
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Programme 
 

Le samedi 25 et 26 avril, se dérouleront à Mataiea dans la baie Outu Tahi’a PK 46,200 les journées Mataiea 
Malama Honua, festival du va’a et de la préservation de notre océan, nos lagons et nos rivières. Ces journées 
sont organisées par la mairie de Teva I Uta en collaboration avec Tainui Friends of Hokulea, et avec la 
participation des pirogues Fa'afaite et Rangi. 
L’objet de ces journées consiste à faire prendre conscience aux utilisateurs du lagon comme les sportifs, les 
adeptes de sports nautiques, les rameurs, les surfeurs, les pêcheurs, les plaisanciers, les constructeurs 
nautiques, les riverains, et à l’ensemble de la population de l’intérêt de protéger notre environnement pour 
nous d’abord, mais aussi pour les générations futures.  

 
Un message en harmonie avec Hokule’a :  
 
« Océan, O grand océan, toi qui me nourris, toi qui me donnes du plaisir, moi qui vis grâce à 
toi, je te dois respect, je dois prendre soin de toi ».  
 
Lors du passage de la pirogue Hokulea à Tahiti en juin 2014, plus de 50 associations environnementales et 
culturelles de Polynésie française se sont rassemblées autour du thème MALAMA HONUA – « préservons 
nos îles par la connaissance » pour porter un message commun pour la préservation de la culture 
polynésienne liée à l’océan et la protection de 20% des eaux du Pays d’ici 2020, à travers la création d’un 
réseau de grandes Aires Marines Protégées.  
 
En ce début du XXI siècle, où le concept de développement durable prend de plus en plus de force, le 
message de Malama Honua vient nous rappeler que nos anciens avaient depuis longtemps développé une 
forme de sagesse allant dans le même sens : les ressources qui permettent aux hommes de survivre ne sont 
pas inépuisables et il est impératif de les exploiter sans compromettre leur renouvellement. 
Le respect du lagon et de son écosystème extraordinairement riche et varié est profondément ancré dans la 
culture polynésienne traditionnelle et dans les gestes et habitudes des polynésiens. Les journées seront donc 
organisées autour d’activités et animations sur la préservation de notre océan, de nos lagons et de nos 
rivières, inspirés des coutumes et savoir-faire traditionnels polynésiens. 

 
Ces coutumes héritées de nos ancêtres, nous proposons de les adapter au monde contemporain : 

§ Rappeler le principe du « Rahui », par exemple, et en expliquer les raisons ;  
§ Faire revivre les méthodes de navigation traditionnelles, les règles de pêche d’antan, les 

gestes à faire et à ne pas faire,  
§ Enseigner le calendrier lunaire, les techniques de pêche qui protègent la faune et donc la 

ressource.  
§ L’idée ne consiste pas à interdire à un Polynésien de pêcher, mais à le sensibiliser à un 

comportement responsable du patrimoine naturel qu’il devra transmettre à ses descendants.   
 

Activités et animations proposées : 
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" MATAIEA  MALAMA HONUA "  
Festival du va’a et de la protection de l’océan 



 

v Côté plage, ateliers et stands : 
 

§ Atelier de formation à la navigation ancestrale présenté par l’association Tainui Friends 
of Hokule'a et animée par la formatrice hawaïenne Ilimaeialoh CHOY présente 
spécialement 
 

§ Stand Rautirare Surf Club animé par Georges Cronsteadt et Teva Zaveroni ; Initiation 
au Stand Up Paddle. 
 

§ Stand sur les grandes aires marines protégées par Pew Polynésie française et la 
Fédération des associations de protection de l’environnement 

 
§ Stand sur l’aire marine protégé du fenua aihere de Teahupoo par Te Vai Ara O 

Teahupoo 
 

§ Stand sur la biodiversité marine de Polynésie française et la protection de l’océan par 
Te mana o te moana 
 

§ Atelier sur le rahui, mesure de gestion collective pour la préservation des ressources 
marines 

 
§ Stand de l’Association des pêcheurs de Mataiea nouvellement créée : conception de 

filet, nape, techniques de pêche, … 
 

§ Stand Nesian 
 

§ Stand Sea Shepherd 
 

§ Stands d’artisanat d’art et de vente de plantes de Mataiea 
 
 

En association avec les associations Colibri-2D Attitude, Tamari’i Pointe des Pêcheurs, Fa’afaite I Te Ao 
Ma’ohi, Société d’Ornithologie de Polynésie Manu. 
 

v Sur le plan d'eau : 
 

§ Régates de Tautoru (pirogues à deux balanciers) : départ de Teahupo arrivée Mataiea, 
§ Régates de Va'a Taie (pirogue à voile) sur le plan d'eau  
§ Courses de Titiraina  
§ Visite et navigation sur la pirogue Fa’afaite 
§ Course de Paddle en tenue traditionnelle 
§ Course de Va’a relais mixte  
§ Tu’aro Ma’ohi 

 
Programme des activités : 

 
v Samedi 25 avril : 

 
§ 10h30 à 12h00: Lancer de javelots – individuel 
§ 12h00 à 13h00 : Lancer de javelots - « Vahine »  
§ 12h00 à 15h00 : Navigation et visite de la pirogue Fa’afaite 

                                    Initiation au va’a Holupuni 
§ 13h00 à 15h30 :       

Ø Lancer de javelots – par équipes 
Ø Grimper au cocotier 
Ø Lever de pierre 

 
                Va’a Taie 

§ 13h00 : 1ère régate de Va'a motu 
§ 14h00 : 2ème régate de Va'a motu 
§ 15h00 : 3ème régate de Va'a motu 

 
v  Dimanche 26 avril : 

 
§ 11h00 à 15h00 : Navigation et visite de la pirogue Fa’afaite 

                           Initiation au Va’a Motu 



 

§ 9h30 : Départ de Teahupoo des Va'a Holupuni, Tautoru 
§ 12h30 : Ouverture du four Tahitien Hima’a 
§ 11h00 à 15h00 : Initiation à la voile traditionnelle Va’a Taie 
§ 13h30 : Course de paddle 

 
 

Le message d’Hōkūle’a - Malama Honua de Polynésie française : 
 
Frères du Pacifique, ensemble, protégeons nos océans ! 
 
La pirogue Hōkūle’a, en association avec la société civile de Polynésie française et avec les peuples frères du 
Pacifique, appelle solennellement à œuvrer pour la protection de l’océan dans le Pacifique et dans le monde, 
à travers le message Malama Honua. 
 
Les amis d’Hōkūle’a de Tahiti, Tainui – Friends of Hōkūle’a, et les associations qui en font partie, portent ce 
message à la connaissance du gouvernement de Polynésie française et  le confient à la pirogue Hōkūle’a 
pour le faire partager au reste du monde. 
 
Les amis d’Hōkūle’a, Tainui – Friends of Hōkūle’a, s’engagent à contribuer à mettre en œuvre ce message 
d’espoir à travers les résolutions suivantes : 
 
Ensemble, préservons notre culture ancestrale liée à l’océan : 
Célébrons la richesse de nos coutumes et de notre savoir traditionnel en échange avec les peuples du 
Pacifique qui partagent la même langue et le même socle culturel. Perpétuons nos connaissances maritimes 
ancestrales à travers la documentation du savoir des anciens et l’éducation des nouvelles générations.  
 
Ensemble, préservons nos ressources marines exceptionnelles: 
Conservons les trésors de notre biodiversité unique et de nos écosystèmes marins : récifs, tortues, baleines, 
requins, poissons et oiseaux marins. Ce patrimoine naturel est l’emblème de notre culture et le garant de 
notre économie à travers le tourisme, la pêche durable et la perliculture. 
 
Ensemble, créons un réseau de grandes Aires Marines Protégées: 
Désignons ensemble par la concertation de tous les  acteurs et par l’analyse scientifique, un réseau d’Aires 
Marines Protégées, dans nos lagons et la haute mer, pour une préservation durable de nos stocks de 
poissons pour les générations futures. Œuvrons ensemble pour que 20 %  de notre espace maritime soit 
protégé d’ici 2020. 
 
Ensemble, agissons contre le changement climatique: 
Œuvrons ensemble pour atteindre 100 % d’énergie renouvelable en 2030. Développons ensemble les 
mesures nécessaires à la protection des peuples insulaires du Pacifique qui seront victimes des effets du 
changement climatique. 
 
Les membres de Tainui – Friends of Hōkūle’a : 
Association Tainui - Friends Of Hōkūle’a, Fédération des Associations de Protection de l’Environnement, The 
Pew Charitable Trusts, Fédération Motu Haka O Te Fenua Enana, Fédération Tahitienne de  Va’a, Fédération 
Tu‘aro Maohi, Association Manu Société d'Ornithologie de Polynésie française, Association Te Mana O Te 
Moana, Association Colibri-2D Attitude, Association Tamari’i Pointe des Pêcheurs, Association Ha’apape A 
Ara, Association Te Rau ‘Ati’Ati a Tau a Hiti Noa Tu, Association Vaituoro Nui, Association Mata Ara Te Haa 
Fenua No Papenoo, Asociation Tou Fenua Tou Ora No Te Ao Maohi, Association Te Vaka No Te Tau A Uiui, 
Association Maohi No Manotahi, Association Te Hivarereata, Karuru Vanaga – Académie Pa’umotu, 
Association Haururu, Association Havake Teretere no Ra'iroa, Association Fa’afaite I Te Ao Ma’ohi, Fare 
Vana’a – Académie Tahitienne, Association Te reo O Te Tuamotu, Association Tamariki Te Puka Maruia, 
Association Te Tupuna… Te Tura, Association Moorea Va’a Ta’ie, Association Hôtels de famille de Tahiti et 
ses îles, Association Sea Shepherd de Tahiti, Association Te Vai Ara O Teahupoo, Association Te Hono, 
Association Te Hina O Motuhaka, Pacific Voyagers, Association Mata Tohora, Association Na Papa e Va'u, 
Association Te Amuitahiraa a te mau Hua'ai a Tamatoa, Association Te Anaiva Aveave Pu Fe'e Ma'ohi 
Teremoana, Association Maire Rau Rii no Havaii, Association Tuihana, Association Kenau no Maurua, 
Association Puna Reo Piha'e'ina, Association Opu Nui, Association Hiro'a Tumu, Syndicat des Pêcheurs 
Professionnels Polynésiens 
 
 
 
 
 
 


