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Chers adhérents, chers collègues,

Depuis le vote du congrès du 16 novembre 2021, le secteur de la pêche professionnelle est
désormais intégré à la Chambre consulaire de l’Agriculture et de la Pêche de Nouvelle-
Calédonie (CAP-NC). S’ouvre ainsi une période transitoire pendant laquelle la Confédération
des Pêcheurs Professionnels de Nouvelle-Calédonie (CPPNC) va proposer un mode
d’organisation et de fonctionnement du pôle « Pêche » de la CAP-NC dès le 1er trimestre
2022, pôle qui devrait se substituer à la CPPNC courant 2022. Il a par ailleurs été
unanimement décidé que les fédérations provinciales, dont la FPPCPS, étaient maintenues,
bras armé de la représentation provinciale. Nous reviendrons en détail dans un prochain
numéro sur cette évolution structurelle majeur de la pêche en Nouvelle-Calédonie.

Deux sujets importants sont présentés dans les Actualités de ce dernier trimestre 2021. Le
premier concerne la modification du Code de l’Environnement de la province Sud avec en
particulier l’inscription du perroquet à bosse dans la liste des espèces protégées. Au-delà de
l’impact économique d’une telle mesure, cet événement montre la nécessité d’un dialogue
approfondi et constructif avec la Direction du Développement Durable des Territoires
(DDDT) de la province Sud en charge de l’instruction de ces dossiers.

Le cas du perroquet à bosse témoigne de l’importance de données objectives seules à
même de fonder des décisions à caractère juridique contraignant une activité économique.
L’Observatoire des Pêches Côtières (OPC) de Nouvelle-Calédonie est donc un outil
indispensable pour une gestion des ressources optimale. L’OPC sera présenté plus en détail
dans ce numéro.

Nous souhaitons également vous donner régulièrement la parole. Jean-Valéry FAURITTE,
pêcheur à La Foa, a bien voulu accepter d’inaugurer cette rubrique.

Bonne lecture !
                                                                                                                                   Benoît Beliaeff

Le mot du Président



Comment as-tu géré la période de confinement ?

Vous avez la parole

Jean-Valéry FAURITTE, pêcheur professionnel depuis une dizaine
d’années, nous parle de son activité et des difficultés rencontrées
cette année.

La demande en poissons frais a été importante en période de confinement. J’ai pu ainsi pêcher
très régulièrement et écouler mes captures au point de vente de la passerelle Marguerite à La
Foa. J’utilise aussi les réseaux sociaux tels que Facebook et groupes associés. Je n’ai donc pas
rencontré de difficultés majeures lors de cette période, mis à part la vigilance à apporter pour
le respect des gestes barrières lors de la vente au bord de route. 

Quel est ton avis sur la modification du Code de l’Environnement de la province Sud ?

Après que la FPPCPS a contesté l’inscription du perroquet à bosse sur la liste des espèces
protégées lors de la consultation publique, nous avons été désagréablement surpris
d’apprendre l’inscription effective par voie de presse sans concertation préalable avec les
pêcheurs concernés. Il s’agit pour moi comme pour les autres pêcheurs d’un revenu
complémentaire saisonnier non négligeable fondé sur un investissement en filet significatif.
Lors de la réunion de fin novembre demandée par la FPPCPS avec le Directeur de la DDDT de
la province Sud suite à l’inscription, nos arguments ont été entendus et nous espérons que
ceci conduira à une évolution permettant de maintenir cette activité traditionnelle tout en
préservant au mieux la ressource.

Quels types de pêche pratiques-tu ?

Tous types de pêche ; principalement au filet, mais également la ligne dans le lagon, et les
langoustes au récif. Concernant le filet je recherche principalement mulets et dawas, mais
pratique également la pêche du perroquet à bosse sur les plateaux.
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La modification du code de l'environnement
Les principales modifications
concernant la pêche professionnelle
côtière sont effectives depuis le 20
octobre. Elles sont présentées
succinctement dans l’encadré ci-
dessous. 

A court terme de permettre de poursuivre l’activité en province Sud jusqu’à la fin de la
saison en province Nord (fin mars), où la pêche n’est pas interdite avec 80% des perroquets
à bosse écoulés en province Sud.
A moyen terme de réexaminer de façon objective ce dossier en bon partenariat entre la
FPPCPS et la DDDT de façon à envisager l’encadrement de cette pêche pour les saisons à
venir.

Ces modifications avaient fait l’objet d’une consultation publique en juillet 2021. La FPPCPS
avait transmis ses remarques, notamment sur l’inscription du perroquet à bosse
(Bolbometopon muricatum) en espèce protégée, arguant du fait qu’il n’existait aucune donnée
objective autorisant une telle inscription. La FPPCPS avait alors proposé d’encadrer cette pêche
de façon à acquérir de la connaissance permettant une gestion optimisée de cette ressource.
Suite à l’inscription, la FPPCPS a participé le 29 novembre à une réunion avec le Directeur de la
DDDT de la province Sud en présence du responsable du Bureau des pêches et de l’ensemble
des pêcheurs concernés. La réunion a été très constructive et la FPPCPS a proposé :

Un courrier dans ce sens a été transmis à Mme Backès, présidente de la province Sud. A ce jour,
le dossier est en cours d’instruction et la province Sud s’inscrit dans une démarche de
sensibilisation à cette nouvelle réglementation.

Pêche interdite aux non-professionnels
Permis spécial délivré par la DDDT pour les activités de transport et de transformation à
des fins commerciales 

Holothuries :

Bénitiers : taille de la coquille supérieure à 20 cm
Perroquets à bosse : inscrit dans la liste des espèces protégées
Requins tigre et bouledogue : désinscrits de la liste des espèces protégées



L’Observatoire des Pêches Côtières (OPC) de Nouvelle-Calédonie a été mis en place dans le
cadre du projet PROTEGE, financé par le XIième Fonds Européen pour le Développement
(FED). Cet observatoire est actuellement géré par l’ADECAL pour le compte des trois provinces.
Les objectifs de l’OPC sont :
·Recueillir, centraliser et exploiter les informations sur la pêche côtière
·Communiquer sur la pêche côtière et animer le réseau d’acteurs
·Contribuer à produire des connaissances utiles à la gonne gestion de la pêche côtière

L'Observatoire des pêches côtières 
de Nouvelle-Calédonie 

Rapport d'activités de l'OPC de 2020 : 
https://www.technopole.nc/fr/pole-marin/autres-programmes#tab423

Bilan statistiques de l'OPC de 2019 :
https://www.technopole.nc/fr/content/bilan-statistique-annuel-de-la-peche-cotiere-professionnelle-en-nc-
annee-2019

La CPPNC est membre du Comité de Pilotage de l’Observatoire. Les trois fédérations
provinciales sont parties prenantes et volontaires pour collaborer activement avec l’OPC. 
Il est en effet primordial pour le secteur professionnel côtier que des données objectives
puissent être recueillies et exploitées pour permettre une gestion rationnalisée des ressources
marines et des pêcheries. 

La FPPCPS a soutenu par exemple la recherche de financement pour des acquisitions
d’informations complémentaires sur le maquereau, 2ème espèce la plus pêchés en province
Sud après les mulets (Bilan statistique 2019, OPC).



Les actualités en bref de la Fédération

La FPPCPS a participé à la restitution de l'étude sur les récifs de Ouano le mardi 30 novembre
sur la commune de La Foa. Les résultats montrent en particulier une augmentation significative
de la densité en saumonées et langoustes dans l'aire marine protégée.

La FPPCPS a collaboré avec la Confédération des Pêcheurs Professionnels de Nouvelle-
Calédonie (CPPNC) sur différents sujets dont ceux remontés par les pêcheurs :
- Accroissement la visibilité du label pêche responsable
- Révision de la  règlementation NUP 227 pour l'obtention du permis de navigation
professionnelle
- Difficultés des accès aux zones de pêche
- Mieux préciser la liste des matériels exonérés de TGC

Les magasins ont l'obligation d'appliquer l'exonération de TGC sur présentation 
 de votre attestation d'exonération et que vos achats figurent bien dans l'annexe
de la délibération du gouvernement.

Le saviez-vous ?

La FPPCPS a proposé sur RDV des permanences pour aider les
pêcheurs à remplir leurs formulaires d'aide suite au confinement
strict.

Elle s'est également déplacée le mardi 30 novembre à La Foa et
Moindou et le jeudi 9 décembre à Bourail et Boulouparis pour
aller à la rencontre des pêcheurs en brousse. Ceci a donné lieu à
des remontées de questions qui ont bien prises en compte par
la FPPCPS.
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"Présentation de l'Observatoire des Pêches Côtières :
mmuniquer les données sur la pêche côtière afin
d'éclairer les décisions".
Diffusé le dimanche 24 octobre sur NC News.

On parle de la pêche

Présentation du programme RESILIENCE qui permet
de mieux comprendre le rôle des holothuries dans
l'écosystème, via le projet PROTEGE de la CPS.
Diffusé pour la première fois le samedi 13 novembre
à 18 h sur Caledonia.

Articles de presse sur l'Observatoire des Pêches Côtières dans les journaux en
date du 21 octobre et du 29 octobre.



Vous souhaitez adhérer à la FPPCPS 

Centre Sud 1 bis rue Berthelot
Doniambo - Nouméa

Les renouvellements pour l'année 2022 se feront lors de l'assemblée générale du 31 janvier
2022 qui se tiendra au Centre Socio-Culturel de Boulouparis. Tous les pêcheurs
professionnels adhérents ou non sont les bienvenus à cette assemblée générale.

Merci de vous rapprocher des pêcheurs référents, des membres du bureau ou bien de la
coordinatrice pour toute question concernant la FPPCPS et les problèmes que vous
souhaiteriez faire remonter.

Ludivine DEYZIEUX
Coordinatrice
fppcps@gmail.com
87.72.05

Benoit BELIAEFF
Président
presidence.fppcps@gmail.com
74.23.31

Nous contacter :

Les personnes contacts, membres du Conseil d'Administration de la FPPCPS :

Christophe PIERRON - 76.19.09                                               Tiphaine DUBOIS - 90.37.99
Célestin TEIN - 75.60.11                                                            Warenn DESCHAMPS - 82.51.77
Vaiana ROYER - 75.84.77                                                           Michel OLONDE - 77.14.24                           
Gabriel DOUEPERE - 76.27.21                                              

Nous situer :

Le montant de l'adhésion à la FPPCPS est de 5 000 francs pour une année
civile.


