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Tahiti, c’est ici ! 

Ua’Pou, c’est ici ! 

Le territoire maritime est aussi grand que L’Europe. 
Si vous imaginez que Tahiti, c’est La Rochelle, et bien Ua’Pou, se situe approximativement à… 

Oslo ! 	

Polynésie 
Française

118 îles 

En plein milieu 
du Pacifique



Rassemblant 13 îles, « la Terre des Hommes 
» (Henua ‘Enana en langue marquisienne) se 
situe à 1 500 km au nord-est de Tahiti. C’est 
le premier archipel du monde à être le plus 
éloigné d’un continent. 

Les 6 îles habitées sont Nuku Hiva, 
Ua Huka, Ua’Pou, Hiva Oa, Fatu Iva 
et Tahuata. Elles regroupent 9 000 
habitants. 



Carte d’identité de l’île
•  Île volcanique
Point culminant : 1 200m 
•  2000 habitants
•  Climat : tropical peu humide 

avec 2 saisons
•  Température moyenne : 26°C
Vent d’Est
•  Religion : Catholique et 

protestante

Quel est l’âge de cette île ? 
Elle a été créée par un volcan très ancien qui est aujourd’hui éteint. L’île de Ua’Pou a 4 millions 
d’années. Et pourtant c’est une petite jeune ! Certaines autres îles de Polynésie, 
comme dans les Tuamotu, ont 50 Millions d’années ! Il ne reste de ces îles qu’une fine bande de 
terre corallienne car le temps a érodé les montagnes et l’île s’est affaissée. Nous appelons ces
Vieilles îles, les atolls. Un jour aussi, Ua’Pou deviendra un atoll. 



En nous rendant aux Marquises, nous avons survolé le plus grand atoll de Polynésie,
 l’atoll de Rangiroa, situé dans l’archipel des Tuamotu (amusez-vous à le retrouver sur la carte de Polynésie!)

Les habitants vivent sur ces fines bandes de terre en plein milieu du Pacifique…

Voici un atoll !  



Histoire des marquises 

4000 ans environ avant J-C, des tribus venues d’Asie du Sud, et 
notamment d’Indonésie ont entrepris un grand voyage à travers les 
mers du Sud. On ne sait pas encore pourquoi ils sont partis en mer 
sur d’aussi longues distances. Ils entreprirent ce voyage à bord de  
grandes pirogues à voile et s’orientaient grâce aux étoiles, aux 
vents, et aux courants. Ces grands navigateurs ont commencé par 
peupler les îles situées à l’ouest de l’Océanie (Fidji, Samoa, Tonga), 
en apportant plantes et animaux, vers 900 avant J-C. Là-bas, durant 
des siècles se forme une culture qui évolue petit à petit : la société 
polynésienne ancestrale : le Havaiki.
Les Marquises ont été peuplées dès 150 avant J.-C. Ce sont des 
Marquises que s’est ensuite poursuivie la conquête du Pacifique 
par les premiers Hommes, à Hawaii, l’île de Pâques et la Nouvelle- 
Zélande. Cette partie du monde s’appelle le triangle polynésien. 
Les habitants de cette zone géographique sont les descendants 
des Marquisiens. Ils ont une culture commune : langue, art, 
pratiques de pêche et de navigation, croyances.

L’océan : un chemin de découvertes 



La légende de la création des marquises 
Dans les croyances marquisiennes pourtant, les îles Marquises furent créées ainsi:
	
Il y a longtemps, longtemps, le soleil brillait sur la mer, mais dans la mer il n‛y avait pas d‛île. Vivaient en ce 
temps-là Oatea et sa femme Atanua . Ils n‛avaient pas de maison, puisqu‛il n‛y avait pas d‛île pour 
construire les maisons. Alors, Atanua dit à son mari : « On ne peut pas bien vivre sans maison. »  
Oatea ne répondit pas, il pensait : « Comment vais-je faire pour construire une maison ? », alors il invoqua 
les dieux, ses ancêtres. Un soir, il dit à Atanua :« Cette nuit, je vais construire notre maison, car maintenant, 
je sais comment faire. » II faisait nuit. La voix d‛Oatea s‛entendait seule dans le noir. Il dansait et chantait :  
« Aka-Oa e, Aka-Poto e, Aka-Nui e, Akaïti e, Aka-Pito e, Aka- Hana e, Haka-Tu te Hae ».  
L‛invocation finie, le travail commença. L‛emplacement fut choisi : dans le milieu de l‛Océan.  
Deux piliers furent dressés : Ua’Pou.  
Une longue poutre fut placée sur les deux piliers : Hiva Oa.  
Alors il fallut assembler les piliers, la poutre. Le toit devant et le toit en arrière, Te ka‛ava ao, te ka‛ava tua. 
C‛est Nuku-Hiva.  
La maison était couverte de feuilles de cocotiers tressées, et la maison était grande, il fallait neuf feuilles de 
cocotier tressées pour la couvrir dans sa longueur : Fatu Hiva.  
C‛est long le travail de tresser les feuilles de cocotier et de faire de la corde avec de la bourre de coco. Le 
temps passe, il passe vite. Oatea travaille, travaille sans arrêt. Soudain Atanua crie à son mari : 
« La lumière du jour commence à éclairer l‛horizon du ciel. » : Tahuata.  
Puis ajoute : « Moho l‛oiseau du matin chante déjà » : Mohotani.  
Oatea sans s‛arrêter répond : « Je finis. Il me reste à creuser un trou pour y mettre tout le surplus de feuilles 
et de bourre de coco » : Ua Huka.  
Alors le soleil se lève et illumine l‛Océan. Voici la maison construite par Oatea. Atanua sa femme s‛écrie : Ei, 
ei, ei, ua ao, ua ao! Ua Pou, Hiva Oa, Nuku Hiva, Fatu Hiva, Mohotani, Tahuata, Ua Huka et Eiao, voici donc 
les îles ruisselantes de lumière dans le soleil levant.  



Du fait des reliefs escarpés dans les montagnes et sur les côtes à 
falaises, les peuples vivaient en tribus dans les vallées et les baies. 
Un chef gouvernait les peuples et les terres, qui appartenaient à 
tous. Les ressources naturelles étaient gérées durablement et 
partagées. La vallée d’Hakahetau était très peuplée, nous y avons 
trouvé de nombreux vestiges archéologiques témoignant des 
anciennes occupations. Exemple : les paepae et mea’e, des 
plateformes de pierres volcaniques où se déroulaient les cultes et 
rites funéraires, ainsi que les sacrifices humains. Ils se situaient près 
des arbres sacrés, comme le bagnian ou l’a’oa (dont le bois et 
l’écorce étaient utilisé pour la sculpture).  
On peut aussi trouver des petits trous dans les falaises, dans 
lesquels ils déposaient les ossements des défunts. Quant à l’âme, 
elle retournait toujours à l’Océan ou vers le Havaiki (l’au delà, le 
lieux des ancêtres et des origines : l’Océan). 

Les tribus et les croyances 

Guerrier	(toa)	avec	son	casse-tête	

Fa’e	enana	:	maison	des	habitants	 Tiki	:	représentant	d’un	dieu	Village	tradi@onnel:	habita@ons	et	cultures	 Hotu,	un	des	chefs	



Les hommes se servaient de la Nature pour tout : construction d’hameçons pour pêcher grâce à 
la nâcre, utilisation du bois des arbres pour la fabrication de pirogues,  de lances, utilisation des 
feuilles de cocotier pour les maisons et les pagnes, coquillages et dents de mammifères marins 
pour les parures ou pour la cuisine… Ils se nourrissaient grâce à ce que leur fournissait la 
nature, et parfois, aussi, d’hommes. Le cannibalisme était en effet pratiqué dans certaines îles 
des Marquises. 
Ils croyaient en les esprits des requins, tortues, des roches, de la montagne, et qu’ils étaient 
chargés d’un “mana”, d’un pouvoir). Il n’y avait pas d’écriture et les connaissances se 
transmettaient par les danses “Haka” et les chants “Himene”. Il ne reste que de rares preuves 
écrites de leur civilisation. À la fin du 19ème siècle, la population des Marquises était estimée 
entre 50 000 et 100 000 habitants. 

La communion entre l’Homme, la terre et la mer 



Le premier européen à découvrir les îles Marquises fut l’espagnol Álvaro de Mendaña en 1595. 
Puis en 1774, James Cook. Le premier Européen à découvrir Ua’Pou est le navigateur Etienne 
Marchand, en 1791. Mais aucun de ces explorateurs restèrent sur l’île. 

C’est à partir de 1830 que l’arrivée des navires commerçants et des missionnaires catholiques 
et protestants vont réellement bouleverser la vie des habitants, du fait principalement des 
maladies européennes, pour lesquelles ils n’étaient pas immunisés. À la fin du 19ème siècle, ils 
n’étaient plus que 6 000 et en 1920, 2 000 habitants. 

Les missionnaires français prennent possession des terres marquisiennes en souhaitant 
propager la «  Bonne Parole de Dieu  » et développer ces territoires dans le but qu’ils 
deviennent français. De générations en générations, les traditions (langue, artisanat, pratiques) 
se perdent un peu plus. 

Et en 1903, la Polynésie entière est sous l’emprise française et devient un EFO : Etablissement 
Français d’Océanie. On apprend le français dans les écoles et les Marquisiens sont tournés 
spirituellement vers Dieu. Le droit français s’applique comme en France. Les terres, avant 
propriété de tous, deviennent des propriétés privées.

Les grands bouleversements liés à l’arrivée des Européens 

Tahi@heritage.pf	



Et aujourd’hui ?  

Différents mouvements ont permis de faire renaître et de promouvoir la culture marquisienne 
dans les années 80. Des jeunes marquisiens se regroupèrent et formèrent l’association Motu 
Haka. Ils ont demandé aux anciens de leur retransmettre savoirs et pratiques dans le but de 
retrouver leur identité perdue.  
Depuis 1987, se déroule tous les deux ans, le Festival des Arts des Marquises qui permet de 
promouvoir et transmettre toujours un peu plus cette culture marquisienne riche et toujours 
chargée du « mana », le pouvoir des esprits. 
 
Dans la petite vallée de Hakahetau, comme à Ua’Pou en général, si l’arrivée de l’électricité, 
des voitures, des moteurs et des antennes internet ont entraîné des changements dans les 
modes de vie, il reste une âme authentique et traditionnelle :  «  pas besoin d’argent  » 
comme ils disent. Comme avant, la nature leur donne tout ce dont ils ont besoin (poisson, 
fruits, légumes). 



La vie dans la vallée de hakahetau 

« Hakahetau » est un village de 200 habitants.  
Il fait partie des 6 vallées (=villages) que comptent l’île 
de Ua’Pou. Elle signifie « la baie où l’on se pose ». 
Les habitants vivent ici en quasi-autonomie. Ils 
travaillent pour manger et faire vivre la famille d’abord, 
puis pour vendre et se faire un peu d’argent s’ils en ont 
besoin. Les fruits y sont abondants. Ils cultivent 
également des légumes, vont à la pêche, et travaillent 
dans les cocoteraies. Certains font encore de 
l’artisanat, qu’ils peuvent vendre pour les quelques 
touristes et les habitants (tissages, sculptures). Les 
jeunes pratiquent la pirogue « va’a » comme sport. 

		
Cette vallée est située dans une baie calme et approvisionnée par deux rivières. 
Malgré quelques épisodes de sécheresse, il y a toujours eu de l’eau ici. Les habitants 
l’utilisent pour boire grâce à des dispositifs de filtration de l’eau. 



Bonjour : Kaoha nui
Au revoir : A pae 
Merci : Kou tau nui
Oui : Ee
Non : Aoè
Comment vas-tu ? : Meitai koe
Ca va : Meitai
Qu’est-ce que c’est que ça ? Eaha tenei ?
C’est bon (délicieux) : Mea hei
Moi : O au
Toi : O koe 
Où tu vas ? : Hee koe hea?
L’océan : Moana
La terre : Te enua
La pirogue : Va’a

Quelques mots de marquisien 



Toutes sortes d’arbres fruitiers poussent dans le village. Les habitants peuvent se servir 
directement dans leur jardin et donner le surplus aux voisins. Nous retrouvons des mangues, 
des citrons, des papayes, des pamplemousses, les fruits du tamarin, des bananes, des ananas, 
des fruits de la passion, des grenades, et des caramboles; mais aussi des avocats et des 
pistaches et le fruit de l’arbre à pain (le « me’i »).  Certains habitants ont aussi un petit potager 
qui leur permet de manger des légumes : tomates, concombres, salades, courgettes, 
gingembre, oignons, manioc, taro… Cela leur permet de pouvoir se nourrir avec la nature sans 
avoir besoin d’argent ! Un petit magasin assure la fourniture en conserves, riz, huile, sel, 
sucre…Ils élèvent aussi des poules, des cochons, et des chèvres qui vivent dans les vallées 
voisines inhabitées.

L’agriculture et les arbres fruitiers 



Certains ont aussi la chance d’avoir des terrains un peu plus haut dans la vallée. Ils y plantent 
des cocotiers, et aménagent de plus grands potagers. C’est ce qu’ils appellent le 
« Fa’a’pu ». Ils partent y travailler tôt le matin pour entretenir le terrain, planter, récolter. 
Certains ont de grandes parcelles. Ils vendent ainsi leur excès de légumes et de fruits aux 
coopératives qui les envoient à la vallée principale de Ua’Pou, où un bateau les emmènent à 
Tahiti. Cela assure un petit revenu pour les aider à acheter les matériaux pour construire leurs 
maisons ou l’essence pour la voiture, s’ils en ont une. 

Certains n’hésitent pas à emmener leurs enfants avec eux dans la brousse.
 « Il faut apprendre aux enfants tôt à cultiver la terre » nous dit Jean-Louis.
 Ici, Matapoea, 4 ans, plante un ananas. 

Et vous, votre potager, ça en est où ??



Le Coprah 
Le coprah est la principale ressource économique de l’île. Les hommes se rendent dans la 
« jungle », dans la vallée, où se trouve les cocotiers. Là-bas, en pleine jungle infestée de nonos 
(petits moucherons qui piquent) et de moustiques, ils récupèrent les noix de cocos récupèrent 
la chair blanche, pour la vendre à Tahiti, où il sera transformé dans les usines en huile de coco. 

1.  Casser la noix de coco mûre 
tombée du cocotier à l’aide 
d’une hache. 

2.  Décortiquer pour en extraire 
juste la noix de coco avec la 
pulpe blanche

3.  Faire sécher les morceaux de 
coco durant plusieurs jours au 
soleil

4.  Mettre les morceaux de coco 
dans un sac en toile de jute et 
aller à la pesée lorsque le 
bateau arrive. Avec 30 sacs de 
40kg, il est possible d’avoir 
l’équivalent d’un salaire 
minimum (SMIC). 

Cela semble facile en les regardant 
faire, mais c’est en fait très difficile !  



L’ARTISANAT 
Il reste encore plusieurs formes d’artisanat au village d’Hakahetau:  
-    La sculpture sur pierre;
-  La sculpture sur bois;
-  Les tissages en feuilles de pandanus (un arbre tropical très abondant ici). Leurs feuilles, 

séchées puis tressées étaient utilisées à l’époque pour tout: les pagnes, les murs des 
maisons, conserver et cuire la nourriture, etc.



La pêche 
La pêche est la principale activité des habitants. Les hommes partent pêcher le poisson en
mer et les femmes, les crustacés et coquillages sur les rochers, de jour comme de nuit. 

Les hommes utilisent différentes techniques de pêche et à bord de différentes embarcations. 

•  La pirogue en bois à un balancier (pas de moteur, il faut ramer)
•  La pirogue en plastique importée de Tahiti : pirogue de course V1. Ils s’en servent pour 

s’entraîner tous les matins, mais également en pêchant à la traîne en laissant un fil et un 
hameçon dans leur sillage.

•  Les petits bateaux à moteur à coque en alu



À chaque poisson, sa technique ! 

1	
Dadou scrute l’horizon à la recherche des regroupements 
d’oiseaux marins. Les regroupements d’oiseaux attestent de la 
présence de poissons en banc proches de la surface. Ce sont les 
alevins, des petits poissons qui sont chassés par les oiseaux 
marins, mais aussi des bonites (de plus gros poissons), qui sont 
elles-mêmes chassées par les thons, qui sont eux-mêmes 
chassés par les requins. Il y a du monde sous l’eau ! Dadou se 
place alors aux extrémités des bancs pour espérer obtenir des 
thons. Certains thons peuvent peser jusqu’à 50 kilos ! Il installe 
alors ces cannes à pêche et fait traîner le fil de nylon derrière le 
bateau et suit les oiseaux. Les hameçons sont très épais et 
surmontés d’un appât en forme de poulpe. Finalement, les 
thons ne mordent pas, il place un hameçon plus petit au bout 
de la canne. Alors que nous sommes en pleine mer et que ça 
secoue, la canne se tend, ça mort ! C’est une bonite !  

2	

3	
4	 5	

La pêche à la traîne 



La pêche de fond 

1	

2	

3	

4	

La pêche de fond pratiquée par ce pêcheur ressemble 
beaucoup à la pêche pratiquée par les pêcheurs de Seraya, 
mais là où à Seraya le fond était de 50m, ici la pêche de fond se 
fait à 300m de profondeur minimum, mais c’est parce que 
Dadou a du matériel beaucoup plus sophistiqué. Le principe est 
simple: le long d’un fil de nylon de sa canne à pêche, Dadou 
accroche plusieurs hameçons avec des appâts (ici des bouts de 
bonite). Au bout du fil, il y a un poids qui permet au fil d’aller 
toucher le fond. Une fois que le poids a touché le fond, très vite, 
il faut tenir le fil et s’attendre à sentir que ça tire et que ça 
bouge. Quand on ressent cela, il faut tirer un peu pour voir si ça 
bouge toujours, cela veut dire que le poisson est toujours 
dessus et dans ce cas, 
vite ! Il faut remonter
la ligne. 
 
Ce matin, nous sommes 
chanceux : 3 vivaneaux 
ont mordu en même 
temps ! 



Quels poissons pêchent-ils et mangent-ils ici ?  

Le	thazard	
(ci-dessus,	Dadou	le	neMoie)	

Le	vivaneau	 La	bonite	

Le	baliste	

Le	rouget	

Le	thon	

Exemples 



Ce coquillage que l’on retrouve dans les 
musées où chez les collectionneurs, c’est en 
fait la coquille d’un petit être vivant appelé 
« Porcelaine » . Les habitants les mangent.

La pêche réalisée par les femmes 

Tandis que les hommes partent en mer, les femmes elles, vont pêcher les crustacés et
autre mollusques sur les rochers au bord des falaises. Elles pratiquent cette pêche plutôt la 
nuit et à mi-marée car c’est à ce moment qu’il y a le plus de crustacés. Elles y vont les soirs 
de pleine lune. C’est comme cela que les anciens leur ont appris. Les ancêtres, n’avaient 
pas de lampe à l’époque ! 
Certains crustacés sont mangés crus avec du citron. Ils sont réservés pour les repas de fête.

Nous	aidons	Fabienne	a	neMoyer	les	pe@tes	porcelaines	
qu’elle	a	aMrapées	ce	ma@n	avant	le	lever	du	soleil.		

Les crustacés pêchés ici :  
- Les crabes
- Les oursins 
- Les chitons (limaces de mer) 
- Les porcelaines

Qu’est-ce que c’est 
que ça ?  



La surpêche 

Dans toutes les discussions que nous avons eues avec les habitants, tous nous disent qu’il n’y a 
plus autant de poissons qu’avant. Il faut partir pêcher toujours plus loin.

 Il y a aussi beaucoup moins de crustacés. 
 

À votre avis ? À quoi est-ce du ?  
Les réponses qui reviennent souvent sont que depuis l’arrivée de l’électricité

et de l’argent au village, certains pêchent pour vendre en plus de pêcher pour nourrir la famille. 
Les poissons sont conservés dans les congélateurs alors qu’avant, il fallait les faire sécher 

au soleil, on les conservait en mettant du sel et du citron, puis on les distribuait aux habitants. 
On pêchait au jour le jour. 

Que faire pour limiter cette surpêche et permettre aux enfants d’avoir 
toujours du poisson à manger plus tard ? Vous avez des idées ? 

Mais vendre à qui ?  
Vendre à la vallée de Hakahau, le village principal de l’île de 
Ua’Pou, et surtout à Tahiti. Deux fois par mois, le gros bateau 
l’Aranui vient faire escale à Ua’Pou pour acheter le coprah, les 
poissons, les crustacés et les fruits de l’île. 
Il décharge aussi quelques touristes et des marchandises pour 
approvisionner les épiceries de l’île. 



La solution 
 ce sont les enfants qui l’ont trouvée… 



2ème partie : l’Aire Marine Éducative 

Tout commence en 2012, sur l’île de Tahuata. 
Les enfants de l’école de Vaitahu, ont souhaité 
devenir responsables de leur propre aire marine 
protégée dans la baie en face de leur école. Le 
projet a pris forme et s’est développé dans 
toutes les Marquises (réseau Pukatai) jusqu’à 
arriver dans la vallée de Hakahetau, à Ua’Pou en 
2013. Accompagnés de leur enseignant et d’une 
référente du patrimoine, les enfants ont 
commencé le projet qui consistait d’abord à…

 
Une Aire Marine Éducative est une zone maritime 
littorale gérée par des élèves d’une école à travers 

une démarche participative et citoyenne de 
protection du milieu marin. 

 

Crédit	photo	:	Pukatai	
Agence	des	Aires	Marines	protégées		



1. Connaître la mer 
En classe, les enseignements tirés du programme sont adaptés à l’Aire Marine Éducative. 
On compte les poissons pour faire des maths, les dictées concernent des histoires 
maritimes, en science, on parle d’espèces marines... Les enfants apprennent à comprendre 
l’environnement dans lequel ils vivent, et quelles espèces peuplent leur océan.
Dès le CE2, certains savent déjà comment fonctionne la chaîne alimentaire !   

La	classe	mul@-niveaux	de	
Pierre	(CP->	CE2)		
En	haut	de	gauche	à	droite	:	
Teaiki,	Tumea,	Océane,	Maria	
En	bas	de	gauche	à	droite	:	
Kuahatutu,	Ti@nae,	Hinenao,	
Marie-Bel,	Napoléon	



2. Vivre la mer 
Accompagnés de Pierre, leur maître, ils apprennent à se servir d’un masque et d’un tuba pour
essayer de recconaître les poissons qu’ils ont appris en classe. Nous sommes allés les 
accompagner dans l’eau un après-midi:

Ils devaient attraper un poisson pour l’étudier dans leur aquarium en classe. 
Les plus grands, plus à l’aise, iront dans « le bleu », une zone plus profonde près du quai. 
Les petits resteront dans la petite piscine naturelle près des falaises.
Teaiki attrape un oursin, les autres le récupèrent en criant sur le quai. Pierre lui demande de le 
relâcher tout de suite car il provoque de l’urticaire ! Au bout de quelques minutes, Pierre 
attrapera un petit poisson jaune et noir dans son épuisette. Il demande alors : « c’est quoi ça 
les enfants? ». Ils répondent alors tous en cœur : « un poisson papillon » ! 



3. Transmettre la mer 
Après avoir appris les espèces présentes dans l’océan et avoir plongé dans l’océan, les 
enfants vont avoir la mission de transmettre leurs connaissances aux habitants, aux pêcheurs, 
et aux élus de la commune. Ils deviennent les gestionnaires de cet espace et prennent part 
aux décisions qui concernent la baie, lors des conseils municipaux par exemple.

Comment gèrent-ils le milieu marin ?
La gestion de la baie est fondée sur un très vieux principe traditionnel qu’on appelle aux 
Marquises le ’ahui. Le ‘ahui, c’était lorsque le chef décidait de fermer certaines zones en mer à 
la pêche, pour permettre aux poissons d’avoir le temps de se reproduire. Cette zone était 
«  tapu  », interdite à toute pêche. Si un habitant enfreignait la règle de la communauté, il 
pouvait avoir de graves ennuis, voir être tué !
C’est un peu le même principe que la jachère en agriculture : ils fermaient une zone de pêche 
pendant plusieurs mois ou années, puis en ouvraient une autre ailleurs. Cela permettait une 
gestion durable des ressources et évitait leur surexploitation.



À Hakahetau, le ‘ahui renaît grâce aux enfants. Se réunissant tel un conseil des sages, ils ont 
décidé, il y a 4 ans, de fermer la partie est de la baie à la pêche, le temps que les poissons et 
les crustacés se reproduisent et reviennent. Cela comprend, en effet, même les animaux 
vivants sur les rochers. Dans un an, ils inverseront. La partie ouest sera interdite à la pêche et 
la partie Est sera remplie de poissons qui auront eu le temps de grandir et de faire des 
bébés ! 

Délimitation  
de l’AME 



Si aujourd’hui, cette décision a été présentée aux élus et aux pêcheurs, lors de réunions et a 
été approuvée par la communauté de la vallée, certains trichent et vont quand même pêcher 
dans la zone interdite. Ils les appellent les « voleurs ». 

Mais alors que faire contre ces voleurs ?  

Les enfants ont tranché. Comme au temps des tribus, il faut des sanctions. Les temps ont 
évolué, ils n’auront plus la tête coupée !  Voilà ce que les enfants ont décidé :



Suite au succès de ce projet, les enfants de Hakahetau ont été invité à un 
congrès international en août 2017 sur les Aires Marines Éducatives à l’île de Pâques.

Ils sont ensuite allés au Chili, au Congrès International des Aires Marines Protégées. 
 

Ils étaient les plus petits gestionnaires internationaux d’espaces naturels protégés !
 

Et aux Minimes alors ? Y a-t-il des problèmes de surpêche ? De pollution? 
Qu’avez-vous découvert comme espèces animales et végétales ? 

Est-ce qu’il y en a moins qu’avant ? Comment faire pour qu’elles puissent revenir ? 
C’est à cause de la surpêche ou du réchauffement climatique ? 

Peut-être les deux?  



Et si on donnait aux enfants l’opportunité de proposer leurs idées 
et leurs compétences pour protéger l’environnement ?  

C’est leur avenir après-tout, non ?  



3ème partie : Comment les habitants se 
déplacent-ils ? 

Si la pirogue à voile à double balancier venue d’Indonésie, a longtemps 
été utilisée pour se déplacer entre les îles avant les européens, elle a 
laissé place, comme à Seraya, à cette petit pirogue en bois réalisée par 
les sculpteurs de l’île. 

Comme sur toute île, les déplacements, se font surtout par bateau. 

Sinon, il y a les petits speed boat à moteur, et les V1 de 
course en plastique ou encore pour les compétitions, les V2,
V3, V4, V6 ! Comme ici à Hakahau, au village principal. 

C’est une pirogue à un balancier, et à rame. Certains y 
rajoutent aussi un moteur. Elle ressemble beaucoup à celle 
de Seraya n’est-ce pas ? 



Mais pour se déplacer sur terre, et rejoindre les différentes vallées, il n’y a pas 36 solutions !  
•  À pied
•  À cheval : il y a beaucoup de chevaux sauvages sur l’île. Les hommes les capturent dans la 
montagne et les dressent dans la mer (comme ça, ça fait moins mal quand on tombe!)
•  En 4x4. Toutes les routes ne sont pas goudronnées ici, alors heureusement qu’il y a les pick-

up et les gros 4x4 pour se rendre dans les différentes vallées ! (et il ne faut pas être pressés !)



BONUS Environnement 



L’environnement 
Exemples de biodiversité terrestre de l’île  
Quelles sont les espèces que l’on retrouvait déjà à Seraya ? 
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Noddis	

Sterne	de	Polynésie	
Pandanus	



Oursins	 Poissons	papillon	 Poissons	perroquet	 Requins	pointes	noires		
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L’environnement 
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Requin	marteau	

Raie	léopard	

Mulet	 Requin	@gre	

Exemples de biodiversité terrestre de l’île  
Quelles sont les espèces que l’on retrouvait déjà à Seraya ? 
 

Demoiselle	bleue	



Le rÉchauffement climatique 
Nous avons demandé aux anciens s’ils avaient perçu des changements dans le climat, depuis qu’ils 
vivent sur l’île. Voilà ce qu’ils nous ont répondu en majorité : 

Il fait plus chaud qu’avant depuis 5-6 ans. Il y a plus d’épisodes de sécheresse.

Les saisons sont décalées.

Et vous ? Que vous ont dit vos grands-parents alors ? 

Nous avons aussi fait une petite intervention sur le 
changement climatique dans la classe car les enfants n’en 
avaient jamais entendu parlé. 



En espérant que ce petit exposé vous ait plu,  
À vous de jouer maintenant !  

Fanny & adrien 
Prochaine île :  

BIG ISLAND, HaWAII 
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