
Cette opération poursuit l’objectif ambitieux 
d’évaluer la pression de pêche sur les ressources 
récifo-lagonaires des trois PTOM. Cette évaluation 
fournira des indicateurs permettant d’estimer 
les prélèvements annuels (poissons, crustacés, 
coquillages…) et la consommation en protéines 
animales issues du récif par habitant. Elle 
permettra également d’évaluer la contribution de 
la pêche récifo-lagonaire par rapport à celles des 
autres filières (pêche hauturière, aquaculture…), 
et, par comparaison, de suivre l’évolution de 
cette pression de pêche dans le temps. La pêche 
illégale sur les récifs éloignés sera en outre 
estimée aux moyens d’outils innovants. L’objectif 
final est d’améliorer la gestion des ressources 
marines et de contribuer à l’orientation des 
politiques publiques.

RÉSULTAT ATTENDU | 6 
Les initiatives de gestion participative et de planification intégrée 
des ressources halieutiques sont poursuivies et renforcées.

ACTIVITÉ | 6B 
Connaissance des ressources et données de pêche côtière.
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OBJECTIFS

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

6B.1.1
Évaluation de la pression de pêche sur les ressources  
récifo-lagonaires

6B.1.2
Évaluation des prélèvements de poissons commerciaux sur Rangiroa  
et Arutua et état des stocks des principales espèces exploitées



Elle permet en outre d’alimenter 
les marchés. L’exploitation de ces 
ressources doit se faire sur la base 
des connaissances des espèces 
exploitées (cf. Fiche opération 
6B.2) et sur des informations 
fiables des prélèvements. Cette 
opération ambitionne d’évaluer 
les productions halieutiques 
déclarées et non déclarées dans 
les PTOM, pour disposer d’une 
référence permettant de suivre les 
tendances d’évolution.

SYNTHÈSE

En Polynésie française, 
l’étude méthodologique pour 
l’évaluation de la pression 
de pêche récifo-lagonaire 

a permis d’inventorier l’éventail 
des méthodes existantes et d’en 
recommander une qui offrirait le 
meilleur ration coût/bénéfice, basée 
sur des enquêtes de consommation 
auprès des ménages comme proxy 
de la pression de pêche. La premier 
semestre 2022 a permis de lancer 
un appel d’offres pour réaliser cet 
ambitieux travail qui fournira à la 

DRM une estimation globale de cette 
pression de pêche à l’échelle du 
territoire et également en fonction 
du type d’île. Une deuxième étude 
sur la pêche récifo-lagonaire sur 
deux atolls des Tuamotu, Rangiroa 
et Arutua, connus pour être les 
principaux producteurs de poissons 
récifaux, a démarré la phase de 
collecte de données sur les stocks de 
cinq espèces de poissons. Le volet 
socio-anthropologique de cette étude, 
porté par la doctorante ethnologue, 
accompagne les enquêtrices du volet 

halieutique dans leur mission.

À Wallis et Futuna, l’étude pilotée par 
l’IAC pour analyser des données sur 
l’enquête « budget des familles » 
s’est terminée. Elle avait pour 
objectifs d’apprécier la place et 
le rôle du secteur primaire et de 
produire des indicateurs permettant 
d’estimer les prélèvements annuels 
en les comparant à des données 
historiques. Les résultats attestent 
que, sur l’archipel, les activités liées 
à la pêche notamment ont assez 
largement diminué.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

LE SONDAGE TÉLÉPHONIQUE ANNUEL DE CONSOMMATION DES MÉNAGES EST L’UNE DES MÉTHODES RECOMMANDÉES 
POUR ÉVALUER LA PRESSION DE PÊCHE À L’ÉCHELLE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

UN OUTIL DE COLLECTE DES DONNÉES DE PÊCHE DE LA CPS PRESENTE AUX GESTIONNAIRES ET EQUIPE PROJET EN 
POLYNESIE FRANCAISE 

UNE ETUDE DE PRESSION DE PECHE EN COURS DE LANCEMENT EN POLYNESIE FRANCAISE SUR UNE SURFACE 
EQUIVALENTE A L’EUROPE 

UNE MISE EN RELATION OPEREE ENTRE DEUX ETUDES SIMILAIRES MENEES A WALLIS ET FUTUNA ET EN POLYNESIE 
FRANCAISE

CONTEXTE

DANS LES ÎLES DU 
PACIFIQUE, LA PÊCHE 
RÉCIFO-LAGONAIRE 
EST ESSENTIELLE POUR 
SATISFAIRE LES BESOINS 
DES POPULATIONS 
ET ASSURER LEUR 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE.  



PERSPECTIVE
En Polynésie française, au deuxième 
semestre 2022, l’évaluation de la pression 
de pêche à l’échelle du territoire doit être 
cadrée et lancée. Cette action, définie 
comme prioritaire par le gouvernement de 
Polynésie française, est primordiale pour 
définir un état initial et étudier la pression 
sur la ressource. D’autre part, au prochain 
semestre 2022, le volet anthropologique 
de l’étude sur la pêche récifo-lagonaire 
aux Tuamotu, à Rangiroa et Arutua, devra 
présenter une première proposition des 
mesures de gestion que les habitants 
de Rangiroa et Arutua, notamment les 
pêcheurs, seraient prêts à accepter. Le 
volet halieutique de l’étude doit quant à 
lui collecter l’essentiel de la donnée qui 
permettra de faire fonctionner le modèle 
d’évaluation du stock.

A Wallis et Futuna, les données issues de 
l’enquête budget des familles 2019-2020 
seront valorisées tout au long de l’année 
2022 via l’observatoire des pêches côtières 
à la fois pour éclairer les décideurs sur le 
développement économique de la filière 
pêche et pour sensibiliser aux enjeux de 
pêche durable.

AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉVALUATION DE LA PRESSION DE PÊCHE SUR LES RESSOURCES RÉCIFO-
LAGONAIRES (NC-PF-WF) 
ACTION 6B.1.1

 En Polynésie française, l’évaluation de la pression de pêche est complexe du fait 
de l’immensité géographique, de la diversité des contextes socio-économiques, de la 
variété géomorphologique et écologique du territoire. Dans ce contexte hétérogène, 
les pratiques de pêches récifo-lagonaires sont si diverses qu’il est difficile de 
déterminer l’impact de cette filière sur les ressources. Au deuxième semestre 2021, 
l’étude méthodologique pour évaluer la pression de pêche récifo-lagonaire à l’échelle 
de la Polynésie française a permis de mettre en avant le sondage téléphonique 
de consommation des ménages sur une base annuelle comme méthode la plus 
efficiente. Au premier semestre 2022, l’action a été définie comme prioritaire par 
le gouvernement de Polynésie française. Un appel d’offres a été publié à la fin du 
semestre afin de rapidement lancer cette évaluation à grande échelle. Les chiffres 
que pourront fournir cette étude seront précieux pour les gestionnaires qui, au-delà 
de les informer sur la pression de pêche globale et déclinée par type d’île, pourront 
également mieux appréhender le poids socio-économique de la pêche récifo-lagonaire.

A Wallis et Futuna, les résultats de l’analyse des données de l’enquête « budget des 
familles » indiquent que les activités liées à la pêche sont en déclin : à Wallis, les 
activités liées à la pêche ont diminué de façon conséquente. En 2020, seulement 9 % 
des ménages pêchaient et autoconsommaient du poisson frais contre 35 % en 2006. 
Moins marquée, la tendance est identique à Futuna (35 % contre 51 % auparavant). 
Selon les évaluations des enquêtes de budget des familles, la quantité de produits 
de la mer consommée est passée de 273 tonnes en 2020 contre 825 tonnes en 2014 
et 961 tonnes estimées en 2006. Si ces données sont à mettre en perspective d’une 
démographie décroissante (le territoire a perdu 22 % de sa population entre 2003 
et 2018), elles attestent de mutations profondes de la société et pourraient aussi 
témoigner d’une diminution des ressources.
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ÉVALUATION DES PRÉLÈVEMENTS DE POISSONS 
COMMERCIAUX SUR RANGIROA ET ARUTUA ET ÉTAT DES 
STOCKS DES PRINCIPALES ESPÈCES EXPLOITÉES (PF) 
ACTION 6B.1.2

 Les atolls d’Arutua et de Rangiroa aux Tuamotu font partis 
des atolls les plus producteurs de poissons lagonaires de 
Polynésie française. Ainsi, pour que la DRM puisse accompagner 
les pêcheurs dans la gestion de leurs ressources, une vaste 
étude scientifique a été lancée au deuxième semestre 2021 afin 
de mieux connaître l’état des stocks des poissons lagonaires et 
proposer des recommandations pour la mise en place d’un suivi 
et d’une gestion appropriée. Cette étude a la particularité de se 
déployer en deux temps, d’abord un volet socio-anthropologique 
puis un volet centré sur l’analyse halieutique. 

Au premier semestre 2022, le volet halieutique a démarré 
amorçant la phase de collecte de données sur les stocks 
de poissons de Rangiroa et Arutua par le CRIOBE. En début 
d’année, une consultation publique a eu lieu dans chaque atoll 
afin de définir cinq espèces de poissons dont la pérennité 
des stocks questionne les pêcheurs et les gestionnaires. Ces 
espèces font l’objet de la présente étude de stock et des futures 
recommandations de gestion. Après avoir suivi des stages 
de formation, 3 personnes se sont rendues sur le terrain en 
mars afin de collecter des données sur les prochains mois 
(mesure de taille et poids, extraction de gonades et otolites). 
Ces quelques mois leur ont permis de se former et de créer 
un lien de confiance avec quelques pêcheurs, en prévision de 
la haute saison de pêche qui devrait démarrer en septembre-
octobre. En parallèle de l’étude, l’équipe du CRIOBE à Rangiroa 
et Arutua profite de leur présence sur place pour sensibiliser 
la population. Sur Rangiroa, l’équipe a animé pendant deux 
jours des ateliers de vulgarisation scientifique lors du Hotu No 
Rairoa, un événement de sensibilisation à la préservation de 
l’environnement et du zéro-déchet. A Arutua, la personne sur 
place est intervenue dans une école afin de former les jeunes à 
l’écologie des poissons.

Concernant le volet socio-anthropologique, la doctorante 
poursuit son terrain à Rangiroa et accompagne les enquêtrices 
du volet halieutique dans leur mission. 

Enfin, une réunion technique organisée par PROTEGE entre la 
DSA, la DRM, l’équipe du CRIOBE et la CPS s’est tenue en juin 
afin de présenter un outil numérique performant de collecte de 
données de poissons récifo-lagonaires. Le territoire de Wallis-
et-Futuna a pu témoigner de la performance de l’outil auprès de 
leurs homologues polynésiens. Ces derniers ont depuis fait la 
demande pour accéder à ces outils numériques.

contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr
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