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Ia Ora Na et Maeva

Bienvenue à bord de nos vols où nous vous proposons à la 
lecture ce nouveau numéro d'air Tahiti magazine, notre revue 
de bord. nous vous convions, en premier lieu, à un beau 
voyage à la frontière sud de la Polynésie française, entre le 
20ème et le 30ème parallèle, sous les cieux du Tropique du 
capricorne, dans l'archipel des australes. un peu hors des 
sentiers battus et injustement méconnu, ce groupe d'îles offre 
un climat et des paysages bien différents des autres archipels 
de notre pays. une autre facette de notre grand kaléidoscope 
polynésien qui ne cesse de surprendre par sa diversité… 
la plus importante par sa taille, l'île de Tubuai vous ouvrira 
les portes de ses lieux marqués par une réelle authenticité. 
le visiteur y découvrira une nature préservée et façonnée par 
un climat bien spécifique et des habitants qui font vivre, avec 
énergie, leurs traditions, leur culture et leur langue. a 650 Km 
environ de l'île de Tahiti, soit à moins de deux heures de vol, 
Tubuai est desservie par notre compagnie 4 fois par semaine 
en moyenne. Un autre voyage vous plongera dans les eaux de 
moana, le grand océan en tahitien, à la rencontre des cétacés, 
appellation scientifique de la famille des grands mammifères 
marins. Disposant d'un immense espace maritime d'environ 5 
millions de km2, Tahiti et ses îles sont un sanctuaire pour plus 
d'une vingtaine d'espèces différentes de dauphins et baleines. 
souvent menacés de disparition à l'échelle mondiale, ces 
habitants de l'Océan trouvent dans nos eaux un véritable 
refuge. Vous apprendrez à mieux les connaître et en saurez 
plus sur les possibilités d'observations et de rencontres. Des 
moments magiques qui doivent cependant se faire dans le 
respect de cette vie sauvage si précieuse. 
après cette escapade marine, retour sur terre avec un article 
consacré aux paréos, pāreu de son appellation exacte en 
langue tahitienne, vêtement si emblématique de nos îles. un 
"petit" bout d'étoffe avec une grande histoire que nous vous 
révélerons au fil de nos pages.

Bonne lecture et bons voyages sur nos lignes. 

mauruuru

Ia Ora Na and Maeva

Welcome aboard our flights where we offer you to 
read this new issue of air Tahiti magazine, our in-flight 
magazine. First, we invite you to a nice trip to the 
southern limits of French Polynesia, between the 20th 
and the 30th parallel, under the skies of the Tropic of 
capricorn, in the austral archipelago. somehow off the 
beaten paths and unfairly unknown, this group of islands 
offers a climate and scenery much different from the 
other islands of our country. another side of our great 
Polynesian kaleidoscope that constantly surprises with its 
diversity. The main island by its size, Tubuai will open the 
gates of its places marked by a true authenticity. There, 
the visitor will discover an untouched nature designed 
by a very specific climate and inhabitants who keep 
alive, with a lot of energy, their traditions, their culture 
and their language. about 650 Km (over 400 miles) from 
the island of Tahiti, which is less than a two-hour flight, 
Tubuai is serviced by our airline on an average 4 times 
a week. another trip will get you deep in the waters of 
“moana”, The great ocean, in Tahitian, where you will 
encounter cetaceans, which are the scientific name of 
the large marine mammals. With an immense marine 
area of about 5 millions of km2, Tahiti and her islands 
are a sanctuary for over than twenty various species of 
dolphins and whales. Often threatened with extinction at 
the world level, these ocean dwellers find in our waters 
a real refuge. You will learn to know them better and 
the possibilities of observing and encountering them. 
Magical moments, which however, must be experienced 
with respect for this wild and such precious life.
after this marine escapade, let’s get back on land with an 
article dedicated to the pareos, or pareu as it is correctly 
spelled in the Tahitian language, clothes so symbolic of 
our islands. a “small” piece of fabric with a long history 
that we will reveal to you along our pages.

enjoy your reading and your trips aboard our airline. 

mauruuru

ÉDITORIAL / EDITORIAL

maTe galenon

Directeur général
general manager
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Check-in on your flight all  
by yourself.
Two possibilities:

Check-in on airtahiti.com and print your  
boarding pass
Start your journey in all serenity! With online check-in, 
you can check-in and print your boarding card from home. 
Online registration is open from 16 hours to 1 hour before 
the scheduled departure of your flight.

Check-in kiosks at the Tahiti – Faa’a airport
Save time at the airport! Available at Tahiti-Faaa, five 
self-service kioskslet you check-in from 16 hours to 25 
minutes before the scheduled departure of your flight.

What if I have luggage ?
You can also check-in online or on our kiosks !

You have luggage to check-in: go to the check-in desk. 
At Tahiti and Bora Bora airports, a priority dedicated 
"Baggage drop-off" counter is at your disposal.  

If you are traveling with carry-on luggage only: go directly 
to the boarding area with an ID and your printed boarding 
pass

Consult updated schedules
With this service, you can verify if a flight schedule has 
been modified or if flights have been added relative to the 
scheduled flights. 
Every day at 2pm and 6pm, flight schedules for the next 
day and for the next 6 days are updated.  

Enregistrez-vous sur votre vol  
en toute autonomie.
Deux possibilités :

Enregistrez-vous sur airtahiti.com et imprimez 
votre carte d’accès à bord
commencez votre voyage sereinement ! grâce à 
l’enregistrement en ligne, vous pouvez vous enregistrer 
et imprimer votre carte d’accès à bord depuis chez vous. 
l’enregistrement en ligne est ouvert de 16 heures à 1 
heure avant le départ prévu de votre vol. 

Bornes d’enregistrement à l’aéroport de  
Tahiti – Faa’a
gagnez du temps à l’aéroport ! Disponibles à Tahiti-
Faa’a, cinq bornes d’enregistrement en libre-service 
vous permettent de vous enregistrer de 16 heures 
à 25 minutes avant le départ prévu de votre vol.  

Et si je voyage avec des bagages ?
Vous pouvez aussi vous enregistrer en ligne ou sur les 
bornes !

Vous avez des bagages à enregistrer : présentez-vous au 
comptoir d'enregistrement. 
Aux aéroports de Tahiti-Faa'a et de Bora Bora, vous 
disposez d'un comptoir dédié "Dépose bagage" avec file 
d'attente prioritaire.

si vous voyagez uniquement avec un bagage cabine : 
rendez-vous directement en salle d'embarquement muni 
de votre pièce d'identité et de votre carte d’accès à bord 
préalablement imprimée. 

Consultez les horaires actualisés
grâce à ce service, vous pouvez vérifier si l’horaire d’un 
vol a été modifié ou si des vols ont été rajoutés par 
rapport au programme des vols prévisionnel. 
Tous les jours à 14h et 18h, les horaires des vols du 
lendemain et des six jours à venir sont actualisés.

Suivez votre compte Kaveka en 
ligne (programme de fidélité)

Vous souhaitez savoir si vous 
pouvez bénéficier d’un billet 
récompense ou de carnets 
d’excédents de bagages  ? 
consultez votre relevé en ligne 
Kaveka et contactez votre 
agence air Tahiti pour obtenir 
votre prime.

Achetez votre billet en ligne 
air Tahiti vous propose de réserver et d’acheter 
votre billet d’avion, en toute liberté. ce service vous 
permet à tout moment et sans vous déplacer de : 

• visualiser les vols disponibles 
• faire votre réservation
• payer par carte de crédit de manière sécurisée
• imprimer vos billets électroniques
• consulter vos réservations 

news
air TahiTi

Air TAhiTi And You…
AFIN dE FAcIlITEr VoTrE VoyAgE, AIr 
TAhITI Vous proposE uN pANEl dE 
"E-sErVIcEs" sur soN sITE INTErNET. 
découVrEz-lEs Au plus VITE sur 
www.airtahiti.com !

IN ordEr To FAcIlITATE your TrIp, 
AIr TAhITI oFFErs you A rANgE oF  
"E-sErVIcEs" oN ITs wEBsITE. FINd ThEm 
ouT quIckly oN www.AIrTAhITI.com !

Air TAhiTi eT vous...

Buy your ticket online
Air Tahiti offers you to book and buy your ticket, at your 
leisure. This service allows you at any time and without 
having to come to our offices to:

• View all available flights 
• Book your reservation
• Pay by credit card in a secured way. 
• Print your electronic tickets
• Consult your bookings
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A lA résErVATIoN, Nos AgENTs Vous 
INFormENT quE lE Vol EsT complET. A Bord, 
Vous coNsTATEz quE plusIEurs sIègEs soNT 
INoccupés… 

whEN mAkINg rEsErVATIoN, our 
AgENTs Told you ThAT ThE FlIghT wAs 
Full. BuT oNcE oN BoArd you NoTIcE 
ThAT sEVErAl sEATs ArE uNoccupIEd… 

Why ?
• Some passengers cancelled their flight at the last 
minute or did not show up to their flight’s check-in, therefore 
they freed some seats.

• The flight on which you are traveling is a flight 
called “limited”. Due to flight constraints, the airline 
cannot then sell all available seats in the plane.

More about “limited” flights
In order to take off, to fly and to land, a plane must not exceed a 
certain weight, that in the airline business we call the "payload". 

This weight is calculated before each flight and takes into 
account:

• The type of aircraft, fuel quantity needed for the distance, the 
plane’s itinerary, materiel required for in-flight services. 

• The average weight of the passengers and their luggage.
To determine this average weight, Air Tahiti performs a 
weighing campaign every 3 years, at the request of Civil 
Aviation. The last campaign was done in 2010. It was then 
observed a 5kg (11 lbs) increase per passenger compared to the 
previous weighing campaign.

• Some constrains such as a shorter runway, eventual obstacles 
that may affect take-off and landing (coconut trees in the way 
at take-off for example), special weather conditions (wind, rain, 
etc.). This is  when we have “limited” flights.

In these cases, since the airline cannot sell all the seats available 
in the plane, passengers are surprised to notice, once they are 
aboard, that some seats are unoccupied while the flight was 
announced as “full”.

Some examples of “limited” flight by archipelago 

Pourquoi ?
• Des passagers ont annulé leur voyage à la dernière 
minute ou ne se sont pas présentés à l’enregistrement de leurs 
vols, libérant ainsi des places. 

• Le vol sur lequel vous voyagez est un vol dit 
"limité". en raison de contraintes de vol, la compagnie ne peut 
alors vendre la totalité des sièges disponibles dans l’avion.

En savoir plus sur les vols dits "limités"
afin de pouvoir décoller, voler et atterrir, un avion ne doit pas 
excéder un certain poids, que nous appelons en aéronautique la 
"charge marchande". 

Ce poids est calculé avant chaque vol et prend en considération :

• Le type d'appareil, le carburant indispensable au trajet, l’itinéraire 
effectué par l’avion, le matériel nécessaire au service à bord…

• Le poids moyen des passagers et de leurs bagages.
Pour connaître ce poids moyen, air Tahiti effectue une campagne 
de pesée tous les 3 ans, à la demande de l'aviation civile. la 
dernière campagne a eu lieu en 2010. il a alors été constaté une 
augmentation de 5kg par passager par rapport à la précédente 
campagne de pesée.

• Certaines contraintes comme une longueur de piste plus 
courte, des obstacles éventuels pouvant affecter le décollage ou 
l’atterrissage (des cocotiers sur le trajet 
d’envol par exemple), des conditions 
météorologiques particulières (vent, 
pluie…)… 
c’est alors que l’on parle de vols "limités".

Dans ces cas, la compagnie ne pouvant 
vendre la totalité des sièges disponibles 
dans l'avion, les passagers constatent 
avec surprise, une fois montés à bord, que 
certains sièges sont inoccupés alors que 
le vol est annoncé complet.

Quelques exemples de vols 
"limités" par archipel

Archipel 
Archipelago

Iles 
Islands

Si• ges 
commercialisŽ s
Seats for sale

Si• ges 
dans lÕ avion

Seats 
in the plane

Si• ges ne 
pouvant • tre 

vendus
Seats that 

cannot be sold
SociŽ tŽ  / Society Maupiti 35 48 13
Tuamotu Nord 
North Tuamotu Kauehi 41 48 7

Tuamotu Nord 
North Tuamotu Takapoto 23 48 25

Marquises/Marquesas Hiva Oa 60 66 6
Marquises /Marquesas Nuku Hiva 54 66 12

Australes/Australs Raivavae 55 66 11
Tuamotu 

Est-Gambier
East Tuamotu 

Gambier

Mangareva 52 66 14

s
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Archipel 
Archipelago

Iles 
Islands

Si• ges 
commercialisŽ s
Seats for sale

Si• ges 
dans lÕ avion

Seats 
in the plane

Si• ges ne 
pouvant • tre 

vendus
Seats that 

cannot be sold
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North Tuamotu Kauehi 41 48 7

Tuamotu Nord 
North Tuamotu Takapoto 23 48 25
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Marquises /Marquesas Nuku Hiva 54 66 12

Australes/Australs Raivavae 55 66 11
Tuamotu 

Est-Gambier
East Tuamotu 

Gambier

Mangareva 52 66 14
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Au-delà du lieu, la découverte se fait surtout dans ses 2 
restaurants, dont le maître des lieux, Marc Zimmermann, a 
instauré une cuisine du marché, poissons, volailles, fruits 
et légumes produits sur nos îles. Véritable passionné , Marc 
Zimmermann a eu un vrai coup de cœur pour Moorea, et a 
donc décidé de prendre les rênes de ces deux lieux en 
mettant tout son savoir faire et son talent au service de la 
clientèle. Son aventure culinaire débute il y 30 ans à l’école 
hôtelière de Strasbourg, puis dans plusieurs établissements 
de renom, y compris aux côtés du Chef Joël Robuchon. Il 
devient chef de cuisine à 25 ans pour ensuite hisser un 
établisssement en Suisse, lequel sera couronné d’une étoile 
Michelin.

Le Lagoon Café porte bien son nom. Situé au bord de la 
piscine panoramique à débordement, il vous propose de 
déjeuner dans un cadre offrant une vue époustouflante 
sur le lagon. Vous y découvrirez une carte imaginée autour 
des produits de la mer, arômatisée d’une touche de cuisine 
méditerranéenne, le tout à déguster autour d’un vin frais en 
admirant les vagues sur le récif. 

nous y avons goûté pour vous :
• La salade de mangue, avocat et crevettes, vinaigrette 
d’agrumes
• La tarte friande à la tomate, basilic et thon frais, huile 
pimentée aux olives noires
• Les spaghetti à l’encre de seiche, crevettes et basilic 
• La salade d’ananas à la menthe, basilic, poivre vert et huile 
d’olive, sorbet mascarpone

pErché Au dEssus du lAgoN, lE lEgENds rEsorT, dErNIEr Né dEs hôTEls dE moorEA, 
culTIVE lE chArmE, lA sImplIcITé ET lA coNVIVIAlITé.

le lagoon café, c’est également une variété de concerts tous les samedis soir, naviguant du récital de piano au 
concert de jazz, en passant par des soirées locales ou encore dJ / Le Lagoon Café, features also a variety of concerts 

every Saturday night, ranging from piano recitals to jazz concert, and local music or also DJ..

more than the place itself, the discovery is largely that of 
its two restaurants, where the owner, marc zimmermann, 
implemented a cuisine based on fresh market products, fish, 
poultry, fruit and vegetables produced on our islands. a true 
enthusiast, marc zimmermann really fell in love with moorea, 
and decided to take over both places and to put all of his skills 
and talent at the service of the clientele. his culinary adventure 
began 30 years ago at the hotel school in strasbourg, he 
then worked in several renowned establishments, including 
alongside chef Joel robuchon. he became head chef at the 
age of 25 and then upgraded a restaurant in switzerland, which 
was awarded a michelin star.

le lagoon café is properly named. located on the side of a 
panoramic overflow swimming pool, it offers you to have lunch 
in a place with a breathtaking view on the lagoon.  There, you 
will discover a carte imagined around products of the sea, 
aromatized with a touch of mediterranean cuisine, the whole 
thing is to be enjoyed with a cooled wine while admiring the 
waves on the reef. 

we tasted for you:
• salad with mango, avocado and shrimps, citrus fruits vinaigrette
• Warm pastry with tomatoes, basil and fresh tuna, olive oil with 
black olives
• spaghetti with cuttlefish ink, prawns and basil
•  Pineapple salad with mint, basil, green pepper and olive oil, 
mascarpone sherbet

A discovery in 
MOOREA, for unique 
sensations !
pErchEd oN Top oF ThE lAgooN, ThE 
lEgENds rEsorT, ThE NEwEsT hoTEl IN 
moorEA, culTIVATEs chArm, sImplIcITy 
ANd FrIENdlINEss.

Le Lagoon Café
Legends Resort - Tiahura - PK 24,8 - Moorea
Ouvert tous les jours de 7 à 21H et 00H le week end. 
Open everyday 7am to 9pm and midnight on weekends.
Possibilité de cocktails privés sur réservation 
Private cocktail parties welcome upon reservation
Tel: 00 689 55 15 06 / 00 689 55 15 05

Une découverte à MOOREA, 
pour des sensations uniques !

puBlI rEporTAgE

www.lEgENdsrEsorTVIllAs.com

http://www.lEgENdsrEsorTVIllAs.com
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la VIllA dEs sENs, proposes for dinner, a romantic 
atmosphere where everything is savor and aromas of 
Polynesia, a true feat that won’t let you insensitive.
rated as the best table in moorea, you absolutely have to 
take your time to sip a cocktail on the lounge part of the 
deck under the starry sky offered by our islands. 
marc  zimmermann will present you the menu,  but he will not 
resist the wish to advise you about the products he selected 
himself in the morning at the Papeete central market. 

• Terrine of chinchard tuna smoked with leek and yuzu 
cream
• Parrot fish in a salt crust, or a steamed cooked paru fish 
• red mullets stuffed with calamari,cooked in their juice 
and fennel compote
• cavatelli with shell fish and calamari
• Exotic guava, mango and lytchie fruit soup soufflé with 
chocolate and coconut milk

lA VIllA dEs sENs, it is also a unique choice of wines in 
a glass cellar standing, like a sculpture, in the middle of 
the restaurant’s dining room.
marc zimmermann, as a fine wine stewart will not 
hesitate to make you discover every day new wines 
that he will serve you by the glass to make you share his 
second passion.

La viLLA des sens, pour le diner, propose un cadre 
romantique où tout est saveur et arômes de la Polynésie, une 
véritable prouesse qui ne laisse pas insensible.
Considérée comme la meilleure table de Moorea, il faut 
absolument prendre le temps de déguster un apéritif sur la 
terrasse version « lounge » sous le ciel étoilé qu’offre nos îles.
Marc Zimmermann vous présentera le menu, mais ne résistera 
pas à l’envie de vous conseiller les produits qu’il aura lui même 
choisi le matin au marché de Papeete.

• Une terrine de chinchard légèrement fumé en gelée de 
poireaux et sa crème au yuzu
• Un perroquet en croûte de sel, ou un paru en cocotte mijoté 
au four
• Les rougets farcis de supions cuits dans leur jus et leur 
compote de fenouil 
• Les cavatelli aux coquillages et calamars
• La soupe de goyave, mangue et litchi soufflée au chocolat et 
lait de coco

LA viLLA des sens, c’est également un choix de vins unique, 
dans une cave de verre qui trône au milieu de la salle de 
restaurant, comme une sculpture.
Marc Zimmermann, fin sommelier n’hésitera pas à vous faire 
découvrir chaque jour de nouveaux vins qu’il vous servira au 
verre afin de vous faire partager sa seconde passion.

La Villa des Sens
Legends Resort - Tiahura - PK 24,8 - Moorea - Ouvert tous les soirs de la semaine / Open every night all week
Bar Lounge à partir de 17h30 - Restaurant à partir de 19h00 / Bar Lounge starting at 5:30pm - Restaurant from 7:00pm 
Accueil de mariage et réceptions diverses / Wedding and other receptions welcome 

Tel. : 00 689 55 15 14 - 00 689 55 15 05 • www.legendsresortvillas.com

http://www.legendsresortvillas.com
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Au cœur dE l'ArchIpEl dEs AusTrAlEs, cE lIEu hors dEs sENTIErs BATTus proposE à 
sEs VIsITEurs lA découVErTE dEs mulTIplEs VIsAgEs dE lA BEAuTé polyNésIENNE. 
ENTrE VErT émErAudE ET BlEu Azur, plAINEs ET moNTAgNEs, culTurE ET NATurE, pAssé 
ET présENT, uN VoyAgE INouBlIABlE.

AT ThE hEArT oF ThE AusTrAl IslANds, ThIs plAcE oFF ThE BEATEN pAThs, oFFErs To ITs 
VIsITors To dIscoVEr ThE mANy FAcEs oF polyNEsIAN BEAuTy. BETwEEN EmErAld grEEN 
ANd AzurE BluE, BETwEEN plAINs ANd mouNTAINs, culTurE ANd NATurE, pAsT ANd 
prEsENT, AN uNForgETTABlE JourNEy.

L'île aux contrastes
The island of contrasts

Tubuai

Vue D'ensemBle De l'île De TuBuai aPPelée aussi TuPua'i De son nom PolYnésien / overALL view oF The isLANd oF TuBuAi ALso CALLed TupuA'i, iTs poLyNesiAN NAme
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Coup d'oeil sur Tubuai

à partir de l'île de Tahiti, quelques dizaines de minutes 
d'avion sont nécessaires pour partir à la rencontre de 
l'archipel des Australes, peut être, le moins connu des 
cinq archipels du pays mais réservant de très belles 
découvertes. S'étendant sur 850 km et positionné à 
cheval sur le Tropique du Capricorne, entre le 20è et 30è 
parallèle, les cinq îles qui le forment proposent la somme 
des charmes de la Polynésie avec les attraits des îles 
hautes et la beauté des lagons. à noter que les Australes, 
à la limite sud de la Polynésie française, constituent les 
dernières îles dans cette région du Pacifique avant... 
l'Antarctique, là-bas aux confins du globe vers le 70è 
parallèle... Entre les deux le bassin Sud Pacifique, vierge 
de toute terre ! Une grande distance et un long voyage 
que n'hésitent cependant pas à parcourir les baleines à 
bosse qui remontent des eaux de l'Antarctique durant 
l'hiver austral (juillet aout et septembre) pour hiverner 
dans les eaux plus clémentes de l'archipel. Là, dans cet 
"avant poste" sur l'océan, vivent, six milles trois cents 
Polynésiens représentant à peine 3 % de la population 
du pays...Des insulaires qui ont une identité culturelle 
bien distincte ainsi que leur langue, encore couramment 
parlée, le reo tuha'a pae. Ils sont répartis dans cinq îles : 
Rurutu, Rimatara, Raivavae, Rapa et, bien sûr Tubuai. Au 

premier regard, cette dernière se dévoile comme un bel 
ovale aux dégradés de vert, ourlée d'une spectaculaire 
bande bleu azur, en fait son lagon, particulièrement 
large, vaste et beau. L'ensemble est comme posé 
délicatement au milieu de l'Océan Pacifique, comme 
surgi de nulle part. Une vision marquante, et une 
incitation à poser le pied sur cette terre de 45 Km2.

Un environnement exceptionnel
Tubuai, ou plus exactement Tupu'ai de son réel nom 
polynésien, fut, probablement, peuplée aux environs 
de l'an mille, lors du grand mouvement d'installation 
des Polynésiens dans toutes les îles formant 
l'actuelle Polynésie française. Hélas, peu de données 
permettent d'en savoir plus sur les conditions et les 
dates exactes de cette arrivée sur des terres alors 
vierges de toute présence humaine. Quoi qu'il en 
soit, les nouveaux venus développèrent une société 
complexe, très structurée, imprégnée de religion et 
parfaitement adaptée à son environnement. Parsemant 
l'île, les vestiges de mara'e - des lieux sacrés - et les 
connaissances transmises de manière orale au fil des 

VOLs Air TAhiTi
L’île est desservie environ 4 fois par semaine

COOrdONNées géOgrAPhiques
L23°22 de latitude Sud et 149°29 de longitude Ouest 

POPuLATiON : 2 000 habitants

disTANCe de TAhiTi : environ 640 km

PrATiques
• hébergement : 3 pensions de familles 

• restauration : snacks et restaurants

• Commerce : plusieurs grandes épiceries, artisanat, locations 
de voitures et de bicyclettes

• services : 2 banques (dont une équipée d'un DAB extérieur), 
un bureau de poste, un centre médical et une pharmacie

Les bONNes rAisONs d’y ALLer !
• Des montagnes verdoyantes peu escarpées idéales 
pour la randonnée ainsi que des plaines.

• Un large lagon, propice, notamment, à la pratique du 
kitesurf et du windsurf.

• Des sites historiques et culturels nombreux.

• Des fonds sous marin riches, des sites de plongée 
variés et la possibilité d’observer les baleines à la saison.

• De belles excursions tant nautiques que terrestres

générations, attestent aujourd'hui de cette situation. 
Bien plus tard, en 1767, l'explorateur Samuel Wallis 
relève pour la première fois la présence de l'île. Mais 
la "découverte", pour les Européens, est à mettre au 
crédit du célèbre capitaine Cook. Lors de son troisième 
voyage dans le Pacifique, il aborde l'île en août 1777. 
Puis après les explorateurs arrivèrent, 40 ans plus tard, 
dans ce bout du monde, les premiers missionnaires 
en l'occurrence, des les protestants de la London 
Missionary Society qui s'attaquèrent à la conversion 
des habitants de l'île. Le "choc des civilisations", pour 
oser l'anachronisme, eu des conséquences dramatiques 
comme dans bien d'autres lieux du Pacifique Sud. En 
cause, notamment, l'apparition de maladies inconnues 
des insulaires, mais aussi l'introduction de l'alcool. Si les 
premiers explorateurs avaient dénombré, environ, 3 000 
habitants à Tubuai à la fin du 18e siècle, il n'en serait 
resté que 300 quelques années plus tard. La société 
traditionnelle pré-européenne s'effondra sous le poids du 
dépeuplement et de l'abandon des croyances anciennes 
qui constituaient un lien social fort. Ensuite l'île connue 
le même destin que ses voisines polynésiennes passant 
sous protectorat français en 1842 avant d'être annexée 
en juin 1880. Mais avec l'entrée dans le 20ème siècle, la 

démographie se rétablit petit à petit et ce que certains 
pensaient perdu à jamais pu revivre: traditions, histoires, 
langues...  Aujourd'hui, avec 2 000 habitants, Tubuai est 
l'une des îles les plus densément peuplées de l'archipel. 
Elle en est le centre administratif bénéficiant ainsi de 
nombreuses infrastructures et services que lui confère ce 
statut. L'agriculture est l'activité dominante de l'île. Avec 
de vastes surfaces planes, la topographie s'y prête bien, 
fait rare dans nos îles. Une terre généreuse, un grand 
lagon tout aussi généreux et un climat plus tempéré font 
donc de Tubuai un beau jardin d'éden à parcourir et à 
découvrir. Attention, toutefois, le climat peut surprendre 
le visiteur qui devra prévoir des vêtements chauds, 
surtout pendant la période de juin à septembre. Mais 
qu'on se rassure tout de même l'Antarctique est très 
très loin...Et ce climat particulier, légèrement plus frais 
(températures moyenne entre 20 et 25 °C toute l'année), 
est des plus vivifiant et propice pour les activités tel la 
marche ! Le tourisme se développe sur l'île qui compte de 
solides atouts dont un environnement exceptionnel et 
aussi la richesse des sites historiques. De belles ballades 
dans l'environnement et la culture en perspective pour 
ceux qui mettront le cap au sud vers ces Australes et 
Tubuai !

les moTu Toena eT roa, Face au DisTricT De Taahuaia Dans le norD esT De l'île  / The ToeNA ANd roA moTu, FACiNg The TAAhuAiA disTriCT iN The isLANd’s NorTheAsT
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connaissances transmises de manière orale au fil des 

VOLs Air TAhiTi
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COOrdONNées géOgrAPhiques
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POPuLATiON : 2 000 habitants
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From the island of Tahiti, a few dozens minutes by plane are 
required to fly to the austral islands, which are, perhaps, 
the least known of the country’s five archipelagos, but they 
reserve some great surprises for you. stretching over 850 
kilometers and located on each side of the Tropic of capricorn, 
between the 20th and 30th parallel, the five islands that 
compose it offer all the charms of Polynesia with the appeal 
of the high islands and the beauty of lagoons. note that the 
australs, the southern boundary of French Polynesia, are the 
last islands in the Pacific region before... antarctica, which is at 
the edge of the world near the 70th parallel. Between the two, 
is the south Pacific Basin, with no land! a great distance and 
a long journey, that however, the humpback whales do not 
hesitate to travel all the way from antarctic waters during the 
southern winter (July august and september) to hibernate 
in the archipelago’s warmer waters. here, in this "outpost" 
on the ocean, six thousand three hundred Polynesians live, 
representing barely 3% of the country’s population. These 
islanders have a distinct cultural identity and their own 
language, the reo Tuha'a Pae, which is still spoken currently. 
They are spread over five islands: rurutu, rimatara, raivavae, 
rapa, and, of course, Tubuai. 

at first glance, Tubuai appears like a beautiful oval with 
shades of green, fringed by a spectacular azure band, in fact 
it is its lagoon, it is particularly wide, large and beautiful. The 
whole thing looks like it was delicately placed in the middle 
of the Pacific ocean, as if it had appeared from nowhere. a 
striking vision, and an incentive to set foot on this 45 km2 
piece of land.

An exceptional environment 
Tubuai, or rather Tupa'i, its real Polynesian name, was probably 
inhabited around the year one thousand, a time when the 
great Polynesian settlements were taking place in all the 
islands forming the present French Polynesia. unfortunately, 
little data let us know more about the conditions and the exact 
dates of their arrival on this land so untouched by human 
presence. Nevertheless, the newcomers developed a complex 
society, very structured, very infused with religion and 
perfectly adapted to its environment. Dotting the island, the 
remains of mara'e - sacred places - and the knowledge passed 
down orally through generations, attest to this past today. 

Tubuai at a glance

Much later, in 1767, explorer Samuel Wallis observed for the 
first time the presence of the island. But the "discovery", by 
europeans, is to be credited to the famous captain cook. 
During his third Pacific voyage, he approached the island in 
August 1777. Then after the explorers, the first missionaries, 
in this case the Protestants of the london missionary 
society arrived 40 years later, to this end of the world to 
tackle the conversion of the islanders,. The "culture shock", 
to use an anachronism, had dramatic consequences as it 
did in many other areas in the south Pacific. among them 
was the appearance of diseases unknown to the islanders, 
but also the introduction of alcohol. While early explorers 
had counted, about 3,000 people on Tubuai in the late 18th 
century, only 300 remained a few years later. The traditional 
pre-european society collapsed under the weight of 
depopulation and the abandonment of old believes, which 
used to be a strong social bond. Then the island knew the 
same fate as its Polynesian neighbors and passed under 
French protectorate in 1842, before being annexed in 
June 1880. But with the entry into the 20th century, the 
population has been gradually recovering and what some 
thought was lost forever has been revived: traditions, 

histories, languages etc. Today, with 2,000 inhabitants, 
Tubuai is one of the most densely populated islands of the 
archipelago. it is the administrative center and therefore 
benefits from many facilities and services brought up by 
that legal status. agriculture is the dominant activity of the 
island. With large flat surfaces, the topography lends itself 
very well to it, a rarity in our islands. a generous land, a just 
as generous large lagoon and a more temperate climate 
therefore make of Tubuai a beautiful garden of eden to 
explore and to discover. Be aware however, that the climate 
may surprise the visitor who will have to plan to bring warm 
clothes, especially during the period June to september. 
But nonetheless be reassured, antarctica is still very far 
away ... and this particular climate, slightly cooler (average 
temperatures between 20 and 25° c throughout the year), 
is the most invigorating and conducive for activities such 
as hiking ! Tourism is growing on the island, which has 
strong assets including an exceptional environment and 
also the riches of its historical sites. Pleasant hikes in the 
environment and the discovery of the culture are waiting 
for those who will head south to the austral islands and 
Tubuai !

• Slightly sloped mountains covered with green 
vegetation, ideal for hiking and also a few plains.

• A large lagoon, favorable, among other things, 
to kitesurfing and windsurfing.

• Many historical and cultural sites.

• Rich submarine environment, various diving 
spot and the possibility to observe whales during 
their season. 

• Beautiful excursions, whether nautical or on land 

sOMe gOOd reAsONs TO geT There ! 

COOrdiNATes: 
23°22 Latitude South and 149°29 Longitude West 

disTANCe frOM TAhiTi: about 640 km

POPuLATiON: 2 000 inhabitants

Air TAhiTi fLighTs: about 4 times a week  

PrACTiCAL iNfOrMATiON
• Lodging: 3 family-owned guest houses 

• food: snacks and restaurants

• stores & shops: several big grocery stores, arts & 
craft, car and bicycle rentals 

• services: 2 banks (including one with outside ATM), 
Post office, medical center and pharmacy
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Entre terre et mer

Visiteurs, du haut de cette montagne, tout Tubuai 
et son histoire, vous contemplent ! A 422 mètres 
d'altitude, le Mont Taita'a, point culminant de l'île, 

propose à ceux qui ont affronté ses pentes, une vision à 
360° de l'île. Un panorama figurant parmi les plus beaux 
du pays et qui récompense les efforts de l'ascension. A la 
recherche de la meilleure vue, le marcheur doit se faufiler 
dans un dédale d'imposants blocs de roches volcaniques 
aux formes acérées. Elles lui rappellent la genèse de l'île 
qui, à l'instar de toutes les îles de la Polynésie française, est 
un ancien volcan. Dix à douze millions d'années auparavant, 
il a surgi du fond de l'océan avant de s'éteindre. Puis, il a 
été façonné au cours du temps jusqu'à son apparence 
actuelle: une tranquille île, entourée d'une grande formation 
corallienne, devenue barrière et séparant lagon et océan. 
Comme dans un livre ouvert, cette belle histoire se 
dévoile aux yeux du marcheur. A l'Ouest, on peut admirer 
la montagne dite de "l'homme couché", culminant à 324 
mètres avec le Mont Hanareho. Formant un beau demi-
cercle, elle révèle aussi son origine volcanique puisqu'il 
s'agit des vestiges d'un plus petit volcan, plus jeune car 
actif 9 millions d'année auparavant. Mais il est temps de 
prendre le chemin du retour en parcourant le petit sentier 
qui suit la ligne de crête reliant le mont Taita'a au Mont 
Panee, son proche voisin.

Between Land and Sea

Visitors, from the top of this mountain, can 
contemplate all of Tubuai and its history! at 422 
meters above sea level, mount Taita'a, the island’s 

highest summit, offers to those who braved its slopes, a 
360-degree view of the island. a panorama among the 
most beautiful in the country, which rewards the efforts 
of the climb. looking for the best view, the hiker must 
squeeze through a maze of large blocks of volcanic 
rocks with sharp edges. These blocks are reminders 
of the island’s genesis, which like all the islands of 
French Polynesia, Tubuai is an ancient volcano. Ten to 
twelve million years ago, it emerged from the ocean 
floor before becoming extinct. Then it was shaped 
over time to its current appearance: a quiet island, 
surrounded by a large coral reef separating the ocean 
and the lagoon. like an open book, this beautiful story 
unfolds to the hiker’s eyes. To the West, you can admire 
the mountain known as the "laying man", culminating 
at 424 meters with mount hanareho. shaped like a 
beautiful semicircle, it also reveals its volcanic origins, 
as these are the remains of a smaller volcano, which was 
active 9 million years before. But it's time to get back 
home and hike through the little trail that follows the 
ridgeline between mount Taita'a and mount Panee, its 
nearest neighbor.

le sommeT Du monT TaiTa'a eT la Vue De la côTe suD-esT De l'île / The summiT oF mouNT TAiTA'A ANd A view oN The isLANd’s souTheAsTerN CoAsT

Du sommeT Du monT TaiTa'a aPParaiT la monTagne DiT De "l'homme couché" sur la côTe ouesT De l'île
From The Top oF mouNT TAiTA'A AppeArs The mouNTAiN oF "The LAyiNg mAN" oN The isLANd’s wesT CoAsT
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Le grand vert
A plusieurs reprises, cet étroit sentier s'enfonce dans une 
végétation abondante et l'on progresse entre deux murs 
végétaux. Arbustes, mousses, lichens et autres fougères 
aux dimensions spectaculaires et aux formes étranges 
abondent. Le soleil des tropiques perce difficilement cette 
végétation. Une plongée dans le grand vert qui est loin 
des habituelles clichés et images de la Polynésie mais 
évoquant davantage quelques forêts amazoniennes voire 
préhistoriques. Pourtant, cette Polynésie n'est guère loin. 
A la faveur d'une trouée dans la verdure, elle ressurgit. 
Vers l'Est apparaissent le vaste lagon et les motu, des 
îlots de sables coralliens. On imagine, aisément, le soleil, le 
sable blanc, les cocotiers, l'eau limpide... Un autre monde, 
un autre univers dans une si petite île... Puis en tournant 
son regard vers l'Ouest apparaissent deux vastes surfaces 
parfaitement planes, vision rarissime dans nos îles. Ce ne 
sont certes pas des plaines mais des marais : Matavahi et 
Mihiura. Ils constituent une des grandes particularités de 
l'île, une des richesses avec leur flore spécifique.

The “Big Green”
in several areas, the narrow trail plunges into abundant 
vegetation and one progress between two vegetal 
walls. shrubs, mosses, lichens, and ferns of spectacular 
dimensions and strange shapes abound. The tropical sun 
has difficulty shining through this vegetation. a dive into 
“The Big green”, far from the usual clichés and images of 
Polynesia, evokes more an amazonian, if not a prehistoric 
forest. Yet the other Polynesia is not far. Taking advantage 
of an opening through the foliage, it reappears. eastward 
you can see the vast lagoon and the motu, these islets of 
coral sand. one can easily imagine the sun, the white sand, 
the coconut trees, the clear water ... another world, another 
universe in such a small island ... Then looking to the west, 
two large perfectly flat surfaces appear, a rare sight in our 
islands. They are not plains but marshes: matavahi and 
mihiura. They constitute one of the great peculiarities of 
the island, one of its riches with its specific flora.

VégéTaTion sur les Flancs Du monT TaiTa'a / vegeTATioN oN The sides oF mouNT TAiTA'A
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Fertile Lands
after hiking through dreamlike sights, the return is done 
at a lower level, back on land, but not just any land. 
The island is often presented as one of "storehouse" of 
French Polynesia. its particular topography is marked 
by the presence of plains, its soil and temperate climate 
are very favorable factors for agriculture. a garden by 
the ocean, where potatoes, cabbage, carrots, tomatoes, 
lettuce, watermelon, and of course, taro are grown 
in abundance. The taro’s tuber, which particularly 
appreciates the wetlands and, of which the austral 
archipelago has made its specialty. it is a plant rich in 
nutrients, but whose cultivation is a difficult task, as it 
can hardly be mechanized. agricultural products are 
consumed locally, but they are also shipped by boat, 650 
km further north to the society islands, where more than 
75% of the population live and therefore provides the 
largest quantity of consumers. as one can imagine, the 
organization of such a circuit is not a simple thing, but so 
are the constraints of insularity. 

Terres fertiles
Après l'ascension et ses visions de rêve, retour plus bas, 
sur terre mais pas n'importe laquelle. L'île est souvent 
présentée comme un des "greniers" de la Polynésie 
française. Sa topographie particulière marquée par la 
présence de plaines, son sol et le climat tempéré sont 
des facteurs très favorables à l'agriculture. Un jardin sur 
l'océan où se cultivent, en abondance, pommes de terre, 
choux, carottes, tomates, salades, pastèques, et bien sur 
le taro, cet tubercule qui apprécie particulièrement les 
terrains humides et dont l'archipel des Australes s'est 
fait une spécialité. Elle est une plante pleine de vertus 
nutritives mais dont la culture est un travail difficile, 
car peu mécanisable. Les produits de l'agriculture sont 
consommés sur place mais aussi expédiés par bateau, 
à plus de 650 km au nord, vers l'archipel de la Société, 
regroupant plus de 75 % de la population et donc la 
grande masse des consommateurs. L'organisation d'un 
tel circuit n'est pas une chose simple, on s'en doute. 
Mais ainsi sont les contraintes de l'insularité. Plusieurs 
centaines d'hectares sont donc mis en valeur sur l'île par 
les Tupua'i, comme se nomment, eux même, les habitants 
de l'île. Presque chaque famille possède son "domaine". >

>

chamPs Du DisTricT De maTaura / FieLds iN mATAurA disTriCT
29

destination



Fertile Lands
after hiking through dreamlike sights, the return is done 
at a lower level, back on land, but not just any land. 
The island is often presented as one of "storehouse" of 
French Polynesia. its particular topography is marked 
by the presence of plains, its soil and temperate climate 
are very favorable factors for agriculture. a garden by 
the ocean, where potatoes, cabbage, carrots, tomatoes, 
lettuce, watermelon, and of course, taro are grown 
in abundance. The taro’s tuber, which particularly 
appreciates the wetlands and, of which the austral 
archipelago has made its specialty. it is a plant rich in 
nutrients, but whose cultivation is a difficult task, as it 
can hardly be mechanized. agricultural products are 
consumed locally, but they are also shipped by boat, 650 
km further north to the society islands, where more than 
75% of the population live and therefore provides the 
largest quantity of consumers. as one can imagine, the 
organization of such a circuit is not a simple thing, but so 
are the constraints of insularity. 

Terres fertiles
Après l'ascension et ses visions de rêve, retour plus bas, 
sur terre mais pas n'importe laquelle. L'île est souvent 
présentée comme un des "greniers" de la Polynésie 
française. Sa topographie particulière marquée par la 
présence de plaines, son sol et le climat tempéré sont 
des facteurs très favorables à l'agriculture. Un jardin sur 
l'océan où se cultivent, en abondance, pommes de terre, 
choux, carottes, tomates, salades, pastèques, et bien sur 
le taro, cet tubercule qui apprécie particulièrement les 
terrains humides et dont l'archipel des Australes s'est 
fait une spécialité. Elle est une plante pleine de vertus 
nutritives mais dont la culture est un travail difficile, 
car peu mécanisable. Les produits de l'agriculture sont 
consommés sur place mais aussi expédiés par bateau, 
à plus de 650 km au nord, vers l'archipel de la Société, 
regroupant plus de 75 % de la population et donc la 
grande masse des consommateurs. L'organisation d'un 
tel circuit n'est pas une chose simple, on s'en doute. 
Mais ainsi sont les contraintes de l'insularité. Plusieurs 
centaines d'hectares sont donc mis en valeur sur l'île par 
les Tupua'i, comme se nomment, eux même, les habitants 
de l'île. Presque chaque famille possède son "domaine". >

>

chamPs Du DisTricT De maTaura / FieLds iN mATAurA disTriCT
29

destination



Du coup, et contrairement à beaucoup d'îles polynésiennes, les 
habitations ne sont pas regroupées mais dispersées. Pas de village 
donc mais plutôt des petits regroupements de maison. Ce paysage 
est agréable à parcourir et on s'y plonge en faisant le tour de l'île 
et en suivant la belle route traversière reliant Mataura et Mahu 
par le cœur de l'île. De nombreux chemins parcourent les plaines 
et les piémonts pour desservir ces champs. Là encore, la plongée 
dans ce paysage est dépaysante avec ses tracteurs sillonnant les 
champs laissant apparaitre une terre noire que l'on devine fertile 
ou, lorsque les cultures sont faites des alignements de plantations. 
Vaches et chevaux paissent ça et là...Le visiteur pourrait se croire 
subitement transporté dans les terres agricoles des pays d'Europe 
ou d'Amérique du Nord. Mais des bananiers plantés en bordure de 
champs et sur les chemins et les impressionnants litchis ont tôt fait 
de ramener aux latitudes tropicales.

>

several hundred hectares have thus been 
developed on the island by the Tupua'i, as 
the inhabitants of the island call themselves. 
almost every family has its own "domain". as a 
result, and unlike on many Polynesian islands, 
the houses are not clustered but dispersed. no 
village then, but rather small groups of homes. 
This landscape is pleasant to go through and you 
feel immersed in it as you tour the island along 
the beautiful cross-country road linking mataura 
and mahu through the heart of the island.

many roads run through the plains and foothills 
to service these fields. again, getting immersed 
in this landscape is another change of scenery, 
with tractors plowing the ground, to reveal 
black soil that one can guess is fertile, and where 
cultivations take the shape of rows of plants. 
cows and horses graze here and there... The 
visitor could imagine that he had been suddenly 
transported to the farmlands of europe or of 
north america. But banana trees planted along 
the fields and roads and impressive litchis 
quickly bring you back to tropical latitudes.

>

culTures Dans le DisTricT De huahine, Près De la rouTe TraVersière De l'île
AgriCuLTure iN huAhiNe disTriCT, NeAr The roAd ACross The isLANd
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Les témoins du passé
Dans la société traditionnelle pré-européenne, l'île avait, 
apparemment, une importance particulière comme en 
témoignent de nombreux vestiges de marae, ces lieux 
sacrés lien entre le monde des humains et celui, vaste, des 
dieux polynésiens. Ils accueillaient des cérémonies très 
codifiées, parfois sacrées mais aussi liées à des événements 
de la vie tels les naissances, la réalisation des tatouages et 
les rites de passage dans les différentes étapes de la vie.
La société traditionnelle avait un fonctionnement très 
ritualisé comme en témoignent de nombreux lieux de l'île et 
plus particulièrement ceux de Taahuaia avec le marae Hano 
et le marae Haarii. Ce dernier possède une impressionnante 
pierre ou les familles royales de l'île effectuaient un rituel 
bien précis. Après la naissance, on y coupait le cordon 
ombilical des nouveaux nés. Il faut prendre le temps de 
partir à la recherche de ces lieux, des vivants témoignages 
de la société ancienne.

Féérie des plages
A noter que le littoral de l'île est - fait rare - constitué 
par une longue plage quasi -ininterrompue et donc 
particulièrement propice à de belles baignades. Là, sur ces 
nombreuses plages, ombragées par les arbres, se déclinent 
des palettes de couleurs impressionnantes. Le sable a, ici, 
des couleurs que l'on ne retrouve nulle part ailleurs : jaune, 
rosée, orangée... Une véritable féérie. Mais en dehors des 
contemplations esthétiques et des agréables moments de 
farniente, le lagon est aussi un élément clef de la vie de la 
population par les ressources naturelles qu'il procure. Celui 
de Tubuai est particulièrement connu pour son abondance 
en bénitier (Tridacna maxima de son nom scientifique). 
Une ressource convoitée mais que les Tupua'i veillent à 
préserver. Plus surprenant, l'île ambitionne aussi de devenir 
un haut lieu pour la pratique du Kitesurf, un des derniers 
sports de glisse dans le vent pourrait-on dire car consistant 
à se faire tracter sur une petite planche par un grand cerf- 
volant. Une discipline en plein essor dans le monde. Avec 
son vaste lagon et ses vents réguliers, le pari n'est peut être 
pas aussi insensé. D'ailleurs de nombreux windsurfeurs et 
Kitesurfeurs débarquent déjà régulièrement pour s'adonner 
à leur passion dans cet environnement des plus agréables.

Witnesses of the Past
in pre-european traditional society, 
the island was apparently of particular 
importance as evidenced by numerous 
remains of marae, sacred places acting 
as links between the human world and 
the vast world of the Polynesian gods. 
They were the sites of highly codified, 
sometimes sacred, ceremonies, but they 
also related to life events such as births, 
tattooing and rites of passages in the 
different stages of life. Traditional society 
was highly ritualized as evidenced in 
many places in the island and especially 
those of Taahuaia with the marae hano 
and the marae haarii. The latter features 
an impressive stone where the island’s 
royal families used to follow a very specific 
ritual. after birth, they cut the umbilical 
cords of newborns. Take the time to go 
in search of these places, which are living 
testimonies of the old society.

Enchanting Beaches
note that the coastline of the island - a 
rarity – consists in a long quasi-continuous 
beach and therefore particularly 
conducive to pleasant swimming. here 
on these many beaches, shaded by trees, 
is an impressive palette of colors. The 
sand here has colors that are not found 
anywhere else: yellow, pink, orange 
etc. a real enchantment. But other than 
aesthetic contemplation and pleasant 
moments of relaxation, the lagoon is also 
a key element in the life of the population 
with the natural resources it provides. The 
lagoon of Tubuai is particularly known for 
its abundance of giant clams (Tridacna 
maxima by its scientific name). a coveted 
resource but that Tupua'i makes sure to 
preserve. more surprisingly, the island's 
ambition is to become a center for the 
practice of Kite surfing, one of the newest 
sports which consists in being towed on a 
small board by a large kite. a sport, whose 
popularity is growing all over the world. 
With its vast lagoon and its steady winds, 
this bet may not be as foolish as it may 
seem. moreover, many windsurfers and 
kite surfer are already coming to indulge 
in their passion in this most pleasant 
environment.
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Motu "One", le commencement
Mais la découverte de l'île ne saurait être complète sans une 
visite à un lieu étonnant et un peu irréel, le "Motu One", nom 
donné à un petit un banc de sable, zébré d'affleurements 
de corail, adossé à la barrière de corail juste en face de 
Mataura. De ce fragile îlot de sable blanc et dans la lumière 
déclinante de la  fin de journée, Tubuai, surnommée l'île 
"verte", apparait dans toute sa beauté. Quelques nuages 
s'accrochent à ses hauteurs et on découvre toutes les 
nuances de couleurs créées par les différentes végétations. 
La présence humaine avec ses maisons et habitations se 
perd dans cette verdure. Une vision sereine et reposante 
comme un premier matin du monde.

pour votre séjour à Tubuai ! 
Au cœur de Tubuai, à proximité des principaux services et commerces de l'île, 
le Vaiteanui - Wipa lodge est le lieu idéal pour votre séjour à Tubuai. situé 
à mataura sur la route traversière et implanté dans un vaste jardin offrant 
calme et sérénité, la pension propose 5 chambres avec salle d'eau privé 
pouvant accueillir de 2 à 3 personnes. une grande salle commune regroupe 
les pensionnaires aux trois repas pris dans une ambiance familiale. Une 
connexion Internet par wifi est disponible. Randonnées, excursions sur les 
motu, découverte de ses plages de rêve, mais aussi une plongée dans la culture 
et l'histoire de Tubuai sont au programme de votre séjour sous la conduite de 
Wilson Doom qui vous fera découvrir tous les secrets de son île.

Renseignements et contact
Tel : 00 (689) 932 240 
Fax : 00 (689) 932 242
maletdoom@mail.pf

www.vaiteanui.com

VaiTeanui 
wipa Lodge
VaiTeanui 
wipa Lodge

Motu "One", the Beginning
But the discovery of the island would not be complete without 
a visit to an amazing and a little unreal place, "motu one" 
(pronounce onay), name given to a small sandbar, crossed 
by water level coral, leaning against the coral reef facing 
mataura. of this fragile islet of white sand and in the fading 
late afternoon light, Tubuai, which is dubbed the "green" 
island, appears in all of its splendor. a few clouds cling to its 
heights and one discover all the nuances of colors created by 
the various vegetations. human presence with its houses and 
homes is lost in this greenery. A sight as serene and relaxed as 
a first morning of the world.

Vue De TuBuai à ParTir De "moTu one" / A view oF TuBuAi From moTu oNe
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de corail, adossé à la barrière de corail juste en face de 
Mataura. De ce fragile îlot de sable blanc et dans la lumière 
déclinante de la  fin de journée, Tubuai, surnommée l'île 
"verte", apparait dans toute sa beauté. Quelques nuages 
s'accrochent à ses hauteurs et on découvre toutes les 
nuances de couleurs créées par les différentes végétations. 
La présence humaine avec ses maisons et habitations se 
perd dans cette verdure. Une vision sereine et reposante 
comme un premier matin du monde.

pour votre séjour à Tubuai ! 
Au cœur de Tubuai, à proximité des principaux services et commerces de l'île, 
le Vaiteanui - Wipa lodge est le lieu idéal pour votre séjour à Tubuai. situé 
à mataura sur la route traversière et implanté dans un vaste jardin offrant 
calme et sérénité, la pension propose 5 chambres avec salle d'eau privé 
pouvant accueillir de 2 à 3 personnes. une grande salle commune regroupe 
les pensionnaires aux trois repas pris dans une ambiance familiale. Une 
connexion Internet par wifi est disponible. Randonnées, excursions sur les 
motu, découverte de ses plages de rêve, mais aussi une plongée dans la culture 
et l'histoire de Tubuai sont au programme de votre séjour sous la conduite de 
Wilson Doom qui vous fera découvrir tous les secrets de son île.

Renseignements et contact
Tel : 00 (689) 932 240 
Fax : 00 (689) 932 242
maletdoom@mail.pf

www.vaiteanui.com

VaiTeanui 
wipa Lodge
VaiTeanui 
wipa Lodge

Motu "One", the Beginning
But the discovery of the island would not be complete without 
a visit to an amazing and a little unreal place, "motu one" 
(pronounce onay), name given to a small sandbar, crossed 
by water level coral, leaning against the coral reef facing 
mataura. of this fragile islet of white sand and in the fading 
late afternoon light, Tubuai, which is dubbed the "green" 
island, appears in all of its splendor. a few clouds cling to its 
heights and one discover all the nuances of colors created by 
the various vegetations. human presence with its houses and 
homes is lost in this greenery. A sight as serene and relaxed as 
a first morning of the world.

Vue De TuBuai à ParTir De "moTu one" / A view oF TuBuAi From moTu oNe

Publireportage

34

destination

35

mailto:maletdoom@mail.pf
http://www.vaiteanui.com


Tubuai : l'impossible refuge des 
mutins du Bounty
De la mutinerie du Bounty à la fin du 18e siècle, sans doute 
la plus célèbre de l'histoire maritime, on ne retient bien 
souvent que le nom des deux principaux protagonistes: 
le honni capitaine Bligh et le rebelle second lieutenant 
Fletcher Christian. L'aventure a été largement popularisée 
par de nombreux ouvrages et surtout par quatre adaptations 
cinématographiques. En revanche, peu connu est le rôle 
jouée par l'île de Tubuai et ses habitants. Rappelons que 
lorsque survint la mutinerie, le capitaine Bligh était en 
mission à Tahiti à bord du H.M.S Bounty pour en ramener 
des arbres à pain, uru en Tahitien. Les Anglais qui avaient 
repéré cette plante lors des voyages du capitaine James 
Cook, comptaient bien les acclimater dans les Caraïbes 
pour qu'elles constituent une nourriture bon marché pour 
les esclaves. Le 28 avril 1789 sur le chemin du retour à 
l'issu d'un séjour de plus de six mois sur l'île de Tahiti, une 
partie de l'équipage se rebella. Bligh fut abandonné sur 
une chaloupe avec les hommes d'équipages restés fidèles 
à son autorité. Connaissant le sort peu enviable réservé par 
l'Amirauté Britannique à tous mutins - la pendaison - leur 

leader Fletcher décida de trouver une "cache" plus sûre que 
l'île de Tahiti pour le navire et les hommes. Il jeta son dévolu 
sur Tubuai, terre isolée et moins connue. Il l'aborda une 
première fois le 24 mai 1789 mais du faire face rapidement 
à l'hostilité des habitants de l'île. Dans la bataille qui s'en 
suivit 12 insulaires auraient été tués par les armes à feu et 
les canons de la Bounty. Ils n'avaient à leur opposer que des 
pierres et des lances ! Le lieu de cette première bataille, face 
à la passe Te Ara Moana, est resté dans la mémoire comme 
la "Baie Sanglante". Elle est située à Mataura, à proximité de 
l'actuel aéroport.

Forteresse
Après être retournée à Tahiti, la Bounty fit une deuxième 
tentative d'installation un mois plus tard, le 23 juin 
1789, insistant car ayant bien conscience des ressources 
abondantes de l'île. Furent amenées des provisions, du bétail 
et aussi des cadeaux pour tenter de se concilier les habitants 
de l'île. Mais l'incompréhension s'installa encore plus vite que 
les mutins n'ayant pas perçu la complexité de la société de 
l'île avec sa hiérarchie, ses coutumes, ses règles précises et 
élaborées. Loin de l'image du "sauvage", en fait, ancrée dans 
les esprits européens de l'époque. 

Tubuai: the impossible refuge of 
the Bounty mutineers
 
of the Bounty mutiny in the late 18th century, probably the 
most famous mutiny in maritime history, we often remember 
only the names of the two main protagonists: the hated 
captain Bligh and Fletcher christian, his rebellious second 
lieutenant. The adventure has been widely popularized in 
numerous books and especially in four film adaptations. in 
contrast, little is known of the role played by the island of 
Tubuai and its inhabitants. let’s remember that when the 
mutiny took place, captain Bligh was on a mission to Tahiti 
on the hms Bounty to bring back breadfruit trees, uru in 
Tahitian. The english, who had spotted this plant during 
the voyages of captain James cook, wanted to acclimatize 
them in the caribbean and make it a cheap food for slaves. 
On April 28, 1789 on the way back after a stay of more than 
six months on the island of Tahiti, part of the crew rebelled. 
Bligh was abandoned on a longboat with a crew of men 
who were still loyal to his authority. Knowing the unenviable 
fate reserved by the British admiralty to all mutineers – i.e., 
hanging - their leader, Fletcher christian, decided to find a 

safer "hideout" for the ship and the men than the island of 
Tahiti. he decided on Tubuai, an isolated and less known 
island. He landed there the first time on May 24, 1789, but 
he quickly had to face the islanders’ hostility. in the battle 
that ensued, 12 islanders are said to have been killed by the 
Bounty’s guns and cannons. all they had to fight them were 
stones and spears! The location of this first battle, facing the 
pass Te ara moana, remains in history as the "Bloody Bay". it 
is located at mataura, near the current airport.

Fortress
after returning to Tahiti, the Bounty made a second 
attempt to settle in Tubuai a month later, on June 23, 
1789, the mutineers persisted as they were fully aware of 
the abundant resources of the island. They brought with 
them food, cattle, and also gifts to try to reconcile with the 
inhabitants of the island. But misunderstandings grew even 
faster than the mutineers could perceive the intricacy of the 
society of the island, with its hierarchy, its customs, and its 
complex and specific rules, a society far from the stereotype 
of the "savage" that was in fact rooted in the minds of the 
europeans at the time. 

>

>
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as a symbol of this misunderstanding and of that gap, 
the mutineers began the construction of a gigantic 
fort in what is now the coast of Taahuaia. The fortress 
was impressive with its sides a hundred meters long, 
surrounded by a moat fed by the water of the lagoon 
and a drawbridge. The ship and its threatening guns, 
were elements of the defense of the whole thing. 
Coexistence did not last long and relations soured up to 
a great battle were more than 60 people on the island 
died, decimated again by the englishmen’s modern 
weapons. Finally, on September 17, 1789, the mutineers 
left the island that had now become hostile to them and 
abandoned the fortress. some of them then decided to 
sail even further east to take refuge on the tiny volcanic 
island of Pitcairn, at the end of the known world, beyond 
the reach of the vengeance of the english navy and also 
far away from the Tahitian "paradise". 
of this unlikely encounter between two worlds and of 
these events, hardly any visible traces remain today. on 
the beautiful white sand beach of Taahuaia, the site of 
what was Fort george, only the memories and stories of 
his battles remain in the collective memory of the island. 
 
Ludovic Lardière

Comme un symbole de cette incompréhension et de 
ce fossé, les mutins entreprirent la construction d'un 
gigantesque fort dans ce qui est aujourd'hui le littoral de 
Taahuaia. L'ouvrage était impressionnant avec des côtés 
d'une centaine de mètres, entouré de douves alimentées 
par les eaux et du lagon et un pont levis. Le navire et ses 
menaçant canons, constituait un élément de la défense de 
l'ensemble. La coexistence ne dura pas longtemps et les 
relations s'envenimèrent jusqu'à une grande bataille où 
auraient péri plus de 60 habitants de l'île, décimés, une 
nouvelle fois par les armements modernes des Anglais. 
Finalement, le 17 septembre 1789, les mutins quittèrent 
cette île qui leur était maintenant hostile, abandonnant la 
forteresse. Une partie d'entre eux décida alors de pousser 
plus loin encore vers l'Est pour se réfugier sur la minuscule 
île volcanique de Pitcairn, au bout du monde connu, hors 
de portée de la vindicte de la marine anglaise et loin du 
"paradis" tahitien, aussi. 
De cette rencontre improbable entre deux mondes et de 
ces événements ne subsistent aujourd'hui plus guère de 
trace visible. Sur la belle plage de sable blanc de Taahuaia, 
emplacement de ce qui fut ce Fort Georges, ne reste que 
les souvenirs et les récits de ses affrontements dans la 
mémoire collective de l'île.  

Ludovic Lardière

> >
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Comptant 118 îles réparties sur une superficie maritime 
de près de 5 millions de kilomètres carrés, la Polynésie 
française peut être vue comme un "oasis" au milieu du 

plus grand océan du monde, le Pacifique. D'une superficie 
aussi vaste que le continent européen, cet espace naturel a 
été déclaré dès 2002, "Sanctuaire des mammifères marins", 
marquant ainsi la volonté des autorités du pays d'être 

un refuge pour ses magnifiques habitants des océans.
La Polynésie française accueille dans ses eaux plus d'une 
vingtaine d'espèces de baleines et de dauphins. La présence 
remarquable et médiatisée des baleines à bosse durant 
l'hiver austral (juillet, aout et septembre) ne doit pas faire 
oublier que bien d'autres cétacés fréquentent nos eaux à 
longueur d'année. Nous vous proposons de les découvrir.

With 118 islands spread over a maritime area of nearly 5 
million square kilometers, French Polynesia can be seen as 
an "oasis" in the middle of the Pacific, the world's largest 

ocean. With an area as vast as the european continent, this natural 
area was declared in 2002, "marine mammal sanctuary", thus 
expressing the country's authorities’ desire to make it a refuge for 
its beautiful ocean inhabitants. 
French Polynesia waters are home to over twenty species 
of whales and dolphins. The remarkable presence of 
humpback Whales during the austral winter (July, august 
and september), which are highly popularized by the media 
must not let us forget that many other cetaceans frequent 
our waters all year long. We invite you to discover them. 

“Big Fishes”… which are not Fishes! 
First, you should be reminded that whales and dolphins are part 
of the cetacean species, a term derived from the greek "ketos", 
meaning "big fish". But despite the origin of their name, whales are 
mammals! Thus, they breastfeed their youngs. some species even 
have a few hairs left over from their terrestrial ancestors. Whales 
and dolphins are born, live and die in the water. also note that 
unlike fish, their caudal fin (flukes) is horizontal. They have one or 
two vents called blowholes, located at the top of their heads, visible 
when they come to breathe at the surface. The 90 species of these 
cetaceans that are known to this day have colonized all the world’s 
oceans, most of the seas and even some rivers. They are divided into 
two main groups: the Baleen Whales and the Toothed Whales.

dEVENu dEpuIs 2002, oFFIcIEllEmENT, uN "sANcTuAIrE" pour lEs mAmmIFèrEs 
mArINs, lEs EAux dE lA polyNésIE FrANçAIsE EN AccuEIllENT plus d'uNE VINgTAINE 
d'EspècEs. là, dANs cE VAsTE EspAcE océANIquE, BAlEINEs ET dAuphINs éVoluENT 
EN TouTE lIBErTé, présErVés ET proTégés. Nous Vous INVIToNs à pArTIr à lEur 
découVErTE.

sINcE 2002 whEN ThEy oFFIcIAlly BEcAmE A 
"sANcTuAry" For mArINE mAmmAls, ThE wATErs 
oF FrENch polyNEsIA hAVE BEEN homE To oVEr 
TwENTy spEcIEs oF ThEsE ANImAls. hErE, IN ThIs 
VAsT ocEAN, whAlEs ANd dolphINs roAm IN 
ToTAl FrEEdom, prEsErVEd ANd proTEcTEd. wE 
INVITE you To comE ANd mEET ThEm. 

Baleine à Bosse au large Des côTes De l'île De moorea / humpBACK whALe oFF The CoAsT From mooreA isLANd

granD DauPhin, esPèce couranTe Dans les eaux De TahiTi
BoTTLeNose doLphiN, A CommoN speCies iN The TAhiTiAN wATers
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Des "gros poissons" qui n'en sont pas ! 
En premier lieu, il convient de rappeler que baleines 
et dauphins font partie de l'ordre dit des cétacés, un 
terme issu du grec « kêtos », signifiant « gros poisson ». 
Mais malgré l'origine de leur nom, les cétacés sont des 
mammifères ! Ainsi, ils allaitent leur petit. Certaines espèces 
possèdent même quelques poils, vestiges de lointains 
ancêtres terrestres. Baleines et dauphins naissent, vivent 
et meurent dans l'eau. à noter aussi que contrairement à 
celle des poissons, leur nageoire caudale est horizontale. Ils 
possèdent une ou deux narines appelées évents, situées au 
sommet de leur crâne et visibles lorsqu'ils viennent respirer 
en surface. Les 90 espèces de cétacés décrites de nos jours 
ont colonisé tous les océans du globe, la plupart des mers 
et même certains fleuves. On les divise en deux grands 
groupes : les cétacés à fanons  et les cétacés à dents.

Les cétacés à fanons...
Les cétacés à fanons sont appelés ainsi en raison de 
lames cornées appendues (NDLR : suspendues) à leur 
mâchoire supérieure. Ces lames qui agissent comme 

des filtres, leur permettent d'ingurgiter de grandes 
quantités de nourriture. Ces animaux, qui possèdent deux 
évents, sont pour la plupart migrateurs; ils se déplacent 
entre lieux d'alimentation et lieux de reproduction. 
Six espèces ont déjà été observées dans les eaux 
polynésiennes, la plus connue étant la baleine à bosse 
ou Megaptera novaeangliae de son nom scientifique.

... et leur star, la baleine à bosse !
Observée en Polynésie entre les mois de juin et de 
novembre, la baleine à bosse doit son nom à la petite 
bosse sur laquelle est juché son aileron dorsal. Souvent 
démonstrative, elle sort régulièrement sa nageoire caudale 
hors de l'eau lorsqu'elle plonge. Les femelles, plus grosses 
que les mâles, peuvent mesurer 13 à 15 mètres et peser 40 
tonnes. Lors de leur séjour dans les archipels, elles mettent 
bas et allaitent leur petit sans s'alimenter. Elles peuvent 
alors perdre un tiers de leur poids ! Les mâles entonnent des 
chants puissants, peut-être pour délimiter leur territoire et 
attirer les femelles qu'ils escorteront pendant quelques 
heures ou quelques jours. Puis elles repartent pour les eaux 
antarctiques, où les baleines polynésiennes se nourrissent 
pendant l'été austral.

The Baleen Whales...
The Baleen Whales are so named because of suspended 
horny blades in their upper jaw. These blades act as 
filters, and let them swallow large amounts of food. These 
animals, which have two blowholes, are mostly migratory: 
they migrate between their feeding grounds and their 
breeding grounds. Six species have been observed 
in Polynesian waters, most famously, the humpback 
Whale or megaptera Novaeangliae by its scientific name.

... and their Star, the Humpback 
Whale!
observed in Polynesia between June and november, the 
humpback Whale is named for the small bump on which 
its dorsal fin is located. often spectacular, it regularly 
brings out its flukes above water before diving. Females are 
larger than males, and can reach 13 to 15 meters in length 
and weigh up to 40 tons. During their stay in our islands, 
they give birth and nurse their calves without feeding 
themselves. They may then lose a third of their weight! 
males sing powerful songs, perhaps to mark their territory 
and attract the females they escort for a few hours or days. 
Then they leave for the waters of the antarctic, where the 
Polynesian whales feed during the austral summer.
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Les cétacés à dent 
Les cétacés à dents, qui possèdent un seul évent, sont 
bien représentés en Polynésie. On y observe trois familles 
distinctes : les cachalots, les baleines à bec et les dauphins  à 
proprement parler. Observé de temps en temps dans nos eaux, 
le grand cachalot, Physeter macrocephalus, peut mesurer 
18 mètres et peser 50 tonnes. Il est un animal de légende. 
Pélagique, c'est à dire vivant en pleine mer il s'approche 
rarement des côtes.

Le cachalot, animal de légende
Le cachalot est reconnaissable à son grand corps massif, 
brun et ridé. Son énorme tête rectangulaire peut mesurer un 
tiers de la taille de son corps. Pour se nourrir, il est capable 
de descendre à des profondeurs de 3 000 mètres et de rester 
un heure trente en apnée ! Femelles et jeunes se rassemblent 
sous nos latitudes tandis que les grands mâles parcourent de 
longues distances pour s'alimenter dans les eaux riches des 
latitudes tempérées et subantarctiques. Il existe en Polynésie 
deux autres espèces de cachalots, bien présentes mais 
difficiles à observer : le  cachalot pygmée, Kogia breviceps, et 
le cachalot nain, Kogia sima. D'une taille de 2 à 3,5 mètres, on 
les identifie par temps calme, lorsqu'ils viennent respirer à la 
surface : ils ressemblent alors à des troncs d'arbre flottants...

The Toothed Whales
The Toothed Whales, which have a single fluke, are well 
represented in Polynesia. We observe three distinct 
families: sperm Whales, Beaked Whales and even Dolphins. 
in english all cetaceans over 4-meter long (including 
dolphins) and the electra dolphin are called "whales". 
observed occasionally in our waters, sperm Whales, physeter 
Macrocephalus, can measure up 18 meters in length and 
weigh 50 tons. it is an animal of legend. a pelagic whale, 
i.e. living in the open sea, it seldom approaches the coast.  
 

Sperm Whale, an Animal of Legend
The sperm Whale is recognizable by its large brown and 
wrinkled body mass, its huge rectangular head can measure 
up to a third the size of his body. To feed, it is capable of 
diving down to depths of 3,000 meters and stay a half hour 
without breathing ! The females and their calves gather in our 
latitudes, while large males travel long distances to feed in 
the rich waters of the sub-antarctic and temperate latitudes. 
There are two other Polynesian species of sperm Whales, 
present but difficult to observe, the Pygmy sperm Whale, 
Kogia Breviceps and the Dwarf sperm Whale, Kogia sima. With 
a length of 2 to 3.5 meters, they can be seen in calm weather, 
when they come up to breathe at the surface: they then look 
like floating tree trunks.
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Les baleines à bec
Malgré leur nom, les baleines à bec sont 
bien des cétacés à dents... Deux espèces 
sont régulièrement observées en Polynésie, 
le mésoplodon de Blainville, Mesoplodon 
densirostris, et la baleine à bec de Cuvier, 
Ziphius cavirostris. Discrets en surface et peu 
connus, ces animaux de 4 à 7 mètres de long 
ont un corps brun clair parsemé de cicatrices 
et surmonté d'un petit aileron dorsal excentré. 
Les mâles adultes possèdent deux dents 
proéminentes sur la machoire inférieure, les 
femelles n'en ont aucune.

Onze espèces de dauphins
Onze espèces de dauphins se partagent les 
eaux des archipels polynésiens. Parmi elles, 
notons le globicéphale tropical, Globicephala 
macrorhynchus, gros dauphin noir à tête 
ronde habituellement observé en groupes de 
40 à 60 individus. On l'identifie en surface 
grâce à son aileron dorsal large et souvent 
crochu. Généralement curieux à l'égard des 
embarcations, il lui arrive même de sortir la tête 
hors de l'eau... 
Le dauphin d'Électre, Peponocephala electra, 
est abondant dans l'archipel des Marquises où 
des groupes de plusieurs centaines d'individus 
sont croisés près des côtes. Reconnaissable 
à son corps sombre, sa tête arrondie et son 
museau pointu bordé de lèvres blanches, c'est 
un dauphin peu connu. Le grand dauphin, 
Tursiops truncatus, est très accessible au 
nord-ouest et au centre des Tuamotu où il 
fréquente la frange côtière des atolls, l'abord 
des passes et les lagons. Le dauphin à bec 
étroit, Steno bredanensis, a le dos sombre, le 
ventre blanc-rosé et les flancs parsemés de 
taches arrondies. Sa tête aplatie et son bec fin 
lui donnent une allure étrange. Démonstratif 
et souvent curieux vis-à-vis des embarcations, 
il voyage régulièrement en compagnie d'autres 
espèces. Le dauphin tacheté pantropical, 
Stenella attenuata et le dauphin à long bec, 
Stenella longirostris, sont les plus petits cétacés 
polynésiens. Le dauphin tacheté est abondant 
aux Marquises, rare dans les autres archipels. Le 
dauphin à long bec est fréquemment observé 
autour des îles de la Société où des groupes de 
30 à 60 individus viennent quotidiennement se 
reposer autour des passes et dans les baies des 
lagons. Ces deux espèces sont réputées pour 
leurs sauts spectaculaires.

The Beaked Whales
Despite their name, Beaked Whales are actually Toothed 
Whales. Two species are regularly observed in Polynesia, 
the Blainville’s Beaked Whale, mesoplodon densirostris, and 
cuvier's Beaked Whale, ziphius Cavirostris. Discrete when at 
the surface and little known, these animals, 4 to 7 meters 
in length, have a light brown body dotted with scars and 
topped with a small eccentric dorsal fin. adult males have two 
prominent teeth on their lower jaw, the females have none. 

Eleven Species of Dolphins
eleven species of dolphins share the waters of the Polynesian 
archipelagos. among them, the short-Finned Pilot Whale, 
globicephala macrorhynchus, a big black round-headed 
dolphin usually seen in groups of 40-60 individuals. it can be 
spotted at the surface with its wide and often crooked dorsal 
fin. generally curious about boats, it sometimes even sticks its 
head above water. The electra Dolphin or melon-headed Whale, 
peponocephala electra, is abundant in the marquesas where 
groups of several hundred individuals can be seen near the 
coast. recognizable by its dark body, its rounded head and its 
pointed snout lined with white lips, it is a little-known dolphin.
The Bottlenose Dolphin, Tursiops truncatus, is very accessible 

in the northwest and in the center of the Tuamotu islands, 
where it dwells around the atolls’ coastal fringe, the access to 
passes and the lagoons. The rough-Toothed Dolphin, steno 
Bredanensis, has a dark back, a pinkish-white belly and sides 
dotted with round spots. its flattened head and its sharp beak 
give it a strange look. Demonstrative and often curious around 
boats, it travels regularly with other species. The Pantropical 
spotted Dolphin, stenella Attenuata and the spinner Dolphin, 
stenella Longirostris, are the smallest Polynesian cetaceans. The 
spotted Dolphin is abundant in the marquesas, but rare in other 
archipelagos. The long-beaked spinner Dolphin is often seen 
around the society islands, where groups of 30-60 individuals 
come to rest every day around the passes and in the bays and 
lagoons. Both species are known for their spectacular jumps. 

Present in all the Archipelagos 
The distribution and the abundance of cetaceans depend on the 
riches of nutrients in their habitats, the surface of their territory, 
the depth of the ocean floor and some local characteristics 
that give a picture of the various presence areas. Thus, the 
archipelagos of the austral and Tuamotu-gambier islands host 
humpback Whales during their season, and also low densities 
of sperm Whales and Beaked Whales. The northwest and the 
center of the Tuamotu archipelago have been colonized by 
Bottlenose Dolphins, visible near the coast. >
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prominent teeth on their lower jaw, the females have none. 
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eleven species of dolphins share the waters of the Polynesian 
archipelagos. among them, the short-Finned Pilot Whale, 
globicephala macrorhynchus, a big black round-headed 
dolphin usually seen in groups of 40-60 individuals. it can be 
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fin. generally curious about boats, it sometimes even sticks its 
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groups of several hundred individuals can be seen near the 
coast. recognizable by its dark body, its rounded head and its 
pointed snout lined with white lips, it is a little-known dolphin.
The Bottlenose Dolphin, Tursiops truncatus, is very accessible 
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passes and the lagoons. The rough-Toothed Dolphin, steno 
Bredanensis, has a dark back, a pinkish-white belly and sides 
dotted with round spots. its flattened head and its sharp beak 
give it a strange look. Demonstrative and often curious around 
boats, it travels regularly with other species. The Pantropical 
spotted Dolphin, stenella Attenuata and the spinner Dolphin, 
stenella Longirostris, are the smallest Polynesian cetaceans. The 
spotted Dolphin is abundant in the marquesas, but rare in other 
archipelagos. The long-beaked spinner Dolphin is often seen 
around the society islands, where groups of 30-60 individuals 
come to rest every day around the passes and in the bays and 
lagoons. Both species are known for their spectacular jumps. 

Present in all the Archipelagos 
The distribution and the abundance of cetaceans depend on the 
riches of nutrients in their habitats, the surface of their territory, 
the depth of the ocean floor and some local characteristics 
that give a picture of the various presence areas. Thus, the 
archipelagos of the austral and Tuamotu-gambier islands host 
humpback Whales during their season, and also low densities 
of sperm Whales and Beaked Whales. The northwest and the 
center of the Tuamotu archipelago have been colonized by 
Bottlenose Dolphins, visible near the coast. >
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Présent dans tous les archipels
La répartition et l'abondance des cétacés dépendent 
de la richesse nutritive de leurs habitats, de la 
superficie du territoire, de la profondeur du plancher 
océanique et de certaines caractéristiques locales qui 
brossent un tableau diversifié des zones de présence. 
Ainsi, les archipels des Australes et des Tuamotu-
Gambier accueillent des baleines à bosse en saison, 
des cachalots et des baleines à bec en faible densité. 
Le nord-ouest et le centre de l'archipel des Tuamotu 
a été colonisé par les grands dauphins, visibles près 
des côtes. L'archipel de la Société abrite une bonne 
diversité d'espèces avec la présence remarquable des 
dauphins à long bec, dauphins à bec étroit, dauphins 
d'Électre, baleines à bec, globicéphales et baleines à 
bosse en saison.
Aux Marquises, les eaux très riches servent notamment 
de refuge au dauphin tacheté, au dauphin d'Électre, 
au dauphin à long bec et au globicéphale. D'autres 
espèces, tel que le dauphin de Risso, préfèrent le grand 
large et sont donc rarement observées. Certaines enfin, 
comme l'orque, la fausse-orque ou les rorquals, sont 
pélagiques, peu communes et/ou saisonnières.

The society archipelago is home to a good diversity of species 
with the remarkable presence of spinner Dolphins, Bottlenose 
Dolphins, electra Dolphins, Beaked Whales, Pilot Whales and 
humpback Whales during their season. in the marquesas, the 
very rich waters are sheltering, namely, spotted Dolphin, electra 
Dolphins, Bottlenose Dolphins and Pilot Whales. other species 
such as risso's Dolphins, prefer the open ocean and are rarely 
observed. Finally some, such as Killer Whales, False Killer Whales 
or Fin Whales are seldom seen and/or are seasonal animals

Myths and Legends
strangely, stories about the ancient presence of humpback 
Whales in Polynesian waters are absent. The early whaler boats, 
which stopped in Tahiti during their long hunting campaigns at 
sea used to capture large sperm Whales in the marquesas. it is 
also in the marquesas that we find ancient myths about hunting 
dolphins to ride them as a mount. Precious objects made from 
whales’ teeth were once worn by chiefs and their families. 
Until the 1970s, on Ua Pou, small species of dolphins (kumia or 
kohio) were hunted. as to hunting humpback Whales (tohorã in 
Tahitian), it developed sporadically in the austral islands with 
the arrival of european whalers in the late 19th century. But be 
reassured, the last whale was killed there in 1957, i.e. over 55 
years ago.
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Mythes et légendes
Étrangement, les récits concernant la présence ancienne 
de baleines à bosse dans les eaux polynésiennes sont 
absents. Les premiers baleiniers qui faisaient escale à Tahiti 
lors de leurs longues campagnes en mer capturaient des 
grands cachalots aux Marquises. Ce sont des Marquises 
également que nous proviennent certains mythes anciens 
où les dauphins sont chassés et utilisés comme monture. 
Des objets précieux réalisés en dents de cétacés étaient 
autrefois portés par les chefs et leurs proches. À Ua Pou, 
jusque dans les années 1970, de petites espèces de 
dauphins (kumia ou kohio) étaient chassées. Quant à 
la chasse à la baleine à bosse (tohorā en tahitien) s'est 
développée sporadiquement dans l'archipel des Australes 
avec l'arrivée des baleiniers européens à la fin du 19e  siècle. 
Mais que l'on se rassure, la dernière baleine y a été tuée en 
1957 soit il y 'a plus de 55 ans...

Observer les cétacés
Observer des cétacés en liberté est une expérience 
inoubliable accesible à tous. Par temps calme, il est facile 
de repérer un souffle, un remous, autant d'indices pouvant 
trahir leur présence. Depuis 1992, le «  whale-watching  » 
permet d'approcher les cétacés polynésiens dans leur 
milieu. Malheureusement, un whale-watching excessif peut 
également leur nuire, en étant source de perturbations 
et de stress. Il est donc important de s'informer sur les 
espèces rencontrées, le comportement des animaux 

et la réglementation afin de garantir une observation 
satisfaisante et un dérangement minimum. Voici quelques 
règles simples à respecter : ne jamais couper la route d'un 
cétacé, le coincer, l'encercler, tenter de le toucher, séparer 
une mère et son petit, crier ou taper sur le bateau. Malgré 
leur bonne réputation, n'oublions pas que baleines et 
dauphins sont des animaux sauvages et puissants. Une 
méconnaissance de leurs comportements, activités ou de la 
structure sociale des groupes peut entraîner de mauvaises 
surprises.

Un sanctuaire
Le sanctuaire des mammifères marins de Polynésie a 
officiellement vu le jour le 13 mai 2002 grâce au travail du 
cétologue Franco-américain Michael Poole, qui depuis 25 
ans consacre sa vie à l'étude des cétacés polynésiens. Ce 
sanctuaire de 4,8 millions de km2 est le plus grand du monde 
par sa taille dans un seul océan ! Le principe d'un sanctuaire 
de faune sauvage est de préserver le fonctionnement 
naturel des populations animales, leur permettant de 
continuer à mener leur vie à l'abri des activités humaines. 
C'est le même objectif que poursuit le GEMM, ou Groupe 
d'Étude des Mammifères marins (voir encadré). Dans ce 
vaste sanctuaire, unique à l'échelle mondiale, baleines et 
dauphins peuvent donc évoluer en toute liberté, protégés 
et respectés. Un réel "paradis" pour ces animaux, et une 
belle opportunité pour les Hommes de partir à la rencontre 
de cette vie sauvage si précieuse.  

Alain Portal

Observing the 
Cetaceans
observing cetaceans in the wild is an 
unforgettable experience accessible to 
everyone. in calm weather, it is easy to 
spot a blow, a whirlpool, as many clues 
betraying their presence. since 1992, 
"whale watching" tours can approach 
Polynesian cetaceans in their element. 
Unfortunately, an excess of whale 
watching tours can also harm whales, as 
they are a source of disturbance and stress. 
it is therefore important to learn about 
the species encountered, animal behavior 
and regulations to ensure satisfactory 
observation and minimum inconvenience. 
here are some simple rules: never cut 
in front of a cetacean, obstruct it, circle 
around it, try to touch it, separate a mother 
from her calf, shout or bang on the boat. 
Despite their reputation, do not forget that 
whales and dolphins are wild and powerful 
animals. misunderstanding their behavior, 
activities or social groups structure can 
result in unpleasant surprises.

A Sanctuary
The marine mammal sanctuary of 
Polynesia was officially created on may 
13, 2002 through the work of Franco-
american marine mammal specialist, Dr. 
michael Poole, who for 25 years dedicated 
his life to the study of Polynesian 
cetaceans. This 4.8 million km2 sanctuary 
is the largest in the world in size in one 
single ocean! The principle of a Wildlife 
sanctuary is to preserve the natural life 
of animal populations, and to allow them 
to continue to live their lives free from 
human activities. This is the same purpose 
pursued by gemm, or “groupe d’etude 
des mammifères marins” (study group on 
marine mammals) (see frame). in this vast 
sanctuary, unique at the planet’s scale, 
whales and dolphins can now move freely, 
and be protected and respected. This is 
a true "paradise" for these animals, and a 
great opportunity for people to come and 
meet this precious wildlife.  

Alain portal
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Le Groupe d'Étude des Mammifères 
Marins
Cette association loi 1901 est née en 2009 suite à 
l'inquiétude d'un groupe de passionnés, navigateurs et 
naturalistes, pour l'avenir des mammifères marins et de 
la biodiversité en Polynésie. Rapidement rejoint par des 
scientifiques de haut-niveau, le Groupe, administré par un 
Conseil de 10 personnes, se mobilise autour de 3 principes : 
la connaissance, la conservation et la médiation. Sa vocation 
de terrain le pousse à mettre en place des missions annuelles 
sur des zones « sensibles » ou « vulnérables » et d'y associer 
riverains, éco-volontaires locaux et internationaux dans une 
action participative de suivi des populations de cétacés du 
Sanctuaire polynésien. Il est d'ailleurs possible de participer 
aux efforts de l'association en l'aidant par : 
- des dons, en argent ou en matériel;
- des actions  volontaires  (ou dans la cadre de congés 
solidaires) au sein de ses missions de terrain;
- la mise à disposition de matériel, embarcations 
ou hébergements;
- des informations sur les mammifères marins de votre île.
Tél:  + 689 779 099
contact@gemmpacific.org
www.gemmpacific.org, 

The Marine Mammal Study 
Group
This non-profit association was created in 2009 following 
concerns of a group of enthusiasts, sailors and naturalists, 
about the future of marine mammals and biodiversity 
in Polynesia. quickly joined by high-level scientists, 
this group, administered by a Board of 10 persons, is 
mobilized around 3 principles: knowledge, conservation 
and mediation. its field vocation is to implement annual 
mission on “sensitive” or “vulnerable” areas and to 
involve residents, local and international volunteers in a 
participatory monitoring of cetacean populations in the 
Polynesian sanctuary. it is also possible to participate in 
the efforts of the association in helping with:
- gifts, money or equipment, 
- voluntary work (or in the context of solidarity leaves) within 
its field missions, 
-  The supply equipment, boats or accommodation, 
-  information on marine mammals of your island:
 + 689 779 099 
contact@gemmpacific.org,
www.gemmpacific.org,
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Le paréo est une tenue "mythique", le symbole d’un 
mode de vie dans ce qui est considéré depuis plus 
de deux siècles, comme un "paradis" terrestre. Sa 

dénomination exacte en langue tahitienne est pāreu. A noter 
que le mot tahitien est "passé" dans la langue française 
devenant paréo. En Polynésie française, chaque foyer en 
possède en nombre tant il est indispensable. Habillant le 
corps, mais servant aussi d’élément décoratif dans les fare 

(les maisons en tahitien), il est un des produits les plus 
courants des îles, porté aussi bien par les hommes que 
par les femmes d'ailleurs. Les vahinés portent le paréo en 
toutes circonstances, sachant le nouer avec élégance pour 
que, de la plage aux soirées habillées, l’imprimé du tissu et 
leur silhouette soit mise en valeur. La couleur, les motifs et, 
surtout, la manière de l’attacher, permettent de passer de la 
décontraction à la sophistication en quelques gestes !

The pareo is a "mythical" article of clothing, the symbol of a lifestyle 
in what has been seen for over two centuries, as a "paradise" on 
earth. Its exact name in Tahitian is pāreu. Note that the Tahitian 

word is also part of the French language as “paréo”. in French Polynesia, 
each household has a number of them as they are very indispensable. 
They dress up the body, but they also are used as a decorative element 
in the fare (Tahitian for houses), it is one of the most common items in 
the islands, worn both by men and women. The vahines wear pareo in 
all circumstances, they know how to tie them with elegance, so that 
whether at the beach or in a dressed up evenings, the printed fabric and 
their silhouette are both enhanced. The colors, patterns and, especially, 
how they are tied, let them go from casual to sophisticated style in just 
a few steps! The pareo is appreciated for its variegated colors, its light 
weight and the freedom of styles that such apparel makes possible. if 
there are a thousand and one conventional ways of attaching it, you 
can also try to invent new ones. You’ll find small booklets describing the 
steps for fitting the fabric. and if you need some help for to practice, the 
Polynesians will be happy to give you some tips!

The Origins of the Pareo
When they arrived and settled in Polynesia in the early 19th century, 
europeans thought they had found an "eden” there, and of course there 
was the minimal clothing that goes with it ... The bodies were actually 
covered, but not enough for the explorers and the missionaries. 
originally made of tapa, clothings followed modernity; the old World’s 
cotton replaced the beaten tree bark. Women draped themselves in 
a pareu down to their knees or their ankles, while men wore them as 
a rather narrow belt wrapped around the hips. The Polynesian tapa, 
especially those from Tahiti, were known for their finesse and quality. 
This partially explains why cotton was not immediately adopted by 
the people of the south Pacific. at the time, the men used to cut the 
bark of shrubs such as breadfruit (or maiore) trees to give tapa a beige 
color, mulberry or china rose (aute) produced a white tapa, and roots 
of banyan (ora) gave a brown tint. The wood chosen also gave a slightly 
different base to the fabric.

Tapa, an Item of Clothing of Great Finesse
Following this, women made tapa after they softened the packages 
of bark by soaking them in water for two or three days. The outer rind 
(green part) was scraped with a shell to keep only the phloem, the 
inner bark where the sap flows. The strips obtained this way were then 
stacked on each other, placed on an “anvil” made of a tree trunk and 
hammered by women with a beater. once the bark had become almost 
pasty, they decided either to keep his finesse or to double it for a thicker 
tapa. it dried before being used in its natural color, stained or painted. 
men were responsible for decorating the tapa, painting it with black 
ink, during the tinting process, ferns or other plants were imprinted, or 
the tapa was tinted brown by smoke exposure. More than a garment, 
the tapa included information on the hierarchy of a group, they were 
exchanged or given as present and had a strong social character, as in 
religious ceremonies, funerals, or weddings.

pIècE dE TIssus rEcTANgulAIrE Aux coulEurs chAToyANTEs ET Aux moTIFs VArIés, 
lE pAréo - ou pārEu dE soN réEl Nom EN TAhITIEN - EsT AssurémENT lE VêTEmENT 
EmBlémATIquE dE Nos îlEs. FAussEmENT sImplE mAIs réEllEmENT sophIsTIqué, 
rEVêTu AussI BIEN pAr lEs VAhINés quE pAr lEs hommEs, Il éVoquE à lA FoIs, lE 
solEIl, lEs îlEs ET lA BEAuTé...

A rEcTANgulAr pIEcE oF FABrIc 
wITh BrIghT colors ANd 
VArIous pATTErNs, ThE pārEo - 
or hIs rEAl TAhITIAN NAmE pArEu 
- Is cErTAINly ThE EmBlEmATIc 
ArTIclE oF cloThINg oF our 
IslANds. dEcEpTIVEly sImplE, BuT 
rEAlly sophIsTIcATEd, worN By 
BoTh ThE VAhINEs ANd ThE mEN, 
IT BrINgs To mINd ThE suN, ThE 
IslANds ANd ThE BEAuTy...
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que, de la plage aux soirées habillées, l’imprimé du tissu et 
leur silhouette soit mise en valeur. La couleur, les motifs et, 
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pasty, they decided either to keep his finesse or to double it for a thicker 
tapa. it dried before being used in its natural color, stained or painted. 
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the tapa was tinted brown by smoke exposure. More than a garment, 
the tapa included information on the hierarchy of a group, they were 
exchanged or given as present and had a strong social character, as in 
religious ceremonies, funerals, or weddings.

pIècE dE TIssus rEcTANgulAIrE Aux coulEurs chAToyANTEs ET Aux moTIFs VArIés, 
lE pAréo - ou pārEu dE soN réEl Nom EN TAhITIEN - EsT AssurémENT lE VêTEmENT 
EmBlémATIquE dE Nos îlEs. FAussEmENT sImplE mAIs réEllEmENT sophIsTIqué, 
rEVêTu AussI BIEN pAr lEs VAhINés quE pAr lEs hommEs, Il éVoquE à lA FoIs, lE 
solEIl, lEs îlEs ET lA BEAuTé...

A rEcTANgulAr pIEcE oF FABrIc 
wITh BrIghT colors ANd 
VArIous pATTErNs, ThE pārEo - 
or hIs rEAl TAhITIAN NAmE pArEu 
- Is cErTAINly ThE EmBlEmATIc 
ArTIclE oF cloThINg oF our 
IslANds. dEcEpTIVEly sImplE, BuT 
rEAlly sophIsTIcATEd, worN By 
BoTh ThE VAhINEs ANd ThE mEN, 
IT BrINgs To mINd ThE suN, ThE 
IslANds ANd ThE BEAuTy...
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Aux origines...
Le paréo plaît pour ses couleurs bigarrées, sa légèreté 
et la grande liberté d’habillement qu’il permet. S’il existe 
mille et une manières conventionnelles de l’attacher, 
vous pourrez jouer à en inventer de nouvelles. De petits 
guides existent, détaillant les étapes de l’ajustement de 
l’étoffe. Et si vous avez besoin d’un peu d’aide pour la mise 
en pratique, les Polynésiens, se feront un plaisir de vous 
prodiguer quelques conseils ! Lors de leur arrivé et de leur 
installation à partir du début du 19è siècle, les Européens 
ont pensé trouvé en Polynésie un "Eden", et donc le 
peu d’étoffes qui va avec... Les corps étaient pourtant 
habillés, mais pas suffisamment pour les découvreurs et 
missionnaires... Originellement en tapa, les vêtements ont 
su se moderniser, le coton de l’Ancien Monde remplaçant 
alors l’écorce battue. Les femmes se drapaient d’un 
pāreu jusqu’aux genoux ou aux chevilles, tandis que les 
hommes le portaient plutôt en ceinture étroite enroulée 
autour des hanches. Les tapa polynésiens, surtout ceux 
de Tahiti, étaient réputés pour leur finesse et leur qualité. 
Ceci explique en partie pourquoi le coton n’a pas été 
immédiatement adopté.

Le tapa, parure d’une grande 
finesse
à l’époque, les hommes coupaient les écorces 
d’arbrisseaux tels l’arbre à pain (ou maiore) pour que 
le futur tapa est une teinte beige, le mûrier ou rosier 
de Chine (aute) pour obtenir un tapa blanc, et la racine 
de banian (ora) pour une teinte marron. Le bois choisi 
donnait donc une base nuancée à l’étoffe. Les femmes 
confectionnaient ensuite le tapa après avoir assoupli 
les paquets d’écorce en les laissant tremper dans l’eau 
pendant deux ou trois jours. L’écorce externe (partie 
verte) était grattée avec un coquillage pour ne garder que 
le liber, la partie interne de l’écorce dans laquelle circule 
la sève. Les lamelles obtenues étaient ensuite empilées 
les unes sur les autres, placées sur une enclume faite d’un 
tronc et martelées par les femmes avec un battoir. L’écorce 
devenue presque pâteuse, on choisissait de lui garder sa 
finesse ou de la doubler pour obtenir un tapa plus épais. Il 
séchait avant d’être utilisé dans sa couleur naturelle, teint 
ou peint. L’homme se chargeait de la décoration du tapa, 
en peignant à l’encre noire, en le teintant, en imprimant 
des fougères ou autres plantes, ou en le brunissant 
par exposition à la fumée. Plus qu’un vêtement, le tapa 
renseignait sur la hiérarchie d’un groupe, s’échangeait ou 
s’offrait et revêtait un caractère social fort, comme lors de 
cérémonies religieuses, funéraires, ou des mariages.

From Tapa to Cotton Pareo
in the early 19th century, the society islands got converted 
to christianity (Protestant) under the auspices of the Pomare 
dynasty, while in the 1830s, the French catholic missions 
settled in the gambier islands and the marquesas. The 
missionaries covered the islanders’ bodies, which they found 
too denuded, with the use of imported fabrics like cotton. 
The tapa was no longer sufficient for an entire wardrobe, 
and gave way to foreign fabrics. although the missionaries 
imposed a dress code, the pareo survived, as the basis for 
clothing in French Polynesia. The idyllic picture is obviously 
the red and white pareo adorned with hibiscus flowers. 
This model, widely used, is the result of cultural mixing and 
multiple influences.

From Geometric Patterns to Floral 
Motifs 
originally, floral designs were far from being the most 
common in Polynesian culture. They are even relatively 
recent. The navigators who were the first witnesses of 
island life, speak of the tapa’s geometric simple or complex 
patterns, striated or not. Plant motifs were also prominent, 
especially with imprint of ferns. The Westernization of 
the south Pacific is reflected indisputably in its artistic 
expression on tissue. The cultural mix and modernization of 
society are clearly visible in the evolution of colors, textures 
and patterns. in Tahiti, while the “mamas” gave way to 
fashion, to everybody’s delight, and offered a wide variety of 
pareo, it is still a business that respects tradition, both in the 
making of pāreu as in compliance with their patterns.

Respect for Tradition
Tahiti art maohi is certainly the most iconic Polynesian 
leader in pareo design. The family owned company, founded 
by gerard guyot in 1958, supplies outfits for the staff of 
many companies such as air France and air Tahiti, eDT, 
and some major hotels ... The company maintains a touch 
of authenticity of old time Tahiti, whether by developing 
specific techniques for printing traditionally inspired hand 
carved graphics, or the printing of foliage. all of it rejoined 
the ancient practice of decorating tapa. of course, to sustain 
its activities, the team has diversified its range of products, 
but the pareo remains the centerpiece of the company, it 
is crafted according to traditional methods on three-meter 
long fabric sections. The workshop is open to the public, 
but we recommend that you go there in the morning to 
avoid the stifling heat that can reign in the afternoon. it is a 
truly interactive museum, where you can see the making of 
pareos according to different techniques.
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settled in the gambier islands and the marquesas. The 
missionaries covered the islanders’ bodies, which they found 
too denuded, with the use of imported fabrics like cotton. 
The tapa was no longer sufficient for an entire wardrobe, 
and gave way to foreign fabrics. although the missionaries 
imposed a dress code, the pareo survived, as the basis for 
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island life, speak of the tapa’s geometric simple or complex 
patterns, striated or not. Plant motifs were also prominent, 
especially with imprint of ferns. The Westernization of 
the south Pacific is reflected indisputably in its artistic 
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and patterns. in Tahiti, while the “mamas” gave way to 
fashion, to everybody’s delight, and offered a wide variety of 
pareo, it is still a business that respects tradition, both in the 
making of pāreu as in compliance with their patterns.

Respect for Tradition
Tahiti art maohi is certainly the most iconic Polynesian 
leader in pareo design. The family owned company, founded 
by gerard guyot in 1958, supplies outfits for the staff of 
many companies such as air France and air Tahiti, eDT, 
and some major hotels ... The company maintains a touch 
of authenticity of old time Tahiti, whether by developing 
specific techniques for printing traditionally inspired hand 
carved graphics, or the printing of foliage. all of it rejoined 
the ancient practice of decorating tapa. of course, to sustain 
its activities, the team has diversified its range of products, 
but the pareo remains the centerpiece of the company, it 
is crafted according to traditional methods on three-meter 
long fabric sections. The workshop is open to the public, 
but we recommend that you go there in the morning to 
avoid the stifling heat that can reign in the afternoon. it is a 
truly interactive museum, where you can see the making of 
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Du tapa au paréo en coton
Au début du 19e siècle, les Îles de la Société sont converties 
au christianisme (protestant) sous l’égide de la dynastie 
des Pomare, tandis que des missions catholiques françaises 
s’implantent aux Gambier et aux Marquises dans les années 
1830. Les missionnaires couvrent les corps qu’ils jugent trop 
dénudés, usant de tissus importés comme le coton. Le tapa ne 
suffisant plus à produire l’ensemble de la garde-robe, il cède 
la place aux étoffes étrangères. Bien que les missionnaires 
imposent un code vestimentaire, le pāreu demeure, constituant 
la base de l’habillement en Polynésie. L’image d’Épinal est 
évidemment le paréo rouge et blanc orné de fleurs d’hibiscus. 
Ce modèle, très répandu, est le fruit de métissages culturels et 
d’influences multiples.

Motifs géométriques puis floraux
à l’origine, les motifs floraux n’étaient pas les plus courants 
dans la culture polynésienne. Ils sont même relativement 
tardifs. Les navigateurs, premiers témoins extérieurs de la vie 
insulaire, parlent de tapa aux motifs géométriques, simples 
ou complexes, striés ou non. Les motifs végétaux étaient 
également très présents, notamment avec des imprimés à 
la fougère. L’occidentalisation du Pacifique Sud se traduit 
indiscutablement dans l’expression artistique sur tissu. 

The Art of Making Them
The pareo is usually a piece of fabric two to three meters 
long, whose motifs are made by hand or by a machine. 
in Tahiti art, the creative crafts of printed fabrics is 
done using hand-engraved plates, coated with colors, 
the choice is up to the craftsman, according to his 
inspiration, ensuring the unique quality of his creations. 
The block printing technique has three manufacturing 
steps. The overcoat technique: an engraved plate, a 
pareo stretched over it and an artist who passes a roll 
of color on the fabric. The pre-cut technique: the artist 
paints removable and fitting panels of different colors 
before applying the pareo and passing a roller to absorb 
the colors. The direct printing technique: a carved board 
on which the artist mixes colors before affixing it on the 
fabric. in all cases, the pareos obtained are then passed 
through an oven at high temperature to fix the dyes, 
and ensure product longevity. since 1989, a system with 
hand-engraved cylinders allows partial mechanization 
of printing blank rolls of fabric continuously. The roll of 
fabric obtained then goes to the sewing workshop, and 
tiny but skilled hands cut and sew the famous pareos. 
This manufacturing process is an invention developed 
by the guyot family. in the workshop, it also uses modern 
production techniques, including silk screen printing to 
complete the range of fabrics.>
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The Pareo, a True Craft
The pareo can also be obtained by soaking various parts of the 
fabric in dye baths to create tints, gradients, fades, as one wishes. 
it is then laid flat to dry in the sun. During this phase, ferns, tumu 
uru (breadfruit) leaves or patterns can be used to decorate it, thus 
changing its color and permeating the motifs.
We can also lay down the piece of fabric and make patterns with 
wax. This technique requires more experience and accuracy, but 
the result is sublime. The contours of the pattern are plotted using 
a line of wax. The different colors are applied with a thin cut-off 
sponge soaked with the chosen colors. The pareo is then dried 
in the sunand then washed several times to remove the wax and 
set the colors. Finally, another manufacturing technique requiring 
great skill can be used to make a pareo: embroidery patterns 
on the cloth. Pareos are a part of local handicrafts. handmade, 
they are often sublime, the dress up the body, but also become 
decorative items in homes and local businesses. Wall decorations, 
tablecloths, curtains, table runners, rugs, veilings, the pareo 
comes in many forms in Polynesian society. it is present in every 
home, linking generations and islands to each other. more than a 
mythical article of clothing, it is a true cultural cement. 

valentine Labrousse

Le métissage culturel et la modernisation de la société 
sont clairement visibles  dans l’évolution des couleurs, 
textures et motifs. à Tahiti, si les mama, les artisanes, 
ont cédé aux modes, pour le plus grand bonheur de tous, 
offrant une grande diversité de paréo, il demeure un 
commerce fidèle à la tradition, tant dans la confection 
des pāreu que dans le respect des motifs.

Le respect de la tradition
Tahiti Art Maohi est certainement l’enseigne 
polynésienne la plus emblématique en matière de 
conception de paréo. La société familiale, fondée 
par Gérard Guyot en 1958, habille le personnel de 
nombreuses grandes entreprises, comme Air France 
et Air Tahiti, l’EDT, certains grands hôtels… L’entreprise 
préserve une touche d’authenticité du Tahiti d’antan, que 
ce soit par des graphismes d’inspiration traditionnelle, 
la mise au point de techniques particulières pour 
l'impression à la planche de motifs gravés à la main, ou 
l'impression de feuillages. Tout rejoint les anciennes 
pratiques de décoration du tapa. Bien sûr, pour pérenniser 
son activité, l’équipe a diversifié son offre, mais le paréo 
reste la pièce maîtresse de la maison, fabriqué de 
façon artisanale sur des pans de tissu de trois mètres. 
L’atelier est ouvert au public, mais on vous recommande 
d’y aller le matin pour éviter la chaleur étouffante qui 
peut y régner l’après-midi. Véritable musée interactif, 
vous pourrez assister à la confection de paréos selon 
différentes techniques.

L’art de la fabrication...
Le paréo est généralement une étoffe de deux ou trois 
mètres dont les motifs sont réalisés manuellement 
ou en machine. à Tahiti Art, la création artisanale des 
tissus imprimés se fait au moyen de planches gravées 
à la main, enduites de couleurs dont le choix revient à 
l’artisan, selon son inspiration, garantissant ainsi des 
pièces uniques. L’impression à la planche se décline 
en trois procédés de fabrication. La technique du 
pardessus : une planche gravée, un paréo tendu dessus 
et un artiste passant un rouleau de couleur sur le tissu. 
La technique du prédécoupage  : l’artiste peint des 
panneaux démontables et encastrables de différentes 
couleurs avant d’y appliquer le paréo et de repasser au 
rouleau pour faire absorber les couleurs. La technique de 
l’impression directe  : une planche sculptée sur laquelle 
l’artiste mélange les couleurs avant d’y apposer l’étoffe. 
Dans tous les cas, les paréos obtenus passent ensuite 
dans un four à très haute température pour fixer les 
colorants, assurant ainsi la longévité du produit.
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ont cédé aux modes, pour le plus grand bonheur de tous, 
offrant une grande diversité de paréo, il demeure un 
commerce fidèle à la tradition, tant dans la confection 
des pāreu que dans le respect des motifs.

Le respect de la tradition
Tahiti Art Maohi est certainement l’enseigne 
polynésienne la plus emblématique en matière de 
conception de paréo. La société familiale, fondée 
par Gérard Guyot en 1958, habille le personnel de 
nombreuses grandes entreprises, comme Air France 
et Air Tahiti, l’EDT, certains grands hôtels… L’entreprise 
préserve une touche d’authenticité du Tahiti d’antan, que 
ce soit par des graphismes d’inspiration traditionnelle, 
la mise au point de techniques particulières pour 
l'impression à la planche de motifs gravés à la main, ou 
l'impression de feuillages. Tout rejoint les anciennes 
pratiques de décoration du tapa. Bien sûr, pour pérenniser 
son activité, l’équipe a diversifié son offre, mais le paréo 
reste la pièce maîtresse de la maison, fabriqué de 
façon artisanale sur des pans de tissu de trois mètres. 
L’atelier est ouvert au public, mais on vous recommande 
d’y aller le matin pour éviter la chaleur étouffante qui 
peut y régner l’après-midi. Véritable musée interactif, 
vous pourrez assister à la confection de paréos selon 
différentes techniques.

L’art de la fabrication...
Le paréo est généralement une étoffe de deux ou trois 
mètres dont les motifs sont réalisés manuellement 
ou en machine. à Tahiti Art, la création artisanale des 
tissus imprimés se fait au moyen de planches gravées 
à la main, enduites de couleurs dont le choix revient à 
l’artisan, selon son inspiration, garantissant ainsi des 
pièces uniques. L’impression à la planche se décline 
en trois procédés de fabrication. La technique du 
pardessus : une planche gravée, un paréo tendu dessus 
et un artiste passant un rouleau de couleur sur le tissu. 
La technique du prédécoupage  : l’artiste peint des 
panneaux démontables et encastrables de différentes 
couleurs avant d’y appliquer le paréo et de repasser au 
rouleau pour faire absorber les couleurs. La technique de 
l’impression directe  : une planche sculptée sur laquelle 
l’artiste mélange les couleurs avant d’y apposer l’étoffe. 
Dans tous les cas, les paréos obtenus passent ensuite 
dans un four à très haute température pour fixer les 
colorants, assurant ainsi la longévité du produit.

>

>

© comiTé miss TahiTi - eric lieBman

©PhiliPPe BaccheT

DéFilé De l'élecTion miss TahiTi 2009 aVec l'aimaBle 
auTorisaTion Du comiTé miss TahiTi / FAshioN show oF The 
miss TAhiTi 2009 eLeCTioN CourTesy oF miss TAhiTi CommiTTee 67

RencontRe



Depuis 1989, un système équipé de cylindres gravés à la 
main permet une mécanisation partielle de l’impression des 
rouleaux de tissu vierge en continu. Le rouleau obtenu passe 
ensuite dans la partie couture de l’atelier, et les petites 
mains habiles découpent et cousent les fameux paréos. Ce 
procédé de fabrication est une invention mise au point par 
la famille Guyot. Dans l’atelier, on utilise également des 
moyens modernes de production, notamment la sérigraphie 
sur cadres plats, afin de compléter la gamme de tissus.

Le paréo, véritable artisanat
Le paréo peut également être obtenu en trempant diverses 
parties du tissu dans des bains de teintures, afin de créer 
des nuances, dégradés, fondus, selon l’envie. Il est ensuite 
étendu à plat au soleil pour le séchage. Lors de cette phase, 
des fougères, feuilles de tumu uru (arbre à pain) ou patrons 
peuvent être posés pour le décorer, modifiant ainsi sa couleur 
et imprégnant les motifs. On peut également étendre la 

pièce de tissu et réaliser des motifs à la cire. Cette technique 
demande plus d’expérience et de précision, mais le rendu est 
sublime. Les contours du motif sont tracés à l'aide d'une ligne 
de cire. Les différents coloris sont appliqués avec une fine 
éponge taillée imbibée des couleurs choisies. Le paréo est 
ensuite mis à sécher au soleil, puis lavé plusieurs fois pour 
retirer la cire et fixer les couleurs. Enfin, l’autre technique de 
fabrication requérant une grande dextérité et pouvant être 
utilisée pour confectionner un paréo : la broderie des motifs 
sur la pièce de tissu. 
Les paréos font partie de l’artisanat local. Faits main, ils 
sont souvent sublimes, habillant les corps, mais devenant 
également des éléments décoratifs dans les habitations et 
entreprises locales. Tableaux, nappes, rideaux, chemins de 
table, plaids, voilages, le paréo se décline sous de multiples 
formes dans la société polynésienne. Il est présent dans 
chaque foyer, liant les générations et les îles entre elles. Plus 
qu’une tenue mythique, c’est un véritable ciment culturel. 

Valentine Labrousse
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JuiLLeT

du 5 au 21 juillet
130ème Heiva i TaHiTi 
•  Place To’ata - Tahiti
le heiva est un concours annuel de chants 
et de danse, à travers lequel s'exprime 
l’essence même de la culture polynésienne. 
Passionnés et touristes se retrouvent aux 
côtés des Polynésiens pour admirer les 
créations de plusieurs dizaines de groupes 
amateurs ou professionnels. Pour chaque 
groupe de danse, plusieurs dizaines de 
danseurs se retrouvent sur scène au 
son des percussions traditionnelles : un 
spectacle fascinant à ne pas rater. quant 
aux prestations de chants traditionnels, 
elles nous invitent au plus près de l'âme 
polynésienne avec beaucoup d'émotions. 
concours de chant et danse : du 5 au 14 
juillet Soirée de remise des prix : 19 juillet 
Prestations des meilleurs danseurs et 
danseuses des groupes en concours soirée 
des lauréats : 21 juillet
Prestations des vainqueurs du heiva
renseignements : maison de la Culture  
(689) 544 544 – www.maisondelaculture.pf  

du 14 au 28 juillet 
Heiva Tu’aro ma’oHi  
eT Heiva va'a
•   Tahiti 
ce concours de sports traditionnels 
regroupe de nombreuses disciplines : 
lancer de javelot, lever de pierre, grimper de 
cocotier, course d’échasses, de porteurs de 
fruits, régates de pirogues à voiles… Dans le 
magnifique cadre des jardins du musée de 
Tahiti et des îles, les participants s’affrontent 
avec adresse et ardeur. une autre attraction 
phare du heiva : le heiva Va’a i Tahiti, les 
courses de pirogues qui se déroulent dans 
la rade de Papeete et en haute mer. Près d’un 
millier d’athlètes y participent et offrent aux 
spectateurs de véritables démonstrations 
de force.  14 et 15 juillet - musée de Tahiti 
et des îles lancer de javelots, décorticage 
de cocos, coprah, lever de pierre, grimper 
au cocotier 14 juillet - Fa'a, départ devant 
l'aéroport et arrivée place To'ata (Papeete) 
super Tauati : course de pirogues en lagon 
(V16) 17 juillet - Papeete, Jardins de Paofai 
courses de porteurs de fruits 28 juillet - 
mahina, pointe Vénus régate pirogues à 
voiles traditionnelles.
renseignements : Fédération des sports  
et Jeux Traditionnels (689) 77 09 05  
Fédération Tahitienne de va'a (689) 45 05 44 
 

Jusqu'au 22 juillet 
25ème Heiva rima'i
•   Pirae  - Aorai Tini Hau - Tahiti 

Plus de 350 exposants présentent des 
œuvres d'artisanat traditionnel (robes, 
sacs, chapeaux, bijoux, sculptures, etc.). 
le thème retenu cette année est celui des 
« bienfaits infinis du ciel ». les artisans 
polynésiens mettront à l’honneur leurs 
savoir-faire et leurs œuvres originales.  
Des concours, des défilés et des animations 
sont organisées tout au long du mois. 
renseignements : service de l’Artisanat 
Traditionnel (689) 54 54 00 

du 15 au 18 juillet
3ème Heiva inTernaTional - 
Farereiraa 
• Papeete  - Grand Théâtre de la Maison 
de la culture et place To’ata  - Tahiti 
la danse polynésienne séduit beaucoup 
d'étrangers, alors, pour leur rendre 
hommage, un heiva international est 
organisé. il rassemble les groupes de 'ori 
Tahiti venant des etats-unis et du Japon, 
impatients de fouler le sol originel de leur 
passion et de présenter leurs chorégraphies 
devant un jury d'élites locales. c'est d'autre 
part l'occasion pour eux d'assister aux 
prestigieuses soirées du heiva. 
renseignements : (689) 30 11 44

4 juillet, à 18h 
marcHe sur le Feu 
• Paea - Mahana Park - Tahiti
la marche sur le feu est organisée chaque 
année par le prêtre traditionnel (tahu’a) 
raymond Teriierooiterai graffe, qui met 
en œuvre avec splendeur cette cérémonie 
ancestrale. après des incantations, la foule 
est invitée à suivre le prêtre sur les pierres, 
dont la température en surface varie entre 
640° et 1200°.
renseignements : (689) 78 54 75
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lancer de javelot, lever de pierre, grimper de 
cocotier, course d’échasses, de porteurs de 
fruits, régates de pirogues à voiles… Dans le 
magnifique cadre des jardins du musée de 
Tahiti et des îles, les participants s’affrontent 
avec adresse et ardeur. une autre attraction 
phare du heiva : le heiva Va’a i Tahiti, les 
courses de pirogues qui se déroulent dans 
la rade de Papeete et en haute mer. Près d’un 
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Plus de 350 exposants présentent des 
œuvres d'artisanat traditionnel (robes, 
sacs, chapeaux, bijoux, sculptures, etc.). 
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la danse polynésienne séduit beaucoup 
d'étrangers, alors, pour leur rendre 
hommage, un heiva international est 
organisé. il rassemble les groupes de 'ori 
Tahiti venant des etats-unis et du Japon, 
impatients de fouler le sol originel de leur 
passion et de présenter leurs chorégraphies 
devant un jury d'élites locales. c'est d'autre 
part l'occasion pour eux d'assister aux 
prestigieuses soirées du heiva. 
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4 juillet, à 18h 
marcHe sur le Feu 
• Paea - Mahana Park - Tahiti
la marche sur le feu est organisée chaque 
année par le prêtre traditionnel (tahu’a) 
raymond Teriierooiterai graffe, qui met 
en œuvre avec splendeur cette cérémonie 
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v o s  R e n d e z - v o U s  à  ta h i t i  e t  d a n s  l e s  î l e s  /  y o U R  d at e b o o k  i n  ta h i t i  a n d  i t s  i s l a n d s

29 juin au 5 août
Heiva i Bora Bora
• Place Moto’i - Vaitape - Bora Bora
les heiva ne se résume pas à seulement à 
Tahiti. Dans la plus mythique des îles, Bora 
Bora, le concours annuel de chants et danse 
se déroule dans une atmosphère conviviale, 
les pieds dans le sable blanc. sports 
traditionnels, démonstrations d’artisanat et « 
baraques » (snacks, jeux) sont aussi de la fête.
renseignements : Comité du tourisme  
de Bora Bora (689) 67 76 36   

Jusqu'au 25 août
exposiTion :  
la danse des cosTumes 
•  Punaauia - Musée des îles - Tahiti
le musée fait honneur au heiva i Tahiti et 
à la créativité des chefs de groupe avec 
son exposition La danse des costumes, 
panorama historique des costumes de 
danse à Tahiti des années 1960 à aujourd'hui. 
Y seront présentés les « grands costumes 
» primés ou participants au concours du 
Heiva. Unique et exemplaire, la collection 
de costumes de danse du musée de Tahiti 
est aujourd’hui une référence mondiale.
renseignements : musée de Tahiti et des Îles 
(689) 54 84 35 - www.museetahiti.pf 

du 5 juillet à fin août
exposiTion d’arT conTem-
porain océanien 
• Papeete - Centre des Métiers d’Art Tahiti
Venez découvrir les œuvres réalisées à 
l’occasion du Putahi, qui a eu lieu au mois 
de juin au centre des métiers d’art. une 
trentaine d’artistes d’océanie (hawaii, 
nouvelle-zélande, Papouasie nouvelle-
Guinée, etc.) se sont réunis pour explorer, 
échanger et questionner, avec les 
professeurs et élèves du cma, leurs visions 
de l’art. sont nées des réalisations aussi 
variées qu’intéressantes en matière de 
photos, d’installations, de sculptures, de 
peinture, de design, de textile… 
renseignements : Centre des métiers d’Art  
(689) 43 70 51 - www.cma.pf

AouT

du 9 au 11 août 
super aiTo  
(course de pirogues)
•  Rade de Papeete - Tahiti
cette course de pirogues en individuel voit 
s'affronter les 100 meilleurs rameurs du 
moment, qui concourent pendant 2 jours 
avec des distances variant entre 5, 10, 15 et 
20 kilomètres.
renseignements : Charles maitere  
(689) 73 16 99  

du 11 au 13 août
Trial air TaHiTi nui von 
Zipper surFing
• Teahupo’o - Tahiti
sur la vague de Teahupo'o, aussi 
redoutable que magnifique, la crème des 
surfeurs polynésiens affronte un panel 
d’internationaux redoutables, dans l’espoir 
d’accéder à la fameuse compétition de surf 
Billabong Pro Tahiti..
renseignements : Fédération Tahitienne de surf 

(689) 43 86 93 

du 16 au 27 août 
BillaBong pro TaHiTi 
• Teahupo’o - Tahiti
cette compétition internationale de surf 
se déroule à la presqu'île de Tahiti, sur la 
légendaire vague de Teahupo'o. une étape 
cruciale puisque une grande partie des 
surfeurs du Top 34 jouent ici leur maintient 
sur le World Tour ! le petit village du bout 
du monde se transforme alors en véritable 
mecque du surf, le public se pressant 
pour admirer au plus près le spectacle 
impressionnant des surfeurs déferlant sur 
des vagues creuses et puissantes.
renseignements : (Fédération Tahitienne de surf 
(689) 43 86 93 

sepTembre
du 8 au 22 septembre 
exposiTion pHoTos HoHo’a
•  Punaauia - Musée des îles  - Tahiti
Découvrez parmi les meilleures 
photographies de l’année de 2011 à 
travers les clichés d’une cinquantaine 
de photographes de Polynésie lors de 
cette exposition. C’est l’association de 
photographes F16 qui nous offre cette 
occasion d’admirer, en un même endroit, 
les petites et grandes splendeurs de la vie 
polynésienne.
renseignements : www.f16pf.org 

le 27 septembre 
Journée mondiale  
du Tourisme 
• Papeete - Tahiti
le thème retenu cette année par 
l’organisation mondiale du Tourisme est 
"tourisme et énergie durable". l'objectif 
de cette manifestation : sensibiliser la 
population à l'importance du tourisme et à 
sa valeur d'un point de vue social, culturel, 
environnemental, politique et économique. 
informations et animations sont prévues 
autour de ce thème. 
renseignements : gie Tahiti Tourisme  
(689) 505 712
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29 juin au 5 août
Heiva i Bora Bora
• Place Moto’i - Vaitape - Bora Bora
les heiva ne se résume pas à seulement à 
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Jusqu'au 25 août
exposiTion :  
la danse des cosTumes 
•  Punaauia - Musée des îles - Tahiti
le musée fait honneur au heiva i Tahiti et 
à la créativité des chefs de groupe avec 
son exposition La danse des costumes, 
panorama historique des costumes de 
danse à Tahiti des années 1960 à aujourd'hui. 
Y seront présentés les « grands costumes 
» primés ou participants au concours du 
Heiva. Unique et exemplaire, la collection 
de costumes de danse du musée de Tahiti 
est aujourd’hui une référence mondiale.
renseignements : musée de Tahiti et des Îles 
(689) 54 84 35 - www.museetahiti.pf 

du 5 juillet à fin août
exposiTion d’arT conTem-
porain océanien 
• Papeete - Centre des Métiers d’Art Tahiti
Venez découvrir les œuvres réalisées à 
l’occasion du Putahi, qui a eu lieu au mois 
de juin au centre des métiers d’art. une 
trentaine d’artistes d’océanie (hawaii, 
nouvelle-zélande, Papouasie nouvelle-
Guinée, etc.) se sont réunis pour explorer, 
échanger et questionner, avec les 
professeurs et élèves du cma, leurs visions 
de l’art. sont nées des réalisations aussi 
variées qu’intéressantes en matière de 
photos, d’installations, de sculptures, de 
peinture, de design, de textile… 
renseignements : Centre des métiers d’Art  
(689) 43 70 51 - www.cma.pf

AouT

du 9 au 11 août 
super aiTo  
(course de pirogues)
•  Rade de Papeete - Tahiti
cette course de pirogues en individuel voit 
s'affronter les 100 meilleurs rameurs du 
moment, qui concourent pendant 2 jours 
avec des distances variant entre 5, 10, 15 et 
20 kilomètres.
renseignements : Charles maitere  
(689) 73 16 99  

du 11 au 13 août
Trial air TaHiTi nui von 
Zipper surFing
• Teahupo’o - Tahiti
sur la vague de Teahupo'o, aussi 
redoutable que magnifique, la crème des 
surfeurs polynésiens affronte un panel 
d’internationaux redoutables, dans l’espoir 
d’accéder à la fameuse compétition de surf 
Billabong Pro Tahiti..
renseignements : Fédération Tahitienne de surf 

(689) 43 86 93 

du 16 au 27 août 
BillaBong pro TaHiTi 
• Teahupo’o - Tahiti
cette compétition internationale de surf 
se déroule à la presqu'île de Tahiti, sur la 
légendaire vague de Teahupo'o. une étape 
cruciale puisque une grande partie des 
surfeurs du Top 34 jouent ici leur maintient 
sur le World Tour ! le petit village du bout 
du monde se transforme alors en véritable 
mecque du surf, le public se pressant 
pour admirer au plus près le spectacle 
impressionnant des surfeurs déferlant sur 
des vagues creuses et puissantes.
renseignements : (Fédération Tahitienne de surf 
(689) 43 86 93 

sepTembre
du 8 au 22 septembre 
exposiTion pHoTos HoHo’a
•  Punaauia - Musée des îles  - Tahiti
Découvrez parmi les meilleures 
photographies de l’année de 2011 à 
travers les clichés d’une cinquantaine 
de photographes de Polynésie lors de 
cette exposition. C’est l’association de 
photographes F16 qui nous offre cette 
occasion d’admirer, en un même endroit, 
les petites et grandes splendeurs de la vie 
polynésienne.
renseignements : www.f16pf.org 

le 27 septembre 
Journée mondiale  
du Tourisme 
• Papeete - Tahiti
le thème retenu cette année par 
l’organisation mondiale du Tourisme est 
"tourisme et énergie durable". l'objectif 
de cette manifestation : sensibiliser la 
population à l'importance du tourisme et à 
sa valeur d'un point de vue social, culturel, 
environnemental, politique et économique. 
informations et animations sont prévues 
autour de ce thème. 
renseignements : gie Tahiti Tourisme  
(689) 505 712
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22 septembre 
raid painapo 
• Moorea
a une demi-heure de bateau de Papeete, 
l'île de moorea est le théâtre d'une course 
à pied en montagne très prisée. les élites 
parcourent 20 km tandis que les amateurs 
doivent marcher 8 km. Nombreux sont 
les sportifs à s'y préparer en équipe (3 
personnes, hommes, femmes ou mixtes) 
dans un esprit d'aventure et de défi, en 
toute convivialité. 
renseignements : Association Te moorea Club 

(689) 56 25 79 - info@mooreaevents.org 

15 et 16 septembre 
Journées du paTrimoine
•  Punaauia - Musée de Tahiti et des îles 

- Tahiti
a l'occasion des journées européennes du 
Patrimoine, le Musée de Tahiti offrira aux 
visiteurs un certain nombre d'animations 
durant 2 journées, notamment des activités 
de partage des savoir-faire ancestraux. Sur 
le thème du "patrimoine caché", l'équipe 
du musée concoctera un programme qui 
ravivera les curieux. Secrets, coulisses et 
autres surprises à découvrir ! 
renseignements : (689) 54 84 35  
www.museetahiti.pf

oCTobre

du 1er au 13 octobre  
salon arTisanal des îles 
sous le venT  
•  Papeete - Ancienne Présidence - Tahiti
les artisans des raromatai seront une 
seconde fois à l’honneur à l’ancienne 
Présidence de la Polynésie française pour 
le salon artisanal des îles sous le vent. 
organisée par la Fédération artisanale 
havaii nui, cette manifestation rassemble 
pas moins de 80 exposants originaires 
de maupiti, Bora-Bora, Taha’a, raiatea et 
huahine.  
renseignements : service de l’Artisanat 
Traditionnel – (689) 54 54 00

v o s  R e n d e z - v o U s  à  ta h i t i  e t  d a n s  l e s  î l e s  /  y o U R  d at e b o o k  i n  ta h i t i  a n d  i t s  i s l a n d s

spécial maHana pae
•   Papeete - Tahiti
«mahana Pae i Papeete» est un 
évènement bimensuel organisé pour les 
visiteurs et la population. l’ensemble des 
acteurs culturels, touristiques, artistiques, 
économiques et institutionnels est invité 
à se rencontrer et à partager avec le 
public des animations sur des thèmes 
variés, à travers expositions, projections, 
démonstrations, dégustations, spectacles 
de danse, etc. rendez-vous en journée 
sur les stands du marché de Papeete, de 
l’office du tourisme, du parc Bougainville 
et au quai des voiliers ainsi qu’en soirée 
sur la place Vai’ete. 
 
- 27 juillet : Arearea - la fête 
- 31 août : Te horue - le surf
- 28 septembre : Tourisme et 
développement durable
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TaHiTi'a mai
•   Paea - Marae Arahurahu  - Tahiti
la célèbre troupe de danse tahitienne 
o Tahiti e propose régulièrement sur 
le magnifique site du marae (temple) 
arahurahu, à Paea, un véritable 
spectacle polynésien. l’occasion   
pour les visiteurs d’apprécier un show 
grandiose - plus de 130 artistes -  
dans un cadre authentique, en plein 
air. Danse traditionnelle, musique, 
chants, cérémonie, tout est réuni 
pour vivre un beau moment de 
culture polynésienne.

- Juillet : 
dimanche 1er, 22 et 29 à 16 h
- Aout :  
dimanche 26 août à 16 h
- septembre :  
dimanche 30 à 16 h
 
renseignements : (689) 43 41 00 
Billetterie en ligne :  
http://www.3emeacte.com/radio1/ ©
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sur la place Vai’ete. 
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arahurahu, à Paea, un véritable 
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pour vivre un beau moment de 
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Agenda
JuLY

du 1er
July 5 to 21 
130TH Heiva i TaHiTi
•  To’ata Square - Tahiti
The heiva is an annual singing and 
dancing competition, through which the 
very essence of the Polynesian culture 
is expressed. Enthusiasts and tourists 
get together with the Polynesians to 
admire the creations of several dozens 
of amateur and professional groups. 
in each dance group, several dozens 
of dancers perform on stage to the 
beat of traditional percussions: a 
fascinating spectacle not to be missed. 
as to traditional singing performances, 
they invite us to get very close to the 
Polynesian soul with lots of emotions. 
singing and dancing competition:  
July 5 to 14 . award night: July19 
Performances of best male and female 
dancers and competing groups. 
award winners’ night: July 21.
heiva winners’ performances 
information: house of Culture +689 544 544 
www.maisondelaculture.pf  

July 14 to 28  
Heiva Tu’aro ma’oHi and 
Heiva va'a
•  Tahiti
This traditional sports competition 
includes several disciplines: spear 
throwing, stone lifting, coconut tree 
climbing, racing on stilts, fruit carriers 
races, sailing canoes regattas, etc. in 
the magnificent decor of the museum 
of Tahiti and her islands’ gardens, the 
participants compete with skills and 
enthusiasm. another key event of the 
heiva: le heiva Va’a i Tahiti, canoe races 
which takes place in the port of Papeete 
and in the high seas. nearly a thousand 
athletes participate and offer a true 
demonstration of strength to the public.   
July 14 and 15 - museum of Tahiti and 
her islands spear throwing, coconut 
husking, copra, stone lifting, coconut 
tree climbing. 
July 14 - Fa'a, start in front of the airport 
and finish To'ata square (Papeete) super 
Tauati: canoe race in the lagoon (V16)
July 17 - Papeete, Paofai Gardens   Fruit 
carrier races  July 28 - mahina, Venus 
Point Traditional sail canoes regatta
information: Fédération des sports et Jeux 
Traditionnels +689 77 09 05 - Fédération 
Tahitienne de va'a +689 45 05 44f

until July 22 
25TH Heiva rima'i  
•  Pirae - Aorai Tini Hau - Tahiti
Over 350 exhibitors show traditional arts & 
crafts creations (dresses, bags, hats, jewelry, 
sculptures, etc.). The theme retained this 
year is the “infinite Blessings from heaven”. 
Polynesian artisans will display their 
know-how and their original creations. 
competitions, parades and entertainment 
are organized all month long. 
information: service de l’Artisanat Traditionnel 
+689 54 54 00f

July 15 to 18 
3rd Heiva inTernaTional - 
Farereiraa 
• Papeete - Grand Théâtre de la Maison 
de la Culture and To’ata Square - Tahiti 
Polynesian dancing seduces many 
foreigners. Therefore to pay them 
tribute, an international heiva has 
been organized. it brings together 'ori 
Tahiti groups from the united states 
and Japan, which are impatient about 
dancing in the original land of their 
passion and to present their own 
choreographies to a jury of local elites. it 
is also an opportunity for them to attend 
the heiva’s prestigious evenings.
information: +689 30 11 44  
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know-how and their original creations. 
competitions, parades and entertainment 
are organized all month long. 
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+689 54 54 00f
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3rd Heiva inTernaTional - 
Farereiraa 
• Papeete - Grand Théâtre de la Maison 
de la Culture and To’ata Square - Tahiti 
Polynesian dancing seduces many 
foreigners. Therefore to pay them 
tribute, an international heiva has 
been organized. it brings together 'ori 
Tahiti groups from the united states 
and Japan, which are impatient about 
dancing in the original land of their 
passion and to present their own 
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the heiva’s prestigious evenings.
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July 4th, at  6:00pm
Fire Walking 
• Paea - Mahana Park - Tahiti
Firewalking is organized each year by 
traditional priest (tahu'a) raymond 
Teriierooiterai graffe, who sets up this 
ancient ceremony with splendor. after 
incantations, the crowd is invited to 
follow the priest and walk on the rocks, 
whose surface temperature is between 
640° and 1,200° c. 
information: +689 78 54 75

June 29 to August 5th 

Heiva i Bora Bora  
•  Place Moto’i - Vaitape 
The heiva does not happen in Tahiti only. 
in the most mythical of the islands, Bora 
Bora, the annual singing and dancing 
competition takes place in a very friendly 
casual atmosphere, with your feet in 
the white sand. Traditional sports, craft 
demonstrations and "baraques" (snacks 
and, games) are also of the party.
information: Bora Bora Tourism Committee 
+689 67 76 36

until August 25
exHiBiTion:  
la danse des cosTumes
• Punaauia - museum of Tahiti and her 
Islands - Tahiti
The museum honors the heiva i Tahiti 
and the creativity of the group leaders 
with its “la danse des costumes” (the 
Dance of Costumes) Exhibition, an 
historical overview of dance costumes 
in Tahiti from the 1960’s to today. There 
the "big costumes" those who received 
prizes or those of heiva contestants will 
be exhibited. Unique and typical, the 
dance costume collection of the museum 
of Tahiti is today a world reference.
information: museum of Tahiti and her islands 
+689 54 84 35 - www.museetahiti.pf

July 5 to end of August 
oceania arT exHiBiTion 
• Papeete  - Métiers d’Art Center - 
Tahiti
come and discover the work done on the 
occasion of the Putahi, which took place 
in June at the center for arts and crafts. 
Thirty artists from oceania (hawaii, 
new zealand, Papua new guinea, etc.) 
are gathered to explore, discuss and 
question, with cma faculty and students, 
their visions of art. creations as varied 
and interesting in terms of photographs, 
installations, sculptures, painting, design, 
textile, etc. are on display. 
information: métiers d’Art Center (Arts & Crafts 
Center) +689 43 70 51 - www.cma.pf

AugusT

August 9 to 11
super aiTo  
(ouTrigger canoe races)
• Port of Papeete - Tahiti
This single man canoe race brings 
together the 100 best canoe racers of the 
time, who will compete for two days on 
distances varying between 5, 10, 15 et 20 
kilometers.
information: Charles maitere +689 73 16 99

 August 11 to 13 
Trial air TaHiTi nui von Zip-
per surFing
• Teahupo’o - Tahiti
on the wave of Teahupoo, a wave as 
formidable as it is beautiful, the top 
Polynesian surfers will face an impressive 
international panel, in the hope of being 
selected for the famous Billabong Pro 
Tahiti surfing competition. 
information: Tahitian surfing Federation  
+689 43 86 93  

August 16 to 27    
BillaBong pro TaHiTi  
•  Leeward Islands - raiatea, Tahaa 

and Bora Bora
This international surfing competition 
takes place in the peninsula of Tahiti, on 
the legendary Teahupoo wave. a crucial 
step, since much of the Top 34 surfers 
here are playing for being kept on the 
World Tour! The “small village at the 
end of the world” is transformed into a 
surfing mecca, as the public is rushing 
to get a better view of the surfers riding 
hollow and powerful waves.
information: Tahitian surfing Federation  
+689 43 86 93
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sepTember

september 8 to 22  
HoHo’a pHoTos exHiBiTion 
• Punaauia - Museum of Tahiti and her 
Islands - Tahiti
Discover the best photographs of 
the year 2011 through the clichés of 
fifty photographers from Polynesia 
during this Exhibition. It is the F16 
Photographers association, which 
gives us the opportunity to admire, in 
one single place, the small and great 
splendors of Polynesian life. 
information: www.f16pf.org  

september 27  
World day oF Tourism
• Papeete - Tahiti
The theme retained this year by the 
World Tourism organization is "Tourism 
and sustainable energy". The objective 
of this event is to raise awareness of the 
importance of tourism and its value from a 
social, cultural, environmental, political and 
economic point of view. information and 
activities are planned around this theme. 
information: gie Tahiti Tourism +689 505 712

september 22    
painapo raid 
•  Moorea
half an hour by boat from Papeete, the 
island of moorea is the stage for a very 
popular foot race in the mountains. The 
top runners race 20 km, while amateurs 
have to walk 8 km. many athletes are 
training for it in teams (3 pe rsons, men, 
women or mixed) in a spirit of adventure 
and challenge in a friendly atmosphere. 
information: Association Te moorea Club +689 
56 25 79 - info@mooreaevents.org   

september 15 and 16 
HeriTage days
•  Punaauia - Museum of Tahiti and her 

Islands - Tahiti
on the occasion of the european 
heritage Days, the museum of Tahiti 
will offer to its visitors a number of 
activities for 2 days, including activities 
of ancestral skills sharing. on the theme 
of "hidden heritage", the museum’s staff 
will concoct a program that will delight 
the curious. secrets, backstage and other 
surprises to discover!
information: +689 54 84 35  
www.museetahiti.pf

oCTober

october 1st to 13th   
2nd leeWard islands arTs 
& craFTs Fair
•  Papeete 

Former presidential house - Tahiti
The raromatai artisans will again 
be in the spotlight at the former 
Presidential house of French Polynesia 
for the Leeward Islands arts & crafts fair. 
Organized by the Havaii Nui arts & crafts 
federation, this event brings together no 
fewer than 80 exhibitors from Maupiti, 
Bora Bora, Taha'a, raiatea and huahine. 
information: service de l’Artisanat Traditionnel – 
+689 54 54 00 

© F. BuFFeTrille

special maHana pae
•   Papeete - Tahiti
“mahana Pae i Papeete" is a bi-monthly 
event organized for both visitors and 
residents. all the cultural, tourism, 
artistic, economic and institutional 
actors are invited to meet and share 
activities with the public, on various 
topics through exhibitions, screenings, 
demonstrations, food tasting, dance 
shows, etc. rendezvous during the day 
around the stalls in Papeete’s market, 
the Tourism office, the Bougainville park 
and the sailboats dock, and into the 
evening on Vai'ete square.

- July 27: Arearea – the Feast   
- August 31: Te horue - surfing   
- september 28: Tourism and 
sustainable development

TaHiTi'a mai
•   Paea - Marae Arahurahu   

- Tahiti
The famous Tahitian dance group “o Tahiti 
e” performs regularly on the magnificent 
site of the marae (temple) of arahurahu 
in Paea, it is a true Polynesian show. This 
is the opportunity for visitors to enjoy 
an impressive show - over 130 artists - in 
an authentic outdoor décor. Traditional 
dancing, music, singing, ceremony, 
everything is there for you to experience a 
beautiful moment of Polynesian culture.

- July:  sunday 1st, 22nd and 29 at 4:00pm
- August: sunday August 26 at 4:00pm
- september: sunday 30 at 4:00pm

information: +689 43 41 00 
Online Tickets:  http://www.3emeacte.com/radio1
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July 4th, at  6:00pm
Fire Walking 
• Paea - Mahana Park - Tahiti
Firewalking is organized each year by 
traditional priest (tahu'a) raymond 
Teriierooiterai graffe, who sets up this 
ancient ceremony with splendor. after 
incantations, the crowd is invited to 
follow the priest and walk on the rocks, 
whose surface temperature is between 
640° and 1,200° c. 
information: +689 78 54 75

June 29 to August 5th 

Heiva i Bora Bora  
•  Place Moto’i - Vaitape 
The heiva does not happen in Tahiti only. 
in the most mythical of the islands, Bora 
Bora, the annual singing and dancing 
competition takes place in a very friendly 
casual atmosphere, with your feet in 
the white sand. Traditional sports, craft 
demonstrations and "baraques" (snacks 
and, games) are also of the party.
information: Bora Bora Tourism Committee 
+689 67 76 36

until August 25
exHiBiTion:  
la danse des cosTumes
• Punaauia - museum of Tahiti and her 
Islands - Tahiti
The museum honors the heiva i Tahiti 
and the creativity of the group leaders 
with its “la danse des costumes” (the 
Dance of Costumes) Exhibition, an 
historical overview of dance costumes 
in Tahiti from the 1960’s to today. There 
the "big costumes" those who received 
prizes or those of heiva contestants will 
be exhibited. Unique and typical, the 
dance costume collection of the museum 
of Tahiti is today a world reference.
information: museum of Tahiti and her islands 
+689 54 84 35 - www.museetahiti.pf

July 5 to end of August 
oceania arT exHiBiTion 
• Papeete  - Métiers d’Art Center - 
Tahiti
come and discover the work done on the 
occasion of the Putahi, which took place 
in June at the center for arts and crafts. 
Thirty artists from oceania (hawaii, 
new zealand, Papua new guinea, etc.) 
are gathered to explore, discuss and 
question, with cma faculty and students, 
their visions of art. creations as varied 
and interesting in terms of photographs, 
installations, sculptures, painting, design, 
textile, etc. are on display. 
information: métiers d’Art Center (Arts & Crafts 
Center) +689 43 70 51 - www.cma.pf

AugusT

August 9 to 11
super aiTo  
(ouTrigger canoe races)
• Port of Papeete - Tahiti
This single man canoe race brings 
together the 100 best canoe racers of the 
time, who will compete for two days on 
distances varying between 5, 10, 15 et 20 
kilometers.
information: Charles maitere +689 73 16 99

 August 11 to 13 
Trial air TaHiTi nui von Zip-
per surFing
• Teahupo’o - Tahiti
on the wave of Teahupoo, a wave as 
formidable as it is beautiful, the top 
Polynesian surfers will face an impressive 
international panel, in the hope of being 
selected for the famous Billabong Pro 
Tahiti surfing competition. 
information: Tahitian surfing Federation  
+689 43 86 93  

August 16 to 27    
BillaBong pro TaHiTi  
•  Leeward Islands - raiatea, Tahaa 

and Bora Bora
This international surfing competition 
takes place in the peninsula of Tahiti, on 
the legendary Teahupoo wave. a crucial 
step, since much of the Top 34 surfers 
here are playing for being kept on the 
World Tour! The “small village at the 
end of the world” is transformed into a 
surfing mecca, as the public is rushing 
to get a better view of the surfers riding 
hollow and powerful waves.
information: Tahitian surfing Federation  
+689 43 86 93
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sepTember

september 8 to 22  
HoHo’a pHoTos exHiBiTion 
• Punaauia - Museum of Tahiti and her 
Islands - Tahiti
Discover the best photographs of 
the year 2011 through the clichés of 
fifty photographers from Polynesia 
during this Exhibition. It is the F16 
Photographers association, which 
gives us the opportunity to admire, in 
one single place, the small and great 
splendors of Polynesian life. 
information: www.f16pf.org  

september 27  
World day oF Tourism
• Papeete - Tahiti
The theme retained this year by the 
World Tourism organization is "Tourism 
and sustainable energy". The objective 
of this event is to raise awareness of the 
importance of tourism and its value from a 
social, cultural, environmental, political and 
economic point of view. information and 
activities are planned around this theme. 
information: gie Tahiti Tourism +689 505 712

september 22    
painapo raid 
•  Moorea
half an hour by boat from Papeete, the 
island of moorea is the stage for a very 
popular foot race in the mountains. The 
top runners race 20 km, while amateurs 
have to walk 8 km. many athletes are 
training for it in teams (3 pe rsons, men, 
women or mixed) in a spirit of adventure 
and challenge in a friendly atmosphere. 
information: Association Te moorea Club +689 
56 25 79 - info@mooreaevents.org   

september 15 and 16 
HeriTage days
•  Punaauia - Museum of Tahiti and her 

Islands - Tahiti
on the occasion of the european 
heritage Days, the museum of Tahiti 
will offer to its visitors a number of 
activities for 2 days, including activities 
of ancestral skills sharing. on the theme 
of "hidden heritage", the museum’s staff 
will concoct a program that will delight 
the curious. secrets, backstage and other 
surprises to discover!
information: +689 54 84 35  
www.museetahiti.pf

oCTober

october 1st to 13th   
2nd leeWard islands arTs 
& craFTs Fair
•  Papeete 

Former presidential house - Tahiti
The raromatai artisans will again 
be in the spotlight at the former 
Presidential house of French Polynesia 
for the Leeward Islands arts & crafts fair. 
Organized by the Havaii Nui arts & crafts 
federation, this event brings together no 
fewer than 80 exhibitors from Maupiti, 
Bora Bora, Taha'a, raiatea and huahine. 
information: service de l’Artisanat Traditionnel – 
+689 54 54 00 

© F. BuFFeTrille

special maHana pae
•   Papeete - Tahiti
“mahana Pae i Papeete" is a bi-monthly 
event organized for both visitors and 
residents. all the cultural, tourism, 
artistic, economic and institutional 
actors are invited to meet and share 
activities with the public, on various 
topics through exhibitions, screenings, 
demonstrations, food tasting, dance 
shows, etc. rendezvous during the day 
around the stalls in Papeete’s market, 
the Tourism office, the Bougainville park 
and the sailboats dock, and into the 
evening on Vai'ete square.

- July 27: Arearea – the Feast   
- August 31: Te horue - surfing   
- september 28: Tourism and 
sustainable development

TaHiTi'a mai
•   Paea - Marae Arahurahu   

- Tahiti
The famous Tahitian dance group “o Tahiti 
e” performs regularly on the magnificent 
site of the marae (temple) of arahurahu 
in Paea, it is a true Polynesian show. This 
is the opportunity for visitors to enjoy 
an impressive show - over 130 artists - in 
an authentic outdoor décor. Traditional 
dancing, music, singing, ceremony, 
everything is there for you to experience a 
beautiful moment of Polynesian culture.

- July:  sunday 1st, 22nd and 29 at 4:00pm
- August: sunday August 26 at 4:00pm
- september: sunday 30 at 4:00pm

information: +689 43 41 00 
Online Tickets:  http://www.3emeacte.com/radio1
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sPOnsORInG
air TahiTi

TOuT Au LONg de L’ANNée, Air TAhiTi APPOrTe 
sON sOuTieN à différeNTes MANifesTATiONs eT 
éVèNeMeNTs eN POLyNésie frANçAise, PreuVe de sON 
iMPLiCATiON dANs LA Vie éCONOMique, CuLTureLLe eT 
sOCiALe du PAys. ZOOM sur queLques-uNes de Ces 
OPérATiONs.

All yEAr loNg, AIr TAhITI BrINgs ITs supporT To 
VArIous EVENTs IN FrENch polyNEsIA, showINg 
ITs INVolVEmENT IN ThE EcoNomIc, culTurAl ANd 
socIAl lIFE oF ThE couNTry. Focus oN somE oF 
ThEsE opErATIoNs.

Sixième Festival des langues et de la culture 
des Tuamotu
 
Composé de 76 îles dispersées sur une zone de plus de 1600 Km 
de long, l'archipel des Tuamotu est le plus vaste des cinq archipels 
composant la Polynésie française. Du 11 au 13 mai 2012 à la maison 
de la culture de Papeete sur l'île de Tahiti, le Festival des langues 
et de la culture des Tuamotu a proposé une intéressante plongée 
dans les spécificités de ce groupe d'îles. Une sixième édition riche 
en enseignement organisée par l'association Te reo o Te Tuamotu 
("la voix des Tuamotu"). Il y était proposé un éventail d'activités, de 
démonstrations et de conférences sur les coutumes, les traditions, 
les langues, les arts et les activités pa'umotu. De nombreux aspects 
ont été abordés avec des spectacles de danses, de chants, des jeux 
traditionnels et des démonstrations artisanales et culinaires. sans 
oublier, bien sûr, le Fakanohoraga Tapairu & Tamatika Tuamotu, 
l'élection de miss et mister Tuamotu... cette année, le festival a été 
placé sous le thème des oiseaux des Tuamotu, Te haga manu o te 
Tuamotu. Un rappel opportun de l'importance de ces animaux 
très présents dans les Tuamotu avec, de surcroît, de nombreuses 
espèces dites "endémiques" c'est à dire uniquement présentes sur 
certaines îles ou groupes d'îles. 

Sixth Festival of the Tuamotu’s Languages 
and Culture 
Composed of 76 islands scattered over an area over 1,600 km in 
length, the Tuamotu is the largest of the five archipelagos of French 
Polynesia. From May 11 to May 13, 2012 at the Papeete’s Maison 
de la Culture on the island of Tahiti, the Festival of the Tuamotu’s 
Languages and Culture offered an interesting immersion into the 
specifics of this group of islands. A sixth edition rich in teaching, 
organized by the Te Reo O Te Tuamotu association ("the Voice of 
the Tuamotu"). It proposed a range of activities, demonstrations 
and lectures on the pa© umotu customs, traditions, languages, arts 
and activities. Many aspects were covered with dances, songs, 
games and traditional craft and culinary demonstrations. Not to 
forget, of course, the Fakanohoraga Tapairu & Tamatika Tuamotu, 
the election of Miss and Mister Tuamotu. This year, the festival was 
held under the theme of “Birds of the Tuamotu”, Te haga manu o 
te Tuamotu. A timely reminder of the importance of these animals 
very present in the Tuamotu, moreover, the many species called 
"endemic" that are only present on some islands or island groups. 

The Sails of “Paradise":  
the Tahiti Pearl Regatta,
May 16 to May 20, the ninth edition of the Tahiti Pearl 
Regatta was held in French Polynesia. This is the 
largest regatta in the islands of the South Pacific, 
which is now part of the official program of world-
renown rallies. Organized by the Raiatea Regatta 
association in collaboration with the Archipelagoes 
society, this race puts in competition fifty boats of all 
types on several stages between the islands of Raiatea, 
Taha’a and Bora Bora. Since its creation, the event has 
been receiving an increasing success. As a proof of this 
success, it now attracts crews from all over the world 
to enjoy the unique setting of the competition and the 
friendly atmosphere that prevails there. The stages are 
punctuated by various entertainments and a typical 
Polynesian atmosphere. The festive program is also as 
well known as the competition! Each evening, a new 
party awaits the race’s participants: Polynesian games 
and sports, local dishes tasting, barbecues, ma© a Tahiti 
(traditional Tahitian meal), traditional singing and 
dancing, but also modern music and dance floor. Any 
type of sailboats can participate without any limitation 
of size (single hulls, catamarans, trimarans, private or 
rented yachts, on a stopover on their trans-Pacific trip, 
sailing canoes, super yachts, rafts, following boats, 
etc.). Amateur participants are competing to win the 
Tahiti Pearl Regatta trophy, while professionals with 
corporate sponsors take part in the Défi Pro. Also note 
the Henri Dejust Trophy that rewards the winner in a 
traditional Polynesian sailing canoe. More than fifty 
crews, of which 15 international crews, competed in 
this new edition, a major event, faithfully supported by 
Air Tahiti since its creation. 

Du 16 au 20 mai dernier s'est tenue, en Polynésie 
française, la 9ème édition de la Tahiti Pearl regatta, 
la plus grande régate des îles du Pacifique sud, 
désormais inscrite au programme officiel des 
rallyes mondiaux. Organisée par l'association 
raiatea regatta en collaboration avec la société 
archipelagoes, cette course met en compétition 
une cinquantaine de voiliers de tout type sur une 
série d'étapes entre les îles de raiatea, Taha’a et Bora 
Bora. Depuis sa création, l'épreuve a connu un succès 
grandissant. signe de cette réussite, elle rassemble 
maintenant des équipages venus du monde 
entier pour profiter du cadre exceptionnel de la 
compétition et de l'ambiance conviviale qui y règne. 
les escales sont rythmées par des animations variées 
et une ambiance bien polynésienne. le programme 
festif est aussi renommé que le parcours sportif ! 
chaque soir, une nouvelle fête attend les participants 
: jeux et sports polynésiens, dégustations de mets 
locaux, barbecues, ma’a Tahiti (repas traditionnel 
tahitien), chants et danses traditionnels, mais 
également musiques modernes et dancefloor... Tout 
type de voiliers peut prendre le départ sans limitation 
de taille (monocoques, catamarans, trimarans, 
voiliers privés, loués, en escale trans-pacifique, 
pirogues à voile, super yachts, radeaux, bateaux 
suiveurs…). les participants amateurs tentent de 
décrocher le trophée Tahiti Pearl regatta tandis que 
les professionnels sponsorisés par une entreprise 
participent au Défi Pro. a noter aussi l'attribution du 
Trophée henri Dejust qui récompense le vainqueur 
en pirogue à voile, embarcation traditionnelle 
polynésienne. Plus d’une cinquantaine d’équipages 
dont 15 internationaux se sont disputés la 
victoire lors de cette nouvelle édition, événement 
incontournable, fidèlement soutenu par air Tahiti 
depuis sa création. 

Les voiles du "paradis" : la Tahiti 
Pearl Regatta,
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Et aussi… And also…

Ariimatatini Race and Rangiroa Channel Race
From May 16 to 18, 2012, the island of Rangiroa in the Tuamotu 
became the rallying point for all racing fans of va© a, the 
traditional Polynesian canoe. The island has hosted two of 
this sport’s major competitions: the Ariimatatini Race and the 
Rangiroa Channel Race, attracting over 400 competitors. The 
first one takes place in the vast lag    oon of the atoll in single 
man canoe (va'a hoe), over about twenty kilometers. The second 
one, organized every two years and renowned for its difficulty, 
opposes crews of va'a ono (6 canoe paddlers) on a journey on 
the high seas over 90 km, linking the atoll of Rangiroa to the 
neighboring Tikehau. An extraordinary event opposing great 
athletes and which is a highlight of the sporting va’a outrigger 
season. 

Ariimatatini Race et Rangiroa Channel Race
Du 16 au 18 mai 2012, l'île de rangiroa dans les Tuamotu est 
devenue le point de ralliement de tous les passionnés de course 
de va'a, la pirogue à balancier, embarcation traditionnelle 
polynésienne. L'île a accueilli deux grandes compétitions de 
ce sport : la ariimatatini race et la rangiroa channel race, 
rassemblant plus de 400 compétiteurs. la première se dispute 
au sein du vaste lagon de l'atoll en pirogue individuelle (va’a 
hoe), sur une vingtaine de kilomètres. la seconde, organisée 
tous les deux ans et réputée pour sa difficulté, met aux prises 
des équipages de va’a ono  (pirogue à 6 rameurs) sur un 
parcours en haute mer de plus de 90 Km, reliant rangiroa à 
l'atoll voisin de Tikehau. une épreuve hors norme mettant à 
rude épreuve les athlètes et constituant un temps fort de la 
saison sportive de va'a. 

Portrait, Agent d'Opération

lA compAgNIE AIr TAhITI EmploIE plus dE 1 300 
pErsoNNEs dANs 196 méTIErs dIFFérENTs.  
à TrAVErs cE zoom, Nous souhAIToNs Vous 
FAIrE découVrIr cErTAINs d’ENTrE Eux.

ZOOM
air TahiTi

Travaillant au sein d'une équipe composée de dix personnels 
d'Air Tahiti, moetia salmon est "Agent d'Opération", une 
fonction peu connue et peu visible par notre clientèle 
mais qui n'en est pas moins capitale. Sa mission première 
est de s'assurer que les vols de la compagnie peuvent être 
effectués en toute sécurité. Ce qui implique de réaliser 
un nombre élevé de vérifications, contrôles, et tâches 
diverses. Parmi ces dernières figure en bonne place le 
traitement des informations relatives à l'accessibilité 
des pistes, communiquées via des "NOTAM", abréviation 
anglaise de Notice to Airmen ("message aux navigants", 
en français). Emis à Tahiti par les services de l'Aviation 
Civile, ils signalent toutes les évo rodrome de destination 
n'est pas utilisable, pour raison de mauvaises conditions 
météorologiques par exemple. Le nom de cet aérodrome 
doit figurer sur le plan de vol que le pilote remet aux 
services du contrôle aérien avant son décollage. La quantité 
d'informations à traiter concernant les aérodromes peut 
être particulièrement importante,  l'une des particularités 
des vols d'Air Tahiti étant de souvent compter plusieurs 
escales (exemple : un vol Papeete / Raivavae / Tubuai / 
Rurutu / Papeete).Moetia doit également faire le point sur 
les contraintes dites "opérationnelles" des aérodromes 
comme une longueur ou une largeur de piste moindre 
par exemple. En effet, ces contraintes peuvent emmener 
à limiter la charge que l’avion peut transporter. Autres 
éléments importants : ceux relatifs au carburant et au 
fret embarqué avec ses spécifications en terme de poids, 
de volumes et l’éventuelle présence de marchandises 
dangereuses. Enfin, l'agent opérationnel collecte auprès 
des organismes compétents les renseignements sur les 
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miss TahiTi 2012 - hinarani De longeaux Miss Tahiti
miss Tahiti est depuis sa création - 
il y a maintenant 52 ans - l’élection 
de beauté polynésienne par 
excellence ! Un événement dont 
la compagnie air Tahiti est l'un 
des partenaires officiels. Véritable 
ambassadrice de Tahiti, la miss 
incarne tout le charme, la séduction 

et l'intelligence de la vahine polynésienne. elle participe, ensuite, à 
l'élection miss France, tentant de suivre la voie tracée par les miss 
Tahiti ayant remporté le titre national telles mareva georges (miss 
Tahiti 1990 et miss France 1991) et mareva galanter (miss Tahiti 1998 
et miss France 1999). Depuis la première édition en 1960, à l’initiative 
de la compagnie des Transports Aériens Intercontinentaux (TAI) et des 
agences de voyages de Tahiti, l'élection a évolué, mettant en avant 
aujourd'hui, des personnalités et des parcours plus que de simples 
critères de beauté. l'élection est, aussi, un spectacle mêlant mode 
et charme, le tout dans une ambiance typiquement polynésienne. 
Aux passages en tenues végétales puis maillots de bain succèdent 
les défilés en pareos et robes de soirée locales ! Particularité forte de 
l'élection: le passage en tenue végétale, moment très attendu qui 
permet de mettre en valeur les richesses naturelles du Pays. 

Miss Tahiti
Since its creation, 52 years ago now, Miss Tahiti, has 
been the Polynesian beauty pageant by excellence! An 
event to which Air Tahiti is one of the official partner. 
A true ambassadress of Tahiti, the Miss embodies all 
the charm, seduction and intelligence of the Polynesian 
vahine. She then participates in the Miss France 
pageant, and tries to follow in the paths of the Misses 
Tahiti who won the Miss France title, like Mareva 
Georges (Miss Tahiti 1990 and Miss France 1991) and 
Mareva Galanter (Miss Tahiti 1998 and Miss France 
1999). Since its first edition in 1960, at the initiative of 
the French airline Transports Aériens Intercontinentaux 
(TAI) and Tahiti travel agencies, the election has grown. 
It highlights today, personalities and career paths more 
than the simple criteria of beauty. The election is, also, 
a show combining fashion and charm, all in a typical 
Polynesian atmosphere. The candidates parade first in 
vegetal materials then in swimwear and evening dresses 
and local pareos! A high feature of the pageant is the 
parade in vegetal materials, the long awaited moment 
to showcase the natural riches of the country.  
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Working within a team composed of ten air Tahiti 
personnel, moetia salmon is an "operation agent”, a 
function little known and little visible by our clientele, 
but which is nevertheless of capital importance. her 
primary mission is to make sure that the airline’s flights 
can be conducted safely. This requires the completion 
of a high number of verifications, controls, and various 
tasks. among the latter, the processing of information 
relative to the runways accessibility ranks very high 
in priorities and is communicated through "noTam’s", 
the english abbreviation of notice to airmen. issued 
in Tahiti by the civil aviation services, they signal all 
changes on airports infrastructures (new installed air 
sock, repaired runway lights, etc.). This is information of 
utmost importance as the runways must be accessible 
and so are the alternate runways. This term designates a 
runway where a plane can land if the destination airport 
cannot be used because of poor weather conditions 
for example. The name of this airport must appear on 
the flight plan that the pilot gives to air traffic control 
before taking off. The quantity of information to process 
regarding the airports may be particularly important, 
one of the air Tahiti flights particularities being to often 
rely many stopovers (for example: one flight : Papeete 
/ raivavae /Tubuai/rurutu/Papeete). moetia must also 
know all “operational” constraints such as short runway 
length or width for example. Such constraints may 
indeed limit the charge that the airplane can transport. 
other important elements are those relative to loaded 
fuel and freight with their specifications in terms of 
weight, volume and the eventual presence of hazardous 
merchandise. Finally the operational agent collects 
from the relevant organizations, information on weather 
conditions to be encountered when taking off as well as 
at each stopovers. all this information is put together 
in a flight file given to the pilots. To ensure flight safety, 
the operation agent works closely with the aircrew 
in view of the technical preparation. The information 
also concerns passengers: their number, of course, but 
also the presence of any passengers requiring special 
assistance such as disabled persons or unaccompanied 
children. Finally, moetia salmon’s work does not stop 
when the aircraft doors are closed. in fact, the agents 
also regulate the operations of the average twenty daily 
flights operated by air Tahiti.

AIr TAhITI Employs oVEr 1,300 pErsoNs 
IN 196 dIFFErENT TrAdEs. Through ThIs 
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Et aussi… And also…

Ariimatatini Race and Rangiroa Channel Race
From May 16 to 18, 2012, the island of Rangiroa in the Tuamotu 
became the rallying point for all racing fans of va© a, the 
traditional Polynesian canoe. The island has hosted two of 
this sport’s major competitions: the Ariimatatini Race and the 
Rangiroa Channel Race, attracting over 400 competitors. The 
first one takes place in the vast lag    oon of the atoll in single 
man canoe (va'a hoe), over about twenty kilometers. The second 
one, organized every two years and renowned for its difficulty, 
opposes crews of va'a ono (6 canoe paddlers) on a journey on 
the high seas over 90 km, linking the atoll of Rangiroa to the 
neighboring Tikehau. An extraordinary event opposing great 
athletes and which is a highlight of the sporting va’a outrigger 
season. 

Ariimatatini Race et Rangiroa Channel Race
Du 16 au 18 mai 2012, l'île de rangiroa dans les Tuamotu est 
devenue le point de ralliement de tous les passionnés de course 
de va'a, la pirogue à balancier, embarcation traditionnelle 
polynésienne. L'île a accueilli deux grandes compétitions de 
ce sport : la ariimatatini race et la rangiroa channel race, 
rassemblant plus de 400 compétiteurs. la première se dispute 
au sein du vaste lagon de l'atoll en pirogue individuelle (va’a 
hoe), sur une vingtaine de kilomètres. la seconde, organisée 
tous les deux ans et réputée pour sa difficulté, met aux prises 
des équipages de va’a ono  (pirogue à 6 rameurs) sur un 
parcours en haute mer de plus de 90 Km, reliant rangiroa à 
l'atoll voisin de Tikehau. une épreuve hors norme mettant à 
rude épreuve les athlètes et constituant un temps fort de la 
saison sportive de va'a. 

Portrait, Agent d'Opération

lA compAgNIE AIr TAhITI EmploIE plus dE 1 300 
pErsoNNEs dANs 196 méTIErs dIFFérENTs.  
à TrAVErs cE zoom, Nous souhAIToNs Vous 
FAIrE découVrIr cErTAINs d’ENTrE Eux.

ZOOM
air TahiTi

Travaillant au sein d'une équipe composée de dix personnels 
d'Air Tahiti, moetia salmon est "Agent d'Opération", une 
fonction peu connue et peu visible par notre clientèle 
mais qui n'en est pas moins capitale. Sa mission première 
est de s'assurer que les vols de la compagnie peuvent être 
effectués en toute sécurité. Ce qui implique de réaliser 
un nombre élevé de vérifications, contrôles, et tâches 
diverses. Parmi ces dernières figure en bonne place le 
traitement des informations relatives à l'accessibilité 
des pistes, communiquées via des "NOTAM", abréviation 
anglaise de Notice to Airmen ("message aux navigants", 
en français). Emis à Tahiti par les services de l'Aviation 
Civile, ils signalent toutes les évo rodrome de destination 
n'est pas utilisable, pour raison de mauvaises conditions 
météorologiques par exemple. Le nom de cet aérodrome 
doit figurer sur le plan de vol que le pilote remet aux 
services du contrôle aérien avant son décollage. La quantité 
d'informations à traiter concernant les aérodromes peut 
être particulièrement importante,  l'une des particularités 
des vols d'Air Tahiti étant de souvent compter plusieurs 
escales (exemple : un vol Papeete / Raivavae / Tubuai / 
Rurutu / Papeete).Moetia doit également faire le point sur 
les contraintes dites "opérationnelles" des aérodromes 
comme une longueur ou une largeur de piste moindre 
par exemple. En effet, ces contraintes peuvent emmener 
à limiter la charge que l’avion peut transporter. Autres 
éléments importants : ceux relatifs au carburant et au 
fret embarqué avec ses spécifications en terme de poids, 
de volumes et l’éventuelle présence de marchandises 
dangereuses. Enfin, l'agent opérationnel collecte auprès 
des organismes compétents les renseignements sur les 
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miss TahiTi 2012 - hinarani De longeaux Miss Tahiti
miss Tahiti est depuis sa création - 
il y a maintenant 52 ans - l’élection 
de beauté polynésienne par 
excellence ! Un événement dont 
la compagnie air Tahiti est l'un 
des partenaires officiels. Véritable 
ambassadrice de Tahiti, la miss 
incarne tout le charme, la séduction 

et l'intelligence de la vahine polynésienne. elle participe, ensuite, à 
l'élection miss France, tentant de suivre la voie tracée par les miss 
Tahiti ayant remporté le titre national telles mareva georges (miss 
Tahiti 1990 et miss France 1991) et mareva galanter (miss Tahiti 1998 
et miss France 1999). Depuis la première édition en 1960, à l’initiative 
de la compagnie des Transports Aériens Intercontinentaux (TAI) et des 
agences de voyages de Tahiti, l'élection a évolué, mettant en avant 
aujourd'hui, des personnalités et des parcours plus que de simples 
critères de beauté. l'élection est, aussi, un spectacle mêlant mode 
et charme, le tout dans une ambiance typiquement polynésienne. 
Aux passages en tenues végétales puis maillots de bain succèdent 
les défilés en pareos et robes de soirée locales ! Particularité forte de 
l'élection: le passage en tenue végétale, moment très attendu qui 
permet de mettre en valeur les richesses naturelles du Pays. 

Miss Tahiti
Since its creation, 52 years ago now, Miss Tahiti, has 
been the Polynesian beauty pageant by excellence! An 
event to which Air Tahiti is one of the official partner. 
A true ambassadress of Tahiti, the Miss embodies all 
the charm, seduction and intelligence of the Polynesian 
vahine. She then participates in the Miss France 
pageant, and tries to follow in the paths of the Misses 
Tahiti who won the Miss France title, like Mareva 
Georges (Miss Tahiti 1990 and Miss France 1991) and 
Mareva Galanter (Miss Tahiti 1998 and Miss France 
1999). Since its first edition in 1960, at the initiative of 
the French airline Transports Aériens Intercontinentaux 
(TAI) and Tahiti travel agencies, the election has grown. 
It highlights today, personalities and career paths more 
than the simple criteria of beauty. The election is, also, 
a show combining fashion and charm, all in a typical 
Polynesian atmosphere. The candidates parade first in 
vegetal materials then in swimwear and evening dresses 
and local pareos! A high feature of the pageant is the 
parade in vegetal materials, the long awaited moment 
to showcase the natural riches of the country.  
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Working within a team composed of ten air Tahiti 
personnel, moetia salmon is an "operation agent”, a 
function little known and little visible by our clientele, 
but which is nevertheless of capital importance. her 
primary mission is to make sure that the airline’s flights 
can be conducted safely. This requires the completion 
of a high number of verifications, controls, and various 
tasks. among the latter, the processing of information 
relative to the runways accessibility ranks very high 
in priorities and is communicated through "noTam’s", 
the english abbreviation of notice to airmen. issued 
in Tahiti by the civil aviation services, they signal all 
changes on airports infrastructures (new installed air 
sock, repaired runway lights, etc.). This is information of 
utmost importance as the runways must be accessible 
and so are the alternate runways. This term designates a 
runway where a plane can land if the destination airport 
cannot be used because of poor weather conditions 
for example. The name of this airport must appear on 
the flight plan that the pilot gives to air traffic control 
before taking off. The quantity of information to process 
regarding the airports may be particularly important, 
one of the air Tahiti flights particularities being to often 
rely many stopovers (for example: one flight : Papeete 
/ raivavae /Tubuai/rurutu/Papeete). moetia must also 
know all “operational” constraints such as short runway 
length or width for example. Such constraints may 
indeed limit the charge that the airplane can transport. 
other important elements are those relative to loaded 
fuel and freight with their specifications in terms of 
weight, volume and the eventual presence of hazardous 
merchandise. Finally the operational agent collects 
from the relevant organizations, information on weather 
conditions to be encountered when taking off as well as 
at each stopovers. all this information is put together 
in a flight file given to the pilots. To ensure flight safety, 
the operation agent works closely with the aircrew 
in view of the technical preparation. The information 
also concerns passengers: their number, of course, but 
also the presence of any passengers requiring special 
assistance such as disabled persons or unaccompanied 
children. Finally, moetia salmon’s work does not stop 
when the aircraft doors are closed. in fact, the agents 
also regulate the operations of the average twenty daily 
flights operated by air Tahiti.
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conditions météos qui seront rencontrées tant au départ du vol qu'à 
ses différentes escales. Toutes ces informations sont regroupées 
au sein d'un dossier de vol transmis aux pilotes. Pour assurer la 
sécurité des vols, l'agent d'opération travaille donc en étroite 
relation avec les équipages navigants dans la préparation technique. 
Les informations concernent aussi les passagers : leur nombre, bien 
sûr, mais également l'éventuelle présence de passagers nécessitant 
une assistance particulière telles les personnes à mobilité réduite 
ou les enfants non accompagnés. Enfin, le travail de Moetia Salmon 
ne s'arrête pas lorsque les portes de l'avion se ferment. En effet, les 
agents d’opération régulent également la vingtaine de vols opérés 
quotidiennement par Air Tahiti. En partenariat avec les cadres de 
permanence, ils interviennent lorsqu’il y a des aléas d’exploitation. 
Ils peuvent alors lancer un dépannage, un vol charter, un vol 
supplémentaire, rédiger des plans de vol, diffuser de l’information 
aux différentes escales desservies… Ce travail est d'une grande 
importance dans l'activité de la compagnie. Pour assumer l’ensemble 
de ces tâches, l’agent d’opération doit faire preuve d'une grande 
rigueur et d'une bonne capacité d’analyse, d’anticipation et 
d'adaptation. Il doit aussi pouvoir travailler avec des équipes et 
des corps de métiers très différents, impliquant ouverture d'esprit, 
organisation, diplomatie et esprit d’équipe. Travaillant en horaires 
décalés sur la plateforme de Tahiti - Faa’a, l’agent d’opération est 
en relation constante avec des organismes externes à la compagnie : 
bureau de piste, Aviation Civile, services de la Météo,  contrôle 
aérien… Moetia Salmon a été engagée à Air Tahiti en 1996. Après 
deux ans en tant qu'agent fret commercial/ gestionnaire des vols, 
elle devient assistante du responsable du service fret. Changement 
de cap en 2001, puisqu'elle passe secrétaire de direction à la 
Direction des Opérations. Soucieuse d'évoluer dans l'entreprise, 
elle se présente au poste «d’Agent d’Opération» en 2004. Elle 
suit une formation de l’ESMA, l’Ecole Supérieure des Métiers de 
l’Aéronautique, dispensée à Tahiti par un instructeur. Suite à la 
réussite à l'examen, elle travaille tout d’abord au trafic puis accède 
au statut d'agent d'opération. Elle se plait dans son métier dont 
elle apprécie  l’autonomie et l'importance réservée aux relations 
humaines. La fonction de Moetia Salmon constitue un soutien 
précieux pour les pilotes. Elle en résume les enjeux : «Travailler en 
équipe afin de transporter en toute sécurité et dans le maximum de 
confort tous nos passagers». 

in partnership with the managers on duty, 
they intervene when operating contingencies 
occur. They can then initiate repairs, schedule 
a charter flight, an additional flight, prepare 
flight plans, transmit information to the various 
stopovers served… This work is of major 
importance in the activity of the airline. To 
perform all these tasks, the operations agent 
must exercise great rigor and show good 
analytical skills, anticipation and adaptation. 
he must also be able to work with various 
teams and very different work trades, requiring 
an open mind, organization, diplomacy and 
team spirit. Working various shifts on the Tahiti 
- Faa'a platform, the operations agent is in 
constant contact with organizations external 
to the airline: air traffic services reporting office 
(aro), civil aviation, Weather service, air Traffic 
control, etc. moetia salmon was hired at air 
Tahiti in 1996. after two years as a commercial 
Freight agent / Flight manager, she became 
the Freight supervisor assistant. she changed 
course in 2001, and became an executive 
secretary in the operations management 
Department. Anxious to move in the company, 
she applied to a position of "operations agent" 
in 2004. she attended training in esma, the 
school of advanced aviation Trades, provided 
by an instructor in Tahiti. after passing the 
examination, she first worked in traffic and 
then accessed the position of operations 
agent. she is enjoying her job, of which she 
appreciates the autonomy and the importance 
reserved to human relationships. moetia 
salmon’s job is a valuable support for the pilots. 
she summarizes the challenges as: "Working as 
a team to transport all of our passengers in all 
safety and in maximum comfort." 

> >

moerava Amaru est responsable du service groupe situé 
au siège d’Air Tahiti. Ce service a été créé pour répondre aux 
demandes très spécifiques de groupes, constitués d’au moins 15 
personnes, désireux de voyager sur des vols réguliers ou voulant 
affréter des avions spécialement pour leurs projets. Le rôle de 
Moerava est d’analyser ces demandes particulières et de répondre 
aux exigences des groupes. Elle donne ensuite ses directives aux 
deux agents qu’elle encadre et qui sont directement en contact 
avec la clientèle. Selon elle, ce poste requiert d’être organisé, 
rigoureux, de savoir gérer plusieurs dossiers complexes en même 
temps mais également d’avoir de bonnes relations humaines. 
Elle a reçu de nombreuses formations au sein de l’entreprise 
afin, entre autres, d’offrir un service optimal à la clientèle, de 
pouvoir utiliser les logiciels spécifiques à son métier ou de mieux 
communiquer avec son équipe et les autres services. Cette jeune 
femme aime l’enrichissement que lui apporte son métier que ce 
soit au niveau humain ou sur le plan des connaissances  ; elle y 
apprend de nouvelles choses chaque jour, et précise qu’il n’y a 
pas de routine. Pour elle, le plus important est de satisfaire la 
demande du client. Lors de l’éclipse de juillet 2010, par exemple, 
seize vols ont été affrétés spécialement pour l’occasion. Elle a dû 
faire face aux nombreuses demandes des clients internationaux 
dans un laps de temps très court et a tenu tout particulièrement 
à être présente à l’arrivée des voyageurs à l’aéroport afin de 
s’assurer du bon déroulement des opérations et de leur souhaiter 
la bienvenue en Polynésie. 

Portrait, responsable de la 
cellule groupe 

moerava Amaru is the supervisor of the group Deparment 
located in air Tahiti’s home office. This service was created 
to respond to the very specific demands of groups of at 
least 15 persons, wishing to travel on regularly scheduled 
flights or to charter flights especially for their projects. 
moerava’s role is to analyze these specific requests and to 
respond to the groups’ requirements. she then gives her 
guidelines to the two agents she supervises and who are 
in direct contact with the clientele. according to her, this 
position requires to be organized, rigorous, to know how 
to manage several complex demands at the same time, 
but also to have good human relations. she attended 
many training programs within the company in order, 
among other things, to offer an optimal service to the 
clientele, to learn to use specific software to her job, or to 
better communicate with her team and other services.  
This young woman like the enrichment she finds in her 
job, whether at the human or at the knowledge level; she 
learns new things every day and, she adds, there is no 
routine. For her, the most important is to satisfy the client’s 
requests. During the July 2010 eclipse, for example, sixteen 
flights were scheduled for this special occasion. she had 
to face the many requests of international clients within 
a very short period of time and insisted very strongly on 
being present when the passengers arrived at the airport 
in order to ensure the proper handling of the operations 
and to wish them a warm welcome in Polynesia.   

Portrait: group  
department supervisor 
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conditions météos qui seront rencontrées tant au départ du vol qu'à 
ses différentes escales. Toutes ces informations sont regroupées 
au sein d'un dossier de vol transmis aux pilotes. Pour assurer la 
sécurité des vols, l'agent d'opération travaille donc en étroite 
relation avec les équipages navigants dans la préparation technique. 
Les informations concernent aussi les passagers : leur nombre, bien 
sûr, mais également l'éventuelle présence de passagers nécessitant 
une assistance particulière telles les personnes à mobilité réduite 
ou les enfants non accompagnés. Enfin, le travail de Moetia Salmon 
ne s'arrête pas lorsque les portes de l'avion se ferment. En effet, les 
agents d’opération régulent également la vingtaine de vols opérés 
quotidiennement par Air Tahiti. En partenariat avec les cadres de 
permanence, ils interviennent lorsqu’il y a des aléas d’exploitation. 
Ils peuvent alors lancer un dépannage, un vol charter, un vol 
supplémentaire, rédiger des plans de vol, diffuser de l’information 
aux différentes escales desservies… Ce travail est d'une grande 
importance dans l'activité de la compagnie. Pour assumer l’ensemble 
de ces tâches, l’agent d’opération doit faire preuve d'une grande 
rigueur et d'une bonne capacité d’analyse, d’anticipation et 
d'adaptation. Il doit aussi pouvoir travailler avec des équipes et 
des corps de métiers très différents, impliquant ouverture d'esprit, 
organisation, diplomatie et esprit d’équipe. Travaillant en horaires 
décalés sur la plateforme de Tahiti - Faa’a, l’agent d’opération est 
en relation constante avec des organismes externes à la compagnie : 
bureau de piste, Aviation Civile, services de la Météo,  contrôle 
aérien… Moetia Salmon a été engagée à Air Tahiti en 1996. Après 
deux ans en tant qu'agent fret commercial/ gestionnaire des vols, 
elle devient assistante du responsable du service fret. Changement 
de cap en 2001, puisqu'elle passe secrétaire de direction à la 
Direction des Opérations. Soucieuse d'évoluer dans l'entreprise, 
elle se présente au poste «d’Agent d’Opération» en 2004. Elle 
suit une formation de l’ESMA, l’Ecole Supérieure des Métiers de 
l’Aéronautique, dispensée à Tahiti par un instructeur. Suite à la 
réussite à l'examen, elle travaille tout d’abord au trafic puis accède 
au statut d'agent d'opération. Elle se plait dans son métier dont 
elle apprécie  l’autonomie et l'importance réservée aux relations 
humaines. La fonction de Moetia Salmon constitue un soutien 
précieux pour les pilotes. Elle en résume les enjeux : «Travailler en 
équipe afin de transporter en toute sécurité et dans le maximum de 
confort tous nos passagers». 

in partnership with the managers on duty, 
they intervene when operating contingencies 
occur. They can then initiate repairs, schedule 
a charter flight, an additional flight, prepare 
flight plans, transmit information to the various 
stopovers served… This work is of major 
importance in the activity of the airline. To 
perform all these tasks, the operations agent 
must exercise great rigor and show good 
analytical skills, anticipation and adaptation. 
he must also be able to work with various 
teams and very different work trades, requiring 
an open mind, organization, diplomacy and 
team spirit. Working various shifts on the Tahiti 
- Faa'a platform, the operations agent is in 
constant contact with organizations external 
to the airline: air traffic services reporting office 
(aro), civil aviation, Weather service, air Traffic 
control, etc. moetia salmon was hired at air 
Tahiti in 1996. after two years as a commercial 
Freight agent / Flight manager, she became 
the Freight supervisor assistant. she changed 
course in 2001, and became an executive 
secretary in the operations management 
Department. Anxious to move in the company, 
she applied to a position of "operations agent" 
in 2004. she attended training in esma, the 
school of advanced aviation Trades, provided 
by an instructor in Tahiti. after passing the 
examination, she first worked in traffic and 
then accessed the position of operations 
agent. she is enjoying her job, of which she 
appreciates the autonomy and the importance 
reserved to human relationships. moetia 
salmon’s job is a valuable support for the pilots. 
she summarizes the challenges as: "Working as 
a team to transport all of our passengers in all 
safety and in maximum comfort." 

> >

moerava Amaru est responsable du service groupe situé 
au siège d’Air Tahiti. Ce service a été créé pour répondre aux 
demandes très spécifiques de groupes, constitués d’au moins 15 
personnes, désireux de voyager sur des vols réguliers ou voulant 
affréter des avions spécialement pour leurs projets. Le rôle de 
Moerava est d’analyser ces demandes particulières et de répondre 
aux exigences des groupes. Elle donne ensuite ses directives aux 
deux agents qu’elle encadre et qui sont directement en contact 
avec la clientèle. Selon elle, ce poste requiert d’être organisé, 
rigoureux, de savoir gérer plusieurs dossiers complexes en même 
temps mais également d’avoir de bonnes relations humaines. 
Elle a reçu de nombreuses formations au sein de l’entreprise 
afin, entre autres, d’offrir un service optimal à la clientèle, de 
pouvoir utiliser les logiciels spécifiques à son métier ou de mieux 
communiquer avec son équipe et les autres services. Cette jeune 
femme aime l’enrichissement que lui apporte son métier que ce 
soit au niveau humain ou sur le plan des connaissances  ; elle y 
apprend de nouvelles choses chaque jour, et précise qu’il n’y a 
pas de routine. Pour elle, le plus important est de satisfaire la 
demande du client. Lors de l’éclipse de juillet 2010, par exemple, 
seize vols ont été affrétés spécialement pour l’occasion. Elle a dû 
faire face aux nombreuses demandes des clients internationaux 
dans un laps de temps très court et a tenu tout particulièrement 
à être présente à l’arrivée des voyageurs à l’aéroport afin de 
s’assurer du bon déroulement des opérations et de leur souhaiter 
la bienvenue en Polynésie. 

Portrait, responsable de la 
cellule groupe 

moerava Amaru is the supervisor of the group Deparment 
located in air Tahiti’s home office. This service was created 
to respond to the very specific demands of groups of at 
least 15 persons, wishing to travel on regularly scheduled 
flights or to charter flights especially for their projects. 
moerava’s role is to analyze these specific requests and to 
respond to the groups’ requirements. she then gives her 
guidelines to the two agents she supervises and who are 
in direct contact with the clientele. according to her, this 
position requires to be organized, rigorous, to know how 
to manage several complex demands at the same time, 
but also to have good human relations. she attended 
many training programs within the company in order, 
among other things, to offer an optimal service to the 
clientele, to learn to use specific software to her job, or to 
better communicate with her team and other services.  
This young woman like the enrichment she finds in her 
job, whether at the human or at the knowledge level; she 
learns new things every day and, she adds, there is no 
routine. For her, the most important is to satisfy the client’s 
requests. During the July 2010 eclipse, for example, sixteen 
flights were scheduled for this special occasion. she had 
to face the many requests of international clients within 
a very short period of time and insisted very strongly on 
being present when the passengers arrived at the airport 
in order to ensure the proper handling of the operations 
and to wish them a warm welcome in Polynesia.   

Portrait: group  
department supervisor 
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