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Collecte de données de pêche auprès de tous les
pêcheurs volontaires
Avis aux pêcheurs professionnels et amateurs de Wallis.
Dans le cadre du programme de collecte de données de pêche, le Service de la Pêche a besoin de
votre aide pour mieux connaître l’état des populations, de poissons, coquillages, crustacés que vous
pêchez.
Pour cela, nous souhaitons mesurer, peser et identifier vos prises quand vous rentrez de pêche. Cette
opération rapide et sans dommage pour vos prises n’est pas un contrôle.
Ensemble, assurons-nous que nos enfants puissent encore manger à l’avenir les mêmes délicieux
poissons que vous aimez tant !
Participez à nos études en appelant le 72 26 06 ou le 82 26 06, quand vous partez en pêche ou avant
de rentrer.
Merci de votre aide.

Pêcher mieux pour Pêcher longtemps
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Fagonogono kite kaiga gelu fuli o Uvea :
Faka’au o na’i koga ma’uhiga ote gelu ki te u tagata tautai i uvea nei.
A kole atu ete Selevisi o’te gelu ke kotou ofa mo tali kite paui aeni e fai atu ki
koutou fuli e gelu i atatou koga tai pe’e i alo nei pe’e ko tu’a.
E ma’uhiga ke tou iloi te fua o fa’ahiga ika, figota, pe’e uga ne’e gelu’i i Uvea
nei, ke feala ke tou faka’kaukau’i fakatahi kihe fa’ahiga puipui o atatou koloa
tai.
Koia e aoga ke fai ni fua ote lahi pea mote mamafa o te’u ika ne’e ke gelu’i.
Kote fa’ahiga gaue aeni e vave pe anai ia pea e mole kohe sivi ia ke fakatu’a he
tahi, KAILOA !
Eke manatui au fanau ite kahau ke natou ma’u tu’umau he’u ika kano lelei koia
tokoni mai kite gaue aeni ke paui mai kite 72 26 06 pe’e kote 82 39 92, ite temi
ae eke mavae ai o gelu pe’e ite temi ae eke lolotoga liliu mai te tai.
Fakamalo kite fia mahino mai.
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