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Jean-François Laplante (à droite) va enchaîner les réunions avec les pêcheurs professionnels des Loyauté. Photos S.D.
Lifou. L’Observatoire des pêches côtières est intervenu, hier matin, à Wé, pour présenter le programme Protège aux pêcheurs. Son objectif : améliorer la gestion des ressources halieutiques des eaux calédoniennes.

Si les conditions météo du jour ont incité à sortir en mer les pêcheurs de Wé, le petit comité d’entre eux réuni, hier matin, au faré de la province des Îles, a bénéficié d’échanges de qualité avec l’Observatoire des pêches côtières.

« La filière a besoin de mesurer l’impact réel de la pêche côtière », a d’abord expliqué Jean-François Laplante, animateur du thème Pêche côtière et aquaculture de la déclinaison locale du programme Protège (Projet régional océanien des territoires pour la
gestion durable des écosystèmes, voir ci-contre), à trois pêcheurs professionnels présents, sur la quinzaine que compte l’île. « Le mandat premier de l’Observatoire est donc de présenter des données devant être mieux recueillies, pour démontrer l’importance
de la pêche côtière, qu’elle soit professionnelle ou de subsistance, car tout le monde est relié à la pêche en Nouvelle-Calédonie. »

Les professionnels présents ont apporté un éclairage concret sur les réalités du secteur à Drehu. Un métier éprouvant physiquement, soumis aux aléas climatiques et à certaines difficultés administratives, mais qui fédère avant tout des passionnés. La qualité
des infrastructures autour de la marina et les débouchés assurés par une coopération efficace avec l’UCPM (Unité de conditionnement des produits de la mer), à Wé, ont été évoqués. Au chapitre des déceptions, les pêcheurs pointent un certain délaissement,
notamment du côté institutionnel. « Depuis deux ans, nous n’avons plus accès à l’aide au carburant. Alors que la pêche est censée être une filière prioritaire pour la province Îles, cela fait plus d’un an qu’il n’y a pas de chargé de filière. Peut-être que nos élus ne
croient plus à la pêche », déplorent-ils.

Des fiches de pêche

Ces requêtes ont trouvé des oreilles attentives autour de la table, à laquelle étaient présents Dominique Taine, coordinateur technique en charge de Protège dans les îles Loyauté, et Gwladys Bako, chargée d’études en biodiversité. « Cette rencontre avec le
Syndicat des pêcheurs nous permet d’anticiper la récolte de données sur les espèces halieutiques, précise cette dernière. Pour qu’ensuite nous puissions obtenir des statistiques sur les populations de poissons qui diminuent. »

La mise en place de DCP (Dispositif de concentration de poissons) a également alimenté la discussion. Premiers témoins des évolutions des stocks et de la variété des poissons en présence, les pêcheurs devraient, à terme, remplir à chaque campagne une
fiche de pêche. « Ces suivis peuvent mettre en lumière certaines problématiques, développe Jean-François Laplante. Si nous prenons l’exemple du vivaneau, il semble y avoir au fil du temps une pression de pêche plus élevée. Pour diminuer, à terme, cette
pression sur les poissons de fond, nous pourrions augmenter le nombre de DCP, afin que les pêcheurs privilégient les pélagiques (thon, mahi-mahi, marlin, etc.). »

En compléments des fiches de pêche, des échantillonnages réguliers permettront également de suivre l’évolution de la taille des poissons à disposition. Une prochaine rencontre est prévue vendredi, à Ouvéa. Et pour boucler cette tournée de présentation de
l’Observatoire dans les îles Loyauté, Jean-François Laplante va enfin profiter de la fête du wajuyu, du 13 au 20 novembre, pour rencontrer les pêcheurs de Nengone.

Savoir +

À Ouvéa, une réunion se tiendra, vendredi, à 8 heures, à l’antenne provinciale de Wadrilla.

Le volet local de Protège

Ce nom plutôt engageant du programme, financé par l’Union européenne, est l’acronyme du Projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes. Il est mis en œuvre dans les différents pays et territoires d’outre-mer du Pacifique
Sud, c’est-à-dire, outre la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et aux îles Pitcairn (seul territoire britannique dans la région). Orchestré par la CPS (Communauté du Pacifique Sud) et le PROE (Programme régional océanien de
l’environnement), ce projet est financé à hauteur de 36 millions d’euros (un peu plus de 4,295 milliards de francs). Il accompagne les archipels dans leurs efforts de développement économique durable et résilient, face aux multiples défis et changements
climatiques qui s’annoncent. Il est segmenté en quatre thématiques : eau, agriculture et agroforesterie, espèces envahissantes, et pêche et aquaculture. L’Adecal-téchnopole coordonne ce dernier thème côté calédonien, à travers le lancement de l’Observatoire
des pêches côtières. La mission de ce dernier sera de mutualiser des données souvent encore parcellaires, et disséminées entre provinces, dans un souci de gestion durable et globale des ressources. À titre d’exemple, l’une des premières campagnes lancées
concerne l’évaluation du stock d’holothuries à l’intérieur des eaux calédoniennes.

Le point de vue de... Abel Cica, Président de la Confédération des pêcheurs professionnels
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Qu’attendez-vous de la rencontre d’hier ?

Mieux recueillir les données liées à la pêche, c’est pouvoir contrôler la ressource, mais aussi nous orienter sur des espèces de poissons qui ne sont pas en voie de disparition. L’intérêt, pour les pêcheurs, est de mieux mesurer l’importance de la pêche côtière
au niveau du pays, pour que nous soyons un peu plus pris en considération et mis en valeur.

Est-ce que l’un des intérêts serait aussi pour vous de comparer les situations entre provinces ?

Si chaque pêcheur de chaque province fait un récapitulatif de ce qu’il a pêché, et si ces données sont bien mises en valeur, nous pourrons en effet comparer ce que font les pêcheurs des trois provinces.

Mais cela va également nous donner un poids supplémentaire au niveau du pays. Nous ne sommes pas toujours pris en compte par les collectivités, alors que nous faisons partie de ceux qui nourrissent la population, au même titre que les agriculteurs. Sauf
que nous manquons de données sur le poids que nous représentons vraiment.

Quels sont les difficultés et les atouts particuliers liés à la situation des pêcheurs dans les îles Loyauté ?

Nos difficultés, comme pour tous les pêcheurs, sont surtout liées à la météo et à l’éloignement. Nous avons, par exemple, l’intention au sein de la confédération de mettre en place des plateformes mécaniques aussi bien dans les îles que sur la Grande Terre.
En effet, quand il y a un problème mécanique, nous sommes toujours dépendants des mécaniciens ou du matériel, qui viennent par avion ou par bateau de Nouméa. Cela pèse financièrement.

D’autre part, ici sur Lifou, nous n’avons pas de lagon, ce qui fait qu’on a moins de jours de mer, comparativement à la Grande Terre. Là-bas il est possible de pêcher à l’intérieur du lagon, qui est un peu mieux protégé.

Parmi nos atouts, a contrario, nous avons encore une bonne ressource halieutique dans les îles, ce qui nous permet toujours de bien pêcher.
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MERCI DE VOUS IDENTIFIER

Vous devez avoir un compte en ligne sur le site des Nouvelles Calédoniennes pour pouvoir acheter du contenu. Veuillez vous connecter.

J'AI DÉJA UN COMPTE
Nom d'utilisateur ou d'e-mail *
Saisissez votre nom d'utilisateur pour LNC.nc | Les Nouvelles Calédoniennes
Mot de passe *
Saisissez le mot de passe correspondant à votre nom d'utilisateur.
Mot de passe oublié ? [1]

JE N'AI PAS DE COMPTE
Vous n'avez pas encore de compte ?
Créer un nouveau compte [2]

Vous avez besoin d'aide ? Vous souhaitez vous abonner, mais vous n'avez pas de carte bancaire ?
Prenez contact directement avec le service abonnement au (+687) 27 09 65 ou en envoyant un e-mail au service abonnement [3].
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