
L’opération s’intéresse à l’état des 
stocks et les traits de vie des ressources 
exploitées (longévité, croissance, maturité 
sexuelle, comportement migratoire ou 
agrégatif, etc.), la sélectivité des engins 
de pêche, la quantification de l’activité de 
pêche non déclarée et son impact sur la 
ressource. 

Elle ambitionne également de compléter 
et d’optimiser les systèmes actuels 
d’acquisition et d’analyse de données 
de pêche (efforts de pêche, captures et 
données biologiques) pour guider la prise 
de décisions des mesures de gestion et 
suivre leurs impacts dès lors qu’elles sont 
mises en place.
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BUDGET 530 169 € (63 266 033 XPF) 

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

6B.2.1
Acquisition de connaissances scientifiques sur l’état des stocks, 
l’écologie et les traits de vie d’espèces halieutiques 

6B.2.2
Acquisition de connaissances techniques sur les modes  
d’exploitation des ressources halieutiques

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.

OBJECTIFS



CONTEXTE

L ’opération vise les espèces les plus vulnérables 
face à la pression de pêche et celles les plus 
convoitées par les pêcheurs. 

En Nouvelle-Calédonie, la priorité est donnée à 
l’étude de l’évaluation des stocks d‘holothuries appelées 
« bêches-de-mer », dont l’exploitation représente 
une filière majeure pour la pêche côtière (production 
d’environ 200 tonnes/an pour un chiffre d’affaires de 
200 M XPF). L’analyse spatio-temporelle des données 
sur 8 (des 9) zones réparties sur la Nouvelle-Calédonie a 
été restituée en mars auprès de l’ensemble des parties 
prenantes de la filière. A ce jour, le rapport final est 
en cours de révision par le comité scientifique et les 
résultats préliminaires ont été transmis au SIVAP qui doit 

constituer un dossier à destination de l’autorité CITES 
pour assurer la poursuite des exportations des deux 
espèces principales ciblées. 

Quatre autres actions ont été menées en Nouvelle-
Calédonie sur la maturité sexuelle de poissons et 
d’holothuries, sur la sélectivité des nasses de crabes 
de palétuviers, la faisabilité d’un suivi participatif des 
captures par unité d’effort et enfin sur la pêche non 
professionnelle en milieu rural. 

À Wallis et Futuna, l’analyse des données de mesures au 
débarquement des pêcheurs réalisée par la DSA avec l’appui 
de la division pêche côtière et aquaculture de la CPS attestent 
que 6 des 13 espèces de poissons récifaux évalués seraient 
en situation de surexploitation. Ces données, les premières 
pour le territoire, vont permettre d’objectiver les débats sur 
l’état des ressources marines côtières.

240 ENQUETES MENEES AU DEBARQUEMENT A WALLIS ET 
FUTUNA

15 000 POISSONS MESURES A WALLIS ET FUTUNA 
DEPUIS 2019

1 800 INDIVIDUS DONT LE STADE DE MATURITE A ETE 
DETERMINE A WALLIS ET FUTUNA

UN ETAT DE REFERENCE 2021-2022 DES POPULATIONS ET 
DES STOCKS DE 18 ESPECES COMMERCIALES D’HOLOTHURIE 
A ETE REALISE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

2 800 TRANSECTS ET 70 HECTARES ONT ÉTÉ 
ÉCHANTILLONNÉS POUR ÉVALUER LES STOCKS 
D’HOLOTHURIES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

934 HOLOTHURIES ONT ETE ECHANTILLONNEES POUR 
EVALUER LA TAILLE A MATURITE SEXUELLE DES 
HOLOTHURIES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

5 CAMPAGNES DE MESURES ONT ETE MENEES ET PRES DE 200 
CRABES DE PALETUVIER MESURES POUR L’ETUDE DE NASSES 
ET DE FAISABILITE D’UN SUIVI PARTICIPATIF DES CAPTURES

SYNTHÈSE
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Mieux connaître la biologie, l’écologie et les stocks des espèces 
exploitées aussi bien que les modes de pêche permettront 
aux PTOM de mettre en œuvre une gestion fine, adaptée aux 
ressources.

LA GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES 
DOIT SE BASER SUR LES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES POUR  
ÊTRE EFFICACE.  



PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, l’étude des stocks d’holothuries 
s’achèvera au cours du deuxième semestre 2022. Le volumineux 
rapport comportera des planches propres à chaque espèce et à 
chaque habitat pour chaque zone étudiée. Il permettra une prise 
de décision éclairée pour des mesures de gestion (comme des 
quotas).

Les résultats du suivi de maturité sexuelle des poissons 
d’importance commerciale en cours d’analyse présenteront la 
taille où 50 % des individus ont atteint la maturité, la variation 
de l’indice gonado-somatique permettant d’identifier les 
périodes de frai et, pour certaines espèces hermaphrodites, la 
taille où le changement de sexe s’opère.

L’analyse des résultats du suivi de maturité sexuelle des 934 
holothuries échantillonnées est en cours et sera communiquée 
au deuxième semestre 2022 au comité holothurie NC.

La nouvelle fiche de pêche spécifique des crabes sera testée 

dans les prochains mois avec les pêcheurs identifiés pour le 
suivi embarqué. A terme, ces données seront aussi utilisées 
comme outil d’aide à la décision pour le plan de gestion de 
crabe de palétuvier qui sera mis en place par la province Sud.  

Enfin, l’évaluation et la caractérisation de la pêche non 
professionnelle rurale en Nouvelle-Calédonie terminera la 
phase de terrain sur les sites pilotes en août 2022 et une 
restitution sera programmée en tribu et auprès des parties 
prenantes avant la fin de l’année.

Sur le territoire de Wallis-et-Futuna, la collecte de données 
au débarquement des poissons récifaux concerne presque 
exclusivement l’île de Wallis à ce stade. La DSA va recruter un 
nouvel agent de l’observatoire à Futuna pour y mener la collecte. 
Des supports de communication ont déjà été produits et seront 
utilisés tout au long de l’année pour animer la campagne « la mer, 
notre source de vie ».

AVANCEMENT DES ACTIONS

ACQUISITION DE CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES SUR 
L’ÉTAT DES STOCKS, L’ÉCOLOGIE ET LES TRAITS DE VIE 
D’ESPÈCES HALIEUTIQUES 
ACTION 6B.2.1

 Face aux enjeux de gestion, la Nouvelle-Calédonie a souhaité 
évaluer l’état de santé des holothuries commerciales autour de 
la Grande terre et des îles (1 404 km² de lagons et récifs couverts 
avec 2 800 transects et 70 hectares couverts) avec trois zones 
prioritaires par province. Ainsi, après la finalisation de la phase 
terrain, l’étude des stocks d’holothurie s’est poursuivie, au cours 
de ce semestre dans le lagon de Koumac, la dernière des neuf 
zones de l’étude. Une restitution préliminaire des résultats s’est 
tenue en mars 2022 avec l’ensemble des parties prenantes de la 
filière holothurie en Nouvelle-Calédonie. A ce jour, le rapport final 
est en cours de révision par le comité scientifique et les résultats 
préliminaires ont été transmis au SIVAP, qui devait transmettre 
un dossier à l’autorité CITES pour assurer la poursuite des 
exportations des deux espèces principales ciblées. 

Le suivi de maturité sexuelle des poissons d’importance 
commerciale et potentiellement vulnérables est engagé avec un 
échantillonnage mensuel permettant de collecter des informations 
sur la période de reproduction des espèces cibles. 4 espèces ont 
été retenues : Jaunet (Lutjanus vitta), Dawa (Naso unicornis), Picot 
bleu (Siganus argenteus), Saumonée (Plectropomus leopardus). 
Les échantillonnages commencés en mai 2021 ont permis au total 
de disséquer 521 poissons sur 12 mois dont 263 durant le premier 
semestre 2021. En moyenne, une quarantaine de poissons est 
analysée chaque mois, toutes espèces confondues.

Le suivi de maturité sexuelle des holothuries a été lancé en 
novembre 2021. Une synthèse des espèces d’intérêt a été 
produite en s’appuyant sur un protocole qui prévoit, pour chacune 
des espèces ciblées, qu’une centaine d’individus répartis selon 
l’ensemble des classes de taille soit prélevée et analysée. Treize 
campagnes ont été menées depuis le début du projet dont neuf 
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ACQUISITION DE CONNAISSANCES TECHNIQUES SUR LES MODES 
D’EXPLOITATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES  
ACTION 6B.2.2

 L’évaluation et la caractérisation de la pêche non professionnelle rurale en 
Nouvelle-Calédonie ont commencé en août 2021 sur les sites pilotes (un par province) 
Thio, Touho et Lifou avec le recrutement d’un ingénieur halieute. La phase terrain a été 
lancée durant le premier semestre 2022 et consiste à réaliser des enquêtes sur les 
sites pilotes identifiés. Les enquêtes sur les sites de Touho et Thio ont été effectuées, 
celles sur Lifou sont prévues pour juillet 2022. Ainsi près de cent enquêtes ont été 
conduites.

au cours du premier semestre 2022. 934 
individus ont été échantillonnés.

De plus, une étude sur la sélectivité 
des nasses de crabes de palétuvier et 
la faisabilité d’un suivi participatif des 
captures par unité d’effort a été lancée 
au semestre précédent. Cette action vise 
à déterminer ou préciser les structures 
de tailles, le sexe ratio et les captures par 
unité d’effort des crabes de palétuviers 
Scylla serrata par le biais d’un suivi par 
embarquement en province Sud auprès 
de pêcheurs professionnels volontaires. 
De mi-mai à mi-juillet 2022, cinq 
campagnes de mesures ont été menées 
par l’observatoire des pêches côtières de 
NC et près de 200 crabes ont été mesurés. 
En parallèle de ce suivi, une nouvelle fiche 
de pêche spécifique a été développée en 
collaboration avec la province Sud.

À Wallis et Futuna, la DSA poursuit les 
mesures au débarquement des pêcheurs 
et cumule, depuis janvier 2020, plus de 
240 enquêtes au débarquement, 15 000 
poissons mesurés et 1 800 individus pour 
lesquels les stades à maturité ont pu 
être déterminés. La collecte de données 
couvre plus de 227 espèces et rassemble 
36 pêcheurs collaborateurs. Divisé en 4 
sessions qui s’étendent du mois de février 
au mois d’octobre, le concours « pêcheurs 
responsables » permet de fidéliser les 
pêcheurs à la collecte de données. En 
plus des mesures au débarquement, les 
agents embarquent régulièrement avec 
les pêcheurs. Ces sorties permettent de 
collecter des données plus précises et 
surtout d’observer directement le poisson 
avec les gonades encore intactes. La DSA 
bénéficie de l’appui de la division pêche 
et aquaculture de CPS pour développer 
les protocoles de collecte et héberger les 
données. Le développement récent d’une 
bâche de mesure et d’une base de données 
automatisée par la CPS facilite grandement 
l’analyse des données. Les mesures et 
l’identification des espèces sont ainsi 
devenues plus rapides et efficaces. Les 
agents ont pu appliquer la méthode 
d’évaluation des stocks LBSPR sur les 13 
espèces les plus pêchées, parmi lesquelles 
6 espèces pourraient être considérées 
comme surexploitées. 


