FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE
MISE À JOUR : 31.08.2021

FICHE OPÉRATION 8B.1

CONCERTATION RÉGIONALE MULTI-ACTEURS DANS LE
DOMAINE DE LA PÊCHE CÔTIÈRE ET DE L’AQUACULTURE
RÉSULTAT ATTENDU | 8
Des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement
sont mis en place pour renforcer et pérenniser la coopération
inter-PTOM et PTOM/ACP.
ACTIVITÉ | 8B
Plateforme régionale pêche-aquaculture.

OBJECTIFS
L’objectif général de PROTEGE est de :
« Construire, dans le cadre d’une coopération
régionale, un développement durable et résilient
des économies des PTOM face au changement
climatique, en s’appuyant sur la biodiversité et
les ressources naturelles renouvelables ».
L’action régionale poursuit l’objectif d’amplifier
la stratégie globale d’intervention grâce à une
mutualisation des expériences et savoir-faire.
La dimension régionale reposera sur une
facilitation des échanges (ateliers thématiques,
visites) entre praticiens des PTOM et le recours
à des compétences techniques sectorielles
reconnues des organisations régionales. Par
cette opération PROTEGE pourra contribuer à
l’intégration des PTOM dans la région Pacifique.

BUDGET

414 701 € (49 486 949 XPF)

AC T I O N
8B.1.1

Concertation régionale multi-acteurs dans le domaine
de la pêche côtière et de l’aquaculture

T E R R I TO I R E

AVA N C E M E N T

NC PF WF Ptc Rég

ENGAGÉ

EN COURS BIEN AVANCÉ

FINALISÉ
Financé par
l’Union européenne

Développer des économies
basées sur l’exploitation
durable des ressources
marines dans un marché
exigeant et concurrentiel
dans un contexte de
changement climatique

CONTEXTE
LES PARTICULARITÉS DES
TERRITOIRES ULTRA-MARINS
FRANÇAIS DU PACIFIQUE NE
RENDENT PAS ÉVIDENTE, A
PRIORI, LA COOPÉRATION
RÉGIONALE AVEC LES
AUTRES PAYS DU PACIFIQUE
NI ENTRE PTOM.
L’éloignement des îles (et parfois le
morcellement à l’intérieur des archipels),
l’hétérogénéité des contextes (politiques,
sociaux, économiques, culturels,
historiques) et la barrière de la langue
sont autant de freins à la coopération
régionale.
Pourtant, le challenge demeure identique
entre ces PTOM : développer des
économies basées sur l’exploitation
durable des ressources marines dans
un marché de plus en plus exigent et
concurrentiel, et dans un contexte de
changement climatique.
L’opération relève le défi d’encourager
et de faciliter la mise en relation et les
échanges techniques des praticiens des
PTOM entre eux et avec des experts et
praticiens de la région. Elle apportera
de l’expertise et des capacités (moyens
humains, techniques et financiers)
pour accompagner les services et
directions techniques des PTOM en
charge de l’aquaculture et de la gestion
des ressources marines par de la
coopération régionale.

SYNTHÈSE

L

a crise sanitaire liée à
la COVID-19 qui affecte
le monde, également
les PTOM du Pacifique,
rend plus complexe la mise
en œuvre de la coopération
régionale, un pilier essentiel du
projet PROTEGE. Néanmoins, des
solutions basées principalement
sur des échanges à distance
sont proposées. Ainsi, une série
d’échanges techniques a été
organisée sur la première moitié
de 2021.
Trois réunions à distance ont
été coordonnées par PROTEGE

pour répondre aux besoins
des PTOM. Elles ont porté sur
le sujet des holothuries (outils
règlementaires, étude de stock…),
les méthodes d’évaluation des
ressources marines récifolagonaires et l’élevage de
poissons-lapin.
PROTEGE a également contribué
à l’organisation et l’animation
d’atelier régionaux ainsi que
la production de clips de
sensibilisation pour les pêcheurs
et le grand public, avec le
programme PEUMP (financé par
l’UE) de la CPS.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
3 ATELIERS RÉGIONAUX ET 3 ÉCHANGES TECHNIQUES RÉALISÉS AU
PREMIER SEMESTRE 2021
10 CLIPS VIDÉOS DE SENSIBILISATION POUR ENCOURAGER AUX
BONNES PRATIQUES DE PÊCHE DURABLE

PERSPECTIVE
Il est souhaité de poursuivre les
échanges d’informations à distance.
Un prochain atelier technique est
prévu en octobre 2021 dans le
domaine de l’aquaculture sur le sujet
des mésocosmes et la démarche
d’analyse du cycle de vie. La situation
sanitaire que rencontre actuellement
la Polynésie française risque de

Sur la pêche, un atelier
régional virtuel sur la
gestion communautaire
des pêches pourrait se
dérouler en février 2021

limiter la participation à l’atelier
« Mise en réseau des zones de pêche
règlementée » aux seuls acteurs du pays.
PROTEGE contribuera à l’organisation
et l’animation du 4ème atelier sur
les pêches côtières et l’aquaculture
(RTMCFA) dans un format virtuel entre
les 12-15 octobre 2021.

AVANCEMENT DES ACTIONS
CONCERTATION RÉGIONALE MULTI-ACTEURS DANS LE
DOMAINE DE LA PÊCHE CÔTIÈRE ET DE L’AQUACULTURE
(RÉGIONAL)
ACTION 8B.1.1
En 2021, une première rencontre régionale a permis un
aperçu global des actions des PTOM menées sur les holothuries
et d’envisager de futures collaborations. Depuis la 18ème
conférence des Parties, trois espèces d’holothuries inscrites sur
annexe II CITES en juin 2019 ne peuvent être exportées qu’après
un “avis de commerce non préjudiciable” ait été rendu par une
autorité scientifique de l’Etat. Dans ce contexte, la réunion a
abordé différents points : la situation pêcherie, l’amélioration
de l’encadrement juridique, les études de stock et de biologies
(taille de première maturité sexuelle), un projet de formation
identification et transformation, l’échantillonnage des holothuries
avec l’outil d’observation ROV.
Une autre rencontre régionale a porté sur le diagnostic de l’état
des ressources récifo-lagonaires dans les îles du Pacifique.
L’objectif était de discuter des avantages et des inconvénients,
du rapport coût/bénéfice des différentes méthodes proposées
d’évaluation des ressources marines récifo lagonaires. Les
retours d’expériences des gestionnaires, commanditaires de ces
études, ont été partagés et trois experts invités par PROTEGE ont
permis d’éclairer les débats. Ils ont émis 10 recommandations
à destination de la vingtaine de participants sur des sujets (bien
définir les besoins et les objectifs, les méthodes de collecte des
données, éviter les biais d’échantillonnage, communiquer sur les
résultats…). Cet échange devait permettre in fine de choisir un
modèle adapté au contexte de Wallis et Futuna comme à d’autres
îles du Pacifique.
Dans le domaine de l’aquaculture, un échange technique a eu lieu

La coopération
régionale a été
encouragée et
stimulée entre
les PTOM sur un
certain nombre de
dossiers techniques
en aquaculture et
sur la pêche

entre les trois PTOM et la division FAME de la CPS, toujours sous
l’égide de PROTEGE. Le sujet concernait l’élevages de Siganidae :
essais larvaires, cultures de proies vivantes, productions de
juvéniles, maintien du pool de géniteur, suivi comparatif (croissance
en bassin et en cage)… Le format a permis d’aborder les premiers
résultats, les difficultés rencontrées, les moyens pour les résoudre,
les pistes à venir, et les collaborations envisagées.
Enfin, une série de clips vidéos « Histoires de pêcheurs » a été
produite par la CPS, dans le cadre du programme PEUMP et
PROTEGE. Entre le voyage extraordinaire des mulets, l’esprit
d’équipe des bénitiers, le rendez-vous amoureux des loches,
l’architecte oublié du récif, jusqu’au rôle bien spécial des bêchesde-mer, 10 courtes vidéos d’une durée de 2 minutes révèlent
les caractéristiques de ces espèces tout en mettant en lumière
quelques bonnes pratiques pour continuer à « pêcher longtemps ».
Ces clips diffusés auprès du grand public sont en anglais, en
français et en wallisien https://coastfish.spc.int/fr/publications/
videos/awareness-videos
Entre janvier et mars 2021, PROTEGE a contribué à l’organisation
d’une série de trois ateliers régionaux pilotés par la CPS/
PEUMP sur la gestion communautaire des ressources marines
pour améliorer la durabilité de leur exploitation et discuter des
conditions pour la mise en réseau de comités de gestion.
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