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ACTIVITÉS DE LA CPS

Dernières informations concernant la pêche, l’aquaculture 
et le changement climatique dans le Pacifique 

En 2011, la CPS a publié une évaluation globale de la vulnérabilité des ressources halieutiques et aquacoles tropicales du Pacifique 
au changement climatique1, ainsi qu’un résumé des principaux résultats qui intéressent chaque État et Territoire insulaire du Paci-
fique2. Ces deux publications avaient pour but d’aider les États et Territoires à comprendre pourquoi et comment le changement 
climatique peut avoir une incidence sur leurs projets d’optimisation des retombées socioéconomiques durables de la pêche et de 
l’aquaculture. Elles expliquaient également comment le changement climatique peut avoir un impact sur les contributions de la 
pêche et l’aquaculture au développement économique, à la génération de recettes publiques, à la sécurité alimentaire et au maintien 
des moyens d’existence. Elles définissaient enfin les adaptations et politiques nécessaires pour limiter les risques éventuels du chan-
gement climatique sur ces contributions et tirer profit des ouvertures potentielles.

des services des pêches de la région à exploiter les informations 
issues de l’étude exhaustive sur la vulnérabilité des secteurs de 
la pêche et de l’aquaculture face au changement climatique. 
Le compte rendu de l’atelier comporte un résumé5 qui réor-
ganise les informations issues de l’étude sur la vulnérabilité 
afin d’associer les effets projetés du changement climatique sur 
les habitats halieutiques à la production future de poissons et 
d’invertébrés. 

Un petit article reprenant les principales conclusions a égale-
ment été publié dans le journal Nature Climate Change6. Cet 
article est fondé sur les dernières projections par modélisation 
des changements liés aux précipitations et aux principaux cou-
rants océaniques dans la région, ainsi qu’à la biomasse de la 
bonite dans un contexte d’émissions de CO2 élevées. L’article 
décrit les ressources et les pays qui pourraient être fortement 
touchés ou favorisés par le changement climatique et dresse la 
liste des questions essentielles qui doivent être résolues pour 
lever les incertitudes liées à l’impact du changement climatique 
sur la pêche et l’aquaculture dans la région.
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La CPS et les principaux auteurs de l’évaluation globale de la 
vulnérabilité ont émis plusieurs autres résumés en vue d’ai-
der les responsables nationaux, les décideurs politiques et les 
autres parties prenantes de la pêche et de l’aquaculture à inté-
grer les adaptations et les politiques recommandées dans les 
plans stratégiques destinés à ce secteur.

Plusieurs séries de notes d’orien-
tation de quatre pages3  sont 
désormais disponibles. Elles syn-
thétisent les principaux impacts 
projetés et dressent une liste 
des adaptations clés et des poli-
tiques de soutien suggérées. Elles 
portent sur la pêche hauturière, 
la pêche côtière, la pêche dulci-
cole et l’aquaculture. 

Les principaux résultats de l’ate-
lier organisé en 2012 par la CPS 
et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) à Nouméa 
ont été publiés dans les Comptes 
rendus des pêches et de l’aqua-
culture de la FAO intitulés 

« Priority adaptations to climate change for Pacific fisheries 
and aquaculture: Reducing risks and capitalising on opportu-
nities »4. Cet atelier avait pour objectif d’aider les Directeurs 
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