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Bienvenue au lagon de Teahupo'o !

+{oRAIRES l)€ cHe
Lun d,is el

->1h- 
lat'. fr-*rdis 

-> 
th - lSt'tocdis

Iaorana et bienvenue au lagon de Teahupo'o ! Nous espérons que vous passez un
agréable moment dans notre fenua. Après vous être amusés et reposés pourquoi
ne pas en apprendre plus sur notre lagon ? Lisez donc cette petite histoire ! :

{l y a environ 20 ans,le gouvernement de la Polynésie Française, le ministère de

l'environnement les maires de Tairapu-Est et Teahupo'o se sont mis d'accord à

propos de la mise en place d'un nouveau « Rahui », en plus de celui déjà en place

[voir carte ci-dessus). « Rahui » signifiant « restriction >>, cela signifiait que l'entier
lagon serait une zone de pêche interdite. On interdit aussi les activités
touristiques susceptibles de déranger la vie maritime ; les bateaux, le surf ou
toute visite furent interdites. La décision ne fut pas très bien accueillie par les

pêcheurs et visiteurs, tout comme le premier Rahui semblait être une mauvaise
ielée. Mais avec le temps,les résultats changèrent les avis : eles eomptages

d'espèces marines permirent de remarquer une diversité marine grandissante. Ce

fr,rt en 2034,lors que le Rahui général fut levé, qu'ils apprécièrent vraiment la

restriction ; les premières pêches se révélèrent être bonnes, bien meilleures
qlr'une décennie auparavant. Les pensions de familles eurent du succès, tant de

s'r-iccès que d'autres s'installèrent tout au long de la côte du lagon. Des spots de

surf furent aménagés, des randonnées furent organisées et, à la déception des

pêcheurs, des horaires de pêche furent mis en place [voir ci-dessus). Après tout,
on doit conserver ces changements I

Ouf, fini avec l'histoire ! Cela fait toujours du bien d'en apprendre plus sur là d'où
on vient, ou sur là où l'on va. Retournez à vos activités, et n'oubliez pas, le site
ferme à 20h !

Ariitea BERNADINO
Note: ce groupe d’élèves a imaginé un texte qui sera donné en 2034 aux visiteurs du lagon de Teahupo’o


