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Introduction

Dans le monde entier, les chercheurs et les décideurs
font la promotion des aires marines protégées en tant
qu’outil de gestion des écosystèmes et des pêches.
D’une manière générale, les chercheurs admettent que
les aires marines protégées, notamment les zones en-
tièrement interdites à la pêche, contribuent à améliorer
la biomasse des stocks de reproduction, permettent la
dispersion des larves et l’exportation des adultes vers
des zones adjacentes non protégées, maintiennent la
diversité des espèces, protègent les habitats et assu-
rent le bon fonctionnement des écosystèmes (Bergen et
Carr, 2003 ; Johnson et al., 1999 ; Russ et Alcala, 1999).
Dans le cas d’une pêcherie ciblant de multiples es-
pèces tropicales pour laquelle les rendements absolus
sont difficiles à prévoir et où il existe de nombreux uti-
lisateurs et techniques de pêche, les réserves marines
peuvent également contribuer à prévenir la surexploi-
tation. Étant donné que les stratégies orthodoxes de
gestion n’ont généralement pas réussi à empêcher la
surpêche à l’échelle mondiale, la création d’aires ma-
rines protégées à des fins de gestion revêt une impor-
tance particulière (Russ, 2002).

Les défenseurs des aires marines protégées ont large-
ment débattu du nombre de zones qu’il est préférable
de créer et de la taille optimale de celles-ci, de manière
à permettre la réalisation d’objectifs proposés dans le
cadre d’un régime de gestion. Certains chercheurs sou-
tiennent que, pour être efficaces, les aires marines pro-
tégées devraient s’étendre sur des centaines, voire des
milliers de kilomètres carrés, selon le type de milieu
(Beattie et al., 2002 ; Man et al., 1995 ; Walters, 2000).
Selon d’autres spécialistes, du point de vue de la valo-
risation de la pêche, il est préférable de créer un réseau
comportant de nombreuses petites réserves plutôt
qu’un petit nombre de grandes (Roberts et al., 2003).
On s’interroge également sur l’accent qu’il faut mettre
sur les considérations scientifiques et celles des parties
prenantes lorsqu’on procède à la conception de ces
aires (Agardy, 1997 ; Alder et al., 2002 ; Christie et al.,
2003 ; Jones, 2002).

Dans cet article, nous décrivons les efforts que nous
déployons pour créer un réseau d’aires marines pro-
tégées aux Îles Salomon occidentales, et résumons les
facteurs biologiques et sociaux invoqués pour justi-
fier la création de multiples petites réserves au sein
d’une région biogéographique. Nous soutenons que,
dans le cas des Îles Salomon occidentales, la création

d’un réseau de petites aires marines protégées consti-
tue une stratégie plus efficace au plan biologique et
plus réalisable au plan social que l’établissement de
quelques grandes réserves. Nous laissons également
supposer que les praticiens devraient accorder da-
vantage d’importance aux facteurs économiques
(McClanahan, 1999) et aux questions de viabilité so-
ciale (Mascia, 2003) lorsqu’ils établissent des aires
marines protégées, plutôt que de seulement mettre
l’accent sur la valeur biologique et écologique intrin-
sèque de ces zones. Enfin, nous décrivons certaines
des leçons que nous avons tirées et les mesures qu’il
convient de prendre pour inciter la population à
s’engager en faveur du maintien de la viabilité à long
terme des aires marines protégées. 

Le réseau d’aires marines protégées

Les Îles Salomon occidentales (figure 1) se trouvent
dans l’écorégion des mers de Bismarck et des
Salomon. Cette région comprend un vaste écosys-
tème marin qui s’étend des Îles Salomon jusqu’à la
côte nord de Papouasie-Nouvelle-Guinée, englobant
la partie nord de la Papouasie occidentale. On y
trouve des biotopes marins extrêmement productifs
et variés, relativement peu endommagés par l’acti-
vité humaine, ce qui en fait une zone visée par de
nombreux efforts en matière de conservation de la
biodiversité (Programme des mers du Sud du Fonds
mondial pour la nature, 2003). Toutefois, les pres-
sions liées à une explosion démographique et au dé-
veloppement incontrôlé menacent de plus en plus
l’écologie et la stabilité sociale de la région.

Face à ces menaces croissantes, nous avons élaboré
une stratégie de gestion préventive pour protéger
des espèces et des habitats représentatifs du Sud-
Ouest de la Nouvelle-Géorgie. Nous avons ciblé à
des fins de protection des habitats marins et rive-
rains, notamment des récifs coralliens situés à l’exté-
rieur du lagon et dans des eaux peu profondes à l’in-
térieur du lagon, des herbiers lagonaires, des man-
groves, des marais côtiers et de la végétation de ri-
vage. Nous cherchons également à protéger des habi-
tats vulnérables abritant des espèces phares, telles
que le perroquet bossu vert (Aswani et Hamilton,
2004). Depuis 1999, nous avons aidé les communau-
tés des lagons de Roviana et de Vonavona à établir
un réseau d’aires marines protégées soumises à des
régimes de propriété coutumière des espaces marins
(figure 2). Nous avons créé 12 aires marines proté-
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gées, la plupart d’entre elles ayant le statut de ré-
serves permanentes. De ce nombre, quatre font
l’objet d’un système de zonage double, en vertu du-
quel la moitié de la zone est fermée à la pêche de ma-
nière permanente, tandis que l’autre moitié l’est tem-
porairement (la période de fermeture varie d’un site
à l’autre). De plus, dans deux des cas, on protège les
mangroves et la forêt marécageuse adjacentes en in-
terdisant des activités terrestres, telles que la coupe
ou la récolte de bois de feu.

Il convient de noter que les aires marines protégées
ont été établies en réponse aux demandes locales et
sont conformes aux processus socio-politiques. Dans
le cadre de notre approche à trois volets, nous élabo-
rons des objectifs en matière de conservation tout en
tenant compte des besoins locaux, tels que le finan-
cement d’initiatives en matière d’éducation et de dé-
veloppement de l’infrastructure (Aswani et Weiant,
sous presse). Nous avons collaboré à divers projets
de développement (rénovation d’une école et
construction d’un dispensaire, de deux postes sani-
taires, de deux écoles, de trois salles communau-
taires et de deux salles réservées aux femmes) et
nous avons soutenu les élèves des communautés lo-
cales par l’octroi de subventions et le renforcement
des capacités. Nous comptons établir dix autres
zones de pêche interdite à l’intérieur et à l’extérieur
des lagons de Roviana et de Vonavona, ce qui fera

passer leur nombre à 22 (ou peut-être même davan-
tage, à mesure que les communautés locales pren-
nent l’initiative d’établir leurs propres zones) (figure
3). Il est fort probable que nous travaillerons égale-
ment avec les communautés locales pour établir des
aires marines protégées à Marovo, à Kolobangara, à
Vella Lavella, à Choiseul, et dans le Nord de la
Nouvelle-Géorgie.

Selon des études anthropologiques et océanogra-
phiques sur certains aspects de l’utilisation des res-
sources par les populations autochtones (par exemple,
le savoir et les techniques des pêcheurs locaux), ainsi
que sur les pratiques régissant l’accès à ces ressources
(notamment les régimes de propriété coutumière des
espaces marins), la création d’aires marines protégées
constitue, pour la région, le modèle de gestion le plus
réaliste et le plus facile à mettre en œuvre (Aswani,
1999, 2002 ; Aswani et Hamilton, 2004 ; Hamilton, 1999,
2004). Toutefois, pour assurer une conception optimale
des aires marines protégées, il importe de choisir les ré-
gions “sources et destinataires” à protéger en fonction
des modes et de la dynamique du recrutement larvaire
(Roberts, 1998). À cet égard, nous ne possédons actuel-
lement que des renseignements fragmentaires, ce qui
est regrettable compte tenu des risques sociaux et bio-
logiques liés à l’établissement des aires marines proté-
gées en l’absence de renseignements scientifiques ex-
haustifs (Huber et McGregor, 2002). Nous reconnais-
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Figure 1 : Les Îles Salomon
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sons cette incertitude scientifique, mais nous adoptons
néanmoins une approche opportuniste (Johannes,
1998 ; Ludwig et al., 1993 ; Roberts, 2000) qui permet
d’exploiter les connaissances scientifiques disponibles
et le savoir écologique des peuples autochtones pour
faciliter la conception des aires marines protégées et le
choix de leur emplacement. 

À cette fin, nous avons adopté une stratégie de re-
cherche qui permet d’associer le savoir écologique au-
tochtone (notamment par la représentation cartogra-
phique de sites connus d’alevinage et de concentra-
tion de reproducteurs au moyen d’un système d’in-
formation géographique (SIG)) aux sciences de la mer
(en effectuant, par exemple, des comptages visuels en
plongée). Nous nous intéressons tout particulière-
ment aux connaissances autochtones qui rejoignent
les approches scientifiques favorisant la conservation
de la biodiversité et la reconstitution des stocks d’es-
pèces surexploitées (Aswani et Hamilton, 2004).
Notre approche à l’égard des aires marines protégées
prend en compte d’autres formes de propriété des es-
paces marins, et fait appel à d’autres stratégies de
gestion et d’utilisation de ressources. Nous avons étu-
dié le régime coutumier des espaces marins en effec-
tuant des recherches sur les tendances économiques,
politiques, socio-culturelles et démographiques dans
la région (Aswani 1999, 2002). Prônée par les parties
prenantes, cette stratégie reconnaît que si les
membres d’une collectivité soumise à un système de
propriété du domaine marin ne peuvent en exclure
les non-membres et faire respecter les restrictions re-
latives à la pêche, il est inutile d’adopter un régime de
gestion, quelle que soit la richesse de la biodiversité
marine de la région. Compte tenu de l’appauvrisse-
ment rapide des ressources de la région, cette straté-
gie pourrait permettre d’éviter que le déclin des
stocks ne se poursuive tout en offrant un moyen éco-
nomique de gérer les ressources en dépit du manque
de renseignements biologiques significatifs.

Facteurs biologiques

Les facteurs biologiques invoqués pour justifier la
création d’un réseau de petites aires marines proté-
gées sont les suivants : 1) protéger les espèces et les
habitats vulnérables (la biodiversité et les écosys-
tèmes) ; 2) protéger les stades biologiques fragiles
(lieux de ponte et d’alevinage) ; et 3) améliorer la pro-
ductivité de la pêche dans la région. Les lagons tropi-
caux sont des milieux vulnérables sous l’effet des per-
turbations humaines et ils ont une faible résilience
écologique. Nous estimons que l’établissement d’un
réseau de réserves constitue un moyen de protéger
des habitats représentatifs et des organismes marins
dont on exploite les stocks. La plupart des spécialistes
considèrent les réserves marines comme une forme
d’assurance contre la surexploitation et une gestion
inadéquate de la pêche (Lubchenco et al., 2003 ; Russ,
2002). Selon une récente étude menée par Halpern
(2003) sur 89 réserves, à l’échelle mondiale, l’accrois-
sement de l’abondance, de la biomasse, de la taille et
de la diversité des organismes ne dépend aucune-
ment de l’étendue des réserves (la superficie des
zones étudiées variait de 0,002 à 846 km2). Les avan-

tages biologiques cumulés qu’offrent les réserves sont
directement proportionnels à la superficie totale de la
zone protégée, quelle que soit la façon dont celle-ci est
subdivisée. Lorsqu’on conçoit des aires marines pro-
tégées, non seulement la biodiversité est un facteur
important, mais il faut également choisir des sites qui
présentent les caractéristiques écologiques qui favori-
sent cette biodiversité, notamment la présence d’es-
pèces exploitables, des stades biologiques fragiles et
l’existence de liens entre les habitats, quelle que soit la
taille de la réserve (Roberts et al., 2003). À cette fin,
nous avons recueilli des renseignements sur les carac-
téristiques et la qualité de l’habitat, ainsi que sur la di-
versité des espèces en menant des entrevues à l’éche-
lon local (représentation cartographique des habitats
au moyen d’un SIG, selon une approche participa-
tive) et travaux de recherche sur le terrain (comptages
visuels en plongée et inspection du récif).

En outre, les études en cours sur les aires marines
protégées et une quantité de plus en plus grande de
données de modélisation théorique laissent supposer
que l’existence d’un réseau de réserves marines sert
de tampon contre les variations des conditions envi-
ronnementales, et offre un niveau de protection
beaucoup plus élevé aux communautés marines
qu’une seule réserve (Hastings et Botsford, 2003 ;
Lubchenco et al., 2003 ; Roberts et al., 2003). De plus,
du point de vue de la valorisation de la pêche, il est
préférable de constituer un réseau formé de nom-
breuses petites réserves qu’un petit nombre de
grandes. Le rapport élevé entre le périmètre et la su-
perficie des petites réserves provoque une diffusion
plus élevée des adultes et des juvéniles dans les eaux
environnantes, ce qui produit des effets bénéfiques à
l’échelon régional, du fait d’un taux d’exportation
accru de larves (Roberts et al., 2003). À titre
d’exemple, une récente étude a révélé qu’en cinq ans
d’existence, un réseau de cinq petites réserves ma-
rines à Sainte-Lucie a entraîné, dans les zones adja-
centes, une augmentation des prises des pêcheurs ar-
tisanaux de l’ordre de 46 à 90 %, selon le type
d’engin utilisé (Roberts et al., 2001).

En général, les réserves formant un réseau devraient
avoir un diamètre de 4 à 6 km et être espacées de 10 à
20 km. En effet, elles doivent être suffisamment éten-
dues pour contenir des propagules dont la distance
de diffusion est faible, et être assez éloignées les unes
des autres pour permettre aux propagules qui se pro-
pagent sur de grandes distances de s’établir dans une
zone adjacente (Hastings et Botsford, 2003). Selon de
récentes recherches, il est nécessaire de protéger 20 %
de chaque habitat d’une région biogéographique
pour en conserver la biodiversité et assurer la viabi-
lité de la pêche (Roberts et Hawkins, 2000). En raison
de diverses contraintes socio-politiques, nous tentons
de protéger de 15 à 20 % de l’ensemble des habitats
des lagons de Roviana et de Vonavona en collaborant
avec diverses communautés locales. À ce jour, avec
notre assistance, celles-ci ont préservé 1474 hectares
d’habitats marins répartis sur 12 aires marines proté-
gées, la superficie de chaque site variant entre 25 et
266 hectares, soit environ 5,7 % de l’ensemble des ha-
bitats lagonaires de la région (figure 2).
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Des réseaux de petites réserves situées à l’intérieur du
lagon (notamment à Roviana, à Vonavona, à Marovo
et à Nono) jouent également un rôle crucial en proté-
geant des stades biologiques vulnérables de nom-
breuses espèces de poissons de récif dont les stocks
sont fortement exploités. Les larves de ces poissons
quittent le plancton pour s’établir dans des biotopes
en eau peu profonde d’une grande complexité struc-
turelle, tels que des mangroves et des herbiers marins
(Nagelkerken et al., 2000). Dans la région, le rôle im-
portant de nourricerie que joue le lagon pour les pois-
sons de récif se traduit par l’abondance de juvéniles à
l’intérieur du lagon et leur absence totale dans les
eaux récifales situées à l’extérieur du lagon. Nous
avons observé ce phénomène dans le cas du perro-
quet bossu vert (Bolbometopon muricatum) et du napo-
léon (Cheilinus undulatus) (Aswani et Hamilton, 2004 ;
Hamilton, 2003, 2004), tandis que d’autres auteurs ont
souligné l’importance que revêtent les habitats du
lagon intérieur pour diverses espèces menacées de
poissons de récif (voir notamment Nagelkerken et al.,
2000). Selon nos prévisions, le nombre de poissons de
récif juvéniles augmentera à l’intérieur des réserves si
les aires de nourricerie sont protégées. De plus, du
fait de la connectivité des habitats et des récifs coral-
liens situés à l’intérieur des lagons, cette approche est
susceptible de mettre en valeur les pêches récifales
dans les zones adjacentes, grâce à des taux accrus de
recrutement de juvéniles. 

Nous tentons également de protéger les récifs coral-
liens situés à l’extérieur du lagon, étant donné que les
avantages à long terme de la protection des lieux de
nourricerie des poissons de récif dépendent d’un ap-
provisionnement adéquat de larves en suspension en
provenance des populations adultes. Ces dernières
étant peu abondantes voire inexistantes à l’intérieur
des lagons, un déclin important des stocks dans une
vaste zone géographique pourrait se traduire par une
baisse généralisée des taux de recrutement (attri-
buable à une pénurie d’œufs et de larves) ainsi que
par une diminution subséquente du nombre de juvé-
niles dans les réserves situées à l’intérieur du lagon.
Dans le contexte de la protection des géniteurs
adultes, nous axons tout particulièrement nos efforts
de gestion sur les sites de reproduction connus du na-
poléon et des espèces de mérou de grande taille. Dans
le cas des mérous, les concentrations de reproducteurs
sont très vulnérables à la surexploitation (Colin et al.,
2003), alors que le napoléon est menacé dans le monde
entier, dans l’ensemble de son aire de distribution géo-
graphique (Sadovy et al., sous presse). Il est donc cru-
cial d’assurer la conservation et la gestion des sites de
rassemblement de reproducteurs pour garantir la pé-
rennité des populations qui en sont à l’origine (Sadovy
et Vincent, 2002).

À l’heure actuelle, nous ne possédons pas les données
biologiques nécessaires pour évaluer l’incidence du
réseau actuel de réserves sur diverses espèces exploi-
tées. Nous allons bientôt recueillir ces données afin de
pouvoir quantifier les espèces ciblées qui réagissent à
cette forme de gestion et les effets bénéfiques à long
terme du réseau d’aires marines protégées du lagon
de Roviana. Outre leur valeur biologique, ces don-

nées (en supposant que les résultats seront positifs)
permettront de conforter les populations locales dans
l’idée que le réseau d’aires marines protégées a une
incidence bénéfique sur les pêches, tout en contri-
buant à favoriser l’acceptation du réseau ainsi que sa
protection permanente. À ce jour, nous avons unique-
ment contrôlé les taux d’abondance et de répartition
par taille des invertébrés dans l’aire marine protégée
de Duduli-Rereghana (Baraulu) et en avons diffusé
les résultats scientifiques à l’échelon local (Aswani et
Weiant, 2003, sous presse).

Facteurs socio-culturels

La création d’un réseau d’aires marines protégées gé-
rées par les communautés exige non seulement l’iden-
tification des principaux processus biologiques et éco-
logiques, mais également l’étude des processus poli-
tiques, économiques et socio-culturels qui caractérisent
la zone ciblée. Dans la majeure partie des Îles Salomon
occidentales, les chefs coutumiers et les Anciens admi-
nistrent les zones marines de leur district et exercent
un contrôle sur l’exploitation des ressources et l’accès à
celles-ci. Qu’elles soient essentiellement composées de
ressources naturelles ou régies dans le cadre d’un sys-
tème de gestion, ces zones font l’objet de mesures de
contrôle à l’échelon local (Aswani, 2002). Ainsi, tout
système de gestion doit s’inscrire dans le cadre d’un ré-
gime de propriété coutumière des espaces marins.
Selon Foale et Manele (2003 :1), “les régimes mélané-
siens types de propriété coutumière des espaces ma-
rins rendent difficile l’établissement d’aires marines
protégées, puisque de nombreuses zones côtières sont
précisément délimitées selon les frontières entre les
clans, qui sont plutôt réticents à interdire l’accès à leurs
propres récifs dans l’intérêt de clans voisins.” Ces au-
teurs soutiennent essentiellement que si une collecti-
vité décide d’interdire l’accès à un récif, il est probable
que ce seront les communautés voisines qui en profite-
ront, puisque les larves produites dans la réserve sont
susceptibles de faire augmenter les taux de recrute-
ment dans des récifs voisins ou lointains appartenant à
d’autres communautés qui ne sont pas soumises aux
mêmes restrictions. La question suivante se pose donc :
pourquoi renoncer à l’exploitation de ses propres res-
sources dans l’intérêt d’autrui ? Du point de vue socio-
culturel, le seul modèle de gestion qui peut s’avérer ef-
ficace dans les Îles Salomon occidentales est la création
d’un réseau de petites aires marines protégées dans le
cadre d’un régime de propriété coutumière des es-
paces marins.

Tout d’abord, il importe de reconnaître que les ré-
gimes de propriété des espaces marins ne sont pas
homogènes. Il faut différencier les caractéristiques
institutionnelles propres aux formes existantes de
gestion et de gouvernance. Les études menées aux
Îles Salomon occidentales ont révélé qu’il existe diffé-
rentes formes de propriété coutumière des espaces
marins, et que l’augmentation de la population et de
la consommation se répercute sur ces structures de
différentes façons (Aswani, 1997, 2002 ; Hviding,
1989). Par exemple, à Roviana et à Vonavona, les au-
torités régionales affichent des attitudes culturelles
profondément différentes à l’égard de la gouver-
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nance et de l’application des règlements de gestion.
Pour diverses raisons historiques, certaines autorités
coutumières arrivent à mieux gérer leurs territoires
marins que d’autres. Ainsi, des aires marines proté-
gées peuvent être établies avec succès dans le cadre
de régimes de propriété des espaces marins, à condi-
tion que les droits soient clairement protégés. Pour
que de tels systèmes (ou régimes territoriaux clos)
soient efficaces, il importe que les limites territoriales
soient bien définies, que le domaine marin soit régi
de manière centralisée par les autorités coutumières,
et que les limites territoriales et régionales soient re-
connues et respectées (pour une étude plus appro-
fondie de la question, voir Aswani, 1999). À Roviana
et à Vonavona, ces conditions sont généralement ré-
unies dans les régions où la majorité des détenteurs
de droits vivent à proximité de leur domaine marin
(par exemple, à Kalikoqu et à Saikile) (figure 4).

En revanche, l’aménagement d’aires marines protégées
dans des zones où les droits de propriété sur le do-
maine marin sont moins bien protégés et dont les fron-
tières sont perméables (régime de propriété de type
“mosaïque”) est plus difficile car il est moins probable
qu’une telle initiative soit respectée par les communau-
tés avoisinantes. On peut toutefois penser que l’effica-
cité des mesures de gestion dans des zones dont les
droits de propriété sont bien protégés incitera les par-
ties prenantes d’autres zones plus exposées à la surex-
ploitation et à l’utilisation conflictuelle de ressources à

négocier avec les populations voisines pour créer leurs
propres aires marines protégées. En fait, ce processus a
déjà commencé en 2003, avec la création d’un refuge
spatio-temporel à Nusa Roviana – où une forte propor-
tion de propriétaires de récifs ne vivent pas dans un
lieu adjacent à ces derniers (notamment dans le cas des
récifs barrières, dont les droits d’exploitation sont par-
tagés par de nombreuses entités) et où la propriété des
espaces marins est fortement contestée par les commu-
nautés avoisinantes (par exemple, dans les villages de
la région de Munda) (figure 4). Il est donc essentiel de
représenter les divers types de régimes de propriété du
domaine marin sur une carte avant d’élaborer toute
politique de co-gestion entre les pêcheurs locaux et des
organisations gouvernementales ou non gouverne-
mentales (Aswani, 1999, 2002). 

Or, même dans le cadre d’un régime de propriété du
domaine marin clairement défini et protégé, la ques-
tion demeure : comment des villageois peuvent-ils
empêcher les pêcheurs de communautés voisines de
profiter des retombées de leur aire marine protégée at-
tribuables au déplacement des populations marines
adultes et de l’exportation de larves vers des récifs qui
ne font l’objet d’aucune mesure de gestion ? La solu-
tion consiste à créer de multiples réserves à l’intérieur
des frontières de tous les régimes de propriété des es-
paces marins de la région qui sont administrés par des
institutions bien établies. Étant donné que de telles en-
tités existent dans les lagons de Roviana et de
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Figure 4 : Régimes de propriété coutumière des espaces marins du lagon de Roviana (ceux du lagon de
Vonavona ne sont pas indiqués). Veuillez noter qu’il s’agit de frontières théoriques et non définitives.
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Vonavona (comme dans la plupart des Îles Salomon
occidentales), il est possible d’y établir des réseaux
d’aires marines protégées. En termes simples, dans le
cadre de ce modèle de gestion, toutes les parties pre-
nantes doivent partager les coûts et les avantages de la
fermeture des lieux de pêche, tant sur le plan biolo-
gique que social. En ce qui concerne les pêches, il est
probable que la création de multiples réserves desti-
nées à protéger des habitats représentatifs d’une ré-
gion biogéographique aura pour effet de maintenir et
d’améliorer la connectivité entre les populations émet-
trices et réceptrices, et, par conséquent, d’améliorer les
rendements. Sur le plan social, le nombre de conflits et
de personnes profitant indûment de l’exploitation des
ressources diminuera lorsque les tribus voisines
consacreront du temps et des efforts à la gestion de
leurs ressources marines respectives. Les responsables
des aires marines protégées voisines seront ainsi por-
tés à respecter leurs mesures d’interdiction respectives
et à empêcher les intrus d’exploiter leurs ressources ;
en effet, si toutes les parties prenantes collaborent,
elles seront plus susceptibles de profiter des avantages
à long terme découlant des méthodes de gestion du-
rable des ressources. Ce phénomène a pu être observé
entre les villages de Ha’apai et d’Olive (Saikile), et
entre diverses communautés du lagon de Vonavona
(voir les aires marines protégées adjacentes à l’île de
Kohinggo indiquées dans la figure 2). 

Deuxièmement, les aires marines protégées devraient
être de taille relativement petite, en plus d’être situées
de manière stratégique à l’intérieur de zones régies par
un régime de propriété du domaine marin pour lequel
il existe des droits bien établis. Les aires marines proté-
gées de grande taille sont susceptibles d’englober le
territoire de diverses parties prenantes, et leur création
pourrait être à l’origine de conflits et exiger des négo-
ciations difficiles dans la plupart des régions des Îles
Salomon occidentales. Dans de grandes aires marines
protégées, quelques entités seulement auraient à assu-
mer la charge de la gestion de l’utilisation des res-
sources et de l’imposition de restrictions quant à leur
accès, tandis que les effets bénéfiques de ces mesures
profiteraient également aux détenteurs de droits sur les
espaces marins environnants. Ainsi, ces aires doivent
être suffisamment petites par rapport à l’ensemble du
domaine marin pour permettre aux pêcheurs qu’elles
englobent d’avoir accès à d’autres lieux de pêche. Les
vastes aires marines protégées limitent l’accès des pê-
cheurs de subsistance à leurs lieux de pêche tradition-
nels, ce qui mène à la dégradation des ressources sur
les récifs adjacents qui eux, ne font l’objet d’aucune
mesure de gestion et, compte tenu du petit nombre de
lieux de pêche de rechange, à une augmentation du
braconnage par les pêcheurs vivant à l’intérieur de la
réserve. La seule région des Îles Salomon occidentales
qui pourrait accueillir une vaste aire marine protégée
est l’île de Tetepare, qui demeure inhabitée. En fait, le
Fonds mondial pour la nature-Îles Salomon travaille
actuellement avec diverses parties prenantes à l’établis-
sement d’une grande réserve à cet endroit.

Enfin, pour surveiller efficacement leur aire marine
protégée, il est essentiel qu’elle soit visible à partir du
village. Autrement dit, les villageois doivent être en

mesure de contrôler l’exploitation des ressources de la
réserve et d’y interdire l’accès aux braconniers. Les me-
sures locales de surveillance et de lutte contre les in-
fractions ont non seulement pour effet de renforcer les
pouvoirs traditionnels des parties prenantes sur leurs
territoires marins, mais suscitent également la création
de régimes de gestion novateurs qui peuvent être inté-
grés au droit coutumier et à la législation en vigueur.
Par exemple, plusieurs collectivités de Roviana et de
Vonavona ont commencé à établir de nouvelles struc-
tures de gestion et à renforcer les régimes traditionnels
existants. Avec notre assistance, les villages établissent
des comités de gestion des ressources, composés de di-
vers représentants de la collectivité, y compris les chefs
coutumiers, les autorités de l’église et des membres de
groupes de femmes. Les responsabilités du comité de
gestion des ressources sont les suivantes : 1) faire en
sorte que les aires marines protégées soient bien déli-
mitées et exemptes de conflits ; 2) faire appliquer tous
les règlements convenus en mettant en garde et en
éduquant les contrevenants, et en leur imposant des
amendes au besoin ; 3) tenir des ateliers de sensibilisa-
tion pour expliquer les objectifs visés par les aires ma-
rines protégées ; 4) organiser des ateliers qui réuniront
les membres d’autres comités de gestion des res-
sources pour discuter des réussites, des problèmes et
des enjeux liés aux aires marines protégées ; et 5) favo-
riser la mise en œuvre de programmes éducatifs et
d’échange avec des institutions externes. À ce jour, un
certain nombre de ces nouvelles institutions ont été
établies dans les lagons de Roviana et de Vonavona.

En somme, nous estimons que le fait de miser sur des
régimes de propriété coutumière des espaces marins
est non seulement avantageux, mais constitue égale-
ment la seule façon possible de créer des aires marines
protégées dans la région de manière efficace. Pour éla-
borer une stratégie de recherche et de gestion, il ne
suffit pas de connaître des données biologiques scien-
tifiques pour déterminer quels habitats et espèces il
convient de protéger. Comme le laisse supposer cet ar-
ticle, la représentation cartographique des formes de
propriété coutumière des espaces marins (que les
droits de propriété soient flous ou bien définis) est es-
sentielle pour différencier les régimes qui sont souples
et susceptibles de produire de bons résultats, de ceux
qui ne le sont pas, et déterminer les aires marines pro-
tégées dont les chances de succès sont plus probables.

Leçons apprises

De façon générale, nous pouvons tirer les leçons sui-
vantes de nos recherches :

1. Aux Îles Salomon occidentales, les halieutes et les
gestionnaires des ressources côtières ne pourront,
sauf dans de rares cas, assurer la viabilité écolo-
gique des ressources et la protection de la biodi-
versité marine à moins qu’ils ne tiennent sérieuse-
ment compte des formes locales de propriété des
espaces marins et de la façon dont elles s’intègrent
aux régimes de gestion introduits. Les résultats
d’enquêtes révèlent que jusqu’à 90 % des habi-
tants de Roviana et de Vonavona ont confiance en
l’efficacité des initiatives relatives aux aires ma-
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rines protégées. Cette confiance est en partie attri-
buable au fait que ces initiatives tiennent compte
des autorités et des pratiques coutumières. Ainsi,
elles représentent des moyens de renforcer et de
revitaliser les méthodes traditionnelles de pro-
priété coutumière des espaces marins, auxquelles
les gens peuvent s’identifier et intégrer à leur cul-
ture locale (Aswani et Herman, sans date). De fait,
nous pouvons soulever un certain nombre d’en-
jeux qui concernent l’intégration des régimes de
propriété des espaces marins dans les politiques
de co-gestion des pêches. Mentionnons notam-
ment les questions relatives aux différences entre
le savoir occidental et autochtone, ainsi que les
questions d’équité, d’autonomie, de jurisprudence
et de résolution de conflits entre les parties pre-
nantes, que ce soit à l’échelon local, national ou in-
ternational (Berkes, 1999). Toutefois, l’absence
d’outils législatifs ou réglementaires exécutoires
aux Îles Salomon nécessite le recours à un régime
de propriété des espaces marins faisant office de
cadre pour l’établissement d’une forme quel-
conque de réglementation halieutique.

2. La réussite d’un projet de conservation réalisé au
niveau communautaire ne peut dépendre unique-
ment de la prestation de conseils spécialisés et
d’un soutien financier à court terme. Les habitants
des Îles Salomon ont des aspirations en matière de
développement dont on ne peut faire abstraction.
Ainsi, si les communautés locales doivent renon-
cer à l’exploitation de leurs ressources, il importe
de leur prévoir d’autres moyens de subsistance.
Même si nous fournissons une assistance en ma-
tière d’infrastructure à diverses collectivités (no-
tamment pour la construction de dispensaires et
d’écoles) et si celles-ci fournissent gratuitement de
la main-d’œuvre et des matériaux locaux, il est
crucial de faire des efforts soutenus d’éducation
écologique si nous souhaitons réduire la dépen-
dance financière créée par les mesures incitatives
faisant partie des projets de conservation (voir
Aswani et Weiant, sous presse).

3. Les bailleurs de fonds et les directeurs de projets
étrangers doivent être prêts à admettre que l’inté-
rêt local à l’égard de la gestion des ressources ma-
rines peut fluctuer avec le temps, notamment
dans les régions telles que la Mélanésie. Par
exemple, les populations locales peuvent conce-
voir la durée de l’existence d’une aire marine pro-
tégée de différentes façons, et l’engagement des
parties prenantes pour ce qui est de protéger un
site indéfiniment peut varier considérablement.

4. Les aires marines protégées et leurs effets biolo-
giques constituent des preuves tangibles de l’im-
portance que revêt la gestion des ressources. Le
fait de témoigner de résultats concrets, qu’ils
soient réels ou perçus, représente la forme la plus
efficace d’éducation écologique – “il faut le voir
pour y croire”. Parallèlement, les résultats de l’ob-
servation scientifique ont une importance cru-
ciale. Des résultats scientifiques peuvent avoir un
effet de catalyseur en renforçant la perception lo-

cale selon laquelle les aires marines protégées
produisent des résultats biologiques positifs
(Aswani et Weiant 2003, sous presse).

5. La participation des autorités religieuses locales
est d’importance capitale. L’approbation récente
de notre projet par le chef de la Christian
Fellowship Church, dont les membres possèdent
des droits coutumiers sur de vastes étendues des
Îles Salomon occidentales, aidera à assurer la via-
bilité à long terme des initiatives en matière de
conservation et de développement.

6. Il est possible pour les aires marines protégées
d’atteindre leurs objectifs sociaux et biologiques.
Toutefois, dans le domaine des sciences sociales,
nous devons aller au-delà du simple énoncé d’un
programme (il faut insister, notamment, sur l’inté-
rêt de la sociologie dans la conception des aires
marines protégées [Mascia et al., 2003], ne pas trop
mettre l’accent sur la critique sociale (notamment
par la déconstruction des histoires coloniales, et
l’analyse du discours et des intentions des ONG
[Brosius, 1997]), et assumer un rôle de chef de file
en élaborant des programmes mis en œuvre par
les parties prenantes en partenariat avec les cher-
cheurs spécialisés en sciences naturelles. Ces pro-
grammes devraient non seulement tenir compte
de paramètres écologiques et biologiques clés,
mais également, comme l’ont indiqué Christie et
al. (2003:25), des caractéristiques, des actions, des
souhaits et des connaissances de toutes les parties
prenantes. Ce n’est alors que nous prendrons réel-
lement la mesure de l’intérêt des recherches effec-
tuées dans le domaine des sciences sociales et de
leur application à la conception et la mise en place
des aires marines protégées. Autrement dit, s’ils
sont sceptiques, les chercheurs spécialisés en
sciences naturelles doivent “voir” les résultats
concrets qui découlent des recherches appliquées
en sciences sociales reposant sur des fondements
théoriques et méthodologiques.

Futures initiatives

Pour assurer la viabilité future du réseau d’aires ma-
rines protégées géré avec le concours des communau-
tés locales, nous devons continuer : 1) à promouvoir
les activités d’éducation et de sensibilisation écolo-
giques à l’échelon local, national et international ; 2) à
établir une infrastructure institutionnelle pour soute-
nir les aires marines protégées (en favorisant notam-
ment le regroupement des comités de gestion des res-
sources) ; 3) à favoriser le développement participa-
tif ; 4) à officialiser toutes les aires marines protégées
à l’échelon provincial et national ; et 5) à mener des
recherches fondamentales dans les domaines halieu-
tique et sociologique sur toutes les aires marines pro-
tégées. Ces recherches sont d’importance primordiale
puisqu’elles permettront non seulement de recueillir
des données de référence à des fins de recherche et de
consultation ultérieures, mais également de diffuser
aux collectivités locales des informations sur les effets
du réseau actuel de réserves. Il nous sera ainsi pos-
sible de travailler, de concert avec les populations lo-

11



Ressources marines et traditions - Bulletin de la CPS n° 16 — Août 2004

cales, à l’élaboration de stratégies de gestion supplé-
mentaires, telles que l’augmentation du niveau de
participation et d’engagement des membres de la
communauté, en particulier des femmes et des en-
fants, en formant les participants aux méthodes de
contrôle, en encourageant la participation locale aux
activités de surveillance, et en débattant de la signifi-
cation des résultats ainsi obtenus. C’est à ce prix que
sera assurée la viabilité à long terme des aires marines
protégées dans la région.

Conclusion

Dans cet article, nous avons émis l’hypothèse que la
stratégie optimale à adopter aux Îles Salomon occi-
dentales consiste à créer des réseaux de petites aires
marines protégées dans le cadre de régimes stables de
propriété des espaces marins. Sur le plan biologique,
un tel réseau d’aires marines protégées est essentiel à
la protection de stades biologiques fragiles de nom-
breuses espèces de poissons de récif. Du fait de la
connectivité des habitats situés à l’intérieur du lagon
(par exemple, Roviana, Vonavona et Marovo), de tels
réseaux peuvent permettre d’accroître la productivité
des pêches récifales dans les eaux environnantes par
l’augmentation du taux de recrutement des juvéniles.
La protection de zones de frai vulnérables et la créa-
tion de réserves dans des récifs situés à l’extérieur du
lagon représentent également une autre étape essen-
tielle : en effet, les avantages à long terme liés à la
protection de stades biologiques fragiles de poissons
juvéniles dépendent d’un approvisionnement adé-
quat de larves en suspension en provenance des po-
pulations adultes de poissons de récif. Sur le plan so-
cial, la création de petites aires marines protégées à
l’intérieur de territoires marins aux droits de pro-
priété bien définis s’appuie sur des pratiques que les
membres des collectivités connaissent bien. Ainsi,
ceux-ci sont mieux à même de saisir l’intérêt biolo-
gique de cette démarche et de comprendre les restric-
tions qui en découlent quant à l’utilisation des res-
sources. Les activités de surveillance et de contrôle du
respect des droits sont ainsi moins problématiques. Il
est toutefois primordial de choisir des sites répondant
aux critères suivants : 1) l’appartenance des res-
sources naturelles est peu contestée au sein de la po-
pulation ; 2) les limites de la zone visée sont bien défi-
nies et reconnues à l’échelon régional ; 3) le bracon-
nage de la part des collectivités voisines est minime,
voire inexistant ; 4) on dispose des moyens néces-
saires en matière de surveillance et de contrôle du
respect des droits ; 5) la majorité des parties prenantes
appuient l’initiative de gestion. En outre, il est essen-
tiel de créer un réseau d’aires marines protégées qui
permette à toutes les parties prenantes de la région
d’en partager les coûts et les avantages.

En fait, il est essentiel de comprendre ces paramètres
sociaux et d’en tenir compte pour assurer l’efficacité
des aires marines protégées. Si nos travaux donnent
de bons résultats à long terme, ils permettront de dé-
finir une méthode pour aménager des réserves dans
des régions ayant un profil socio-culturel, écono-
mique, politique et écologique semblable à celui des
Îles Salomon occidentales, notamment le reste des

Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Vanuatu et, éventuellement, les Îles Fidji. De façon
plus générale, nos travaux illustrent bien comment
les sciences sociales et naturelles peuvent être asso-
ciées pour assurer la protection d’habitats et d’es-
pèces vulnérables dans la région du Pacifique.
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Résumé 
Le présent article étudie la manière dont les régimes de propriété coutumière du domaine maritime dans le
lagon de Roviana (Îles Salomon) s’accordent avec les changements démographiques, l’évolution des modes de
consommation et l’environnement. Il s’agit d’expliquer comment la croissance démographique et la hausse de
la consommation modifient les régimes de propriété coutumière de la mer, et de présenter les facteurs qui ren-
forcent leur existence sur le plan institutionnel ou au contraire les rendent vulnérables. Sont également exami-
nés dans cette étude les différents mécanismes de gestion coutumière des espaces maritimes à l’échelon régio-
nal et les facteurs à l’origine de cette diversité, ainsi que les répercussions d’ordre social et écologique de l’exis-
tence de ces régimes face aux pressions extérieures et compte tenu de leur propre évolution. Il s’agit essentielle-
ment de déterminer comment, dans le cadre de différents régimes de propriété coutumière, les villages réagis-
sent à des mutations démographiques et économiques parallèles. Une comparaison est établie entre deux vil-
lages du lagon de Roviana, qui n’appliquent pas les mêmes régimes de propriété coutumière du domaine mari-
time. Il en ressort que les habitants de ces villages, s’ils perçoivent de la même manière leur système de gestion
coutumière du domaine maritime, n’en répondent pas moins différemment, sur le plan de la gestion, aux bou-
leversements liés à la croissance démographique et à la consommation, chaque réponse produisant des effets
différents sur l’environnement.

Aswani, S. and Hamilton R.J. 2004. Integrating indigenous ecological knowledge and customary sea te-
nure with marine and social science for conservation of bumphead parrotfish (Bolbometopon muricatum) in the
Roviana Lagoon, Solomon Islands. Environmental Conservation 31(1):1–15.

Résumé
Il est possible de concilier les savoirs écologiques autochtones et la propriété coutumière des espaces marins
avec les sciences halieutiques et sociales dans le but de préserver le perroquet bossu vert (Bolbometopon
muricaum) du lagon de Roviana, situé dans les îles occidentales de l’archipel des Îles Salomon. Trois aspects des
connaissances écologiques autochtones à Roviana ont été jugés intéressants pour la gestion et la conservation
des perroquets bossus verts et étudiés à l’aide d’une combinaison de méthodes participant des sciences halieu-
tiques et de l’anthropologie. En effet, selon la population locale, 1) la pression de pêche a eu une incidence im-
portante sur les populations de perroquets bossus verts du lagon de Roviana ; 2) on n’a jamais observé ou pêché
qu’une faible quantité de perroquets bossus verts dans le lagon intérieur, et les très petits spécimens se canton-
nent aux eaux peu profondes des zones de reproduction à l’intérieur du lagon ; 3) les plongeurs locaux rappor-
tent que les perroquets bossus verts se rassemblent essentiellement la nuit à la nouvelle lune, et que c’est à cette
période qu’ils sont les plus abondants. Les travaux menés corroborent les deux premières affirmations, mais pas
la dernière. Si les populations du lagon de Roviana ont les mêmes vues concernant leurs droits sur les espaces
marins, leur opinion diffère beaucoup pour ce qui est des procédures, pratiques et règles effectives d’administra-
tion du lagon. Les différences entre les stratégies de gestion de cet espace observées aujourd’hui sont liées aux
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