
Pourquoi devrait-il y avoir des zones fermées à la pêche ?  Après tout, il faut bien pêcher pour se nourrir et gagner de 
quoi vivre. Le problème, c’est que les taux de prise, autrement dit, le nombre de poissons pêchés en une heure, ne cesse de diminuer.

Pourquoi ?  Peut-être parce que l’on a déjà attrapé trop de poissons, et qu’il n’y a plus assez d’adultes capables de 
se reproduire et de donner naissance à des petits qui viendront remplacer les individus capturés. Il se peut aussi que 
l’environnement* dans lequel les poissons vivent ou l’écosystème* dont ils font partie intégrante ait subi des dégâts.

2 Les zones fermées à la pêche 
(ou aires taboues)
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Les services des pêches et les communautés de pêcheurs ont 
entrepris de gérer les écosystèmes et l’activité de pêche, de sorte que 
les stocks de poissons et d’invertébrés* se maintiennent à un niveau 
durable. Il existe de très nombreuses méthodes de gestion des pêches, 
comme on l’a vu dans la fiche pédagogique 1 – Gestion des pêcheries.

La création de zones fermées à la pêche*, dans lesquelles la pêche 
n’est pas autorisée, est l’une des solutions les plus couramment 
utilisées dans les pays insulaires océaniens pour assurer la gestion des 
ressources halieutiques. Dans le Pacifique, ces zones sont appelées 
« réserves de pêche », « aires taboues » ou « aires marines protégées », 
mais l’on utilise de préférence la formule « zones fermées à la pêche », 
qui a le mérite d’être claire.

Qu’est-ce qu’une zone fermée à la pêche ?
C’est une zone dans laquelle la pêche ou la collecte d’espèces 
marines vivantes est interdite, de préférence de manière permanente. 

Existe-t-il d’autres types de zones de 
pêche réglementée ?
Il existe aussi des zones de pêche dans lesquelles seules certaines 
méthodes de pêche sont interdites. À titre d’exemple, l’utilisation 
de filets peut être proscrite là où d’autres méthodes de pêche 
moins destructrices, comme la pêche à la ligne, sont autorisées. On 
peut aussi interdire la pêche de certaines espèces*, à l’exemple de 
l’holothurie, dont le prélèvement peut être interdit dans des zones où 
la pêche d’autres espèces est autorisée.

Certaines communautés ont choisi d’instaurer un système de fermeture 
par roulement* : la zone de pêche est segmentée en sous-zones (deux 
ou trois, par exemple) exploitées à tour de rôle. La première année, la 
pêche est interdite dans la première sous-zone, mais reste ouverte dans 
les autres. L’année suivante, la pêche est interdite dans la deuxième 
sous-zone et autorisée dans les autres, et ainsi de suite. Les populations 
qui se trouvent dans la sous-zone fermée à la pêche ont donc, tous les 
trois ans, une année complète pour accroître leurs effectifs.

On peut également interdire la pêche de manière périodique ou sur 
de courtes périodes, notamment en période de frai*, afin de protéger 
les ressources. 

Si chacune de ces formules peut contribuer à la bonne gestion 
de certaines pêcheries, il importe malgré tout de mettre aussi en 
place des réserves intégrales ou permanentes, afin de garantir la 
préservation durable des écosystèmes et des espèces qu’ils abritent.

À quoi servent les zones fermées à la pêche ?
La plupart des scientifiques conviennent des nombreux avantages 
qu’offrent les zones interdites à la pêche : 

a. elles assurent la protection des habitats, des plantes et des 
animaux aquatiques : les scientifiques disent qu’elles contribuent 
à la préservation de la diversité biologique* ;

b. elles favorisent l’accroissement des ressources dans les zones 
avoisinantes : les poissons peuvent y grandir et se reproduire 
avant d’aller coloniser d’autres sites ;

c. elles offrent une protection contre les risques environnementaux 
liés notamment au réchauffement climatique : les habitats 
qu’elles abritent sont généralement soumis à des pressions 
moins fortes, et sont probablement plus résilients aux 
changements environnementaux ;

d. elles renferment des zones préservées, idéales pour le 
développement d’activités d’écotourisme génératrices de 
revenus : les touristes sont prêts à payer pour explorer des récifs 
coralliens sains abritant des poissons de récif en bonne santé (ils 
doivent cependant veiller à ne pas s’écarter des sentiers sous-
marins balisés afin de ne pas endommager les récifs). © Francis Hickey

Cette fiche fait partie d’une série de fiches pédagogiques réalisée par la Communauté du Pacifique (CPS) afin 
d’aider les enseignants à intégrer aux programmes scolaires les sujets relatifs à la pêche. 

Les fiches doivent être utilisées conjointement avec le Guide à l’usage des enseignants, qui propose un certain 
nombre d’activités et d’exercices destinés aux élèves. Tous les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis dans 
le glossaire figurant dans le Guide.
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Le point b) ci-dessus est particulièrement important pour les 
nombreux pêcheurs qui doivent attraper du poisson tous les jours 
pour subvenir aux besoins de leurs familles. L’objectif premier est de 
préserver des zones où les habitats ne subissent aucune perturbation, 
et dans lesquelles il y a assez d’adultes capables de se reproduire et 
d’engendrer des petits qui viendront remplacer les individus capturés.

Pourquoi pêche-t-on plus de poissons à 
proximité des zones fermées à la pêche ?
Les communautés de pêcheurs partent du principe que la création de 
zones interdites à la pêche débouchera à terme sur une augmentation 
des captures en dehors de ces zones. Dans la figure ci-dessous, la zone 
fermée à la pêche est représentée par le cercle en gras. 

Les poissons présents dans la zone où la pêche est interdite se 
reproduisent et donnent naissance à des larves qui : A) se fixent dans 
la même zone et y restent ; ou B) sont emportées par les courants et 
s’établissent et grandissent hors de la zone d’interdiction. Il arrive aussi 
que certains juvéniles et adultes quittent la zone fermée à la pêche par 
effet de débordement (C), sans doute en raison d’une surpopulation.

Les réserves permanentes, où toute forme de pêche est interdite, ne 
sont qu’une méthode de gestion des pêches* parmi d’autres. Elles 
constituent néanmoins un outil majeur de gestion dès lors qu’elles 
sont intégrées à toute une panoplie d’autres mesures, dont certaines 
sont décrites dans la fiche pédagogique 1 – Gestion des pêcheries.


