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Une première photographie de la pêche côtière en Nouvelle-Calédonie
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L’observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie a publié en octobre son premier bilan
statistique annuel pour l’année 2019. Un premier pas pour mieux connaître cette activité au niveau
du territoire.
« Il s’agit de la première grosse compilation à l’échelle du pays. Notre ambition est d’être le
guichet unique pour toute personne ayant des informations sur la pêche côtière », souligne
Liliane Fabry, chargée de mission à l’observatoire, créé en février 2020 à la demande des collectivités
locales dans le cadre du projet Protege, financé par l’Union européenne. Jusque-là, chaque province
réalisait ses propres statistiques, selon des méthodologies différentes.
D’après l’étude, le nombre de pêcheurs professionnels côtiers est évalué à 601 personnes, dont
553 pratiquent la pêche embarquée et 48 la pêche à pied, pour une production globale déclarée de
939 tonnes, en équivalent poids entier. Les poissons récifo-lagonaires représentent 53 % de ce
volume et les holothuries près de 30 %. La flottille se caractérise par 78 % de navires en aluminium,
dont la moitié est inférieure à 4,70 mètres.
Plusieurs zones d’ombre restent à éclairer. Particulièrement la part de la pêche de plaisance et de
subsistance. On estime aujourd’hui que les professionnels ne produiraient que 15 % des volumes
pêchés dans le lagon. La documentation scientifique fait aussi défaut, de même qu’une évaluation de
la ressource. « À quel âge ou à quelle taille le perroquet bleu, le dawa, le picot… se
reproduisent-ils ? On n’en a aucune idée », se désole Liliane Fabry.
À terme, l’observatoire entend affiner ce rapport chaque année. En 2022, un des objectifs est de
lancer une étude sur le poids économique de la filière.
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