
Parau faati’a nô te
poro’i ‘i te huero nucleus

MAU ARATAIRAA
FAAHEPO&

‘Iriti te mau pu’e parau 
faa’î ‘i ni’a ‘i te natirara 

‘â te DRM :
 ressources-marines.gov.pf

 

NÔ VAI  ?

Nô te feia noa ‘ê fatu ra ‘i te târeta tôro’a faa’apu pârau poe, ‘aore râ te fatu ra ‘i 
te târeta tôro’oa tapihoo huero nucleus, te fâriihia ‘iâ poro’i ‘i te huero nucleus.

?
 Te vai nei teie mau pâtana haapono ‘i te mau fare nene’iraa ‘aore râ ‘i te mau 
taiete fârii tauihaa poro’i.
 ‘Afa’i atu te pâtana haapono ôti ‘i te faa’îhia, ‘e te toe ‘o te mau parau faarava’i 
‘i te DRM nâna ‘e faarava’i roa tu te mau turamaraa ‘i ni’a :

◗ Te vâhi nô reira mai te huero nucleus ;
◗ Te rahiraa ;
◗ Te hâmaniraa maita’i ;
◗ Te natura ‘ô te huero nucleus ;
◗ ‘E râau anei tô ni’aiho ;
◗ Te rahiraa huero nucleus ‘e te kiro (‘iâ-au ‘i te rarahi).

 ‘Iâ fârii mai te DRM, ‘a tii atu ‘i te pâtana haapono ‘afa’i atu ‘i te DGAE ‘i te piha 
« Licences, autorisations et activités réglementées ».

◗ ‘Iâ pato’i noahia mai, ‘e faatae atu te DGAE ‘i te rata faaâra ;
◗ ‘Iâ fâriihia mai, ‘e haamana te DGAE ‘i te pâtana haapono, titauhia te taata 
ani ‘ia tii atu.

Faatureraa 

‘Ê mea faaturehia te tapihooraa huero nucleus. Nô te poro’iraa huero nucleus, 
‘iâ fatu nâ mua roa ‘i te parau faaati’a ‘â te Hau.

Ture Fenua n°2017 nô te 18 ‘ô tiurai 2017 ‘ê tâ na faaotiraa mana n°1257 nô te 31 ‘ô tiurai 2017

?

‘EAHA  ?

‘Êi parau faa’ti’a nâ mua roa hou ‘â poro’i ai. Nâ te Faatereraa ‘ô te ‘imiraa faufaa 
(DGAE) ‘e hôro’a atu ‘i te parau faati’a ‘i muri mai râ ‘i te mana’o fârii ‘â te DRM.

?

 Licence d’importation
de nucléusDIRECTION DES

RESSOURCES MARINES

‘Ôpanihia ‘iâ poro’i ‘i te mau huero nucleus hamanihia ‘i te ‘apu pâhua.

NAHEA  ?

*  ‘E hoho’a noa teie 
nô te mau ‘api parau.
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Parau faati’a nô te
poro’i ‘i te huero nucleus

MAU ARATAIRAA
FAAHEPO&

HAAPOTORAA

 Faa’î ‘i te aniraa parau 
faati’a ‘ê te pu’e parau 
tûramaraa hau atu.

 ‘Âfa’i atu ‘i te DRM nô 
te hi’opo’araa.

 ‘I muri mai, ‘âfa’i atu ‘i 
te DGAE.

FAAARARAA 

Mai te peu ê târeta taata 
tapihoo huero nucleus tâ 
‘oe, ê ‘ê parau faati’a tâ 
‘oe nô te poro’i, ‘i te mau 
poro’iraa ‘e faahepohia 
‘oe ‘iâ faa’ite, ‘i te DRM, 
te rahiraa huero nucleus 
tâ ‘oe ‘i poro’i ‘e te 
rahiraa ‘ô tâ ‘oe ‘i 
tapihoo.

Tai’o ‘i te parau Mau 
aratairaa faahepo 
« Faa’iteraa faahepo ‘â te 
Feiâ toro’a »

Ture Fenua n°2017 nô te 18 ‘ô tiurai 2017 ‘ê tâ na faaotiraa mana n°1257 nô te 31 ‘ô tiurai 2017

TE ‘AFA’I ATU
TE PU’E PARAU FAARAVA’I ‘E ANIHIA MAI 

‘Îritiraa pu’e parau  : 
ressources-marines.gov.pf

tuhaa : Démarches
administratives

Dossier complémentaire pour une demande de 
licence d’importation de nucleus 

Loi de Pays N° 2017 16 du 18 juillet 2017
réglementant les activités professionnelles liées à la production

et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française

1.1 PERSONNE PHYSIQUE

NOM :

PRENOM :

Activité : Perliculteur Commerçant nucleus

Ile N° de carte :
1.2 PERSONNE MORALE

NOM DE L’ENTREPRISE :

NOM DU GERANT OU DE SON REPRESENTANT :

Activité : Perliculteur Commerçant de nucleus

Ile N° de carte

1.3 COORDONNEES

ADRESSE GEOGRAPHIQUE

BOITE POSTALE : CODE POSTAL : COMMUNE :

N° TELEPHONE DOMICILE

N° TELEPHONE PORTABLE

N° TELEPHONE BUREAU

N° FAX :

EMAIL :

Fait à , le 

Signature du demandeur : Récépissé : Agent [__/__/__/__] Date : / /

Dossier complémentaire pour une demande
de licence d’importation de nucléus

Dossier complémentaire pour une demande de 
licence d’importation de nucleus 

Loi de Pays N° 2017 16 du 18 juillet 2017
réglementant les activités professionnelles liées à la production

et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française

Pays d’origine :

Nom du fournisseur :

Composition :

Qualité :

Nature enrobage :

Présence antibiotique Non Oui Type

Volume d’importation / Nombre : Poids

Avis de la DRM : Favorable Défavorable

Date : Visa agent instructeur : [__/__/__/__]
Observations :

Transmission de l’avis Date : / / Réf. : /VP/DRM

Dossier complémentaire pour une demande
de licence d’importation de nucléus

Dossier complémentaire pour une demande de 
licence d’importation de nucleus 

Loi de Pays N° 2017 16 du 18 juillet 2017
réglementant les activités professionnelles liées à la production

et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française

ANNEXE: INFORMATIONS QUI DOIVENT ETRE TRANSMISES PAR LE VENDEUR INTERNATIONAL

Include the following details for all imported nucleus

Quality: either as A, B, C or Grade standard

Size: Nucleus diameter in BU

Quantity, Weight, Price: Number of nucleus, weight in grams, and price per category

Presence or not of bio coating and antibiotics

The details can be summarized in a table form as the following example shows.

Categorize by quality/grade and size
Presence of bio coating and/or antibiotics may be stated in the “Quantity” column

o Subdivide both the quantity and price columns
o The example is a representation of subdividing for bio coating. If no antibiotics or bio coating is

present then there is no need to subdivide the column
o Underneath the table please clarify the nature of bio coating and/or antibiotics

Quality Size (BU) Quantity Weight (g) Price (total)
Qualité Taille Quantité Poids Prix (totale)

N/A Bio coated N/A Bio coated

A

2.0 856 1284 156,6
2.2 456 684 83,4
2.5 320 480 58,6
2.6 300 450 54,9
3.0 150 225 27,5

B

2.0 500 750 91
2.1 466 699 85
2.2 444 666 81,5
2.4 350 525 64

C
3.4 132 198 24,2
3.5 94 141 17

* Bio coating used is Fibronectin

Dossier complémentaire pour une demande
de licence d’importation de nucléus
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