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La	  pêche	  récifale	  en	  quelques	  
chiffres

q 118	  îles	  et	  15	  000	  km²	  de	  lagon

q Une	  population	  inégalement	  distribuée

4	  fois	  les	  terres	  émergées	  
mais	  0,3	  %	  de	  la	  zone	  
maritime	  

ZEE
Lagon
Terre

Islands
Iles	  du	  Vent

Iles	  sous	  le	  Vent

Marquises

Australes

Tuamotu-‐Gambier

Population



q Environ	  5	  000	  t de	  captures	  
commerciales

q Près	  de	  5	  000	  pêcheurs	  
« professionnels »	  identifiés	  	  

q 1,7	  	  M€ de	  valeur	  à	  
l’export

Trochus	  :	  
610	  k€

Bêche	  de	  
mer	  :	  570	  k€

Live	  fish	  :	  
310	  k€

Live	  clams	  :	  
230	  k€

Reef	  
fishery

Tuna	  artisanal	  
fishery

Tuna	  long	   line	  
fishery

La	  pêche	  récifale	  en	  quelques	  
chiffres

Reef	  
fishery

Tuna	  artisanal	  
fishery	  

Tuna	  long	  
line	  fishery

36	  %	  de	  la	  production



q Une	  tradition	  devenue	  un	  principe	  :	  tout	  le	  monde	  
peut	  utiliser	  le	  lagon	  pour	  se	  nourrir

q Des	  règles	  de	  bases	  difficiles	  à	  adapter	  :	  espèces	  et	  
engins

q Des	  zones	  de	  pêche	  réglementée	  et	  des	  réserves

q Des	  ouvertures	  de	  pêche	  contrôlées	  par	  un	  comité	  de	  
surveillance	  :	  bêche	  de	  mer,	  troca,	  burgau

q Pas	  d’autorisation	  préalable	  nécessaire	  pour	  les	  
activités	  professionnelles	  (hors	  concessions	  
maritimes	  )

Les	  règles	  d’exploitation	  de	  
la	  ressource



Les	  enjeux	  pour	  le	  
gestionnaire

Comment	  choisir	  les	  
bonnes	  mesures	  de	  

gestion	  ?

Comment	  réaliser	  
rapidement	  un	  

diagnostic	  suffisamment	  
précis	  et	  le	  moins	  
couteux	  possible	  ?

Comment	  assurer	  le	  
suivi	  et	  l'évaluation	  de	  
manière	  pérenne	  et	  

efficace	  ?	  

Comment	  trouver	  les	  
bons	  moyens	  pour	  

appliquer ses	  mesures	  
de	  gestion	  ?

Comment	  créer les	  outils	  
contraignants	  ?

Comment mettre	  en	  
œuvre	  la	  gouvernance	  ?



Les	  enjeux	  pour	  le	  
gestionnaire

Gestion	  
communautaire

Identification	  
des	  parties	  
prenantes

Collecte	  
d’information

Rédaction de	  
normes	  et	  
d’outils	  

réglementaire

Mise	  en	  
œuvre	  du	  

contrôle	  et	  de	  
la	  surveillance
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