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8B.1.1
Concertation régionale multi-acteurs dans le domaine  
de la pêche côtière et de l’aquaculture

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET 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.

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.



CONTEXTE

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 exigeant 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.

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.  

La crise sanitaire de la 
COVID-19 a rendu plus 
complexe la mise en œuvre 
de la coopération régionale, 

car la plupart des pays et territoires 
de la région ont vu leurs frontières 
fermées pendant près de deux 
années pour se préserver du virus. 
Des solutions basées principalement 
sur des échanges à distance ont été 
proposées et perdurent aujourd’hui. 
La levée des contraintes sanitaires 
a permis d’envisager à nouveau 
des échanges en présentiel entre 
les différents territoires et pays du 
Pacifique. Ainsi, le coordonnateur 
régional PROTEGE basé à la CPS 
Nouméa a pu revenir en Polynésie 
française pour faire le point sur les 
actions en cours avec la DRM et 
partager leurs avancées des actions 
menées en Nouvelle-Calédonie et à 
Wallis et Futuna.

Deux réunions à distance ont été 
coordonnées par PROTEGE pour 
répondre aux besoins des PTOM. 
Elles ont porté sur les sujets 

qui préoccupent les territoires 
et les intéressent en termes de 
perspectives de développement  : 
exploitation des holothuries et 
aquaculture respectivement. 

PROTEGE a également contribué à 
l’organisation et l’animation d’une 
visite d’échange en juin 2022 sur le 
thème de l’ostréiculture réunissant 
les trois chefs des files des PTOM, 
aux côtés de l’Ifremer, d’organisation 
professionnelles et d’opérateurs 
privés.

Enfin PROTEGE a organisé, aux côtés 
de la DRM avec l’appui de l’UICN, 
le premier atelier des zones de 
pêche réglementée réunissant 85 
participants. Il a permis d’échanger 
sur des problématiques et solutions 
communes et sur l’intérêt de la 
mise en réseau des comités de 
gestion des ZPR. Parmi les invités, 
six venaient de la région Pacifique 
et huit personnes du réseau 
Locally Managed Marine Areas 
(LMMA) des îles Fidji ainsi que deux 
calédoniennes en visioconférence.

1 PREMIERE VISITE D’ECHANGE SUR LE THEME DE L’OSTREICULTURE 
REUNISSANT LES 3 PTOM

1 ATELIER TERRITORIAL SUR LES ZPR EN POLYNESIE FRANÇAISE 
INVITANT LES AUTRES PTOM ET DES EXPERTS DE LA REGION

10 CLIPS VIDÉOS DE SENSIBILISATION POUR ENCOURAGER AUX 
BONNES PRATIQUES DE PÊCHE DURABLE – Disponible sur la 
playlist Youtube PROTEGE CPS

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

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



PERSPECTIVE

Il est souhaité la poursuite des échanges d’informations à 
distance et l’encouragement des partages d’expériences entre 
PTOM au travers de visites d’échange.

En août 2022, le service de la pêche de Wallis et Futuna de 
la DSA se rendra en Polynésie française pour participer aux 
échanges sur la mise en place de la boîte outils pour le suivi 
communautaire des pêches avec la DRM et le bureau d’étude 
C2O. PROTEGE permet une coordination de l’initiative avec la 
Nouvelle-Calédonie. La venue d’une délégation de Wallis et 
Futuna en Polynésie sera également l’occasion d’échanger sur 

d’autres sujets communs comme l’évaluation des ressources 
exploitées, la gestion des pêches et l’appui aux pêcheurs. Le 
service de la pêche prévoit également de valoriser les résultats 
de son dispositif de collecte de données via des publications 
scientifiques et des présentations dans le cadre d’ateliers 
régionaux (RTMCF, FAO, PROTEGE…).

Dans le domaine de l’aquaculture, un atelier technique régional 
est envisagé au premier semestre 2023. Les contours de cet 
atelier, ses objectifs, son contenu, la nature des organisations 
participantes, seront définis au cours du dernier trimestre 2022.
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AVANCEMENT DES ACTIONS

CONCERTATION RÉGIONALE MULTI-ACTEURS DANS LE 
DOMAINE DE LA PÊCHE CÔTIÈRE ET DE L’AQUACULTURE 
(RÉGIONAL) 
ACTION 8B.1.1

 La réouverture progressive des frontières entre les pays et 
territoires du Pacifique a permis de réaliser différentes missions 
d’échanges et de coopération.

Après 28 mois d’absence, la coordonnateur régional PROTEGE 
pêche côtière et aquaculture a pu se rendre en Polynésie française 
à l’occasion du premier atelier sur la mise en réseau des Zones 
de Pêches Réglementées (ZPR). L’objectif de cet atelier était de 
renforcer les compétences des comités de gestion grâce à un 
partage d’expériences et d’impulser un changement d’échelle 
pour faciliter la gestion des ZPR. Après plusieurs réunions de 
préparation logistique et d’animation, l’atelier s’est tenu du 2 au 5 
mai dernier et a permis à 85 participants de se rencontrer et nouer 
les premiers liens d’un futur réseau de ZPR en Polynésie française. 
Parmi ces participants, six venaient de la région Pacifique (3 KUA 
Hawaii, une du Locally Managed Marine Areas (LMMA), une du 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie (CEN), une 
de l’association Lyto fishing Nouvelle-Calédonie) et huit personnes 
du réseau Locally Managed Marine Areas (LMMA) des îles Fidji 
en visioconférence. Une volonté unanime a émergé de travailler 
ensemble notamment à travers la création d’un premier groupe 
de travail qui lancerait les jalons de ce futur réseau dont l’objectif 
serait de préserver la durabilité de l’exploitation des ressources 
marines au travers des valeurs et traditions issues de la culture 
polynésienne.

Très attachée à faire vivre la coopération régionale, y compris à 
distance, l’équipe PROTEGE a organisé deux visioconférences entre 
les PTOM au cours du premier semestre 2022 pour encourager les 
échanges et partages d’expériences sur des sujets répondant aux 
besoins des gestionnaires. Sur l’aquaculture, l’étude de faisabilité 
aquacole sur Wallis, le kit d’aquaponie et son déploiement sur des 
zones éloignées en Polynésie française, la valorisation des fonds 
de bassins sur ce même territoire et les préparatifs de la visite 
d’échange sur l’ostréiculture tropicale ont été abordés. Un autre 
échange a été organisé sur l’étude de stocks des holothuries en 
Nouvelle-Calédonie au cours duquel les principaux résultats ont 
pu être partagés et des conseils prodigués à la DRM qui s’apprête 
à mener une étude similaire dans un ou deux lagons de Polynésie 
française.

Faisant suite à des discussions entre les stations Ifremer de 
Tahiti et de Nouvelle-Calédonie sur les huîtres de roche, une 
visite d’échange s’est organisée fin juin en Nouvelle-Calédonie 
pour partager des expériences et conseils sur l’expérimentation 
et l’élevage de ces bivalves. Initié par l’Ifremer et grâce aux 
fonds PROTEGE, les gestionnaires, la direction des ressources 

marines de Polynésie française et le service de la pêche de 
Wallis et Futuna ont pu se retrouver auprès de leurs homologues 
calédoniens (provinces Nord et Sud, gouvernement, Adecal, CPS) 
et des professionnels de la filière, autour des bassins du centre 
aquacole de Boulouparis. Parmi les projets de diversification 
aquacole et de promotion d’une aquaculture vertueuse, PROTEGE 
soutient l’expérimentation d’élevage d’huîtres de roche, estimant 
qu’elles constituent un modèle intéressant en termes de durabilité 
environnementale et économique pour les PTOM de la région. Il 
ressort de cette visite une volonté partagée de travailler ensemble 
en montant par exemple un projet de recherche et développement. 
Par ailleurs, la rencontre entre le personnel de ces différentes 
organisations a permis de créer un lien qui, on peut l’espérer, 
facilitera à l’avenir les échanges techniques régionaux.


