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de la biodiversité récifale plutôt que de n’utiliser qu’une seule 
des méthodes. Ces deux techniques ont été utilisées pendant 
une courte période et sur une zone de petite superficie, présen-
tant ainsi un instantané de la biodiversité récifale à un moment 
donné. S’il est vrai que les techniques concernaient ici un éco-
système de récif corallien fidjien, elles peuvent être adaptées 
à toute une série de pêcheries et d’écosystèmes côtiers dans le 
monde entier.

Méthodes

Prélèvement de poissons

Dans le cadre du projet de référence, plus de 200 spécimens 
de poissons ont été prélevés sur le récif de Nagigi au fusil et à 
l’aide de l’anesthésiant MS-222. Les différentes espèces ont été 
identifiées grâce au guide de terrain, puis conservées dans de 
la formaline et envoyées à New York pour être ajoutées à la col-
lection d’ichtyologie du Musée américain d’histoire naturelle. 
Ces informations nous ont fourni des données préliminaires 
sur la biodiversité totale du récif, sans pour autant indiquer la 
pression de pêche relative exercée sur diverses espèces.

Entretiens avec des pêcheurs

En parallèle, nous avons mené des entretiens avec des pêcheurs 
et des pêcheuses du village, pour comprendre quelles étaient 
leurs pratiques de pêche, apprendre quels étaient les change-
ments environnementaux observés à long terme sur le récif et 
savoir s’ils soutiendraient un éventuel programme de conser-
vation. Les entretiens se sont déroulés en anglais, langue natio-
nale des Fidji, avec les services d’un interprète fidjien, le cas 
échéant. Le questionnaire présenté aux pêcheurs se fonde sur 
les protocoles de la Commission institutionnelle d’évaluation 
de Columbia en matière de recherche sur l’être humain et 
tous les participants ont donné leur consentement préalable 
par écrit. La plupart des entretiens ont eu lieu au domicile des 
participants, d’autres se sont déroulés pendant que les femmes 
se livraient à la pêche ou au ramassage sur le récif à marée 
basse, et un entretien a été mené pendant une séance de kava 
devant la maison communale. Les entretiens ont duré entre 
dix minutes et deux heures environ, selon le contexte, les bar-
rières linguistiques et les connaissances des participants. Ainsi, 
l’entretien auquel ont participé des personnes qui ne parlaient 
pas ou presque pas anglais n’a duré que dix minutes, alors 
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Introduction

Le présent article décrit une nouvelle méthode permettant 
d’effectuer des enquêtes géo-spécifiques sur des espèces de 
récifs coralliens et de définir les priorités des programmes de 
conservation marine à petite échelle. Cette méthode a déjà fait 
l’objet d’un article intitulé « Combining natural history col-
lections with fisher knowledge for community-based conser-
vation in Fiji »1, également publié par Abigail Golden (PLOS 
ONE, mai 2014). Des chercheurs du Drew Lab de l’Université 
de Columbia (États-Unis d’Amérique) ont réalisé les travaux 
afférents à cette étude pendant l’été 2013.

Les aires marines protégées (AMP) de petite taille sont de plus 
en plus répandues à travers le monde et, notamment, en Océa-
nie. Elles visent à protéger les stocks halieutiques épuisés et à 
conserver les habitats en danger. Désormais, il incombe aux 
groupes locaux plutôt qu’aux pouvoirs publics ou aux organi-
sations internationales à but non lucratif de créer et de gérer 
ces AMP, dès lors que les efforts sont désormais axés sur une 
gestion de type communautaire. Les pêcheurs du village de 
Nagigi (Fidji), par exemple, demandent l’instauration d’un 
régime traditionnel de fermeture des zones de pêche locales 
(tabu) afin d’éviter la surpêche. 

Quel que soit l’organisme qui gère l’AMP, tout programme 
efficace devra d’abord dresser un état des lieux fiable de l’éco-
système concerné. Or, les écosystèmes tropicaux sont tous 
intrinsèquement reliés, de sorte qu’il est difficile, onéreux et 
laborieux de collecter des données de référence dignes de foi. 
À la fin des années 1990, R.E. Johannes, pionnier de l’écologie 
marine, a déclaré :  « aucune autre pêcherie ne fait intervenir 
autant d’espèces, autant d’habitats complexes et variés, autant 
de pêcheurs, d’engins de pêche, de sites de débarquement et 
de filières de distribution par unité d’effort. Face à une telle 
complexité, même les biologistes marins peinent à s’accorder 
sur les fondamentaux » (Johannes 1998).

La nouvelle méthode présentée ci-dessous propose d’utiliser 
une approche à deux axes visant à dresser une liste des espèces 
de poissons récifaux pouvant servir de référence pour mesurer 
l’état de santé d’une petite partie de l’habitat. Rassembler des 
informations sur la diversité des espèces en utilisant deux stra-
tégies complémentaires, à savoir l’échantillonnage destructif 2 
sur le récif et les entretiens menés avec des pêcheurs, permet 
aux chercheurs de peindre un tableau beaucoup plus complet 

1 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0098036
2 L’échantillonnage destructif implique l’utilisation de méthodes invasives. Il s’agit de toute procédure qui se solde par la destruction ou le changement 

permanent (parfois invisible) d’une partie ou de la totalité d’un spécimen d’histoire naturelle à des fins d’analyses scientifiques (source : http: //nature.ca/
pdf/collections_vds_e.pdf).
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que l’entretien pendant la séance de kava a duré plus de deux 
heures. Au total, 22 villageois, seuls ou en petits groupes, ont 
participé à 15 entretiens.

Résultats

Liste partielle des espèces

Au total, nous avons pu recenser 150 espèces de poissons sur 
le récif de Nagigi. Pour 82 d’entre elles, nous avons été à même 
d’inscrire les noms fidjiens, alors que les entretiens nous ont 
permis de noter plusieurs noms fidjiens supplémentaires, 
soit génériques, soit apparentés à la famille. Les familles de 
poissons les plus abondantes en espèces sont les Pomacentri-
dae (16,7 %) et les Labridae (10,7 %). Seuls 11 % des espèces 
figurant sur la liste se trouvent à la fois dans l’échantillon de 
spécimens et ont été mentionnées lors des entretiens, ce qui 
démontre l’importance de cette approche à deux axes qui per-
met d’obtenir une vue d’ensemble de la biodiversité du récif.

Espèces ciblées et pratiques de pêche

D’après les entretiens, nous avons pu constater que les pêcheurs 
de Nagigi ciblent avant tout l’empereur Saint Pierre (Lethrinus 
harak, Lethrinidae) et que le poulpe (Octopus spp., Octopodi-
dae) et la carangue têtue (Caranx ignobilis, Carangidae) sont 
également pêchés en abondance, ainsi que d’autres espèces très 
demandées (tableau 1). Les entretiens nous ont également per-
mis de mieux connaître les pratiques de pêche des villageois 
ainsi que les cycles de vie de plusieurs populations locales de 
poissons ciblés, pour lesquels nous n’aurions pas pu être ren-
seignés. Ainsi, une population locale de rouget-souris orangé 
(Upeneus vittatus, Mullidae) passe la plus grande partie de 
l’année dans un lac salé, à l’intérieur des terres du village de 

Nagigi, mais migre vers une forêt de mangroves sur le litto-
ral, une fois par an, pour s’y reproduire. Cette frai a lieu entre 
octobre et novembre et représente une période intensive de 
récolte pendant laquelle tout le village de Nagigi célèbre cette 
aubaine. Pour l’occasion, les villageois portent de beaux vête-
ments et des colliers de fleurs. Les poissons sont alors partagés 
parmi les villageois plutôt que d’être vendus au marché.

Les entretiens ont révélé que certaines espèces récifales sont 
pêchées principalement pour être vendues au marché (pêche 
artisanale) alors que d’autres sont destinées à l’autoconsom-
mation (pêche vivrière). Les holothuries, par exemple, ne sont 
pas consommées aux Fidji, mais sont récoltées exclusivement à 
des fins d’exportation vers l’étranger. En revanche, les poissons 
comme les empereurs, les carangues et les perroquets sont 
pêchés non seulement à des fins d’autoconsommation, mais 
également pour être vendus au marché. Une pêcheuse nous 
a expliqué qu’elle vendait au marché les poulpes et tous les 
poissons plus longs que son avant-bras et sa main, à savoir les 
poissons d’une longueur d’environ 40 à 50 cm, et qu’elle gar-
dait tous les autres poissons de plus petite taille pour sa propre 
consommation. Le village de Nagigi compte également une 
population assez importante d’Adventistes du Septième Jour 
qui ne consomment ou ne récoltent ni coquillages, ni poulpes, 
ni holothuries.

Changements observés sur le récif

Pour ce projet, nous avons délibérément décidé d’interroger 
des pêcheurs plus âgés et expérimentés ;  en moyenne, nos par-
ticipants étaient âgés de 50 ans et pêchaient depuis 44 ans sur le 
récif de Nagigi, même si les niveaux d’expérience variaient. Un 
jeune participant, installé depuis peu à Nagigi, était originaire 
d’un village côtier avoisinant, où une AMP était établie depuis 
déjà cinq ans. 

Tableau 1. Espèces récifales menacées. Espèces les plus ciblées selon les dires des villageois (compte tenu de l’évolution perçue des 
populations concernées et du nombre d’occurrences lors des entretiens)

Nom  
fidjien

Nom utilisé pour l’étude Nombre d’occurrences Évolution perçue des populations

Kuita Octopus sp. 8 Taille (n=1) et abondance (n=3) décroissantes

Kabatia Lethrinus harak 6 Abondance décroissante (n=1)

Saqa Caranx ignobilis 6 Abondance décroissante (n=1)

Kanace Moolgarda engeli 6 Poissons plus petits, plus rares et plus difficiles à pêcher (n=1)

Ulavi Perroquet gris ou blanc >30 cm 5 Abondance croissante (n=1)

Vonu Tortues marines 5 Abondance décroissante (n=2)

Labe Halichoeres trimaculatus 5 Sans objet

Nuqa Siganus vermiculatus 5 Abondance décroissante (n=1) ou abondance croissante (n=1)

Kawakawa Epinephelus polyphekadion 4 Taille et abondance décroissantes, nécessité d’un effort de pêche plus 
intensif (n=5)

Ta Naso unicornis 4 Sans objet

Tabace Acanthurus triostegus 4 Sans objet

Dridri Acanthurus sp. 4 Abondance croissante (n=1)

Vasua Tridacna gigas (bénitiers) 4 Abondance décroissante (n=1)

Deou Upeneus vittatus 4 Sans objet

Les aires marines protégées de petite taille : une nouvelle piste



37

D’après les villageois, la productivité du récif de Nagigi a connu 
un déclin généralisé ces dernières années, et plus particulière-
ment, les espèces les plus ciblées, qui sont aujourd’hui de plus 
petite taille, moins abondantes et plus difficiles à pêcher. Les 
participants ont indiqué devoir aller plus loin ou travailler plus 
longtemps pour pêcher suffisamment de poissons. La popu-
lation de poulpes, notamment, serait touchée par ce déclin, 
comme le précisait un villageois :  « avant, on arrivait parfois à 
prendre huit ou neuf poulpes mais maintenant, vous ne pouvez 
en pêcher que deux ou trois ». Deux villageois ont fait remar-
quer que les nuru (en fidjien, tout poisson qui ne dépasse pas 
la longueur du doigt) sont devenus rares et que les pâtés coral-
liens côtiers, habitat de prédilection des nuru, ont été dégradés. 
Deux espèces figurant sur la liste rouge de l’UICN, à savoir le 
perroquet bossu vert (Bolbometopon muricatum, Scaridae) et 
le napoléon (Cheilinus undulatus, Labridae) se raréfient égale-
ment. Le poisson-coffre jaune (Ostracion cubicus, Ostraciidae) 
a apparemment entièrement disparu du récif.

Les participants étaient partagés quant aux raisons des chan-
gements observés sur le récif et différentes explications ont été 
avancées à cet égard pendant les entretiens (tableau 2).

Pour neuf villageois, la transition de l’autoconsommation à la 
vente des poissons au marché pourrait expliquer la surpêche, 
dont la pratique serait notamment le fait de jeunes hommes à 
la recherche de revenus rapides. Six personnes ont également 
évoqué le problème des braconniers venus de l’extérieur. Les 
participants ont par ailleurs exprimé leurs inquiétudes concer-
nant la récente croissance démographique de Nagigi, laquelle 
se solde par un phénomène de surpêche, le développement de 
la pêche de nuit (qui permet d’augmenter le nombre de prises 
à effort égal mais risque de favoriser les abus) et une rentabilité 
accrue de la pêche d’holothuries. Certaines de ces préoccupa-
tions étant liées entre elles, nous avons jugé bon de les repré-
senter sous la forme d’un schéma (figure 1).

Attitudes en matière de conservation

Les 22 participants à cette enquête se sont exprimés en faveur de 
la création d’une petite AMP provisoire sur le récif de Nagigi. 
Suite à une conversation menée avec le turaga ni koro (chef élu 
du village) de Nagigi, la superficie et l’emplacement de cette 
AMP ont été fixés à un kilomètre carré sur le plateau récifal et 
l’herbier se trouvant directement devant le village (figure 2).

Cette superficie est loin de couvrir toute la zone de pêche du 
village et aucun participant n’a suggéré que l’AMP soit étendue 
plus loin. Les avis étaient également mitigés quant à la durée 
du maintien d’une aire marine protégée, préconisée pour une 
période variant de un à dix ans, voire même « le plus longtemps 
possible ». Pour le turaga ni koro, fervent défenseur de cette 
mesure, la zone devrait être fermée pendant une durée de cinq 
ans. Trois jeunes hommes qui pêchent souvent pour engranger 
des revenus rapides et utilisent, pour ce faire, des méthodes de 
pêche destructrices comme la pêche de nuit, sont d’avis qu’une 
fermeture de trois ans permettrait à la plupart des espèces 
halieutiques, notamment le perroquet bossu vert inscrit à la 
liste rouge de l’UICN, de retrouver leur taille d’antan.

Aucun pêcheur ne s’est montré inquiet à l’idée de perdre des 
revenus ou de renoncer à des prises vivrières pendant la période 
de fermeture de la zone de pêche ; en revanche, plusieurs ont fait 

part de leurs préoccupations en cas d’inaction. Comme l’a dit 
l’un d’entre eux, « dans l’intérêt des générations à venir, si nous 
voulons retrouver une abondance de ressources, nous devons 
encourager la création d’une AMP sur les zones de pêche. Si 
nous fermons les yeux sur ce qui se passe, les générations futures 
ne connaîtront pas ces espèces ou ne comprendront pas qu’il 
est nécessaire de retrouver ce qu’elles ont perdu ». Un autre vil-
lageois a exprimé le souhait que les effets de cette protection 
s’étendent au-delà de l’AMP, ce qui favoriserait l’augmentation 
des populations halieutiques dans toute la zone de pêche du 
village. Seule une villageoise s’est montrée sceptique quant au 
projet d’AMP, citant l’exemple d’un village avoisinant qui, après 
mise en défens d’une partie de son récif, a constaté que les villa-
geois se rendaient à Nagigi de nuit pour y braconner. Pour elle, 
si une AMP voit le jour à Nagigi, les pêcheurs du village se com-
porteront de la même manière. 

Tableau 2. Évolution perçue du récif pendant la durée de vie des 
personnes sondées, par nombre d’occurrences lors des entretiens

Causes perçues du changement 
environnemental

Nombre 
d’occurrences

Augmentation de la pêche à finalité commerciale 
et non vivrière (revenus rapides)

9

Braconniers venus de l’extérieur 6

Démographie croissante de Nagigi 3

Destruction des coraux, soit comme méthode de 
pêche pour expulser le nuru, soit par accident en 
marchant sur le récif

3

Pêche de nuit 3

Rentabilité de la pêche d’holothuries et toxicité 
des holothuries blessées

3

Augmentation du coût de la vie 2

Changement climatique et élévation du niveau de 
la mer

1

Demande de crevettes pour les complexes touris-
tiques locaux

1

Canicule de 1998, néfaste pour l’écosystème 
corallien

1

Constructions continues en amont entraînant les 
sédiments et les herbicides sur le récif

1

Utilisation de la racine d’uva pour empoisonner 
les poissons

2

Utilisation de filets à petit maillage pour pêcher 
les juvéniles

1
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Recommandations

Cycle biologique des espèces et emplacement de 
l’AMP

La conception d’une AMP doit obligatoirement s’accompa-
gner de réflexions sur le cycle biologique et les besoins écolo-
giques des espèces que cette AMP est censée protéger. L’empe-
reur Saint Pierre ayant été mentionné à maintes reprises lors 
des entretiens, nous avons décidé de le choisir comme cible 
principale des efforts de conservation de l’AMP de Nagigi et 
avons réfléchi à ses besoins écologiques de manière à orienter 
la conception de la zone protégée en conséquence. Les empe-
reurs Saint Pierre utilisent les herbiers et la mangrove comme 
frayères, puis migrent vers le récif à un stade ultérieur de leur 
cycle biologique, ce qui laisse supposer que ces trois habitats 
revêtent une certaine importance pour la santé de la popula-
tion (Unsworth et al., 2009). Il est prévu que l’AMP de Nagigi 
englobe des petites portions de récif et d’herbiers, mais pas de 
mangrove, ce qui rend les juvéniles vulnérables à la pression 
de pêche. En outre, les Lethrinidae comme l’empereur Saint 
Pierre peuvent se déplacer sur une distance atteignant jusqu’à 
700 m, habituellement de nuit, ce qui les rend vulnérables au 
braconnage et à la pêche de nuit. Dans ces conditions, et afin 
d’assurer leur protection, Jupiter et Egli (2011) proposent de 
multiplier par deux la longueur de la zone dans laquelle la 
pêche est interdite, soit 1,4 km de chaque côté, sur une superfi-
cie totale d’environ 2 km2. Pour Nagigi, cela reviendrait à dou-
bler la superficie de l’AMP envisagée et à y inclure une plus 
grande diversité d’habitats, notamment la mangrove.

Figure 2. L’aire marine protégée de Nagigi couvrirait un 
kilomètre carré de plateau récifal et d’herbier situé en face 

du village. Les pointillés noirs indiquent les récifs frangeants 
alors que les pointillés rouge délimitent le site tel que 

proposé par le turaga ni koro (chef élu du village).

Figure 1. Synthèse des causes perçues du déclin des populations d’espèces récifales

Cycle biologique des espèces et durée de mise en 
défens

Comme indiqué précédemment, les avis des villageois de 
Nagigi étaient très mitigés quant à la durée idéale de mise en 
défens, certains préconisant une année, d’autres une période 
longue et indéfinie. Tous en revanche étaient convain-
cus de la capacité des stocks à se reconstituer en biomasse 
et en abondance pendant une courte période de temps ; 
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cependant, l’analyse approfondie des cycles de vie des espèces 
les plus ciblées révèle une situation tout autre. L’empereur 
Saint Pierre est une espèce hermaphrodite qui débute sa vie 
comme femelle (hermaphrodite protérogynique) et atteint la 
maturité sexuelle vers un ou deux ans. Certains poissons de 
cette espèce deviennent mâles à l’âge de trois ou quatre ans. 
En raison de cette transition tardive, une mise en défens de 
seulement un ou deux ans ne serait donc pas suffisante pour 
protéger toute une cohorte d’âge d’empereurs Saint Pierre 
jusqu’à la maturité sexuelle.

« Nos richesses se trouvent sous l’eau »

Les pêcheries côtières de Nagigi sont indéniablement une 
source importante de revenus pour ses nombreux pêcheurs 
et pêcheuses. En effet, cette activité représente non seule-
ment un moyen de subsistance et une source de revenus en 
espèces mais également un vecteur de mobilité sociale pour 
les pêcheurs aguerris, tel ce couple qui a pu payer les frais 
de scolarité de ses quatre enfants grâce aux revenus issus de 
la pêche. Comme l’a indiqué un des parents, « nos richesses 
se trouvent sous l’eau ». Percevoir les ressources halieutiques 
côtières comme une valeur sûre à économiser (en fermant 
des zones de pêche) ou à dépenser (en pêchant) remonte 
loin dans la culture fidjienne, même avant l’arrivée des occi-
dentaux. Dans un exemple récent documenté par Jupiter et 
al. (2012), les villageois de l’île de Kia (Fidji) sont convenus 
de suspendre provisoirement la mise en défens afin de lever 
des fonds pour la population locale. Initialement, les villa-
geois s’étaient fixé comme objectif de recueillir 12 000  dol-
lars fidjiens, soit l’équivalent de 7 500 dollars américains à 
l’époque, mais lorsqu’ils se sont rendu compte qu’ils avaient 
dépassé cette somme le premier jour, ils ont décidé de 
pêcher pendant cinq semaines supplémentaires. Durant cette 
période, ils ont pu amasser une somme d’environ 200 000 dol-
lars fidjiens, mais la biomasse de gros poissons, tels que les 
Acanthuridae, les Carangidae et les Scaridae, a enregistré une 
baisse considérable, qui s’est ressentie pendant plus d’un an. 
Les entretiens menés auprès des villageois de Nagigi laissent 
présager qu’eux aussi désireront suspendre la mise en défens 
pendant de courtes périodes afin de subventionner certains 
projets ou de nourrir les villageois. Cependant, autant les 
produits de la pêche revêtent une grande valeur pour les 
communautés comme celle de Nagigi, autant l’expérience des 
habitants de Kia souligne la pertinence de respecter l’AMP 
pendant la période convenue si l’on veut permettre aux popu-
lations halieutiques affaiblies de se reconstituer.

L’avenir à Nagigi

Pendant l’été 2014, des membres du Drew Lab sont retournés à 
Nagigi en vue de poursuivre leur collecte de données et d’expo-
ser les résultats de la présente étude aux participants à l’enquête 
et aux autres villageois. En réponse aux recommandations for-
mulées ici, les villageois ont décidé d’étendre la mise en défens 
à l’ensemble de la baie située devant le village (voir figure 2), ce 
qui permettra d’élargir quelque peu la zone totale de fermeture 
et de protéger la mangrove dans laquelle se reproduit le rou-
get-souris orangé. La population d’empereurs Saint-Pierre, qui 
utilise la mangrove comme nourricerie, profitera également de 
ce nouveau tracé.

Conclusions

Les recommandations présentées ici concernent un endroit et 
un programme de conservation bien particuliers, mais nous 
espérons que les techniques générales susmentionnées pour-
ront, à l’avenir, être adaptées à un large éventail d’écosystèmes 
et de plans de conservation communautaires. Le projet visant 
à répertorier les espèces de manière « rapide et grossière », à 
l’aide d’un échantillonnage destructif ou visuel, assorti d’entre-
tiens avec les pêcheurs, semble particulièrement bien indiqué 
pour des écosystèmes périphériques et riches en biodiversité 
comme ceux des récifs coralliens du Pacifique Sud. La straté-
gie de recensement des espèces fortement ciblées au travers 
d’entretiens menés avec les pêcheurs revêt une grande impor-
tance dans ce contexte, car les chercheurs peuvent ainsi orien-
ter la conception d’une AMP ou d’une réserve à long terme 
en fonction des besoins en  habitat des populations les plus 
vulnérables, tout en limitant les efforts de recherche. Dans le 
cas décrit ici, la taille et l’emplacement de l’AMP, ainsi que la 
durée de mise en défens, visent principalement à répondre aux 
besoins d’une espèce particulière. Cependant, cette technique 
peut facilement être étendue aux cycles de vie de multiples 
espèces menacées.

Références
Golden A.S., Naisilsisili W., Ligairi I. and Drew J.A. 2014. 

Combining natural history collections with fisher 
knowledge for community-based conservation in 
Fiji. PLOS ONE 9(5): e98036. DOI:10.1371/journal.
pone.0098036.

Johannes R. 1998. The case for data-less marine resource man-
agement: examples from tropical nearshore finfisheries. 
Trends in Ecology and Evolution 13:243-246.

Jupiter S.D. and Egli D.P. 2011. Ecosystem-based manage-
ment in Fiji: Successes and challenges after five years 
of implementation. Journal of Marine Biology 2011: 
Article ID 940765. 

Jupiter S.D., Weeks R., Jenkins A.P., Egli D.P. and Cakacaka A. 
2012. Effects of a single intensive harvest event on fish 
populations inside a customary marine closure. Coral 
Reefs 31:321–334.

Unsworth R.K., De Leon P.S., Garrard S.L., Smith D.J. and 
Bell J.J. 2009. Habitat usage of the thumbprint emperor 
Lethrinus harak (Forsskål, 1775) in an Indo-Pacific 
coastal seascape. Open Marine Biology Journal 3:16–20.

Les aires marines protégées de petite taille : une nouvelle piste


