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1 . Présentation de l’association 

QUI SOMMES - NOUS ? 

Association régie par la loi de 1901, constituée en 2006 ,« FATU FENUA NO MAKATEA » regroupe les 

propriétaires fonciers et ayant- droits  privés de l’île de Makatea qui ont pour objectifs : 

-  de défendre leurs intérêts à l’occasion de tout projet agricole, industriel ou commercial concernant 

notre île 
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- d’organiser des projets et actions en faveur de la protection de la biodiversité, de l’environnement et  

du patrimoine culturel matériel et immatériel de notre île. 

Peuvent également adhérer à l’association toute personne non propriétaire qui souhaite apporter son 

soutien à la préservation de la biodiversité et de l’environnement de Makatea, à condition d’être 

parrainée par au moins deux membres, propriétaires ou ayant-droits, de l’association. 

Notre association compte 60 adhérents à ce jour. 

Elle agit pour l ‘intérêt général et indépendamment de tout parti politique. 

FATU FENUA NO MAKATEA est membre de la fédération des associations de protection de 

l’Environnement de Polynésie française « Te Ora Naho »,  fédération agréée au Code de 

l'environnement national (article L 621) pour la Polynésie française. 

 FATU FENUA NO MAKATEA est soutenue par les ONG internationales tels que Bird Life et Sauvons la 

forêt. 

POURQUOI AGISSONS NOUS ? 

Le projet d’une société australienne d’extraire le phosphate résiduel de Makatea en deuxième 

exploitation (« secondary mining »), par l’intermédiaire de sa filiale SAS Avenir Makatea, préoccupe 

fortement notre association ainsi que bon nombre des habitants de notre île et nous fait craindre un 

avenir des plus sombres. 

En effet, notre vœu le plus cher est d’orienter notre île vers un développement durable écologiquement, 

économiquement, socialement et culturellement. Or, quoi de plus destructeur de tous ces aspects 

qu’une exploitation minière industrielle et intensive ? 

L’extraction  d’un minerai est par nature une activité non durable, puisqu’elle est limitée dans le temps 

et  conduit à épuiser rapidement les sols et des ressources non renouvelables. 

L’état de désolation physique, mais également économique et sociale, des territoires miniers après la fin 

d’une exploitation en est une illustration flagrante. Imagine t on la même chose sur notre petit bout de 

terre de 2400 ha ? Nous rappelons ici que l'île  ne mesure que 7,5 kilomètres du nord au sud, avec une 

largeur maximale de 7 kilomètres dans le sud, soit une superficie de 24km2 au total.  
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Photo de l’île de Nauru après exploitation minière

 

 

Une exploitation minière, pendant sa durée de vie, produit des dégâts considérables en matière 

d’environnement et de santé en agrégeant  toutes  formes de pollution :  

- Pollution sanitaire par le déploiement de poussières d’autant plus nocives s’agissant de 

phosphates à l’origine de risques importants de maladies pulmonaires … 

- Pollution visuelle par la dégradation de nos paysages, alors que Makatea a mis 50 ans à se 

« reverdir « après la fin de l’exploitation des phosphates effectué  par la CFPO de 1905 à 1966.  

- Pollution auditive par l’usage permanent d’équipements industriels bruyants pour l’excavation et 

le transport du minerai 

Durant la phase d’exploitation, toutes ces pollutions industrielles nuiront non seulement à notre 

population et à notre avifaune si caractéristique,  mais également à l’image de notre île et entraveront 

tout développement d’activités économiques fondée sur la mise en valeur d’un écosystème sain et 

harmonieux, comme le tourisme, l’agriculture, l’apiculture…etc.  

L’installation d’un site minier industriel, polluant et bruyant,  à proximité du village, sur une île de 28km2, 

engendrera des dégâts irréversibles à son environnement et à sa biodiversité, et constituera un 

obstacle majeur à tout autre type de développement  en simultané de l’île, fondé sur l‘économie verte et 

bleue. 
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2. Présentation de l'atoll de Makatea : géomorphologie, biodiversité, vestiges 

industriels et culturels, situation géographique et paysages 

MAKATEA, UNE ILE UNIQUE EN POLYNESIE 

DE PAR SA GEOLOGIE 

L’île de Makatea dont la traduction est  « le rocher blanc » est une curiosité géologique unique en 

Polynésie française. Elle ressemble à une île haute, avec sa plaine située à 80 mètres au-dessus de la 

mer mais son sol est calcaire. 

Certains spécialistes parlent  d’un « trésor » géologique  qui mériterait de figurer sur la liste du 

patrimoine mondial  de l’UNESCO, en tant qu’exemple exceptionnel et éminemment représentatif de 

processus géologiques de l’histoire de la terre.  

Elle constitue le seul « atoll surélevé » de Polynésie française. En effet, l'excroissance corallienne du 

sommet du mont volcanique sous-marin formé il y a environ 40 à 50 millions d'années que l’on retrouve 

dans les atolls actuels des Tuamotu en anneau ou comblée pour certains, a été soulevé d’une centaine 

de mètres au-dessus du niveau de la mer par l’émergence des volcans sous–marins qui ont formé les 
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îles de Tahiti et de Moorea. Makatea contient  donc les restes fossiles d'une grande quantité 

d'organismes marins qui, en se dégradant, ont donné un gisement de phosphates. 

Son  sous-sol est donc remarquable d’autant plus remarquable que la nappe phréatique a ciselé la 

roche au fil des millénaires formant ainsi des grottes et galeries souterraines d’eau douce. Il se trouve 

que les cavités du site de l’ancien CFPO assure une fonction de percolation des eaux de pluie jusqu’à 

cette nappe phréatique qu’il est primordial de ne pas altérer.  

Grotte souterraine de Makatea 

 

Grotte souterraine de Makatea  
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DE PAR SA BIODIVERSITE 

MAKATEA comporte une forêt primaire typique sur son plateau calcaire (que le projet prévoit de 

déboiser), des espèces animales (oiseaux en particulier) et végétales, endémiques ou indigènes, rares, 

ce qui lui vaut d’être classé prioritaire dans l’inventaire de la biodiversité de la Polynésie française établi 

par la Délégation à la Recherche ( Source : MEYER, THIBAULT, BUTAUD, COOTE & FLORENCE, 

2005, Sites de Conservation en Polynésie française) et  comme l’un des seize sites naturels d’intérêt 

écologique majeur  de Polynésie à protéger.  

Makatea est considérée comme un conservatoire de haute importance également par l'UICN (Union 

Internationale de conservation de la Nature). 

Citons ici la Société Ornithologique  Polynésienne Manu : 

 

Du point de vue de la faune, l'île héberge une population d’oiseaux caractéristique des îles hautes et 

des atolls de Polynésie, frégates, hérons, fous, pailles-en-queue… La richesse de son avifaune, par 

rapport aux autres atolls des Tuamotu, s'explique par le caractère surélevé de l'atoll. 

Cette avifaune se caractérise par le nombre très limité d'espèces introduites, par un assez grand 
nombre d'espèces d'oiseaux marins - dont l'unique colonie de puffin d'Audubon reproductrice aux 
Tuamotu et enfin par la présence de trois oiseaux terrestres rencontrés nulle part ailleurs.  Il s'agit : 1) 
du RUPE (Carpophage de la Société), 
2) du O'O ou U’UPA (Ptilope de Makatea),  
3) du 'OTIOTIO ou KOTIOTIO (Rousserolle des Tuamotu) 
 
La SOP manu explique ci-dessous leur spécificité : 
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Sur les trois espèces endémiques à Makatea, deux sont protégées par le Code de l’Environnement de 
Polynésie française : le Ptilope de Makatea et le Carpophage de la Société.  

 
 
 

 
Cette protection interdit strictement de manière permanente et générale, toutes opérations de 

destruction, altération, modification ou dégradation des habitats des dites espèces. 

« Dire que Makatea est une "arche de Noé" n'est pas une vue de l'esprit.  Le RUPE a disparu des îles 

de la Société aux 19 et 20ème siècles, en grande partie à cause de l'introduction d'un rapace, le busard 

(MANU AMU MOA) et Makatea constitue son ultime refuge.  Nos travaux en génétique sur les 

rousserolles des îles Tuamotu ont montré que c'était le 'OTIOTIO de Makatea qui a recolonisé il y a 

quelques milliers d'années les îles basses de l'archipel quand le niveau de la mer a baissé, permettant 

aux atolls d'être à nouveau émergés. Une remontée du niveau de l'océan prévue par les climatologues 

d'ici la fin du siècle pourrait à nouveau en immerger certains, ou au moins les fragiliser par des houles 

exceptionnelles; dans ce cas les 'OTIOTIO de Makatea, Niau et Anaa constitueraient les dernières 

populations de cette espèce. » Extrait lettre de Alice Cibois et Jean-Claude Thibault  

La présence en grand nombre de « kaveu » (crabes de cocotier)  est une particularité. Ces crabes sont 

chassés à terre pour la consommation locale, et une exportation est organisée sur Tahiti lorsqu’il y a un 

passage de goélette.  
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Ses eaux littorales non surexploitées permettent par ailleurs une pêche abondante. 

 Au niveau de la flore, de nombreuses espèces de plantes et d’arbres résultent de plantations faites 

durant la période CFPO où la population était plus importante  : manguiers, arbres à pain, citronniers, 

faux pistachiers, acacias, néfliers, kapotiers et la plupart des arbres fruitiers que l’on trouve à Tahiti. 

Deux espèces endémiques ont résisté au temps : le palmier de Makatea et un arbuste Alyxia 

scandens, le maïre. 

 La végétation d’origine est constitué d’une forêt paralittorale et mésophile de plateau calcaire. 

 Elle comporte des plantes endémiques et indigènes rares ou menacés (Glochidion wilderi, Ixora, 

Myrsine, Pouteria grayana**, Pachygone vitiensis, Homalium mouo, Tabernaemontana pandacaqui)  

ainsi qu’une plante protégée (Pritchardia vuylstekeana). 

Le pandanus  est présent partout sur l’île. 

Son sol particulier, naturellement riche, offre donc  une végétation et un verger florissant pour les 

Tuamotu 

Forêt primaire 
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Forêt primaire 

 

 

DE PAR SON HISTOIRE 

 

Histoire ancestrale 

 

« L’île aurait été découverte selon la légende par le grand guerrier Tu envoyé par le roi Pomare de 

Tahiti en mission à Tikehau. Il ne se serait pas arrêté mais aurait surnommé ce rocher Ma’a tea, « 

poussière de clarté ». Son fils, Tuanaroa, serait revenu bien des années après en prendre possession 

au nom de son roi et l’aurait nommé l’île Papa tea, « le rocher blanc » 

D’autres sens donnés au nom de l’île alimentent la légende : pierre soulevée et jetée sur l’océan, pierre 

blanche, visage aux yeux lointains car on raconte que les gens de Makatea avaient les yeux très 

écartés, le visage de Atea (divinité des temps anciens, le « dieu blanc ») 

Vaitepaua, village central, renvoie au paua, feuille de cocotier tressée qui servait de réceptacle pour 

l’eau de pluie aux temps anciens. Moumu, situé sur la côte la plus vulnérable au vent et à la houle, vient 

de Mou, qui signifie « anéantir » et de Mu qui correspond à « silence ». D’après les récits, des 

populations vivant à cet endroit au xvie siècle auraient été réduites au silence : par un tsunami ou par 

une tempête ? Les sépultures anciennes étaient protégées par une pierre noire et brillante (ofa’i) 

représentant un poisson (i’a) symbole identitaire fort par sa place sur le marae. Le punai’a, pierre dont il 

suffisait de changer l’orientation pour attirer les poissons, possèdait un mana (esprit protecteur) et 

donnait à l’île prospérité et abondance. 
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Les marae, plate-forme enclose par un alignement de pierres dressées, étaient des lieux de culte et de 

rassemblement social. Emory, qui visita l’île en 1930, signale qu’à cette époque existait un marae bien 

conservé (Raiaupu) et que les anciens se souvenaient de l’existence de quelques autres : marae Aro à 

Tearea, à l’ouest du plateau, marae Tefau, Teihi à Tahue au centre de l’île, marae Aputera’i à Moumu. 

Vers Puutiare se trouvait la table ronde du roi. Le marae Tapu Hina était situé à Temao. » 

La pierre « moa » est un bloc de phosphate, d’une hauteur de 1 m, identique à celui qui avait été 

transporté à Paris pour l’exposition coloniale de 1930. Il est devenu pour Makatea le symbole du 

respect de ses racines d’origine. 

 

Ofa'i mo'a 

 

 

 (Source : Mémoire UPF de……) 

Cet extrait prouve, s’il en était besoin, que Makatea a de nombreux sites, récits et légendes 

polynésiennes, propres à l’île qui pourraient être mis en valeur pour des visites touristiques guidées. 

 

Histoire récente : 

 

La présence de phosphates à Makatea a été découverte à la fin du XIXe siècle.  
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Etienne Touzé, ingénieur des TP à Papeete, créa  la Compagnie Française des Phosphates de 

l’Océanie (CFPO) et obtint en 1917 la concession de l’exploitation minière de toute l’île. La période  

CFPO qui dura jusqu’en 1966 a laissé des traces d’une friche industrielle désormais envahie par la 

végétation et représentant un musée à ciel ouvert.   

Cette friche est un atout de Makatea pour un tourisme de mémoire de l’histoire récente qui a construit 

une  identité collective, entretenue par la génération des plus âgés. Même en ruines, les lieux rappelant 

l’exploitation du phosphate sont nombreux : le quai de Temao, l’hôpital, la buanderie, les bureaux, la 

centrale électrique, l’éolienne, l’observatoire astronomique… et forment des monuments historiques  

présentant un intérêt pour les visiteurs. Une multitude d’objets en acier rouillé peuvent être mis en 

valeur pour retracer les exploits techniques du centre minier du siècle dernier : ancres destinées à 

l’amarrage des gros minéraliers, roues de wagonnets, manilles, canons qui servaient de bites 

d’amarrage, vieux groupes électrogènes des années 1900 importés d’Angleterre, citernes... Les 

locomotives à vapeur du seul chemin de fer qui a existé en Polynésie donnent un cachet pittoresque 

aux vestiges 

Locomotive 

 

 

Les anciennes zones d’extraction du phosphate au milieu des feo, montrent des excavations parfois 

profondes d’une trentaine de mètres. L’un des sites, nommé Pote Hole, est un gouffre d’environ 75 m 

de profondeur. On peut y voir l’ancien treuil et le panier qui servait à descendre au niveau le plus bas, 

pour accéder aux deux pompes en bronze qui servaient jadis à approvisionner en eau le village et ses 

habitants. 
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Panier de descente en fer 

 

 

Pôt hole 

 

 

DE PAR SES PAYSAGES ET SON ATMOSPHERE 

 

La configuration de Makatea offre des points de vue époustouflants sur l’océan depuis le plateau et sur 

ses falaises depuis la plage. 

Ses  deux petites plaines côtières forment des plages de sable blancs encore sauvages qui bordent un 

large récif frangeant  doucement battu par les vagues.  
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L’atmosphère qui règne sur cet atoll soulevé au milieu de l’océan est particulière et constitue une 

expérience unique. 

Propice aux randonnées, à la relaxation, à la plongée, les rares visiteurs qui ont pu s’ y rendre 

témoignent de leur émerveillement

 

 

DE PAR SA POSITION GEOGRAPHIQUE 

 

La position de l’île est stratégique. En effet, Makatea est l’île des Tuamotu la plus proche de Tahiti, de 

son port et de son aéroport international. Elle est par ailleurs très proche de Rangiroa, l’atoll le plus 

touristique des Tuamotu, qui dispose d’infrastructures touristiques déjà bien établies (hôtels, centres de 

plongée… ) et de liaisons aériennes régulières à partir de Tahiti.   

Si on veut conserver son caractère sauvage  et paisible comme son principal atout et offrir aux visiteurs 

une expérience « nature » dépaysante, il convient de privilégier l’accessibilité de Makatea par la mer. 

On peut facilement imaginer des navettes maritimes à partir de Rangiroa. De même, les bateaux de 

plaisance qui croisent au large,  en disposant de mouillage et d’une meilleure information à propos de 

l’île, de ses activités et d’un ravitaillement possible en eau et produits frais, pourraient facilement y faire 

escale . 
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3. Présentation du projet  minier de la SAS Avenir Makatea 

L'île de Makatea a une superficie de 2400 hectares. L'ancienne zone d'exploitation minière du CFPO 

représente environ 1000 hectares (près de la moitié de l’île).  



 

 

16 

Le projet de la SAS Avenir Makatea, tel que présenté publiquement en décembre 2016, prévoit de 

reprendre, sur cette zone, l’exploitation de 600 hectares (soit un quart de la surface de l’île) pendant  

une durée de 25 à 30 ans. 

Le projet consistera à entailler progressivement toute cette surface sur une hauteur de 7 mètres, afin 
d’atteindre la couche de phosphates de qualité. De ces excavations sortiront : 
- des granulats de « feo « (roche calcaire) qui pourraient servir d’agrégats  
-et du minerai de phosphate destiné à l’exportation. 
Le projet, tel qu’annoncé, prévoit ensuite le comblement de la moitié cette profonde et large excavation, 
sur une hauteur de 4 mètres, grâce à des couches successives de granulats de « feo » et de compost 
fabriqué à partir de la végétation récupérée sur la zone et des pépinières d’arbustes plantés sur l’île à 
cet effet. 
Imagine t on le volume nécessaire pour combler 600 ha de surface par 4m de haut ? 
Sont ainsi annoncées, à l’issue de l’exploitation des surfaces remblayées, dénivelées certes en deçà du 
plateau, mais planes (sans garantie toutefois de leur stabilité), rendues « constructibles » et « fertiles » 
à leurs propriétaires. 
Un fonds de garantie, dont l’abondement et le contrôle restent flous, est également promis pour financer 
cette remise en état. 
 
Il faut rappeler ici  que la géologie de Makatea comporte des centaines de milliers de trous appelés 

« kharsts », érosions naturelles dues à l’acide phosphoriques, qui se sont remplis au fil des millénaires 

de phosphates dits à granulométrie grossière. Ce sont ces phosphates qui ont été retirés par la CFPO 

entre 1905 et 1966. La CFPO n'a pas remis en état la zone où elle a effectué ces extractions et les 

trous vidés sont donc restés béants, en l’état. D’ailleurs, au demeurant, aucune action n’a été entreprise 

à l’encontre de la CFPO  pour ce saccage (alors que le code minier de l’époque prévoyait une remise 

en état ?), même si ces trous après 50 ans, se remplissent petit à petit  de poussières, de sol et de 

végétation.  

Aussi, toute la communication de la société minière Avenir Makatea tourne autour du terme de 

« réhabilitation ». Il ne s’agit plus, dans leurs propos, d’une opération d’ « extraction minière » mais 

d’une opération de « réhabilitation minière ». Le discours de ses représentants et défenseurs, tenu en 

permanence auprès de la population de Makatea, est de « boucher les trous » (« faa’i i te mau apoo ») 

alors qu’en réalité, leur objectif n’est pas de boucher les kharsts vidés par la CFPO mais de raser les 

pointes de « feo » (pinacles) jusqu’à une certaine profondeur pour ensuite tenter un remblai plane sur 

un plateau largement abaissé. 

C’est donc bien une opération de destruction massive du plateau de Makatea, même si elle se 

ferait par tranches successives, qui est envisagée au final et donc un épais décapage de l’atoll 

sur un quart de sa surface. 

 

4. Arguments qui justifient notre opposition au projet minier : 

 

→Une entaille dans notre île est un nouveau désastre écologique en soi 
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La population de Makatea aurait été bien heureuse si un moyen était trouvé pour « reboucher » les 

trous du CFPO afin de redonner à la nature son état originel, après cette exploitation minière  du passé 

qui a été catastrophique sur le plan écologique. 

Or, ce projet minier applique la politique du pire en décapant l’île de sa roche calcaire sur une telle 

hauteur et sur une telle surface, on détruit ce que la nature a mis des millions d’années à constituer 

sans maitriser les conséquences d’une telle opération, une fois achevée, sur la géologie de l’île et sur 

sa nappe phréatique en particulier. 

Enfin, rien ne nous garantit que le projet se limitera aux 600 ha évoqués car une fois mis en route,  au 

regard des investissements réalisés, infrastructures et équipements mis en place, emplois générés, 

recettes au budget du Pays…il sera difficile pour les pouvoirs publics de refuser toute modification/ 

extension de cet engrenage industriel. 

Des revenus éphémères contre une destruction durable de notre île, c’est l’avenir que nous propose la 

SAS Makatea. La population a encore en mémoire le fait qu’elle a été laissée à l’abandon après l’arrêt 

de l’exploitation de la CFPO. 

Nauru 

 

Nauru 
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Nauru 

 

 

Makatea période CFPO 

 

Makatea période CFPO 
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→Une restitution de terres arables irréaliste 

La promesse de « réhabiliter » chaque parcelle après creusements et extractions du minerai sera-t-elle 

tenue ? Elle exige du matériau de remblai à des volumes tels qu’il est permis de douter qu’on en 

disposera sur place en quantité suffisante. Elle exige également l’investissement à postériori de moyens 

financiers importants sans contrepartie de rentabilité puisque le phosphate aura déjà été extrait. Les 

exemples de sociétés n’ayant plus les moyens de tenir leurs engagements de réhabilitation ou ayant fait 

faillite avant de couteuses remises en état, sont nombreux.  

L’expérience de remblai avec de la roche concassée et du compost qui fournirait de nouveaux sols 

arable, c’est-à-dire propice à la culture n’a jamais été tentée nulle part. 

Le promoteur  lui-même a confirmé que cette façon de procéder serait unique à Makatea et que ce 

serait une première mondiale. 

Tous les spécialistes consultés émettent de forts doutes quant aux résultats de reforestation et de 

possibilités d’agriculture sur le site « réhabilité » selon ce procédé technique. 

Selon les experts, il est fort à craindre que l’on hérite, après élimination de la strate de forêt 

primaire, d’un plateau bas, constitué d’une couche de calcaire sur laquelle aucune vie organique 

ne pourra reprendre.  

Nous n’avons trouvé aucune affirmation d’experts, en géologie ou en agronomie, qui prétende le 

contraire et la société minière australienne ne nous en a pas fournie. 

Nous reprenons ici, les propos de Mr Denis LOUBRY qui a une expérience de plus de quinze années 

dans la réhabilitation de carrières et d’emprises minières aurifères en Guyane : 

 

Citons également les extraits du courrier de Mme Alice CIBOIS, chargée de recherche au Muséum 
d’Histoire Naturelle de la Ville de Genève et de Jean-Claude THIBAULT membre-correspondant du 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, deux scientifiques qui connaissent bien Makatea pour y 
être venus à deux reprises y étudier ses oiseaux :  
 
« On ne reconstitue pas un habitat naturel comme on peut aménager un jardin public.  Un habitat 

naturel ne retrouvera jamais la même composition, ni la même diversité d'espèces animales et 
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végétales; c'est un leurre d'imaginer qu'une fois les sols dégagés pour exploiter le phosphate en 

profondeur on pourra reconstituer des habitats terrestres à l'identique.  Si cela était possible, les 

compagnies minières l'auraient fait à Nauru ou en Nouvelle-Calédonie » 

→Un état de grande désolation au final 

Pour Fatu Fenua no Makatea , il est clair qu’une fois le » filon » épuisé et l’exploitation parvenue à son 

terme, nous laisserons aux générations futures une terre complètement aride et désolée, sur une 

grande partie de l’île. L’assurance d’une réhabilitation après exploitation ne convainc pas et elle est 

même démentie par les scientifiques. 

A cette désolation écologique s’ajoutera la désolation économique que les habitants de Makatea ont 

bien connu après le départ de la CFPO et que d’autres régions du globe connaissent à la fin d’une 

activité économique d’ampleur mais limitée. 

 A cet égard, encore une fois les exemples proches que sont Nauru et Banaba, dont la population a été 

déplacée dans une des îles Fidji, sont éloquents. 

→Les dégâts d’une mine industrielle pendant sa phase d’exploitation 

 L’exploitation industrielle de mines de phosphates a cours dans d’autres régions du monde et en 

particulier dans le Pacifique sur l’île Christmas. Même si les modes d’extraction varient, les constantes 

sont une pollution certaine (bruit et poussières) et une destruction de l’écosystème naturel entrainant 

des risques majeurs d’altération de sa biodiversité et d’extinction de ses espèces endémiques et des 

espèces protégées, dégâts aggravés du fait de la petite taille de l’île (28km2). 

Pollutions : 

Les excavateurs, bulldozers et camions oeuvreront en permanence sur l’île ; sauf à imaginer des 

modèles silencieux qui n’existent pas encore, ce balai incessant rompra l’atmosphère tranquille et 

particulière de Makatea qui est un de ses atouts majeurs. 

Les poussières de phosphate constituent un danger connu et à l’origine de maladies graves ayant 

atteint des populations et des enfants dans d’autres endroits du monde. Même si des protections sont 

prévues pour les travailleurs, elles se répandront au gré des vents sur toute l’île et dans la mer. Les 

habitants devront ils se protéger en permanence ? Les poissons, coraux et autres ressources marines 

seront-ils épargnés ? La zone de chargement portuaire rejettera, immanquablement et 

indépendamment de la bonne volonté de l’entreprise, de la poussière de phosphate dans l’eau autour 

du quai et  des pontons, les courants se chargeront de les disperser autour de l’île. 

Maladies 

 extrait de la biographie de Dr.Barbier paru dans le bulletin de la SEO. 

 

Activité de la Maternité de Makatea en 1960. 153 accouchements, 6 naissance morts nés 

Naissances 147 - décès 34 (copies en p/j) 23% 
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Destructions la biodiversité de l’île : 

Le décapage envisagé détruira toute végétation (qui a péniblement repoussé après le CFPO) sur un 

quart de l’île, moins de flore mais également moins d’habitats et de zones de nidification pour l’avifaune. 

La SOP Manu fait une démonstration importante concernant le RUPE :

 

 

 

→Le déplacement du village 

La zone d’extraction étant proche du village, il est envisagé un déplacement du village de Vaitepaua 

vers Moumu pour éloigner la population des désagréments évoqués plus haut.  Evoqué lors d'une 

réunion à Rangiroa. 

 

→Des « gains » économiques discutables 

 

On pourrait penser que le développement économique de l’île vaut bien quelques sacrifices. 

A qui profitera ce développement ? Aux habitants de l’île ? Rien n’est moins sûr. 

En termes d’emplois générés, ce sont 73 emplois directs à temps plein et partiel qui seraient créés et ne 

représenterai que 0,003% de la population inactive. Statistique ci-dessous. 

ISPF : Date de recensement 22/08/2012 

Salariés  : 89 400 

Population inactive : 24 907 

 La population de Makatea elle-même peut espérer, tout au plus, l’emploi de 10 ouvriers car sur les 73 

emplois, les autres postes sont des postes de techniciens, ingénieurs et cadres nécessitant des profils 

qualifiés qui n’existent pas aujourd’hui parmi la centaine d’habitants de l’île et parmi la quinzaine de 

jeunes en recherche d’activités génératrices de revenus. Certes, le projet fait état d’emplois et de 
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revenus indirects ; mais il en serait de même avec toute autre activité, moins polluante et destructrice, 

destinée à développer l’île de manière durable. 

Quid des propriétaires fonciers ? La redevance prévue, ramenée à l’échelle individuelle de chaque 

ayant- droit sera dérisoire, au regard de leur nombre, sans compter la complexité issue des situations 

d’indivision. 

Il est clair que la commercialisation du phosphate  sur les marchés internationaux, avec un chiffre 

d’affaires très conséquent à la clef, bénéficiera essentiellement à la société australienne. 

Ironie du sort, ce phosphate se retrouvera sans doute ensuite dans les engrais chimiques importés et 

utilisés par les agriculteurs polynésiens. 

L’association Fatu Fenua no Makatea exprime l’opposition de la majorité des ayant-droits 

Les soutiens sont nombreux grâce aux pétitions lancées contre tout projet d’extraction minière 

industrielle sur l’île de Makatea qui ont recueilli 149 360 signatures au niveau international et 3000 

signatures en Polynésie française.  Les pétitions courent dans les atolls des Mihiroa. (Arutua, Kaukura, 

Apataki). 

Cependant, nous nous situons résolument dans une opposition non-stérile et nous proposons pour le 

développement de notre île un contre-projet qui s’appuie sur la valorisation (au lieu de sa destruction) 

du patrimoine naturel et culturel unique de notre ile au travers du développement d’activités de tourisme 

écologique et animalier, de cultures biologiques, d’artisanat et de pêche. 

 

5. Les Projets alternatifs 

 

Au vu des atouts de MAKATEA, nous proposons ci-dessous des pistes sérieuses de développement 

d’activités durables.  

La méthode ? Faire l’inventaire des possibilités de développement d’activités nouvelles (énergies 

renouvelables, laboratoires de recherche…) et de petites activités économiques qu’offrent l’île grâce à 

une mission groupée de services du Pays (Tourisme, Agriculture, Pêche…) sur site, recenser les 

aptitudes et attentes de la population et des jeunes à la recherche d’emploi par rapport à ces activités 

potentielles à développer, assurer la formation adéquate,  aider à mettre en place les structures 

(coopératives, pensions de famille..) et infrastructures minimales, accompagner le lancement de ces 

activités. 

L’énergie et les moyens déployés par les services publics pour répondre au projet minier (refonte du 

code minier par exemple)  et faciliter sa réalisation seraient mieux investis dans la recherche de 

solutions de développement durable pour la population de Makatea jusque- là laissée pour compte. 

• Cultures maraîchères 
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La richesse de ses sous-sols en phosphate rend Makatea très fertile et ne nécessite pas d’additifs 

chimiques. Le label BIO est inné, la permaculture peut également  être mise sur pied. 

 Les fruits et légumes y poussent facilement et assurent une autosuffisance quasi complète. Il ne serait 

pas très compliqué de produire davantage pour une exportation en dehors de l’île sous réserve que 

l’accès aux terres, la formation, le stockage et le transport de produits frais soient organisés. 

L'épanouissement de la culture maraîchère BIO sera bénéfique pour les habitants de Makatea et des 

îles avoisinantes (Mataiva, Tikehau, Rangiroa).  

 Les produits frais et bio sont très demandés et correspondent à une tendance forte du marché, même 

en Polynésie, car ils représentent un  risque zéro pour la prolifération des insectes, ne nécessitent pas 

de traitement phytosanitaire et ont un effet bénéfique pour la santé. 

La transformation sur place de certains produits (achards, chutney, confitures, confiseries….) 

permettrait l’émergence d’un artisanat agro-alimentaire créateur d’emploi localement, en complément 

des cultures. 

Ces productions auraient le mérite d’être conservées un peu plus dans le temps et non soumis aux 

aléas des transports. 
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• Culture de la Vanille 

La vanille étant un produit à forte valeur ajoutée dont la demande est en croissance à l’international et 

dont la production a diminué à l’échelle de la Polynésie, sa culture, déjà expérimentée par certains 

habitants, pourrait être étendue avec le bénéfice du label  Vanille BIO de MAKATEA. 

• Apiculture 

Le miel est également un produit à forte valeur ajoutée qui connait un succès parmi les consommateurs. 

L’installation de quelques ruches avec une formation à  la clef est aussi envisageable, avec à la sortie, 

toujours ce label Miel BIO de Makatea.  
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• Pêche hauturière 

Sa faible distance de Tahiti permettrait peut-être de baser une unité de pêche sur l’île de manière à 

employer des jeunes désireux d’opter pour le métier de pêcheur. La question d’un développement 

tourné vers la mer mérite à minima d’être posée. Un DCP a été posé en Février 2017 

 

• Eco tourisme 

Le lancement d’un tourisme  basé sur l’écologie : observations de l’avifaune, randonnées  guidées avec 

conférences et découverte  des particularités géologiques de l’île, de ses paysages,  de sa végétation,  

de ses légendes,  de son histoire… est l’axe majeur du développement que nous souhaitons pour 

Makatea, île totalement préservée et naturelle qu’il faut faire connaitre comme telle. 

Des chercheurs et scientifiques sont aussi une clientèle à cibler eu égard aux particularités de l’île. 

Nous menons actuellement une étude pour la préservation des tortues dont les lieux de pontes sont 

présents sur l’île et pour la préservation des bigorneaux (maoa) présents en grand nombre sur les 

récifs, ressource naturelle qu’il convient de ne pas épuiser et d’en favoriser le renouvellement. 
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Le tourisme de relaxation/ méditation y a aussi sa place du fait de l’atmosphère qui règne sur l’île, de 

même qu’un tourisme de plongée sous-marine, si tant est qu’une étude de faisabilité et d’attractivité des 

fonds marins est menée. 

Le tourisme de mémoire ou affinitaire pour la population locale de Polynésie qui a une attache avec l’île 

(originaires de l’île expatriés ou parents ayant travaillé pour la CFPO…)   est également un marché à 

exploiter car le succès des quelques voyages organisés sur ce thème montrent qu’il y a une demande.  

Des hébergements à taille humaine respectant l’écologie du lieu sont donc à favoriser : accueil familial 

en village, « eco-lodge nature » à distance, dégustation des produits de la mer et de la terre locaux, 

vente de produits artisanaux exclusifs…  

Des séjours en « package » sont à composer de manière à inclure transport, hébergement et activités 

pour des visites régulières de groupes à partir de Rangiroa.  

Les escales de petit paquebots de croisières d’exploration de type Linblad, de superyachts souhaitant 

sortir des sentiers battus, de yachts de plaisance en partance pour explorer les Tuamotu sont à 

favoriser.  

Dorénavant l'île est doté de quatre (4) corps morts. 

(mois de décembre 2016 : 50 visiteurs et touristes) 

 

 

 

 Artisanat -  

 

Le pandanus sans épine, paeore, l'or de Rurutu, se trouve en grande quantité sur le plateau et la plaine 

littorale de l'île. Les jeunes de femmes de l'île ont tout récemment créé une association d'artisane.  

Makatea regorge également de coquillage,  

 

6. Freins à lever pour un développement durable de Makatea 

 

• Enclavement : 

Une desserte maritime régulière au départ de Tahiti ou de Rangiroa est une condition essentielle au 

développement de toute activité économique.  

Deux goélettes <<Mareva nui>>, <<St Xavier Marie Stella>> assurent la liaison et le transport des 

passagers limité à 12 personnes. L'inconvénient, elles débarquent à Makatea à 2 jours d'intervalle.  
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• Quai de Tema'o en piteux état : 

La remise à niveau du quai de Tema’o est la deuxième condition pour permettre cette desserte maritime 

mais également pour permettre l’accostage des plaisanciers. La pose de quelques corps morts ou autre 

moyens d’ancrage faciliterait l’escale de voiliers. Par arrêté n°HC1397 du 30/07/12, a été fixé le 

montant et les conditions d'octroi de la subvention relative à la réalisation d'étude à la réhabilitation de 

la darse de Makatea. 

Plan de financement 9.090.909 Fcfp 

 Etat 80% soit 7.272.728 Fcfp 

 PF    20% soit 1.818.181 Fcfp 

Aucune nouvelle depuis 2012, soit 5 ans après. 

 

 

• Aménagement 

 

Tracé de sentiers de randonnées et parcours balisés, mise en valeur des sites et vestiges, 

adductions en eau, construction de quelques « lodges » avec des matériaux locaux….sont 

des travaux d’aménagement de faible ampleur qui pourraient fournir du travail aux jeunes 

de l’île dans un premier temps. 

 

• Volonté politique : 

Les élus locaux (maires, représentants à l’Assemblée de Polynésie) n’ont pas fait preuve jusqu’à 

présent d’une coopération débordante pour le développement de Makatea sauf à l’égard du nouveau 

projet minier.  

La société civile que nous représentons a décidé de se prendre en charge et de travailler en 

concertation pour une autre alternative de développement de notre île. 

      CONCLUSION 

L'attrait environnemental de Makatea et notamment sa structure géologique unique dans notre 

Pays et ses espèces animales et végétales endémiques,  proscrit tous projets de type industriel, 

et milite au contraire pour un développement sobre et plus en harmonie avec le contexte,  tourné 

vers la mer et les richesses naturelles et culturelles de notre île. 

Aujourd'hui, Makatea est une île oubliée du développement économique, alors qu'elle est la plus 

proche des îles des Tuamotu et qu’elle a fourni  sa part à la prospérité de la Polynésie française 

lors de l’ère du phosphate dont elle a conservé des séquelles jamais réparées. Elle ne bénéficie 

pas d'une desserte maritime et des équipements minimaux qui lui permettraient de se 

développer de manière endogène, sans attendre l’investisseur étranger providentiel qui 

dénaturerait complétement l’esprit des lieux. 
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