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La restriction de la capacité de
pêche reste l’une des principales
difficultés que rencontrent les
gestionnaires et les administra-
teurs des services des pêches
nationaux et les différentes orga-
nisations régionales de gestion
de la pêche thonière du monde
entier. Dans certaines instances,
l’analyse entreprise pour définir
des mesures de restriction a
atteint un degré élevé de com-
plexité et d’exhaustivité. Dans
d’autres, certaines données ne
peuvent être obtenues auprès de
toutes les sources requises pour
permettre une évaluation quanti-
tative des capacités nationales et
régionales des flottilles concer-
nées. Les pêcheries ciblant les
espèces de poissons grands
migrateurs dans l’océan Pacifique
central et occidental appartien-
nent à la deuxième catégorie. La
présente étude apporte un com-
plément d’information au rap-
port de 2003 relatif à la capacité
de pêche à la senne dans l’océan
Pacifique central et occidental. À

ce jour, la littérature ne contient
aucun rapport décrivant le nom-
bre, et encore moins la capacité
de pêche, des navires composant
les flottilles de palangriers et de
canneurs dans le Pacifique cen-
tral et occidental. 

Afin d’évaluer la capacité de
pêche des palangriers et des can-
neurs et ainsi de compléter l’étude
de 2003, le Bureau régional pour
le Pacifique du Service national
des pêches maritimes des États-
Unis a décidé, en juin 2006, de
faire appel au cabinet d’experts-
conseils Gillett, Preston and
Associates (GPA). L’évaluation a
commencé début juillet 2006 et a
pris fin quatre mois plus tard. 

Il convient de ne pas sous-esti-
mer les difficultés que comporte
l’évaluation de la capacité de
pêche. Dans une étude relative à
la capacité mondiale de pêche à
la palangre, Miyake1 indiquait
qu’il est « très difficile de la défi-
nir et, plus encore, pratiquement

impossible de la quantifier à
l’heure actuelle ». Étant donné que
cette étude constitue la première
tentative d’évaluation d’une ques-
tion pour laquelle les réponses
sont relativement évasives dans
l’océan Pacifique central et occi-
dental, la mesure choisie pour
quantifier la capacité est assez
simple : le nombre de navires
composant les différentes flottil-
les. Plus précisément, la capacité
est définie par le nombre de navi-
res qui, en 2005, participaient de
quelque façon à la pêche thonière
à la palangre et à la canne dans
cette zone maritime.

Les résultats de cette étude ont
été soumis en décembre 2006 à la
session annuelle de la
Commission des pêches de
l’océan Pacifique central et occi-
dental qui s’est tenue à Apia. Les
principales conclusions de
l’étude ainsi que le nombre de
palangriers et de canneurs
estimé sont présentés dans le
tableau ci-dessous.

Principal obstacle Le manque de données détaillées concernant les navires japonais et taïwanais était le principal obstacle
rencontré au cours de l’étude pour évaluer de façon précise la capacité de pêche de la région.

Activité des flottilles D’après les données recueillies au cours de l’étude, les palangriers et les canneurs d’au moins 29
nations étaient en activité dans la zone de l’océan Pacifique central et occidental en 2005. Le Japon et
Taïwan comptaient les plus grandes flottilles de palangriers, alors que les flottilles de canneurs les plus
importantes appartenaient au Japon et à l’Indonésie.

Estimation du nombre
de palangriers

En partant des flottilles nationales de palangriers pour lesquelles la base de données utilisée dans
l’étude offre une bonne couverture (25 pays, 1 021 navires) et en ajoutant les estimations tirées d’autres
sources pour les navires japonais, taïwanais, indonésiens et vietnamiens (3 493 navires), on obtient la
meilleure estimation du nombre de palangriers d’au moins quatorze mètres : 4 514 navires.

Estimation du nombre
de canneurs

En partant des flottilles nationales de canneurs pour lesquelles la base de données utilisée dans l’étude
offre une bonne couverture (7 pays, 138 navires) et en ajoutant les estimations tirées d’autres sources
pour les navires japonais (215 navires), on obtient la meilleure estimation du nombre de canneurs d’au
moins quatorze mètres : 353 navires.

Limites et lacunes des
bases de données

Il est important de souligner les limites et les lacunes des données. La taille des navires, la
translittération du chinois en taïwanais et le registre régional de l’Agence des pêches du Forum sont
particulièrement importants et nécessitent une attention soutenue.

Amélioration des
estimations du nombre
de navires

Il est possible d’améliorer considérablement les estimations du nombre de navires en bénéficiant de la
pleine coopération du Japon et de Taïwan, en comprenant mieux les palangriers basés en Indonésie et
au Vietnam, et en modifiant les exigences de déclaration imposées aux navires opérant dans l’océan
Pacifique central et occidental.

Estimation de la
capacité de pêche en
termes de rendement

Il semble possible de dépasser les données relatives à la taille des flottilles pour obtenir une estimation
de la capacité de pêche axée sur le rendement (potentiel de captures annuelles). Il convient, pour ce
faire, de disposer de davantage d’informations sur les caractéristiques des navires et les taux de prise,
mais ces informations pourraient être obtenues, ou au moins estimées, en combinant les données
disponibles et l’expérience des flottilles.

1 Miyake, P. 2004. A review of the fishing capacity of the longline fleets of the world. p. 157–170. In: Bayliff W.H., de
Leiva Moreno J.I. and Majkowski J. (eds). Management of tuna fishing capacity: Conservation and socio-economics.
Second meeting of the Technical Advisory Committee, FAO Fisheries Proceedings Number 2, Rome.
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Vous pouvez obtenir un exem-
plaire de l’étude complète en for-
mat électronique auprès du cabi-

net Gillett, Preston and Associates
(gillett@connect.com.fj).

(Source : Gillett R. et McCoy M.A.,
novembre 2006, Gillett, Preston and
Associates)
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Principales flottilles palangrières de la zone couverte par la
Commission des pêches du Pacifique central et occidental

(* Étant donné que la plupart des petits palangriers vietnamiens n’opèrent
qu’une moitié de l’année, seuls les palangriers de grande taille ont été comptabilisés

pour le Vietnam dans le tableau ci-dessus)

Canneurs de plus de 14 mètres

La pêche au harpon occupe une
place de plus en plus importante
dans les îles du Pacifique. Elle
n’était quasiment pas pratiquée
dans la région avant l’arrivée, au
milieu du vingtième siècle, des
masques de plongée. Aujourd’hui,
cette technique de pêche est

l’une des plus utilisées pour la
pêche côtière en Océanie. La
pêche au harpon est également
l’un des principaux responsables
de ce qui constitue sans doute le
plus grand problème halieutique
de la région : l’effort de pêche
excessif dans les zones côtières et

la dégradation des ressources qui
en découle. En revanche, la plu-
part des produits de la mer locaux
que consomment les Océaniens
sont le fruit de la pêche au harpon.

Une récente étude de la CPS et
de la FAO passe au crible la

Navires < 24m Navires > 24m

Japan     Indonésie   Îles Salomon Vanuatu  Nlle-Zélande États-Unis      Fidji         PalauJapan     Indonésie   Îles Salomon Vanuatu  Nlle-Zélande États-Unis      Fidji         PalauJapan     Indonésie   Îles Salomon Vanuatu  Nlle-Zélande États-Unis      Fidji         Palau

< 75 TJB > 400 TJB75 à 400 TJB



30 Lettre d’information sur les pêches #120 – Janvier/Mars 2007

NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

pêche au harpon dans des pays
donnés de la région. Le rapport
d’étude met en évidence les
importantes espèces pêchées,
décrit les grands problèmes provo-
qués par la pêche au harpon, pro-
pose des mesures pour atténuer
ces problèmes, et examine l’assis-
tance dont les pays insulaires océa-
niens auront probablement besoin
pour gérer cette filière.

Les principales difficultés liées à
la pêche au harpon dans les cinq
pays visés par l’étude sont expo-
sées dans le tableau en page 31.

D’après les visites effectuées
dans les cinq pays, une recherche
bibliographique et des entretiens
avec les pêcheurs, il semble que
les dix principaux problèmes
posés par la pêche au harpon
soient les suivants : 

• la part de responsabilité de la
pêche au harpon dans la sur-
pêche en milieux côtiers

• l’utilisation du scaphandre
autonome pour la pêche au
harpon

• la pratique de la pêche au
harpon la nuit

• la pratique de la pêche au
harpon à échelle industrielle

• les conflits avec la pêche à la
ligne

• le braconnage et les difficul-
tés de surveiller les activités

• la dévastation de certaines
espèces

• la dévastation des concentra-
tions de reproducteurs

• l’incompatibilité entre la
pêche au harpon et le tou-
risme lié à la mer

• la prolifération d’algues pro-
voquée par l’élimination des
herbivores

Le tableau qui figure à la page 32
résume ces problèmes et dresse
une liste des mesures fructueu-
ses et infructueuses qui ont été
prises pour y faire face. 

L’étude menée conjointement
par la CPS et la FAO révèle que

la pêche au harpon occupe une
place importante dans les activi-
tés de pêche côtière dans les îles
du Pacifique. Des visites dans les
cinq pays visés par l’étude ont
montré que le niveau d’effort et
le type d’activités de pêche au
harpon varient énormément
d’un pays à l’autre, et d’un
endroit à l’autre au sein d’un
même pays. Dénominateur com-
mun, la pêche au harpon est
l’une des principales causes de la
surexploitation des ressources
côtières dans tous les sites étu-
diés. À l’exception des lieux les
plus traditionnels, il est partout
difficile de faire appliquer des
mesures de gestion. 

Quelques généralités sur la ges-
tion de la pêche au harpon peu-
vent être tirées de l’étude : 

• pour diverses raisons, l’inter-
diction complète et efficace de
l’usage du scaphandre auto-
nome et l’application concrète
de cette mesure constituent la
pierre d’angle de la gestion de
la pêche au harpon. En d’autres
termes, si un pays ne doit pren-
dre qu’une seule mesure adé-
quate pour gérer la pêche au
harpon, qu’il interdise l’usage
du scaphandre autonome.

• l’effort de pêche au harpon
doit être géré aux côtés d’au-
tres formes de pêche côtière.
Les tentatives de restriction
centrées uniquement sur la
pêche au harpon ont peu de
chances d’aboutir, car l’effort
de pêche pourra facilement
être redistribué entre les
autres pêcheries artisanales.

• dans le domaine de la gestion
de la pêche côtière, y compris
de la pêche au harpon, seule
une poignée de mesures sera
susceptible d’aboutir à une
application efficace à l’éche-
lon national. La plupart des
mesures doivent être
conçues, engagées et appli-
quées à l’échelon local, de
préférence avec le concours
des autorités nationales.

Dans le domaine de la gestion de
la pêche côtière en Océanie, il est
probable qu’aucune mesure ne
puisse à elle seule régler efficace-
ment tous les problèmes actuels
et futurs qui se posent sur un site
donné. L’efficacité relative des
différentes options de gestion
évoluera probablement au fil du
temps à mesure que les circons-
tances changent. Par conséquent,
il semble qu’une stratégie effi-
cace à l’échelon communautaire
consisterait à aménager une aire
marine protégée (AMP) et, paral-
lèlement, à prendre d’autres
mesures comme des restrictions
des prises d’espèces à valeur
commerciale, des fermetures sai-
sonnières et l’interdiction de la
pêche au harpon nocturne
(« AMP + »). 

Une version complète du rap-
port de la CPS et de la FAO sur la
pêche au harpon peut être
consultée sur le site Web de la
FAO:

http://www.fao.org/docrep/009/
a0774e/a0774e00.htm

30
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La pêche au harpon à visée commerciale appauvrit les ressources halieutiques dans des zones qui
constituent parfois d’importantes sources de vivres pour les villages.
L’application de réglementations relatives à la pêche au harpon figure en bas de la liste des
priorités du pays.
La pêche au harpon n’est pas inscrite dans la liste des activités de pêche commerciale pour
lesquelles un permis doit être délivré, et elle est écartée par les étrangers des activités qui peuvent
être réglementées par les autorités coutumières en vertu de la loi régissant la pêche.
Il est difficile de recueillir des faits probants, pourtant nécessaires pour faire aboutir des
poursuites judiciaires en cas de pêche en scaphandre autonome.
Les villageois ont du mal à faire appliquer des règles relatives à une activité qui se pratique
principalement la nuit.
Le tourisme axé sur la mer et la pêche au harpon, en tout cas sa pratique commerciale, sont
incompatibles.
La plongée en scaphandre autonome comporte des dangers pour la santé des plongeurs
inexpérimentés.

De grands « navires de collecte du poisson » sont utilisés pour la pêche au harpon.

Les adeptes de la pêche au harpon ciblent les concentrations de poissons reproducteurs.

Le régime de libre accès aux ressources fait craindre aux Tonga que rien de concret ne puisse être
fait pour contrecarrer l’effort de pêche excessif, dont participe la pêche au harpon.
La pêche au harpon est très peu réglementée et l’application des rare règles en vigueur est très
laxiste.
Bien que l’usage du scaphandre autonome pour la pêche au harpon semble sous contrôle, on
craint que la situation ne change si la pêche d’holothuries accompagnée de l’usage du scaphandre
autonome reprend.
Il est difficile ou impraticable de recueillir des éléments de preuve, pourtant nécessaires pour faire
aboutir des poursuites judiciaires en cas de pêche avec scaphandre autonome.
Certains s’inquiètent des effets à long terme des visites de zones récifales isolées des Tonga par
des entreprises industrielles de pêche au harpon.
La pêche au harpon, dans les pièges fixes à poissons, de spécimens que d’autres pêcheurs
estiment avoir déjà « capturés » est en hausse.

Il faut trouver un équilibre entre, d’une part, la nécessité de protéger les ressources marines
côtières du Samoa des effets délétères de la pêche au harpon, et, d’autre part, les consignes
politiques visant à permettre au groupe actuel de chasseurs sous-marins de poursuivre ses
activités.
Il convient de concilier les règlements émanant des villages (imposant parfois une interdiction de
la pêche au harpon en scaphandre autonome) et la permission octroyée de facto à l’échelon
national à un groupe de chasseurs en scaphandre autonome.
Il est difficile de réduire un effort de pêche qui combine une large gamme de techniques de pêche
côtière, dont la pêche au harpon est la plus importante.
La question est de savoir si les exportations des produits de la pêche côtière (dont une part
importante est capturée au harpon) sont justifiables.

Il y a parfois des conflits entre les pêcheurs au harpon et les pêcheurs utilisant d’autres engins ;
l’argument étant que la pêche au harpon réduit la quantité de poissons disponibles pour la pêche à
la ligne.

Réduire l’effort de pêche sur les côtes de Funafuti se révèle complexe.

L’idée que les produits de la pêche côtière sont limités est nouvelle pour de nombreux habitants
de Tuvalu.
Certains responsables des pouvoirs publics ont le sentiment que toute mesure de restriction de la
pêche côtière (y compris de la pêche au harpon) prise par le Service des pêches pourrait être
perçue par le grand public comme incompatible avec les efforts de développement de ce même
Service.
La prolifération des algues s’est accentuée dans la zone lagonaire entourant le centre très peuplé
de Funafuti, et cela pourrait être dû, au moins en partie, à l’élimination des poissons herbivores
par la pêche au harpon.
La pêche au harpon fait partie intégrante de l’effort de pêche dans les zones côtières, et même
dans les endroits éloignés des centres urbains, on a le sentiment que les ressources côtières sont
en déclin en raison de la pression de pêche.
La pêche au harpon pratiquée la nuit à l’aide de torches a un impact considérable sur les
concentrations de perroquets et de mérous reproducteurs.

La dégradation du corail provoquée par la pêche au harpon suscite de vives inquiétudes.
Au moins quelques agents du service des pêches jugent la pêche au harpon peu rentable, car le
harpon endommage la chair des poissons et la blessure provoquée par le harpon accélère la
décomposition bactérienne.

Îles Salomon

Îles Fidji

Tonga

Samoa

Tuvalu
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Problèmes liés à la
pêche au harpon

Facteurs à prendre en compte Mesures inefficaces ; facteurs qui peuvent
avoir été négligés

Mesures au moins partiellement efficaces

Le problème de la surpêche dans les zones
côtières est complexe, et il n’existe pas de
solution facile.

Des mesures de gestion de la pêche au harpon
ne peuvent probablement pas à elles seules
résoudre efficacement la question de la
surpêche en eaux côtières.

Fournir des informations, une assistance ou des
encouragements aux communautés pour
qu’elles puissent prendre le problème à bras-le-
corps.

Toute tentative de restriction de l’effort de
pêche dans des zones libres d’accès.

Utilisation du
scaphandre autonome

Abaisse le niveau des populations de poissons. Interdiction pure et simple de l’utilisation du
scaphandre autonome pour la pêche au harpon
ou toute autre forme de pêche, car il est
difficile d’obtenir des éléments de preuve
permettant des poursuites judiciaires en cas
d’infraction.

Interdiction nationale de la possession, dans un
même véhicule, bateau ou voiture, de matériel
de plongée en scaphandre autonome et d’un
engin de pêche.

Réduit/élimine les réserves alimentaires des
poissons d’eaux profondes.

Des recherches sur la question ne garantissent
aucunement une interdiction du scaphandre
autonome (Guam).

Sensibilisation : dans les zones rurales, la
pression sociale contre des pratiques jugées
non viables semble plus efficace que les
réglementations des pouvoirs publics.

Utilisation inévitable du matériel de plongée en
scaphandre autonome par des plongeurs non
qualifiés et/ou irréfléchis, ce qui entraîne des
blessures et des accidents mortels.

Faire appel aux organisateurs de plongées en
bouteille pour promouvoir/faire appliquer les
interdictions.

Pêche au harpon
nocturne

Abaisse le niveau des les populations de
poissons.

Tentatives de légiférer à l’échelon national. Interdictions à l’échelon communautaire.

Les entreprises actuelles ou passées opérant
aux Îles Fidji, aux Tonga, aux Îles Salomon et
aux Îles Mariannes du Nord emploient des
grands navires et de nombreux plongeurs.

Penser que l’apport d’espèces aux villages est
une juste compensation de l’appauvrissement
des ressources.

Fournir aux autorités nationales compétentes
des informations pratiques sur ces entreprises
(comme l’expérience du bassin de Lau
méridional à la fin des années 80).

Décimation des populations de poissons au
détriment des villages voisins sous prétexte de
développement.
Les pêcheurs traditionnels ont souvent le
sentiment que la pêche au harpon réduit la
quantité de poissons qui peuvent être capturés à
la ligne, soit en diminuant l’abondance de
poissons, soit en les rendant farouches à tout
engin de pêche.

Ignorer la dimension générationnelle des
conflits harpon/ligne ; les anciens pêchent le
plus souvent à la ligne et voient d’un mauvais
œil la pêche au harpon pratiquée par les plus
jeunes.

Interdiction par certaines communautés de la
pêche au harpon dans des zones délimitées
(comme à l’intérieur du lagon).

Bien que la question puisse être jugée futile,
elle semble être perçue comme un problème
considérable dans de nombreuses zones
traditionnelles.

Vu que la pêche au harpon se pratique sous
l’eau et souvent la nuit, il peut être difficile et
onéreux de faire respecter toute réglementation
de gestion.

Les propositions visant à ce que les pouvoirs
publics fournissent des bateaux et du carburant
aux communautés pour qu’elles patrouillent
n’aboutissent généralement pas, et ne semblent
pas viables sur le long terme.

Sensibilisation des communautés par des
partenaires extérieurs à la valeur de leurs
ressources côtières et aux dégâts que leur
infligent les braconniers.

Sanctions imposées tant aux propriétaires des
bateaux qu’aux pêcheurs au harpon.

Le perroquet bossu vert (Bolbometopon
muricatum ) et le napoléon (Cheilinus
undulatus ) semblent avoir particulièrement
peu de chance, car ils sont à la fois très prisés
pour leur grande valeur et naturellement peu
résilients à l’effort de pêche.

L’adoption de lois nationales interdisant la
commercialisation de certaines espèces sans
véritable suivi n’a aucune efficacité, même
dans une capitale.

Interdictions à l’échelon local de la pêche au
harpon nocturne.

Un projet de commercialisation mené avec des
fonds extérieurs qui exclut l’achat et la vente
de ces espèces.

Les grandes quantités de poissons pêchées dans
certaines concentrations de reproducteurs
donnent l’impression que l’espèce est présente
en abondance. Or, cela peut cacher une réalité
moins palpable, à savoir que dans le cas de
certaines espèces, une ou plusieurs grandes
concentrations peuvent contenir l’ensemble des
adultes d’une population (Y. Sadovy,
communications personnelles, novembre
2005).

Adoption d’une législation nationale sans
aucune autre mesure d’accompagnement.

Sensibilisation tant des agents du service des
pêches que des communautés à l’importance
des concentrations de reproducteurs et de leur
protection.

Participation de la communauté à
l’aménagement d’aires marines protégées qui
comprennent des concentrations de
reproducteurs

Qu’elle soit traditionnelle ou moderne, la pêche
au harpon permet de capturer des quantités
importantes d’un petit nombre de poissons, les
plus visibles et les plus appréciés des touristes
plongeurs.

Tenter de « gagner une guerre contre un
village »

Participation de la communauté à
l’aménagement d’aires marines protégées à
proximité de complexes hôteliers.

Même pratiquée à un niveau d’effort viable, la
pêche au harpon peut avoir des effets néfastes
sur l’avenir du tourisme.

Une industrie du tourisme, pilier de
l’économie, prend les devants pour obtenir une
interdiction complète de la pêche harpon, une
interdiction de sa pratique commerciale, ou
encore une interdiction appliquée aux non
résidents (cas de certains pays des Caraïbes et
de l’océan Indien).

Prolifération des
algues provoquée par
l’élimination des
herbivores

L’élimination des espèces de Scaridae,
d’Acanthuridae et de Siganidae engendrée par
la pêche au harpon serait responsable de
l’accroissement de l’abondance des algues.

Une augmentation des organismes vecteurs de
la ciguatera pourrait s’ensuivre.

Certains pêcheurs au harpon de Funafuti, à
Tuvalu, ont observé un accroissement des
Siganidae à une certaine distance d’une grande
aire marine protégée.

Braconnage et
difficultés à surveiller
les activités

Destruction de
certaines espèces

Destruction des
concentrations de
reproducteurs

Incompatibilité entre
la pêche au harpon et
le tourisme lié à la
mer

Pêche au harpon à
visée industrielle

Conflit avec la pêche à
la ligne/hameçon

Problèmes liés à la pêche au harpon, facteurs à prendre en compte et mesures prises pour régler ces problèmes
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À la suite d’une récente étude,
indiquant que sept espèces de
poissons démersaux faisaient
l’objet d’une surpêche et que des
mesures devaient être mises en
œuvre au plus vite pour les proté-
ger, une suspension exception-
nelle de toutes les activités de
pêche au fond autour des princi-
pales îles hawaiiennes a été décré-
tée pour une durée de cinq mois.

L’interdiction de pêche, qui pren-
dra effet dans six semaines, doit
encore être approuvée par le
Service des pêches de l’Agence de
l’océan et de l’atmosphère des
États-Unis d’Amérique (NOAA)
et par le Département des ressour-
ces naturelles et terrestres de l’État
d’Hawaii, même si tous deux ont
déjà indiqué qu’ils étaient dispo-
sés à donner leur accord.

La nouvelle période de ferme-
ture, qui doit être instaurée à la
fois dans les eaux hawaiiennes et
fédérales qui baignent les princi-
pales îles de l’archipel, s’étendra
du 1er mai au 30 septembre.
Cette mesure remplace un précé-
dent projet d’interdire la pêche
uniquement dans les eaux fédé-
rales de Penguin Banks, près de
l’île Moloka’i, et de Middle Bank,
entre les îles Kaua’i et Nihoa.

Ed Ebisui, membre du Conseil
de gestion des pêches dans le
Pacifique occidental, explique
que si les autorités nationales ont
adopté une mesure si draco-
nienne, c’est parce que les der-
nières données halieutiques indi-
quent que les poissons de fond
sont plus menacés que les scien-
tifiques ne l’avaient prévu.

L’interdiction de pêche couvre
les espèces de poissons les plus
prisées d’Hawaii : l’onaga (viva-
neau flamme), l’ehu (vivaneau
rouge), le gindai (vivaneau rayé),
l’opakapaka (vivaneau blanc), le
kalekale (colas lavande), le lehi
(vivaneau rouillé) et l’hapu’upu’u
(mérou hawaiien). 

Ainsi, durant la période de ferme-
ture de la pêche au fond, seuls les
poissons démersaux du Nord-
Ouest de l’archipel pourront être
vendus sur les marchés locaux.

Les autorités de régulation fédéra-
les ont en effet précisé que, dans
cette région, les stocks n’étaient
pas menacés d’extinction.

Brooks Takenaka, gérant de la
société de vente à la criée United
Fishing Agency, implantée à
Honolulu, constate que cette inter-
diction aura des répercussions
négatives sur son chiffre d’affaires,
mais reconnaît que des mesures
sont néanmoins nécessaires pour
protéger les espèces menacées.

Il ajoute : « Nous devons tous
prendre conscience de ce qui est
en train de se produire. Nous
devons utiliser nos ressources
avec circonspection ». Brooks
Takenaka espère également que
les autorités de réglementation
envisagent toutes les possibilités
et qu’elles étudient les chiffres afin
de trouver des solutions de ges-
tion halieutique moins contrai-
gnantes pour les populations loca-
les et les professionnels du secteur.

« Je reçois des appels de
pêcheurs et de grossistes qui
n’étaient pas conscients du pro-
blème. Pour ceux qui pratiquent
la pêche commerciale à plein
temps, c’est un vrai choc. Ils ne
peuvent pas aller ailleurs et pra-
tiquer un autre type de pêche,
car chaque activité utilise des
équipements bien précis. Ils ne
peuvent pas non plus s’en aller
pêcher ailleurs ; ce n’est pas si
simple », souligne M. Takenaka.

Pour lui, les poissons du Nord-
Ouest de l’archipel hawaiien
continueront d’affluer sur les
marchés locaux jusqu’à ce qu’une
interdiction de pêche ne soit mise
en place, d’ici à quatre ans, dans
la région du sanctuaire marin
national de Papahanaumokuakea.
Les consommateurs trouveront
également sur les étalages de
plus en plus de poissons pêchés
dans l’océan Indien, dans le
Pacifique Sud, ou plus générale-
ment dans les régions où les res-
sources halieutiques ne sont pas
gérées de manière rigoureuse.

En d’autres termes, « les gens
vont consommer du poisson
pêché dans d’autres eaux ». 

Le Conseil de gestion des pêches
dans le Pacifique occidental a
décidé d’interdire la pêche au
fond après que le Service des
pêches de la NOAA lui ait trans-
mis les résultats d’une récente
enquête, fondée sur des données
halieutiques de 2005. Cette étude
indiquait en effet que les stocks
de poissons démersaux de l’ar-
chipel risquaient de s’épuiser si
l’on ne réduisait pas le nombre
de prises de 24 pour cent.

La nouvelle interdiction de
pêche concerne les eaux fédéra-
les situées dans un rayon de 3 à
200 milles nautiques autour des
îles américaines. Selon Alton
Miyasaka, biologiste marin à la
Division des ressources aquati-
ques de l’État d’Hawaii, les auto-
rités hawaiiennes sont tenues
d’instaurer une fermeture sai-
sonnière à peu près similaire à
celle qui vient d’être prononcée à
l’échelon national. Il précise
cependant qu’aucun calendrier
n’a encore été établi pour pro-
mulguer la nouvelle loi.

Et Ed Ebisui d’ajouter : « Nous
espérons gérer ce problème tous
ensemble. Nous menons une
action commune ».

Durant la première année de
mise en application de l’interdic-
tion de pêche, le Service des
pêches de la NOAA et les autori-
tés hawaiiennes compétentes en
la matière s’efforceront de
recueillir des données et d’aug-
menter le volume actuel de sta-
tistiques halieutiques. Au cours
de l’année suivante, ils prévoient
la mise en place d’un système de
gestion de la pêche semblable à
celui de l’’Alaska et des côtes
occidentales américaines, où le
nombre de prises totales est
limité à l’année et où les captures
sont contrôlées quotidienne-
ment. De cette manière, lorsque
les pêcheurs hawaiiens auront
atteint le seuil de prises totales
autorisées, la saison sera immé-
diatement fermée jusqu’à l’an-
née suivante.

Un problème subsiste néan-
moins : si ceux qui pratiquent la
pêche commerciale déclarent
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effectivement leurs prises, ceux
qui s’adonnent à la pêche récréa-
tive n’en sont pas tenus.

À compter de 2008 et de l’ouver-
ture de la pêche, ceux qui prati-
quent la pêche démersale en tant
que loisir devront déclarer leurs
prises quotidiennement, au
même titre que les pêcheurs
commerciaux. Amateurs et pro-

fessionnels seront tenus de four-
nir des renseignements précis
sur les lieux de pêche au fond.
En revanche, ceux qui pratiquent
la pêche de loisirs seront heu-
reux d’apprendre que les mesu-
res limitant le nombre de prises
seront levées.

Ed Ebisui signale : « Cette ferme-
ture de la pêche pour une durée

de cinq mois est une sorte de
pare-chocs. Nous n’avons pas
encore résolu le problème de la
pêche récréative ».

Source : Honolulu Advertiser, 20
mars 2007
http://www.honoluluadvertiser.com


