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Un regard nouveau sur la gestion communautaire  
des ressources halieutiques

La gestion des ressources halieutiques est une activité dynamique et souvent délicate. Trop souvent, les gestionnaires 
des pêches ont un temps de retard sur les pêcheurs professionnels et les pêcheurs de plaisance, et s’aperçoivent qu’ils 
« ferment la porte de l’écurie alors que le cheval s’en est échappé depuis longtemps ». Si nous voulons mettre fin à ce cli-
vage entre « eux » et « nous », il va falloir trouver de nouvelles méthodes pour veiller à ce que notre milieu marin puisse 
continuer à répondre aux besoins des générations actuelles et à venir. 

Une nouvelle stratégie de  
la conservation 
La visite avait pour but d’étudier le système écologique Te 
Tai o Marokura, c’est-à-dire le milieu marin de Kaikoura. 
L’élaboration de cette stratégie représente sept ans de travail 
pour la population de Kaikoura. Pour ce projet, Kaikoura a 
bénéficié de l’aide d’experts venus des quatre coins du pays 
et s’est inspirée d’une stratégie similaire élaborée plusieurs 
années auparavant par les Fiordland Marine Guardians 
(Gardiens du milieu marin de la province du Fiordland).

En substance, ce document intitulé Te Korowai lance un défi 
au gouvernement. En effet, il traduit la volonté de la popu-
lation locale, agissant en tant que communauté, d’élaborer 
sa propre stratégie afin de ménager la santé future du milieu 
marin de Kaikoura. Pour ce faire, il faudra éventuellement 

La recommandation n° 2 de l’évaluation du cours CPS/Nel-
son de formation d’agents des services des pêches effectuée 
en 2003 préconisait de réorienter le module du cours dis-
pensé à Nelson « vers une gestion et un développement du 
secteur durables ». Cette recommandation a mené à l’intro-
duction des nouveaux sujets suivants : science halieutique, 
aquaculture, pêcheries du Pacifique, gestion de la pêche et 
formation d’observateurs. L’enseignement de ces nouveaux 
sujets a débuté en 2004, et ils feront partie intégrante du 
cours pour la cinquième fois en 2013.

Le cours actuellement dispensé à Nelson inclut un module 
de gestion de la pêche d’une durée de sept jours, et une nou-
velle orientation a été adoptée en 2012. Les 11 étudiants de 
la promotion 2012 se sont ainsi rendus dans la station bal-
néaire de Kaikoura, en Nouvelle-Zélande, en compagnie de 
Viliami Langi et d’Alec Woods.

Les étudiants du stage 2012 de Nelson  
avec Viliami Langi (debout à gauche) au Marae  
Takahanga de Kaikoura. En arrière-plan,  
des sculptures de Cliff Whiting.
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promulguer une loi spéciale, et les pouvoirs publics sont en 
train d’examiner les implications de cette stratégie.

La vision
La vision de Te Korowai peut se résumer comme suit :

Perpétuant le mauri et le wairua de Te Tai o 
Marokura,
La communauté est le kaitiaki du taonga de 
Tangaroa.
Elle veille sur l’environnement pour qu’il prospère 
dans l’abondance et la santé,
Pour que les possibilités y foisonnent,
Afin de satisfaire les besoins des générations actuelles 
et à venir.

La clé de la concrétisation de cette vision est une philoso-
phie fondée sur « l’échange de dons et les gains ». Chaque 
groupe de parties prenantes, comme les pêcheurs com-
merciaux, les opérateurs touristiques, les tangata whenua 
(population maorie locale), les pêcheurs de plaisance et les 
résidents ont concédé un don à Tangaroa (dieu de la mer) 
afin de soutenir l’intégrité de l’ensemble des ressources 
pour l’avenir. 

Cette vision s’articule sur quatre grands principes :

•	 La pérennisation des pratiques coutumières
•	 La protection de nos trésors
•	 La pêche favorable à l’abondance
•	 Un mode de vie durable

« La pérennisation des pratiques coutumières » signifie la res-
tauration et le maintien des zones de pêche traditionnelles 
de la tribu des Ngati Kuri et le recours aux savoirs tradition-
nels (matauranga) et aux coutumes (tikanga) pour protéger 
les ressources halieutiques de Te Tai o Marokura. L’approche 
globale consiste à utiliser les outils mis à disposition par les 
pouvoirs publics suite à l’accord de partage des droits de 
pêche conclu en vertu du Traité de Waitangi. Les tangata 
whenua (population locale maorie) exerceront leur contrôle 
sur les grandes ressources halieutiques alimentaires dans des 
zones appelées mataitai et taiapure. Pour surveiller la santé 
des mataitai et des taiapure, les gestionnaires des ressources 
pourront s’appuyer sur des enquêtes de référence effectuées 
par des coutumiers et par des scientifiques.

« La protection de nos trésors » sera assurée par l’octroi 
d’un statut spécial à des zones uniques grâce à un arsenal 
de mesures de protection, dont l’inscription au patrimoine 
mondial, la création d’un sanctuaire pour les mammifères 
marins, l’élaboration de codes de pratique à l’intention 
des pêcheurs commerciaux, l’établissement d’une réserve 
marine et la mise en place du rahui (interdiction tempo-
raire de la pêche) dans plusieurs zones. 

« La pêche favorable à l’abondance » signifie qu’il n’y a rien 
de mal à pêcher, mais que la gestion de l’effort de pêche doit 
être assurée à l’échelon local. La mise en œuvre des outils de 

gestion de la pêche doit intégrer les objectifs sociaux et éco-
logiques de la communauté. Les règles régissant la pêche 
commerciale, culturelle et de loisir devront s’appuyer sur 
un consensus local, garant de l’équité des décisions prises 
pour toutes les parties prenantes. Pour réaliser l’objectif de 
pêche favorable à l’abondance, il faudra appliquer les règle-
ments plus strictement, mieux éduquer les pêcheurs, élabo-
rer des codes de pratique locaux, intensifier les travaux de 
recherche et le suivi des pêcheries locales, réglementer les 
activités de pêche de plaisance locales et élaborer un code 
de pratique pour les opérateurs de charters de pêche.

« Un mode de vie durable » exige une planification intégrée 
des domaines terrestre et marin au moyen de méthodes de 
gestion des ressources naturelles placées sous le contrôle 
de la population locale. L’objectif est de préserver et d’enri-
chir la qualité du milieu côtier et marin de Kaikoura. Ceci 
impliquera, entre autres, d’élaborer un plan de gestion du 
réseau routier et de l’accès du public au littoral et de prendre 
des mesures de biosécurité aquatique efficaces pour le sec-
teur de Kaikoura.

Activités transsectorielles à mettre 
en œuvre pour obtenir les résultats 
escomptés
Ces actions sont regroupées sous les quatre thématiques 
générales suivantes :

1. Aider à comprendre est fondamental pour favoriser 
une meilleure interaction de la population avec son 
environnement. Il est capital d’informer et d’éduquer la 
population au sujet de la stratégie par des moyens per-
tinents et compréhensibles. Il conviendra de préserver 
et d’enrichir les sources de savoir traditionnel ainsi que 
les connaissances locales et scientifiques. Travailler au 
contact direct des principaux groupes permettra de s’as-
surer leur adhésion et de promouvoir le kaitiakitanga.

2. La gouvernance doit être efficace et les responsables 
doivent être issus de la population locale. La stratégie 
ne vise pas à écarter les pouvoirs publics, ni à usurper 
des fonctions statutaires en matière de prise de déci-
sions et de répression. Au contraire, elle vise la prise 
d’initiatives et l’élaboration d’une vision régionale par 
la communauté locale. Le rôle de Te Korowai devra 
être reconnu par la loi pour que les divers instruments 
juridiques prévus par la stratégie puissent fonctionner 
efficacement. Un financement pérenne sera nécessaire 
pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie.

3. La réalisation de la finalité de la stratégie implique 
l’émergence d’attentes culturelles et sociales aptes à 
soutenir la vision, dont la mise en œuvre exigera éga-
lement des mesures de répression pour lutter contre la 
transgression de droits et d’obligations consacrés par la 
loi. L’application de la stratégie relèvera toujours de la 
responsabilité des autorités compétentes, et les sociétés 
qui auront adhéré aux codes de pratique mis en place 
utiliseront le label Te Korowai.
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4. Suivi et évaluation seront nécessaires pour veiller à ce 
que la stratégie demeure d’actualité et soit efficace. Il 
sera important de fixer et de suivre des indicateurs clés, 
notamment l’accroissement de la taille ou du nombre 
des poissons, ainsi que l’efficacité et la santé des réserves 
naturelles et des sanctuaires. Les méthodes de gestion 
devront être adaptées ou réorientées en fonction des 
besoins.

Le korowai est une cape de chef qui sert à recouvrir ce que 
l’on souhaite choyer et protéger. En l’occurrence, il s’agit de 
la zone côtière de Marokura. C’est l’ensemble de la popula-
tion qui tisse le korowai.

Nous considérons que les efforts déployés par la population 
de Kaikoura pour réaliser sa vision méritent d’être étudiés. 
Toute communauté côtière dépendant des ressources du 
milieu marin trouvera matière à réflexion dans l’expérience 
de Kaikoura, et nous espérons que les agents des services 
des pêches océaniens y décèleront des enseignements à 
tirer pour leurs pays.

La stratégie n’a pas fini d’évoluer, car il reste à surmonter 
des obstacles, dont beaucoup ne sont pas encore connus. 
Visiter Kaikoura est l’occasion de découvrir son environne-
ment unique et de commencer à comprendre l’importance 
qu’attache la population locale à la préservation du mauri et 
du wairua de Te Tai o Marokura.

Pour plus d’informations :

Alec Woods
Coordonnateur du stage sous contrat, NMIT
(Alec.Woods@nmit.ac.nz)

Viliami Langi
Agent de liaison pour les pays insulaires océaniens
(Viliami.Langi@cawthron.org.nz)

Quelques définitions

Un mataitai est une zone traditionnelle de pêche constituée en réserve naturelle en application du Règlement 
de 1999 relatif à la pêche (coutumière dans l’Île du Sud), en vertu duquel la population maorie locale a le droit de 
gérer durablement les ressources halieutiques de ladite réserve. Il s’agit habituellement d’un lieu où se pratique la 
pêche coutumière. En règle générale, la pêche commerciale est interdite dans ces zones.

Le concept du taiapure caractérise des eaux estuariennes ou côtières particulièrement importantes pour un iwi 
(tribu) ou un hapu (sous-tribu) du fait qu’elles constituent une source de nourriture ou qu’elles sont porteuses de 
valeurs spirituelles ou culturelles. Les membres du comité de gestion sont nommés par la population maorie locale 
et représentent toutes les parties prenantes. Le comité est habilité à recommander une réglementation permettant 
au taiapure de fonctionner dans le respect de la coutume.

Le kaitiakitanga désigne le contrôle exercé sur une zone par les tangata whenua (population maorie locale), 
conformément au tikanga Maori (coutume maorie).

Le mauri représente la force vitale de la région côtière de Kaikoura (dans ce cas précis), ciment de ses éléments 
physiques et spirituels, et source et moteur de la vie.

Le wairua est l’esprit du système vivant (la région côtière de Kaikoura). « La Côte » symbolise une philosophie 
globale dite « de la montagne au récif », ou ki utaki tai.


