur désenclavement, souvent aux dépens de leur indépendance 
économique: les importations supplantent de plus en plus les productions locales 
peu diversifiées. 

LES ÉCHANGES DÉSÉQUILIBRÉS 
DES TERRITOIRES INSULAIRES DU PACIFIQUE 

Les richesses du sol et du sous-sol, le poids démographique, le niveau de vie de la 
population, le qynamisme des activités économiques conditionnent les échanges 
extérieurs d'un Etat. Dans l'ensemble, les Territoires du Pacifique Sud se caractérisent 
par un fort déséquilibre de ces échanges (Fig. 1 ). 

À l'exception de Nauru, de la Papouasie - Nouvelle-Guinée et des îles Salomon, les 
balances commerciales présentent des comptes déficitaires. Ils sont particulièrement 
accusés à Guam, en Polynésie française et aux Samoa américaines, malgré 
l'existence dans ces dernières d'une ressource très rémunératrice (le thon): le 
taux de couverture des importations par les exportations atteint 6 % à Guam et en 
Polynésie française, et le déficit par habitant, 850 000 F CFP à Guam, 60 000 en 
Polynésie française et 300 000 aux Samoa américaines (1 F CFP = 0,055 FF). 

Les exportations se répartissent en trois types et couvrent une gamme restreinte 
de produits; une ou deux denrées composent en général l'essentiel des ventes (au 
moins 75 %). 

a. Une ou deux productions du secteur primaire: le coprah pour les Samoa 
occidentales, les îles Tonga, le Vanuatu; le coprah et les perles pour la 
Polynésie française; le coprah et le bois pour les îles Salomon; le poisson en 
conserve pour les Samoa américaines. 

b. Un minerai: le nickel pour la Nouvelle-Calédonie, le phosphate pour Nauru. 

c. Des exportations diversifiées - les deux États les plus peuplés de la région sont 
les seuls à présenter une véritable diversification de leurs exportations-: 

- les îles Fidji vendent de la canne à sucre, du coprah, du bois, des produits 
manufacturés. 

- la Papouasie - Nouvelle-Guinée, grâce à ses richesses naturelles, exporte du 
thé, du café, du cacao, du coprah, de l'or, du cuivre, etc. 

Les importations révèlent de profonds écarts en quantité (par habitant), mais de 
profondes similitudes dans leur composition qualitative: la part des produits 
manufacturés l'emporte (50 % minimum); les produits alimentaires suivent, avec 
20 % environ. 
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Fig. 1: Commerce extérieur des États du Pacifique Sud (1985) 
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Fig. 2: Échanges de quelques États du Pacifique Sud (1985) 

Le déséquilibre des échanges est à la fois d'ordre quantitatif et d'ordre structurel: 
il révèle l'absence de diversification dans les domaines agricole et industriel. 
La diffusion des modes de vie occidentaux entraîne le recours à des importations 
de biens manufacturés, alimentaires et d'équipement non fabriqués sur place. 
Les échanges inégaux affectent plus particulièrement les Territoires sous tutelle 
comme Guam, les Samoa américaines, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie 
française où les besoins des bases militaires et les injections monétaires des pays 
tutélaires accroissent sensiblement les importations: le modèle de consommation 
se calque directement sur celui des lointaines métropoles par le biais de l'intégration 
politique (Fig. 2). 

LA DESSERTE MARITIME DU PACIFIQUE 

Jusqu'en 1850, les mouvements de navires étaient occasionnels, réduits à quelques 
missions exploratoires ou de pêche. Dans la seconde moitié du XIX 8 siècle, le 
développement des migrations de peuplement des Européens en Océanie accélère la 
création de nouvelles lignes et provoque l'émergence de trois ports qui, outre leur 
vocation propre, ont une vocation de port transitaire en bordure du Pacifique: Sydney 
en Australie, la colonie britannique la plus peuplée et la plus dynamique; Valparaiso au 
Chili, relais entre l'Europe et l'Océanie par le détroit de Magellan; San Francisco, point 
de rupture de ch,arge entre le train (transportant les marchandises en provenance 
d'Europe et des Etats du Nord-Est américain) et le bateau à destination de l'Océanie. 
Les principales liaisons maritimes s'établissent entre ces trois pôles et ignorent, à de 
rares exceptions près, la majorité des archipels traversés. L'ouverture du canal de 
Panama entraîne la suppression de l'escale de Valparaiso et une forte croissance du 
trafic de l'Océanie avec l'Europe, la puissance tutélaire, et les États-Unis. 

La deuxième guerre mondiale révèle l'importance stratégique du Pacifique occidental 
et septentrional. Dans les années 60, d'importants travaux d'équipement sont 
réalisés dans les principaux ports océaniens afin de les adapter aux nouvelles 
conditions du transport maritime (port en eau profonde accessible aux bâtiments à 
fort tirant d'eau, entrepôts, cuves à pétrole, longueur de quais, etc.). Presque tous 
les territoires de plus de 100 000 habitants sont alors équipés d'un port accessible 
aux cargos internationaux (Apia, Pago-Pago, Port-Moresby). 

L'organisation du réseau s'appuie sur une hiérarchisation des lignes. Le tracé 
des grandes routes internationales répond à deux conditions essentielles: la 
complémentarité des marchés, aussi bien riverains (États-Unis, Japon, Océanie, 
Amérique du Sud) que lointains (Moyen-Orient, Europe), et la répartition des 
lieux de passage entre les océans Pacifique, Atlantique et Indien, points de 
concentration du trafic entre ces différents marchés. 

Les principales routes maritimes du Pacifique, comme celles de l'océan Atlantique 
d'ailleurs, le traversent d'est ou nord-est en ouest ou sud-ouest (Amérique du 
Nord - Asie, Amérique du Nord- Australie; Europe - Australie, etc.) ou longent les 
côtes (Amérique du Nord - Amérique du Sud; Océanie - Asie du Sud-Est). 
Quelques grandes compagnies maritimes mondiales sillonnent cet océan, 
mais n'effectuent pas d'escales systématiques dans tous les ports à vocation 
internationale. En effet, l'accroissement de l'autonomie et du rayon d'action 
des navires marchands a entraîné la suppression de certaines escales, peu 
attrayantes au regard du volume débarqué, malgré les améliorations apportées 
aux infrastructures. 

La configuration du réseau régional souligne la dépendance des échanges vis-à-vis 
des métropoles océaniennes: il existe ainsi quelques liaisons directes entre 
l'Australie et Nauru, Tuvalu, les îles Salomon et le Vanuatu, entre la Nouvelle
Zélande, Cook et Niue, les îles Tonga et les îles Samoa. En 1977, afin de renforcer 
la coopération économique et de maîtriser leur desserte, quelques Territoires du 
Pacifique, nouvellement émancipés, se sont associés à l'Australie et à la Nouvelle
Zélande, qui assurent la majorité du financement, pour créer un service à vocation 
régionale, la PACIFIC FORUM LINE. La ligne part d'Australie et dessert les ports de 
Papouasie - Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, de Nouvelle-Calédonie, des îles 
Fidji et des îles Samoa. Très rapidement, ce service a connu de grosses difficultés 
financières: il a fallu faire appel à la générosité du principal actionnaire, l'Australie, 
qui a comblé d'année en année, par des subventions, un déficit croissant. Les 
raisons de cet échec résident dans l'irrégularité du service, la faiblesse des 
flux, l'absence de complémentarité économique entre les États traversés, la 
concurrence d'autres compagnies internationales qui utilisent des routes 
similaires, et le manque de capitaux de r,éserve. En 1986, la compagnie a bénéficié 
de subventions de la Communauté Economique Européenne (CEE) qui lui 
ont permis d'investir, de rationnaliser son fonctionnement (amélioration des 
coefficients de remplissage, économies d'échelle) et d'accroître sa compétitivité. 
slle a réussi en 1988 à dégager quelques profits et compte desservir de nouveaux 
Etats (Kiribati, îles Marshall). 

Le réseau de cabotage (réseau interinsulaire) est en général bien développé dans 
les limites de chaque territoire. Les lignes convergent toutes vers un, et parfois 
deux, ports qui assurent le relais entre les îles et le monde extérieur (Rarotonga 
aux îles Cook, Nuku'alofa aux îles Tonga). 

L'absence d'un véritable réseau régional explique le rôle d'escale internationale, le 
seul qui puisse être valorisé par les ports du Pacifique, et leur faible degré de 
hiérarchisation. L'émergence de ports comme Honolulu (Hawaï), Agana (Guam) et 
Suva (îles Fidji) tient à leur situation avantageuse à l'intersection de plusieurs routes, 
à leurs équipements, à la population desservie et à l'existence de bases militaires. 

Nouméa et Papeete sont deux ports attractifs de la région, grâce à leurs excellents 
équipements: plusieurs lignes y convergent en provenance d'Amérique, d'Asie, 
d'Europe et d'Océanie. Le port de Nouméa, dont les échanges sont composés 
à 80 % par le minerai de nickel, ses dérivés ou les produits servant à sa 
transformation, atteint un trafic de 3,2 millions de tonnes en 1986. Papeete, 
capitale d'un territoire pourtant plus peuplé (190 000 hab. contre 155 000), n'atteint 
pas 1 million de tonnes, composées surtout d'importations. 
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LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX 
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

En 1987, la Polynésie a importé pour 500 000 F CFP de marchandises par habitant 
et en a exporté pour 45 000 F CFP seulement, y compris les exportations du Centre 
d'Expérimentations du Pacifique (CEP). Une balance commerciale chroniquement 
déficitaire, un taux de couverture des importations par les exportations oscillant 
selon les années entre 5 et 8 % illustrent la dépendance dans laquelle se trouve le 
Territoire par rapport à l'extérieur. 

LA DUALITÉ DES ÉCHANGES 
L'importance du secteur militaire et stratégique conduit à distinguer deux catégories 
de marchandises: 

- le matériel importé sur le Territoire pour le CEP, transporté directement ou 
indirectement (via Papeete) entre la France et les sites d'expérimentation nucléaire 
(Moruroa, Hao) par des compagnies françaises (COTAM ou UTA par voie aérienne et 
CGM par voie maritime). Il est en partie réexporté, après utilisation, vers la France. Ce 
matériel, comptabilisé dans les échanges commerciaux, n'est pas enregistré sous 
une rubrique précise dans la nomenclature des produits: il représente, en 1987, 
environ 5 milliards de F CFP, soit 80 % de la valeur des exportations vers la France et 
55 % de la valeur des exportations totales. De même, on peut estimer la part du CEP 
dans les importations à 12 % du total, soit environ 10 milliards de F CFP. 

- les marchandises civiles, en majorité composées d'importations qui transitent toutes 
par le port de Papeete ou l'aéroport de Faaa et sont destinées au marché intérieur. 

Cette dualité des échanges aboutit à une surestimation du taux de couverture, qui 
varie en réalité entre 3 et 5 % : "Aucune balance commerciale exacte ne peut être 
établie car il y a des mouvements d'importation et d'exportation réalisées par 
le CEP et le Commissariat à !'Énergie Atomique qui sont comptés dans les 
exportations sans l'être dans les importations. Cette situation, volontairement 
opaque, est liée aux secrets de défense nationale" (Mathieu - 1988). 

La population bénéficie d'un niveau de vie et dispose d'un pouvoir d'achat élevés, 
mais la faiblesse et le manque de diversification de la production locale l'obligent à 
recourir à des importations massives. De plus, le budget territorial est alimenté 
principalement par un système fiscal indirect: taxes d'entrée et droits de douane 
perçus sur les importations. Une baisse de ces dernières se traduirait par une 
réduction des recettes budgétaires si bien que, paradoxalement, le Territoire a 
intérêt à les maintenir à un haut niveau. 

LES PARTENAIRES COMMERCIAUX 
ET LA NATURE DES ÉCHANGES 
En 1987, la Polynésie française a exporté 18 000 tonnes de marchandises pour une 
valeur de 9 milliards de F CFP (y compris les exportations réalisées par le CEP). Les 
exportations civiles sont estimées à 4 milliards de F CFP pour un poids d'environ 
13 000 tonnes: depuis 1966, date de la fermeture de la mine de phosphate de 
Makatea, les produits agricoles en composent la majorité. Les produits dérivés de la 
noix de coco (coprah, huile de coprah, parfumerie) représentent 60 % du volume 
des exportations et ont rapporté 400 millions de F CFP en 1987. Depuis 1985, les 
ventes de perles constituent la première recette (2 251 millions de F CFP en 1987). 
Le Territoire vend aussi des droits de pêche à des chalutiers d'origine asiatique, 
pour 400 millions de F CFP. Les autres produits n'ont qu'une importance limitée, 
malgré la volonté politique de diversifier les productions primaires pour l'exportation 
(plan de développement de la vanille, installation d'usines de jus de fruits, etc.). 
Quatre pays absorbent à eux seuls 95 % (en valeur) des exportations dominées 
dans chaque cas par un ou deux produits (cf. Fig. 5): le c:oprah et des produits 
divers (matériel militaire) vers la France, les perles vers les Etats-Unis, les perles et 
le poisson vers le Japon, des produits divers (matériel d'équipement, armement 
militaire, mobilier des fonctionnaires, etc.) vers la Nouvelle-Calédonie. 

Chaque partenaire commercial a développé sur le marché un ou plusieurs créneaux, en 
fonction des besoins du Territoire et de la nature de ses propres productions. Les 
produits alimentaires proviennent essentiellement de Nouvelle-Zélande et des États
Unis (viande, laitages, fruits et légumes frais), des Pays-Bas (farine) et de France (vins, 
eaux minérales, jus de fruits, sucre, farine, laitages, conserves). Les matériaux de 
construction sont importés principalement du Chili, de Corée du Sud et des Pays-Bas 
(ciment), de Nouvelle-Zélande et de Belgique (ciment, acier), de France (acier, tôle), 
d'Italie (brique) et des États-Unis (bois). Singapour et l'Australie fournissent la quasi
totalité du pétrole consommé sur place. Quant aux produits divers, ils arrivent de France 
(véhicules, produits pharmaceutiques, matériel d'équipement, mobilier, etc.), de la CEE 
(automobiles, matériel d'équipement) et du Japon (véhicules, appareils électriques). 

LES ÉCHANGES ET LES MODES DE TRANSPORT 
L'acheminement des marchandises dans cet espace insulaire repose sur la 
complémentarité entre la voie maritime et la voie aérienne. Le prix d'un article sur le 
·marché polynésien intègre son prix de revient, le prix du fret, les marges bénéficiaires 
de l'importateur et du vendeur, les droits de douane et taxes d'entrée. Le coût du fret 
conditionne le choix du mode de transport: si par avion il dépasse un certain rapport 
entre le poids et la valeur, il risque de rendre la marchandise non compétitive par 
rapport à la même marchandise transportée par bateau. Le recours à l'avion est 
encore exceptionnel : 1,5 % du volume de fret échangé. Mais cette part, supérieure à 
9 % pour tous les pays du Pacifique, Nouvelle-Zélande et Australie en tête, diminue 
au fur et à mesure que s'accroît la distance vis-à-vis de Tahiti, et devient même 
négligeable pour l'Asie du Sud-Est avec laquelle il n'y a pour le moment aucune 
relation aérienne régulière (Fig. 3). Le bateau reste donc le mode de transport 
préférentiel pour tous les produits pondéreux (minerais, énergie), de consommation 
usuelle (véhicule, électroménager, outillage, etc.) ou alimentaires courants. 
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Fig. 3: Fret aérien et maritime et distance des marchés (1987) 

LA DESSERTE DE TAHITI 
ET DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Sur les trois ports du Territoire qui sont reliés directement avec l'extérieur, un seul, 
Papeete, peut réellement être qualifié de port à vocation internationale. En tant que 
ports militaires, pour des raisons stratégiques, Hao et Moruroa sont desservis 
mensuellement par les services réguliers de la seule compagnie française présente 
dans le Pacifique, la COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME (CGM): les relations s'effectuent 
uniquement avec la France ou Papeete. Leur existence, même s'ils sont en partie 
desservis par les lignes civiles, repose sur des flux bien particuliers. 

PAPEETE, UN PORT À VOCATION INTERNATIONALE 
Papeete, en revanche, présente les caractéristiques des ports du Pacifique soulignées 
plus haut: les compagnies exploitent cette escale sur les lignes partant d'Amérique 
du Nord ou d'Europe en direction de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, 
essentiellement pour s'y ravitailler. Grâce aux réductions du temps de manutention, 
un bateau s'arrêtant à Tahiti ne perd que 3 jours par rapport à une liaison directe. Il 
compense en général largement cette perte de temps par le déchargement d'un 
volume de fret important. D'ailleurs, pour toutes les compagnies, le port de Papeete 
est uniquement un port de débarquement. L'étude des liaisons porte donc, tout 
naturellement, plus sur les provenances que sur les destinations des bateaux. La 
forte concurrence dans le transport maritime mondial affecte l'activité du port et 
explique les changements intervenus récemment dans sa desserte. Actuellement, 
la ligne qui le relie à l'Europe présente, malgré la distance, la plus forte fréquentation 
(huit services différents en 1988). 

Il n'en a pas toujours été ainsi puisque, avant l'ouverture du canal de Panama en 
1914, les navires américains ou néo-zélandais étaient si nombreux dans le port que 
les autorités des Établissements Français d'Océanie déploraient l'absence de 
relations maritimes suivies avec la France. Les MESSAGERIES MARITIMES ouvrent 
une liaison régulière avec la métropole dans les années 20: "le rôle commercial de 

Tableau 1: Compagnies internationales présentes à Tahiti en 1988 

r Liaison Compagnie Nationalité 
Fréquence 

Provenance 
1 

annuelle 
r 

1 

CGM France 12 Europe 

COLUMBUS RFA 6 Europe 

BANK Royaume-Uni 12 Europe 

EUROPE - NEDLLOYD Pays-Bas 12 Europe 

PACIFIQUE SUD POLISH OCEAN Pologne 12 Europe 

HYUNDAI Corée du Sud 16 Europe 

OCEAN STAR CONTAINER Royaume-Uni 16 Europe 

EUROPACIFIC Joint Venture 14 Europe 

AMÉRIQUE DU NORD -
POLYNESIA Etats-Unis 12 Californie 

BLUE STAR Royaume-Uni 12 Canada - Californie 
PACIFIQUE SUD 

NEDLLOYD Pays-Bas 12 Canada - Californie 
NEDLLOYD Pays-Bas 6 Pérou - Chili 

AMÉRIQUE DU SUD - COMPANIA SUD AME RICANA Chili 12 Chili DE VAPORES 
PACIFIQUE SUD 

COMPANIA CH ILE NA 
Chili 6 Chili NAVIGACION INTEROCANIA 

BALI HAI Japon, Hong-Kong 12 Corée - Japon 
ASIE DU SUD-EST -

KYOWA SHIPPING Japon 9 Japon - Asie Sud-Est 
PACIFIQUE SUD 

Asie du Sud-Est BAUDRY Corée 4 

OCÉANIE - TAHITI LINE Polynésie Nelle_zélande 

PACIFIQUE SUD SHIPPING CORPORATION Nelle_zélande Nelle_zélande 

la France est encore médiocre: 37 % des importations; 17 % des exportations 
(_1927). Elle l'emporte sur la Nouvelle-Zélande, mais elle est très distancée par les 
Etats-Unis" (VIDAL DE LA BLACHE - GALLOIS). La dépendance politique ne se traduit 
pas encore dans le domaine économique. Avec l'implantation du CEP, les 
échanges avec la France se multiplient et le rôle des MESSAGERIES MARITIMES 
devient prépondérant. Les travaux d'équipement réalisés entre 1964 et 1967 à 
Tahiti et sur les sites nucléaires nécessitent le transport de gros volumes de 
matériaux. L'accroissement concomittant de la population métropolitaine disposant 
d'un fort pouvoir d'achat va entraîner une augmentation de la consommation et 
donc provoquer le développement du trafic maritime. 

UNE CONCURRENCE ACCRUE SUR LES 
LIGNES EN PROVENANCE D'EUROPE 
En 1988, sur les huit compagnies qui desservent l'île au départ des principaux 
ports d'Europe (Hambourg, Rotterdam, Le Havre, Anvers, Marseille), quatre étaient 
présentes 10 ans auparavant (Tableau 1). Des compagnies "outsiders" se sont 
implantées progressivement, la POUSH OCEAN UNE en 1978, la HYUNDAI MERCHANT 
MARINE et la OCEANSTARS CONTAINER UNE en 1986, et l'EUROPACIFIC UNE en 1987. En 
pratiquant des tarifs de fret plus avantageux que les compagnies régulières, elles 
ont relancé la concurrence, si bien qu'en deux ans les tarifs ont baissé de 30 à 40 %. 
Les quatre compagnies régulières, pour lutter contre les nouvelles venues, ont 
formé une alliance, l"'EUROCEANIA FRET CONFERENCE", qui assurait une coordination 
des dessertes maritimes (échelonnement des départs d'Europe, couverture de 
certains ports, répartition des produits) et surtout des tarifs de fret. Cette alliance, 
qui a été partiellement remise en cause en 1988 (suppression de la coordination de 
desserte, maintien de l'entente tarifaire), a cependant permis un rééquilibrage des 
tarifs et des prestations. Pour accroître leurs· parts de marché, les compagnies 
misent plus, à présent, sur la qualité du service: régularisation des fréquences 
(rotations à date fixe), rapidité des navires (desserte de quelques ports clés), etc., 
que sur les bas tarifs. D'autant plus que l'augmentation de la fréquence des navires 
dans le port a incité les importateurs à diminuer leurs stocks (stocks flottants). 

Le nouvel attrait exercé par Papeete sur les compagnies en provenance d'Europe 
est motivé par des considérations diverses qui sont souvent extérieures aux seuls 
atouts du Territoire. 

a. Depuis le milieu des années 70, le transport maritime international est entré dans 
une phase de stagnation : la concurrence s'accroît, notamment sur les liaisons et 
dans les ports les plus fréquentés. Les compagnies cherchent à exploiter de 
nouveaux marchés en créant de nouvelles lignes, de rentabilité plus aléatoire. 

b. En dépit de perspectives de développement limitées, le Pacifique Sud offre aux 
compagnies une complémentarité de charges. Elles affrètent des navires de 
petite dimension (entre 10 000 et 50 000 tonnes), souvent vétustes, qui, 
chargés en Europe, déversent leurs produits au fur et à mesure de leur 
parcours en commençant par Tahiti, puis sur le chemin du retour, à partir de la 
Nouvelle-Calédonie, se remplissent à nouveau jusqu'en Europe. 

c. La période de colonisation a marqué la mainmise, politique d'abord, puis 
économique, du vieux continent sur l'Océanie. De grandes maisons de 
commerce européennes ont pu alors créer des lignes unissant les colonies du 
Pacifique à leurs métropoles. Actuellement, les liens économiques et 
commerciaux demeurent étroits, bien que les colonies se soient émancipées. 

Les nouvelles compagnies s'installent donc en fonction de motifs purement 
économiques, au besoin en cassant les prix, quitte à les remonter quelques mois 
plus tard, une fois qu'elles disposent d'une clientèle établie (HYUNDAI, OCEANSTARS 
CONTAINER UNE, EURO PACIFIC UNE). L'implantation de la POLISH OCEAN UNE repose 
sur d'autres intérêts. Cette compagnie d'État pratique des prix très concurrentiels, 
à la limite de la rentabilité, et désire avant tout, par le biais du commerce maritime, 
s'approvisionner en devises échangeables (dollars américains ou autres monnaies 
occidentales). 

Destination Nature du fret Année d'implantation 
Part du trafic 

en 1987 

Nouméa - Singapour - Europe divers, conteneurs 1932 19,8% 

Pacifique Sud - Australie - Singapour - Europe divers, conteneurs 1977 3,2 % 

Pacifique Sud - Australie - Singapour - Europe divers, conteneurs 1952 2,9% 

Pacifique Sud et occasionnellement Europe divers, conteneurs 1960 3,5 % 

Nouméa - Nelle_zélande - Singapour - Europe divers, conteneurs 1978 11.7 % 

Nouméa - Australie - Pacifique Sud - Europe divers, conteneurs 1986 4,4 % 1 

Nelle_zétande -Australie - Asie du Sud-Est - Europe divers, conteneurs 1986 0,6 % 

Nouméa-W 11 e-Zélande - Australie -- Pacifique Sud - Europe divers, conteneurs 1987 4,1 % 

Samoa - Amérique du Nord divers, conteneurs 1966 4,2% 

Samoa - Fidji - Nelle_zélande 1 divers, conteneurs, bois 1988 1 

Australie - Océan Indien - Afrique du Nord - Brésil - Californie divers, conteneurs 1960 6,60% 

Papouasie-Nelle_Guinée-Asie du Sud-Est-Japon -Équateur-Pérou divers, conteneurs 1984 1 0,90 % 

Chili ciment, alimentaire 1987 

Chili ciment, divers 4% 

Pacifique Sud - Corée divers, conteneurs 1977 3,6 % 

Pacifique Sud -Asie du Sud-Est divers, contenueurs 1975 (supprimé en 1988) 1% 

Asie du Sud-Est ciment 

ciment, divers (supprimé en 1988) 7,1 % 

Pacifique Sud - Nelle_zélande divers, conteneurs 0,7 % 
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LA RÉORGANISATION DES AUTRES LIGNES 
Depuis deux ans, des modifications sont également intervenues sur les autres lignes. 
Sur la liaison avec l'Asie, le départ de Papeete de la KYOWA SHIPPING COMPANY, en 
raison des troubles sociaux d'octobre 1987, a été compensé par la création d'une 
ligne par l'armateur local Baudry, qui affrète des bateaux en provenance du Sud-Est 
asiatique (Malaisie, Singapour, Indonésie, Corée du Sud, etc.). Sur la liaison avec les 
États-Unis, une nouvelle ligne, la BLUE STAR LINE, s'est ouverte en avril 1988. 

Mais, après 10 ans d'exploitation, la compagnie tahitienne TAHITI LINE en 1987, et la 
SHIPPING CORPORATION OF NEW-ZEALAND en 1988, cessèrent l'activité de leurs lignes 
directes entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande. L'absence de fret au départ de Papeete 
alourdissait considérablement le coût du voyage. Cette opération était rentable 
aussi longtemps que les produits transportés étaient compétitifs. Or, l'arrivée de 
produits de même nature que ceux qui étaient transportés, mais à des prix plus 
bas, en provenance du Sud-Est asiatique ou du Chili (notamment du ciment, du 
bois, des produits alimentaires) a accéléré le retrait de ces compagnies. 

L'ouverture d'une ligne régulière entre le Chili et Tahiti, après plusieurs années 
d'escales occasionnelles, suscite un nouvel intérêt. Elle risque cependant, à court 
terme, d'être confrontée aux mêmes difficultés que les lignes qui desservaient la 
Nouvelle-Zélande, si elle n'est pas prolongée vers d'autres destinations afin de 
créer des courants supplémentaires. La compagnie NEDLLOYD comptait d'ailleurs 
créer une ligne Chili-Tahiti-Nouvelle-Zélande en janvier 1989. 

PAPEETE, UNE ESCALE OBLIGATOIRE 
DANS LE PACIFIQUE SUD 7 
La situation du transport maritime international à Tahiti peut s'analyser de deux 
manières contradictoires. 

a. L'augmentation de la taille des navires, la stagnation du commerce mondial, le 
ralentissement de l'activité économique du Territoire et les troubles sociaux ont 
entraîné une marginalisation de l'escale de Tahiti qui s'observe notamment sur 
les lignes en provenance de Nouvelle-Zélande, d'Asie et d'Amérique du Nord. 

b. Malgré l'étroitesse du marché, la desserte s'est sensiblement améliorée sur la 
ligne Europe-Pacifique Sud et rééquilibrée avec la création d'une ligne 
desservant le Chili. Cet optimisme doit être tempéré par deux remarques: 

- les lignes qui ont les plus longues durées de vie sont celles qui valorisent 
l'escale de Tahiti et non celles qui la prennent comme tête de ligne ou 
comme terminus; 

- la suppression de cette escale est favorisée par l'absence de réglementation 
territoriale et l'origine étrangère de la majorité des compagnies. Tahiti ne 
contrôle absolument pas sa desserte et se trouve à la merci des politiques 
des compagnies maritimes internationales. 

LES ÉCHANGES PAR COMPAGNIE 
ET PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 

Le trafic international de marchandises du port de Papeete s'élève à 
684 000 tonnes en 1987 dont 24 000 à l'embarquement (exportations). Les 
660 000 tonnes de marchandises débarquées (importations), en augmentation 
constante depuis 1960, se répartissent essentiellement entre hydrocarbures 
(317 000 tonnes) et marchandises diverses (341 000 tonnes). 

DES COMPAGNIES AU TRAFIC RÉDUIT 
Le transport des hydrocarbures est assuré par des pétroliers affrétés par les 
compagnies pétrolières (Mobil, Shell et Total) et gazières (Gaz de Tahiti, Polygaz) 
présentes sur le Territoire. Dans le trafic de marchandises générales, aucune 
compagnie n'occupe une place prépondérante comme UTA dans le trafic aérien. 

La CGM est l'acteur essentiel de la vie du port. Son statut de compagnie nationale 
française qui l'habilite à desservir les sites de Hao et Moruroa, ses initiatives 
(conférence Eurofret), son rôle historique et les relations privilégiées qu'elle entretient 
avec divers organismes locaux de large audience (Port Autonome, Air Tahiti, la société 
d'acconage Cowan, etc.) lui confèrent une influence inégalée. Mais elle n'assure plus, 
en 1987, que 20 % du trafic contre 25 % en 1985, et sa part diminue régulièrement 
depuis plusieurs années. Cette baisse affecte sensiblement surtout le trafic civil (hors 
sites militaires), car les marchandises débarquées à Moruroa et Hao pour le compte du 
CEP (48 000 tonnes en 1987) composent 65 % du fret transporté par la CGM vers la 
Polynésie française. Les raisons de la présence de cette compagnie ne sont pas 
uniquement commerciales, mais aussi politiques: elle est particulièrement bien 
implantée dans les DOM-TOM (ligne Antilles françaises-Guyane, ligne Djibouti
Océan Indien, touchant Djibouti, les Comores, Mayotte, la Réunion et Madagascar). La 
ligne du Pacifique Sud a été créée pour faciliter la desserte de la Polynésie et de la 
Nouvelle-Calédonie au départ de la France. Jusqu'en juin 1988, cette ligne faisait une 
boucle: Europe-Tahiti-Vanuatu-Nouvelle-Calédonie, puis retour par l'itinéraire 
inverse. Le bateau rentrait à vide, par manque de fret retour. Depuis cette date, à partir 
de Nouméa, le bateau continue son tour du monde vers Singapour (troisième port 
mondial) pour embarquer du fret à destination de l'Europe, via le canal de Suez. 
L'ouverture de cette ligne s'inscrit dans une logique plus commerciale au moment où 
le fret transporté vers le Pacifique Sud stagne, voire diminue. 

En 1987, les quatre compagnies de "l'alliance" (BANK LINE, CGM, COLUMBUS, NEDLLOYD) 
ont réalisé 36,8 % du trafic portuaire contre 20,9 % pour les compagnies "outsiders" 
(HYUNDAI, JEBSEN, OCEANSTARS, POLISH). La POLISH OCEAN LINE, le plus ancien 
"outsider" présent, est le deuxième transporteur maritime du Territoire (11,7 % en 
1987) (cf. Tableau 1). 

UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE DES ÉCHANGES MARITIMES 
L'analyse de l'évolution récente du trafic des marchandises générales permet de 
dégager trois tendances principales. 

a. Le morcellement, résultat direct de la concurrence: une quinzaine de compagnies 
transportent chacune quelques milliers de tonnes. Les compagnies européennes 
(CGM, POLISH, BANK UNE, NEDLLOYD, etc.) en réalisent ensemble 53 %. Le reste 
du trafic se partage entre les compagnies locales (19 %), les asiatiques (9 %), 
la nord-américaine (7 %), la néo-zélandaise (5 %), les chiliennes (4 %) et 
les autres (3 %). 

b. L'internationalisation, conséquence du déséquilibre des échanges: les 
compagnies locales dont le poids ne cesse de s'effondrer, abandonnent leurs 
activités internationales pour se consacrer à d'autres activités. En 1988, une 
seule compagnie reste en course. 

c. La réorientation géographique des échanges, traduction des différences 
de dynamisme à l'échelle planétaire: en 1983, quatre régions du monde 
monopolisent les échanges, l'Europe occidentale (43 %), l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande (32,6 %), l'Amérique du Nord (18,7 %) et l'Asie du Sud-Est 
(4,4 %). En 1987, la répartition a changé et le Chili est venu s'ajouter à ces 
quatre ensembles. Divers facteurs expliquent l'évolution de la répartition 
géographique des échanges: 

- l'adoption de modes de consommation proches de ceux de la métropole et 
l'instauration d'un régime douanier spécifique encouragent doublement 
l'achat de produits "made in France". Ces caractéristiques sont aussi valables 
pour les autres pays de la CEE, les exemptions de droits de douane et la 
présence européenne séculaire dans la région favorisant l'écoulement de 
leurs produits. Néanmoins, entre 1983 et 1987, la part de la France et de 
l'Europe dans les importations stagne (43 %). 

- les relations de proximité entretenues depuis des décennies avec les États 
développés, riverains du Pacifique, s'affaiblissent. La part de l'Océanie 
tombe à 14 % et celle de l'Amérique du Nord, à 16,2 %. Ainsi s'explique la 
progression de l'Asie (17,6 % du marché en 1987) et du Chili (8 %), pays 
auparavant absents du marché polynésien et qui ont créé des liaisons afin 
d'écouler certains de leurs produits (ciment, hydrocarbures), ce qui provoque 
secondairement une diversification et une croissance de ces nouveaux 
échanges. 

Vue de Tahiti, la fragilisation des liaisons maritimes sur l'axe nord-sud (États-Unis -
Nouvelle-Zélande) s'explique donc par un plus grand "dynamisme" sur les axes 
nord-ouest - sud-est (Asie-Amérique du Sud) et est-ouest (Europe-Océanie). Bien 
que servant surtout d'escale maritime intercontinentale, Papeete est l'un des ports 
les mieux desservis du Pacifique. 

LE PORT DE PAPEETE: 
DES FONCTIONS MULTIPLES 

Seul lieu du Territoire d'où l'on peut joindre par des services réguliers toutes les 
autres îles habitées, le port de Papeete assure la connexion d'un archipel à l'autre, 
et entre ces archipels et le monde extérieur. 

UN PORT PROTÉGÉ, JUXTAPOSÉ À LA VILLE 
Ce port de rade se compose d'un plan d'eau lagonaire de 160 hectares, abrité des 
vents dominants et autour duquel s'agencent les installations. Il est protégé par 
une barrière récifale sur laquelle est construite une digue, et communique avec 
l'océan par une passe naturelle aménagée, large de 100 m et profonde de 11 m. 
Il se subdivise en quatre entités bien distinctes (Fig. 4). 

a. Le front de mer de la ville de Papeete est composé de quais juxtaposés 
destinés à la plaisance, aux paquebots (quai d'honneur) et aux car-ferries, 
situés en contact direct avec le centre-ville. 

b. Une zone plane en partie remblayée sur le lagon (Fare Ute) prolonge le front 
de mer vers le nord, associant la base militaire, les dépôts d'hydrocarbures et 
un vaste ensemble de bâtiments commerciaux, industriels et de services 
(compagnies maritimes, grossistes, importateurs, etc.). 

c. Une route relie la zone plane au récif-barrière remblayé sur lequel prennent 
appui, côté lagon, les divers quais destinés au trafic interinsulaire, aux 
navires militaires et à la pêche, à l'ouest, et la nouvelle aire de stockage des 
hydrocarbures à l'est. 

d. L'îlot de Motu Uta, relié par la route, constitue le cœur de la circonscription 
portuaire: il abrite les services administratifs et de gestion (direction du port, 
affaires maritimes, douanes, etc.), le quai international et la zone douanière 
ainsi que des entrepôts, des hangars, des agences maritimes, des compagnies 
d'acconage ou des ateliers de réparation. 

Malgré sa petite taille, le port de Papeete cumule plusieurs fonctions: commerciales 
(relations maritimes internationales et interinsulaires), de pêche (hauturière et de 
cabotage), militaire (base marine), de plaisance, d'accueil des paquebots. 

La zone portuaire est régie par un organisme public territorial doté de l'autonomie 
financière et de la personnalité civile: le Port Autonome créé en 1962. Les facilités de 
mouillage qu'offrait la rade de Papeete sont une des raisons de la création de la ville: 
son évolution est alors indissociable de celle de son port. À la fin du XIX• siècle, les 
appontements en bois furent remplacés par un quai construit en pleine ville, et 
capable d'accueillir un seul navire long-courrier. Cet ouvrage fut doublé en 1938, les 
bâtiments administratifs étant situés dans son prolongement vers Fare Ute. 
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Fig. 4: Morphologie du port de Papeete (1988) 

En 1963, débutèrent les travaux d'extension consécutifs à l'implantation du CEP 
(parmi les plus importants jamais réalisés en Polynésie), qui aboutirent à 
la création des installations portuaires de Motu Uta, la réalisation de la digue 
récifale et l'agrandissement de la base navale. En 1966, lors de son inauguration, la 
capacité du port avait triplé: la longueur des quais était passée de 330 à 1 100 m, 
les terre-pleins de 4 000 à 50 000 m2 et les entrepôts de 10 000 à 22 500 m2 
(BLANCHET - 1985). Jusqu'en 1972, la direction du Port Autonome poursuit les 
travaux annexes: superstructures, hangars, bâtiments, etc. Depuis cette date, elle 
procède plus à des aménagements ponctuels (rénovation du quai des paquebots et 
du quai des car-ferries, construction d'un nouveau quai interinsulaire, zone 
industrielle de la Papeava) qu'à des extensions (nouveaux dépôts d'hydrocarbures 
de la zone récifale Est). 

Cette période de travaux a vu le cœur du port glisser du centre-ville vers l'îlot de 
Motu Uta, symbolisé par la fondation de l'organisme public du Port Autonome de 
Papeete, comme si ce dernier voulait s'affranchir de l'emprise de la ville. Cette 
dissociation spatiale s'accompagne d'une multiplication de fonctions de plus en 
plus complexes en liaison directe avec les besoins particuliers du CEP (tirant 
d'eau, largeur des quais, entrepôts, etc.) de sorte que la qualité des équipements 
portuaires est devenue aujourd'hui un atout majeur pour la Polynésie française. 

LES PROBLÈMES D'EXTENSION 
Cet ensemble souffre cependant de contraintes liées principalement à la configuration 
du site. Le trafic portuaire a connu une forte croissance malgré une évolution en 
dents de scie, passant de 610 000 tonnes en 1977 à 1 030 000 tonnes en 1987 (soit 
+ 69 %). Les principales progressions sont enregistrées par les importations 
d'hydrocarbures (+ 50 %) et les échanges interinsulaires (+ 300 %). Les espaces 
réservés à l'entrepôt des hydrocabures, aux échanges interinsulaires et à la pêche 
sont devenus insuffisants. Bloqué par la passe à l'ouest, le port cherche à s'étendre 
vers l'est en remblayant par tranches successives le récif jusqu'à la passe de 
Taunoa -qui serait agrandie pour la rendre accessible aux pétroliers- et la zone 
située à l'embouchure de la Papeava. Pour le moment, la réalisation de ces projets 
est à peine commencée: la direction du Port Autonome hésite à poursuivre les 
travaux en raison de leur coût exorbitant, et envisage de créer un nouveau port à 
Faratea, sur le rivage nord de l'isthme de Taravao. 

Le dilemme peut se formuler ainsi: vaut-il mieux investir maintenant dans 
l'augmentation des capacités du port pour le rendre attractif, notamment aux 
navires internationaux, ou attendre une nouvelle période de croissance pour 
procéder à ces agrandissements? 
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ÉCHANGES INTERNATIONAUX ET SPÉCIFICITÉ, PAR PAYS, DES PRODUITS ÉCHANGÉS 
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Fig. 5: Échanges commerciaux du Territoire (1987) 

CONCLUSION 

Les échanges en Polynésie française relèvent du paradoxe. Le niveau des importations 
en font un territoire extrêmement dépendant de l'extérieur. Cette dépendance est 
entretenue par le système d'imposition en vigueur: les taxes sur les entrées de 
marchandises et les droits de douane sont les principales recettes budgétaires en 
dehors des aides directes de la métropole. 

Le manque d'activités économiques productives, excepté la production de coprah, 
et l'absence de matières premières expliquent la faiblesse des tonnages embarqués 
à Papeete. Cette carence structurelle est le principal obstacle à la création de lignes 
internationales assurées par de petits bateaux (moins de 10 000 tonnes) et qui 
utiliseraient Tahiti comme terminus ou tête de ligne. 

Il - LA DESSERTE 
ET l:ACCESSIBILITÉ DES ÎLES 

Grâce à ses multiples fonctions, le port de Papeete est un lieu où se côtoient toutes 
sortes de bateaux, des cargos internationaux de 50 000 tonnes aux petits caboteurs 
de la desserte interinsulaire qui ont conservé le nom de goélettes, en passant par 
les unités de la marine de guerre. La même disproportion qui existe entre les 
grands ports mondiaux et Papeete, en termes de volume des échanges, de niveau 
d'équipement, de complexité des fonctions, se retrouve entre Tahiti et les îles dans 
la logique d'un emboîtement successif d'espaces hiérarchisés. 

LES CONDITIONS 
DE LA DESSERTE MARITIME INTERINSULAIRE 

La dispersion des îles sur un espace aussi vaste que la Polynésie française 
requiert la mise en place d'un système approprié de transport maritime. La desserte 
des îles dépend de la fréquence, des itinéraires et des types de bateaux. Ces 
informations, difficiles à synthétiser, permettent de déterminer les temps de parcours 
entre les îles, données quantitatives, homogènes et cartographiables. Établir des 
cartes de temps de parcours est une manière de visualiser les principes élémentaires 
de cette desserte (Fig. 6 et 7). 

UN RÉSEAU CENTRÉ SUR TAHITI, 
DIVISÉ EN SECTEURS DE DESSERTE 
La carte d'accessibilité potentielle (Figure 6) indique le temps de parcours entre 
chaque île (aller et retour). Tahiti dispose de la meilleure accessibilité: il faut en 
moyenne 7 jours pour se rendre dans les autres îles ou en venir. Le réseau est 
entièrement centré sur Papeete: départ de marchandises pour les îles, et arrivée 
des produits collectés lors de la tournée. 

MARQUISES 

•. TUAMOTU CENTRE 

. AUSTRALES 

500 km 

Accessibilité moyenne 
de chaque île 

au départ de Tahiti 

- moins de 7 jours 

de 7 à 14 jours 

de 14 à 21 jours 

c:::J de 21 à 28 jours 

c:::J de 28 à 40 jours 

Fig. 6: Accessibilité potentielle par bateau: temps de parcours moyen entre les îles (1987) 

L'espace de desserte montre une grande hétérogénéité. Le Territoire est divisé en 
deux aires: au nord-ouest de l'isoligne 21 jours, une aire de bonnes fréquences 
avec Papeete, favorisée par la proximité et le nombre d'habitants; au sud-est, une 
aire de relations marquées par l'éloignement et la dispersion d'îles faiblement 
peuplées. 

Certaines îles viennent troubler ce schéma, soit parce qu'elles sont très isolées 
(Rapa, Makatea, Maiao, Hereheretue), soit parce qu'elles bénéficient d'une desserte 
particulière (desserte militaire de Hao et de Moruroa) . 

D'autres caractéristiques apparaissent après examen de la Figure 7 : 

- l'espace géographique, que l'on a l'habitude de voir représenté par des cartes, 
y est défini par les coordonnées géographiques des îles et les distances 
kilométriques (à vol d'oiseau) qui les séparent: ainsi, Tahiti et Nuku Hiva sont 
distantes de 1 400 kilomètres. 

- les temps de parcours entre les îles, mesurés pour un mode de locomotion, 
permettent de définir un espace temporel où les positions relatives des îles 
seront modifiées par rapport à l'espace géographique. Par exemple, il faut cinq 
jours pour se rendre de Tahiti à Nuku Hiva et huit jours, de Tahiti à Hiva Oa, par 
bateau, alors que la distance qui sépare Tahiti de ces deux îles est la même 
(1 400 kilomètres). Le rapport entre les distances à vol d'oiseau et les temps 
de parcours n'est pas constant. L'analyse multidimensionnelle des proximités 
mesure la distorsion entre ces deux espaces: chaque vecteur exprime un 
déplacement entre la position géographique et la position temporelle des îles. 

Une bonne desserte entre deux îles dans le réseau général des transports maritimes 
se caractérise par un rapprochement de leurs localisations temporelles par rapport 
aux localisations géographiques. Tahiti est placée au centre de la figure et entraîne 
dans son sillage l'ensemble des îles de la Société (Maiao exceptée). 

Les îles se regroupent en chapelets bien distincts, qui correspondent chacun à un 
secteur de desserte où fonctionnent deux ou trois services maritimes: les îles sont 
rangées suivant l'itinéraire du bateau. Ces aires se superposent en général aux 
archipels, excepté celui des Tuamotu divisé en trois groupes: Tuamotu de l'Ouest, 
Tuamotu du Centre, Tuamotu de l'Est et Gambier (Tableau 2). 
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programme DARCY 

Fig. 7: Localisations géographiques et temporelles 

La multiplicité des îles de l'archipel ·des Tuamotu, leur répartition hétérogène au sein 
de l'aire de desserte, leur faible poids démographique (250 habitants en moyenne) a 
conduit à y instaurer des lignes en forme de boucle: le navire part de Papeete, touche 
les îles les unes après les autres et revient à Tahiti. Dans chaque île, le navire assure les 
opérations de chargement et de déchargement sans les séparer véritablement dans le 
temps. En revanche, dans les autres archipels, un volume de fret plus important et des 
îles plus rapprochées (îles Sous-le-Vent, îles Marquises) ou alignées (îles Australes) ont 
abouti à la création de lignes à double passage: à partir de la dernière île touchée, la 
goélette reprend l'itinéraire inverse pour rentrer à Papeete. Cette organisation repose 
sur la dissociation des opérations: déchargement à l'aller, embarquement au retour. 

Le réseau des transports maritimes est centré sur Tahiti. L'association des îles Sous-le
Vent, des îles Marquises et des Tuamotu de l'Ouest s'explique par leurs bonnes 
dessertes respectives (les nombreuses fréquences avec Papeete garantissent de bonnes 
correspondances) et par les liaisons directes existant entre les deux derniers secteurs: 
les bateaux qui desservent les îles Marquises effectuent, à l'aller comme au retour, une 
ou deux escales dans les Tuamotu de l'Ouest. Il n'existe pas d'autres cas de liaison 
directe entre archipels, car les autres secteurs de desserte sont trop éloignés les uns des 
autres. La logique du système établi par le Territoire est de rompre cet isolement par 
l'amélioration des relations maritimes avec Papeete, seul lieu en communication directe 
avec l'extérieur. Une délibération de l'Assemblée Territoriale de 1977 précise d'ailleurs 
que le réseau interinsulaire est un service public qui garantit la desserte régulière des 
îles les moins peuplées et les plus lointaines, dans les strictes limites du Territoire. 

Tableau 2: Les secteurs géographiques de la desserte interinsulaire 

Aire géographique 
Type de navires 

Port en lourd Capacité Fréquence Population 
desservie (en tonnes) en passagers des escales desservie 

MOOREA 2 car-ferries 662 1100 1460 8 800 

ÎLES SOUS-LE-VENT 1 car-ferry, 3 goélettes 3 535 850 156 22 200 

AUSTRALES 1 goélette 700 140 20 6 500 

MAA GUISES 3 goélettes 3 720 146 39 7 400 

TUAMOTU DE L'OUEST 3 goélettes, 3 cargos mixtes 1 719 94 143 4100 

TUAMOTU DU CENTRE 2 goélettes, 1 cargo mixte 1 506 30 76 2 800 

TUAMOTU DE L'EST, GAMBIER 1 goélette 770 40 12 3 500 

Sources: Port Autonome de Papeete -Service des Transports Maritimes lnterinsulaires 

L'ARMEMENT: DEUX FLOTTES COMPLÉMENTAIRES 
Le transport des marchandises vers les îles a longtemps été confié à des goélettes, 
bâtiments à voiles dont les derniers exemplaires ont disparu dans les années 30. 
Des petits cargos (caboteurs) de faible tonnage, qui ont conservé le nom de 
goélette, les ont remplacées progressivement. Le secteur privé et le secteur public 
se partagent la flotte, avec des caractéristiques différentes. 

L'ARMEMENT PRIVÉ: UNE FLOTTE PEU CONCENTRÉE 

L'armement privé assure la desserte régulière d'après un cahier des charges établi par 
les services territoriaux. À la fin de 1988, il est constitué d'une vingtaine d'unités toutes 
stationnées à Papeete, à l'exception d'une goélette, à Raïatea. La moyenne d'âge de la 
flotte est de vingt ans, mais la mise en service des bateaux sur ces lignes date réellement 
de six ans, car ils ont tous été achetés d'occasion. Les car-ferries proviennent du Japon, 
les goélettes, de Scandinavie, et sont appréciés pour leur solidité et leur bon entretien. 

L'armement présente une faible concentration: sur les seize sociétés basées à 
Papeete, treize exploitent un seul bateau, deux disposent chacune de 2 bateaux et 
une en possède 3. Mais il existe des liens familiaux entre quelques armateurs, 
tous d'origine locale, qui créent des interdépendances au niveau des compagnies: 
gérance de plusieurs sociétés, réseau d'entraide, etc. Les groupes industrialo
tertiaires qui sont les principaux actionnaires dans les transports internationaux, 
n'ont pas investi dans le transport interinsulaire. Une seule compagnie intérieure 
appartient à une société représentant également des intérêts internationaux. Ces 
groupes sont plus intéressés par la pénétration du marché de Tahiti -de loin le plus 
lucratif, puisqu'il absorbe environ 80 % des besoins de la Polynésie- que par un 
approvisionnement de marchés aussi réduits et éloignés que ceux des îles. Les 
sociétés de transport interinsulaire conservent donc une large autonomie de gestion. 
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La flotte privée présente des caractéristiques différentes selon les espaces qu'elle 
dessert. Deux car-ferries transportant essentiellement des véhicules et des passagers, 
effectuent chaque jour une dirnine de rotations d'une heure chacune entre Tahiti et 
Moorea. La capacité de chargement s'exprime plus en termes de véhicules acceptés 
(60) qu'en termes de jauge ou de tonnage. Jusqu'en 1987, trois sociétés desservaient 
l'île et se livraient une concurrence acharnée. Des difficultés financières croissantes ont 
contraint deux d'entre elles à se retirer, laissant la troisième en position de monopole. 

Les goélettes sont présentes sur toutes les autres destinations insulaires. La qualité des 
relations avec Tahiti dépend avant tout de la distance, de la répartition et du nombre des 
îles desservies. Les quatre îles principales (Bora Bora, Huahine, Raiatea, Tahaa) de 
l'archipel des îles Sous-le-Vent, accessibles en moins de 24 heures, sont desservies 
par trois sociétés: deux goélettes au tonnage élevé (plus de 1 000 tonnes) se 
font concurrence pour le transport du fret, à raison de deux ou trois rotations 
hebdomadaires; un car-ferry est spécialisé dans l'acheminement des voyageurs deux 
fois par semaine. Le temps de séjour à quai dans le port de Papeete n'excède pas deux 
jours. C'est le seul archipel où les fréquences sont d'une grande régularité. L'île de 
Maupiti, en raison de son accès difficile (passe étroite), fait l'objet d'une desserte 
hebdomadaire au départ de Raïatea par une petite goélette d'une capacité de 
135 tonnes, qui dessert aussi, occasionnellement, les atolls occidentaux de l'archipel 
(Tupai, Motu One, Manuae, Maupihaa). La durée des rotations des goélettes vers les 
autres secteurs est de deux semaines pour les Tuamotu de l'Ouest et les îles Australes, 
trois semaines pour les Tuamotu du Centre et les îles Marquises, un mois pour les 
Tuamotu de l'Est et les Gambier. Des navires rapides, de faible capacité (50 tonnes), à 
coque d'aluminium, effectuent un voyage hebdomadaire à destination des atolls de 
Tikehau, Kaukura, Apataki, Arutua et Rangiroa (secteur des Tuamotu de l'Ouest), où ils 
récoltent les poissons des pêcheries artisanales et renforcent l'accessibilité de ce secteur. 

La goélette quitte le port chargée des produits les plus hétéroclites: les sacs de ciment 
côtoient les sacs de farine, les poutrelles d'acier et les fûts de pétrole. Un vélo d'enfant 
qu'un habitant des îles lointaines a commandé à Papeete est posé sur des cartons 
et des paquets. Quelques voitures sont transportées vers les îles Marquises. Une 
chambre froide conserve les aliments congelés. Au retour de la tournée, il s'échappe 
de la goélette une odeur rance: elle est chargée de coprah, quelquefois de poissons ou 
de produits agricoles (ananas, pastèques, pommes de terre, etc.). Le prix du transport 
de certaines marchandises (pétrole, gaz, ... ) est pris en charge par le Territoire, afin que 
les habitants des îles ne soient pas pénalisés par la distance qui les sépare de Tahiti. 

L'existence d'un fret retour améliore la rentabilité d'une tournée. L'armateur achète 
le kilogramme de coprah 65 F CFP au producteur insulaire et le vend 75 F CFP à 
!'Huilerie de Tahiti, ce qui représente un bénéfice de 10 F CFP/kg. Le Territoire verse, 
de plus, une indemnité de 5 F CFP/kg à l'armateur pour le transport de cette denrée. 
Le soutien à la production de coprah est l'une des principales mesures prises afin 
d'enrayer le processus d'émigration des habitants des archipels vers Tahiti. 

L'action du Territoire ne se limite pas à subventionner le secteur privé: il dispose 
de sa propre flotte destinée à compenser les lacunes de la flotte privée. 

L'ARMEMENT PUBLIC: UNE FLOTTE DE SUBSTITUT/ON 
Plusieurs navires administratifs participent à la desserte des îles. Le Service de 
!'Équipement est doté de cinq navires de forte capacité (1 000 tonnes) et de forme 
particulière: ce sont des "beachers" à fond plat, équipés d'une porte basculante, qui 
peuvent accoster directement sur le récif. Ils transportent, vers les îles où se 
réalisent des travaux d'infrastructure, des engins de travaux publics et du matériel 
lourd qu'ils ramènent après utilisation. Leurs itinéraires varient en fonction des 
travaux d'équipement. Il arrive également qu'ils remplacent certains navires privés 
momentanément hors d'usage. Ils sont alors affrétés par l'armateur, qui les utilise 
dans les mêmes conditions que son navire régulier (itinéraire, fréquence, etc.). 

Le Haut-Commissariat possède un bateau administratif, !"'Astrolabe", qui effectue 
régulièrement une tournée dans chaque secteur de l'archipel des Tuamotu. 
Sa mission se veut essentiellement administrative et sociale (paiements divers, 
visites médicales, etc.). Néanmoins !"'Astrolabe" embarque du fret vers les îles peu 
fréquentées dépourvues de commerce de détail (Makatea, Nihiru, Takume, etc.). 

Le secteur public ne se pose donc pas en concurrent du secteur privé. Il répond 
simplement à des demandes de transport qui ne pourraient pas être couvertes par 
les navires réguliers. Les Forces Armées qui desservent les sites avec leur propre 
flotte contribuent, elles aussi, au désenclavement des îles: évacuations sanitaires, 
transport d'engins, ravitaillement, ... 

La configuration spatiale du Territoire et la concentration des activités maritimes à Tahiti 
a entraîné la mise en place d'un réseau de transport interinsulaire original. L'armateur, 
principal acteur avec le Territoire, joue le double rôle de transporteur et de marchand. 

LES CARACTÉRISTIQUES DU TRANSPORT: 
LA DISSOCIATION DES FONCTIONS 
Le transport des marchandises s'effectue en fonction de la demande émanant des 
îles à chaque voyage. Les particuliers, les coopératives, les commerces passent des 
commandes auprès de fournisseurs de Papeete, l'armateur assurant le transport au 
moyen de sa flotte. Les produits de destination connue sont marqués du nom de l'île 
qui les commande. Sur le bateau, l'armateur aménage un espace, "le magasin'', dans 
lequel il accumule des denrées achetées chez les grossistes et les importateurs de 
Papeete et qu'il vend "à l'aventure", système qui s'apparente au troc. Dans les îles, il 
collecte le coprah (parfois d'autres produits) et paye le producteur en argent comptant 
ou en nature. L'usage restreint de la monnaie, parfois l'absence de commerce, mais 
aussi les passages irréguliers de la goélette -qui demeure très souvent le seul moyen, 
en dehors de l'avion, d'obtenir des articles de consommation- incite les insulaires à 
échanger leurs récoltes contre des marchandises du "magasin": boîtes de conserve, 
produits semi-frais, viande, savon, etc. Cette façon de commercer améliore 
considérablement les rentrées financières de l'armateur, dont une bonne partie est 
formée par le coprah qui sera revendu à Tahiti dans les conditions évoquées plus 
haut. Il présente l'avantage, pour les insulaires, de pouvoir acquérir des articles (dans 
la limite du choix proposé par le "magasin") sans attendre quinze jours ou un mois 
s'ils devaient les commander. Ce système informel a toutefois tendance à péricliter 
avec l'intégration progressive des îles dans le circuit monétaire. 

La dissociation des fonctions de marchand et de transporteur se retrouve sur le 
bateau où coexistent deux autorités. Le capitaine commande le navire et se 
charge donc essentiellement de la navigation et des mouillages. Son autorité est 
supplantée dans les faits par le subrécargue, qui veille à la gestion de la cargaison 
et à l'utilisation rationnelle des équipages lors des opérations de manutention. 
Les marins forment un équipage polyvalent d'une dizaine à une quinzaine de 
personnes dont les conditions de travail sont souvent pénibles. 

Le chargement du bateau à Papeete est effectué par cet équipage, bien entraîné 
même s'il n'est pas très qualifié. Les marchandises déposées dans les entrepôts 
avant l'arrivée du navire sont manutentionnées sur palettes ou en filets et chargées 
deux jours avant le départ programmé de la goélette. Malgré un travail intensif et 
continu, le chargement s'effectue avec peine et lenteur: il faut procéder à un 
rangement rigoureux, qui s'opère en fonction de la quantité de fret destinée à 
chaque île et de l'itinéraire du voyage. La goélette part donc très souvent avec 
quelques heures, voire quelques jours de retard, mais jusqu'au dernier moment 
des marchandises de toutes sortes affluent sans discontinuer et s'accumulent dans 
les cales déjà bien remplies. La goélette franchit enfin la passe du port de Papeete, 
lourdement chargée, prête à affronter les flots de l'océan. Le travail de l'équipage, 
réduit pendant la traversée, reprend dès qu'apparaît la première île. Les conditions 
de travail dépendent alors de la nature des équipements portuaires. 

LES ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES: DU MEILLEUR AU PIRE 
À la hiérarchie des infrastructures, du port multifonctionnel en eau profonde au 
wharf sur platier, en passant par le quai à baleinières, correspondent des difficultés 
croissantes de manutention dont l'armateur doit tenir compte. 

LA DIVERSITÉ DES ÉQUIPEMENTS 
Une première différence réside entre les îles ou atolls qui possèdent un lagon 
communiquant avec la mer par une large passe (10 m) et les îles à lagon fermé. Un 
mouillage dans le lagon offre une plus grande sécurité qu'un mouillage en océan 
et permet un gain de temps appréciable. 

Les aménagements portuaires constituent un deuxième critère de différence. Les 
ports les mieux équipés sont presque toujours situés à l'abri dans le lagon ou dans 
une baie, comme aux îles Marquises où il n'y a pas de récif. Grâce à leur fort tirant 
d'eau, à l'étendue des quais, à la superficie de leurs entrepôts, les ports en eau 
profonde sont accessibles aux grands cargos internationaux. Les ports à goélettes 
permettent généralement l'accès à deux caboteurs. 

Deux types d'infrastructure légère abritée sont présents dans les îles: 

- des quais courts (10 à 20 m) cimentés, à faible tirant d'eau (2 m), auxquels peuvent 
s'amarrer les baleinières, grandes barques de bois équipées d'un moteur; 

- des wharfs, longs appontements cimentés (100 m environ) s'avançant dans le 
lagon, dont l'étroitesse se prête mal aux manœuvres des engins de manutention. 

Quand l'accès au lagon est impossible, des infrastructures sommaires sont 
construites sur le platier récifal. Le wharf constitue l'installation la plus 
rudimentaire, la plus courante, mais aussi la moins pratique: il n'y a jamais 
suffisamment d'eau sur le récif, et accéder au wharf demande une grande maîtrise 
de la part du pilote de la baleinière. Pour en faciliter l'accès, le Service de !'Équipement 
a fait creuser dans certains cas un chenal peu profond, agrémenté quelquefois 
d'une petite digue de protection. Ce dispositif, appelé havre à baleinière, se révèle 
aussi incommode que le précédent, le chenal étant souvent parcouru par un très 
fort courant (Fig. 8). 
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Fig. 8: Deux infrastructures portuaires dans les îles 

LES OPÉRATIONS DE DÉCHARGEMENT 

Ces infrastructures sont toujours accompagnées d'un ou deux hangars à coprah. 

Les opérations de manutention peuvent se regrouper en trois types en fonction 
des installations portuaires disponibles. 

a. Les ports à goélettes permettent une dissociation des opérations de déchargement 
et de chargement: les grues des navires soulèvent sans difficulté les 
marchandises préalablement rassemblées par l'équipage et les déposent sur le 
quai d'où elles sont évacuées rapidement vers les entrepôts par les chariots
élévateu rs. La totalité du fret étant débarquée, on peut procéder aux 
opérations de chargement. 

b. Dans les îles équipées seulement d'infrastructures légères abritées, la goélette 
est obligée de trouver un mouillage à proximité dans le lagon. L'utilisation 
d'allèges devient nécessaire: sur chaque navire sont entreposées deux 
baleinières qui sont mises à l'eau après ancrage. Elles effectuent un va-et-vient 
entre la goélette et l'installation, débarquant en premier les passagers, puis les 
marchandises. Celles-ci sont déchargées au moyen de tracteurs à godet, 
souvent avec l'aide des habitants. Les sacs de coprah ou de poissons sont 
pesés par le subrécargue et ses aides, qui donnent au producteur un reçu 
avec lequel il ira se fournir au "magasin". Dans ce type de manutention, les 
chargements alternent avec les déchargements afin que la baleinière soit vide 
le plus rarement possible. 

c. Pour les infrastructures établies sur le récif. les opérations sont similaires, mais 
deviennent plus délicates puisqu'elles s'effectuent en pleine mer. La baleinière 
doit attendre une vague suffisamment haute et forte qui la porte au niveau du 
wharf ou dans le chenal: il n'est pas rare de voir une baleinière chavirer et 
perdre sa cargaison. 

DES ÉQUIPEMENTS RÉPARTIS PRESQUE UNIFORMÉMENT 

Le déchargement par allèges a longtemps prévalu dans les îles. Plusieurs plans de 
développement des archipels prévoyaient la réalisation d'équipements maritimes: 

- des ports secondaires accessibles aux goélettes dans les îles principales (Raïatea, 
Bora Bora, Nuku Hiva, Tubuai, etc.), mais aussi dans les plus isolées (Rapa, 
Mangareva); 

- des installations minimales (havres à baleinières sur le récif) dans les plus petites. 

Mais le coût élevé et les difficultés de construction empêchent la multiplication des 
quais à goélettes 

En 1988, ces projets sont en grande partie réalisés, après le passage des cyclones 
de 1983 qui ont obligé à reconstruire nombre d'infrastructures détruites; 94 % de la 
population de Polynésie française habite maintenant dans une île équipée au 
moins d'un port à goélette. Mais le niveau d'équipement varie suivant le poids 
démographique des archipels. Dans les îles Sous-le-Vent, quatre îles disposent 
d'un port à goélette: chacune compte plus de 4 000 habitants. On dénombre un 
port pour 1 700 habitants aux îles Marquises (trois ports au total), un pour 500 aux 
îles Australes (trois ports), un pour 300 aux Tuamotu de l'Ouest (six ports) et un 
pour 200 aux Tuamotu du Centre et de l'Est (deux ports à goélette et trois ports en 
eau profonde des sites nucléaires). Certaines installations, cependant, demeurent 
inaccessibles aux goélettes: à Rurutu, le port présente des défauts de construction 
(faible tirant d'eau provenant d'un ensablement progressif, courants, etc.) qui ne 
permettent pas d'accoster. 

L'ABSENCE DE CENTRES-RELAIS 
ENTRE PAPEETE ET LES ÎLES 
Les mauvaises conditions de la desserte interinsulaire ne favorisent pas 
l'émergence de centres secondaires: les liaisons à l'intérieur des archipels sont 
assurées presque uniquement par les goélettes venant de Papeete. Une seule 
exception, Raiatea d'où partent deux lignes: l'une vers Tahaa, l'île sœur, - des 
services irréguliers transportent des groupes scolaires au lycée d'Uturoa -; l'autre 
vers Maupiti, dont la passe n'est accessible qu'à de petites goélettes de 150 tonnes 
maximum, ce qui implique une rupture de charge à Uturoa. Aux îles Marquises, un 
petit navire appartenant au Territoire assure quelques liaisons entre Nuku Hiva et 
les autres îles de l'archipel, notamment au moment des rentrées et au début des 
vacances scolaires. 

Les îles (hormis les sites du CEP) ne servent pas d'escales internationales, 
même occasionnellement. Pourtant, jusqu'en 1969, les paquebots mixtes 
des MESSAGERIES MARITIMES, transportant à la fois des passagers et du fret en 
provenance d'Europe, s'arrêtaient à Nuku Hiva. C'est le seul exemple connu d'une 
île de Polynésie française qui ait joué un rôle international et qui explique peut-être 
la bonne desserte actuelle des îles Marquises. Jusqu'au début du XXe siècle 
pourtant, certains navires faisaient des escales dans plusieurs îles de Polynésie 
(îles Sous-le-Vent, îles Marquises) sur les liaisons transpacifiques. Ces escales ont 
été supprimées au profit de Tahiti et sont à l'origine du réseau interinsulaire centré 
sur cette dernière. Il s'agissait, pour les sociétés commerciales locales de l'époque, 
d'accroître l'attraction d'un petit territoire insulaire situé entre l'Europe ou 
l'Amérique du Nord d'une part, et l'Océanie d'autre part, en opérant un 
regroupement des produits collectés dans les îles sur le principal marché, Tahiti. 

Les petits centres secondaires qui auraient pu émerger (Raïatea, Nuku Hiva) n'ont 
pas trouvé dans l'organisation de la desserte interinsulaire un nouveau moyen de 
conforter leurs positions. Curieusement, aujourd'hui, les archipels sont les 
principaux fournisseurs de produits d'exportation (coprah, perles, poissons), mais 
demeurent des marchés d'importation négligeables à l'échelle internationale. Le 
rôle d'intermédiaire exercé par Tahiti entre les archipels et l'extérieur continue de 
s'accroître dans le contexte actuel du transport maritime mondial, car les besoins 
d'une économie d'importation reposent surtout sur la présence de consommateurs 
au pouvoir d'achat élevé. 

Planches 96-97 



UN TRAFIC INTERINSULAIRE 
TRÈS CONCENTRÉ DANS L'ESPACE 

L'armateur établit pour chaque voyage de son bateau un manifeste qui détaille 
l'ensemble des marchandises présentes à bord (nature des produits, poids, valeur, 
fournisseur, destinataire, etc.) au départ et à l'arrivée au port de Papeete. Ce 
document, qui est diffusé dans divers organismes territoriaux (le Service des 
Douanes, le Port Autonome, les Affaires Économiques, le Service des Transports 
Maritimes lnterinsulaires), offre une fiabilité limitée: le trafic entre les îles est ignoré, 
il est sous-estimé entre Papeete et les îles (fermeture du manifeste 24 heures avant 
le départ annoncé de la goélette, transcription de certains volumes en poids 
et minoration volontaire si le navire est trop chargé). Les services territoriaux 
concernés évaluent la sous-estimation à environ 30 %. Pourtant, le manifeste est le 
seul document exhaustif qui fournisse des informations géographiques détaillées et 
les statistiques de trafic éditées par les différents services en sont toutes tirées. 

LE DÉSÉQUILIBRE DES ÉCHANGES 
La balance des échanges maritimes des archipels est constamment déficitaire avec 
Tahiti. En 1987, le volume du commerce interinsulaire s'est élevé à 347 000 tonnes: 
205 000 tonnes ont pris la destination des îles et 142 000 tonnes en sont arrivées. 
Le déséquilibre se révèle plus éloquent quand il est exprimé en valeur: le solde 
est largement négatif ( 8,7 milliards de F CFP). La balance des échanges 
interinsulaires (entre Papeete et les archipels) est plus proche de l'équilibre que la 
balance commerciale du Territoire: le déficit par habitant atteint seulement 150 000 
F CFP contre 440 000 F CFP; le taux de couverture, 47 % contre 6 % (cf. Fig. 5). La 
structure des importations des archipels reflète celle de l'ensemble de la Polynésie 
française: les produits alimentaires en représentent 19 %, les matériaux de 
construction 10 %, les hydrocarbures 6 % et les divers 65 %. 

En revanche, les exportations présentent une anomalie: les perles, produites 
uniquement dans l'archipel des Tuamotu, apparaissent dans les comptes extérieurs, 
mais non intérieurs. Elles sont transportées par voie aérienne, plus rapide et plus 
sûre que le bateau. L'avion transporte une quantité de fret négligeable (585 t) par 
rapport au bateau (347 000 t), en majorité de Tahiti vers les îles (405 t), mais joue un 
rôle actif dans le désenclavement de certaines îles isolées. 

Le commerce interinsulaire s'est fortement accru en volume et en valeur depuis une 
dizaine d'années. Ce qui montre à quel point les îles dépendent de plus en plus de Tahiti 
et, a fortiori, du monde extérieur. Cette évolution est illustrée par les modifications des 
habitudes alimentaires des sociétés insulaires: le fruit de l'arbre à pain, le poisson et 
l'eau de coco sont de plus en plus remplacés par le riz, la viande et le coca-cola. 

LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES FLUX 
Hormis les relations réciproques entre Tahiti et les îles, il n'existe pas de flux de 
marchandises entre les archipels. Il faut descendre à l'échelle de l'archipel 
pour découvrir quelques échanges interîles qui sont impossibles à quantifier. La 
répartition géographique des flux traitée ici concerne uniquement le trafic au 
départ et à l'arrivée de Tahiti. Sa nature varie selon que l'on évoque le transport de 
bornage (avec Moorea) ou de cabotage (avec toutes les autres îles) (Fig. 9). 
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Fig. 9: Évolution du trafic interinsulaire (1977-1987) 

DES ÉCHANGES ARTIFICIELLEMENT ÉQUILIBRÉS AVEC MOOREA 
Depuis 1980, le trafic entre Tahiti et Moorea a fortement progressé, partant de 
78 000 tonnes pour atteindre 249 000 tonnes en 1987. Sa part dans le commerce 
interinsulaire n'a, elle aussi, cessé de croître, passant de 26 % en 1977 à 35 % en 1982 et 
71 % en 1987. En revanche, la valeur de la tonne de fret s'est continuellement dépréciée 
depuis 10 ans. La mise en service progressive de car-ferries sur la ligne s'est traduite par 
une modification des composantes du trafic. Les problèmes de manutention ont été 
éliminés, puisque le fret est transporté sur les véhicules, aussi bien de tourisme 
qu'utilitaires, qui montent à bord (respectivement au nombre de 77 000 et de 7 200 en 
1987). Il n'y a plus de cargaison à proprement parler: les sociétés industrielles et 
commerciales de Tahiti envoient quotidiennement des véhicules utilitaires (camions
citernes, poids-lourds, camionnettes) qui fournissent les sociétés de distribution de 
Moorea dans la journée. Les particuliers eux-mêmes s'approvisionnent directement à 
Papeete pour revenir à Moorea la voiture lourdement chargée. 

Le volume transporté est largement surestimé, puisque le poids des véhicules est pris 
en compte. Les flux de bornage sont très intenses, de loin supérieurs à n'importe quel 
flux de cabotage, mais les échanges conservent une structure très déséquilibrée 
en faveur de Tahiti. La production agricole de Moorea a considérablement chuté, 
parallèlement à l'intégration progressive de l'île au système économique de la 
capitale, si bien que les retours des véhicules vers Papeete se font souvent à vide. 

LES AUTRES ARCHIPELS 

Sans être aussi spectaculaire que pour Moorea, la progression du trafic avec les 
autres archipels a été rapide mais discontinue: de 62 000 tonnes en 1977, elle s'est 
élevée à 98 000 tonnes en 1987 (74 000 tonnes à l'aller et 24 000 tonnes au retour). 
Pendant la même période 404 tonnes ont pris la direction des îles par voie aérienne 
et 181 tonnes en sont venues. 

Quel que soit le mode de transport, chaque archipel présente des échanges 
déséquilibrés (en poids et en valeur) avec Tahiti (Tableau 3). La répartition du fret 
(en tonnage) montre la prépondérance des îles Soûs-le-Vent dans le fret aller, 
i:nême si sa part relative ne cesse de reculer: de 55 % en 1980 à 39 % aujourd'hui. 
A partir de 1983, une forte demande de marchandises a été enregistrée dans les 
îles Tuamotu touchées par les cyclones, surtout en matériaux de construction dont 
le volume a doublé entre 1982 et 1984. De nouveaux équipements ont été créés 
(abris anti-cyclones, écoles, infrastructures portuaires, infirmeries, hangars 
à coprah, etc.). Les importations des archipels présentent une structure très 
diversifiée, à l'image de celles du Territoire, mais similaire d'un archipel à l'autre, 
soulignant l'uniformisation des besoins et des comportements de consommation. 
Les îles Tuamotu, grâce au coprah, ont envoyé 42 % du fret retour en 1987, suivies 
des îles Sous-le-Vent avec 34 %. Les exportations sont composées essentiellement 
de produits du secteur primaire (agriculture, pêche), chaque archipel s'étant 
spécialisé dans une ou deux productions qui composent la quasi-totalité du fret 
embarqué: coprah et poisson aux Tuamotu de l'Ouest et aux ïles Marquises; 
coprah et nacre aux Tuamotu de l'Est et aux Gambier; coprah et productions 
végétales (ananas, melons, pastèques, bananes, fe'i, etc.) aux îles Sous-le-Vent; 
produits maraîchers qui ont remplacé le café aux îles Australes (Fig. 10). 

Tableau 3: Échanges maritimes et aériens dans les archipels en 1987 

Distance Échanges Maritimes Échanges Aériens Rapport 

Archipel 
moyenne Couverture Déficit par Exportations Importations Exportations fret aérien 
àTahiti des échanges habitant par habitant par habitant par habitant fret maritime 
(en km) (en %1 (en F CFP) (en F CFP) (en kgl (en kg) (en%} 

ÎLES SOUS-LE-VENT 225 66 -133 000 256 000 10,90 2,00 7,30 
TUAMOTU-GAMBIER 700 33 -187 000 95000 10,00 10,20 4,30 
AUSTRALES 700 29 -196 000 81 000 1,70 0,80 4,10 
MAROUISES 1400 16 -324 000 64 000 1,00 2,70 1,00 
Sources: Service des Transports Maritimes lnterinsulalres-Service des Douanes- Port Autonome de Papeete 

L'OUVERTURE DES ARCHIPELS 
La dépendance des îles s'exprime au travers de différents indicateurs économiques 
rapportés au nombre d'habitants afin de les rendre comparables (Tableau 3). Elle 
croît avec la distance: plus un archipel est éloigné, plus il dépend de Tahiti pour la 
consommation de biens manufacturés, alimentaires, etc. La qualité des liaisons 
peut entraîner deux types de comportement: les îles Marquises ont développé les 
importations sans augmenter les exportations (le déficit atteint 324 000 F CFP par 
habitant) comme le permettraient les capacités des navires qui les desservent 
et qui reviennent presque à vide à Papeete. Les îles Sous-le-Vent, en revanche, 
présentent un déficit 2,5 fois moins élevé que les îles Marquises, grâce à des 
productions plus variées. Dans le domaine aérien, le coût du fret est fonction de la 
distance et entrave le développement du trafic avec les îles éloignées. 

Les archipels présentent une hiérarchie dans le degré de dépendance vis-à-vis de 
Tahiti. 

a. Compte tenu de la distance, les relations avec les ïles Marquises et Tuamotu 
sont étroites: la collecte du coprah joue un rôle majeur dans la desserte de ces 
îles. 

b. Malgré la proximité relative de Papeete, les îles Australes se distinguent par un 
certain isolement. Les habitants de l'archipel qui souhaitaient maîtriser leur 
desserte sont devenus actionnaires de la goélette qui les dessert et qui se 
trouve ainsi en situation de monopole. Le nombre de petits actionnaires 
tiraillés par des intérêts contradictoires et la dispersion des îles s'opposent à 
une gestion flexible et rationnelle, si bien que le navire se consacre plus 
spécialement à la desserte des deux principales îles, Rurutu et Tubuaï, qui 
concentrent la quasi-totalité de la production agricole. 

c. Les échanges des îles Sous-le-Vent présentent la structure la plus équilibrée 
grâce aux exportations de produits agricoles variés. 

À L'INTÉRIEUR DES ARCHIPELS: 
DES FLUX CONCENTRÉS VERS QUELQUES ÎLES 
Dans les relations entre Tahiti et les archipels, quelques îles peuplées captent la 
majorité des flux, ne laissant aux autres que des trafics modestes: en 1987, sur quatre
vingts îles répertoriées, vingt-cinq importent moins de 100 tonnes de marchandises, 
quinze, entre 100 et 300 tonnes. 

Les efforts de rentabilité des armateurs portent sur la desserte de quelques îles 
clés. Raïatea, Bora Bora et Huahine absorbent 87 % du trafic à destination des îles 
Sous-le-Vent; Nuku Hiva, 32 % de celui à destination des îles Marquises; Rurutu et 
Tubuaï, 67 % de celui des îles Australes; Rangiroa et Manihi, 48 % de celui des 
Tuamotu de l'Ouest; Hao et Mangareva, 66 % de celui des Tuamotu de l'Est; Anaa, 
Makemo et Napuka, 41 % de celui des Tuamotu du Centre. 

Quatre facteurs expliquent la concentration des flux sur ces quelques localités: 

le poids démographique: ces îles sont en général les plus peuplées dans les 
secteurs géographiques considérés; 

- la présence d'une agglomération à caractère urbain qui réunit des équipements, 
établissements ou organismes aux fonctions centrales (collège ou lycée, 
commerces, chef-lieu administratif, évêché, etc.): Taiohae à Nuku Hiva, Uturoa à 
Raïatea, Vaitape à Bora Bora, Mataura à Tubuaï, etc.; 

la présence d'activités primaires, secondaires ou touristiques: parcs à poissons, 
nacriculture, perliculture, hôtels, etc. (Manihi, Gambier, Bora Bora, ... ); 

la réalisation d'un programme d'équipement: création d'une piste d'aérodrome, 
d'une mairie, d'un hangar à coprah, d'une route, d'un réseau d'électricité solaire 
(Anaa, Napuka). 

L'armateur tient compte de ces particularités pour établir son itinéraire; les autres 
îles sont visitées dans un deuxième temps. Malgré les efforts du Territoire, la 
desserte des îles souffre encore d'une grande disparité. 

À DESTINATION DES ÎLES EN PROVENANCE DES ÎLES 
PAR SECTEUR DE DESSERTE PAR SECTEUR DE DESSERTE 
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Sources: Service des Trarisports Maritimes lnterinsulalres Service des Douanes~ Port Autonome 

Fig. 10: Répartition du fret par secteur géographique et par produit (en% du tonnage total) (1987) 

CONCLUSION 

Face à l'émigration massive des habitants des îles, dans les années 60, le Territoire 
a pris des mesures destinées à maintenir sur place la population. Les aides accordées 
à la création de fermes perlières, les aides à la production (notamment pour le 
coprah, mais aussi pour le poisson et la vanille) ont nécessité la mise en place d'un 
réseau de transport interinsulaire chargé de la collecte des produits. Cette politique 
de désenclavement qui s'appuie sur l'amélioration des moyens de communication 
(transports, téléphone, télévision, ... ) a, semble-t-il, porté ses fruits. Depuis 1977, 
le courant d'émigration vers Tahiti s'est amenuisé (îles Australes, Marquises, 
Tuamotu), voire inversé au profit des ïles Sous-le-Vent. Malgré la précarité des 
relations interinsulaires, les îles se sont intégrées, progressivement mais 
inégalement, au système économique marchand (apparition du salariat, 
consommation de produits de masse, etc.). L'injection de revenus extérieurs 
permet aux habitants de recourir à des importations de marchandises chères et 
variées sans pour autant développer les exportations: ces dernières ne compensent 
pas, et de loin, les importations de biens de consommation et d'équipement 
ou d'énergie. 

Cette politique tend à renforcer indirectement l'importance du port de Papeete qui 
diffuse la modernité du monde extérieur vers les îles. 
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LES TRANSPORTS ROUTIERS 

Il est difficile pour un Européen d'imaginer les longues files de véhicules qui 
s'égrènent quotidiennement le long des côtes de Tahiti. Les encombrements sont 
désormais parfaitement intégrés au paysage au même titre que les cocotiers. 
L'automobile a séduit les Polynésiens, pour qui elle représente un symbole de 
modernisme et de réussite sociale autant qu'un moyen de transport. Ce dernier 
rôle fut longtemps assuré par les trucks (autobus faits d'une caisse en bois aux 
couleurs vives, équipée de sièges et montée, localement, sur un châssis de poids 
lourd importé) qui relient les villages entre eux, dans les îles où le réseau le permet 
(notamment à Tahiti). 

DES ÎLES CONQUISES PAR L'AUTOMOBILE 

La civilisation de I'" auto" s'est imposée récemment, grâce à l'élévation du 
niveau de vie, mais rapidement, dans des îles de faible étendue où les relations 
traditionnelles étaient assurées localement grâce aux pirogues. La croissance des 
immatriculations a été très rapide (7 % par an entre 1981 et 1986) et, dans la 
majorité des îles peuplées, le taux d'équipement automobile dépasse à présent le 
taux d'équipement en bateau (Tableau 1). En revanche, le parc automobile réel est 
difficile à connaître. Une taxe de mise en circulation sur les véhicules neufs a bien 
été instaurée en 1983, mais le Service des Mines n'est pas tenu informé de tous les 
retraits de circulation. Les estimations réalisées sur le parc avancent des chiffres 
compris entre 45 000 et 60 000 véhicules (tous types confondus), soit au moins 
1 véhicule pour 4 habitants. 

Tableau 1: Taux d'équipement des ménages en Polynésie française en 1983 (en%) 

Entités géographiques Automobile Bateau à moteur 

TAHITI: zone urbaine 74,83 2,35 

zone rurale 52,96 5,8 

MOOREA 48,67 7,84 

ÎLES SOUS-LE-VENT 32,05 25,54 

AUSTRALES 24,45 12,32 

TUAMOTU-GAMBIER 13,01 31,58 

MARQUISES 21,46 16,74 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 59,48 7,93 

Source: Recensement Général de la Population - ITSTAT, 1983 

Même si l'on retient l'hypothèse la plus basse (la plus probable d'ailleurs), l'équipement 
automobile de la Polynésie française s'apparente à celui des pays industrialisés 
(Tableau 2). 

Tableau 2: Équipement automobile des ménages de quelques pays, en 1985 

Nombre Nombre Nombre Nombre Taux 
États d'automobiles d'automobiles d'automobiles de kilomètres d'urbanisation 

pour 1 000 hab. par km2 par km de route de route par km2 (en 1981) 

HAWAÏ(**) 663 40 102 0,39 82 

ÉTATS-UNIS 540 13 20 0,67 77 

GUAM 485 110 87 1,28 100 

NOUVELLE-ZÉLANDE 451 5 16 0,35 83 

AUSTRALIE 427 1 10 0,10 87 

FRANCE 380 38 26 1,47 74 

TAHITI 343 43 205 0,21 81 

NOUVELLE-CALÉDONIE 327 2,6 13 0,20 59 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 260 13 61 0,20 58 

JAPON 226 85 24 3,05 77 

SAMOA AMÉRICAINES 113 18 - 43 

COOK 75 3 22 

VANUATU(***) 61 0,6 8 0,08 15 

CHILI 53 1 8 0,11 84 

FIDJI 47 1,8 8 0,23 41 

TONGA(***) 31 3 10 0,43 26 

KIRIBATI (*) 30 2 - 30 

SAMOA OCCIDENTALES(*) 26 1,4 6 0,22 25 

PAPOUASIE -N'11'-GUINÉE (*) 21 0,1 3 0,04 12 

SALOMON(**) 11 0,1 5 0,02 9 
Statistiques de 1985, excepté(•): 1981, ('*): 1982 et(• .. ): 1983 
Sources: Quid 1988 - Pacifie Islands Yearbook 1984 - Ambio volume XII number 5-6 - 1984 

Avec la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'influence américaine, la Polynésie 
française se détache des autres États du Pacifique, où l'indice d'équipement 
n'excède jamais un véhicule pour douze habitants, soulignant ainsi les disparités 
de niveau de vie et des degrés d'urbanisation. L'équipement est d'ailleurs 
légèrement sous-estimé par rapport aux pays développés en raison de la jeunesse 
de la population polynésienne: on compte en fait une voiture pour deux adultes. 

C'est 95 % des véhicules du Territoire qui circulent à Tahiti, dont le niveau 
d'équipement s'apparente à celui de la métropole: 78 % des ménages possèdent 
au moins un véhicule contre 76 % en France. La civilisation de l'automobile a 
touché plus tard, et avec une moindre ampleur, les autres îles. Sa propagation s'est 
effectuée en fonction de l'intégration de ces îles dans le système économique et 
donc de leur ouverture sur Tahiti. Les îles les plus proches et les mieux desservies 
sont aussi les mieux équipées: 52 % des ménages de Moorea et 45 % de ceux des 
îles Sous-le-Vent disposent d'au moins un véhicule (Fig. 1). 

L'automobile concurrence les moyens de transport plus "traditionnels": la pirogue, 
le scooter, mais aussi les taxis et les trucks. Dans chacune des quatre principales 
îles Sous-le-Vent (Bora Bora, Huahine, Raïatea, Tahaa) et à Moorea, une 
convention spécifique signée par les transporteurs et le gouvernement territorial 
régit l'utilisation des trucks: types de services assurés (scolaires, réguliers, 
touristiques), nombre de véhicules, etc. 

MOOREA 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

[] 

ÎLES SOUS
LE-VENT D ÎLES 

MARQUISES 

Teavaro ÎLES DU VENT 
~----l__ 
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TUAMOTU-GAMBIER 
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entre 39 % et 55 % 
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C=:J inférieur à 22 % 
Teahupoo 

Source: Recensement Général de la Population - ITSTAT 1983 

Fig. 1: Équipement automobile des ménages de Polynésie française 

L'organisation des taxis repose sur le même découpage géographique: les taxis ne 
sont autorisés à circuler que dans leur île d'origine, à condition de posséder une 
licence délivrée par l'administration territoriale. Sur la centaine de taxis que 
compte la Polynésie française, quatre-vingts circulent à Tahiti et sont regroupés en 
deux fédérations. 

Les tarifs, décrétés officiellement par le gouvernement après concertation avec 
les chauffeurs de taxis, sont établis sous forme de forfaits par tronçon. Les 
conducteurs, qui sont souvent propriétaires de leur véhicule, jugent ces tarifs 
insuffisants et réclament des augmentations. Ils exercent, en outre, une activité 
complémentaire, souvent avec un membre de leur famille (petite entreprise de 
construction ou de trucks, etc.). Cette activité est destinée à compenser les 
fluctuations conjoncturelles des arrivées de touristes qui constituent la majorité de 
leur clientèle: les principaux voyages sont assurés entre l'aéroport et les hôtels. 

Le secteur des transports liés au tourisme a connu, lui aussi, un vif essor. Les 
agences de voyage ont créé dans les années 70 leurs propres sociétés de 
transport. Celles-ci possèdent plusieurs minibus et autobus, et concentrent leurs 
activités sur Tahiti. En dehors du transfert des touristes entre l'aéroport et l'hôtel, 
un tour de l'île est proposé quotidiennement. 

Trois sociétés dominent ce marché: Marama Tours, Transports Touristiques 
Tahitiens (TTT) et Transpolynésie. Les cinq autres compagnies recensées en 1988 

exercent un rôle plus modeste: l'une d'entre elles essaye de se spécialiser dans les 
excursions dans les vallées ou en montagne. Ce secteur continue de se développer 
dans les îles à vocation touristique (Moorea, îles Sous-le-Vent). 

Dans les autres îles, les plus nombreuses, le système d'entraide pratiqué dans 
certaines communautés répond encore pour le moment aux faibles demandes de 
transport. L'équipement des autres archipels est beaucoup plus sommaire, sauf 
dans les principales îles (chefs-lieux administratifs par exemple) où le mode de 
consommation se calque sur celui de Tahiti: l'équipement atteint 50 % à Nuku 
Hiva, 32 % à Tubuaï, 44 % à Rangiroa. 

La diffusion de l'automobile dans les îles rencontre plusieurs obstacles. L'éloignement 
de Tahiti a pour corollaire un mode de vie resté plus traditionnel et des revenus 
plus faibles. L'absence de véritable réseau routier est parfois lié à la morphologie. 
S'y ajoutent le coût du transport maritime des véhicules et les difficultés de 
maintenance. Dans les atolls morcelés en motu, une piste relie sur quelques 
kilomètres le village à la cocote raie exploitée; aux Marquises, le relief escarpé 
constitue un obstacle aux communications entre les vallées. Dans les îles hautes, 
peuplées, de l'archipel de la Société, le schéma routier ordinaire est celui d'une 
route côtière revêtue de "soupe de corail" (matériel tout-venant extrait du lagon). 
Quelques tronçons sont parfois goudronnés entre le chef-lieu et les secteurs les 
plus touristiques (pointe Matira à Bora Bora, site de Taputapuatea à Raïatea, marae 
de Maeva à Huahine), les infrastructures de transport (aéroport à Huahine, port à 
goélettes à Tahaa) ou à l'intérieur des principaux villages. Le réseau total de routes 
carrossables de Polynésie française s'étend actuellement sur environ 800 km, dont 
300 km seulement sont goudronnés et sont concentrés en majorité à Tahiti et dans 
les autres îles de la Société. 

À Moorea, la croissance rapide du parc automobile de l'île, gonflé par les apports 
temporaires de vacanciers originaires de Papeete et de touristes, a incité plus 
qu'ailleurs les autorités à prendre des mesures pour améliorer la circulation. Des 
travaux d'aménagement du réseau ont été entrepris (élargissement de la route, 
goudronnage de certains tronçons, consolidation ou reconstruction de ponts), un 
nouveau plan de transport a été établi en concertation avec les entreprises de 
transport en commun et de transport touristique. Depuis 1986, la route du tour de 
l'île est entièrement goudronnée. Néanmoins, on est encore loin de la saturation et 
du trafic que connaît Tahiti où se posent les problèmes les plus aigus en matière 
de transport routier. 

TAHITI: LA CONGESTION INÉVITABLE 

En raison de l'exiguïté de l'île et du relief tourmenté, le réseau de routes goudronnées 
s'étend seulement sur 230 kilomètres. La principale route (113 km), d'une largeur 
de cinq mètres, appelée "route de ceinture", fait le tour de Tahiti Nui. Autour de 
Tahiti lti, deux prolongements côtiers symétriques, de 17 km de long chacun, 
mènent jusqu'à Teahupoo au sud et Tautira au nord. Les bornes kilométriques (PK 
ou Point Kilométrique) servent de repère à partir du centre de Papeete (cathédrale) 
dans les deux directions, est et ouest. Taravao, le point le plus éloigné sur la route 
de ceinture, est situé au PK 53 Est et au PK 60 Ouest. 

Dans les années 70, l'augmentation du trafic a rendu inévitable l'amélioration des 
infrastructures routières dans la zone urbaine. En 1978, une voie à caractère 
autoroutier de 6 km a été inaugurée sur la côte ouest: appelée RDO (Route de 
Dégagement Ouest), elle décharge la route de ceinture dans la traversée de Faaa. 
Dans son prolongement (du PK 7 au PK 10), la route de ceinture a été élargie et 
transformée en une voie à double chaussée séparée. Dans la partie orientale de 
l'agglomération, une autre voie du même type a été percée en 1979 sur 4 km: cette 
avenue augmente la capacité d'absorption de la seule route de ceinture jusqu'au 
camp d'Arue (PK 4 Est). Le front de mer a également fait l'objet de modifications: 
élargissement et création d'une contre-allée aux alentours du marché. 

Le centre de Papeete est aujourd'hui traversé par trois axes. Espacés de quelques 
dizaines de mètres, ils s'échelonnent entre la côte et la base des premières pentes 
de la montagne: le front de mer (voie à chaussée double séparée, de type urbain); 
la route dite "de ceinture" (2 voies simples, de l'entrée de Papeete au "pont de 
l'Est"); la route des Bas-Coteaux (2 voies simples, de l'avenue Bruat au "pont de 
l'Est"). 

Il n'existe pas de voie de contournement du centre-ville. Les rares routes transversales 
sont concentrées uniquement dans la région urbaine: elles desservent les zones 
industrielles (vallée de Tipaerui, vallée de Titioro), les zones résidentielles 
(lotissements des planèzes, quartiers des vallées) et aboutissent à des culs-de-sac. 

Dans la plaine littorale, tout autour de Tahiti, l'accès aux propriétés se fait par de 
petits chemins, rarement goudronnés et accédant directement à la route de 
ceinture. C'est seulement dans la partie centrale de l'agglomération, entre Arue 
(PK 4 Est) et Punaauia (PK 10 Ouest), que le réseau présente une amorce de 
hiérarchie qui se retrouve dans les aménagements annexes: trottoirs, feux 
tricolores aux carrefours, éclairage ... 

LES EMBARRAS DE LA ZONE URBAINE 

Des comptages routiers ont été effectués pour la première fois en 1987, en divers 
points de l'île. Étalés sur une période de six mois, faute de moyens, ils mettent en 
évidence, malgré une certaine hétérogénéité, des écarts saisissants d'un point à 
l'autre de l'île. 
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Le trafic, maximal au centre de l'agglomération de Papeete (60 000 véhicules 
par jour), décroît au fur et à mesure qu'on s'en éloigne, jusqu'à moins de 
1 000 véhicules, pour ne reprendre qu'aux abords de Taravao (2 000 véhicules par 
jour à Faaone). C'est aux portes de Papeete, point de congestion de la circulation, 
que le trafic est le plus dense, essentiellement les jours ouvrés. 

La circulation chute brutalement au sortir de l'agglomération, plus nettement sur la 
côte est (16 000 véhicules par jour à Mahina contre 5 000 à Papenoo) que sur la 
côte ouest (14 000 véhicules par jour à Paea contre 6 500 à Papara), marquant ainsi 
nettement les limites urbaines. Au-delà, la côte est, desservie par une route 
sinueuse et incommode qui traverse des zones de faible densité, est moins 
fréquentée que son homologue occidentale. Les flux de circulation font nettement 
ressortir l'opposition entre l'agglomération de Papeete et la zone rurale de Tahiti. 

LA CIRCULATION URBAINE 
La situation est particulièrement critique les jours ouvrés, aux heures de pointe: 
entre 6 et 8 heures dans le sens banlieue-Papeete et entre 15 et 17 heures dans le 
sens Papeete-banlieue. 

Le matin, trois" points noirs" provoquent des embouteillages: au PK 8 sur la côte 
est et aux PK 1 et 15 sur la côte ouest. Le soir, les encombrements sont moins 
marqués, grâce à l'étalement des horaires de sortie de bureau, malgré la présence 
de deux points d'étranglement du trafic: au PK 10 à l'ouest et au PK 4 à l'est. Dans 
l'agglomération, la concentration du trafic entre le lundi et le vendredi souligne 
l'intensité des migrations pendulaires. Les flux s'effectuent essentiellement entre le 
centre et la périphérie. Il n'est pas aisé de traverser le centre-ville, engorgé presque 
sans interruption de 7 à 12 heures. 

Les problèmes de circulation résultent de la combinaison de plusieurs facteurs. 

a. La densité des équipements: l'île de Tahiti, de faible étendue, possède un 
réseau étriqué. Le taux de motorisation élevé provoque une surcharge 
des infrastructures aux heures de pointe. L'archipel hawaïen, malgré un 
équipement deux fois supérieur (663 véhicules pour 1 000 habitants contre 
343 à Tahiti), compte deux fois moins de véhicules au kilomètre que Tahiti 
(102 contre 205). Dans les pays développés, la longueur du réseau routier 
permet de faire face à l'équipement croissant des populations: on compte 
rarement plus de 30 automobiles au kilomètre de route. 

b. Des contraintes spatiales: le site étroit a contraint la ville à s'étendre de 
manière linéaire le long de la côte, dans les vallées (activités industrielles et 
habitat) et sur les planèzes (lotissements). Cette extension a favorisé le 
regroupement des activités tertiaires dans le centre-ville et a accentué 
l'opposition avec une périphérie à vocation purement résidentielle. 

c. Une organisation spatiale désordonnée: le développement très rapide de 
l'agglomération s'est opéré de manière décousue, sans mesures globales 
d'aménagement et sans concertation, notamment en matière de circulation. 
Chaque lotissement dispose de sa propre bretelle de raccordement à la route 
de ceinture. Dans la plaine, la voirie privée accède directement à la route du 
tour de l'île. L'absence de réseau secondaire, qui canaliserait le trafic, entraîne 
la multiplication des points de congestion et un accroissement des risques 
d'accident. 

d. La concentration de circulation de divers types de véhicules : 

- au petit matin, de nombreux poids lourds roulent à allure réduite dans 
plusieurs secteurs de l'île. Ils transportent des graviers et des pierres retirés 
des rivières de la Punaruu et de la Papenoo et destinés à la construction. 

- le transport des scolaires, qu'il soit individuel ou collectif, provoque un 
surcroît de charge aux heures de pointe. Pendant les vacances scolaires, les 
ralentissements sont considérablement réduits. 

- les transports en commun souffrent d'une mauvaise image de marque, en 
raison de leur fonctionnement défectueux et de leur manque d'efficacité. 

DES TRANSPORTS EN COMMUN TRADITIONNELS, 
LES TRUCKS 
Apparu dans les années 20, le truck était conçu pour relier les zones rurales à la 
ville. Les habitants des districts se rendaient au marché de Papeete pour y vendre 
leurs produits (légumes, poissons, volailles, cochons ... ) et revenaient chargés 
d'achats divers. Le truck se révélait fort pratique, car il était équipé d'un porte
bagages sur le toit de sa caisse en bois. Les voyageurs y entassaient leurs colis 
volumineux. À cette époque les routes étaient encore de simples chemins de terre, 
et les automobiles, fort rares. Ce véhicule a conservé sa morphologie et sert 
encore aujourd'hui de transport en commun à Tahiti. 

La circulation des premiers trucks n'était soumise à aucun règlement: les heures 
de départ étaient variables; les arrêts irréguliers, à la demande. À partir de 1977, le 
gouvernement du Territoire prend conscience du rôle majeur qu'ils assurent dans 
les transports routiers et instaure une première règlementation qui restera en 
vigueur jusqu'en 1987. La gare routière d'où partent et arrivent tous les trucks, 
installée à côté du marché, s'étend dans les rues avoisinantes. Chaque service se 
partage une rue ou un tronçon de rue. Des voies latérales de stationnement ont 
été aménagées, laissant la voie centrale à la circulation. Malgré cette organisation, 
les alentours du marché sont engorgés presque sans interruption dans la journée. 

Les trucks sont exploités par des entreprises privées de petite taille (1 à 5 
employés) qui, tout en conservant leur indépendance, se son.t regroupées, en 
fonction d'intérêts communs, dans sept Groupements d'intérêt Economique (GIE) 
(Tableau 3). La législation restreint le nombre de trucks par entreprise à trois au 
maximum. 

Tableau 3: Les Groupements d'intérêt Économique de trucks à Tahiti en 1987 

GIE Nature du service Zone desservie Nombre Capacité en sièges Prix de la course 
de véhicules des véhicules (en F CFP) 

TE MOTU OVIN! Service urbain Faaa 18 18 90 

TEREAUNOA Service urbain Faaa 16 18 90 

TERAI NUI Service urbain Vallées de Papeete 21 18 80 

TE ANUANUA Service urbain Pirae 13 18 90 

TE OAOTERA Service suburbain Paea-Papara-Teva 1 
52 40 140 à 300 

Côte ouest Uta-Taiarapu Ouest 

TE FANA 1 AHURAI Service suburbain 
Punaauia 69 40 90 à 120 

Côte ouest 

Service suburbain Arue-Mahina-Hitiaa 
TIARE TAHITI 0 Te Ra-Taiarapu 56 40 110à300 Côte est 

Est 
Sources: Journal Officiel de Polynésie Française du 23 Septembre 1987 

Le Service urbain est constitué uniquement par les quatre GIE qui desservent les 
trois communes centrales de l'agglomération (Pirae, Papeete, Faaa), avec des 
petits trucks de 18 places, maniables et aux fréquences élevées (jusqu'à une 
dizaine aux heures de pointe). Les trois autres GIE se partagent le Service suburbain. 
L'un se rend à Punaauia, un autre, dans les communes de la côte ouest à partir de 
Paea, et le troisième circule sur la côte est au-delà de Pirae. Les trucks ne s'arrêtent 
pas dans la zone desservie par le Service urbain, excepté au marché. L'offre en 
sièges reflète ce découpage: très forte dans les trois communes centrales 
(supérieure à 20 000 par jour), elle diminue dans les communes urbaines 
périphériques (10 000 par jour) pour tomber à moins de 4 000 dans les districts. 

Jusqu'en 1987, les trucks souffrent d'une désaffection croissante: des enquêtes 
réalisées par les services territoriaux révèlent la faiblesse des taux de remplissage 
(30 % en moyenne). Les changements intervenus dans la société tahitienne en 
trente ans (urbanisation, élévation du niveau de vie, etc.) n'ont pas entraîné de 
modifications dans le système des transports en commun qui conserve son 
fonctionnement d'antant. Le truck, en gardant son aspect, a pourtant perdu son 
caractère de transporteur rural pour devenir un moyen de transport proprement 
urbain: sa capacité est faible eu égard à son volume. L'absence d'itinéraires précis, 
l'irrégularité des horaires, l'existence d'un point de rupture de charge (le marché) 
dans les relations entre banlieues est et ouest constituent autant de handicaps. 

En septembre 1987 pourtant, la confusion générale qui régnait dans les transports 
en commun (blocage de la zone urbaine par les syndicats de trucks) incitait le 
Territoire et les GIE créés à cette occasion à signer une convention qui introduisait 
pour la première fois la notion de service public et précisait les modalités de 
la desserte: itinéraire (tête de ligne, terminus), prix en fonction de la distance, 
entreprises chargées du service, fréquences, offre en sièges et nombre de 
trucks, etc. En contre-partie, le Territoire s'engageait à prendre en charge: 
"l'aménagement des deux gares routières, l'équipement des points d'arrêt et de 
retournement, la conception et la réalisation de la campagne promotionnelle d-y 
lancement, le coût du transport des élèves répondant aux critères du Service de 
!'Éducation" (Journal officiel de Polynésie Française du 24 septembre 1987). 

Les services concernés espéraient que les améliorations apportées séduiraient une 
clientèle nouvelle qui abandonnerait alors la voiture individuelle pour se déplacer. 
En outre, la réalisation des deux gares routières devait permettre de supprimer la 
rupture de charge du marché tout en irriguant le centre-ville: la première, à l'ouest, 
terminus et tête de ligne des trucks de la côte est, était achevée en 1989; les 
travaux concernant la seconde, à l'est, terminus et tête de ligne des trucks de la 
côte ouest, démarraient la même année. 

Cette réforme ambitieuse s'est heurtée cependant à nouveau au manque de respect 
de certaines réglementations: les trucks interurbains concurrencent sauvagement 
les services urbains en desservant les communes centrales (Pirae, Papeete, Faaa) ; 
il n'y a pas eu de concertation entre les différents membres des GIE pour les 
horaires; les trucks ne s'arrêtent pas systématiquement aux haltes prévues, le 
transport scolaire ne s'effectue pas suivant les règles, etc. Les prestations offertes 
aux usagers pourraient cependant être améliorées tout en conservant ce moyen de 
locomotion original. Celui-ci est devenu un élément du patrimoine local, dont la 
conservation n'est pas sans intérêt : l'achat d'un bus de même capacité revient en 
effet deux à trois fois plus cher, notamment en raison des taxes à l'entrée (37 ,5 % 
contre 9,5 %). 

En définitive, malgré la réforme, la situation ne s'est guère arrangée. 

DES MESURES POUR L'AMÉLIORATION 
DE LA CIRCULATION 

Une véritable course contre la montre s'est engagée: diverses mesures doivent 
être prises d'urgence pour éviter la saturation du réseau qui devrait survenir dans 
moins de cinq ans. 

L'EXTENSION DU RÉSEAU ROUTIER 
Le plan d'aménagement routier prévoit d'améliorer le réseau existant et la création 
de voies nouvelles. 

Sur la côte est, la route de ceinture sera transformée dans la traversée de Pirae et 
d' Arue en une route à double chaussée séparée, et une voie sera réservée pour les 

trucks. Sur la côte ouest, la route de ceinture doit être portée à 2 x 3 voies entre 
Outumaoro et Taina. La réalisation de l'avenue des Bas-Coteaux consiste à rallonger 
et renforcer le troisième axe qui traverse le centre-ville. Ces aménagements seront 
effectués de façon progressive, par tronçons, afin de minimiser les perturbations. La 
réalisation de voies courtes (1 à 2 km) à deux chaussées raccordant ou doublant 
les routes existantes compléteront l'opération précédente: déviation d'Outumaoro, 
liaison Bas-Coteaux-Fautaua, liaison Nahoata-Erima contournant le camp 
militaire d'Arue. 

Les planificateurs projettent également la construction d'axes autoroutiers qui 
s'appuieraient sur les planèzes et relieraient la périphérie au centre (route des 
Plaines à Punaauia, route de Dégagement est entre Mamao et le col du Taharaa). 
En revanche, aucun contournement du centre-ville n'est prévu: la majorité du trafic 
s'effectue entre la périphérie et le centre. 

Ces propositions, à première vue très alléchantes, se heurtent à des obstacles 
financiers (leur coût), juridiques (l'indivision des terrains situés sur le tracé incite 
le gouvernement à ne pas exproprier) et techniques (construction de nombreux 
ouvrages d'art). 

LES AUTRES MESURES 
Quels que soient les aménagements routiers entrepris, la mise en place d'une 
véritable politique de transport en commun s'impose : modernisation du système 
actuel en offrant de meilleurs services aux populations, et application plus stricte 
des règlements. La rationalisation du système s'accompagne d'un renouvellement 
de l'image de marque du truck. 

Le matin, l'aménagement (partiel pour l'instant, par zone géographique) des horaires 
scolaires et de travail entraînerait un étalement des migrations pendulaires. On a 
aussi imaginé de limiter, aux heures de pointe, le trafic de certaines catégories de 
véhicules: camions, camionettes de livraisons, etc. 

CONCLUSION 
En Polynésie française, l'image de l'automobile est associée à la modernité, ce que 
traduit un taux d'équipement élevé, en constante progression. Mais Tahiti connaît 
depuis quelques années le revers de cette modernisation. L'urbanisation rapide a 
entraîné une forte croissance de la circulation sur un réseau étriqué qui a subi peu 
de modifications en 20 ans; elle s'est accompagnée d'une désaffection envers 
le moyen de transport collectif traditionnel, le truck. L'insécurité routière est le 
corollaire de la saturation du réseau : en 1987, 54 tués et 609 blessés ont été 
dénombrés dans les 426 accidents corporels survenus à Tahiti. Le taux de mortalité 
par accident de la circulation est deux fois plus élevé qu'en métropole, qui détient 
pourtant la palme de l'insécurité routière en Europe. 

La conjoncture économique difficile que traverse le Territoire à la fin des années 80 
(baisse de 30 % sur les nouvelles immatriculations en 1988) pourrait différer la 
saturation totale du réseau prévue pour 1993. Le choix se pose désormais dans les 
termes suivants: s'attaquer au culte de la voiture individuelle, en favorisant les 
trucks et en restreignant les conditions de circulation, ou prendre des mesures 
coûteuses d'extension du réseau existant. 

Dans tous les cas envisagés, une remise en cause des comportements actuels 
s'avère nécessaire. 

B. REITEL 
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L'ALIMENTATION EN EAU DE LA 
POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Avec ses îles le plus souvent luxuriantes et humides, la Polynésie française, est un 
territoire où l'alimentation en eau pose singulièrement problème. 

La taille, la structure et le relief des îles, qui conditionnent les disparités de leurs 
ressources, et la diversité de leur peuplement imposent des solutions différentes 
pour la mobilisation d'une commodité vitale et sa distribution. 

GESTION ET ORGANISATION DE 
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

Avant la réforme communale de 1977, la gestion de l'eau dépendait du Service des 
Travaux Publics, une organisation centralisée qui avait fait un important travail de 
construction de réseaux dans les années 50 et au début des années 60. À partir de 
1977, c'est aux communes que revint la maintenance des réseaux construits par 
les Travaux Publics, et aux services du Territoire et de l'État, la charge de faire des 
études hydrologiques: Syndicat Central de !'Hydraulique (SCH), Syndicat pour la 
Promotion des Communes (SPC) et Direction de !'Assistance Technique (DAT). 
Les canalisations vieillirent, les communes s'étant peu souciées, dans un 
premier temps, de ce type d'équipement qui, semblait-il, fonctionnait tout seul. 
Aujourd'hui, sur l'île de Tahiti par exemple, alors que les réseaux d'adduction ont 
des rendements très faibles, estimés à 55 %, les fuites et la sous-facturation de 
l'eau provoquent un gaspillage effréné. La production moyenne d'eau par habitant 
et par jour atteint 1,5 m 3

, valeur quatre fois supérieure à celles de pays développés. 
Les fuites sont essentiellement localisées chez les particuliers qui ne sont pas 
incités à entretenir leurs installations. Ainsi, 75 % de l'eau produite est gaspillée. 
En 1984, les recettes de l'ensemble des communes de l'île ne couvraient que 10% 
des charges totales, en raison d'une tarification forfaitaire très en dessous du coût 
du service. En effet, les municipalités hésitent à réellement taxer l'eau, car les 
populations, considérant cette ressource comme un "don du ciel", verraient d'un 
très mauvais œil une telle pratique. L'absence de recettes freine donc les travaux 
de rénovation des adductions. En outre, les prêts, en l'absence d'une facturation 
rationnelle, sont accordés parcimonieusement aux communes. De ce fait, les 
services rendus à la population sont peu satisfaisants. Les coupures d'eau sont 
multiples, et l'eau est souvent non potable, car on continue à utiliser de l'eau de 
surface, non traitée, plutôt que des eaux souterraines saines, accessibles seulement 
par des forages coûteux. Le gaspillage de l'eau ne permet pas d'envisager un 
traitement de purification qui serait trop onéreux. Il faudrait donc lutter contre 
le gaspillage en appliquant une tarification relativement basse jusqu'à un 
volume consommé raisonnable, au-delà duquel cette tarification, indexée sur la 
consommation, serait fortement dissuasive. 

Des textes existent sur la "potabilité" de l'eau, notamment l'arrêté du 9 Avril 1954 
réglementant l'hygiène et la salubrité publique dans les Établissements Français 
d'Océanie, stipulant que: "les communes seront pourvues d'eau d'alimentation en 
quantité suffisante", que l'eau potable fera l'objet d'un contrôle régulier et que des 
périmètres de protection seront tracés autour des captages. Mais cette législation 
n'a jamais été appliquée. Cependant, un projet de réglementation des eaux 
d'alimentation a vu le jour en 1986. Il n'a pas été soumis à l'Assemblée Territoriale, 
car la plupart de ses membres, étant maires, jugèrent qu'il était très dangereux 
pour eux de voter une telle loi. 

Les atolls constituant des milieux très spécifiques, l'opposition entre îles hautes 
et îles basses est celle qui permet le mieux d'aborder les problèmes que pose 
l'alimentation en eau potable de la Polynésie française. Quelques exemples 
localisés permettront d'apprécier des situations critiques. 

LES ÎLES HAUTES 

À TAHITI, LA VILLE DE PAPEETE 
À Papeete, le Service municipal de !'Hydraulique, créé en 1985, fait les études et 
gère l'eau. Près de 20 millions de mètres cubes ont été distribués en 1987 à partir 
de deux rivières, la Fautaua et la Tipaerui, dont les bassins en amont sont interdits 

au public. S'y succèdent captages, forages et galeries drainantes (procédé 
consistant à capter l'eau de la nappe alluviale en réalisant une tranchée drainante 
parallèlement à la rivière): 54 % de l'eau distribuée provient des galeries 
drainantes, 24 %, des captages et 22 %, des forages. Ces eaux de diverses origines 
sont mélangées, si bien que l'ensemble distribué aux usagers est non potable. 
Le recours à la çhloration qui doit résoudre ce problème a été reporté à 1989. 
Cependant la multiplication des galeries drainantes et l'abandon d'une partie des 
captages (Fig. 1) a amélioré la situation. 
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Source: Service de !'Hydraulique de la ville de Papeete 

Fig 1: Origine de l'eau distribuée sur la commune de Papeete 

Le rapport 1986-1987 sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 
pour Tahiti et Moorea, établi par le Service de !'Hygiène et de la Salubrité publique, 
est révélateur de cette situation. Les six contrôles effectués à l'évier du marché de 
Papeete ont tous démontré la non-potabilité de l'eau. Les hôpitaux et les cliniques 
comme les usines de boissons sont donc munis d'installations de filtration, mais, 
dans la plupart des cas, elles sont inefficaces. C'est le cas du filtre à sable du 
Centre Hospitalier Territorial et de certaines crèches et cantines. Il n'y a que la 
chloration (pratiquée par la "Brasserie de Tahiti" et la "Limonaderie de Singapour") 
qui soit efficace. 

L'étude du réseau de distribution permet d'individualiser trois zones recevant des 
eaux de qualité différente: 

- les hauts quartiers reçoivent une eau d'assez bonne qualité, provenant d'une 
galerie drainante et de forages; 

les quartiers de plaine ont de l'eau provenant en partie des captages; 

le lotissement du Pic Rouge et la haute Tipaerui sont alimentés principalement 
par des captages de mauvaise qualité. 

Mobiliser de grandes quantités d'eau et fournir aux populations une eau de bonne 
qualité (définie en fonction de critères organoleptiques) a contraint la municipalité 
de Papeete à recourir progressivement à une facturation rationnelle. Décision 
courageuse qui fait de la ville une pionnière en Polynésie française. Plus de 1 700 
habitations ont des compteurs (sur les hauteurs de la ville essentiellement), soit le 
quart de la population. Les ménages équipés d'un compteur paient 6 600 F CFP par 
an (360 FF) s'ils consomment moins de 600 m 3 dans l'année, et 24 F CFP (1,30 FF) 
par mètre cube supplémentaire. Les ménages non équipés payent un prix forfaitaire 
de 6 600 ou 7 700 F CFP (420 FFI pour l'année. 

Les chiffres de consommation pour 1987, sur 1 200 compteurs, mettent en évidence 
la forte consommation des ménages: environ 60 % d'entre eux ont consommé 
moins de 1 600 litres par jour, mais 20 %, plus de 2 800 litres. 

LES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 
Essentiellement alimentées en eau de surface, Tahiti (hormis Papeete), Moorea et 
les îles Sous-le-Vent regroupent plus des 3/4 de la population de la Polynésie 
française. Pourtant, en 1985, la fourniture d'eau de bonne qualité dans l'île de 
Tahiti ne pouvait couvrir que 50 à 60 % de la demande totale, et encore moins dans 
les autres îles. L'eau distribuée à la population est le plus souvent non potable (71 
des 88 contrôles effectués à Moorea en 1987 l'ont montré). 

La solution passe par l'utilisation d'eaux souterraines. Ainsi, à Tahiti, dans les 
communes de Paea et de Hitiaa 0 Te Ra, des galeries drainantes viennent d'être 
mises en service. En saison sèche, des forages alimentent en partie la commune 
d'Uturoa à Raïatea et l'île de Maupiti. À Bora Bora, cinq stations de pompage qui 
produisent 500 m 3 par jour ont été installées sur le motu Tevairoa. Mais dans tous 
les cas, les eaux de bonne qualité ne représentent qu'une faible proportion de l'eau 
distribuée. 

Le traitement de l'eau est, lui aussi, presqu'inexistant, bien que quelques postes de 
chloration au chlore gazeux aient été mis en service entre 1986 et 1988 dans les 
communes de Punaauia, Paea, Mahina, Taiarapu Ouest et Pirae. 

Les plus petites des îles Sous-le-Vent, comme Maupiti ou Bora Bora, ont des périodes 
de pénurie d'eau, surtout en saison sèche. L'accroissement démographique, le 
développement touristique, la vétusté des réseaux en sont responsables. Une 
telle situation a contraint les hôtels de Bora Bora à s'équiper en installations de 
dessalinisation de l'eau de mer par osmose inverse, produisant une eau 45 fois 
plus chère que l'eau de forage. On conçoit aisément que cette solution ne puisse 
s'appliquer qu'à une hôtellerie de luxe. 

L'île de Tahaa 

Dans l'île de Tahaa, aux îles Sous-le-Vent, de nombreux freins à une gestion 
rationnelle et moderne de l'eau se trouvent réunis, malgré un potentiel suffisant. 

La répartition des 3 700 habitants tout au long de l'étroite plaine côtière impose un 
réseau d'adduction de plus de 70 km, ce qui représente une lourde charge pour le 
Service de !'Hydraulique. 

Plusieurs forages et captages alimentent différents secteurs cloisonnés par vannes, 
ouvertes en période d'étiage afin d'assurer une alimentation continue à tous les 
habitants. Mais, malgré les travaux de modernisation coûteux engagés en 1985 et 
1986 sur 20 km, le réseau reste vétuste. De nombreuses fuites, dont certaines ne 
peuvent être localisées, apparaissent régulièrement, si bien que le rendement 
demeure faible. L'acier galvanisé et le fibrociment, utilisés pour les canalisations, 
se dégradent rapidement. Le premier s'altère dans les sols salés du bord de mer, 
quant au second, il contient de l'amiante. Il est progressivement remplacé par le 
PVC, mieux adapté aux terrains marécageux. 

Jusqu'en 1986, on a utilisé surtout des eaux de surface, et 10 % seulement de 
la population était alimenté par l'eau du forage de Vaitoare au débit de 5 l/s. 
Aujourd'hui, quatre autres forages sont exploités et alimentent en eau souterraine 
1 500 personnes, soit 40 % de la population de l'île. Il en résulte que des eaux de 
qualités très différentes sont distribuées dans l'île: 

L'eau de captage, filtrée, mais non traitée et non potable, est consommée 
quotidiennement par 2 200 personnes; 

- L'eau des forages, de bonne qualité, n'en est pour autant pas potable lorsqu'elle 
arrive aux robinets des 1 500 habitants qui en disposent, car elle est acheminée 
par des canalisations vétustes, bien souvent rouillées et fissurées. Seuls les 800 
habitants des secteurs de Hipu et de Tapuamu consomment une eau de bonne 
qualité provenant de forages et transportée par des canalisations en PVC. 

La qualité de l'eau consommée à Tahaa est donc préoccupante, puisque plus des 
3/4 de la population boit encore une eau non potable. Pourtant, les ressources en 
eau de l'île de Tahaa sont importantes. La campagne de forages effectuée en 1986 
par le SPC a mis en évidence, surtout dans le nord de l'île, d'intéressantes nappes 
basales en charge. L'exploitation de ces ressources souterraines est fortement 
préconisée dans le secteur allant de Tapuamu à Hipu. 

Mais, si les ressources existent, leur gestion irrationnelle a pour conséquence une 
distribution médiocre. C'est le Service de !'Hydraulique de la commune de Tahaa 
qui est chargé de la maintenance du réseau, 70 % de son budget global allant 
cependant aux investissements essentiellement réservés à la construction d'un 
réseau neuf. Les recettes propres ne représentaient, en 1987, que 10 % du budget 
de fonctionnement. En effet, ici comme partout en Polynésie française, l'eau est 
presque gratuite, les usagers ne payant qu'un forfait de 1 500 F CFP par an (80 FF 
environ). Pourtant, le coût théorique du mètre cube à Tahaa s'élève à 75 F CFP 
(4 FF). Le manque de recettes ne permet pas un bon entretien du réseau. Faire 
payer l'eau n'est pas, ici non plus, populaire, comme le montrent les dégradations 
subies par les compteurs, installés chez les particuliers dans le seul but d'estimer 
les consommations individuelles. Mais, si le non-paiement de l'eau n'a pas de 
graves conséquences lorsqu'un réseau sous-calibré fournit peu d'eau, il n'en va 
pas de même lorsque l'on effectue un branchement sur un forage performant tout 
en agrandissant le diamètre des canalisations. On assiste alors à une consommation 
frénétique, comme à Hipu où, après installation du nouveau réseau, une enquête 
portant sur 37 branchements et 211 habitants, menée du 28 septembre 1987 au 28 
mars 1988, a permis d'estimer la consommation moyenne par habitant à plus de 
500 litres par jour. 

L'indivision des terres et la structure administrative de l'île sont également des 
freins à l'organisation rationnelle des adductions. Pour n'avoir pas à résoudre de 
problèmes d'expropriation, les travaux sont arrêtés, les projets modifiés par la 
commune. La division de Tahaa en sept communes associées, ayant chacune son 
maire et son conseil municipal, n'est pas faite pour simplifier les procédures. C'est 
ainsi que le choix de la première tranche de travaux, effectuée en 1986 et 1987, et 
dont le montant s'élevait à 91 millions de F CFP (5 millions de FF environ), fut fait 
en fonction de critères humains ou techniques mais aussi de critères politiques, 
chaque commune associée ayant voulu son réseau neuf. Ainsi, Hipu mise à part, 
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où le réseau a été totalement changé (nouveaux réservoirs avec station de 
pompage et renouvellement de plus de 6 km de canalisation), les travaux effectués 
sont incomplets, inutiles pour le moment, et parfois néfastes. À Patio, un forage 
avec une station de pompage et un réservoir ont été construits, mais les canalisations 
n'ont pas été renouvelées. L'augmentation de la pression a provoqué une aggravation 
des fuites. Afin de compenser les pertes, les pompes fonctionnent deux à trois fois 
plus que prévu, ce qui entraîne leur usure prématurée. 

Pourtant, et contrairement à l'opinion des élus de Tahaa au sujet des forages, 
ceux-ci nécessitent peu d'entretien et sont moins coûteux que les captages qui ont 
leurs faveurs. L'analyse des interventions effectuées par les équipes du Service de 
!'Hydraulique (Fig. 2) permet de montrer que ces captages, en apparence fort 
économiques, provoquent plus de 45 % de leurs interventions. Leur maintien est 
donc doublement négatif, car ils sont coûteux et, de plus, dangereux puisqu'ils 
fournissent de l'eau non potable. 
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Fig 2: La maintenance des adductions en eau potable de Tahaa, en 1988 

À l'heure où le téléphone dessert toute l'île et où "fleurissent" ça et là des lampadaires 
solaires, la majorité de la population de Tahaa boit encore une eau non potable. 

LES ÎLES AUSTRALES ET LES ÎLES GAMBIER 
Dans ces petites îles, l'alimentation en eau est une des principales préoccupations, 
car les ressources de surface (les seules actuellement exploitées) sont peu 
importantes. Des débits insuffisants et des réseaux vétustes et inadaptés (fuites, 
captages et réservoirs trop petits et trop bas ... ) expliquent les périodes de pénurie 
qui reviennent régulièrement sur ces deux archipels. Nulle part l'eau n'est facturée, 
sa potabilité n'est pas assurée, son traitement est inexistant. Dans l'île de Rapa, les 
débits actuels couvrent largement les besoins présents et futurs, mais l'eau est 
de mauvaise qualité. Si dans l'île de Rurutu les ressources sont globalement 
suffisantes, ce n'est pas le cas à Tubuai. Le centre administratif de Mataura, malgré 
un réseau largement dimensionné, souffre du manque d'eau (1 l/s en saison sèche, 
alors que les besoins sont de l'ordre de 4,3 l/s). L'utilisation des eaux souterraines 
devenant une nécessité, des forages viennent d'être achevés. 

C'est dans les îles de Raivavae et de Rimatara que la situation est la plus 
préoccupante. Raivavae, mal équipée (captages sommaires, bassins anciens et 
trop petits, réseaux sous-dimensionnés), possède néanmoins des ressources 
convenables. En revanche, à Rimatara, la superficie réduite et la faible altitude de 
l'île (8,6 km 2 et 90 ml limitent les ressources souterraines et de surface. On pourrait 
espérer fournir aux habitants 70 à 100 litres d'eau par jour, mais ce n'est pas le cas 
actuellement, si bien que les coupures d'eau sont quotidiennes. La construction de 
citernes individuelles avec système de récupération des eaux de pluie, comme 
sur les atolls, semble ici la solution la plus réaliste. L'implantation de réservoirs 
collinaires, bien que possible, est difficile en raison du régime foncier basé sur 
l'indivision, qui bloque tous les projets. 

Aux îles Gambier, comme aux îles Australes, l'alimentation en eau est difficile, 
notamment pour la bourgade de Rikitea durant la saison sèche. 

LES ÎLES MARQUISES 
Dans l'archipel des Marquises, le problème des ressources est secondaire par 
rapport aux améliorations à apporter au traitement, au stockage et à la distribution 
de l'eau. L'eau des captages est la plupart du temps non potable, impropre à la 
consommation car contaminée par la pollution fécale, surtout d'origine animale. La 
mise en place de systèmes de filtration à sable, au demeurant peu efficaces, n'est 
pas encore réalisée. Les réseaux, qui ont parfois plus de 30 ans, sont aujourd'hui 
inadaptés. Ils sont d'ailleurs différents de ceux des autres îles hautes de la 

Polynésie, car ici l'habitat ne s'égrène pas le long du littoral, mais remonte dans les 
vallées jusqu'à plus de 100 m d'altitude, ce qui demande des captages et des 
bassins situés plus haut. 

Néanmoins, dans l'île de Tahuata ou à Omoa (île de Fatu Hiva), il est nécessaire 
d'augmenter les ressources disponibles pour faire face à la pénurie en saison 
sèche.Les deux gros bourgs des îles Marquises: Atuona (950 habitants) sur 
l'île de Hiva Oa, et Taiohae (1 100 habitants) sur l'île de Nuku Hiva, ont des 
difficultés récentes en raison de leur développement. Une nouvelle répartition de 
la consommation est apparue avec la création de lotissements sociaux, de 
centres scolaires et de groupements administratifs. Des modifications du réseau 
s'imposent, ainsi que l'installation d'un système de traitement efficace des eaux 
dont, actuellement, la potabilité diminue du fait de l'ouverture de nouvelles routes 
non revêtues, du développement de l'agriculture et de l'élevage dans les vallées. 

LA SPÉCIFICITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT 
EN EAU DES ÎLES TUAMOTU 

Dans l'ensemble polynésien français, les atolls des Tuamotu constituent un cas 
particulier en ce qui concerne l'alimentation en eau de la population. 

DES RESSOURCES PEU DIVERSIFIÉES 
Sur ces îles basses, les pluies sont moins importantes que dans les îles hautes. 
Ici, toute l'eau s'infiltre et l'on ne peut compter que sur les eaux de pluie, les eaux 
souterraines de la nappe phréatique et aussi l'eau de mer. La collecte et le 
stockage de l'eau de pluie dans les citernes, qui ne présente pas de difficulté 
particulière pour les populations des atolls, est la seule forme d'approvisionnement 
avec l'eau des noix de coco, abondante et saine, disponible même en période 
cyclonique lorsque les toitures sont arrachées et les citernes polluées par les 
embruns. Il n'en est pas de même lorsque l'on veut avoir accès aux eaux 
souterraines ou dessaler l'eau de mer. 

UNE PÉNURIE D'EAU QUASI PERMANENTE 
Les habitants qui vivent aux îles Tuamotu ne disposent en fait que de quelques 
dizaines de litres d'eau chaque jour, soit nettement moins que dans les autres 
archipels de Polynésie française. Cette eau, recueillie sur les toits de tôle ondulée, 
est stockée sommairement dans des citernes ou des bidons, et les rendements sont 
faibles. La plupart des installations sont très perfectibles (Tableau 1). 

Tableau 1: La collecte de l'eau de pluie dans les Tuamotu du Centre 

Surface Surface Consommation Consommation Rendements 
Nombre de de Rapport avec maximum avec des installations 

Îles d'habitants toiture toiture surface équipée installations installations existantes 
(en 1983) totale équipée surface totale existantes idéales (en%) 

(enm') (enm') (en%) ( l/j/habitatîon) (l/j/habitation) 
~~ ... ·-~~- ~~--- - ··--· -~··--- --··- -· -

FA KAH INA 88 4 993 2132 43% 41 118 34% 

FANGATAU 165 5618 2150 38 % 19 69 28% 

MAIŒMO 421 11 711 7 698 65% 32 56 56% 

RAROIA 43 1 791 1 069 59 % 30 84 35% 

TAKUME 15 594 326 55% 39 80 49% 

TAENGA 48 2 045 1158 56 % 44 86 51 % 

NIHIRU 33 1 217 513 42 % 26 75 34% 

NAPUKA 264 4640 2110 45 % 7 22 32% 

TEPOTO 67 1 545 938 60% 11 29 41 % 

PUKAPUKA 166 4023 3 285 81 % 19 30 65% 

Source: Syndicat pour la Promotion des Communes 

Il apparaît clairement que la situation de pénurie des Tuamotu du Centre, avec des 
consommations journalières par habitation partout inférieures à 50 l/jour, n'est pas 
une fatalité. En effet, la collecte est limitée par un équipement incomplet et peu 
efficace des toitures. À peine la moitié des surfaces ruisselantes est utilisée, et 
seulement 30 à 50 % de l'eau des toits est stockée. On a estimé qu'en période 
normale, une bonne collecte et un bon stockage de l'eau de pluie associés à 
l'utilisation limitée de la nappe phréatique pourraient satisfaire les besoins de la 
population à raison de 100 litres par habitant et par jour. Or, actuellement, collecte 
et stockage sont souvent faits sans aucun souci d'hygiène. 

Souvent, l'eau de la nappe phréatique ne présente pas non plus les qualités requises 
pour sa consommation: généralement saumâtre, elle est polluée par les engrais et 
les rejets organiques directs. Il en résulte une double pathologie. La première, 
directement liée à la non-potabilité de l'eau, provoque gastro-entérites et parasitoses 
intestinales. La seconde, propre aux îles Tuamotu, est due au manque d'eau de 
boisson, qui occasionne des affections cutanées de type mycose. Aujourd'hui, la 
conclusion du pharmacien-major Lespinasse (1920) semble toujours d'actualité: 
"Il est absolument urgent de doter toutes les agglomérations importantes de 
l'archipel des Tuamotu d'une citerne d'une capacité suffisante pour alimenter en 
eau de boisson toute la population. En attendant la réalisation de ce vœu, il faut 
recommander aux particuliers d'installer des récipients, bien protégés contre les 
causes diverses de contamination". 

DES CONTRAINTES DUES À L'ÉLOIGNEMENT 
ET À LA DISPERTION DES HOMMES 
Sur une superficie totale supérieure à celle de la France, environ 10 000 habitants 
occupent une quarantaine d'atolls, dont certains sont difficilement accessibles. À 
plusieurs centaines de kilomètres de Papeete, l'isolement et l'éloignement sont 
des contraintes majeures lorsqu'il s'agit d'entretenir efficacement les diverses 
infrastructures existantes. Notamment les équipements pour l'alimentation en eau 
des populations doivent être fiables, d'une utilisation et d'un entretien très simple, 
car ici, pas de possibilité de maintenance régulière. Les installations les plus 
complexes, comme les petites unités de dessalement de l'eau de mer par osmose 
inverse doivent être évitées. Actuellement, un seul de ces modules existe à l'école 
de Tiputa sur l'at~ll de Rangiroa, sa délicate maintenance étant assurée par le 
Commissariat à !'Energie Atomique. 

UNE INÉGALE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
Sur la plupart des atolls, l'eau de pluie est donc prioritairement utilisée. La nappe 
phréatique, qui se présente sous forme d'une lentille plus ou moins épaisse au
dessus de l'eau salée infiltrée dans le soubassement de l'atoll, est également 
exploitée d'une manière sporadique à t'aide de puits peu profonds (2 m environ), 
non revêtus et non fermés, qui fournissent une eau non potable. Cette pratique a 
connu un regain d'intérêt dans les îles sinistrées par les cyclones de 1983, du fait 
de la destruction des toitures, qui ne permettait plus de recueillir l'eau de pluie. 

Seuls les militaires utilisent plus rationnellement la technique des puits dans les 
implantations périphériques du Centre d'Expérimentations du Pacifique (CEP), 
dans les atolls de Reao, Tureia et Tematangi. Ces postes sont d'ailleurs aussi 
alimentés par les eaux de pluie. À Tureia, le puits, d'une profondeur de 3 m, a un 
débit de pompage de 10 à 30 m3 par jour, et donne, après sa chloration dans le 
réservoir de stockage, une eau propre à la consommation. 

Sur quelques îles, un programme d'équipement en citernes individuelles a été 
lancé en 1985: 135 citernes hermétiques ont été installées à Faaite, Fangatau, 
Hereheretue, Tatakoto et Tureia. 

La première mise en place d'un système d'adduction d'eau à partir de l'exploitation 
de la nappe d'eau douce a aussi été réalisée, en 1984, à la suite des cyclones de 
l'année précédente. Actuellement, huit îles en sont équipées: Nukutavake, 
Vahitahi, Kaukura, Tureia, Fangatau, Tatakoto, Anaa et Fakahina. L'exploitation de 
la nappe se fait par pompage dans un puits où aboutit un réseau de drains. 

Néanmoins, si ce type d'adduction, qui doit passer par la facturation de l'eau afin 
d'éviter les gaspillages, est séduisant, se pose le problème de la surexploitation 
de la nappe phréatique et de l'augmentation progressive de la salure des eaux. 
L'utilisation de la lentille d'eau douce ne doit être faite qu'avec prudence, et une 
meilleure collecte des eaux de pluie doit donc être prioritaire. Dans cette optique, 
la construction d'abris collectifs anti-cyclones, avec des toitures de plusieurs centaines 
de mètres carrés de surface, permettrait, si elle se généralisait, d'assurer une 
meilleure alimentation en eau. 

Les atolls d'Hao et de Moruroa sont des cas particuliers, car les besoins importants 
du CEP ont rendu nécessaire le dessalement de l'eau de mer. À Moruroa, 1 500 m 3 

d'eau par jour sont produits par le procédé de thermo-compression, et 500 m3 à 
Hao. Dans cette dernière île, le village de 800 habitants est également alimenté par 
ces installations. Les militaires doivent fournir 100 m 3/jour, mais en raison du 
mauvais état du réseau, 70 m 3 seulement sont distribués. La base militaire où 
travaillent 250 personnes consomme 300 à 350 m 3 par jour. 

CONCLUSION 
L'alimentation en eau potable en Polynésie française est triplement paradoxale. 
Les îles sont bien arrosées, mais leurs habitants manquent parfois d'eau. Le 
Territoire a des caractéristiques de pays très développé, mais la grande majorité de 
la population boit une eau non potable. Enfin, alors que coupures, baisses de 
pression, eau boueuse se succèdent sur les réseaux de distribution, les usagers 
n'en font aucun cas. Dans un tel contexte, les responsables politiques, qui 
distinguent spécieusement l'eau buvable de l'eau potable, ne font qu'entretenir 
le paradoxe. 

J.C. GAY 
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SOINS ET SANTE 

Disposer d'un système de soins cohérent et efficace auquel tous peuvent avoir 
également recours, tel est l'idéal partout avoué. Pourtant, la réalisation de cet 
objectif a rencontré, en Polynésie française, de grandes difficultés. Lorsque les 
Européens ont découvert la Polynésie, ils ne savaient rien, ou presque, des maladies 
qui y sévissaient. L'idée même d'une pathologie et d'une médecine tropicales et, 
partant, la conception d'un système de soins adapté n'existaient pas jusqu'au 
milieu du XIX" siècle. Cette idée a lentement pris corps à partir de la deuxième 
moitié de ce XIX" siècle, et ces moyens ont été progressivement mis en œuvre au 
cours de la première moitié du XX" siècle. La mise en place d'un système de soins 
et de santé efficace s'est heurtée en Polynésie à la dispersion géographique des 
hommes, souvent isolés en petits groupes dans des îles peu accessibles. Ce handicap 
a été surmonté avec l'ouverture au monde du Territoire et l'installation du Centre 
d'Expérimentations du Pacifique (CEP) en 1963. Mais ces deux événements ont aussi 
provoqué, par les mutations culturelles qu'ils ont engendrées, l'apparition et 
l'exigence de besoins de santé nouveaux. Avant le début des années 60, le 
système de soins et de santé en Polynésie avait été établi par rapport à ceux des 
autres colonies et pays tropicaux et il ne peut se comprendre qu'en référence à 
l'œuvre accomplie dans ces régions. Depuis l'installation du CEP, on ne I~ compare 
plus qu'à ceux des pays industrialisés: métropole, bien sûr, mais aussi, Etats-Unis, 
Nouvelle-Zélande, Australie. 

LA LENTE ÉMERGENGE D'UN SYSTÈME 
DE SANTÉ (1765-1963) 

1765-1843: NI SYSTÈME, NI SOINS 
Les récits des premiers découvreurs évoquent parfois des soins dispensés aux 
indigènes, par exemple ceux donnés par le chirurgien de vaisseau de Wallis, le 
découvreur de l'île de Tahiti, à un ébouillanté. Mais le médecin d'alors, l'unique 
praticien résident ou le chirurgien de vaisseau de passage, n'avait d'autre but que 
de dispenser ses soins aux résidents européens. Les soins donnés aux Polynésiens 
étaient exceptionnels. Les seuls à en bénéficier étaient ceux qui cotoyaient les 
Européens: famille royale, serviteurs des missionnaires ... Dans les quatre-vingt 
premières années de présence européenne, les Polynésiens ne bénéficièrent en 
rien d'une médecine européenne encore embryonnaire, alors même qu'ils étaient 
frappés d'une multitude de maladies nouvelles et calamiteuses. À cette période 
des premiers contacts, d'ailleurs inorganisés, correspond une absence totale de 
système de soins. 

1843-1880: DES SOINS MAIS PAS DE SYSTÈME 
L'établissement d'un protectorat français sur l'île de Tahiti, en 1843, ne 
s'accompagna pas d'une véritable mise en œuvre d'un système de soins ni de 
santé. En effet, s'il eut pour conséquence la création d'un service de santé, avec 
l'ouverture d'un hôpital où exerçaient deux médecins et quatre infirmiers, l'action 
sanitaire outre-mer ne bénéficia pas d'une ambiance générale stimulante. 
En France, l'idée coloniale était encore mal affirmée et les desseins de cette 
entreprise, bien mal définis. Dans le protectorat, les médecins affectés étaient alors 
des médecins militaires hospitaliers, formés aux écoles de Rochefort ou de Brest. 
Ils firent à Papeete ce qu'ils firent à Saint-Louis du Sénégal ou à Pondicherry en 
Inde: se fixant et exerçant dans le port de la colonie, ils édifièrent un hôpital dont 
ils ne sortaient pas, professionnellement, et où ils soignaient les marins et les 
soldats ainsi que les civils européens établis dans la colonie (négociants, colons, 
missionnaires). Ils n'allaient pas encore vers les populations locales. Firent 
exceptions parmi ces médecins ceux qui, souvent pour les besoins de leur carrière, 
s'embarquaient à bord des navires d'exploration et en rapportaient les éléments 
d'une thèse soutenue à Paris ou à Montpellier. De 1846 à 1880 douze thèses 
concernent ainsi la Polynésie. Mais ces médecins non plus ne soignaient pas les 
indigènes. Ils observaient et rapportaient les premiers éléments d'une médecine 
tropicale. En l'absence d'offre, les Polynésiens avaient presque exclusivement 
recours aux soins traditionnels, tandis que les civils européens s'adressaient à un 
ou deux médecins civils établis à Papeete, et à une pharmacie privée, au gré des 
arrivages de produits plus ou moins appropriés à leurs maux. 

Ainsi comprend-on qu'en 1877 le système de soins soit toujours inexistant. À cette 
date, le service de santé ne compte que trois médecins et un pharmacien militaires, 

assistés de huit infirmiers ne sortant guère de l'hôpital militaire de Papeete. Leur 
influence sur la santé des populations demeure faible, presque inexistante, à 
l'exception de la lutte antivénérienne, comme est faible à cette époque l'influence 
de la France. Elle l'est d'autant plus que l'île de Tahiti n'est qu'une toute petite 
colonie qui compte peu au sein d'un immense empire en voie de constitution. En 
1877, les médecins militaires de Tahiti ne représentent que 1,7 % des 176 officiers 
de santé du corps de la marine et des colonies, et encore ne sont-ils, à Tahiti, que 
des officiers de petit grade, la plupart dépourvus du doctorat en médecine. 
Pourtant la pression des événements les incite parfois à dépasser le cadre du strict 
service aux armées et à se tourner vers les populations. En effet, leur préoccupation 
principale est de combattre le mal vénérien qui dévore les troupes, stationnées ou 
de passage, et qui ronge aussi la population de Tahiti. Comment soigner les unes 
sans s'occuper de l'autre? Aussi, dès 1854, un dispensaire pour les maladies 
vénériennes, accueillant aussi les indigènes, était-il ouvert dans l'enceinte de 
l'hôpital. Les médecins assistèrent ainsi à l'hémorragie démographique qui 
frappait les Polynésiens, et furent parmi les premiers à s'en inquiéter. Ils étaient au 
demeurant, sur le terrain, porteurs de l'idée de la mission humanitaire incombant 
aux peuples colonisateurs. Dès 1858, le chef du Service de Santé introduisait ainsi 
un de ses rapports au gouverneur: "Partout où passe le gouvernement français 
nous rencontrons les succès dus à la sollicitude pour les populations qu'il prend 
sous sa protection. L'île de Taïti placée sous certains rapports sanitaires dans des 
conditions spéciales devrait partager les heureux effets de notre esprit 
bienveillant ... ". Mais les moyens de cette mission n'étaient pas encore réellement 
donnés aux officiers de santé des colonies. 

1880-1918: PREMIÈRE ÉBAUCHE D'UN SYSTÈME DE SANTÉ 
La période qui s'étend de 1880 à la première guerre mondiale témoigne des 
premiers efforts de mise en place d'une infrastructure de soins et de santé en 
Polynésie. 

De 1880 à 1914, l'esprit colonial s'affirme pleinement en France. Il est alors nourri 
de l'idée de la mission civilisatrice qui incombe aux pays avancés. Cet esprit est, 
certes, empli d'autres idées moins nobles et d'autres appétits, mais cette idée 
existe, profondément enracinée, et va aider à la mise en place d'un système de 
santé tourné vers les populations polynésiennes. Ce qui se fait alors en France 
n'est pas sans répercussion outre-mer. En 1890, le corps de santé de la marine et 
des colonies fait place au corps de santé des colonies et pays de protectorat. La 
même année l'École de Santé de la Marine et des Colonies est créée à Bordeaux. 
Ceux qui en sortiront seront docteurs en médecine. En 1894, le nouveau ministère 
des Colonies, désormais distinct de celui de la Marine, prend immédiatement en 
charge les problèmes sanitaires et médicaux des colonies. En 1900, les médecins 
des colonies, comme les troupes coloniales, ne dépendent plus du ministère de la 
Marine, mais sont directement rattachés au ministère de la Guerre. En 1905, enfin, 
l'enracinement scientifique des médecins coloniaux s'affirme par la création de 
l'École d'application du Service de Santé des troupes coloniales à Marseille: le 
"Pharo". 

À Tahiti, en 1884, le vieil hôpital militaire cède la place à un nouvel hôpital colonial 
qui abrite, aujourd'hui encore, l'hôpital psychiatrique. En 1905, un centre médical 
est ouvert à Uturoa, dans l'île de Raïatea aux îles Sous-le-Vent, et un médecin est 
en poste aux îles Marquises. En 1908, l'hôpital colonial, placé sous la tutelle 
militaire, devient autonome. Son ouverture sur le monde civil est désormais 
acquise. Le point d'orgue de cette période réside dans l'ouverture, en 1914, au 
débouché de la vallée d'Orofara, à l'est de Papeete, d'une léproserie destinée à 
encadrer et soigner les lépreux polynésiens. 
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Fig. 1: Le système de soins vers 1914 

1918-1963: UN SYSTÈME LIMITÉ MAIS COHÉRENT 
La période de l'entre-deux-guerres constitue l'apothéose de l'Empire colonial 
français et aussi celle de la médecine coloniale. Les médecins des Établissements 
Français d'Océanie (EFO) s'affirment soucieux de faire partager aux populations 
dont ils ont la charge les bienfaits des nouvelles découvertes, en médecine 
curative comme en médecine préventive. Ils y parviennent malgré l'état sanitaire 
déplorable de la colonie, malgré la dépopulation encore sévère de certaines îles, et 
en dépit de la dispersion de ce territoire que les médecins ne cessent de décrire à 
leurs supérieurs comme plus grand que toute l'Europe. Le Chef du Service de 
Santé, dans son rapport de l'année 1926, pose le problème en ces termes: "la race 
n'est pas frappée de déchéance fatale et on peut la relever en la faisant profiter de 
conditions favorables: assistance médicale, approvisionnement en eau potable 
et en aliments de bonne qualité, logement sain. Malheureusement la difficulté, 
presqu'insurmontable, est d'atteindre, pour la secourir, une population aussi 
disséminée". L'offre de soins médicaux connaît alors un premier stade de son 
développement. De 4 médecins en 1920, les effectifs sont portés à 9 en 1939, et à 
16 en 1960, auxquels s'ajoutent 12 médecins du secteur libéral (contre 2 en 1920). 
Parallèlement, les infrastructures sont développées. Le nombre de lits hospitaliers 
est porté de 60 en 1935, à Papeete, à 451 à la fin des années 50, répartis dans 
quatre îles. Les infirmeries et dispensaires sont également multipliés: de 4 en 1920, 
ils passent à 19 en 1960. Le développement le plus spectaculaire est celui que 
connaît le corps des infirmiers et sages-femmes. De 10 infirmiers en 1926, les 
effectifs passent à 51 en 1945 et à 126 en 1960. Ils ont en charge la totalité des 
problèmes de santé dans la plupart des îles dépourvues de médecins. Le rôle de 
ces infirmiers locaux vaut d'être souligné. Souvent isolés dans les formations 
sanitaires lointaines, ils ont assuré la diffusion des soins parmi les Polynésiens. 
Polynésiens eux-mêmes, et à ce titre mieux compris sinon mieux acceptés, ils ont 
aussi assuré la promotion de la médecine en luttant contre des préjugés et des 
pratiques mal assurées. 

De cette période, date enfin, comme en bien d'autres colonies, la mise en place d'un 
secteur de recherche au sein de l'infrastructure de santé. En 1950, est fondé l'Institut 
de Recherches Médicales des EFO, chargé de mettre en place les moyens de 
connaissance et de lutte contre les endémies majeures du Territoire, au premier rang 
desquelles, la filariose de Bancroft. Par adjonctions de services et de personnels issus 
du corps de santé des colonies, cet institut de recherches devait occuper très vite une 
place de tout premier ordre dans l'encadrement sanitaire de la Polynésie française. 
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Fig. 2: Le système de soins vers 1960 

Au début des années 60, l'infrastructure de soin et de santé restait encore limitée, 
tout entière, ou presque, dévolue au secteur public et, pour beaucoup, entre les 
mains d'un personnel sans formation médicale, se heurtant aux difficultés de 
l'éloignement et de l'isolement. Pourtant, ici aussi, comme en Afrique ou en 
Indochine, les médecins coloniaux avaient imaginé la "Médecine Mobile". Elle 
consista, en Polynésie comme ailleurs, en l'organisation de tournées médicales 
destinées à dispenser des soins curatifs aux malades, à prévenir par la vaccination 
et les conseils d'hygiène, à donner des consultations maternelles et infantiles. 
Enfin, ces tournées permirent de recueillir les bases d'une action sanitaire concertée 
par la collecte d'informations, de premier ordre pour l'époque, sur les aspects 
épidémiologiques mais aussi climatiques, sociaux et culturels de l'environnement 
polynésien. 
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LE DÉPLOIEMENT SANITAIRE (1963-1988) 

LES POLITIQUES DE SANTÉ 
L'évolution favorable des indicateurs de mortalité depuis une trentaine d'années 
est liée au développement du système de santé, comme l'est aussi la régression 
des maladies infectieuses. En effet, le contexte sanitaire du Territoire a été 
entièrement partie prenante de la révolution démographique, sociale et économique 
contemporaine. À cela plusieurs raisons: l'action pour la santé a été l'un des traits 
marquants de la colonisation. Cette action représente, aujourd'hui encore, une part 
importante de la coopération Nord-Sud et particulièrement de la coopération 
française. Le statut original de Territoire d'Outre-Mer (TOM) place incontestablement 
la Polynésie française dans une position favorable à cet égard. L'action pour la 
santé est, d'autre part, un souci affiché des gouvernements des pays du Sud. Son 
statut d'autonomie interne permet au Territoire de souscrire pleinement à l'objectif 
de "santé pour tous" défini par la conférence d'Alma Ata en 1978, et de se donner 
les moyens d'y parvenir. 

Avec 6,8 milliards de F CFP en 1988, les dépenses de santé représentaient 9 % du 
budget territorial (73 milliards de F CFP). En moins de 30 ans, les dépenses de santé 
du Territoire ont été multipliées par 73, tandis que les dépenses totales du Territoire 
l'ont été par 133. Avec plus de 240 $US par habitant, les dépenses de Santé Publique 
de la Polynésie française sont au niveau des dépenses gouvernementales des pays 
industrialisés. Mais, en Polynésie française, le coût de la santé publique représente 
deux fois la valeur des exportations de produits du cru. Ainsi, puisque l'offre de 
santé occupe une place de choix dans le développement, il est légitime de l'utiliser 
inversement comme signe de ce même développement. À ce titre, la géographie des 
soins dépasse largement les seules préoccupations de santé publique pour s'inscrire 
dans une perspective de synthèse et de bilan du développement régional. 

LA RÉCENTE CROISSANCE DE L'OFFRE 
Aux moyens limités d'une offre essentiellement publique, jusqu'en 1963-1964, a 
succédé une offre variée, publique et privée. Cependant la répartition géographique 
est profondément inégale. 

L'ÉVOLUTION GLOBALE DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL 
Avec 255 médecins (140 du secteur public et 115 du secteur libéral), la Polynésie 
française, en 1989, dispose en moyenne d'un médecin pour 698 habitants (soit 
1,4 %a). Il y a 20 ans, en 1964, il n'y avait qu'un médecin pour 2 308 habitants (0,4 %a). 
La tendance à la libéralisation rapproche la Polynésie française des pays les plus 
développés, mais le taux global de densité médicale est encore éloigné de celui de la 
France métropolitaine (2,4 %a), de l'Australie (2,04 %a) ou des États-Unis (2,2 %a). 

À la différence de l'offre médicale, l'offre de soins dentaires est depuis longtemps 
le fait du secteur privé, qui comptait 17 chirurgiens dentistes dès 1964, contre 1 
dans le secteur public (soit 0,2 pour 1 000 habitants). L'augmentation a été 
nettement plus rapide dans le secteur public, qui compte 25 chirurgiens dentistes 
en 1988, contre 60 dans le secteur privé. Le Territoire se rapproche ainsi, avec un 
taux de 0,5 praticien pour 1 000 habitants, du taux de 0,6 %a observé en France 
métropolitaine, et dépasse le taux australien (0,47 %a). 

Les autres personnels de santé (infirmiers et adjoints de soins essentiellement) 
relèvent, dans leur grande majorité, du secteur public. De 157 en 1964 (soit 1,7 
pour 1 000 habitants), l'effectif des infirmiers est passé à 460 en 1986, (2,2 %a). Ceci 
représente presque un triplement des effectifs en une vingtaine d'années, mais 
demeure loin encore des taux des pays développés, généralement supérieurs à 
4 pour 1 000 habitants. C'est le corps des adjoints de soins qui a connu la plus 
spectaculaire progression: d'une vingtaine en 1968, ses effectifs sont passés à 120 
dix ans plus tard et à 180 en 1986. Sur eux, comme sur les infirmiers, repose une 
large part de l'activité de santé, notamment dans les formations sanitaires des îles 
périphériques dépourvues de médecins. 

Enfin, le nombre de lits hospitaliers a doublé en 20 ans, passant de 500 en 1964 à 
un peu plus de 1 000 en 1984, mais, rapporté à la population, le taux reste stable, à 
5,4 lits pour 1 000 habitants, ce qui est très élevé. 

L'INÉGALITÉ DE LA RÉPARTITION DE L'OFFRE 
La répartition géographique de l'offre de santé est profondément déséquilibrée. 
Avec 70 % de la population totale du Territoire, l'île de Tahiti concentre 82 % des 
médecins, 96 % des pharmaciens, 78 % des dentistes et 85 % des lits hospitaliers. 
À l'opposé, l'archipel des Tuamotu-Gambier, où vit 7 % de la population du Territoire, 
ne dispose que de 2 % des médecins, dentistes et infirmiers, et d'aucun pharmacien, 
ni de lit d'hôpital. Traduite en termes de taux par archipels, l'inégalité est criante 
entre les îles du Vent (Tahiti et Moorea) dont les taux se rapprochent de ceux des 
pays les plus industrialisés ou même leur sont supérieurs, et les îles Sous-le-Vent, 
les îles Marquises et surtout les îles Australes et Tuamotu-Gambier dont les taux 
sont proches de ceux des pays pauvres. 

Les vingt-cinq dernières années ont pourtant été marquées par de nombreux efforts 
pour réduire cette inégalité, qui est apparue aux populations et aux décideurs 
comme une injustice profonde, notamment en ce qui concerne la desserte médicale. 
Si l'on excepte les îles de Tahiti et de Moorea, au début des années 60, seules deux 
îles des archipels périphériques, Raïatea aux îles Sous-le-Vent et Nuku Hiva aux îles 
Marquises, disposaient d'un médecin. Aujourd'hui, 4 des 5 îles habitées de l'archipel 
des Australes ont un médecin, pour une population comprise entre 1 000 et 2 000 
habitants. Aux îles Marquises, les trois îles dont la population est supérieure à 1 500 
habitants disposent chacune d'un médecin, les trois autres îles étant peuplées, 

chacune, par moins de 600 habitants. Aux îles Sous-le-Vent, l'île de Raiatea, avec 
moins de 8 000 habitants, compte 8 médecins, et 3 des 4 autres îles habitées de 
l'archipel ont un médecin. L'archipel des Tuamotu-Gambier, qui se caractérise par 
une grande dispersion du peuplement en petits groupes, est moins bien desservi. 
Deux îles seulement, Rangiroa et Mangareva, sur un total de 45 îles habitées, ont un 
médecin résident. Depuis le début des années 80, l'installation de médecins dans 
d'autres îles est stoppée. Elle se heurte à d'évidents problèmes économiques mais 
aussi, de recrutement. La dernière installation médicale, à Mangareva, une île située 
à 1 400 km au sud-est de Tahiti et desservie par avion une à deux fois par mois, ne 
concerne en effet qu'une population de 600 habitants. Aussi préfère-t-on, depuis peu 
d'années toutefois, recourir, autant que nécessaire, aux évacuations sanitaires des 
îles périphériques vers les formations centralisées de Tahiti. 
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LES ÉVACUATIONS SANITAIRES: 
UNE SOLUTION ORIGINALE MAIS COÛTEUSE 
Assurer la couverture médicale de populations dispersées est un problème ardu où 
se mêlent des contraintes de tous ordres. La solution retenue en Polynésie française 
est originale: elle refuse celle, peu coûteuse mais inadaptée à la demande d'un 
Territoire à haut niveau de vie, du "médecin aux pieds nus". Elle réfute également le 
modèle du "médecin volant", adopté en Australie mais très coûteux et malgré tout 
insuffisant. Après bien des tâtonnements, a été mise en place, en 1983, une "carte 
sanitaire" qui définit un système de soins publics dont l'organisation pyramidale 
reflète les hiérarchies insulaires et démographiques du Territoire. Au sommet, l'île 
de Tahiti concentre les infrastructures de soins tertiaires (le Centre Hospitalier 
Territorial de Mamao), et assure aussi le relais pour les évacutions sanitaires vers 
l'extérieur du Territoire. Au niveau intermédiaire, 6 hôpitaux secondaires établis 
dans les îles chefs-lieux des archipels (et à Taravao, dans la presqu'île de Tahiti) 
dispensent des soins hospitaliers courants. Enfin, dispersées sur tout le Territoire, les 
formations sanitaires élémentaires, au nombre de 71, sont confiées à des médecins, 
pour dix d'entre elles, ou à du personnel paramédical. Dans ce contexte, l'accès aux 
soins des secteurs secondaire et tertiaire s'opère par l'évacuation sanitaire. 

Si l'idée des évacuations sanitaires, ou "évasans", est ancienne, sa mise en œuvre est 
récente, car largement tributaire des moyens techniques disponibles et notamment 
des infrastructures aéroportuaires. La desserte maritime, lente et aléatoire pour les 
îles périphériques, longtemps seule disponible, est en effet inadaptée dans la majorité 
des cas. Aussi, comprend-on que le développement des évacuations sanitaires ait 
suivi la mise en place d'un réseau dense de pistes d'aviation au cours des vingt 
dernières années. De 300 par an environ, à la fin des années 60, le total annuel des 
"évasans" s'est élevé à 2 000 en 1980, pour atteindre 3 400 en moyenne sur les trois 

dernières années. Au niveau local, le lien entre l'ouverture d'une piste et le 
développement des "évasans" est remarquable. Ainsi, par exemple, l'ouverture de 
la piste de Tubuaï, aux îles Australes, en 1972, les a brutalement fait passer d'une 
trentaine par an à plus de 100 dans l'archipel, avant que l'ouverture de la piste de 
Rurutu, en 1976, ne les fasse s'élever à plus de 200. Aux îles Tuamotu, la création 
d'aérodromes entre 1975 et 1985 leur a permis de croître d'une centaine par an, 
au début des années 70, à plus de 1 000 ces dernières années. Au contraire, le 
développement des structures hospitalières dans les archipels et leur dotation en 
personnels et matériels qualifiés contribuent à diminuer le nombre des "évasans". 
Avec des taux respectifs d'évacuations sanitaires de 32 et 29 pour 1 000 habitants, 
les îles Sous-le-Vent et les îles Marquises nord sont aussi les mieux pourvues en 
équipement hospitalier. Les taux de 52 %a des Marquises sud, de 63 %a des îles 
Australes et de 73 %a des Tuamotu-Gambier sont, pour leur part, liés à la faiblesse, 
ou à l'absence pour le dernier archipel, des infrastructures hospitalières. Paradoxalement 
le taux élevé de la circonscription médicale de Moorea-Maiao (44 %a) peut 
s'expliquer par la proximité de Tahiti qui encourage le recours aux soins du 
secteur tertiaire. Les années 1985, 1986 et 1987 ont connu une croissance annuelle 
de plus de 15 %. Dans ce contexte, la baisse de 10 % enregistrée en 1988 demande 
confirmation. Parallèlement, les évacuations sanitaires vers l'extérieur (pour l'essentiel, 
vers les hôpitaux métropolitains) ont connu une très forte croissance et atteignent 
aujourd'hui le nombre de 300 par an environ. 

LA CONSOMMATION MÉDICALE: ATTITUDES ET COÛT 
À la croissance et à la diversité de l'offre globale correspondent un gonflement et 
une diversification de la consommation dont témoigne en premier lieu la courbe 
sans cesse croissante des dépenses de Santé Publique par an et par habitant 
depuis plus de 20 ans. À côté de la médecine, publique ou privée, les Polynésiens 
restent encore attachés, pour partie, aux soins dits de "médecine" traditionnelle 
qui répondaient à une large part de la demande au début des années 60. Mais, 
bien que leur importance réelle dans la consommation médicale actuelle soit 
impossible à chiffrer, il n'est pas sûr, en dépit de leur récente remise à l'honneur 
par le développement d'une nouvelle culture traditionaliste, qu'ils comptent encore 
beaucoup, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. 

Les données de l'histoire et l'extraversion récente de l'économie polynésienne ont 
conduit à la concentration des équipements et des personnels de santé, en parallèle 
avec celle des hommes. Il y a ainsi accentuation du déséquilibre ville/campagne 
que l'on retrouve fréquemment ailleurs dans le monde: les médecins préfèrent 
exercer en ville et les infirmiers vivent mal une affectation lointaine. Le problème 
est ainsi posé d'une santé à deux vitesses, selon que l'on réside dans l'île de Tahiti 
ou dans les autres îles: il est difficile de comparer l'infirmerie d'un atoll et le 
cabinet d'un spécialiste en ville. Cela contribue aussi à l'attraction d'une zone 
urbaine pourtant déjà engorgée. 

Le système de santé contemporain, qui veut se modeler sur celui des pays les plus 
riches, risque peut-être d'aboutir à une désorganisation du système mis en place 
depuis 1945. La localisation presque exclusive du secteur libéral dans l'île de Tahiti, 
et une inadaptation structurelle aux besoins réels -toujours plus de secteur curatif, 
toujours plus de dépenses engagées dans les soins, et peu de prévention- sont 
des éléments, et non les moindres, de cette possible déviation. 

Des huit composantes essentielles à la mise en œuvre des soins de santé primaires, 
définies à la Conférence d'Alma Ata en 1978, quatre seulement peuvent être 
considérées comme réalisées en Polynésie française: la vaccination contre les grandes 
maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies locales, le traitement 
des maladies et lésions courantes, la fourniture des médicaments essentiels. C'est-à
dire les quatre objectifs qui ne demandent pas une vision globale préalable de 
l'intrication des problèmes sanitaires et des questions sociales, économiques et 
géographiques. De fait, les quatre autres objectifs définis à Alma Ata ne sont que 
partiellement atteints, comme I'" Éducation Sanitaire et la Protection maternelle et 
infantile", ou encore trés loin de l'être, comme la "Promotion de bonnes conditions 
alimentaires et nutritionnelles", I' "Approvisionnement suffisant en eau saine et les 
mesures d'assainissement de base", quand ce n'est "oublié": la "Planification 
familiale". Certains de ces problèmes, tel le planning familial, se heurtent, il faut bien 
le dire, à des résistances aveugles ou à de solides intérêts. Si la Polynésie française ne 
sonnaît pas une situation sanitaire aussi catastrophique que celle de la plupart des 
Etats ou Territoires de la zone intertropicale, elle risque, comme la plupart d'entre eux, 
d'être rapidement confrontée au grave problème de l'explosion démographique. Aura
t-elle longtemps les moyens de se comparer aux pays industrialisés? 

E. VIGNERON 
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HUMAN DISEASE PATTERNS 

Sources of health information in French Polynesia are fragmented, 
specialised or of very recent inception. An initial assessment of the trends 
in overall morbidity can nevertheless be made from the annual disease 
tables drawn up by public hospitals and the records of specialist departments 
fighting serious illnesses such as Bancroft's filariasis, tuberculosis and 
leprosy. On the other hand, very little data is yet available about degenerative 
heart diseases or disorders due to being overweight. There is, however, a 
cancer register, which was opened in 1981 and a patient-by-patient record of 
cases of rheumatic fever. 

Hospital morbidity trends can be studied by analysing the 255,809 cases of 
hospitalisation recorded over the last 19 years. A fall in the incidence of 
infectious and parasitic diseases from 100 cases per 1,000 hospital 
admissions to under 50 per 1,000 has been recorded. This is a very 
significant regression over time. The frequency of malignant diseases 
has grown in the past two decades to reach significant levels for some 
neoplasias such as those affecting the trachea, bronchi or lungs while 
cervical cancer has retreated to a remarkable extent. lschaemia, arterios
clerosis, hypertension-related diseases and cerebrovascular diseases have 
risen from 14.2 per 1,000 to 29.5 per 1,000 hospital admissions, a very 
significant doubling in the space of 20 years, but which should be 
considered in the light of the opening of cardiology, resuscitation and 
medical imagery departments during the period concerned. 

Lymphatic filariasis remains an endemic disease worthy of concern in 
French Polynesia, despite some encouraging results. ln this context clearly 
emerges the vital role of health education in stimulating the public at large. 

Endemic tuberculosis has retreated considerably in French Polynesia over 
the last 30 years, and seems to have remained stable since 1978, with a 
slight regressive trend. The goal in coming decades is to persevere in 
trying to eradicate this disease. 

Leprosy has lost ground in French Polynesia over the past 50 years and 
has stayed at the minimum detectable rate of 8 per 100,000 since the 
1970's. For the 1980's, the target is to further reduce this rate and achieve 
total contrai. 

Dengue survives in the form of epidemics from time to time. Linder this 
ever-present threat and since no vaccine exists, vector contrai is the best 
method of prevention. 

The gravity of the viral hepatitis B problem, which is very likely to be 
responsible for the high frequency of hepatocarcinomas, and the existence 
of preventive treatment, make this disease a current health priority in 
French Polynesia. 

Ciguatera (fish poisoning or ichtyosarcotoxism) is a form of food poisoning 
caught from eating fresh coral reef fish of usually safely-edible species. 
A hundred species from all trophic levels belonging to more than 30 fish 
families have been responsible for fish poisoning in French Polynesia over 
the past 30 years. Ciguatera occurs both in the vicinity of volcanic high 
islands and around low coral islands. Ciguatera outbreaks may follow 
human disturbances or natural disasters affecting reef and lagoon 
environments with extensive initial coral cover. Ali kinds of human 
interferences with coral structures have multiplied over the last 30 years 
with the powerful economic expansion experienced in French Polynesia, 
generating a number of ciguatera outbreaks. Systematic recording of cases 
of the disease occurs only in this territory and is performed by the Medical 
Oceanography Unit of the Institut Malardé. The various data available 
confirm the general stability of this illness in recent years and in all 
likelihood also, albeit to a lesser extent, reflect the continuing importance 
attached to this disease by public health services. 

Rheumatic fever is a common disease in the territory. ln 1985 an initial 
review established an annual incidence of 0.7 per 1,000 and a rheumatic 
heart disease prevalence of 7 per 1,000 (1st October 1985). The total 
number of living patients having suffered from rheumatic fever with or 
without cardiac complications at that time represented 1 % of the 
population as a whole. ln 1988, a reappraisal of this endemic disease was 
carried out for the purposes of this Atlas: the number of new post
rheumatic fever valve diseases detected each year showed a graduai 
reduction and a noteworthy reduction in their severity. 

Although the available data does not yet permit a full assessment of cancer 
morbidity in French Polynesia, it is clearly high and resembles that 
recorded in other Polynesian communities, where developed-country 

morbidity trends (high incidence of respiratory and breast cancers) and 
developing country morbidity patterns (high incidence of cervix and liver 
cancers) may be observed simultaneously. 

The notion that overweight is beautiful, deeply rooted as it is in Polynesian 
mores, is maintained and amplified by the change in dietary habits of most 
of the population. Obesity is a cardio-vascular disease risk factor in the 
same way as diabetes, arterial hypertension and hypercholesterolaemia. 
lschaemic coronary diseases are steeply on the increase and remain the 
most common complication of metabolic diseases. 

To conclude, as we move into the 1990's, French Polynesia's health status 
is becoming increasingly comparable to that prevailing in industrialised 
countries, a unique situation in the South Pacifie. lt is characterised by a 
high level of health care and a very swift and recent epidemiological 
transition which, in twenty years, has increasingly shifted the territory from 
a developing-country health profile to a "rich-country" health profile. 
However, a young population showing strong natural growth and the 
uncertain progress being made by an economy stayed up by the mother 
country may, in the longer term, jeopardise the completion of this 
epidemiological transition and lead to the health care system being called 
into question. 
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EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING 
AND EMPLOYMENT 

To provide training for its 70,000 young people under 15 is a challenge for 
the Territory's government, whose direct involvement in education is 
constantly increasing. The educational system, which taught 7 in 10 people 
under 20 in 1988, has had to cope with a rapid surge in school-age children 
over the past two decades. The public educational system absorbed this 
expansion. ln the early 60's, two children in every three went to school; 
today this figure is almost 4 out of 5. 

Results however are mediocre. Too many pupils either cannot keep up or 
drop out. Despite minor improvements in recent years, two-thirds of junior 
and senior secondary school pupils are lagging at least one year behind 
and 56 % of children over 15 have no qualifications. ln the schools are 
reproduced the blatant social inequalities which prevail and just one child 
in five from a Polynesian family ends up with a school certificate. 

Regional disparities lend contrast to this picture. Papeete and Pirae, where 
over one-third of the enrolment is concentrated, enjoy the full range of 
educational facilites: 5 secondary schools, a teacher-training college and 
the French University in the Pacifie, which opened in September 1988 to 
act as a vehicle for the "outreach of French culture in the South Pacifie". 
The raie of the teacher-training institute is to fill the gaps in the teaching 
profession in French Polynesia. Other parts of Tahiti, Moorea and the 
Leeward Group have satisfactory school attendance rates, but a limited 
range of classes is offered. The only secondary school is at Uturoa on 
Raiatea. The main administrative centre of the Leewards plays the same 
raie for this group as Papeete and Pirae do for the territory as a whole. 
Schooling is an even bigger problem in the remotest islands. A high drop
out rate and under-performance, underqualified teachers and the lack of a 
school handicap the Marquesas, the Australs and the Tuamotu-Gambier 
groups. School transport assumes great importance in such an island 
context. Most roads lead to Papeete. 

Although the distant islands cannot hope to be educationally independent, 
neither is Tahiti. The territory's regional surroundings are less to the fore 
than its links with France. Relations with the Pacifie Rim countries remain 
limited and 90 % of those concerned go to main land France for their higher 
education. 

The local job market has seen profound change in three decades and the 
second challenge for the education system is to adapt. The tertiary sector 
has expanded rapidly and almost three-quarters of the teaching profession 
are now involved in it, while the primary level only occupies one in five 
teachers, as against two out of every three in 1959. This needs to be seen 
in the light of increased recruitment in the administration following the 
advent of the Pacifie Testing Centre (CEP). ln 1988, two fifths of salaried 
staff were public servants. The unequal opportunities in the job market 
were matched by unequal earning opportunities between public and 
private sectors. The administration acts as a magnet on young people with 
consequent adverse effects on the stability of the employment market, 
while the gap between their aspirations and what their jobs offer is 
widening constantly. Although the training and education available are 
improving and diversifying, more and more pupils are dropping out of 
school, even though the demand for qualified people is increasing at the 
same time. The territory is suffering from a shortage of qualified staff. 

Unemployment is hard to estimate accurately but would appear to be on 
the increase. Since the registered unemployed receive no benefit, the 
increase in the number of job-seekers reveals an increasingly acute need 
for paid employment, linked to ever increasing household consumerism 
and indebtedness in what is now an almost entirely monetary economy. 
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FRENCH POLVNESIA AND THE SPORTING LIFE 

Analysis of the South Pacifie Garnes results reveals the sporting identity of 
French Polynesia. As a theatre for much colonial rivalry, the South Pacifie 
also shows divisions where sport is concerned. Three "cultural" zones of 
sporting tradition, closely reflecting political and religious history, emerge: 
British, North American and French. Their boundaries can be deduced 
from the success recorded by states or territories in sports played only 
within specific zones. The French territories, for example, share supremacy 
in volleyball and football. These results give food for thought about what 
sports or sporting facilities are on offer. Quality facilities are costly, and for 
most of the countries in our area, sport is not one of the priorities. The 
French territories have a fine sporting record. They have won half the 
medals awarded so far although they only represent 7 % of the region's 
population. Such success cannot only be explained by the external 
assistance they receive from France; they distinguish themselves in 
sports where competition is fierce (athletics, swimming, sailing). 

Competitive physical games were played in ancient Polynesia. After its 
introduction to the territory late last century, sport only developed 
gradually and did not take off until after 1945. Sport reverted to territorial 
jurisdiction in 1984; in 1988 the Ministry of Youth and Sports managed a 
budget of F CFP 565 million (FF 31 million), four times more per head 
than in mainland France. The infrastructure is of a high standard but 
is unequally distributed. Papeete urban district accommodates a 
concentration of facilities (athletics stadia, olympic swimming pool, cycling 
stadium) whereas some islands boast nothing more than a football pitch or 
a small games field or, in some cases, nothing at all. 

Unequal access to sport marks this island context. Nevertheless, 1988 saw 
900 sporting associations and 34,000 registered players in the Territory. 
Divergent sporting habits are however evident: in urban Papeete 
recreational sporting pursuits desirable to the expatriate population 
account for a lot of activity, while new sports are also being introduced 
there. Elsewhere, volleyball and football keep their popularity, but 
sportsmen and women lack motivation because there is not enough 
organised competition. 

Population pressures and the economic context bind sports and outdoor 
activities to social concerns. Three school sports associations share 
responsibility for young people. The Social Affairs Department too 
arranges sports days during school holidays. Youth organisations offer 
outdoor pursuits. The many and active churches in the territory play an 
important part here. 

The recreational aspects of sport should not overshadow the fact that it 
has become a promotional instrument for French Polynesia. Sporting 
activities are organised for tourists. The concurrent revival of traditional 
competition such as outrigger canoe racing is a form of identity 
affirmation. The emerging sporting autonomy of the territory could 
become hard to reconcile with French support in this sector. 
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PAPEETE URBAN DISTRICT 

The Papeete urban area has seen major population growth over the past 
35 years. The city's population swelled from 93,294 at the 1983 census to 
105,573 in 1988. Papeete and its outskirts accommodate more than half of 
the inhabitants of French Polynesia. Urban development stretches along 
40 km of coast, between Point Venus to the north-east, and Point Maraa, to 
the south-west. 

THE LAYOUT OF A VERY DIVERSIFIED URBAN AREA 

The town of Papeete has a short history, dating back to its establishment 
by the military in 1843. The harbour is reached through a passage in the 
coral reef and offers a cairn deep-water anchorage on the leeward shore, 
sheltered from the tradewinds. Papeete's main functions throughout the 
19th century were political and military, in connection with the French 
presence, but also commercial, with the development of an entrepot and 
trading activity. 

As the town grew in size, the physical constraints of the site increased in 
importance. The main physical planning problem became the shortage of 
fiat land. The volcanic slopes usually admit building schemes only within 
gradients of 10 to 20 % and they are of awkward access because of the 
sharp drop-off at the end of the dead cliff. The nature of the site forces the 
town to adopt strip development along the coastal plain. 

The centre of the urban district comprises a dense and fairly uniform 
pattern of multy-storey buildings. lt consists of three zones with different 
characteristics. The seafront accommodates luxury residential apartment 
blacks and tourism-oriented businesses or those requiring a prestige site 
(banks, airlines). The administrative complex contains the main national 
and territorial government services. The space they occupy has increased 
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with the statutes of limited self-government in 1977 and full internai self
government in 1984. 

This zone contrasts with the bustling business area around the new 
market, which is surrounded by a dense patchwork of groceries and 
Chinese general stores: 70 % of town-centre businesses are run by 
Chinese. This is the oldest part of the town, with remnants of the old turn
of-the-century wooden shops. Papeete town centre is therefore small, 
energetic, rationally laid out and houses contrasting activities. Because of 
its very centralised nature and the high vehicle ownership rate (one vehicle 
per two urban dwellers in 1987) it is tending to spread outwards along the 
main thoroughfares. Port activities explain the presence of a warehouse 
and business area at Fare Ute, immediately adjoining French Polynesia's 
biggest port, which handled a million tonnes of traffic in 1987. 

The outskirts of Papeete are given over to varying forms of residential 
occupation which reflect socio-economic differences corresponding to the 
spatial distribution of the ethnie groups. ln the most unattractive sites 
along river banks, around alluvial fans or in valley bottoms, overcrowded 
and insalubrious neighbourhoods are to be found. Here dwell 
underpriviledged Polynesians; rootless and unemployed, they crowd into 
these zones where the population is dense and the buildings flimsy. ln the 
Smidt tenement-house, for example, the average occupancy rate is more 
than 7 people per unit. These unhealthy settlements are gradually being 
demolished and replaced by subsidised housing schemes. The location of 
the registered destitute who receive assistance from the Territory's social 
services and the local authorities shows that poverty, juvenile delinquency 
and joblessness are just as much a factor in the old shanty towns as they 
are in the new low-cost housing schemes. Much of the decrepit belt 
around the town centre is occupied by modest housing and apartments. 
The existence of standard designs prepared by the administration explains 
the dull architectural landscape to be found on the edges of Papeete. This 
sector accounted for 73 % of building permits in 1987. The unpretentious 
neighbourhoods are mostly occupied by Polynesians and "Demis" or 
people of mixed Tahitian and other (Chinese or European) blood. The more 
prosperous subdivisions containing mostly Chinese and Europeans are 
situated on the lower volcanic slopes and along the coast. Here the habitat 
is comfortable and differs from the previous neighbourhoods in the 
standard of construction and upkeep. Weil-off socio-professional groups 
gather in these desirable low-density neighbourhoods. 

A beachfront or mountain-slope location is therefore the result of a process 
of selection by money. The urban outskirts are not however purely 
residential. At the main intersections, busy shopping centres have sprung 
up. 

THE URBANISATION PROCESS IN A DEVELOPING COUNTRY 

The urban explosion proper began in 1959, after which the town's 
population soared from 28,000 to over 105,000 in 1988. Papeete consists of 
seven "communes" or administrative sub-districts: Papeete, Faaa, Pirae, 
Punaauia, Arue, Mahina and Paea. The growth of Papeete stems from the 
construction of the Pacifie Testing Centre (CEP), when many immigrants 
arrived to build infrastructure and military facilities. The low rate of 
population growth now being recorded for Papeete reflects the stagnation 
of an already very dense urban centre. The furthest outskirts of Mahina, 
Punaauia and Paea are expanding energetically, as is Faaa, where a highly 
specific Polynesian community is concentrated. ln 1988, the coastal plain 
between Paea and Mahina was almost entirely built up. New facets of the 
hillsides are being taken over for housing schemes. 

Natural population expansion and immigration combine to explain this 
explosive urbanisation. Natural growth is an essential factor. The mean 
number of births per woman barn in French Polynesia was still 3.92 in 
1985-1986. lt was 6.56 between 1956 and 1963. The European population 
has remained stable at 13,000 or thereabouts since 1971. The number of 
servicemen is shrinking substantially. The bulk of the urban drift to 
Papeete from the outer islands between 1960 and 1970 transited through 
the military bases. Papeete is the main centre of extensive paid 
employment. After 1971, inter-island population movements towards 
Papeete declined sharply and even recorded a reverse trend from 1977 to 
1983, except where the Marquesas were concerned. Migration from rural 
Tahiti to Papeete results from the same processes of structural erosion and 
the loss of kudos suffered by traditional activities as compared to the 
modern lifestyle. 

THE LIMITS TO URBAN EXPANSION 

Property speculation has been one of the upshots of land shortages. ln 
"greater" Papeete, the town centre is a magnet where the property prices 
are highest. Here, land costs about two to five times as much as elsewhere 
in the town, especially along the seafront. This valuable land borders the 
main thoroughfares. High prices encourage the construction along these 
avenues of business premises and offices which are gradually easing out 
dwellings. Farther out, prices are collapsing in Faaa below the hillside 
road. The nature of the site is the main factor, differentiating between the 
low volcanic slopes and the coast, where land is dear, and the valley 
bottoms, where prices drop swiftly. 

The urban area is handicapped by traffic congestion. The flow is often slow 
between 6 and 8 am and 4 and 5 pm. The cramped and uneven terrain and 
shortage of undeveloped land hinder the construction of a town centre by
pass. Traffic problems are aggravated by the ever-increasing number of 
cars on the roads. 

The proportion of the population living in the urban area has remained 
constant at 56 % since 1977. This relative stability can be ascribed to the 
general rate of population growth throughout the territory. The 
"overweight" capital is causing the graduai urbanisation of what rural land 
is still available along Tahiti's south-west shores. 
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TARAVAOAND UTUROA: 
SECONDARY URBAN CENTRES 

TARAVAO: A SMALL URBAN CENTRE SLOWLY DEVELOPING 

The town of Taravao is situated on the isthmus which connects the main 
island of Tahiti Nui to the Taiarapu peninsula. This site, where the two land 
masses are joined, is one of the richest in natural potential of the whole 
island, being large in area and relatively fiat. The urban population grew 
from 600 in 1951 to 2,653 in 1988. 

Various development plans have been prepared but never applied. The 
international port project at Faratea, in particular, is still on the drawing 
board. Planners have been hindered by the contradiction between urban 
and industrial development, which need space, and the need to keep as 
much agricultural land as possible. 

Taravao's population is at present sparsely distributed. The grid layout is 
far from being completely urbanised. Dwellings are scattered among plots 
of agricultural land. ln 1983, one third of Taravao's active population were 
in public service. Compared to Papeete, Taravao is a modest, sprawling 
rural village. 

The site of Taravao has major potential for the town's future development. 

UTUROA: A SMALL TERTIARY TOWN 

Uturoa township occupies a cramped site in a favourable location, at the 
heart of the Leeward Group, on the Island of Raiatea. The site of the 
township is comparable to Papeete, being a narrow coastal plain confined 
to landward by steep mountain slopes, which mostly impose a linear form 
of urban growth. The town, which numbered 3,551 inhabitants in 1988, 
stretches out over almost seven kilometres. 

The town consists of two to four-storey buildings, laid out in a grid pattern. 
The central main street houses a row of shops, services and offices. An 
area of old copra and merchandise stores lies between the centre and the 
steamer wharf. The old Chinese general stores, in old wooden buildings, 
are gradually being demolished to make way for concrete structures. 
Houses are dotted along the coast road. The outskirts are therefore very 
sparsely inhabited. Neglected coconut plantation and untouched bush 
areas are much in evidence. 

Uturoa "commune" was established in 1945. Uturoa is the administrative 
centre for the Leeward Group, with many public services which have been 
decentralised from Papeete. Urban development and expansion are related 
to the increased provision of public facilities including the construction of a 
new hospital and extensions to two secondary schools. 

The populations of Taravao and Uturoa do not weigh very heavily in the 
demographic balance compared to Papeete's. French Polynesia is 
therefore still characterised by the preponderance of the capital where the 
territory's population and principal activities are concentrated. 
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: 
A DIFFICULT TASK 

ln Tahiti, where the majority of French Polynesia's population is 
concentrated in a narrow coastal strip, the inhabitants' day-to-day 
environment is deteriorating. lt can be considered that some areas are 
irreparably damaged and, what is worse, evidence of poor management of 
the environment is appearing in the Leeward Group. 

THE URBAN DISTRICT OF PAPEETE 

Within the Papeete urban area, 7 km in length in 1955, it can today be 
observed that more than 20 km of the coastline is artificial. The greatest 
disturbance to the lagoon took place when Papeete's port facilities and 
Faaa airport were built. Throughout this zone, water exchanges between 
ocean and lagoon are hampered, as they are between the sections of the 
lagoons, with the result that almost ail the coral growth has been 
destroyed. The moving balance between marine and terrestrial influences 
has been broken, and, as the fringing reef dies, so are formed zones of 
erosion or, conversely, of deep siltation. 

Construction and public works projects have also spawned a spate of sand 
and coral quarrying in the lagoon, causing long-term disturbance to the 

lagoon ecosystem and severe damage to the biotopes. This leads to the 
degeneration of bio-constructed communities and reduces the abundance 
and diversity of the associated flora and fauna. 

On Tahiti may be counted 36 sites of this kind, 13 of which are in the 
urban area, from which 2 million m3 of materials have been quarried. 
Although environmental pillage of this kind has ceased in Tahiti and 
Moorea, it still occurs in the Leeward Islands, mainly on Raiatea and 
Bora Bora. 

As the exploitation of lagoon materials has declined since 1972, permits to 
quarry alluvial materials from the high water channels of rivers and from 
the coastal strips have been issued in increasing numbers. The main 
valleys concerned are the Papenoo and the Punaruu, together with the 
Vaitepiha. 

Ope rations of this kind also bring harm in their wake: riverbeds are dug out 
tao deeply, the discharge is changed, the turbidity of water flowing out 
into the lagoons is increased and terrigenous beach pollution occurs. Few 
instances of site restoration can be quoted. 

An alternative would be to quarry volcanic rock, but the few attempts 
made have proved inconclusive, since quarrying is a more costly 
proposition than the removal of alluvium or coral materials. 

Other and far more insidious phenomena characterise the urban 
environment. These derive from the town's expansion into the foothills 
and the major earthworks needed to build houses there. ln deeply 
weathered rocks, the slopes can easily be excavated to make horizontal 
platforms with heavy mechanical equipment. Helped by tropical rain, run
off carries large quantities of earth down the slope with the result that. 
whenever the rains set in, the lagoon is filled with very muddy river water 
and only regains its clarity when the fine terrigenous particles have settled. 

As yet, there are no regulations to compel builders undertaking housing 
projects to deliver turfed sites protected against erosion, but thousands of 
tons of earth can no longer be allowed to flow into the lagoon. 

Papeete township is also struggling with the tricky problem of disposai of 
household waste and refuse of every description. Six rubbish tips existed 
in the valleys in 1988, higher up than the nearby houses. Nobody can 
ignore the resultant pollution: smells, fumes, pests (flies, rats, etc.). But 
mention must also be made of the pollution of the groundwater and the 
adjacent riverbeds, where high heavy metal contents have been recorded. 

A solution is in the process of implementation to process waste, which, 
with an estimated annual tonnage of 75,000 t, amounts to 2.3 kg per 
persan per day, or the same as that produced on the island of Oahu in 
Hawaii. The cure will be a plant containing a double incineration and 
methanisation process, to be built in the Tipaerui Valley in Papeete, from 
which the gas produced will be used to generate electricity. This plant is 
due to be commissioned in 1991. 

Chemical and biological pollution of the lagoon area are two of the as yet 
unresolved problems of environmental management affecting Papeete 
urban area. Chemical pollution has an impact on the whole body of lagoon 
water, the sediments and the surface. The two former suffer from the 
presence of above-normal quantities of heavy metals taxie to living 
organisms (mercury, lead, copper and zinc); of 36 measuring stations, 20 
show pollution to varying degrees. The worst-affected area extends from 
Faaa airport to the east of the port of Papeete, where the two main rivers 
that flow through the town run into the lagoon. The origin of these heavy 
metals has not been clearly identified. 

As for the surface, the guilt is borne by used oil, hydrocarbons and 
domestic or industrial detergents, particularly in the port area. 

The biological pollution of the lagoon has only been detected since a 
system of monitoring bathing beaches was set up. Most water is poor in 
quality, although a slight improvement was registered in 1988. This can 
corne as no surprise, however, in the absence of a proper wastewater 
collection and processing system for the whole urban area and while large 
pig farms, which often ignore existing anti-pollution regulations, thrive in 
nearby valleys. 

Here tao, as for refuse processing major projects are on the drawing 
board, but the estimated cost is very high (275 million French francs). 

LAGOON POLLUTION IN THE LEEWARD GROUP 

Population numbers are much lower in the Leeward Islands than in the 
Windward Group (22,232 inhabitants as against 140,341). However, the 
clues that reveal environmental damage are proliferating. These islands 
suffer from the common complaints of lagoon filling and coral quarrying. 

Huahine, where development has had little impact as yet, is threatened by 
pollution in various forms. lts population of 4,479 is growing constantly. 
The islanders are mainly farmers whose speciality is watermelon grown on 
the sandy soils of the motu. This intensive cropping relying on introduced 
fertilisers has probably been responsible, through chemical pollution of the 
groundwater, for the total disappearance of the cockle (Gafrarium 
pectinatum) from adjacent lake Maeva. 

Here, as in ail islands of the Leeward Group, greatly increased use of coral 
materials is occurring, especially for the construction and paving of 
unsealed roads. Eleven and a half percent of the total area of the fringing 
reef is estimated to have been severely affected by this type of 
exploitation. 

On the island of Bora Bora, which enjoys a fully-deserved reputation as a 
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visitors' delight (60,000 tourists in 1988), the environmental damage is 
severe enough to jeopardise the island's economic potential. Coral 
material quarrying has become widespread here too and 500,000 m3 of 
sand and gravel had been dredged from the lagoon before a nature 
conservation group took strong action in 1987 and managed to close 
almost ail the sites. 

Thus, in thirty years of rapid population growth, has the economic 
progress that guarantees better living standards trailed behind it a host of 
pollution problems that now need to be tackled. More than ever before it is 
now essential for firm action to be taken to overcome them. 
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THE POLITICAL SCENE 

Politics are a new thing in French Polynesia, where full universal suffrage 
was granted in 1947. One party, the "Rassemblement des Populations 
Tahitiennes" de Pouvanaa A Oopa {RDPT), set up in 1949, dominated 
political proceedings until 1958. lts manifesta included internai self
government for French Polynesia, more social justice and a solution to 
land tenure problems for the territory's inhabitants. A referendum held on 
September 28th 1958 signalled the defeat of the RDPT and the emergence 
of a Gaullist electorate. Through the sixties and seventies, Gaullists and 
supporters of self-government shared the political stage. However, 
although these two factions were often locked in rivalry, this was due 
rather to the difference in their origins than to the divergence between two 
contradictory and necessarily opposing political movements. The 1981 and 
1988 presidential election results clearly illustrated this; in 1981, the 
"autonomists" urged voters to give their full support to outgoing President 
Valéry Giscard d'Estaing, while the Gaullists voted for Jacques Chirac; in 
1988, while the latter campaigned for the same candidate, the former 
helped secure the election of François Mitterrand. These two presidential 
contests also revealed the high abstention rate and the inception of an 
independence movement. A debate between advocates of independence 
and supporters of self-governement superseded the traditional 
autonomist-against-Gaullist debate as the latter shifted to a pro-self
government stance. The turnout for elections over the past 25 years has 
been around 65 %, but substantial geographical disparities emerge 
between island groups. Participation is higher in the Marquesas and 
Austral Islands, where it often reaches 80 %, whereas in the Society 
Islands, especially the Windward Group, voting is a much less popular 
exercise. 

Election results from 1962 to 1977 confirmed the firm grip taken by the 
Gaullist movement on the Tuamotu-Gambier groups and the grassroots 
support for the traditional self-government proponents in the Austral 
Islands and the Leeward Group. A Gaullist majority developed in the late 
70's throughout the territory, except in the Windward Group and Austral 
Islands. This reversai in political fortunes is explained by the fact that, after 
1977, the Gaullists expanded their platform to embrace internai self
government. 

The independence lobby came into being in that same year with the birth 
of a socialist pro-independence and self-reliance party, "la Mana Te 
Nunaa". The 1981 general elections marked this party's zenith, when it 
obtained almost 15 % of the vote. A more radical party, "Front de 
Libération de la Polynésie" (FLP) then emerged to challenge it, garnering 
support rising from 1 to 6 % of the voting electorate from 1982 to 1986, 
most of whom lived in underpriviledged areas. ln 1988, the pro
independence parties were still unable to directly challenge the Gaullist or 
self-government camps. There is, however, every indication that the 
independence movement will increase in popularity with the people of the 
Windward and Leeward groups, and indeed the Tuamotus, where 
unemployment and a high birth rate are relevant factors. 
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ISLANDS OF VIABILITV 

"Who are we? Where do we corne from? Where are we going?" The 
answers to all these questions can be measured. The geographer aspires 
to help in adressing this issue by providing detailed criteria, but, in order to 
be socially useful, the exercise must not be separated from a more general 
appraisal of the very viability of islands. The question is a difficult one: the 
realities are complex, the models many in number and the corresponding 
answers, as this century draws to a close, can no longer be considered as 
following any laws. Social and economic viability can, however, be 
measured by the contrast that emerges when the situation of the island 
groups of French Polynesia is compared with that of the various States and 
Territories of the South Pacifie. But a territory's viability is also that of its 
inhabitants and an analysis of health status is in the final analysis an 
assessment of political viability. This is justified by a dual consideration -
health development is a cornerstone of Pacifie island countries' development 
policies and health status, being very objectively measurable, is one of the 

best yardsticks of well-being, of living conditions, of durability, of 
sustainable development, in a word of the viability of a community in a 
place. 

Ali this is done using a variety of data analysis methods which reveal 
French Polynesia's quite unusual status in the South Pacifie, but also its 
own problems, particularly the deep disparities between Tahiti in the 
centre and the outlying groups, located at various distances. Placing the 
emphasis on health and social data reveals the precarity of purely ad hoc 
development. 

Within the South Pacifie, analysis reveals a huge majority of island 
communities living in poor conditions and a seven-times-smaller number 
of people living in rich "countries", with French Polynesia in the forefront. 
There also emerges a link between level of development and the scale and 
nature of external aid. The "countries" in the direst straits are ail 
independent states with little aid from foreign powers. On the other hand, 
the "countries" with pronounced health and social development are ail 
closely associated with a regional power, New Zealand, while the highly 
westernised "countries" are ail under the administrative supervision of the 
United States or France. 

On the scale of the various island groups in the territory, a development 
continuum seems to exist between the Austral Islands, the most 
"traditional" and the Windward Group {Tahiti and Moorea), by far the most 
westernised, to the Marquesas and the Leeward Group. None of these 
groups would appear to be wholly without the essential wherewithal for 
subsistence, but also for development. Progress in the Tuamotu-Gambier 
archipelago looks less certain, however, and, in the current extent, seems 
highly dependent on outside economies. Neither pearl farming nor a major 
military presence are factors likely to propel living conditions briskly 
forward in these islands. This is especially true of the health situation 
which strongly emerges as a precious indicator of viability for island 
entities. 

Despite the unequal quality of the sources, the descriptive factorial 
analysis of causes of death in the South Pacifie supports the idea that 
health facts are powerful image-formers of viability. ln practical terms, to 
answer Paul Gauguin's questions in the introduction, after this analysis of 
the circumstances required for sustainable development in the islands of 
the South Pacifie, to know who we are and where we corne from is quite 
simple after ail. Or at least a satisfactory answer to these questions can be 
obtained by scientific analysis. On the other hand the ultimate question is 
less where we are going than where we want to go, how and also, 
certainly, with whom? 
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LA PATHOLOGIE HUMAINE 

Depuis 30 ans, la Polynésie française s'est ouverte sur le monde moderne et a subi 
de ce fait de très profonds changements socio-économiques liés à l'installation du 
Centre d'Expérimentations du Pacifique. Le contexte sanitaire du Territoire a été 
entièrement partie prenante de cette révolution sociale, et en quelques années s'est 
opérée une transition épidémiologique remarquable. Cette nouvelle donne socio
économique a influé directement sur le paysage sanitaire du Territoire. C'est de la 
fin des années 60 que date, en Polynésie française, la "tr-ansition épidémiologique", 
avec l'émergence d'une morbidité nouvelle liée aux pathologies de société et du 
viei 11 issement. 

En Polynésie, les sources d'information sanitaires sont fragmentaires, spécialisées 
ou de mise en place très récente. Néanmoins l'évolution de la morbidité globale 
peut être abordée en exploitant les Tableaux Nosologiques Annuels (recueil 
statistique des causes médicales d'hospitalisation d'une année) des hôpitaux 
publics et les registres des services spécialisés de lutte contre certains grands 
fléaux majeurs en Polynésie, comme la filariose de Bancroft, la tuberculose ou la 
lèpre. En matière d'étude de la mortalité, un recueil moderne des causes de décès 
n'est en place que depuis 1984 et, pour le passé, seules les données relatives à la 
période 1922-1931 sont fiables. 

On doit aux chercheurs de l'Institut Territorial de Recherches Médicales Louis 
Malardé (ITRMLM) d'avoir publié une somme considérable de travaux sur 
quelques grandes endémies infectieuses et parasitaires (filariose, tuberculose, 
dengue, lèpre, maladies sexuellement transmissibles), parmi lesquels figurent 
d'importantes synthèses. Exceptionnelles cependant, en raison de la dispersion 
des îles, sont celles qui couvrent l'ensemble du Territoire. Toutefois, en 40 ans 
d'existence et d'activités innombrables dans le domaine des grandes endémies 
infectieuses et parasitaires, l'Institut Malardé a rassemblé une masse considérable 
de données conservées dans ses archives sous les formes les plus diverses: 
comptes rendus d'enquêtes, résultats de laboratoire, dossiers médicaux, rapports 
annuels des services et, pour ce qui concerne la tuberculose et la lèpre, fichiers. En 
revanche, dans le domaine des maladies dégénératives cardiaques ou de 
surcharge, il n'existe encore que très peu de données disponibles: ainsi, alors 
même que l'excès pondéral est un réel problème en Polynésie française, ses 
aspects quantitatifs sont à peine mesurés. De même, il reste à inventer les sources 
permettant d'aborder les problèmes majeurs, dans le Territoire, de l'otite 
chronique, des handicapés physiques et moteurs, des pathologies sociales liées à 
l'alcoolisme, aux accidents de la route, aux troubles psychiatriques, pour ne citer 
que quelques exemples. 

Aussi faut-il regarder avec un intérêt particulier l'existence d'un registre du cancer 
ouvert en 1981, sous l'impulsion de la Commission du Pacifique Sud. En 1985, un 
décret territorial a fait des cancers une maladie à déclaration obligatoire. De même, 
et d'autant plus qu'il s'agit là d'une maladie cardio-vasculaire d'origine infectieuse 
dont l'épidémiologie est très révélatrice du niveau de santé, il convient de 
souligner la création, en 1983, d'une section de Prophylaxie et d'Éradication du 
Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA). La surveillance de cette endémie, décrétée 
"fléau majeur" dans le Territoire, est confiée, depuis la création de la section, au 
même médecin qui a rassemblé, fin 1988, plus de 2 300 dossiers médicaux de 
sujets atteints de RAA, avec ou sans localisation cardiaque. 

À ce jour, aucune synthèse n'avait été réalisée en Polynésie française à partir de 
ces recueils sanitaires. 

Nous avons donc décripté ces différentes statistiques sanitaires pour tenter 
d'élaborer une cartographie de la santé permetttant de caractériser la transition 
épidémiologique. 

J. ROUX et E. VIGNERON 

LES MUTATIONS 
DE LA MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE 

Les sources potentielles de données sur la morbidité sont diverses. Outre les 
recueils des services spécialisés dans la lutte contre certaines grandes endémies, 
on peut disposer du Bulletin Mensuel d'incidence des maladies transmissibles 
déclarés à l'OMS et à la Commission du Pacifique Sud. Sa valeur est limitée par le 
faible nombre des maladies enregistrées et, pour la plupart, par leur caractère 
aujourd'hui exceptionnel, ainsi que par une sous-déclaration par les médecins 
libéraux et une qualité inégale du diagnostic, voire son absence dans les îles 
dépourvues de médecin. Il existe aussi un Fichier d'Enregistrement du Cancer qui, 
malgré son caractère très incomplet, constitue une source irremplaçable pour 
l'épidémiologie des pathologies cancéreuses. 

Aussi, en Polynésie française, seuls les Tableaux Nosologiques Annuels des sujets 
hospitalisés au Centre Hospitalier Territorial de Mamao et dans les autres 
formations sanitaires de la Santé Publique peuvent être utilisés pour une première 
approche globale de la morbidité. Les limites d'une telle analyse sont toutefois 
nombreuses et doivent être soulignées. Elles tiennent d'abord aux données elles
mêmes, à leurs conditions de recueil, d'enregistrement et de codification. À chaque 
stade, des risques d'erreur interviennent. Ainsi, un même cas peut être compté 
plusieurs fois, dans différents établissements, dans différents services ... Mais les 
limites les plus graves tiennent au fait qu'il s'agit là des seules données de Santé 
Publique, à l'exclusion des données du secteur privé, et surtout au fait qu'il s'agit 
de morbidité hospitalière. La pathologie révélée est donc a priori bien particulière, 
et il faut naturellement s'attendre à en voir exclues toutes les maladies bénignes. 

Toutefois, l'intérêt de retracer sur le moyen terme l'évolution de la morbidité 
hospitalière nous a paru suffisant pour analyser ces listes nosologiques, cependant 
non sans quelques précautions (VIGNERON, BOUTIN et al. - 1988). L'étude a été 
limitée à la période 1968-1987. De 1969 à 1971, la liste spéciale pour la mise en 
tableau de la huitième révision de la Classification Internationale des Maladies 
(CIM 8) a été utilisée pour l'établissement des rapports de la Santé Publique. De 
1972 à 1978, la morbidité hospitalière a été répertoriée sous les rubriques de la 
liste restreinte D de la CIM 8. Il lui a succédé, de 1979 à 1982, la liste spéciale de la 
CIM 9. Enfin, de 1984 à aujourd'hui, c'est la liste détaillée de la CIM 9 qui a été 
adoptée. Entre ces quatre listes les concordances permettent une étude diachronique. 
Il n'en va pas de même pour les listes de la CIM 7 utilisées avant 1968, difficiles à 
rendre concordantes avec les listes ultérieures. 

Pour des raisons de qualité ou d'évolution du diagnostic, de fréquence de la 
pathologie, et dans un but démonstratif, l'analyse de l'évolution de la morbidité 
hospitalière a aussi été limitée, à un nombre restreint de maladies et de groupes de 
maladies susceptibles de constituer de bons traceurs de la transition épidémiologique. 
L'étude repose finalement sur l'analyse de 255 809 hospitalisations, soit une 
moyenne annuelle de 13 464. 
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Fig. 1: Évolution de la morbidité hospitalière en Polynésie française, de 1969 à 1987 

LES MALADIES INFECTIEUSES 
Au cours de ces vingt dernières années, le taux d'incidence de la pathologie 
infectieuse et parasitaire, toutes causes confondues (CIM 001 à 139), dans les 
formations hospitalières publiques de Polynésie française a chuté de 100 à moins 
de 50 cas, pour 1 000 hospitalisations. Soit une régression dans le temps très 
significative (r = - 0,91, p < 0,001). Si l'on s'attarde sur quelques exemples 
particuliers, nous retrouvons cette régression pour l'ensemble des maladies 
diarrhéiques qui, de 28 hospitalisations pour 1 000 il y a 20 ans, n'en représentent 
plus que 5 aujourd'hui (r = - 0,52, p < 0,05), ce qui peut s'expliquer par une prise en 
charge plus précoce de ces maladies dans le cadre des structures de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) qui ont été particulièrement dynamisées. Les 
hospitalisations pour tuberculose ont régressé de 25 à 8 pour 1 000 (r = - 0,59, p < 
0,01 ), ce qui correspond à la régression décrite pour l'ensemble des formes de la 
maladie. Au contraire la syphilis, déclarée essentiellement à partir de données 
sérologiques, n'a pas significativement évolué pendant la même période (r = - 0,31, 
p > 0, 1 ). Les infections pelviennes de la femme ont, quant à elles, légèrement 
augmenté sans atteindre le seuil de" significativité" (r = + 0,41, p < 0,05). Il n'a pas 
été possible d'étudier l'évolution des gonococcies, mais l'apparition du SIDA sur le 
Territoire et les données précédentes laissent à penser que la régression des 
pathologies infectieuses observée en 20 ans ne concerne pas les maladies 
sexuellement transmissibles (MST). 

LA PATHOLOGIE CANCÉREUSE 
La fréquence des pathologies malignes (CIM 140 à 208) a crû au cours de ces deux 
décennies, passant de 10 à 15 pour 1 000 sans pour autant que cette augmentation 
soit statistiquement significative (r = + 0,38, p > 0,05). Dans ce cadre, il est essentiel 
de remarquer que les cancers de la trachée, des bronches et du poumon, qui 
représentent la première cause de mortalité par cancer en Polynésie française, ont 
suivi une progression très significative (r = + 0,75, p < 0,001), tandis que le cancer du 
col utérin entamait une remarquable régression (r = - 0,64, p < 0,01). Ainsi, l'explosion 
de la consommation tabagique des années 60 (plus de 7 kg par an et par habitant de 
plus de 15 ans) se traduit, à 20 ans d'écart, par une flambée carcinologique 
classiquement décrite dans les pays développés, tandis qu'une néoplasie souvent 
liée au sous-développement ou à la précarité de l'hygiène, comme le cancer du col 
utérin, a régressé depuis le "boom" économique du Territoire. Les autres cancers 
gynécologiques (sein et corps utérin) n'ont que faiblement baissé pendant la période 
étudiée (respectivement, r = - 0, 19 et r = - 0,34, p > 0, 1 ). 

L'OBSTÉTRIQUE 
En données relatives, la part des accouchements dans l'hospitalisation publique 
n'a pas changé en 20 ans (r = + 0, 16), mais les complications du travail et de 
l'accouchement proprement dit ont sensiblement diminué (r = - 0,41, mais 0,05<p<0,1 ), 
signe d'une meilleure surveillance de la femme enceinte. Dans le même temps, il 
pourrait paraître surprenant de constater la significative régression des avortements 
(r = - 0,68, p < 0,01), si l'on ne prenait pas en compte le développement des structures 
de soins privées. L'interruption Volontaire de Grossesse (IVG) demeure, en effet, 
illégale dans le Territoire, la loi de 1976 n'y étant toujours pas applicable. 

En marge de l'obstétrique, il est à noter que la fréquence des anomalies congénitales 
dans les cas hospitalisés a légèrement progressé, avec en moyenne 7,5 hospitalisations 
pour 1 000 (r = + 0,41, 0,05 < p < 0,1), ceci durant la période où une meilleure prise 
en charge des grossesses, conjuguée à l'ouverture d'un service de néonatalogie, a 
pu augmenter les chances de survie périnatale. 

LES PATHOLOGIES CARDIO-VASCULAIRES DE SURCHARGE 
Les décès d'origine cardio-vasculaire, qui ne représentaient que 5,2 % des causes 
de mortalité avant guerre, sont devenus, avec 23,3 %, la première cause de 
mortalité en 1986. En terme de morbidité hospitalière, les ischémies, 
artérioscléroses, maladies hypertensives et pathologies cérébro-vasculaires sont 
passées de 14,2 à 29,5 pour 1 000 hospitalisés, soit un doublement très significatif 
en l'espace de 20 ans (r = + 0,75, p < 0,001) mais qui doit tenir compte de 
l'ouverture, au cours de la période étudiée, des services de cardiologie, de 
réanimation médicalisée et d'imagerie médicale. 

LES GOITRES 
Bien qu'il n'existe pas à proprement parler de goitre endémique en Polynésie 
française, les pathologies goitreuses sont fréquentes et, en 20 ans, leur part dans le 
recrutement hospitalier a crû significativement (r = + 0,73, p < 0,001 ). En fait, une 
étude plus minutieuse montre une brutale césure en 1976, date à laquelle le corps 
médical a pu disposer des dosages hormonaux spécifiques. Dans le cours des 
deux périodes ainsi délimitées il n'y a pas de changement significatif. 

LES NÉPHROPATHIES CHRONIQUES ET LES DIABÈTES 
Au cours de la période étudiée, les néphropathies chroniques ont significativement 
progressé à l'hôpital (r = + 0,52, p < 0,05) du fait, d'une part, de la prise en charge 
des malades souffrant d'une néphrite chronique héréditaire appelée maladie 
d'ALPORT qui touche tout particulièrement une petite île des Australes, et d'autre 
part, de la prise en charge des insuffisants rénaux diabétiques qui sont nombreux 
dans une population de plus en plus dramatiquement touchée par l'excès pondéral. 
Ces considérations ont abouti à la création d'un service d'hémodialyse en 1982. 

LES MALADIES PSYCHIATRIQUES ET LES SUICIDES 
Le premier service public de psychiatrie a été ouvert en 1973, date de recueil des 
premières informations. En 15 ans la part relative des maladies psychiatriques est 
restée stable, s'établissant en moyenne à 29,3 hospitalisations pour 1 000. Les 
maladies névrotiques représentent une cause de plus en plus importante 
d'hospitalisation sans toutefois atteindre le seuil de significativité (r = + 0,53, 
0,05 < p < 0, 1 ). Sur 20 ans il en va de même des tentatives de suicide enregistrées 
au service des urgences (r = + 0,32, p > 0,05). 

LES TRAUMATISMES INTRA-CRÂNIENS ET LES ACCIDENTS 
En l'absence de données sanitaires relatives aux accidents de la voie publique (code E 
de la CIM non répertorié) et devant l'explosion du parc automobile sans amélioration 
concomitante du réseau routier, il nous a semblé possible d'utiliser l'évolution des 
traumatismes intra-crâniens comme indicateur de la morbidité accidentelle. De 1969 à 
1987, la part de ces traumatismes dans les activités hospitalières a presque triplé, 
passant de 13,6 à 36,3 pour 1 000 (r = + 0,66, p < 0,01 ), ce qui caractérise la transformation 
des risques morbides auxquels sont soumis les Polynésiens vers une pathologie qui 
est de plus en plus du type" société développée". 

J.P. BOUTIN et E. VIGNERON 

L1ÉPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES 
INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

LA FILARIOSE DE BANCROFT 
Avant l'arrivée des Européens, l'éléphantiasis était largement répandu en Polynésie. 
Parmi d'autres, Abel Tasman l'observa dans les îles Tonga (1643); les scientifiques 
qui accompagnaient Cook dans ses expéditions le décrivirent dans les îles, aussi bien 
occidentales qu'orientales (1773-1780); puis Wilson à Tahiti (1790) et Wilkes aux îles 
Tuamotu, Samoa, Kiribati, et aux îles Fidji (1840). La filariose de Bancroft semble ainsi 
très ancienne dans le Pacifique Sud, en particulier à Tahiti et dans de nombreuses 
îles du territoire. Pourtant, aux îles Gambier, dans certains atolls de l'archipel des 
Tuamotu et aux îles Marquises, l'introduction de la filariose semble ne pas remonter 
au-delà du milieu du XIX" siècle. Peut-être est-ce la conséquence de l'introduction 
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tardive du moustique vecteur, Aedes polynesiensis dans ces îles. Quoi qu'il en 
soit, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, l'endémie était suffisamment 
préoccupante pour justifier la création, en 1949, de l'Institut de Recherches Médicales 
des Établissements Français d'Océanie, aujourd'hui Institut Territorial de Recherches 
Médicales Louis Ma lardé (ITRMLM), dont le rôle était d'établir une stratégie de contrôle 
de la filariose. L'Institut peut se prévaloir ainsi de 40 ans d'étude et de lutte structurée 
contre cette endémie, ce qui est un exemple peu courant d'action à long terme. 

La filariose de Bancroft, une des filarioses lymphatiques avec les brugioses, est due à 
un ver: Wuchereria bancrofti. Il s'agit dans le Pacifique Sud de la variété pacifica de ce 
parasite. Les vers adultes ou macrofilaires, mâles et femelles, vivent dans les vaisseaux 
et ganglions lymphatiques. Les femelles émettent des embryons ou microfilaires 
qui se trouvent dans la circulation sanguine. Cette parasitose est transmise par un 
moustique, très largement répandu sur l'ensemble du Territoire: Aedes polynesiensis 
qui, en Polynésie française, est le seul vecteur connu. Il faut généralement une longue 
exposition aux piqûres de nombreux moustiques infectés pour maintenir l'infection 
dans la population humaine. Pendant de nombreuses années, cette infection ne se 
traduit chez certains sujets parasités que par des crises transitoires de lymphangite 
aigüe et ce n'est que chez certains de ces individus que la maladie aboutit au stade de 
l'éléphantiasis qui déforme les membres ou les parties génitales. 

En 1950, selon certaines enquêtes, environ 32 % des Tahitiens étaient porteurs de 
microfilaires, et ce taux était encore plus élevé dans certaines vallées ou dans 
d'autres îles, où il pouvait atteindre 80 % de la population. Parmi ces porteurs, 
nombreux étaient ceux atteints par les manifestations invalidantes de la filariose. 
À titre d'exemple, à cette époque, à partir de 40 à 45 ans, un habitant de l'île de 
Moorea sur 4 présentait un éléphantiasis. 

Dès sa création, l'Institut de Recherches Médicales entreprit de nombreuses 
recherches cliniques, épidémiologiques et entomologiques. Très vite, il apparut que 
la lutte entomologique contre le vecteur était utopique et illusoire. C'est pourquoi 
l'essentiel des efforts fut consacré à de nombreuses études thérapeutiques sur 
l'utilisation de la diéthylcarbamazine (DEC)(Notézine ®), médicament microfilaricide 
apparu à la fin des années 40. Il s'agissait d'en déterminer la posologie, mais aussi de 
préciser la durée, la périodicité et les modalités du traitement. De nombreux protocoles 
furent appliqués, la posologie de 6 mg de DEC par kilo de poids du malade et par an 
fut le plus souvent utilisée. La nécessité du traitement de masse indiscriminé, étendu à 
toute la population, apparut rapidement, ce qui était une conception très moderne 
pour l'époque. C'est ainsi que, grâce à des efforts extraordinaires et dans une 
ambiance d'enthousiasme général, des résultats remarquables furent obtenus: en 
1955, le taux de prévalence parasitologique à Tahiti était tombé de 32 à 7 %. 

Au vu de ces bons résultats, et parce que l'on ne pouvait continuer la lutte sur le 
même rythme, la période 1955-1967 vit l'abandon du traitement de masse et le 
recours au traitement sélectif des seuls porteurs de microfilaires. Cette stratégie se 
montra inefficace, et en 1968, le taux de prévalence était encore de 4,9 % à Tahiti. Le 
retour progressif au traitement de masse indiscriminé de toute la population fut 
encouragé par une expérience pilote menée à Moorea de 1968 à 1973 qui en 
redémontra l'efficacité. De 1974 à 1984, une stratégie de traitement de masse 
indiscriminé, par prise unique et annuelle de 6 mg de DEC par kilo fut à nouveau 
décidée. De 4,9 % en 1968, le taux de prévalence à Tahiti passa à 1,5 % en 1985. 
Cette stratégie de lutte contre la filariose lymphatique en Polynésie française était 
une référence pour les autres pays de ta région du Pacifique Sud. Cependant, parce 
que le risque filarien s'éloignait, la population se montra de moins en moins 
disposée à accepter une chimioprophylaxie contraignante dont elle ne comprenait 
plus la nécessité. Aussi, depuis 1983, s'est-on orienté vers une nouvelle stratégie 
utilisant une posologie allégée de la DEC: le traitement de masse par doses uniques, 
semestrielles de 3 mg DEC par kg. Cette stratégie est actuellement mise en œuvre 
par les structures fixes de la Direction de la Santé Publique. Les résultats sont 
excellents là où la stratégie est correctement appliquée mais décevants ailleurs. 

La situation actuelle de l'endémie est ainsi variable selon les archipels et les îles: 

À Tahiti, on observe une quasi-disparition de la transmission de la filariose en 
zone urbaine, là où Aedes polynesiensis a été évincé par Aedes aegypti, le vecteur de 
la dengue. En revanche, les communes rurales présentent encore une prévalence 
variant de 0,3 à 3,5 % avec une relative concentration au sud-est de l'île. 

- Dans l'île de Moorea, la prévalence était devenue si faible, avec 0,4 % en 1982, 
qu'il a été décidé d'y interrompre toute chimioprophylaxie pour se borner au 
traitement des quelques porteurs dépistés. Mais des enquêtes récentes montrent 
une certaine reprise de l'endémie. 
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Fig. 2: Évolution de la prévalence de la filariose de Bancroft 
à Tahiti et Moorea, en fonction du mode de distribution de la DEC 

- Aux îles Sous-le-Vent, en revanche, ta situation a évolué partout de façon 
péjorative au cours des dernières années. Seule la petite île de Maupiti fait 
exception, parce que la prise de Notézine y est assurée régulièrement, ce qui 
démontre qu'une chimioprophylaxie correctement appliquée peut aboutir à un 
arrêt total de la transmission. 

- La bonne acceptation de la chimioprophylaxie et un milieu écologique peu 
favorable à Aedes polynesiensis font des îles Australes un archipel peu touché par 
l'endémie. 

- Aux Tuamotu-Gambier, selon les atolls, la prévalence de l'endémie varie de 0 à 12 %. 

Enfin, l'archipel des Marquises reste très touché et la situation de l'endémie y 
évolue de façon inquiétante depuis 10 ans, car la chimioprophylaxie régulière 
reste difficile à appliquer dans les vallées isolées, alors que le vecteur y pullule. 

En conclusion, la filariose lymphatique reste toujours une endémie présente, voire 
préoccupante, en Polynésie française. L'expérience des années passées indique que 
la stratégie de lutte préconisée est efficace en elle-même, mais qu'elle demande 
beaucoup de persévérance et de volonté pour être appliquée correctement. Au 
moindre relâchement des efforts, la situation se détériore, car le réservoir de 
parasites (les sujets parasités) persiste et le vecteur reste partout présent. 
A contrario, les succès remarquables enregistrés lorsque cette lutte est bien 
conduite sont autant d'encouragements à la poursuite du traitement de masse, 
amélioré sans doute par une meilleure participation des populations. Apparaît là le 
rôle essentiel et nécessaire de l'information sanitaire pour motiver ces populations. 

De nouvelles études thérapeutiques sont actuellement en cours pour évaluer l'effet 
d'un nouveau médicament microfilaricide, l'ivermectine ou Mectizan ®, qui pourrait 
être plus facile d'emploi et plus efficace que la DEC. Les résultats sont encourageants. 
Mais la stratégie restera basée sur le traitement de masse en prise unique, probablement 
annuelle, ce qui imposera toujours des efforts logistiques importants et la participation 
des populations. La maîtrise de l'endémie filarienne en Polynésie française est 
possible, mais il faut la vouloir et y consacrer les moyens nécessaires. 

J.Roux 

LA TUBERCULOSE 
Le bacille tuberculeux a probablement débarqué sur le sol polynésien avec les 
équipages européens au XVIII" siècle. Dans ces îles du Pacifique sévissaient des 
affections pulmonaires provoquant toux, fièvre, gêne respiratoire. En tahitien, le mot 
tutoo signifiait "asthme ou toux persistante". Sans doute ce vocable englobait-il un 
certain nombre d'allergies respiratoires fréquentes en Polynésie ... En revanche, il 
semble que la tuberculose n'était pas connue avant l'arrivée des Européens, alors 
que les XVIIIe et XIXe siècles virent l'acmé de l'endémie en Grande-Bretagne, puis en 
France. Les Polynésiens furent surpris par cette maladie qui "emportait" un à un 
tous les membres d'une famille et laissait bien souvent la maison déserte. Pour 
désigner cette affection, ils utilisèrent le mot tutoo, qui lui sera dès lors réservé, et 
l'asthme fut appelée aho pau. 

L'arrivée des Européens à la fin du XVlll 0 siècle fut suivie d'une flambée d'épidémies 
diverses: dysenteries meurtrières, maladies vénériennes, atteintes pulmonaires de 
type phtisique. En 1885, le roi Pomare Il recevant des visiteurs anglais déclarait: 
"vous êtes venus tout juste pour voir les survivants d'un peuple". L'importante 
dépopulation s'étendit à toutes les îles de la Polynésie. Apparaissent alors dans les 
écrits les premières descriptions d'affections dont la nature tuberculeuse ne fait 
pas de doute. Des bossus sont fréquemment rencontrés, victimes d'une maladie 
particulière survenant chez l'adolescent ou l'adulte jeune, et entraînant une 
déformation permanente de la colonne vertébrale associée à un amaigrissement 
considérable. On en constate souvent plusieurs cas au sein d'une même famille. Cela 
évoque, bien sûr, le mal de Pott. Ce mal fréquent frappait plus volontiers les adultes, 
et ses formes cliniques étaient assez variées, tuberculose pulmonaire surtout, mais 
également, atteintes glanglionnaires et ostéo-articulaires. Les autres atteintes, 
viscérales et séreuses, étaient vraisemblablement méconnues au XIXe siècle. 

À la suite de l'instauration du Protectorat Français sur les îles polynésiennes, de 
nombreux médecins se succédèrent dans les possessions françaises du Pacifique 
Sud. La phtisie pulmonaire leur apparut redoutable par sa très grande fréquence, sa 
survenue chez des adultes jeunes et son évolution effroyable, souvent mortelle en 
quelques mois. Les premières statistiques de l'hôpital de Papeete font état de 4 %, en 
moyenne, de tuberculose ou bronchite chronique parmi les entrées. Ce taux est 
voisin de celui enregistré en 1973 où, pour 7 500 hospitalisations, il y eut 221 
entrants (3 %) pour tuberculose de l'adulte. À la fin du premier conflit mondial, 
l'utilisation de streptomycine et de para-amino-salicylate de sodium (PAS) succède 
aux médecines traditionnelles. Encouragée par les premiers résultats, et avant même 
l'apparition de !'isoniazide ou Rimifon ®, l'autorité sanitaire envisage les conditions 
générales d'implantation et de fonctionnement d'un sanatorium qui, en définitive, ne 
sera pas construit. Néanmoins, à cette époque, la tuberculose constitue la cause 
principale de morbidité et de mortalité. Son importance, loin de décroître comme 
dans la majeure partie des pays d'Europe, semble augmenter d'année en année. 

En 1960, les moyens conjugués du Service de Santé, du Service d'Affaires Sociales 
et de l'Institut de Recherches Médicales des Établissements Français d'Océanie 
(devenu depuis l'ITRMLM) permettent la création d'un Centre de Lutte Contre la 
Tuberculose. Le CLCT est investi d'une autorité territoriale qui permet la mise en 
route d'un programme de lutte cohérent. Il agit en tant que structure spécialisée et 
en tant que direction centralisée, concentrant ainsi les moyens et le personnel. Son 
action est amplifiée par les structures de soins du Service de Santé aux niveaux 
central (hôpitaux, Centre Médico-Scolaire) et périphérique (dispensaires, infirmeries). 

Les données épidémiologiques sont réunies dans un fichier central, déjà créé 
depuis 1959. Le taux de déclaration est alors de 5,86 pour 1 000 habitants en 1959. 
Il s'agit d'un taux important, situant l'endémie à un niveau réellement préoccupant. En 
quelques années, il va baisser, et ce, jusqu'en 1978, année pendant laquelle on 
déclarera 78 nouveaux malades, soit 0,55 pour 1 000 habitants. Depuis 1978, le 
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Fig. 3: Évolution de l'incidence annuelle de la tuberculose en Polynésie française 

nombre annuel de nouveaux malades n'évolue pas de façon significative, mais du fait de 
l'accroissement de la population, le taux de déclaration continue de baisser, cependant 
de manière très discrète. En 1987, le taux de déclaration est de 0,45 %0, inférieur à celui 
de la Nouvelle-Calédonie, mais franchement supérieur à celui des îles Fidji. 

Les taux de déclaration varient peu sensiblement suivant les archipels, ainsi que 
l'on peut le constater sur la Planche 101, et les mêmes tendances évolutives se 
retrouvent. Les Gambier font néanmoins figure d'exception dans cette description. 
Les taux de déclaration y sont toujours très élevés, et très variables suivant les 
années. Ils ne sont sûrement qu'un pâle reflet de la situation phtisiologique réelle. 
En effet, il suffit qu'une mission sanitaire se rende dans cet archipel en 1972 pour 
découvrir 10 nouveaux cas, soit 2 % environ de la population. Ceci permet de mieux 
cerner les erreurs commises en comparant les taux de déclaration entre différentes 
régions. Il est évident que l'on se rapproche d'autant plus de la réalité que la 
couverture sanitaire est plus dense et plus efficace. 

La détection de nouveaux malades se fait de deux manières: l'une passive, lorsque 
le malade vient consulter, et l'autre active, quand une certaine partie de la 
population est passée au crible de la radiographie systématique annuelle. Le 
dépistage actif est à l'origine de 30 % en moyenne du nombre de nouveaux cas. 
Mais ces 30 % sont représentés essentiellement par le résultat du contrôle 
systématique des proches de chaque nouveau malade détecté, et le dépistage 
radiophotographique est, pour le reste de la population, très peu rentable et devra 
probablement être bientôt abandonné. 

Les deux piliers de la lutte anti-tuberculeuse sont la détection suivie de la mise en 
traitement des nouveaux cas, et la prévention par le vaccin BCG. Ce vaccin est 
administré de façon systématique à la naissance, et de nouveau au cours de la 
scolarité. La couverture vaccinale à la naissance est proche de 100 %. Cette 
vaccination a été rendue légalement obligatoire en 1968. Il est très difficile 
d'évaluer l'efficacité du BCG à l'échelle de la population, mais on peut noter que la 
régression du taux de déclaration des jeunes malades est très nettement 
supérieure à la régression des taux tous âges confondus, c'est-à-dire que l'entrée 
dans la maladie se fait à un âge de plus en plus tardif. 

L'endémie tuberculeuse a fortement régressé en Polynésie française au cours des 
30 dernières années et, depuis 1978, son niveau semble stabilisé avec une discrète 
tendance à la régression. L'objectif des décennies à venir est de poursuivre la lutte 
entreprise en vue de l'éradication de la maladie. Les difficultés ne manqueront pas 
de survenir dès lors que la maladie se fera oublier dans les esprits, et une grande 
rigueur sera certainement plus nécessaire encore que par le passé. 

P. GLAZIOU 

LA LÈPRE 

La lèpre existe probablement depuis des temps très reculés en Polynésie, les récits de 
certains navigateurs du XVIW siècle font état d'une maladie (appelée oovi à Tahiti et 
koovi aux îles Marquises) dont la description rappelle tout à fait le tableau clinique de 
ta lèpre tuberculoïde, non contagieuse. En 1898, un missionnaire chrétien, le père 
Chaulet, souligne que, pour les Marquisiens, la lèpre est une maladie connue depuis 
des temps immémoriaux: "la tradition canaque dit que la lèpre a toujours existé chez 
eux, i te tai i Hawaiki ... aussi ancienne que Hawaiki, notre patrie primitive". Il existe 
d'ailleurs aux Marquises une déesse de la lèpre, Teohotekua, qui serait née à Fatu 
Hiva, l'île la plus au sud de l'archipel. On peut donc penser, bien que l'on ne dispose 
pas de preuves irréfutables, que la lèpre a été importée d'Inde et d'Indonésie, lors du 
peuplement des îles du Pacifique. Enfin il est possible que de nouveaux apports, en 
particulier de lèpre lépromateuse contagieuse, soient dus à l'arrivée à Tahiti, au XIXe 
siècle, de Chinois atteints de lèpre. Cette introduction de nouveaux cas a pu être à 
l'origine d'une nouvelle dissémination de la lèpre dans les îles, principalement à Tahiti 
et aux Marquises, ce qui a fait accuser, à tort, les Chinois d'avoir introduit à Tahiti la 
lèpre, qui prit même parfois le nom de mai no te tinito ou mal chinois. 

Les premiers recensements de lépreux en Océanie Française ont eu lieu en 1890 et 
la lutte contre la lèpre a débuté, en 1914, par la séquestration des malades avec la 
création d'une léproserie située à Orofara, à quelques kilomètres de Papeete 
(SASPORTAS - 1924). À cette époque, 163 malades étaient recensés, 92 non 
contagieux et soumis à l'isolement à leur domicile (pour toutes les îles de l'Océanie) 
et 71 contagieux isolés à la léproserie d'Orofara. En 1950, l'Institut Malardé fut créé 
à Papeete et chargé, entre autres actions, de la lutte contre la lèpre. Les dossiers des 
malades furent transférés d'Orofara dans cet Institut, et le fichier central y fut créé. 
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Fig. 4: Évolution du dépistage de la lèpre en Polynésie française 

L'évaluation de l'importance d'une maladie dans une population se fait habituellement 
à partir de deux indicateurs principaux: le taux de mortalité et le taux de morbidité. 
Il est exceptionnel, surtout à notre époque, qu'un lépreux meure directement des 
conséquences de sa maladie et, en matière de lèpre, le taux de morbidité est seul 
étudié. Son importance est essentiellement évaluée par le taux de prévalence et le taux 
annuel de détection. En décembre 1987, 291 malades lépreux figuraient "en file active" 
au fichier central, dont 109 en traitement et 182 sous surveillance après traitement. Ce 
chiffre, rapporté à la population de 1987 (188 000 habitants), donne un taux de 
prévalence de 1,5 %0, très voisin de celui de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, le taux de 
prévalence ne constitue pas un indicateur épidémiologique très représentatif de 
l'importance de l'endémie car, pour le calculer, on tient compte du nombre de malades 
connus et enregistrés au fichier central. Or, certains malades, dépistés et soignés depuis 
plusieurs décennies, peuvent être toujours inscrits au fichier central. En matière de 
lèpre, le taux de prévalence est plus un reflet du passé qu'un indicateur de tendance. Il 
est plus intéressant d'étudier le taux de détection annuel: avec 19 cas dépistés, ce taux 
était en 1987 de 10 pour 100 000, comparable à celui de la Nouvelle-Calédonie mais 
supérieur à celui de certaines îles du Pacifique, en particulier des îles Fidji. 
L'étude du taux de détection, de ses variations éventuelles selon les zones géographiques 
et de son évolution au fil des ans permet d'apprécier l'importance de la maladie dans le 
temps et dans l'espace. Comme on peut le constater sur les cartes, le taux de détection 
de la lèpre en Polynésie française varie beaucoup selon les archipels. Les taux les plus 
élevés sont observés dans les archipels éloignés, en particulier l'archipel des Gambier et 
celui des Marquises, et ce au cours des deux périodes considérées 1946-1966 et 1967-
1987. Il est intéressant de noter la diminution du taux de détection entre ces deux 
périodes, diminution sensible surtout dans les archipels éloignés, sauf aux Marquises 
Sud. Si l'on considère l'ensemble de la Polynésie, des études récentes (CARTEL et al. -
1988) ont montré que le taux de détection est passé, toutes formes de lèpre confondues, 
de 24,7 pour 100 000 durant la période 1946-1948 à 8,1 pour 100 000 durant la période 
1985-1987. Cette évolution se retrouve également si l'on étudie les taux de détection en 
fonction de l'âge des sujets (moins et plus de 15 ans) ou en fonction de la forme de 
lèpre (multibacillaire ou paucibacillaire). D'autre part, la proportion des malades 
lépromateux contagieux (multibacillaires) parmi l'ensemble des malades détectés est 
passée de 60 % pour la période 1946-1948 à 25 % pour la période 1985-1987. Quand un 
service de lutte contre la lèpre existe dans un pays, le taux des nouveaux malades 
multibacillaires est considéré comme un indicateur d'activité du service, et sa 
diminution, comme un indicateur d'amélioration du taux de l'endémie. D'autres 
indicateurs épidémiologiques confirment cette tendance. Ainsi, l'âge moyen des 
malades lors de leur dépistage tend à augmenter (autre signe d'amélioration de 
l'endémie), mais surtout, la proportion de nouveaux malades porteurs d'infirmités de 
grade> 2, selon la classification de l'OMS, tend à diminuer. Cette proportion est passée 
de 52 % pour la période 1946-1948 à 7 % pour la période 1985-1987. Il faut signaler 
cependant que cette évolution n'a pas été constante tout au long de la période 1946-
1987, et qu'elle a été nette surtout entre 1950 et 1965. L'amélioration de la situation était 
probablement due à l'apparition en Polynésie, en 1950, du premier médicament actif sur 
le bacille lépreux: la dapsone. Il faut savoir en effet que le contrôle de la lèpre est basé 
essentiellement sur la mise en traitement des malades dépistés le plus précocement 
possible. L'apparition de la dapsone dans les années 50 a représenté, en Polynésie 
française comme dans tous les pays du monde, une amélioration considérable pour le 
traitement des malades et une motivation des personnels de santé chargés de la lutte 
contre la maladie. En revanche les taux de détection sont, en gros, restés assez stables 
entre 1970 et 1987. On peut espérer qu'une nouvelle diminution de l'endémie sera 
constatée au cours de cette décennie. En effet l'introduction, depuis 1980, d'une 
association d'antibiotiques comportant la Rafapicine ® (seul médicament actuellement 
capable de détruire le bacille lépreux) constitue un nouveau et important changement 
dans le contrôle de la maladie, puisque l'on peut parler maintenant de guérison 
définitive. Enfin il faut noter que, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose (maladie 
due à un bacille très voisin du bacille lépreux), la vaccination systématique des 
nouveau-nés par le BCG a été mise en place en Polynésie dans les années 60. Cette 
vaccination a, selon des études menées en différents endroits du monde, une certaine 
influence sur l'endémie lépreuse. En apparence, elle n'en a eu aucune en Polynésie 
française, puisque la période 1967-1987 semble plutôt caractérisée par une stabilité de 
cette endémie. En réalité, l'étude des taux de détection spécifiques par groupe d'âge a 
montré que, au cours de la période 1967-1987, les nouveaux malades détectés étaient 
nettement plus âgés que ceux détectés au cours de la période 1946-1966. Ceci suggère 
que, depuis 1946, la majorité des malades détectés appartient à la même cohorte. La 
diminution du nombre de malades dépistés dans les cohortes nées depuis 1960 (et 
donc vaccinés par le BCG) fait que l'on ne peut éliminer l'hypothèse d'une influence de 
la vaccination systématique antituberculeuse sur l'évolution de l'endémie lépreuse. Au 
total, on peut dire que celle-ci a régressé en Polynésie française au cours des quarante
deux dernières années et qu'elle a atteint depuis les années 70 un taux de détection 
minime, de 8 pour 100 000 en moyenne. L'objectif des années 80 est d'obtenir une 
nouvelle diminution de ce taux et d'arriver au contrôle total. 

J.L. CARTEL 

L'ÉPIDÉMIE DE "DENGUE 1" DE 1988-1989 

La dengue 1 a sévi en 1944 dans le Pacifique Sud sous forme d'une pandémie. À partir de 1964, avec le développement des transports aériens et l'urbanisation accélérée, la 
Polynésie française a subi plusieurs épidémies successives de dengue dues à des sérotypes différents (dengue 3 en 1964 et 1969, dengue 2 en 1971, dengue 1 en 1975-1976 et 
dengue 4 en 1979). Après l'épidémie de 1975, la dengue 1 se maintint sur le territoire jusqu'à la survenue de la dengue 4 en 1979, puis elle réapparut à Tahiti, fin 1988, sur un 
fond d'hypo-endémicité à dengue 4. La dengue 1 était jusqu'alors isolée de façon permanente en Asie du Sud-Est et en Amérique latine et de façon sporadique en Nouvelle
Calédonie en juillet-août 1988. Une enquête intrafamiliale autour du cas index confirma la circulation de la dengue 1 dans deux zones résidentielles situées de part et d'autre 
de Papeete (Faaa et Pirae). Les autorités sanitaires furent informées du risque épidémique. Créé lors des précédentes épidémies, le comité de coordination et de lutte contre 
le dengue fut réactivé et les moyens de lutte, mis en œuvre fin décembre. L'estimation de l'incidence hebdomadaire à partir d'un réseau de médecins sentinelles a permis de 
suivre l'évolution de l'épidémie. Un ensemble de données cliniques et épidémiologiques a pu être recueilli à partir de formulaires de déclaration individuelle des cas cliniques 
pour lesquels une demande de confirmation de diagnostic spécifique était formulée. La surveillance virologique et sérologique a été assurée à partir de tous les prélèvements 
sanguins reçus pour confirmation diagnostique. Elle a permis de suivre l'évolution des sérotypes viraux en cause et le taux de confirmation. Enfin, 5 zones témoins réparties 
dans la zone urbaine de Papeete ont été définies pour le recueil des données entomologiques. 

Le système de surveillance mis en place a permis de suivre l'épidémie semaine après semaine. L'acmé épidémique a été atteinte en février dans les îles du Vent. Un décalage 
de deux semaines à deux mois a été observé pour les îles plus éloignées. On peut estimer à plus de 25 000 le nombre de cas cliniques suspects dans les îles du Vent. 
Concernant la répartition des cas déclarés en fonction de l'âge, la proportion des sujets de 0 à 10 ans, de 11 à 20 ans et de plus de 20 ans était respectivement de 27,3 %, 
35,6 % et 37, 1 %. Cette répartition était en accord avec les données épidémiologiques montrant que ce sont les adultes qui, dans l'ensemble, ont été les moins touchés. 
Le taux global de confirmation de diagnostic obervé au laboratoire était de 41 %. 

Le taux d'attaque sérologique a été estimé, au déclin de l'épidémie à la fin avril 1989, d'une part, en suivant une cohorte d'adultes réceptifs, et d'autre part, en comparant un 
échantillon aléatoire d'enfants réceptifs âgés de 0 à 9 ans à un échantillon similaire réalisé en juin 1987 en dehors de toute épidémie. Ce taux fut respectivement de 44 % et 
43,8 % au 4ème mois. Parmi les adultes chez lesquels on a mis en évidence une séroconversion, 70 % ont présenté une symptomatologie. Du point de vue clinique, seule la 
dengue classique a été notifiée. Les manifestations cliniques rapportées comportaient la triade fièvre-céphalées-myalgies (98 %), un rash maculaire/papuleux (25,6 %), un 
prurit/paresthésie (9,9 %), des signes digestifs: vomissements/nausées/diarrhées (19,2 %), et des signes hémorragiques sans gravité: epistaxis/pétéchies/purpura (5,1 %). 

Aucun cas de dengue hémorragique, avec ou sans choc, obéissant aux critères de l'Organisation Mondiale de la Santé n'a été observé. 

Au point de vue entomologique, la densité de vecteurs est restée élevée, bien qu'une nette diminution des indices d'agressivité vectorielle fut observée jusqu'à deux 
semaines après chacune des pulvérisations de malathion. Les isolements viraux à partir de moustiques collectés dans les zones pilotes ont montré que la transmission était 
strictement liée à Aedes aegypti. 

Malgré la bénignité manifeste de cette épidémie, le coût socio-économique ne doit pas être négligé. La perte en nombre de journées de travail a été estimée à 14 500. 
L'épidémie de dengue 1 a pris fin en juin, cependant que les premières souches de dengue 3 étaient détectées. À l'heure où nous rapportons ces observations sur l'épidémie 
de dengue 1, la Polynésie déclare une épidémie de dengue 3 comportant plusieurs cas mortels de forme hémorragique. 

LA DENGUE 
La dengue est une maladie infectieuse aigüe provoquée par quatre types d'un 
virus liés antigéniquement et dits: dengue 1, dengue 2, dengue 3 et dengue 4. Ces 
virus appartiennent au genre Flavivirus de la famille des Flavivirides. Ce sont des 
virus de 35 à 50 nm de diamètre, enveloppés et à génome constitué d'un acide 
ribonucléique monocatenaire infectieux. Les techniques d'étude de I' ARN et des 
protéines ont montré des variations génétiques d'un sérotype (typage par réaction 
sérologique) à l'autre, et à l'intérieur de chaque sérotype. Ainsi, quinze variants 
géographiques ou topotypes sont connus pour la dengue 2, sept pour la dengue 1, 
cinq pour la dengue 3. Plus récemment, un variant du virus de la dengue 4 vient 
d'être décrit. 

Les virus de la dengue sont des arbovirus (contraction de "arthropod borne viruses "). 
En Polynésie française, seule existe la transmission horizontale active de l'homme 
à l'homme par l'intermédiaire de moustiques Aedes chez lesquels les virus se 
multiplient. En l'état actuel des connaissances, la maintenance des virus dans la 
nature par transmission verticale chez le moustique vecteur n'y a pas été démontrée. 

Largement répandue dans l'ensemble des zones tropicales et subtropicales du monde 
entier, la dengue a fait son apparition en Polynésie française dès la seconde moitié du 
XIX" siècle: épidémies de 1852, 1870 et 1902. C'est durant la pandémie de 1944-1947 qui 
toucha la presque totalité des îles du Pacifique, que la Polynésie connut sa première 
grande épidémie de dengue. Plus récemment, les 4 sérotypes du virus se sont succédés, 
sous formes d'épidémies extensives, à un rythme de plus en plus accéléré: 1964 
(dengue 3), 1969 (dengue 3), 1971 (dengue 2), 1975 (dengue 1) et 1979 (dengue 4). 

La transmission de la dengue 4, seule arbovirose active jusqu'à ce jour en Polynésie, 
a pris un caractère endémique depuis 1980. Alors que seules les îles de Tahiti et de 
Makatea, où Aedes aegypti pullulait, ont été touchées lors de l'épidémie explosive de 
1964, les épidémies suivantes ont atteint progressivement presque toutes les îles de 
la Polynésie, à la faveur d'une urbanisation accélérée et du développement des 
liaisons interinsulaires aériennes ou maritimes: les îles Sous-le-Vent (1971-1972), 
tous les archipels sauf Australes et Marquises (1975-1976), puis toute la Polynésie 
française (1979). Ces faits ont coïncidé avec l'introduction d'Aedes aegypti dans ces 
îles, venant s'ajouter à A. polynesiensis, vecteur autochtone présent partout en 
Polynésie et responsable des épidémies anciennes. Toutes ces épidémies étaient 
des épidémies de dengue classique, sans gravité mais explosives, touchant plus de 
la moitié de la population en l'espace de quelques mois. 

Du point de vue clinique, hormis les formes frustres purement fébriles et les 
formes inapparentes, les virus de la dengue peuvent être responsables de dengue 
classique: syndrome algo-éruptif bénin, et de dengue hémorragique: syndrome 
aigu fébrile caractérisé par des phénomènes hémorragiques plus ou moins 
importants, avec, dans les formes graves, état de choc surtout chez l'enfant de 
moins de 15 ans. En Polynésie française, la succession des épidémies à intervalles 
rapprochés n'a pas entraîné d'épidémies de dengue hémorragique comme ce fut le 
cas dans les pays d'Asie dès 1953. Cependant, 33 syndromes hémorragiques chez 
des sujets développant une infection secondaire due au virus de la dengue 2 ont 
été observés pendant l'épidémie de 1971: il s'agissait de 31 adultes et de 2 enfants. 
Trois décès, dont celui d'un enfant, ont été attribués à la dengue hémorragique 
cette année-là. 

Du point de vue de la pathogenèse des formes graves de la dengue, il est clair 
actuellement que l'apparition des formes hémorragiques n'est pas obligatoirement 
liée à la sensibilisation par une dengue antérieure mais peut aussi être rattachée à 
une transmission par un vecteur inhabituel, à l'existence de variants très virulents, 

ou encore à la sensibilité génétique de l'hôte. Et comme dans toutes les zones 
réceptives, où le vecteur persiste toute l'année, la Polynésie vit sous la menace 
permanente de nouvelles épidémies avec manifestations classiques ou graves. 

Alors que les sérotypes en cause dans les épidémies antérieures à 1969 n'ont pu 
être identifiés que rétrospectivement sur des arguments séro-épidémiologiques, 
l'étude des épidémies suivantes a bénéficié des grands progrès réalisés dans le 
domaine de l'isolement et de l'identification des virus. L'inoculation intracérébrale 
du sérum suspect au souriceau nouveau-né, technique peu sensible et longue à 
mettre en œuvre, a été vite délaissée au profit de l'inoculation intrathoracique au 
moustique d'élevage Aedes aegypti, puis Toxorhynchites, qui marqua une étape 
décisive pour l'étude de la dengue. Cette méthode très sensible présente toutefois 
un inconvénient de taille: celui du délai entre la réception du prélèvement et la 
réponse du laboratoire. En effet, comme pour le diagnostic sérologique basé sur 
une augmentation des anticorps titrés sur une paire de sérums (aigu et tardif), le 
délai est de 10 à 15 jours au moins. 

L'inoculation directe aux cellules de lignée continue de moustiques (C6/36 d'Aedes 
albopictus, Mos 61 d'A. pseudocutellaris) et l'utilisation d'anticorps monoclonaux 
spécifiques d'espèce permettent maintenant un diagnostic en 5 à 10 jours. Par 
ailleurs, la détection d'immunoglobulines M par technique d'immunocapture 
permet un diagnostic de présomption. Ce sont ces dernières méthodes qui sont 
utilisées actuellement en Polynésie dans l'étude des modalités épidémiologiques 
de transmission et de maintien de ces virus. 

En attendant la mise au point d'un vaccin efficace contre tous les types de virus de 
la dengue, la surveillance épidémiologique constitue l'unique stratégie de lutte. Or, 
malgré une surveillance active, les épidémies sont difficiles à contrôler, de par leur 
rapidité d'extension et leur taux d'attaque élevé face à une population dépourvue 
de toute immunité. Les épidémies de 1975 et de 1979 avaient bénéficié de moyens 
de lutte équivalents sans que la progression de l'épidémie ait pu être empêchée. 
Cependant, il a été possible d'étaler l'épidémie de dengue 1 sur un peu plus d'une 
année, par l'action conjointe de la surveillance des cas suspects et de la lutte 
anti-vectorielle adulticide et anti-larvaire. Une paralysie complète des activités 
économiques de l'île a pu être ainsi évitée. 

La surveillance épidémiologique exercée en période inter-épidémique comprend 
la surveillance des cas suspects et leur diagnostic virologique, une surveillance 
sérologique de cohortes de sujets réceptifs, l'évaluation de la population non 
immune, et enfin, un contrôle entomologique et virologique des moustiques 
vecteurs collectés dans des stations pilotes. 

Pendant les périodes inter-épidémiques, la transmission de la dengue est 
maintenue par l'apport constant de sujets réceptifs (enfants et nouveaux arrivants). 
La transmission est alors endémo-sporadique avec des périodes de silence 
presque total. Ces intervalles sont délicats et peuvent constituer des périodes 
favorables à l'introduction d'un nouveau virus. Or, face à l'hétérogénéité de la 
couverture immunologique de la population vis-à-vis de chaque sérotype du virus 
de la dengue, on peut se demander si l'éviction, jusqu'ici observée, du virus 
endémique par le virus "entrant" sera toujours de règle. Un nouveau schéma 
épidémiologique à deux virus, ou plus, pourrait alors survenir, comme c'est le cas 
maintenant dans les Caraïbes, et nous conduire vers des conditions favorables à 
l'apparition de formes hémorragiques graves. Face à cette menace permanente et 
en l'absence de vaccin, la lutte contre les vecteurs constitue la meilleure prophylaxie. 

E.CHUNGHE 
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L'HÉPATITE VIRALE B 

L'hépatite virale B est très vraisemblablement responsable de la fréquence 
relativement élevée des hépatocarcinomes en Polynésie française comme ailleurs 
dans la région Pacifique et sous les Tropiques en général. Depuis une décennie, il 
existe un vaccin efficace contre ce fléau. La gravité du problème coexistant avec la 
possibilité d'une prévention fait aujourd'hui de l'hépatite virale B une priorité 
sanitaire en Polynésie française. 

L'agent de l'hépatite est un virus à ADN chef de file des "Hepa DNA virus" chez lequel 
on reconnaît trois antigènes dont l'antigène de surface HBs. Le virus est présent dans 
les cellules du foie où il se multiplie, mais aussi dans les leucocytes du sang, de la 
salive, de la sueur, du sperme et des sécrétions vaginales des malades et des porteurs 
sains. La transmission est donc essentiellement le fait d'échanges de sang 
même minimes (utilisations d'instruments souillés pour les injections, tatouages, 
circoncisions ... ), de contacts sexuels, ou encore d'une contamination mère-enfant lors 
de l'accouchement. Ce dernier mode de transmission, dit vertical, expliquerait en 
partie l'incidence élevée constatée chez les petits enfants dans les îles de forte 
endémicité. La gravité de la maladie est due au risque de passage à la chronicité 
favorisé par la précocité de la contamination chez l'enfant. On assiste alors à une lente 
dégradation du foie, dont l'issue peut être la cancérisation. Les nouveau-nés 
constituent donc une population à très haut risque dans les pays de forte endémicité, 
définie selon l'OMS par un portage sérique supérieur ou égal à 8 % de la population. 

Des études datant de 1977 à 1980 ont montré que, sur 9 îles étudiées dans les cinq 
archipels de la Polynésie française, les taux de prévalence de l'antigène HBs sont 
supérieurs à 8 % dans 5 cas (Ahe, Atuona, Maiao, Rapa, Rimatara). Cependant à 
Tahiti, où réside plus de 70 % de la population du Territoire, le problème n'atteint 
pas la même ampleur; en effet, les taux de dépistage rapportés par le Centre de 
Transfusion Sanguine restent très stables durant une décennie, autour de 2 %, et 
n'atteignent que 1,4 % pour les habitants natifs de l'île. 

D'autre part, le cancer primitif du foie est la seconde cause de tumeurs malignes 
en Polynésie française, et son âge d'apparition y est particulièrement précoce 
puisque l'âge moyen des sujets atteints de cancer du foie au moment du dépistage 
est de 33 ans en 1986. 

Une enquête récente (Institut Louis Malardé - 1988) montre avec précision que, 
dans l'archipel des Australes, trois des cinq îles dépassent largement le seuil de 
forte endémicité, pouvant atteindre un taux de prévalence de l'antigène HBs 
culminant à 27 % à Rapa, à l'extrême sud du Territoire. Parallèlement au fort 
portage de l'antigène, on a pu établir que, dans cet archipel, 2 à 3 personnes sur 4, 
selon l'île, ont été, ou sont, contaminées par le virus de l'hépatite B. D'autre part, il 
a été démontré que cette contamination survient le plus souvent dans les 
premières années de la vie, et que la transmission directe verticale de la mère à 
l'enfant y est relativement peu importante. Les données les plus récentes 
concernant les îles Marquises mettent en évidence chez les mères un taux moyen 
de prévalence de l'antigène HBs de l'ordre de 22 %, pouvant atteindre 54 % dans 
les districts ruraux de l'île de Nuku Hiva. Aux Tuamotu, un échantillon de 100 
mères a permis d'évaluer le taux de prévalence de l'antigène HBs à 1 %. Enfin, aux 
îles Sous-le-Vent, le taux de prévalence des porteurs de l'antigène HBs chez les 
mères a été estimé à 1,81 % à Raiatea et 3,14 % à Tahaa. 

Il existe donc une très grande hétérogénéité des situations. Il semble bien que les 
notions d'habitat dense et d'hygiène collective précaire ne suffisent pas à expliquer 
la diversité de ces observations. Dans ce contexte, la mise en place actuelle d'une 
politique de prévention répond aux recommandations de l'OMS et de la 
Commission du Pacifique Sud, concernant l'aspect prioritaire de la lutte contre 
l'hépatite B dans la politique sanitaire du Territoire. 

J.P. BOUTIN et A. SPIEGEL 

AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES 

Un certain nombre de pathologies, pourtant endémiques à un niveau préoccupant, 
ont fait il y a trop longtemps l'objet d'études détaillées. Il en va ainsi, 
particulièrement, de l'amibiase viscérale aux Tuamotu, de la méningite à 
éosinophiles et de la leptospirose; cette dernière, en progression, devenant 
d'ailleurs un problème de Santé Publique important. Le développement des 
recherches sur ces trois endémies se justifie donc pleinement à court terme. 
Quelques travaux universitaires constituent toutefois des premiers jalons dans la 
connaissance de ces pathologies: thèses de J-P Théron (Toulouse, 1985) et de 
1. Herber (Paris V, 1989) sur l'amibiase, de G. Papouin (Angers, 1973) et de B. Robert 
(Bordeaux, 1973) sur la méningite à éosinophiles, de C. Tumahaï (Toulouse, 1984) 
sur les leptospiroses. 

L'AMIBIASE 

L'amibiase, l'une des parasitoses les plus répandues au monde, est largement 
présente en Polynésie française où son incidence n'a toutefois pas encore été 
formellement mesurée. Diverses enquêtes ponctuelles suggèrent que le taux 
d'infestation de la population par Entamoeba histolytica serait de ± 10 %, et sans 
doute beaucoup plus aux Tuamotu. Il est en effet patent depuis longtemps, pour 
les cliniciens, qu'il existe dans cet archipel des foyers d'amibiase viscérale. 

Dans l'archipel des Tuamotu, le taux d'incidence moyen annuel de l'amibiase 
hépatique a été estimé à 1 pour 1 000 contre 1 pour 50 000 dans le reste du 
Territoire. Le taux d'infestation a été mesuré en 1988 sur la totalité de la population 
des trois atolls de Mataiva, Arutua et Napuka. La technique de sérodépistage HAI a 
révélé des taux de prévalence, significativement différents entre eux, de 6,5 % à 
Mataiva, 27,8 % à Arutua et 74,6 % à Napuka. Ces taux peuvent être reliés à 
l'importante contamination fécale des réserves d'eau potable constatée à Arutua 
(30 % des points d'eau sont contaminés) et à Napuka (90 %). 

Le caractère endémique de l'amibiase aux Tuamotu, son coût élevé de prise en 
charge thérapeutique allié à sa possible extension, dont témoigne l'augmentation 
du nombre de cas déclarés, imposent le suivi épidémiologique de la maladie et, 
surtout, le développement d'une prophylaxie efficace par une gestion repensée de 
l'utilisation de l'eau de pluie et de la nappe d'eau saumâtre. 

LA MÉNINGITE À ÉOSINOPHILES à Angiostrongylus cantonensis 

La méningite à éosinophiles est une maladie parasitaire due à un nématode parasite 
du rat, Angiostrongylus cantonensis, appartenant à la famille des Angiostrongylidés. 
L'invasion de ce parasite, dont le cycle n'a été découvert qu'en 1961, est récente dans 
le Pacifique. À la fin des années 50, des larves infectantes de A. cantonensis furent 
observées à Tahiti dans les crevettes d'eau douce consommées crues par les 
Polynésiens et, de même, des parasites adultes furent retrouvés dans de nombreux rats. 

Le rat est l'hôte définitif des vers adultes mâles et femelles et expulse dans ses 
fèces des larves de stade 1, pouvant survivre plusieurs semaines en eau stagnante. 
Elles peuvent alors se développer dans de nombreux hôtes intermédiaires: 
mollusques terrestres, limaces, mollusques d'eau douce. Au terme d'une quinzaine 
de jours, la larve, alors au stade 3, est infestante pour les mammifères et différents 
hôtes paraténiques ("hôtes de transit" chez lesquels la larve garde toute sa 
virulence mais n'évolue pas): crabes, crevettes, planaires ... 

Parmi les hôtes intermédiaires, il faut citer l'escargotAchatinafulica, introduit en 1968 
à Tahiti où il s'est très bien adapté. Présent dans tous les jardins, il est un facteur 
extrêmement important de dissémination de la maladie. Parmi les hôtes 
paraténiques, la crevette d'eau douce Macrobrachium far., localement appelée 
chevrette, et le planaire Geoplanaria septemlineata, vivant sur la salade et divers 
légumes, sont, en Polynésie française, les agents majeurs d'infestation, celle-ci 
s'opérant par voie digestive. Le taux d'infestation des "chevrettes" par les larves 
d'A. cantonensis est estimé à 3 % environ, mais il semble que les larves diffusent 
largement, à partir d'une pièce contaminée dans les préparations culinaires. Pour leur 
part, les planaires sont probablement infestés à 100 %. Achatina.fulica et le crabe des 
cocotiers, Cardisoma camifex, dont le nom vernaculaire est tupa, abritent généralement 
un grand nombre de larves et sont responsables ailleurs de cas mortels de la maladie, 
mais ils ne sont fort heureusement pas consommés en Polynésie française où ils 
abondent. 

Le premier cas de méningite à éosinophiles à Angiostrongylus cantonensis a été 
observé à Tahiti en 1957, et depuis lors, quelques dizaines de cas par an sont 
déclarés. Des îles du Vent, la maladie semble avoir gagné toutes les autres îles de 
la Société, en l'absence de contrôles phytosanitaires sur les transports intérieurs 
qui ont assuré la diffusion des "hôtes d'attente" mentionnés ci-dessus. Le tableau 
clinique de la maladie est celui d'un syndrome méningé fruste, associant de fortes 
céphalées et une photophobie à d'autres symptômes moins constants. La maladie 
dure habituellement de 20 à 30 jours et guérit spontanément. Sa mortalité est nulle 
en Polynésie française et sa prophylaxie, simple à mettre en œuvre par une 
préparation adéquate des aliments, doit être l'affaire de tous. 

LES LEPTOSPIROSES 

Les leptospiroses sont des anthropozoonoses de répartition mondiale dues à un 
spirochète, Leptospira interrogans, dont le complexe pathogène, interrogans, 
regroupe plus de 150 sérotypes. Cette diversité concourt au polymorphisme des 
tableaux cliniques. Mais il a également été montré qu'un même sérotype peut 
causer divers tableaux cliniques dans la gravité desquelles l'âge du malade 
intervient notablement. La forme classique de la maladie est l'ictère infectieux 
hyperalgique à recrudescence fébrile. 

Cette zoonose trouve en Polynésie française des conditions de survie, et même 
d'extension, très favorables. Les hôtes réservoirs y sont nombreux et particulièrement 
les différentes espèces de rats. On estime que 50 % des rats sont porteurs sains de 
L. interrogans. De très nombreux autres animaux peuvent être contaminés: 
oiseaux, reptiles, batraciens, mammifères. Ce sont particulièrement les animaux 
domestiques et d'élevage qui sont infestés: chiens, cochons, bovins. La 
transmission à l'homme peut être directe (morsures, manipulations, souillures) ou, 
beaucoup plus fréquemment, indirecte par contamination de l'eau ou du sol par 
les excrétats des animaux infectés. Les très nombreuses rivières de Tahiti qui 
constituent des lieux de baignade et de pêche appréciés sont ainsi des lieux de 
prédilection de transmission de la maladie. La pénétration des germes à travers la 
peau s'opère dans l'eau, soit après effraction, soit après une macération de 
quelques heures d'une peau saine, soit encore par les muqueuses. 

Les modes épidémiques découlent des modes de contamination et sont constitués 
pour l'essentiel de cas sporadiques, allant de l'employé d'une porcherie ou de 
l'agriculteur travaillant pieds et mains nus dans une tarodière aux enfants se 
baignant à l'aval d'une porcherie. 

Le profil statistique des 52 cas analysés par Tumahaï en 1983 est en accord avec ce 
qui précède: on note une prédominance, parmi les malades, de sujets masculins 
(63 %), polynésiens ou "demis" (respectivement 85 % et 11 %), d'âge scolaire ou en 
activité et résidant à Tahiti. Il faut y voir l'indice de modes de vie particulièrement 
exposés au risque d'infection: marche pieds nus, baignades fréquentes en rivière 
ou pêche, vie agricole ou rurale. 

La situation épidémiologique de la leptospirose en Polynésie française est difficile 
à préciser. Avant 1983, le nombre annuel de cas hospitalisés dans les formations 
de Santé Publique est constamment inférieur à une trentaine. La mise en place 
d'un test sérologique permettant l'établissement d'un diagnostic de certitude date 
de 1983. Associé à une sensibilisation accrue des praticiens hospitaliers, il 
contribue peut-être à expliquer l'augmentation significative du nombre de cas 
déclarés, dépassant la centaine par an. Cette augmentation est certainement aussi 
le reflet d'une aggravation de la situation de l'endémie. On peut suggérer sa 
possible relation avec la dégradation de la qualité des eaux de baignade, la 
multiplication des décharges et des élevages porçins, eux-mêmes déterminés par 
la croissance démographique préoccupante de la population à Tahiti. 

Le taux d'incidence de la maladie en Polynésie française peut être estimé à 
100 pour 100 000 habitants tandis que celui enregistré en France métropolitaine 
n'est que de 0,4 pour 100 000 habitants. Maladie infectieuse, la leptospirose est 
aussi une maladie de société, témoin d'un développement incontrôlé, peu 
soucieux de la qualité de l'environnement et d'une éducation efficace des 
populations. Pourtant le coût de la prise en charge des malades est élevé et la 
mortalité due à la maladie, parfaitement évitable. 

E. VIGNERON 

LA CIGUATERA (ICHTVOSARCOTOXISME) 

Ce terme, d'origine cubaine, s'applique à une intoxication alimentaire consécutive 
à la consommation de poissons frais, associés aux récifs coralliens et appartenant 
à des espèces habituellement comestibles. Ses conséquences socio-économiques 
sont sérieuses dans les îles volcaniques ou les atolls exposés au risque. On estime 
que chaque année, en Polynésie française, quelque 10 000 journées de travail sont 
perdues et que quelque 3 000 tonnes de poissons échappent à la commercialisation 
à cause de la ciguatera, soit à peu près autant que la production commercialisée. 

La toxicité variable des poissons est connue en Polynésie sans doute depuis 
la colonisation maohi. Les premières références historiques aux poissons 
ciguatérigènes sont dues à des Européens: Morrison pour les îles de la Société en 
1792, Moerenhout pour les Tuamotu en 1829, des missionnaires pour les Gambier 
en 1834 et les Marquises en 1848 et, de façon plus précise, Seurat pour les îles 
Tuamotu en 1906. En dépit de ces observations, l'affection est restée, pendant des 
décennies, à la fois une curiosité et une énigme que les équipages des navires 
abordant les îles polynésiennes mentionnaient sur leurs livres de bord. Les 
médecins itinérants ou en poste dans les diverses îles se sont familiarisés avec le 
traitement d'une maladie au tableau clinique polymorphe et spectaculaire. L'un 
des éléments les plus typiques et les plus constants de cette maladie est, en effet, 
l'existence de démangeaisons avec lésions de grattage associées qui justifient 
l'appellation de "gratte" souvent donnée à cette maladie. 

Le tableau clinique de la ciguatera doit son polymorphisme à l'action, isolée ou 
conjuguée, de toxines thermostables, aux structures chimiques et aux propriétés 
physiologiques encore incomplètement élucidées. L'étude de ces toxines est 
rendue difficile par le fait que leur concentration dans les poissons vénéneux est 
généralement très faible, n'excédant pas quelques ppm (parts par milliard). 

En Polynésie française, au cours des trente dernières années, une centaine d'espèces 
de tous niveaux trophiques, appartenant à plus de 30 familles ichtyologiques, ont 
été responsables d'empoisonnement ciguatériques. Les familles de poissons les 
plus fréquemment mises en cause sont les Séranidés (loches et mérous): environ 
17 % des cas; les Scaridés (perroquets) et Acanthuridés (chirurgiens et nasons): 16 
%; les Lutjanidés (lutjans et perches de mer) et Lethrinidés (becs de cane): 12,5 %; 
les Carangidés (carangues): 7,5 %; les Mugilidés (mulets): 3 %; les Balistidés 
(balistes) et Labridés (napoléons): 2 %; les Siganidés (picots), Murénidés 
(murènes), Sparidés (dorades), Etelidés (vivaneaux), Mullidés (barbillons), 
Belonidés (aiguillettes), Kyphosidés (saupes), Holocentridés (rougets, lanternes), 
Sphyraenidés (barracudas), Chaetodontidés (papillons), Pomacentridés 
(demoiselles) et Scombridés (thons, tazards): 0,5 à 1 %. Quelques autres familles 
de poissons et des invertébrés (mollusques du genre Turbo notamment) peuvent 
aussi, mais exceptionnellement (< 0,5 % des cas), être responsables 
d'empoisonnements ciguatériques. Dans chaque famille, les diverses espèces 
n'exposent pas les consommateurs au risque avec la même fréquence. Pour une 
espèce donnée, tous les individus ne sont pas également toxiques, la toxicité étant 
souvent proportionnelle à la taille. Dans un poisson, le foie, la tête et les viscères 
sont plus nocifs que les muscles. Le mode de préparation culinaire et de cuisson 
ne modifient pas la toxicité. 

La ciguatera sévit aussi bien dans les parages des îles hautes volcaniques que des îles 
basses coralliennes. Aucun archipel polynésien n'est épargné de façon absolue. Les 
zones où l'on peut trouver des espèces toxiques sont nombreuses et très diversifiées 
(bancs coralliens océaniques, récifs-barrière ou récifs frangeants, lagons). Elles sont 
souvent limitées à une passe ou à une portion de récif ou de lagon pour les poissons 
sédentaires. Dans les autres secteurs de l'île, la plupart de ces poissons sont 
comestibles. Une zone indemne de poissons toxiques peut se mettre à en produire. 
Inversement, une espèce réputée vénéneuse pendant plusieurs années dans un 
secteur donné peut redevenir comestible dans le dit secteur. La source principale de 
la ciguatoxicité des poissons en Polynésie française est le dinoflagellé benthique 
Gambierdiscus toxicus (Adachi et Fukuyo) de la famille des Heteraulacacées que 
Bagnis a découvert aux îles Gambier en 1977. Cette micro-algue unicellulaire 
benthique existe à l'état endémique dans l'ensemble des complexes récifaux du 
territoire, mais en quantité réduite. Elle peut croître massivement de façon épisodique 
au sein des gazons de macro-algues filamenteuses et calcaires colonisant les coraux 
morts. Toute perturbation écologique susceptible d'entraîner une dégradation du 
milieu récifal, avec multiplication des substrats offerts à une colonisation algale, peut 
donc favoriser l'accroissement de ces peuplements et la recrudescence du nombre de 
cas de ciguatera. 

Les flambées de ciguatera peuvent être consécutives à des activités humaines 
(travaux sous-marins en tous genres, immersion de matériaux divers, aménagement 
du littoral, activités traditionnelles comme autrefois la plonge à la nacre), aussi bien 
qu'à des cataclysmes naturels (cyclones, tsunamis, tempêtes, séismes, forte dessalure 
saisonnière prolongée), exerçant leurs nuisances en ambiance récifo-lagonaire à forte 
couverture corallienne vivante initiale. Les agressions humaines de toutes natures sur 
les édifices coralliens se sont multipliées depuis près de 30 ans, avec l'extraordinaire 
essor économique qu'a connu la Polynésie française, générant plusieurs flambées, 
d'intensité variable suivant l'importance des dégradations, dans diverses îles de la 
Société, des Tuamotu et des Gambier notamment. Les agressions en cause, en 
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général localisées, entraînent des flambées se caractérisant par une très forte 
production toxinique de base, qui se répercute sur l'ensemble de la chaîne alimentaire 
du complexe récifal perturbé: les poissons herbivores sont touchés d'abord, puis les 
poissons carnivores et omnivores. Les agressions naturelles engendrent des 
perturbations écologiques diffuses et passagères. Elles semblent responsables de 
flambées d'empoisonnement épisodiques dans des îles épargnées par l'intervention 
humaine massive (Marquises et certaines des îles Tuamotu). Elles assurent la 
pérennité de la ciguatera. En dehors des flambées, seules quelques espèces de 
poissons carnassiers de grande taille ont accumulé assez de toxines dans leurs tissus 
pour incommoder les consommateurs. Aux îles Gambier, la conjoncture d'agressions 
humaines (en rapport notamment avec l'aménagement de la zone portuaire, aérienne 
et maritime, de Totegegie) et d'agressions naturelles (en rapport notamment avec un 
important phénomène d'eaux colorées, ou puareva, en 1970-1971) a entraîné une 
mortification massive des coraux lagonaires de l'archipel qui a préparé le terrain à 
une flambée de ciguatera très sévère. Il est clair qu'en matière de ciguatera, il n'y a 
pas contamination de proche en proche, d'une île à l'autre. La raison d'une flambée 
dans une île est toujours à rechercher dans une dégradation de l'écosystème récifal 
de l'île elle-même, qui crée les conditions propices au développement optimal des 
dinoflagellés ciguatérigènes. Une flambée sévère peut durer entre 10 et 20 ans. 

Dans la plupart des régions tropicales, il est difficile d'évaluer l'importance réelle du 
phénomène à travers les rapports officiels. Selon le Service d'information sanitaire 
et épidémiologique de la Commission du Pacifique Sud (CPS), il a été estimé que, 
dans le Pacifique, seulement 10 à 20 % des cas étaient déclarés officiellement, bien 
que l'ichtyosarcotoxisme fasse partie des maladies à déclaration obligatoire définie 
par la CPS. C'est pourquoi la comparaison des taux d'incidence entre États de la 
région n'a pas beaucoup de sens: certains d'entre eux ne déclarant aucun cas, alors 
que la cîguatera y est endémique de façon notoire, tandis que d'autres ne déclarent 
que les cas graves, et que d'autres encore rangent les cas de ciguatera parmi les 
intoxications alimentaires banales. Il n'existe aucun test biochimique permettant 
d'affirmer une intoxication ciguatérique. Le diagnostic s'établît uniquement sur des 
symptômes"cliniques consécutifs à la consommation de poissons réputés toxiques 
en puissance. Il faut donc un personnel médical et paramédical averti. 

En Polynésie française, le recensement systématique des cas d'intoxication par 
poissons en général, et en particulier ceux à ranger dans la rubrique ciguatera (de 
loin les plus nombreux), n'a vraiment débuté qu'en 1967, au moment de la création 
de l'Unité d'Océanographie Médicale à l'Institut Malardé. Cependant, nous disposons 
de données de l'anamnèse pour la période 1960-1966, mais fragmentaires et péchant 
sans doute par défaut. Grâce au système de surveillance par fiches normalisées mis 
progressivement en place à partir de 1967, en collaboration avec l'ensemble des 
formations sanitaires et postes de secours du Service de Santé Publique, la 
déclaration des intoxications par le poisson, avec mention du nom du poisson 
toxique et de son lieu de capture, est effective. La plupart des cas, même les plus 
bénins, y compris ceux survenant dans des îles éloignées, sont recensés depuis 
plus de 20 ans. En effet, divers sondages ont montré que le nombre de malades 
échappant à l'enregistrement n'excédait pas 10 % des cas. La prise en compte des 
cas officiellement connus permet de suivre à peu près l'évolution du phénomène 
dans le temps, selon les archipels. 

Au cours des 30 dernières années, le taux d'incidence officiel pour 1 000 habitants 
(TIO) global a énormément varié. De 1960 (point de départ de notre étude) à 
1972-1973 (période de morbidité maximale), il a décuplé, passant de 1,2 à 12. Il a 
chuté de moitié dans les 10 années suivantes pour descendre aux environs de 6 en 
1982, niveau auquel il se maintient depuis. Une telle incidence représente environ 
1 000 cas par an. Mais la morbidité est très inégalement distribuée selon les îles. 
Ainsi, dans les îles de la Société, la morbidité a été relativement stable depuis 1964 
(TIO oscillant entre 5 et 7) sans fluctuation significative. Seule l'île de Bora Bora 
a été soumise à une flambée de 1964 à 1970. À Tahiti, où le TIO moyen a été 
d'environ 4 à 5, des pics à 8-10 sont survenus en 1966, 1972, 1973 et 1981. Mais il 
faut savoir que, pour cette île, la plus peuplée de Polynésie française, bon nombre 
de poissons consommés proviennent d'autres îles, notamment des Tuamotu. 

Dans les îles Tuamotu-Gambier, qui font partie de la même circonscription médicale 
et qui ont été particulièrement affectées de 1968 à 1976, le TIO a été 10 fois supérieur 
à celui de l'archipel de la Société. Il a oscillé entre 40 et 60 sans que ces valeurs 
traduisent bien la situation régionale d'ensemble. En effet, durant une dizaine 
d'années, l'incidence globale a été influencée par deux flambées sévères concernant 
uniquement les îles de Hao et de Mangareva. Dans cette dernière île, la seule 
peuplée de l'archipel des Gambier, de 1971 à 1980, le TIO n'est jamais descendu au
dessous de 300, après avoir même atteint une valeur record de 560 en 1975, ce qui 
représente, et de loin, la plus forte incidence jamais relevée au monde. Dans les 
Tuamotu, les atolls de Hikueru, Takaroa, Moruroa, Manihi, Reao, Mataiva, Fakarava, 
Anaa et Makemo, furent aussi le siège de flambées du phénomène. Un déclin 
d'ensemble s'est manifesté à partir de 1975 jusqu'en 1982-1983. Depuis 1986, le TIO 
se maintient entre 65 et 85 aux Gambier, il est stable, aux environs de 15, aux 
Tuamotu. Les îles Marquises représentent la subdivision administrative la plus 
touchée depuis 1963. Le TIO s'est maintenu de façon permanente au-dessus de 20, 
avec un pic supérieur à 80 en 1971. Comme pour les Tuamotu, le déclin amorcé en 
1976 a marqué un arrêt en 1982-1983. L'archipel des Australes est le moins affecté, 
avec un TIO moyen inférieur à 3. Pendant sept années non consécutives, aucun cas 
ne fut rapporté. En 1984 cependant, pour la première fois depuis 1960, le TIO a 
atteint 3-4. Seule, de mémoire d'homme, l'île de Rapa paraît totalement indemne. 

Les données les plus récentes, relatives à l'année 1988, montrent un TIO de 5,8 
pour l'ensemble de la Polynésie française. La valeur par archipel est de 4,4 pour les 
îles de la Société (dont 4,8 pour les îles du Vent et 2,2 pour les îles Sous-le-Vent), 
19,8 pour les Marquises, 15 pour les Tuamotu, 67,8 pour les Gambier et 1,5 pour les 
Australes. Ces diverses valeurs confirment la stabilité d'ensemble du phénomène 
au cours des sept dernières années, et témoignent, malgré leur incomplétude, de 
l'importance de l'affection en Santé Publique. 

R. BAGNIS 

ÉPIDÉMIOLOGIE 
DE QUELQUES MALADIES CHRONIQUES 

LE RAA ET SES COMPLICATIONS CARDIAQUES 
Le Rhumatisme Articulaire Aigu, ou RAA, est une affection dont la physiopathologie 
reste incomplètement connue, et ceci malgré une morbidité mondiale très importante 
(plus de 20 millions de nouveaux cas chaque année), une mortalité majeure liée 
aux séquelles cardiaques et un coût élevé. Le diagnostic médical de cette maladie 
est d'autant plus délicat qu'à ce jour aucun signe n'est pathognomonique. 
Nous disposons cependant, en 1988, de l'accumulation des observations, des 
démonstrations, et des conclusions des illustres médecins qui ont permis de passer 
de la notion de "rhumatisme" (proposée par Guillaume de Baillou en 1642), à 
l'établissement d'une association de critères de diagnostic par Jones en 1944, et à la 
chirurgie cardiaque depuis plus de 35 années maintenant. Par ailleurs, c'est à Collis 
en Angleterre et à Coburn aux États-Unis, en 1931, que l'on doit l'établissement du 
rôle causal du streptocoque Béta hémolytique du groupe A dans le développement 
de la maladie. Enfin, les études épidémiologiques (RAMMECKAMPF - 1944), 
l'utilisation de pénicilline à effet prolongé dans la prévention secondaire (STOLLERMAN 
1952) et la promotion de la prévention primaire par Markowitz et Mozziconacci ont 
permis de faire la preuve de leur efficacité. La diffusion des protocoles de 
prévention au sein des pays en développement ne parvient toutefois que 
difficilement à modifier l'incidence du RAA tant que les structures de soins de base 
ne sont pas également nombreuses et suffisamment réparties. Ainsi l'Inde, et à un 
moindre degré les pays du Maghreb, ne parviennent pas à réduire la morbidité de 
cette affection. Pour leur part, les pays occidentaux ont vu l'amélioration des 
conditions de vie quotidienne de leurs habitants précéder la régression du RAA, 
régression accentuée de façon spectaculaire depuis l'utilisation des antibiotiques, à 
partir de la seconde guerre mondiale. Cette évolution fut particulièrement bien 
montrée par une étude menée au Danemark en 1962. Actuellement, quelques rares 
cas apparaissent en France. Ils concernent des populations dites "défavorisées". La 
réapparition, au cours des années 1985-1986, de quelques cas aux États-Unis dans 
des milieux "non défavorisés" a remis à jour l'imprécision de ces termes, et a 
relancé par là-même, les recherches sur la physiopathologie. 

En Polynésie française, le RAA et ses séquelles cardiaques sont des affections 
depuis longtemps reconnues. La longue carence médicale et la lenteur de la mise 
en place d'un système efficace de soins et de santé n'a pas permis leur prise en 
charge réelle avant le début des années 80. À compter de 1981, la création de 
structures centralisées (service de cardiologie) a permis de mettre en évidence des 
problèmes majeurs de santé publique et de révéler le nombre sans cesse croissant 
des patients devant subir une réparation chirurgicale de séquelles cardiaques du 
RAA. De 1983 date la création d'un centre du RAA à la Direction de la Santé 
publique. Ce centre est chargé de coordonner toutes les actions visant à établir le 
profil épidémiologique du RAA en Polynésie française et à diminuer la morbidité et 
la mortalité qui lui sont attachées. 

En 1985, un premier bilan fut dressé qui laissait apparaître une incidence annuelle 
de 0,7 %0 et une prévalence des cardiopathies rhumatismales de 7 %0 (au 1er octobre 
1985). Le nombre total de patients vivants ayant présenté un RAA, avec ou sans 
atteinte cardiaque, représentait alors 1 % de la population générale. La répartition 
géographique de ces sujets ne montra que de faibles variations d'un archipel à 
l'autre par rapport à la répartition de la population générale; ces variations 
apparentes furent expliquées par celles des structures et du personnel de soins et 
orientèrent l'action sanitaire. Une campagne d'information générale, une large 
diffusion auprès des soignants, de protocoles de diagnostic et de soins, ainsi que 
de prévention primaire, secondaire et Tertiaire, et enfin, un fichier central alimenté 
par l'ensemble des structures sanitaires du Territoire furent mis en place en 1985. 

Une réévaluation de l'endémie fut effectuée en 1988 par Roullet et Vigneron en vue 
de la préparation de cet atlas. Elle a porté sur l'évolution de l'incidence annuelle, 
l'évolution des cardiopathies séquellaires en nombre et en qualité, l'évolution des 
évacuations sanitaires hors du Territoire, la qualité de la prévention secondaire 
suivant les protocoles proposés. Enfin une étude de la répartition géographique 
des patients a été conduite (cf. Planche 102) et a révélé plusieurs faits marquants: 

- l'incidence annuelle a connu une augmentation importante au cours de l'année 
1986, liée à une surestimation par un excès de diagnostics et à la concentration 
des patients en un même lieu géographique de diagnostic, conséquence normale 
des actions sanitaires entreprises. En 1987 et 1988, malgré un renforcement de la 
campagne d'information et de sensibilisation, l'incidence annuelle a chuté de 
50 % par an. 

- en 1986, 132 nouveaux patients porteurs d'une valvulopathie séquellaire non 
connue auparavant ont été enregistrés, 140 en 1987, et 89 au cours des 9 
premiers mois de 1988. La prévalence de cardiopathie séquellaire du RAA est 
actuellement de 1 273 malades. Sauf pour 52 d'entre eux, seulement signalés 
dans le fichier central, le type de valvulopathie est connu. 

Avec 866 patients, soit 71 % de l'ensemble, les atteintes de la valve mitrale 
dominent largement. Parmi ces patients, 549 présentent une insuffisance mitrale 
peu évoluée, sans retentissement sur leur vie quotidienne. Pour leur part, les 
atteintes de la valve aortique isolée représentent 16 % et les atteintes bi ou tri
valvulaires, 13 %. Il convient de noter que le rétrécissement mitral pur ou associé 
aux autres atteintes valvulaires est présent chez 266 patients, soit 13,5 % des cas. 
Ces résultats sont en accord avec ceux d'une étude multicentrique organisée par 
!'OMS, en 1976, d'où il ressortait que la valve mitrale est de loin la plus touchée 
par le processus rhumatismal et que le diagnostic d'insuffisance mitrale semble 
surestimé. 

Globalement, l'évolution du nombre de valvulopathies post-RAA nouvellement 
découvertes chaque année laisse apparaître une diminution progressive et une 

réduction notable de la gravité de ces atteintes cardiaques. Par ailleurs, l'évolution du 
nombre d'évacuations sanitaires hors du Territoire, et notamment de celles qui ont 
pour objet le diagnostic ou le traitement des maladies cardiaques, est un bon reflet de 
la situation sanitaire. Elle se caractérise par une réduction importante du nombre de 
patients devant subir une première intervention de chirurgie cardiaque pour 
valvulopathie post-RAA, mais aussi, par une augmentation importante du nombre de 
patients ayant à subir une réintervention après cure chirurgicale d'une valvulopathie 
post-RAA. Enfin et surtout, les évacuations sanitaires témoignent d'une augmentation 
rapide et significative d'un autre type de pathologie cardiaque: les coronaropathies 
(leur proportion par rapport à l'ensemble de la pathologie cardiaque passant de 5 à 
25 % en cinq années). Ce passage d'une pathologie cardiaque d'origine infectieuse à 
une pathologie liée au vieillissement est incontestablement un signe supplémentaire 
de la transition épidémiologique évoquée plus haut. 

Dans le domaine de l'action sanitaire, une étude réalisée en 1987 concernant la qualité 
de la prévention secondaire du RAA a montré qu'en Polynésie française elle ne variait 
pas de façon significative suivant que les injections de pénicilline retard sont 
effectuées tous les mois ou toutes les trois semaines. D'autre part, la même étude a 
clairement souligné que l'évolution du taux de rechute dépendait essentiellement de 
la qualité de la surveillance et du suivi systématique des patients. Ceci confirme la 
nécessité d'une structure de coordination, établie par l'OMS depuis plusieurs années. 

La cartographie de la prévalence des valvulopathies post-RAA montre une 
concentration particulière des patients dans la partie orientale de l'île, la plus 
arrosée. La répartition des patients ayant présenté un RAA, avec ou sans atteinte 
cardiaque, se fait d'une façon comparable. C'est une piste nouvelle et la recherche 
d'une virulence accentuée des germes présents sur cette partie de l'île, ou d'un 
sérotype particulier, permettra peut-être d'optimiser les méthodes de prévention. 

J.C. ROULLET 

LES CANCERS 
Les données disponibles sur l'épidémiologie des cancers en Polynésie française 
sont limitées. En 1981, a été établi, sous l'impulsion de la CPS, un registre des 
cancers destiné à enregistrer tous les nouveaux cas de cancer survenant sur le 
Territoire. La collecte des données est essentiellement basée sur la déclaration par 
les médecins praticiens des cas dont ils ont la charge. En 1988, une mission 
d'évaluation du registre, menée sous l'égide de la CPS, a montré que le taux de 
déclaration ne s'était pratiquement pas amélioré depuis 1985 où il avait été estimé à 
50 %. Il est donc possible et souhaitable que la Polynésie française dispose de 
meilleures statistiques sur le cancer dans un avenir proche. 

La cartographie des pathologies cancéreuses présentée ici résulte d'un premier 
dépouillement du registre pour la période 1983-1987. Ces données doivent être 
considérées comme préliminaires, puisqu'elles sont, comme on l'a vu, très incomplètes. 
Les conclusions qui peuvent en être tirées sont donc limitées et sujettes aux réserves 
de rigueur. À cause de la sous-déclaration importante des cas, il n'a pas été possible, 
jusqu'à présent, de calculer des taux d'incidence standardisés pour la Polynésie 
française. N'ont pu être effectués ici que des comparaisons de proportions, ainsi que 
des rapports d'incidence brute pour les communes de Tahiti et les archipels 
périphériques. Ces derniers reflètent probablement plus l'efficacité de la couverture 
médicale que des différences réelles. Comme il n'a pas été possible d'étudier les 
différentes ethnies séparément, les commentaires ci-dessous se rapportent 
principalement aux Polynésiens, puisqu'ils représentent plus des deux tiers de la 
population de la Polynésie française. 

La classification des cancers par leur fréquence relative révèle la place très 
importante tenue en Polynésie française par le cancer broncho-pulmonaire chez 
l'homme, mais aussi chez la femme, ainsi que par les tumeurs du col utérin et du 
sein chez la femme. Henderson et ses collaborateurs ont déjà montré, en utilisant 
les données recueillies par le registre jusqu'en 1983, que ces cancers y étaient 
proportionnellement plus fréquents que dans une population occidentale type 
(blancs de Los Angeles). D'après les données présentées ici, ceci est vrai aussi, 
probablement, des tumeurs du tube digestif supérieur, du foie, de la prostate, et de 
la thyroïde. Des observations similaires ont été faites chez les Polynésiens d'Hawaï 
et de Nouvelle-Zélande, aux îles Cook, aux Samoa américaines et occidentales, et 
aux îles Tonga. En ce qui concerne le cancer, il semble donc exister un profil de 
risque particulier qui serait commun à toutes les populations polynésiennes. 

Certaines explications ont été avancées pour ces risques élevés. La fréquence des 
cancers broncho-pulmonaires chez les Polynésiens reflète directement leurs habitudes 
tabagiques. Ceci est particulièrement vrai en Polynésie française où la consommation 
de tabac par personne de plus de 15 ans (estimée à partir des importations de tabac) a 
été une des plus élevée du monde. Bien qu'une baisse de la consommation de tabac ait 
eu lieu depuis la fin des années 70, résultant des campagnes antitabac, ces efforts 
doivent être poursuivis puisque, comme en France, la consommation reste très élevée 
et puisque les Polynésiens semblent être particulièrement sensibles à l'effet 
carcinogène du tabac. Faute de données géographiques sur cette consommation, la 
répartition géographique des cancers respiratoires suggère que ces campagnes 
devraient être intensifiées dans les archipels périphériques (en particulier aux îles 
Tuamotu, Gambier et Sous-le-Vent), ainsi que dans les communes rurales de Tahiti. 

La fréquence élevée du cancer de l'estomac chez les Polynésiens a été attribuée 
à leur goût immodéré pour le sel et les aliments riches en nitrates. Celles des 
tumeurs de l'œsophage, de la cavité buccale et du pharynx reflètent principalement 
une consommation élevée d'alcool. Pour ces cancers, le risque semble être 
particulièrement élevé en Polynésie française où, comme en Nouvelle-Calédonie, 
l'influence française se traduit par une consommation alcoolique encore plus 
importante que dans le reste du Pacifique. Le risque élevé de cancer du sein pour 
les Polynésiennes est probablement dû à leur propension à l'obésité et à leur 
consommation élevée en matières grasses et en calories. 

Planches 101-102 
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Des études en Afrique et en Asie ont clairement montré que le virus de l'hépatite B 
est la cause principale de l'hépatome malin. Des études sérologiques ont confirmé 
la correspondance des répartitions géographiques de l'hépatome malin et de 
l'hépatite B dans le Pacifique, y compris en Polynésie française (cf. ci-dessus). Les 
campagnes de vaccination contre l'hépatite 8 envisagées par le Territoire devront 
donc permettre de contrôler ce cancer. La fréquence élevée du cancer thyroïdien 
observée dans la plupart des populations insulaires du Pacifique (les exceptions 
étant les populations de la Papouasie Nouvelle-Guinée, des Fidji, et les Chamorros 
de l'île de Guam) semble en rapport avec des facteurs liés au mode de vie. Pour 
compléter ce profil de morbidité, il est à noter que le cancer du colon est rare chez 
les Polynésiens. En Polynésie française, ceci pourrait être lié à une consommation 
élevée de taros, ignames et patates douces qui exerceraient une action protectrice 
par leur contenu élevé en fibres et en amidon résistant. Enfin, il faut souligner que 
les cancers de la peau sont fréquents en Polynésie française. Ces tumeurs, selon 
les données du registre, sont presque intégralement limitées à la population 
européenne avec une forte concentration dans les communes urbaines de Tahiti, 
où les Européens sont nombreux. 

En conclusion, bien que les données disponibles ne permettent pas encore de 
dresser un bilan valable de la morbidité par cancers en Polynésie française, il est 
déjà évident que celle-ci est importante et qu'elle ressemble à celle observée dans 
d'autres populations polynésiennes, où l'on observe à la fois le profil de morbidité 
des pays développés (incidence élevée pour les cancers respiratoires et 
mammaires) et celui des pays en voie de développement (incidence élevée pour 
les cancers du col utérin et du foie). Toutefois, cette morbidité est contrôlable par 
modification du mode de vie (tabac, alcool et nutrition), par la vaccination 
(hépatome malin), ou par le dépistage (cancer du col utérin). Enfin, on doit aussi 
relever qu'il est difficile d'évaluer le rôle des facteurs professionnels ou 
d'environnement à partir d'un registre du cancer, même de haute qualité, car ces 
cancers sont le plus souvent caractérisés par des risques généralement bas, ou par 
des risques élevés limités à de petites populations. 

l. LEMARCHAND 

LES MALADIES MÉTABOLIQUES 
Peu d'études ont été consacrées aux maladies métaboliques en Polynésie française, 
en dépit de leur importance et de leur grande fréquence. Cependant, nous ferons 
référence aux travaux de Delebecque et à une étude réalisée en Centre Hospitalier 
Territorial en 1985, portant sur 50 patients obèses. Si ces études sont ponctuelles 
et ne peuvent être extrapolées au Territoire tout entier, elles n'en constituent pas 
moins un premier jalon, le seul pour l'instant, dans la connaissance de ces 
pathologies majeures en Polynésie française. Delebecque a étudié le comportement 
alimentaire des habitants du Territoire, et a constaté que la population disposait 
d'une ration énergétique dépassant de plus de 66 % la ration théorique: en 
moyenne 3 747 calories absorbées, alors qu'il serait souhaitable de ne pas 
dépasser 2 250 calories. 

La part des protéines animales est deux fois plus importante qu'elle le devrait. Cet 
excès est aussi constaté pour les graisses animales, les acides gras saturés et le 
cholestérol. L'apport des glucides dépasse également nettement les besoins, en 
particulier pour les sucres à absorption rapide (boissons sucrées, et surtout, 
glaces). Le sel est consommé en trop grande quantité aussi. Quant aux boissons 
alcoolisées (et en particulier la bière), elles représentent plus de 9 % de l'apport 
énergétique, ce qui est évidemment trop, d'où: 

a. Surcharge pondérale et obésité 
Pour évaluer la surcharge pondérale et l'obésité, il existe plusieurs méthodes dont 
la formule de LORENTZ (P T 100 ((T - 150)/a); a= 4 chez l'homme et 2,5 chez 
la femme) ou l'indice de QUETELET (Body Mass Index: BMl) BMI = P/T2 (poids en 
kilogrammes rapporté à la taille exprimée en mètre et portée au carré). Cet indice, 
normalement égal à 23 chez l'homme et 21 chez la femme, est habituellement un 
critère retenu de l'obésité lorsqu'il est supérieur à 27 chez l'homme et à 25 chez la 
femme. Dans l'étude réalisée chez les salariés de Tahiti, Delebecque note que, 
chez les hommes, l'excès pondéral avant 30 ans concerne déjà plus de 52 % des 
individus. Il va en augmentant avec l'âge, puisque, après 40 ans, 70 % des salariés 
ont un poids supérieur à la normale. Un adulte masculin sur trois est obèse dans 
toutes les tranches d'âge étudiées. Dans une moindre mesure, ces constatations 
sont notées chez les femmes salariées puisque, entre 40 et 60 ans, une femme sur 
quatre peut être considérée comme obèse. 

Dans l'étude réalisée au Centre Hospitalier Territorial en 1985, 15 des 25 
hommes en surcharge pondérale hospitalisés ont un poids supérieur à 50 % du 
poids théorique idéal, et 6 des 24 femmes ont également un excès pondéral de 
plus de 50 %. Cette obésité est la conséquence d'une polyphagie, qui est une 
tradition locale, et d'une mauvaise répartition de la ration calorique. 

Les chiffres rapportés dans ces deux enquêtes ne doivent cependant pas être 
extrapolés à la population dans son ensemble, mais il faut constater que 
l'excès pondéral est assez souvent rencontré, même admis dans les mœurs et 
dans la société, et qu'il faudra de nombreuses années d'éducation sanitaire 
avant d'inverser le courant. 

b. Diabète sucré 
Le diabète sucré est bien plus fréquent chez l'obèse et d'autant plus que celui
ci présentera une obésité de type androïde, aura des antécédents familiaux 
diabétique et sera à l'âge adulte. Il s'agit, le plus souvent, d'un diabète gras, 
non insulino-dépendant, de type Il. Chez les salariés masculins étudiés par 
Delebecque, 1,8 % sont diabétiques et près de 90 % d'entre eux sont en 
surcharge pondérale. Chez les femmes, 1 % sont diabétiques et près de 70 % 
d'entre elles présentent un surpoids. Tous âges et sexes confondus, il existe 
globalement une progression significative du diabète avec l'âge : le diabète 
concerne environ 5 % des salariés (hommes et femmes) de plus de 40 ans. 
Dans l'étude citée, parmi les 50 patients hospitalisés pour surcharge pondérale, 
13 présentent un diabète. 

Les complications dégénératives du diabète sont très couramment rencontrées, 
en particulier les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs qui se 
terminent malheureusement le plus souvent par l'amputation, en raison du 
retard pris au diagnostic. Les coronaropathies ischémiques sont également de 
plus en plus fréquemment notées, ainsi que les complications de la rétinopathie 
diabétique. Les infections chez les diabétiques, compte tenu du climat chaud et 
humide, sont redoutables (infections cutanées telles que cellulites et fasciites 
nécrosantes, et infections viscérales, pulmonaires en particulier). Elles sont, elles 
aussi, vues à un stade tardif et, malgré une antibiothérapie adaptée, mettent 
parfois longtemps à guérir. 

c. Goutte 
La goutte, très anciennement connue en Polynésie française, est fréquente et de 
pratique médicale quotidienne. Classiquement, elle ne se manifeste que chez 
l'homme et très rarement chez la femme, essentiellement après la ménopause. 
Chez les salariés de Tahiti, la goutte est de plus en plus fréquente avec 
l'âge, aussi bien chez les individus en excès pondéral que chez les autres. La 
prévalence passe de 0,8 % chez les plus jeunes à 13,6 % après 50 ans. La 
goutte augmente également en fonction de l'excès pondéral puisque, après 
50 ans, 20,3 % des obèses sont goutteux. Chez les obèses hospitalisés, 50 % 
des patients tous sexes confondus présentent une hyperuricémie supérieure à 
70 mg/litre, et la moitié d'entre eux ont des manifestations goutteuses. 

d. Dyslipidémies 
Les dyslipidémies ("cholestérol" et hypertriglycéridémie) ont été jusqu'à présent 
très peu étudiées en Polynésie française. Les 50 patients hospitalisés étudiés, 
porteurs d'une surcharge pondérale, ne présentent des perturbations des 
triglycérides que dans 13 cas. À l'inverse de la goutte, chez l'homme, il est constaté 
des chiffres bas pour le cholestérol total. Ce faible taux de cholestérol sanguin 
observé chez les obèses de sexe masculin est surprenant, mais a déjà été rencontré 
ailleurs (population non obèse d'Afrique Noire ou Esquimaux, par exemple). 

La constatation, chez les obèses, avec une particulière fréquence, de l'association 
diabète gras, hypertriglycéridémie endogène, et hyperuricémie a conduit au 
concept de trisyndrome métabolique. À l'origine de ce syndrome, on trouve la 
consommation excessive d'alcool très largement répandue en Polynésie 
française, essentiellement sous forme de bière. 

La surcharge pondérale, structurellement enracinée dans la mentalité polynésienne, 
est entretenue et aggravée par le changement du comportement alimentaire de la 
majorité des Polynésiens. L'obésité au même titre que le diabète, l'hypertension 
artérielle et l'hypercholestérolémie sont des facteurs de risque cardio-vasculaire. 
Ainsi, la pathologie ischémique coronarienne est en pleine augmentation et 
demeure la complication habituelle des maladies métaboliques. 

V. GENDRON et J.A. BRONSTEIN 

CONCLUSION 
En 1990, la Polynésie française présente donc une situation sanitaire de plus en 
plus comparable à celle des pays industrialisés et unique dans le Pacifique Sud. 
Elle se caractérise par un haut niveau de soins et une transition épidémiologique 
très rapide et récente qui, en vingt ans, a fait passer le Territoire d'un profil 
sanitaire de pays en voie de développement à un profil sanitaire de plus en plus de 
type "pays riche". Cependant, la situation démographique, caractérisée par une 
population jeune au fort taux d'accroissement naturel, et l'évolution incertaine 
d'une économie soutenue par la métropole peuvent, à terme, rendre hypothétique 
la réalisation complète de cette transition épidémiologique et créer les conditions 
d'une remise en cause du système de soins. 
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L'ENSEIGNEMENT, 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET L'EMPLOI 

La Polynésie française comptait, en 1988, plus de 70 000 jeunes ayant moins de 
quinze ans, soit près de 40 % de la population totale. Former cette jeunesse 
nombreuse constitue un défi pour le Territoire, de plus en plus impliqué dans 
l'éducation depuis que le statut d'autonomie administrative et financière de 1977 a 
placé l'enseignement public du premier degré dans sa compétence et que le statut 
d'autonomie interne de 1984 a étendu celle-ci au premier cycle de l'enseignement 
du second degré. Un taux de scolarisation important tendrait à prouver que le défi 
a été relevé grâce à un gros effort financier. Mais ce système éducatif puissant a un 
rendement faible, l'échec et le retard scolaire sont de règle; de plus, il s'inscrit 
dans le cadre d'une économie de service incapable d'offrir suffisamment d'emploi 
aux jeunes qui sortent chaque année de l'école. 

À partir des effectifs scolarisés en 1988, les deux planches cartographiques se 
proposent de montrer l'importance relative des différentes îles ainsi que la place 
tenue par Tahiti et l'agglomération de Papeete dans le système éducatif du 
Territoire. 

UNE SCOLARISATION FORTE 
MAIS DES RÉSULTATS MÉDIOCRES 

Dès 1842, une loi pose en ces termes le principe de l'instruction primaire obligatoire: 
"Les enfants doivent aller à l'école jusqu'à leur quatorzième année ou bien jusqu'à 
ce qu'ils sachent lire et écrire ... ". Près de cent cinquante ans plus tard, les effectifs 
scolarisés, l'encadrement étroit des enfants et le parc scolaire de qualité 
permettent d'apprécier les progrès réalisés. 

Pour l'année scolaire 1987-1988, 41 000 élèves ont fréquenté l'enseignement du 
premier degré et 18 000, celui du second degré, soit plus du tiers de la population 
totale (Tableau 1). Au recensement de la population de 1983, le taux de scolarisation 
des enfants de moins de 20 ans s'élevait à 69 %. Les moins de 5 ans étaient bien 
scolarisés. De 5 à 13 ans, pratiquement tous les enfants allaient à l'école, mais la 
fréquentation baissait rapidement pour les plus de 14 ans (cf. Fig. 2). Ces dix dernières 
années, la scolarisation a beaucoup progressé -de 1971 à 1983 la population a 
augmenté de 40 %, alors que les effectifs scolaires progressaient de 53 %- avec le 
développement de l'enseignement préélémentaire et de l'enseignement secondaire. 
Une telle évolution est à mettre en rapport avec le développement du parc scolaire. 
Près de la moitié des classes que comptait la Polynésie française en 1986 avaient été 
construites entre 1975, date à laquelle la charge des bâtiments incomba aux 
communes, et 1986. Le développement de l'enseignement secondaire est aussi très 
perceptible. Les effectifs de la classe de sixième sont ainsi passés de moins de 2 000 
élèves en 1977 à près de 3 000 en 1983 et à plus de 4 000 en 1988. En 1974, deux 
enfants sur cinq seulement entraient en sixième contre plus de deux sur trois en 1988. 

Tableau 1: Les effectifs pour l'année 1987-1988 

Premier degré Second degré 

Secteur (Enseignement spécialisé compris) (Enseignement technique compris) TOTAL 

Pré-élémentaire Élémentaire 1" cycle 2' cycle (dont BTS) 

Public 11 380 (81 %) 22088 (81 %) 10 866 (73 %) 2 235 (70 %) 46 569 (78 %) 

Privé 2 615 (19%) 5 171 (19 %) 4 059 (27 %) 972 (30 %) 12 817 (22 %) 

TOTAL 13995 (100%) 27 259 (100%) 14925 (100%) 3207 (100%) 59386 (100%) 

Source: Service de !'Éducation - Vice-Rectorat 

De gros efforts ont été faits pour que la scolarisation et l'hébergement dans les 
collèges et les lycées ne posent pas de problème financier aux familles. Plus de 1 600 
élèves, scolarisés dans des établissements secondaires, publics ou privés, ont 
bénéficié de bourses en 1988, soit près de 10 % des effectifs du second degré. 
Attribuées essentiellement à des enfants de familles nombreuses aux revenus limités, 
ces bourses couvrent, complètement ou partiellement, les frais d'internat ou de demi
pension. En raison de la cherté de la vie dans les archipels, le maximum attribuable, 
correspondant au montant de la pension complète, s'élève à 99 000 F CFP par an 
(5 400 FF) pour les élèves scolarisés aux îles Marquises et aux îles Australes, et à 
59 400 F CFP (3 270 FF} dans l'archipel de la Société. 

Néanmoins, si la part relative de l'enseignement élémentaire a baissé, celui-ci reste 
le pivot du système éducatif de la Polynésie française (Tableau 1). Il est fréquenté 
par des enfants de 6 à 13 ans révolus, les élèves qui ne peuvent alors entrer en 
sixième sont admis dans des Centres de Jeunes Adolescents (CJA). Ceux-ci, au 
nombre de 21 en 1988, accueillaient plus de 1 000 élèves. 

L'encadrement des élèves est très satisfaisant et a progressé ces dernières années 
grâce à l'augmentation du nombre de classes et d'enseignants (Tableau 2), ce qui a 
permis de répondre à l'accroissement démographique. 

Tableau 2: L'encadrement scolaire dans le premier degré public 

Nombre d'enfants Nombre d'enfants 
Nombre Année par classe par classe Nombre 

en pré-élémentaire en élémentaire de classes d'enseignants 

1975 30 25 1 085 1100 

1988 25 21 1 493 2 000 

C'est essentiellement l'enseignement public qui a supporté cette évolution. Il est 
aujourd'hui dominant, puisque plus des trois quarts des élèves sont scolarisés 
dans ses établissements (Tableau 1 ). Néanmoins, l'enseignement privé occupe une 
place importante, notamment dans le second cycle de l'enseignement secondaire. 
Dans ce domaine, en un peu plus d'un siècle, la situation s'est totalement inversée. 
Jusqu'en 1857, il n'existait pas d'écoles publiques françaises. La première école 
avait été créée en 1813 par la London Missionary Society. Des écoles publiques 
tahitiennes existaient néanmoins. Le développement systématique de l'enseignement 
public ne date que de l'après-guerre et, très longtemps, cet enseignement n'a pas 
joui de la même considération que les "écoles privées". Jusque dans les années 
70, l'école publique manqua de moyens; pourtant elle était seule à faire face au 
gonflement des effectifs secondaires. En 1963, l'enseignement privé scolarisait le 
tiers des enfants allant à l'école, dix ans plus tard ce n'était plus que 28 % et 
aujourd'hui moins de 20 %. Alors que l'école publique souffrait d'un désintérêt 
complet, les écoles privées disposaient de moyens considérables. Elles étaient 
appuyées par les hommes politiques locaux, en majorité de formation 
confessionnelle, et pour qui l'école publique n'avait "ni foi, ni morale". Les choses 
ont évolué ces quinze dernières années, des crédits importants ayant permis 
d'améliorer l'encadrement. Aujourd'hui, les établissements catholiques et 
protestants ont souscrit un contrat d'association (rémunération des personnels et 
frais de fonctionnement par l'État), alors que le collège adventiste ne perçoit 
aucune assistance. L'école de la mission sanito, quant à elle, est subventionnée par 
le Territoire. 

Mais les résultats, eu égard aux moyens mis en œuvre, restent médiocres. Dès 
l'enseignement primaire, de nombreux élèves éprouvent des difficultés. Plus d'un 
enfant sur quatre, en Cours Préparatoire, a déjà une année de retard par rapport 
aux normes métropolitaines, et près de deux sur trois, en Cours Moyen deuxième 
année, contre un sur trois en métropole. La situation s'est cependant légèrement 
améliorée ces dernières années (Tableau 3). 

Tableau 3: Évolution du retard scolaire de 1970 à 1987 dans l'enseignement primaire 

Période CP CE1 CE2 CM1 CM2 

1 année de retard 32 % 31 % 27 % 21 % 28 % 
1970-1971 

2 années et plus 21 % 34% 49% 56 % 50% 

1 année de retard 26 % 32 % 31 % 29 % 34 % 
1979-1980 

2 années et plus 8% 19 % 32 % 41 % 37 % 

1 année de retard 23 % 33 % 31 % 29% 33 % 
1983-1984 

2 années et plus 5% 14% 24 % 34 % 33% 

1 année de retard 22 % 30 % 30 % 27 % 29 % 
1986-1987 

2 années et plus 4% 13 % 24 % 32 % 32 % 

Source: Service de !'Éducation 

Dans le second degré, c'est plus de deux élèves sur trois qui avaient un retard 
scolaire en 1988, dont plus d'un sur trois avec deux années ou plus de retard 
(Fig. 1 ). Les recensements généraux de la population montrent pourtant une 
augmentation du nombre des diplômés. En 1983, 56 % des plus de 15 ans 
n'avaient aucun diplôme ni de l'enseignement général, ni de l'enseignement 
technique et professionnel, contre 65 % en 1977. Les femmes sont moins 
nombreuses que les hommes à être sans diplôme, mais elles sont 
proportionnellement moins nombreuses aussi à avoir un diplôme égal ou 
supérieur au baccalauréat (Tableau 4). 

Tableau 4: Le diplôme le plus élevé de l'enseignement général 
de la population de 15 ans et plus en 1983 

Diplôme Ensemble Masculin 

Aucun diplôme 56 % 58 % 

CEP 24 % 22 % 

BEPC 13% 12% 

Baccalauréat 4% 4% 

Université 3% 4% 

Source: Recensement Général de la Population, 1983 

Féminin 

54% 

26 % 

14% 

3% 

3% 

La connaissance du français est difficile à estimer et dépend exclusivement de 
l'appréciation par les individus recensés des notions de "parle le français", "lit le 
français" ou "écrit le français". Il apparaît que la connaissance du français est 
moins bonne au-delà de 40 ans; 35 % des personnes de 40 à 59 ans et 62 % des 
personnes de plus de 59 ans ont déclaré ne pas écrire le français (contre 9 % entre 
20 et 29 ans). Trois personnes âgées de plus de 60 ans sur cinq ne savent pas lire le 
français contre une sur trois entre 40 et 59 ans et une sur douze entre 20 et 29 ans. 
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100%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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0 Âge normal ou en avance 0 Retard d'une année - Retard de deux années ou plus 

Source: Service de !'Éducation et Direction des Enseignements secondaires 

Fig. 1: Le retard scolaire en Polynésie française en 1987 

Ces chiffres paraissent paradoxaux alors qu'en 1823 l'Amiral Duperrey s'exclamait à 
Tahiti: "Tous les naturels savent lire et écrire" (Annales Maritimes et Coloniales, Paris, 
1824). Ceci étant confirmé par le médecin et naturaliste de l'expédition, R.P. Lesson, qui 
affirmait que, grâce au travail pédagogique des missionnaires britanniques, le tahitien 
surpassait le paysan français dans les domaines de la poésie, de la cosmogonie et de 
la religion ("Voyage autour du monde"). De tels résultats, même très exagérés, 
avaient été obtenus grâce à un enseignement en reo ma'ohi. Dès 1818, une méthode 
de calcul et des livres de lecture avaient été mis en circulation dans cette langue, car les 
missions protestantes avaient pour principe de faire lire la parole de Dieu par tous les 
chrétiens. Elle devait donc leur être présentée dans leur propre langue "indigène 
normalisée". Mais à partir de 1857 la "langue tahitienne" fut interdite à l'école. 
Appliqué ou pas, cet arrêté fit du français la langue essentiellement enseignée. En 
1929, même dans les districts de Tahiti et dans les archipels où les maîtres étaient des 
"indigènes", la plus large part de l'enseignement était faite à l'étude de la langue 
française. De nos jours, le problème de la langue dans laquelle les cours sont 
dispensés fait l'objet d'un débat. En primaire, trois heures par semaine seulement sont 
consacrées à l'enseignement du polynésien et de ses variantes dans les archipels. 
Certains, jouant sur leur "océanicité" revendiquée, accusent l'enseignement en 
français d'être la cause de l'échec scolaire. Ils déplacent ainsi vers "l'ethnique" les 
problèmes sociaux qui, de la sorte, sont camouflés. D'autres, comme les responsables 
de l'enseignement, écartent la question en prétextant de la complexité ethnique du 
Territoire et de la difficulté à l'aborder. Eux aussi cachent la réalité en n'établissant pas, 
par exemple, de statistiques sur le sujet. Dans les deux cas les inégalités sociales 
flagrantes que reproduit le système éducatif sont effacées. Les plus démunis, qui se 
définissent dans les recensements comme "Polynésiens", cumulent de nombreux 
handicaps, dont celui de l'usage très limité du français et celui du milieu familial peu 
favorable à l'étude. Un seul enfant sur cinq, parmi eux, obtient un diplôme. L'illusion 
d'une mentalité collective "polynésienne" réfractaire ou indifférente à l'École, discours 
très répandu, oublie, ainsi que le rappelle, en France, le sociologue Pierre Bourdieu, 

que "le désir raisonnable de l'ascension par l'École ne peut se former tant que les 
chances de réussite sont infimes". 

L'ENSEIGNEMENT, 
RÉVÉLATEUR DE L'ORGANISATION SPATIALE 

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 

DES DISPARITÉS RÉGIONALES 
À LA BASE DES FLUX SCOLAIRES 

La distribution des effectifs scolarisés a suivi l'évolution de la répartition de la 
population du Territoire. Au début du siècle, le poids de Tahiti et des îles Sous-le
Vent était moins important qu'aujourd'hui. Ainsi en 1912, 45 % de la population 
scolaire était regroupée sur Tahiti et Moorea contre 75 % en 1988. Dans les 
archipels des Marquises, des Australes et des Tuamotu-Gambier, 38 % des élèves 
étaient scolarisés contre 12 % de nos jours. Bien que Papeete ait toujours constitué 
le cœur du dispositif scolaire en Polynésie, la ville ne possédait, au début de ce 
siècle, qu'un seul établissement en dehors des écoles primaires que l'on trouvait 
dans de nombreuses îles. Il s'agissait de l'École Centrale des Établissements 
Français d'Océanie qui dispensait un enseignement complétant l'instruction 
primaire et destiné à préparer les instituteurs du cadre local. Près d'un siècle 
plus tard, de nombreuses formations secondaires et supérieures, générales et 
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techniques sont regroupées dans l'agglomération de Papeete, alors que les 
archipels éloignés n'ont pas de lycée, voire pas de collège. Mais le déséquilibre 
entre Tahiti et les autres îles, ou entre les îles de la Société et les autres archipels, 
ne s'arrête pas aux effectifs, aux équipements scolaires et aux formations 
dispensées. Le Tableau 5 permet d'apprécier les aspects multiples des disparités 
régionales. Ceci a de lourdes conséquences sur les niveaux d'instruction des 
populations et constitue un frein au développement de certaines îles. 

Tableau 5: Cinq indicateurs des disparités régionales de l'enseignement 
en Polynésie française 

Taux de scolarisation Pourcentage Part des instituteurs 
Taux de secondaire atteint Taux d'élèves ayant de l'enseignement public 

Archipel scolarisation chez les personnes d'admission 2 années ou plus n'ayant que le BEPC 
des enfants âgées de 15 ans et plus 

en 5ème 
de retard en Jème ou le CEP 

de 1à20 ans (en 1983) (en 1967) (en 1988) (en 1988) 

ÎLES DU VENT 70,3 % 37 % 74 % 34% 3% 

ÎLES SOUS-LE-VENT 70,8 % 28 % 63,5 % 47 % 20 % 

MARQUISES 66,3 % 26 % 78 % 63% 29% 

AUSTRALES 69,3 % 22 % 73 % 59 % 19 % 

TUAMOTU-GAMBIER 51,7 % 22 % 40,2 % Pas de second degré 32 % 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 69% 34% 71,1 % 37,2% 11,5% 

Source: RGP 1983 - Service de !'Éducation - Direction des Enseignements Secondaires 

<;- Papeete et la commune limitrophe de Pirae concentrent plus du tiers de la 
population scolaire totale et la totalité des élèves de l'enseignement supérieur. Le 
taux de scolarisation y atteint 75 %. C'est ici que le retard scolaire est le moins 
accusé et que les enseignants sont les plus qualifiés (Tableau 6). 

Tableau 6: Niveau de qualification du personnel de l'Enseignement élémentaire public, en 1988 

Baccalauréat Baccalauréat BEPC 
Archipel et formation ou formation ou TOTAL 

professionnelle professionnelle CEP 
Agglomération 
de Papeete 134 (54 %) 115 (46 %) 1 (O %) 250 (100 %) 

ÎLES (Papeete, Pirae et Faaa) 

DU VENT Reste de Tahiti 
145 (35 %) 249 (59 %) 23 (6 %) 417 (100 %) 

et Moorea 

Total ÎLES DU VENT 279 (42 %) 364 (55 %) 24 (3%) 667 (100 %) 

ÎLES SOUS-LE-VENT 46 (28 %) 83 (51 %) 32 (20 %) 161 (100 %) 

MARQUISES 7 (11%) 37 (60%) 18 (29 %) 62 (100 %) 

AUSTRALES 5 (8%) 43 (73 %) 11 (19%) 59 (100 %) 

TUAMOTU-GAMBIER 13 (12%) 64 (56%) 37 (32 %) 114 (100 %) 

TOTAL GÉNÉRAL 350 (32,9%) 591 (55,6%) 122 (11,5%) 1 063 (100%) 
Source: Service de !'Éducation 

Les formations dispensées sont nombreuses. Cinq des six lycées du Territoire y 
sont localisés: 

- le Lycée Paul Gauguin, à Papeete (plus de 2 000 élèves en 1988), prépare aux 
baccalauréats A, B, C, D, G1 et G3, ainsi qu'au BTS Action commerciale; 

- le Lycée Technique du Taaone, à Pirae, est plus petit. Moins de 1 000 élèves 
suivent les cours des classes C, E, F1, F2, F3, F4, G1, G2, de cinq BTS 
(Bureautique et Secrétariat, Comptabilité et gestion d'entreprise, Bâtiment, 
Maintenance, Électronique) et de la préparation post-baccalauréat aux concours 
d'entrée aux Grandes Ecoles commerciales; 

- le Lycée Technique Hôtelier du Taaone forme des techniciens de l'hôtellerie et du 
tourisme; 

- le collège catholique La Mennais (550 élèves en second cycle en 1988) et le 
collège protestant Pomare IV (220 élèves) dispensent une formation générale 
menant aux baccalauréats A, B, C, D, et G1, G2 pour le collège catholique. 

En 1988, 94 % des admis avaient préparé leur baccalauréat à Papeete ou Pirae. 
Outre cet enseignement secondaire, un enseignement supérieur y est dispensé. 
L'Université Française du Pacifique, créée en mai 1987, a ouvert ses portes en 
septembre 1988. Elle regroupe 106 étudiants, en premier et troisième cycle (DEUG 
Sciences des Structures et de la Matière, Sciences de la Nature et de la Vie, Droit). 
La Connaissance et la Gestion des milieux coralliens littoraux et océaniques a été 
retenu comme sujet pour les premiers étudiants de troisième cycle. Mais cette 
structure est postérieure au Centre Universitaire de Pirae qui date de décembre 
1983. En 1988 on y préparait les DEUG Histoire, Lettres Modernes/Anglais, DEUG 
Sciences (A et B) et DEUG Droit, ainsi que le DULCO (Diplôme Unilingue de 
Langues et Civilisations Orientales). Les cours sont assurés en partie par des 
enseignants de différentes universités venant en missions de trois ou quatre 
semaines sur le Territoire, et en partie par des enseignants locaux du secondaire, 
vacataires. Son coût de fonctionnement est pris en charge pour environ 60 % 
par le Territoire et 40 % par l'État. Chaque université contractante a l'entière 
responsabilité pédadogique de ses enseignements, tandis que le Service de 
la Promotion Universitaire est conventionnellement chargé de la gestion 
administrative locale. Les effectifs ont peu évolué (346 étudiants en 1987-1988). 
La perspective d'une croissance massive des inscrits paraît peu probable. 
Les étudiants sont à 85 % des résidents permanents de Polynésie française. 

C'est l'École Normale, voisine du Centre Universitaire de Pirae, qui est chargée de 
faire face à la pénurie d'enseignants ainsi qu'à la résorption des auxiliaires, sous
qualifiés. De 1970 à 1980, la part des instituteurs uniquement munis du CEP 
(Certificat d'Étude Primaire) a augmenté. La situation s'est améliorée aujourd'hui 
grâce au recrutement intensif assuré par l'École Normale, à raison de deux 
concours annuels, interne et externe, comportant une épreuve de langue tahitienne 
obligatoire (Tableau 7). 

Tableau 7: Les promotions d'élèves instituteurs depuis 1982 

Stade de formation 1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 

Première année 45 53 

Deuxième année 18 

Troisième année 42 36 42 16 

Titularisation 37 36 40 14 

Source: École Normale Mixte de Polynésie Française CJ Formation "DEUG généraux" 

Mais, compte tenu des nombreux échecs enregistrés dans les DEUG généraux 
préparés par les élèves de l'École Normale (moins du tiers des élèves-instituteurs 
de la promotion 1985-1986 ont été titularisés) et des impératifs d'effectifs dans 
l'enseignement du premier degré, les responsables et les enseignants de l'École 
Normale ont été contraints à une plus grande clémence au détriment de la qualité 
des enseignants ainsi formés. On est ainsi retourné à une formation en trois ans, 
comportant des enseignements théoriques à l'École Normale, des stages et des 
enseignements universitaires sanctionnés par le DEUG spécifique mention 
"Enseignement du premier degré". Le Centre de Formation des PEGC (Professeurs 
d'Enseignement Général des Collèges) est annexé à l'École Normale. Deux concours, 
interne et externe, permettent aux titulaires d'un DEUG et aux instituteurs ayant 
trois années d'exercice de suivre cette formation à l'enseignement en collèges. En 
1988, c'est près de 300 élèves qui suivaient les formations bien rémunérées de 
l'École Normale (en première année d'études un élève PEGC ou instituteur gagne 
plus de 185 000 F CFP par mois, soit plus de 10 000 FF). 

<>- Le reste de Tahiti, Moorea et les îles Sous-le-Vent constituent un ensemble 
homogène. Les taux de scolarisation y sont supérieurs à la moyenne et le retard 
scolaire, limité. En revanche, le nombre de formations dispensées est réduit. 
L'enseignement préélémentaire et élémentaire est bien représenté. De 
nombreuses écoles réparties dans les communes de Tahiti et les autres îles de la 
Société permettent un encadrement parmi les meilleurs de Polynésie française: à 
peine 20 enfants par classe. En ce qui concerne le second degré, de petits collèges 
(de 200 à 600 élèves à peine, mis à part celui de Faaa) assurent sa présence sur 
toutes les îles (hormis Maupiti). Un seul lycée, à Uturoa, chef-lieu des îles Sous-le
Vent, dispense un enseignement de deuxième cycle; les baccalauréats A, B, C, D, 
G1 et G2 y sont préparés ainsi qu'un brevet de technicien du tourisme; sur 
515 bacheliers en 1988, 31 provenaient de ce lycée qui, bien qu'ayant des résultats 
médiocres, joue un rôle majeur dans l'ensemble des îles de la Société en atténuant 
le poids de l'agglomération de Papeete. Mais à ces disparités d'échelle régionale, 
s'en ajoutent d'autres à l'échelle des îles. Celles-ci mettent en évidence les 
déséquilibres existant entre le chef-lieu ou le centre urbain et les autres communes 
ou communes associées. La taille des écoles décroît; la connaissance du français y 
est plus limitée; l'échec scolaire, plus marqué; les enseignants, moins qualifiés. 
Par exemple à Bora Bora, au chef-lieu de l'île, Vaitape, le tiers des enseignants du 
premier degré possèdent un baccalauréat et une formation professionnelle 
sanctionnée par un diplôme contre moins du cinquième dans le reste de l'île. Pour 
Raiatea, le phénomène est plus accusé. À Uturoa, chef-lieu des îles Sous-le-Vent, 
55 % des instituteurs ont le baccalauréat et une formation professionnelle 
sanctionnée contre 18 % dans le reste de l'île et aucun enseignant ne possède que 
le BEPC ou le CEP, alors que dans le reste de l'île ils sont près de 20 %. 

~ Plus éloignées de Tahiti, les îles Marquises et les îles Australes ont des 
taux de scolarisation légèrement inférieurs ou égaux à la moyenne du Territoire 
(Tableau 5). La Figure 2 révèle que la scolarisation préélémentaire est proche de 
celle de l'ensemble de la Polynésie française, en revanche, les taux de 
scolarisation sont inférieurs à ceux du Territoire dès l'âge de 14 ans. Le retard 
scolaire y est très important: en classe de troisième, aux Marquises, près .de deux 
élèves sur trois avaient deux années ou plus de retard en 1988. L'enseignement 
s'arrête à la classe de troisième. Cinq collèges, deux aux îles Australes (Rurutu et 
Tubuaï) et trois aux îles Marquises (Hakahau, Taiohae et Atuona, ce dernier étant 
privé) regroupent près de 1 000 enfants. C'est aux Marquises que l'enseignement 
privé, ici catholique, est le plus important de toute la Polynésie française puisque 
plus du quart des élèves fréquentent ces établissements. 

Tableau 8: Niveaux de qualification des enseignants des collèges publics, en 1988 
(enseignements techniques et spécialisés mis à part) 

Archipel Agrégés Certifiés PEGC* et autres TOTAL 

Agglomération 
de Papeete 4 (4 %) 42 (37 %) 67 (59 %) 113 (100 %) 

ÎLES (Papeete, Pirae et Faaa) 

DU VENT Reste de Tahiti 
7 (3%) 49 (24 %) 147 (73 %) 203 (100 %) 

et Moorea 

Total ÎLES DU VENT 11 (3%) 91 (29%) 214 (68%) 316 (100%) 

ÎLES SOUS-LE-VENT 5 (10 %) 43 (90 %) 48 (100 %) 

AUSTRALES 2 (11%) 17 (89%) 19 (100 %) 

MARQUISES 2 (11 %) 17 (89 %) 19 (100 %) 

TOTAL GÉNÉRAL 11 (3%) 100 (25%) 291 (72%) 402 (100%) 

Source: Direction des Enseignements Secondaires *Professeurs d'Enseignement Général des Collèges 

Taux de scolarisation moyen de la Polynésie française, par âge 

Âge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Taux en% 0 15 65 72 99 100 100 100 100 100 100 100 99 82 69 59 45 28 13 5 

Écart 
25% 

20% 

15% -l-----

10% -'------

5% 

ÎLES DU VENT 0 % 

·5% 

20% 

15% -l----

10% 

5% __[_ __ _ 

ÎLES SOUS-LE-VENT O % _t_____..,..__ 

ÎLES AUSTRALES 

ÎLES MARQUISES 

TUAMOTU-GAMBIER 

·5% 

·10% -

25 % 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

·5% 

·10% 

·15% 

25 % 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

·5% 

·10 % 

·15% 

0% 

-10% 

·20% 

·30 % 

·40 % 

-50% 

Source: Recensement Général de la Population 1983 

----

Fig. 2: Écarts, par rapport à la scolarisation moyenne de la Polynésie française, en 1983 
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Fig. 3: La scolarisation des enfants de 1 à 20 ans en 1983 
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'Ô" Les Tuamotu-Gambier constituent un domaine très particulier dans l'ensemble 
polynésien tant sur le plan physique que scolaire (Tableau 5). C'est ici que se posent 
avec le plus d'acuité les problèmes d'encadrement d'une population scolaire éloignée, 
éparpillée, fractionnée en petites unités comme le montre le nombre moyen d'enfants 
par classe élémentaire, de l'ordre de 18 contre 21 pour la moyenne générale. Si la 
scolarisation est totale pour les enfants de 6 à 13 ans (Fig. 2), elle est très inférieure à la 
moyenne territoriale pour les moins de 4 ans et les plus de 13 ans. L'enseignement 
préélémentaire ne commence ici que tardivement, les jeunes enfants sont intégrés 
dans des classes multiniveaux regroupant à la fois les 4-5 ans et les 6-7 ans (CP et 
CE1 ). L'absence de collège empêche une scolarisation poussée dans le second degré. 
En 1988, 40 % seulement des enfants étaient admis en sixième à Tahiti. La qualification 
des instituteurs y est limitée (Tableau 6). Les contraintes de l'éloignement et de 
l'éparpillement des unités de peuplement apparaissent clairement dans cet archipel. Le 
transport scolaire essaye de les atténuer au plan local et régional. 

Pour assurer une bonne assiduité, depuis 1979, le transport scolaire des enfants 
habitant à plus de trois kilomètres de leur école ou de leur établissement scolaire 
est gratuit. Cette prise en charge incombe au Territoire (35 %) et à l'État (65 %), en 
application de la convention du 8 mai 1980. En 1981 le Territoire a pris en charge le 
transport de 1 à 3 km. Un arrêté de janvier 1986 a étendu la gratuité du transport 
aux élèves ayant moins d'un kilomètre à parcourir dans des secteurs à hauts 
risques. En 1988, le budget alloué aux transports scolaires s'élevait à 471 millions 
de F CFP (26 millions de FF), dont les deux tiers pour les transports terrestres, 19 % 
pour les transports aériens et 14 % pour les transports maritimes, ces deux derniers 
étant minoritaires (5 % des effectifs totaux). C'est au total près de 24 000 élèves 
qui étaient transportés en 1988 (40 % de la population scolarisée). Les "trucks", 
véhicules de transport en commun, devraient acheminer quotidiennement plus de 
22 000 enfants (Tableau 9). Mais bien qu'il n'y ait pas de contrôle des enfants 
transportés, les horaires dissuasifs de ramassage font que beaucoup vont à l'école, 
au collège ou au lycée par leurs propres moyens. En effet les transporteurs assurent 
aussi des lignes régulières. Etant rétribués forfaitairement suivant un tarif 
correspondant au nombre d'élèves à transporter, ils préfèrent souvent effectuer 
leurs dessertes régulières des heures de pointe au détriment du transport scolaire 
qui, de la sorte, se fait souvent trop tôt ou trop tard. Les horaires fixés en accord 
avec le Service de !'Éducation ne sont, la plupart du temps, pas respectés. Il n'est 
pas rare de voir des "trucks scolaires" passer à 6 heures du matin alors que les cours 
débutent à 7h30. 

La Figure 4 permet, à travers le transport des élèves, d'apprécier l'attraction 
scolaire des communes concernées, en liaison avec leurs équipements. 

Cinq situations apparaissent: 

- Papeete et Pirae, bien que d'importance différente, se révèlent être des aires 
majeures d'attraction. Uturoa joue le même rôle, à l'échelle de Raïatea. 

- Faaa, bien qu'attirant 3 000 élèves, a un rôle très limité au-delà de 20 km, car elle 
ne possède pas de lycée. 

Tahaa, Huahine et Bora Bora constituent des cas particuliers. Les effectifs 
transportés sont relativement faibles, mais la configuration des îles et le fait 
qu'elles n'ont chacune qu'un seul collège provoquent des déplacements 
relativement longs. 

- les autres communes de Tahiti et celle de Moorea, bien que relativement 
peuplées, n'ont qu'une faible attraction scolaire, car elles possèdent souvent 
chacune un collège; 95 % des élèves sont à moins de 5 km de leur établissement. 

les communes des îles Australes et des îles Marquises n'ont que de très faibles 
flux scolaires. 

C'est aux îles Sous-le-Vent que les bénéficiaires du transport scolaire par rapport 
aux effectifs scolarisés sont les plus nombreux: 58,5 % contre 50 % aux îles du 
Vent, 28,5 % aux îles Australes et 7 % aux îles Marquises. 

Les transports scolaires, maritime et aérien, ne touchent que peu d'élèves et sont 
de fréquences plus faibles (Tableau 9). Hormis l'archipel de la Société où ces 
transports s'effectuent toutes les semaines ou tous les quinze jours, leur 
périodicité est de l'ordre du trimestre ou du semestre. L'aspect radial des flux 
montre l'importance de Tahiti. Plus de 500 élèves des archipels y sont en internat 
et ne retournent chez eux que deux fois par an. Il s'agit d'élèves scolarisés dans les 
lycées ou les établissements techniques. Uturoa, avec 420 internes, joue un rôle 
identique pour les îles Sous-le-Vent. A l'intérieur des archipels des Australes et des 
Tuamotu, un calendrier scolaire spécifique (un mois de congé pour Pâques) 
permet le rapatriement des internes des centres scolaires des Tuamotu et des 
collèges des Australes trois fois par an (cf. Planche 104). De tels déplacements 
d'enfants jouent un grand rôle dans la vie des îles éloignées; ainsi à Rapa, c'est 
près de 10 % de la population qui est absente plusieurs mois par an. 

Tableau 9: Effectifs, mode et fréquence du transport scolaire 

Fréquence 
Nombre d'élèves transportés 

TOTAL 
Truck Bateau Avion 

Quotidienne. 22340 
> • 22340 . -

Hebdomadaire 260 279 - 539 

· Bîlmmsuelle - ·- 119 118 
Trimestrielle 
et/ ou Semestrielle - 333 505 838 

TOTAL GÉNÉRAL 22600 612 624 23836 

Source: Service de !'Éducation 

Si les îles éloignées ne peuvent être autonomes, Tahiti ne l'est pas non plus. 
Nombreuses sont les formations qui n'y sont pas dispensées, surtout dans 
l'enseignement supérieur. En même temps l'appartenance du Territoire à l'espace 
régional du Pacifique Sud entraîne des échanges avec les pays voisins, dans une 
tradition déjà ancienne. 

Un certain nombre de familles scolarisent leurs enfants aux États-Unis (Hawaï ou 
Californie) ou en Nouvelle-Zélande. Quelques élèves mormons vont aussi suivre 
dans les universités américaines de cette confession un enseignement qui est 
souvent le prélude à une émigration. Ce courant privé est difficile à cerner. Il existe 
aussi des échanges organisés. 
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Fig. 4: Le transport scolaire routier (1988) 
(effectifs transportés et distances aux établissements scolaires des communes) 

LE CADRE PACIFIQUE ET L'APPARTENANCE À LA FRANCE 
C'est en 1963 qu'ont débuté les échanges culturels et linguistiques avec la 
Nouvelle-Zélande. Depuis cette date, la Fédération des Associations de Parents 
d'Élèves pour les Échanges Culturels (FAPELEC) a permis à plus de 4 000 enfants 
de 13 à 18 ans d'aller en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, 250 élèves quittent le 
Territoire six semaines durant l'hiver austral. Les parents accueillent en contrepartie 
des Néo-Zélandais en décembre et janvier à Tahiti, Moorea et Raïatea. La FAPELEC 
accorde quelques bourses. Les échanges sont beaucoup plus limités avec les États
Unis continentaux et Hawaï puisqu'au total c'est une dizaine de lycéens seulement 
qui en bénéficient chaque année. Des problèmes politiques ont entraîné l'arrêt de 
six années d'échanges linguistiques avec le Chili. La situation particulière du 
Territoire dans un environnement régional de langue anglaise n'a guère 
d'influence sur son enseignement. Seule l'Université Française du Pacifique a une 
vocation régionale officiellement affichée, celle "d'affirmer la présence et le 
rayonnement de la culture française dans le Pacifique Sud". Jusque-là, elle n'a 
toutefois pas attiré d'étudiants étrangers. En revanche, plus de 90 % des 
ressortissants du Territoire allant étudier à l'étranger vont en France. En 1984, ils 
étaient plus de 370. Les trois quarts d'entre eux sont dans le Midi. Parmi eux 60 % 
bénéficient d'une aide financière publique, bourses territoriales et prêts d'honneur 
remboursables en dix ans après la fin des études à la condition d'avoir moins de 
26 ans pour la première année d'étude et d'avoir résidé plus de dix années en 
Polynésie française. Environ BO% des étudiants du Territoire poursuivent leurs 
études dans une faculté (sciences économiques surtout). Peu nombreux sont ceux 
qui choisissent les filières courtes et spécialisées (IUT, BTS ... ) et plus rares encore 
sont les élèves des Grandes Écoles. Il est encore trop tôt pour dire comment le 
développement de l'Université Française du Pacifique et la diversification de ses 
filières modifieront ce paysage. 

DES FORMATIONS QUI CHERCHENT 
À S'ADAPTER AU MARCHÉ LOCAL DE L'EMPLOI 

"Bouleversement", c'est le mot qui s'applique avec force à l'évolution de l'économie 
territoriale depuis la fin des années 50. À la fois qualitatif et quantitatif, ce choc a 
modifié profondément le marché de l'emploi et, corrélativement, les moyens et 
les buts de l'enseignement technique ainsi que les diverses formations 
professionnelles. L'instabilité chronique du Territoire, ces dernières années, a 
provoqué une remise en cause, par les responsables scolaires, de l'efficacité de 
l'éducation générale. Des filières plus adaptées ont été créées, afin de mieux 
répondre aux nouvelles offres du marché de l'emploi, mais la demande croît plus 
vite; aussi, au cours de ces vingt dernières années, malgré la progression constante 
de l'emploi, le chômage a continué d'augmenter dans des proportions dramatiques. 

DE L'AGRICULTEUR ET DU PÊCHEUR AU FONCTIONNAIRE 
Malgré l'utilisation par les services statistiques de notions directement transposées 
des pays développés ne tenant aucun compte des spécificités locales, les 
recensements de la population de 1956 à 1983 permettent d'appréhender la 
question de l'emploi. Le chômage est difficilement analysable sur ces trente 
dernières années, en dépit du raffinement des questionnaires. 

Tableau 10: Évolution de l'emploi depuis 1956 

1956 1962 1971 1977 1983 

Population active 19965 26998 34347 44747 57863 
Taux général d'activité 26% 32% 30% 33% 35 % 
Taux dè dépendance non-actifs/ actifs 282% 213% 229.% 207% HAI% 
Part des femmes dans la population active 14% 24% 29% 29% 32 % 

Source: Recensements Généraux de Population 

Le secteur primaire occupait près de deux actifs sur trois en 1956. Vingt ans plus 
tard, moins d'un sur cinq y travaillait. La baisse de l'emploi dans ce secteur s'est 
encore poursuivie durant les dix dernières années (Fig. 5). Mais c'est entre 1962 et 
1977 que l'emploi lié à l'agriculture et à la pêche a considérablement reculé au 
profit du secteur tertiaire alors que le secondaire ne variait pratiquement pas. De 
9 400 personnes travaillant dans le secteur tertiaire en 1962, on est passé à 28 200 
en 1977 et à 42 000 en 1987. En 25 ans, les effectifs de l'administration ont été 
multipliés par treize, alors que le nombre d'actifs n'était multiplié que par deux. En 
1961, avant l'implantation du Centre d'Expérimentations du Pacifique (CEP), 1 700 
personnes travaillaient dans les administrations; elles étaient 14 300 en 1977 (dont 
au moins 6 000 directement liées au CEP ou au CEA, Commissariat à !'Énergie 
Atomique,) et plus de 24 000 en 1988, ce qui représente 40 % des emplois. De 1982 
à 1985, 6 000 postes furent créés, dont 2 500 en 1983 et 1984. Deux phénomènes se 
sont conjugués: les cyclones de 1983, dont la réparation des dégâts a fait augmenter 
les effectifs du bâtiment et des Travaux Publics de près de 25 % et en même 
temps, l'injection d'aides financières massives qui a provoqué la croissance 
économique du Territoire et l'augmentation corrélative de l'emploi dans les 
secteurs marchands. Les effectifs des administrations, territoriales et locales, ont 
progressé de près de 3 000 emplois. En revanche, le nombre de salariés des 
institutions de l'État, civils ou militaires, n'a pas augmenté ces dernières années et 
aurait même tendance à décroître légèrement: 5 650 salariés dépendaient du 
Commandement Supérieur des Forces Armées (COMSUP) en 1987 contre 5 950 en 
1985. Au total 9 900 personnes travaillaient dans les institutions de l'État en 1985, 
9 050 en 1987; mais ce dernier chiffre doit tenir compte du transfert d'une partie du 
vice-rectorat, soit 700 personnes, à la Direction des Enseignements Secondaires, 
nouvelle institution territoriale. 
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Fig. 5: Évolution de la structure de l'emploi, par grand secteur d'activité, depuis 1956 

UN SECTEUR PUBLIC TROP ATTRAYANT 
Le déséquilibre du marché de l'emploi se double d'une inégalité des salaires entre le 
secteur public et le secteur privé. Les données très précises de la Caisse de 
Prévoyance Sociale (CPS) concernent uniquement ses affiliés. En sont donc exclus 
les fonctionnaires civils de l'État ainsi que les militaires et les personnes civiles 
expatriées au titre du CEA, et seule la distribution des salaires sous plafond 
(187 500 F CFP, soit 10 300 FF) est connue. Il a donc fallu estimer la distribution au
delà de ce seuil (Fig. 6). En moyenne un salarié affilié à la CPS a perçu 148 200 F CFP 
par mois en 1988 (8 100 FF) le SMIG au 1er janvier 1989 était de 88 058 F CFP (4 840 
FF). Bien que les écarts se soient réduits ces dernières années, le salarié du secteur 
public est mieux rémunéré que celui du secteur privé (Tableau 11 ). La réduction de 
l'écart est liée à l'augmentation nettement moins rapide des salaires de 
l'administration. Ainsi, en 1986, indexés sur l'indice des prix à la consommation, ils 
n'ont progressé que de 4,7 %. Les effets du "glissement vieillesse-technicité" (GVT) 
estimés à 3 % et l'augmentation des prix de l'ordre de 1,2 % révèlent la quasî
stagnation du pouvoir d'achat des fonctionnaires. En revanche, la convention 
salariale négociée fin 1985, pour l'industrie, le bâtiment et les travaux publics, le 
commerce et l'hôtellerie, a permis aux salaires de ces secteurs d'augmenter de 
10,5 %, soit un gain de pouvoir d'achat de plus de 9 %. 

Le Tableau 11 souligne les écarts de salaire entre les secteurs. Deux sont bien 
rémunérés: les assurances, banques et services immobiliers et le CEP /CEA. À 
l'opposé, l'agriculture, l'hôtellerie et le BTP ne sont guère attrayants. Mais ces 
moyennes cachent des distributions bien différentes (Fig. 6). Près du tiers des 
salariés du secteur public dépassent 182 000 F CFP mensuellement (soit 10 000 FF) 
contre moins du quart des salariés du privé, et près de 36 % de ceux-ci ont un 
salaire mensuel de moins de 90 000 F CFP (soit 5 000 FF) contre 27 % dans 
le secteur public. Bien que moins détaillées, les données se rapportant aux 
salaires des militaires et des fonctionnnaires d'État accentuent l'écart public-privé 
(Tableau 11). 

De telles disparités ont de graves effets sur le marché de l'emploi. Les métiers du 
secteur tertiaire public connaissent un grand engouement. Cette attirance est 
préjudiciable à l'équilibre du marché de l'emploi et à la formation des jeunes, 
fascinés par la sécurité de l'emploi et les bonnes rémunérations de l'administration 
et de l'armée. 

Tableau 11: Salaire mensuel moyen, en 1988, par secteur d'activité 

Secteur d'activité Salaire (en F CFP) 
Agriculture 84000 
Pêche, Aquaculture 188 300 
Industries ex.tractives 127300 
Industries manufacturières 134 100 
Électricité, Gaz, Eau 156 600 

Secteur Bâtiment, Travaux Publics 113 500 
privé Commerce 136 200 

Hôtellerie 107 000 

Transport, Télécommunications 168 200 
Assurances, Banques, Services immobiliers 229 600 
Services divers 133800 

Moyenne 145700 

Administrations 139500 
Secteur CEP et CEA 219 700 
public 

Moyenne 152700 

Services domestiques 45 900 
Source: Caisse de Prévoyance Sociale 
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Fig. 6: Structure des salaires mensuels des salariés assujettis à la CPS, 
pour quelques secteurs d'activité, en 1988 

L'IMPOSSIBLE AJUSTEMENT 
DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE 
Chaque année 4 000 jeunes sortent de l'école, dont plus de la moitié sont sans 
diplôme et en situation d'échec scolaire. En même temps, grandit l'inadéquation 
entre les espérances des jeunes et les emplois offerts. L'attrait soutenu des 
emplois publics et leur raréfaction, notamment pour ceux du niveau employé ou 
ouvrier, conduit à une remise en cause des souhaits. Ceux qui sortent du système 
scolaire sont mal préparés psychologiquement au marché de l'emploi. Il ne suffit 
pas d'améliorer leurs formations, il faut aussi leur faire prendre conscience des 
réalités économiques. Bien souvent le choix d'un emploi dans le secteur privé est 
considéré comme un pis-aller. Ainsi, lors des Stages d'Orientation et d'insertion 
professionnelle des Jeunes (SO!J), organisés par !'Agence pour !'Emploi et la 
Formation Professionnelle, entre le tiers et la moitié des stagiaires démissionnent. 
Ce comportement s'étend d'ailleurs à toutes les classes d'âge. En analysant les 
demandes d'emploi déposées auprès de l'Agence pour !'Emploi, par motif 
d'inscription, on s'aperçoit que les demandeurs d'emploi ayant démissionné de 
leur travail sont trois fois plus nombreux que ceux qui ont été licenciés. 

Plus grave encore, les jeunes, malgré l'amélioration de leur formation, sont de plus en 
plus nombreux à sortir de l'école peu ou pas qualifiés, ce phénomène étant 
totalement imputable aux structures démographiques. Dans le même temps, on 
assiste à une demande croissante d'emplois qualifiés. En confrontant les demandeurs 
d'emploi de 16 à 25 ans par niveau de qualification aux offres d'emploi proposées en 
1988, cette inadéquation est très perceptible (Tableau 12), puisque les offres d'emploi 
de cadres supérieurs ont été plus nombreuses que les demandes à ce niveau de 
formation. À l'opposé, les demandes de personnes sans diplôme étaient cinq fois plus 
nombreuses que les offres d'emplois d'ouvriers non qualifiés. Le Territoire souffre 
donc toujours d'un manque de personnel qualifié. Dans la fonction publique 
territoriale, le nombre de candidats décroît plus rapidement que le nombre de postes 
offerts lorsque le niveau de qualification exigé s'élève. Lorsqu'il s'agit d'emplois 
techniques, d'enseignement ou de santé, il n'y en a plus assez. La solution est alors 
de demander à l'État l'affectation de fonctionnaires expatriés, ou de faire appel au 
recrutement local de métropolitains. Il n'y a donc pas de concurrence entre 
métropolitains et locaux, mais plutôt complémentarité: les premiers occupent les 
postes demandant une bonne qualification, les seconds, les postes d'exécution. 

Tableau 12: Les demandeurs d'emploi de 16 à 25 ans par niveau de formation et 
les offres d'emploi proposées, du 1er janvier au 20 septembre 1988 

Nombre de demandes d'emploi Nombre d'offres d'emploi 
par niveau de formation par catégorie sociale 

Diplômes de 2ème et 3ème cycle universitaire 11 43 . Cadres supérieurs 
Diplôme de 1"' cycle universitaire 230 170 Professions intermédiaires 
Diplômes de cycle professionnel et BEPC 1959 1745 Employés-ouvriers qualifiés 
Cycle scolaire primaire 2 515 554 Ouvriers non qualifiés 

Total 4 715 2 512 Total 
Source: Agence pour !'Emploi et la Formation Professionnelle 

L'estimation du chômage est difficile et, mis à part les recensements généraux de 
la population, aucune autre source ne le cerne vraiment. 

11 semble, en dépit de l'imprécision de sa mesure, elle-même conséquence d'une 
absence de reconnaissance juridique en Polynésie française, que le chômage soit 
en nette progression ces dernières années. Si on le considère comme la différence 
entre la population active et l'emploi, l'écart s'est nettement creusé depuis 1985, 
car la population active disponible augmente beaucoup plus vite que l'emploi, qui 
marque le pas. Par cette méthode on estimait à 8 300 le nombre de chômeurs en 
1987 (taux de chômage de l'ordre de 12 %), et à près de 10 000 en 1988, soit près 
de 14 %. Cette progression très sensible est aussi perceptible dans les statistiques 
de !'Agence pour !'Emploi et la Formation Professionnelle. En 1986, celle-ci avait 
enregistré 5 369 demandes; en 1987, on en dénombrait 7 887, et plus de 10 300 en 
1988. Dans le même temps les offres baissaient. Mais ces statistiques ne reflètent 
qu'imparfaitement le marché de l'emploi, car il n'existe qu'une seule agence à 
Papeete pour toute la Polynésie française et les chômeurs déclarés ne reçoivent 
aucune allocation. Les habitants des autres îles qui veulent au moins bénéficier des 
nombreux stages d'insertion ou de promotion professionnelle doivent venir à 
Tahiti. Néanmoins ces chiffres traduisent le besoin de plus en plus aigu de la 
population d'occuper un emploi rémunéré en relation avec une consommation et 
un endettement des familles toujours plus grands. 

Pourtant, nombreuses sont les formations qui essayent d'accroître la qualification 
de la population polynésienne. En premier lieu vient l'enseignement technique. 
Ses effectifs n'ont cessé de croître: de 1 700 élèves en 1975, on est passé à 4 700 
en 1989 avec un effort très soutenu porté sur le second cycle long. L'objectif des 
responsables de l'enseignement étant de former les jeunes, deux ou trois années 
suivies en vue du BEP ou du CAP sont suffisantes, même si elles ne sont pas 
sanctionnées par un diplôme. Ainsi, à tous les niveaux de la scolarité, des filières 
techniques et professionnelles sont proposées. Le problème vient de ceux qui 
n'ont pas eu de formation professionnelle. Les élèves en échec scolaire et sortant 
d'une classe de fin d'études primaires à 14 ans se voient offrir une formation en 
Centre des Jeunes Adolescents (CJA). Il s'agit d'une formation technique 

LA MESURE DU CHÔMAGE 
(Données disponibles issues du recensement d'octobre 1983) 

Deux façons d'aborder le sujet: 

a. Question directe: les personnes doivent se classer dans une catégorie 
d'activité. 

- 1 608 hommes et 1 650 femmes (dont 1 615 jeunes de moins de 25 ans 
des deux sexes) se sont déclarés "chômeurs". 

Soit au total 3 258 chômeurs et un taux de chômage de 5,3 %. 

b. Question indirecte: les personnes doivent déclarer si elles recherchent 
un emploi ou non, quelle que soit leur situation présente d'activité. 

Déclarent rechercher un emploi: 

2 784 chômeurs (soit 85 % de cette catégorie) 

1 887 personnes au foyer 

181 élèves ou étudiants 

115 militaires du contingent 

23 retraités 

2 342 autres inactifs (dont 60% de moins de 25 ans) 

Soit au total 7 332 demandeurs d'emploi et un taux de chômage, vu 
sous cet angle, de 11,2 %, soit plus du double du précédent. 

La définition du chômage par le Bureau International du Travail pose trois 
conditions essentielles pour être considéré comme chômeur: 

(1) ne pas travailler 

(2) être libre de suite 

(3) avoir effectivement effectué une démarche visant à rechercher un 
emploi. 

La condition (2) élimine les élèves, étudiants et militaires du contingent. 

Il est probable que la condition ( 1) élimine aussi une partie des "autres 
inactifs" au sein desquels certains devaient avoir de "petits boulots" tout à 
fait précaires et partiels mais qui sont considérés comme de l'activité (fût-ce 
pour une heure de travail). 

Enfin, la condition (3), prise à la lettre, éliminerait la plus grande partie des 
différentes catégories car il y a une différence notable entre le désir de 
rechercher un emploi et l'acte lui-même. 

Dans un tel flou, quel nombre retenir? 

Le contexte de la Polynésie, comme les structures administratives relatives 
au chômage, n'incitent pas à effectuer de véritables actes de recherche 
d'emploi. Actuellement, moins de 400 demandes d'emploi restent non 
satisfaites à !'Agence pour !'Emploi et la Formation Professionnelle, et 
chaque mois 500 demandes nouvelles sont enregistrées. 

En 1983, au moment du recensement, six mois après la période des 
cyclones, une partie du chômage devait avoir été masquée par une nette 
augmentation du nombre d'aides familiaux. 

(D'après E. Bruneau, "Emploi: net ralentissement depuis un an" 
ITSTAT, 1987 - Aspects n° 3 4} 

Planches 103-104 



Atlas de la Polynésie française 

APPROCHE DE LA PRATIQUE SPORTIVE À TRAVERS LES RÉSULTATS DES JEUX DU PACIFIQUE SUD 
-.------~-~ 

0 c PA C 1 FI 0 U E N 0 R D 

' 
• fLES MARSH/l~L 

\ 
\ 
\ 

\ 

ETATS FËDËRÉS OE. MICRONÉSIE \ ..,. - - .-, 
\ 1 1 \ 

\ 1 1 . \ \. _____ _______ J 1 
•.Jr, E r 

~·/ / _______ / 

É A N PACIFIQUE S U D 

Échelle 1 : 60 000 000 

'1: - __ 1f' O 165' 105' l~ E t:W 

Zone dont pays et territoires participent aux Jeux du Pacifique Sud 

Limite des aires "culturelles" de la pratique sportive 

Pays ou territoires ayant organisé des Jeux du Pacifique Sud 

0 100 735 médailles 

Nombre total de médailles obtenues lors des huit Jeux du Pacifique Sud 

PROPORTION DE MÉDAILLES OBTENUES LORS DES JEUX DU PACIFIQUE SUD DANS CERTAINS SPORTS DISCRIMINANTS (en %) 

--
,( 4 0 "" ~l·' 10'?' c}' Ç;.'è'?' 

c,<:5 .;.; 
~ c.; ~ 

Aire d' influence britannique 

* 
84 91 

Aire d' influence américaine 1 0 9 

Aire d'influence française 
1 + 34 0 29 14 -

- -...--'-

67 37 25 

21 2.8 75 

12 26 0 

Le total de chaque colonne n'est pas toujours égal à 1 OQ.% car le Vanuatu appartient à la fois à 

l'aire d'influence britannique et à l'aire d'influence française 

37 2 

0 22 

70 78 

15' 

()' 

SPORTS TRÉS PRATIQUÉS 

PRATIQUE ET ÉQUIPEM ENTS SPORTIFS DES ÎLES 

Sources : Office Territorial des Equipements Sportifs et Socio-Éducatifs 
Forces Armées 

--
* 

UNITÉ DE CARTOGRAPHIE DE L'ORSTOM © ORSTOM 1993 

lies très bien équipées 

lies assez bien équipées 

llos à équipement militaire 

lies médiocrement équipées 

lies à équipement très incomplet 

lies non équipées 

'• • • 
• • , .. 
• -. • .. .. • 
• .. • 

Faaa 

12' 

16' 

211 

'JA' 

156• 

• • 
-+- --+-

• • • +-

LE SPORT 

A R C 
If 1 I> " (. 

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 

0 50000 133 OOOm' 

Aires de grands jeux (terrains de football) Gj Aires de petits jeux (salles omnisports et plateaux sportifs) 

A R C H I 

I> " Ahe Manihi l 

144' 

Tepoto Nord* . Napuka 
. • .. ' Takaroa 

Arutua T a~apoto o ~ 
Mataiva-~an 1roa W 

Tikehau Apataki ..r 
• Puka Puka 

'' f/auehi Takume Fangatau 
ô Makatea .:::.. Fakarava · • * • 

Huahine ~ * Kaukura w " Raraka Taenga Fakahina 
.__..,-y-....._ Nia~ ~ ~ _ * '* Raroia 

Ru ru tu 

< "'I Faa ite Kati\! '-.~ ,. 
-> Makerro · 

<.!' 
0 

Tahiti JVoi< encadré) C',, 

~,,, 

~ 

. Anaa 

* Hereheretue 

* Hikueru 

Marokaue : 
~Amanu 

Hao 

. Tatakoto 

Pukarua 

Vahitahi • 
• tfReao 

• Nukutavake 
Vairaatea • . 

• Tureia 

Moruroa(:) 

Rimatar. fÎ 
"'l v Mangarev. 

• 

<.!' 
-- - - - ,è __ 

~ Raivavae "9-..., < 
~ 

û' 

. Rapa 

152'0 148' 144' 

SPORTS ASSEZ PEU PRATIQUËS 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• +~ • • • 

Échelle 1 : 12 000 000 

140' 136' 

SPORTS TRÈS PEU PRATIQUÉS 

• • • • • • • • 

Planche établie par J.C. GAY - ORSTOM 

8' 

12' 

111' 

24' 

• 

- 10'5 



physique très récente et européenne: le sport. Dans la Polynésie ancienne, il 
existait des jeux physiques de compétition associés souvent à la religion, comme 
le te'a (tir à l'arc) ou le teka (javelot court). La force tenait aussi une grande place 
avec la lutte (heiva moana) ou le lever du poids. 

Avec la création de l'association Jeunes Tahitiens en 1913 le football est introduit 
sur le Territoire. La multiplication des clubs entraîne la fondation, en 1932, de la 
Fédération Océanienne de Sports Athlétiques. Mais le véritable essor du sport date 
de l'après-guerre. Aujourd'hui l'activité sportive est omniprésente dans le paysage 
et dans les journaux. Depuis la loi du 6 septembre 1984 fixant le statut de la 
Polynésie française, le sport est de compétence territoriale et c'est le ministère 
chargé des sports qui en représente l'instance suprême, avec ses services et 
établissements publics: le Service Territorial des Sports (STS) et l'Office Territorial 
des Équipements Sportifs et Socio-Éducatifs (OTESSE). L'aide aux groupements 
sportifs est dispensée par le Territoire par le biais des actions et financements du 
ministère de la Jeunesse et des Sports, dont les dépenses globales en 1988 
s'élevaient à 565 millions de F CFP (31 millions de FF), et par l'État à partir d'un 
budget géré par le STS de l'ordre de 45 millions de F CFP (2,5 millions de FF), d'une 
aide en personnel et du fonds National pour le Développement du Sport (45 
millions de F CFP en 1988, soit 2,5 millions de FF). Il apparaît que, par habitant, la 
Polynésie française bénéficie de quatre fois plus d'argent que la France 
métropolitaine pour la pratique sportive (165 FF par habitant et par an contre 40 FF). 

UNE OFFRE DE QUALITÉ 
MAIS TRÈS INÉGALEMENT RÉPARTIE 

L'offre sportive a beaucoup évolué en 20 ans. Elle est constituée aujourd'hui des 
équipements sportifs disponibles au public, d'un Centre Médical Sportif et du 
personnel d'encadrement. Plus qualifié et plus nombreux que par le passé, ce 
dernier joue un grand rôle dans la pratique sportive. Le nombre de candidats admis 
aux Brevets d'État Sportifs est passé de 12 en 1976 à plus de 50 en 1988. Au total, 
plus de 350 personnes ont obtenu ce diplôme, démontrant ainsi l'amélioration de 
l'encadrement. Jusqu'au début des années 70, en effet, la plupart des animateurs 
étaient non diplômés. Sept Conseillers Techniques Régionaux (CTR) sont mis à la 
disposition des ligues et fédérations sportives. Il s'agit pour la plupart de 
fonctionnaires d'État détachés, chargés d'entraîner l'élite et de former des cadres. 
Leur rôle est majeur. Par exemple, l'arrivée en 1982 d'un CTR d'athlétisme a 
dynamisé la pratique de ce sport, si bien que le nombre d'athlètes polynésiens 
classés dans les dix premiers au bilan annuel du Pacifique Sud est passé de 29 en 
1982 à 71 en 1987. 

Un soutien au mouvement sportif dans le Territoire est aussi assuré par seize 
animateurs sportifs territoriaux, dont six exercent à Tahiti, deux à Moorea, quatre 
dans les îles Sous-le-Vent, deux aux îles Marquises et deux aux îles Australes. 
Cette répartition révèle le déséquilibre géographique dans ce domaine, d'autant 
que seules les communes de Tahaa (îles Sous-le-Vent) et Faaa (Tahiti) ont recruté 
des animateurs sportifs municipaux. Le Centre Médical Sportif installé à Pirae 
(Tahiti), dont le rôle est de contrôler et de suivre les athlètes dans de nombreuses 
disciplines, ne fait qu'amplifier cette situation, tout comme la construction 
à Pirae de l'Institut Territorial des Sports, centre d'entraînement, de formation et 
d'hébergement de l'élite. L'analyse de l'équipement sportif à partir du recensement 
informatisé effectué en 1987 par l'OTESSE complète ces conclusions. 

La Polynésie française compte des infrastructures territoriales, des installations 
communales et des complexes sportifs appartenant à des associations sportives. 
Les Forces Armées en possèdent elles aussi, notamment sur les atolls de Hao et de 
Moruroa. Non planifiée, la localisation des équipements révèle de sérieuses 
disparités en matière de qualité et de diversité des installations offertes, alors que 
la surface en aires de grands et de petits jeux est équitablement répartie entre 
Tahiti (360 000 m2) et les autres îles (490 000 m2). Ainsi, la surface de salle 
omnisports par habitant est très variable suivant les archipels (Tableau 2). 

Tableau 2: Équipement sportif en Polynésie française: plateaux sportifs et salles omnisports 

Surface totale Surface totale Surface de salles 

Île ou archipel 
des plateaux des salles omnisports 

sportifs omnisports par habitant 
(en mz) (en mz) (m2/hab.l 

Communes centrales 
de l'agglomération de Papeete 22 360 13 900 0,38 
(Papeete+ Pirae) 

TAHITI Communes périphériques 
de l'agglomération de Papeete 29 120 2 820 0,05 
(Faaa, Punaauia, Mahinal 

Reste de l'île 10 960 5 230 0,14 

MOOREA 9 670 2 420 0,27 

ÎLES DU VENT 72 110 24 370 0,17 

ÎLES SOUS-LE-VENT 23 920 4 710 0,21 

AUSTRALES 8 650 580 0,09 

MARQUISES 12 620 800 0, 11 

TUAMOTU 18 210 0 0 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 135 510 30 460 0,16 

Sources: OTESSE, Force de Souveraineté, CEP. 

Six types d'îles classées en fonction des installations offertes peuvent être distingués. 

a. Tahiti est très bien équipée. On y trouve les trois plus grosses infrastructures 
du Territoire: 
- le complexe sportif du "stade Pater", à Pirae, constitué d'un stade pouvant 

accueillir 11 500 spectateurs, avec une piste d'athlétisme en matériau synthétique, 
et de deux terrains annexes de football; 

- la piscine olympique construite, comme les installations du "stade Pater", à 
l'occasion des Jeux du Pacifique Sud en 1971, et rénovée en 1989; 

- le complexe sportif de Fautaua, à Pirae, qui comprend un terrain de football
rugby, un vélodrome avec piste en ciment de 400 mètres, une tribune de 1 500 
places, une salle omnisports de 2 000 places, des courts de tennis, une salle de 
boxe et de judo. 

Un autre complexe territorial est en construction sur la côte ouest, à Punaauia, 
équipé d'un terrain de football, d'une piste d'athlétisme de 400 mètres en 
matériau synthétique, d'une tribune de 5 000 places, d'une salle omnisports 
avec des annexes et des courts de tennis. 

Papeete et Pirae concentrent près de 40 % de la surface totale en aires de petits 
et de grands jeux disponible à Tahiti, ce qui représente près de 20 % de celle 
de la Polynésie française. De nombreux complexes sportifs appartenant à des 
associations (salles omnisports, courts de tennis ... ) ont été financés en grande 
partie grâce aux tombolas. Celles-ci ont notamment rapporté à l'association 
sportive "Fei-Pi" près de 100 millions de F CFP en 10 ans (5,5 millions de FF). Mais 
la professionnalisation de la vente des billets a réduit les bénéfices des clubs. 
L'arrêté du 25 mai 1988 exonère du paiement de la taxe sur les loteries les clubs 
dits "bâtisseurs", c'est-à-dire ceux dont les demandes de loteries visent à financer 
la construction, la rénovation ou l'extension de leurs infrastructures sportives. 
Des onze associations sportives ayant reçu la qualité de "club sportif bâtisseur" 
sept ont leur équipement, à Papeete et Pirae, soit 54 000 m2, ce qui représente 
plus de 40 % de la surface totale des terrains sportifs des deux communes. Trois 
des quatre autres sont implantés à Tahiti. La diversité de l'offre y est très grande, 
presque tous les sports y étant représentés. Dans les autres communes de l'île, la 
qualité des équipements décroît. La surface des salles omnisports rapportée au 
nombre d'habitants tombe à 0,05 m2 pour les communes périphériques de 
l'agglomération dont la population utilise les installations de Papeete et Pirae 
et à 0, 14 m2 pour les autres communes de Tahiti (Tableau 2). 

b. Moorea et Raiatea, îles relativement bien équipées, bénéficient d'une offre 
assez diversifiée et de qualité. Un complexe territorial à Uturoa comprend un 
terrain de football éclairé, une piste d'athlétisme et des tribunes, une salle 
omnisports et des courts de tennis. 

c. Hao et Moruroa, îles dont l'équipement sportif est militaire, ont une offre diversifiée 
et de qualité. Hao possède un terrain de football, quatre terrains de tennis éclairés, 
un club de plongée, un ball-trap, alors qu'à Moruroa on trouve un terrain de 
football, en synthétique, éclairé, cinq courts de tennis, des terrains de volley-ball, 
une salle de musculation, un club nautique, un ball-trap ainsi qu'une salle de judo. 

d. Tahaa, Huahine et Bora Bora, dans les îles Sous-le-Vent, ne possèdent qu'un 
équipement limité. Les salles omnisports y sont rares, et les sports pratiqués, peu 
nombreux. Tubuai pour les îles Australes et Hiva-Oa pour les îles Marquises ne 
sont pas mieux loties mais jouent le rôle de centre sportif pour les deux archipels. 

e. Les autres îles des Marquises et des Australes, ainsi que certains atolls des 
Tuamotu ont un équipement qui se limite à un plateau sportif et une aire de 
grands jeux. Seuls le volley-ball, le basket-ball et le football peuvent y être 
pratiqués. Certaines îles des Tuamotu et des Gambier comme Mangareva, Reao 
ou Raraka, ainsi que Rimatara aux Australes n'apparaissent pas dans les 
recensements. Les problèmes fonciers, eu égard à l'exiguïté de ces îles, s'y 
posent avec plus d'acuité qu'ailleurs. 

f. Les îles non équipées, dont trois seulement comptent plus de 100 habitants, 
sont toutes localisées dans l'archipel des Tuamotu. Elles ne regroupaient que 
820 personnes en 1988. 

LA PRATIQUE SPORTIVE 
ET LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

La pratique sportive sur le Territoire reflète la distribution de l'offre. Le sport en 
Polynésie française est pratiqué dans plus de 900 associations sportives civiles. En 
1988, on comptait 34 200 licenciés non scolaires contre 6 000 en 1971 et 14 000 en 
1977. Rapporté à la population du Territoire, cela donne un taux de licenciés de 182 
pour mille alors que celui-ci est de 205 pour mille en France métropolitaine. Le sport 
scolaire avait, quant à lui, 15 000 licenciés en 1988. Les trois disciplines les plus 
pratiquées sont le football, le volley-ball et le basket-ball, avec respectivement 12 000, 
4 800 et 2 700 licenciés. Des pratiques spontanées sont très fréquentes, notamment en 
volley-ball, qui se joue sur un terrain de dimension réduite et ne nécessite que très peu 
d'équipements, ou en surf, une des principales activités sportives des jeunes tahitiens. 

Dans l'agglomération de Papeete, où se concentre la population métropolitaine ainsi que 
la bourgeoisie locale, l'offre sportive est caractérisée par un grand nombre d'activités de 
loisir, et 90 % des terrains de tennis de l'île y sont localisés. Calquées sur la demande des 
militaires et de leurs familles, les activités physiques proposées par le Club Sportif et 
Artistique Interarmées de Tahiti (CSAIT), par exemple, sont révélatrices de la spécificité 
de la zone urbaine: cyclotourisme, gymnastique féminine, karaté, golf, plongée, voile, 
tennis et judo. C'est aussi dans la capitale, porte d'entrée de la modernité sur le Territoire, 
qu'apparaissent et se développent de nouveaux besoins. Cela va de l'engouement des 
jeunes pour le bi-cross ou le skate-board, pratiqués librement, à la multiplication des 
salles de musculation, stretching, aérobic, danse, encore inconnues ailleurs. 

Mais l'isolement du Territoire pénalise la pratique sportive. À l'échelle du Pacifique 
comme de la Polynésie française, le nombre limité de rencontres sportives n'entretient 
pas l'émulation. Rares sont les compétitions interîles, trop coûteuses à organiser. Le 
cas des îles Australes permet d'illustrer la pratique sportive dans un archipel isolé. 

LA PRATIQUE SPORTIVE AUX ÎLES AUSTRALES 

Sur une population de 6 500 personnes en 1988, l'archipel compte plus de 
800 licenciés et vingt et une associations sportives. 

C'est à Tubuai que l'offre est la plus diversifiée. Un championnat y est 
organisé en volley-ball et en football et il s'y déroule les Jeux lnterîles des 
Australes. 

Sur les autres îles, sauf à Rapa, se déroulent aussi des championnats de 
football et de volley-ball. Celles qui sont accessibles uniquement par bateau, 
c'est-à-dire Raivavae, Rimatara et Rapa, n'ont que de rares contacts sportifs 
avec l'extérieur, une fois tous les deux ans en moyenne. À Rapa, bien que 
l'Union Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG) organise une fois par mois des 
compétitions en volley-ball et en football, il est difficile de motiver les jeunes 
pour qu'ils s'entraînent régulièrement. Les seules manifestations sportives 
de cette petite île, à 1 300 km au sud de Tahiti, ont lieu à l'occasion des 
visites de bateaux de la Marine Nationale. Des matches de volley-ball et de 
football entre autochtones et marins sont alors improvisés. 

Pourtant, la demande est forte chez les jeunes. Le sport scolaire, les services 
sociaux, les associations et mouvements de jeunesse ne suffisent pas à encadrer 
une population pléthorique. Il existe trois associations sportives scolaires: l'Union 
Sportive de !'Enseignement du Premier Degré de Polynésie française (USEP), 
!'Association du Sport Scolaire de !'Enseignement Privé (ASSEP) et !'Association du 
Sport Scolaire Polynésien (ASSP) qui concerne les collégiens et les lycéens. Toutes 
organisent des compétitions, mais elles se heurtent au coût des déplacements. 

Le Service des Affaires Sociales organise, pour sa part, des journées sportives 
intersecteurs, afin d'occuper la jeunesse des milieux défavorisés de Tahiti pendant 
les périodes de vacances. 

Enfin, des activités de plein air sont proposées par les associations de jeunesse. 
Ainsi, le Centre d'Entraînement aux Méthodes Éducatives et Actives (CEMEA) a des 
centres de vacances à Tahiti pour les plus jeunes dans les écoles, à Moorea avec 
des colonies de vacances, et dans les îles Sous-le-Vent avec des camps d'adolescents. 
En 1988, 400 enfants étaient concernés. L'Union Chrétienne des Jeunes Gens 
(UCJG) est plus puissante et mieux implantée dans les îles éloignées. Les Scouts 
de France proposent des camps de vacances et des expéditions dans la montagne. 
Cette association catholique compte 300 jeunes et 40 cadres bénévoles. Au-delà 
des activités de plein air, elle se propose d'ouvrir les adolescents au monde du 
travail. 

La pression de la jeunesse et le contexte économique rendent les activités 
sportives et de plein air indissociables des préoccupations sociales. Le sport est 
aussi devenu un outil de promotion et de gestion du Territoire. Ainsi, les actions 
touristico-sportives organisées ou projetées par l'Office de Promotion et 
d'Animation Touristique de Tahiti et de ses Îles (marathon de Moorea, triathlon, 
open de golf et de tennis, régates, etc .. ) ont pour but d'attirer des visiteurs et 
de faire parler de la Polynésie française. Quant à la pratique de la pirogue 
polynésienne, activité traditionnelle et aujourd'hui sport très largement pratiqué, 
elle bénéficie du "culte de l'authenticité polynésienne" prôné, entre autres, par les 
décideurs du Tourisme. Les notables y voient, en outre, une forme de revendication 
identitaire à connotation politique, et peut-être un moyen de canaliser les tensions 
sociales liées au chômage croissant chez les jeunes sans formation. Dans le même 
temps, les succès sportifs des Territoires d'Outre-Mer servent l'image de marque 
que la France veut donner d'elle dans la région. Les venues régulières d'athlètes 
français de très haut niveau, militaires ou appelés du contingent, en démonstration, 
permettent, quant à elles, de montrer à la population locale le potentiel d'une 
Armée française également soucieuse de son image locale. 

La délibération n° 88/53 du 2 juin 1988, qui fixe le statut du sport en Polynésie 
française, prévoit la constitution de fédérations territoriales directement affiliées aux 
fédérations internationales, dans un délai de cinq ans. Il s'agit à terme de sanctionner 
l'autonomie sportive du Territoire par la création d'un Comité Olympique local qui lui 
permettra d'être représenté dans les plus grandes compétitions internationales. Mais, 
comme c'est le gouvernement de la République Française qui finance, directement ou 
indirectement, le sport polynésien, cette évolution laisse entrevoir une contradiction 
qui engage son avenir. 

J.C. GAY 
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L'AGGLOMERATION URBAINE 
DE PAPEETE 

"Constructions en bois avec grands balcons, terrasses et colonnettes, toits en 
tôles peintes en rouge foncé, murs extérieurs aux couleurs tendres ou vives, 
rues en terre battue, circulation légère avec peu de voitures ... seulement 
quelques dizaines d'engins motorisés à deux roues, beaucoup de bicyclettes, 
parfois des attelages tirés par des chevaux, sans oublier la foule des piétons 
souriants: telle se présente alors la ville de Papeete en 1953. Papeete vit encore 
au rythme lent des rotations des goélettes et des long-courriers. La population 
de la ville est une grande famille, tout le monde se connaît, tout le monde se 
salue par son prénom." (J.M. Dallet, cité dans Le Mémorial Polynésien, 1977) 

La ville de Papeete a beaucoup changé depuis 35 ans. Agglomération de 105000 
habitants en 1988, elle a perdu une partie de son charme au fur et à mesure de la 
destruction des anciens bâtiments coloniaux en bois, mais elle s'est largement 
développée. La croissance urbaine actuelle touche 40 kilomètres de littoral entre la 
pointe Vénus et la pointe Maraa. Résultat de métamorphoses successives, une 
véritable agglomération est née: ville aux multiples facettes, diversité ethnique, 
contrastes de morphologie urbaine entre le taudis de fond de vallée et les 
superbes villas des pentes volcaniques, oppositions économiques entre une 
commune centre, très active, et des marges à vocation résidentielle, Papeete est 
devenue une véritable capitale au paysage urbain "sauvé" par la luxuriance de la 
végétation tropicale et la beauté du site. L'agglomération regroupe plus de la 
moitié des habitants de la Polynésie française. C'est à la fois une ville avec des 
aspects de pays en voie de développement et de pays développé qui se veut 
moderne et dynamique et qui, au premier abord, cache les multiples aspects d'une 
urbanisation mal maîtrisée. 

TABLEAU GÉOGRAPHIQUE 
D'UNE AGGLOMÉRATION URBAINE TRÈS DIVERSIFIÉE 

La ville de Papeete, sur la côte nord-ouest de Tahiti, est née du choix du 
gouverneur français Bruat en 1843 pour un site portuaire favorable, caractérisé par 
une passe dans le récif corallien et un mouillage profond et abrité, sur la côte 
"sous le vent" de l'île, à l'abri des vents d'est dominants. Le plan de fondation fut 
dessiné par le capitaine Raimbault en 1844. C'est une ville forte qui est alors 
projetée. Retraçant l'histoire de Papeete, Dauvergne souligne, en 1959, que " la ville 
s'est développée dans une plaine littorale très humide, resserrée à l'ouest par les 
contreforts des grands massifs volcaniques qui dominent l'île et s'élargissent 
à l'est vers Taunoa." La rivière Papeava fut détournée pour alimenter le fossé 
limitant la ville à l'est. Au XIX0 siècle, Papeete possède deux fonctions principales, 
politique et militaire, liées à la présence française, et commerciale, avec le 
développement d'entrepôts et de magasins. Les marécages de la plaine littorale 
sont progressivement comblés tout au long des XIX0 et XX0 siècles. En décembre 
1913 (Journal Officiel des Établissements Français d'Outre-Mer du 15 janvier 1914), 
par exemple, ordre est donné de remblayer et d'assainir de nombreux terrains 
marécageux en ville et à proximité. Mais la ville reste insalubre car l'évacuation 
des eaux usées et l'adduction d'eau potable sont encore mal réalisées. 

Au fur et à mesure de la croissance urbaine, les contraintes physiques liées au site 
se sont révélées de plus en plus importantes. C'est le manque de surfaces planes 
qui devient le principal problème d'aménagement (Fig. 1). Les limites physiques 
d'une croissance urbaine aisée sont atteintes. L'encaissement des fonds de vallée 
favorise l'apparition de topoclimats chauds et humides, alors que les pentes 
volcaniques sont plus fraîches et plus aérées. Les pentes urbanisables, entre 10 et 
20%, sont difficiles d'accès en raison de la rupture de pente très marquée de la 
falaise morte. Les contraintes topographiques conditionnent donc, le long de la 
plaine littorale, l'étirement de l'agglomération, de Mahina au nord-est à Paea au 
sud-ouest, et la densification progressive de l'espace bâti. 

Fig. 1: Le site de l'agglomération de Papeete 

UN CENTRE URBAIN RÉDUIT MAIS DYNAMIQUE 

Limite de commune 
Barrière de corail 
Gours d'eau 

Le centre urbain de Papeete apparaît comme un espace restreint et original 
caractérisé par un tissu dense et assez homogène, composé d'immeubles collectifs 
de trois étages. Il représente 5% de la surface totale de l'agglomération. La 
distinction entre trois principaux types de quartiers s'impose en fonction des 
activités dominantes. 

UN FRONT DE MER MODERNE 
Vue de l'océan, Papeete présente une "façade trompeuse", limitée au sud-ouest 
par le temple de Paofai et au nord-est par l'hôtel Royal Papeete. Ce beau et 
moderne front de mer est caractérisé par des collectifs résidentiels de luxe et des 
commerces à vocation touristique ou liés à une implantation de prestige (banques, 
compagnies aériennes ... ). Des immeubles de 4 à 5 étages en style néo-polynésien 
sont habités par des couches aisées de la population (Métropolitains, Chinois, 
"Demis"). C'est le long du boulevard Pomare qui borde le lagon, et autour des 
nouveaux ensembles commerciaux Vaima et du Fare Tony, respectivement 
ouverts en 1977 et 1978, que Papeete apparaît véritablement comme un centre 
touristique destiné à une clientèle étrangère aisée. Ce quartier récent, symbole de 
l'ouverture au monde extérieur moderne, s'étire le long du littoral. Aux deux 
extrémités du front de mer, des emprises commerciales de plus en plus rares 
marquent une limite progressive de ce premier type de quartier. Ces marges 
éloignées sont du reste moins fréquentées. 

LE CENTRE ADMINISTRATIF 

Un autre type de quartier, le centre administratif, s'individualise nettement. 
Caractérisé par la largeur de l'avenue Bruat et la présence des rares espaces verts de 
Papeete (parc Bougainville et place Tarahoi), il rassemble les principaux centres 
d'activité de l'État et du Territoire, comme le Palais de Justice, le Haut-Commissariat, 
la Trésorerie Générale ou l'Assemblée Territoriale. Le développement de l'implantation 
administrative a été récemment renforcé par l'établissement des statuts d'autonomie 
de gestion en 1977, puis d'autonomie interne en 1984. Les deux immeubles 
administratifs à l'angle de l'avenue Bruat et de la rue du Commandant Destremeau, 
construits respectivement en 1974 et en 1986, en sont les emblèmes. La rigueur 
architecturale de cet ensemble contraste vivement avec la cohue du quartier 
commercial, plus à l'est, dont la naissance et le développement furent spontanés. 

LE QUARTIER COMMERCIAL 

Le quartier commercial est particulièrement actif bien avant l'aube. Les 
stationnements des "trucks", véhicules de transport en commun, jouent un rôle 
important dans le dynamisme et la centralité de ce quartier, point de passage 
obligé, entre la côte ouest et la côte est, pour ceux qui utilisent ce moyen de 
transport. 

Le marché récemment reconstruit offre plus 7 100 m2 de surface utile. Quatre cent 
cinquante vendeurs sont habilités à tenir étal, et environ trois cents exercent en 
permanence (Tableau 1). 

Tableau 1: Vendeurs autorisés au marché de Papeete en 1987 

Poissonniers 

Vendeurs de fruits 

Vendeurs de légumes 

Fleuristes 

121 

85 

80 

50 

Charcutiers 

Bouchers 

Boulangers, pâtissiers 

Divers 

30 

12 

7 

65 

a. Il y a tout autour du marché une concentration dense de commerces alimentaires 
de détail. Ce sont des magasins dont la fréquentation est quotidienne et où la 
présence de marchands d'origine chinoise est importante (Fig. 2): 70% de ces 
commerces sont tenus par des Chinois. De vieux magasins en bois construits au 
début du siècle donnent à ce quartier un aspect pittoresque ... mais aussi peu 
salubre. Deux aspects du commerce chinois coexistent: d'une part, le magasin 
chinois traditionnel, caractérisé par une boutique peu spécialisée, du genre bazar, 
et la pratique du crédit, qui représente un véritable lien de fidélité entre le 
commerçant et son client; d'autre part, "un développement de plus en plus grand 
de commerces modernes tenus par la jeune génération de Chinois" (SAURY -
1987). Tout en gardant une structure familiale, l'usage du crédit est en partie 
supprimé, et il y a spécialisation et amélioration de la présentation et de la 
promotion des produits, surtout au sud du marché où les clientèles "demies" et 
métropolitaines plus aisées sont plus nombreuses. 

N 

î 

Centre Aline 

100 rn 

Commerçant d'origine chinoise 

Autre commerçant 

Centre Vaima 

rez-de-chaussée 

Fig. 2: L'emprise de la communauté d'origine chinoise 
dans le commerce du centre-ville: la puissance d'une communauté 

b. Les autres commerces, non alimentaires, plus rares, sont en majorité détenus 
par des Européens et des "Demis". Par exemple, de nombreux Européens ont 
ouvert des bijouteries dans les années 80, en relation avec le développement 
de la perliculture. Le commerce de l'habillement (et accessoirement celui de la 
chaussure), représenté dans plus de 27 % des boutiques, rassemble tous les 
types de magasins, des plus modestes aux plus luxueux. Les commerces de 
matériel électrique, radio et électro-ménager représentent 7 % des lieux de 
vente. Les magasins de matériel haute fidélité et vidéo se sont rapidement 
multipliés depuis environ dix années, en liaison avec le nouvel engouement de 
la population tahitienne pour ce type de divertissement. 

c. Environ 10% des commerces et des établissements pourvoyeurs de services 
sont directement liés au tourisme. Il s'agit de boutiques de souvenirs, d'hôtels 
et de restaurants alignés au long du boulevard Pomare, ou à sa proximité 
immédiate. Ces établissements sont beaucoup plus rares ailleurs (Fig. 3), car la 
fréquentation touristique se limite essentiellement au front de mer, entre le 
quai des paquebots et la poste. 

Une auréole commerciale lâche entourant ce noyau actif est caractérisée par 
l'association d'emprises marchandes plus discontinues et de résidences collectives 
modestes, par exemple dans le quartier situé à proximité de la centrale électrique. 

ATLAS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Planches 106-107-108 



Principales activités commerciales destinées 
à une clientèle locale 

-. •• Limite du centre commercial dense 

Magasins liés à l'équipement de la personne, 
1111 fréquentation occasionnelle {habillement et chaussure), 

33 % des commerces du certre-ville 

Magasins liés à l'équipement de la maison, fréquentation 
Jl rare (matériel électrique, radio électrique et 

électro-ménager}, 7 % des commerces du centre-ville 

Services et commerces liés directement au tourisme 

....._ Limite du front de mer touristique 

D Hôtels, restaurants, magasins de souvenirs, , . photographe 

o Étals de vendeurs de souvenirs 

0 

(carte ètahlie par F. Saury) 

Centre Vaima 

rez-de-chaussée 
plazza 

Fig. 3: Les composantes commerciales du centre (1987) 

Le centre urbain de Papeete est donc à la fois restreint et dynamique, homogène 
en terme de tissu et contrasté du point de vue des activités. En relation avec sa 
puissante centralité et un taux de motorisation très élevé (un véhicule pour deux 
citadins en 1987), il a tendance à s'étirer le long des principales voies de pénétration. 
Une accessibilité réduite (circulation et stationnement des véhicules) et les 
nuisances engendrées, comme les pollutions et les bruits, étaient aggravées par la 
présence de deux "kystes": une centrale d'électricité thermique sur le quai, et une 
brasserie à côté de la cathédrale. À noter, toutefois, que la brasserie a été 
transférée en 1988 dans la zone industrielle de la Punaruu. 

Les activités portuaires expliquent la localisation de la zone d'entrepôts et de 
commerces de Fare Ute au nord du centre-ville et à proximité immédiate du port 
autonome. C'est le principal port de la Polynésie française, avec un trafic de 
marchandises d'un million de tonnes en 1987. L'aménagement de ce port a été 
progressif. Un appontement en eau profonde fut construit dès la fin du XIX0 siècle 
sur l'emplacement actuel du quai des paquebots, puis successivement réaménagé. 
En 1957, Fare Ute abrite un quai pétrolier, mais les grands travaux de construction 
du port ont réellement commencé en 1963, à l'occasion de l'implantation du Centre 
d'Expérimentations du Pacifique en Polynésie. L'extension des emprises portuaires 
à l'îlot de Motu Uta fut réalisée en 1966. Le Port Autonome entreprend actuellement 
un important projet d'extension vers l'est en direction de la passe de Taunoa. 

DE VASTES PÉRIPHÉRIES TRÈS VARIÉES· 

LES TAUDIS 
Des emprises résidentielles variées correspondent à des différences socio
économiques marquées, qui se calquent sur la répartition spatiale des ethnies 
(Planche 107). Quatre types de tissus s'individualisent. Dans les sites les plus 
répulsifs, se localisent les quartiers surpeuplés et insalubres. Ces sites sont souvent 
mal drainés, comme les berges hydromorphes des cours d'eau, le long de la 
Papeava ou sur le cône de déjection de la rivière Fautaua, les fonds de vallons 
encaissés et isolés, et les espaces les plus dépréciés (les abords de la piste aérienne 
internationale ou à proximité des décharges). La comparaison des types de tissu 
avec la répartition des ethnies montre qu'à ces taudis correspond un peuplement 
quasi homogène de Polynésiens défavorisés, le plus souvent émigrés des îles. Dans 
ces îlots de "misère", de promiscuité et de désœuvrement, s'accumule une 
population déracinée et souvent sans emploi. Mais ce sont aussi des lieux de 
jeunesse et de liens familiaux étroits. Ces quartiers sont caractérisés par la densité, 
la précarité du bâti et la concentration du peuplement, la densité y est supérieure à 
40 habitations à l'hectare. Les maisons de plain-pied sont jointives par endroits. Il y 
a de nombreux agrandissements du corps principal par édification de cabanes en 
planches. Ces zones d'habitat dégradé et insalubre restent toutefois ponctuelles. 
Les Polynésiens les appellent du nom de leurs îles d'origine: Quartier Huahine, 
Quartier Rurutu, Quartier Tubuaï ... Dans chacun de ces quartiers, un bâtiment 
domine le paysage. Il s'agit de l'un des nombreux temples ou édifices religieux de 
Papeete. Ces quartiers, peu visités et méconnus, sont souvent masqués par un 
écran périphérique de maisons modestes mais "respectables", le long des voies de 
circulation qui se sont superposées à l'ancien parcellaire. Il y a donc eu retrait des 
taudis à l'intérieur des îlots. Les accès à la rue sont souvent malaisés, rendant 
impossible la circulation des voitures et difficile l'évacuation des ordures. 
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A. LES ORIGINES INSULAIRES D'UN PEUPLEMENT 
TRÈS CONCENTRÉ 

Liens familiaux nombreux au sein de 
• la communauté originaire de Huahine 

Liens familiaux nombreux au sein de 
D la communauté originaire de Raiatea 

Liens familiaux nombreux au sein de 
la communauté originaire de Huahine et de Raïatea 

-:J Pas de liens familiaux avec ces deux communautés 

• Liens familiaux nombreux au sein des familles 
propriétaires des terres (SMIDT, MERVIN.,,) 

B. UN TAUDIS DÉGRADÉ ET INSALUBRE DANS 
UN SITE RÉPULSIF: UNE BERGE ARTIFICIELLE 
DE LA FAUTAUA 

Matériaux légers sotMmt déformés, enfoncés, 
XX X nor. protégés, cabanes en planches 

' l Sanitaires non conformes, odeurs XX X 

Branchement d'eau et d'électricité de XX X X 
fortune 

chemins de terre étroits et peu 
X X XX XX entretenJs 

C. DES LOGEMENTS SURPEUPLÉS 

7 habitants et plus par logement 

, , , Limite du taudis densément peuplé 

D. LA JEUNESSE D'UNE POPULATION 
(53% de la population a moins de 20 ans) 

• plus de 5 personnes de moins de 20 ans 

• de 2 à 5 personnes de moins de 20 ans 

de 0 à 1 personne de moins de 20 ans 

Fig. 4: Le taudis Smidt à Papeete (1988) 

Le "taudis Smidt", regroupant 400 personnes sur 3,15 hectares (densité de 
127 personnes par hectare) sur la rive gauche de la Fautaua, est tout à fait 
exemplaire. Il s'est développé à partir de 1950, avec l'arrivée de quelques familles 
originaires des îles Sous-le-Vent. Un vieil homme raconte au journaliste venu 
l'interroger (TE MUHU 0 PARE NUI n° 2, décembre 1987, Journal municipal de 
Papeete): "J'étais venu de Huahine vers la fin des années cinquante ... Je me suis 
installé ici au milieu de nombreux cousins qui débarquaient comme moi pour 
chercher du travail. .. Depuis une dizaine d'années beaucoup de gens sont arrivés à 
leur tour, nous nous retrouvons entassés les uns sur les autres". La Figure 4 
illustre la structure actuelle du taudis Smidt qui va faire l'objet d'une opération de 
rénovation urbaine. Il est peuplé en majorité d'émigrés des îles Sous-le-Vent (45 % 
des logements sont occupés par des personnes originaires de, ou liées à, Huahine, 
20% pour Raïatea). L'habitat est insalubre. Le taux d'occupation moyen est 
supérieur à 7 habitants par logement. La jeunesse de la population (plus de 50% 
de moins de vingt ans) pose de graves problèmes liés à l'échec scolaire et au 
manque de qualification et d'emploi. De nombreux jeunes vivent en bandes dès 
10 à 12 ans, sans domicile et sans famille. Leur nombre pour l'agglomération est 
difficile à préciser: 100, 200, ou plus? Ils sont voleurs et voyous par nécessité et 
par jeu. Les taure'are'a, c'est-à-dire les adolescents, ont toujours vécu d'une 
manière très libre et agressive dans la société traditionnelle tahitienne (LÉVY 
1973). Malgré de nombreux efforts, les moyens des services sociaux apparaissent 
encore insuffisants face à ces problèmes. Il n'existe pas, dans l'agglomération de 
Papeete, de véritable centre d'accueil et de formation des jeunes marginaux. 

Les taudis sont progressivement démolis et remplacés par des lotissements sociaux 
uniformes. En ce qui concerne le quartier Smidt, deux nouvelles voies seront créées 
permettant d'aérer et de morceler ce tissu dense. Un réseau d'évacuation des eaux 
usées est envisagé. Le principe de relogement prioritaire des habitants actuels a été 
retenu. 

La localisation des quartiers concentrant les indigents déclarés et aidés par 
les services sociaux du Territoire et des communes de Papeete, Faaa et Pirae en 
1986 et en 1987 (Planche 108) fait apparaître clairement que les phénomènes 
d'indigence, de sévices à l'égard d'enfants et de femmes, de délinquance juvénile 
et de sous-emploi frappent presque tout autant les vieux taudis (Vaininiore, 
Puea ... ) que les nouveaux lotissements sociaux (Teroma, Puurai, Oremu). 
L'évolution du lotissement social de Titioro (côtés Pirae et Papeete) est à la fois 
inquiétante et symptomatique. Ce lotissement est en voie de dégradation, car les 
logements sont sous-dimensionnés pour des familles nombreuses et élargies par 
l'arrivée de migrants des îles et les nombreuses naissances. Sur les 720 cas 
d'indigence recensés dans la commune de Papeete en 1987, les grands groupes 
d'âge les plus touchés sont les jeunes inactifs et les plus de cinquante ans souvent 
sans emploi et avec peu de ressources (Fig. 5). 

% des 720 cas 

45 % 

Âge 
0 16 40 50 60 70 ans 

Fig. 5: La structure par grand groupe d'âge des indigents de Papeete en 1987 

Les demandes, faites en majorité par des femmes (64 %) et par des chômeurs sans 
emploi (81 %), ont pour objet une aide médicale (85 %), des frais d'obsèques (11 %) 
ou une assistance judiciaire (4 %). Par exemple, sur les 89 logements du taudis 
Smidt, la mairie a accordé, en 1987, 25 aides financières pour les familles indigentes, 
soit 28 % des ménages du taudis. Une écrasante majorité de Polynésiens réside 
dans ces quartiers, alors que les Européens et les Chinois sont très rares, comme le 
montrent les profils ethniques des districts du recensement. Dans l'agglomération, 
le nombre de personnes par résidence principale occupée augmente 
progressivement, avec le pourcentage de Polynésiens par district du recensement 
(Planche 107: diagrammes "Les Polynésiens et les Européens dans 
la ville"). C'est l'inverse pour les Européens. Il faut insister sur le fait que 
l'amélioration de l'habitat et de la salubrité des sites ne règle pas les principales 
difficultés socio-économiques et culturelles de la population polynésienne la plus 
défavorisée et la plus prolifique. 

LES QUARTIERS MODESTES 

Les quartiers d'habitat individuel modeste sont très étendus dans l'auréole 
dégradée autour du centre (Faaa et Papeete, entre la Papeava et la Fautaua). 
L'existence de plans types élaborés par l'administration est à l'origine de la 
monotonie du paysage architectural des périphéries de Papeete (Fig. 6). En 1987, 
sur les 1100 permis de construire déposés, 800 concernaient des plans types, soit 
73 %, Les maisons aux abords peu entretenus mais souvent clôturés sont 
construites en planches ou en contreplaqué et plus rarement en dur. Les fare pinex 
(maisons aux murs en fibres compressées) et les fare "ATR", nommés ainsi car 
financés par !'Agence Territoriale pour la Reconstruction après les dévastations des 
cyclones de 1983, sont très fréquents. Les maisons "ATR" ne comportent aucun 
dispositif d'assainissement, ni de sanitaires. Leur aménagement intérieur est laissé 
à l'initiative du propriétaire qui ne subit aucun contrôle par la suite. Au 31 mars 
1986, 595 nouvelles maisons "ATR" ont été construites dans l'agglomération, dont 
201 à Faaa et 118 à Papeete, sur les 1 307 fare "ATR" installés dans les îles du Vent. 

Le peuplement de ces quartiers est composé à plus de 80.% de Polynésiens et de 
"Demis", comme le montre la carte de la répartition des dominantes ethniques 
(Planche 107). Les termes de Polynésiens et de "Demis" sont toutefois ambigus 
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Chambre 1 Salle d'eau Chambre Il 

Salon 
1 Cuisine 

1 

0 2m Plan Vue extérieure 

Source. Service de !'Urbanisme et de !'Habitat 

Fig. 6: Logement économique type trois pièces 

pour une population urbaine en réalité très métissée. Ils sont moins liés à la réalité 
génétique qu'à l'appartenance exprimée et supposée à une culture. Ainsi, la carte 
élaborée se rapproche peut-être plus d'une représentation que se font les habitants 
d'eux-mêmes et d'une distribution mentale des ethnies que de la répartition 
ethnique réelle. La catégorie "Demis" est la plus difficilement identifiable. Elle se 
définit par trois critères dont le mélange des races est le plus important; la culture 
vient ensuite. Le "Demi" présente en effet des caractéristiques culturelles empruntées 
tant au monde occidental qu'au monde ma'ohi. La langue maternelle est souvent le 
français, quoique plus ou moins bien maîtrisée, mais il possède tant bien que mal la 
langue tahitienne (SAURA - 1985). Enfin, les "Demis" se caractérisent, en majorité, par 
une condition socio-économique plus privilégiée que celle des Polynésiens. En fonction 
des catégories socio-professionnelles mais aussi de l'âge et des différentes situations, le 
"Demi" aura tendance à s'affirmer plutôt Polynésien ou plutôt "Demi" - les variations 
quantitatives importantes de cette famille entre les deux recensements de 1977 et de 
1983 le montrent bien. La carte présente des oppositions probablement encore plus 
tranchées que la réalité. La commune de Faaa apparaît massivement polynésienne ainsi 
que les zones les plus défavorisées de l'agglomération qui contrastent avec les quartiers 
européens et chinois qui sont les plus confortables. 

LES LOTISSEMENTS AISÉS 
Deux types de localisation de l'ethnie d'origine chinoise se distinguent nettement: la 
localisation originelle en centre-ville, liée aux petits commerces, et les lotissements 
aisés des pentes volcaniques à partir des années 70. Ceci est la conséquence du 
règlement définitif, en 1974, du problème de la naturalisation française des Chinois 
qui, faisant d'eux des citoyens français à part entière, leur permit d'acquérir des 
terres. L'enrichissement et la diffusion des modes de vie occidentaux ont, d'autre 
part, favorisé cette évolution. Le peuplement européen se concentre aussi sur les 
hauteurs (lotissements du Lotus, de Taina, de Pamatai, du Pic Rouge, de Super 
Mahina, de Mahinarama ... ) et le long du littoral, dans les sites les plus agréables et 
les quartiers les plus riants et verdoyants de Punaauia ou le long du front de mer 
au centre-ville. Ces quartiers à l'habitat confortable et luxueux, se différencient 
nettement des précédents par la qualité et l'entretien du bâti (maison en dur, densité 
beaucoup plus faible). En effet, il y a un regroupement des catégories socio
professionnelles aisées, principalement des cadres, dans les plus beaux quartiers 
aux densités faibles comme le montre la Figure 7. "L'installation en bord de mer ou 
en montagne procède donc d'une sélection par l'argent" (FAGES - 1974). 

PAEA 

2km 

ARUE 

rJ limite des emprises résidentielles 

• plus de 20 % de cadres 

B entre 10 et 20 % de cadres 

D entre 2 % et 9 % de cadres 

D absence de cadres 

SuperMahina 

Mahinarama 

(carte établie par C. Morhange et C. Ollier) 

Fig. 7: Localisation des cadres dans l'agglomération de Papeete (ITSTAT - RGP 1983) 

L'EXPANSION TERTIAIRE PÉRIPHÉRIQUE 

La périphérie urbaine n'est pas seulement résidentielle. Aux principaux croisements 
des axes routiers, il y a un développement de noyaux commerciaux actifs avec le 
plus souvent une station-service, quelques bazars et magasins d'alimentation 
de détail, de location de films vidéo, et des services, comme une agence bancaire, 
un cabinet médico-dentaire ou un coiffeur. L'intersection de la route du littoral est 
avec la route de la pointe Vénus, à Mahina, en est un bon exemple. 

La poussée urbaine de Papeete se rapproche d'une dynamique de pays en voie de 
développement dont elle présente les caractères fondamentaux d'explosion 
urbaine et de contrastes sociaux marqués. Les aspects les plus négatifs de ce type 
d'urbanisation sont cependant voilés par une assistance métropolitaine massive. 

Avertissement à propos de la lecture de la carte du tissu urbain 
et de l'utilisation du sol dans l'agglomération de Papeete 

La perception de la qualité des sites et de l'état du bâti est forcément subjective 
et elle n'implique aucun jugement de valeur. Elle correspond inévitablement 
dans cette carte à une perception européenne de l'espace. 

L'image que se font aujourd'hui les citadins polynésiens de l'habitat et des sites 
est-elle la même que celle d'un Chinois, d'un Européen ou même d'un Polynésien 
des îles? Autrefois, avant l'arrivée des Européens, ces perceptions étaient très 
différentes. "Les pointes de terre étaient le privilège de la royauté et de la 
noblesse ... les baies profondes appartenaient à la classe des gentilshommes ... 
les rivages et l'intérieur du pays étaient les territoires des gens du commun 
en bordure des territoires des puissants" (HENRY, 1962 - Tahiti aux temps anciens). 

Y a-t-il de nos jours une acculturation générale et une acceptation complète du 
modèle occidental de perception et de fonctionnement de l'espace urbain qui lie 
la valeur des sites au prix du foncier, provoquant une hiérarchisation des 
quartiers et une ségrégation socio-économique? En dépit de cette incertitude, il 
est patent que la survivance d'héritages culturels polynésiens est liée à la masse 
relative de la population d'origine polynésienne (75 % de la population urbaine). 
À l'échelle du quartier, cette influence se marque par l'importance du 
patrimoine foncier indivis hérité, qui favorise le regroupement des familles. Le 
mode de vie polynésien traditionnel, les valeurs attribuées à l'habitat et aux 
sites, perdurent donc probablement, mais en partie altérés. 

DES PROCESSUS D'URBANISATION D'UN PAYS 
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 

RAPIDITÉ ET INTENSITÉ 
D'UNE CROISSANCE URBAINE RÉCENTE 
L'essor urbain a été lent jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale (Tableau 2) 
et ne s'est réellement affirmé qu'à partir de 1956, faisant passer la zone urbaine 
de 28 062 habitants à plus de 93 294 en 1983. De nos jours l'agglomération 
dépasse 100000 habitants (105000 au recensement de 1988) et comprend les sept 
communes de Papeete, Faaa, Pirae, Punaauia, Arue, Mahina, et Paea. La croissance 
urbaine accélérée est liée à quatre principaux facteurs d'attraction. 

Tableau 2: Évolution démographique de la commune et de l'agglomération de Papeete 
entre 1881 et 1956 

Nombre d'habitants 

1881 1892 1911 1926 1931 1936 1946 1951 1956 

Commune de Papeete 1900 4300 4551 5569 7061 8456 12248 15214 17 288 

Agglomération 
de Papeete 13 246 13 808 23 080 28 062 
(de Paea à 
Mahina compris) 

L'installation du Centre d'Expérimentations du Pacifique (CEP), en 1963, est à 
l'origine de l'arrivée de 15000 personnes, venues pour effectuer les travaux 
d'infrastructure et d'aménagement des installations sur les sites nucléaires, à 
Papeete et dans les communes voisines (camp d'Arue, base de Faaa, État-Major à 
Pirae ... ). L'ouverture de l'aéroport international de Tahiti a aussi nécessité une 
main-d'œuvre importante venue des archipels et des districts ruraux de Tahiti. 
De plus, le tournage du film "Mutiny on the Bounty", en 1960, qui employa 
temporairement 2 000 personnes, ainsi que le développement du tourisme et la 
construction d'hôtels modernes dans les années 70 ont déclenché des flux 
migratoires importants. Une estimation de 25000 emplois créés entre 1960 et 1970 
montre l'ampleur des bouleversements économiques quand on compare ce chiffre 
aux 12 000 actifs de la ville de Papeete en 1962. La croissance urbaine s'amplifie, et 
l'on passe assez rapidement d'une unité urbaine (Papeete était la seule commune 
urbaine) à une agglomération, c'est-à-dire à un ensemble urbanisé formé d'une 
"ville-centre" à laquelle se soudent d'autres communes urbaines périphériques 
qui en dépendent pour les services centraux. 

Entre 1962 et 1983, trois types d'évolution démographique des communes de 
l'agglomération se distinguent nettement (Fig. 8): 

- la faible croissance de la commune de Papeete correspond à la stagnation d'un 
centre urbain déjà très densément construit et peuplé, ne pouvant plus s'agrandir; 
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Fig. 8: Évolution démographique des communes de l'agglomération de Papeete 
de 1951 à 1983 (avec projection jusqu'en 2 000) 

- la forte croissance de Pirae et d'Arue entre 1950 et 1970 est suivie d'une 
stabilisation démographique en raison de l'exiguité des sites aménageables 
et d'un peuplement déjà dense. Les transformations du paysage sont 
impressionnantes. Les photos aériennes de 1955 nous présentent un espace rural 
caractérisé par une immense cocoteraie et seulement quelques habitations 
égrenées le long de la route du littoral est. En 1970, toute la plaine de Pirae à Arue 
est urbanisée, mais la construction de petites maisons individuelles explique 
l'aspect encore très verdoyant de la périphérie urbaine. Les jardins ont conservé 
les arbres utiles, comme les manguiers, les avocatiers, les arbres à pain et les 
agrumes, et les tahitiens plantent toujours bananiers et papayers. Des arbustes 
toujours verts et des plantes à fleurs telles que les hibiscus, les frangipaniers et les 
lauriers cachent des cabanes et des habitations souvent un peu délabrées. 

- la très forte croissance périphérique concerne les communes de Mahina à l'est, 
Faaa, Punaauia et Paea sur la côte ouest où la plaine littorale est la plus large et 
donc la plus aisément constructible. La poussée démographique des Polynésiens 
explique l'explosion urbaine de Faaa, alors que la croissance de Mahina et de 
Punaauia est plus à rattacher à un étalement urbain périphérique et à un apport 
migratoire métropolitain (cf. Tableau 5). 

Paea 

Pirae 
Arue 

• Espace urbanisé en 1955 

• Espace urbanisé en 1967 

D Espace urbanisé en 1977 

D Espace urbanisé en 1988 

0~~~2km 

Mahina 

(d'après G. Tetiarahi) 

Fig. 9: Croissance spatiale de l'agglomération de Papeete 
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« L'origine ethnique est celle qui a été déclarée par le chef de ménage, 
selon sa propre conception des critères de classement proposés par le 
Recensement Général de la Population de 1983. Les termes de Polyné
siens et de Demis sont moins liés aux aspects anthropologiques qu'à 
l'appartenance volontaire et supposée à une culture définie plus particu
lièrement par fa langue, l'habitat, le statut social et le style de vie. » 

(Claude Robineau) 
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La Figure 9 montrant l'expansion spatiale de l'agglomération témoigne qu'en 1988 
la plaine côtière est presque totalement urbanisée entre Paea et Mahina. Depuis 
1977, il y a eu une conquête de nouvelles vallées (par exemple la zone industrielle 
de la Punaruu) et de versants montagneux de plus en plus éloignés du centre-ville 
(lotissements récents de Taapuna et de Te Maru Ata sur la côte ouest...). L'excédent 
démographique naturel et l'apport migratoire se conjuguent pour expliquer cette 
explosion urbaine. 

LES MÉCANISMES DÉMOGRAPHIQUES 
Le croît naturel joue un rôle fondamental. Les tensions liées aux problèmes de 
logement, d'emploi, de rapports entre les ethnies, sont exacerbées par une fécondité 
encore trop élevée de l'ethnie polynésienne. Les personnes nées entre 1977 et 1983 
dans la zone urbaine représentent 20 % de la population recensée en 1983. 

La Polynésie a toujours été affectée par une grande mobilité géographique de sa 
population, mais les migrations se sont accentuées depuis la deuxième guerre 
mondiale. La zone urbaine a été touchée par quatre types de migration. 

L'APPORT EXTÉRIEUR 
Les Européens (popa'a), principalement des français de métropole, ont été les 
principaux acteurs des migrations externes. Durant les années 50 et 60, la 
communauté métropolitaine a enregistré de forts taux de croissance dans toute 
l'agglomération, passant de 1 200 personnes en 1951 à 11 000 en 1971. Cette 
arrivée massive est liée à l'installation du CEP et à la venue de nombreux français 
d'Algérie ou d'Afrique noire au cours des années 60. 

Depuis le recensement de 1971, le nombre des Européens a crû moins vite. Il y a 
13 784 métropolitains en 1983 dans la zone urbaine. Le nombre de militaires 
décroît d'une manière sensible. Cependant l'apport, entre 1976 et 1983, de 
2 000 migrants polynésiens originaires de Nouvelle-Calédonie, dont 900 y sont nés, 
vient compenser ces départs. Ce flux correspond à un retour de travailleurs 
polynésiens, lié à la crise économique du nickel calédonien et aux troubles 
politiques et sociaux consécutifs. Entre 1976 et 1983, les flux de migrants externes 
ont participé à raison de 14 % à la croissance démographique de la zone urbaine. 
Ils touchent de préférence les communes les plus aisées et affectent peu les 
communes les plus modestes comme Faaa (Tableau 3 et Fig. 10), où l'essentiel de 
la croissance est le fait d'une natalité élevée. 

Tableau 3: Les Européens dans les quartiers périphériques aisés: 
le poids démographique relatif des popa'a en 1983 

Arue 25 % Paea 

Punaauia 21 % Papeete 

Pirae 20 % Fa a a 

Mahina 18% 

Zone urbaine: 15 % (13784 Européens) 
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Fig. 10: Évolution de la population européenne dans la zone urbaine entre 1951 et 1983 

LES MIGRATIONS INTERINSULAIRES 
Avant 1960, les mouvements migratoires interinsulaires étaient déjà, pour beaucoup, 
dirigés vers l'agglomération de Papeete. Les flux ramenaient, après un séjour plus ou 
moins long à Tahiti, les migrants dans leurs îles d'origine. Après une halte à Papeete, 
consacrée à la vente du surplus des récoltes, aux fêtes du 14 Juillet et aux achats, les 
migrants rentraient chez eux (TETIARAHI - 1983). Papeete était alors le centre de 
concentration et de redistribution du trafic commercial inter-archipels, une ville de 
passage. À partir du début des années 60, les migrations de travail deviennent plus 
massives et plus durables, avec l'implantation du CEP (chantiers des sites nucléaires 
des atolls de Fangataufa et de Moruroa et de la base arrière de Hao) et de grosses 
entreprises de travaux réclamant une main-d'œuvre abondante, encore trop rare sur 
place. Ce déplacement de population a été stimulé et généré par des changements 
économiques et sociaux majeurs, dont une crise agricole liée à la baisse des cours du 
coprah et de la vanille. Le secteur primaire a décliné rapidement, avec le fléchissement 

des productions agricoles traditionnelles qui ont progressé deux fois plus lentement 
que les importations. En 1966, l'exploitation des phosphates de Makatea a cessé. De 
nombreux Polynésiens ont alors été attirés, entre 1968 et 1971, par la croissance 
économique de la Nouvelle-Calédonie liée au développement de l'industrie du nickel. 
Les migrations de population des îles vers les zones d'emploi militaire ont été encore 
plus importantes. Après la fin des contrats, de trois ou six mois renouvelables, de 
nombreux migrants ne sont pas retournés dans leur île d'origine mais se sont 
installés à Papeete. La plus grande partie du flux d'exode rural des îles vers Papeete 
pendant la décennie soixante est donc passée par les sites militaires. Les données ne 
sont que partiellement communiquées par le CEP et le CEA (Fig. 11 ). 
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Fig. 11: L'évolution de l'effectif des travailleurs employés localement par le CEP, le CEA 
et les entreprises associées entre 1964 et 1987 

Depuis 1966, les migrations circulaires entre les sites et les îles régressent en raison 
d'un ralentissement des travaux d'infrastructure. "L'agglomération de Papeete 
apparaît alors comme le seul lieu où il existe un marché du travail salarié important et 
ouvert" (FAGES, 1974). La mutation des modes de vie, beaucoup plus nette en milieu 
urbain qu'en zone rurale, est un autre motif de migration vers Papeete. Depuis 1971, 
les mouvements migratoires entre les îles et Papeete se ralentissent nettement, 
s'inversant même entre les recensements de 1977 et 1983 (sauf pour les îles 
Marquises). Le solde positif des îles Australes pourrait être lié à la politique de relance 
de l'agriculture dans cet archipel. L'amélioration des conditions de vie dans les îles, 
alors que les problèmes de sous-emploi et de logement s'aggravent à Papeete, serait 
enfin un facteur déterminant du ralentissement actuel des migrations (Fig. 12). 
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Fig. 12: Soldes migratoires entre les cinq archipels de la Polynésie française 

L'EXODE RURAL DANS L'ÎLE DE TAHITI 

Les migrations de la zone rurale de Tahiti vers Papeete traduisent les mêmes 
mécanismes de destructuration et de dévalorisation des activités traditionnelles 
(agriculture, pêche, petit artisanat...) par rapport aux formes modernes d'emploi. 
Ces changements brusques ont destructuré la communauté polynésienne en 
renforçant le poids démographique de l'agglomération, qui a cependant tendance 
à se stabiliser depuis 1977 à 56% de la population de la Polynésie française. La 
faiblesse actuelle des flux d'émigration rurale vers Papeete peut s'expliquer par 
une urbanisation générale de l'île de Tahiti grâce aux migrations pendulaires. Par 
exemple, 300 personnes migrent quotidiennement de la commune de Taiarapu 
Ouest vers l'agglomération de Papeete (30 % de la population active communale), 
600, de Teva 1 Uta (43 % de la population active communale) et 800, de Hitiaa 0 Te 
Ra (60 % de la population active communale) (RAVAULT et MERCERON - 1988). 

LES MOUVEMENTS INTRA-URBA/NS 

Les migrations intra-urbaines montrent depuis 1971 un desserrement démographique 
du centre de la commune de Papeete vers la périphérie. Les communes les plus 
proches du centre-ville (Pirae, Faaa) sont les plus touchées par ces flux migratoires 
importants. Il y a donc densification de l'habitat et du peuplement dans la 
couronne péricentrale. C'est un début de phénomène de "city". Le centre-ville de 
Papeete perd une partie de sa population résidente, tandis que les migrations 
pendulaires actives se renforcent vers le principal pôle d'emploi de la Polynésie 
(Fig. 13 et 14). 
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DES COMMUNES URBAINES 
AUX SITUATIONS DÉMOGRAPHIQUES CONTRASTÉES 
Une typologie des communes urbaines peut s'esquisser en fonction des critères du 
solde naturel et de l'apport migratoire entre les recensements de 1977 et de 1983 
contenus dans le Tableau 5: 

- Papeete, Pirae et Arue ont une croissance démographique globale nulle ou très 
faible. Papeete voit une partie de sa population émigrer vers la périphérie, alors 
qu'à Pirae et à Arue les apports migratoires étrangers importants ne compensent 
pas la faible natalité relative liée à un niveau de vie élevé pour une grande partie 
de la population. 

- Paea, Punaauia et Mahina, aux deux extrémités de l'agglomération, connaissent 
une croissance démographique importante (+ de 2 000 personnes entre les 
recensements de 1977 et de 1983). L'apport naturel y est plus important qu'à 
Papeete (environ 20 % de la croissance). Punaauia a la particularité d'attirer 
fortement les migrants métropolitains aisés. Certains des lotissements les plus 
luxueux s'y localisent, comme ceux du Lotus et de Taina. 

- mais c'est surtout Faaa, avec un gain de 5 000 habitants, qui est la commune la 
plus dynamique. L'apport naturel est le plus important en valeur absolue, en 
liaison avec un taux de fécondité élevé (Tableau 4). 

Tableau 4: Taux de fécondité dans les communes de l'agglomération de Papeete 

Faaa 135%. Punaauia 100%0 

Papeete 130%0 Arue 95%0 

Paea 120%0 Pirae 93%0 

Mahina 102 %0 

À l'échelle du quartier, les espaces les plus défavorisés sont touchés par la 
croissance naturelle la plus forte à laquelle participe une fécondité élevée des 
adolescentes. L'Institut Territorial de la Statistique (ITSTAT) a dénombré, en effet, 
482 naissances chez les femmes de 15 à 20 ans habitant l'agglomération entre les 
deux derniers recensements (1977 et 1983), dont 35 % du total à Faaa et seulement 
16% pour Pirae et Arue. 

Tableau 5: Composition de la population urbaine en octobre 1983, par commune 

Arue Fa a a Mahina Paea Papeete Pirae Punaauia 

Population résidant 
3034 11 610 4340 4133 13973 5731 5712 

en 1977 dans la 
45% 53% 48% 53% 60% 48% 46% 

même commune 

Population résidant 
en 1977 dans une 819 2423 1170 691 985 1 647 1 593 
autre commune 12% 11% 13% 9% 4% 14% 13% 
de la zone urbaine 

Population résidant 
en 1977 dans une 74 276 150 126 254 129 154 
commune "rurale" 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 
de Tahiti 

Population résidant 
en 1977 dans une 218 1 053 269 160 939 343 570 
autre île de 3% 5% 3% 2% 4% 2% 5% 
Polynésie française 

Population ne résidant 1431 2116 1248 993 3179 1904 208l 
pas en Polynésie 

21 % 10% 14% 13% 13% 16% 17% 
française en 1977 

Personnes nées 1171 4449 1 777 1630 4166 2 269 2 304 
depuis 1977 18% 20% 20% 21 % 18% 19% 18% 

Population totale 6747 21927 8954 
en 1983 

7 733 23496 12023 12 414 

Croissance démo-
graphique globale 836 4977 2430 2114 529 -47 4974 
entre 1977 et 1983 

LES LIMITES À L'EXPANSION URBAINE 

LA SPÉCULATION FONCIÈRE, 
COROLLAIRE DE L'ÉTROITESSE DU SITE 

Zone 
urbaine 

48533 
51% 

9328 
1Q% 

1163 
1% 

2552 
4% 

12951 
14% 

17 766 
19% 

93294 

15 513 

La collecte des données ayant servi à l'établissement de la carte "Le prix du sol 
non construit dans l'agglomération de Papeete entre 1985 et 1987" (Planche 108) a 
été effectuée au Service de !'Enregistrement à partir de tous les extraits d'acte de 
vente. Les parcelles ont été localisées grâce au cadastre en cours d'élaboration, ce 
qui a permis d'obtenir sur la carte un semis de prix qui, rapportés au mètre carré, 
peuvent être comparés entre eux. Des isolignes relient ensuite les parcelles de 
même coût, définissant des zones de prix homogènes. 

À l'échelle de l'agglomération, le centre urbain représente le pôle où le foncier 
atteint les prix les plus élevés. Les terrains sont quatre à cinq fois plus chers, en 
moyenne, que dans le reste de la ville, surtout sur le front de mer du fait de la 

concentration des activités administratives, commerciales et touristiques. Cet 
espace coûteux s'étire le long des principales pénétrantes routières, comme 
l'avenue Clémenceau et l'avenue du Général de Gaulle. Des prix de terrains aussi 
élevés favorisent l'apparition, le long de ces axes, d'immeubles commerciaux et de 
bureaux, qui remplacent progressivement les logements individuels. La périphérie 
résidentielle est caractérisée par une zone d'affaissement des prix dans la 
commune de Faaa, entre la route des collines et l'aéroport. La proximité de ce 
dernier limite le prix des terrains en raison des les multiples nuisances qu'il 
occasionne, comme les pollutions provoquées par les bruits et les retombées de 
suie. À l'échelle du quartier, l'influence du site apparaît prépondérante, opposant 
les versants montagneux au littoral, aux coûts fonciers élevés (plus de 10 000 F CFP 
le mètre carré en moyenne), et aux fonds de vallée où les prix baissent rapidement 
dans les lieux les plus insalubres et les plus isolés. Le coût des terrains atteint 
son maximum dans les lotissements du Lotus et de Taina. Quelques inégalités 
viennent toutefois modifier ce schéma. Le prix relativement faible du foncier des 
quartiers de Puurai et d'Oremu à Faaa s'explique par la présence de lotissements 
sociaux. En revanche, la colline de Piafau, à Faaa, est caractérisée par des prix 
élevés: c'est un lotissement résidentiel de cadres civils et militaires. 

Depuis l'installation du CEP, la spéculation foncière est importante et les prix se 
sont envolés. La construction et la location de villas aux familles de cadres 
européens sont des affaires rentables à Punaauia. De belles villas avec piscine 
dans le début des années 80 se louaient 200 000 F CFP (11 000 francs français par 
mois). Mais la politique de réduction des effectifs familiaux européens du CEP, 
visant à remplacer les séjours des familles par des missions individuelles de plus 
courte durée, provoque une inquiétude des propriétaires et un début de baisse des 
loyers les plus élevés surtout dans les lotissements les plus éloignés des pôles 
d'emploi. Cette baisse n'est pas synonyme de crise de la spéculation foncière. Au 
contraire, l'achat de terres reste une valeur refuge dans une île à plaine littorale 
réduite, aux rares surfaces planes où la pression démographique s'accentue, et 
aux importantes disponibilités financières d'épargne. 

VERS UNE CONGESTION DES TRANSPORTS 
Dès 6 heures du matin, "trucks", voitures, scooters et mobylettes commencent à 
s'agglutiner sur la route en direction de Papeete. Le réseau routier est saturé entre 
6 et 8 heures du matin et de 16 à 17 heures le soir. C'est une vision bien éloignée 
du mythe tahitien pour un visiteur étranger. Les ralentissements sont nombreux 
dès le Col du Tahara'a et à partir du Point Kilométrique 15 sur la route de la côte 
ouest, cependant la Route de Dégagement Ouest (RDO), donnant sur le centre, est 
tout aussi bloquée. Des dizaines de milliers de citadins vivent quotidiennement 
cette situation. Le site étriqué et accidenté de l'agglomération et le manque de 
terrain non bâti gênent la construction d'une voie de contournement du centre
ville congestionné presque en permanence. Un parc de voitures de plus en plus 
développé accentue les difficultés de circulation. La progression moyenne du 
nombre d'immatriculations des véhicules automobiles en Polynésie française 
depuis 1981 est de 11 % par an, atteignant 6 063 immatriculations en 1987 (Fig. 15). 

Nombre d'immatriculations Progression moyenne 

7 000 sur les 7 dernières années: 11 % 

Source: Service Territorial des Transports 

Fig. 15: Évolution des immatriculations des véhicules à quatre roues, de 1972 à 1987 

Les deux diagrammes de la Figure 16, comparant les débits de véhicules par heure 
sur la route du littoral Est et au centre-ville, sont significatives. La circulation sur 
la pénétrante Est est caractérisée par des pics le matin et en fin d'après-midi, 
correspondant aux horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux et des écoles. 
Dans la rue du Maréchal Foch, le trafic est réparti d'une manière plus homogène 
dans la journée; c'est un débit dense et continu de centre urbain, qui s'arrête 
la nuit. 

La carte du trafic journalier de l'île de Tahiti en 1987 (Planche 98) montre une 
grande différence quantitative entre l'agglomération et la zone non urbaine. Il faut 
noter un débit un peu plus important pour la petite ville de Taravao. Les "trucks" 
jouent un rôle appréciable dans le transport en commun des élèves et des 
personnes entre les quartiers modestes et le centre-ville. 
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Fig 16: Débits des véhicules par heure 

LES "TRUCKS " 
Les "trucks" sont des véhicules de transport en commun de type petit 
autocar carrossé en bois. C'est un camion à châssis nu importé sur lequel a 
été montée une caisse en bois. de fabrication locale. À l'intérieur, il y a deux 
banquettes en vis-à-vis. Un banc mobile au milieu permet d'entasser des 
passagers supplémentaires, aux heures de pointe. Ces véhicules d'environ 
25 places, avec une animation intérieure colorée et bruyante, sont un 
élément majeur du pittoresque de la ville. Champaud estime que les 
transports collectifs ne jouent qu'un rôle mineur en assurant seulement 8 % 
des déplacements des habitants de l'agglomération. C'est cependant le 
principal moyen de locomotion des personnes modestes qui ne disposent 
pas de véhicule personnel. Le marché de Papeete est le terminus au centre
ville. Les "trucks" assurent aussi la majorité des transports scolaires. 
L'absence d'horaire régulier gêne le bon développement des transports 
collectifs. Les trucks sont, en dehors des heures de pointe du matin et du 
soir, très peu utilisés, avec des taux de remplissage d'environ 20%. Un 
effort de rationalisation avec l'installation d'arrêts fixes nombreux devrait 
transformer progressivement les pratiques et le fonctionnement du principal 
type de transport collectif de Papeete. 

(d'après J. Champaud, 1981) 

LA CROISSANCE URBAINE DE PAPEETE 
ET L'URBANISATION DE TAHITI 

Depuis 1977, le poids démographique de la zone urbaine stagne à 56% de la 
population de la Polynésie française. Mais en valeur absolue, l'agglomération a 
gagné 15 000 personnes, passant de 78 000 habitants à plus de 93 000 en 1983 
(Fig. 18). Cette stabilité en valeur relative est liée à l'essor démographique généralisé 
de tout le Territoire. L'agglomération est aussi caractérisée par une concentration 
des Européens et des Chinois, qui est le reflet de celle des activités secondaires et 
surtout tertiaires à Papeete. La "macrocéphalie" de la capitale aboutit à 
l'urbanisation progressive de l'espace rural encore disponible sur la côte sud-ouest 
de Tahiti (en particulier à Papara), par débordement de la pointe Maraa, au sud
ouest, qui a longtemps constitué une barrière naturelle. Trois types de forces 
expliquent le dynamisme de l'agglomération. Une disposition concentrique oppose 
un centre urbain très dense et actif à deux zones résidentielles. L'auréole péricentrale 
est la plus dégradée. Une enquête de la Société d'Équipement de Tahiti et des Îles 
(SETIL) a recensé, en 1982, 3 942 logements insalubres, dont 44 % à Faaa et 24 % à 
Papeete. Le tissu résidentiel a ensuite tendance à s'améliorer vers la périphérie. 

Planches 106-107-108 



Faaa 

Punaauia • Côte "au venf 

Tahiti Nui 

ORGANISATION DE L'ESPACE URBAIN 

Forces d'attraction 

- Centre urbain 

Auréole d'habitat dégradé et dense 

Auréole mixte de résidences confortables et 
modestes (Tahiti côté montagne), densité moyenne 

- Littoral 

...._ Conquête progressive des planèzes 

• 

Influence négative des sites 

Dynamique urbaine 

Commune à faible croissance de la population 
entre 1977 et 1983 (moins de 3%) 

Commune à forte croissance de la population 
entre 1977 et 1983 (plus de 15%) 

Commune à très forte croissance de la population 
entre 1977 et 1983 (plus de 35%) 

...._.,.. Axe de développement principal 

• Émergence de centre urbain secondaire 

Développement possible d'un centre urbain secondaire 

Forces de contact 

O Point de contact international (port, aéroport) 

... Dissymétrie des échanges 

LIMITES PHYSIQUES AU DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Une opposition hautes terres/ plaine littorale / océan 

Espace répulsif: la montagne et la mer 

Plaine côtière attractive urbanisable 

J Blocage topographique littoral important 

Fig. 17: Dynamique urbaine de Papeete et urbanisation de Tahiti 
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Fig. 18: La macrocéphalie de Papeete 

Années 

Le pouvoir d'attraction et de répulsion des sites perturbe ce modèle en valorisant 
et en dépréciant l'habitat d'une manière très nette. Une croissance démographique 
de pays en voie de développement vient accélérer ces processus (Fig. 17). Les 
conséquences sur la vie quotidienne sont importantes. L'acculturation est intense 
et irrémédiable, avec le développement du salariat, des rythmes et des modes de 
vie urbains. La culture populaire actuelle des Tahitiens se rapproche progressivement 
beaucoup plus d'une identité culturelle en crise d'un pays dominé du tiers-monde 
que d'une véritable culture traditionnelle ma'ohi. Comme le disait une habitante de 
Papara à des sociologues venus l'interroger "Maintenant tout a changé, ... 
chacun chez soi, on devient popa'a, on ne t'invite plus à manger. Avant, on pouvait 
cueillir n'importe quoi, maintenant, tout est tabu, interdit, même la plage" 
(CIZERON et al. - 1983). 

Dans le contexte général d'une dissymétrie des échanges et d'une dépendance 
accrue de Papeete vis-à-vis de l'étranger et de la métropole, on est donc passé, en 
moins de 30 ans, du stade d'une seule commune urbaine réduite, à une 
agglomération linéaire, puis, plus récemment, à l'urbanisation globale d'une 
grande partie de l'île de Tahiti. 

C. MORHANGE 
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TARAVAO ET UTUROA: 
LES CENTRES URBAINS 

SECONDAIRES 

En Polynésie française, hormis Papeete, deux centres urbains méritent aujourd'hui, 
quoique difficilement, le nom de ville. Il s'agit de Taravao à Tahiti et d'Uturoa à 
Raiatea, qui présentent cependant des caractéristiques bien différentes. 

TARAVAO, LA LENTE FORMATION 
D'UNE BOURGADE 

Le noyau originel de Taravao est localisé sur l'isthme qui relie l'île principale de 
Tahiti Nui à la presqu'île de Taiarapu (Tahiti lti). Ce site de contact est une des 
régions aux potentialités naturelles les plus riches de l'île, car il présente une 
importante superficie à faible pente (Fig. 1 ). 

Lors de la découverte de Tahiti, le district de Taravao était inhabité. "C'était 
autrefois un terrain neutre où les deux péninsules se livraient fréquemment de 
sanglantes batailles" (HENRY - 1962). Ce "no man's land" a rapidement attiré 
l'attention des Européens par la richesse des sols et la faiblesse des pentes qu'il 
offrait. C'est "une belle étendue de terres inclinées en pentes douces et qui partout 
sont recouvertes d'un sol brun et fécond, plus propice aux travaux de l'agriculture 
qu'aucune autre partie de l'île" notent, en 1844, Vincendon-Dumoulin et Desgraz 
qui, les premiers, remarquèrent l'intérêt du site pour la colonisation agricole. 

moins de 5 % de pente 

de 5 à 10 % de pente 

de 10 à 20 % de pente 

Baie de 
Faratea 

~ de 20 à 50 % de pente 

ml plus de 50 % de pente 

marécages 

Fig. 1: Le site de Taravao 

Dans les années 1840, un débat sur le site d'implantation de la capitale opposait 
les officiers en deux clans, ceux favorables à Papeete et ceux qui préféraient une 
localisation à Taravao. Le gouverneur Bruat choisit Papeete. C'était alors le lieu 
de résidence de la reine Pomare, sur la monarchie de laquelle s'appuyait le 
protectorat français, et il y existait un embryon de centre commercial depuis 
l'établissement des premiers comptoirs, au début du XIX0 siècle. Tout au long de 
la deuxième moitié du XIXe siècle, le peuplement et l'encadrement administratif 
de Taravao ne se développèrent que très modestement. 

Au recensement de 1988, la ville de Taravao comptait 2 653 habitants. Sa population, 
passée de 660 habitants en 1951 à 1 000 à l'extrême fin des années 60, a atteint 1 500 
habitants en 1977. Depuis 1983 (1 879 hab.), la croissance démographique s'est 
accélérée (plus de 40 % entre 1983 et 1988). 

UNE SÉRIE DE PROJETS D'AMÉNAGEMENT 
AMBITIEUX MAIS SANS LENDEMAIN 
Quatre plans d'aménagement ont été successivement élaborés dans la période 
récente, en 1965, 1969, 1973-1974 et 1978, pour tenter de développer Taravao. 
Aucun de ces plans d'aménagement, à l'instar des projets plus anciens du début 
du siècle, n'a connu de réelle application sur le terrain. 

1965: LE PROJET SETIL, OU LA VOLONTÉ DE CRÉATION 
D'UN CENTRE URBAIN SECONDAIRE 

Dès le début des années 60, un plan d'urbanisation est esquissé. Partant du constat de 
la "macrocéphalie" de l'agglomération de Papeete, le monopole socio-économique de 
la capitale est jugé excessif: "Ce n'est qu'au chef-lieu qu'il est possible de trouver un 
marché pour vendre ou acheter des tubercules, des légumes ou du poisson, d'envoyer 
ou de recevoir directement un télégramme, ou encore, de faire instruire ses enfants au
delà de l'école primaire ... Dans tous les domaines économiques ou administratifs, des 
déplacements coûteux doivent être effectués jusqu'à l'extrêmité nord de l'île. Or, une 
simple consultation de la carte montre à l'évidence que Taravao occupe une place 
privilégiée entre les districts de la presqu'île et ceux qui forment la moitié sud-est de la 
grande île." (Rapport MOUZON, note concernant l'urbanisme sur le plateau de Taravao, 
1960). La situation intéressante de Taravao entre île principale et presqu'île, seul 
carrefour routier de Tahiti, s'accompagne d'un site topographique favorable au 
développement d'une nouvelle agglomération où les réserves foncières sont 
importantes. Les urbanistes pensent donc qu'il est utile d'y développer un centre 
urbain avec tous les services publics nécessaires aux besoins de la population. Le plan 
directeur d'urbanisme de 1965, élaboré par la SETIL (Société d'Équipement de Tahiti 
et des Îles) à la suite de ce rapport, est finalement annulé pour vice de procédure. 

1969: LE SCHÉMA DIRECTEUR 

"Seul l'invraisemblable a des chances d'être vrai". Concluant sur ce paradoxe, le 
schéma directeur de 1969 justifiait ainsi ses recommandations: "Face à la saturation 
du grand Papeete, la création d'un pôle d'attraction secondaire à Taravao se fait de 
plus en plus urgente. Il s'agit non seulement de la mise en valeur et de l'exploitation 
des richesses potentielles du sud de Tahiti, mais encore de décongestionner 
Papeete, dont la saturation alourdit considérablement les dépenses d'investissement 
et de fonctionnement... La ville de Taravao est destinée à devenir le centre des 
échanges et le marché de toute la presqu'île et des districts du sud de Tahiti, alors 
que le plateau va devenir le grenier de Tahiti ... Il n'est pas interdit de penser que, 
d'ici vingt ans, Taravao sera le grand centre économique et commercial de Tahiti, 
reléguant Papeete au rang de préfecture administrative". Il était donc suggéré la 
création et la déconcentration de nombreuses infrastructures et activités de Papeete 
vers Taravao (un port sur la côte est avec un chantier naval...). Ce schéma directeur 
très ambitieux, préconisant la fondation d'un véritable pôle d'équilibre, n'a pas été 
suivi. 

1973 et 1974: LES SCHÉMAS D'URBANISME 

En 1973, une esquisse de plan d'urbanisme beaucoup plus modeste est proposée, 
mettant l'accent sur trois points essentiels: la création d'un véritable centre 
commercial et administratif et d'une périphérie résidentielle, le creusement d'un 
petit port au fond de la baie de Faratea à proximité d'une zone d'artisanat local et 
d'industries légères, et la protection des littoraux. 

Ces fondements sont réaffirmés dans le schéma d'aménagement et d'urbanisme 
des communes de Taiarapu-Est et de Taiarapu-Ouest en 1974. La croissance 
urbaine principale doit se localiser à Taravao afin de limiter une urbanisation 
généralisée de la côte ouest de Tahiti Nui. Ces deux projets n'ont pas été appliqués. 

1978: LE PLAN GÉNÉRAL D'AMÉNAGEMENT (PGA) 
POUR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN ET AGRICOLE 

Ce plan a été conçu à nouveau par la SETIL. C'est un projet plus élaboré que les 
précédents. Cependant, le conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est a rejeté 
à l'unanimité le plan d'urbanisme présenté en mars 1980, car certaines hypothèses 
d'étude avaient de quoi inquiéter: "la mise en valeur des terres à vocation agricole 
peut amener à cultiver les terrains situés préférentiellement au bas des pentes, afin 
que le coût de l'irrigation reste acceptable. On peut, en contrepartie, imaginer la 
concentration des équipements futurs et des urbanisations nouvelles sur les hauts 
du plateau de Taravao qui offriraient un splendide site urbain" (Hypothèse 
volontariste du rapport VACHON, rapport provisoire de la SETIL, 1977). Les 
aménageurs insistent cependant sur quatre thèmes principaux qui sont centrés 
sur le développement urbain: le contrôle du littoral, la mise en valeur des terres 
agricoles, la place à réserver pour la pêche et l'aquaculture, et la protection du milieu 
naturel. La Figure 2 montre que l'on a mis beaucoup plus l'accent sur la valorisation 
agricole de l'isthme que lors des précédentes études. 

Tahiti i~i:~ 
Nui 

Baie de Faratea 

Tahiti lti 

- Centre urbain, habitat dense, 
activités administratives et commerciales 

Zone d'habitat résidentiel dense Zone d'activités 

Zone d'habitat dispersé Réserve foncière 

Zone touristique et de loisirs protégée Zone agricole 

Fig. 2: Schéma réduit et simplifié du Plan Général d'Aménagement de Taravao, de 1978 

LES DIFFICULTÉS DE LA CRÉATION D'UN PORT INTERNATIONAL 
AU COURS DES ANNÉES 80 

Depuis 1985, les autorités territoriales, avec le soutien du gouvernement français, 
ont voulu créer une deuxième zone industrielle et portuaire distincte de Papeete. 
Elle devait entraîner le développement d'une nouvelle agglomération sur l'isthme, 
entre Tahiti Nui et la presqu'île. Cette opération était destinée à remettre en cause 
l'hégémonie de Papeete dans ce domaine. Le site de Taravao est particulièrement 
propice à cette installation. Au sud, la baie de Port Phaeton est très bien protégée 
des houles. Cette baie a toujours, dans l'histoire, constitué une zone de mouillage. 
Un plan municipal d'aménagement touristique en 1974 et le projet de création d'un 
dépôt d'hydrocarbures avaient déjà échoué devant la mobilisation des riverains. 

En revanche, au nord de l'isthme, la baie de Faratea est beaucoup plus ouverte. 
Le récif la protège moins efficacement des houles. Mais il existe une zone 
marécageuse d'environ 50 hectares, en bord de mer, pratiquement inoccupée et 
assez facilement aménageable en zone d'activités. Le projet de Faratea consistait 
à créer un nouveau port d'une taille comparable à celui de Papeete, et à attirer 
et fixer une population importante à Taravao. Ce projet de port international est 
actuellement abandonné pour deux raisons: le coût exhorbitant d'un tel 
aménagement qui n'est pas encore véritablement indispensable et la faiblesse 
actuelle du développement économique de Tahiti. 

Ces différents plans d'aménagement de Taravao ont donc échoué. Les urbanistes 
ont été gênés par la contradiction entre un développement urbain et industriel à 
petite échelle et la préservation d'un maximum d'espace à vocation agricole. La 
situation de Taravao, à 60 kilomètres à peine du centre de Papeete, n'est peut-être 
pas aussi intéressante. Taravao, carrefour routier secondaire, est aussi un "cul-de
sac" peu peuplé. Enfin, des antagonismes entre les vœux des élus locaux, ceux des 
représentants de l'État et du Territoire, et les perspectives des aménageurs ont 
abouti à l'ajournement des principaux projets. 

TABLEAU ACTUEL DE L'URBANISATION DE L'ISTHME 
DE TARAVAO: UNE AGGLOMÉRATION LÂCHE 
ET PEU DENSÉMENT PEUPLÉE 
Le centre urbain de Taravao est caractérisé en 1988 par un habitat épars. Le plan 
en damier est loin d'être complètement occupé. Les résidences sont éparpillées 
parmi les parcelles agricoles. Les lotissements de Paparoa et de Tevihonu ont un 
aspect semi-rural, car l'habitat individuel est très clairsemé. Deux noyaux tertiaires 
se distinguent assez nettement. Les emprises publiques et parapubliques se 
concentrent à l'est, avec la mairie de Taiarapu-Est, l'hôpital, le Centre d'Accueil des 
Personnes Âgées et le collège public. De part et d'autre de la route de Tautira et du 
tour de l'île de Tahiti Nui, on observe un développement linéaire de commerces et 
de services. La zone marécageuse et la cocoteraie de la baie de Faratea restent 
vierges d'aménagement comme la magnifique cocoteraie de la pointe Paparoa 
à l'ouest. En revanche, la pointe Teauaa fait l'objet d'importants travaux de 
remodelage. La ville de Taravao apparaît donc encore très modeste et le tissu 
urbain actuel s'apparente plus à un mitage pavillonnaire périurbain, c'est-à-dire à 
l'établissement désordonné de nombreuses maisons, qu'à celui d'une entité 
autonome. 
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LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS 
ET LE RAYONNEMENT DE TARAVAO 

LE POIDS DU SECTEUR PUBLIC 
En 1983, le tiers des actifs de la commune d'Afaahiti, dont Taravao est le chef-lieu, 
sont des fonctionnaires ou du personnel assimilé à la fonction publique. Le collège 
et l'hôpital participent au rayonnement et donc au développement de Taravao, car 
ce sont des pôles d'emplois et de services importants. Durant l'année scolaire 
1987-1988, le collège public de. Taravao a accueilli près de 500 élèves (250 pour le 
collège catholique privé), qui ont pour domicile la presqu'île, pour 60 % d'entre 
eux, et les districts les plus proches de Tahiti Nui, comme Faaone (7,4 %), 
Hitiaa (7 %) et Papeari (14 %). Les migrations scolaires quotidiennes sont donc 
nombreuses. L'hôpital assure les soins primaires et secondaires des malades de la 
presqu'île et des communes associées de Faaone, Hitiaa, Papeari et Mataiea. En 
1983, il y a eu à l'hôpital de Tara'!ao 2 172 admissions et 21 098 consultations. Le 
Centre d'Accueil des Personnes Agées, qui dépend du Ministère Territorial de la 
Santé, recrute ses pensionnaires dans toute la Polynésie. 

L'IMPORTANCE DES ACTIVITÉS TERTIAIRES PRIVÉES 
Comparée à Papeete, la ville de Taravao apparaît comme une bourgade très modeste. 
Cependant, il faut noter la multitude et la diversité des commerces et des services 
courants privés, au nombre de 75 en 1988, dont dix magasins d'alimentation. Les 
commerces et les services, plus rares, n'en sont pourtant pas totalement absents. 
Ainsi, on y trouve un institut de beauté, deux assureurs, un dentiste et un photographe. 

Une enquête, facilitée par la coopération des trois principales banques de la place, 
montre que le quart au moins de la clientèle est domicilié en ville. Mais une part 
importante des clients est originaire de la presqu'île (entre 34 et 45 %) et des 
districts de Tahiti Nui les plus proches de Taravao, en particulier celui de Papeari, 
(entre 13 et 19 %, pour la côte ouest, et 4 et 9 %, pour la côte est, du total des 
clients dans les agences de Taravao). Ces chiffres confirment le rayonnement 
tertiaire de Taravao sur la presqu'île et les districts de Hitiaa 0 Te Ra et de Teva 1 
Uta qui sont les plus éloignés de Papeete (Tableau 1). 

Tableau 1: Domicile des clients des trois principales banques de Taravao, 
par commune associée 

Commune 
SOCREDO 

Banque de 
associée Polynésie 

Afaahiti 23% 40% 

Papeari 12 % 13 % 

Pueu 8% 11 % 

Tautira 9% 9% 

Toahotu 10% 7% 

Vairao 13 % 7% 

Faaone 5% 4% 

Mataiea 7% 3% 

Teahupoo 5% -
Autre commune 8% 6% 

Banque de 
Tahiti 

25% 
14% 
11 % 
11 % 
11 % 
8% 
9% 
7% 

2% 
2% 

Ce dynamisme des activités tertiaires, publiques et privées, explique en grande 
partie la relative faiblesse des migrations pendulaires de travail vers le pôle 
d'emploi de la zone urbaine de Papeete. Elles ne concernent que 11 % des actifs de 
Taravao, 82 % travaillant sur place. 

LA CROISSANCE DE L'AGRICULTURE SUR LES PLATEAUX 

Les aménageurs successifs ont insisté sur l'importance de l'activité agricole de plus en 
plus menacée par la pression urbaine (à Papara, par exemple) et faute d'espace plan. Le 
plateau de Taravao, au sens strict, est composé de vastes zones agricoles, dont 1 000 ha 
environ sont réellement exploitables. La plus ancienne station agricole publique a été 
ouverte sur la route de dorsale en 1938. Les grandes exploitations ont une superficie de 
50 hectares et plus. En 1987, un cheptel de 1 600 bovins a produit 20 000 hectolitres de 
lait, mais le plateau d'Afaahiti est surtout spécialisé dans la production d'agrumes. 

Le site de contact de Taravao reste un atout majeur pour le développement futur de 
cette ville. L'étude des domiciles des demandeurs de permis de construire à Afaahiti, 
entre janvier 1987 et avril 1988 inclus, fait apparaître deux types de croissance: 40 % 
des demandes émanent d'habitants d'Afaahiti, et 50 %, d'habitants de l'agglomération 
urbaine de Papeete, dont près du tiers vivent dans la commune même de Papeete. 
C'est donc d'un essor lié tout autant à la décentralisation partielle des activités de 
Papeete qu'à la construction de résidences secondaires que vit Taravao. 

LE CENTRE D'ACTIVITÉS TERTIAIRES 
D'UTUROA (RAIATEA) 

UN SITE URBAIN CONTRAIGNANT 
DANS UNE SITUATION POURTANT FAVORABLE 
Uturoa se localise au nord de l'île de Raiatea, face à Tahaa, au cœur des îles Sous
le-Vent. Cette situation avantageuse a été et reste un atout important pour le 
développement de ce centre administratif de l'archipel. 

Le site urbain est comparable à celui de Papeete. C'est une étroite plaine côtière 
limitée vers l'intérieur par une montagne aux versants abrupts qui impose, en 
grande partie, une organisation urbaine linéaire. La ville s'étend sur près de sept 
kilomètres, entre la baie Tupua à l'est et la baie Apooiti à l'ouest. De plus, près de 
la moitié de la plaine littorale connaît un risque d'inondation, du fait de l'existence 
d'une route de ceinture établie en chaussée surélevée qui fait office de digue 
et gêne l'écoulement des eaux pluviales. Le centre urbain, au pied du dôme 
phonolitique du mont Tapioi, est situé en un lieu particulièrement resserré de la 
plaine côtière, qui entrave une croissance urbaine harmonieuse. De nombreux 
remblayages partiels du récif frangeant ont dû être effectués pour accroître la 
surface constructible. 

UNE PETITE VILLE RÉCENTE 

LA MODESTE CROISSANCE D'UTUROA 
La naissance et la croissance de la ville d'Uturoa ont été directement déterminées 
par la colonisation française dont les besoins furent longtemps très réduits. Ainsi, 
encore au début du XXe siècle, le médecin-chef de l'hôpital d'Uturoa était en même 
temps administrateur des îles Sous-le-Vent et chargé de multiples autres fonctions, 
étant le seul fonctionnaire d'autorité présent. Dans les années 30, une paierie 
générale des îles Sous-le-Vent fut créée, ainsi que la commune mixte d'Uturoa gérée 
par un administrateur-maire. Enfin, la mairie d'Uturoa fut réellement instituée en 
1945. 

La population d'Uturoa est passée de 1 397 habitants (31 % de la population de 
l'île) en 1946 à 3 551 habitants (39 % de la population de l'île) en 1988, soit un gain 
de 2 154 habitants en quarante ans. C'est une croissance beaucoup plus faible que 
celle de Papeete, et qui ne se démarque pas de la croissance démographique 
générale des îles Sous-le-Vent, mais reste importante. Cette augmentation de la 
population urbaine, qui s'accélère depuis 1983, a eu pour corollaire une extension 
de l'espace bâti. 

UNE VILLE AU TISSU ENCORE LÂCHE ET ANARCHIQUE 

D Un centre urbain en voie de rénovation 
Le centre d'Uturoa est caractérisé par un tissu semi-dense, composé d'immeubles 
d'un à trois étages. Le plan de la ville affecte la forme d'un damier. L'axe routier 
central est le plus actif. Il est constitué d'un alignement de multiples commerces, 
services et bureaux. Une zone d'anciens entrepôts de coprah et de marchandises 
diverses sépare le centre urbain du quai des paquebots. Ce centre est actuellement 
en voie de rénovation. Les vieux bazars chinois, installés dans les anciens immeubles 
en bois à un étage, sont progressivement détruits par mesure d'hygiène et de sécurité 
(risque d'incendie) et remplacés par des bâtiments en dur, de deux à trois étages. 
Les entrepôts à coprah du port sont donc en partie provisoirement reconvertis en 
commerces et en buvettes. 

En juin 1988, 94 commerces et services privés ont été recensés dans le centre-ville 
et à proximité immédiate, dont un quart ont trait à l'alimentation. La spécialisation 
commerciale est faible. La majorité des commerces offre une gamme de produits 
très variés. On trouve souvent, par exemple, un magasin d'alimentation associé à 
un bazar et une buvette ou un magasin de cassettes vidéo qui vend aussi des 
vêtements et des pareos. La rénovation progressive des magasins n'a pas entraîné 
de spécialisation sensible et "le Chinois" offre toujours une grande variété de 
marchandises dans son bazar. Cependant, le centre d'Uturoa offre déjà une 
gamme variée de services et de commerces privés aux habitants des deux îles de 
Raiatea et de Tahaa. L'étude de la répartition par commune de domiciliation de 
la clientèle du bureau bancaire de la SOCREDO (Société de Crédit et de 
Développement de l'Océanie) à Uturoa vient confirmer cette polarisation. Près de 
30 % des clients sont domiciliés à Uturoa, la moitié réside dans l'île même de 
Raiatea, alors que près du quart habite l'île voisine de Tahaa (Tableau 2). 

Tableau 2: Domicile des clients de la banque SOCREDO à Uturoa, par commune 

Commune Pourcentage de clients domiciliés dans la commune 

Uturoa 29% 

Tumaraa 11,6 % 

Taputapuatea 12,4% 

Tahaa 24% 

Autre commune 23% 

0 Une périphérie linéaire et peu organisée 
À ce centre, s'associent deux types de tissus urbains périphériques. Les maisons 
individuelles, construites selon les mêmes plans types que ceux de Tahiti, 
s'égrènent le long de la route du littoral. La majorité des résidences, côté lagon, 
sont construites sur des remblais. En revanche, à Tahina, au nord du centre-ville, la 
SETIL a construit, côté montagne, un lotissement social de 50 logements. Une 
amorce de petit centre commercial secondaire s'y développe actuellement. Mais la 
périphérie d'Uturoa reste très peu dense. Les cocoteraies mal entretenues et les 
zones de friches sont nombreuses. De plus, la centrale électrique limite vers le 
nord-ouest la construction et la densification de l'habitat. L'aéroport, à moins de 
trois kilomètres du centre, est cependant déjà intégré à l'espace urbain. C'est le 
quatrième des aéroports de Polynésie française, avec un trafic de 60 000 passagers 
en 1987. Sa localisation contraignante rappelle celle de l'aéroport de Faaa dans 
l'agglomération de Papeete, et il risque, dans un proche avenir, de poser les 
mêmes problèmes d'environnement et de sécurité pour les riverains qu'à Tahiti. Le 
trafic aérien de Raïatea est de 9 avions par jour en 1988 (86 pour Faaa). 

UN PÔLE TERTIAIRE CARACTÉRISÉ PAR L'IMPORTANCE 
DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Uturoa est le centre administratif des îles Sous-le-Vent. Une grande partie de la 
ville est occupée par les emprises publiques. Le secteur tertiaire public offre 
environ le tiers des emplois. Une vingtaine de services ont été recensés en 1988. 
Ces activités se localisent au centre-ville, dans des bureaux, au premier étage des 
immeubles commerciaux, ou dans un petit complexe administratif entre lycée et 
centre urbain. L'étoffement progressif de la fonction publique et parapublique est 
lié à la décentralisation de certaines des activités de Papeete vers les archipels. 
Cette évolution se précise dans les années 80, et contribue largement au rayonnement 
et au développement d'Uturoa. 

Le recrutement des élèves du lycée professionnel et du lycée d'enseignement 
général témoigne de l'aire d'influence des services publics d'Uturoa dans les îles 
Sous-le-Vent (Tableau 3). Les îles de Tahaa, Huahine et Bora Bora sont équipées 
d'un collège. Le lycée d'Uturoa n'est donc fréquenté qu'à partir du second cycle 
par les élèves des îles Sous-le-Vent. L'hôpital assure, quant à lui, environ 1 500 
hospitalisations annuelles pour une population de l'archipel s'élevant à 19 000 
habitants. 

Tableau 3: Le recrutement des élèves des lycées d'Uturoa 

Lieu d'origine des élèves Lycée professionnel Lycée d'enseignement général 

{ u'"'~ 24% 29% 

RAIATEA Tumaraa 20% 24% 

Taputapuatea 20% 23% 

TAHAA 21 % 11 % 

BORA BORA 2% 4% 

HUAHINE 10% 4% 

MAUPITI 2% 4% 

Le développement d'Uturoa est lié au renforcement de l'infrastructure administrative 
et des transports aériens et maritimes. Le port fait d'ailleurs l'objet de projets 
d'agrandissement, car il accueille à la fois des navires venus de Papeete et les 
navettes vers Tahaa qui encombrent le quai (Fig. 3). 
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Fig. 3: Les transports scolaires maritimes entre Uturoa et l'île de Tahaa 

Un plan général d'aménagement de toute l'île de Raïatea doit être élaboré dans les 
prochaines années. Il prévoit la réorganisation et la densification du centre-ville, 
ainsi que l'assainissement de toute l'agglomération. L'insularité favorise donc 
l'étoffement des activités publiques et privées à Uturoa. 

CONCLUSION 
Taravao et Uturoa ont un faible poids démographique en comparaison de celui de 
Papeete. Mais ces centres secondaires connaissent actuellement une croissance 
démographique soutenue. D'autres îles, comme Moorea à proximité de Papeete, 
possèdent de nombreux équipements urbains disséminés le long du littoral. La 
Polynésie française reste donc essentiellement caractérisée par la prépondérance 
d'une ville-maîtresse qui concentre le peuplement et les principales activités du 
Territoire. 

C. MORHANGE 
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!:AMÉNAGEMENT 
ET LA GESTION DES MILIEUX 

Avec une population d'environ 190 000 habitants, dont 55 % résident dans 
l'agglomération de Papeete, au nord-ouest de l'île de Tahiti, sur une étroite bande 
côtière de 40 km de long et 1 km de large au plus, la Polynésie française n'échappe 
pas aux problèmes de la difficile gestion d'un environnement qui conserve 
pourtant l'image d'un eden dans l'esprit de ceux qui rêvent d'îles lointaines. 

L'exiguïté du site, la concentration humaine et les activités industrielles de 
transformation sont autant de facteurs qui expliquent la relative dégradation du 
cadre de vie des citadins. Le lagon et les premières pentes de la montagne sont 
profondément modifiés, sans que de véritables solutions de protection, notamment 
en ce qui concerne les espaces marins, soient envisagées. Il est même à craindre 
que le pitoyable état de certains secteurs soit irréversible. Cette situation, souvent 
inquiétante, est heureusement circonscrite à une petite partie du territoire de la 
Polynésie française. Cependant, dans les îles Sous-le-Vent aussi, des indices de 
mauvaise gestion de l'environnement apparaissent. Les remblaiements du lagon et 
les extractions de matériaux coralliens se multiplient. Ils peuvent à moyen terme 
conduire à l'appauvrissement de tout un écosystème réputé pour sa beauté et sa 
variété. 

LA SITUATION PRÉOCCUPANTE 
DE L'AGGLOMÉRATION DE PAPEETE 

LES DÉGRADATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LITIORAL 

LES MODIFICATIONS DU TRACÉ DE LA CÔTE 
En 1955, quand furent prises les premières photographies aériennes du territoire, 
l'agglomération ne s'étendait que sur 7 km, le long du rivage lagonaire entre Arue 
et Faaa. Les perturbations anthropiques du littoral, visibles sur ces documents, 
étaient réduites à la zone portuaire et ne concernaient que quelques centaines de 
mètres situés immédiatement au nord-est de la ville. 

En 1988, le tracé du littoral est complètement artificiel sur plus d'une vingtaine de 
kilomètres. Les remblais pour les aménagements publics ou les constructions 
privées se sont multipliés. Les plus considérables ont été les travaux de 
comblement du récif frangeant pour l'installation de l'aéroport de Faaa, ainsi que 
la construction du port de Papeete, s'appuyant sur le récif externe et le motu Uta, 
qui ont fait disparaître, entre 1963 et 1966, une dizaine d'hectares de platier. Une 
digue de 800 mètres a été édifiée sur le récif-barrière et prolongée par la suite. 
En 1988, elle a près de trois kilomètres et empêche la houle de déferler par-dessus 
le front récifal et d'alimenter par là le lagon en eau océanique. Dans toute la 
zone nord du port, très confinée par amoindrissement des échanges d'eaux, 
l'augmentation de la turbidité et la concentration des pollutions ont conduit à une 
destruction quasi totale des organismes constructeurs coralliens. Les remblais ont 
aussi proliféré à Arue, dans la zone de Arahiri, et à Punaauia où, sur le récif 
frangeant remblayé, s'est installé un ensemble d'immeubles et de marinas. 

Le profil naturel de la côte lagonaire, résultat d'un équilibre dynamique entre les 
influences marines et terrestres, s'en trouve compromis. La destruction du récif 
frangeant par l'extraction de matériaux de remblais, ou son enfouissement 
corrélatif, bouleversent les conditions hydrodynamiques. On assiste ainsi à la 
naissance de zones le long desquelles il y a accroissement de l'érosion, et d'autres, 
à l'abri des courants, où se déposent d'importantes quantités de vase, comme au 
sud de l'aéroport de Faaa, à proximité d'un grand hôtel. 

L'IMPACT DE L'EXTRACTION DES SABLES CORALLIENS 
DU LAGON SUR L'ENVIRONNEMENT 
Parallèlement à la croissance des activités immobilières et des travaux publics qui 
en découlent, liée à l'ouverture de Tahiti au monde extérieur au milieu des années 
60, avec la construction d'un aéroport et d'un port modernes, on a vu se multiplier, 
dans le lagon comme le long des principales vallées de l'île, les sites d'extraction 
d'agrégats, matériaux de base de la construction et des travaux publics. 

L'exploitation des sables coralliens du lagon, plus communément appelés "soupe 
de corail", s'effectue, après autorisation parue au Journal Officiel (il s'agit en fait 
de délivrance de dérogations, puisque les extractions de sable par les engins 
mécaniques sont légalement interdites), au moyen de pelles hydrauliques qui ont 
remplacé progressivement les draguelines utilisées avant 1978. Ces engins 
pénètrent dans la zone lagonaire par des "chemins de drague" qu'ils édifient eux
même. Les matériaux, prélevés surtout sur le récif frangeant, sont chargés sur les 
camions qui empruntent les mêmes chemins. Les chantiers d'extraction sont 
situés généralement non loin des zones d'utilisation des matériaux. Les coûts 
d'exploitation en sont donc très réduits, bien qu'une redevance de 250 F CFP par 
mètre cube extrait soit demandée aux entreprises privées, tandis que le prix de 
vente du mètre cube est de 1 192 F CFP en 1989. 

Destruction directe 
dans la fosse d'extraction 

Transport de sédiments fins ..... 
par les courants ~ 

Mise en suspension 
des sédiments fins 

Destruction indirecte 
dans les zones récifales voisines 

Modification de la qualité des eaux 

V .. ··.·. 

Fig.1: Les effets directs et indirects d'une extraction en milieu corallien 
(d'après CETE - 1985) 

Les dragages perturbent durablement l'écosystème corallien (POLI et al. - 1984) et 
font subir au lagon alentour de graves atteintes. Perturbations physiques d'abord, 
puisque le récif est remplacé par de vastes fouilles d'une profondeur moyenne de 
3 à 7 m. Au cours de l'exploitation, lorsque les engins travaillent, il y a pollution 
des environs par un véritable nuage de particules fines qui augmentent la turbidité 
d'eaux habituellement limpides et en modifient les caractères physico-chimiques. 
On assiste notamment à une augmentation de l'activité bactérienne dans l'eau, et 
donc, à une diminution de l'oxygène dissous. 

En se déposant, la vase étouffe bon nombre d'organismes récifaux, certaines 
espèces de coraux étant particulièrement sensibles à ce phénomène. L'accroissement 
de la turbidité nuit à l'assimilation chlorophyllienne, et donc, à la production 
primaire de l'écosystème (phytoplancton). Ces nuisances se poursuivent pendant de 
nombreuses années, même lorsque l'exploitation a cessé, car le moindre mouvement de 
l'eau, en lagon peu profond, remet en suspension les sédiments. 

On assiste alors à la dégénérescence des communautés récifales, l;c flore et la 
faune associées (algues, mollusques, poissons) subissant une diminution du 
nombre d'individus et de leur diversité spécifique. Il y a donc un net 
appauvrissement du milieu, maintes fois décrit par les spécialistes des lagons. De 
telles perturbations semblent également être responsables de brusques flambées 
ciguatériques chez les consommateurs de poissons provenant des zones draguées. 
Il semble acquis que les modifications des conditions ambiantes provoquent une 
multiplication des algues toxiques (Gambierdiscus toxicus, TAYLOR - 1979) 
responsables de l'affection nommée ciguatera. 

À Tahiti, 36 sites ont donné lieu à l'extraction de matériaux coralliens, dont 13 sont 
implantés dans la zone urbaine. La topographie des fonds a été bouleversée sur 
environ 100 hectares. Le prélèvement d'un volume de plus de deux millions de 
mètres cubes de sable corallien a ainsi été réalisé (80 % du volume extrait provient 
de l'agglomération de Papeete). Les fouilles ont laissé de profondes excavations 
désertifiées et ont perturbé les zones récifales voisines. Dans celles-ci, les coraux 
morts sont souvent colonisés par des organismes perforants et résistent alors 
moins bien aux contraintes hydrodynamiques (courants, houles, etc.). Le rôle 
protecteur du littoral par le récif frangeant n'est alors plus assuré, de même qu'une 
nouvelle répartition des courants lagonaires perturbe l'équilibre acquis. 

À l'heure actuelle, les exploitations de "soupe de corail" ont cessé à Tahiti ainsi 
que dans l'île de Moorea. Mais elles continuent encore dans les îles Sous-le-Vent 
(Tableau 1) sans que d'autres solutions pour satisfaire les besoins du bâtiment et 
des travaux publics aient été mises en œuvre. 

Tableau 1: Quantités de matériaux extraits dans le domaine maritime (en m1) 

Îles 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Total 
TAHITI 60006 3 388 500 11 412 12 0 75 318 

1 

MOOREA 5 200 5 000 2 250 4 500 0 0 16950 
RAIATEA 131 500 30300 97 BOO 60 450 73 258 112 242 505550 
TAHAA 11 224 40726 2 370 19 700 15 350 25 000 114 370 
HUAHINE 3 220 120 11 680 4900 3 200 18400 41520 

BORA BORA 2 640 13 780 16 790 12 900 18 000 42 750 116 860 

Total 213 790 93314 131 390 113 862 109820 198392 860568 

LES REMBLAIS DU LAGON DANS LES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 
Une délibération de l'Assemblée Territoriale du 1er juillet 1971 rend 
obligatoire l'obtention d'une autorisation délivrée par les autorités du 
Territoire pour tous les travaux de remblaiement du lagon considérés 
comme des concessions du domaine public maritime. Cette autorisation ne 
doit, en principe, être délivrée que lorsque l'enquête de "commodo et 
incommodo" prévue par la loi n'aura donné lieu à aucune opposition 
valable, et que le Service des Travaux Publics et des Mines, ainsi que la 
Commission des Sites et des Monuments naturels, auront donné un avis 
favorable, au vu du plan annexé à la demande d'autorisation. Celle-ci est 
publiée ensuite au Journal Officiel de la Polynésie française. Dans cette 
délibération, le particulier ayant obtenu l'autorisation de remblai doit, par 
des moyens appropriés, "soustraire l'emplacement concédé à l'action des 
hautes eaux" et niveler la concession de telle façon que la pente permette 
"une évacuation naturelle des eaux superficielles". L'ayant droit est tenu 
également de maintenir la libre circulation le long des ouvrages de 
protection sur une largeur de 3 mètres en bordure du front de mer". 

Actuellement, les clauses légales ont été assouplies, puisque l'enquête de 
"commodo et incommodo" a été abrogée par délibération de l'Assemblée 
Territoriale du 31 octobre 1985. Les demandeurs doivent seulement 
obtenir un avis favorable de la Commission administrative d'Occupation du 
Domaine Public et de la Commission des Sites. 

De 1969 à 1988, les autorisations "d'occupation temporaire par des 
particuliers, des entreprises ou des communes du domaine public maritime 
à charge de remblais" ont concerné une superficie de 85 ha. Elles ont été 
accordées à des particuliers, mais également aux collectivités locales 
désirant créer de nouveaux équipements scolaires, sociaux ou sportifs. 
Durant la période de 1969 à 1979, les autorisations de remblayer se sont 
faites à un rythme d'environ 6 ha par an alors que, depuis 1979, la volonté 
territoriale de les limiter s'est traduite par une diminution de leur nombre et 
une réduction des surfaces jusqu'à environ 2 ha par an. 

Mais à l'évidence, dans toutes les îles de la Société, des surfaces bien plus 
grandes ont été gagnées sur le récif frangeant des lagons. Comment 
expliquer, en effet, que 48 % de la longueur du littoral de Bora Bora, 47 % de 
celle de Tahiti et 40 % de celle de Moorea soient occupées par des remblais 
du domaine maritime. Il est vrai que, dans ces petites îles montagneuses où 
les possibilités de construire sur des espaces plans ne sont pas inépui
sables, où le régime foncier basé sur l'indivision rend les achats de terre peu 
aisés à négocier, le remblai est considéré comme chose facile. Si bien qu'il a 
été, et est encore, pratiqué couramment, le plus souvent par petites touches 
successives lorsqu'il n'a pas été autorisé, quitte à demander ensuite un 
arrêté de régularisation par les pouvoirs publics. 

Les autorisations officielles accordées entre 1979 et 1988 concernent des 
superficies de 35 ha à Tahiti, 23 ha à Bora Bora, 17 ha à Raïatea et 5 ha à 
Huahine. Dans les autres îles de la Société, les surfaces remblayées sont très 
peu importantes. Mais, si l'on veut avoir une véritable idée sur l'occupation 
du récif frangeant, il paraît raisonnable de multiplier ces surfaces par cinq. 

À Tahiti, les plus graves atteintes ont eu lieu entre Arue et Punaauia. Mais c'est 
surtout le récif situé sur le territoire des communes de Faaa et de Punaauia qui a 
été le plus transformé. La construction de l'aéroport a, par exemple, nécessité 
l'extraction de plus d'un million de mètres cubes de sable, si bien que 75 % de la 
surface du récif frangeant de la commune a été détruit par les dragages ou 
recouvert par les remblais. L'hydrodynamique du lagon en a été profondément 
perturbée. C'est ainsi qu'aux alentours, dans les baies de Maeva et de Vaitupa, les 
fonds sont maintenant vaseux et dégradés, les eaux turbides; la vie récifale y a 
presque complètement disparu. Ces zones mortes semblent actuellement impossibles 
à restaurer. 

LES PRINCIPAUX PROBLÈMES 
DE GESTION DU MILIEU TERRESTRE 

LA RECHERCHE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
Les extractions en lagon représentent 55 % de la production de granulats qui s'élève, 
en 1988, à 340 000 m3 par an en Polynésie française. Le reste est constitué des 
sables, graviers, cailloux et blocs alluviaux qui sont exploités le long des rivières. 
Mais, si l'on comptabilise les "autorisations d'extraction d'agrégats" délivrées de 
1972 à fin 1988, on note qu'à Tahiti, seules 14 autorisations d'exploitation de "soupe 
de corail" ont été accordées et que la majorité des autorisations délivrées concernent 
les alluvions ou les plaines côtières ou alluviales (150 sur 208). 

Le prélèvement de ces matériaux s'effectue surtout dans les vallées de la Papenoo 
(28 000 m3 en 1988) et de la Punaruu (200 000 m3 estimés en 1988), où une 
gigantesque excavation de 800 000 m3 ne pourra jamais être comblée, mais 
également le long de la Vaitepiha vers Tautira (25 000 m3 en 1988). En zone urbaine, 
en dehors du site de la Punaruu, on peut mentionner les cours de la Fautaua 
(2 450 m3) et de l'Ahonu à Mahina (1 400 m3). 

Comme pour les extractions coralliennes, une armature législative importante 
réglemente ce type d'exploitation, car il détruit considérablement le milieu naturel 
en surcreusant de plusieurs mètres le lit des rivières, et entraîne une érosion vers 
l'amont bien au-delà de la zone exploitée, aboutissant à un encaissement prononcé 
du cours d'eau entre ses berges et à une modification de la dynamique d'écoulement. 
Le règlement s'applique notamment aux dimensions des fouilles par rapport à la 
largeur du lit mineur et à la restauration des sites. 
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La mise en suspension des particules fines, et leur transport vers le lagon 
contribuent à altérer le milieu corallien. Il faudrait également parler des nuisances 
causées aux riverains des plages voisines, pour qui la turbidité des eaux est une 
réalité quotidienne. 

L'extraction en souilles fermées, dans le lit majeur, a des impacts plus réduits sur 
l'environnement à la condition qu'une fois l'exploitation terminée les excavations 
soient remblayées comme le veut la loi. Ce mode d'exploitation est cependant moins 
souvent utilisé, bien qu'il commence à se multiplier à Tahiti dans les communes 
de Tautira, Paea et Papara. Malgré les clauses de restauration des sites après 
achèvement des exploitations, qui sont imposées aux entrepreneurs mais peu 
souvent respectées, les paysages naturels s'en trouvent gravement transformés. 
Dans certains cas même, comme le long de la Punaruu, le remblaiement des 
excavations ne peut être entrepris sans compromettre gravement l'existence des 
entreprises. 

Tableau 2: Quantités de matériaux extraits dans le lit des rivières et les plaines alluviales (en m3 ) 

Îles 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Total 

TAHITI 136 555 250 876 96 620 97 624 93 846 125130 800 651 

MOOREA 250 9 720 10 167 29 380 0 0 49 517 

RAIATEA 0 0 0 1 000 0 20 000 21 000 

TAHAA 0 0 0 0 0 0 0 

HUAHINE 0 1 000 2 160 0 0 7 980 11140 

BORA BORA 100 500 20 200 0 40 860 

Total 136 905 262096 108967 128 204 93846 153150 883168 

Une solution de remplacement pourrait être trouvée dans l'ouverture de carrières 
exploitant les roches volcaniques. Mais les roches basaltiques sont difficiles à 
exploiter, car les coulées sont souvent très peu épaisses, séparées par des lits de 
scories. Les investissements pour l'ouverture de carrières sont également beaucoup 
plus élevés que ceux qui sont nécessaires à l'exploitation des gravières et sablières, 
alluviales ou maritimes. Cependant, les atteintes à l'environnement sont plus 
limitées. Dans les années 70, le Territoire de la Polynésie française avait souhaité 
développer ce type d'exploitation comme alternative au saccage du lagon et des 
rivières, et avait même interdit dans les îles de Tahiti, Moorea et Raïatea, par arrêté 
du 24 février 1978, "toutes extractions de sable, terre, pierre et graviers ou de tous 
autres matériaux et produits et notamment des matériaux coralliens et autres 
amendements marins dans le domaine public maritime et fluvial". Devant les 
difficultés rencontrées pour l'exploitation des basaltes, notamment à Tahiti dans la 
vallée de la Punaruu, cet arrêté est resté lettre morte et les exploitations légalement 
interdites se sont multipliées avec l'accord tacite des autorités. Aux îles Sous-le-Vent, 
toutes les tentatives d'ouverture de carrières à Huahine et à Raïatea pour exploiter 
des roches compactes, telles que les phonolites, se sont soldées par des échecs. 

LES APPORTS TERRIGÈNES AU LAGON, 
INDICATEURS DES DÉGRADATIONS ANTHROPIQUES DU SITE URBAIN 

Les rivières traversant la zone urbaine pour se jeter dans le lagon ont des régimes 
moyens caractérisés par des coefficients de ruissellement atteignant des valeurs 
importantes (56 % pour la Fautaua, 58 % pour la Tuauru, 59 % pour la Punaruu). 
Une bonne partie des précipitations qui s'abattent sur les premières pentes de la 
montagne ruisselle à la surface du sol et gagne rapidement les cours d'eau. Les 
phénomènes d'érosion dus au ruissellement sont exacerbés, du fait de la 
multiplication des surfaces imperméables (toitures, terrasses en béton, voies de 
circulation) et des travaux de terrassement pour la construction sur les planèzes, 
appelées plateaux, qui dominent la plaine côtière, car, sur 32 km 2 de la surface 
urbaine, 16 km2 ont été gagnés sur ce type de relief. Le découpage des pentes en 
paliers horizontaux, la mise en tas des déblais et leur stockage en vue d'une 
utilisation ultérieure, l'ouverture des routes de desserte sur de fortes pentes 
exposent les sols au ravinement et accroissent la charge solide des cours d'eau. 
Durant chaque période de pluie, les eaux très boueuses des rivières envahissent le 
lagon, qui ne retrouve sa clarté qu'après le dépôt des fines particules terrigènes. 
On conçoit que de tels bouleversements, répétés au cours du temps, nuisent à la 
croissance des coraux. C'est le cas dans toute la zone urbaine, et notamment dans 
le port de Papeete où la charge particulaire permanente en suspension s'élève à 
10 milligrammes par litre (10 mg .1 · 1

). 

Jusqu'à présent, les travaux de terrassement ont été considérés comme un mal 
nécessaire. Ils participent plus d'une conquête de nouveaux espaces à bâtir que d'une 
saine gestion du cadre de vie. Mais, peu à peu, la nécessité d'une réglementation se 
fait sentir, car il n'est plus tolérable de laisser ainsi des milliers de tonnes de terre 
s'écouler vers le lagon. Il est donc de plus en plus question de contraindre les 
lotisseurs à livrer aux clients des parcelles engazonnées, et d'interdire la mise en tas, 
même temporaire, des déblais, sans les avoir au préalable compactés, premières 
mesures qui prépareraient une réforme réglementaire de la construction. 

Les rivières charrient également, à chaque crue, tous les déchets qui y ont été 
abandonnés par la population et les entreprises industrielles durant les périodes 
d'étiage. Les plages de la zone urbaine, au voisinage des embouchures, sont ainsi 
transformées en vastes dépotoirs constellés de dépôts flottés, alors que le fond du 
lagon est tapissé de matériaux coulés. Ces laisses de débris qui dégagent une 
odeur putride, sont bien connues des habitués de la plage du Taaone, à Pirae, par 
exemple. C'est aussi le cas des plages de Papeete aux environs de l'embouchure 
de la Tipaerui, qui ont dû être interdites à la baignade. 

L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS URBAINS 

La présence de six dépôts d'ordures dans l'agglomération de Papeete, implantés 
de telle façon qu'ils apportent de nombreuses nuisances aux habitants, est un des 
signes évidents du manque de maîtrise des municipalités dans la protection 
efficace du cadre de vie. 

Ces vastes dépotoirs sont en effet tous situés dans les vallées, en amont d'un 
habitat parfois très proche, comme à Mahina ou à Arue. Ils sont plus ou moins 
bien organisés et surveillés par des employés municipaux. À St-Hilaire, commune 
de Faaa, un effort d'enfouissement des déchets suivant un plan concerté donne 
d'assez bons résultats. Mais en général, en soirée et durant la nuit, la brise de terre 
(hupe) pousse en direction des zones habitées les fumées et les odeurs nauséabondes, 
rendant parfois l'atmosphère irrespirable. De vastes éventails de pollution gazeuse 
s'étendent alors sur la ville et incommodent une bonne partie de la population. 

Il n'y a pas actuellement de tri sélectif des déchets, si bien que le lessivage des eaux 
pluviales entraîne dans les cours d'eau d'importantes quantités de substances 
toxiques. Les métaux lourds, notamment, se concentrent dans les alluvions du 
fond, de même que ceux qui sont rejetés par les industries situées au bord des 
rivières. Dans le cours amont de la Tipaerui (commune de Papeete), par exemple, 
les concentrations en métaux lourds, par rapport à celles qui sont mesurées le long 
d'une rivière de Tahiti non touchée par la pollution, sont multipliées par deux pour 
le mercure, par 11 pour le plomb, par 6 pour le cuivre et par 9 pour le zinc. Elles 
atteignent les valeurs maximales admissibles par les normes européennes pour le 
mercure, et les multiplient par six pour le cas du plomb. 

Il est donc urgent de trouver une solution pour éliminer ces déchets polluants 
qui, compte tenu de l'exiguïté de l'île, sont de plus en plus indésirables, du fait de 
l'augmentation continuelle des rejets urbains. La production annuelle est actuellement 
estimée à 75 000 tonnes, alors qu'elle s'élevait à 70 000 tonnes en 1985. Sur cette 
quantité, 30 000 tonnes sont des déchets de jardin et 45 000 tonnes des ordures 
ménagères, ce qui représente, hors végétaux, une production de 2,3 kg par 
habitant et par jour (données du Syndicat Intercommunal de Traitement des 
Ordures Ménagères - SITOM). À titre de comparaison, la production de déchets de 
l'île d'Oahu dans l'archipel d'Hawaï atteint 2,2 kg par habitant et par jour, ce qui 
place l'agglomération tahitienne dans les premiers rangs des villes du Pacifique 
insulaire. Mais à ce chiffre, il faudrait ajouter les quantités dispersées un peu 
partout dans l'agglomération ou le long des routes, et qui ne sont collectées que 
de façon épisodique. Il en est de même dans le lagon, dont certaines zones sont 
transformées en véritables dépotoirs. C'est le cas d'une cuvette du lagon de Faaa 
où se côtoient un hydravion et une vieille goélette, ou du lagon de Fare Ute dont 
le fond es, ·ecouvert d'une épaisse couche de débris métalliques divers, fûts 
d'hydrocarbures, tôles et boîtes de conserves. 

Les huiles usées et les graisses ne sont pas mieux éliminées que les ordures. Les 
2 000 tonnes produites annuellement par l'agglomération de Papeete sont en 
partie brûlées et en partie stockées dans des fosses de rétention, à la merci d'un 
débordement lors des grandes pluies. C'est également le sort des boues organiques 
et des déchets de vidange. 

La création du SITOM en 1984, dont ne fait pas partie la commune de Faaa, devait 
permettre une meilleure organisation des communes de Tahiti pour éliminer les 
déchets. Actuellement, cette organisation se propose de supprimer tous les dépôts 
d'ordures dans un délai de deux ans, par installation, dans la vallée de la Tipaerui, à 
l'emplacement du dépôt actuel, d'une usine de traitement à double filière 
d'incinération et de méthanisation d'une capacité totale de 90 000 tonnes, valorisée 
par la production d'électricité. La construction de cette installation qui serait 
gérée par la SA Tamaraa Nui, créée en 1986, est évaluée avec les équipements 
périphériques à la somme de 3 030 millions de F CFP (166 650 000 FF). Elle serait 
associée à la Société Tahitienne de Valorisation, entreprise de destruction des 
monstres, carcasses de voitures et objets métalliques encombrants, créée en 1986, et 
à une société de commercialisation des matières organiques résiduelles. L'énergie 
électrique produite servirait au fonctionnement des installations, le surplus étant mis 
en réseau. Dès la mise en fonctionnement de cette installation moderne, une 
réglementation visant à l'interdiction de toute décharge sur l'ensemble de l'île et de 
toute fosse pour la destruction des boues organiques ou des déchets de vidange, 
serait promulguée. Actuellement, trois ans après la création de la société Tamaraa 
Nui, les travaux de construction de cette unité ont commencé, et doivent s'achever à 
la fin de 1990. 

LES POLLUTIONS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES 

LA CONCENTRATION DES POLLUTIONS CHIMIQUES 
DANS LA ZONE URBAINE DENSÉMENT PEUPLÉE 

Les pollutions de la zone lagonaire de l'agglomération urbaine par des produits 
chimiques sont de deux types, suivant qu'elles affectent la surface des eaux ou le 
volume total du lagon. Dans ce dernier cas, les produits toxiques peuvent être 
incorporés aux sédiments du fond et présenter un réel danger pour les organismes 
qui y vivent. Les pollutions de surface sont dues aux déversements d'huiles 
usagées et d'hydrocarbures, et à l'évacuation vers le lagon des détergents domestiques 
ou industriels, dont les produits constituants les plus employés sont les surfactants 
anioniques. C'est surtout la zone portuaire, ainsi que les lieux où se pratiquent les 
activités motonautiques, qui sont pollués par les hydrocarbures, et ceci dans de 
très fortes proportions par rapport aux normes de concentration en n-alcanes 
aliphatiques couramment admises comme tolérables (50 à 100 fois plus d'après 
les analyses encore partielles du Laboratoire d'Étude et de Surveillance de 
!'Environnement). 

En matière de détergents, la zone du port présente des concentrations bien 
supérieures à celles de toute la zone lagonaire, ce qui confirme la forte participation 
des effluents urbains à ce type de pollution. Les teneurs en surfactants anioniques 
peuvent atteindre des valeurs ponctuelles supérieures à 500 millionièmes de gramme 
par litre (500 µg.1·1) alors que l'on considère qu'à partir de 100 µg.11, ces produits 
interviennent sur la flore et la faune, les premiers signes de modification de la flore se 
produisant même à des teneurs de 50 µg. l-1. 

Les pollutions de l'eau lagonaire et des fonds sédimentaires sont surtout dues à 
la présence en quantités supérieures à la normale de métaux lourds toxiques (mercure, 
plomb, cuivre, zinc et, à un moindre degré, fer) qui s'accumulent progressivement le 
long des chaînes alimentaires. Dans la zone urbaine, par comparaison avec les valeurs 
habituellement mesurées dans les eaux océaniques voisines, les concentrations sont 
peu compatibles avec des niveaux naturels qui peuvent être parfois élevés. C'est le cas, 
par exemple, du mercure présent dans les roches éruptives. 

C'est ainsi que, pour trente-six stations du lagon de la zone urbaine étudiées par le 
Laboratoire d'Étude et de Surveillance de !'Environnement du CEA (LESE) au cours 
de diverses campagnes de mesures, vingt stations présentaient une teneur 
moyenne en métaux lourds (mercure, plomb et cuivre), dans l'eau ou dans les 
sédiments, de 1 à 3 fois supérieure à la teneur de référence de la zone (eau 
océanique et fond de lagon non pollué), dix stations, 3 à 5 fois supérieure, deux, 
5 à 7 fois, et trois 7 à 9 fois, la plus polluée de toutes se voyant dotée d'un 
facteur multiplicateur de 12. Compte tenu de ces éléments, la zone lagonaire 
chimiquement la plus polluée s'étend de l'extrémité est de la piste de l'aérodrome 
de Faaa à la zone de Fare Ute. C'est là que se déversent les deux principales 
rivières qui traversent l'agglomération, la Papeava et la Tipaerui. Fraizier et Franck 
ont montré, dès 1985, que les teneurs en métaux lourds des sédiments de ces 
rivières étaient alarmantes, pour le mercure, le cuivre et le zinc, sans qu'il soit 
toujours possible d'incriminer les industries riveraines. Lors des crues de saison 
des pluies, ces éléments se retrouvent fatalement dans le lagon et, principalement, 
devant les embouchures de ces rivières. La présence de la digue du port, implantée 
sur le récif-barrière, n'étant pas, on l'a vu, un facteur favorable au bon renouvellement 
des eaux. Mais comment lutter efficacement contre ce type de pollution, alors que 
ses origines ne sont encore pas clairement précisées? 

LES POLLUTIONS BIOLOGIQUES 

Les pollutions biologiques des eaux lagonaires n'ont été détectées dans la zone 
urbaine que depuis quelques années, avec la mise en place par le Service 
d'Hygiène et de Salubrité Publique, à partir de 1985, d'une surveillance de la 
qualité des eaux de baignade à Tahiti et à Moorea. Ce service applique les normes 
couramment admises dans les pays de la Communauté européenne en ce qui 
concerne les concentrations en coliformes et streptocoques fécaux, au-delà 
desquelles les eaux peuvent être considérées comme étant de mauvaise qualité. 
Dix campagnes de mesures au moins ont lieu chaque année le long des plages les 
plus fréquentées de l'agglomération. Le Tableau 3 en résume les principaux 
résultats. 

Tableau 3: Qualité des eaux de baignade sur 38 plages de la zone urbaine de Papeete 

Nombre de plages 
Qualité des eaux 

1986 1987 1988 

Eaux de bonne qualité 7 7 10 

Eaux de qualité moyenne 8 9 8 

Eaux pouvant être momentanément polluées 19 16 17 

Eaux de mauvaise qualité 4 6 3 

Il est peu réjouissant de constater que la plupart des eaux de baignade sont de 
médiocre qualité, même si une légère amélioration semble s'être produite en 1988. 
Les zones les plus polluées se situent face aux plus fortes concentrations 
humaines, entre les plages du Taaone au nord-est et d'Outumaoro au sud-ouest. 
Il faut noter également un accroissement des pollutions biologiques aux alentours 
du débouché en mer de la rivière Tuhauru à Mahina, en un lieu particulièrement 
prisé pour les sports nautiques qui y sont pratiqués. Toutes les plages sont 
atteintes à un moment quelconque de l'année, sauf celles d'Arue et de la pointe 
Vénus, ouvertes sur la pleine mer et où les taux de dilution sont donc plus forts 
qu'en lagon. Certaines plages sont même depuis de nombreuses années interdites 
à la baignade, comme celles d'Outumaoro à Punaauia (1981) et d'Hokulea à 
Papeete (1984). Mais ces interdictions sont peu respectées. La plage du Taaone à 
Pirae et la plage Muriavai à Mahina sont dans une situation critique qui légitimerait 
une fermeture saisonnière. 

Indéniablement, les pollutions biologiques sont dues à l'absence de véritable réseau 
d'évacuation et de traitement des eaux usées dans toute l'agglomération et, dans 
une moindre mesure, à la présence, en périphérie des zones habitées, d'élevages de 
porcs. Ceux-ci respectent rarement les normes légales d'assainissement, puisque, 
sur 4 000 porcs élevés dans l'agglomération, principalement dans la vallée de la 
Tuhauru, et dans celle de l'Ahonu à Mahina, 1 200 seulement le sont dans des 
installations conformes. Dans la majorité des cas, les lisiers sont directement rejetés 
dans les cours d'eau et aboutissent au lagon, où ils migrent avec les courants le 
long du littoral. 

Mais la zone urbaine souffre surtout de l'anarchie qui règne en matière d'évacuation 
et de traitement des eaux usées. Il n'y a en effet pas de réseau d'assainissement 
fonctionnel et organisé, les rivières jouant encore trop souvent le rôle de 
collecteurs de toutes les pollutions. Il est vrai que la grande dispersion de l'habitat 
ne facilite pas l'implantation d'un tel réseau, si bien qu'actuellement, une bonne 
partie des eaux usées est évacuée directement vers le lagon avec les eaux de 
ruissellement. Il existe cependant plus de cinquante stations d'épuration, dues à 
l'initiative privée, qui traitent une partie des effluents domestiques. Une dizaine 
seulement est reconnue comme efficace par le Service d'Hygiène et de Salubrité 
Publique. Mais en l'absence d'égouts, leurs effluents gagnent rapidement le lagon. 
Dans le cas du lotissement Erima à Arue, le collecteur des eaux traitées par 
la station d'épuration débouche dans le lagon, alors qu'en le prolongeant 
d'une centaine de mètres, il aurait été possible de conduire les effluents dans 
l'océan, où une dilution importante aurait pu se faire sans danger pour les 
riverains. 
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En la matière, on en est donc seulement au stade des grands projets. Un schéma 
d'assainissement de Tahiti, conçu par le CETE Méditerranée, insiste sur la double 
obligation de protéger l'environnement, mais aussi, l'hygiène publique. Il propose 
la construction d'un vaste réseau d'égouts conduisant les eaux usées à quatre 
grandes stations d'épuration situées sur le littoral à Punaauia, Fare Ute, Arahiri et 
Mahina. Après traitement, les eaux seront conduites à l'océan par l'intermédiaire 
d'émissaires empruntant les passes, alors que les boues et les solides seront 
stockés en décharges contrôlées. L'assainissement individuel est conseillé dans 
tout le secteur montagneux de l'agglomération. Les dernières estimations de coût 
de ce véritable plan de lutte contre la pollution approchent les 5 milliards de F CFP 
(275 millions FF). 

Les multiples atteintes à l'environnement et les pollutions se sont donc accrues 
depuis les années 60, en même temps que la concentration le long de la côte de 
Tahiti d'une bonne partie de la population de la Polynésie française. On aurait pu 
croire que les autres îles de Polynésie se seraient trouvées heureusement 
préservées des nuisances. Or, s'il reste encore beaucoup de lieux indemnes de 
pollution, d'évidentes menaces pèsent aussi sur l'ensemble de l'archipel de la 
Société, qui affiche pourtant une vocation touristique marquée. 

LES DÉGRADATIONS DU LAGON 
AUX ÎLES SOUS-LE-VENT 

Dans les îles Sous-le-Vent, bien que les effectifs humains soient beaucoup moins 
importants que dans les îles du Vent (22 232 habitants contre 140 341 ), les indices de 
dégradation de l'environnement se multiplient. Aucun rivage lagonaire n'est indemne 
de remblaiement, et les chiffres concernant les exploitations de corail sont considérables 
(cf. Tableau 1), surtout à Raïatea et à Bora Bora. Si l'on examine les îles cas par cas, 
les exemples de Huahine et de Bora Bora sont à cet égard significatifs. 

LE CAS DE HUAHINE, 
ÎLE PEU TOUCHÉE PAR LE DÉVELOPPEMENT 
ET POURTANT MENACÉE PAR LES POLLUTIONS 
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Fig. 2: Dégradations de l'environnement et pollutions du lagon 
de Huahine, aux îles Sous-le-Vent (d'après MNHN - EPHE-1988) 

L'île de Huahine est peu peuplée par rapport à Tahiti, le recensement de 1988 
dénombrant une population de 4 479 habitants qui est en augmentation constante 
(2 856 hab. en 1971, 3 877 hab. en 1983). Peu touchée par le développement, elle se 
consacre surtout aux activités agricoles tournées vers la fourniture de fruits et de 
produits vivriers à Tahiti. Le tourisme y est peu pratiqué. Elle connaît cependant de 
sérieux problèmes de gestion du milieu naturel dont les termes reproduisent, à 
une moindre échelle, ce qui se passe à Tahiti. Ici, la "montée des périls" s'est faite 
de façon discrète. Le révélateur d'une mauvaise gestion de l'environnement fut le 
constat, en novembre 1984, de la disparition quasi totale de la population de 
coques (Gafrarium pectinatum) du lac Maeva, qui faisait l'objet d'un commerce 
fructueux jusque vers 1980 (production moyenne de 50 t/an). Cette disparition fut 
aussitôt mise en relation avec le développement, sur le motu Maeva, des cultures 
de pastèques et de melons, à grand renfort d'engrais et de pesticides. 

En règle générale, à Huahine, les nombreuses atteintes à l'environnement sont 
ponctuelles tout le long du périmètre côtier et, dans ce domaine, les extractions de 
matériaux coralliens se sont multipliées. De 1976 à 1986, on en a prélevé 75 000 m3 
dans la baie de Port Bourayne. La construction de la route reliant Faie à la baie de 
Maroe par la montagne a nécessité, à elle seule, près de 30 000 m3 de matériaux 
coralliens prélevés au sud du village de Maeva en 1976. Depuis, le rythme d'exploitation 
a baissé (cf. Tableau 1), mais en 1988, les pouvoirs publics ont encore autorisé le 
prélèvement de 18 400 m3, ce qui ne s'était pas produit dans les cinq années 
précédentes. Les surfaces exploitées à Huahine s'étendent sur 83 ha mais les 
superficies récifales affectées sont beaucoup plus grandes, puisque 380 ha, soit 11,5 % 
du récif frangeant, ont subi les conséquences de cette exploitation: destruction pure et 
simple, asphyxie des colonies coralliennes environnantes, turbidité des eaux accrue. 

Face à ce qu'il faut bien considérer comme une catastrophe, tout ce qui suit peut 
paraître de peu d'importance, mais est néanmoins bien réel. Les indentations profondes 
du système lagonaire à l'intérieur des terres, comme le lac Maeva et la baie de Maroe, 
ne favorisent pas les échanges d'eau avec le large, si bien qu'il y a là concentration des 
nuisances. C'est ainsi que les eaux de ces zones sont turbides, du fait des travaux de 
terrassement pour l'implantation de nouvelles maisons sur les versants qui les 
dominent. On constate également une pollution bactériologique quasi générale des 
embouchures des rivières par les rejets de porcheries et par les eaux usées. 

Des recommandations pour limiter les dégâts causés par l'exploitation des matériaux 
coralliens et ceux qui résultent des terrassements en montagne ont été formulées sous 
l'égide du Ministère de !'Environnement. Mais, à l'heure où deux nouveaux projets 
hôteliers voient le jour, il faut bien reconnaître qu'elles n'ont pas été suivies d'effets. 

L'ÎLE DE BORA BORA, 
PETIT PARADIS TOURISTIQUE MENACÉ 
L'île de Bora-Bora jouit d'une réputation touristique tout à fait justifiée si l'on se 
réfère à son magnifique lagon et à la sauvage grandeur du mont Otemanu à 
727 mètres d'altitude. En 1988, l'île a accueilli environ 60 000 touristes, dont bien 
peu ont pu prendre conscience des atteintes à l'environnement subies par les 
36 kilomètres de côtes lagonaires longées par une route dont les fondations sont 
exclusivement faites en matériaux coralliens. Car ici comme à Huahine, la part la 
plus importante des destructions inconsidérées du milieu est due aux extractions 
de corail pour le remblai ou la construction. 
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Fig. 3: Les dégradations de l'environnement littoral à Bora Bora 

Une association de sauvegarde de la nature, "Atuatu te natura ",s'est, dès 1987, 
préoccupée de cette situation en dénonçant en des termes parfois vifs, motivés 
cependant par le caractère d'urgence de la situation, l'ouverture de nouvelles 
exploitations de corail, certaines n'ayant pour toute justification que des 
considérations électorales. La dernière en date a débuté en juillet 1988 à Faanui 
pour l'aménagement d'une marina, les matériaux étant destinés à parfaire le 
remblaiement de la route de ceinture. Au total, d'après les statistiques du Service 
de !'Équipement, 356 000 m3 de matériaux coralliens ont été prélevés dans 19 sites 
dispersés le long du littoral sur environ 9 hectares. "Atuatu te natura" donne des 
chiffres beaucoup plus forts (864 200 m3 sur 21 ha), qu'il convient cependant de 
réduire à de plus justes proportions, la réalité se situant vraisemblablement aux 
alentours de 500 000 m3 sur une douzaine d'hectares. Les remblais sur le platier du 
récif frangeant ont été effectués sur 17,3 km, ce qui représente 48 % du linéaire 
côtier total de l'île principale (36 km). 

On a vu plus haut quels dommages ces pratiques causaient au récif corallien, 
dégradations d'autant plus graves qu'à Bora Bora, la réputation touristique de l'île 
est fondée en grande partie sur la splendeur du lagon. Côté terre, par delà les 
haies vives de plantes ornementales, il y aurait également beaucoup à dire sur 
l'incapacité réelle d'une petite communauté d'environ 5 000 habitants à éliminer 
correctement les déchets qu'elle produit et dont les bords de route et les fonds 
lagonaires sont finalement le réceptacle ultime. 

CONCLUSION 
Ainsi, en une trentaine d'années de "boom" démographique, les progrès 
économiques, qui ont certainement permis une élévation spectaculaire du niveau 
de vie, se sont accompagnés du cortège des diverses nuisances inhérentes à une 
mauvaise gestion du milieu naturel qui pourtant représente ici un patrimoine 
irremplaçable. L'absence de politique efficace en matière d'extraction de matériaux 
de construction, l'anarchie ayant régné durant plusieurs décennies pour 
l'attribution de permis de remblayer les lagons, et le laxisme, sinon l'insouciance, 
dont fait preuve la population dans le domaine du traitement des déchets, 
contreparties de la modernité, suggèrent qu'ici, le progrès ne s'est pas forcément 
accompagné de l'amélioration du cadre de vie. Il ne semble plus temps de lancer à 
grand renfort de publicité un réseau de surveillance lagonaire, alors qu'une bonne 
partie des stations de ce réseau sont situées dans des zones en grande partie 
détruites. Plutôt que de mesurer la pollution et les dégradations de 
l'environnement, il est maintenant nécessaire de prendre des mesures énergiques 
propres à limiter les nuisances. 

J. BONVALLOT et C. MORHANGE 
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LA VIE POLITIQUE 

À la question "Comment votent les Polynésiens?", la simple lecture des cartes 
présentant les résultats des élections présidentielles de 1981 et de 1988 ne saurait 
apporter une réponse précise et suffisante. En 1981 en effet, cette consultation électorale 
prend dès le premier tour l'allure d'un duel opposant Jacques CHIRAC à Valéry GISCARD 
d'ESTAING, François MITTERRAND n'obtenant guère que 8,3 % des suffrages exprimés au 
premier tour, et 23,3 %, quinze jours plus tard {Tableau 1). Apparemment, le clivage 
droite-gauche ne semble pas avoir de signification particulière en Polynésie française. 

En 1988 pourtant, on assiste à un nouveau duel opposant cette fois le Président socialiste 
sortant à son premier ministre RPR, duel qui se solde par un résultat de 43,7 % en faveur 
de F. MITTERRAND au premier tour (54,3 % au second tour). contre 40, 1 % à J. CHIRAC (45,3 % 
au soir du 8 mai). 

Faut-il y voir un glissement à gauche du Territoire, ou bien un alignement de la vie politique 
locale sur les enjeux et les clivages de la vie politique métropolitaine? À la vérité, la lecture 
de ces résultats ne saurait être faite qu'à la lumière des soutiens dont ont bénéficié les 
candidats nationaux, de la part des formations politiques polynésiennes, et avant tout, sous 
l'angle des enjeux que représentent ces élections pour le Territoire de la Polynésie française. 

Avant de revêtir une dimension nationale, les élections présidentielles sont donc un test 
local, qui intervient souvent à faible distance d'élections communales ou territoriales et 
permet de mesurer l'évolution du rapport des forces politiques polynésiennes, d'une 
manière qui échappe totalement aux cadres d'interprétation métropolitains. Mais pour 
mieux analyser les résultats des élections de 1981 et de 1988, peut-être faudrait-il, tout 
d'abord, examiner la structure du champ politique en Polynésie, et les facteurs 
déterminants du vote des électeurs polynésiens. 

LA NOUVEAUTÉ DE LA VIE POLITIQUE 
EN POLYNÉSIE 

La vie politique est une chose récente dans le Territoire. Jusqu'en 1945, les habitants des cinq 
archipels qui formaient à l'époque les Établissements Français d'Océanie étaient répartis en 
deux catégories: les citoyens et les sujets français, selon que leur île faisait, ou non, partie du 
royaume des POMARE lorsqu'intervint le don par POMARE V de ses "États" à la France, le 29 
juin 1880. Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que se met en place une véritable 
représentation politique des populations locales, lesquelles ont accès, pour la première fois, 
au droit de vote en 1947. C'est alors que peut se développer une vie politique proprement 
dite et que naissent des partis politiques, longtemps dominés par des Métropolitains et 
quelques rares "Demis", à l'exception peut-être du Rassemblement des Populations 
Tahitiennes (RDPT) fondé par Pouvanaa A OOPA. Créé en 1949, ce parti progressiste, qui 
réclame l'autonomie interne de la Polynésie française, davantage de justice sociale et la 
résolution des problèmes fonciers des Polynésiens, domine la scène politique jusqu'en 1958. 

Le référendum du 28 septembre 1958 marque la défaite d'un RDPT divisé sur la 
question du "NON" au général de GAULLE pour lequel milite Pouvanaa A OOPA. et qui 
équivaut à un "OUI" à l'indépendance. Le "NON" l'emporte seulement aux îles Sous
le-Vent, avec 55,3 % des voix (notamment à Huahine et Tahaa), ainsi qu'à Moorea. Les 
îles Australes ont voté à 63,3 % en faveur du maintien dans la République française, 
l'archipel des Tuamotu-Gambier à 84,8 %, les îles Marquises à 89,6 %. 

Certes, Pouvanaa A OOPA a bénéficié de très peu de moyens matériels pour mener sa 
campagne, et l'administration a usé de son influence pour dissuader les populations de 
suivre le metua (père spirituel). Mais l'expérience de 1958 montre bien que l'on ne saurait 
assimiler sans risque vote indépendantiste et vote autonomiste. La population des îles 
Australes, très favorable à l'autonomie interne, a refusé l'indépendance. De même, les 
partis pouvanistes, Here Aia et Ea Api, nés en 1962 à la suite de la dissolution du RDPT, 
œuvrent-ils tout au long des années 1962 à 1977 en faveur de l'autonomie interne mais 
non de l'indépendance. L'héritage "pouvaniste" est donc un héritage dont beaucoup se 
réclament, sans toutefois pouvoir justifier une filiation quelconque. 

Outre le courant "autonomiste", la seconde grande sensibilité politique fortement 
représentée aux îles Marquises et Tuamotu-Gambier, est le courant gaulliste. Le 
général de GAULLE incarne traditionnellement l'image d'une France forte et rayonnante, 
d'une France libre pour laquelle certains ont combattu vaillamment durant la seconde 
guerre mondiale (Pouvanaa A OOPA faisait lui-même partie des volontaires du Bataillon 
du Pacifique, lors de la première guerre mondiale). 

C'est donc autour de cette structure bipartisane du courant gaulliste et du vote 
"autonomiste" que s'organise la vie politique du Territoire, depuis 1945. Si gaullisme et 
"autonomisme" s'opposent souvent, il s'agit plutôt de deux héritages différents, et non 
de deux tendances politiques contradictoires et forcément antagonistes. Ainsi, le 
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Fig. 1: Référendum du 28 septembre 1958, pourcentage des "OUI" 

résultat largement positif du référendum de 1958 (64,4 % de "OUI") n'est-il pas un 
désaveu pur et simple de Pouvanaa A OOPA. L'attachement historique et sentimental des 
Polynésiens au Général de GAULLE l'emporte sur le pari de l'aventure de l'indépendance 
que lance le chef du RDPT, ce qui ne signifie nullement que 65 % des électeurs 
ne reconnaissent plus le metua, ni qu'ils rejoignent le camp des adversaires de 
l'autonomie interne que sont les gaullistes de l'époque. 

LES ENJEUX NATIONAUX ET LOCAUX 

Les résultats des élections présidentielles de 1981 et de 1988 s'expliquent sans doute 
plus facilement si l'on se réfère à ces éléments d'histoire politique polynésienne. 
En 1981, les partis "autonomistes" constituant le "Front Uni" disposent de la majorité à 
l'Assemblée Territoriale, et depuis quatre années dirigent le Territoire par l'intermédiaire 
du Conseil de Gouvernement. Ils appellent à voter massivement en faveur du Président 
sortant, V. GISCARD d'ESTAING, pour le remercier d'avoir accordé au Territoire, en 1977, 
ce statut d'autonomie interne pour lequel ils s'étaient tant battus. Bien qu'ils aient 
soutenu F. MITTERRAND en 1974, croyant que, s'il était élu, celui-ci accéderait plus 
facilement à leurs revendications, ils font donc campagne pour v. GISCARD 
d'ESTAING en 1981, tandis que F. MITTERRAND n'est soutenu que par le seul parti 
indépendantiste, socialiste et autogestionnaire La Mana Te Nunaa, dont le secrétaire 
général Jacqui DROLLET est le mandataire. Enfin, J. CHIRAC, candidat gaulliste, est le 
candidat officiel du RPR local, le Tahoeraa Huiraatira, présidé par Gaston FLOSSE. 

Dans ces conditions, il est légitime de penser que, au premier tour des élections de 1981, 
les voix de V. GISCARD d'ESTAING (51,4 %) sont celles des électeurs "autonomistes", les 
voix de J. CHIRAC (35,9 %), celles des gaullistes du Tahoeraa Huiraatira, et que celles de 
F. MITTERRAND (8,3 %) proviennent essentiellement de l'électorat du La Mana Te Nunaa. 

La répartition géographique des votes en fonction des différents candidats, selon les 
archipels, confirme cette hypothèse (Tableau 1 ). Ainsi, J. CHIRAC arrive-t-il en tête aux îles 
Marquises et aux Tuamotu-Gambier, îles dans lesquelles le gaullisme incarne parfaitement 
la fidélité historique à la France. C'est aussi aux îles Marquises que F. MITTERRAND obtient 
son plus mauvais résultat. Ce n'est pas vraiment une surprise, compte tenu de l'aversion 
des Marquisiens pour l'idée d'indépendance: F. MITTERRAND n'étant soutenu que par le 
La Mana Te Nunaa, ses adversaires ont beau jeu de prédire l'accession immédiate de la 
Polynésie française à l'indépendance en cas de victoire du candidat socialiste. Très 
logiquement, v. GISCARD d'ESTAING obtient ses meilleurs résultats aux îles Australes, terres 
de haute tradition autonomiste, et arrive également en tête à Tahiti et Moorea (îles du Vent). 
Il y dépasse même la barre des 50 % dans 8 communes sur 13, atteignant un maximum de 
75,9 % dans la commune de Mataiea dont le maire, Milou EBB, est un "pilier" du Here Aia, 
principal parti autonomiste. Au second tour, son score y sera de 90,3 %. J. CHIRAC dépasse 
50 % des voix dans trois communes: Pirae, commune urbaine dont G. FLOSSE, président du 
RPR local, est le maire depuis 1965, Teahupoo, commune de la presqu'île, voisine de 
Tautira, et Tautira dont le maire, Tutaha SALMON, sera élu député suppléant de G. FLOSSE 
deux mois plus tard, lui succédant en 1982 à l'Assemblée Nationale. La ville de Papeete, 
fief du Here Aia, vote à 64 % pour V. GISCARD d'ESTAING. Son maire, Jean JUVENTlN, sera élu 
député le 5 juillet 1981. En revanche, on peut s'étonner que la commune de Faaa, qui 
portera à sa tête en 1983 un maire indépendantiste radical, Oscar TEMARU, président du 
Front de Libération de la Polynésie, vote encore à 54,5 % pour V. GISCARD d'ESTAING et à 28 % 
pour J. CHIRAC, F. MITTERRAND n'y recueillant que 11,2 % des voix. Aux îles Sous-le-Vent, 
J. CHIRAC et v. GISCARD d'ESTAING se partagent les voix des électeurs. On enregistre une 
nette progression du candidat gaulliste par rapport à 1974 (J. CHABAN DELMAS n'y avait 
obtenu que 20,4 % des voix), qui s'explique par une meilleure implantation du RPR local 
(leTahoeraa Huiraatira), et une certaine perte de vitesse des partis "autonomistes" 
traditionnels qui soutiennent le Président sortant. Au total, les élections présidentielles du 
26 avril 1981 sont une victoire pour les partis "autonomistes''. F. MITTERRAND ne dépasse 
jamais 30 % des voix, à l'exception d'une île de l'archipel des Tuamotu, Hereheretue, qui 
ne compte que 11 électeurs. 

Tableau 1: Résultats des élections présidentielles de 1981 et de 1988 (premier tour), 
en Polynésie française et par archipel (en%) 

POLYNÉSIE Îles Îles Sous- Îles Tuamotu 
FRANÇAISE du Vent le-Vent Marquises Gambier 

1981 

V. GISCARD D'ESTAING 51,4 53,3 44,2 44,7 43,2 

J. CHIRAC 35,9 34,4 41,0 48,6 44,2 

F. MITIERRAND 8,3 8,0 12,1 3,3 7,9 

1988 

F. MITTERRAND 43,7 43,9 47,4 31,6 40,1 

J. CHIRAC 40,1 37,7 43,6 58,4 51,1 

Îles 
Australes 

61,8 

22,9 

8,1 

45,8 

36,9 

En 1988, les données de la géographie électorale polynésienne varient radicalement. Au 
duel V. GISCARD d'ESTAING I J. CHIRAC succède un duel F. MITTERRAND I J. CHIRAC, et, 
à quelques exceptions près, le vote en faveur du candidat socialiste se calque 
géographiquement sur le vote en faveur de V. GISCARD d'ESTAING en 1981. Cette fois, les 
partis "autonomistes" traditionnels et les "partis autonomistes dissidents", issus des 
premiers, appellent à voter pour F. MITTERRAND, aux côtés du La Mana Te Nunaa. De son 
côté, J. CHIRAC bénéficie du soutien infaillible du Tahoeraa Huiraatira et de son président 
G. FLOSSE. Mais la démission de G. FLOSSE de son poste de Président du gouvernement 
territorial, en février 1987, et la scission du Tahoeraa, en décembre 1987, portent 
grandement atteinte au mouvement gaulliste en Polynésie française. Le nouveau 
Président du Territoire, Alexandre LÉONTIEFF, issu du Tahoeraa mais désormais opposé à 
G. FLOSSE, soutient lui aussi J. CHIRAC. Pourtant, les militants et certains responsables de 
son parti, le Te Tiarama, appellent à voter en faveur de F. MITTERRAND pour infliger un 
vote de sanction au Secrétaire d'État G. FLOSSE qui personnalise largement la campagne 
du candidat du RPR en métropole. 

Dans ces conditions, on ne peut s'étonner de l'excellent score réalisé par le Président 
sortant. Le résultat du second tour sera presque identique à celui de la France 
métropolitaine, mais il s'explique par des raisons très différentes. 

Les îles Marquises sont restées fidèles à J. CHIRAC, tout comme l'archipel des Tuamotu
Gambier. À l'inverse, et ce n'est pas une surprise, dans les îles Australes on vote en 
majorité pour F. MITTERRAND, même si le score du candidat RPR est relativement élevé à 
Rurutu ou à Rapa, communes dans lesquelles le parti de G. FLOSSE a beaucoup progressé 
entre 1982 et 1988. L'île de Raivavae est un cas à part puisqu'elle est la seule du Territoire 
avec la commune de Paea, à Tahiti, où l'on voit Raymond BARRE (candidat de l'UDF) 
arriver en tête, bénéficiant du soutien du maire suivi de sa population. À Paea, il obtient 
même 46,4 % des voix (à Raivavae, seulement 32,1 %), le maire Jacky GRAFFE ayant choisi 
depuis quelques mois de s'affilier au Parti Républicain de François LÉOTARD, et 
entretenant des liens étroits avec celui-ci. Ces deux cas isolés sont une démonstration 
parfaite du phénomène de "clientèlisme", facteur essentiel du vote en Polynésie française. 
Comme les îles Australes et les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent se prononcent en 
majorité pour F. MITTERRAND. L'île de Huahine dont le maire, officiellement gaulliste du 
Te Tiarama, laisse la liberté de vote à ses électeurs, est celle où le Président sortant 
totalise son meilleur score. Quant à R. BARRE, il est peu présent dans le scrutin (4,2 % de 
moyenne). Il obtient tout de même 8,8 % des voix dans l'île de Raïatea, dans la ville 
d'Uturoa (second centre administratif du Territoire) où il a dû bénéficier de l'appui d'un 
certain nombre de commerçants d'origine chinoise et de Métropolitains, pour qui sa 
candidature suscite davantage d'intérêt que pour les Polynésiens. Le même phénomène 
est à noter à Tahiti, puisque c'est, hormis le cas de la commune de Paea, en zone urbaine 
que R. BARRE avoisine ou dépasse le seuil de 10 % des voix. 

À Tahiti et Moorea, F. MITTERRAND l'emporte largement dès le premier tour. Comme en 
1981, J. CHIRAC dépasse la barre de 50 % des voix à Pirae, Teahupoo et dans une nouvelle 
commune, Vairao (voisine de la précédente). Et comme en 1981 (mais il s'agissait alors de 
v. GISCARD d'ESTAING), le candidat des "autonomistes" F. MITTERRAND obtient son meilleur 
score à Mataiea sur la côte ouest de Tahiti. Enfin, Papeete vote en majorité pour 
F. MITTERRAND (43,5 %), mais J. CHIRAC y améliore nettement son score (37,6 %), tandis que 
R. BARRE ne totalise que 12,3 % des suffrages exprimés. Le résultat du second tour (60,9 % 
des voix allant à F. MITTERRAND) montre un très bon report de voix en faveur du président 
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sortant, ce qui tendrait à prouver que les électeurs de R. BARRE ne sont pas forcément des 
électeurs "de droite" et, en tous cas, pas des électeurs proches du RPR. Un dernier 
phénomène mérite d'être signalé: celui du fort taux d'abstention dans la commune de 
Faaa {67,4 % de non votants, pour une moyenne de 44, 9 % sur l'ensemble des îles du 
Vent), dont le marre indépendantiste avait appelé au boycott des élections. 

Les résultats du premier tour des élections présidentielles de 1981 et de 1988 ont fait 
apparaître un certain nombre de phénomènes, comme l'abstentionnisme ou la non 
existence d'un clivage droite-gauche, sur lesquels il est possible de revenir en se référant 
à d'autres consultations électorales intervenues au cours de ces dernières années en 
Polynésie française. De même, et bien que ce point ne soit pas lié directement au type 
particulier de consultation que sont les élections présidentielles, on ne saurait omettre 
d'évoquer la montée d'un courant indépendantiste qui risque de jouer un rôle de plus en 
plus important dans la vie politique polynésienne, dans les années à venir. 

L'ABSTENTIONNISME ET LA PARTICIPATION 
AUX ÉLECTIONS 

La participation varie beaucoup selon la nature du scrutin organisé. Ainsi, le taux de 
participation le plus faible au cours de ces 25 dernières années est-il observé lors des 
élections européennes de 1979 (58,8 % pour l'ensemble des archipels), ou lors du 
référendum du 23 avril 1972 relatif à l'élargissement de la Communauté Économique 
Européenne {44,0 % de participation moyenne). À l'inverse, les taux de participation les 
plus élevés sont observés tout d'abord en 1958, lors du référendum du 28 septembre 
sur la Constitution de la cinquième République, avec 82 % de votants. Ce résultat est 
très compréhensible puisque du choix entre le "OUI" et le "NON" (pour lequel faisait 
campagne Pouvanaa A OOPA) dépend alors le maintien de la Polynésie au sein de la 
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Fig. 2: Élections à l'Assemblée Européenne du 18 juin 1989, pourcentage des abstentions 

République française, ou son accession à l'indépendance. De même, les élections 
législatives et territoriales de mars 1986 portent-elles le taux de participation à 73 %, un 
taux très élevé, surtout si l'on tient compte d'une légère tendance à la baisse générale 
de participation électorale amorcée au début des années 70. 

Si l'on fait une moyenne par type d'élection, pour les 25 dernières années, on obtient un 
taux de participation de l'ordre de 65,5 % pour les présidentielles, 58,6 % pour les 
européennes, 68,3 % pour les législatives, et 68,6 % pour les élections territoriales. On 
observe toutefois des disparités géographiques importantes entre les archipels, quel 
que soit le type de scrutin, puisqu'aux îles Marquises la participation est régulièrement 
la plus élevée, atteignant souvent 80 %, alors que les îles de la Société, et surtout les 
îles du Vent, connaissent les taux de participation les plus faibles, mais aussi les plus 
proches de la moyenne du Territoire (du fait de l'importance numérique de leur 
population par rapport à l'ensemble de celle du Territoire). 

Si les îles Marquises, ou même les îles Australes, connaissent des taux de participation 
élevés, c'est non seulement la preuve de l'intérêt de leurs habitants pour les consultations 
électorales, mais peut-être aussi une preuve de l'importance de la vie politique et 
communautaire dans ces îles, où les rapports sociaux traditionnels restent très 
marqués: le vote y est un acte social, autant et même davantage qu'un acte individuel. 
À Tahiti, au contraire, la multiplicité des activités, la plus grande mobilité sociale et 
géographique, et la moindre force de l'encadrement des structures traditionnelles 
(Église, et vie communautaire du district ou du quartier) expliquent sans doute une 
participation électorale plus faible. Par exemple, pour les élections présidentielles du 
24 avril 1988, ce sont les îles Marquises (61,9 % ) et les îles Australes (64,8 %) qui offrent 
les taux de participation les plus élevés, tandis que les îles du Vent n'atteignent qu'un 
taux de 55, 1 % qui s'explique aussi, en partie, par la consigne d'abstention donnée par 
le "leader" indépendantiste o. TEMARU, maire de Faaa. 

LE CLIVAGE 11AUTONOMISTES" /GAULLISTES 

Davantage qu'une ligne de démarcation droite-gauche, nous l'avons vu, l'opposition 
entre "autonomistes" et gaullistes sous-tend la vie politique polynésienne y compris 
dans le cas d'élection de dimension nationale. Reste donc à savoir, d'un point de vue 
géographique tout d'abord, comment a évolué cette opposition ces dernières années, et 
si elle ne tend pas à laisser place à d'autres clivages qui pourraient porter, non plus sur 
l'autonomie, mais, par exemple, sur l'indépendance. 
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Fig. 3: Élections territoriales du 16 mars 1986 à Tahiti et Moorea 

L'évolution de cette structure bipartisane entre 1962 et 1977 confirme l'enracinement du 
mouvement gaulliste dans les archipels des Tuamotu-Gambier et des Marquises, et 
celui du mouvement "autonomiste traditionnel" aux îles Australes et aux îles Sous-le-

Vent. Aux îles du Vent, il faut remarquer le "chassé-croisé" permanent entre l'alliance 
Here Aia I Ea Api, plus connue sous le nom de Front Uni, et les divers partis 
conservateurs et gaullistes (UT, UTD, Autahoeraa, puis Tahoeraa Huiraatira ... ). Aussi, 
lors des élections territoriales de 1962, les "anti-autonomistes" l'emportent-ils avec 45 % 
des voix {contre 40 % aux divers "pouvanistes"}, tandis qu'en 1967, le Front Uni 
l'emporte avec 45 % des suffrages. Puis en 1972, la balance penche à nouveau en faveur 
des autonomistes, mais le Front Uni résiste: le duel de 1973 pour la députation, entre 
Gaston FLOSSE et Francis SANFORD, se solde par la victoire de ce dernier. Enfin, 1977 
marque le retour du Front Uni au Gouvernement, porté par une majorité de 41 % des 
voix aux élections territoriales du mois de mai. 

Sur la carte électorale de la Polynésie française, un bouleversement politique notoire 
s'amorce à la fin des années 70 et se traduit par l'émergence d'une majorité Tahoeraa 
Huiraatira dans tous les archipels, à l'exception des îles du Vent et des îles Australes (où 
l'on enregistre pourtant, en 1982 et en 1986, une forte poussée gaulliste, le Tahoeraa 
obtient même 42,7 % des voix aux îles Australes en 1986). Les îles Sous-le-Vent, 
autrefois fief du RDPT, basculent aussi dans le camp gaulliste. Ce bouleversement de la 
carte électorale trouve son explication dans le fait que G. FLOSSE a repris à son compte 
l'idée de l'autonomie interne, après 1977, au point de se présenter bientôt comme le 
père du nouveau statut de 1984, dans la droite ligne de l'héritage de Pouvanaa A OOPA, 
soudain revendiqué de toutes parts et y compris par des "enfants très illégitimes". 

L'alliance du gaullisme et de !'autonomisme ne pouvait conduire qu'au succès. Par 
ailleurs, le vieillissement du Here Ai'a et surtout du Ea Api, les divisions qui se 
produisent en leur sein (création du Ai'a Api par Émile VERNAUDON, puis du Te Aratia o 
Te Nunaa par Milou EBB), ainsi que l'émergence d'un courant indépendantiste qui 
recrute dans son électorat traditionnel, sont autant de raisons qui expliquent également 
le déclin du mouvement autonomiste d'autrefois. Face à lui, le Tahoeraa Huiraatira se 
pose comme un parti moderne, dynamique, et bien structuré. Les clivages idéologiques 
s'estompent, du moins pour ce qui est de la question de l'autonomie interne. Et le 
nationalisme polynésien se cristallise autour du chef charismatique G. FLOSSE, un 
second metua qui offre l'avantage de pratiquer également un nationalisme français 
rassurant pour ceux qui craignent la montée du courant indépendantiste. Pourtant, la 
démission soudaine de G. FLOSSE, intervenue en février 1987, et la scission du Tahoeraa 
Huiraatira à la fin de la même année, s'inscrivent comme autant d'éléments 
susceptibles de modifier une nouvelle fois les données de la carte électorale, mais dans 
un sens qui paraît cette fois de plus en plus flou. 

LE VOTE INDÉPENDANTISTE 

Le vote indépendantiste proprement dit n'apparaît réellement qu'en 1977, avec la 
double "entrée en course" du tout jeune parti La Mana Te Nunaa, et du parti de Charlie 
CHING, beaucoup plus radical. 

Le parti socialiste autogestionnaire, La Mana Te Nunaa, se réclame de la démocratie, et ce 
n'est qu'en 1978 que ses instances dirigeantes optent clairement pour l'indépendance. 
Jusque-là, tous les autres candidats indépendantistes isolés ont échoué dans leurs 
tentatives au cours des élections territoriales où ils n'obtiennent jamais plus de 2 ou 3 % 
des suffrages exprimés. En 1977, le La Mana Te Nunaa n'obtient que 3 % des voix sur 
l'ensemble du Territoire, mais s'implante déjà aux îles Tuamotu où ce parti totalise 6,4 % 
des suffrages, et notamment à Fakarava et à Hao. De leur côté, le Front de Libération de 
la Polynésie d'oscar TEMARU, le Te Toto Te Tupuna de Charles CHING et les autres petits 
partis indépendantistes ne rassemblent que quelques centaines de voix (aux îles du 
Vent et îles Sous-le-Vent). Le La Mana Te Nunaa est l'objet d'un rattrapage constant de 
la part du FLP Tavini Huiraatira, dont le futur président à vie, oscar TEMARU, gagne la 
mairie de Faaa en 1983 et cristallise autour de lui les votes indépendantistes extrémistes. 
Le la Mana Te Nunaa se stabilise autour de 9 % des voix sur l'ensemble de la Polynésie 
française (10,73 % lors des élections territoriales de mai 1982, 8,06 % en mars 1986), 
avec une représentativité égale dans chaque archipel, à l'exception des îles Marquises, 
et avec des scores plus importants sur la côte est de Tahiti (Arue, Mahina), à Moorea, et 
aux îles Sous-le-Vent (toujours à Raïatea). La progression du FLP Tavini Huiraatira (qui 
passe de 1 % à 6,27 % des voix entre 1982 et 1986) repose à 55 % sur les voix de la 
commune de Faaa, tandis que les îles Sous-le-Vent (0,73 %), les îles Australes {0,75 %}, 
les îles Marquises {0,29 %) et même encore l'archipel des Tuamotu-Gambier {2,82 %) ne 
réagissent pas à son appel. 
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, 
LES 11 ARCHIPELS" DE LA VIABILITE 

INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT 
DES ÎLES DU PACIFIQUE SUD 

"Qui sommes-nous ? D'où venons-nous? Où allons-nous? "Il n'est certainement 
pas neutre de rappeler que c'est depuis l'île de Tahiti que cette interrogation 
fondamentale a été lancée au monde par Paul Gauguin en 1898. Si souvent 
répétées, partout et par tous, qu'elles en sont devenues parfaitement banales, 
ces questions n'en demeurent pas moins contextuelles de la Polynésie et de 
ses habitants. À jamais? Il est impossible de le dire, mais convenons que les 
personnages du tableau de Gauguin sont,actuels. Le peintre qui venait d'achever 
son œuvre ne les décrivait-il pas ainsi: "A droite, en bas, un bébé endormi, puis 
trois femmes accroupies. Deux figures habillées de pourpre se confient leurs 
reflexions; une figure, énorme volontairement, .... accroupie, lève les bras en l'air 
et regarde, étonnée, ces deux personnages qui osent penser à leur destinée." 
S'élevant au-dessus de l'insouciance enfantine, une réflexion s'anime écrasant la 
figure pourtant, "énorme volontairement", du fatalisme et celle d'" une vieille près 
de la mort [qui] semble accepter, se résigner." 

À la recherche de leurs propres voies de développement depuis près d'un demi
siècle, les îles polynésiennes multiplient les projets à un point tel que leur 
présent même semble parfois d'essence virtuelle. Pour preuve, nous en voulons 
les innombrables avatars de plans de développement écononomique fondés sur 
l'édification de ports secondaires, l'exploitation des ressources naturelles, 
comme le phosphate ou celles de la mer, ou encore, sur l'exportation de produits 
agricoles ... dont le mérite essentiel semble bien être la virtualité et l'usage discursif. 
Parallèlement les réflexions sont peu nombreuses sur la question fondamentale 
de la viabilité et du développement durable des îles et comme volontairement 
masquées par la prospective politique qui ne manque pas de les dénoncer comme 
subversives. Elles sont, en revanche, encouragées de l'extérieur par les organismes 
nationaux ou internationaux comme la Conférence des Nations-Unies sur le 
Commerce et le Développement (DOUMENGE -1983, 1990). 

"Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous?" Tout cela se mesure. 
L'ambition du géographe est bien de collaborer à cette problématique en donnant 
des éléments d'appréciation détaillés, mais l'opération, pour être socialement utile, 
ne peut se couper d'un propos plus global sur la viabilité même des îles. Quel peut 
être l'avenir de ce "bébé endormi", surtout quand la population croît au rythme 
de 2,5 % par an ? Le premier problème de la viabilité des îles, définie comme 
l'ensemble des conditions nécessaires pour exister, durer et se développer, est 
donc un problème économique et social. Question difficile: les réalités sont 
complexes, les modèles sont nombreux et les solutions correspondantes ne 
peuvent plus être considérées, en cette fin de siècle, comme répondant à des lois. 
Mais la viabilité socio-économique peut s'apprécier par contraste, en comparant 
des types de situations entre les a~chipels du Territoire de Polynésie française, 
d'une part, et entre les différents Etats et Territoires du Pacifique Sud, d'autre 
part. Mais la viabilité d'un territoire c'est aussi celle de ses habitants et, en fait, 
l'appréciation des conditions sanitaires est une forme d'appréciation de la viabilité 
politique. Ceci est justifié par une double considération: le développement 
sanitaire occupe une grande place dans les politiques de développement des îles 
du Pacifique Sud et le bilan sanitaire est sans doute, in fine, l'un des meilleurs 
critères, car l'un des plus objectivement mesurables, de bien-être, c'est-à-dire de 
condition d'existence et de développement durable, en un mot de viabilité d'une 
population dans un territoire. 

LA VIABILITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE 

A priori, la viabilité des îles, de même que celle de n'importe quel territoire, 
pourrait être mesurée tout simplement d'après la richesse produite à partir de la 
mise en œuvre des ressources. Cela est en fait impossible tant il est vrai que le 
niveau d'exploitation des ressources varie en fonction de l'importance et de la 
nature des besoins économiques de chaque société, lesquels ne sont pas 
objectivement donnés mais déterminés par toutes sortes de faits ressortissant du 
politique et du culturel. Il n'est, d'autre part, pas facile de distinguer, en raison de 
l'intégration économique mondiale, ce qui, dans les richesses produites, provient 
de l'exploitation des ressources propres de ce qui relève d'interférences avec des 

économies extérieures. En d'autres termes, il n'est pas possible de distinguer ce 
qui relève du durable de ce qui demeure nécessairement plus contingent. On peut 
toutefois comparer entre elles des situations socio-économiques, à l'échelle des 
États et Territoires de la région comme à celle des archipels du Territoire de 
la Polynésie française. Ainsi, si la typologie objective qui résulte de la comparaison 
ne peut fournir matière à jugement de valeur, chacun, quel qu'il soit, doit pouvoir y 
trouver matière à réflexion. 

LA DISPARITÉ DES SITUATIONS DANS LE PACIFIQUE SUD 

Pour les raisons exposées ci-dessus, les critères de comparaison retenus peuvent 
être critiqués. Ils sont néanmoins ceux, dans la mesure de leur disponibilité, que 
les organismes internationaux reconnaissent pour juger du développement. 
Pour discutables qu'ils soient, ils ont pour mérite essentiel d'être objectivement 
mesurables et, au moins dans le Pacifique Sud, ce qui vaut d'être souligné, 
régulièrement appréciés par un organisme régional, la Commission du Pacifique Sud 
(CPS). Ces indicateurs, au nombre d'une quarantaine, relèvent tant du domaine de la 
démographie, que de la santé, des caractéristiques sociologiques ou de l'activité 
économique (cf. Tableau 1). 

MÉTHODE D'ANALYSE 

Le tableau de données ainsi constitué a été soumis à plusieurs Analyses en 
Composantes Principales (ACP). Rappelons que cette technique d'analyse 
multivariée des tableaux issus de l'observation sur un ensemble d'individus (ici les 
États et Territoires) de variables quantitatives a pour but principal de fournir des 
représentations graphiques planes de la dispersion des individus dans l'espace à 
n dimensions des variables. Pour cela l'ACP substitue aux variables initiales un 
nombre réduit de nouvelles variables, dites composantes principales, qui sont des 
combinaisons linéaires des variables initiales. Une composante principale est ainsi 
définie par la somme de la part de chacune des variables initiales dans sa 
formation. Une composante principale sera ainsi faite de "beaucoup" de telle et 
telle variables, de "peu" de telle autre, etc. Sur les graphiques, où l'on projettera 
les valeurs prises par ces "super-variables" pour chacun des individus, des points 
éloignés indiqueront des "pays" dissemblables et des points proches, des "pays" 
dont la situation est comparable. Il est alors possible de distinguer des groupes de 
"pays" ou de relever des "pays" dont la situation est exceptionnelle. Vingt-sept 
indicateurs statistiques ont été retenus sur la base de leur qualité discriminante 
évaluée par l'analyse univariée. Ils sont tous présentés sous forme d'indice par 
habitant, pour éviter de mettre en évidence des typologies dues uniquE'.ment à 
l'effet de taille des phénomènes mesurés. Par ailleurs, seuls les 21 Etats et 
Territoires de la Commission du Pacifique Sud ont été retenus. L'État d'Hawaï n'est 
présenté dans le tableau qu'à titre de point de repère. 

RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

Les deux premières composantes principales (les "super-variables") issues de 
l'analyse en composantes principales croisant les 21 États et Territoires de la 
région avec vingt-sept indicateurs statistiques suffisent à exprimer 50 % de 
l'information pourtant originellement très dispersée. 

Avec près de 35 % de l'information initiale, la première composante principale 
(axe 1) oppose fortement deux groupes de variables corrélées entre elles. Elle 
permet de distinguer, groupés à droite de l'axe, des États et Territoires à Produit 
National (ou Régional) Brut par habitant élevé, fort taux d'urbanisation, importante 
population active des deux sexes intégrée à l'économie de marché, ampleur des 
dépenses gouvernementales et de santé par habitant, importance des contacts 
humains avec le monde extérieur, importations massives, économie fortement 
tertiarisée et, enfin, bénéficiant d'une aide étrangère ou métropolitaine de grande 
ampleur. À l'inverse, sur le pôle négatif, se regroupent des pays à forte population 
active primaire et mortalité infantile élevée. Pour ces raisons, cette première 
composante principale mérite d'être reconnue comme un axe de modernisation 
économique et d'occidentalisation. 

L'axe 2, qui résume 15 % de l'information, attire sur son pôle positif des pays où 
l'espérance de vie à la naissance est élevée, la population active largement 
employée dans les secteurs secondaire et tertiaire, les réseaux d'alimentation en 
eau potable et d'évacuation des eaux usées bien développés, et où la proportion 
de personnes âgées de 60 ans et plus est plus importante qu'ailleurs. Sur le pôle 
négatif de l'axe se situent des "pays" caractérisés par une faible couverture 
médicale, une population active primaire dominante, une forte mortalité infantile, 
une mortalité brute élevée mais une natalité plus forte encore et, en conséquence, 
une croissance démographique exponentielle. Cette seconde composante 
principale (axe 2), qui pourrait être qualifiée d'axe de la qualité de la vie ou du 
développement social, permet d'affiner la partition des "pays" réalisée par l'axe 1. 

Ainsi, la répartition des "pays" dans le plan formé par les deux premières 
composantes principales permet-elle de recomposer une géographie des pays 
insulaires de la région toute différente de l'habituelle géographie, fondée sur 
les coordonnées polaires des îles, et qui reconnaît, par exemple, l'existence 
d'ensembles mélanésien, micronésien et polynésien, sans autres raisons que celle 
de la localisation. 

On distingue aisément sur la planche cinq groupes de "pays" dont les coordonnées 
sont fournies par le degré d'occidentalisation économique et le progrès social: 

groupe 1: à ce groupe appartiennent les États du Kiribati, des îles Salomon, du 
Vanuatu et, dans une situation si défavorable que ses coordonnées ont dû être 
rapprochées sur la carte, la Papouasie- Nouvelle-Guinée. Les trois premiers 
États, quoique faiblement engagés dans l'économie de marché, connaissent 
toutefois une situation sociale et sanitaire moins défavorable que la Papouasie. 

Ce groupe rassemble 70 % de la population de la région dont, il est vrai, 61 % 
pour la seule Papouasie - Nouvelle-Guinée. 

- groupe Il: les îles Tonga, les Samoa occidentales, les États Fédérés de 
Micronésie, Tuvalu, Fidji, les îles Marshall et le Territoire français de Wallis et 
Futuna apparaissent, relativement aux autres pays, dans une situation moyenne. 
Avec 1 141 000 habitants, le groupe Il figure pour 20 % de la population totale. 

Deux groupes de "pays" se différencient nettement dans la partie supérieure de la 
"carte", les groupes Ill et IV: 

- groupe Ill: certains, comme Niue, les îles Cook et Tokelau, présentent des économies 
encore très traditionnelles et jouissent cependant de bonnes conditions sociales 
et sanitaires. L'importance numérique du groupe Ill, avec 0,4 % de la population 
totale, est toutefois marginale. 

- groupe IV: d'autres États et Territoires sont fortement engagés dans la voie de 
loccidentalisation (Nouvelle-Calédonie, Palau, Polynésie française, Samoa américaines, 
Guam et les îles Mariannes du Nord), sans doute au détriment de la qualité de la 
vie mesurée, notamment dans le cas de ce dernier Territoire. Ce groupe représente 
9 % de la population totale de la région. 

En revanche, le groupe V constitue un cas tout à fait à part: 

- groupe V: en accord avec sa nature d'île phosphatière, Nauru se caractérise par 
un niveau économique élevé mais une médiocre "qualité de vie". L'importance 
de ce groupe est proportionnelle à celle de la population de !'unique île qui le 
compose: 0,2 % de la population totale du Pacifique Sud insulaire. 

Quantitativement, il faut donc opposer une écrasante majorité de population insulaire 
vivant dans de mauvaises conditions à une proportion sept fois plus petite d'habitants 
de "pays" riches. La faible importance numérique du groupe Ill n'empêche pas 
d'infirmer l'existence d'un lien mécanique entre occidentalisation de la vie économique 
et viabilité, au sens où la viabilité détermine le bien-être. En revanche, ressort 
nettement l'existence d'un lien entre ces deux voies du développement et l'importance 
et la nature de l'aide extérieure. Les" pays" qui sont dans la situation la plus mauvaise 
sont tous, sans exception, des États indépendants faiblement aidés par les puissances 
étrangères. À l'inverse, les " pays" dont le développement social et sanitaire est 
marqué sont tous étroitement associés à une puissance régionale, la Nouvelle
Zélande, tandis que les "pays" fortement occidentalisés sont tous sous la tutelle des 
Étas-Unis ou de la France. Pour autant, cela ne permet en aucune façon de préjuger 
d'un lien entre viabilité des îles et dépendance politique, comme le suggère le groupe 
central où se côtoient des "pays" aux statuts politiques variés. Pour pousser plus loin 
la critique de ce lien, il convient, par un changement d'échelle géographique de 
l'analyse, de répéter cette étude au sein des différents constituants territoriaux d'un 
même ensemble politique, comme la Polynésie française. 

LA VIABILITÉ DES ARCHIPELS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE 

MÉTHODE D'ANALYSE 

Une analyse en composantes principales a été réalisée sur un tableau de 
données décrivant les cinq archipels de la Polynésie française par des paramètres 
démographiques, sociaux et économiques aussi bien que sanitaires (cf. Tableau 2). 

RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 
En dépit de la dispersion théorique de l'information dans un tableau de 54 
variables, les deux premières composantes principales de l'analyse multivariée 
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Fig. 1: Analyse en Composantes Principales de la situation 
des archipels de Polynésie française - "Carte" des variables dans le plan de l'axe 1, 2 
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Atlas de la Polynésie française 
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Fig. 2: Analyse en Composantes Principales de la situation 
des archipels de Polynésie française Projections des archipels dans le plan de l'axe 1, 2 

(ACP} résument 75 % de l'information initiale (Fig. 1 et Fig. 2). C'est dire la qualité 
de la représentation de la plupart des variables dans le premier plan factoriel qui, 
en soi, constitue une remarquable configuration des disparités de situation entre 
les différents archipels de la Polynésie française. 

L'axe 1, qui retient 47 % de la variance totale, oppose très fortement deux groupes 
de variables. On retrouve, associées au pôle positif, toutes les variables dont 
les valeurs élevées sont synonymes de modernisation économique et 
d'occidentalisation du genre de vie. Mais à cet axe, se trouve aussi associé 
l'importance relative des maladies cardiovasculaires, des traumatismes et des 
accidents de la voie publique (AVP) dans les causes de décès. À l'inverse, sur le 
pôle négatif se groupent des variables moins nombreuses mais très révélatrices 
d'un état de sous-développement économique et social, si ce n'est de sujétion à 
une aide extérieure. En effet, associée à des variables descriptives de l'isolement 
démographique, de la faiblesse du travail salarié, de l'importance relative des 
activités marines et agricoles et de la sous-qualification du personnel d'éducation, 
on retrouve l'importance plus marquée qu'ailleurs de l'emploi public. 

L'axe 2, qui résume 28 % de l'information initiale, oppose des situations sans 
doute moins tranchées et, dans tous les cas, beaucoup moins univoques. En effet, 
associées au pôle positif de l'axe 2, se groupent des variables témoignant 
aussi bien d'un fort taux de scolarisation, de bons réseaux d'adduction d'eau et 
de distribution du courant électrique que d'un taux de chômage élevé, d'un 
équipement hospitalier imparfait et d'une importance remarquable des maladies 
infectieuses et parasitaires dans la mortalité. Le pôle négatif est tout aussi 
complexe, puisqu'il regroupe aussi bien des variables descriptives de mauvaises 
conditions de vie, avec un faible taux de médicalisation et des maisons de 
construction légère, que d'extraversion économique, avec un taux de population 
active élevé, un sex-ratio très déséquilibré au profit du sexe masculin et de 
nombreux étrangers ou non-natifs de l'archipel. Cette association de variables est 
fortement évocatrice d'une économie non maîtrisée, artificielle, sans effet sur les 
conditions de vie locale. Dans ce contexte, la complexité de signification de ce 

deuxième axe aide puissamment à comprendre la situation respective des 
différents archipels de Polynésie française. Sur la Figure 2 où sont représentés les 
archipels dans le plan des axes 1 et 2, tout se passe en effet comme si un 
continuum de développement s'établissait entre les îles Australes, sans doute 
les plus "traditionnelles", et les îles du Vent (Tahiti et Moorea), de très loin les 
plus occidentalisées, en passant par l'archipel des Marquises et les îles Sous-le-Vent. 
Aucun de ces archipels n'apparaît totalement démuni des conditions essentielles 
non seulement de subsistance mais aussi de développement. En revanche, 
l'évolution de l'archipel des Tuamotu-Gambier dont une cinquantaine d'îles 
sont habitées apparaît autrement incertaine et, dans le contexte actuel, comme 
étroitement dépendante d'économies extérieures. La perliculture pas plus que la 
forte présence militaire ne paraissent entraîner d'évolution favorable remarquable 
des conditions de vie dans ces atolls. Cela est vrai, notamment, de la situation 
sanitaire qui, finalement, apparaît bien comme un indicateur précieux de la 
viabilité des Territoires. 

DE LA VIABILITÉ DES ÎLES 
À CELLE DE LEURS HABITANTS: 

LA MESURE DE L'ÉTAT SANITAIRE 
COMME MARQUEUR DU DÉVELOPPEMENT 

La mesure du développement des îles au travers de l'état sanitaire peut s'opérer de 
manière analytique, en considérant les disparités de prévalence de quelques 
maladies remarquables dont les liens avec le développement ont été largement 
établis par les études épidémiologiques (GENTILINI et al. -1986), notamment la 
tuberculose ou les maladies cardiovasculaires, comme le montrent, dans un sens 
inverse, les représentations graphiques des Figures 3 et 4. L'analyse peut aussi 
être plus globale en considérant l'ensemble des causes de décès (VIGNERON -1991). 

LA GÉOGRAPHIE DE LA TUBERCULOSE: 
INDICATEUR DE LA VIABILITÉ DES ÎLES 

La corrélation négative entre le PIB par habitant et le taux de déclaration annuel 
moyen de la tuberculose est manifeste dans les îles du ·Pacifique Sud 
(r = -0,446; d.d.I. = 19, p < 0,05). La Figure 3 permet cependant de constater qu'il 
existe des écarts anormaux par rapport à cette situation: ils apparaissent au
dessus et au-dessous des courbes figurant les intervalles de confiance à ± 2,5 % 
de la droite de régression. 

Dans la partie supérieure du graphique, se concentrent des États et Territoires 
présentant un taux d'incidence tuberculeuse très élevé et un revenu par habitant 
faible. Ce groupe pourrait être appelé, sans nuance péjorative, le groupe des 
marginaux. S 1 y retrouvent en effet des îles peu peuplées, de petite taille, 
indépendantes ou, comme Wallis et Futuna, sous tutelle et, dans tous les cas, peu 
bénéficiaires de l'aide internationale. La partie inférieure du graphique regroupe, à 
l'inverse, des États présentant une faible incidence de la maladie malgré un revenu 
par habitant assez faible. Ce sont des États indépendants, fortement bénéficiaires 
des campagnes internationales d'aide médicale et, pour ce qui concerne Fidji, qui 

ont développé leur propre système de santé. Dans ce dernier cas, l'importance de 
la population et la taille des îles concourent peut-être à expliquer ce résultat que 
l'on pourrait alors considérer comme un témoin de la viabilité des États insulaires. 
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Fig. 3: Relation entre l'incidence moyenne de la tuberculose 
et le Produit Intérieur Brut par habitant dans le Pacifique Sud 

En position centrale, on peut distinguer, malgré l'arbitraire de l'opération, deux 
ensembles: 

- l'un est formé des États présentant une incidence de la tuberculose supérieure à 
70 %0 en même temps qu'un produit intérieur brut annuel par habitant inférieur à 
1 000 dollars australiens. On retrouve dans ce groupe des États indépendants en 
voie de développement : Vanuatu, Tokelau, Salomon, Papouasie - Nouvelle
Guinée; 

- l'autre ensemble est celui des États et Territoires à incidence tuberculeuse 
généralement assez faible, voire égale à celle des pays les plus développés, et 
qui bénéficient d'un PIB par habitant élevé, compris entre 2 000 et 20 000 dollars 
australiens. On reconnaît dans ce groupe les petits États insulaires sous tutelle, de 
droit ou de fait, et dont la faible incidence tuberculeuse est due à une assistance 
médicale massive. Ceci confirme l'intérêt de l'évaluation de la tuberculose, bien 
sûr comme indicateur du développement, mais aussi et plus originalement 
comme marqueur de la viabilité des micro-systèmes insulaires. 

Tableau 1: Quelques indicateurs des disparités de situation des et Territoires du Pacifique Sud au cours des années 80 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

ÉTAT 
ou 

TERRITOIRE 

États Fédérés de Mîctonésie 
Guam 
Hawaï 

îles Cook 
îles Fidji 

îles Mariannes du Nord 
îles Marshall 
îles Salomon 
îles Tokelau 

îles Tonga 
Kiribati 
Nauru 

Niue 
Nouvelle-Calédonie 

Palau 
Papouasie - Nouvelle-Guinée 

Polynesie française 
Samoa américaines 
Samoa occidentales 

Tuvalu 
Vanuatu 

Wallis et Futuna 

Superficie 
terrestre 
(en km2) 

700 
541 

16642 .· 

238 
18373 

476 
176 

28400 
10 

691 
684 

21 
258 

16 890 
494 

462 840 
4000 

197 
2934 

26 
11800 

255 

Superficie 
ZEE 

(en millier 
de km2) 

2978 
218 

2158 
1 839 
1290 

777 
2131 
1 340 

290 
700 

3550 
320 
390 

1 740 
629 

3120 
5930 

390 
120 
900 
680 
300 

DÉMOGRAPHIE 

Espérance Taux de 
Taux de Taux de de vie à mortalité 
natalité mortalité la naissance infantile 

1980-1985 1980-1985 1980 env. 1980 env. 
(en %0) {en %0) (en années) (en %0) 

34 5 58 45 
20 4 73 13 
18 5 78 9 
25 7 67 17 
30 5 63 33 

6 66 26 
5 60 45 

42 10 54 40 
22 7 62 37 
31 10 63 41 
38 14 53 82 
41 11 55 31 
27 8 67 11 
28 6 66 23 
26 .. 7 66 28 
35 12 50 77 
30 5 ff/ 18 
42 5 70 18 
31 7 63 33 
27 9 59 43 
45 lZ 55 94 
37 6 62 49 

Population Structure de la population (en %} Population 
d'âge 

scolaire 0à14ans 15 à 64 ans 65ans 
(5à19 ans) 1980 env. 1980 env. et plus 1972 1980 
1980 env. 1980 env. 

28 599 46,4 50,1 3,5 59000 77000 
34 963 34,9 62,3 2,8 94000 106 000 

244 000 23,4 68,7 7,8 828300 964700 
6 713 42,7 52,9 4,4 21 300 18000 

245793 38,3 58,7 2,9 544000 634000 
6044 40,6 56,5 2,9 13 000 16 900 

17 570 5(),5 46,4 3,l 23000 30900 
114 380 47,3 49,4 3,3 174 500 225 200 

586 41,1 51,7 7;J 1600 1 600 
38034 44,4 52,2 3,3 86500 93100 
22191 38,9 57,5 3,6 50500 57900 
1 872 46,5 52,2 1,2 6 800 7 900 

872 ' 46,1 47,3 6,6 4800 3300 
51 443 36,2 59,7 4,1 125 500 139 400 

1 4998 35 .59,7 5,4 12500 13300 
1124 592 43 55,5 1,6 2 552 000 2 999 000 

61171 38 59.1 2Jt 123000 .. 148100 
12 270 40,9 56,2 2,9 28000 32400 
67 269 44,8 52,7 3,1 147000 155000 
2699 31,8 63,1 5,1 5900 7 500 

43476 45,7 51,5 2,9 87000 155100 
4973 45,8 50,1 4,1 8 500 10 800 

SANTÉ 

Taux de 
croissance 

démogr. 
1987 1982-1987 

(en%) 

Nombre Nombre Dépenses --------- .. ··- ____ JVlortalité par~aus_e_sje11_% dut(Jtal)_~-
·····- Taux de 

d'habitants d'habitants de santé Maladies 
Tumeurs Maladies Maladies 

Affections déclaration 

par par lit par habit. infectieuses 
cancé- cardio- respira-

dela Causes de 

médecin d'hôpital 1988 et 
vasculaires toires 

période extérieures tuberculose 
(en US$) parasitaires reuses périnatale (p. 100 000) 

97700 3,5 2450 270 86 22 9 12 14 5 16 75 
119 800 2,2 1 514 100 1 23 37 4 4 12 36 

1 082500 1,5 450 162 200 2 23 40 5 1 8 1,2 
17 100 0,3 934 126 184 4 15 35 19 6 8 134 

725500 2 1 553 380 55 10 13 25 14 6 9 28 
20600 2,3 2000 150 442 4 10 35 11 12 16 116 
37800 2,9 2150 115 14 12 17 9 20 8 70 

292000 3,5 6 250 163 11 24 25 25 9 87 
1600 1,2 393 44 59 3 8 24 35 7 10 125 

94800 1 2 000 300 42 10 18 26 8 5 5 29 
67 700 2,4 2265 196 20 26 4 8 1 6 6 325 
8 800 1 700 34 151 16 9 23 6 7 22 18 
2500 -4 671 90 187 7 4 23 36 4 12 276 

153 500 1,2 749 130 67 6 12 24 11 1 15 77 
14000 0,7 1236 1219 65 5 18 27 13 10 19 144 

3 463 300 2,2 15 681 243 29 28 3 7 34 10 1 74 
176800 3,83 698 185 209 5 14 22 8 2 13 49 
36 700 1,9 1 292 1 305 1 16 30 13 4 21 21 

162 000 0,6 3700 230 21 9 10 32 n ·· .. 

3 11 15 
8500 1,5 1 875 97 28 10 4 22 12 4 4 242 

145000 3;2 5000 300 29 24 1 13 12 14 4 162 
14 700 4,3 2700 77 67 15 5 12 8 13 17 224 
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MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET OCCIDENTALISATION 
DANS LE PACIFIQUE SUD 
Une géographie des maladies cardiovasculaires dans la région du Pacifique Sud 
insulaire ne peut guère s'appuyer que sur des données de mortalité fort disparates 
{TAYLOR, LEWIS et LEVY-CPS à paraître). Sur la base de ces données mises en relation 
avec l'espérance de vie à la naissance et le PNB par habitant, la signification 
géographique des maladies cardiovasculaires pour la mesure du développement 
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États et Territoires 

A- Salomon 
B - Papouasie-N''"Guinée 
C - Kiribati 
D Vanuatu 
E États Fédérés de Micronésie 
F Wallis et Futuna 
G - Marshall 
H - Tuvalu 
1 - Tokelau 
J - Fidji 
K - Tonga 
L Niue 

M- Palau 
N - Samoa occidentales 
0 Cook 
P - Samoa américaines 
Q Nouvelle-Calédonie 
R Nauru 
S - Polynésie française 
T - Mariannes du Nord 
U- Guam 
V - Nouvelle-Zélande 
W- Australie 
X Hawaï 

Source des données: Commission du Pacifique Sud 

Fig. 4: Espérance de vie, PNB par habitant 
et mortalité cardiovasculaire dans le Pacifique Sud 

Tableau 1 (suite) 

SOCIOLOGIE ÉCONOMIE 

ÉTAT 
ou 

TERRITOIRE 

États Fédérés de Micronésie 
Guam 
Hawaï 

Îles Cook 
Îles Fidji 

Îles Mariannes du Nord 
Îles Marshall 
Îles Salomon 
Îles Tokelau 

Îles Tonga 
Kiribati 
Nauru 

Niue 
Nouvelle-Calédonie 

Palau 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Polynésie française 
Samoa américaines 
Samoa occidentales 

Tuvalu 
Vanuatu 

Wallis et Futuna 

Population 
urbaine 
(en %1 

26 
91 
86 
27 
39 
94 
60 
14 
20 
26 
33 

100 
21 
61 
68 
13 
59 
40 
21 
30 
18 
7 

Population desservie 
1985 (en %) Nombre 

1 

de 
Aliment. ,Évacuation maisons ! 
en eau ! des eaux ' d'édition ' 
potable · usées 

60 60 5 
100 100 3 
100 100 54 
80 88 6 
62 93 42 
90 80 2 
31 36 3 
70 50 12 

100 100 1 
100 70 15 
68 63 9 

100 100 
99 99 1 
60 70 20 
95 62 1 
10 10 56 
66 80 17 
62 85 3 
90 84 14 

100 70 2 
66 45 5 

60 1 70 

Hommes 
15 

1 à 
64ans 

70 
85 
78 
52 
87 
81 
64 
88 
69 
72 
89 
94 
78 
71 
78 
80 
75 
69 
85 
93 
46 
87 i 

Femmes 
15 
à 

64ans 

33 
52 
58 
48 
24 
51 
31 
85 
31 
14 1 

48 
19 
29 
41 
69 
69 
26 
38 
15 
78 
41 
47 

apparaît singulièrement. La corrélation entre ces différentes mesures est en effet 
très forte (r = 0,87, p < 0,01 pour la mortalité cardiovasculaire et l'espérance de vie, 
et r = 0,696, p < 0,01 pour le PNB/ habitant). Entre le PNB par habitant et 
l'espérance de vie, la corrélation est également et évidemment très significative 
(r 0,696, p < 0,01 ). 

Sur un graphique en trois dimensions {Fig. 4), nous avons projeté une surface de 
tendance passant par tous les points du graphique. Ses déformations sont 
significatives d'autant de seuils et permettent d'isoler des groupes homogènes: 

un premier groupe, en bas à gauche du graphique, isole les États et Territoires les 
plus pauvres, où l'espérance de vie est la plus faible et les risques de mortalité 
cardiovasculaire, peu élevés (ils sont remplacés par les risques infectieux). En 
fonction du risque cardiovasculaire plus ou moins élevé, ces pays se rangent sur 
un axe allant de la Papouasie Nouvelle-Guinée et des îles Salomon aux îles 
Cook et aux Samoa occidentales. La relation entre l'espérance de vie à la 
naissance et le risque de mortalité cardiovasculaire est singulièrement nette dans 
ce groupe. 

à l'opposé, se retrouvent Hawaï, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où l'espérance 
de vie atteint ou dépasse 75 ans, où le PNB/hab. est supérieur à 12 000 dollars 
américains et où le risque de mortalité cardiovasculaire est très élevé. 

- en position intermédiaire, bénéficiant d'un revenu élevé compris entre 5 000 et 
12 000 dollars américains, mais jouissant d'une espérance de vie de dix à vingt 
ans plus faible et d'un risque cardiovasculaire moindre mais déjà relativement 
élevé, se trouvent Guam, les Mariannes du Nord, les Samoa américaines, la 
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. On reconnaît dans ces pays des 
Territoires sous tutelle ayant connu un développement économique très fort au 
cours des dernières décennies. 

LA GÉOGRAPHIE DES CAUSES DE DÉCÈS 
DANS LE PACIFIQUE SUD 

LE PROBLÈME DES SOURCES 

L'analyse géographique des causes de décès dans les États et Territoires insulaires 
du Pacifique Sud est rendue très délicate par le caractère incomplet des données 
sur la mortalité par cause. Matériellement, elle oblige à recourir à des données 
dont on ne peut ni contrôler ni estimer les biais. Toutefois, le travail de compilation 
et de critique des sources effectué par le bureau épidémiologique de la CPS au 
début des années 80 est une base utilisable comme élément de première approche 
(TAYLOR, LEWIS et LEVY-CPS-1987). Six grands groupes de causes ont été reconnus. 
Il s'agit des maladies infectieuses, des néoplasies, des maladies cardiovasculaires, 
des maladies respiratoires, des affections de la période périnatale, et des causes 
extérieures de décès. La grossièreté de cette classification présente cependant 
l'avantage de limiter les biais de qualité du diagnostic. 

ANALYSE DES DONNÉES 

Le tableau de données initial décrit, pour les vingt et un et Territoires de la 
Zone de la CPS, la répartition de la mortalité selon les six groupes de causes 
principales de décès. En vue d'élargir le champ de comparaison et dans le souci de 
révéler des dynamiques, d'autres individus statistiques ont été ajoutés: les 
Départements et Territoires d'Outre-Mer (DOM-TOM) de la République française 
placés, à bien des égards, dans une situation comparable aux îles du Pacifique 
Sud, et en tout cas, à la Polynésie; la Polynésie française de 1925 à 1931, en 1980 

Population active (en %) Dépenses Aide lmpor- Expor- Nombre 
Salariés PNB/hab. gouverne- étrangère tation, tation, de 

Secteur Secteur Secteur (en US $1 mentales par hab. 1986 1986 visiteurs 
primaire secondaire tertiaire par hab. 

(en Aus$) ! Hommes Femmes (en Aus $) (en Aus $) 1987 (en Aus S) 
1 

33 16 2 13 85 1 071 1 000 800 64999 3383 5 111 
84 51 2 14 84 9 942 3 364 576 935415 57 684 483 954 
77 57 2 7 91 16 000 3 540 6028 10 550 000 1 904300 5 800 000 
32 14 9 15 55 1 720 2 251 921 39 928 7 193 28 811 

45 14 41 1 392 675 34 649 471 411109 189 866 
80 50 6 2 92 11 472 5 998 5 572 66 596 18 038 194 242 
46 16 4 13 83 1158 950 700 42 906 ! 3 603 3 131 
36 13 85 4 11 466 339 120 94 843; 104 444 12 555 
44 18 38 32 30 850 1500 1 746 176 34 
22 7 51 9 40 891 412 194 60 833 9 678 20 591 
30 10 76 4 20 716 298 324 21452 2496 3 905 
94 19 69 7 24 10 600 8 000 9 15 913 81 637 
60 24 22 23 55 1 752 3 714 2902 2 491 132 2 040 

25 16 59 5 958 3 471 738 731 822 302 175 58 034 
76 56 13 9 78 2 556 2285 2486 36 884 682 16 695 
52 34 82 2 6 872 396 145 1 409 483 1 582 975 34970 

11 18 71 8860 4760 2179 1077507 59366 142820 
55 31 2 32 66 5150 4053 2 041 460 666 373 007 45 127 
32 13 60 9 31 632 445 159 72175 16 087 47 675 
38 12 73 9 18 

1 

660 800 876 4 056 22 732 
77 4 19 870 517 249 83 960 26307 14 642 

22 14 82 12 6 1 400 3 060 1 980 14174 2 

Tableau 2: Données statistiques des archipels de Polynésie française 

1 
Code ilES ÎLES SOUS· ÎLES ÎLES TUAMOTU POLYNESIE 
(Fig. 11 DU VENT LE-VENT MARQUISES AUSTRALES GAMBIER fRANÇAISE 

DÉMOGRAPHIE 
[ 

Taux de croissance 1983-1988 (%) croi 2,7 3,2 2,4 0,7 1 2,6 

Taux brut de mortalité 1986-1988 (%) mort 5,3 5,4 4 5,8 5,3 5,3 

Mouvement migratoire apparent 1984-1988 (%) migr 0,1 0,6 -0,6 -0,9 -0,4 0,1 

Sex ratio ratio 105 107 115 109 159 109 

Sex ratio 20-49 ans rata 106 109 123 109 248 113 

Taux de mortalité infantile (%c) morti 16,7 22 18 17,7 31,7 23 

Densité de population (hab./ km') dens 117 52 7 46 14 51 

% de personnes de moins de 20 ans jeun 45 51 56 53 44 47 

% de personnes de 20 à 59 ans adu 50 42 40 41 51 48 

% de personnes de 60 ans et plus vieu 5 7 4 6 5 5 

Taux de fécondité (%0) fée 119 106 164 99 135 119 

SANTÉ 

Nombre d'habitants par médecin méd 675 1 059 8Hl 1 085 2475 758 

Nombre d'habitants par lit d'hôpital lit 152 322 160 465 179 

Ta uxde mortalité 1985-1988 (pour 100 000): 

- par maladies infectieuses et parasitaires inf 21 35 21 44 25 

- par tumeurs cancéreuses cane 77 67 48 44 87 75 

- par maladies cardiovasculaires mcv 130 134 75 74 35 120 

par maladies respiratoires resp 41 37 21 52 29 41 

par affections de la période périnatale péri 8 5 21 6 8 

- par causes extérieures exté 57 81 14 52 23 68 

1 SOCIOLOGIE 

Natifs de la commune {en%) ncom 12 44 77 62 43 20 
Natifs d'un autre archipel (en%) narc 19 24 13 17 47 68 

Non-natifs du Territoire (en %1 nnpf 15 6 4 4 13 13 

Population étrangère (%0) étra 5 3 2 1 19 5 

Niveau primaire(% population plus de 19 ans) prim 48 59 61 65 67 51 

Niveau supérieur 1% population plus de 19 ans) sup 4 2 2 1 2 4 

i Diplôme bac et plus 1% population plus de 19 ans) bac 8 4 3 2 3 1 

écrivant le français 1% population plus de 19 ans) fran 90 78 84 66 78 87 

parlant 1 langue étrangère(% pop. plus de 19 ans) lang 18 14 12 7 9 16 

Taux de scolarisation(% pop. moins de 20 ans) scol 70 : 71 66 70 52 69 

% instituteurs sous-qualifiés !BEPC et moins) inst 3 20 29 19 32 12 
~·-·-· ··-·~·~~ 

ÉCONOMIE l 

% résidences principales: 

- alimentation en eau courante eau 97 92 96 97 

cabinets d'aisance cab 86 58 65 64 

- raccordement réseau électrique 
1 

élec 95 79 96 85 
1 

% ménages équipés de: ' i 
- réfrigérateur électrique/gaz/pétrole ré fr 90 64 50 37 

machine à laver le linge lave 74 43 47 44 
- machine à coudre coud 32 23 30 33 
- magnétoscope magn 42 20 31 24 
- téléviseur télé 89 

1 

68 58 58 
- téléphone tél 61 ! 35 27 23 
- climatiseur clim 7 1 1 1 

- équipement Hi-Fi hifi 27 11 13 11 

automobile auto 76 53 33 34 
embarcation nautique ' poti 11 42 30 38 

% habitations: 

- maison de construction moderne mod 80 90 80 75 

- maison construite avant 1970 anc 27 27 47 47 

- maison en contreplaqué/pinex pin ex 34 48 49 18 

activité: 

- % d'actifs/personnes en âge de travailler acti 51 44 49 41 

- % d'actifs chômeurs ! chôm 16 21 10 16 
1 

- % d'actifs à leur compte acon 14 27 34 31 

· % de salariés sala 85 61 56 54 

% d'actifs dans le secteur public a pub 32 33 44 45 
% d'actifs dans le secteur primaire apri 5 29 33 26 

, - % d'actifs dans le secteur secondaire 

1 

asec 20 11 9 21 

1- % d'actifs dans le secteur tertiaire ater 75 60 58 54 

Sources : Institut Territorial de la Statistique Recensement Général de la Population du 6 septembre 1988, 
et pour les données sanitaires : Vigneron, 1991 

1B 93 

33 79 

64 91 

30 80 

40 67 

26 31 

23 38 

36 81 

9 53 

5 

8 23 
28 68 
49 17 

86 82 

22 27 

64 37 

67 51 

4 15 

23 17 

60 78 

50 34 

37 12 
9 18 

54 i 70 

! 
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et en 1987-1988, Tahiti en 1987-1988, les archipels périphériques du Territoire en 
1987-1988; les pays métropolitains, puissances régionales qui constituent les 
modèles et les tutelles de droit ou de fait des États et Territoires de la région, ainsi 

que les îles Hawaï auxquelles nombre de populations de la région se réfèrent 
comme à un modèle de développement. 

Le premier axe, issu de l'analyse en composantes principales, absorbe 53 % de la 
variance totale du tableau de données et le second, 19 % (Fig. 5). L'axe 1 oppose 
très nettement la mortalité par maladies infectieuses, respiratoires et d'origine 
périnatale, à celle causée par des taux très élevés de mortalité cardiovasculaire et 
cancéreuse. Cet axe recouvre en fait des disparités sociétales majeures entre des 
sociétés modernes et des sociétés archaïques. L'axe 2 distingue la surmortalité 
d'origine extérieure (en fait essentiellement traumatique) qui s'oppose à la 
mortalité d'origine infectieuse ou respiratoire. Cet axe peut être défini comme l'axe 
des effets pervers de la modernisation ou du "boom" économique mal contrôlé. 

3 

2 
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-3 

Il 

Axe2 
"boom" économique 

Nauru. 

Ill a 
~amoa américaines 

Pala~ Guyane 
1987 

Mariannes du Nord 

Fidji (Indiens) N'li" Calédonie Ill b 
Micronésie" Polyn. fr. Tahiti 1987-1988 

Polyn. fr. archipels 1987-1988 • : Polyn. fr. 1985-1988 
~ 1 ;-tf ,,(·Réunion 1984-1987 

""' , 'Réurnon)1981-1983 ;F~~;~ 1981 
Marshall. Niue Samoa o ci~entales • ;~uadelou e 1987 

Vanuatu· 

, , ; ; , ; ,, ; 

T k 1
• Fidji (Mélanésiens) , '~artinique 1987 

o e au • , . 
,' ,' • .. Austr~l1e 1986 

, Hawai 19~7 •États-Unis 

, , , Polyn. fr. N'"" Z~I J980 
France 1916-19_35' 1980 - 1 lf8~n e 

Tuvalu· ~: ''Tonga IV 

Angleterre et 
Pays de Galles 

1982 

Papouasie-N"ll" Guinée" p,,,,,,,, ""'''" '"'\ 

-2 -1 0 

Fig. 5: Causes de décès dans le Pacifique Sud -

"Carte" des" pays" dans le premier plan factoriel 

La typologie qui ressort de la "carte" des "pays" dans le premier plan factoriel 
témoigne de la disparité des conditions sanitaires dans le Pacifique Sud. Elle est si 
comparable à celle, observée ci-dessus, des inégalités sociales et économiques 
qu'elle suffirait sans doute à les marquer. Elle est en effet, très parlante dès lors 
que l'on opère une distinctior:i des points-individus en fonction des types de statut 
politique et économique des Etats et Territoires de la région et des DOM-TOM: 

- le type 1 est celui des États et Territoires non engagés ou en tout début de Transition 
Épidémiologique (taux de mortalité d'origin,e infectieuse supérieur à 20 %). 
Rappelons ici que le modèle de la Transition Epidémiologique décrit le passage 
dans le temps d'une mortalité dominée par les maladies infectieuses et 
parasitaires à une mortalité où les, causes chroniques et dégénératives 
l'emportent. Il s'agit le plus souvent d'Etats indépendants à très faible niveau de 
vie (Papouasie - Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Kiribati, Salomon) auxquels on peut 

ajouter la Polynésie française des années 1922 à 1931. 

- le type Il regroupe des espaces g~ographiques que l'on peut reconnaître comme 
étant en début de Transition Epidémiologique. Les maladies infectieuses 
représentent encore une part importante de la mortalité (> 10 %), mais les 
maladies cardiovasculaires montent en puissance (> 10 %). Ce sont, en règle 
générale, des États indépendants très assistés par les grandes puissances régionales 
(les États-Unis aux îles Marshall et en Micronésie; la Nouvelle-Zélande et 
l'Australie aux îles Cook, à Tonga, à Niue, à Tuvalu et à Tokelau; la France à 
Wallis et Futuna, Territoire d'Outre-Mer de la République mais très marginal). 

L'exception de Fidji (population mélanésienne seulement) est très intéressante, 
puisqu'il s'agit de l'État le moins assisté de la région. Tout se passe comme si 
celui-ci expérimentait, en matière de santé, sa propre évolution sur la base de ses 
capacités réelles, ce qu'en d'autres domaines les Fidjiens ont appelé le "Pacifie 
Way ". Globalement, le profil de la mortalité dans ces régions est celui de la 

France des années 1925 à 1935. 

- le type llla regroupe des États et Territoires qui apparaissent autant comme des 
victimes que comme des bénéficiaires d'un spectaculaire "boom" économique. 
Le taux de mortalité par causes extérieures (principalement des traumatismes 

consécutifs à des accidents corporels) y est en effet très élevé (>15 %), tandis que 
les décès d'origine infectieuse sont encore en quantité appréciable. Il s'agit, dans 
tous les cas, de Territoires et d'États qui ne maîtrisent pas leur destin et qui ne 

doivent leur bonne situation actuelle qu'à l'intérêt que portent les grandes 
puissances à leurs ressources minérales (phosphates de Nauru) ou à leur 
importance stratégique (Palau, Mariannes du Nord, Samoa américaines, Guyane 
française). 

- le type lllb compte l'essentiel des DOM-TOM de la République française qui 
présentent une situation assez comparable à celle de la France du début des 
années 80 (cancers < 20 % ; maladies cardiovasculaires> 20 %), avec toutefois 
une part plus importante de mortalité d'origine infectieuse(> 6 %), particulièrement 
dans les espaces marginaux où l'aide extérieure est probablement la moins 
efficiente (population indienne des îles Fidji, Samoa occidentales, et archipels 
périphériques de Polynésie française). Il convient de noter que Guam, qui est la 
plus américaine des îles du Pacifique Sud, l'une des plus occidentalisées aussi, se 
trouve dans ce groupe proche de la France métropolitaine, des DOM des Antilles 
et de l'ensemble formé par les États les plus développpés. 

- le type IV regroupe les États occidentaux qui ont achevé leur Transition 
Épidémiologique sans connaître un niveau élevé de causes extérieures de décès. Il 
s'agit d'États anglo-saxons où la promotion de la santé est conçue comme passant 
nécessairement par la promotion de la sécurité et de la qualité de la vie. Les 
cancers y sont cause de 20 % des décès, les maladies cardiovasculaires, de plus de 
30 % et la mortalité d'origine infectieuse y est partout limitée à moins de 2 %. 

CONCLUSION 
Malgré l'inégale qualité des sources, que l'on peut toujours apprécier, la dernière 
analyse factorielle descriptive des causes de décès dans le Pacifique Sud conforte 
l'idée que les faits sanitaires sont bien des révélateurs puissants des situations de 
viabilité. Plus pratiquement, en écho aux questions de Paul Gauguin, citées 
en introduction, il apparaît, au terme de cette mesure des conditions de 
développement durable des îles du Pacifique Sud, que savoir qui nous sommes et 
d'où nous venons est finalement assez simple. À tout le moins, une réponse 
satisfaisante à ces questions est apportée par l'analyse scientifique. En revanche, 
la question ultime est sans doute moins de savoir où nous allons que de savoir où 
nous voulons aller, comment et, certainement aussi, avec qui. 

E. VIGNERON 
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