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L’atelier s’est tenu du 13 au 27 avril et a donné lieu à une 
collaboration harmonieuse et à un partage partiel des coûts 
entre l’Office du tourisme de Niue (NTO), l’Organisation du 
tourisme du Pacifique Sud (SPTO), l’Association des pêcheurs 
de Niue (NIFA), la Section développement de la pêche côtière 
de la CPS et le projet DevFish2 de l’UE.

Michel Blanc, Conseiller en développement de la pêche 
côtière à la CPS, et Étienne Picquel, guide de pêche basé 
en Nouvelle-Calédonie, ont animé cet atelier avec la 
participation stratégique de Graham Marsh (NIFA), de 
Vanessa Marsh et d’Hayden Porter (NTO), de Rusila Drekeni 
(SPTO), de James Tafatu (Ministère des pêches de Niue) et des 
agents de Niue Telecom. Parmi les sujets abordés pendant la 
formation, figurent : l’avenir de la pêche sportive, la sécurité 
en mer et les obligations juridiques, le service à la clientèle, 
la communication par radio VHF, la collecte de données, les 
techniques modernes de pêche sportive, l’équipement et les 
nœuds… ainsi qu’un entraînement à la pêche au lancer sur le 
parcours de golf de Niue ! La semaine suivante, six sorties de 
pêche ont été organisées pour 15 personnes. Les capitaines de 
bateaux locaux ont ainsi eu l’occasion de mettre en pratique 
leurs capacités à guider et à manœuvrer une embarcation, 
tandis que les autres participants (les « clients ») ont pu 
pêcher autour des dispositifs de concentration du poisson 
(DCP) de Niue et des tombants récifaux, grâce aux conseils 
d’Étienne Picquel.

Bien qu’inconnues de la plupart des participants, les techniques de 
pêche présentées en classe la semaine précédente (pêche au lancer 
et à la dandinette) ont fait la preuve de leur efficacité, notamment 
autour de deux des DCP côtiers équipés de matériel attractif.

Graham Marsh, de l’Association des pêcheurs de Niue, a 
déclaré : « Cette collaboration entre les parties prenantes locales 
et nos partenaires dans le développement a permis d’organiser 
un atelier passionnant sur la pêche sportive à Niue », avant 
d’ajouter que « Michel et Étienne ont apporté une aide et des 
informations de grande qualité. Depuis le début, l’aide de Michel 
a été inestimable et les participants tiennent à le remercier très 
chaleureusement, ainsi que la CPS, pour leur appui ».

L’un des principaux accomplissements de cet atelier a été 
la rédaction d’un projet de système de certification pour les 
exploitants de bateaux de location à qui l’Office du tourisme 
de Niue (NTO) accordera son soutien, une fois l’agrément 
obtenu. S’ils souhaitent décrocher ce sésame, les futurs guides 
devront suivre plusieurs modules de formation (sécurité en 
mer et législation, communication par radio VHF, premiers 
secours, service à la clientèle et sécurité, techniques de pêche) 
et réussir les examens afférents. Ce programme de certification 
constitue une étape essentielle vers la création d’un secteur 
professionnel de la location de pêche, soutenu par l’Office du 
tourisme de Niue au titre de sa stratégie de développement du 
tourisme local.

Le jeune Teva Pasisi, peut-être l’un des futurs guides de pêche de Niue.

Formation à la pêche sportive à Niue

Le tourisme axé sur la pêche sportive est particulièrement prometteur dans le Pacifique. À Niue, la pêche sportive n’en est plus à ses 
débuts puisque des bateaux de pêche de location sont proposés aux touristes depuis plus de dix ans. L’Office du tourisme de Niue s’est 
fixé comme objectifs de développer ce marché spécialisé et de s’assurer que les retombées économiques profitent au plus grand nombre. 
Dans cet esprit, la CPS a été sollicitée pour l’organisation d’un atelier à l’intention des guides de pêche et des aspirants guides.
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Ces essais de pêche en mer ont révélé à 
quel point l’usage de DCP est essentiel, 
non seulement pour la pêche sportive mais 
également pour la sécurité alimentaire et les 
économies de carburants. Les techniques 
de pêche au lancer et à la dandinette 
présentées pendant l’atelier devraient offrir 
aux exploitants de bateaux de location une 
alternative efficace et économe en carburant 
à la pêche à la traîne, particulièrement hors 
saison de la pêche au thazard du large et 
pendant les périodes peu propices à la pêche. 
Ces techniques très ludiques peuvent faire de 
Niue une destination de pêche sportive de 
choix. Au terme de l’atelier, les participants 
ont été encouragés à pratiquer et à parfaire 
leurs compétences dans les domaines clés 
que sont le service à la clientèle et la sécurité, 
l’entretien du matériel de pêche et la conduite 
de bateaux.

La Section développement de la pêche côtière 
de la CPS poursuivra sa collaboration avec 
l’Association des pêcheurs de Niue et l’Office 
du tourisme de Niue dans un avenir proche : 
le prochain projet en vue devrait porter sur 
la création d’un système complet de collecte 
de données servant à l’analyse de l’incidence 
socioéconomique du secteur de la location de 
bateaux de pêche à Niue.

Dans son édition du 27 avril, Pacific Pulse, 
bulletin de l’Organisation du tourisme du 
Pacifique Sud (SPTO), annonce : « Grâce au 
soutien continu de l’Office du tourisme de 
Niue et à l’engagement des guides locaux à 
renforcer leurs capacités, Niue est bien placée 
pour devenir une destination de choix pour la 
pêche hauturière sportive ».

Cet atelier a été financé par l’Office du 
tourisme de Niue, l’Organisation du tourisme 
du Pacifique Sud, la CPS et le projet DevFish2 
de l’UE.

En haut : Étienne Picquel en pleine démonstration 
de lancer de gros popper, immédiatement suivie 

d’exercices pratiques.
Au milieu : Lutte et récompense. Le jeune Teva Pasisi 

essayant d’attraper une petite dorade coryphène à l’aide 
d’un matériel léger, près du DCP éloigné d’Aliutu. 

En bas : Cet imposant thazard du large a croisé le 
chemin du leurre d’Étienne à 70 mètres de profondeur.

Toutes les photographies de cet article sont de Michel Blanc.
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