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Introduction

Dans bien des régions d’Océanie, la surpêche entraîne 
le déclin des ressources halieutiques côtières (SPC 
2013), par ailleurs menacées par le changement clima-
tique (Pratchett et al. 2011). Ces prélèvements excessifs 
sont induits par un certain nombre de facteurs, dont 
la croissance démographique et l’augmentation de la 
demande en poisson, les progrès technologiques qui 
facilitent les captures (lignes et filets de pêche monofi-
lament, matériel de plongée libre et scaphandres auto-
nomes, fusils-harpons, lampes de plongée, moteurs 
hors-bord, bateaux de meilleure qualité), sans oublier 
une plus grande facilité d’accès aux marchés locaux, 
régionaux et mondiaux, où les prises peuvent être 
commercialisées (Dalzell et al. 1996). Nombreuses sont 
les populations océaniennes à profiter des débouchés 
économiques offerts par la pêche à l’exportation, et 
pour les villages isolés, les holothuries, les ailerons de 
requin et les trocas sont des produits de choix, car il 
n’est pas nécessaire de les conserver au froid. De plus, 
la pêche du mérou et d’autres espèces très recherchées, 
en particulier dans les frayères, alimente le marché du 
poisson de récif vivant destiné à la consommation. Un 
peu partout en Océanie, ces ressources halieutiques 
sont en mauvaise posture (Bell et al. 2009 ; Purcell et 
al. 2013; Sadovy et al. 2003), et il est impératif de les 
reconstituer et de concevoir des stratégies pour les 
pérenniser, afin qu’elles continuent à répondre aux 
besoins des populations côtières (SPC 2013).

Il y a des millénaires que les populations océaniennes 
exploitent leurs ressources halieutiques en s’appuyant 
sur une connaissance historique et détaillée de leur 
environnement et des animaux qu’ils prélèvent 
(Johannes 1981 ; Allen et al. 1989). Si les formes tra-
ditionnelles de gestion communautaire de la res-
source sont très variées (Johannes 1981 ; Ruddle 1996 ; 

Veitayaki 1997), leur efficacité repose toujours sur la 
capacité de certains membres du groupe (dirigeants 
ou chefs communautaires, groupes familiaux, clans 
et communautés entières, par exemple) de contrô-
ler la pratique de la pêche dans une zone donnée (en 
déterminant qui a le droit de pêcher, de quelle façon, 
à quel moment et quelles sont les prises autorisées). 
Ce type de « gestion spatialisée » est rendu possible 
par l’existence, encore très répandue en Océanie, des 
régimes de propriété coutumière des espaces marins 
(Johannes 2002 ; Ruddle 1996 ; Ruddle et al. 1992). 
Une des stratégies de gestion couramment employée 
consiste à fermer la pêche (ou certains types de pêche) 
dans une zone spécifique pendant un certain temps. 
Une telle mesure peut avoir de multiples finalités : 
faire augmenter le nombre de poissons dans la zone, 
apprivoiser les poissons présents pour faciliter leur 
prélèvement lors de la réouverture de la pêche, garan-
tir un accès plus équitable à la ressource, et constituer 
des réserves pour les grandes occasions (enterrements, 
mariages, repas festifs, etc.) ou pour collecter des fonds 
dans un but précis, comme la construction d’une église 
(Fabinyi et al. 2013; Foale et al. 2011).

Récemment, des scientifiques travaillant sur les 
cultures océaniennes ainsi que sur d’autres systèmes 
traditionnels de gestion ont préconisé la fermeture de 
certaines zones à la pêche pour reconstituer et péren-
niser les ressources halieutiques côtières des pays 
industrialisés (Europe, États-Unis d’Amérique et Aus-
tralie). Bien qu’une telle pratique soit peu courante 
dans les systèmes de gestion traditionnelle océaniens, 
certains spécialistes avancent que la mise en place de 
zones interdites à la pêche à titre permanent, ou de 
« réserves », pourrait être le meilleur moyen de recons-
tituer les pêcheries côtières et d’assurer leur péren-
nité. Partout dans le monde, l’utilisation des réserves 
dans la gestion halieutique se heurte à de nombreux 
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obstacles, notamment la difficulté culturelle de faire 
adopter une pratique nouvelle. Cependant, le plus 
grand frein à l’utilisation de cette méthode réside sans 
doute dans le fait que les scientifiques commencent 
seulement à comprendre le rôle que peuvent jouer les 
réserves dans la reconstitution et la pérennisation des 
ressources halieutiques côtières, et qu’ils entament à 
peine les premières études pour le confirmer. 

Le présent article débute par un examen de l’utilité 
théorique des réserves et des aires marines gérées pour 
améliorer l’état des ressources halieutiques côtières, 
suivi d’une synthèse des récentes études scientifiques 
sur leur mode de fonctionnement, et d’un exposé 
des coûts et des avantages associés à l’utilisation des 
réserves par les populations océaniennes. On trou-
vera ensuite le résumé d’une étude récemment menée 
auprès de cinq communautés de pêcheurs sur la côte 
méridionale de l’île de Manus en Papouasie-Nou-
velle-Guinée, dans le but de déterminer la nature des 
éventuelles retombées positives de la mise en place 
d’une petite aire protégée (Almany et al. 2013). On 
rendra enfin compte de la décision de ces cinq villages 
et des communautés voisines, inspirés en partie par 
les résultats de l’étude sur le mérou queue carrée, de 
créer une structure de gouvernance collaborative, leur 
permettant de prendre collectivement des décisions de 
gestion concernant leurs ressources halieutiques.

Reconstitution et pérennisation des ressources 
halieutiques côtières grâce aux réserves : la 
théorie et la pratique

On peut diviser la vie de la plupart des espèces de 
poissons en deux phases distinctes : une phase larvaire 
et une phase post-larvaire (Leis et McCormick 2002). À 
quelques très rares exceptions près, tous les poissons 
produisent des œufs. Certains d’entre eux, comme les 
demoiselles ou les balistes, pondent leurs œufs sur 
un substrat (coraux, pierres, coquillages, nids creusés 
dans le sable ou les sédiments) et les surveillent jusqu’à 
leur éclosion. D’autres, comme les mérous ou les viva-
neaux, relâchent directement leurs œufs dans la mer, 
où ils éclosent au bout d’un ou deux jours. Dans les 
deux cas de figure, les œufs produisent de minuscules 
poissons appelés « larves », à qui il faut plusieurs jours, 
voire même des semaines ou des mois entiers (suivant 
les espèces) pour grandir et se développer en pleine 
eau, loin de la côte. Cette période de la vie du pois-
son est désignée sous le terme de « phase larvaire ». À 
l’issue de cette phase, les larves ont beaucoup grandi 
et se sont développées ; si elles trouvent un environne-
ment adapté, elles quittent la pleine eau au cours d’un 
processus de courte durée appelé « installation » et 
entament la « phase post-larvaire » de leur existence. 
C’est à partir de ce moment que l’on parle de « pois-
son » (ce qui recouvre les larves nouvellement instal-
lées désignées sous le terme de « recrues », ainsi que 
les juvéniles, les subadultes et les adultes). La phase 
non larvaire, qui correspond au reste de l’existence 
du poisson, est celle que les scientifiques connaissent 

le mieux. C’est en effet pendant cette période que les 
poissons peuvent être pêchés, gérés et étudiés. L’étude 
de la phase larvaire se révèle quant à elle beaucoup 
plus ardue. Où vont les larves ? Quelle distance par-
courent-elles entre le lieu de leur ponte et celui de leur 
installation ? La réponse à ces questions est importante 
pour comprendre le fonctionnement des réserves, et la 
répartition des retombées positives qui en découlent 
entre les communautés de pêcheurs. 

Quand on cesse de pêcher sur un récif ou dans une 
zone spécifique, il n’est pas surprenant d’y constater, 
avec le temps, une augmentation du nombre et de la 
taille des poissons. De nombreuses études scientifiques 
ont déjà mis cet effet clairement en évidence (Fenberg 
et al. 2012 ; Lester et al. 2009, par exemple), bien que, 
suivant les espèces, il faille parfois attendre de nom-
breuses années après l’arrêt de la pêche pour enregis-
trer cette augmentation (Abesamis et al. 2014). Même 
si les pêcheurs ne sont pas autorisés à pêcher dans la 
réserve elle-même, cette dernière peut contribuer à la 
reconstitution et à la pérennisation de la pêcherie de 
deux manières (Gell et Roberts 2003 ; Russ 2002).

Le premier effet est celui du « débordement » et cor-
respond au départ des poissons de la réserve vers des 
lieux de pêche où ils peuvent être prélevés. Après la 
phase larvaire, les poissons sont relativement faciles 
à étudier : ce phénomène a été confirmé par de nom-
breuses études consistant à marquer les poissons dans 
la réserve, pour les capturer ou les observer ultérieu-
rement à l’extérieur. Il ressort de ces études, ainsi 
que d’autres travaux, que la plupart des poissons ne 
s’éloignent pas beaucoup (Green et al. sous presse) : 
s’il est fréquent de les retrouver dans un rayon de 
quelques centaines de mètres autour de la réserve, ils 
ne vont généralement pas beaucoup plus loin (Abesa-
mis et Russ 2005 ; Halpern et al. 2009).

Le second phénomène contribuant à la reconstitution 
et à la pérennisation de la pêcherie est celui de l’aug-
mentation de la production de larves à l’intérieur de 
la réserve (Russ 2002). Du fait de la présence, dans 
cet espace, de poissons à la fois plus nombreux et de 
plus grand gabarit, on y trouve considérablement plus 
de larves que dans une zone exploitée de dimensions 
comparables : non seulement il y a davantage de pois-
sons qui produisent des larves, mais les gros poissons 
ont une production bien supérieure à celle des indivi-
dus plus petits. C’est ainsi qu’une femelle saumonée 
léopard (Plectropomus leopardus) de 50 cm peut pro-
duire plus du triple d’œufs que sa consœur de 35 cm. 
(Carter et al. 2014). La plupart de ces larves meurent 
au cours de la phase larvaire (jusqu’à 99 % d’entre elles 
d’après les estimations des scientifiques) : elles sont 
mangées par d’autres animaux, meurent de faim ou 
sont emportées par les courants et les marées loin des 
habitats côtiers convenant à leur survie. Au cours de 
la phase larvaire, les larves peuvent s’éloigner consi-
dérablement de leur lieu de naissance, sous l’effet des 
courants et des marées, et en nageant elles-mêmes une 
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fois plus grandes. Jusqu’à une date récente, il était 
impossible de répondre à une question a priori assez 
simple pourtant : « Où vont les larves au cours de la 
phase larvaire ? ».

De récentes avancées dans plusieurs disciplines scienti-
fiques, notamment en génétique, ainsi que des travaux 
de recherche entrepris conjointement par des scienti-
fiques et des communautés de pêcheurs ont permis, 
pour la première fois, de mesurer le déplacement des 
larves. Ces études ont débuté à la fin des années 90, 
la plupart d’entre elles portant sur un nombre limité 
de petites espèces non exploitées par la pêche, les 
chercheurs s’attachant à peaufiner leurs techniques 
et leurs méthodes (voir analyses de Green et al. sous 
presse ; Jones et al. 2009). Plus récemment, des scien-
tifiques ont travaillé sur les déplacements des larves 
d’espèces exploitées telles que le mérou et le vivaneau 
sur la Grande barrière de corail en Australie (Harrison 
et al. 2012) et le mérou en Papouasie-Nouvelle-Gui-
née (Almany et al. 2013). Ce qui ressort de toutes ces 
études, qu’elles portent ou non sur des espèces exploi-
tées par la pêche, c’est que, contrairement à toutes les 
attentes, certaines larves ne s’éloignent pas beaucoup 
de leur lieu de naissance, puisqu’elles ne parcourent, 
avant leur installation, qu’une distance comprise entre 
quelques centaines de mètres et plusieurs kilomètres. 
Il semble possible d’en déduire que les réserves pour-
raient bénéficier aux pêcheries, en approvisionnant 
en larves les zones exploitées à proximité, remplaçant 
ainsi les poissons prélevés et contribuant donc à la 
pérennité de la pêcherie.

Coûts et avantages de la mise en place de 
réserves pour les populations océaniennes

Comme cela a été indiqué précédemment, la gestion 
communautaire de la pêche est une pratique répandue 
en Océanie. Le régime de propriété coutumière des 
espaces marins est notamment très courant, une aire 
sous régime foncier coutumier pouvant être définie 
comme une zone côtière appartenant à une commu-
nauté, qui en fixe les règles d’exploitation permettant 
de déterminer qui a le droit d’y pêcher. Dans bien des 
pays, les droits de ces populations sur les ressources 
halieutiques côtières bénéficient d’une reconnaissance 
officielle et juridique de la part des pouvoirs publics. 
On assiste par ailleurs récemment dans d’autres pays 
à une tendance au retour et au renforcement de ces 
mécanismes, dans un souci de meilleure gestion de la 
ressource. L’enjeu principal, c’est que les populations 
aient la capacité et le droit de décider de la manière 
dont elles gèrent la ressource dans la zone concernée, 
en déterminant qui peut pêcher, où, quand et de quelle 
manière. Un certain nombre d’organismes de gestion 
halieutique et d’organisations non gouvernementales 
(ONG) intervenant en Océanie préconisent la mise en 
place, à titre permanent, de zones interdites à la pêche 
(réserves), dans les zones relevant du régime coutu-
mier, pour une meilleure gestion de la ressource. Tou-
tefois, les réserves sont associées à des coûts et à des 

avantages, plus ou moins connus, et il est important 
pour les populations de bien les appréhender avant de 
décider de la mise en place d’une telle mesure. 

Coûts des réserves

Les zones côtières relevant du régime coutumier sont 
souvent de petite dimension et nombre de communau-
tés océaniennes y puisent l’essentiel de leur nourriture 
et de leurs revenus. Ces espaces ne représentent fré-
quemment que quelques kilomètres de côte et d’habi-
tats associés (récifs coralliens, mangroves ou herbiers, 
par exemple). Compte tenu des petites dimensions de 
ces zones et de leur rôle dans l’approvisionnement des 
communautés, la création d’une réserve représente un 
coût important, les habitants renonçant à la possibilité 
d’y effectuer des prélèvements pour se nourrir ou en 
tirer des revenus. C’est là un coût manifeste et notoire.

On connaît et on comprend moins bien le coût associé 
à une réserve qui ne jouerait pas (ou mal) son rôle dans 
la reconstitution et la pérennisation de la pêcherie com-
munautaire. On revient ici aux deux mécanismes qui 
entrent en jeu dans le processus : 1) le transfert de pois-
sons issus de la réserve vers les zones de pêche avoisi-
nantes, et 2) l’augmentation de la production de larves 
par les poissons vivant dans la réserve.

Il y a toujours transfert de poissons entre les réserves 
et les zones de pêche, et il est probable que les villages 
qui mettent en place une réserve en bénéficient car 
les poissons ne parcourent généralement pas de lon-
gues distances. On peut donc penser que les poissons 
qui quittent la réserve restent dans la zone relevant 
du régime coutumier. La question est de savoir si ces 
transferts sont suffisamment importants pour com-
penser le volume de poissons précédemment préle-
vés dans la zone où la pêche n’est plus autorisée. Et 
si c’est le cas, combien de temps faut-il attendre pour 
que la réserve compense le manque à gagner en cap-
tures ? On ne connaît pas la réponse à ces questions 
fondamentales, qui doivent faire l’objet de recherches 
supplémentaires. Toutefois, nous avançons déjà que, 
pour la plupart des petites réserves communautaires, 
la réponse est probablement négative dans les années 
suivant la création de la réserve : le nombre de pois-
sons sortant de la réserve sera inférieur au volume de 
poissons perdus en raison de sa mise en place.

Cependant, comme nous l’avons expliqué plus haut, le 
principal effet positif induit par la mise en place d’une 
réserve est vraisemblablement la hausse de la produc-
tion de larves par les poissons plus nombreux et de plus 
grande taille qui s’y trouvent. Il est vrai qu’en fonction 
des espèces, l’augmentation de l’abondance et de la 
taille moyenne prend du temps (Abesamis et al. 2014), 
mais c’est bien la hausse de la production de larves par 
la réserve qui constitue la principale retombée durable 
pour la pêcherie. De plus, une fois que l’abondance et 
la taille moyenne des poissons ont atteint leur niveau 
maximum, et à condition que la réserve soit préservée 
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d’autres phénomènes perturbateurs et que la pêche 
n’y soit pas pratiquée, elle doit normalement conti-
nuer à produire chaque année un volume très impor-
tant de larves. Toutefois, du point de vue des membres 
de la communauté, la grande question est de savoir à 
qui profite la réserve. Si l’on considère que l’ensemble 
des larves produites constituent une retombée positive 
et sachant que ces larves peuvent se déplacer très loin, 
il faut donc, pour déterminer à qui bénéficie la réserve 
(et à quel point), répondre à la question suivante : 
« Mais où vont les larves ? ».

Comme les zones sous régime de propriété coutumière 
ont souvent un périmètre limité et que toute réserve 
qui y est mise en place est forcément encore plus 
petite, la probabilité est forte de voir un grand nombre 
de larves quitter à la fois la réserve et la zone coutu-
mière pendant la phase larvaire. Si c’est le cas pour 
la totalité des larves, cela signifie que la communauté 
qui a établi la réserve n’en retire aucun avantage, et 
que c’est une autre communauté qui va bénéficier de 
l’apport de larves (Foale et Manele 2004). Cela consti-
tue manifestement un coût pour la communauté qui, 
en établissant la réserve, a renoncé à la possibilité d’y 
pêcher. Quant aux habitants de la zone où vont s’ins-
taller les larves, ils bénéficient non pas du résultat de 
leurs propres efforts (après tout, ce ne sont pas eux 
qui ont créé la réserve), mais de ceux de la commu-
nauté qui a mis en place la réserve. Dans un tel cas de 
figure, ce ne sont donc pas les villages qui établissent 
des réserves pour améliorer l’état de leurs ressources 
halieutiques qui en tirent profit, mais ceux sur les ter-
ritoires desquels les larves vont s’installer.

Effets bénéfiques des réserves

Selon une autre hypothèse, une partie des larves nées 
dans la réserve ne s’éloigne pas beaucoup pendant le 
stade larvaire, mais s’installe dans la zone coutumière 
appartenant à la communauté qui a créé la réserve, 
qui en retire donc directement les avantages. Comme 
nous l’avons expliqué plus haut, dans l’état actuel 

des connaissances, il semble que certaines larves ne 
s’éloignent que très peu de leur lieu de naissance avant 
de se sédentariser, alors que d’autres franchissent les 
limites de la zone coutumière. Cependant, il faut savoir 
que les échanges larvaires entre les populations de 
poissons et les différentes aires peuvent avoir des effets 
positifs. Ils contribuent en effet à la longévité et à la 
résilience à long terme des populations (Almany et al. 
2009). Au cas où une population décline, en raison par 
exemple de la surpêche, d’une catastrophe naturelle, 
etc., les larves issues de peuplements sains situés à 
proximité vont l’aider à se reconstituer et à se rétablir : 
sans ces larves venues d’ailleurs, ce serait impossible.

Du point de vue des populations humaines, et à 
condition que certaines des larves produites dans la 
réserve restent dans la zone coutumière d’origine, 
ces échanges larvaires entre différentes zones coutu-
mières peuvent, dans certaines conditions, avoir des 
effets positifs. Ainsi, il arrive souvent que des zones 
coutumières adjacentes soient habitées par des popu-
lations unies par une même langue, des traditions, 
des coutumes, des mariages et des échanges commer-
ciaux. Ces communautés sont donc habituées à colla-
borer. En déterminant la réalité et le niveau éventuel 
des échanges larvaires entre leurs zones coutumières 
(que les savoirs traditionnels ne peuvent mettre en évi-
dence puisqu’il est difficile d’observer les animaux au 
stade larvaire), on pourrait jeter les bases du renforce-
ment des relations de travail entre ces populations et 
déboucher sur la mise en place de structures de ges-
tion collective (donc plus efficaces) des zones de pêche 
adjacentes. Quand il existe d’importants échanges 
larvaires entre zones, les actions d’une communauté 
peuvent avoir des répercussions sur ses voisins et la 
prise collective de décisions par tous les intéressés 
devrait permettre d’obtenir de meilleurs résultats. 
Ceci prouve également toute l’importance des projets 
de recherche menés en partenariats avec les popula-
tions ; en travaillant avec les scientifiques, les popu-
lations ont accès à des informations essentielles sur 
leurs ressources halieutiques et la manière de les gérer 

Figure 1. Situation de l’île de Manus (Papouasie-Nouvelle-Guinée) dans la région. 
(Code couleur : noir = terres émergées ; gris clair = eau).
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au mieux, informations que ne peuvent leur fournir 
les systèmes traditionnels. Les chercheurs bénéficient 
quant à eux du savoir approfondi des habitants sur 
l’écologie locale, ainsi que de leurs compétences de 
pêcheurs et de leur assistance (Almany et al. 2010).

Étude du mérou queue carrée 
(Plectropomus areolatus) de l’île de Manus 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Nous résumons ici les résultats d’une enquête qui 
visait à répondre à certaines des questions évoquées 
plus haut et en examinons les conséquences pour la 
gestion communautaire (Almany et al. 2013). Ce tra-
vail s’articulait autour de trois questions : 

1. Quelle est la distance parcourue par des larves 
issues d’une frayère de mérous queue carrée (Plec-
tropomus areolatus) de petite dimension et faisant 
l’objet de mesures de gestion ?

2. Une partie des larves de cette frayère va-t-elle s’ins-
taller dans la zone relevant du régime de propriété 
coutumière de la communauté ?

3. Est-ce qu’une partie des larves et des poissons de la 
frayère se déplace vers d’autres zones coutumières ?

Nous avons travaillé avec cinq villages situés sur la 
côte méridionale de l’île de Manus (Papouasie-Nou-
velle-Guinée) en 2010 (figures 1 et 2). On trouvera le 
détail des modalités de notre étude dans Almany et 
al. (2010). Nous apportons également des informa-
tions inédites relatives aux déplacements des poissons 
adultes entre leur territoire habituel et les frayères.

En allant d’ouest en est, les cinq villages sont les sui-
vants : Timonai, Tawi, Locha, Pere et Mbunai (figure 3). 
Ils sont habités par des membres du peuple Titan, qui 
occupe également plusieurs îles au sud et au sud-est 
de cette zone côtière (figure 2 : Mbuke, Baluan, Lou et 

Figure 2. Île de Manus (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et ses îlots et récifs coralliens. Les pointillés blancs sur la côte 
méridionale de l’île de Manus marquent les limites de la zone d’étude du mérou queue carrée, qui regroupe cinq 

villages et zones coutumières. (Code couleur : noir = terres émergées ; gris foncé = récifs coralliens ; gris clair = eau).

Figure 3. Zone d’étude, sur la côte méridionale de l’île de Manus (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Les pointillés blancs 
marquent les limites des différentes zones coutumières. Le principal centre de peuplement de chaque zone est signalé 

par un X blanc entouré d’un cercle, le nom du lieu ainsi que celui de la zone étant inscrits en blanc sur la carte. 
Le poisson blanc entouré d’un cercle indique le site de la frayère de la zone coutumière de Locha que nous avons 

échantillonnée. On remarquera que les sites des huit autres frayères situées dans la zone d’étude ne figurent pas sur 
cette carte. (Code couleur : noir = terres émergées ; gris foncé = récifs coralliens ; gris clair = eau).
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Rambutyo). Les Titans sont quasiment tous pêcheurs 
et tirent l’essentiel de leur subsistance de la mer. Ils 
se procurent des produits agricoles et des matériaux 
de construction en les échangeant contre des res-
sources marines proposées aux populations résidant 
à l’intérieur des terres. Chaque village Titan possède 
sa propre zone coutumière soumise à des mesures de 
gestion, où l’activité de pêche est contrôlée. Les limites 
entre zones coutumières (figure 3) sont bien définies 
et connues de tous les pêcheurs locaux. Dans chacune 
de ces cinq zones, on trouve au moins une frayère où 
plusieurs espèces de mérou (ainsi que d’autres espèces 

Figure 4. Petite pirogue à balancier de la communauté Titan. C’est à bord d’embarcations de 
ce type que les pêcheurs au harpon ont prélevé des juvéniles de mérou queue carrée 

dans la zone d’étude (photographie : Glenn Almany).

Figure 5. Les pêcheurs inscrivent les noms vernaculaires 
des récifs sur les images satellitaires 
(photographie : Michael Berumen).

Figure 6. Les auteurs de l’étude Hamilton (à gauche) 
et Almany (à droite) discutent des résultats avec les 

pêcheurs (photographie : Tom Almany).

de poissons) se rassemblent pour se reproduire (c’est-
à-dire pour produire des larves). Ces sites sont bien 
connus des pêcheurs et certains sont exploités depuis 
quelques dizaines d’années pour alimenter la filière 
du poisson de récif vivant destiné à la consommation 
(Hamilton et Matawai 2006). Le littoral de la zone étu-
diée, entre la limite occidentale de la zone coutumière 
de Timonai et la limite orientale de celle de Mbunai, 
s’étend sur 75 km environ (figure 3).

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à 
une frayère située dans la zone coutumière du village 
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de Locha (figure 3) et avons fait le choix de ne pas 
indiquer l’emplacement des autres sites de concentra-
tion de reproducteurs situés dans la zone d’étude, afin 
d’éviter leur exploitation par des pêcheurs venus de 
l’extérieur. Nous avons également axé nos travaux sur 
une seule espèce, le mérou queue carrée (Plectropomus 
areolatus), ou kekwa en langue Titan. Sur l’île de Manus, 
les reproducteurs de cette espèce se regroupent dans 
les frayères tout au long de l’année, mais c’est au cours 
des mois de frai les plus intenses, d’avril à août, que 
les concentrations sont les plus importantes (Hamilton 
et al. 2012a). Des travaux réalisés par ailleurs montrent 
que, pour se reproduire, le mâle et la femelle P. areola-
tus quittent leur aire vitale et peuvent parcourir une 
distance allant de 0 à 30 kilomètres pour atteindre une 
frayère, après quoi ils regagnent leur territoire habi-
tuel (Green et al. sous presse). C’est essentiellement 
au cours des périodes de concentration de reproduc-
teurs que les pêcheurs locaux ciblent cette espèce, soit 
avec ligne et hameçon, soit au harpon, et ce aussi bien 
dans la journée que pendant la nuit. Or, les mérous 
queue carrée sont particulièrement vulnérables à la 
pêche nocturne au harpon car ils dorment en eau peu 

profonde, souvent à quelques mètres seulement de la 
surface (Hamilton et al. 2012b). Sur l’île de Manus, une 
partie des prises est consommée localement, le reste 
étant fumé pour être vendu sur les marchés de Loren-
gau, la capitale provinciale, située à plusieurs heures 
de voyage en bateau à voile (figure 4) ou en vedette 
à moteur hors-bord. Dans de nombreuses régions 
du Pacifique, la demande en mérou queue carrée 
sur le marché des poissons de récif vivants destinés 
à la consommation a entraîné une surpêche dans les 
frayères, et les populations de P. areolatus sont partout 
en régression (Rhodes et Sadovy de Mitcheson 2012). 
En 2008, l’UICN (Union internationale pour la conser-
vation de la nature) a classé le mérou queue carrée 
dans la catégorie des espèces « vulnérables » (Chan et 
al. 2008).

En 2004, en collaboration avec TNC (The Nature Conser-
vancy), certaines populations situées dans la zone 
d’étude ont lancé des programmes de surveillance et 
de gestion communautaire de trois frayères (Hamil-
ton et al. 2006). En cette même année 2004, le village 
de Locha, a décidé de réagir au déclin de la ressource 

Figures 7 et 8. Pêcheurs de 
Locha capturant des mérous 
queue carrée adultes dans la 
frayère de leur communauté 

(photographies : Glenn Almany).
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dans ses frayères en mettant en place une aire de ges-
tion de 36 hectares, ce qui correspond à 13 % de la tota-
lité de la zone sous régime de propriété coutumière. 
Au sein de cette aire, la pêche à la ligne avec hame-
çon est autorisée pour la consommation locale, mais la 
pêche au harpon est strictement interdite sous toutes 
ses formes.

La conception de notre étude est le résultat d’une 
étroite concertation avec les habitants de Locha, et 
nous avons également travaillé avec trois villages 
avoisinants. Les pêcheurs des cinq villages nous ont 
communiqué les noms vernaculaires des différents 
récifs ou parties de récifs situés dans la zone d’étude : 
ces toponymes ont été insérés sur les cartes réalisées à 
partir d’images satellitaire à haute résolution (figures 5 
et 6). (Des copies de ces cartes ont été remises à chaque 
village au début de l’étude).

Du 29 avril au 14 mai  2010, une vingtaine de pêcheurs 
de Locha ont, pendant la journée, pêché à la ligne et 
à l’hameçon des mérous queue carrée reproducteurs 
concentrés dans la frayère de Locha (figures 7 et 8). 
Chaque poisson capturé a été mesuré (longueur totale, 
LT) ; on en a ensuite déterminé le sexe en examinant 
un échantillon de ses gamètes (œufs ou sperme), avant 
de découper aux ciseaux un fragment (1 cm x 1 cm) 
de la partie postérieure de sa nageoire dorsale, qui a 
été conservé dans l’éthanol aux fins d’analyses géné-
tiques (figures 9 et 10). Avant de relâcher les adultes 
capturés dans la frayère, on a posé sur chacun d’entre 
eux une marque externe d’une longueur de 100 mm 
portant un numéro individuel (figure 10). Nous avons 
ensuite demandé aux pêcheurs des cinq villages de la 
zone qui viendraient à capturer un poisson portant 
une marque au cours des six mois suivants, de nous 
remettre les marques en nous indiquant le lieu de 
capture du poisson, afin de déterminer si les mérous 
queue carrée adultes traversent d’autres zones coutu-
mières au cours de leurs déplacements entre leur aire 
vitale habituelle et la frayère de Locha. 

Entre le 4 novembre et le 15 décembre 2010, quelque 
100 pêcheurs au harpon originaires des cinq villages 
de la zone ont prélevé des juvéniles de mérou queue 
carrée dans leurs aires coutumières respectives. Pour 
chaque poisson, ils ont noté le nom du récif de cap-
ture sur les cartes que nous avions produites à cet 
effet. Chaque poisson capturé a été mesuré (longueur 
totale, LT) puis on a découpé aux ciseaux un fragment 
(1 cm x 1 cm) de la partie postérieure de sa nageoire 
dorsale, qui a été conservé dans l’éthanol aux fins 
d’analyses génétiques. En laboratoire, on a procédé à 
une comparaison de l’ADN issu des échantillons de 
tissus prélevés sur les adultes et les juvéniles, en utili-
sant la méthode du test de filiation. On trouvera une 
présentation détaillée de cette analyse dans d’autres 
publications (Harrison et al. 2013; Saenz-Agudelo et 
al. 2009), mais on peut dire qu’il s’agit globalement de 
comparer l’ADN des adultes et des juvéniles afin de 
mettre en évidence d’éventuelles relations de filiation. 

Figure 10. Mérou queue carré adulte muni d’une marque, quelques 
instants avant sa remise à l’eau dans la frayère de Locha. 

(photographie : Glenn Almany).

Figure 9. Mesure et marquage d’un mérou queue carrée adulte 
capturé dans la frayère de Locha (photographie : Glenn Almany).
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En d’autres termes, en comparant l’ADN prélevé sur 
les membres de ces deux groupes, on peut déterminer 
s’il y a, parmi les adultes, les parents de certains juvé-
niles. Étant donné que l’on connaît aussi bien le site 
de la frayère de Locha (où ont été prélevés les adultes) 
que les lieux où ont été capturés les juvéniles, on peut 
mesurer la distance parcourue pendant le stade lar-
vaire par tout juvénile capturé né de parents prélevés 
dans la frayère de Locha.

Résultats

Les pêcheurs ont prélevé 416 mérous queue carrée 
adultes dans la frayère de Locha. Sur la base de comp-
tages visuels en plongée, nous avons estimé à 967 le 
nombre de mérous queue carrée présents sur le site. 
On peut donc en déduire que nous avons capturé et 
échantillonné environ 43 % de la population. Six mois 

plus tard, 782 juvéniles ont été prélevés au harpon 
dans les cinq aires coutumières : 43 à Timonai, 221 à 
Tawi, 204 à Locha, 235 à Pere et 79 à Mbunai.
Grâce aux tests de filiation génétique, nous avons 
identifié 76 juvéniles nés d’adultes prélevés dans la 
frayère de Locha. Sur la base de ces données, nous 
avons réalisé une estimation du nombre de larves 
produites par les 551 adultes (57 %) non capturés ou 
échantillonnés dans la frayère (Almany et al. 2013, 
pour plus de détails) et calculé, pour chaque aire cou-
tumière, le pourcentage de juvéniles provenant de 
Locha (figure 11). Cette analyse montre que 20 % de 
la totalité des juvéniles de l’aire coutumière de Locha 
y sont nés. S’agissant des quatre autres aires coutu-
mières, le pourcentage de juvéniles nés à Locha que 
l’on y trouve diminue au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne de la frayère d’origine, ce qui montre une 

Figure 11. Résultats de l’étude de la dispersion des larves de mérou queue carré (Plectropomus areolatus) nées dans la 
frayère de Locha dans chacune des cinq aires coutumières. Les chiffres en noir correspondent au pourcentage estimé 

des juvéniles nés à Locha présents dans chacune des aires. 
(Code couleur : noir = terres émergées ; gris foncé = récifs coralliens ; gris clair = eau).

Figure 12. Sites de capture des 10 mérous queue carrée adultes (Plectropomus areolatus) marqués dans la frayère de 
Locha en mai 2010 et capturés par les pêcheurs dans les six mois suivants. Les mâles (N = 5) sont représentés par des 
cercles blancs et les femelles (N = 5) par des losanges blancs. Cinq adultes, tous mâles, ont quitté la frayère de Locha 

pour regagner leur aire vitale au sein de l’aire coutumière de Locha. Les cinq autres (dont quatre femelles) ont été 
capturés sur leur territoire habituel dans l’aire coutumière de Pere. 

(Code couleur : noir = terres émergées ; gris foncé = récifs coralliens ; gris clair = eau).
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diminution du nombre de larves parvenant à par-
courir de longues distances pendant le stade larvaire 
(figure 11). À partir des distances mesurées entre les 
sites de prélèvement des 76 juvéniles dont la filiation a 
été établie et la frayère de Locha, nous avons modélisé 
le rapport entre la distance parcourue par les larves et 
le pourcentage de larves ayant parcouru cette même 
distance. Les résultats de cette analyse indiquent que 
50 % de toutes les larves nées dans la frayère de Locha 
parcourent moins de 14 km avant leur sédentarisation 
(Almany et al. 2013).

Au cours des six mois suivant le prélèvement et le 
marquage des mérous queue carrée adultes dans la 
frayère de Locha, les pêcheurs ont capturé 10 adultes 
porteurs de marque sur d’autres récifs (figure 12). 
Cinq d’entre eux, tous mâles, ont été pêchés sur des 
récifs situés dans l’aire coutumière de Locha, les autres 
(un mâle et cinq femelles) sur des récifs situés à l’est de 
la frayère de Locha, dans l’aire de Pere. En moyenne, 
ces dix poissons ont parcouru une distance de 2,8 km 
(fourchette : 1,3 à 4,9 km).

Conclusions et recommandations

C’est le village de Locha, où des mesures avaient été 
prises pour protéger les frayères, qui en a retiré les 
bénéfices les plus importants : selon nos estimations, 
20 % de tous les mérous queue carrée juvéniles de 
Locha sont nés dans les sites de concentration des 
reproducteurs de cette même aire. Certaines larves 
nées dans la frayère de Locha se dont déplacées vers 
d’autres zones coutumières à l’est et à l’ouest, de sorte 
que les villages avoisinants ont également bénéficié 
des mesures de protection mises en place à Locha. 
Fait important à retenir, les résultats indiquant que 
certaines larves ne s’éloignent pas beaucoup de leur 
lieu de naissance font écho à d’autres travaux concer-
nant aussi bien des petites espèces non commerciales 
que de plus grandes espèces exploitées (Jones et al. 
2009; Green et al. sous presse). Ceci laisse à penser 
que, dans bien des cas, une partie des larves au moins 
ne se déplace que sur de courtes distances et que les 
populations peuvent bénéficier de la mise en place de 
réserves dans leurs aires coutumières. 

Nous comprenons bien que la fermeture de certaines 
zones à la pêche n’est pas forcément une décision 
facile à prendre pour des populations côtières dont 
les aires coutumières sont déjà limitées et qui en sont 
fortement tributaires pour leur approvisionnement 
en nourriture et pour leurs revenus. En conséquence, 
toute zone fermée à la pêche sera forcément de petite 
dimension. Toutefois, il ressort de notre étude que ces 
petites zones fermées à la pêche (ou dans lesquelles 
la pêche serait restreinte) sont susceptibles de grande-
ment contribuer à la reconstitution et à la pérennisa-
tion des populations de certaines espèces, dont celles 
qui forment des concentrations de reproducteurs. L’ac-
croissement de la pression de pêche sur les frayères 
a entraîné un déclin rapide de ces espèces dans de 

nombreuses régions du Pacifique (cf. par exemple 
Hamilton et Matawai 2006). Il est judicieux de prendre 
des mesures pour protéger les frayères car l’essen-
tiel (voire la totalité) des activités de reproduction de 
ces espèces s’y déroule : c’est donc la seule source de 
larves pouvant remplacer les poissons capturés par les 
pêcheurs. La protection communautaire des frayères 
donne de bons résultats, comme l’a prouvé une 
récente étude réalisée dans la province de Nouvelle-
Irlande en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la protec-
tion des concentrations de reproducteurs de mérou a 
entraîné une hausse substantielle de l’abondance de 
cette espèce au bout de cinq ans (Hamilton et al. 2011). 
En outre, comme l’a démontré notre étude du mérou 
queue carré sur l’île de Manus, certaines larves restent 
à proximité des frayères et contribuent à la reconsti-
tution de la ressource locale, et dans bien des cas de 
figure envisageables, ces retombées sont susceptibles 
de s’intensifier avec le temps. Ainsi par exemple, si la 
pression de pêche sur les espèces se reproduisant dans 
la frayère reste modérée une fois qu’elles la quittent, 
on devrait pouvoir tabler sur une augmentation tant 
du nombre d’adultes que de leur taille moyenne sur 
le site de concentration des reproducteurs (jusqu’au 
point maximal de leur capacité naturelle). En consé-
quence, la frayère protégée produira encore davan-
tage de larves. Étant donné que, nous l’avons montré, 
nombre de ces larves ne parcourent que de faibles dis-
tances, la population de mérou queue carrée de la zone 
d’étude va croître, contribuant ainsi à la reconstitution 
et à la pérennisation de cette ressource halieutique de 
premier ordre.

Il ressort également de nos travaux que le renforce-
ment de la coopération entre les communautés dans 
la gestion des ressources est susceptible de bénéficier 
aussi bien aux ressources halieutiques qu’aux popu-
lations humaines. En premier lieu, on trouve dans 
chacune des cinq aires coutumières au moins un site 
de concentration des reproducteurs de mérou queue 
carrée et nous avons démontré avec une quasi- certi-
tude l’existence d’échanges larvaires entre ces aires, 
qui sont toutes connectées. Si chacun des villages met 
en place des mesures pour protéger ses frayères, ils 
devraient tous en retirer les bénéfices directs à titre 
individuel (larves restant dans leur zone) et indirects 
à titre collectif (grâce aux échanges larvaires entre les 
aires). De plus, les populations de mérou queue car-
rée de chaque zone devraient ainsi bénéficier d’une 
augmentation des échanges larvaires, permettant de 
renforcer leur résilience et leur capacité de relève-
ment en cas de déclin démographique résultant de 
phénomènes perturbateurs (tempêtes, surpêche, etc.). 
Dans l’hypothèse où tous les villages prendraient des 
mesures pour protéger leurs frayères, il est probable 
que l’on assisterait à une augmentation de la totalité 
de la population de mérous queue carrée dans la zone 
d’étude, et, partant, de la ressource pour les pêcheurs. 
En deuxième lieu, nous avons constaté que certains 
adultes quittaient leur territoire habituel dans une aire 
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coutumière (Pere) pour aller 
se reproduire dans la frayère 
d’une autre zone (Locha). En 
prenant des mesures de ges-
tion semblables dans l’ensemble 
des zones coutumières et des 
frayères, on donnerait à tous les 
mérous queue carrée adultes la 
même chance de se reproduire, 
quelle que soit l’aire coutumière 
ou la frayère où ils se trouvent. 
Ces observations confirment 
que, tout comme nous l’avons 
conclu, la coopération et la prise 
de décisions collectives peuvent 
déboucher sur une amélioration 
de la situation pour les poissons 
comme pour les pêcheurs. 

Mesures de gouvernance 
et de gestion prises par les 
habitants de l’île de Manus

En novembre 2011, dès que 
les résultats de notre étude ont été disponibles, nous 
en avons présenté les conclusions et les recomman-
dations à l’ensemble des cinq villages participants, 
ainsi qu’aux habitants de Mbuke, la plus grande 
communauté résidant sur les îlots situés au large de 
Manus, au sud de notre zone d’étude (figure 13). Nous 
avons insisté sur les trois principales conclusions de 
nos travaux. En premier lieu, les petites aires gérées 
visant à protéger les frayères peuvent contribuer à 
la reconstitution et à la pérennisation de la ressource 
locale en mérous queue carrée, puisque de nom-
breuses larves restent à proximité. En deuxième lieu, 
étant donné qu’une partie des larves et des adultes 
de l’espèce traverse les limites des aires coutumières, 

on peut considérer la ressource en mérous queue 
carrée comme un stock unique qu’il vaudrait mieux 
gérer collectivement. En troisième lieu, les résultats 
de notre étude vont dans le même sens que ceux de 
travaux réalisés sur des espèces exploitées ou non par 
la pêche, tout semblant indiquer que certaines larves 
ne s’éloignent que très peu de leur lieu de naissance 
(cf. analyses de Green et al. sous presse ; Jones et al. 
2009). Nous en concluons que la gestion communau-
taire est indéniablement susceptible d’avoir des effets 
positifs localement pour certaines, voir même pour 
une large gamme d’espèces exploitées par la pêche. 
Les auteurs de la présente étude, tout comme d’autres 
chercheurs dans le monde, mènent actuellement des 

Figure 13. Présentation des résultats de l’étude aux habitants de Tawi par deux 
des auteurs, Hamilton et Matawai (photographie : Tom Almany).

Figure 14. Les limites approximatives du nouveau Réseau d’exploitation des ressources (MEnARDev NET) sont 
représentées par une ligne blanche en pointillé entourant une superficie d’environ 24 000 km2. Le Réseau est composé 
de huit aires tribales et inclut les cinq villages côtiers ayant participé à l’étude sur les mérous queue carrée, plusieurs 

villages des îles situées au large de Manus (Mbuke, Baluan, Lou, Rambutyo et Nauna), des îles inhabitées (Purdy, 
Alim et Sawai) et deux récifs immergés (Circular Reef). Tous les habitants du Réseau sont des Titan et partagent une 

langue, une religion et une identité ethnique communes. 
(Code couleur : noir = terres émergées ; gris foncé = récifs coralliens ; gris clair = eau).
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tribales Titan : 1) le Conseil des chefs tribaux, 2) les res-
ponsables des femmes (Pilapan), et 3) les responsables 
des jeunes (Wuluo-Pinchuel). Ces représentants élus 
relèvent d’un Conseil, qui est présidé par un Secré-
taire, également élu (le poste est actuellement occupé 
par l’un des auteurs de notre étude, Kichawen). Le 
Secrétaire coordonne les activités du Réseau et en 
préside les réunions, qui ont lieu tous les six mois 
environ, fréquence qui explique la rapidité des pro-
grès déjà accomplis. Depuis sa création en juin 2013, 
le Réseau a déjà élaboré et signé une charte officielle 
établissant sa création, s’est inscrit au registre des 
entreprises, a conçu et approuvé son plan stratégique, 
et noué des relations officielles avec le Service national 
des pêches (NFA) de Papouasie-Nouvelle-Guinée afin 
de coordonner les activités de gestion des ressources 
halieutiques. En conséquence, le NFA s’est récemment 
engagé à fournir des dispositifs de concentration de 
poissons en eaux peu profondes à chacun des villages 
membres du Réseau, afin de réduire la pression de 
pêche sur les récifs.

Lors de la réunion du Réseau qui s’est tenue en sep-
tembre 2014, le Conseil des chefs tribaux, agissant 
en sa qualité de représentant des aires tribales, a 
approuvé la mise en place d’un vaste système d’aires 
gérées et protégées dans toute la zone relevant du 
Réseau (figure 14). Les deux principaux objectifs de 
cette initiative sont d’assurer la pérennité d’un éven-
tail de ressources halieutiques et de protéger les sites 
du patrimoine culturel. En mai 2015 se tiendra un ate-
lier de planification participative visant à prendre en 
compte les priorités et les objectifs de conservation des 
populations, ainsi que les savoirs locaux et les données 
scientifiques, pour les intégrer dans un plan global de 
gestion spatiale de la zone (Cf. Game et al. 2011 ; Peter-
son et al. 2012, pour des exemples de ce processus).
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études analogues sur d’autres espèces de poissons et 
d’invertébrés (holothuries par exemple) afin de véri-
fier la validité de cette troisième conclusion. 

Nombreux sont les habitants à avoir immédiatement 
saisi tout l’intérêt d’une gestion collective et commu-
nautaire de la ressource, mais il n’existait pas, en 2011, 
de cadre formel dans lequel inscrire cette démarche. 
Traditionnellement, ces communautés prennent de 
manière indépendante les décisions relatives à la res-
source halieutique de leur aire coutumière. Toutefois, 
deux des auteurs de l’étude originaires du sud de l’île 
de Manus (Matawai et Kichawen), convaincus de la 
nécessité de mettre en place une gestion collective, se 
sont inspirés d’un exemple de réseau de gouvernance 
tribale, le LLCTC (Lauru Land Conference of Tribal Com-
munities) sur l’île de Choiseul, aux Îles Salomon (Kere-
seka 2014). Ils ont rendu visite aux populations du sud 
de l’île de Manus pour évoquer la possibilité de créer 
un réseau tribal, afin de prendre collectivement les 
décisions relatives à la gestion de la ressource notam-
ment, dans l’intérêt de tous les membres du réseau. 
Les villages favorables au projet, correspondant à huit 
aires tribales Titan et recouvrant les cinq aires sous 
régime foncier coutumier ayant pris part à l’étude sur 
les mérous queue carrée, ont envoyé 70 responsables 
participer, en juin 2013, à la réunion fondatrice du 
Réseau d’exploitation des ressources de MwanusEn-
drasAsi (MEnARDev NET), ci-après le « Réseau ».

Les huit aires tribales du Réseau abritent plus de 
10 000 habitants, répartis sur un territoire corres-
pondant à environ un tiers de la province de Manus 
(figure 14). Le Réseau se construit autour des fron-
tières socio-culturelles existantes, tous les membres 
partageant une langue commune (le Titan), une même 
religion (WIN Nation) et une culture maritime. Ils se 
sont donné la mission suivante : « Nous allons renfor-
cer la résilience de nos populations en exploitant de 
façon pérenne notre océan, notre terre et nos ressources 
naturelles, toutes choses dont dépend notre survie ». 
Le Réseau mise sur plusieurs stratégies pour mener à 
bien sa mission : promotion et soutien du développe-
ment équitable et durable pour améliorer les moyens 
de subsistance ; préservation du patrimoine culturel ; 
mise en place d’un espace d’échange des savoirs per-
mettant aux membres du Réseau de mettre en com-
mun leur expérience, dans un souci de renforcement 
des capacités ; amélioration de la résilience des popu-
lations face au changement climatique par le biais 
de projets communautaires ; appui à des projets de 
recherche menés en partenariat avec les populations 
et les scientifiques pour le bien des communautés ; et 
mise en place d’un réseau d’aires protégées et gérées. 

La structure de gouvernance du Réseau se présente de 
la manière suivante : le droit de vote est conféré aux 
personnes élues pour représenter les intérêts de trois 
groupes distincts au sein de chacune des huit aires 
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