
Les parcs à poissons sont des structures érigées perpendiculairement 
à la côte et au récif qui servent à diriger vers un vaste enclos les 
poissons côtiers migrateurs, comme les mulets. À l’origine, ces enclos 
étaient construits en pierre ou en blocs de corail, et leur fabrication 
demandait plusieurs mois de travail. Aujourd’hui, ils sont constitués 
de matériaux modernes (grillage métallique, par exemple) et peuvent 
être aménagés en quelques jours.

Cibles : Poissons côtiers migrateurs, comme les mulets

4. Rabattage du poisson
Le rabattage consiste généralement à tracter un filet pour encercler 
les poissons ou les diriger vers une zone de faible étendue. On utilise 
traditionnellement des filets traînants fabriqués avec des palmes de 
cocotier tressées et attachées à des lianes. Ces filets peuvent mesurer 
jusqu’à 100 mètres de long. Il faut parfois plus de 30 hommes pour 
tracter le filet traînant de manière à encercler une zone en demi-
cercle faisant face au littoral ou à former un cercle complet d’environ 
20 mètres de diamètre.

Les pêcheurs capturent les poissons piégés à l’intérieur à mains nues 
ou au harpon. Il arrive que d’autres animaux marins, notamment des 
tortues et des dugongs, soient également capturés.

Dans la mesure où il exige généralement la participation d’un grand 
nombre de personnes qui se déplacent sur le récif, le rabattage est 
susceptible d’endommager les coraux et les habitats de certains 
organismes marins.

Cibles : Diverses espèces de poisson et occasionnellement, d’autres 
animaux marins, notamment des tortues et des dugongs

5. Hameçons et lignes
On utilisait jadis des hameçons en os ou en coquillage attachés à des 
lignes en fibres végétales. Un hameçon appâté ou un leurre en coquillage 
ou en plumes était fixé sur la ligne, que l’on traînait ensuite dans l’eau.

1. Le ramassage, ou pêche à pied
Les escargots de mer, les pieuvres, les crabes et d’autres invertébrés 
sont ramassés dans les vasières et sur les platiers récifaux intertidaux, 
le plus souvent par les femmes, qui se servent parfois de bâtons à 
pointes aiguisées pour déloger les animaux des trous et des crevasses 
dans lesquels ils s’abritent. Les langoustes sont capturées de nuit avec 
des bâtons fourchus ; des flambeaux confectionnés au moyen de 
feuilles de cocotier séchées sont allumés pour repérer les langoustes 
cachées dans les anfractuosités des récifs. 

La pêche à pied peut endommager les coraux, soit directement, lorsque 
les coraux sont cassés pour attraper les poissons qui s’y réfugient, soit 
indirectement, sous les pas des pêcheurs qui marchent sur le platier.

Cibles : Escargots de mer, pieuvres, crabes et autres invertébrés

2. Harpons, arcs et flèches
Les hommes utilisent des arcs et des flèches ou des harpons pour 
attraper le poisson depuis leurs pirogues ou le bord du récif. Ils se 
servent parfois de palmes de cocotier pour rabattre le poisson vers 
des zones du lagon de plus faible profondeur, où ils peuvent les 
harponner plus facilement.

Cibles : Diverses espèces de poisson

3. Barrages, parcs et pièges à poissons
Les pièges traditionnels les plus simples sont constitués de murets en 
pierre ou en corail semi-circulaires ou en forme de V, qui permettent 
de piéger les poissons à la marée descendante. 

 « Si tout le monde utilisait les méthodes de pêche traditionnelles, la mer serait encore pleine de poissons. » C’est en tout cas ce 
que disent souvent les anciens. Mais est-ce vrai ? Sans doute, du moins en grande partie. La différence, c’est qu’autrefois, 

les pêcheurs étaient beaucoup moins nombreux. Et contrairement à la croyance populaire, certaines des méthodes de 
pêche utilisées dans le passé avaient des conséquences négatives, sur les ressources marines comme sur l’environnement.

Les méthodes traditionnelles de pêche qu’utilisaient déjà nos ancêtres vont de la pêche à pied (ramassage manuel des produits 
de la mer) sur les récifs à la pêche du thon et des poissons profonds au large à bord de pirogues à voile.
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5. Pêche au palolo
Le ver palolo, Eunice viridis, vit enfoui dans les récifs coralliens. Une fois 
par an, pendant une courte période, les extrémités postérieures des 
vers palolo, qui renferment les gamètes, se détachent et se regroupent 
en surface, où elles forment souvent des masses grouillantes. À Vanuatu, 
on pêche traditionnellement le palolo entre octobre et décembre à 
l’aide de torches en feuilles de cocotier. Selon certaines croyances, la 
pêche du palolo serait plus abondante lorsque les torches sont tenues 
par des femmes enceintes. En règle générale, on fait cuire les vers avec 
des légumes verts et du lait de coco à l’intérieur d’un bambou.

Cible : le ver Palolo
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Aujourd’hui, les artisans pêcheurs se servent d’hameçons droits 
en acier de fabrication industrielle, mais nombre de pêcheries 
commerciales utilisent des hameçons auto-ferrants en acier dont la 
forme est semblable à celle des hameçons en os ou en coquillage 
utilisés dans le Pacifique depuis les temps préhistoriques. Lorsqu’un 
poisson mord à un hameçon auto-ferrant, la pointe transperce le 
maxillaire en tournant ; le pêcheur n’a donc pas besoin de maintenir 
la tension de la ligne pour empêcher le poisson de se dégager.

Il existe une méthode très astucieuse pour pêcher l’aiguillette (espèce 
de la famille des Bélonidés), qui ont une bouche trop petite pour mordre 
aux hameçons en os : elle consiste à fabriquer un leurre avec de la toile 
d’araignée roulée en forme de petite boulette. Le leurre est ensuite fixé 
à l’extrémité d’une canne que l’on agite à la surface de l’eau. Lorsqu’un 
poisson attaque le leurre, ses dents s’emmêlent dans la toile d’araignée.

Cibles : Diverses espèces de poisson

Le fait que le nom de Futuna, l’île la plus orientale de Vanuatu, 
vienne de futu, le nom local de Barringtonia asiatica, semble 
indiquer que cette plante toxique est utilisée depuis fort longtemps.

Le Wan Smolbag, une troupe de théâtre itinérante très connue 
à Vanuatu, a réussi à convaincre nombre de communautés 
d’interdire ou de limiter la pêche des tortues et de prendre d’autres 
mesures de protection, notamment d’instaurer des zones taboues.

On dit aussi que l’on peut engourdir les poissons en grattant dans 
l’eau la peau d’une lolifis, ou holothurie lolly (Holothuria atra).

Cibles : Diverses espèces de poisson

Aiguillette.

Un ver palolo (Eunice viridis).

6. Zones taboues
À Vanuatu, les zones taboues, dans lesquelles le prélèvement de 
poissons et de coquillages dans les zones récifales est interdit ou limité, 
font partie depuis toujours des méthodes traditionnelles de gestion 
des pêcheries. Une zone est déclarée taboue lorsqu’un chef traditionnel 
attache une feuille de namele à un bâton qu’il plante dans le sable.

Les zones taboues offrent aux poissons et à d’autres espèces un 
refuge dans lequel ils peuvent se reproduire et donner naissance à 
des juvéniles qui pourront ensuite coloniser les zones avoisinantes 
(voir la fiche pédagogique 2 – Zones fermées à la pêche).

Certains tabous ont également été imposés pour protéger des 
espèces précises telles que le troca ou les tortues, ou pour interdire 
certaines méthodes de pêche comme la pêche au harpon de nuit, 
l’objectif étant de préserver des espèces de poissons vulnérables 
comme les perroquets (voir la fiche d’information pour les 
communautés de pêcheurs 4 – Perroquets, publiée par la CPS).

Au fil du temps, les pratiques de pêche traditionnelles ont pour la 
plupart cédé la place à des méthodes modernes plus efficaces qui 
ont permis d’accroître le volume des captures.

• Les flèches hawaïennes (qui consistent en une baguette à pointe 
acérée propulsée par un ruban caoutchouc) se sont substituées 
aux arcs et aux flèches traditionnels.

• Les lignes monofilament munies de leurres en plastique ou 
d’hameçons en acier sont aujourd’hui plus populaires que les 
lignes en fibres végétales et les hameçons en os.

• Les filets maillants monofilament ont remplacé les filets 
traditionnels fabriqués avec des feuilles de cocotier et des lianes ; 
ils sont utilisés pour rabattre le poisson. 

• Les bateaux hors-bords modernes ont pris la place des pirogues à 
voiles et permis de réduire le temps et l’effort consacrés à la pêche.

Nombre des engins et méthodes de pêche modernes sont cependant 
d’une telle efficacité que de nombreux stocks sont tombés à de faibles 
niveaux. Il est donc d’autant plus important de perpétuer les pratiques 
de conservation traditionnelles comme les zones taboues, qui 
contribuent au maintien des stocks des espèces marines exploitées.

Si certaines pratiques de pêche traditionnelles ont aujourd’hui des 
effets destructeurs, c’est uniquement en raison de l’accroissement de la 
population ; autrefois, l’environnement marin était capable de supporter 
des atteintes occasionnelles, bien localisées, parce que l’activité de pêche 
était moins fréquente et ne concernait qu’un petit nombre de personnes.

6. Pêche au poison
Le fruit du futu (Barringtonia asiatica) et les racines de la liane Derris 
sp. sont traditionnellement utilisés pour empoisonner ou engourdir 
les poissons, qui flottent alors à la surface où ils peuvent être 
facilement ramassés à la main. Aujourd’hui, il est interdit d’utiliser des 
poisons, car ils tuent non seulement les poissons mais aussi d’autres 
organismes aquatiques, y compris les coraux.

Une fois bien écrasées, les matières végétales sont enroulées dans 
un chiffon qui est ensuite pressé au-dessus d’un cours d’eau ou 
des cuvettes qui se forment à marée basse. L’anguille d’eau douce 
(Anguilla spp.), qui peut atteindre trois mètres de long, est souvent 
capturée de cette façon en prévision des fêtes de village. 


