


Les océans de la planète sont en état de crise. Tous les indicateurs sont au rouge. Près de 90 % 
des stocks mondiaux de poissons sont pleinement exploités, surexploités ou épuisés. Mais en Poly-
nésie française, les ressources halieutiques sont encore bien préservées, car moins de la moitié de 
l’espace maritime du pays est pêché et les eaux sont fermées aux flottes internationales. Cepen-
dant, cette préservation n’est pas garantie sur le long terme. La pression commerciale internationale 
est grandissante et seules 0,05% des eaux du pays sont protégées juridiquement aujourd’hui. 

Pour assurer une protection durable des écosystèmes marins en Polynésie française, certaines 
zones qui ne sont pas ou peu pêchées actuellement pourraient être converties en Aires Marines 
Protégés (AMP) tant qu’il en est encore temps. Et avec 5 million de km2 d’espace maritime, il y a de 
la place ! Ces zones pourraient permettre de préserver des habitats sains pour les poissons, 
les coraux, les baleines, les requins, les tortues et toutes les espèces qui sont importantes pour 
la pêche, l’écotourisme et le patrimoine culturel polynésien. 

The Pew Charitable Trusts, à travers le projet Héritage Mondial des Océans, travaille avec les gou-
vernements et la société civile à travers le monde pour aider à créer de grandes AMPs pour assurer 
la santé de nos océans sur le long terme. En Polynésie française, Pew travaille avec le gouvernement, 
les élus, les pêcheurs, les associations, les scientifiques et la population pour contribuer à mettre en 
œuvre l’objectif ambitieux du pays de protéger au moins 20% des eaux polynésiennes d’ici 2020.

Les eaux de la Polynésie française sont un espoir pour la conservation. Nous vous invitons à décou-
vrir les illustrations de Benjamin Bécue créées en collaboration avec l’équipe Pew en Polynésie 
française. Nous espérons que ces images pourront inspirer les lecteurs de tous les âges et leur 
faire découvrir comment les AMPs peuvent contribuer à préserver les eaux uniques de la Polynésie 
française pour les générations futures.



















































































Illustrations : Benjamin Bécue

The Pew Charitable Trusts s’appuie sur le pouvoir de la connaissance pour tenter de 
résoudre les problèmes les plus complexes de notre époque. Pew applique une approche 
analytique rigoureuse pour améliorer les politiques publiques, informer le public et 
stimuler la vie citoyenne.

Contact : Jérôme Petit, directeur, Héritage Mondial des Océans Polynésie française   
Téléphone : +689 87 222 560 Adresse électronique : jpetit@pewtrusts.org 

Contact : Donatien Tanret, chargé de mission, Héritage Mondial des Océans 
Polynésie française   
Téléphone : +689 87 288 834 Adresse électronique : dtanret@pewtrusts.org 

Pour plus d’informations, veuillez consulter :
pewtrusts.org/heritagemondialdesoceans-pf




