
 

LA DIRECTION DES RESSOURCES MARINES ET MINIERES 

Le service dispose d’une compétence générale en matière de perliculture, de pêche, d’aquaculture et des 
mines, qui seront désignés infra sous le terme général de « secteur ». Cette compétence s’exerce plus 
précisément dans les domaines de l’exploration, de l’exploitation et de la valorisation des ressources 
biologiques des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources, du sol, du sous-sol et des eaux sur jacentes 
des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au 
large des côtes de la Polynésie française ainsi que de l'exploration et l'exploitation des ressources minières 
terrestres et sous-marines de la Polynésie française. 
  A cet effet, il est chargé des missions principales suivantes : 
  1) concevoir et proposer les différents éléments de la politique en matière de perliculture, de pêche, 

d’aquaculture et des mines en Polynésie française, puis consécutivement, mettre en œuvre les 
orientations stratégiques du Pays et en assurer le suivi et l’évaluation ; 

  2) élaborer un cadre réglementaire favorable au développement durable du secteur, en contrôler 
l’application et assurer son respect  

  3) assurer la gestion et la préservation des ressources aquatiques relevant de sa compétence en vue d’une 
exploitation responsable et durable ; 

  4) favoriser le développement économique du secteur en contribuant notamment au renforcement des 
capacités d’innovation et de valorisation des différentes filières productives, pour faciliter leur adaptation 
et leur intégration aux marchés locaux et extérieurs ; 

  5) proposer la création ou la modification des textes portant réglementation minière sur les plans 
technique et financier ; 

  6) instruire les demandes de permis de recherche et d'exploitation minière ; 
  7) de surveiller et contrôler les travaux de recherche et d'exploitation minière ; 
  8) participer aux études, travaux, recherches et conférences portant sur l'extraction terrestres des 

minerais, l'exploration et l'exploitation de la plateforme continentale et des fonds marins 


