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Ensemble, soyons les sentinelles écologiques de notre
majestueuse vallée, symbole authentique du patrimoine vivant
de Puna’auia. Idéalisons ce bel héritage nourricier, dans toute
sa magnificence originelle, en la respectant et en la valorisant.
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« ’A rohi ’āmui ana’e, ’ia riro tātou ’ei fa’ehau tīa’i o te arutaimareva
nō te ruperupe o tō tātou fa’a, taipe o te faufa’a tupuna nō
Puna’auia. Fa’ahanahana ana’e te rāhi’ihi’i tumu o teie faufa’a
ora’ ma te fa’atura ’e ma te poihere iāna. »

L

e bassin versant de la vallée
de la PUNARU’U constitue
un ensemble de contrastes.
En amont une vallée florissante
et luxuriante, encerclée des plus
belles montagnes de Tahiti, et en
aval, une zone industrielle en activité
permanente, l’ensemble traversé
par la rivière Punaru’u, se jetant
dans la baie de Nu’uroa. Sa forme
particulière rappelle la Conque
marine, plus connue sous le nom
tahitien « PU ».

« Tous les matins, depuis ma maison du
lotissement Vaiopu-Aifa’a situé en amont
de la vallée de la Punaru’u, je contemple la
vue magnifique de la baie de Nu’uroa et le
littoral enchanteur de Punaauia. Durant ces
moments privilégiés, je réalise que notre vallée
est un vaste ensemble de vie bienfaisant
et ses paysages admirables embaument
agréablement mon cœur. Cette vallée
m’inspire à connaître son passé autrefois
glorieux et à comprendre son développement
économique ».
Catherine GARDELLA, Secrétaire
l’association Amicale TE ARII NUI.

Carte du Service de l’Urbanisme de Polynésie française

Le Musée de Tahiti et des îles a pour rôle de recueillir, conserver et restaurer les collections liées
La direction de la Culture et du Patrimoine est chargée de protéger, conserver, valoriser et diffuser

2 le patrimoine culturel, légendaire, historique et archéologique de la Polynésie française.
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(www.culture-patrimoine.pf)
Le Site de Vaiparaoa, parc public en bord de mer, offre un panorama sur la baie de Nu’uroa.
Le cimetière de Nu’uroa, datant de 1819, accueille quelques célébrités polynésiennes. Sachez que,
autrefois, des marae y existaient .
La plage de la pointe des pêcheurs est très réputée pour son spot de surf « Sapinus » ou
« Otu’e no Nu’uroa ».
Les Fortins (Tour Pare iti notamment) ont été
érigés par les troupes du génie français dirigées
par Bruat lors de la bataille de Punaru’u (30
mai 1846) qui opposait les militaires français
et les insurgés tahitiens dans la haute vallée. Ils
permirent de protéger la côte et l’entrée de la
Vallée.
L’embouchure Te Muriavai où se jettent les
rivières Vairua en amont et Punaru’u en aval, est
un espace riche mais fragile.
La Randonnée du Plateau des Orangers
(voir encadré au dos).

Pour sauvegarder ce patrimoine et préserver la vallée de toutes les
menaces présentes, la Ville de Punaauia a initié dès 2008 un long travail de
concertation et de gouvernance de la vallée, qui s’est traduit en 2012 par
la rédaction du Livre Blanc puis en 2014 par la création du Conseil de
gestion, de protection et de valorisation de la Vallée de la Punaru’u.
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Si la commune de Punaauia s’est engagée sur cette voie, l’association
Amicale Te Arii Nui, constituée des résidents du lotissement Vaiopu-Aifa’a
qui surplombe la zone industrielle, se préoccupe également des impacts du
développement de la vallée et des moyens mis en œuvre pour les limiter.

PARCOURS 2 – Un territoire à forte valeur économique
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1 L’hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort by SOFITEL.
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AMICALE
TE ARII NUI

UNE ZONE EMPRISE DE RÉCITS HISTORIQUES ET DE LÉGENDES

1 à la Polynésie et à l’Océanie afin de les présenter au public. (www.museetahiti.pf).

de

Tel le colibri qui fait sa part, l’association a souhaité aussi s’engager afin de
proposer plusieurs parcours de visite de la vallée.

LA VALLÉE DE LA PUNARU’U

PARCOURS 1 – Un territoire riche d’un patrimoine naturel et historique
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La Pension de la plage, détient le label Clé verte et permet d’offrir des prestations d’hébergement
et d’activités dans le respect de la nature.
Le Centre de Formation pour adultes (CFPA) est un organisme public qui vise l’insertion
professionnelle (www.cfpa.pf).
EDT ENGIE, assure, depuis 1987, la distribution en électricité de la Polynésie française (www.edt.pf).
La société de Transport d’Energie électrique en Polynésie (TEP), société d’économie mixte
créée en 1985, vise à l’avènement des énergies renouvelables et notamment l’hydroélectricité
(www.tep.pf).
La société « STP Multipress », seule imprimerie de Polynésie française à détenir le label Imprim’vert,
qui reconnaît les efforts entrepris en matière de respect de l’environnement (www.stp-multipress.pf).
Prestataires d’activités et de loisirs, Tahiti Parapente (www.tahiti-parapente.com) et Air Evasion
Tahiti (www.airevasion-tahiti.com) offrent des sites de décollage en parapente qui permettent de
prendre de la hauteur et de découvrir la vallée vue du ciel.

PARCOURS 3 – Un territoire d’acteurs au service de l’environnement
Le site de bouturage de l’association Tamari’i Pointe des Pêcheurs, permettant ainsi de contribuer

1 au repeuplement des poissons et des bénitiers.

2 « Pu Arutaimareva » a été créée en août 2016 afin de surveiller et signaler les incivilités et infractions
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à l’environnement, notamment dans les vallées et sur le littoral.
Le syndicat mixte Fenua Ma réceptionne au Quai de transfert de la Punaru’u tous les déchets
des communes de Punaauia et Paea, soit près de 10.000 tonnes par an. Ces déchets sont ensuite
acheminés vers les sites de tri ou d’enfouissement (www.fenuama.pf).
La station de broyage de Technival valorise les déchets verts de Punaauia en compost, ce qui
représente environ 2500 à 3000m3 de déchets verts par mois (www.technival.pf).
Le captage d’eau du Syndicat Intercommunal « Te Oropa’a », rassemblant les communes de Faa’a,
Punaauia et Paea, permet de fournir de l’eau potable aux trois communes.
(www.punaauia.pf/le-syndicat-te-oropaa).
Le Service des Eaux de la Ville de Punaauia, chargé de distribuer l’eau potable aux habitants, œuvre
à la préservation de la ressource (40.54.16.66).
Le Service de l’Environnement de la Ville de Punaauia, chargé de la collecte des déchets ménagers,
lutte pour la promotion du tri des déchets et la propreté de la ville (40.54.16.60).
Un projet de déchetterie est actuellement à l’étude et devrait être installée dans la Punaru’u.

Punaauia, appelée autrefois HITI, tire son origine du lieu de naissance du chef nommé
HITI A HITI. Elle est reconnue comme étant la frontière première et originelle
« TE ARA O TAHITI ». Avant de porter son nom actuel, PUNAAUIA s’est également
appelée MANOTAHI.
La Vallée, selon les récits, tient son nom des aventures du guerrier PUNA. Aux temps
anciens, UE et MEHITI, les frères jumeaux de PUNA, se partageaient quatre zones dans
la vallée, réparties en deux grandes propriétés.
La pointe de NU’UROA, communément appelée « Pointe des Pêcheurs » est une terre
sacrée. Pour répandre la nouvelle religion protestante, un village missionnaire nommé
Burder’s point y est implanté. En 1819, Darling et Bourne, missionnaires de la London
Missionnary Society construisent, avec l’aide du roi, un temple à l’emplacement du
MARAE TAPUTAPUATEA.
Les titres princiers se transmettant de génération en génération, du Xème siècle
au XIVème siècle, pas moins d’une trentaine de ARI’I marquèrent leur empreinte à
MANOTAHI. Parmi ceux-ci, la lignée des ARI’I POHUETEA, (qui régnait sur MANOTAHI.)
TUATAU, le demi-dieu, est le gardien géant du plateau TE TAMANU.
À une époque plus récente, plusieurs guerres ont éclaté sur le territoire de MANOTAHI.
Parmi celles-ci, la bataille de FE’I PI, qui opposa les païens aux chrétiens, a marqué le
déclin de la religion traditionnelle au profit du christianisme. La rude bataille francotahitienne (1844-1846) a opposé, quant à elle, les français catholiques aux insurgés
tahitiens.
De nombreux vestiges de l’histoire de PUNAAUIA subsistent, tels les Fortins, quand
d’autres, tels les MARAE, lieux de culte sacrés, n’ont pas résisté au développement de
la commune.
Sources :Ville de Punaauia, Musée de Tahiti et des îles, Direction de la Culture et du Patrimoine

«Je suis reconnaissante, et fière, pour l’eau précieuse de la PUNARU’U, une richesse inestimable
et essentielle à la Vie. Cependant, elle est trop exploitée. Nous devons impérativement, préserver
ses réserves et sa qualité. La thèse de M. Mathieu AUREAU* permet de définir et de comprendre
les transferts d’eau dans le sol, sous la zone industrielle et d’estimer l’impact des activités
humaines sur la ressource en eau. La prise de conscience que notre mode de vie génère des
déséquilibres et impacte notre environnement, doit nous encourager à nous impliquer activement
dans la conservation de nos écosystèmes vitaux et fragiles. »
Catherine GARDELLA, Secrétaire de l’association Amicale Te Arii Nui.
© Manu’a Vecker-Sue

L’Association « Pour

la protection de la vallée de la

FOCUS

Punaru’u »,

ASSOCIATION DES PORTEURS

plus connue sous le nom D’

D’ORANGES, dévoués à la vallée

Son but principal est de regrouper les habitants et les propriétaires de PUNAAUIA
pour la protection et la sauvegarde de l’environnement et du patrimoine de la vallée
de la PUNARU’U. Plusieurs actions sont menées, telles que la sécurisation et le
balisage des sentiers et des flancs de montagnes ou encore la régénération des plants
d’orangers. Ils s’activent également pour le recensement et la cartographie des marae
et sites archéologiques de la haute vallée.
Le Saviez-vous ? 				
Arrêté n° 865 APA du 23.06.1952)
Le plateau de Tamanu ou Te Tamanu est un site classé au Code l’Environnement
depuis 1952 pour son « intérêt paysager, sa faune et sa flore endémiques ».

LA FÊTE DE L’ORANGE
incontournable.

et les porteurs d’oranges, un moment

Chaque année, le dernier week-end de juin, la commune de PUNAAUIA organise la
fête de l’orange. Pendant la saison des cueillettes, les porteurs d’oranges parcourent
les sentiers des divers plateaux à la recherche des agrumes, dont les saveurs varient
selon les lieux de récolte. Tandis que les AITO portent sur leurs épaules les lourdes
glanes d’oranges, ils doivent faire face à la dangerosité des descentes, parfois glissantes.
Les gardiens de la tradition défilent alors fièrement, lors de la fête de l’orange, avec
leur précieux butin. Les plus expérimentés d’entre eux arborent une surprenante
« bosse » qui se forme à la base de leur nuque, marquant leur bravoure.

L E S

A S S O C I AT I ON S

DE PROTECTION DE LA VALLEE

Parcours des Hauts Plateaux Des Orangers
La randonnée aux plateaux des orangers offre une multitude de parcours et de paysages
divers et variés mais attention, ce sentier n’est pas une petite promenade de santé.
En partant de la zone industrielle de PUNARU’U et après 4 kilomètres de route escarpée,
vous arriverez au parking des porteurs, après quoi, il vous faudra enfiler chaussures et sac
à dos. Deux traversées de rivières vous mèneront au pied du plateau du TE TAMANU
qui vous réservera 1 à 2 heures de rude ascension. Arrivé au plateau, vous devrez le
traverser sur environ 45 min à 1h15min de faux-plat descendant, qui vous emmènera à un
superbe point de vue « panoramique » d’où vous pourrez admirer les monts Marau, Aorai,
Orohena, le DIADÈME et une bonne partie de la haute vallée. Le refuge des porteurs
d’oranges n’est maintenant plus qu’à 15-25 minutes. Arrivé au refuge et après quelques
minutes de récupération, il est temps de choisir quel plateau visiter. Il sera toujours
intéressant de demander conseil auprès des porteurs présents. Le plateau du Te Rata est
le plus proche avec 45min voir 1h30 de montée. Le Plateau de MARAETIA est quant à lui
perché un peu plus loin à 1h30 voir 2h30. Le plateau de Hoa’a est un des plus éloigné mais
un peu moins pentu avec 2h15 à 3h30 de marche.
Si vous n’avez pas le temps ou la force d’atteindre ces quelques plateaux, vous pourrez
tout simplement aller à la rivière pique-niquer et / ou dormir au refuge afin de poursuivre
votre aventure le lendemain avant de rebrousser chemin.
CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ À LA HAUTE VALLÉE :
Une AUTORISATION et un DROIT DE PASSAGE sont obligatoires pour pouvoir
emprunter le sentier et accéder aux plateaux de la haute vallée. Le plateau des Orangers
est OUVERT AU PUBLIC durant les mois juillet et d’août, le reste de l’année, vous devez
ÊTRE ACCOMPAGNÉ d’un guide professionnel ou d’un membre de l’association des
Porteurs d’Oranges.
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : 						
La vallée de la PUNARU’U est un sanctuaire relativement préservé, renfermant des
espèces endémiques et une forêt primaire. Aussi, vous devez prendre toutes les précautions
nécessaires pour la préserver en évitant de transporter des plantes et de la terre, vecteurs
de propagation de plantes envahissantes ou espèces nuisibles, ou encore des animaux, sans
avoir une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes. Si vous avez été en
contact avec des zones infestées, vérifiez votre matériel avant toute ascension.

« Je suis admirative des performances accomplies par nos vaillants cueilleurs des
agrumes délicieux ».
Catherine GARDELLA, Secrétaire de l’association Amicale TE ARII NUI

Par amour pour leur vallée, plusieurs associations de protection s’évertuent à réaliser,
bénévolement, des actions de sensibilisation et de défense dans certaines zones spécifiques.
Leurs engagements exemplaires pour la conservation de ce vaste ensemble de Vie est un défi
perpétuel. Aidons-les !
Association « Tamari’i Pointe des Pêcheurs »
Elle milite pour la protection du lagon et participe à la sensibilisation et à l’éducation des plus
jeunes.
Contact : tamarii.pdp@gmail.com
Association « Te rau ati ati a tau a Hiti noa tu »
Elle œuvre dans la préservation des arbres et plantes endémiques rares ou indigènes et des
oiseaux, comme le Monarque de Tahiti, Omama’o.
Contact : hinatrekking@gmail.com / rtaputuarai@gmail.com ou 87 78 36 31 / 87 36 49 74
Association « Te mata ara o te muriavai no Punaru’u »
Elle lutte contre les différentes nuisances, telles que le déversement des polluants dans la
rivière et les extractions non règlementées.
Contact : johntuaiva@hotmail.com
Association des co-propriétaires « Ta’atira’a Fatu Fenua no te fa’a o Punaru’u vai ora »
Elle vise à la défense des intérêts des propriétaires fonciers des souches terriennes de la vallée.
Contact : tumahai@mail.pf / 87 77 63 03
Société d’ornithologie de Polynésie - SOP « Manu »
Elle est engagée dans la protection des oiseaux sauvages, notamment le Omama’o à Punaauia
et de leurs habitats sur Tahiti et dans les îles.
Contact : sop@manu.pf / 40 52 11 00 – 87 73 79 42
Association « Pae pae no te ora »
Cette association a notamment développé un sentier pédagogique sous-marin en vue de
sensibiliser, dès le plus jeune âge, à la protection du lagon.
Contact : paepaenoteora@hotmail.fr / 89 23 58 75
Association syndicale des copropriétaires de la zone industrielle de la Punaru’u
Elle regroupe les industriels de la Punaru’u et a participé à l’élaboration du Livre Blanc.
Association « Mémoire polynésienne »
Elle s’active à la préservation de nos monuments historiques classés, et pour la création et
l’ouverture d’espaces muséaux dédiés. Ils ont notamment entamé les travaux de réhabilitation
de la Tour PARE ITI.
Contact : jctevshige@yahoo.fr / 87 78 45 74
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Comment sauver, ensemble, notre vallée et ses richesses ?

Adoptons des éco-gestes !

Au sein de l’association, nous avons pris 10 résolutions que nous souhaitons partager avec vous, pour
vous inviter, à nous rejoindre :
1. Soutenir et déployer les actions inscrites dans le Livre blanc nommée « Te Hotu nui no Punaru’u »
où l’exemplarité et les bonnes pratiques seront encouragées auprès de tous les usagers de la vallée
qu’ils soient industriels, professionnels, propriétaires, élèves, parents ou visiteurs,
2. Conserver et sauvegarder la faune et la flore de la vallée par la protection des espèces endémiques,
le reboisement des orangers et d’autres variétés de plantes mais aussi la lutte contre les espèces
envahissantes,
3. Préserver la rivière de la Punaru’u qui alimente en eau les foyers de plusieurs communes, dont la
nôtre, en luttant également contre le gaspillage,
4. Protéger le littoral en sensibilisant nos populations aux dangers des remblais et des enrochements
en bord de mer, en respectant nos Zones de pêches réglementées (ZPR) et en participant au bouturage des coraux,
5. Appliquer quotidiennement les éco-gestes sur le tri et le recyclage des déchets, pour éviter les
pollutions des nappes phréatiques et du lagon, en privilégiant le compostage des déchets, en
refusant les emballages ou en optant pour des emballages écologiques,
6. Promouvoir la production d’énergies renouvelables ou alternatives comme les énergies, solaires
thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, hydrauliques, biomasse par combustion ou par méthanisation ou biogaz, géothermiques, hydrométriques.
7. Inciter les entreprises de la zone industrielle à s’engager dans des démarches de Responsabilité
sociale et environnementale.
8. Participer à la définition de parcours de visite, vertueux et écolo de manière à contribuer à l’essor
de l’éco-tourisme vert (sentiers de randonnées terrestres, visites) et bleu (sentiers de randonnées
sous-marins, activités nautiques),
9. Adhérer et œuvrer dans les diverses actions des associations de protection et valorisation de la
vallée et du littoral de la Punaru’u,
10. Respecter les conditions d’accès à la vallée afin de préserver au maximum les espèces végétales et
animales qui s’y trouvent et de garantir la sécurité des usagers.

Himene A’ia no Punaauia
Honorant la bravoure et la majestueuse vallée Punaruu
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