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1/- LA PECHE 

L'environnement de la Nouvelle-Calédonie offre trois zones 
de pêche distinctes : le lagon, la pente récifaie externe et la haute 
mer. Cette situation a donc conduit les autorités à promouvoir trois 
types de pêche : 

- la pêche lagonaire, pratiquée à partir de petites 
embarcations motorisées de moins de 10 m, elle vise principalement 
les ressources marines du récif corallien et du lagon. 

- la pêche côtière, s'exerce à l'extérieur du lagon à partir 
de navires polyvalents; elle exploite les ressources de la pente récifaie 
externe (poissons profonds) et celles qui se trouvent dans les limites 
des eaux territoriales (poissons pélagiques). 

- la pêche hauturière, qui se pratique de manière 
industrielle dans la zone économique exclusive des 188 milles, exploite 
à partir de navires palangriers les ressources en thonidés et marlins 
ainsi que les stocks de poissons profonds présents sur les hauts-fonds. 

En 1989, le nombre de navires armés à la pêche 
professionnelle, tous secteurs confondus, s'élevait à 248 pour 633 
marins. Il a donc été armé plus de navires qu'en 1988 (211 navires)sans 
toutefois atteindre les chiffres de 1985 (267 navires). 

Il est à noter que ces chiffres ne recouvrent pas la totalité 
de la flottille de pêche du fait de la coexistence à côté d'une pêche 
professionnelle, d'une activité de pêche autovivrière très difficile 
à cerner au plan administratif. 
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1/La pêche lagonaire 

Cette forme de pêche est pratiquée de manière artisanale, 
soit par des navires professionnels régulièrement immatriculés, soit 
par des unités armées par des marins occasionnels exerçant une activité 
vivrière. 

Les statistiques de ce secteur d'activité sont établies 
à partir des déclarations de production des pêcheurs, exception faite 
de deux productions (bêche de mer et troca) exportées en totalité ; 
pour celles-ci, les statistiques sont fournies par les déclarations 
en douane lors des exportations. 

Le tableau joint présente l'ensemble des résultats des 
productions des pêches maritimes et de l'aquaculture pour 1989. 

L'action entreprise depuis plusieurs années en vue de 
développer un véritable secteur économique dans le domaine de la pêche 
lagonaire se poursuit. La priorité étant accordée à la constitution 
de groupements de pêcheurs et à la formation. 

En 1989, 15 groupements ou coopératives de pêcheurs ont 
eu une activité plus ou moins soutenue. 

11 en Province Nord , 2 en Province Sud, 2 en Province Iles 
8 groupements ou coopératives sont par ailleurs en gestation 

ou créés sans fonctionnement réel. 

Le développement des actions de formation s'est poursuivi 
surtout au bénéfice de la pêche, avec notamment des stages de 
formationcourte (40 h) pour l'entretien et la réparation des moteurs 
hors-bord qui rencontrent un succès croissant (2 stages ont d'ailleurs 
pu être organisés à Wallis). Des stages du même type concernant 
l'initiation au métier de marin (SIMMA)seront mis en place en 1990. 

Indépendamment des formations de longue durée dispensées 
au centre d'apprentissage maritime , la formation sur le terrain reste 
désormais effectuée par les animateurs des pêches dans le cadre des 
provinces . L'accent est également mis sur la formation embarquée à 
la pêche avec le navire DAR MAD qui appartient au Territoire. 

Enfin, le développement de la pêche lagonaire est toujours 
encouragé par l'Agence de Développement Rural et d'Aménagement Foncier 
(ADRAF) qui par le biais de son petit chantier de construction bois 
à Nouville a permis la mise en place d'unités nouvelles au profit des 
groupements nouvellement créés. Deux nouveaux chantiers sont d'ailleurs 
prévus en Province Nord et Iles. 

2/- La pêche côtière 

L'existence à l'extérieur du récif barrière de ressources 
benthiques et pélagiques de haute valeur commerciale et exemptes de 
toute toxicité représente un secteur d'activité potentielle qui jusqu'à 
présent n'a pas atteint les objectifs de développement escomptés. 
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En plus des difficultés périodiques d'écoulement des 

produits, le développement de la pêche (lagonaire ou côtière) à 
destination du marché local est freiné par le dynamisme de la pêche 
plaisancière qui ampute très largement le marché potentiel du poisson. 

Il est, d'autre part, difficile dans ce secteur, d'envisager 
un recours à l'exportation dans l'état actuel des pratiques 
professionnelles et des moyens de capture limités mais cette voie doit 
constituer un objectif à long terme. 

3/- La pêche au large ou pêche hauturière 

A. La pêche sous pavillon français 

.Pêche thonière 

Au 1er juillet 1990, la flottille palangrière sous pavillon 
français basée à Nouméa, se compose de 4 palangriers congélateurs (entre 
200 et 250 tjb) et de 2 petites unités qui alimentent le marché japonais 
du thon frais. 

Ainsi, en cinq ans, l'activité thonière a permis la création 
de plus de 100 emplois permanents de marins embarqués. 

Parallèlement depuis 1987, la production globale annuelle 
exportée en quasi totalité sur le Japon, dépasse régulièrement les 
1000 tonnes : 1351 tonnes en 1987, 1297 tonnes en 1988 et 1148 tonnes 
en 1989. 

Le développement de cette activité se traduit par la mise 
en place d'équipements nouveaux (docks des entreprises, capacité frigo
rifiques) qui doivent permettre dans un proche avenir la multiplication 
du nombre des palangriers français basés à Nouméa. 

. Pêche profonde 

A la suite des campagnes de pêche expérimentale menées 
en 1988 et 1989 sur les hauts fonds de la Zone Economique Exclusive 
de Nouvelle-Calédonie , l'exploitation des ressources en poissons 
profonds de la zone économique exclusive a pu démarrer avec la création 
d'une société qui pratique cette activité. 

En 1989, pendant six mois et demi d'activité commerciale, 
le palangrier armé pour cette activité a capturé 355,2 tonnes de poissons 
commercialisables, dont 96% de beryx, le rendement étant de 28,7 kg 
pour cent hameçons. 

Une étude projetée par l'ORSTOM visant à répertorier les 
hauts-fonds existant dans la Zone Economique Exclusive de Nouvelle-
Calédonie permettra d'avoir une idée précise des stocks de poissons 
présents en ces lieux et par conséquent du nombre de bateaux qui 
pourraient les exploiter. 
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B -Accords de pêche franco-japonais 

Au titre de l'accord précédent qui se déroulait entre le 
20 mars 1989 et le 19 mars 1990 , 18 palangriers japonais seulement, 
sur les 37 autorisés ont fréquenté la zone totalisant 842 jours de 
pêche ; les captures déclarées dans les eaux calédoniennes se sont 
élevées à 1786 tonnes de thonides et d'espèces associées (pour un quota 
maximal de 2500 tonnes), soit un rendement moyen de 2,12 tonnes par 
jour de pêche. Ces rendements sont en diminution par rapport à ceux 
enregistrés au cours de l'accord 1987/1988 (2,5 tonnes/jour de pêche). 

Le tonnage capturé représente 71,5% du quota autorisé. 
Seul le premier accord de pêche franco-japonais (1979/1980) donna lieu 
à un meilleur résultat (2955 tonnes pour un quota de 3375 tonnes). 
Ceci dénote un regain d'intérêt pour la zone. 

Un nouvel accord a été signé pour une nouvelle période 
de 15 mois à compter du 20 mars 1990. 

2/ - L'AQUACULTURE 

Les 181,4 ha de bassins que compte actuellement le territoire 
ont produit en 1989, 292,5 tonnes de crevettes. Par ailleurs, deux 
écloseries ont permis la fourniture de 5A millions de post-larves de 
crevettes aux fermes d'aquaculture. 

En matière de commercialisation, l'effort entrepris en 
1988 sur les marchés extérieurs a été poursuivi. Ainsi, le marché 
néo-zélandais a été abordé pour la première fois, 3,1 tonnes de crevettes 
y ayant été exportées. 

L'Australie reste le principal client des producteurs 
calédoniens avec 68,1 tonnes expédiées sur ce marché contre seulement 
16,8 t sur la France et 6,A t sur le Japon. De leur côté, la Polynésie 
Française a importé 6,2 t de crevettes calédoniennes et Wallis et Futuna 
2,6 t. 

Ces 103,2 t exportées représentent une valeur de 112,8 
millions de FCPF. 

Le marché local a absorbé à lui seul 189,3 t de crevettes 
(143 t en 1988) dépassant donc le niveau de consommation généralement 
retenu comme maximum, soit 150 t par an. 
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Pour l'avenir, la construction d'une cinquième ferme aquacole 
débutera en 1990. Une fois achevée, elle comptera 30 ha de bassins. 
Deux autres projets sont en cours d'étude, l'un d'une superficie de 
25 ha, l'autre de 30 ha, ils devraient voir le jour en 1990. 

Une étude menée par IFREMER a permis de répertorier 4000 
ha propices à l'installation de fermes aquacoles en Nouvelle-Calédonie. 
En tablant sur un rendement moyen de 2,5 t par ha et par an, la 
production annuelle potentielle est donc de 10.000 t. La marge de 
progression de la production calédonienne est donc immense, d'autant 
plus que l'utilisation généralisée des systèmes d'aération des bassins 
permettra d'augmenter considérablement les rendements. 

Sur le plan général, les activités de pêche et d'aquaculture 
réunies, ont dégagé en 1989 et pour la première fois un chiffre d'affaires 
supérieur au milliard de franc CFP (1.174 MCFP) en progression de 44% 
par rapport à 1988 . 

De même, la balance commerciale des produits de la mer, 
excédentaire pour la première fois en 1988, a confirmé sa progression 
positive. 
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PRODUCTIONS DES PECHES MARITIMES ET DE L'AQUACULTURE 
ANNEE 1989 

1/ PRODUITS DES PECHES MARITIMES 

A- Produits destinés à la consomation humaine 
Tonnages 

1. Pgche professionnelle (tonnes) 

1.1 Pêche su large 1.503 

- Poissons profonds : 355 t 142.000 
- Thonidés et espèces associées : 1.148 t 345.000 

1.2 P?chs cStière 30,5 

- Vivaneaux : 15,5 t 13.500 
- Thonidés et espèces associées : il t 5.430 
- Autres : 4 t 620 

1.3 Pfche lagonaire 1.495 

- Poissons : 755 t 135.750 
- Crustacés : 40 t 43.900 
- Mollusques : 152 t 51.050 
- Holothuries : 543 t 5.430 

2. Pêche de plaisance et pgche vivrière (estimations) 2.000 

S/ Total A 5.023,5 
B- Froduits non destinés à la consolation humaine 

- Coquilles de trocas 144 

- Coraux 120 

S/ Total B 264 

S/ TOTAL PECHE 5.292,5 

11/ PRODUITS DE L'AQUACULTURE 

- Crevettes peneïdes 292,5 

TOTAL PRODUCTION LOCALE 5.535 tonnes 

111/ PRODUITS DES NAVIRES PECHANT SOUS LICENCE DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE 

- Thonidés et espèces associées 1.7S6 

IV/ PRODUITS DES CAMPASNES DE PECHE EXPERIMENTALE DES NAVIRES ETRANGERS DANS LA ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE 

- Poissons profonds 132.5 

TOTAL NAVIRES ETRANGERS 1.918,5 

TOTAL GENERAL 7.503,5 tonnes 


