
Le comité de gestion décentralisé
de votre lagon

C’est quoi ?

Le comité de gestion fait des propositions sur l'organisation de la perliculture 
dans son île.

Le comité de gestion de votre lagon peut être créé à la demande d'un collectif 
de perliculteurs, du maire de la commune concernée ou du ministre en charge 
de la perliculture.

Il doit être composé de 10 membres, dont :

 Le président du comité de gestion est élu par les professionnels de la perliculture uniquement.
 Les 10 membres du comité de gestion sont élus pour 2 ans.
 Des règles d’information et d’organisation de la réunion de vote doivent être respectées
afin d’assurer l’acceptabilité de la composition des membres par la DRM.

SA COMPOSITION

À SAVOIR !

Le comité
de gestion :

 Il favorise l’échange 
entre les différents 
utilisateurs du lagon.

 Il permet d’établir 
avec l’ensemble des 
acteurs de la perliculture 
de la commune les 
règles pour la bonne 
gestion des ressources.

• le maire ou maire délégué de la  
 commune où se situe le lagon   
 concerné
• 2 agents communaux nommés par  
 le conseil municipal

• des producteurs d’huîtres perlières ou  
 de produits perliers détenteurs d’une  
 carte professionnelle 

• un pêcheur 
• un exploitant d’activité touristique,nautique ou hôtelière 
• un membre d’association environnementale 
• un représentant de la société civile présent dans l’île 

LE COMITÉ 
DE GESTION
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PROCÉDURES
OBLIGATIONS&

Pour + d’infos
rendez-vous sur : 

ressources-marines.gov.pf

L’ESSENTIEL

3 REPRÉSENTANTS
DE LA COMMUNE

3 REPRÉSENTANTS DES AUTRES UTILISATEURS
DU LAGON DE LA COMMUNE CONCERNÉE, PARMI :

4 REPRÉSENTANTS
PROFESSIONNELS
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Le comité de gestion décentralisé a le rôle d’organiser la filière à l’échelle de l’île.
Pour mener à bien son rôle, le service en charge de la perliculture lui communique annuellement toutes les 
données nécessaires et disponibles, telles que :

◗ l’état d’occupation des concessions maritimes de l’île ;
◗ les données statistiques globales de production ;
◗ les données sanitaires ;

Il doit être un relais d’information auprès des perliculteurs qu’il représente en communiquant sur les nouvelles 
règlementations de la filière.

SES MISSIONS

Les membres du comité se réunissent au moins une fois par an sur convocation du président avec un 
ordre du jour bien défini et autant de fois que la nécessité l’impose.

SON FONCTIONNEMENT

Signature 
Cosigne l’avis rendu avec au 

moins un des membres 
présents à la réunion

Suivi 
Fait suivre l’ensemble des travaux 

dans les 30 jours

Secrétariat 
dont compte-rendu

Réponses
Informe et répond au comité 
de gestion

LE RÔLE DU PRÉSIDENT

INFORMER

Tenir informé 
le service en 
charge de la 
perliculture 

de toute 
perturbation 

de l'écosystème

PROPOSER

Contribuer 
à identifier 

des solutions 
de gestion des 
déchets issus

des activités de la 
perliculture

PRÉSERVER

Contribuer à 
l’élaboration

d’une stratégie 
globale sur

les transferts 
d’huîtres perlières

CONTRIBUER

Donner son avis
 sur les actions 

publiques 
envisagées en 

matière de 
perliculture sur la 
zone concernée

AMÉNAGER

Proposer 
des règles 

d’utilisation du 
lagon

(zonage des activités 
perlicoles, plafond 
de gestion de l’île)

SENSIBILISER

Soutenir la 
promotion 

d’actions de 
sensibilisation 

aux bonnes 
pratiques
perlicoles
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Siège au Conseil de la 
perliculture
Chaque président de comité de 
gestion siège d’office au Conseil 
de la perliculture.
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