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 Quelles activités pour y parvenir ?

Rassembler toutes les données 
existantes dans le secteur de 
la pêche et mettre en place des 
méthodes de suivis.

Communiquer sur 
la pêche côtière et 
animer le réseau 
d’acteur

Produire et renseigner des indicateurs 
qui permettent d’informer sur 
l’activité de pêche, l’état de la 
ressource pour mieux la gérer

 L’observatoire des pêches de Wallis et Futuna répond à trois missions principales :
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Wallis et Futuna

Australie

Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Zélande

Fidji

Tuvalu
Kiribati

Îles Salomon

Vanuatu

Polynésie Française

Mata Utu

Wallis

Vaitupu

Mala’efo’ou

Mu’a

Hahake

Hihifo

Leava

Mala’e

Sigave

Alo

Futuna

Alofi
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*CAEP: Commission agriculture élevage et pêche de l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna
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1 Hanich et al 2017

La consommation en produits de la mer peut 
cependant être sous-estimée par l’ Enquête budget 
des familles (EBF) 2019, en effet, une part importante 
de la consommation des ménages provient de 
consommations hors domiciles (barquettes, 
restaurants…) et les produits issus de la pêche 
consommés via la restauration n’ont pas pu être 
évalués.
Dans le cadre d’une étude menée en 2019 sur l’utilisation 

des produits locaux dans la restauration commerciale à 
Wallis et Futuna (Lauffenburger 2019), l’utilisation des 
produits de la mer par les restaurants a été estimée à 
31 tonnes/an (28,6 t à Wallis et 2,4 t à Futuna). Ce qui 
porterait la quantité de produits de la mer consommée à 
plus de 300 tonnes, cependant la quantité de produits de 
la mer importée se situe aux alentours de 100 tonnes par 
an (douanes WF), réduisant alors la quantité de poisson 
pêchée localement à 200 tonnes. 

A Wallis, les activités liées à la pêche ont diminué de façon 
conséquente : en 2020, seulement 9 % des ménages pêchaient 
et autoconsommaient du poisson frais contre 35 % en 2006. 
Moins marquée, la tendance est identique à Futuna (35 % contre 
51 % auparavant). Selon les évaluations des enquêtes de budget 
des familles, la quantité de produits de la mer consommée est 
passée de 273 tonnes en 2020 contre 825 tonnes en 2014 et 961 
tonnes estimées en 2006.
On consomme plus de produits de la mer à Futuna qu’à Wallis, 
respectivement 34,6 kg contre 19,4 kg. Cela représente une 
consommation moyenne de 27 kg par habitant et par an en 2020 
pour les deux îles, contre 75 kg par habitant par an en 2006. C’est 
la consommation la plus basse de tous le pacifique sud1 !
Ainsi la valeur de ces captures est évaluée à 314 M FCFP soit 
presque un tiers de la valeur de l’autoproduction (agriculture, 
élevage et pêche) à Wallis et Futuna.
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La plupart des ménages voudraient consommer plus de poisson. Dans la majorité des cas, la raison principale pour 
laquelle un ménage ne consomme pas de poisson est qu’aucun membre de la famille ne peut pêcher. Le manque 
d’équipement ou de bateau est aussi fréquemment évoqué, ainsi que le fait que le poisson soit trop cher. Enfin, de 
nombreux ménages notent l’absence de marché aux poissons pour se fournir en produits de la mer. 

Si ces données sont à mettre en perspective d’une 
démographie décroissante (le territoire a perdu 22 % de sa 
population entre 2003 et 2018), elles attestent de mutations 
profondes de la société et pourraient aussi témoigner d’une 
possible diminution des ressources.
La pêche est pratiquée au sein de la population, parfois 
dans un but professionnel mais surtout dans un but vivrier. 
Les produits de la mer sont largement autoconsommés et 
assez peu commercialisés : seulement 14 % des produits 
de la mer consommés sont achetés. Les produits de la 
pêche (et plus particulièrement les poissons du lagon) font 
l’objet de nombreux dons et circulent toujours beaucoup, 
particulièrement à Futuna où 41 % du poisson consommé par 
les ménages provient de dons. À Wallis les dons sont moins 
importants qu’à Futuna, le poisson acheté occupe une place 
plus importante dans la consommation des ménages à Wallis. 

> QUANTITÉS MOYENNES PÊCHÉES EN UNE SEMAINE SELON LA MÉTHODE
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Pêche dans les palétuviers

Pêche à pied

Chasse sous-marine

Pêche à la ligne

Pêche à la traîne ou palangrotte

Pêche au filet

De jour

De nuit

> RÉPARTITION DES LIEUX DE PÊCHE, TOUTES TECHNIQUES CONFONDUES
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 Comment a évolué la pêche professionnelle depuis 2006 ?

À Wallis la production est relativement constante, tandis qu’a Futuna on observe une baisse depuis 2018.

Le nombre de pêcheurs professionnels à Wallis a nettement augmenté depuis 2019 du fait du travail de communication mené 
par le service, mais il n’est pas associé à une augmentation du nombre de sorties pour autant. A Futuna, le nombre de pêcheurs 
professionnels diminue depuis 2019 ainsi que le nombre de sorties associés. Cette diminution constatée à Futuna témoigne 
plus d’un désintérêt des pêcheurs pour le statut professionnel que d’une réelle baisse de l’activité de pêche.

Depuis sa création en 2005, le statut de pêcheur professionnel fait l’objet d’une confusion avec 
la patente. La patente donne le droit d’exercer une activité professionnelle indépendante, mais 
ne permet pas de commercialiser sa pêche.
Le pêcheur professionnel est licencié au service de la pêche, il a des droits (aide au 
carburant, aide au matériel, formation), mais aussi des devoirs (immatriculation du navire, 
fiche de pêche, matériel de sécurite, etc…).
La licence de pêche professionnelle est obligatoire pour vendre sa pêche. 
Les pêcheurs vivriers regroupent tous les autres pêcheurs qui ne sont pas licenciés. 

Arrêté n° 2005-625 Approuvant et rendant exécutoire la délibération n°73/AT/05 du 25 novembre 2005 portant modernisation de la réglementation en 
matière de pêche et la commercialisation des produits de cette activité. 
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 Quelles espèces sont pêchées par les pêcheurs professionnels ?

Les pêcheurs professionnels exploitent 227 espèces de poissons et d’invertébrés (l’île de Wallis est exempte de risque 
ciguatérique). 
La pêche professionnelle est fondamentalement différente entra Wallis et Futuna. À Wallis les pêcheurs professionnels 
exploitent principalement les espèces côtières tandis qu’à Futuna ils exploitent majoritairement les espèces du large.

> ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PÊCHEURS PROFESSIONNELS, DU NOMBRE DE SORTIES ET DE LA PRODUCTION (EN 
TONNES) DEPUIS 2011.

> CAPTURES PAR CATÉGORIES DE PRODUITS DE 
LA MER À WALLIS (TONNES)

> CAPTURES PAR CATÉGORIES DE PRODUITS DE 
LA MER À FUTUNA (TONNES)

  Poissons lagonaires et côtières               Poissons du large               Poissons profonds              Invertébrés

FUTUNA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de pêcheurs 
professionnels actifs 9 7 8 7 8 6 3 10 12 9 8

Nombre de sorties 372 190 388 285 268 280 202 597 656 355 209

Production (tonnes) 15,0 8,6 16,5 11,4 13,9 15,8 8,7 29,2 27,0 16,3 11,3

WALLIS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de pêcheurs 
professionnels actifs 10 7 10 8 10 10 16 13 13 19 28

Nombre de sorties 353 231 456 315 513 571 595 611 547 615 599

Production (tonnes) 33,1 14,9 15,9 15,5 21,1 20,5 21,4 22,0 21,8 20,4 23,6

11Rapport annuel 2021



 Combien gagne un pêcheur professionnel ?

En moyenne un pêcheur professionnel de Wallis et Futuna et son équipage gagnent mensuellement 71 000 F CFP une 
fois les charges de carburant déduites et l’aide au carburant ajoutée, mais cela ne prend pas en compte l’amortissement 
du matériel et les autres charges (assurance, retraite…). Certains pêcheurs professionnels sont déficitaires, même après 
avoir perçu l’aide au carburant, pour d’autres les bénéfices mensuels peuvent atteindre plus de 640 000 F CFP. Les bénéfices 
sont directement reliés à la fréquence des sorties. Seulement 3 équipages parviennent à gagner plus de 200 000 F CFP 
par mois (aide au carburant incluse) avec une fréquence de sortie allant de 7 à 16 sorties par mois. D’un point de vue 
purement économique, cela correspond à peine au salaire minimum de Wallis et Futuna, cependant la plupart des pêcheurs 
professionnels sont pluriactifs et bénéficient souvent d’autres sources de revenus.

 Comment sont vendus les produits de la mer ?

En 2021 les pêcheurs de Wallis et de Futuna ont vendu pour plus de 28,4 millions F CFP dont 10,5 millions F CFP à Futuna 
et 17,9 millions F CFP à Wallis.

Les pêcheurs vendent principalement auprès des commerces à Wallis et auprès des particuliers à Futuna.

> DESTINATION DES VENTES DES PÊCHEURS PROFESSIONNELS EN 2021
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 Comment le secteur est-il aidé ?
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Dans le cadre des enquêtes de perception menées par les 
agents du service de la pêche, sur 39 pêcheurs enquêtés à 
Wallis, 23 ont déclarés ne plus pêcher au même endroit 
car le poisson est devenu plus rare et plus petit. A Futuna 
ce constat est porté par 5 pêcheurs des 6 enquêtés.
À plus grande échelle, selon l’enquête budget des familles 
2020, 67 % des ménages déclarent qu’il y a autant ou plus 
de poissons qu’auparavant à Wallis, tandis que la quasi-
totalité des Futuniens déclarent l’inverse.

> CERTAINS TÉMOIGNAGES ÉVOQUENT AUSSI UNE DIMINUTION DE LA RESSOURCE :
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 Que nous apprennent les mesures au débarquement ? 

Valeurs du SPR (ratio de potentiel de frai) en fonction de la pression de pêche (F/M). Les espèces Moolgarda sp., 
A.xanthopterus, et E.coruscans possèdent un SPR supérieur à 0,4 (40 %); il n’y a pas de risque de surpêche pour 
ces espèces. A l’inverse, les espèces C.microrhinos, L.monostigma, L.gibbus, E.fuscoguttatus, C.melampygus, 
H.longiceps sont positionnées sous le seuil de 0,2 (20 %), les individus matures ne sont pas suffisamment nombreux 
pour assurer le renouvellement de la population.

> RATIO DE POTENTIEL DE FRAI EN FONCTION DE LA PRESSION DE PÊCHE

La méthode d’évaluation du potentiel de reproduction basée 
sur la taille LBSPR consiste à comparer les tailles des 
poissons pêchés à leur taille à maturité. La méthodologie 
du LBSPR estime le potentiel de reproduction (SPR) d’une 
population de poissons, fournissant ainsi une indication 
de l’état du stock. Si tous les poissons sont pêchés avant 
d’atteindre la maturité sexuelle, les populations ont une 
capacité reproductive très limitée (SPR = 0 %).  Laissés non 
pêchés, les poissons terminent leur durée de vie complète et 
atteignent leur taille maximale moyenne (L∞) et complètent 
100 % de leur potentiel naturel de reproduction. La pêche 
réduit la durée de vie moyenne des poissons, réduisant 
ainsi leur potentiel de reproduction, en deçà des niveaux 
naturels non pêchés (<100 %). En dessous de 20 % du 
SPR, il n’y a plus assez de poissons matures pour assurer 
le renouvellement du stock.

Les agents ont pu appliquer la méthode d’évaluation des 
stocks LBSPR sur les 13 espèces les plus pêchées, parmi 
lesquelles 6 espèces possèdent un SPR inférieur à 20% et 
pourraient bien être surexploitées.

Le rapport F/M qui est le rapport entre la mortalité par 
pêche (F) et la mortalité naturelle (M) d’un stock, est un 
indicateur de choix pour la gestion des pêches puisqu’il 
fournit une mesure utile de la pression de pêche. Un 
stock possédant un rapport F/M > 1 est considéré comme 
étant surpêché. Ainsi, seulement 3 espèces semblent être 
réellement exemptes de tout risque pour le renouvellement 
de leur population. 
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1. Moolgarda sp.
2. Acanthurus xanthopterus
3. Etelis coruscans
4. Naso hexacanthus
5. Scarus rubroviolaceus

6. Chlorurus microrhinos
7. Lutjanus bohar
8. Cetoscarus ocellatus
9. Lutjanus monostigma
10. Lutjanus gibbus

11. Epinephelus fuscoguttatus
12. Hipposcarus longiceps
13. Caranx melampygus
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À ce stade, la collecte de données au débarquement concerne 
presque exclusivement l’île de Wallis. La poursuite des 
mesures au débarquement dans le temps permettra d’affiner 
ces premiers résultats.

  Qui travaille à l’Observatoire ?

Supporté par le programme européen PROTEGE jusqu’en 
2023, l’Observatoire  des Pêches Côtières des Iles Wallis et 
Futuna est appelé à devenir une section importante au sein 
du Service de la Pêche, comme point focal pour la  production 
d’’informations, d’avis scientifiques et de recommandations. 
Il occupe actuellement deux agents contractuels à plein 
temps, financés sur un budget de programme à durée limitée, 
sous la coordination  de l’animateur territorial du programme 
Protege pour la pêche et l’aquaculture.  Ils sont épaulés en 
tant que de besoin par le reste de l’équipe. L’Observatoire 
bénéficie du soutien technique et scientifique continu  de la 
part du programme de pêche côtière du Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique (CPS).

En 2022, l’Observatoire accueille une stagiaire de Master 2 
pour une évaluation d’espèces de poissons récifaux  parmi 
les plus fréquemment observées  dans  les prises des 
pêcheurs.

©
 A

nd
re

w
 H

un
t

16 Rapport annuel 2021



©
 M

at
th

ie
u 

Ju
nc

ke
r

17Rapport annuel 2021



Laisser suffisamment de poissons grandir et se reproduire 
garantit une ressource côtière durablement abondante et 
des espèces de plus grandes tailles.
Les  éva luat ions  menées  par  l e  se rv i ce  de  la 
pêche ont permis de déterminer l’état des stocks 
des espèces les  plus pêchées à  l ’a ide du SPR 

(= Spawning Potential Ratio – Ratio de potentiel de 
reproduction/frai) qui compare la taille des poissons pêchés 
à leur taille à maturité. 
Pêcher les poissons au-dessus de leur taille minimale de 
capture recommandée c’est s’assurer d’avoir toujours autant 
de poisson aujourd’hui et pour les générations futures.

ULUTUKI
Mérou marron
Epinephelus fuscoguttatus
Taille à maturité: 57,4 cm
Taille min. de capture : 69 cm 
SPR : 0,14   I   L.max : 120 cm 

GUTULA
Bec-de-cane à long museau
Lethrinus olivaceus
Taille à maturité: 51,5 cm
Taille min. de capture : 62 cm 
SPR : 0,08   I   L.max : 95 cm

PALU HIKU LOA
Vivaneau La flamme
Etelis coruscans
Taille à maturité : 51 cm
Taille min. de capture : 61 cm 
SPR : 0,43   I   L.max : 120 cm

KIVI
Vivaneau chien rouge
Lutjanus bohar
Taille à maturité : 46,8 cm
Taille min. de capture : 56 cm 
SPR : 0,28   I   L.max : 80 cm

UME ULI
Nason lisse
Naso hexacanthus
Taille à maturité : 43,3 cm
Taille min. de capture : 52 cm 
SPR : 0,29   I   L.max : 75 cm 

UME TA
Nason à éperons bleus
Naso unicornis
Taille à maturité : 42 cm
Taille min. de capture : 50 cm 
SPR : 0,14   I   L.max : 70 cm 

LA’EA
Perroquet bicolore
Cetoscarus ocellatus
Taille à maturité : 37,6 cm
Taille min. de capture : 45 cm 
SPR : 0,22   I   L.max : 90 cm

FAPUKU
Mérou camouflage
Epinephelus polyphekadion
Taille à maturité : 37,3 cm
Taille min. de capture : 45 cm 
SPR : 0,07   I   L.max : 90 cm

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
©

H
az

el
 A

da
m

s,
 ©

Le
s 

H
at

a,
 ©

Ra
ch

el
 O

’S
he

a.

LA’EA
Perroquet bleu
Chlorurus microrhinos
Taille à maturité: 34,8 cm
Taille min. de capture : 42 cm 
SPR : 0,19   I   L.max : 70 cm

Espèces potentiellement surexploitées 
à Wallis et Futuna (avec un SPR < 0,2) 

Espèces dont le stock est plutôt en bon état 
à Wallis et Futuna (avec un SPR > 0,2) 

69

62 52

5061

56 45

45

42

* Indicateurs susceptibles d’évoluer selon la progression des données collectées sur le terrain.
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LA’EA HIKU LOA 
Perroquet braisé
Scarus rubroviolaceus
Taille à maturité: 34,9 cm
Taille min. de capture : 42 cm 
SPR : 0,23   I   L.max : 70 cm

GATALA PATA
Mérou haute voile
Epinephelus maculatus
Taille à maturité: 34,1 cm
Taille min. de capture : 41 cm 
SPR : 0,11   I   L.max : 60 cm 

ULAFI
Perroquet à long museau
Hipposcarus longiceps
Taille à maturité: 32,8 cm
Taille min. de capture : 39 cm 
SPR : 0,16   I   L.max : 60 cm

PALAGI
Chirurgien à nageoires jaunes
Acanthurus xanthopterus
Taille à maturité: 31,8 cm
Taille min. de capture : 38 cm 
SPR : 0,52   I   L.max : 55 cm

LUPO U’UI
Carangue aile bleue
Caranx melampygus
Taille à maturité: 30,7 cm
Taille min. de capture : 37 cm 
SPR : 0,04   I   L.max : 100 cm

TATA’ILA
Vivaneau églefin
Lutjanus monostigma
Taille à maturité : 28,1 cm
Taille min. de capture : 34 cm 
SPR : 0,13   I   L.max : 60 cm 

TA’ELULU
Vivaneau pagaie
Lutjanus gibbus
Taille à maturité : 25,7 cm
Taille min. de capture : 31 cm 
SPR : 0,14   I   L.max : 45 cm 

KANAHE
Mulet à tâche bleue
Moolgarda Seheli
Taille à maturité : 16,6 cm
Taille min. de capture : 20 cm 
SPR : 0,66   I   L.max : 50 cm

U’U
Crabe de cocotier (Birgus latro)

Taille min. de capture : 3,6 cm 
(longueur du thorax)

U’O / ULA
Langouste (Palinuridae)

Taille min. de capture : 7,5 cm 
(longueur de la tête)

KELIKAO
Trocas (Rochia nilotica)

Taille min. de capture : Entre 9 et 12 cm

7,5 3,6

42

41

39 34

37 20

38 31
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WALLIS ET FUTUNA
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