
Iles Wallis et Futuna

Déclaration des 



Résultats de l’Enquête de Budget des Ménages (2019/2020) :

- activité de pêche en recul 

- consommation de produits de la mer en nette baisse

ZEE parmi les plus petites d’Océanie, potentiel évalué à 2000 t/an pour la palangre

Une 20aine de hauts fonds et monts sous-marins, non cartographiés mais potentiellement 
très étendus pour certains => potentiel ?

Pas d’exploitation officielle par navires domestiques ni étrangers, mais passage de 
nombreux DCPs dérivants

1. CONTEXTE 



o Augmenter l’offre de produits de la mer de source locale et diminuer la part de 
produits importés dans le régime alimentaire à des fins sanitaires

o Inverser la courbe démographique

Traductions opérationnelles :

- création d’un segment de pêche hauturière et de son écosystème 

- développement d’une aquaculture  à petite échelle

- Protection des zones et ressources côtières

2. Priorités nationales



Sous l’impulsion du programme Protege (EU) :

• Observatoire des Pêches Récifales (créé en 2019) :

évaluation des poissons des récifs de Wallis (LBSPR ) :  1/3 des espèces 
évaluées sont exploitées au-delà du seuil de non renouvellement  

• Campagne de sensibilisation « la mer, notre source de vie »

• 1er résultat tangible : initiative de pêcheurs pour un projet d’aire marine gérée

• Consolidation du programme de DCP côtiers

3. Protection des ressources côtières



en 2023 :

• évaluation des espèces récifales à Futuna

• création d’une brigade d’Ecogardes pour sensibiliser les pêcheurs

• l’Atelier du pêcheur :  une structure  de services aux pêcheurs professionnels,  

pour la  promotion de la pêche durable

• concrétisation du projet d’aire marine gérée



Etude de lancement du segment hauturier :

• potentiel d’écoulement local = production d’un palangrier de pêche fraiche de 
taille moyenne (19m) 

• campagne exploratoire par un palangrier extérieur : test “grandeur nature” du 
marché, des ressources, des gisements de marins locaux + formation

en 2023 :

• préparation de la campagne exploratoire

• contractualisation d’armements de PF/NC/autre pays

• définition du dispositif de suivi de la  campagne (assistance CPS  requise)

4. L’EXPLOITATION DE LA ZEE



Etude de faisabilité (Protège 2020) : 

• Lancement : invertébrés pour repeuplement (bénitier) ou commercialisation 
(huitre, bêche de mer)

• Petite écloserie sous gestion publique

en 2023 :

• Adoption d’un cadre stratégique

• Projet d’ostréiculture (identification des espèces et des sites, essais de 

collectage)

• Projet d’algoculture (SouthPaciWeed…) 

• fin 2023 : lancement du projet d’écloserie

5. L’AQUACULTURE


