
16

NOUVELLES DE LA RÉGION ET D’AILLEURS

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 143 – Janvier–avril 2014

Collections d’histoire naturelle et savoir des pêcheurs : une alliance 
au service de la conservation communautaire aux Fidji 

Une équipe de chercheurs de l’Université de Columbia (États-Unis d’Amérique) et des Fidji a mis au point une méthode 
unique et rapide pour améliorer la conception d’aires marines protégées dans les zones côtières des Fidji, et, éventuellement, 
d’autres régions du monde. Cette méthode, qui a servi à évaluer un projet de fermeture temporaire de pêcherie dans le village 
de Nagigi (Fidji), est décrite dans une étude publiée par Abigail Golden et d’autres chercheurs de l’Université de Columbia, 
the Wildlife Conservation Society, et l’Université du Pacifique Sud, dans la revue en libre accès PLOS ONE1. 

Les chercheurs ont retenu le village de Nagigi car les habitants 
projetaient déjà d’y créer une aire marine protégée tempo-
raire, ou aire tabu, dans une partie de leur pêcherie, pour une 
période de un à dix ans. Si le chef élu du village avait déjà pro-
posé un site spécifique du récif pour la création de l’aire tabu, 
rien ne s’opposait à ce que le projet bénéficie de conseils ciblés 
de spécialistes. 

Afin de déterminer les espèces les plus exposées à la surpêche 
et, partant, celles exigeant une action de conservation priori-
taire au travers du projet d’aire tabu, les chercheurs ont adopté 
une approche double pour établir la composition spécifique 
du récif : le prélèvement de poissons destinés à une collection 
d’histoire naturelle (échantillonnage destructif), effectué à 
l’aide de scaphandres autonomes, et la conduite d’entretiens 
avec des pêcheurs locaux afin d’établir les espèces ciblées par 
ces derniers. Ces informations ont permis aux chercheurs 
de formuler des recommandations sur la superficie, la durée 
de fermeture et l’emplacement de l’aire protégée, en tenant 
compte du cycle de vie et de l’utilisation de l’habitat des 
espèces à risque. 

« Cette technique est particulièrement intéressante car les deux 
méthodes que nous avons utilisées, à savoir l’échantillonnage et 
la conduite d’entretiens, ont donné des résultats très différents, 
dit Golden. Si nous nous étions cantonnés à l’une ou à l’autre, 
nous n’aurions obtenu qu’une vision tronquée de la réalité. » 

 Cette méthode associant échantillonnage destructif et entre-
tiens avec les pêcheurs peut être adaptée pour faciliter la 
création d’aires protégées dans d’autres petites pêcheries du 
monde. Le recours conjoint à ces deux méthodes peut aider 
les chercheurs à formuler des recommandations sur des pro-
jets de conservation de manière beaucoup plus rapide que ne 
le permettrait l’emploi isolé de l’une ou de l’autre, et veille à 
la prise en compte du savoir des pêcheurs de subsistance, qui 
possèdent des connaissances riches bien que mésestimées sur 
les écosystèmes locaux.
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Le projet d’aire marine protégée de Nagigi couvre un kilomètre 
carré de platier et d’herbier situé directement en face du village. 
Les lignes noires en pointillé représentent les récifs frangeants ; 
la ligne rouge en pointillé indique le périmètre du site proposé 
pour la création de l’aire marine protégée par le turaga ni koro 

(chef élu du village).

Une femme pêcheur participant à l’étude montre des appâts 
avant une sortie de pêche du Lethrinus harak. Les populations 

de L. harak, ou kabatia en fidjien, sont en recul à Nagigi 
(photographie : Abigail Golden).

1 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0098036


