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Cette opération poursuit un double objectif. Informer 
et sensibiliser les politiques et professionnels 
perlicoles sur la problématique de la pollution et de la 
nécessaire gestion des déchets issus de cette filière 
(réalisation de clips…) et créer une identité graphique 
dédiée aux actions de développement durable de 
la filière perlicole. Sur les déchets aquacoles (hors 
perliculture), l’objectif est d’évaluer les quantités 
actuelles, d’en estimer les quantités produites à 
court, moyen et long terme et de définir les pistes de 
traitement et de valorisation possibles.

RÉSULTAT ATTENDU | 5   
Les activités d’élevage durablement intégrées dans le milieu naturel  
et adaptées aux économies insulaires sont expérimentées et mises  
en œuvre à des échelles pilotes et transférées dans la région Pacifique.

ACTIVITÉ | 5A 
Réduction des impacts et gestion des risques aquacoles.

MISE À JOUR : 28.02.2022

ÉTAT DES LIEUX DES DÉCHETS AQUACOLES (HORS 
PERLICULTURE) ET VALORISATION DES DÉCHETS 
PLASTIQUES ISSUS DES ACTIVITÉS AQUACOLES 

FICHE OPÉRATION 5A.1

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 33 728 € (4 024 831 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

5A.1.1
Estimation des volumes et de la nature des déchets des filières 
aquacoles (hors perliculture)

5A.1.2
Poursuite de la valorisation des déchets plastiques vers une  
structuration effective d’une filière de recyclage 

5A.1.3
Contribution à la mise en œuvre du plan de gestion des déchets issus  
des activités aquacoles

ACTION ANNULÉE
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Or, la gestion de ces déchets est une problématique 
incontournable pour le développement d’une filière durable. 

Depuis plusieurs années, beaucoup d’efforts ont été réalisés 
dans le secteur de la perliculture afin de mieux identifier les 
enjeux de traitement des déchets spécifiques à cette filière. 
Dans le cadre du projet RESCCUE (2015-2018), la filière perlicole 
a pu bénéficier de plusieurs études, dont la caractérisation des 
macro-déchets immergés aux Iles Gambier ou l’exploration des 
pistes de valorisation possibles des déchets plastiques.

Toutefois, aucune filière effective de recyclage et de traitement 
des déchets plastiques issus de la perliculture n’a encore 
pu voir le jour. Cette opération a pour ambition, d’une part, 
d’estimer le volume de déchets des filières aquacoles existantes 
en Polynésie française telles que les élevages de crevettes en 
bassin à terre, les élevages de crevettes en cage lagonaire, les 
élevages de Paraha peue (Platax orbicularis) en lagon ou les 
élevages de bénitier ; d’autre part, de sensibiliser les différentes 
parties prenantes sur les bons comportements et les bonnes 
pratiques à mettre en place pour éviter de polluer les lagons et 
récifs des îles perlicoles (perliculteurs, municipalité, élus…).

SYNTHÈSE

UN GISEMENT ANNUEL DE 200 TONNES DE BOUES 
ORGANIQUES DES BASSINS DE CREVETTICULTURE 
POTENTIELLEMENT VALORISABLES

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

L ’étude sur 
la nature 
des déchets 
des filières 

aquacoles en 
Polynésie française 
(hors perliculture) 
a été finalisée au 
premier semestre 
2021. L’analyse de 11 
exploitations aquacoles 
a permis d’identifier 
la nature des déchets 
solides, organiques 
et non organiques, 
produits par les fermes 
aquacoles existantes 
(hors perliculture), 
d’évaluer les quantités 
actuelles, d’en estimer 
les quantités produites 
à court, moyen et long 
terme afin de définir 
les premières pistes 
de traitement et de 
valorisation possibles. 
Il apparait que les 
déchets produits sur 
les exploitations 
étudiées représentent 
globalement des 

quantités relativement 
faibles et que les 
aquaculteurs réutilisent 
une grande partie des 
matériaux cassés. 
L’étude met également 
en évidence le potentiel 
de développement d’une 
filière de valorisation 
des déchets organiques 
issues des unités de 
crevetticulture en 
bassins.

Parallèlement, 
la Direction des 
Ressources Marines 
(DRM) s’est dotée d’une 
identité graphique 
propre aux actions de 
développement durable 
de certaines filières 
dont la perliculture. 
Dans ce cadre, un 
clip de sensibilisation 
à destination des 
perliculteurs a été 
réalisé et diffusé, dans 
l’objectif de sensibiliser 
les perliculteurs et les 
politiques sur l’impact 
du secteur perlicole.

CONTEXTE

L’AQUACULTURE EST UNE ACTIVITÉ 
GÉNÉRATRICE DE DÉCHETS DIVERS DONT UNE 
IMPORTANTE QUANTITÉ DE PLASTIQUES EN 
CE QUI CONCERNE LA PERLICULTURE. 
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PERSPECTIVE

La DRM souhaite valoriser l’étude sur la nature des 
déchets des filières aquacoles en Polynésie française (hors 
perliculture) à travers une restitution aux aquaculteurs et 
autres exploitants début 2022.

L’action initialement prévue sur la valorisation des déchets 
plastiques perlicoles sera redéployée vers l’achat de 
biomatériaux pour tester leur utilisation en alternative aux 
cordages et supports à base de plastique (DCP, filières…). 
Dans le même ordre d’idée, une étude pilote de fabrication 
de corde à base de fibre de coco devrait être lancée afin 
d’évaluer la faisabilité technique et économique de la mise en 
place d’une telle filière en Polynésie française.

Enfin, il est prévu de continuer à informer et sensibiliser 
les populations grâce au film de sensibilisation sur la 
problématique des déchets perlicoles dans le cadre des 
réunions publiques réalisées lors des missions de suivi de la 
qualité des eaux du lagon.

AVANCEMENT DES ACTIONS

ESTIMATION DES VOLUMES ET DE LA NATURE 
DES DÉCHETS DES FILIÈRES AQUACOLES (HORS 
PERLICULTURE) (PF) 
ACTION 5A.1.1

   L’étude relative à l’estimation des volumes et de la nature 
des déchets aquacoles qui s’est déroulée dans 11 fermes 
aquacoles (2 fermes d’élevage de poissons, 2 fermes d’élevage 
de crevette en bassin terre ; 2 fermes d’élevage de crevettes en 
cages lagonaires ; 1 écloserie de production d’alevins de poissons 
et de post- larves de et crevettes ; 2 fermes d’export de bénitier ; 
2 collecteurs de bénitiers) a permis de montrer que les déchets 
produits sur les exploitations étudiées représentent globalement 
de faibles quantités. La production globale tous déchets 
confondus s’élève à 19,7 tonnes, principalement composés de 
déchets plastiques (32 %) et de déchets organiques (35 %). Les 
exploitations réutilisent beaucoup les matériaux cassés, hors 
d’usage ou non utilisables dans l’état. L’étude a aussi montré un 
enjeu relatif aux déchets organiques issus des boues des bassins 
de crevetticulture. Ces boues constituent un gisement d’environ 
200 tonnes par an potentiellement valorisables au sein d’une 
filière ou nécessitant une gestion appropriée pour éviter tout rejet 
dans le milieu naturel.

Une restitution est prévue début 2022 auprès des aquaculteurs 
puis une synthèse sera réalisée pour communiquer auprès du 
grand public.

Accompagner la 
structuration d’une 
filière industrielle 

de recyclage de 
déchets plastiques 

issus de la 
perliculture 
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CONTRIBUTION À LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DES 
DÉCHETS ISSUS DES ACTIVITÉS 
AQUACOLES (PF) 
ACTION 5A.1.3

 Le ramassage de déchets immergés 
générés par les activités perlicoles 
représente des coûts externalisés 
colossaux (de l’ordre d’un million de 
F.CFP par tonne) qui amène à envisager 
l’association des aquaculteurs à la 
collecte de leurs déchets immergés. 
Une prise de conscience s’avère 
indispensable pour limiter la production 
de déchets due à l’abandon de matériel. 
Le territoire a donc fait état d’un besoin 
d’accompagnement dans la structuration 
de la stratégie de communication de la 
DRM sur le sujet des déchets perlicoles. 
Pour ce faire, grâce à PROTEGE, la 
DRM s’est dotée d’une identité visuelle 
destinée à mettre en avant les actions de 
gestion durable des ressources marines 
notamment au niveau de la pêche côtière, 
de l’aquaculture, de la perliculture. Il 
s’agit désormais de développer cette 
identité auprès des acteurs des filières, 
des politiques et du grand public à travers 
différents supports de communication. Il 
est envisagé notamment de préparer un 
second film sur la gestion des déchets 
perlicoles notamment sur les différentes 
stratégies opérées par les perliculteurs 
pour gérer ces déchets.

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

POURSUITE DE LA VALORISATION 
DES DÉCHETS PLASTIQUES VERS 
UNE STRUCTURATION EFFECTIVE 
D’UNE FILIÈRE DE RECYCLAGE (PF) 
ACTION 5A.1.2

 Action supprimée.

La totalité du budget «déchets 
plastiques» a été transférée sur l’action 
5A.3.2 pour l’étude sur les biomatériaux.
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Cette opération vise à prévenir des 
perturbations liées aux activités aquacoles 
et à contribuer à la planification de l’activité. 
Elle propose la mise en place d’un réseau 
d’observation pérenne du milieu marin 
soumis aux activités aquacoles. Le suivi de 
la qualité physico-chimique et biologique des 
eaux marines et des sédiments s’appuiera sur 
des guides de référence et des valeurs seuils 
qui pourront être générées/révisées dans le 
cadre de cette opération pour renseigner des 
indicateurs d’état et de pression.

RÉSULTAT ATTENDU | 5   
Les activités d’élevage durablement intégrées dans le 
milieu naturel et adaptées aux économies insulaires sont 
expérimentées et mises en œuvre à des échelles pilotes et 
transférées dans la région Pacifique.

ACTIVITÉ | 5A 
Réduction des impacts et gestion des risques aquacoles. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

RÉSEAU D’OBSERVATION DU MILIEU MARIN ET  
SUIVI SANITAIRE DANS UN CONTEXTE AQUACOLE

FICHE OPÉRATION 5A.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 438 231 € (52 294 908 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

5A.2.1
Mise en place d’un réseau d’observation du milieu marin dans un 
contexte de suivi de l’activité aquacole

5A.2.2
Élaboration d’un guide pour le suivi de la qualité du milieu marin soumis 
aux activités aquacoles

5A.2.3 Renforcement des suivis sanitaires et environnementaux

5A.2.4 Participation aux initiatives locales et régionales sur la biosécurité

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

ACTION ANNULÉE
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LES LAGONS DE POLYNÉSIE 
FRANÇAISE ET DE NOUVELLE- 
CALÉDONIE OFFRENT 
DES MILIEUX PROPICES 
AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’AQUACULTURE.

CONTEXTE

L a Polynésie française se 
positionne actuellement 
en pilote dans PROTEGE 
via les actions déjà 
engagées depuis 2019.

La mise en place d’un réseau 
d’observation du milieu marin 
dans un contexte de suivi de 
l’activité aquacole a été ébauchée 
en 2017 par la Direction des 
Ressources Marines (DRM) en 
Polynésie française. Grâce à 
PROTEGE, ce réseau « RESOLAG » 
se voit renforcé par de nouvelles 
ressources humaines, techniques 
et financières. Le réseau de la DRM 
vise le double objectif d’optimiser 
la production des perliculteurs (ex : 

période de collectage et de relevé 
des huîtres nacrières) et, à terme, 
de prévenir des dégradations du 
milieu. In fine, il contribuera à 
mieux gérer l’activité perlicole. 
Un guide de référence permettant 
la mise en place des suivis de la 
qualité du milieu marin ou produire 
des cahiers des charges pour la 
mise en place de ces suivis a été 
finalisé. Les indicateurs listés 
dans ce guide doivent permettre 
d’agir en cas d’alerte, également 
de prévenir des impacts, en amont 
d’un projet présentant des risques 
environnementaux. Ce guide aidera 
également à évaluer les suivis 
existants.

1 GUIDE DU SUIVI DE LA QUALITÉ DU MILIEU MARIN – Disponible 
sur le site web PROTEGE

5 LAGONS INSTRUMENTÉS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

8 SONDES MULTI PARAMÈTRES ET PLUSIEURS CAPTEURS SIMPLES DE 
TEMPÉRATURES DÉPLOYÉS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

1 REPORTAGE DANS L’EMISSION RESILIENCE (MAGAZINE TELEVISEE 
DE PROTEGE) – Disponible sur la playlist resilience CPS 
PROTEGE

Néanmoins, ces milieux semi-fermés  
avec des renouvellements d’eau 
plus ou moins rapides peuvent 
être perturbés par des activités 
aquacoles générant notamment un 
enrichissement en matière organique 
du milieu naturel. Le développement 
des projets aquacoles justifie la 
mise en place ou le renforcement de 
dispositifs de suivi environnementaux 
et de procédures d’alerte permettant 
de réagir précocement et avant que 
les dégradations observées soient 
irréversibles.

Ce réseau permettra également de 
suivre les facteurs exogènes qui peuvent 
avoir des effets significatifs sur l’activité 
aquacole (changement climatique, 
pollutions externes…).

SYNTHÈSE

Ce réseau permettra 
également de suivre  
les facteurs exogènes 
qui peuvent avoir des 
effets significatifs sur  
l’activité aquacole 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU D’OBSERVATION DU 
MILIEU MARIN DANS UN CONTEXTE DE SUIVI DE 
L’ACTIVITÉ AQUACOLE (PF) 
ACTION 5A.2.1

 L’objectif de cette action est de renforcer le réseau 
d’observation de la DRM initié en 2019 qui consiste à suivre 
et renseigner l’état de santé des lagons afin de prévenir et 
définir la meilleure gestion de la ressource. Au deuxième 
semestre 2021, le RESOLAG poursuit cet objectif et restructure 
sa stratégie. Trois missions ont été effectuées dans les lagons 
perlicoles de Mangareva, Takapoto et Arutua afin d’ajuster les 
sondes de suivi et tester des nouveaux outils de collectage 
d’huîtres moins impactants pour les lagons : des collecteurs 
« coupelles ». Par ailleurs, la mission de Takapoto a été 
l’occasion de créer une synergie entre le RESOLAG et le projet 
Management of Atoll (MANA) financé par l’agence nationale de 
la recherche et piloté par l’IRD qui cherche à mieux comprendre 
le fonctionnement des atolls perlicoles au regard des activités 
de collectage, notamment en modélisant l’hydrodynamisme 
des lagons. Aussi, pour la première fois depuis 2019, les 
données collectées par les sondes ont pu être bancarisées 
et sont désormais accessibles en ligne sur les plateformes 
ReefTemp et Seanoe. De plus, des fiches bilan par site ont été 
créées afin de renseigner l’état de santé de chaque lagon aux 
perliculteurs à travers leurs comités de gestion. Enfin, le réseau 
possède désormais une charte graphique qui va lui permettre 
de développer une identité visuelle et sensibiliser les différents 
types d’acteurs sur l’importance de la gestion durable de la 
ressource.

ÉLABORATION D’UN GUIDE POUR LE SUIVI DE LA 
QUALITÉ DU MILIEU MARIN SOUMIS AUX ACTIVITÉS 
AQUACOLES (PF) 
ACTION 5A.2.2

 L’élaboration de ce guide vient répondre à un manque d’outils 
méthodologiques en Polynésie française permettant de suivre et 
d’évaluer la qualité des eaux lagonaires soumises aux activités 
aquacoles et de réagir avant que la situation se dégrade trop. 
La gestion durable de ces activités 
nécessite notamment de connaître 
les paramètres environnementaux 
clés et les seuils au-delà desquels, la 
situation est jugée anormale. Ce guide 
propose aux gestionnaires et usagers, 
notamment exploitants aquacoles et 
perlicoles du milieu marin ainsi qu’aux 
bureaux d’étude environnementaux, 
des outils méthodologiques pour 
anticiper et évaluer les pressions 
exercées sur le milieu et établir un suivi adapté. Une présentation 
du guide est prévue en février 2022 auprès d’une trentaine 
de gestionnaires et usagers (exploitants, chercheurs, bureaux 
d’étude). Cet outil méthodologique est par ailleurs déjà utilisé par 
certaines structures importantes comme la future zone Biomarine 
de Faratea (Taiarapu Est) destinée à accueillir des projets de 
développement de l’aquaculture et des activités de valorisation des 
biotechnologies marines. Il est en ligne sur le site de PROTEGE.

PERSPECTIVE

La gestion et l’entretien des sondes multi paramètres reste une 
étape complexe pour RESOLAG. Mais le coût des sondes multi-
paramètres limite l’achat de nouveaux instruments et donc le 
nombre de sites suivis. Différentes solutions sont envisagées 
pour réduire ces coûts notamment l’achat de capteurs moins 
chers mais fiables, ou l’utilisation de nouveaux outils tels que 
les données satellites. Dans cette perspective, une convention 
de collaboration vient d’être actée entre la DRM et le CNRS 
pour le projet intitulé : Instruments Open Source pour le suivi 
des lagons (OPEN LAGOON). Ce projet vise à développer des 
capteurs chlorophylle « low-cost » mené dans le cadre d’une 
thèse de doctorat. 

Enfin, un nouveau site de suivi pourrait être créé à Ahe. En 
effet, l’île est la deuxième île derrière Mangareva pour l’activité 
de collectage. Un second site de suivi pourrait également être 
ajouté à Mangareva, notamment dans la zone de collectage 
pour pouvoir mieux corréler les données environnementales 
aux données biologiques. Des tests de suivi des communautés 
de bivalves auront lieu l’année prochaine pour évaluer de la 
pertinence de cet indicateur par rapport à l’état de santé d’un 
lagon. Enfin, le « Guide pour le suivi de la qualité du milieu marin 
sous influence aquacole et perlicole en Polynésie française » 
sera communiqué aux partenaires du territoire et des PTOM.

Présenter des 
paramètres,  
des métriques et 
référentiels pour 
se prononcer sur 
la qualité du  
milieu marin 
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contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

RENFORCEMENT DES 
SUIVIS SANITAIRES ET 
ENVIRONNEMENTAUX (NC) 
ACTION 5A.2.3

 Cette opération (action 5A.2.3 « 
Renforcement des suivis sanitaires et 
environnementaux) a été supprimée 
lors du dernier sous-comité de pilotage 
« Aquaculture », en raison des fortes 
interconnexions avec les actions de 
l’activité 5B qui intègrent les enjeux de 
réduction des impacts aquacoles.

PARTICIPATION AUX INITIATIVES LOCALES ET 
RÉGIONALES SUR LA BIOSÉCURITÉ (NC-PF-WF) 
ACTION 5A.2.4

 La biosécurité doit être une préoccupation permanente 
afin d’encadrer les pratiques et ce, à différents niveaux : en 
interne des exploitations aquacoles (y compris à des stades 
R&D ou démonstrateur), mais également en termes d’import/
export de matériel biologique (formalisme et procédure dédiées 
et strictes). Au-delà des questions de santé et de biodiversité, 
la prise en compte des enjeux de biosécurité est aussi une 
question économique en permettant d’assurer la durabilité des 

ressources alimentaires et des filières économiques, d’accéder 
à de nouveaux marchés à l’export, et de développer l’image 
durable des activités aquacoles de la région Pacifique.

Sans qu’aucun budget ne soit affecté à cette action, il est 
souhaité une participation aux initiatives locales et régionales 
sur la biosécurité. Depuis l’invitation d’août 2019 par la CPS 
des pays et territoires de la région à la formation « paravet 
» sur la gestion de la santé d’organismes aquatiques dans le 
Pacifique, aucune formation n’a été organisée depuis à cause 
notamment de la crise sanitaire mais le projet pourrait financer 
la participation des PTOM à des formations dans la région d’ici 
la fin de PROTEGE.

Prévenir des 
éventuels impacts  
de l’aquaculture  
en mer et optimiser 
la production 
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Cette opération, menée en Polynésie française 
et en Nouvelle-Calédonie, ambitionne le 
développement de l’aquaculture suivant 
les meilleures pratiques et l’emploi de 
biomatériaux concernant les activités d’élevage 
et les lignes de mouillages des dispositifs de 
concentration de poissons (DCP). En Nouvelle-
Calédonie, l’opération vise l’amélioration des 
fonds de bassin d’élevage afin d’accroître la 
qualité du milieu et in fine les rendements, à 
travers différents procédés (chaulage, jachère, 
bioremédiation). En Polynésie française, la DRM 
souhaite tester les biomatériaux, importés et 
fabriqués localement pour remplacer à terme, 
les infrastructures d’élevage et de pêche en 
matériau plastique.

RÉSULTAT ATTENDU | 5   
Les activités d’élevage durablement intégrées dans le 
milieu naturel et adaptées aux économies insulaires sont 
expérimentées et mises en œuvre à des échelles pilotes et 
transférées dans la région Pacifique.

ACTIVITÉ | 5A 
Réduction des impacts et gestion des risques aquacoles. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

VERS UNE EXEMPLARITÉ ENVIRONNEMENTALE  
DE L’AQUACULTURE

FICHE OPÉRATION 5A.3

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 154 193 € (18 400 178 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

5A.3.1
Évaluation des impacts liés aux filières aquacoles et moyens pour  
les réduire

5A.3.2 Définition d’actions en fonction du diagnostic initial
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CONTEXTE

E n Polynésie française, environ 30 000 
bouées et 1 000 km de cordes sont 
utilisés chaque année, ainsi que du 
matériel de collectage comme des 

ombrières pour le collectage de bénitier ou des 
collecteurs de naissain d’huître perlière très 
polluants. La Direction des Ressources Marines 
(DRM) souhaite trouver des matériaux alternatifs 
en fibre naturelle. Un premier travail a été réalisé 
par l’équipe PROTEGE, la CPS et la DRM pour 
compiler la bibliographie existante sur les fibres 
végétales résistantes à l’eau de mer (fibre de 
coco, chanvre de manille et bambou). La DRM a 
décidé de réaliser des tests en interne et avec 
les professionnels de la pêche, de l’aquaculture 
et de la perliculture pour ces trois matériaux 
en 2022. Par ailleurs, plusieurs échanges ont 
été réalisés avec un participant du concours « 
TECH4ISLAND » et la direction de l’agriculture de 
Polynésie française pour un projet de fabrication 
locale de cordage en fibre de coco (production de 
corde en fibre de coco ayant subi une méthode de 
rouissage spécifique rendant la fibre résistante 
dans l’eau de mer). 

En Nouvelle-Calédonie, l’opération a pour but 
d’améliorer les fonds de bassin d’élevage en 
se focalisant ce semestre sur la description 
du phénomène d’acidification des bassins 
et des paramètres à suivre qui conduisent à 
ces modifications chimiques. Parallèlement, 
l’épandage de chaux à raison de 4t/ha n’a 
pas permis de démontrer une amélioration 
significative des taux de survie, la croissance ou 
l’indice de conversion dans les bassins.

20 TESTS RÉALISÉS SUR DES MATÉRIAUX  
RENOUVELABLES

Les interactions négatives peuvent provenir des effluents 
provoquant une dégradation de la qualité de l’eau, de 
l’accumulation de sédiments riches en matière organique 
dans les zones d’élevage, de l’altération des habitats naturels, 
de la production de plastiques et microplastiques dispersés 
dans  l’environnement, 
de la concurrence avec le 
secteur de l’élevage pour 
l’utilisation  de la farine et 
d’huile de poissons pour 
la fabrication des aliments 
pour poissons ou encore de 
l’utilisation inappropriée des 
produits chimiques liée à une 
consommation énergétique…

Selon la FAO, la conscience et 
la sensibilité globales envers les questions environnementales 
ont augmenté depuis une vingtaine d’années, entraînant la mise 
en place dans plusieurs pays de politiques et de règlements 
régissant la durabilité environnementale, obligeant par là même 
les producteurs aquacoles à se conformer à des mesures plus 
rigoureuses de mitigation et protection de l’environnement.

Cette opération menée en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie répond à l’enjeu d’améliorer les pratiques actuelles 
pour une pêche et une aquaculture plus respectueuse de 
l’environnement.

SYNTHÈSE

L’AQUACULTURE PEUT GENERER DES 
INTERACTIONS NEGATIVES AVEC 
L’ENVIRONNEMENT MAIS AUSSI DES EFFETS 
POSITIFS : EFFET DCP DES CAGES FLOTTANTES, 
PUITS DE CARBONE DES COQUILLAGES (HUÎTRE 
PERLIÈRE, BÉNITIER) ET DE LEURS ÉPIBIONTES. 

INFOS MARQUANTES
CHIFFRES CLÉS,

Cette opération 
répond à l’enjeu 
d’améliorer les 
pratiques actuelles 
pour une aquaculture 
plus respectueuse de 
l’environnement 
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉVALUATION DES IMPACTS LIÉS AUX FILIÈRES AQUACOLES ET MOYENS 
POUR LES RÉDUIRE  
(NC-PF) 
ACTION 5A.3.1

 Pas d’action prévue en Polynésie française ni à Wallis et Futuna. Cette opération n’a 
pas encore démarré en Nouvelle-Calédonie.

Les diverses actions engagées ou prévues sur la thématique de la gestion des fonds de 
bassins de crevettes en Nouvelle-Calédonie ont pour objectif de contribuer à la fois à 
l’amélioration des performances des élevages de crevettes et au contrôle des impacts 
environnementaux de ces activités. Les actions menées testent différents leviers de gestion 
des fonds de bassins sélectionnés avec les aquaculteurs pour leur faisabilité, en vue d’un 
transfert ultérieur à la filière des solutions qui s’avèrent les plus pertinentes. Portée par 
AEL, l’action s’est clôturée par une restitution finale à l’ensemble des acteurs de la filière 
en mettant en évidence de réelles différences de composition géochimique entre les sols 
d’un même bassin, l’action similaire de tous les amendements utilisés sur le territoire 
calédonien, et que la chaux éteinte est le seul amendement permettant d’augmenter le pH 
au-dessus de 7,5 dans les bassins. Ces premiers résultats ont permis de structurer les 
essais supplémentaires à mener en laboratoire qui apporteront l’information nécessaire 
pour le contrôle des eaux de rejet issues d’une opération de lavage des sols en termes de 
fractions dissoutes libérées, essentiellement les métaux et les matières organiques. En 
parallèle, le projet de test d’un chaulage intensif en condition commerciale montre une 
survie légèrement supérieure pour le traitement avec la chaux mais pas de différence 
significative statistiquement avec les témoins. Les autres paramètres ne font pas 
apparaître non plus de différences significatives entres les bassins traités et les témoins. 
Les travaux réalisés en phase 2 permettront de mieux comprendre les besoins d’une 
préparation de sol avant élevage. D’autres facteurs peuvent également intervenir dans les 
faibles survies d’élevage d’une ferme de crevettes.

DÉFINITION D’ACTIONS EN FONCTION DU DIAGNOSTIC INITIAL (NC-PF) 
ACTION 5A.3.2

 Traditionnellement en Polynésie française, les anciens utilisaient des fibres 
végétales telles que la fibre de coco, le purau, le fara et le ro’a pour leur cordage 
et autres structures de cages par exemple. Une étude bibliographique a permis 
d’identifier plusieurs fibres végétales d’intérêt à tester (fibre de coco, chanvre de 
manille et bambou). À l’échelle du Pacifique, une comparaison entre polyester/
dyneema/ polyamide/polypropylène/chanvre/sisal/ manille/fibre de coco montre le 
potentiel de la fibre de coco et la fibre de manille.

Les appels d’offres pour se fournir en biomatériaux ont été rendus infructueux par 
deux fois au premier semestre 2021 en raison du manque de prestataires capables de 
développer ce type de projets à la fois ancestraux et innovants. Un porteur de projet a 
finalement été identifié pour mener l’achat et la livraison de biomatériaux à la DRM. Les 
phases de tests seront menées directement par la DRM sur des structures d’élevages 
de bénitiers et des stations d’élevage d’huîtres perlières. 

L’étude de faisabilité technico-économique d’un projet de fabrication de cordes en 
fibre de coco résistantes en milieu marin est en préparation en Polynésie française. 
L’objectif de ce projet est double, à la fois de valoriser la bourre de coco non utilisée 
par l’industrie du coprah et de remplacer les cordages et collecteurs en polypropylène 
utilisés dans le secteur perlicole. 

Enfin, des tests de matériaux compostables (cordages, filet) seront réalisés courant de 
l’année sur la filière de bénitier et d’aquaculture.

PERSPECTIVE

Les objectifs du premier semestre 2022 
en Polynésie française sont d’acheter des 
biomatériaux, avant de poursuivre sur 
la phase de tests. L’étude de faisabilité 
concernant la fabrication de cordes en 
fibre de coco en Polynésie française 
devrait commencer en mars 2022.

Dans le même temps, il sera lancé 
en Nouvelle-Calédonie, des tests en 
mésocosme afin de confirmer et d’affiner 
le protocole de neutralisation de l’acidité 
nette. Par ailleurs, les effets potentiels de 
bioremédiation du sol avec une jachère 
en eau seront analysés.
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Cette opération a pour objectif de poursuivre les 
expérimentations d’élevages aquacoles engagées 
par la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française et 
de développer de nouveaux élevages et cultures, en 
visant une diversification et une meilleure durabilité 
environnementale de la filière. Le but final est de 
transférer vers des opérateurs privés, au travers 
de démonstrateurs en conditions commerciales, les 
nouveaux modèles éprouvés. Cette opération, inscrite 
dans une démarche de développement de modèles 
aquacoles durables et résilients face au chan    

RÉSULTAT ATTENDU | 5   
Les activités d’élevage durablement intégrées dans le milieu naturel  
et adaptées aux économies insulaires sont expérimentées et mises  
en œuvre à des échelles pilotes et transférées dans la région Pacifique.

ACTIVITÉ | 5B 
Expérimentation, optimisation et transfert de modèles aquacoles 
durables et résilients vers des opérateurs.

MISE À JOUR : 28.02.2022

EXPÉRIMENTATION ET TRANSFERT DES MODÈLES 
AQUACOLES DURABLES ET RÉSILIENTS 

FICHE OPÉRATION 5B.1

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 1 085 218 € (129 500 954 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

5B.1.1
Poursuite des expérimentations d’élevages aquacoles durables  
et adaptés au changement climatique

5B.1.2
Transfert des modèles aquacoles éprouvés vers des opérateurs privés  
et accompagnement de démonstrateurs en conditions commerciales

5B.1.3
Maîtrise de la production d’alevins de Marava en vue d’une pisciculture 
artisanale low-cost adaptée au contexte local et au changement climatique

5B.1.4
Transfert du modèle Marava vers les communautés et opérateurs privés 
en fournissant un accompagnement technique

5B.1.5
Développement de la culture de macro-algues en soutien  
des filières aquacoles

OBJECTIFS
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SYNTHÈSE

CONTEXTE

L a Polynésie française et 
la Nouvelle-Calédonie 
poursuivent leurs 
travaux de recherche et 

développement sur l’élevage des 
poissons récifaux, des huîtres de 
roche et des macro-algues grâce 
aux contributions techniques, 
humaines et financières de 
PROTEGE. 

Compte tenu de l’importance 
croissante des algues dans 
l’alimentation et autres au niveau 
mondial, un effort a été apporté 
par la DRM sur le développement 
de l’algoculture. Des premiers 
résultats prometteurs ont été 
obtenus notamment sur l’algue 
rouge du genre Gracilaria. Sur 
les poissons-lapins (Marava), des 
expérimentations sont menées sur 
les différents éléments de la chaîne 
de production : l’alimentation des 
larves, les cycles de ponte des 
géniteurs, etc.

En Nouvelle-Calédonie, des 

échanges régionaux ont été 
menés entre la DRM et l’ADECAL 
Technopole tout au long du 
deuxième semestre 2022 suite à 
une réunion technique régionale 
organisée par PROTEGE sur les 
problématiques des élevages 
de Siganidae (poisson-lapin) 
et d’huîtres de roche. Ces 
échanges, entre PTOM et avec 
des collaborateurs australiens, 
ont permis d’accroître les 
performances du Centre 
Calédonien de Développement 
et de Transfert en Aquaculture 
Marine (CCDTAM) sur l’élevage des 
Siganidae en adaptant certains 
dispositifs favorisant la survie des 
stades jeunes. En fin de semestre, 
la plateforme d’élevage en mer 
des poissons a été remaniée à 
Touho pour se rapprocher d’un 
démonstrateur commercial. Enfin, 
la mission de perfectionnement du 
responsable du site pilote de Touho 
a pu être affinée et pourra être 
réalisée en 2022.

5 ESPÈCES DE POISSONS RÉCIFO-LAGONAIRES SONT ACTUELLEMENT 
ÉLEVÉES DE MANIÈRE EXPÉRIMENTALE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET 
EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

2 ESPÈCES D’ALGUES DONT LA CULTURE EST MAITRISÉE EN POLYNÉSIE 
FRANÇAISE

14 BASSINS ET 75 CAGETTES LAGONAIRES DÉDIÉS A LA PRODUCTION 
DE L’ALGUE ROUGE GRACILARIA À TAHITI

12 000 PICOTS RAYÉS TRANSFÉRÉS EN DEUX LOTS DISTINCTS

DOCUMENTAIRE SUR L’AQUACULTURE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
youtu.be/33yTJ2_wSyA

1 REPORTAGE SUR LA MISSION DECOUVERTE DE LA PROVINCE DES 
ILES LOYAUTES EN NOUVELLE-CALEDONIE  https://www.youtube.

com/watch?v=fpekk4cZleI&list=PLCq-WnF3HdrhU13aLXKWQBd
RDTFkBFkTz&index=2

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
ET LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
SOUHAITENT RENFORCER 
LES FILIÈRES AQUACOLES 
EXISTANTES ET LES 
DIVERSIFIER. 

Régulièrement confrontées à des 
difficultés techniques, sanitaires et de 
rentabilité, ce renforcement de leurs 
filières est basé sur de l’expérimentation, 
du soutien technique et scientifique et 
des investissements. Il vise à rendre ces 
filières attractives pour le secteur privé 
et plus compétitives sur les marchés 
territoriaux et internationaux.

En Polynésie française, la production 
du Marava (Siganus argenteus) a donné 
des résultats satisfaisants. Néanmoins, 
des progrès restent à faire pour obtenir 
des survies fiables et reproductibles 
autorisant un transfert des technologies 
vers des porteurs de projet.

Parallèlement, la Polynésie française 
veut apporter son soutien à d’autres 
filières aquacoles, notamment les macro-
algues afin de pouvoir lutter contre des 
bactérioses sur le Paraha peue (Platax 

orbicularis), fournir des compléments 
alimentaires pour les crevettes en cage, 
offrir aux consommateurs un nouveau 
produit et développer des techniques 
nouvelles (aquaculture multitrophique 
intégrée et co-culture).

La Nouvelle-Calédonie développe depuis 
2012 un programme visant à renforcer 
la compétitivité de la filière crevetticole 
existante et à créer de nouvelles 
productions aquacoles en partenariat 
avec des entrepreneurs locaux. L’enjeu 
est aujourd’hui d’étudier la faisabilité et 
de consolider la maîtrise de techniques de 
productions aquacoles parmi lesquelles 
les poissons comme la Pouatte (Lutjanus 

sebae), le Picot rayé (Siganus lineatus) 
et le Picot gris (S. canaliculatus) ; les 
mollusques : (Saccostrea cucullata 

echinata) ou encore les holothuries 
(Holothuria scabra).
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PERSPECTIVE
La Nouvelle-Calédonie compte 
poursuivre l’extension de la plateforme 
en mer après la période cyclonique et 
envisage le transfert de deux lots de 
picots rayés dans une cage de grande 
dimension (8 m x 8 m). Les données 
bathymétriques acquises par l’Ifremer 
sur Touho permettront de valider le 
second site potentiel de production. La 
mission du responsable du site pilote 
de Touho pourra se faire sur une durée 
d’un mois à Aqua-Frais dans la région 
de Cannes au deuxième ou troisième 
trimestre 2022. Enfin, il est prévu 
que les modalités de mobilisation de 
partenaires privés pour engager un 
transfert du savoir-faire et des résultats 
en pisciculture marine.

En Polynésie française, la DRM 
souhaite engager au premier semestre 
2022 des tests techniques sur une 

algue rouge comestible, Gracilaria 
parvispora, cultivée à Hawaii depuis 
une vingtaine d’années. L’objectif est 
de définir un protocole pour développer 
des fermes locales. Un nouveau 
clip vidéo est en réflexion afin de 
vulgariser et valoriser les résultats de 
l’algoculture. L’élevage des Marava au 
stade larvaire sera expérimenté dans 
de nouvelles structures en mer et sur 
terre notamment les bassins-béton 
et bassins-terre. Des essais sur leur 
nourriture seront également poursuivis 
(copépodes). Enfin, un kit d’aquaponie 
basé sur le poisson Chanos chanos 
devrait être disponible courant 2022 
et permettra de cultiver des plantes 
comestibles. Ce kit est dimensionné pour 
répondre aux besoins moyens d’une 
famille dans les îles, notamment aux 
Tuamotu où l’approvisionnement local en 
légumes est très rare.

AVANCEMENT DES ACTIONS

POURSUITE DES EXPÉRIMENTA-
TIONS D’ÉLEVAGES AQUACOLES 
DURABLES ET ADAPTÉS AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE (NC) 
ACTION 5B.1.1

 Une réunion technique régionale 
d’échanges a été organisée entre les 
équipes de la DRM et de l’ADECAL 
Technopole sur les problématiques 
élevages de Siganidae et d’huîtres. 
Ces échanges techniques, avec la PF 
avec l’Australie, notamment sur la 
problématique des vessies natatoires 
en écloserie, ont permis au CCDTAM 
d’adapter certains dispositifs en 
écloserie et de maximiser le taux de 
survie des Siganidae. 

Parallèlement, des collaborations avec 
les entreprises aquacoles françaises et 
le réseau d’expert de la Technopole ont 
été engagées. En 2022, une mission de 
perfectionnement du responsable du 
site pilote de Touho est prévue au sein 
de l’entreprise AquaFrais-Cannes. Cette 
entreprise produit actuellement 600-
700 tonnes de bars et daurades sous 
signes de qualité dans des cages cubi-
systèmes de 8*8m. Ce modèle et donc les 
pratiques qui pourraient être partagées 
correspondent aux perspectives de 
développement à court et moyen terme 
en Nouvelle-Calédonie.

TRANSFERT DES MODÈLES AQUACOLES ÉPROUVÉS VERS 
DES OPÉRATEURS PRIVÉS ET ACCOMPAGNEMENT DE 
DÉMONSTRATEURS EN CONDITIONS COMMERCIALES (NC) 
ACTION 5B.1.2

 Suite à la réévaluation du modèle économique piscicole, le 
choix a été fait de privilégier les travaux sur les Siganidae (picots 
gris et rayés) dans le cadre du programme PROTEGE. Le matériel 
requis pour installer le démonstrateur commercial piscicole est 
arrivé au Port de Nouméa en décembre 2021 et a été acheminé 
sur Touho. La plateforme d’élevage actuelle a été remaniée pour 
agencer les cubis avec une adaptation de la structure actuelle 
en cubisystem® (pour la compléter de cages de 300m3 (8m x 8m 
x 5m)) et la mise à niveau des infrastructures associées à terre 

pour soutenir l’augmentation à terme du volume de production. 
Ainsi, des cages ont dû être déplacées pour libérer de l’espace et 
permettre la mise en place de la première grande cage d’élevage. 
La méthode de transfert via un îlot de cubi a été testée pour la 
première fois pour deux lots différents de picots rayés et aucune 
mortalité n’a été observée. Dès 2022, l’extension et la seconde 
cage commerciale seront installées sur l’extrémité nord de la 
plateforme.

Parallèlement, le suivi environnemental du site de Touho, réalisé 
par le prestataire Ginger Soproner, a été rendu en septembre : l’état 
initial du nouveau site potentiel semble conforme aux attentes 
en termes de profondeur et de courant. L’IFREMER a ainsi réalisé 
en novembre 2011 le levé bathymétrique préconisé par Ginger 
Soproner et a également installé un courantomètre sur plusieurs 
mois pour connaître la circulation/contraintes sur les structures.
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DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE MACRO-ALGUES 
EN SOUTIEN DES FILIÈRES AQUACOLES (PF) 
ACTION 5B.1.5

 En Polynésie française, l’objectif est d’estimer le potentiel 
en culture et mettre en place des protocoles de culture propres 
à chacune des 3 espèces de macro-algues (Gracilaria, Ulva, 
Acanthophora spicifera). Ensuite il s’agit de réaliser des essais 
d’application par rapport à différents objectifs prioritaires de 
production soit la bioremédiation, l’alimentation humaine, la 
prophylaxie ou prévention des maladies sur les élevages aquacoles. 

Pour le moment, la maîtrise de ces trois espèces est à des stades 
différenciés. Concernant l’ulve, après avoir élaboré une méthode 
pour conserver les souches d’ulves récoltées en milieu naturel, la 
DRM est parvenue à maintenir des cultures au cours du deuxième 
semestre. Les difficultés rencontrées sur Acanthophora spicifera 
ont incité la DRM à mettre de côté temporairement les essais de 
culture pour se concentrer davantage sur les tests de Gracilaria. 
En effet, ce semestre, les tests menés sur la Gracilaria ont montré 
des perspectives prometteuses. Après deux missions à Moorea et 
Tahiti au milieu du semestre, la DRM a pu mener une série d’essais 
de culture en bassins hors-sol qui ont permis de tester différents 
protocoles. L’enjeu réside dans la définition d’une juste mesure 
de luminosité, d’apport de nutriments, et le type de support afin 
d’optimiser la croissance et éviter l’installation d’algues parasites 
(épiphytes). Entre fin octobre et fin décembre, les essais en bassins 
hors-sols ont généré une augmentation notable du volume d’algues 
de 10 à 70 kg.

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

MAÎTRISE DE LA PRODUCTION D’ALEVINS DE MARAVA 
EN VUE D’UNE PISCICULTURE ARTISANALE LOW-COST 
ADAPTÉE AU CONTEXTE LOCAL ET AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE (PF) 
ACTION 5B.1.3

 En Polynésie française, plusieurs expérimentations sont 
menées sur différents paramètres et éléments de la chaîne de 
production de marava (alimentation des larves (microalgues, 
rotifères, copépodes), cycles de ponte des géniteurs, etc.). Ainsi, 
les tests sur les microalgues, base de l’alimentation des proies 
des larves de poissons, ont montré des résultats encourageants 
pour le développement d’un protocole larvaire véritablement « 
low-cost » tandis que les essais zootechniques et nutritionnels ont 
permis de mettre en place un protocole expérimental fiable et peu 
chronophage. Au niveau de la gestion des géniteurs, des tests ont 
été menés pour déterminer la fréquence des pontes et prévoir les 
pontes mais aussi sur l’alimentation des géniteurs avec un ajout 
d’algues (ulves) à l’aliment de base (granulé) afin d’amorcer une 
transition de régime alimentaire.

Les travaux d’aménagement et de redimensionnement des bassins 
ont empêché de mener des essais. Ces travaux ont consisté à la 
construction d’une station de pompage de plancton, la rénovation 
d’un bassin-béton et la construction de structures flottantes en 
mer dédiées aux essais d’élevage larvaire des Marava. 

Enfin, l’équipe s’est consolidée au deuxième semestre avec la 
pérennisation d’un technicien et l’arrivée d’un stagiaire en octobre 
2021. De plus, un expert senior en mésocosme est arrivé en août 
2021 pour une durée de deux ans. 

TRANSFERT DU MODÈLE MARAVA VERS LES 
COMMUNAUTÉS ET OPÉRATEURS PRIVÉS EN 
FOURNISSANT UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE (PF) 
ACTION 5B.1.4

 Dans l’archipel des Tuamotu, la fourniture en légumes 
frais fait régulièrement défaut par manque de terres 
arables et de production maraîchère, du fait des difficultés 
de l’approvisionnement en eau douce et de techniques peu 
adaptées au milieu corallien. Ainsi pour répondre à ce besoin, la 
DRM souhaite développer un kit d’aquaponie low-cost basé sur 
l’utilisation du poisson-lait, « Pati » ou Chanos chanos. L’objectif 
de cette action est donc de fabriquer un kit d’aquaponie à taille 
humaine, low-cost et facilement réplicable dans un premier 
temps, puis de former des agents à son utilisation. 

Au cours du deuxième semestre 2021, l’action a été lancée et 
une première réunion avec le porteur de projet a permis de 
cadrer la prestation. Par manque de poissons d’une certaine 
taille nécessaire au fonctionnement du kit, sa fabrication a été 
repoussée au milieu du premier semestre 2022.
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Cette opération a pour objectif 
d’appuyer la production et la diffusion 
de matériel biologique performant et 
sain.

RÉSULTAT ATTENDU | 5   
Les activités d’élevage durablement intégrées dans  
le milieu naturel et adaptées aux économies insulaires 
sont expérimentées et mises en œuvre à des échelles 
pilotes et transférées dans la région Pacifique.

ACTIVITÉ | 5B 
Expérimentation, optimisation et transfert de modèles 
aquacoles durables et résilients vers des opérateurs.

MISE À JOUR : 28.02.2022 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE PRODUCTION 
DES CENTRES TECHNIQUES POUR LA DIFFUSION  
DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE SAIN

FICHE OPÉRATION 5B.2

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 165 086 € (19 700 000 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

5B.2.1 Amélioration des capacités de production des centres techniques

5B.2.2
Réalisation d’études et accompagnement technique pour valider la 
faisabilité et les conditions d’export sécurisées de matériel biologique 

5B.2.3
Organisation et mise en œuvre d’exportations de matériel 
biologique et transfert de technologie 

OBJECTIFS

20



Cet objectif requiert, au préalable, 
l’amélioration des capacités de production 
des centres techniques pour fournir le 
matériel biologique aux opérateurs privés. 

Il est par ailleurs envisagé que les 
productions et les technologies de ces 
deux PTOM soient exportées vers d’autres 
îles de la région. Cette opération propose 
ainsi de répondre à ces enjeux de hausse 
des productions et de développement 
des exports, en s’assurant au préalable 
de la viabilisation technique, économique, 
juridique, environnementale et sanitaire 
de ces filières aquacoles.

SYNTHÈSE

CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, 
cette opération consiste à 
soutenir la production de 
juvéniles dans l’écloserie 

du CCDTAM pour alimenter le 
démonstrateur en mer sur le 
site de Touho (cf. fiche 5B.1.2). 
Sur la saison de production 
2020/2021, les efforts se sont 
focalisés sur deux espèces de 
poissons-lapin (picots rayés et 
gris) en recherchant à stabiliser 
les performances de production 
au niveau de l’élevage larvaire (3 
larves/litre avec un taux de vessie 
natatoire viable d’au moins 60 %).

En Polynésie française, l’étude des 
travaux nécessaires à l’extension 
des Ecloseries de Production 

de Vaia (EPV) et la construction 
du bâtiment de R&D du Centre 
Technique Aquacole (CTA) a été 
finalisée. Cette étude a fourni les 
termes de références de l’étude 
d’impact et de l’installation 
classée pour la protection de 
l’environnement de VAIA ainsi que 
les conditions de construction 
d’une station d’épuration des 
eaux de procédé. Par ailleurs, 
différents travaux ont été réalisés 
sur la période : construction 
de quatre pompes à plancton, 
reconditionnement d’un bassin 
mésocosme, installation de six 
bassins à terre et d’une structure 
flottante en mer pour la culture 
d’algues.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

LES BACS DE CULTURE D’ALGUE ROUGE GRACILARIA PERMETTENT LA 
PRODUCTION DE 180 G D’ALGUE/M2/JOUR

13 000 PICOTS RAYÉS ONT ÉTÉ PRODUITS AU CCDTAM ET 10 000 
TRANSFÉRÉS EN MER SUR TOUHO

5 SITES CÔTIERS SONT EQUIPÉS DE COLLECTEURS POUR CAPTER DES 
NAISSANS D’HUIÎTRES

LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
ET LA POLYNÉSIE 
FRANÇAISE SE SONT 
FIXÉES COMME OBJECTIF 
DE METTRE EN PLACE DES 
PROJETS DE PRODUCTION 
DE DÉMONSTRATEURS 
AQUACOLES ET DE PILOTES 
DE PRODUCTION.  
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PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, il est prévu de maintenir, voire de 
renforcer, le pool de géniteurs d’huîtres de roche afin d’assurer 
un approvisionnement continu. Des essais de grossissement 
seront développés dès l’obtention de nouveaux naissains 
d’huîtres de roche. Parallèlement au recueil des données 
biologiques sur la reproduction de l’huître de roche dans son 
environnement, les potentialités du captage seront évaluées 
sur le terrain grâce au déploiement de capteurs éprouvés par 
les ostréiculteurs australiens. Concernant la pisciculture, à la 
lumière des résultats des saisons précédentes, les efforts au 
CCDTAM se poursuivront vers la programmation des pontes de 
picots rayés et l’amélioration des rendements de production 
larvaires et nurseries (élevage intensif en intérieur et extensif 
en extérieur). En mer, à Touho, il est prévu de pré-grossir les 
juvéniles dans un volume de 100 m3 puis d’en transférer un lot 
dans des cages de 300 m3 pour tester l’effet de la densité (sur 
la croissance, le taux de survie, l’indice de conversion).

En Polynésie française, l’essentiel de l’opération est réalisé. 
L’année 2022 permettra d’achever le déploiement des tarpaulins 
pour l’élevage larvaire de Marava (plomberie, aération), 
l’approvisionnement des pompes à plancton (air et électricité), 
poursuivre la construction de 60 cagettes supplémentaires pour 
les essais lagonaires sur l’algue rouge Gracilaria.

AVANCEMENT DES ACTIONS

AMÉLIORATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION  
DES CENTRES TECHNIQUES (NC-PF) 
ACTION 5B.2.1

 En Nouvelle-Calédonie, l’action vise à améliorer les 
capacités de production des centres techniques et est, pour les 
poissons, étroitement liée à celle du démonstrateur commercial 
piscicole. Il a été décidé par les parties prenantes décisionnaires 
de concentrer les moyens actuels de l’écloserie sur le picot 
rayé. A ce stade, 3 larvaires intensifs en intérieur et 3 larvaires 
extensifs en extérieur ont d’ores et déjà été lancé pour le picots 
rayé. Les pistes sur l’influence de la luminosité nocturne sur le 
calage des pontes de picots rayés semblent donner des premiers 
résultats intéressants puisque 10 000 picots rayés ont été 

transférés sur Touho sur les 13 000 picots rayés produits. Il est 
prévu de produire à Foué, au cours de la saison 21/22, un total de 
20 000 alevins de rayés pour alevinage à Touho. 

La pérennité de la filière ostréicole et le développement de futurs 
projets de grossissement ostréicoles sont conditionnés par la 
capacité d’approvisionnement en naissains d’espèces locales. 
Afin d’optimiser le captage de naissains d’huîtres, il a été décidé, 
en collaboration avec les services techniques des provinces Nord 
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RÉALISATION D’ÉTUDES ET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
POUR VALIDER LA FAISABILITÉ ET LES CONDITIONS D’EXPORT 
SÉCURISÉES DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE (NC-PF) 
ACTION 5B.2.2

 Cette action n’a pas encore démarré.

ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE D’EXPORTATIONS DE 
MATÉRIEL BIOLOGIQUE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (NC-PF) 
ACTION 5B.2.3

 Cette action n’a pas encore démarré.

et Sud, de répartir sur 5 sites côtiers des collecteurs 
ostréicoles éprouvés par les Australiens (Marina de 
Touho, baie du vieux Touho ; Baie de St Vincent, Thio 
et Prony). Avant installation des collecteurs, un suivi 
de maturation gonadique a été mis en place à partir 
du mois d’octobre en Province Nord et du mois de 
décembre en Province Sud afin de cibler au mieux la 
période de ponte. Durant le semestre, les 3 collecteurs 
ont été installés sur les 5 sites de captages et un 
suivi est réalisé de façon mensuelle à bi-mensuelle. 
Parallèlement, afin de valider la faisabilité technique 
et financière de la mise en place d’une écloserie 
d’huîtres Saccostrea sur le territoire, une collaboration 
avec le Cawthron Institute en Nouvelle-Zélande a 
officiellement débuté au mois de décembre 2021 Une 
autre collaboration avec l’IFREMER est en cours de 
formalisation avec le même type de système d’élevage. 

En Polynésie française, le pôle aquacole VAIA comprend 
l’EPV et le centre technique aquacole (CTA) chargé 
de la R&D. Il est prévu une extension de l’écloserie 
de production de Vairao (EPV). Le périmètre et les 
conditions d’extension de l’écloserie ainsi que la 
construction d’un bâtiment R&D du centre technique 
aquacole ont été affinés grâce à une étude financée 
par PROTEGE et menée entre la fin 2020 et le premier 
semestre 2021. En outre, cette étude fournit les termes 
de références de l’étude d’impact environnementale 
et de l’installation classée pour la protection de 
l’environnement de VAIA ainsi que les conditions de 
construction d’une station d’épuration des eaux de 
process.

23



Ces actions visent à assurer la durabilité 
des ressources marines et la préservation 
de leurs habitats, en associant les parties 
prenantes au processus de définition et de 
mise en œuvre de la gestion.

En tenant compte des leçons apprises 
d’INTEGRE et en veillant à intégrer les 
activités à terre, les actions de gestion 
participative des ressources marines 
seront ensuite mises en œuvre en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et à Wallis 
et Futuna au travers notamment des comités 
de gestion en recherchant des synergies entre 
les PTOM et avec la région.

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

ACTIVITÉ | 6A 
Gestion participative et intégrée des ressources halieutiques.

MISE À JOUR : 28.02.2022

SOUTIEN DES SYSTÈMES DE GESTION PARTICIPATIVE 
ET INTÉGRÉE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

FICHE OPÉRATION 6A.1

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 888 210 € (105 991 671 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

6A.1.1
Mise en place d’une gestion participative et intégrée des ressources 
halieutiques 

6A.1.2 Mise en réseau des comités de gestion des zones de pêche règlementée 

6A.1.3
Renforcement et développement de la gestion des ressources marines  
par des zones de pêche règlementée

6A.1.4
Planification et mise en œuvre d’une gestion communautaire  
des ressources côtières 

OBJECTIFS
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Face au déclin observé ou présumé de certaines ressources marines dans les îles du Pacifique 
et aux difficultés rencontrées pour gérer les activités de pêches, l’opération mise sur une 
gestion décentralisée, participative et intégrée pour maintenir la pérennité des ressources 
côtières. Ce mode de gestion communautaire ayant fait ses preuves dans la région, l’opération 
s’inspirera de ces pratiques en les adaptant aux particularités des PTOM.

SYNTHÈSE

CONTEXTE

En Nouvelle-Calédonie, le 
processus de consultation 
sur la pêche de plaisance 
dans la Zone côtière ouest 

(ZCO) a permis de récolter, au cours 
du deuxième semestre 2021, les avis 
des différentes parties prenantes 
à l’exception des gestionnaires des 
pêches et des élus. En complément, 
la consultation des pêcheurs 
professionnels de crabes de palétuvier 
a été initiée en décembre 2021 avec 
comme objectif de connaître leur avis 
sur une éventuelle limitation de l’effort 
de pêche. L’initiative en province Nord 
a été freinée du fait d’un manque de 
ressource humaine puisque l’animateur 
dédié à cette opération sera recruté 
en mars 2022. L’étude juridique 
concernant la faisabilité de la limitation 
des efforts de pêche a été restituée en 
septembre 2021 et permet aujourd’hui 
d’envisager différentes alternatives 
pour limiter un effort de pêche.

En Polynésie française, l’équipe DRM, 
appuyée par une ingénieure halieute 
recrutée sur fonds PROTEGE, poursuit 
ses actions pour accompagner les 
demandes de création de Zones 
de pêche réglementées (ZPR) et 
renforcer leur gestion. Au cours du 
deuxième semestre 2021, sur deux 
communes situées au site de l’île de 
Tahiti, une étude écologique a montré 
des résultats encourageants (bien 
que non significatifs) et recommande 
de maintenir l’interdiction de pêche 
pour une durée plus longue. Après des 
réunions de travail et une consultation 
publique pour définir la suite à donner 
à ces deux ZPR, il a été décidé de ne 
maintenir la partie de la ZPR qu’au droit 
de la commune de Papara pour une 
durée supplémentaire de deux années. 
Par ailleurs, un atelier territorial est 
en préparation afin d’échanger sur les 
retours d’expériences des comités de 
gestions des ZPR, et les interroger sur 
l’opportunité de former un réseau.

À Wallis et Futuna, la Direction des 
services de l’agriculture, de la forêt 
et de la pêche (DSA) a bâti en 2021 
la première phase d’une campagne 
de sensibilisation pour accompagner 
sa stratégie de mise en œuvre d’une 
gestion participative et durable des 
ressources côtières. Financée par 
PROTEGE et par le programme d’aide 
néo-zélandais via la division FAME 
de la CPS, cette campagne s’est 
voulue résolument tournée vers les 
pêcheurs et les usagers de la mer. 
Un très grand nombre d’animations 
ont été déployées pour sensibiliser le 
public sur l’importance des ressources 
marines : clips animées, posts 
Facebook et challenge vidéo « Garde 
la pêche durable », ainsi que diverses 
animations sur le terrain : au forum des 
métiers de la mer, aux portes ouvertes 
du lycée agricole, auprès d’écoles 
primaires ou encore au moment de la 
Foire de Noël.

24 ZONES DE PÊCHE RÉGLEMENTÉES 
(ZPR) EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

1 JOURNEE CONSACREE A LA 
PECHE DURABLE A WALLIS ET 
FUTUNA AVEC ATELIERS PROTEGE. 
VIDEO SUR L’EVENEMENT www.
facebook.com/pecheurswf/
videos/4647077102055164

PLUS DE 100 PÊCHEURS RENCONTRÉS 
EN PROVINCE SUD EN NOUVELLE-
CALÉDONIE

1 ÉTUDE DE FAISABILITE 
JURIDIQUE « LIMITER LES PRISES 
PROFESIONNELLES DE CERTAINES DES 
ESPÈCES MARINES SUREXPLOITÉES 
EN PROVINCE NORD » EN NOUVELLE-
CALÉDONIE

1 CAMPAGNE DE COMMUNICATION « TE 
TAI MATAPUNA OTE MAULI » INCLUANT 
UNE VIDÉO DE LANCEMENT DE LA 
CAMPAGNE « GARDE LA PÊCHE 
DURABLE »  EN WALLISIEN ET UNE 
EN FUTUNIEN : 25 000 DIFFUSIONS, 
DEUX CLIPS ANIMES, 10 PANNEAUX 

D’EXPOSITION ET UN RECUEIL DE 
POEMES CREE AVEC LA JEUNESSE 
WALLISIEN - Disponible  sur la digital 
library de la CPS ET la playlist 
Youtube CPS PROTEGE CPS

1 PAGE FACEBOOK www.facebook.
com/pecheurswf CREE DANS LE 
CADRE DE CETTE ACTION .

5 NOUVELLES VIDEOS ANIMEES 
DE SENSIBILISATION A LA PECHE 
DURABLE – Disponible sur 
la playlist resilience CPS 
PROTEGE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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L’opération mise 
sur une gestion 

décentralisée, 
participative et 

intégrée pour maintenir 
la pérennité des 

ressources côtières 
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PERSPECTIVE
En Nouvelle-Calédonie, il est prévu l’embauche d’un animateur 
en province Nord, pour réaliser une synthèse bibliographique 
sur la gestion des pêcheries de vivaneaux et de perroquets à 
bosse et engager le processus de concertation pour le suivi 
de ces espèces. En province Sud, les propositions issues des 
consultations des pêcheurs plaisanciers seront analysées par 
les gestionnaires pour formuler des recommandations, qui 
intègreront les réalités juridiques, et alimenter la réflexion du 
futur modèle de gestion.

En Polynésie française, le premier semestre 2022 va poursuivre 
le processus de classement de 3 ZPR (Hitia’a, Mataiea, Moorea). 
Plusieurs réunions avec les comités de gestion des ZPR sont 
également programmées. Enfin, plusieurs demandes de création 
de ZPR ont été transmises pour l’île de Huahine qui feront l’objet 
d’une mission sur place par la DRM. Un atelier de mise en réseau 
des ZPR en Polynésie française est également programmé du 2 
au 4 mai.

Sur Wallis et Futuna, la campagne de communication doit 
continuer à fédérer et favoriser la prise de conscience sur l’enjeu 
de pêche durable. La phase 2 a pour objectif de promouvoir 
les pratiques durables. Par le biais de rencontres régulières, 
d’émissions radio, d’interventions en milieu scolaire et via sa 
page Facebook, le service de la DSA continuera à sensibiliser sur 
la biologie des espèces et l’état de la ressource. Un concours/
appel à projet permettra de développer le réseau d’acteurs 
essentiel pour démultiplier les efforts de communication 
autant à Wallis qu’à Futuna. En fin d’année, les journées de la 
pêche durable viendront faire le bilan d’une nouvelle année de 
campagne.

AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN PLACE D’UNE GESTION PARTICIPATIVE  
ET INTÉGRÉE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (NC) 
ACTION 6A.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, la province Sud a pour objectif 
d’élaborer une règlementation de la pêche spécifique sur deux 
sites inscrits au Patrimoine Mondial (Unesco : zone côtière Ouest 
et Grand Lagon Sud). Sur la Zone Côtière Ouest, des ateliers ont 
été organisés et ont réuni 63 pêcheurs plaisanciers et pêcheurs 
professionnels. Sur la centaine de propositions émises par les 
participants, une vingtaine a été jugée prioritaire selon leur taux 
d’acceptabilité lors des ateliers, suite à l’analyse des pêcheurs 
plaisanciers et professionnels, des gardes nature, des opérateurs 
touristiques et de quelques scientifiques. Dans le Grand Lagon 
Sud, le processus de concertation reprendra à travers les 
ateliers développés en février 2022. En ce qui concerne la pêche 
professionnelle de crabe de palétuvier, un atelier rassemblant 
10 pêcheurs ciblés a permis d’initier la mise en place du plan de 
gestion participatif tandis que les échanges entre gestionnaires et 
pêcheurs ont abouti à la co-construction du diagnostic FFOM de la 
pêcherie. 

De son côté, le suivi participatif de la pêche aux vivaneaux et aux 
perroquets à bosse par la province Nord va être réalisé via un 
animateur recruté en mars 2022. Par ailleurs, l’expertise, lancée 
au semestre précédent, visant à évaluer la faisabilité juridique 
pour limiter l’effort de pêche porté sur des ressources marines 
vulnérables, a été restituée en septembre.
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En province Sud, l’objectif est d’engager un 
processus participatif permettant l’élaboration un 
plan de gestion ciblée sur certaines ressources 
marines et certains espaces 
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PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE 
D’UNE GESTION COMMUNAUTAIRE 
DES RESSOURCES CÔTIÈRES (WF) 
ACTION 6A.1.4

 En six mois d’action, la campagne 
« La mer, notre source de vie » conçue 
pour accompagner la mise en place d’une 
gestion durable des ressources côtières à 
Wallis et Futuna aura permis d’instaurer 
un climat positif propice à l’ouverture 
du dialogue, aux réflexions et aux 
collaborations. Avec l’appui du programme 
d’aide néo-zélandais, la DSA a développé 
un kit de communication traduit en langues 
locales, comprenant déjà 2 clips animés, 
plus de 30 posts Facebook, 10 panneaux 
d’exposition, une affiche et un recueil de 
poèmes. Pour animer la campagne, la DSA 
a créé une page Facebook « La mer notre 
source de vie » et lancé un challenge vidéo 
Facebook, son thème : « Garde la pêche 
durable ». En deux mois, 17 vidéos très 
diverses ont été proposées au concours. 
La DSA a également renforcé sa présence 
sur le terrain, en proposant des animations 
lors d’événements publiques. Les agents 
du service sont aussi intervenus auprès 
de 8 classes de CM2 pour sensibiliser à la 
biologie des espèces et à la pêche durable. 
Comme point d’étape, la DSA a organisé 
une journée de la pêche durable à Wallis 
qui aura rassemblée plus de 300 visiteurs, 
une dizaine d’exposants, 8 pêcheurs 
engagés dans l’animation de sorties en 
mer et 900 kg de poissons vendus. 

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

MISE EN RÉSEAU DES COMITÉS DE 
GESTION DES ZONES  
DE PÊCHE RÈGLEMENTÉE (PF) 
ACTION 6A.1.2

 Un atelier territorial permettant 
d’initier la mise en réseau des comités de 
gestion des zones de pêche règlementée 
(ZPR) est prévu en mai 2022. L’objectif 
est d’impulser un changement d’échelle 
et, grâce à un partage d’expériences 
entre ces comités ainsi qu’avec des 
réseaux existants dans la région ou à 
l’international, de renforcer et développer 
leurs compétences. Au cours du deuxième 
semestre 2021, une première réunion s’est 
tenue avec le comité français de l’UICN, 
organisateur et animateur de l’évènement. 
Elle a permis d’aborder les enjeux et 
les attentes de la DRM. Un programme 
prévisionnel a été élaboré et l’UICN a 
transmis à la DRM un projet de courrier 
d’invitation destiné aux participants.

RENFORCEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DE LA GESTION 
DES RESSOURCES MARINES PAR DES 
ZONES DE PÊCHE RÈGLEMENTÉE (PF) 
ACTION 6A.1.3

 L’élaboration, la mise en place et le 
suivi de zones de pêches règlementées 
nécessitent de mettre en œuvre des 
processus de concertation et administratifs 
à travers des missions de la DRM. A Faaite, 
les échanges avec la municipalité ont porté 
sur la gestion des parcs à poissons et la 
possible création d’une ZPR. A Anaa, le 
comité de gestion de la ZPR mis en place 
en 2020 s’est réuni pour la première fois 
depuis l’adoption de la ZPR par le conseil 
des Ministres. Les échanges ont porté 
sur les besoins relatifs à la signalétique 
et la possibilité de retirer des parcs à 
poissons qui ne sont plus autorisés dans 
la zone Tepikite Tukuhora. Une mission à 
Raiatea (Puohine) a permis de prolonger 
et renforcer les règles de pêche de la 
ZPR. Des missions sur Tahiti ont permis 
de prolonger la ZPR de Patere à Papara, 
de redéfinir la ZPR de Atimaono et de 
conserver la partie restante pour 2 années 
supplémentaires. Parallèlement, des 
réunions ont eu lieu à Hitiaa et Teva I Uta 
pour la mise en place de nouvelles ZPR. 
Trois études écologiques (ZPR de Punaauia, 
Mahina et Tetiaroa) ont eu lieu au cours du 
semestre. Parallèlement, un nouveau plan 
de gestion de l’espace maritime (PGEM) 
de Moorea a été adopté en septembre 
2021 et l’élaboration de sa stratégie de 
communication est en cours de rédaction. 
La DRM a lancé une consultation 
pour l’entretien des équipements de 
balisage des ZPR de Tahiti, Moorea et 
Tetiaroa.  Enfin, un nouveau chargé de 
communication a été recruté en novembre 
dernier pour assurer la communication des 
ZPR et la mise en application de la nouvelle 
identité visuelle de la pêche durable.
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L’opération vise le développement 
des activités de ranching sur des 
espèces à forte valeur ajoutée et sur 
le réensemencement des lagons en 
poissons et invertébrés, en sécurisant 
les aspects techniques et juridiques. 
Cette opération affiche un double 
objectif de gestion des ressources 
par réensemencement permettant de 
reconstituer ou de maintenir les stocks 
halieutiques et de créer des activités 
économiques au niveau des producteurs 
de matériel biologique et des opérateurs 
en zone côtière.

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

ACTIVITÉ | 6A 
Gestion participative et intégrée des ressources halieutiques.

MISE À JOUR : 28.02.2022 

ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES  
DE RANCHING ET DE RÉENSEMENCEMENT

FICHE OPÉRATION 6A.2

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 146 650 € (17 500 000 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

6A.2.1
Intégration de l’acceptabilité sociale dans la définition d’un cadre 
juridique pour des opérations d’aquaculture en mer

6A.2.2
Développement d’actions de ranching et réensemencement  
d’holothuries
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L’élevage de ces espèces très prisées, 
dans l’objectif de reconstituer les stocks 
pour réensemencer le milieu naturel 
ou pour être commercialisées, peut 
se faire par le biais de pacage marin, 
appelé classiquement sea-ranching. 
Ces systèmes extensifs consistent à 
élever, en mer, des juvéniles pour être 
récoltés à une taille commercialisable 
ou pour réensemencer d’autres sites. 
Ces élevages s’appuient sur des droits 
d’accès exclusifs aux promoteurs 
(individus ou groupements) qui requièrent 
dans la région Pacifique de co-construire 
des solutions juridiques adaptées.

CONTEXTE

SYNTHÈSE

L es Pays et territoires 
d’Outre-Mer (PTOM), 
avec le soutien du projet 
PROTEGE, misent sur une 

gestion participative et intégrée 
pour maintenir la pérennité des 
ressources côtières. Si la gestion 
des ressources halieutiques est 
une des principales activités du 
thème 2, l’opération de ranching 
et de réensemencement demeure 
complexe à mettre en œuvre. Cela 
est notamment lié à la multiplicité 
des acteurs (gestionnaires, 
producteurs, aquaculteurs, 
communautés de pêcheurs…), à 
l’acceptation de ces pratiques, 
au contrôle et à la surveillance. 
Cette opération, qui n’est menée 
qu’en Nouvelle-Calédonie, 
éveille un intérêt auprès des 
autres PTOM dans le cadre d’une 
étude de faisabilité d’une filière 

aquacole à Wallis (opération 
6C.1). En province Nord, trois 
transferts d’holothuries issues 
de la Société d’Elevage Aquacole 
(SEA) ont approvisionné les 
enclos en mer déployés sur le 
platier de Touho ainsi que dans 
l’enclos de la ferme de crevette 
de Voh. Ces juvéniles, une fois 
la taille d’ensemencement 
atteinte, seront transférées 
sur le platier de Touho lors du 
premier semestre 2022.  En 
province Sud, 150 000 juvéniles 
provenant de la SEA ont été 
ensemencés dans un bassin de 
crevettes de prégrossissement. 
Ces holothuries sont destinées 
aux prochains repeuplements du 
milieu naturel en Province Sud, 
prévus pour le premier semestre 
2022.

PREMIER ESSAI D’ENSEMENCEMENT DE 500 JUVÉNILES D’HOLOTHURIE 
DES SABLES DANS UN ENCLOS À TOUHO

10 000 HOLOTHURIES TRANSFÉRÉES EN PRÉGROSSISSEMENT EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE, TROIS ENCLOS CONSTRUITS

1 REPORTAGE DANS L’EMISSION RESILIENCE (MAGAZINE TELEVISEE DE 
PROTEGE) – DISPONIBLE SUR LA PLAYLIST RESILIENCE CPS PROTEGE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

CERTAINES RESSOURCES 
MARINES À HAUTE VALEUR 
AJOUTÉE PEUVENT AVOIR ÉTÉ 
LOCALEMENT SUREXPLOITÉES, 
EN PARTICULIER SI ELLES 
SONT FACILES D’ACCÈS 
ET PEU MOBILES COMME 
LES HOLOTHURIES ET LES 
BÉNITIERS.  
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PERSPECTIVE
Une rencontre est prévue avec les 
pêcheurs d’holothuries de la zone de La 
Foa-Moindou pour déterminer les futurs 
sites d’ensemencement au premier 
semestre 2022. Un inventaire de l’état 
initial de ces sites sera alors réalisé. Dans 
les deux provinces, dans le cadre du suivi 
du prégrossissement des holothuries 
en bassin à terre et en enclos en mer, il 
est prévu un relâchement sur l’estran 
des individus qui auront atteint un poids 
moyen d’environ 200 g. Ils pourront 
poursuivre leur croissance et contribuer 
au recrutement naturel avant d’atteindre 
une taille commerciale (> 500 g).

AVANCEMENT DES ACTIONS

Face au déclin de certaines ressources 
marines dans les îles du Pacifique, 
les PTOM misent sur une gestion 
participative et intégrée pour maintenir 
la pérennité des ressources côtières 

INTÉGRATION DE L’ACCEPTABILITÉ 
SOCIALE DANS LA DÉFINITION 
D’UN CADRE JURIDIQUE POUR DES 
OPÉRATIONS D’AQUACULTURE EN 
MER (NC-PF-WF) 
ACTION 6A.2.1

 Pour accompagner de futurs 
projets aquacoles en mer, il apparaissait 
nécessaire de garantir une sécurité 
juridique, tout en facilitant l’acceptabilité 
de ces activités. L’objectif poursuivi 
par PROTEGE est d’aboutir à une 

Sensibiliser les porteurs 
de projet et le public aux 
problématiques associées 
au développement de 
l’aquaculture 

concertation sur la création, dans le droit 
commun, d’initiatives novatrices pour 
développer durablement l’aquaculture 
en mer.

Durant ce semestre, les phases 2 et 3 
ont été réalisées. La phase 2 de l’étude, 
qui était une phase de concertation, a 
permis de co-construire des scénarii 
d’évolution du droit d’occupation du 
domaine public maritime (DPM) à travers 
la tenue d’ateliers participatifs (15 
participants dont 8 représentants de 3 
aires coutumières sur 4). Cette phase a 
fait émerger et valider une procédure 
consensuelle d’instruction des futurs 
projets aquacoles garantissant leur 
acceptabilité sociale et coutumière. La 
phase 3, qui était une phase d’évaluation, 
a, au vu des attentes exprimées et des 
circonstances juridiques actuelles, 
permis de dégager 3 scénarii principaux 
(sur l’évolution du droit des ICPE, 

les nouvelles exigences dans le 
processus d’instruction des aides au 
développement, l’évolution du DPM 
au niveau interne et administratif). 
La phase 4 sera finalisée au cours du 
premier trimestre 2022 et permettra de 
dégager des propositions de dispositions 
juridiques et procédurales favorisant 
l’acceptabilité sociale et la sécurisation 
des projets aquacoles en province Nord.
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DÉVELOPPEMENT  
D’ACTIONS DE RANCHING 
ET RÉENSEMENCEMENT 
D’HOLOTHURIES (NC-WF) 
ACTION 6A.2.2

 En Nouvelle-Calédonie, une 
méthode standardisée a été définie en 
quatre étapes avec la caractérisation 
des sites ensemencés, puis la réalisation 
d’un état initial, l’ensemencement des 
individus pré-grossis et enfin des suivis 
post-ensemencement. Le succès post 
ensemencement sera évalué grâce à 
une estimation de la croissance 
des holothuries ensemencées 
et la contribution du 
stock. En province Sud, 
et en prévision des 
ensemencements de 
2022, 80 000 holothuries 
ont été ensemencées 
dans un bassin de la ferme 
d’Aquawa en juillet 2021. Ces 
animaux actuellement en phase 
de grossissement en bassin vont 
alimenter le prochain repeuplement du 
milieu naturel. Un poids moyen de 200g, 
visé pour effectuer cet essai, devrait être 
atteint aux alentours de juin 2022. En 
province Nord, dans les enclos en mer, 
des échantillonnages ont été réalisés en 
octobre 2021 montrant des différences 
de poids moyens en fonction des parcs. 
Pour les enclos en bassin, une forte 
mortalité (80%) liée à une montée en 
salinité à 46% de l’eau du bassin a été 
observée au mois de septembre 2021. 
Cette mortalité a principalement impacté 
les juvéniles de l’enclos, le taux de 
survies des adultes dépassant les 60%. 
A la suite de la restitution des résultats 
du suivi des stocks de l’action 6B.2.1, 
de nouveaux sites d’ensemencement 
potentiels d’holothuries devraient être 
proposés à l’issue des rencontres avec 
les pêcheurs de la zone La Foa-Moindou.

A Wallis, l’élevage d’holothuries à des 
fins des repeuplements est évoquée 
comme piste pour le développement 
d’une aquaculture vertueuse sur le 
territoire (cf. fiche opération 6C.1.)
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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.

MISE À JOUR : 28.02.2022 

ÉVALUATION DE LA PRESSION DE LA PÊCHE  
SUR LES RESSOURCES RÉCIFO-LAGONAIRES

FICHE OPÉRATION 6B.1

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 394 111 € (47 029 981 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
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
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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

L’observatoire des pêches 
côtières de Nouvelle-
Calédonie, créé en 
2020 s’investit, parmi 

d’autres missions, dans le recueil 
d’échantillonnages biologiques de 
produits de la mer sur des points de 
vente stratégiques. 

Une étude a été engagée par PROTEGE 
pour analyser des données sur 
l’enquête « budget des familles » 
à Wallis et Futuna. Pilotée par 
l’IAC, cette étude a 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 premiers résultats attestent 
que sur l’archipel, les activités liées 
à la pêche notamment ont assez 
largement diminué. 

Une étude méthodologique en 
Polynésie française a permis de 
proposer à la DRM une méthode pour 
évaluer la pression de pêche récifo-

lagonaire en recherchant le meilleur 
ratio coût/bénéfice. L’étude sur la 
pêche récifo-lagonaire aux Tuamotu 
à Rangiroa et Arutua a débuté au 
deuxième semestre 2021. Des 
missions de terrain ont eu lieu sur les 
deux atolls afin d’enquêter auprès des 
pêcheurs sur leurs pratiques de pêche 
et les espèces ciblées. Le résultat 
de ces enquêtes a été présenté fin 
décembre 2021 et des échanges ont 
eu lieu sur les espèces prioritaires à 
étudier en vue de déterminer l’état de 
leur stock.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

1 FORMATION FAME/PROTEGE SUR LA COLLECTE DES DONNÉES DE PÊCHE DISPENSÉE À WALLIS ET FUTUNA

EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, LES 5 ÎLES LES PLUS EXPORTATRICES DE PRODUITS RÉCIFO-LAGONAIRES CES DERNIÈRES 
ANNÉES SONT RANGIROA, ARUTUA, KAUKURA, RAIATEA-TAHAA, MANIHI

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

CONTEXTE

DANS LES ÎLES DU 
PACIFIQUE, LA PÊCHE 
RÉCIFO-LAGONAIRE 
EST ESSENTIELLE POUR 
SATISFAIRE LES BESOINS 
DES POPULATIONS 
ET ASSURER LEUR 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE.  
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PERSPECTIVE
En Nouvelle-Calédonie, les efforts 
d’échantillonnages des ressources marines 
sur les points de ventes actuels vont se 
poursuivre. L’observatoire des pêches 
côtières affiche la volonté d’augmenter 
le nombre d’espèces commerciales 
échantillonnées à plus de 50 individus, 
particulièrement les crustacés, sur la base 
d’une liste d’espèces prioritaires.

En Polynésie française, au premier 
semestre 2022, la DRM doit déterminer 
la suite à donner à l’étude sur l’évaluation 
de la pression de pêche à l’échelle de la 
Polynésie et la contribution de PROTEGE 
pour mettre en œuvre la méthode 
proposée. Sur cette même période, 
des missions seront organisées dans 
les atolls de Rangiroa et d’Arutua pour 
choisir les espèces en concertation 
avec les communes et les pêcheurs. 
L’échantillonnage biologique sur les 
espèces qui auront été sélectionnées 
débutera alors. Il est également prévu de 
former les personnes qui seront chargées 
de collecter les données sur le terrain.

A Wallis et Futuna, l’opération concernera 
principalement l’exploitation et la 
valorisation des données de l’enquête 
budget des familles 2019-2020 : les 
données seront valorisées tout au long de 
l’année 2022 via l’observatoire des pêches 
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

 La Nouvelle-Calédonie disposant 
depuis 2020 d’un observatoire des pêches 
côtières, il a été décidé de placer cette 
action dans la fiche opération 6C.1.

A Wallis et Futuna, les résultats de l’analyse 
des données de l’enquête « budget des 
familles » ont été rendus disponibles en fin 
d’année 2021 et une première restitution 
a été faite lors de la journée de la pêche 
durable. Il en ressort que les activités liées 
à la pêche ont diminué : à Wallis, en 2020, 
seulement 9% des ménages pêchaient et 
autoconsommaient du poisson frais contre 
35% en 2006 ; à Futuna, 35% en 2020, 
contre 51% en 2006. La quantité de poisson 
consommée diminue également avec 273 
tonnes en 2020 contre 961 tonnes en 2006. 
Le poisson reste un produit autoconsommé 
et assez peu commercialisé (43 tonnes 
achetées sur les 273 consommées). Si 
ces données sont à mettre en perspective 
d’une démographie décroissante 
(diminution de 22 % de la population entre 
2003 et 2018), elles attestent de mutations 

profondes de la société et pourraient 
aussi témoigner d’une possible diminution 
des ressources. Les données seront 
valorisées tout au long de l’année 2022 à 
la fois pour éclairer les décideurs sur le 
développement économique de la filière 
pêche et pour sensibiliser aux enjeux de 
pêche durable.

En Polynésie française, l’évaluation de la 
pression de pêche à l’échelle du territoire 
est complexe du fait de l’immensité 
géographique, de la diversité des 
contextes socio-économiques, de la variété 
géomorphologique et écologique. Il est 
donc difficile pour la DRM de déterminer 
l’impact de cette filière sur les ressources. 
Au deuxième semestre 2021, plusieurs 
méthodes ont été proposées au travers 
d’une étude conduite par le bureau d’étude 
DEXEN sur fonds PROTEGE, notamment le 
sondage téléphonique de consommation 
des ménages sur une base annuelle. 
Cette méthode permettrait de donner 
une première estimation du total des 
captures récifo-lagonaires à l’échelle 
de la Polynésie française ainsi que pour 
cinq îles présélectionnées. Le premier 
semestre 2022 doit être l’occasion pour la 
DRM de décider des suites à donner à ces 
recommandations méthodologiques. 
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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

 Arutua et Rangiroa aux Tuamotu font partie 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 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. 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 cours du deuxième semestre 2021, une doctorante en 
socio-anthropologie s’est rendue à Arutua et Rangiroa afin 
de documenter les pratiques et savoirs relatifs à la pêche 
lagonaire. Le but était d’appréhender le contexte local afin de 
rendre cohérent les objectifs du projet avec la réalité du terrain. 
Cette première partie de l’étude a permis de rencontrer les 
acteurs et définir une liste d’une dizaine d’espèces de poissons 
qui seront proposées à la population pour lancer la deuxième 
partie de l’étude à savoir l’évaluation de l’état de stock de 5 
espèces pour chaque île.

MOYENS INNOVANTS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 
DES ZONES DE PÊCHE ISOLÉES (NC) 
ACTION 6B.1.3

 Action supprimée par les parties prenantes du thème 2 de 
Nouvelle-Calédonie. Les fonds ont été transférés vers d’autres 
actions 6B2 et 6B3.

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

Intégralité des photos © Matthieu Juncker
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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.

MISE À JOUR : 28.02.2022

CONNAISSANCE DES RESSOURCES EXPLOITÉES
FICHE OPÉRATION 6B.2

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 530 169 € (63 266 033 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
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
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PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, la 
réalisation de l’étude de 
stocks d’holothuries à l’échelle 
de l’archipel doit se terminer au 
premier trimestre 2022. L’étude de la taille de 
première maturité sexuelle d’holothuries est 
également programmée en concertation avec la 
Polynésie française sur les espèces en commun. 
La première phase de l’étude sur l’évaluation et 
la caractérisation de la pêche non professionnelle 
rurale en Nouvelle-Calédonie doit être réalisée 
au deuxième semestre 2022 avec une ingénieure 
halieute basée à l’IFREMER. Enfin, la réalisation 
d’échantillonnages biologiques des poissons et 
crustacés commerciaux, commencée au début 
du second semestre 2020, se poursuit à l’unité de 
conditionnement des produits de la mer sur l’île 
de Lifou ainsi qu’au marché de La Moselle et chez 
Pescana en partenariat avec quelques pêcheurs 
professionnels.

En 2022, à Wallis et Futuna, un nouveau protocole 
sera déployé spécifiquement pour déterminer 
les tailles à maturité des poissons les plus 
pêchés. Un concours sera relancé pour inciter les 
pêcheurs à participer à la collecte de données. 
Des outils de communication seront développés 
via l’observatoire des pêches pour vulgariser les 
protocoles et transmettre les informations sur 
l’état des différents stocks.

Enfin, une série de vidéos seront réalisées à la 
CPS en partenariat avec PROTEGE et la division 
FAME au premier semestre 2022 pour former 
à l’échantillonnage biologique des poissons 
récifolagonaires pour les PTOM et les autres pays 
de la région.

CONTEXTE

L ’opération engagée 
au premier semestre 
2020 en Nouvelle-
Calédonie ainsi qu’à 

Wallis et Futuna vise les 
espèces les plus vulnérables 
face à la pression de pêche 
et celles qui apparaissent 
les plus convoitées par les 
pêcheurs. 

En Nouvelle-Calédonie, 
la priorité est donnée à 
l’étude de l’évaluation des 
stocks d‘holothuries encore 
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 zones réparties sur 
toute la Nouvelle-Calédonie 
a été rendue en fin d’année 
2021. Des planches propres 
à chaque espèce pour 

chaque habitat sur chacune 
des zones étudiées seront 
prochainement produites. 
Trois autres actions ont 
été menées en Nouvelle-
Calédonie sur la maturité 
sexuelle de poissons, 
d’holothuries, et sur la 
sélectivité des nasses 
de crabes de palétuvier 
et faisabilité d’un suivi 
participatif des captures par 
unité d’effort.

À Wallis et Futuna, les 
entretiens menés en 2020 
font ressortir un besoin 
général d’objectiver le débat 
en ce qui concerne l’état des 
ressources exploitées. Ainsi, 
la DSA poursuit les mesures 
au débarquement des 
pêcheurs et cumule depuis 
janvier 2020 plus de 132 
enquêtes au débarquement. 
La DSA bénéficie de l’appui 
de la division pêche et 
aquaculture de la CPS pour 
développer les protocoles 
de collecte et héberger les 
données.

6 841 POISSONS MESURÉS ET 353 INDIVIDUS POUR LESQUELS 
LES STADES À MATURITÉ ONT PU ÊTRE DÉTERMINÉS À WALLIS 
ET FUTUNA

2 800 TRANSECTS ET 70 HECTARES ONT ÉTÉ ÉCHANTILLONNÉS 
POUR ÉVALUER LES STOCKS D’HOLOTHURIES DANS LES LAGONS 
ET RECIFS DE NOUVELLE-CALÉDONIE

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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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.  
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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 (1404 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 
se poursuit avec, au cours de ce semestre, la production d’une 
base de données de pêche déclarative « historiques disponibles 
» sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, une analyse spatio-
temporelle des données et des recommandations / perspectives. 
A l’issue de l’étude des planches propres à chaque espèce et à 
chaque habitat pour chaque zone étudiée seront produites. 

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 pour 2021 : jaunet (Lutjanus vitta), 
Dawa (Naso unicornis), picot bleu (Siganus argenteus), saumonée 
(Plectropomus leopardus). Les manipulations ont commencé 
en mai 2021 et se poursuivront jusqu’en septembre 2022. En 
moyenne, une quarantaine de poissons sont analysés à 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 soient prélevés 
et analysés. Quatre campagnes ont été menées en décembre 
2021 et d’autres seront réalisées en janvier 2022. Environ 300 
individus ont déjà 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. De juillet à novembre 2021, 15 
campagnes de mesures sur environ 300 crabes par zone ont été 
menées par les agents provinciaux de la province Sud et l’OPC-NC. 

À Wallis et Futuna, la DSA poursuit les mesures au 
débarquement des pêcheurs et cumule depuis janvier 2020 plus 
de 132 enquêtes au débarquement, 6 841 poissons mesurés 
et 353 individus, pour lesquels les stades à maturité ont pu 
être déterminés. La collecte de données au débarquement 
a gagné en intensité avec la mise en place du concours « 
pêcheurs responsables » qui récompensait les pêcheurs les 
plus assidus. La DSA bénéficie de l’appui de la division pêche 
et aquaculture de la CPS pour développer les protocoles de 
collecte et héberger les données. Les agents ont pu appliquer 
la méthode d’évaluation des stocks LB-SPR sur les 8 espèces 
les plus mesurées (Moolgarda sp, Lutjanus bohar, Epinephelus 

polyphekadion, Caranx melampygus, Lutjanus gibbus, Hipposcarus 

longiceps, Chlorurus microrhinos, Acanthurus xanthopterus) 
en utilisant les données de taille à maturité de Fidji. Sur ces 8 
espèces, 5 espèces pourraient être surexploitées. A la suite de 

cette période, le protocole de collecte de données a été mis à 
jour. Il inclut désormais l’utilisation de bâches pour mesurer les 
poissons.

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 a commencé 
en août 2021 sur 3 sites pilotes (Thio, Touho et Lifou) avec le 
recrutement d’un ingénieur halieute.
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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 : 28.02.2022

OBSERVATOIRES DES PÊCHES CÔTIÈRES
FICHE OPÉRATION 6B.3

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 507 766 € (60 592 578 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
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  

6B.3.3
Étude de faisabilité pour la 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.

SYNTHÈSE

MALGRÉ 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

L e deuxième semestre 2021 a été marqué en Nouvelle-
Calédonie par la publication du premier rapport d’activité 
de l’Observatoire des pêches côtières (OPC) ainsi que 
la publication du premier bilan statistique de la pêche 

côtière professionnelle pour la saison 2019. En parallèle, un effort 
supplémentaire a été déployé pour poursuivre les échantillonnages 
biologiques sur Nouméa, Koumac et Lifou ainsi que pour le 
développement du « métainfocentre » qui devra renseigner 
de manière automatisée 38 indicateurs sur la pêche côtière. 
Finalement, plusieurs interventions médiations ont permis de faire 
connaître davantage l’OPC en NC. Le comité de l’OPC a validé le 
plan d’action 2022 qui découle, entre autres, par l’embauche d’un 
nouveau chargé de mission pour accélérer son déploiement.

Le territoire de Wallis-et-Futuna a validé l’étude de faisabilité 
permettant de définir les modalités de mise en place d’un 
observatoire des pêches côtières. Celui-ci contribuera à une bonne 
gestion des ressources récifo-lagonaires marines et à mieux 
appréhender les évolutions socio-économiques des pêcheurs. 
Les différents volets techniques (indicateurs), de gouvernance 
(fonctionnement et organisation) et de communication (stratégie et 
outils) sont en cours de réalisation. Cet observatoire, basé à la DSA, 
a eu pour première orientation de développer une base de données 
« Logbook » destinée à héberger les données des fiches de pêche 
grâce au soutien de la CPS. La DSA a également bénéficié de son 
appui pour développer un protocole d’évaluation des ressources 
côtières. En retour, la DSA participe au développement de nouvelles 
solutions, comme l’utilisation de bâches pour les mesures au 
débarquement.

2 ÉTUDES DE STOCKS DES HOLOTHURIES ET SUR LA PÊCHE 
NON PROFESSIONNELLE RURALE

DÉPLOIEMENT D’UN ÉCHANTILLONNAGE BIOLOGIQUE 
D’ESPÈCES HALIEUTIQUES D’IMPORTANCE EN NOUVELLE-
CALÉDONIE ET À WALLIS ET FUTUNA

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 

1 583 POISSONS MESURÉS À WALLIS ET FUTUNA

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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PERSPECTIVE
Les perspectives de cette opération sont nombreuses en Nouvelle-Calédonie :  
augmenter l’effort d’échantillonnage sur les points de ventes actuels, produire 
un bilan statistique pour les échantillonnages de 2020-2021 au marché de 
la Moselle, produire un bilan statistique de la pêche professionnelle pour 
2020 et 2021; poursuivre les suivis des exportations d’holothuries ; définir 
et mettre en place un plan de communication et de membership pour 
l’OPC ou encore recruter un chargé de mission pour soutenir les actions de 
professionnalisation de la pêche de crabe de palétuvier.

A Wallis et Futuna, 
le plan d’actions 
2022 qui sera validé 
en février vise le 
renseignement 
d’indicateurs 
socioéconomiques 
et halieutiques prioritaires, l’établissement des animations et évènements 
à venir (cibles, messages, supports, formats, lieux, nombre) et la mise en 
œuvre des protocoles d’échantillonnage biologique, le suivi de l’activité de 
l’observatoire. En 2022, le plan de communication de l’observatoire des 
pêches défini pour les cinq prochaines années aura 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.

Des bilans statistiques et des 
synthèses sur la pêche professionnelle 
seront communiqués aux autorités 
locales et professionnels de la pêche
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR 
LA MISE EN PLACE D’UN 
OBSERVATOIRE DES PÊCHES 
CÔTIÈRES (PF) 
ACTION 6B.3.3

 L’action pourrait être lancée en 2022.

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

 Le scénario d’observatoire, sa 
feuille de route et ses indicateurs ont été 
validés. Il est hébergé au sein de la DSA. 
L’observatoire répond à trois missions 
principales : (i) Aider le pêcheur à être 
compris, entendu et reconnu ; (ii) Aider 
la DSA à mieux appuyer les pêcheurs et 
la filière ; (iii) Mieux gérer la ressource 
de manière partagée. Ces missions se 
déclinent en 3 activités (i) Développer 
des outils permettant la consolidation et 
l’harmonisation des données halieutiques 
et mettre à disposition des méthodes 
d’acquisition de données et des méthodes 
de suivi ; (ii) Collecter et analyser les 
données, définir et évaluer des jeux 
d’indicateurs robustes, et proposer des 
valeurs d’alerte aux autorités chargées 
de la gestion des ressources (iii) 
Communiquer sur la pêche côtière et 
animer le réseau d’acteurs. La première 
orientation stratégique de l’observatoire a 
été de solliciter l’appui de la division FAME 
de la CPS, qui l’a appuyée pour développer 
une base de données « Logbook » destinée 
à héberger les données des fiches de 
pêche et aussi pour développer son 
protocole d’évaluation des ressources 

AVANCEMENT DES ACTIONS

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

 Depuis août 2020, l’OPC coordonne 
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. De juillet à septembre, 24 
échantillonnages ont été conduits auprès 
de 6 pêcheurs professionnels réguliers, 
tous points de collectes confondus. Ce 
suivi a cessé temporairement en raison 
du covid. Il reprendra en février 2022. 
Globalement, 5 700 poissons récifo-
lagonaires, dont plus de 25 espèces avec 
au moins 50 spécimens mesurés ont été 
mesurés en 2021. Un travail d’analyse 
plus poussé sera effectué en 2022 sur 
huit espèces pour lesquelles plus de 
200 individus ont été échantillonnés. 
Parallèlement, 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 mis en place. 
Ainsi, à chaque exportation le nombre 
d’holothuries par sac et par espèce sera 
relevé ce qui permettra d’alimenter 
l’OPC et de renseigner des indicateurs 
de suivi de la ressource. Enfin l’OPC, en 
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côtières. En retour la DSA participe au 
développement de nouvelles solutions, 
comme l’utilisation de bâches pour les 
mesures au débarquement.

plus du développement de sa structure 
informatique (métainfocentre) pour traiter 
les données de la pêche professionnelle à 
l’échelle pays, a publié le rapport d’activité 
2020 ainsi que le bilan statistique de 
la pêche professionnelle de Nouvelle-
Calédonie en 2019, fournissant une 
première image de la filière. Le comité 
de pilotage Observatoire s’est tenu en 
novembre 2021 et a acté le plan d’action 
2022 de l’OPC. 
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L’opération vise la mise en place de 
schémas directeurs de pêche côtière 
et d’aquaculture afin de disposer 
de stratégies de développement 
cohérentes et concertées de ces 
filières en Nouvelle-Calédonie et 
à Wallis et Futuna. Cette opération 
permettrait d’offrir une vision à 
long terme, d’établir une stratégie 
pour atteindre des objectifs de 
développement durable adaptés au 
contexte de chaque PTOM.

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

ACTIVITÉ | 6C 
Planification des activités de pêche côtière  
et d’aquaculture.

MISE À JOUR : 28.02.2022

DÉFINITION DE SCHÉMAS DIRECTEURS  
DE PÊCHE ET D’AQUACULTURE DURABLES

FICHE OPÉRATION 6C.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 197 280  € (23 541 766 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

6C.1.1
Fourniture des éléments et accompagnement pour l’élaboration  
d’un schéma directeur pêche et aquaculture

6C.1.2
Plans pour la gestion de l’espace marin et le développement  
de l’aquaculture

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE
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CONTEXTE

C ette opération n’a pas 
encore été lancée en 
Nouvelle-Calédonie.

Le territoire de Wallis-
et-Futuna souffre de l’absence 
de stratégies sectorielles 
opérationnelles. Pour la filière 
aquacole, Il est important pour 
Wallis et Futuna de rationaliser 
le débat sur le développement 
aquacole du territoire, d’évaluer 
objectivement les impacts positifs 
et négatifs d’un point de vue 
économique, environnemental, 
sanitaire et social. A cet égard, 
l’objectif de l’action menée par 
PROTEGE est de caractériser le 
besoin, d’informer les acteurs et 
d’engager une concertation avec les 

parties prenantes, ce qui permettra 
d’éclairer les décisions des élus, des 
coutumiers et de la population. 
Parallèlement, en accord avec le 
Plan pluriannuel de développement 
durable du secteur primaire 
(2018-2030), le service de la 
pêche de Wallis et Futuna souhaite 
rechercher des solutions d’appui 
à l’activité de pêche qui puissent 
permettre l’émergence de projets 
pérennes au travers d’un « atelier 
du pêcheur ». Ce projet, prévu d’être 
déployé sur Wallis et sur Futuna, fait 
actuellement l’objet de consultations 
sur le terrain pour mieux évaluer sa 
faisabilité, en prenant en compte les 
études et les projets en cours (pêche 
hauturière…).

LES 5 COUPLES ESPÈCE/MODE DE PRODUCTION QUI POURRAIENT ETRE 
ENVISAGÉS À WALLIS SERAIENT : LE PICOT (POISSON LAPIN) EN CAGE 
FLOTTANTE À L’ÉCHELLE ARTISANALE ; L’HOLOTHURIE EN RANCHING OU 
EN ENCLOS LAGONAIRES ; LES HUÎTRES (PERLIÈRE OU DE BOUCHE) EN 
LONGLIGNES OU EN PANIERS DANS LA ZONE D’ESTRAN ; LE BÉNITIER EN 
CAGE LAGONAIRE DANS UN BUT DE RÉENCENSEMENT ; LE TILAPIA EN 
AQUAPONIE OU EN BASSIN À TERRE.

Des investissements conséquents 
de la filière aquacole peuvent, par 
exemple, se trouver menacés par un 
foncier instable ou le développement 
d’aménagement d’activités d’extraction 
de mines et carrières à leur voisinage. 
Les responsables de pacages marin 
sont susceptibles de rentrer en conflit 
avec des opérateurs touristiques qui 
utilisent le même espace ou encore avec 
des aménageurs, dont les travaux et 
infrastructures peuvent être délétères 
pour les ressources exploitées et leurs 
habitats. En amont du bassin versant, 
l’usages de produits phytosanitaires 
peut aussi avoir de graves conséquences 
jusque sur les écosystèmes marins 
exploités par les pêcheurs.

La planification des activités de pêche 
côtière et d’aquaculture est une réponse 
pour sécuriser le développement de 
ces activités. Pour être efficace, elle 
doit intégrer l’ensemble de l’éco-
socio-système et tenir compte des 
stratégies déjà établies (schémas 
directeurs, PUD…). Elle permet en outre 
de rationaliser les dépenses, en évitant 
la dispersion des efforts et en ciblant la 
meilleure allocation possible des moyens 
financiers et humains.

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

L’usage de produits 
phytosanitaires 
peut avoir de graves 
conséquences sur les 
écosystèmes marins 
exploités par les 
pêcheurs 

LES ACTIVITÉS DE PÊCHE 
CÔTIÈRE ET D’AQUACULTURE 
SONT CONFRONTÉES À 
DES PROBLÉMATIQUES 
ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES QUI 
PEUVENT ENTRAVER LEUR 
DÉVELOPPEMENT. 
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AVANCEMENT DES ACTIONS

FOURNITURE DES ÉLÉMENTS 
ET ACCOMPAGNEMENT 
POUR L’ÉLABORATION D’UN 
SCHÉMA DIRECTEUR PÊCHE ET 
AQUACULTURE (NC) 
ACTION 6C.1.1

 Les dynamiques institutionnelles 
actuelles liées au statut du pêcheur, à 
l’intégration des pêcheurs à la Chambre 
d’agriculture devenue CAP-NC (Chambre 
d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-
Calédonie), et enfin aux contributions 
de l’Observatoire des pêches côtières, 
convergent vers la poursuite d’une 
structuration de la filière pêche côtière 
en Nouvelle-Calédonie. Un comité de 
pilotage a été officiellement formé au 
cours du deuxième semestre 2021, 
regroupant des membres de chacune 
des collectivités et des organisations 
professionnelles. En concertation avec 
les parties prenantes, une feuille de route 
est en cours d’élaboration par la CPPNC. 

Concernant l’aquaculture, les membres 
ont exprimé et confirmé leur intérêt pour 
la réalisation d’un schéma directeur, 
mais l’expression du besoin doit encore 
être affinée.

PLANS POUR LA GESTION 
DE L’ESPACE MARIN ET 
LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AQUACULTURE (WF) 
ACTION 6C.1.2

 Le contexte environnemental 
de Wallis apparait favorable au 
développement de plusieurs modèles 
aquacoles. Cinq couples « espèce/
mode de production » ont été identifiés. 
Mais plusieurs freins ont été relevés : 
étroitesse du marché local ; isolement 
rendant couteux et difficile l’activité 
d’import-export ; réglementation sanitaire 
stricte et potentiellement contraignante ; 
technicité élevée avec une  main d’œuvre 
locale pas formée et utilisation du foncier 
littoral. Malgré ces freins, les partenariats 
et partages d’expériences régionaux 
sont possibles, et les îles voisines (Fidji, 
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie 
notamment) maîtrisent certaines de 
ces productions. De plus, la population 
wallisienne semble montrer un intérêt 
pour les opportunités de développement 
économique que représenterait la filière. 
L’intérêt environnemental de la filière 
de réensemencement de bénitiers ou 
d’holothuries semble également bien 
présent. 

Le projet « d’atelier du pêcheur » consiste 
en l’animation d’un réseau de pêcheurs, 
un soutien matériel et logistique à 
l’activité de pêche et un accompagnement 
pour renforcer la durabilité économique, 
sociale, environnementale et culturelle 

PERSPECTIVE

 « Les assises de la pêche » sont 
envisagées de se tenir en 2022 en 
Nouvelle-Calédonie, dont les objectifs 
pourraient être de définir collégialement 
les priorités du secteur et de renforcer sa 
structuration.

A Wallis, la stratégie de développement 
de l’aquaculture sera soumise à 
consultation du public. Si la stratégie 
reçoit un accueil positif de la population, 
elle sera validée par une délibération à 
l’assemblée territoriale. L’adoption de 
cette stratégie comme politique publique 
permettra ensuite de rechercher des 
financements pour sa mise en œuvre. 
La deuxième phase du projet d’atelier du 
pêcheur concernera sa mise en œuvre, 
l’achat du matériel (comme par exemple 
des machines à glace sur Futuna) et 
l’animation des missions de la structure 
(formation sécurité, pêche durable…).

L’action portée par PROTEGE 
consiste à objectiver et 
rationaliser le débat sur le 
développement aquacole à 
Wallis et Futuna 
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de la pêche sur le territoire. La première 
phase du projet consiste à évaluer la 
faisabilité du projet et permettra de 
mieux définir les besoins des acteurs 
locaux, évaluer les risques et proposer 
un mode de gouvernance adapté 
(dimensionnement modeste, structure 
effective et fonctionnelle ; gestion et 
animation assurée par la DSA dans un 
premier temps). Il servira également 
d’espace de réunion et de concertation, 
d’échanges entre les professionnels mais 
aussi avec l’administration. L’atelier du 
pêcheur pourra proposer des formations 
aux nouvelles techniques de pêche, à la 
valorisation & transformation des produits 
de la mer, à la comptabilité & gestion des 
entreprises, ou encore la sécurité en mer. 
L’atelier du pêcheur mettra également des 
machines à glace et des chambres froides 
à disposition des pêcheurs, proposera des 
solutions de maintenance des outils de 
pêche, et de maintien et de densification 
du parc de DCP. Dans un second temps 
l’atelier du pêcheur pourra fournir une 
aide à la commercialisation du poisson, 
proposer des commandes groupées de 
matériel de pêche et évoluer vers la mise 
en place d’un système de coopérative.
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Cette opération vise à renforcer la durabilité des systèmes 
alimentaires des PTOM et leur résilience face aux effets 
du changement climatique. PROTEGE ambitionne de 
mieux valoriser les produits consommés, de rechercher 
de nouvelles opportunités, d’augmenter les retombées 
pour les secteurs agricoles, de l’aquaculture et de la 
pêche côtière, en proposant une alimentation saine, en 
contribuant au maintien des populations sur leur lieu de 
vie et en s’adaptant aux effets du changement climatique.

Concrètement, la transition alimentaire d’un territoire 
vers un système alimentaire durable dans un contexte de 
changement climatique implique la co-construction d’un 
diagnostic partagé de la situation alimentaire du territoire 
(état de la production, habitudes de consommation, 
maillage territorial…), l’identification et l’analyse des 
initiatives passées et actuelles visant à renforcer la 
durabilité des systèmes alimentaires dans chacun des 
PTOM et enfin l’élaboration des cadres stratégiques et 
opérationnels à diverses échelles (territoire, archipels, 
îles…). Cette transition peut s’appuyer sur différents outils 
dont les projets alimentaires territoriaux (PAT).

RÉSULTAT ATTENDU | 7 
Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont valorisés 
dans une démarche de développement durable.

ACTIVITÉ | 7A 
Du lagon à l’assiette.

MISE À JOUR : 28.02.2022

DIAGNOSTIC ET ÉLABORATION DES CADRES STRATÉGIQUES DE 
RENFORCEMENT DE LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 

FICHE OPÉRATION 7A.1

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 0 € (0 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

7A.1.1
Diagnostic et état des lieux de la durabilité des systèmes  
alimentaires des PTOM 

7A.1.2
Élaboration des cadres stratégiques de renforcement de la  
durabilité des systèmes alimentaires (PAT) 

OBJECTIFS
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Les 3 PTOM français du Pacifique présentent une fragilité de leurs 
systèmes alimentaires, et plus généralement de leurs secteurs 
primaires.

L’augmentation de la prévalence des maladies non-
transmissibles est un révélateur de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle d’une partie importante des populations, et ce, 
malgré l’autoconsommation, le soutien public au secteur primaire 
et le lancement de nombreuses initiatives institutionnelles, 
associatives et privées sur les questions d’agriculture, de pêche, 
d’alimentation et santé. De plus, les impacts croissants du 
changement climatique dans la région et les conséquences des 
crises sanitaires comme celle de la Covid-19, ont des impacts 
importants sur la sécurité alimentaire des PTOM du Pacifique.

La transformation des systèmes alimentaires est aujourd’hui 
indispensable pour s’inscrire dans les objectifs climatiques 
mondiaux, rendre autonomes les territoires dans un contexte de 
crise sanitaire, assurer la sécurité alimentaire des populations 
sans compromettre les ressources des générations futures 
(conservation de la biodiversité et des écosystèmes). Cette 
opération fait également écho aux initiatives européennes comme 
« Farm to Fork ».

PERSPECTIVE

Les ateliers d’élaboration des plans stratégiques et 
opérationnels pour soutenir la durabilité des systèmes 
alimentaires, seront organisés sur le premier semestre de 2022 
en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna (à l’instar de celui 
de novembre 2021 de Polynésie française). Pendant le premier 
semestre également, un appel à projet sera lancé pour soutenir 
des initiatives contribuant à renforcer la durabilité des systèmes 
alimentaires des PTOM. 

CONTEXTE
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UN SYSTÈME ALIMENTAIRE EST CONSIDÉRÉ 
COMME DURABLE QUAND IL PERMET 
D’OFFRIR UNE ALIMENTATION BÉNÉFIQUE 
ACCESSIBLE À TOUS, TOUT EN CONTRIBUANT 
POSITIVEMENT AU BIEN-ÊTRE ET À LA SANTÉ, 
EN AYANT UNE EMPREINTE MINIMALE SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET EN PRODUISANT UN 
SYSTÈME ÉCONOMIQUEMENT ÉQUITABLE ET 
PERFORMANT.  

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

15 INITIATIVES REMARQUABLES DES PTOM 
ANALYSÉES 

12 VIDEOS SUR LES INITIATIVES REMARQUABLES 
DANS LES PTOM  — https://bit.ly/
InitiativesSystemesAlimentaires

2 NEWSLETTERS DIFFUSEES POUR LES ACTEURS 
DES PTOM SUR LES SYSTEMES ALIMENTAIRES

4 ATELIERS DE PARTAGE DES DIAGNOSTICS DE LA 
DURABILITÉ DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES

Le changement 
climatique et les 

conséquences de crises 
sanitaires ont des 

impacts importants sur 
la sécurité alimentaire 

des PTOM  

Lors du comité de pilotage régional PROTEGE 
du 23 avril 2020, ses membres ont mobilisé 
le projet pour accompagner les PTOM dans la 

consolidation de leur système alimentaire, dans un 
contexte de fortes déstabilisations liées à la crise 
sanitaire et d’adaptations nécessaires du fait du 
changement climatique.

Sur le deuxième semestre 2022, des diagnostics 
et des états des lieux de la durabilité des systèmes 
alimentaires des PTOM ont été réalisés sur les 3 
PTOM.  Ces diagnostics, ainsi que l’analyse de 5 
initiatives remarquables par territoire, permettront 
d’identifier les actions à forts effet de levier et 
les opportunités de coopération et de partages 
d’expériences entre PTOM et pays de la région. Ces 
initiatives remarquables des territoires ont fait l’objet 
de vidéos, afin de leurs donner de la visibilité et 
favoriser les échanges régionaux entre leurs acteurs.

La production de recommandations, issues des 
diagnostics et des retours d’expériences des 
initiatives actuelles et passées dans les territoires, 
permettra de construire ensuite un appel à projets 
pour financer des actions de renforcement des 
systèmes alimentaires des PTOM.

A noter que le budget de l’action est ici à zéro car il 
est intégré dans l’action 3A.1 du thème 1. Se référer à 
cette dernière fiche pour plus de détails budgétaires.

SYNTHÈSE
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ÉLABORATION DES CADRES STRATÉGIQUES DE 
RENFORCEMENT DE LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES (PAT) (NC-PF-WF) 
ACTION 7A.1.2

 Cette action doit fournir aux territoires des cadres 
stratégiques de renforcement de la durabilité de leurs systèmes 
alimentaires à travers un encadrement méthodologique qui 
reprend la philosophie des projets alimentaires territoriaux (PAT).

Les PAT répondent à l’enjeu d’ancrage territorial et revêtent :

•  une dimension économique : structuration et consolidation 
des filières dans les territoires, rapprochement de l’offre et 
de la demande, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, 
contribution à l’installation d’agriculteurs et à la préservation des 
espaces agricoles 

•  une dimension environnementale : développement de la 
consommation de produits locaux et de qualité, valorisation 
des modes de production agroécologique, dont l’agriculture 
biologique, préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le 
gaspillage alimentaire

•  une dimension sociale : éducation alimentaire, création de liens, 
accessibilité sociale, don alimentaire, valorisation du patrimoine 
culinaire.

La méthode d’élaboration vise à établir un diagnostic commun, une 
vision partagée du territoire et la définition de série d’actions, en 
rassemblant les moyens financiers et humains existants de tous 
les acteurs de l’alimentation du territoire. À savoir notamment 
les collectivités, les agriculteurs, les transformateurs, la société 
civile, les acteurs de l’économie sociale et solidaire ou encore les 
entreprises et coopératives.

L’élaboration de ces plans stratégiques et opérationnels a été 
opérée via des ateliers rassemblant l’ensemble des acteurs 
et parties prenantes. En Polynésie française, deux ateliers 
multi acteurs ont permis de réunir une centaine de personnes 
représentant les principaux acteurs du système alimentaire 
polynésien pour partager le diagnostic puis co-construire des 
actions concrètes sur un panel de thèmes identifiés (santé, 
accessibilité des produits, culture culinaire, etc.).

AVANCEMENT DES ACTIONS

DIAGNOSTIC ET ÉTAT DES LIEUX DE LA DURABILITÉ 
DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DES PTOM (NC-PF-WF) 
ACTION 7A.1.1

 L’action vise à dresser un diagnostic partagé et un 
état des lieux des initiatives, projets passés et en cours des 
territoires sous l’angle (i) de leurs impacts sur la contribution 
par la production locale (agriculture, pêche, aquaculture, 
agroalimentaire) à couvrir les besoins alimentaires et 
nutritionnelles des populations, (ii) de leurs impacts sur 
la durabilité des ressources naturelles (sols, eau, stocks 
halieutiques…), (iii) de 
la dépendance aux 
intrants importés et leur 
résilience vis-à-vis des 
effets du changement 
climatique.

Les principaux enjeux 
du système alimentaire 
sont analysés selon 
quatre axes : l’accès à 
l’alimentation saine et 
durable ; la durabilité environnementale de l’alimentation ; la 
durabilité économique ; la gouvernance.

Sur chaque territoire, 5 initiatives remarquables marquantes ont 
été sélectionnées et analysées afin d’en tirer des enseignements 
sur les impacts de la mobilisation des acteurs locaux et des 
financements disponibles, sur le renforcement de la durabilité 
du système alimentaire du territoire.  

Des ateliers de partage des premières données des diagnostics 
se sont tenus en juillet 2021 en Nouvelle-Calédonie, septembre 
à Wallis et octobre en Polynésie française. Des focus groups ont 
été réalisés sur les 5 initiatives remarquables sélectionnées 
par territoire, donnant lieu à un guide d’initiatives inspirantes. 
Des films ont été réalisés afin de vulgariser et valoriser les 
dynamiques locales. Les diagnostics de la durabilité des 
systèmes alimentaires ont été finalisés avant la fin du deuxième 
semestre 2021. 
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Élaborer une cartographie 
des acteurs et des forces 
vives des territoires 
dans les domaines 
de l’agriculture, la 
pêche, l’aquaculture, 
l’alimentation et la santé 
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La transformation 
des systèmes 
alimentaires 
est aujourd’hui 
indispensable 
pour s’inscrire 
dans les objectifs 
climatiques 
mondiaux 
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Sur la base des recommandations issues des études 
de marchés et de faisabilité technico-économiques 
(opération 7A.1), cette opération ambitionne 
d’accompagner les initiatives de transformation et de 
valorisation des produits de la mer et leur mise en 
marché pour augmenter la valeur ajoutée générée 
par les ressources exploitées et les retombées 
pour les producteurs. Les produits, entiers ou 
transformés, seront promus auprès des réseaux 
professionnels de l’alimentation et de la restauration. 
Cette opération porte l’ambition de favoriser l’accès 
à une alimentation saine et locale et encourage 
l’autosuffisance alimentaire. Les problématiques 
rencontrées, les stratégies mises en place, les échecs 
et les succès seront partagés dans les trois PTOM 
dans un esprit de coopération régionale.

RÉSULTAT ATTENDU | 7 
Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont valorisés 
dans une démarche de développement durable.

ACTIVITÉ | 7A 
Du lagon à l’assiette.

MISE À JOUR : 28.02.2022

RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION ET AMÉLIORATION 
DE LA MISE EN MARCHÉ ET DE LA CONSOMMATION 
LOCALE DES PRODUITS DE LA MER

FICHE OPÉRATION 7A.2

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 150 672 € (17 979 952 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

7A.2.1
Développement des filières de valorisation des produits  
de la mer consommés

7A.2.2
Développement des filières de valorisation des produits  
de la mer consommés

OBJECTIFS
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L’approvisionnement et l’accès aux produits de la mer est 
reconnu comme un facteur permettant d’assurer la sécurité 
alimentaire avec des répercussions positives sur la santé 
(diminution des maladies non-transmissibles telles que le 
diabète, les maladies cardio-vasculaires).

Dans ce contexte, cette opération ambitionne de mieux 
valoriser les produits consommés, de rechercher de nouvelles 
opportunités, d’augmenter les retombées pour les exploitants 
en proposant une alimentation saine et en contribuant au 
maintien des populations sur leur lieu de vie.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, les offres des bureaux d’étude pour 
l’étude de marché vont permettre de sélectionner un prestataire 
pour mener l’étude dans un délai d’environ 10 semaines. Dans 
le cadre de l’AMI, l’ADECAL Technopole devrait continuer son 
accompagnement aux porteurs de projet, avec une action de 
visibilité de ces projets via une capsule documentaire. 

En Polynésie française, le rapport concernant l’étude sur la 
filière de transformation de la chair de bénitier sera restitué 
début 2022 sur Reao à l’équipe municipale et aux exploitants 
afin qu’ils puissent s’approprier le projet. Il n’est pas prévu 
d’autres actions. 

SI L’ESSENTIEL DES PROTÉINES ANIMALES 
CONSOMMÉES EN OCÉANIE SONT ISSUES 
DES RESSOURCES MARINES, LA TENDANCE 
EST À LA BAISSE ET LES IMPORTATIONS DE 
PRODUITS DE LA MER DE L’ÉTRANGER (ASIE, 
EUROPE) OU D’ÉLEVAGE LOW-COST (POULETS, 
PORCS…) DEMEURENT UNE RÉALITÉ..  

En Nouvelle-Calédonie, un appel à 
manifestation d’intérêt a permis de 
sélectionner 3 porteurs de projets de 
valorisation innovante et durable des 
produits marins 

5 PARTENARIATS TISSÉS ENTRE LA DRM ET LES ACTEURS 
LOCAUX DANS LE CADRE DE CETTE OPÉRATION 

EN NOUVELLE-CALÉDONIE, 8 NOUVEAUX PRODUITS ISSUS 
DE LA PÊCHE HAUTURIÈRE ET 3 POUR LA FILIÈRE RÉCIFO-
LAGONAIRE ONT ÉTÉ IDENTIFIÉS COMME POUVANT 
PRÉSENTER UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT.

CONTEXTE

D eux actions ont été menées en Nouvelle-
Calédonie au cours du deuxième semestre 
2021 : le benchmark des pistes de valorisation 
des produits marins et un appel à manifestation 

d’intérêt de projets de valorisation innovantes des produits 
marins qui a permis d’identifier 4 initiatives à soutenir. 

En Polynésie française, une étude de la filière de 
transformation des produits récifo-lagonaires dont la 
chair de bénitier à Reao a permis d’apporter à la DRM les 
premiers éléments structurant relatifs à la mise en place 
et à la gestion d’un laboratoire de transformation. 

SYNTHÈSE

L’accompagnement et le 
développement d’initiatives 
innovantes, durables et 
structurantes pour la 
valorisation des produits 
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DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE VALORISATION DES 
PRODUITS DE LA MER CONSOMMÉS (PF) 
ACTION 7A.2.2

 En décembre 2021, le rapport d’analyse diagnostic du secteur 
de l’agro-transformation du poisson lagonaire à Rangiroa a été 
restitué à la DRM, co-financeur de l’étude à hauteur de 70 %. 
Cette étude a permis d’analyser l’amont et l’aval de la filière, soit 
les exploitants (pêcheurs, transformateurs) présents à Arutua 
et Rangiroa et les professionnels (mareyeurs, transformateurs) 
implantés à Papeete. Les recommandations émises comptent 
notamment la nécessité d’accompagner les acteurs du secteur 
à se structurer pour permettre le développement d’une véritable 
filière ainsi que la mise en place d’un observatoire économique, 
en tant qu’outil d’évaluation économique, afin de collecter les 
données, analyser les tendances et optimiser la gestion des 
ressources. 

AVANCEMENT DES ACTIONS

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE VALORISATION 
DES PRODUITS DE LA MER CONSOMMÉS (NC) 
ACTION 7A.2.1

 Cette action appuie une initiative structurante 
à l’échelle de la filière pour laquelle un benchmark 
concernant les différentes pistes de valorisation 
a été réalisé et restitué. Ce travail majeur a 
permis d’éprouver à travers une démarche SWOT 
la pertinence et la faisabilité le développement de 
produits de la mer sous différents formats dans un 
contexte néocalédonien. Ainsi, sur une cinquantaine 
de produits pré-identifiés, onze produits ont été retenus et 
pourront être éprouvés dans le cadre d’une étude de marché 
qui sera lancée en 2022. La restitution à l’ensemble des 
organisations professionnelles de la filière de la pêche a permis 
également de se projeter vers un outil de transformation, 
alimenté en matières premières d’origine côtière et hauturière, 
qui pourra à petite échelle générer plusieurs produits différents 
orientés vers la qualité et la mise en valeur des labels 
écoresponsables locaux.     

En parallèle, le pilotage de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
lancé en 2021, ainsi que l’accompagnement des porteurs de 
projet, vont se poursuivre au prochain semestre. Trois projets 
ont été sélectionnés : ii) développement d’un fumoir de poisson 
(Pacifique Fumoir à La Foa), iii) développement d’un procédé 
de valorisation sous vide des filets de poissons lagonaires 
(Daily Fish à Koumac) et iv) développement et mise en place 
d’un vivier de langoustes vivantes (syndicat des Pêcheurs 
d’Ouvéa). En termes de perspectives et puisque cette initiative 
présente des résultats concrets et des retombées directes, il est 
envisagé de relancer un second AMI pour le prochain semestre 
dans le but de soutenir davantage de projets de valorisation 
des produits marins. Un autre projet relatif à l’utilisation d’un 
emballage écoresponsable de la crevette locale et optimisation 
de la chaîne de production dans un souci d’économie d’énergie 
est soutenu.
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Au deuxième semestre 2021, l’étudiant en Master 2 HEC Montréal 
a finalisé et présenté son rapport d’expertise sur la faisabilité 
d’un laboratoire de transformation de produits récifo-lagonaires 
et d’aquaculture (bénitier, pieuvre, Chanos chanos) sur l’atoll 
de Reao. Son rapport donne à la DRM les premiers éléments 
structurant relatifs à la mise en place et la gestion d’un tel 
établissement. Une mission prochaine sur l’atoll doit permettre 
de restituer les résultats de cette étude auprès de la population 
locale. Dans le cadre de ce travail, deux conventions ont été mises 
en place par la DRM, d’une part avec le Lycée Hôtelier de Tahiti 
(LHT) pour la réalisation de recettes culinaires et l’appréciation 
des produits qui ont fait l’objet d’une dégustation ; et d’autre part, 
avec le laboratoire de transformation Food & Cook Lab pour des 
propositions techniques de transformation, de recettes culinaires 
et de la mise en bocaux. 18 fiches recettes proposant des produits 
semi finis (5 recettes à base de bénitiers de collectage, 7 recettes à 
base de bénitiers sauvages et 4 recettes à base de pieuvre) ont été 
élaborées. 
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L’opération vise à développer des filières 
de valorisation locale ou à l’export, 
d’augmenter les retombées pour 
l’exploitant, d’encourager une économie 
circulaire, de renforcer le dynamisme 
des secteurs existants (provenderie, 
agroalimentaire, biotechnologies), et enfin 
de limiter le gaspillage, la production de 
déchets et leurs impacts sur le milieu 
naturel. 

Ces études s’inspireront de travaux menés 
dans la région et pourront être menées 
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 
française pour réaliser des économies 
d’échelle.

RÉSULTAT ATTENDU | 7 
Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont valorisés 
dans une démarche de développement durable.

ACTIVITÉ | 7B 
Valorisation durable des coproduits de la mer non consommés.

MISE À JOUR : 31.08.2021

RÉALISATION D’ÉTUDES TECHNICO-ÉCONOMIQUES  
ET DE R&D POUR LA VALORISATION DE COPRODUITS  
DE LA MER NON CONSOMMÉS 

FICHE OPÉRATION 7B.1

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 72 805 € (8 687 971 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

7B.1.1 Études pour la valorisation des produits de la mer non consommés

7B.1.2 Études pour la valorisation des produits de la mer non consommés

OBJECTIFS
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LA RECHERCHE D’UN ACCROISSEMENT DE 
LA VALEUR AJOUTÉE DES PRODUITS DE LA 
MER, PERÇU PARFOIS COMME UNE CONDITION 
NÉCESSAIRE AU MAINTIEN VOIRE AU 
RENFORCEMENT DE LA FILIÈRE HALIEUTIQUE, 
PASSE PAR UNE VALORISATION PLUS 
RATIONNELLE DE LA RESSOURCE À L’HEURE 
OÙ CELLE-CI PEUT MONTRER DES SIGNES DE 
SUREXPLOITATION.

En prenant l’exemple des poissons, il apparait que seulement 
50% des volumes de poissons capturés ou élevés finissent 
réellement dans l’assiette du consommateur. Or, les sous-
produits de poisson et d’autres organismes marins, formés par 
l’ensemble des rebuts, peuvent faire l’objet d’une valorisation 
dans plusieurs domaines d’application : retour au sol, industries 
de niche (pharmacie, cosmétique, etc.) ou alimentation animale. 

En s’inscrivant dans une démarche de durabilité 
environnementale exigée par les consommateurs, cette opération 
répond à l’enjeu d’accroître et développer de nouvelles économies 
circulaires basées sur des produits de la mer non consommés 
actuellement.

CONTEXTE

E n Polynésie française comme en Nouvelle-
Calédonie, l’opération vise la réalisation 
d’études de marché sur des espèces, des 
techniques et des produits de la mer non 

consommés. Ces deux PTOM ont souhaité, dans 
un souci d’efficacité, agréger cette opération à la 
valorisation des produits consommés de la mer 
(Opération 7A.1).

En Polynésie française, la Direction des ressources 
marines (DRM) a décidé d’orienter cette action 
sur l’étude du développement de filières de 
valorisation des produits non consommés en 
provenance de la pêche (déchets de poissons), de 
l’aquaculture (boues de crevettes et déchets de 
cages de crevettes) et de la perliculture (déchets de 
nacres) à destination par exemple de l’agriculture 
(fertilisants, compost et/ou alimentation animale). 
Les premières analyses de l’étude de faisabilité 
technico-économique d’un projet de valorisation 
des déchets de poissons sur Rangiroa a permis de 
retenir une solution de valorisation des déchets 
de poissons. Le projet vise la mise en place d’un 
groupement qui, une fois formé, utiliserait du 
matériel mis à disposition afin de produire des 
engrais naturels à destination des agriculteurs de 
l’île. Il semble que la solution de l’écodigesteur, 
qui produirait du séchât de poisson, soit la plus 
pertinente malgré un coût d’achat élevé. Concernant 
la valorisation des déchets d’élevage de crevette 
en bassin à terre et en cage, la DRM a d’abord 
obtenu l’adhésion des aquaculteurs au projet et a 
échangé avec la Direction de l’Agriculture (DAG) sur 
les protocoles à mettre en place. L’ensemble des 
prélèvements a été réalisé et transmis à la DAG 
pour analyses.

SYNTHÈSE

Il apparaît que seulement 
50% des volumes de poissons 

capturés ou élevés finissent 
réellement dans l’assiette  

du consommateur 
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PERSPECTIVE

En Polynésie française, la restitution de l’étude de faisabilité 
technico-économique du projet de valorisation des déchets de 
poissons à Rangiroa aura lieu fin juillet sur l’atoll. L’enjeu pour 
le prochain semestre est de trouver les fonds nécessaires pour 
financer l’éco-digesteur sur une enveloppe PROTEGE ou via des 
partenaires extérieurs. Cette acquisition sera accompagnée 
d’une formation ouverte à la population sur les différentes 
recettes d’engrais de poisson artisanal, leurs utilisation et 
l’utilisation de l’outil. Les prélèvements des déchets issus de 
l’élevage de crevettes vont être testés sur culture afin d’être 
valorisés auprès des agriculteurs.

ÉTUDES POUR LA VALORISATION DES  
PRODUITS DE LA MER NON CONSOMMÉS (PF) 
ACTION 7B.1.2

 L’action ambitionne d’étudier et d’appuyer des projets 
de valorisation des produits issus des déchets de poissons, 
des déchets de crevettes (boues et cages) et des déchets du 
nettoyage des huîtres perlières (biosalissures).

Trois étapes sont prévues : (i) dresser un état des lieux pour 
quantifier les déchets et les pratiques d’une structure de 
transformation de 
poisson à Rangiroa, 
des crevetticulteurs de 
Tahiti et les perliculteurs 
en associant les 
professionnels au 
projet ; (ii) permettre 
l’évaluation de la qualité 
des déchets organiques 
par la DAG : analyses 
chimiques et biochimiques et tests comparatifs sur culture et 
dans les fermes de démonstration PROTEGE ; (iii) accompagner 
la production : pêcheurs, transformateurs, aquaculteurs et 
perliculteurs afin qu’ils valorisent leurs déchets en produits 
utilisables dans les domaines de l’élevage et de l’agriculture. 

Les premières analyses de l’étude de faisabilité technico-
économique montrent que l’ensilage initialement envisagé 
pour faire de l’engrais à partir de déchets de poisson n’est pas 
adapté aux pratiques agricoles de Rangiroa. Les conditions de 

stockage des acides requis pour sa fabrication et le stockage 
très important des produits finis représentent des freins 

pour la Direction de l’agriculture (DAG). L’écodigesteur 
est donc la solution technique privilégiée. Il fonctionne 
grâce à des micro-organismes qui permettent un 
traitement des déchets organiques. La poursuite 
de ce projet est conditionnée à un financement 
supplémentaire pour l’acquisition de l’écodigesteur. 
Concernant la valorisation des déchets de crevettes, 

l’ensemble de prélèvements des boues de bassins 
à terre de crevettes et des déchets de cages élevées 

de crevette a été réalisé et transmis à la DAF qui a lancé 
la réalisation des analyses auprès du laboratoire AUREA 

afin d’apporter des données agronomiques (matière minérale, 
matière organique, sels nutritifs). Les déchets de cages n’ont 
pas fait l’objet d’une demande d’analyses, la DAG estimant que 
ces déchets sont de qualité (exuvies de crevettes), propres 
et utilisables directement en amendement des sols, ou en 
transformation (Chitosan), toutefois coûteuse.

AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉTUDES POUR LA VALORISATION DES PRODUITS  
DE LA MER NON CONSOMMÉS (NC) 
ACTION 7B.1.1

 L’action doit permettre de disposer d’une caractérisation 
des solutions de valorisation durable des produits marins 
(non consommés et aussi consommés). Elle vise également 
l’accompagnement et le développement d’initiatives innovantes, 
durables et structurantes pour la valorisation des coproduits 
(et des produits marins consommés, cf. Opérations 7A) dans 

Les premiers échanges 
sur la valorisation des 
déchets de poissons 
témoignent d’un accueil 
favorable du projet 

une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale 
(RSE). Elle se découpe en trois étapes (i) analyse de la situation 
et des tentatives (pérennité et retombées socio-économiques) ; 
(ii) benchmark exhaustif des pistes de valorisation permettant 
de disposer de solutions clé en main en recherchant de 
nouvelles opportunités de valeur ajoutée appropriées au 
contexte environnemental, économique et social de la Nouvelle-
Calédonie ; (iii) étude de marché local pour évaluer l’intérêt 
d’acheteurs potentiels des produits identifiés.
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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 | 8A 
Coordination et animation territoriales

MISE À JOUR : 28.02.2022

ANIMATION, SUIVI ET COORDINATION DES ACTIVITÉS
FICHE OPÉRATION 8A.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 832 850 € (99 385 441 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

8A.1.1
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités  
du thème Pêche côtière et aquaculture

8A.1.2
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités  
du thème Pêche côtière et aquaculture

8A.1.3
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités  
du thème Pêche côtière et aquaculture

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

Les trois objectifs poursuivis dans le cadre de 
cette opération sont (i) l’animation, (ii) le suivi et la 
coordination des activités et (iii) la communication et 
la capitalisation :

(i) Créer un climat favorable basé sur des relations de 
confiance et d’échanges apaisés ; susciter l’adhésion 
et mobiliser les acteurs et les partenaires du projet ; 
créer une vision commune du projet.

(ii) Mettre en place des instances d’échanges et de 
suivi des avancées du projet ; améliorer les méthodes 
de travail (amélioration des connaissances/ 
perfectionnement des techniques/formations/ 
capitalisation des expériences/développement de 
partenariats), effectuer le rapportage des avancées 
techniques et financières du thème sur le territoire.

(iii) Assurer la communication et une bonne lisibilité 
du projet ; valoriser le projet et capitaliser les 
connaissances au fur et à mesure pour assurer une 
pérennisation des activités.

60



CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, compte-tenu de la répartition 
des compétences, le cœur de métier de l’animateur 
est de s’assurer que les actions sont bien cordonnées, 
connues et comprises par les différentes collectivités 

en charge du secteur. Ainsi, près de 80 rencontres ont 
eu lieu avec les collectivités et 50 avec les organisations 
professionnelles pendant le semestre. Les rencontres sont 
spécifiquement orientées dans une démarche de gestion de 
projet. Ainsi, elles permettent d’actualiser le plus souvent 
possible les opérations terrain tout en se projetant sur les 
prochaines manipulations qui devront être déployées. Le 
travail d’animation se fait donc un contexte où l’on suit de 
manière plus ou moins serrée l’évolution des projets. Par 
ailleurs, quelques actions de communication ont permis 
d’augmenter la visibilité de PROTEGE et plus spécifiquement 
l’Observatoire des Pêches Côtières. 

En Polynésie française, après une absence longue de sept 
mois préjudiciables à la coordination et l’avancée des actions 
pêche côtière et aquaculture, la DRM a remplacé l’animatrice 
du thème mi-octobre 2021. La DRM a également recruté un 
chargé de communication dédié entièrement aux actions 
durables notamment en lien avec PROTEGE. Enfin, les équipes 
du site aquacole de la DRM travaillant sur le projet PROTEGE, 
ont, elles-aussi été renforcées par deux experts, un ingénieur 
et deux techniciens. De plus, plusieurs jeunes locaux en 
formation ou jeunes diplômés (stage et CVD) sont en charge 
d’actions soutenues par le projet et bénéficient du savoir-faire 
et de l’expérience d’experts et de l’ingénieur.

A Wallis et Futuna, après une longue période d’incertitude, 
l’animateur a enfin pu renouveler son contrat jusqu’en 
septembre 2023. Les ressources humaines dédiées à 
PROTEGE se sont vues renforcées par le technicien PROTEGE 
en charge de la collecte de données dont le contrat est 
passé à temps plein. Par ailleurs, une ingénieure halieute 
a été recrutée en décembre pour assurer le pilotage de 
l’observatoire. En 2021, l’animateur a construit avec les 
partenaires plusieurs projets stratégiques qui viendront 
intégrer la feuille de route du service de la pêche pour les 
prochaines années : la stratégie d’intervention pour une 
gestion durable des ressources côtières et la campagne « La 
mer notre source de vie » ; l’observatoire des pêches ; l’atelier 
du pêcheur ; et la stratégie aquacole de Wallis.

Ces personnes sont chargées d’assurer 
l’animation, la coordination et le soutien à la 
mise en œuvre des activités du thème pêche et 
aquaculture dans les trois PTOM.
Pour assurer cette mission, chacune de 
ces structures dites « chef de file » (en NC : 
ADECAL Technopole ; en PF : Direction des 
Ressources Marines (DRM) et à WF : Direction 
des Services de l’Agriculture (DSA)) a recruté 
et mobilise un animateur qui est sous autorité 
hiérarchique de ces structures et non pas des 
organisations régionales chargées de la mise 
en œuvre du projet.

SYNTHÈSEPENDANT LA PROGRAMMATION 
DU PROJET, LES TERRITOIRES 
ONT SOUHAITÉ QUE DES 
PERSONNES DÉDIÉES AU 
PROJET SOIENT PLACÉES 
AU SEIN DE STRUCTURES 
THÉMATIQUES CONCERNÉES 
PAR LE PROJET.  

La compétence en 
termes de pêche 
côtière et d’aquaculture 
appartient aux provinces 
en Nouvelle-Calédonie, 
il est donc essentiel 
d’avoir des bons outils 
de gouvernance entre 
les différents acteurs CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

EN NOUVELLE-CALÉDONIE, PRÈS DE 80 RENCONTRES 
AVEC LES COLLECTIVITÉS ET 50 AVEC LES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES POUR STRUCTURER L’ANIMATION

2 AGENTS RECRUTÉS EN CDD POUR ALIMENTER 
L’OBSERVATOIRE DES PÊCHES DE WALLIS ET FUTUNA
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AVANCEMENT DES ACTIONS

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, l’animation et la 
coordination du thème s’organise autour 
de sous-comités de pilotage pour réunir 
l’ensemble des acteurs et partager la 
décision. Ainsi, trois sous-comités de 
pilotage doivent se tenir en mars 2022 
pour faire le bilan du semestre écoulé et 
faire le point sur la consommation. Sur 
l’Aquaculture, il est prévu de relancer les 
missions d’immersion en entreprises, 
que ce soit en France ou en Nouvelle-
Zélande avec pour objectif est de former 
certains agents calédoniens pour qu’ils 
montent en compétence en pisciculture 
et en ostréiculture. Pour la Pêche Côtière, 
l’Observatoire prévoit l’embauche d’un 
nouveau chargé de mission qui offrira 
un appui sur les développements 
d’indicateurs de gestion du crabe de 
palétuvier et l’harmonisation d’un 

carroyage pays pour les déclarations 
de capture via les fiches de pêches 
provinciales. Finalement, plusieurs 
projets sont en cours de déploiement en 
valorisation des produits marins : fumoir 
à froid, vivier de contention de langoustes 
ou encore l’utilisation d’un emballage 
écoresponsable pour les futures 
exportations de crevettes bleues.  

En Polynésie française, si la situation 
sanitaire s’améliore, il est prévu la 
reprise des missions dans les différentes 
îles pour la bonne mise en œuvre du 
réseau de suivi RESOLAG et l’animation 
de la dynamique de gestion autour de 
l’outil des zones de pêche règlementée. 
L’équipe aquacole verra ses équipes 
encore renforcées par deux stagiaires en 
Master2 pour travailler sur la maîtrise 
des paramètres culturaux de Gracilaria 
en lagon et en bacs hors-sol (à partir de 
janvier) et sur la maîtrise des paramètres 
de stabulation des copépodes issus du 

pompage (à partir d’avril). L’animatrice 
sera mobilisée sur le lancement de 
nouvelles actions (achat de biomatériaux, 
fabrication locale de corde de coco à 
des fins d’aquaculture, formations…) et 
l’animation d’un atelier ZPR programmé 
en mai.

Le défi pour Wallis et Futuna en 2022 sera 
de poursuivre la montée en compétence 
des équipes locales malgré l’isolement 
lié à la crise sanitaire et l’impossibilité 
de bénéficier de missions extérieures. Il 
s’agira aussi de s’assurer de la mise en 
œuvre de moyens financiers et humains 
adaptés pour la poursuite des actions 
après PROTEGE, notamment la gestion 
participative et l’observatoire des pêches 
côtières. Une étudiante en Master2 devrait 
réaliser un stage de 6 mois à compter de 
mars pour étudier la taille de maturité 
sexuelle de poissons récifo-lagonaires 
exploités sur le territoire.

COORDINATION ET APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS  
DU THÈME PÊCHE CÔTIÈRE ET AQUACULTURE (NC) 
ACTION 8A.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, le travail 
d’animation réalisé par le chef de file a 
permis de structurer significativement 
la gouvernance du Thème 2 par la 
création de trois sous-comités de pilotage 
(un par résultat attendu, composés 
d’un représentant de chacune des 
collectivités mais aussi de représentants 
d’organisations professionnelles et 
d’un membre de l’Agence rurale) qui 
se rattachent à un comité de pilotage 
(composé d’un représentant de chacune 
des collectivités et de membre de l’équipe 
PROTEGE CPS). Le travail d’animation 
consiste ainsi à mettre en relation 
l’ensemble des acteurs qui interagissent 
de près ou de loin avec le Thème 2 et vise 
à faciliter le transfert d’expertise au sein 

du territoire pour ce réseau important 
d’acteurs. 

Au cours du semestre, l’animateur a 
principalement été sollicité dans le cadre 
de la mise en place d’un démonstrateur 
commercial piscicole et plus précisément 
à faire le lien avec d’éventuels porteurs 
privés de projet. Un effort considérable 
a également été fourni pour structurer 
la stratégie d’approvisionnement en 
naissains d’huître de roche, qui se 
traduit par la mise en fonction d’une 
écloserie d’huîtres au CTA ainsi que par 
l’installation de collecteurs d’huîtres 
sur cinq sites de captage naturel. Le 
travail d’animation est complémentaire 
à la coordination de l’Observatoire des 
Pêches Côtières (OPC) puisque plusieurs 

points d’échantillonnage biologique ont 
été déployés sur le territoire, en parallèle 
des suivis sur la maturité sexuelle 
de quatre espèces de poissons et de 
neuf espèces d’holothurie. L’animateur 
assure la cohérence de la stratégie pays 
de la gestion des stocks d’holothuries. 
Finalement, l’appui au comité de pilotage 
de l’OPC a engendré la publication de 
deux nouveaux AVP dont les futurs agents 
viendront en renfort à cette structure. 
L’animateur soutient également le pôle 
agroalimentaire par exemple pendant la 
période sur la restitution d’un benchmark 
portant sur l’ensemble des pistes de 
valorisations potentielles des sous 
et coproduits de la mer en Nouvelle-
Calédonie. 

L’animateur participe aux 
échanges et à la mise en place 
de partenariats avec les acteurs 
de la région sur des sujets tels 
que l’évaluation des ressources 
exploitées ou la mise en place 
de coopératives de pêche. Une 
trentaine d’actions et diverses 
missions sont engagées
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 En Polynésie française, l’animation 
du projet a été partiellement effectuée 
en 2021 du fait de l’absence d’animatrice 
d’avril à novembre, soit 60 % de l’année. 
La répartition des actions entre les 
agents de la DRM et leur collaboration 
ont permis de poursuivre le suivi des 
contrats et la mise en œuvre des actions, 
et ceux malgré un confinement dû à 
la crise Covid entre les mois d’août et 

septembre 2021. En revanche, sur la 
période, une surcharge de travail est 
ressentie par les équipes du chef de 
file ainsi qu’un manque de remontée 
d’informations pour l’équipe projet. 
Après un long processus de discussion 
et d’embauche, une nouvelle animatrice 
est recrutée le 15 novembre 2021 afin 
d’assurer la coordination et l’appui à la 
mise en œuvre du thème. 

COORDINATION ET APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS  
DU THÈME PÊCHE CÔTIÈRE ET AQUACULTURE (PF) 
ACTION 8A.1.2

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS  
DU THÈME PÊCHE CÔTIÈRE ET 
AQUACULTURE (WF) 
ACTION 8A.1.3

 A Wallis et Futuna, l’animation 
de la campagne « la mer, notre source 
de vie » bat son plein et les premiers 
effets commencent à se faire ressentir. 
Les dernières études comme l’analyse 
des données de l’enquête budget des 
familles 2019-2020, l’étude de faisabilité 
d’un développement aquacole à Wallis 
et l’étude de faisabilité d’un atelier du 
pêcheur à Wallis et Futuna arrivent 
à échéance et permettent d’aborder 
sereinement l’année 2022. L’observatoire 
des pêches prend forme, la collecte de 
données gagne du terrain et les premiers 
indicateurs viennent éclairer le débat 
sur la gestion durable des ressources 
côtières. En 2022, la DSA a pour enjeu 
de convaincre les acteurs qui gravitent 
autour du thème 2 de PROTEGE. L’équipe 
sera renforcée d’une stagiaire en charge 
de la détermination des tailles à maturité 
et d’une chargée de communication et de 
sensibilisation en charge spécifiquement 
de la campagne « La mer, notre source 
de vie ».
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MISE À JOUR : 28.02.2022

CONCERTATION RÉGIONALE MULTI-ACTEURS DANS LE 
DOMAINE DE LA PÊCHE CÔTIÈRE ET DE L’AQUACULTURE

FICHE OPÉRATION 8B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 414 701 € (49 486 949  XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

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.
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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 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.

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. 
Néanmoins, des solutions basées 
principalement sur des échanges à 
distance sont proposées. Ainsi, une 
série d’échanges techniques a été 
organisée tout au long de l’année 
2021.

Quatre réunions à distance ont été 
coordonnées par PROTEGE pour 
répondre aux besoins des PTOM. 
Elles ont porté sur les sujets 
qui préoccupent les territoires : 
exploitation des holothuries, 
évaluation des stocks sur de 
petites pêcheries artisanales, 

élevage de poissons.

PROTEGE a également contribué 
à l’organisation et l’animation 
d’ateliers 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. 

PROTEGE a par ailleurs poursuivi 
de nouveaux partenariats 
techniques avec la division FAME 
de la CPS sur la co-gestion des 
ressources marines.

Tout au long de l’année 2021, 
les chefs de file ont été 
encouragés à prendre en compte 
la durabilité environnementale 
et l’adaptation/lutte face au 
changement climatique. Ils ont été 
invités à partager leurs retours 
d’expériences et leurs productions 
avec les autres PTOM.

3 ATELIERS RÉGIONAUX ET 4 ÉCHANGES TECHNIQUES RÉALISÉS EN 2021

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 
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PERSPECTIVE

Il est souhaité de poursuivre les échanges d’informations à 
distance et d’encourager des partages d’expériences entre 
PTOM au travers de visites d’échange et d’engager les fonds de 
l’enveloppe régionale expertise.

Dans le domaine de l’aquaculture, un atelier technique régional 
pourrait être envisagé au dernier trimestre 2022. La situation 
sanitaire risque de limiter la participation de participants hors 
Polynésie française à l’atelier « Mise en réseau des zones de 
pêche règlementée ».
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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

 Les chefs de file du thème 2 du projet ont été encouragés à 
prendre en compte la durabilité environnementale et l’adaptation/
lutte face au changement climatique. L’ADECAL Technopole avec 
le Groupement des Fermes Aquacoles ont été incités à plusieurs 
reprises à considérer le sujet de la bioremédiation en NC dans 
les « expérimentations fonds de bassin ». La DRM a été mise en 
contact avec une entreprise européenne de fabrication de cordage 
en biomatériau et il a été suggéré aux partenaires calédoniens 
de s’engager aussi dans cette démarche. PROTEGE a également 
contribué à la rédaction d’une réponse à un ambitieux appel à 
projet scientifique portant sur l’impact des vagues de chaleurs 
marines sur les ressources, après consultations des gestionnaires 
en NC.

Très attachée à faire vivre la coopération régionale, l’équipe 
PROTEGE a organisé quatre rencontres à distance sur des sujets 
techniques entre les PTOM pour encourager celle‐ci sur des sujets 
répondant aux besoins des gestionnaires : holothuries (enjeux, 
règlementation, suivi de la ressource), protocole d’évaluation des 
stocks de poissons dans des petites pêcheries avec peu de moyens 
humains et financiers, animation d’un mini‐atelier aquaculture ou 
encore organisation d’une réunion entre la DSA et la DRM sur le 
déploiement de machines à glace en contexte insulaire.

PROTEGE a par ailleurs poursuivi de nouveaux partenariats 
techniques avec les collègues de la division FAME sur la co‐gestion 
des ressources marines (relecture de synopsis et validation de 5 
nouvelles vidéos d’animation encourageant les bonnes pratiques 
de pêche ; formation à l’identification d’holothuries ; animation de 
séquence d’atelier régionaux sur la gestion communautaire en 
février et mars 2021, RTMCF en octobre).

En 2021, les synergies entre les PTOM et avec les pays de la région 
ont été encouragés de multiples façons comme par exemple : 

•  mise en relation de la province Nord en NC avec la DRM pour 
échanger sur leurs stratégies de balisage des aires marines 
protégées (AMP) ;

•  partage des tableaux de bord des observatoires des pêches 
côtières entre WF et la NC ;

•  demande de conseil auprès de la DRM pour aider en NC la 
Confédération des Pêcheurs Professionnels de Nouvelle-
Calédonie (CPPNC) dans l’évolution de son organisation ;

•  organisation et animation d’une réunion pour les collègues de la 
CPS sur le Pacific data Hub avec les référents calédoniens ;

•  proposition d’adaptation du guide d’identification des holothuries 
en NC aux contextes de la PF et de WF ;

•  partage des rapports techniques et compte rendus de réunion 
entre chefs de file des PTOM tout au long de l’année.
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Cette opération vise la montée 
en compétence des acteurs 
de l’aquaculture et ceux de la 
gestion participative et intégrée 
des ressources marines 
(gestionnaires, opérateurs 
privés, comités de gestion...) 
afin d’accompagner le 
développement harmonieux de 
ces filières sur le long terme.

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.

MISE À JOUR : 28.02.2022

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN AQUACULTURE 
ET DANS LA GESTION PARTICIPATIVE ET INTÉGRÉE  
DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

FICHE OPÉRATION 8B.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 502 800 € (60 000 000 XPF) 

OBJECTIFS

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

8B.2.1
Renforcement des capacités en aquaculture et dans la gestion 
participative et intégrée des ressources halieutiques

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE
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CONTEXTE

D es échanges dans chacun des PTOM, avec l’équipe PROTEGE et 
entre chefs de files, ont permis de faire le point sur les besoins 
en renforcement des capacités en aquaculture et en gestion des 
ressources. Suite aux restrictions de voyages liées à la COVID, la 

visite de formateurs/experts et de nombreux échanges ont été reportés.

Pour pallier les formations qui ne peuvent être dispensées à distance, 
PROTEGE a initié et contribué à la réalisation de formations vidéo qui sont 
partagées avec les autres PTOM (série de vidéo d’aide à l’identification des 
holothuries).

En Nouvelle-Calédonie, un premier volet de formation a été engagé au 
travers d’un contrat signé avec l’ADECAL Technopole qui sous-traite 
une partie à la Confédération des pêcheurs professionnels en Nouvelle-
Calédonie.

En l’absence de cursus dédiés dans les 
PTOM du Pacifique et pour accompagner 
le développement de ces activités, 
PROTEGE propose de contribuer au 
renforcement des capacités des acteurs 
(et des acteurs en devenir) des PTOM 
en leur faisant bénéficier de formations 
avec des experts et professionnels de la 
région et internationaux.

SYNTHÈSE

L’AQUACULTURE, TOUT 
COMME LA GESTION 
PARTICIPATIVE, EST 
UNE ACTIVITÉ QUI, POUR 
ÊTRE PRATIQUÉE ET 
DÉVELOPPÉE, REQUIERT DE 
SOLIDES CONNAISSANCES 
TECHNIQUES, SCIENTIFIQUES, 
D’ANIMATION ET DE GESTION. 

La crise sanitaire 
a eu de lourdes 

conséquences sur la 
coopération régionale 

en général et sur la 
dimension régionale 

de la formation 

3 VIDEOS REALISEES « MA VIE DE BECHE-DE-MER EN OCEANIE – LA 
VIE DES HOLOTHURIES » – Disponible sur la playlist Youtube 
PROTEGE CPS

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
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AVANCEMENT DES ACTIONS

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
EN AQUACULTURE ET DANS LA 
GESTION PARTICIPATIVE ET 
INTÉGRÉE DES RESSOURCES 
HALIEUTIQUES (RÉGIONAL) 
ACTION 8B.2.1

 La crise sanitaire a eu de lourdes 
conséquences sur la coopération régionale 
en général et sur la dimension régionale 
de la formation.

Une série de deux formations d’aide à 
l’identification des holothuries dans leur 
milieu naturel et transformées s’est tenue 
en Nouvelle-Calédonie en juillet 2021. 
Destinées aux agents de contrôle (gardes-
nature, agents du service d’inspection 
vétérinaire, douaniers), elle a rencontré 
un franc succès au regard du taux de 
satisfaction (90 %) et de réussite aux tests 
d’évaluation (89 %). Pour aller plus loin 
en partageant les clés d’identification des 
holothuries avec les autres PTOM, l’équipe 
PROTEGE a travaillé aux côtés de l’équipe 
du projet européen PEUMP et de la division 
de la CPS, FAME, pour produire une série 
de trois vidéos « Ma vie de bêche-de-mer 

PERSPECTIVE

La réouverture très progressive des 
frontières des pays du Pacifique laisse 
entrevoir à nouveau des formations et 
des d’échanges en présentiel courant 
2022. Des formations standards 
(juridique et en gestion) et sur la sécurité 
et la pêche durable destinées aux 
organisations des pêches sont prévues 
au premier semestre 2022, en Nouvelle-
Calédonie et à Wallis et Futuna. 

Le travail de hiérarchisation des besoins 
prioritaires en formation en aquaculture 
et sur la gestion intégrée des ressources 
marines (comme le suivi participatif des 
ressources marines) est en cours en 
Polynésie française.

La conception de ces formations pourrait 
favoriser la coopération régionale 
au travers d’échanges techniques et 
des économies d’échelles. Enfin, pour 
compenser l’absence de formation 
en face-à-face, l’équipe PROTEGE, en 
partenariat avec la division FAME de la 
CPS, envisage la production de vidéos 
pour aider à identifier quelques espèces 
d’holothuries.

en Océanie - La vie des holothuries » 
diffusé sur la playlist YouTube de la CPS 
PROTEGE. 

La formation sur l’évaluation de 
la maturité sexuelle des espèces 
commerciales de poissons à la CPS 
prévue en 2020 a été reportée à plusieurs 
reprises. Aujourd’hui, il est envisagé une 
formation à distance au travers d’une 
série de huit vidéos sur l’échantillonnage 
biologique des poissons récifaux, dont la 
réalisation est programmée au premier 
semestre 2022. Ces vidéos traduites en 
anglais seront également diffusées dans 
les autres pays de la région. 

En Nouvelle-Calédonie, un lot de 
formations a été engagé. Il concerne 
(i) l’accompagnement de la filière vers 
la pêche responsable, (ii) la formation 
et l’acquisition de matériel permettant 
d’entretenir et d’accroître la durée de vie 
des bateaux de pêche aux îles Loyauté, 
(iii) des formations généralistes destinées 
aux organisations professionnelles pour 

la gestion d’association, la conduite de 
projet et la recherche de financement, (iv) 
la gestion du système d’information de 
l’Observatoire des pêches côtières, et enfin 
(v) la formation d’aide à la création et à la 
conduite d’un projet aquacole, évaluation 
technique et économique du projet et mise 
en place d’un plan de financement.

Enfin, la formation sur l’élevage de 
poissons en cage en mer à Nice pour 
un responsable de production poisson 
en Nouvelle-Calédonie, a été reportée 
à plusieurs reprises en 2021 et devrait 
finalement se faire en 2022.

A Wallis et Futuna, la DSA bénéficie de 
l’appui de la division FAME et de l’équipe 
PROTEGE de la CPS. Ce partenariat a 
permis une montée en compétence 
progressive des équipes. Par exemple, les 
agents ont bénéficié de l’appui de la CPS 
pour se former à la détermination des 
tailles à maturité ou encore pour mener 
des séances de sensibilisation auprès des 
scolaires.
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