


Avec un territoire de 118 îles étendues sur 
près de 5 millions de km², la Polynésie 

française offre des ressources marines avec 
un fort potentiel de développement, dans un 
cadre idyllique et préservé, avec de véritables 
compétences, des avancées technologiques et 
des infrastructures modernes. 

40% OF FRENCH POLYNESIA’S OWN RESOURCES 

COME FROM THE MARITIME ECONOMY

With 118 islands scattered over  
5 million sq. km, French Polynesia’s marine 
resources have a strong potential for 
development, in a perfect and unspoiled 
environment, with genuine expertise, 
technological advances and modern 
infrastructure.

Grâce à une biodiversité exceptionnelle, les 
fonds marins polynésiens sont considérés 

par les scientifiques comme parmi les plus 
riches et vastes aquariums de la planète. Cet 
immense domaine océanique s’étend sur près 
de 3 000 km du Nord au Sud et 2 500 km d’Est 
en Ouest. Il comporte ainsi des écosystèmes 
très diversifiés avec un fort taux d’endémisme. 

MORE THAN 5 000 IDENTIFIED SPECIES

Their exceptional biodiversity has made 
scientists rank French Polynesia’s waters among 
the planet’s largest and richest aquariums. This 
immense oceanic domain is nearly 3 000 m from 
North to South and 2 500 km from East to West. 
It holds very diverse ecosystems with a high rate 
of endemism.

É C O N O M I E  B L E U E

B I O D I V E R S I T É

40 % DES RESSOURCES PROPRES POLYNÉSIENNES PROVIENT 
DE L’ÉCONOMIE MARITIME

PLUS DE 5 000 ESPÈCES IDENTIFIÉES 

BLUE ECONOMY

BIODIVERSITY Soucieuse de préserver ses espaces  
maritimes et aquatiques, la Polynésie  

française a développé une économie  
touristique éco responsable, en collaboration 
avec les groupes hôteliers et prestataires  
touristiques, afin de minimiser l’impact  
humain sur l’écosystème aquatique.       

25% OF LOCAL TOURISM REVENUE IS RELATED  

TO THE SEA

Concerned about preserving its maritime and 
freshwater areas, French Polynesia has  
developed an eco-friendly tourist economy in  
collaboration with hotel groups and tourist  
services, so as to minimize human impact on  
the aquatic ecosystem.  

P R OT E C T I O N  D E S  R E S S O U R C E S

É C O  T O U R I S M E  M A R I N

LA POLYNÉSIE FRANÇAISE EST LE PLUS GRAND SANCTUAIRE  
DU MONDE POUR LES CÉTACÉS ET LES REQUINS

25 % DES RECETTES TOURISTIQUES LOCALES  
SONT LIÉES À LA MER

S’appuyant sur une tradition de gestion des 
ressources, le “rahui”, les communautés 

locales mettent en place différentes Aires 
Marines Gérées et Éducatives afin  de gérer 
convenablement leur ressource. En parallèle, 
des actions de sensibilisation sont menées 
auprès de la population, notamment des plus 
jeunes, pour les informer et les éduquer au 
respect de l’environnement et des ressources 
renouvelables.  

FRENCH POLYNESIA IS THE WORLD’S LARGEST 

WHALE AND SHARK SANCTUARY

By referring to their tradition of resource 
management – called “rahui” – local communities 
establish Educational and Managed Marine 
Areas. At the same time, awareness campaigns 
are aimed at the population, particularly to 
the youngest, to inform and teach them about 
respecting the environment and renewable 
resources.

PRESERVATION OF RESOURCES

MARINE ECOTOURISM



Depuis toujours orientée vers un équilibre 
entre l’Homme et l’océan, la pêche 

polynésienne utilise des techniques sélectives 
et respectueuses de l’environnement.  
La pêche a conservé un caractère artisanal 
avec des petites unités qui emploient 
exclusivement des marins polynésiens. 
La Zone Economique Exclusive (ZEE) est 
également le plus grand sanctuaire marin  
pour les cétacés et les requins.  
Ce mode de gestion sera prochainement 
reconnu par un classement de la ZEE de 
Polynésie française en Aire Marine Gérée.  
À côté des activités artisanales traditionnelles 
dont la production alimente le marché local, 
s’est développée une pêche industrielle 
hauturière tournée vers l’exportation. 

USD 70 MILLION REVENUE TO THE LOCAL 

POPULATION AND 95% OF FOOD FISH DEMAND

Polynesian fishing has always aimed at a 
balance between human and ocean, and uses 
selective, environment-friendly techniques. 
Fishing has stayed artisanal, with small vessels 
crewed exclusively by Polynesian fishermen. 
The Exclusive Economic Zone (EEZ) is also the 
world’s largest marine sanctuary for whales and 
sharks. This type of management will soon be 
recognized through the classification of French 
Polynesia’s EEZ as Managed Marine Area. Parallel 
with traditional fishing activities that supply the 
local market, export-oriented industrial deep-sea 
fishing has developed. 

P Ê C H E

UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 70 MILLIONS USD AU PROFIT  
DE LA POPULATION LOCALE ET 95 % DES BESOINS  
ALIMENTAIRES EN POISSON 

FISHING

De nombreuses opportunités de 
développement existent dans le domaine 

de l’aquaculture et de l’aquariologie.  
La Polynésie dispose de 15 000 km2 de lagon, 
d’une très bonne qualité d’eau dans des sites 
peu impactés par l’activité humaine, ainsi  
qu’un savoir-faire reconnu dans le Pacifique  
et détient une souche de crevettes indemne  
de toute maladie.   

ALREADY 5 OPERATIONAL SECTORS IN FISH, 

SHELLFISH, MOLLUSKS AND ALGAE

There are many opportunities for development in 
aquaculture and aquariology. French Polynesia has 
15 000 sq. km of lagoon surface, with high-quality 
water, little human impact, as well as know-how 
recognized throughout the Pacific. Polynesia is also 
home to a native, disease-free shrimp.  

P E R L I C U LT U R E

AQ U AC U LT U R E

AVEC 80 % DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS,  
LA PERLICULTURE EST LA SECONDE RESSOURCE  
PROPRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

DÉJÀ 5 FILIÈRES MAÎTRISÉES CONCERNANT LES POISSONS,  
LES CRUSTACÉS ET LES MOLLUSQUES ET LES ALGUES

Unique et incomparable, la perle de culture 
de Tahiti est un véritable joyau issu des 

lagons turquoise et lumineux des îles  
polynésiennes. En 50 ans, la filière perlicole  
est devenue un vecteur essentiel dans  
l’économie et dans la culture polynésienne.    

MORE THAN 80% OF EXPORT REVENUE,  
PEARL FARMING IS FRENCH POLYNESIA’S  

SECOND OWN RESOURCE.

Unique and unrivaled, the Tahitian pearl is a true 
gem born from the radiant turquoise lagoons 
of Polynesian islands. In 50 years, the pearl 
industry has become an essential part of the 
Polynesian economy and culture

PEARL FARMING

AQUACULTURE



L E S  P R I N C I P E S  D E  G E S T I O N  
D E S  R E S S O U R C E S  M A R I N E S  
E N  P O LY N É S I E  F R A N Ç A I S E

V O S  I N V E S T I S S E M E N T S  O N T  D E  L ’ AV E N I R  !
La Polynésie française, va devenir la plus grande Aire Marine Gérée au monde, permettant  

une valorisation durable des ressources marines tout en préservant l’environnement. 
Avec une zone de pêche unique et exemplaire (sans surexploitation des ressources thonières),  

la ZEE est un sanctuaire pour les mammifères marins avec une faune et une flore riche et variée.

Y O U R  I N V E S T M E N T S  H AV E  
A  P R O M I S I N G  F U T U R E !

French Polynesia is about to become the largest Marine Managed Area in the world, allowing a 
sustained promotion of marine resources while protecting the environment. A unique and  

exemplary fishing zone (free of tuna overfishing), this EEZ is a sanctuary for marine mammals as 
it is home to an abundant and diverse flora and fauna.

 Préserver, maintenir en bon état de 
conservation le patrimoine naturel marin. 

Valoriser les activités de pêche durable.

Développer les activités marines durables 
basées sur une gestion raisonnée  
des ressources vivantes, minérales  
ou énergétiques de la mer.

Améliorer la connaissance par la recherche  
et les systèmes de savoirs traditionnels.

Développer une coopération politique  
et technique avec les pays voisins pour une 
protection commune de l’espace maritime  
et de ses ressources naturelles.

FRENCH POLYNESIA MARINE  
RESOURCES MANAGEMENT  
PRINCIPLES

Preserve and maintain the natural marine 
heritage in a healthy conservation status. 

Promote sustainable fishing activities.

Develop sustainable marine activities based 
on the sound management of living, mineral 
and energy resources.

Raise awareness through research and 
traditional knowledge systems.

 Develop political and technical cooperation 
with neighbouring states for a common 
stewardship of the maritime space and its 
natural resources.


