
L’opération vise la mise en place 
d’observatoires des pêches côtières qui 
permettent de contribuer à une bonne 
gestion des ressources marines en 
Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.

Ces structures permettront de suivre les 
différents types de pêches récifo-lagonaires. 
Elles proposeront et développeront des 
outils permettant la consolidation et 
l’harmonisation des données halieutiques 
et mettront à disposition des méthodes 
de suivis et d’acquisition de données. 
Les observatoires auront également 
pour mission l’analyse des données et 
le renseignement d’indicateurs robustes 
et la mise en place de systèmes d’alerte 
permettant de prévenir les gestionnaires et 
d’éclairer les décideurs sur les mesures à 
prendre pour préserver les ressources.

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.

MISE À JOUR : 31.08.2022

OBSERVATOIRES DES PÊCHES CÔTIÈRES
FICHE OPÉRATION 6B.3

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 549 083 € (65 522 993 XPF) 

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

6B.3.1 Mise en place d’un observatoire des pêches côtières 

6B.3.2
Étude de faisabilité et mise en place d’un observatoire des  
pêches côtières  

OBJECTIFS
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Compte tenu des risques économiques, 
sociaux et sanitaires qui pourraient découler 
d’une diminution de certaines ressources, des 
dynamiques s’engagent pour accéder, centraliser 
l’accès, analyser et interpréter les données qui 
contribueront à une gestion fine et adaptative des 
ressources exploitées. L’opération vise à canaliser 
et renforcer ces efforts par le développement 
d’observatoires des pêches côtières (OPC).

SYNTHÈSEMALGRÉ DES EFFORTS ENGAGÉS 
CES DERNIÈRES ANNÉES, LES 
GESTIONNAIRES DES RESSOURCES 
MARINES NE DISPOSENT PAS 
DE L’ENSEMBLE DES DONNÉES 
NÉCESSAIRES POUR PRÉVENIR LES 
RISQUES DE SUREXPLOITATION 
DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE 
POISSONS, COQUILLAGES ET 
CRUSTACÉS.  

CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, le premier semestre 2022 
a été marqué par le développement du système 
d’information (métainfocentre) qui permet la mise en 
relation de l’ensemble des données : il est ainsi possible 

à tout moment d’extraire des données brutes, des graphiques 
synthétiques et de renseigner une quarantaine d’indicateurs pour 
les gestionnaires des ressources marines. L’OPC a poursuivi 
les échantillonnages systématiques au marché de Moselle et 
prévoit une restitution en juillet 2022 pour la période 2020-2022. 
Par ailleurs, en collaboration avec les deux seuls exportateurs 
d’holothuries de Nouvelle-Calédonie, un protocole de suivi 
du nombre d’individus séchés par espèce exportée apparait 
fonctionnel. Il pourrait constituer un bon indicateur de l’état de la 
ressource d’espèces considérées comme vulnérables, dont deux 
ont vu leur commerce règlementé par la CITES. Les données ont été 
transmises au service du gouvernement instructeur (SIVAP) dans le 
cadre de son rapportage à la CITES.  Enfin l’Observatoire coordonne 
et suit cinq études sur les ressources exploitées (cf. fiche 6B.2).

Le territoire de Wallis-et-Futuna dispose d’un observatoire des 
pêches opérationnel depuis le début d’année 2022. Il assure 
le recueil des données sur le terrain, leur bancarisation, leur 
traitement et analyse. Il produit des indicateurs alimentés par 
ces données qui sont aujourd’hui communiquées aux pêcheurs 
aussi bien qu’aux décideurs. Tout au long de ce semestre, la 
DSA a bénéficié 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 a grandement accru 
l’échantillonnage des poissons et facilité l’analyse des données. 
Les mesures et l’identification des espèces sont ainsi devenues 
plus rapides et efficaces. Enfin, le premier semestre 2022 a vu le 
départ prématuré de la chargée de l’observatoire, partiellement 
compensée par l’équipe du service pêche et une stagiaire M2.

1 IDENTITÉ VISUELLE ÉLABORÉE AVEC UNE COHÉRENCE 
ENTRE L’OBSERVATOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET 
CELUI DE WALLIS ET FUTUNA

MUTUALISATION DE QUATRE BASES DE DONNÉES DE PÊCHES 
PROFESSIONNELLES DES COLLECTIVITÉS CALÉD0NIENNES 

25 SESSIONS D’ECHANTILLONNAGE BIOLOGIQUE DES 
POISSONS RÉALISÉES SUR 13 MOIS EN NOUVELLE-CALÉDONIE

PUBLICATION DU PREMIER RAPPORT ANNUEL AVEC 15 000 
POISSONS MESURÉS PAR L’OBSERVATOIRE DES PÊCHES DE 
WALLIS ET FUTUNA 

UN PLAN DE COMMUNICATION ADOPTÉ ET MIS EN ŒUVRE 
POUR PROMOUVOIR ET PÉRENNISER L’OBSERVATOIRE DES 
PÊCHES CÔTIÈRES DE WALLIS ET FUTUNA

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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PERSPECTIVE
Les perspectives de cette opération sont nombreuses pour le 
second semestre 2022. Il est prévu la publication des bilans 
statistiques de la pêche professionnelle en NC pour 2020-
2021 ainsi qu’une restitution de l’échantillonnage biologique 
pour la période 2020-2022. L’équipe de l’observatoire planifie 
le développement de nouveaux indicateurs pour l’analyse 
des données de pêche professionnelle (captures par unité 
d’effort rapportées à l’espèce, facteur zones de pêche, etc). 
et la formation des utilisateurs de Power BI pour exploiter 
le métainfocentre. Le point d’orgue sera certainement la 
présentation du plan stratégique de l’OPC lors des Assises de la 
pêche mi-novembre 2022, alimenté par les discussions issues 
d’un groupe de travail dédié rassemblant toutes les parties 
prenantes. L’OPC, enfin, prévoit de réaliser une étude juridique 
qui vise à développer des mesures réglementaires cohérentes 
pour la gestion durable des holothuries en Nouvelle-Calédonie 
en respect des principes juridiques fondamentaux.

A Wallis et Futuna, la DSA va multiplier au deuxième semestre 
2022 les interventions auprès des différents publics. A la 
fois dans le cadre du comité des pêches « komite lagiaki ote 
gelu », mais aussi en commission à l’Assemblée et auprès de 
publics scolaires. Le recrutement d’un chargé de l’observatoire 
des pêches en octobre va permettre à cette jeune structure 
d’atteindre sa vitesse de croisière en produisant, gérant et 
communiquant sur un pas de temps régulier les données 
halieutiques et socio-économiques relatives à la pêche. Par 
ailleurs, un technicien des pêches prochainement recruté 
sur Futuna va permettre d’étendre le suivi sur l’ensemble de 
l’archipel.

Des bilans statistiques 
et des synthèses sur la 
pêche professionnelle 
seront communiqués 
aux autorités locales 
et professionnels de la 
pêche
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contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET MISE EN 
PLACE D’UN OBSERVATOIRE DES 
PÊCHES CÔTIÈRES (WF) 
ACTION 6B.3.2

 En 2022, l’observatoire des pêches a 
adopté son plan de communication pour 
les 5 prochaines années. La campagne 
de l’observatoire a pour objectifs d’inciter 
les pêcheurs et commerçants à participer 
à la collecte de données, de restituer les 
données de manière compréhensible ainsi 
que de promouvoir les actions et l’intérêt 
de l’OPC W&F afin qu’il perdure après la fin 
du programme PROTEGE, notamment par 
l’attribution d’un budget de fonctionnement 
propre et des ressources humaines 
associées. 

L’observatoire des pêches côtières des 
Iles Wallis et Futuna est appelé à devenir 
une section importante au sein du 
Service de la Pêche, comme point focal 
pour la production d’’informations, d’avis 
scientifiques et de recommandations. 
Il occupe actuellement deux agents 
contractuels à plein temps, financés sur 
un budget de programme à durée limitée, 
sous la coordination de l’animateur 
territorial PROTEGE pour la pêche et 
l’aquaculture. Ils sont épaulés en tant 
que de besoin par le reste de l’équipe. 
L’Observatoire bénéficie du soutien 
technique et scientifique continu de la 
Communauté du Pacifique (CPS). En 2022, 
l’Observatoire accueille une stagiaire de 
Master 2 pour une évaluation d’espèces 
de poissons récifaux parmi les plus 
fréquemment observées dans les prises 
des pêcheurs.

Avec la publication de son premier 
rapport annuel, l’observatoire des pêches 
brosse un portrait un peu inquiétant 
de la pêche côtière à Wallis et Futuna 
avec une production en chute libre, une 
consommation fortement réduite, une 
filière professionnelle qui peine à se 
maintenir et une ressource fragilisée.

AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE DES PÊCHES CÔTIÈRES (NC) 
ACTION 6B.3.1

 L’observatoire des pêches côtières (OPC) coordonne, depuis août 2020, les 
échantillonnages biologiques d’espèces halieutiques d’importance sur des points de 
vente stratégiques. Quatre points d’échantillonnage ont été déployés : i) le marché de Port 
Moselle, ii) l’UCPM de Lifou, iii) l’atelier de transformation Pescana et iv) la poissonnerie 
de Koumac. L’objectif est de renseigner l’évolution des tailles de poissons côtiers et 
crustacés communs du marché avec un niveau de précision suffisant pour constituer un 
bon indicateur d’alerte de l’état des ressources suivies et déterminer si des mesures de 
gestion, avec des études préalables, doivent être initiées rapidement. Ce semestre a été 
marqué par le développement du métainfocentre réalisé à environ 90 %. La bancarisation 
a permis la mise en relation de l’ensemble des données et le calcul des 38 indicateurs. 
L’OPC a poursuivi les échantillonnages au marché de Moselle auprès des 5 pêcheurs 
volontaires et en lien avec la province Sud et la CPS FAME. A ce jour 25 sessions 
d’échantillonnage ont été réalisées sur 13 mois pour 49 stalles et 81 débarquements 
différents. Dix sessions d’échantillonnage ont été menées durant ce semestre (23 stalles 
/ 32 débarquements). Enfin, dans le cadre des suivis des exportations d’holothuries, et en 
collaboration avec les deux seuls exportateurs d’holothuries de Nouvelle-Calédonie, un 
protocole de suivi du nombre d’individus séchés par espèce exportée a été élaboré et les 
données transmises à l’OPC pour traitement afin d’alimenter les réflexions d’intégration 
de cet indicateur au sein du modèle de gestion.
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