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INFORMATION PRESSE 

La gestion durable du thon blanc au cœur de la réunion de l’agence des pêches 

du forum des îles du Pacifique (FFA)  
 

 

Dans sa volonté d'intégration régionale et de renforcement des collaborations sur les sujets de 

l'autosuffisance alimentaire et de la gestion des ressources partagées, le gouvernement, à 

l’initiative du membre chargé de la pêche, Adolphe Digoué, a organisé, ce vendredi 17 mars, la 

réunion du groupe du Pacifique de l'agence des pêches du forum des îles du Pacifique (FFA – 

Pacific Islands Forum Fisheries Agency), dédiée à la pêche durable du thon blanc.  

 

 

Depuis les années 80, la Nouvelle-Calédonie est engagée dans une pêche durable au thon dans son 

espace maritime. Ainsi, à ce jour seize navires palangriers, tous certifiés pêche responsable, opèrent 

dans la Zone économique exclusive (ZEE) de la Nouvelle-Calédonie pour y capturer  2 500 tonnes 

de thons qui sont pour la plupart (80 %) consommées sur le marché calédonien. La politique des 

pêches de la Nouvelle-Calédonie est reconnue comme exemplaire dans la région, à la fois parce que 

les activités y sont réglementées, encadrées et contrôlées, de telle sorte qu'aucune licence de pêche 

n'est délivrée à des navires étrangers. Les navires sont tous immatriculés en Nouvelle-Calédonie et 

les équipages sont à 100 % calédoniens. Le niveau de capture est faible en rapport aux seuils 

d'effort de pêche durables estimés dans notre espace maritime et les navires calédoniens opèrent une 

surveillance quotidienne du vaste espace de 1,3 million de km² que constitue la ZEE.  

 

Pour une gestion partagée des ressources en thon 

Les thons sont des espèces migratrices qui traversent l'océan. À ce titre, elles sont exploitées par des 

États côtiers dans les ZEE qu'elles traversent, mais aussi dans les eaux internationales, par les flottes 

distantes qui arrivent depuis la Chine, Taiwan, la Corée ou encore l'Union Européenne. Afin de 

permettre une gestion partagée et durable de ces ressources, la commission des pêches de l'océan 

Pacifique occidental et central (WCPFC) a été créée en 2000. Ainsi, chaque année la Nouvelle-

Calédonie participe aux réunions de la WCPFC où elle y défend ses intérêts en matière d'accès à la 

ressource et y porte sa vision de pêche durable et responsable. Au sein de cette commission, et afin 

de mieux faire entendre leur voix, les États côtiers du Pacifique, membres du forum des îles du 

pacifique se sont unis au sein de la FFA 
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L’agence des pêches du forum des îles du Pacifique (FFA) 

Dans le cadre de la gestion durable du thon blanc, qui représente la principale espèce capturée en 

Nouvelle-Calédonie (66 % des captures), la commission thonière travaille à la définition de quotas 

qui doivent permettre de maintenir une pression de pêche durable sur cette ressource qui contribue 

largement à l'autosuffisance alimentaire des pays de la région et à leurs économies fragiles.  

 

La FFA travaille depuis plus de deux ans sur un projet de gestion de la ressource en thon blanc, qui 

repose sur le principe d'une gestion partagée de cette ressource par les États côtiers, dont les ZEE 

constituent l'habitat essentiel de cette espèce. La FFA a souhaité associer les territoires du Pacifique 

à ces discussions afin de leur présenter son projet et d'engager des discussions sur la place qu'ils 

pourraient occuper dans ce dispositif unique en matière de gestion de la ressource thonière. C’est 

dans cette perspective que s’est tenue la réunion du groupe du Pacifique de la FFA, dédiée au thon 

blanc, à Nouméa ce vendredi 17 mars, en marge de la prochaine réunion annuelle des directeurs de 

pêches de la CPS. 
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