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Lettre d1information sur les peches N° 33 - juin 1985 

Cet article est tire d'une transcription de la session "Pacifique 
Intermer" du PEACESAT consacree aux techniques de peche illegales et destruc-
trices. "Pacifique Intermer" est organise conjointement par les universites 
de Guam, d'Hawai et du Pacifique Sud ainsi que par la Division des ressources 
marines des Etats Federes de Micronesie. 

LA PECHE A L'EXPLOSIF DANS LE PACIFIQUE 

par 

John Naughton 
National Marine Fisheries Service (Service des pSches maritiraes) 

Honolulu, Hawai 

Introduction 

La peche a la dynamite ou autres explosifs est chose frequente dans 
toute la zone tropicale du Pacifique, bien qu'elle soit en regie generale 
illegale. On raconte bien des choses sur lfimpact qu'ont les explosions sous-
marines sur les ressources halieutiques et leur habitat mais les publications 
disponibles ne fournissent que peu de donnees reelles. Le compte-rendu le 
plus approfondi est probablement celui du livre de Wood et Johannes intitule 
"Tropical Marine Pollution" et publie en 1975. 

II est evident que la peche a" la dynamite ou H l*explosif dans un 
habitat tel qu'un recif de corail vivant peut avoir des effets devastateurs; 
on n'a neanmoins jamais etudie de fa§on satisfaisante les dommages causes S 
1'habitat par des charges explosives dirigees contre les communautes peuplant 
les recifs coralliens, ni le temps necessaire a sa reconstitution. L'ampleur 
des degats causes a l'habitat benthique est tres largement fonction de la 
puissance de la charge ainsi que de la profondeur a laquelle elle detone. 

Aper^u historique 

C'est pendant et juste apres la seconde guerre mondiale que la peche 
a" l'explosif s'est vraiment installee dans les iles oceaniennes et notamment 
dans celles qui avaient ete touchees par la guerre. A Palau, pendant la 
guerre, on fournissait aux pecheurs des grenades a main et d'autres explosifs 
p&ur qu?ils approvisionnent en poisson les troupes d*occupation japonaises. 
Apres la guerre, de nombreux insulaires sont devenus specialistes des explosifs; 
ils desamor^aient mines, bombes et autres munitions. Dans les annees 1960, on 
pouvait encore voir dans la jungle de Palau des cases construites au-dessus de 
gros projectiles d?artillerie dans le but de conserver leur poudre au sec et 
de l'utiliser pour la fabrication des charges. 

Avec la rarefaction du millesime 1939-1945, les pecheurs commencerent 
a utiliser des composes explosifs disponibles dans le commerce. Le melange 
suivant etait frequemment utilise aux Philippines : 75% de chlorate de potasse, 
15% de charbon de bois et 10% de soufre ou de farine de mais (Ramas, 1969). 
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A l'heure actuelle, les explosifs les plus frequemment utilises 
sont ceux derobes a des entreprises de construction. Les equipes de 
construction tant civiles que militaires occupees aux nombreux projets en 
cours dans les iles oceaniennes font un usage frequent de detonateurs et de 
dynamite; le materiel est done tout trouve pour la fabrication de charges 
destinees a. la peche. 

II est egalement interessant de noter qu'on utilise depuis peu des 
bombes plombees pour la peche a l'explosif, notamment a Guam et dans les Iles 
Mariannes du Nord. Elles proviennent des flottilles de senneurs californiens 
qui les utilisent pour acculer les thonides et les dauphins dans les grandes 
sennes. On les trouve maintenant facilement a Guam et elles seraient 
frequemment utilisees pour la peche a l'explosif sur les recifs. 

Consequences directes de la peche a l'explosif 

Les ravages provoques dans un recif corallien vivant sont le plus 
evident des mefaits que peut causer la peche a l'explosif. Maragos (communi
cation personnelle) signale qu'en Indonesie ou l'on a tres largement recours 
3 cette pratique, les recifs sont completement detruits. Ramas indique que 
certains recifs frangeants des Philippines ou les poissons pullulaient ont 
ete reduits par la peche a l'explosif a un habitat compose de debris de corail 
mort et qui n'est plus fre"quente que par quelques petits poissons. Des 
observations personnelles ont permis d'etablir que cette technique avait 
provoque la destruction des recifs coralliens de Guam, de Truk et de Palau. 

C!est dans les zones calmes peuplees de formations coralliennes a 
fines ramifications que l'on constate les plus importants degats. Le lagon 
de Truk en est un bon exemple ou les recifs qui comptaient auparavant une 
multitude de buissons de corail Acropora ont ete reduits a 1'etat de ruines. 
Les dommages sont moins importants sur certains lieux de p£che a l'explosif 
tels que Double Reef et Guam ou le recif est compose de formations resistantes 
vivant dans un milieu hautement energetique et soumis a une forte houle. 

Autre consequence importante de la peche a l'explosif, les grosses 
quantites de poisson qui peuvent etre tuees en une seule intervention. Ceci 
est particulierement vrai lorsqu'on utilise des appats jusqu'a obtenir une 
forte concentration de poissons. Les charges sont alors mises a feu ou jetees 
a l'eau; une enorme tuerie peut resulter de cette manoeuvre. On voit 
d'ailleurs bien souvent les pecheurs ne ramener que les especes les plus grosses 
ou les plus recherchees, abandonnant les autres poissons morts. La serieuse 
rarefaction de plusieurs especes de poissons a Palau a ete attribute a la 
peche a 1'explosif, notamment celle pratiquee lors des migrations saisonnieres 
de ponte ou les poissons sont tres concentres (Johannes, 1981). 

Bien qu'elle provoque un taux de mortalite eleve, la peche a 
l'explosif dirigee contre des bancs de surface ou contre des poissons de fond 
appates vers la surface est nettement moins devastatrice pour 1'habitat que 
la mise a feu de charges posies directement sur le recif. Des observations 
personnelles ont confirme cette hypothese a Palau. 

Consequences indirectes de la peche a l'explosif 

La peche a l'explosif peut avoir d'autres repercussions, d'ordre plus 
subtil. En Indonesie, Maragos signale une modification totale de la biocenose 
des recifs frequemment peches a l'explosif. Les poissons de recif y ont ete 
reraplaces par des especes herbivores qui se nourrissent des algues filamenteuses 
poussant sur les debris de corail mort. 
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A Fidji, Owens (1971) rend le dynamitage ainsi que les autres inter
ventions humaines responsables de 1'elimination quasi-totale des prSdateurs 
du cycle biologique de lTacanthaster (Acanthaster planci). Leur disparition 
pourrait aboutir a la predation du corail par cette etoile de mer, phenomene 
qui frappe a l'heure actuelle tous les recifs du Pacifique situes a. proximite 
de zones urbaines. 

Ce type de peche pourrait egalement favoriser 1'ichtyosarcotoxisme, 
autre serieux probl&me lie aux recifs coralliens. L'apparition de la ciguatera 
a proximite d'un complexe recifal perturbe par une intenvention humaine telle 
que la pgche a l'explosif semble en effet trop frequente pour n'etre que pure 
coincidence. 

Par ailleurs, hormis les pecheurs interesses, on n'a jamais prete 
suffisamment attention aux dangers de mort et de blessures qui menacent les 
pecheurs manipulant des explosifs. A Palau, aux Philippines, ainsi que dans 
d'autres iles oceaniennes, il est frequent de rencontrer de vieux pecheurs 
auxquels il manque un doigt, une main ou meme un bras perdus lors de la 
confection ou de l'utilisation d'une charge explosive. Cette technique etait 
particulierement dangereuse apres la seconde guerre mondiale ou l'on desamorcait 
des munitions actives a partir desquelles on fabriquait, de fagon artisanale, 
des explosifs instables. De nos jours, cette peche prSsente moins de dangers 
du fait de l'utilisation de dynamite ou d'autres explosifs achetes dans le 
commerce. 

Reglementation et mise en application des lois 

Il est clair que la peche a l'explosif a dans la plupart des cas 
des effets devastateurs et qu'elle devrait etre illegale, comme c'est le cas 
dans la grande majorite des iles oceaniennes et des pays cotiers. La mise en 
application des lois semble bien plus problematique. Cette technique de p£che 
est monnaie courante dans bien des regions car elle peut etre extremement 
rentable et les risques de se faire prendre sont tres limites. 

Dans certaines regions, du moins a proximite des villages, 1'inter
vention des chefs permet de controler la situation. Selon Wass (communication 
personnelle), c'est par exemple le cas dans certaines parties des Samoa 
americaines. La peche a la dynamite est essentiellement pratiquee loin des 
villages, dans des zones reculees. 

Pour faciliter l'application des lois, il convient de pouvoir 
identifier les poissons tues a. l'explosif. Recemment, l'inspection d'un lot 
de poissons expedies de Truk a. Guam pour y etre vendus a clairement demontre 
qu'ils avaient Ste" captures a l'explosif (Hamm, communication personnelle). 
Ronquillo (1950) a resume comme suit les dommages anatomiques que l'on pouvait 
observer sur des poissons tues a l'explosif : 

1. La vessie natatoire, lorsqu'elle existe, est presque toujours eclatee et 
l'on trouve des caillots de sang dans le canal. 

2. La colonne vertebrale peut etre fracturee a n'importe quelle hauteur. 

3. On constate la presence d'hemorragies locales autour des zones fracturees, 
du fait de la destruction des vaisseaux sanguins et des lesions dans 
les tissus voisins. 
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4. Tout ou partie des organes de la cavite abdominale peuvent porter des lesions 
ou etre comprimes par des hemorragies, selon la taille et la forme 
du poisson et en fonction de sa position et de la distance qui le 
separait du lieu de 1'explosion. 

5. On constate parfois, notamment chez les poissons osseux, des fractures ou 
une disarticulation des c6tes abdominales, a la hauteur de la grande 
arete, accompagnees d'hemorragies dans la zone de la fracture. 

6. Les vaisseaux sanguins situes sous la colonne vertebrale peuvent eclater 
et provoquer des hemorragies de plus ou moins grande importance sur 
toute la longueur de la grande arete. 

7. On peut constater une rupture du peritoine parietal, notamment a la hauteur 
des cotes abdominales. 

Toute fracture ou disarticulation des cotes et de la colonne verte
brale peut etre facilement decelee a la radiographic. Si la vessie natatoire 
est eclatee, elle sera remplie de sang et n'apparaitra pas sur le negatif. 
S'il n'y a pas eu eclatement et qu'elle est done remplie d'air comme elle 
devrait normalement l'etre, sa forme et sa position apparaitront clairement 
dans la cavite abdominale. 

De nombreux Etats insulaires du Pacifique reconnaissent la gravite 
de la peche a l'explosif et alourdissent les peines imposees aux pecheurs 
qui se livrent a cette pratique illegale. A Guam, la legislation a ete 
modifiee en 1981 et l'utilisation d'explosifs (ainsi que de produits chimiques 
ou de charges electriques) constitue desormais un delit grave. Deux pecheurs 
viennent recemment d'en Stre declares coupables. La Chambre des representants 
de Palau etudie a l'heure actuelle un projet de loi dont l'adoption aura pour 
effet un accroissement des peines imposees aux pecheurs utilisant des materiaux, 
tels que les explosifs, ayant un effet nuisible sur le milieu. 

Les experts en gestion des ressources marines reconnaissent 
lTimportance des recifs coralliens qui non seulement constituent I'habiuat 
d'une nombreuse ichtyofaune, mais sont egalement d'une grande valeur 
esthetique et touristique. lis commencent a prendre en consideration le fait 
qu'un recif est unique et qu'il peut, du fait de sa proximite, constituer un 
centre d'interet pour diverses personnes. Cette facon de voir est essentielle, 
notamment dans les iles oceaniennes deja vouees ou promises au tourisme. On 
a bien compris ce probleme a Truk ou les animateurs des clubs locaux de plongee 
sous-marine sont vigilants a 1'egard de toute tentative de peche a l'explosif. 
lis ont conscience des dSgats qu'elle pourrait provoquer dans le lagon, non 
seulement au sein des populations de poissons mais aussi dans les magnifiques 
recifs et dans les epaves historiques sur lesquels repose l'avenir du tourisme 
a Truk. 

Information 

L'information constitue sans aucun doute la cle du probleme. II 
faut faire comprendre aux habitants des zones cotieres des pays insulaires du 
Pacifique ce qu'ils ont a perdre. lis doivent prendre conscience du fait que 
les coraux constituent le fondement de 1'existence d'un nombre phenomenal 
d'autres organismes. lis sont tellement indispensables a l'integrite de la 
communaute recifale que lorsque l'on tue certains d'entre eux, on constate 
la migration ou la mort de nombreuses autres especes de la faune recifale. 
II faut comprendre a quel point il est dramatique de detruire a l'explosif un 
secteur d'un recif corallien vivant, simplement pour recolter quelques kilos 
de poissons. C'est aux responsables des peches qu'il incombe surtout 
d'informer le public et notamment les pecheurs qu'ils cotoient quotidiennement. 
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