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ARUHOTU – ZONE BIOMARINE

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE COMMUNE



• Développer un pôle aquacole visant les besoins du marché local et des exportations en lien
avec le potentiel aquacole polynésien, et notamment les archipels

• Mettre à disposition en location du foncier en bord de mer pour des investisseurs polynésiens
en aquaculture et activités associées

• Mutualiser des outils d’aménagements communs sur site afin de
– Réduire les coûts de production et donc les prix aux consommateurs

– Mieux maîtriser les risques en matière sanitaire et environnementale

• Créer une dynamique, un partage de savoir-faire et de techniques afin de :
– Favoriser l’économie circulaire, diminuer l’empreinte carbone

– Développer des techniques et produits innovants améliorant la rentabilité, améliorant la qualité
environnementale et valorisant les déchets et eaux de process (Bioremédiation, Aquaculture Multi
Trophique Intégrée : AMTI, Solutions fondées sur la Nature : SfN)

– Faciliter l’émergence de nouveaux projets sur et en lien avec Biomarine

• Faciliter la production durable de manière éco-responsable de produits locaux sains et de
qualité

• Inciter à une autonomie énergétique des fermes pour en améliorer la rentabilité

ARUHOTU – ZONE BIOMARINE

LES OBJECTIFS



ARUHOTU – ZONE BIOMARINE

LE PROJET ET SES INVESTISSEMENTS

8 LOTS sur 33 Ha pour 7 privés sélectionnés
Investissement du Pays : 2,9 Milliards FCP (AP 307.2016)

(Travaux terrassement et VRD)

Investissement des Privés : ~ 1,5 Milliards FCP (activités principales uniquement)

(Travaux de construction et équipements)

Plusieurs appels à projet depuis juin 2017 → pré-sélection de projets puis validation technique avec MOe :

- Marotea Vitrac, Président SAFT & Ostrea Tahiti→ Ecloserie et production d’huitres

- Moerani Lehartel, Tahiti Marine Aquaculture → Ecloserie et production de benitiers

- Auguste Buluc, Tahiti Marine Products → Ecloserie et production d’holothuries

- Teva Siu, Aquapac→ Production de crevettes

- Léon et Wendy Devon, AquaPol→ Production de crevettes

- Cyrille Bachelery, Technival → Elevage de larves de mouches 

- Marotea Vitrac, Tahiti Foods & Fertilizers → Productions aliments animaux et fertilisants

Constitution début 2021 d’un Syndicat regroupant les porteurs de projets  : le SAFT
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LE PROJET ET SES RÉSULTATS ATTENDUS

Le chiffre d’affaires des activités :
Supérieur à 1,0 milliard FCP par an (activités principales) dont 
• Produits sur le marché local et sur le marché export
• Produits vivants échangés avec les archipels : provenant de Biomarine(juvéniles 

d’écloseries)et arrivant à Biomarine (produits grossis, produits d’aquariophilie)

Les emplois :

Directs : ~ 50 * Indirects : 2 à 3 fois plus, soit 100 à 150 *

* : Hors clients des écloseries dans les îles, et hors innovations (bioremédiation et 

panneaux photovoltaïques, tourisme aquacole, etc.)

Les engagements environnementaux des futurs exploitants et du SAFT :
- Pas d’utilisation d’antibiotiques, ni de produits chimiques pouvant impacter 

l’environnement
- Traiter les rejets de façon à être en-dessous des seuils préconisés au niveau 

international (Banque mondiale, Global Aquaculture Alliance : GAA)



ARUHOTU – ZONE BIOMARINE

UN PROJET INTÉGRÉ

DANS L’ENVIRONNEMENT CULTUREL ET NATUREL DU SITE

Un nom ancré dans son site naturel et dans son histoire
ARUHOTU ou « Écosystème fertile » fait partie de la toponymie du site qui a été racontée 
dans le chant de Afa’ahiti, dans Tahiti aux temps anciens de Teuira Henry.
Il reflète également le projet de zone BIOMARINE qui va permettre de produire des 
juvéniles destinés à être ensemencés avec ses 3 nouvelles écloseries privées.    

Un sentier littoral à destination du public
L’aménagement projette de préserver la zone littorale pour le public pour s’y promener 
et y pique-niquer.
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