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Résumé
Le troca est à l’heure actuelle la seule ressource marine commercialement exploitée à Wallis. Seules quelques études réalisées entre 
2004 et 2006 font état de cette ressource, ce rapport a donc pour objectif de réactualiser le statut des populations de trocas de 
Wallis. Ainsi, les données récoltées ont permis d’évaluer les stocks en place et de discuter des possibilités d’exploitation commer-
ciale du troca en proposant des recommandations sur la gestion de cette ressource. Cette expertise menée en collaboration avec le 
STE et la CPS, d’abord à Wallis pour la collecte de données sur le terrain puis à la CPS de Nouvelle-Calédonie pour l’analyse de 
ces données, a permis de renforcer les capacités techniques des agents du STE.

L’historique de l’exploitation de cette ressource révèle que les quantités exportées sont très variables dans le temps, avec des 
hausses ponctuelles, en particulier au début des années 2000 (jusqu’à 154 tonnes), qui ont de manière certaine affecté la 
ressource. Les revenus générés par cette pêche sont très dépendants des quantités exportées et le cours du troca oscille entre 
280 et 400 CFP kg-1 de coquille vide.

Cette évaluation s’est basée sur trois types de méthodes standardisées comprenant un total de 62 stations de type « évaluation 
fines par transect » (à pied, à la nage et en plongée) sur l’ensemble des zones susceptibles d’abriter des trocas. Les résultats 
obtenus permettent de calculer les densités, les stocks, les quotas, et les structures de taille pour l’espèce ciblée.

Malgré une vaste surface d’habitat favorable pour les trocas, une grande variabilité de densités a été enregistrée entre les quatre 
zones identifiées dans cette étude (le lagon, le récif barrière de la côte ouest, la crête et la pente externe) et également au sein de 
chacune de ces zones. En effet, la densité est quasiment nulle dans le lagon, très faible sur le récif de la côte ouest, reste relative-
ment faible sur la pente externe et est moyenne sur la crête. Ces densités sont, pour la plupart, inferieures (sauf erreurs standards) 
à la densité de référence régionale pour le troca qui est de 500 ind. ha-1, or au-dessous de cette valeur, il n’est généralement pas 
conseillé d’exploiter les trocas à une échelle commerciale. Sur la pente externe, les densités de 2017 et les densités des études 
menées entre 2004 et 2006 sont pourtant comparables.

Les structures de taille de la pente externe et de la crête sont légèrement différentes, avec une taille moyenne plus faible sur la crête 
(96 mm contre 108 mm), donc dans une zone qui se situe à proximité de la zone de recrutement des trocas. Sur les 355 individus 
mesurés lors de cette étude, le plus petit diamètre basal enregistré était de 50 mm et le plus grand de 130 mm. La proportion 
d’individus dont les tailles sont comprises entre 90 et 120 mm (limites de taille légale de capture) est très importante, correspon-
dant à plus de 80 % sur la crête et la pente externe. 

La limite basse du stock regroupant les zones de crête et de pente externe s’élève à 85 340 individus et le quota global à 
6,80 tonnes ou 22 784 coquilles. Comparativement aux stocks et quotas estimés par Chauvet en 2006, les résultats sont très diffé-
rents du fait de la surface d’habitat (surestimée en 2006) et du protocole de calcul utilisé. En effet, la réutilisation des données de 
2004 avec le protocole d’analyse de 2017 donne des résultats assez proches.

Au vu des résultats obtenus, il est recommandé de limiter l’exportation à un container de 17 à 18 tonnes tous les trois ans.  
De plus, afin d’améliorer le contrôle de cette pêche et de favoriser le respect de la règlementation en vigueur, il est recommandé 
de faciliter les échanges entre les différents services concernés (STE, STARP, douanes) et les exploitants. Une nouvelle évaluation 
du statut de la ressource devrait être réalisée d’ici 3 à 5 ans.
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Introduction
Contexte
Les trocas (Tectus niloticus) représentent actuellement la seule ressource marine commercialement exploitée (c’est-à-dire expor-
tée) sur le territoire. Ce mollusque, naturellement présent à Wallis (à la limite est de sa répartition), est exploité pour la consom-
mation de sa chair et pour la nacre de sa coquille notamment pour la confection d’objet artisanaux mais surtout pour être expor-
tée et utilisée pour la fabrication de boutons. Bien que la pêche aux trocas existe vraisemblablement sur le territoire depuis les 
années 1980, seules trois études réalisées entre 2004 et 2006 (Chauvet et al., 2006) ont permis d’obtenir des informations sur les 
populations de cette espèce à Wallis. Une mission de terrain a été réalisée à Wallis du 1er au 13 février 2017, visant à réactualiser 
les informations existantes sur les populations de trocas de l’île de Wallis et à proposer des recommandations pour garantir une 
gestion durable de cette ressource.

La pêche du troca fait de l’objet de restrictions et d’une régulation à Wallis-et-Futuna. En effet, seules les coquilles dont le diamètre 
est compris entre 90 et 120 mm sont autorisées au ramassage. Par ailleurs, l’exploitation commerciale est également règlementée 
(arrêté préfectoral) par des quotas annuels de 34 tonnes de coquilles à partager entre les potentiels exportateurs locaux.

Biologie et écologie du troca
Le troca, Tectus niloticus, est un mollusque gastéropode doté d’une coquille pyramidale, nacrée à l’intérieur et à large base dont le 
diamètre peut mesurer jusqu’à 150 mm (figure 1). Sa distribution naturelle va de la partie est de l’Océan Indien jusqu’à l’est de Fidji 
(l’île de Wallis représente la limite de distribution) dans l’Océan Pacifique. Depuis la fin des années 1950, ils ont été introduits dans 
de nombreux pays et territoires au-delà de cette répartition avec plus ou moins de succès. 

Les trocas ont des sexes séparés, et une croissance très rapide. Ils peuvent se reproduire à partir d’une taille de 50 mm et sont tous 
matures à 70 mm, soit dès l’âge de 2 ans. À Wallis, leur espérance de vie est de 7 ans (Chauvet et al., 2006).  
La fécondation est externe et se déroule tout au long de l’année dans les eaux chaudes. Les gamètes mâles sont émis dans l’eau en 
premier et déclenchent l’émission des gamètes femelles, dont le nombre peut atteindre un million d’œufs par individu.  
La reproduction est rapide (10–20 min) et se déroule lors de phases lunaires et de marées bien spécifiques, généralement la nuit 
au moment de la pleine lune et/ou de la nouvelle lune. Après une courte phase larvaire planctonique (jusqu’à 5 jours), les larves 
se métamorphosent en rejoignant le substrat récifal. 

Les trocas évoluent dans les zones battues, à faible profondeur, à proximité de la crête récifale et sur la pente externe (jusqu’à 
15 m environ). On peut les retrouver sur d’autres parties du récif, notamment au niveau de patchs lagonaires mais à de plus 
faibles densités. Bien que visibles la journée, quoique généralement bien dissimulés (les juvéniles sont en revanche cryptiques), ces 
gastéropodes ont un comportement nocturne. Le troca a un mode alimentaire à tendance herbivore, se nourrissant généralement 
de petites algues présentes sur le substrat mais aussi parfois de petits mollusques et crustacés. La précédente étude réalisée à Wallis 
(Chauvet et al., 2016) indique que les trocas sont très rares dans le lagon, bien que les stations échantillonnées soient principale-
ment localisées sur la pente externe, que les densités soient très variables le long de la pente externe et que l’espèce ait tendance à 
privilégier les zones moins exposées.

Figure 1. Troca (Tectus niloticus) Photo E. Tardy
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La pêche aux trocas à Wallis
Les informations relatives à la pêche aux trocas à Wallis proviennent ici de plusieurs sources : des études menées entre 2004 et 
2006 (Chauvet et al., 2006) via le Service territorial de l’environnement, et de Malekalita Sililo, exportatrice de coquilles de tro-
cas toujours en activité sur l’île. Les informations ci-dessous seront comparées et discutées au travers de ce rapport avec les résul-
tats de notre étude. 

La pêche aux trocas se fait à différents niveaux sur le territoire : 

• La pêche de subsistance : la chair des trocas est consommée et bien appréciée localement, la consommation provient 
généralement du ramassage de coquillages par les femmes au moment des grandes marées basses. Les produits de la pêche 
sont soit consommés directement dans les ménages soit revendus en plats préparés sur le marché local.

• La pêche pour l’export : sont impliqués dans cette pêche à la fois les pêcheurs non-professionnels (incluant la pêche de sub-
sistence des femmes citée ci-dessus) et les pêcheurs professionnels. Par ailleurs, pour ce type de pêche la chair des trocas est 
également parfois consommée ou revendue sous forme de plats préparés.

Il semblerait que la pêche commerciale des trocas ait commencé à Wallis dès les années 1980. Des exportations auraient été effec-
tuées, au début vraisemblablement suivant le rythme des rotations des cargos puis des quotas mis en place et plus récemment en 
fonction du cours du troca sur le marché mondial. En 2016, le faible cours (avoisinant 200 CFP kg-1.Kg-1) du troca sur le marché 
n’a permis aucune exportation de coquilles sur le territoire. L’activité semble rentable lorsque le prix d’achat de coquilles auprès 
des pêcheurs atteint près de 300 CFP kg-1. Dans le passé, jusqu’à deux exportateurs ont pu pratiquer cette activité sur les mêmes 
années, ce qui d’après les dires pourrait avoir favorisé la hausse du prix d’achat, avoisinant les 400 CFP kg-1 et qui aurait pu 
contribuer à d’importantes exportations.

La mise en place de la réglementation sur les tailles de prélèvement de trocas semble avoir été effectuée vers 2004, mais n’a pas 
impacté de manière significative l’exploitation de cette ressource, notamment car le prix d’achat sur Wallis n’est pas influencé 
par la taille des individus (possiblement grâce à la bonne qualité des coquilles de grande taille). Si avant la réglementation, des 
coquilles dont le diamètre était inférieur à 90 mm étaient parfois collectées, les exportateurs ont procédé à la vérification des 
tailles dès la mise en place de la réglementation, favorisant ainsi le bon déroulement de l’exploitation commerciale de la ressource. 
De la même manière, la mise en place de quotas de capture en 2006, ne semble pas avoir impacté l’activité de pêche, peut-être 
parce que les quotas de 34 tonnes sont finalement peu restrictifs.

La pêche est effectuée soit en apnée sur la pente externe, soit à pied sur la crête récifale à marée basse. Il semblerait que la géomor-
phologie des récifs influence ce phénomène. En effet, sur la côte ouest où la barrière de corail reste immergée à marée basse, la 
collecte de trocas se fait plutôt en apnée sur la pente externe. En revanche, le récif barrière de la côte est, plus construit, émerge à 
marée basse et les trocas sont ramassés à pied sur la crête. De plus, sur la côte est, l’accès à la pente externe est naturellement res-
treint par l’absence de passe et par une mer souvent agitée par des vents dominants (alizés de secteur est, sud-est). Il est également 
possible que l’apnée soit plutôt réservée aux pêcheurs expérimentés notamment à ceux qui vivent de cette activité et qui sont 
généralement de très bons apnéistes. Au début de l’activité, il est rapporté que la collecte était faite uniquement en apnée.  

Cette activité semble avoir évolué au cours du temps avec notamment une démocratisation de l’activité qui était uniquement 
pratiquée par des pêcheurs professionnels par le passé et qui est désormais pratiquée par de nombreuses personnes profitant 
de cette opportunité pour compléter leurs revenus. Cela étant dit, les pêcheurs professionnels semblent toujours être ceux qui 
contribuent le plus au poids total exporté mais à une échelle moindre que dans le passé.

D’après Malekalita et les échos des pêcheurs qu’elle côtoie, il ne semble pas y avoir eu de variation importante de la ressource au 
cours du temps.
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Historique de la pêche
Les données historiques de l’exploitation des trocas ont été fournies par le Service des douanes de Wallis. Les données brutes sur 
les exports, tonnages et valeurs, sont présentées ci-après ainsi que l’évolution de la valeur du cours du troca extrapolée à partir de 
ces données.

L’activité d’exportation de trocas est très variable dans le temps (figure 2). À noter que les fortes quantités exportées durant 3 ans 
entre 2001 et 2003 (respectivement 102, 154 et 59,1 tonnes) ont été suivies par des quantités bien plus faibles, suggérant un 
impact potentiel des premières années d’exportation sur les suivantes. Ainsi, de 2004 à 2016 les exportations ont fluctué entre 
0 tonnes (2012, 2016) et 30 tonnes, soit des quantités en dessous des quotas instaurés depuis 2006, à l’exception de 2014 où les 
exports ont atteint 69 tonnes (deux fois les quotas autorisés) et de la période de 2009 à 2011 pour laquelle les informations sur les 
exportations ne sont pas disponibles. 
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Figure 2. Historique de l’exportation des trocas à Wallis ; les quantités exportées sont exprimées en tonnes. 
La bande rose englobe les années (2009, 2010 et 2011) pour lesquelles les informations  

sur les exportations ne sont pas disponibles.

Figure 3. Historique des revenus (en CFP) générés par l’exportation des trocas à Wallis. Les différents exploitants  
sont représentés par des couleurs différentes. La bande rose englobe les années (2009, 2010 et 2011) pour  

lesquelles les informations sur les exports ne sont pas disponibles.

Le nombre d’exploitants reste limité à trois (jamais plus de deux sur une même année) sur l’ensemble de la période considérée, mais 
cette activité est surtout le fait d’une famille (Mme Sililo et son mari qui ont désormais une société appelée « Marine Export »).

Les revenus générés par l’exportation des trocas pour les différents exploitants sont présentés dans le graphe ci-dessous (figure 3). 
Les revenus sont largement dépendants des quantités exportées et des prix fixés pour l’achat des coquilles. Cette observation est 
très claire lorsque la figure 2 et la figure 3 sont comparées : il existe peu de différences entre les tendances des deux graphiques. 
Les revenus générés sont très importants lorsque les quantités exportées sont grandes mais restent assez modestes lorsque les 
quantités sont plus faibles. 
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Comme indiqué par l’exportatrice rencontrée lors de cette mission, l’exploitation semble bien varier selon le cours du troca 
(figure 4). L’exportation est ainsi rendue possible lorsque les coquilles sèches de trocas atteignent environ 300 CFP kg-1, les 
pêcheurs sont alors intéressés pour exploiter cette ressource. En revanche les données existantes démontrent que la valeur maxi-
male atteinte durant les années d’exploitation atteint tout juste 400 CFP kg-1. Le cours du troca n’est pas toujours lié au nombre 
d’exploitants sur l’île mais plutôt à la demande sur le plan international et à l’état de la ressource locale comme le suggèrent les 
informations de la figure 2 et de la figure 4. En effet, les valeurs les plus fortes au kilo sont atteintes aussi bien au cours des années 
où plusieurs exploitants sont en activité (cf 2006) que durant les années où seul un exploitant est en activité (2005, 2007, 2008). 
Cependant, ces valeurs sont atteintes uniquement lorsque l’offre reste modérée (entre 10,75 et 29,75 tonnes) par rapport à l’his-
torique d’exploitation.
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 pour lesquelles les informations sur les exports ne sont pas disponibles.

La gestion de la ressource
La pêche aux trocas fait actuellement l’objet d’une règlementation sur le territoire de Wallis-et-Futuna :

1. Restriction d’équipement (arrêté N° 94-202 ; délibération 73-AT-2005). Toute forme de pêche y compris le ramassage 
de coquillages est interdite en cas d’utilisation d’équipements autonomes ou qui permettent à une personne immergée 
de respirer sans revenir à la surface.

2. Limitation du temps de pêche (arrêté N° 94-202 ; délibération 73-AT-2005). La pêche sous-marine (nage en surface ou 
en apnée) est interdite de nuit.

3. Restriction de taille (arrêté N° 94-204 ; délibération 73-AT-2005). Seules les coquilles dont le diamètre est compris 
entre 90 et 120 mm, sont autorisées au ramassage.

4. Limitation des captures (arrêté N° 94-204 ; délibération 73-AT-2005). L’exploitation commerciale des trocas est règlemen-
tée (arrêté préfectoral) par des quotas annuels de 34 tonnes de coquilles à partager entre les potentiels exportateurs locaux.

Si l’exploitation de la ressource en trocas est bien règlementée, il existe cependant d’importantes lacunes concernant le contrôle de 
cette exploitation.

Les évaluations précédentes
Les études réalisées entre 2004 et 2006 (Chauvet et al., 2005 ; Chauvet et al., 2006), comprenant à la fois des missions de comp-
tages et des missions de marquages/recapture, ont permis d’apporter des informations importantes sur la biologie et l’activité de 
pêche et d’exportation de trocas à Wallis. 

Ces études ont permis de définir des zones de présence et d’absence de trocas. Elles indiquent qu’autour de Wallis, les trocas 
sont essentiellement présents sur les pentes externes (jusqu’à 15 m de profondeur mais à priori plus abondants dans la tranche 
entre 4 et 8 m) et le platier récifal mais que l’espèce est très rarement observée dans le lagon malgré l’absence de preuves dans les 
données disponibles. D’après ces études, le platier est uniquement représenté par des individus de petite taille (la plupart ont un 
diamètre inférieur à 70 mm) tandis que la pente externe est représentée principalement par des adultes de grande taille (la plupart 
ont un diamètre supérieur à 70 mm) à des densités cependant très variables. 
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Les trocas de Wallis auraient une croissance très rapide, avec une maturité sexuelle atteinte avant l’âge de 2 ans pour une taille de 
55 à 70 mm. Le sex-ratio des adultes serait proche de 1:1, avec légèrement plus de femelles que de mâles. La taille minimale de 
capture autorisée (90 mm) serait atteinte vers l’âge de 2 ans, tandis l’espérance de vie ne dépasserait pas l’âge de 7 ans sachant que 
l’abondance d’adultes de plus de 4–5 ans serait relativement faible. Ceci indiquerait un important turn-over de la population et 
une faible sensibilité à la pêche.

Les densités moyennes relevées sur les pentes externes lors de ces études oscillent entre 2 et 2.5 ind. 100 m-2 (Chauvet et al., 2006) 
soit une densité de 200 à 250 ind. ha-1. Ces valeurs sont bien inférieures au seuil de référence régional (500 ind. ha-1), seuil à 
partir duquel une exploitation durable de la ressource est envisageable (Pakoa et al., 2014). Il résulte de ces études une estima-
tion du stock en place de 870 000 à 1 100 000 individus tandis que le nombre d’individus capturés pour l’année 2006 a été 
estimé à 220 000 individus. Les recommandations basées sur ces analyses sont favorables au maintien des quotas annuel de 
34 tonnes, et indiquent même qu’il serait facilement envisageable de doubler ce quota à condition que l’exploitation soit bien 
repartie sur l’année.

Parallèlement, l’étude Procfish (Pacific Regional Oceanic and Coastal Fisheries Development Programme) menée par la CPS, 
s’est déroulée en 2005 à Wallis. Des stations spécifiques aux habitats des trocas ont également pu être étudiées. La densité 
moyenne relevée sur les pentes externes est de 185.42 ± 60.50 ind. ha-1. Cette étude indique un impact modéré de la pêche pour 
cette ressource.

Objectifs de ce rapport
Le principal objectif de la mission de terrain réalisée en février 2016 était d’obtenir des données afin de réévaluer le statut de la 
ressource en trocas à Wallis. En effet, les populations de trocas, bien que faisant l’objet de prélèvements annuels parfois impor-
tants (quota de 34 tonnes), n’ont pas été étudiées depuis 2006. Il s’agissait également d’améliorer les connaissances sur l’abon-
dance et la distribution des trocas à Wallis et en particulier dans le lagon pour lequel peu d’informations étaient disponibles. 
Enfin, la mission avait pour vocation de former les agents du Service territorial de l’environnement afin qu’ils soient capables de 
reproduire ce type d’action et qu’ils puissent à l’avenir suivre de plus près la pêche aux trocas, en prenant part à toutes les étapes y 
compris l’analyse de données et la production du rapport.

La comparaison des résultats issus des suivis sous-marins entrepris en février 2017 avec les données préexistantes 
(Chauvet et al., 2006), les informations relatives à l’historique des exports et les données régionales de référence permettront de 
discuter du statut de la ressource à Wallis. Enfin, des recommandations seront proposées pour garantir une exploitation durable 
de cette ressource à Wallis. 

Méthode
Suivi de la ressource
Afin de statuer sur la ressource en trocas à Wallis, une mission de terrain a été réalisée du 1er au 13 février 2017 autour de Wallis. 
Étant données les connaissances existantes sur la distribution de cette espèce à Wallis, une préférence a été accordée aux méthodes 
permettant de faire des estimations fines afin d’obtenir les données les plus précises possibles, tout en évitant de passer trop de 
temps à mettre en place des méthodes à grande échelle généralement utiles pour définir la distribution des espèces mais donnant 
des résultats moins précis.

Les trois protocoles de suivi adoptés pour la réalisation de cette évaluation des stocks s’appuient sur les méthodologies standard 
développées par la CPS et présentées dans le guide d’évaluation des invertébrés marins tropicaux (Pakoa et al., 2014). Ces protocoles 
ont donc été éprouvés à de nombreuses reprises dans plusieurs pays insulaires du Pacifique aux contextes similaires, et ont l’avantage 
d’être simples à mettre en œuvre tout en garantissant une collecte qualitative des données. 

1. Évaluations fines par transect sur substrat dur (ou « Reef Benthos Transect »)

En arrivant sur site, une fois le bateau bien positionné dans une zone adéquate, l’ancre est jetée et la station (dite « RBT » dans 
la suite du rapport) matérialisée par deux bouées espacées de 40 m le long d’une corde dont l’une des extrémités est attachée au 
bateau et l’autre au récif via l’un des « compteurs ». La station est composée de six transects de 40 m x 1 m espacés les uns des 
autres de 5 à 10 m (figure 5). Pour ce type de station, deux compteurs sont nécessaires : une fois la corde installée, chacun des 
compteurs effectue trois transects, l’un d’un coté de la corde et le second de l’autre coté de la corde. Généralement les transects 
sont positionnés de manière à couvrir un ensemble représentatif de l’habitat considéré. Le point d’ancrage du bateau est utilisé 
pour enregistrer la position GPS de la station. Lorsque c’est possible (sur le récif barrière par exemple), la station doit être per-
pendiculaire au récif.  
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Figure 5. Schéma d’une évaluation fine par transect sur substrat dur (Pakoa et al., 2014).

Les compteurs enregistrent les trocas et autres macro-invertébrés qu’ils trouvent sur leurs transects. Ils identifient les espèces, 
comptent le nombre d’individus rencontrés pour chacune d’elles et mesurent un maximum d’individus. À la fin des tran-
sects, les plongeurs réalisent une rapide estimation de l’habitat (complexité, relief, influence océanique et recouvrement ben-
thique avec pourcentage des différents types de substrat).

2.  Évaluations fines par transect sur la pente externe en plongée (ou « Shallow Water Scuba transect » ou encore 
« Mother of Pearl transect »)

Ce type de méthode a été spécifiquement établi pour les évaluations d’espèces nacrières telles que le troca (d’où le nom anglais 
« Mother of Pearl ») en ciblant l’habitat spécifique de ces espèces. Cette méthode a ensuite été renommée mais utilise toujours 
le même protocole et vise en particulier les espèces nacrières. En arrivant sur site, une fois le bateau bien positionné dans la zone 
présélectionnée, l’ancre est jetée et le point d’ancrage du bateau est utilisé pour enregistrer la position GPS de la station (dite 
« SWST » ou « MOP » dans la suite du rapport). L’orientation des transects par rapport à la position du bateau est également 
enregistrée. Pour ce type de station, deux plongeurs sont impliqués, évoluant parallèlement l’un à l’autre et parallèlement à la 
barrière récifale. La station est composée de six transects de 40 m x 2 m, les compteurs sont espacés de 5 à 10 m (figure 6).  
Chacun des compteurs effectue trois transects, en utilisant un penta-décamètre (un seul est nécessaire pour les deux compteurs 
par transect, mais trois sont nécessaires pour l’ensemble de la station). Les penta-décamètres sont déroulés à l’aller en même 
temps que les données sont annotées et sont récupérés au retour des plongeurs vers le bateau.

Figure 6. Schéma d’une évaluation fine par transect sur la pente externe en plongée (Pakoa et al., 2014).
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Les compteurs enregistrent les trocas et autres macro-invertébrés qu’ils trouvent sur leurs transects (figure 7). Ils identifient les 
espèces, comptent le nombre d’individus rencontrés pour chacune d’elles et mesurent un maximum d’individus. À la fin des 
transects, les plongeurs réalisent une rapide estimation de l’habitat (complexité, relief, influence océanique et recouvrement ben-
thique avec pourcentage des différents types de substrat).

3. Évaluations fines par transect sur la crête à pied (modifiée de « Reef Benthos Transect »)

Cette méthode (dite « SBT » dans la suite du rapport) est née de l’impossibilité d’accéder au récif proche de la zone de défer-
lement sur la côte est, où il nous a été indiqué que les pêcheurs se rendaient pour la collecte de trocas. Cette zone étant plus 
construite que la côte opposée, elle est accessible pour les suivis uniquement à pied et à marée basse. Pour ces stations, trois per-
sonnes sont mobilisées (deux compteurs et une personne en charge du GPS) et débarquées du bateau le plus près possible de la 
barrière récifale. Elles se rendent ensuite à pied jusqu’à la zone antérieure à la zone de déferlement des vagues. La position GPS et 
l’orientation des transects sont enregistrées au début, une fois la zone adéquate atteinte. Les deux compteurs évoluent en marchant 
et/ou en nageant parallèlement l’un à l’autre et parallèlement aux vagues. La station est composée de six transects de 40 m x 1 m, 
les compteurs sont espacés de 5 à 10 m. Chacun des compteurs effectue trois transects, la distance est indiquée par la personne en 
charge du GPS (mesurée à l’aide du GPS). 

Les compteurs, équipés d’un masque, enregistrent les trocas et autres macro-invertébrés qu’ils trouvent sur leurs transects. 
Ils identifient les espèces, comptent le nombre d’individus rencontrés pour chacune d’elles et mesurent un maximum d’individus. 
A la fin des transects, les plongeurs réalisent une rapide estimation de l’habitat (complexité, relief, influence océanique et recouvre-
ment benthique avec pourcentage des différents types de substrat).

Analyse des données
Les données ont été entrées et analysées en utilisant le logiciel/base de données RFID (développé par la CPS) à Nouméa. 
Elles ont été préalablement rentrées dans la base et leur analyse a été réalisée lors de la venue en formation d’un agent du 
Service territorial de l’environnement de Wallis, Enelio Liufau, en 2017 (27 mars–7 avril). Les densités, structures de taille 
des populations, les stocks en place et quotas ont été calculés et comparés aux valeurs des précédentes études et aux références 
régionales disponibles.

Figure 7. Illustrations de la méthode d’évaluation fine par transect sur la pente externe en plongée.

Pour l‘estimation du stock en place, les informations des habitats récifaux de Wallis utilisées proviennent à la fois d’une étude 
antérieure portant sur la géomorphologie des récifs (Andréfouët et Dirberg, 2005) et dont les couches SIG sont accessibles, et de 
nouvelles couches créées pour mieux répondre à la réalité terrain et pour réaliser des estimations plus précises. L’analyse des sur-
faces des différentes couches permet d’étudier les stocks des populations de trocas. 
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Résultats
Stratégie d’échantillonnage
Le protocole d’échantillonnage a été adapté d’études antérieures et complété pour les besoins de cette étude. Les stations de suivi, 
proviennent à la fois de Procfish (Kronen et al., 2009), des stations disponibles de Chauvet et ses collègues (2005 ; 2006), et de 
nouvelles stations permettant une estimation plus complète, en particulier dans le lagon (où l’on sait que les trocas sont moins 
nombreux). En revanche, la zone de la pente externe de la pointe nord à la côte sud-est n’a pas été échantillonnée principale-
ment par manque d’accessibilité (causes météorologiques et contraintes de temps), et d’autre part par priorisation des stations 
accessibles aux pêcheurs car moins accessibles par bateau (passes éloignées et soumises au régime des alizés). En tout, 62 stations 
(tableau 1, figure 8) ont été échantillonnées dont 38 évaluations fines par transect sur substrat dur (RBT), 13 évaluations fines 
par transect sur la pente externe en plongée (MOP ou SWST) et 11 évaluations fines par transect sur la crête à pied (SBT).  
En combinant toutes les méthodes, la surface totale échantillonnée représente 1,8 hectare.

 Tableau 1. Nombre de stations et surfaces échantillonnées pour les différentes méthodes utilisées lors de cette étude.

RBT MOP/SWST SBT

Nombre de stations 38 13 11

Surface par station (m2) 240 480 240

Surface totale (m2) 9 120 6 240 2 640

Surface méthodes (ha) 1,8

Densités
Distribution spatiale

La densité de trocas observée autour de Wallis est très variable (figure 9), étant comprise entre 0 à 3375 ind. ha-1. Les stations du 
lagon présentent des densités le plus souvent nulles ou très faibles dans de rares cas. Sur le récif barrière de la côte ouest, quelques 
stations enregistrent des densités qui restent relativement faibles. Les densités les plus élevées sont mesurées sur les stations au 
niveau de la crête et de la pente externe, mais globalement les fortes densités restent très localisées. Les deux stations qui enre-
gistrent les plus fortes densités sont situées sur la crête, tandis que la troisième plus forte densité est mesurée sur une station de la 
pente externe. L’une de ces stations se situe au sud-est du lagon, une autre à l’est-sud-est et la troisième au nord-ouest. 

C’est à partir des observations réalisées pour les différentes stations que des densités moyennes ont été calculées. Les différentes 
zones identifiées sont :

- La pente externe

- La crête

- Le récif barrière de la côte ouest

- Le reste du lagon

Densité par zone

Pour les quatre zones identifiées précédemment, la densité moyenne est très variable (figure 10), quasiment nulle dans le lagon, 
très faible sur le récif de la côte ouest, reste relativement faible sur la pente externe et est moyenne sur la crête. La densité de 
référence régionale pour le troca est de 500 ind. ha-1, au-dessous de cette valeur, il n’est pas conseillé d’exploiter les trocas à une 
échelle commerciale. Cette densité standard proposée par la CPS a été définie par des moyennes réalisées à partir de nombreuses 
études réalisées au sein de la région. La densité mesurée sur la crête, très variable en fonction des stations, est en moyenne supé-
rieure à la densité de référence du Pacifique pour le troca, mais l’erreur standard est grande et descend bien au-dessous de cette 
densité de référence. Afin de réduire cette erreur et de disposer de moyennes plus précises, il est recommandé d’étudier le plus 
grand nombre de stations dans cet habitat. L’analyse des puissances, ci-après, permet de mieux appréhender les incertitudes liées 
à cette étude. 
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Chaque couleur est représentée par un type de station :  évaluations fines par transect sur substrat dur ou RBT,  évaluations fines par  
transect sur la pente externe en plongée ou MOP/SWST,  évaluations fines par transect sur la crête à pied ou SBT.

Figure 8. Localisation des stations échantillonnées autour de Wallis. 

Type station

 MOP (ou SWST)
 RBT
 SBT
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Figure 9. Densité de trocas (ind. ha-1) pour chaque station échantillonnée. Toutes les stations échantillonnées pour chacune des méthodes 
utilisées sont représentées sur cette carte.
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Analyse des puissances

La mise en place d’un réseau de suivi, dont l’objectif est l’évaluation d’un stock et la définition de quotas, est un exercice délicat 
dans la mesure où, à terme, il doit permettre la collecte de données en quantité suffisante pour estimer au mieux la population en 
place d’une espèce donnée que l’on souhaite pouvoir exploiter. Si le facteur « habitat » est bien sûr primordial dans le choix des 
sites à prospecter, le nombre de sites évalués est également critique. Ainsi, sur la base de cette première évaluation, une analyse 
des puissances a été réalisée. Ce type d’analyse permet de calculer le nombre d’échantillons minimum (nombre de stations ou 
de transects) nécessaire pour observer un changement dans le jeu de données issu du plan d’échantillonnage initial. Ce procédé 
est utile dans la mesure où il permet de limiter tout sous-échantillonnage (impossibilité de détecter tout changement dans le jeu 
de données) ou sur-échantillonnage (gaspillage de temps et de ressources). La formule de l’analyse des puissances pour définir le 
nombre de stations (N) à partir d’une incertitude choisie est la suivante :

 N = (Ecart type ÷ (incertitude choisie × moyenne))2

L’analyse des puissances peut dépendre de plusieurs facteurs mais à minima, ce type d’analyse dépend toujours de trois  
facteurs principaux :

- La significativité statistique des critères retenus pour le test ;

- L’amplitude des changements observés sur les stocks considérés (importants dans cette étude) ;

- La taille du jeu de données.

L’analyse des puissances de cette étude (tableau 2) révèle une incertitude moyenne de près de 40 % sur deux des habitats considérés 
(la pente externe et la crête) et est importante sur le troisième habitat identifié (le récif barrière de la côte ouest).
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Figure 10. Densité de trocas (Tectus niloticus) par type de zone récifale où l’espèce peut être rencontrée 
 la barre d’erreur correspond à l’erreur standard.

L’analyse des puissances n’a pas été réalisée pour le quatrième type d’habitat, le lagon, car des trocas ont été enregistrés dans 
une seule station parmi les 29 stations du lagon. Dans le cas de cette étude, l’incertitude reflète principalement une variabilité 
très importante dans la répartition et l’abondance des trocas au sein du lagon et des récifs de Wallis. Pour réduire l’incertitude, 
il est possible jusqu’à un certain point d’augmenter le nombre de stations. En revanche, dans la situation actuelle, pour que le 
niveau d’incertitude soit acceptable statistiquement, il faudrait réaliser un suivi sur un nombre de stations trop important. À titre 
d’exemple, pour atteindre une incertitude de 20 %, soit un niveau acceptable, il faudrait échantillonner plus de 52 stations en 
pente externe, 48 sur la crête et plus de 100 sur le récif barrière de la côte ouest.  
Ce nombre de stations représenterait un temps de suivi très long et donc une opération trop coûteuse. 
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                                             Tableau 2. Analyse des puissances de cette étude par type de zone récifale.

  Pente externe Crête Récif ouest

Moyenne 256,41 708,33 46,88

ET 368,22 981,96 100,69

ES 102,13 296,07 35,60

N 13 11 8

Incertitude 0,40 0,42 0,76

0.7 4 4 9

0.6 6 5 13

0.5 8 8 18

0.4 13 12 29

0.3 23 21 51

0.2 52 48 115

0.1 206 192 461

0.05 825 769 1 846

Comparaison de densités

Les deux seules études antérieures réalisées à Wallis à partir desquelles il a été possible de faire une comparaison de densités de 
trocas sont :

- L’étude de Chauvet réalisée en 2004 (Chauvet et al., 2005) pour laquelle un jeu de données a pu être réutilisé (le calcul de 
l’erreur standard a été adapté à partir du jeu de données existant et ne provient pas du rapport précité) ; 

- L’étude Procfish réalisée par la CPS en 2005 et pour laquelle les données sont accessibles via le logiciel RFID et à partir 
du rapport de pays (Kronen et al., 2009).

L’étude de Chauvet datant de 2006 (Chauvet et al., 2006) n’est pas présentée dans cette section car les résultats de densités ne 
peuvent pas être calculés à partir des jeux de données disponibles dans le rapport.

Le graphe (figure 11) présenté ci-dessous rapporte les densités moyennes de trocas sur la pente externe de Wallis. 
Il révèle que les densités moyennes de ces trois études à des périodes plus ou moins éloignées ne sont pas significativement différentes. 

Figure 11. Comparaison des densités mesurées de trocas (Tectus niloticus) lors de différentes études et  
à différentes périodes. La barre d’erreur correspond à l’erreur standard.
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Surface
À partir des données de densités présentées précédemment, plusieurs zones ont été identifiées comme habitat pour les trocas : la 
pente externe, la crête et le récif barrière de la côte ouest (figure 12, figure 13, tableau 3). La surface de chacune de ces zones a été 
calculée à partir d’un logiciel de « système d’information géographique », QGIS et à partir de couches vectorisées (figure 13). 
La couche de la pente externe utilisée provient des travaux réalisés par Andréfouët et Dirberg en 2005, les autres ont été créées 
pour les besoins de cette étude en essayant de s’adapter au mieux à la réalité du terrain. Ainsi, la couche de la crête est illustrée par 
une bande de 40 m de large en amont de la pente externe (figure 12) tandis que le récif barrière de la côte ouest a été dessiné par 
le suivi du contour des récifs. Enfin, une importante zone de la pente externe a été exclue des calculs de surface car aucun échan-
tillonnage n’a pu être réalisé du nord à l’est-sud-est de cette dernière. L’absence d’échantillonnage dans cette zone s’explique par 
des contraintes de temps et des contraintes météorologiques durant la mission mais aussi du fait des difficultés d’accès par les 
pêcheurs liées à l’éloignement par rapport aux passes et au régime des alizés. 

La pente externe reste la surface la plus grande avec près de 1300 ha, une fois la portion non explorée déduite. La crête est la 
surface la plus réduite avec environ 260 ha. Afin de suivre une approche prudente, une surface correspondant à 80 % des surfaces 
estimées a été calculée pour permettre le calcul des stocks de trocas décrits plus loin dans ce rapport.

Tableau 3. Surfaces des zones clés identifiées pour les habitats de trocas.

Surface (ha) 80 % Surface (ha)

Pente externe 1 976 1 580

PE ouest 1 291 1 032

Crête 266 213

Récif ouest 1 087 870

L’illustration suivante représente la délimitation entre la pente externe, la crête et le platier récifal. Lors de cette étude, les habitats 
identifiés comme étant les plus propices aux populations de trocas sont la pente externe et une fine bande sur la crête dont la largeur 
moyenne autour de Wallis a été estimée à environ 40 m. Cette estimation est basée sur des observations réalisées sur le terrain et à 
l’aide de mesures à partir de logiciel SIG. 

Figure 12. Illustration de la pente externe et de la crête (côte nord-est) qui constituent les habitats les  
plus favorables aux populations de trocas à Wallis (©Pauline Bosserelle).

≈ 40m
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Figure 13. Représentation des zones sélectionnées comme représentatives des habitats de trocas autour de Wallis.  
La zone de la pente externe du nord à l’est-sud-est (en gris sur la carte) n’a pu être explorée lors de la mission de  

2017 et a donc été exclue des calculs de stocks et de quotas.

Zones spécifiques

Zone ouest

Crête
Pente externe nord est

Pente externe
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Structure de taille
La taille des trocas mesurés lors de cette évaluation oscille entre 50 et 130 mm (figure 14). D’après les précédentes études réalisées 
à Wallis, la maturité est atteinte chez la plupart des individus à une taille de 70 mm, or dans le graphe suivant on remarque qu’un 
très grand nombre d’individus échantillonnés ont une taille supérieure à cette taille de maturité. D’autre part, la grande majorité 
de la population a une taille se situant entre 90 et 120 mm (en foncé dans la figure 14), soit les limites respectivement minimales 
et maximales de capture des trocas dans la règlementation locale.

Figure 14. Structure de tailles de tous les trocas mesurés (n = 355) lors de cette étude, toutes zones et méthodes confondues. 
Les barres foncées correspondent aux classes de tailles légales pour la capture.
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De manière à obtenir des structures de taille plus détaillées, chaque zone, pour laquelle suffisamment de données étaient dis-
ponibles, a été représentée. Ainsi, les structures de taille des trocas de la pente externe et de la crête ont été illustrées (figure 15 
et figure 16), à l’inverse des trocas du récif barrière et du lagon dont les quantités étaient insuffisantes. Sur les structures de 
taille représentées par zone, une zone de couleur verte, correspondant aux tailles comprises entre les limites légales de capture 
(90 et 120 mm), est apparente. 

La comparaison de la pente externe et de la crête révèle quelques différences. La plus importante d’entre elles concerne la taille 
des individus, généralement plus importante sur la pente externe que sur crête : peu d’individus de petite taille ont été mesurés 
sur la pente externe tandis que les plus grands ont été mesurés sur la pente externe et inversement sur la crête. Ceci concorde 
cependant avec le recrutement des trocas qui se produit dans les zones de débris proches de la crête, zone dont ils s’éloignent en 
grandissant. Globalement, le nombre d’individus de petite taille reste faible mais cela peut s’expliquer par la méthodologie et le 
caractère «cryptique» des jeunes trocas. Le pourcentage de la population dont la taille est comprise entre les limites légales de 
capture (minimales et maximales) est de près de 93 % sur la pente externe et de 82 % sur la crête. 

Figure 15. Structure de taille des trocas mesurés sur la pente externe (n = 160).  
La bande verte englobe les classes de tailles légales pour la capture.
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Figure 16. Structure de tailles des trocas mesurés sur la crête (n = 184).  
La bande verte englobe les classes de tailles légales pour la capture.
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Ainsi que le révèle les structures de taille des trocas par zone, les tailles moyennes relevées sur les différentes zones varient légère-
ment (figure 17). La taille moyenne de trocas sur la pente externe est plus élevée que celle des trocas de la crête. En revanche, la 
taille moyenne relevée pour les individus (n = 11) mesurés sur le récif barrière de la côte ouest et dans le lagon ne diffère pas de 
manière significative de la taille moyenne des trocas de la pente externe. À l’image des structures de tailles, les moyennes restent 
comprises entre les limites de tailles de captures des trocas à Wallis. 

Figure 17. Taille moyenne des populations de trocas par zones. Les limites de capture minimales et  
maximales des trocas sont représentées par des traits pointillés. La barre d’erreur correspond à l’erreur standard.
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Estimation des stocks
Stocks en place

Le calcul des stocks de trocas est réalisé à partir de la densité moyenne calculée pour chaque zone que l’on multiplie par la surface 
d’habitat de la zone considérée (tableau 4). Afin de prendre en compte les variabilités de densité et de présence des espèces, un 
intervalle de confiance (IC) correspondant à 95 % de la densité moyenne totale a été retenu. Ajouter ou soustraire cet IC (après 
multiplication à la surface correspondante) au stock moyen estimé permet d’en définir les limites basses et hautes d’exploitation. 
Au regard des fortes incertitudes liées aux calculs de densités lors de ce suivi, et afin de poursuivre dans une démarche conserva-
trice, il a été jugé prudent de considérer uniquement les limites basses  
(IC soustrait au stock moyen estimé). 

La limite basse du stock est donc estimée à 85 340 individus en combinant la zone de pente externe (soustrait à la pente externe 
nord-est, non échantillonnée) et la zone de crête, la zone du récif ouest n’est pas utilisée car dans cette zone l’indice de confiance 
est supérieur au stock moyen (tableau 4). Malgré les plus fortes densités mesurées sur la crête, le stock le plus important corres-
pond à la pente externe dont la surface est bien supérieure à celle de la crête.
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                      Tableau 4. Estimation des stocks en place de trocas sur les différentes zones d’habitat des trocas.

PE ouest Crête Récif ouest

Densité 256.41 708,33 46,88

Densité de référence 500 500 500

Surface 1 032,48 212.96 869,6

Stock moyen 264 738 150 847 40 763

Stock de référence 516 240 106 480 434 800

IC 95 densité moyenne 200,16535 580.2878 69,77048

IC 95 stock 206 667 123 578 60 672

Stock min 58 072 27 268 -19 910

Stock min total 85 340

Comparaison avec les stocks en place des précédentes études

Les études réalisées sur les trocas par le passé (Chauvet et al., 2005 ; Chauvet et al., 2005) à Wallis estimaient le stock moyen à 
870 000 ± 260 000 trocas en 2004 et à 1 100 000 ± 200 000 trocas en 2006. Malgré des densités relativement proches entre ces 
études et celle de 2017, le stock diffère significativement, principalement en raison des surfaces utilisées et de la limite basse du 
stock seule considérée dans la suite du rapport. Afin de se mettre dans une situation comparable, le même protocole a été utilisé à 
partir du jeu de données disponible pour l’étude de 2004. Une fois le protocole appliqué, les stocks se rapprochent de ceux de 2017 
avec un stock moyen à 311 437 individus et une limite basse à 169 818 individus. Une fois encore, la différence constatée entre les 
données peut partiellement s’expliquer par la surface considérée qui, dans le Tableau 5, comprend la partie de la pente externe non 
explorée en 2017 en raison de quelques stations supplémentaires étudiées au nord, nord-est de la pente externe en 2004.

Tableau 5. Estimation du stock de trocas en 2004, données d’après  
Chauvet et al., 2005.

(Chauvet, 2005) Pente externe

Densité 197,06

Surface* 1 580

Stock moyen 311 437

IC 95 densité moyenne 89,61

IC 95 stock 141 618

Stock min 169 818

*A l’inverse du tableau précèdent, la surface considérée correspond à l’ensemble de la pente externe. 

Quota
Calcul des quotas

En résumé donc, le calcul de densités moyennes totales rapportées à la surface des habitats pour une espèce donnée, ici 
Tectus niloticus, permet d’en calculer le stock en place pour des zones spécifiques. Dans le cas présent, seule la pente externe et la 
crête ont été considérées. Une démarche prudente  est adoptée pour ce calcul dans la mesure où seuls 80 % de la surface totale 
d’habitat est considérée et que seule la limite basse du stock (déduit de l’intervalle de confiance de 95 %) est prise en compte. 
Enfin, pour garantir un renouvellement optimal du stock exploité, seule une partie du stock (20 à 30 %) correspondant à la popu-
lation mature dont les tailles sont comprises entre 90 et 120 mm (taille légale minimale et maximale de capture), est utilisée dans 
le calcul de quotas.

Le quota est d’abord exprimé en nombre d’individus puis rapporté à un poids sec, pour correspondre à une valeur utilisable 
pour d’éventuelles exportations (tableau 6). Pour ces conversions, les tailles moyennes ainsi que la formule suivante 
(Chauvet et al., 2006) ont été utilisées pour déterminer le poids sec moyen par coquille de trocas :   

Poids (g) = 0,31 x Ø 2,92 (formule proposée pour Wallis d’après l’étude de la croissance et  
relation poids humide/poids sec ; Ø = diamètre basal du troca en centimètres.)

Le nombre d’individus évalué pour le quota est ensuite multiplié par le poids moyen d’une coquille pour obtenir un poids global 
en kilogrammes.
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Le pourcentage de population compris dans l’intervalle de taille, délimité par les limites basses et hautes des tailles de capture, 
est plutôt élevé dans cette étude pour la pente externe et la crête. Elle correspond respectivement à 93 % et 82 % des populations 
échantillonnées. Le nombre d’individus compris entre 20 et 30 % de ces populations oscille entre 10 743 et 16 115 individus 
sur la pente externe et entre 4 446 et 6 669 individus sur la crête. Seuls 30 % d’individus de la population ayant une taille légale 
ont été convertis en poids en utilisant la taille moyenne de chaque population (par zone). Ainsi, le poids total qui pourrait être 
exporté s’élèverait seulement à 6,80 tonnes par an soit un poids bien moindre que celui recommandé jusqu’à présent. 

Tableau 6. Calcul des quotas pour l’exploitation de trocas pour les deux zones les 
plus représentatives de l’habitat de cette espèce.

Limite basse stock PE ouest Crête

Stock min 58 072 27 269

% Taille légale 93 82

Stock min TL 53 716 22 230

20 % Stock min TL 10 743 4 446

30 % Stock min TL 16 115 6 669

Taille moyenne 10,84 9,63

Conv poids sec (kg) 0,33 0,23

Poids (kg) 5 265 1 538

Poids total (tonnes) 6,80

Comparaison avec les quotas proposés pour les précédentes études

À Wallis, les quotas d’exportation des trocas ont été mis en place en 2006 avec un quota proposé pour l’export de 34 tonnes, 
probablement basé sur l’étude réalisée par Chauvet en 2004. Le rapport de Chauvet de 2006 (Chauvet et al., 2006), analysant 
les résultats des études entreprises par Chauvet et ses collègues sur les trocas entre 2004 et 2006 à Wallis, indique qu’un quota de 
34 tonnes est largement viable et pourrait même être doublé à condition que les captures s’étalent de manière régulière sur l’an-
née. On constate donc, malgré des densités proches au départ, que les quotasproposés sont très différents. 

Comme pour l’estimation des stocks de trocas, afin de disposer d’informations comparables, les données collectées en 2004 (les 
densités pour les calculs de stock et les données de tailles) ont été utilisées pour le calcul du quota (tableau 7) en suivant le même 
protocole que pour les données de 2017. En suivant le même protocole, seules 9,61 tonnes auraient été conseillées pour l’export. 

Tableau 7. Calcul de quota pour 2004, données d’après  
Chauvet et al., 2005.

(Chauvet, 2005) Pente externe

Stock min 169 818

% Taille légale 74

Stock min TL 125 666

20 % Stock min TL 25 133

30 % Stock min TL 37 700

Taille moyenne 9,96

Conv Poids sec (kg) 0,25

Poids (kg) 9 608

Poids (tonnes) 9,61
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Discussion et recommandations
L’exploitation des trocas depuis le début des années 2000 a été très variable, mais les exports des premières années, où le ton-
nage a atteint 102 et 154 tonnes sur deux années consécutives (2001 et 2002), a très certainement impacté de manière irré-
versible la ressource en trocas de l’île. En effet, lorsque ces tonnages sont convertis en nombre d’individus (conversion basée 
sur une taille moyenne de 97,5 mm calculée à partir des coquilles exportées par Madame Sililo entre 2004 et 2006, d’après 
Chauvet et al., 2006), ils atteignent un nombre d’environ 426 000 (2001) à 643 000 (2002). Ces quantités sont probablement 
sous-estimées car à cette époque les coquilles étaient exportées à partir d’un diamètre de 60 mm, et sont bien supérieures au stock 
moyen actuel de trocas. Cela indique clairement une raréfaction de la ressource. La variabilité de l’exploitation de la ressource 
depuis les années 2000 n’est donc probablement pas uniquement liée au cours de l’espèce sur le marché mais également à l’im-
pact de ces grosses exportations. 

De manière globale, cette étude démontre une grande disparité spatiale des densités en trocas. Les trocas sont quasiment absents 
du lagon, quelque fois observés sur le récif barrière de la côte ouest et sont communs sur la crête et la pente externe. En consé-
quence, ces quatre zones ont été dissociées pour analyser les données de cette étude. Les zones du lagon et du récif barrière de la 
côte ouest ont été exclues des calculs de stocks et de quotas en raison des faibles densités associées. 

À noter également qu’une exploitation commerciale n’est habituellement pas recommandée lorsque les densités sont inférieures à 
la densité de référence régionale, correspondant à 500 ind. ha-1 pour le troca. Malgré une densité plus faible à cette référence sur la 
pente externe et une densité moyenne légèrement supérieure à celle-ci sur la crête (mais avec une erreur standard très importante 
et dont la limite inférieure se situe sous les 500 ind. ha-1), les calculs de stocks et de quotas ont été effectués, mais uniquement 
basés sur une approche très prudente, bien plus que dans les précédentes études. Il en résulte de faibles quotas mais dont l’exploi-
tation serait viable dans le temps. Par ailleurs, une partie des stocks a été exclue des calculs car une zone de la pente externe n’a pas 
été explorée lors de cette étude, faute de données disponibles sur cette côte. L’exclusion de cette zone, peu accessible et donc peu 
pêchée, s’inscrit une fois de plus dans une démarche conservatrice permettant de préserver la ressource.

Cette étude met en lumière une exploitation historique peu suivie : plusieurs exportations ont affecté la ressource existante, 
d’autres ont dépassé les quotas autorisés (2014), et enfin certaines informations sur les exports ne sont plus disponibles. D’autre 
part, les quotas, mis en place il y plus de 10 ans, se sont avérés peu conservatifs si l’on compare les jeux de données actuels à ceux 
de 2004. Ces faits indiquent que le troca pourrait bénéficier d’une amélioration de sa gestion afin de faire perdurer, à Wallis, 
l’une des rares ressources économiques exportées à l’internationale. La CPS formule ainsi des recommandations pour encourager 
une exploitation durable et mieux gérer la ressource en trocas sur l’île de Wallis.

Mesures de gestion et autres recommandations
• En l’état actuel des choses, et en se basant sur les stocks et les quotas calculés, il est préconisé d’exporter un seul container 

(17 à 18 tonnes, soit environ 23 000 coquilles) tous les 3 ans afin d’assurer une gestion durable de la ressource. Sur cette 
base de 3 ans, il sera ainsi possible d’exporter le container au moment où les trocas seront les plus prisés sur le marché. Dans 
plusieurs autres pays de la région, les captures sont uniquement possibles après évaluation de la ressource. À Wallis, étant 
donnés les quotas calculés et l’exploitation très variable ces dernières années, cette méthode semble complexe à mettre en 
place. D’autre part, la chair des trocas est consommée localement et certains pêcheurs conservent les coquilles des trocas pour 
d’éventuelles futures exportations. Aussi, le fait d’espacer la collecte des trocas dans le temps plutôt qu’une collecte « instan-
tanée » est plutôt bénéfique pour la ressource. Il reste néanmoins probable que le taux de capture augmente à l’approche du 
départ d’un container (une fois tous les 3 ans).

• La ressource en trocas doit être régulièrement surveillée, au moins une évaluation tous les 3 à 5 ans devrait être entreprise. 

• Les restrictions de taille semblent bien adaptées à la ressource de Wallis. Il est donc proposé de poursuivre les captures de 
trocas en respectant les limites de tailles, soit 90 mm pour la taille minimale et 120 mm pour la taille maximale de capture.

• Après la mise en lumière de l’absence de contrôle de cette pêche à Wallis, il apparait primordial qu’un suivi régulier des 
captures s’organise, pour vérifier les tailles de captures et surtout pour contrôler les quantités et éviter un dépassement des 
quotas. Ce rôle de suivi pourrait être effectué par le Service territorial de l’environnement (STE) en coordination avec le 
Service territorial des affaires rurales et de la pêche (STARP). De plus, les données collectées durant ces suivis pourraient 
être valorisées en complétant de manière précise les informations concernant les exportations.

• Une relation privilégiée devrait être instaurée entre le Service des douanes et contributions diverses et les services respon-
sables du suivi (STE, STARP) afin que les services soit alertés des quantités réelles exportées notamment pour éviter tout 
dépassement de quotas. De plus, une telle coopération permettrait d’éviter toute perte d’information sur l’historique d’ex-
ploitation de la ressource comme cela a pu être observé par le passé (aucune information n’est disponible pour la période de 
2009 à 2011).
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• Le nombre d’exportateurs/exploitants devrait être limité, étant donnés les quotas proposés et afin de limiter les coûts des 
transports maritimes. D’autant que le prix d’achat auprès des pêcheurs semble plus lié au cours du trocas lui-même qu’à une 
potentielle compétition entre exploitants. 

• Chaque exploitant devrait faciliter l’accès à son exploitation aux services concernés pour les suivis de l’exploitation de la 
ressource (STE, STARP).

• Les informations de cette étude pourraient être complétées de manière opportuniste afin de définir les densités au niveau 
des zones peu ou pas échantillonnées (pente externe : nord à est-sud-est, crête : côte ouest) afin d’affiner les estimations 
effectuées.
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Annexes
Annexe 1. Densités (ind. ha-1) des trocas par station durant l’évaluation de 2017

Station Longitude Latitude Surface (m2) Densité troca

MOP_1 -176.202 -13,3972 480 104,17

MOP_1 B -176,259 -13,248 480 62,50

MOP_2 -176,268 -13,3617 480 145,83

MOP_2 B -176,231 -13,1892 480 1166,67

MOP_3 -176,241 -13,1996 480 62,50

MOP_3 B -176,275 -13,3037 480 875,00

MOP_4 -176,237 -13,3837 480 520,83

MOP_4 B -176,252 -13,2201 480 83,33

MOP_5 -176,264 -13,2621 480 41,67

MOP_6 -176,266 -13,2809 480 83,33

MOP_7 -176,141 -13,3448 480 20,83

MOP_8 -176,166 -13,3795 480 0.00

MOP_9 -176,279 -13,3387 480 166,67

RBT_1 -176,152 -13,2489 240 83,33

RBT_1 B -176,164 -13,3389 240 0,00

RBT_10 -176,247 -13,2616 240 0,00

RBT_10 B -176,161 -13,333 240 0,00

RBT_11 -176,244 -13.2668 240 0,00

RBT_11 B -176,275 -13,3416 240 0,00

RBT_12 -176,236 -13,2697 240 0,00

RBT_13 -176,186 -13,2035 240 0,00

RBT_14 -176,272 -13,3513 240 0,00

RBT_14 B -176,199 -13,1948 240 0,00

RBT_15 B -176,257 -13,3636 240 41,67

RBT_16 B -176,217 -13,3801 240 0,00

RBT_17 -176,21 -13,3805 240 0,00

RBT_17 B -176,242 -13,2372 240 0,00

RBT_18 -176,206 -13,3729 240 0,00

RBT_19 -176,275 -13,3154 240 291,67

RBT_2 -176,161 -13,2372 240 0,00

RBT_20 -176,259 -13,26 240 0,00
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Station Longitude Latitude Surface (m2) Densité troca

RBT_21 -176,263 -13,3175 240 0,00

RBT_22 -176,239 -13,3356 240 0,00

RBT_23 -176,236 -13,2438 240 0,00

RBT_24 -176,178 -13,3681 240 0,00

RBT_25 -176,196 -13,3911 240 0,00

RBT_26 -176,137 -13,3233 240 0,00

RBT_27 -176,145 -13,3361 240 0,00

RBT_28 -176,158 -13,3487 240 0,00

RBT_29 -176,138 -13,2699 240 0,00

RBT_3 -176,175 -13,3548 240 0,00

RBT_3 B -176,168 -13,2262 240 0,00

RBT_30 -176,132 -13,2789 240 0,00

RBT_4 -176,198 -13,3698 240 0,00

RBT_4 B -176,176 -13,2182 240 0,00

RBT_5 B -176,2 -13,2035 240 0,00

RBT_6 B -176,218 -13,2083 240 0,00

RBT_7 -176,234 -13,1993 240 0,00

RBT_8 -176,248 -13,2294 240 41,67

RBT_9 B -176,255 -13,2438 240 0,00

SBT_40 -176,18 -13,1998 240 0,00

SBT_41 -176,169 -13,2099 240 291,67

SBT_42 -176,198 -13,3963 240 125,00

SBT_43 -176,195 -13,3964 240 416,67

SBT_44 -176,194 -13,3965 240 750,00

SBT_45 -176,167 -13,3642 240 3375,00

SBT_46 -176,142 -13,3425 240 458,33

SBT_47 -176,13 -13,3208 240 1500,00

SBT_48 -176,128 -13,2747 240 41,67

SBT_49 -176,143 -13,2495 240 166,67

SBT_50 -176,156 -13,2312 240 666,67
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Annexe 2.  Densités (ind. ha-1) des autres invertébrés rencontrés durant l’évaluation de 2017.

RBT SBT MOP

Embranchement Taxon Espèce Moyenne ES Moyenne ES Moyenne ES

Echinodermes

Holothurie

Actinopyga mauritiana 1,10 1,10 26,52 9,55 4,81 3,56

Bohadschia argus 52,63 9,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Bohadschia vitiensis 4,39 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Holothuria atra 81,14 14,49 560,61 93,35 0,00 0,00

Holothuria whitmaei 3,29 1,89 3,79 3,79 1,60 1,60

Stichopus chloronotus 33.99 9.11 0,00 0,00 0,00 0,00

Etoile de mer

Culcita novaeguineae 74.56 11.62 3.79 3.79 0,00 0,00

Fromia sp. 3.29 2.45 0,00 0,00 0,00 0,00

Linckia laevigata 276.32 27.79 0,00 0,00 0,00 0,00

Oursin

Diadema setosum 26.32 8.47 53.03 27.27 38.46 27.12

Diadema sp. 2.19 1.55 0,00 0,00 0,00 0,00

Echinometra mathaei 12,06 6,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Echinothrix diadema 10,96 3,74 41,67 15,81 0,00 0,00

Heterocentrotus mammillatus 0,00 0,00 3,79 3,79 0,00 0,00

Mollusques

Bivalve

Chama sp. 3,29 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Tridacna maxima 2,19 1,55 0,00 0,00 4,81 2,74

Tridacna noae 14,25 4,15 22,73 10,42 36,86 9,97

Tridacna squamosa 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastéropode

Conus litteratus 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Conus vexillum 6.58 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Cypraea tigris 44,96 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Lambis lambis 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Reishia armigera 0,00 0,00 11,36 6,46 1,60 1,60

Strombus luhuanus 2,19 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Tectus pyramis 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,60

Trochus maculata 0,00 0,00 7,58 5,32 0,00 0,00

Turbo argyrostomus 0,00 0,00 18,94 11,21 4,81 3,56

Turbo setosus 0,00 0,00 306,82 89,32 16,03 5,75

Crustaces Langouste Panulirus versicolor 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
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