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l-Locolisation
Milieu métropolitain ou ultramarin
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Commune : €od*Ir,

-Tout au long de la sortie, complétez la légende de la carte suivante.

-Vous devrez également inscrire les coordonnées GpS d'une partie des balises présentes sur la carte

E

Légende:

f Marina de Teahupo'o

1 Premier lieu de comptage
2 Deuxième lieu de comptage

L: Jlo*2t,"à*
2-le peuplement :

-Où se concentre la population de Teahupo'o ?

-Quels sont les espaces faiblement peuplés ?

Espace terrestre et maritime de Teahupo'o
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3-les octivités dans l'espace loaonaire

Com le tableau suivant en indi ant des noms de lieux où s'effectuent les activités suivantes

4Je rahui deTèahppo'o
- 5r'

-Que signifie le terme « rahui » ?
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-Le rahui est-il présent dans l'histoire et la culture polynésienne ? Expliquez
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-Date de création du rahui de Teahupo'o : .l : 'lt^Xr* ,&:ln| ,» LOna .

-Qui a participé à sa mise en place ?
.',r

"'- '.5 tAX. .uCL 'it&\-u'r-\-'-fau 'L1*
i\

11* *"o,;n-ia

l-q* "k r-"t'
de ç11jxido;p ..d, Jy €rn§'[a.s§rftl-rnrarrJcT tà"à 'ElÀÀÊ"rE&,,tg§§ /

.0"r "lrrt"f.rra,rr"â

-Y-a-t'il eu des tensions, des désaccords, entre les personnes qui ont participé à sa mise en place ? Sur
quels points ? {.o"r" -r.;- :\ir+Lakuetl .r-.1L"
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Actîvités tou rîstiques su r
et en bord de lagon

(v isîtes, excu rsi ons, I i e ux

fréquentés por les
touristes,...)

Le logement touristique
en bord de lagon

La pêchevtl.elæagrën*
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Sports et loisirs sur le
logon

- . :- j,;Ll.r.> .À,-L.,

\rcâC,\€tc!

'd*JJe'oüeÀ"
atnlur-aeo 

-
-'{.uræ' ,ÀL Ro,reàoort,

- Jlparwvi I

-e"Lù^. I

t
It t

,)

ÿa- -f,

f .r^-à "1.

\ ,("âcr.Qr"u\\.ü,'pk

{.r L

"t-\

o*
t/

ür \*L,>

-ÿt ^r* a-
&a^à$v\6a,

tÀ,

\



?u^"a"qÈz-: J*^âr ",nzÀ ÿÈ .Jdr.- -A:'c,ræ"J\p* *ô11mÀ b Vzw''àr"
,».{lluri,'

-Quels sont les coûts engendrés par la mise en place du Rahui ? {W b ,g- -ôa/, M,Y,L
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-Comment le rahui est perçu par les pêcheurs ?
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Qu'est-il possible de faire dans la zone du rahui ? Qu'est-il interdit de faire dans la zone du rahui ?
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-Quelles sont les activités économiques qu'a permis de développer le rahui de Teahupo'o ? Quels sont les

avantages économiques de cette zone protégée ?

-Le Rahui de Teahupo'o est géré par un comité de gestion, Qui en fait partie ? Quel est son rôle ?
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S-le comptaqe
-Veillez à numéroter vos photos et à relier les numéros à vos notes (tableau à préparer).

Prenez une photo du paysage sous-marin (de la surface de I'eau au fond de la mer) des deux zones,

orientée vers le récif. La profondeur serait d'environ 5m'

-Prenez des photos d'espèces différentes dans les deux zones de comptage et complétez le tableau

suivant. Pour toute es hi demandez au ide le nom tahitien et fran

Que vous apprennent ces observations concernant la rahui d'Teahupo'o ?

6-Sur terre
Lors des excursions terrestres, prenez des photos de végétaux et relevez leur position

paysage (près des rivières, dans un forêt, en bord de lagon, etc...). Demandez les cond

préférées par la plante.
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7-fdire le lien avec le prooramme d'histoire
Lieux de la commune de Teahupo'o peuplés durant la période.des Temps anciens :

Roppel de ce qui a été vu en Histoire: une des caradéristiques de la société polynésienne des temps

anciens est qu'ily a des relations entre les domaines politique, religieux et artistique.

Durant la identifiez des lieux corres ant à ces trois domaines

iil

Deuxième lieu de comptagelieu de
Nombre d'individus et d'espèces observés :Nombre d'individus et d'espèces observés :

'Lt

tr Forte diversité d'espèces

tr Faible diversité d'espèces
tr Forte diversité d'espèces

tr Faible diversité d'espèces

Autres éléments observés :Autres éléments observés :

Lieux représentont le domoine
ortistique

Lieux représentant le domaine
religieux

Lieux représentont le domoine
politique


