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CONTEXTE
Le concept d’aire marine éducative (AME) a été
inventé en 2013 par l’école primaire de Vaitahu (Ile
de Tahuata, Marquises), avec l’appui de la fédération
Motu Haka, l’Agence des aires marines protégées,
mais également avec le soutien du gouvernement
polynésien et de la Communauté de communes des
îles Marquises (CODIM). Son lancement fait suite à la
vaste campagne océanographique Pakaihi i te moana
qui s’est déroulée en 2012 dans l’archipel et qui
avait comporté un volet de sensibilisation des élèves
marquisiens à la richesse de la biodiversité marine
locale. Les enfants avaient alors exprimé le souhait
de devenir responsables de leur propre aire marine
protégée, dans la baie, en face de leur école.
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projet
Une AMP éducative est une zone maritime littorale
directement gérée par des élèves, impliqués autour
d’un projet d’action citoyenne de protection du milieu
marin dans le cadre d’une démarche participative.

Une initiative pilote a été lancée aux Marquises pour
structurer la démarche en réseau.

Pour donner corps à cette nouvelle démarche
d’aire marine protégée, l’idée est de constituer un
nouveau label. Le label « aire marine éducative »
viendra récompenser les écoles qui s’engagent
dans ce processus de connaissance et de gestion
du milieu marin. Il s’agit de renforcer la diffusion des
connaissances scientifiques sur le milieu marin, faire
connaître les usages et la culture liés à la mer avec
des professionnels de la mer et enfin mettre en place
des actions de gestion et de valorisation de la baie
qu’ils auront choisi.
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6 aires marines éducatives ont ainsi vu le jour en 2014
et elles ont été fédérées dans le projet « Pukatai ». De
nombreuses actions pédagogiques, scientifiques et
de gestion ont été menées : des états écologiques des
6 AME du réseau Pukatai des Marquises, des sorties
pédagogiques dans le milieu marin des AME, mise en
place de conseils de la mer. La dynamique prenant
de l’ampleur, de nouvelles actions sont envisagées.

Aux cotés des enseignements académiques, les
écoles souhaitent développer des sentiers littoraux
éducatifs, des sentiers sous marins pédagogiques ;
en parallèle, des aquariums interactifs pourraient
être réalisés et le réseau avec les professionnels
de la mer pourrait être renforcé. Un souhait existe
également d’engager des jumelages avec d’autres
écoles du Pacifique partageant les mêmes valeurs.
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Aujourd’hui, aux Marquises, 120 enfants de 6 à 12 ans
se sont engagés avec leur école en créant leur AME
à Vaitahu, Hanaui, Hakahetau, Hanaiapa, Anaho et
Hane dans des sites pré-identifiés pour l’inscription
Patrimoine mondial. Leurs actions ont un réel effet
de sensibilisation des jeunes et de leurs parents aux
enjeux de gestion du patrimoine littoral et maritime.
Pour la rentrée 2015–2016, les écoles du réseau
veulent poursuivre leurs activités et les développer.
De nouvelles écoles des Marquises et de Polynésie
française souhaitent créer des AME à Tahiti (Mahina,
Punaauia), aux Tuamotu et aux Australes. Plus loin
encore, mais toujours en Polynésie, d’autres écoles
souhaitent rejoindre le réseau, notamment à Rapa Nui.
De plus, une équipe de référents issus de chacune des
îles a été formés pour appuyer les enseignants pour
développer les activités de l’aire marine éducative.
Plus globalement la mise en place d’aires marines
éducatives figurent parmi les 10 pistes d’actions pour
la croissance bleue proposées par Mme Ségolène
Royal début septembre à la suite de la conférence
nationale sur la transition écologique de la mer et des
océans.
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PORTEUR DE PROJEt
Fédération culturelle et environnementale Motu
Haka. Association marquisienne (locale) composée
d’experts locaux engagés sur l’ensemble de l’archipel
des Marquises.
Son rôle est d’assurer la protection, la promotion et la
sauvegarde du patrimoine culturel et environnemental
des Marquises, de diffuser des savoirs scientifiques et
traditionnels et de soutenir l’inscription des marquises
sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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