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Nouvelle étude préoccupante sur la consommation de carburant 
chez les pêcheurs d’holothuries
Les pêcheurs d’holothuries peuvent tirer d’importants revenus de leur activité, mais quel est l’impact de leur consommation de 
carburant sur l’environnement ? Une étude menée aux Fidji avant la fermeture de la pêcherie révèle que les pêcheurs tiraient de 
cette pêche quelque 4 000 dollars USD par an, mais que leur consommation individuelle de carburant atteignait en moyenne 
plus de 400 litres, soit l’équivalent de près de 8 000 tonnes de gaz à effet de serre pour l’ensemble de la pêcherie. L’allongement 
des distances à parcourir pour trouver des holothuries et l’utilisation de matériel de plongée ne font qu’accroître l’empreinte 
écologique de cette activité. Les résultats de l’étude pourraient offrir d’utiles enseignements en matière de gestion, à l’heure où les 
pays insulaires océaniens font campagne en faveur de mesures plus résolues face au changement climatique.

Dans les tropiques, la pêche des holothuries est pratiquée 
principalement par les artisans pêcheurs qui utilisent de petites 
embarcations et des engins de pêche rudimentaires. Faut-il en 
conclure que l’activité n’est pas lucrative ou que l’utilisation de 
carburant pour les moteurs hors-bord est sans impact notable ?

Une étude publiée récemment dans l’ICES Journal of Marine 
Science et réalisée dans huit zones de pêche aux Fidji jette un 
nouvel éclairage sur l’activité des  artisans  pêcheurs (Purcell 
et  al. 2018). Financée par le Centre australien pour la recherche 
agricole internationale (ACIAR), cette étude a été menée en 
2014 auprès de 235 pêcheurs d’holothuries, avant la levée des 
dérogations applicables à l’utilisation de matériel de plongée 
autonome et avant la fermeture de la pêcherie.

Les holothuries sont une ressource précieuse pour les pêcheurs 
océaniens, mais peu d’études se sont vraiment intéressées aux 
revenus qu’ils en tirent. L’étude récente présentée ici a révélé que 
la pêche et la vente des holothuries rapportaient en moyenne 
aux pêcheurs un revenu annuel net de 8  171  dollars fidjiens. 
Le revenu net des pêcheuses serait, quant à lui, deux fois moins 
élevé que celui des hommes, et ce pour diverses raisons. Outre 
l’écart de revenu entre hommes et femmes, l’étude a montré que 
les revenus de la pêche avaient tendance à baisser avec l’âge des 
pêcheurs. Par ailleurs, la pêche de l’holothurie ne représentait 
qu’une faible part du revenu total des pêcheurs ayant des 
sources de revenus multiples. La diversification des moyens de 
subsistance serait donc une piste pour réduire la dépendance 
des pêcheurs à l’égard de cette ressource.

Nous avons recueilli des données sur la consommation de 
carburant en demandant aux pêcheurs d’indiquer la quantité 
de carburant consommée lors de leur dernière sortie de pêche, 
le nombre de pêcheurs ayant participé aux frais de carburant 
et la fréquence des sorties de pêche. Si d’importants écarts ont 
été observés en fonction des pêcheurs et des lieux de pêche, la 
consommation moyenne pour se rendre jusqu’aux zones de 
pêche et en revenir était de 428  litres par pêcheur et par an. 
Chaque pêcheur a dépensé en moyenne 3 774 dollars fidjiens 
par an en carburant, soit 28 % du revenu individuel brut moyen.

Nous avons utilisé les taux de conversion applicables à l’essence 
pour convertir la consommation de carburant en équivalents 
dioxyde de carbone (CO2). Des exportateurs chevronnés ont 
estimé à environ 8  000  le nombre de pêcheurs d’holothuries 
aux Fidji entre 2014 et 2016. Une extrapolation basée sur les 

émissions moyennes de CO2 de chaque pêcheur a permis 
d’estimer à 8 050 tonnes par an la quantité de CO2 émise par les 
bateaux de toute la pêcherie. Cette estimation ne tient compte 
ni des émissions de dioxyde de carbone des compresseurs 
servant à remplir les bouteilles de plongée, ni du bois et du 
combustible utilisés pour cuire les holothuries, ni des moyens 
de transport terrestre nécessaires à la commercialisation des 

Des pêcheurs d’holothuries d’un village fidjien s’apprêtent à prendre la mer à 
bord d’un bateau chargé de bouteilles de plongée. Crédit photo : S.W. Purcell.
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produits. Le fait que ces niveaux d’émission soient supérieurs 
à ceux de nombreuses pêcheries industrielles à travers le monde 
est particulièrement surprenant. Cette forte «  empreinte 
écologique  » est attribuée aux allers et retours quotidiens 
effectués par des milliers de pêcheurs à bord de bateaux assez 
gourmands en carburant.

Nous avons également constaté que les hommes consommaient 
plus de carburant que les femmes. Les pêcheuses, qui pêchent 
généralement l’holothurie en apnée près des côtes, ont utilisé 
33 % de carburant de moins que les hommes. Elles pratiquent 
la pêche à pied sur les platiers récifaux beaucoup plus souvent 
que les hommes, et utilisent rarement du matériel de plongée 
autonome. Les femmes sont donc plus économes que les 
hommes dans leur consommation de carburant.

Des données précieuses pour la gestion des 
pêcheries
Il ressort de l’étude que les gestionnaires des ressources doivent 
s’efforcer d’instaurer un environnement offrant aux pêcheurs 
des moyens de subsistance diversifiés. Ainsi, les pêcheurs seront 
moins dépendants de la pêche de l’holothurie en mer et moins 
enclins à puiser dans les stocks sauvages lorsque les populations 
diminuent.

L’étude révèle également que certaines petites pêcheries 
peuvent émettre d’importantes quantités de CO2 et que 
la pêche à petite échelle peut elle aussi avoir une lourde 
empreinte écologique. Ces conclusions tombent à point 
nommé, les pays océaniens faisant actuellement campagne 
au niveau international pour réduire les émissions de CO2 
et limiter les effets du changement climatique sur l’élévation 
du niveau de la mer et le blanchissement des récifs coralliens. 
Alors, que peut-on faire ?

Nous préconisons les trois mesures de gestion suivantes :

1. Interdire les techniques de pêche émettant d’importantes 
quantités de CO2  : dans les pêcheries d’holothuries, il 
pourrait s’avérer utile d’interdire le matériel de plongée et 
de restreindre l’utilisation des moteurs de bateau puissants.

2. Fixer des règles et lancer des initiatives pour promouvoir 
la participation des femmes aux activités de pêche, leurs 
stratégies de pêche ayant généralement une empreinte 
écologique bien plus faible que celles des hommes.

3. Intervenir beaucoup plus tôt en instaurant des 
réglementations bien plus strictes afin de prévenir une 
trop grande diminution des stocks sauvages. On pourra 
ainsi assurer une gestion plus économe de la ressource, et 
les pêcheurs n’auront plus besoin de s’éloigner des villages 
pour trouver des stocks d’holothuries suffisamment 
abondants.

Des pêcheuses de l’île de Taveuni (Fidji) remplissent un sac d’holothuries 
pêchées à l’aide d’un masque et d’un tuba sur un platier peu profond à 
proximité de leur village. Crédit photo : S.W. Purcell.
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