


À l’origine de la recherche ce constat pragmatique : 

Pourquoi, dans une région du monde dont la 

principale originalité culturelle est un rapport de la 

terre à la mer sans rupture comparable à celle de la 

culture occidentale, rencontre t-on autant de 

difficultés matérielles pour accéder au rivage? 

À l’image d’autres régions du monde, alors que le 

lien terre/mer occupe une place importante dans la 

culture polynésienne, pourquoi celui-ci est-il rompu 

par les politiques de gestion ?

Ce constat est d’autant plus paradoxal que le lien 

terre/mer fait l’objet d’un discours politique au sens 

où il occupe une place privilégiée dans le 

mouvement de renouveau culturel à travers la mise 

en valeur de certains usages dits ancestraux (ex : 

les reconstitutions de pirogues). 



Ce lien, fortement investi culturellement est donc un 

enjeu important autant pour la société polynésienne 

que pour les acteurs nationaux et internationaux qui 

soutiennent ou impulsent des politiques de gestion.

Sans une connaissance de ces mécanismes et des 

représentations qui sont à l’origine des processus 

de fabrication territoriales, ces politiques de gestion 

risquent d’échouer et les conflits, perdurer ou 

s’amplifier.



- Une dimension dynamique se traduisant par des flux de différentes natures : Le 
lien se manifeste par des circulations obligatoires. De même que les rivières finissent 
à la mer, l’homme ne peut pas vivre uniquement sur l’eau, il doit toujours rejoindre la 
terre. Des flux humains ou naturels existent donc dans le sens mer/terre ou 
terre/mer.
- Une dimension impactante : De la terre à la mer, les résidus, écoulements, naturels 
ou humains font de l’Océan un réceptacle autant du fait du cycle naturel de l’eau que 
du développement des activités humaines.  De la mer à la terre il existe aussi des 
impacts : érosion, phénomènes de submersion. Les catastrophes et les variations de 
niveau liées au changement climatique, modifient la bande littorale. 
- Une dimension anthropique : Les littoraux sont des espaces anciennement occupés 
par les hommes qui en ont fait un de leurs habitats privilégiés. Néanmoins,  si les 
hommes se sont installés sur les littoraux, les sociétés entretiennent un lien plus ou 
moins fort avec la mer développant ainsi une sorte de gradient de maritimité.
- Une dimension symbolique : Les légendes, les mythes de construction du monde 
insistent sur le lien entre les hommes et l’Océan. Dans les sociétés modernes, le 
littoral continue de représenter un espace important de l’imaginaire collectif.
- Une dimension géopolitique : Fortement convoités, les espaces littoraux sont des 
espaces d’affrontement pour le contrôle que ce soient des passages ou des usages.
- Une dimension spatiale variable : Les espaces impliqués dans la construction du 
lien varient en fonction du degré de communication de l’espace maritime avec le 



littoral et l’hinterland.

Une des caractéristiques du lien terre/mer est que 

tous ses aspects ne sont pas nécessairement 

visibles.



Une question se pose concernant l’identité de cet 

espace : que reste t-il de la culture et des 

spécificités polynésiennes ?

Ces facteurs ont éloigné cet espace de son 

fonctionnement ancestral. La culture, au sens de 

l’utilisation et de la mise en valeur d’un espace 

selon des pratiques dictées par des représentations, 

des normes, des valeurs,  n’y a pas disparu mais 

elle s’est transformée. La patrimonialisation domine. 

Mais en dehors de cela, un substrat culturel perdure 

à travers certains usages, certains comportements 

en particulier une façon de s’approprier l’espace 

que l’on retrouve dans d’autres lieux de Polynésie.



On présentera ici le terrain étudié en précisant les 

raisons de sa délimitation comme bassin de vie, 

d’emploi, de travail, de loisirs. 

Revenir ensuite sur la transformation des logiques 

de localisation depuis l’arrivée des Européens du 

peuplement sous l’influence:

- Du recul démographique

- Des apports de la modernité

- De la recomposition des rapports de domination



On présentera ici le terrain étudié en précisant les 

raisons de sa délimitation comme bassin de vie, 

d’emploi, de travail, de loisirs. La Punaru’u, l’espace 

anthropisé voire saturé, la vitrine de la modernité 

polynésienne, celui qui a connu les plus importantes 

recompositions.

Revenir ensuite sur la transformation des logiques 

de localisation depuis l’arrivée des Européens du 

peuplement sous l’influence :

- Du recul démographique

- Des apports de la modernité

- De la recomposition des rapports de domination

Montrer que dans le même temps, l’espace n’a rien 

perdu de ses enjeux culturels mais ceux-ci se sont 

modifiés :



- Haut lieu depuis l’installation des Polynésiens 

abritant un marae international et national, la 

résidence des arii, des prêtres, un lieu ayant fait 

l’objet de multiples tapu en particulier dans sa partie 

littorale. Le site du marae s’est transformé en 

nouveau géosymbole, le musée des Îles, la vitrine  

d’une culture polynésienne désormais 

patrimonialisée

- L’espace de développement économique 

stratégique qui incarne les conséquences 

spatiales de l’installation du centre d’étude du 

Pacifique.

- L’espace de loisirs pour nombre de riverains et 

d’extérieurs qui y viennent pêcher, se baigner, 

pratiquer des sports nautiques (surf, vaa’a, kite). 

Des usages qui occasionnent des flux 

suffisamment importants pour qu’ils soient à 

l’origine de tensions mais qui pour une partie non 

négligeable de la population participent à une 

économie de subsistance.

l’artificialisation maximum, pression urbaine qui 

passe par une densification de la plaine et une 

conquête des hauteurs. Un zonage qui fait cohabiter 

des activités qui peuvent entrer en concurrence.

Un environnement culturel qui fait désormais l’objet 

de démarche patrimoniale avec un centre culturel 

de première importance fonctionnant sur un rapport 



moderne à la culture.

Une pression forte sur le milieu naturel qui existe 

essentiellement dans la haute vallée et dans le 

milieu marin. Une rivière sacrifiée.

Retour sur les différentes composantes de cet 

espace pour le moins contrasté et fonctionnant dans 

un évident continuum terre/mer.



Les évolutions de l’urbanisation et l’artificialisation 

du paysage sont certainement un des éléments les 

plus marquants . À la lecture des trois images 

(satellite, et les deux cartes) et en visitant le terrain, 

on constate aisément que l’urbanisation n’a pas 

répondu à un schéma d’aménagement particulier et 

que la construction sur la bande littorale n’a pas fait 

l’objet de restrictions.



Cela correspond clairement aux attentes des modes 

de vie contemporain. Il existe néanmoins une 

spécificité polynésienne : le quartier de la Pointe 

des pêcheurs reste encore assez mixte, le bord de 

mer n’est pas toujours occupé par les plus riches 

mais par des familles anciennement installées. 

Néanmoins la pression foncière y est forte, un 

phénomène de gentrification y est perceptible.



Les espaces du lien :

Si l’on s’en tient à une définition géologique, la 

première échelle du lien terre/mer est le bassin 

versant comprenant aussi le débouché maritime. La 

haute vallée joue le rôle de réservoir d’eau et de 

haut lieu géosymbolique, d’espace aussi 

d’économie « grise » avec un accès réglementé. La 

présence du haut lieu rend la vallée plus sensible 

aux questions de dégradations écologiques. Les 

flux touristiques sont peu tournés vers la terre, 

renforçant les enjeux sur le littoral.

La bande littorale, et son immédiat hinterland, la 

plaine côtière, concentrent les enjeux et les 

pressions, c’est d’ailleurs l’espace qui a connu les 



changements les plus importants depuis la fin des 

années 60. 

La moyenne vallée avec la zone industrielle est 

fortement actrice du lien de part les modifications 

qu’elle a entraîné pour la rivière et les rejets.

Les flux intègrent cet espace à l’échelle de toute l’île 

mais aussi de l’international avec la présence du 

Méridien.



Le bassin versant est l’espace naturel du continuum 

terre/mer. La rivière en constitue l’axe principal. 

Pour le moment le bassin versant ne dispose pas 

d’organisme de gestion.



La rivière a été fortement modifiée, son cours 

canalisé, son delta comblé, son lit déstabilisé par 

les extractions de gravats. Les prélèvements en eau 

sont nombreux. La rivière ne coule plus jusqu’à la 

mer en saison sèche et se charge ponctuellement 

des pollutions indéterminées de la zone industrielle 

qui ne font pas l’objet d’un suivi particulier.



La haute vallée ressource cette rivière, elle est le 

château d’eau mais cet espace ne saurait se 

résumer à son utilité pour la ressource, il est aussi 

investi d’une forte valeur culturelle à travers ses 

légendes qui l’inscrivent, dans une logique 

d’organisation archipélagique, à l’échelle du 

Pacifique (le géant Tuatau, gardien de la vallée, 

effectue des séjours réguliers à Hawaii) . Les 

usages faisaient autrefois le lien entre terre et mer, 

les agriculteurs et cueilleurs de la haute vallée étant 

aussi des pêcheurs en fonction des saisons. 

Désormais, ce sont plus les loisirs (chasse) et les 

porteurs d’oranges, activités considérées comme 

traditionnelles bien qu’elles soient apparues au 



XXème siècle, qui jouent un rôle dans la 

consolidation de l’identité et qui font de cet espace 

un géosymbole. Cette valeur symbolique culturelle 

trouve un écho dans sa biodiversité dont la 

protection fait consensus, ce qui a valu un 

classement au plateau du Tamanu. Celui-ci, difficile 

d’accès, est aux mains de propriétaires privés qui 

en contrôlent les flux. 



La moyenne vallée est occupée par la ZI jugée 

responsable d’impacts négatifs sur le milieu, 

notamment marin. Celle-ci s’est développée comme 

réservoir de matière première dont l’extraction est 

fortement impactante. Les matériaux ont participé à 

alimenter l’urbanisation et la construction des 

grands équipements qui ont connecté la Polynésie 

au monde, comme l’aéroport. Là se situent les 

industries qui permettent aux habitants de la zone 

urbaine d’intégrer un mode de vie moderne voire 

mondialisé : électricité, soda… La ZI est le lieu 

d’entreprises stratégiques à forte valeur 

économique. Elle abrite aussi des ateliers pour les 

activités nautiques : surf, vaa’a. Un meilleur 



encadrement des pratiques industrielles est attendu 

de la part de la population qui se plaint de 

nuisances (odeurs, fumées…) et des impacts 

négatifs du manque d’eau dans la rivière et des 

apports terrigènes sur le milieu marin.



Le littoral est le lieu de toutes les pressions où 

aboutissent les pollutions de l’arrière pays et où se 

concentrent hommes et activités. Les flux y sont 

importants, la densité de l’habitat pousse à empiéter 

sur la plage voire sur la mer. Espace public à cet 

endroit, il est le théâtre d’affrontements, de conflits 

d’usages (pêcheurs versus plongeurs, scientifiques 

versus développement économique). Du musée au 

Méridien, le paysage du littoral semble un résumé 

accéléré des évolutions de la Polynésie.



Un littoral urbanisé mais qui reste toujours un haut 

lieu culturel



La toponymie de l’espace maritime et les légendes 

associées liant terre et mer ne sont plus désormais 

connues que par quelques anciens qui participent à 

les conserver par la patrimonialisation. Mais de 

nouvelles territorialités naissent, définies par les 

usages (surf avec son fameux spot de sapinus, 

plongée au lieu dit « la source ») pendant que des 

territorialités plus anciennes, liées à la pêche, 

évoluent tout en gardant une importance cruciale 

pour la subsistance de certaines populations.



Dans le cas de la Punaruu, les tensions principales 

peuvent être identifiées de la façon suivante :

- Le problème de l’impact des rejets terrestres sur le 

milieu marin, même si des progrès ont été faits 

avec la mise en place de l’assainissement collectif 

;

- L’urbanisation dans les hauteurs et les extractions 

dans la vallée qui génèrent des apports terrigènes 

;

- L’augmentation des flux du fait de l’augmentation 

des usages.

- La privatisation du littoral

Pour le moment en dehors du livre blanc dont les 



actions se mettent progressivement en place, les 

seuls outils de gestion existants sont :

- Les PGA

- Les classements du code de l’environnement

- Les classements des services de la culture

- Les autorisations/refus d’occupation du DPM

Pas de projet global liant terre/mer, pas forcément 

de concertation entre les différents outils (ex : le 

traitement subi par la rivière), une absence de 

réglementation sur certaines questions et une non 

application des réglementations existantes dans 

d’autres. Autrement dit : l’espace de Tahiti où les 

pressions sont parmi les plus fortes est faiblement 

géré.



Les flux génèrent des tensions entre propriétaires 

riverains et visiteurs nombreux le WE. Certaines 

servitudes privées accédant à la mer sont fermées, 

d’autres sont munies d’avertissement au passants. 

Mais ce mouvement de fermeture n’est pas général 

puisque certains propriétaires privés de la servitude 

principale (Pohuetea) souhaiteraient que celle-ci 

soit acquise par la mairie qui ne semble pas 

pressée de le faire.



Le pays a longtemps fermé les yeux voire accepté 

comme nécessaire au nom de la sécurité des biens 

et des personnes les occupations plus ou moins 

légales du DPM mais les mentalités sont en train 

d’évoluer. La protection de l’environnement n’était 

pas une priorité mais la dégradation de la plage a 

alerté : sans plages, plus de tourisme. Il n’est d’ores 

et déjà plus possible de suivre le rivage a pied, les 

obstacles sont trop nombreux. Ces appropriations 

posent aussi la question de la définition juridique et 

donc spatiale des limites du DPM  ainsi que celle de 

son acceptabilité sociale.



Le mouvement d’entrave à la circulation sur la 

bande littorale et d’appropriation n’est pas terminé 

comme en témoigne cette photo prise il y a deux 

semaines. La lutte continue pour certains 

propriétaires qui veillent de façon parfois assez 

agressive à faire respecter les limites assez floues 

de leur territoire. Ici nous sommes sur la parcelle 

d’une ancienne famille de géomètres, profession 

qui, comme celle de notaires, a permis au cours du 

XX siècle la constitution de vastes propriétés parfois 

au détriment d’une population autochtone mal 

informée de ses droits.

Cette appropriation nous renvoie à plusieurs 

questions:



- Le fonctionnement et le partage d’un espace 

public en Polynésie: pourquoi est ce si difficile que 

cela existe ?

- Le rapport entre foncier et identité: pourquoi 

l’appropriation y compris sauvage est une façon 

d’affirmer son identité par un biais spatial ? Peut-

on considérer cela comme une spécificité 

culturelle ?

Le rivage en tant que limite entre des parcelles 

privées et le domaine public cristallise donc les 

tensions autour de l’acceptation de l’existence 

même d’espaces publics partagés gérés (assez peu 

dans les faits et dans le cas présent) par le Pays et 

autrefois par l’État français.



Les tensions sont aussi perceptibles sur l’espace 

maritime et des conflits d’usages sont présents en 

particulier entre pêcheurs et plongeurs. Ce jour là, à 

cause du vent, c’était au tour des kyte-surfeurs 

d’investir un plan d’eau généralement réservé aux 

surfeurs et aux pêcheurs, chacun fréquentant 

l’endroit à des horaires particuliers.



Si on s’appuie sur les discours politiques et identitaires, 

on pourrait penser que l’héritage culturel de la société 

traditionnelle pourrait fournir une opportunité pour 

mieux penser la gestion du lien terre/mer. Mais 

l’essentiel de ce système souvent résumé sous 

l’appellation de « rahui » reposait, non sur une prise de 

conscience théorique de la nécessité de gérer les 

ressources mais sur des rapports de domination fondés 

sur la sacralité, celle-ci permettant la mise en place de 

« tapu » (interdictions). Or cet espace autrefois riche en 

mythes est désormais « désenchanté », dégradé même 

si, malgré les mauvais traitements, il subsiste de 

nombreuses ressources et richesses. 

Plus que le Pays l’État et les ONG qui jouent ici un 

grand rôle dans les programmes de protection, la 

mairie a été jusqu’ici le moteur principal de coordination 

d’une demande de gestion jusque là principalement 

exprimée et mise en œuvre à l’initiative des 

associations. Devant l’urgence, la mairie a 



impulsé « Le livre blanc de la vallée de la 

Punaruu » qui doit permettre de fédérer des actions 

et des acteurs s’engageant dans des bonnes 

pratiques de gestion. Les actions restent 

sectorielles et faute d’une volonté politique du Pays 

et d’un cadre juridique adapté, aucun plan 

d’ensemble n’anime pour le moment ce projet de 

gestion. 

Cela n’empêche pas une récupération politique 

comme en témoigne la présentation de Tearii Alpha 

(ministre des ressources marines) à IMPAC 3, 

congrès sur les AMP en 2013. Le livre blanc de la 

vallée de la Punaruu y a été présenté comme un 

exemple de gestion traditionnelle par les 

communautés locales alors que la plupart des 

propositions d’actions s’appuient sur des moyens 

bien contemporains (charte de bonnes pratiques, 

bouturage de coraux…). Aucun tapu qui, s’il est 

enfreint, condamne à mort le contrevenant n’a été 

rétabli… 

Néanmoins, le rôle essentiel joué par les 

associations et les entreprises dans le processus de 

gestion montrent que les acteurs locaux, se 

réclamant ou pas de la tradition et de la culture 

polynésienne, souhaitent jouer un rôle essentiel 

dans l’amélioration du fonctionnement de cet 

espace.



Mais si les mesures issues du livre blanc reposent peu sur des outils du passé, les 

recherches effectuées jusque là nous ont amené à mettre en évidence l’existence 

d’une spécificité culturelle tahitienne contemporaine dans le rapport à l’occupation de 

l’espace. Cette spécificité est faite d’une rencontre entre des héritages culturels et 

l’adaptation à la modernité. Elle s’exprime par un rapport particulier et profondément 

affectif au foncier et plus généralement à l’appropriation et au partage de l’espace. 

Elle est difficile à prendre en compte car rarement énoncée par des acteurs qui 

préfèrent l’action au discours comme en témoignent les troncs d’arbres pour boucher 

le passage ou les murs bloquant le littoral.

Ces modes d’appropriation qui semblent rompre avec le rapport traditionnel à la 

propriété sont en fait une façon de le reconstituer à l’échelle d’un réseau, les 

membres du réseau s’arrogeant seuls le droit d’accès. Ce rapport particulier à 

l’espace est loin de faire l’objet d’un consensus et encore moins d’une revendication 

claire, il est pourtant perceptible dans de nombreuses situations. Cela peut aussi 

expliquer les résistances aux outils issus de la mondialisation des politiques 

environnementales (via des Organisations étatiques comme l’AAMP ou les ONG 

comme l’UICN ou PEW) qui ont trouvé leur traduction dans la législation locale par le 

biais des classements ou de la protection des espèces emblématiques (exemple des 

limites de la politique de protection des tortues). Néanmoins, tout n’est pas explicable 

par des spécificités culturelles, les enjeux économiques jouant aussi un rôle non 

négligeable.



Quelques pistes :

- Il s’agit d’abord de mieux connaître les attentes de la 

population en matière de gestion: qu’est ce qui fait 

consensus?  Chacun semble s’accorder sur le fait de 

rétablir des circulations perpendiculaires et parallèles à la 

mer et de protéger l’environnement, néanmoins beaucoup 

souffrent de flux d’usagers qui génèrent des nuisances 

(bruits, déchets…). Une fois de plus ce sont les modalités 

du partage de l’espace qui sont questionnées.

- L’entrée par la gestion des risques peut permettre de 

sensibiliser les riverains. Malheureusement le phénomène 

d’érosion est en marche et certaines habitations ne 

pourront être protégées.  Cela ne peut se faire sans 

douleur pour des propriétaires qui risquent d’avoir à se 

« relocaliser » dans un contexte de blocage foncier.

- Une loi littoral comparable à la loi française semble 

difficilement adaptable, car la maîtrise du foncier est un 



des principaux freins des politiques actuelles 

d’aménagement. Pourtant le Pays et les 

communes disposent de terrains en bord de mer. 

Comme en témoigne le vaste projet dit du 

« Mahana Beach » au nord de la commune de 

Punaauia, et la révision actuelle du PGA qui 

insiste sur la nécessité de maintenir des 

« fenêtres » sur la mer, la puissance publique peut 

jouer un rôle moteur pour améliorer l’accès au 

rivage.

- Quid de la notion de gestion dite 

« communautaire »? Elle est peu dans la culture 

française car suppose une approche par la 

discrimination positive (voir l’exemple d’Hawaii ou 

du « tribal business » NZ). Il faut aussi s’entendre 

sur ce que signifie la notion de communauté et 

quels sont les acteurs que l’on juge représentatifs 

dans ce cas, mais il s’agit là d’un problème 

partagé par toutes les gestions participatives ou 

les consultations. 

- À quelle échelle les politiques de gestion sont 

elles les plus efficaces ? Peut-on se contenter de 

mesures municipales? Quel rôle pour le pays et 

pour l’État? Quelle place donner aux acteurs 

économiques et aux associations qui, pour le 

moment, ont endossé des compétences qui sont 

parfois celles de la puissance publique. Comment 

mettre en place des complémentarités et non des 



concurrences?



Le lien terre/mer questionne fortement les choix de 

développement de la Polynésie pour le futur. Pour le 

moment, le Pays n’a pas opté pour un plan 

d’ensemble comme en témoigne la mise en 

sommeil du grand projet d’aménagement général 

(SAGE) mais pour des actions ponctuelles : 

réaffirmation de la politique de protection des 

espèces emblématiques, grands projets 

d’aménagement permettant aux habitants d’investir 

certains espaces littoraux (Mahana beach, 

l’équivalent plus grandiose des jardins de Paofai

déjà réalisés à Papeete), les projets de classement 

étant limités et ne concernant pas la Punaruu

(clôture du projet de PGEM). Aucune solution ne 



peut pour le moment rendre à la circulation le long 

du rivage sa linéarité faute d’une possibilité de 

détruire les murs qui l’entravent. Il reste néanmoins 

de nombreuses idées et mesures déjà impulsées 

par la mairie, les associations et les acteurs 

économiques de la zone industrielle : création de 

zones protégées dans l’espace maritime pour 

bouturer du corail, actions de prévention auprès du 

public scolaire, engagement sur les rejets, effort sur 

les déchets… En l’absence d’une politique globale à 

l’échelle du pays, c’est donc le local, les 

« communautés » qui prennent la place avec des 

moyens limités et aléatoires mais avec énergie et 

volonté.




