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Au début de l’année 2020, des 
opérations menées par les 
associations de village ont permis 
de restaurer plusieurs sites de 
mangrove, sur les villages de 
Ha’atofo, Halalo, Aka’aka, Falaleu 
(3800 m2) et Lavegahau (21,000m2). 
Les opérations comprenaient 
des nettoyages de déchets, des 
réhabilitations des exutoires d’eaux 
pluviales comprenant des patchs de 
mangrove et des aménagements de 
sentiers littoraux sur le littoral.

Type d’îles : Volcanique
Terres émergées (km²) : 140
Mer territoriale + ZEE (km²) : 262 416
Surface récifo-lagonaire 
totale (km²) : 932
Linéaire récifs (km) : 50
Nbr. de classe de niveau 5 : 25
Herbiers (km²) : 24
Mangroves (ha) : 36,2
Densité pop. (hab./km²) : 83
Statut du territoire : TOM doté de la 
personnalité morale et autonomie 
administrative et financière

Planifier pour prévenir
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La mangrove située à l’ouest de Wallis, 
du lieu-dit Kanahe au sud jusqu’au 
village de Tufuone au nord, représente 
près de la moitié de sa surface totale 
de mangrove du territoire, soit 16 ha. 
Elle est partagée entre les 4 villages 
de Vaimalau, Ahoa, Alele et Tufuone. 

En 2020, ces mangroves ont fait 
l’objet d’opérations de nettoyage des 
déchets et, avec la création  quatre 
pépinières de palétuviers en bord 
de mer, un hectare de mangrove en 
cumulé a été replanté.

Le projet de nettoyage du littoral de 
Wallis et sur les îlots par l’association 
Maliapolis, a été lauréat de l’appel à 
projet Déchets marins du Ministère 
de l’outre-mer et du Ministère de la 
Transition écologique (2020).

Dans le cadre du projet d’extension 
du quai de Leava sur l’île de Futuna, 
une étude d’impact avait été 
réalisée en 2014, conformément à la 
réglementation propre aux territoires 
des îles Wallis et Futuna, réglementant 
les études d’impact préalables à tous 

travaux d’aménagement sur zone 
littorale. Compte tenu du retard 
pris par les travaux, une mission 
d’inspection a permis de vérifier l’état 
actuel des conditions biologiques du 
site.

Etude pour la protection 
du littoral des îles 
de Wallis et Futuna 
(Université de Nouvelle-
Calédonie - Michel 
Allenbach)
Dans le cadre de la stratégie 
d’adaptation au changement 
climatique et de l’élaboration du 
schéma directeur de la protection et 
la valorisation du littoral de Wallis et 
Futuna, un état des lieux relatif à la 
protection et la valorisation du littoral 
a été réalisé en 2020 sur Futuna et sur 
Wallis. Ce travail a notamment permis 
d’identifier les zones vulnérables à 
protéger en priorité en fonction des 
enjeux environnementaux et sociaux, 
et de proposer des recommandations 
techniques sur les ouvrages de 
protection à réaliser. Des cartes 
de données géo-référencées pour 
chaque île permettent de localiser ces 
éléments.

Synthèse des 
connaissances milieux 
marins pour identifier les 
zones marines à enjeux 
(IRD)
Une analyse stratégique régionale sur 
l’espace maritime de Wallis et Futuna 
est prévue dans le cadre de la stratégie 
locale pour la biodiversité. Cette 
analyse doit permettre de localiser 
des zones marines présentant de forts 
enjeux et de proposer des mesures 
de conservation et de gestion. Pour 
ce faire, un bilan des connaissances 
sur l’espace maritime est en cours. 
Il vise à rassembler, synthétiser 
et cartographier l’ensemble des 
connaissances sur le milieu physique, 
le patrimoine naturel, les usages et 
les pressions. En faisant ressortir 
les lacunes dans les connaissances, 
ce travail permettra également 
d’orienter la programmation des 
recherches futures (rapport attendu 
pour début 2022).

Recueil des 
connaissances des 
pêcheurs locaux 
Suivi des récifs, 
herbiers et mangroves 
Mise en place d’un nouveau réseau 
de suivi des récifs et des herbiers à 
Wallis et Futuna, le réseau FEO. Douze 
nouvelles stations sont suivies par les 
agents du service de l’environnement 
(en collaboration avec l’ONG 
calédonienne Paladalik) et divers 
acteurs du territoire ont été formés 
au suivi des herbiers marins et récifs 
coralliens. Les herbiers ont été suivis 
en 2019. En 2020, les suivis récifs ont 
été réalisés à Futuna (4 stations) en 
2021 sur Wallis.

Contribuer à réduire les pressions

Connaître et comprendre 
pour gérer

Suivi du chantier du quai de Leava 
(EMR - Environnement de la Mine au Récif)
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• Réalisation d’une collection 
de coraux au sein du service 
territorial de l’environnement (160 
références).

• Guide pédagogique sur les 
richesses marines.

• Réalisation de 6 posters 
pédagogiques (coraux 
pédagogique/coraux grand public/
échinodermes/oiseaux marins/
oiseaux terrestres/coraux durs). 

• Réalisation d’un sentier 
pédagogique sur la mangrove 
de Vaitupu : 8 panneaux installés 
le long du littoral bordé par la 
mangrove, permettant de réaliser 
des visites pédagogiques avec 
les scolaires (Financé dans le 
cadre de l’appel à projets du plan 
d’action Récifs sur la réduction des 
pollutions d’origine tellurique.

• Création de la liste des espèces 
marines protégées : L’arrêté 
2020-795 du 25 août 2020 établit 
la première liste des espèces 
protégées sur le territoire qui 
comprend des espèces rares et 
d’intérêt, comme le napoléon, 
les tortues marines, les cétacés, 
les deux espèces de palétuviers 
présentes sur le territoire ou les 
gobies endémiques de Futuna…

• Etude sur l’usage des coquillages 
dans l’artisanat local.

Développer les échanges 
et la coopération régionale

Comité de Wallis 
et Futuna, pilote 

du thème sur 
l’observatoire 

du changement 
climatique
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