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Zones de pêche réglementée (ZPR) de Afaahiti, 
commune de Taiarapu-Est

Zone de pêche réglementée du Motu Nono

Sur l’ensemble de la zone, toutes pêches, de toutes espèces sont 
INTERDITES jusqu’au 31 décembre 2022. 

I ni’a i te tā’ato’ara’a o te ārea, ‘ōpanihia te huru tautai ato’a e te tautaira’a i 
te huru i’a ato’a, hou i te 31 no tītema 2022.

Zone de pêche réglementée de l’Anse de Teihipa

Sur l’ensemble de la zone, toutes pêches, de toutes espèces sont 
INTERDITES jusqu’au 31 décembre 2020.

I ni’a i te tā’ato’ara’a o te ārea, ‘ōpanihia te huru tautai ato’a e te tautaira’a i 
te huru i’a ato’a, hou te 31 no tītema 2020.

Le comité de gestion des ZPR de Taravao-Afaahiti  est chargé d’assurer le 
suivi de la zone et de faire des propositions en matière de pêche, notamment 
les conditions et périodes d’ouverture de la pêche dans les ZPR de Afaahiti. 

Nā te tōmite ti’a’au o te ārea ZPR no Taravao-Afaahiti e ha’apa’o i taua ārea 
e nā na ato’a e fa’ata’a i te mau arata’ira’a e au ia ha’amauhia, mai te tau e 
te fa’anahora’a no te tautaira’a i roto i na ārea.

Arrêté n°1203 CM du 12 juillet 2018 réglementant la pêche sur le domaine public 
maritime au droit de la commune associée de Afaahiti, commune de Taiarapu- Est.



Zones de pêche réglementée (ZPR) de Afaahiti, 
commune de Taiarapu-Est

Zone de pêche réglementée du Motu Nono

Sur l’ensemble de la zone, toutes pêches, de toutes espèces sont 
INTERDITES jusqu’au 31 décembre 2022. 

I ni’a i te tā’ato’ara’a o te ārea, ‘ōpanihia te huru tautai ato’a e te tautaira’a i 
te huru i’a ato’a, hou i te 31 no tītema 2022.

Zone de pêche réglementée de l’Anse de Teihipa

Sur l’ensemble de la zone, toutes pêches, de toutes espèces sont 
INTERDITES jusqu’au 31 décembre 2020.

I ni’a i te tā’ato’ara’a o te ārea, ‘ōpanihia te huru tautai ato’a e te tautaira’a i 
te huru i’a ato’a, hou te 31 no tītema 2020.

Le comité de gestion des ZPR de Taravao-Afaahiti  est chargé d’assurer le 
suivi de la zone et de faire des propositions en matière de pêche, notamment 
les conditions et périodes d’ouverture de la pêche dans les ZPR de Afaahiti. 

Nā te tōmite ti’a’au o te ārea ZPR no Taravao-Afaahiti e ha’apa’o i taua ārea 
e nā na ato’a e fa’ata’a i te mau arata’ira’a e au ia ha’amauhia, mai te tau e 
te fa’anahora’a no te tautaira’a i roto i na ārea.

Arrêté n°1203 CM du 12 juillet 2018 réglementant la pêche sur le domaine public 
maritime au droit de la commune associée de Afaahiti, commune de Taiarapu- Est.



Zone de pêche réglementée (ZPR) 
de Pueu, commune de Taiarapu-Est

Zone de pêche réglementée “Rahui Pueu”

Sur l’ensemble du «Rahui Pueu», toutes pêches, de toutes espèces sont 
INTERDITES jusqu’au 31 décembre 2022.

I ni’a i te tā’ato’ara’a o te ārea pāruruhia no «Rāhui Pueu», ‘ōpanihia te huru 
tautai ato’a e te tautaira’a i te huru i’a ato’a, hou i te 31 no tītema 2022.

Le «Tomite Rahui Pueu» est chargé d’assurer le suivi de la zone et de faire 
des propositions en matière de pêche, notamment les conditions et périodes 
d’ouverture de la pêche dans le «Rahui Pueu». 

Nā te «Tōmite Rāhui Pueu» e ha’apa’o i taua ārea e nā na ato’a e fa’ata’a 
i te mau arata’ira’a e au ia ha’amauhia, mai te tau e te fa’anahora’a no te 
tautaira’a i roto i te tuha’a ārea pāruruhia no «Rāhui Pueu».

Arrêté n°566 CM du 5 avril 2018 réglementant la pêche sur le domaine public 
maritime au droit de la commune associée de Pueu, commune de Taiarapu- Est.



Zone de pêche réglementée (ZPR) 
de Pueu, commune de Taiarapu-Est

Zone de pêche réglementée “Rahui Pueu”

Sur l’ensemble du «Rahui Pueu», toutes pêches, de toutes espèces sont 
INTERDITES jusqu’au 31 décembre 2022.

I ni’a i te tā’ato’ara’a o te ārea pāruruhia no «Rāhui Pueu», ‘ōpanihia te huru 
tautai ato’a e te tautaira’a i te huru i’a ato’a, hou i te 31 no tītema 2022.

Le «Tomite Rahui Pueu» est chargé d’assurer le suivi de la zone et de faire 
des propositions en matière de pêche, notamment les conditions et périodes 
d’ouverture de la pêche dans le «Rahui Pueu». 

Nā te «Tōmite Rāhui Pueu» e ha’apa’o i taua ārea e nā na ato’a e fa’ata’a 
i te mau arata’ira’a e au ia ha’amauhia, mai te tau e te fa’anahora’a no te 
tautaira’a i roto i te tuha’a ārea pāruruhia no «Rāhui Pueu».

Arrêté n°566 CM du 5 avril 2018 réglementant la pêche sur le domaine public 
maritime au droit de la commune associée de Pueu, commune de Taiarapu- Est.



Zone de pêche réglementée (ZPR) 
Tahunatara Vaionifa no Tautira

Zone de réserve Puna No Tetahee

Dans la sous-zone de réserve «Puna no Tetahee», toutes pêches, de toutes 
espèces sont INTERDITES en tout temps. 

I te tuha’a ārea pāruruhia no «Puna no Tetahee», ‘ōpanihia i te tautai i te 
huru i’a ato’a e te fa’a’ohipara’a i te huru tautai ato’a i te huru taime ato’a.

Zone 1 Tahunatara et Zone 2 Vaionifa

Dans les sous-zones «Tahunatara» et «Vaionifa», toutes pêches, de toutes 
espèces sont INTERDITES jusqu’au 31 décembre 2020.

I na tuha’a ārea pāruruhia no «Tahunatara» e no «Vaionifa», ‘ōpanihia i te 
tautai i te huru i’a ato’a hou i te 31 no tītema 2020.

Le «Tomite Rahui Tahunatara Vaionifa no Tautira», est chargé d’assurer le 
suivi de la zone et de faire des propositions en matière de pêche, notamment 
les périodes et conditions d’ouverture de la pêche dans les sous-zones 
«Tahunatara» et «Vaionifa». 

Nā te «Tōmite Rāhui Tahunatara Vaionifa no Tautira» e ha’apa’o i taua 
ārea e nā na ato’a e fa’ata’a i te mau arata’ira’a e au ia ha’amauhia, mai 
te tau e te fa’anahora’a no te tautaira’a i roto i na tuha’a ārea pāruruhia no 
«Tahunatara» e no «Vaionifa».

Arrêté n°1204 CM du 12 juillet 2018 réglementant la pêche sur le domaine public 
maritime au droit de la commune associée de Tautira, commune de Taiarapu- Est.



Zone de pêche réglementée (ZPR) 
Tahunatara Vaionifa no Tautira

Zone de réserve Puna No Tetahee

Dans la sous-zone de réserve «Puna no Tetahee», toutes pêches, de toutes 
espèces sont INTERDITES en tout temps. 

I te tuha’a ārea pāruruhia no «Puna no Tetahee», ‘ōpanihia i te tautai i te 
huru i’a ato’a e te fa’a’ohipara’a i te huru tautai ato’a i te huru taime ato’a.

Zone 1 Tahunatara et Zone 2 Vaionifa

Dans les sous-zones «Tahunatara» et «Vaionifa», toutes pêches, de toutes 
espèces sont INTERDITES jusqu’au 31 décembre 2020.

I na tuha’a ārea pāruruhia no «Tahunatara» e no «Vaionifa», ‘ōpanihia i te 
tautai i te huru i’a ato’a hou i te 31 no tītema 2020.

Le «Tomite Rahui Tahunatara Vaionifa no Tautira», est chargé d’assurer le 
suivi de la zone et de faire des propositions en matière de pêche, notamment 
les périodes et conditions d’ouverture de la pêche dans les sous-zones 
«Tahunatara» et «Vaionifa». 

Nā te «Tōmite Rāhui Tahunatara Vaionifa no Tautira» e ha’apa’o i taua 
ārea e nā na ato’a e fa’ata’a i te mau arata’ira’a e au ia ha’amauhia, mai 
te tau e te fa’anahora’a no te tautaira’a i roto i na tuha’a ārea pāruruhia no 
«Tahunatara» e no «Vaionifa».

Arrêté n°1204 CM du 12 juillet 2018 réglementant la pêche sur le domaine public 
maritime au droit de la commune associée de Tautira, commune de Taiarapu- Est.
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Vice-Présidence,
Ministère de l’Économie et des Finances,

en charge des grands travaux et de l’économie bleue
DIRECTION DES

RESSOURCES MARINES ET MINIERES

Rôle du Comité de gestion

Le Comité est chargé d’assurer le suivi de la zone et de faire des propositions 
en matière de pêche, notamment les périodes et conditions d’ouverture de 
la pêche.

Nā te Tōmite e ha’apa’o i taua ārea e nā na ato’a e fa’ata’a i te mau arata’ira’a 
e au ia ha’amauhia, mai te tau e te fa’anahora’a no te tautaira’a.

Sanctions

Les contrevenants au règlement s’exposent aux poursuites et sanctions 
prévues par les délibérations n°88-183/AT et n°88-184/AT du 8 décembre 
1988, soit une contravention de 5ème classe (179 000 FCFP) et la saisie du 
produit de la pêche, du matériel de pêche ou de l’embarcation.

Ia ‘ore noa atu vetahi ‘ē ta’ata e fa’atura i teie nei fa’aturera’a, e riro ‘o ia i 
te horohia e i te fa’autu’ahia ia au i te fa’ata’ara’a ā te fa’aotira’a rahi n° 88-
184/AT no te 8 no tītema 1988, ‘oia ho’i i te utu’a no te ‘āna’ira’a 5 (179 000 
FCFP) e i te harura’ahia o te tā’ato’ara’a o te i’a, o te mauiha’a tautai aore 
ra te faura’o.


