
Cette opération vise à permettre une 
gestion des espèces envahissantes 
sur des zones prioritaires au sein du 
site UNESCO de Taputapuātea ainsi 
qu’une restauration de ce paysage 
protégé. Il s’agit d’assurer la gestion 
environnementale du site, de poser 
les bases du suivi de l’évolution 
écologique à long terme et de 
permettre à la flore indigène, voire 
endémique, de se renforcer. 

RÉSULTAT ATTENDU | 13 
Les dispositifs de suivi et de gestion de certaines 
espèces animales et végétales exotiques 
envahissantes sont mis en œuvre pour préserver 
la biodiversité et les services écosystémiques.

ACTIVITÉ | 13B 
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
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13B.3.1
Mise en œuvre des actions préalables à la gestion du site UNESCO  
de Taputapuātea 

13B.3.2
Mise en œuvre de la gestion et la restauration du site UNESCO  
de Taputapuātea



CONTEXTE

A vec la levée progressive des contraintes liées à 
l’épidémie de Covid 19, le travail de sensibilisation 
aux espèces exotiques envahissantes a permis de 
sensibiliser plus de 900 personnes (166 scolaires, 

26 membres d’associations, 14 agents communaux, 10 petits 
patentés et 236 foyers par porte à porte) au sein du Paysage 
culturel de Taputapuātea. Les scolaires ont été particulièrement 
mobilisés et un nouveau projet a été travaillé avec la commune de 
Puohine.

Les travaux de lutte contre des EEE végétales, principalement 
falcata moluccana ainsi que Cecropia peltata ont été poursuivis, 
accompagnés de plantations de divers plants d’espèces indigènes 
tandis que les travaux de prospection ont pu être engagés. 
Différents petits matériels ont été acquis durant cette période 
pour appuyer les travaux des parties prenantes. 

SYNTHÈSE

Il importe dorénavant à la Polynésie française 
d’assurer la gestion de ce bien notamment au 
travers de la mise en œuvre d’un plan d’action. 
Dans ce cadre, le programme PROTEGE a permis 
le recrutement d’un écologue dédié à la lutte 
contre les espèces envahissantes et à la gestion 
écologique du site.

LE « PAYSAGE CULTUREL 
TAPUTAPUĀTEA » A ÉTÉ INSCRIT 
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L’UNESCO LE 12 
JUILLET 2017 ET S’ÉTEND SUR  
UNE SURFACE TERRESTRE ET 
MARINE DE 5487 HA.  

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

100 PLANTES INDIGÈNES RÉINTRODUITES

237 FOYERS SOIT 600 PERSONNES SENSIBILISÉES AUX ESPÈCES 
VÉGÉTALES ENVAHISSANTES AU SEIN DU PÉRIMÈTRE CULTUREL 
TAPUTAPUĀTEA

12 SÉANCES DE SENSIBILISATION ORGANISÉES DANS LES ÉCOLES 
SOIT PRÊT DE 200 ENFANTS SENSIBILISÉS

3 RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION SUR LES ACTIONS 

800 ARBRES ENVAHISSANTS RETIRÉS

1 ÉPISODE DE L’EMISSION TELEVISÉE « RESILIENCE » DIFFUSÉ 
DANS LES PTOM SUR L’OPÉRATION MENÉE À TAPUTAPUATEA 
www.youtube.com/watch?v=EREmR-mPerY&list=PLCq-
WnF3HdrgaU_eh4WBWPKqXGF2Edi-S&index=5



AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
PRÉALABLES À LA GESTION  
DU SITE UNESCO DE 
TAPUTAPUĀTEA (PF) 
ACTION 13B.3.1

 Avec la levée progressive des 
contraintes liées à l’épidémie de Covid 
19 durant le premier semestre 2022, 
les actions préalables à la gestion du 
site Unesco de Taputapuātea ont pu 
être menées convenablement sur la 
période. Profitant des différents supports 
de communication élaborés durant le 
semestre précédent (film, page facebook, 
tee-shirts, guides de reconnaissance 
présentant les principales espèces 
exotiques envahissantes ainsi que les 
plantes patrimoniales du paysage culturel) 
en complément des supports initiaux, 
le travail de sensibilisation a été bien 
entrepris sur l’ensemble du périmètre.

En janvier et février, des réunions 
d’information ont été organisées afin de 
présenter aux opérateurs patentés d’Opoa 
le principe des appels d’offres diffusés 
dans le cadre du programme PROTEGE et 
pour expliquer la manière avec laquelle 
il convenait d’y répondre. Début mars, 
des réunions publiques se sont tenues 
sur Opoa, Fareatai et Puohine afin de 
présenter le plan d’intervention du volet 
espèces exotiques envahissantes ainsi 
que les activités en cours et à venir sur le 
PCT (sensibilisation, prospection faune et 
flore et les actions terrains). Ces réunions 
ont concerné 90 personnes.

Les scolaires ont également été 

sensibilisés, notamment 5 classes 
de l’école d’Opoa (CP/CE1/CE2/CM1/
CM2) soit 76 enfants, instituteurs et 
accompagnateurs avec lesquels une 
sortie terrain sur le Tahua marae a été 
organisée au travers de 2 parcours 
proposés : un parcours Espèce Végétale 
Envahissante et un parcours Espèce 
Végétale Patrimoniale. Les internes du 
lycée d’Uturoa et du Lycée professionnel 
sur Puohine, durant 3 journées, en 
partenariat avec l’association de tamari’i 
Puohine et l’association Raitama ont 
été sensibilisés soit 80 personnes. Pour 
les professionnels, un groupe local 
d’agriculteur d’Opoa (SPG BIO FETIA) de 
20 personnes ont été sensibilisés ainsi 
que 14 agents du service technique 
de la commune de Taputapuatea. Une 
distribution en porte à porte des guides 

de reconnaissance des espèces exotiques 
envahissantes par deux animatrices sur 
le périmètre Opoa-Puohine a permis 
de sensibiliser plus de 236 foyers soit 
environ 600 personnes.

Enfin des réunions se sont tenues avec 
la Tavana de Puohine afin de définir 
les objectifs concernant le sentier 
Matapura, entretenu et mis en valeur par 
l’association Tamari’i Puohine et dont les 
objectifs consistent à planter des arbres 
patrimoniaux le long du sentier, mettre en 
place une signalétique avec des panneaux 
d’indication et/ou d’identification, 
construire un fare pote’e à partir de 
matériaux locaux recyclés et délimiter 
un périmètre perturbé avec pour objet 
la lutte contre les EVE et la plantation 
d’espèces patrimoniales.

Un travail de 
multiplication 

d’espèces est réalisé 
en vue de nouvelles 

plantations 

PERSPECTIVE

Le prochain semestre sera dédié à la poursuite des opérations de contrôle 
de certaines espèces exotiques envahissantes et de restauration de certains 
milieux en engageant l’ensemble des crédits dédiés à ces opérations. Un 
partenariat devrait être établi avec la commune de Taputapuātea afin de 
produire des plants patrimoniaux et une mission du PROE est attendue pour 
le mois de septembre.

En outre les réflexions devront commencer sur la capitalisation et 
la pérennisation du projet PROTEGE. Si une gestion collaborative 
administrations/usagers/professionnels/associations apparaît comme idéale 
à terme, les échanges entre services de la Polynésie française DAG/DCP/
DIREN doivent s’établir pour évoquer les accès aux parcelles et le type de 
gestion attendu pour leur mise en valeur (scientifique, touristique, protection 
du patrimoine, etc.).

De nouveaux appels 
d’offres seront 
élaborés afin de mener 
des formations 
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MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION ET LA 
RESTAURATION DU SITE UNESCO DE 
TAPUTAPUĀTEA (PF) 
ACTION 13B.3.2

 Après les deux premières actions de terrain 
initiées sur les deux plus petits périmètres affectés 
à la Direction de la culture et du patrimoine dits 
Hirivari et Taumariari, les travaux se sont poursuivis 
avec de nouveaux passages sur ces sites défrichés. 
En outre, une intervention de sécurisation et 
d’extirpation pour le sentier Matapura de Puohine 
a été mise en œuvre avec l’abattage de 5 gros 
spécimens de falcata moluccana ainsi que de 
l’extirpation du Cecropia peltata (600 individus). Des 
travaux d’estimation du coût pour le déblayage et le 
balisage de sentier pédestre permettant de rejoindre 
des sites remarquables (Vaearai & spathodea) dans 
la vallée agricole d’Aratao ont été engagés. 

Un appui particulier a été apporté durant cette 
période à l’association Vaiava, pour détecter la 
présence de la petite fourmi de feu (Wasmannia 

auropunctata) signalée dans la baie de Hotopu’u, 
qui possède des sites d’agriculture biologique à 
proximité.

La convention relative aux prospections prévues sur 
Faarepa et Hotopu a dû faire l’objet d’un avenant, 
du fait des retards pris à cause de l’épidémie de 
Covid en 2021. La présentation de ces travaux à 
la population a enfin pu être réalisée à l’occasion 
des réunions publiques qui se sont tenues au mois 
de mars à Opoa, Fareatai et Puohine. La phase 
terrain a ensuite été engagée sur une partie de la 
baie de Hotopu’u en juin et se poursuivra durant le 
second semestre 2022. Une nouvelle opération de 
prospection a été engagée par le même prestataire 
en juin sur le bien communal de Puohine. Différents 
petits matériels ont été acquis durant cette période, 
afin de renforcer les travaux de multiplication 
d’espèces indigènes mais aussi pour le mettre à 
disposition aux associations.

Enfin, de multiples évènements (scolaires, pirogues 
hawaïennes, Blue Climate Summit, délégation 
Protege, etc.) ont permis la plantation d’une centaine 
d’espèces indigènes sur et à proximité du Tahua 
Marae, site emblématique du Paysage culturel 
Taputapuāteā. Il s’agit d’une trentaine de spécimens 
de Thespesia populnea, et d’une soixantaine d’autres 
espèces patrimoniales (Barringtonia asiatica, Cordia 

subcortada, Calophyllum inophyllum, Pandanus, 

Casuarina equisetifolia, Ficus prolixa, Premna 

serratifolia) sur le périmètre du Tahua Marae 
Taputapuāteā.


