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Le contexte

• problèmes de surpêche et déclin de la ressource

• impact du changement climatique, nécessité de renforcer la 
résistance des écosystèmes coralliens

• besoin de fournir aux communautés des alternatives à la pêche
côtière

• sensibilisation du public au besoin de protéger l’environnement

• l’objectif des pratiquants est la prise de plaisir (et photos) : remise 
à l’eau des poissons (“no kill”)

• secteur en croissance exponentielle



L’intérêt de la CPS

Le développement de la pêche sportive présente de nombreux
avantages:

• gros potentiel de développement dans le Pacifique

• demande internationale en pleine croissance

• source alternative de revenus pour les pêcheurs

• bénéfices environementaux (“no kill”)

• bénéfices socio-écomiques transversaux

• activité multi-sectorielle (pêche et tourisme) 
���� sources de financement variées

• un modèle de dévelopment existe (projets de la CPS à Aitutaki, 
Îles Cook, et nord de la Nouvelle Calédonie)



Les conditions préalables

• La ressource

• Le transport et l’hébergement

• Des guides formés et accrédités

• Un bateau et du matériel de pêche adaptés

• La commercialisation du produit



Le modèle de développement 
préconisé

Projets de développement menés par étapes:

1. Étude de faisabilité technico-économique

2. Identification et formation du/des guide(s)

3. Plan de gestion de la pêcherie

4. Commercialisation du produit

5. Suivi des guides 



Les projets menés par la CPS

Aitutaki (Îles Cook): pêche à la mouche du bonefish (2009-10)

Niue: pêche des tazars du large autour des DCP (2012)

Grand Nord (NC): pêche à la mouche du bonefish (2012-2014)

Kavieng  (PNG): diversification d’un ‘surf camp’, destination multi-
produits lancer et mouche (2014-2015)

+ Conseils pour la manipulation des prises

+ Mise en oeuvre de plans de gestion

+ Recherche (marquage de carangues en NC)



Grand Nord - NC 

Un des 3 clips promotionnels – décembre 2014 

New Cal Fly.m4v



Aitutaki

Étude de faisabilité – novembre 2009



Aitutaki

Formation des guides – juin 2010



Aitutaki

Catch and release – juin 2010



Aitutaki

Guides Itu et Etetia Davey – anciens pêcheurs au filet, 250 
journées de guidage en 2012 !



Île de Niue 

Contexte – falaises et DCPs



Île de Niue 

Formation des guides – avril 2012 



Île de Niue 

L’île des wahoo ! 



Grand Nord - NC 

Le grand Nord, son relais, ses flats et ses bonefish 



Grand Nord - NC 

Formation de Benjamin Dahma – décembre 2012 



Mau’ruru !


