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 SECTION DéVELOPPEMENT ET FORMATION (PÊCHE CÔTIÈRE)

étude de faisabilité sur le développement de la pêche sportive aux Îles Cook

Une étude de faisabilité sur le 
développement de l’activité de 
pêche sportive à Rarotonga et 
Aitutaki a été entreprise par la Sec-
tion développement et formation 
(Pêche côtière) de la CPS, suite à 
une demande d’assistance tech-
nique émanant du Ministère des 
ressources marines des Îles Cook. 
Étienne Picquel, consultant, et 
Michel Blanc, Conseiller en déve-
loppement et formation (pêche 
côtière) de la CPS, se sont rendus 
deux semaines aux Îles Cook, du 
14 au 27 avril 2009. À Rarotonga 
et Aitutaki, le soutien logistique 
(déplacements, bateaux, entretiens 
avec les habitants) a été assuré par 
le Ministère des ressources marines.

Les ressources halieutiques obser-
vées au cours des sorties de pêche 
(cinq à Rarotonga et onze à Aitu-
taki), l’état des infrastructures tou-
ristiques, notamment des hôtels, 
et la volonté de développement 
exprimée par tous les dirigeants 
politiques, les agents des services 
des pêches et les opérateurs d’acti-
vités y afférentes s’annoncent pro-
metteurs pour la diversification (à 
Rarotonga) et le développement (à 
Aitutaki) d’une pêche récréative 
durable aux Îles Cook.

Diverses propositions et un plan 
d’action inscrit au budget, compre-
nant notamment des activités de 
formation adaptées et les perspec-
tives de gestion des ressources, ont 
été présentés. Au départ, il faudra 
fournir une assistance technique 
et financière aux guides locaux, 
jusqu’à ce que le secteur puisse 
fonctionner de manière autonome. 
L’établissement de la pêche sportive 
comme activité durable sera facilité 
si les pêcheurs, le Ministère des 
ressources marines, la Cook Island 
Tourism Corporation (société tou-
ristique du pays) et les autorités 
locales coopèrent au plus tôt à ce 
projet de développement.

Le plan d’action proposé s’articule 
autour de la diversification des acti-
vités de pêche récréative à Rarotonga 
et du développement de diverses 
activités à Aitutaki, comme la pêche 

à la mouche du bonefish (ou banane 
de mer). Cette pêche très spécialisée, 
susceptible de générer des revenus 
substantiels et de créer des emplois, 
requerra une évaluation socioéco-
nomique, un plan de gestion et des 
efforts de promotion ciblés.

L’Océanie semble présenter un 
important potentiel de dévelop-
pement de la pêche sportive. La 
présence de poissons constitue évi-
demment un facteur essentiel, mais 
d’autres conditions sont également 
primordiales pour mettre en place 
ce type d’activité. Avant de promou-
voir les Îles Cook comme destina-
tion de pêche sportive à l’étranger, 
il faut en garantir la desserte par 
des lignes internationale et natio-
nale, prévoir des logements adap-
tés et, dans la mesure du possible, 
variés, proposer des bateaux sûrs et 
confortables, ainsi que des guides 
formés et compétents. La pêche 
récréative est d’ores et déjà prati-
quée dans plusieurs États et Terri-
toires insulaires océaniens, mais les 
navires affrétés conviennent géné-
ralement à la pêche au gros, lors de 
sorties à partir de centres urbains. 
D’autres techniques de pêche spor-
tive, telles que la pêche au lancer, la 
pêche au jig et la pêche à la mouche, 
demeurent sous-exploitées dans la 

région et, à l’exception notable de 
l’Île Christmas, le tourisme lié à la 
pêche sportive sur les îles isolées ou 
de petite taille en est encore à ses 
balbutiements. S’il réussit, le pro-
jet de développement de la pêche 
récréative aux Îles Cook pourrait 
servir de modèle à d’autres îles 
océaniennes.

ressources relatiVes à  
la Pêche sPortiVe

Malgré la brièveté de l’étude, il a 
été possible d’identifier les prin-
cipales caractéristiques des res-
sources naturelles intéressantes 
pour la pêche sportive : 1) dans 
un petit lagon au sud-est de Raro-
tonga (lagon de Muri), on a noté un 
nombre conséquent de poissons de 
petite ou moyenne taille qui pour-
raient être observés ou capturés à 
l’aide d’engins et de matériel ultra-
léger de pêche au lancer (carangue 
tachetée, bronze ou bleue, rouget) ; 
2) une barrière corallienne dotée 
de plusieurs passes étroites et de 
très bons sites de pêche d’après les 
agents du Ministère et les pêcheurs 
locaux ; et 3) un programme continu 
de DCP, dans le cadre duquel cinq 
DCP ont été mouillés et s’avèrent de 
temps à autre très efficaces (thons 
jaunes et thazards).

Rarotonga (Image: SOPAC).
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Aitutaki offre quant à elle : 1) un 
grand lagon présentant plusieurs 
écosystèmes (mangrove, zones 
sablonneuses, pâtés coralliens, 
motus, platiers), ainsi que de 
nombreux poissons ; des prises 
conséquentes de loches, de caran-
gues bronze, de carangues bleues 
et de lutjans de petite ou moyenne 
taille ont été réalisées à l’aide de 
matériel ultra-léger de pêche au 
lancer) ; 2) une longue barrière 
corallienne dotée de plusieurs 
passes étroites et de trois sites 
intéressants lorsqu’on utilise du 
matériel moyen ou lourd pour la 
pêche au lancer (carangue bleue, 
carangue à grosse tête, empe-
reur) et pour la pêche au « jig » 
(thons dents de chien, notam-
ment touches de poissons de taille 
énorme sans capture toutefois) ; 3) 
un programme continu de DCP, 
dans le cadre duquel cinq DCP ont 
été mouillés et s’avèrent de temps 
à autre très efficaces (thons jaunes 
et thazards).

Lors de la réalisation de la présente 
étude, la pêche du bonefish consti-
tuait l’un des principaux sujets de 
conversation à Aitutaki. Les acteurs 
locaux semblaient déterminés à 
créer un secteur de la pêche du 
bonefish à destination du tourisme. 
La plupart des personnes que nous 
avons rencontrées estimaient que 
les filets maillants ne convenaient 
pas à ce type de pêche. En effet, 

cette méthode irait à l’encontre des 
règlements locaux qui limitent la 
longueur et le maillage des filets. 
Ces personnes s’opposaient éga-
lement à son utilisation pour les 
concentrations de reproducteurs 
(des « milliers » de bonefish auraient 
été capturés au cours d’une sortie 
et auraient ensuite été donnés à 
manger aux porcs). Parmi les déci-
deurs et les responsables politiques 
locaux, on distingue deux écoles de 
pensée : l’une favorable à l’interdic-
tion de la pêche au filet maillant et 
à l’importation de ce type de filets 
sur l’île, l’autre qui préfère sensi-
biliser les pêcheurs aux problèmes 
posés par les filets maillants et, si 
possible, les convaincre de chan-
ger d’activité et d’opter pour la 
pêche à la mouche. Deux sorties 
d’exploration ont été effectuées sur 
les platiers et plusieurs bonefish ont 
été observés. De plus, un restau-
rant local comporte des photos de 
pêcheurs à la mouche posant avec 
de grands spécimens (au moins 
5 kg). C’est entre août et décembre 
que l’on observerait les plus impor-
tantes concentrations.

contexte socioéconoMiQue et 
enVironneMental 

Le contexte socioéconomique 
semble favorable au développe-
ment de la pêche sportive à Raro-
tonga comme à Aitutaki, et ce pour 
les raisons suivantes :

•	 Un secteur touristique bien 
développé et la présence d’un 
organisme central (Cook Island 
Tourism Corporation) désireux 
de diversifier les activités pro-
posées aux touristes.

•	 L’accès facile à Rarotonga et 
Aitutaki (vols directs depuis 
Auckland, en Nouvelle-
Zélande, et depuis Los Angeles, 
aux États-Unis, ainsi que bien-
tôt depuis Hawaii ; quatre vols 
quotidiens entre les deux îles).

•	 Un large choix de logements de 
qualité, du cinq étoiles au motel, 
en passant par la pension et 
l’auberge de jeunesse.

•	 « L’exotisme » des Îles Cook, 
ainsi que la gentillesse et le sens 
de l’accueil de la population.

•	 Un « noyau dur » d’affréteurs de 
bateaux pour la pêche sportive, 
établis de longue date (Raro-
tonga) ou nouveaux (Aitutaki).

•	 Certains bateaux conviennent 
à la pêche au gros réalisée au 
large, principalement autour 
des DCP.

•	 La volonté générale de tous les 
acteurs de la pêche et du tourisme 
de développer une pêche récréa-
tive ciblant les touristes (notam-
ment Ministère des ressources 
marines, responsables politiques 
locaux, filière halieutique, affré-
teurs de bateaux, petits pêcheurs 
et gérants d’hôtel).

•	 Un seul ministre chargé de la 
pêche et du tourisme.

•	 L’implication et l’efficacité 
du Ministère des ressources 
marines, ainsi que ses excel-
lentes relations professionnelles 
avec les pêcheurs de Rarotonga 
et d’Aitutaki.

•	 Un club de pêche naissant à 
Rarotonga, dont le président 
travaillait auparavant au Minis-
tère des ressources marines et 
qui est lui-même opérateur de 
pêche au gros.

•	 Des ressources halieutiques qui 
semblent limitées, tout parti-
culièrement à Rarotonga, mais 
suffisantes pour introduire des 
méthodes modernes de pêche 
sportive.

•	 Un poisson « emblématique », le 
bonefish, à Aitutaki, susceptible 
d’attirer des touristes étran-
gers souhaitant pratiquer la 
pêche sportive, comme sur l’Île 
Christmas.

Aitutaki (Image: SOPAC).



activités menées par la cps

16 Lettre d’information sur les pêches #128 – Janvier/Avril 2009

•	 La présence de la ciguatera tant 
à Rarotonga qu’à Aitutaki, ce 
qui limite la pêche de subsis-
tance et la pêche commerciale 
des poissons du récif et, par 
conséquent, renforce la présence 
de ceux-ci.

Toutefois, certains obstacles ris-
quent d’entraver le développement 
de la pêche sportive :
•	 Les Îles Cook ne disposent pas 

d’engins et de matériel  adaptés 
à la pêche sportive. Il faudra 
donc les importer.

•	 La majorité des bateaux de 
pêche actuellement affrétés 
semblent inadaptés à la pêche 
au lancer et à la pêche au jig ; les 
bateaux les plus sûrs et confor-
tables pour pratiquer ces types 
de pêche sont dotés d’un pont 
découvert et d’une console 
centrale.

•	 Les zones de pêche adaptées 
présentent une taille limitée à 
Rarotonga, ce qui nécessitera la 
restriction du nombre d’opéra-
teurs spécialisés dans la pêche 
au lancer et la pêche au jig, 
ainsi que la stricte application 
du principe de remise à l’eau 
immédiate.

•	 D’éventuels conflits entre les 
différents acteurs qui exploitent 

les bonefish à Aitutaki : pêcheurs 
au filet, guides de la pêche à la 
mouche, opérateurs d’activités 
basées dans le lagon (bateau à 
fond de verre et plongée libre 
par exemple).

D’après le contexte présenté ci-des-
sus et les entretiens réalisés avec 
les parties prenantes, les possibi-
lités suivantes sont envisageables 
pour développer la pêche sportive.

À Rarotonga, où la pêche au gros 
apparaît pérenne et suffisamment 
développée, et où les zones de 
pêche sont limitées, il semble pos-
sible de diversifier la pêche spor-
tive en introduisant la pêche au 
lancer et la pêche au jig. Lorsque 
les DCP attirent peu de poissons, 
les petits opérateurs de pêche 
de loisir pourraient conduire les 
touristes sur la barrière récifale 
afin d’y pratiquer ces deux types 
de pêche. Par ailleurs, le lagon 
de Muri pourrait aisément sup-
porter une activité de pêche au 
lancer ultra léger, à condition 
que le nombre d’opérations reste 
restreint, que les poissons cap-
turés soient relâchés et que cer-
taines dispositions soient prises 
en vue d’autoriser les touristes 
à pêcher dans le « raui », zone où 

une ressource est traditionnelle-
ment protégée. Dans le lagon de 
Muri, il est également possible de 
pêcher depuis la plage ou à bord 
d’un kayak.

À Aitutaki, le développement de 
la pêche sportive pourrait s’avérer 
porteur en raison des ressources 
plus abondantes et variées que 
celles de Rarotonga. Plusieurs 
« produits » ont ainsi été identifiés, 
fondés sur deux espèces potentiel-
lement emblématiques : le bonefish 
et le thon dents de chien. Ces deux 
poissons, en particulier le deu-
xième, sont susceptibles d’attirer 
des amateurs de pêche du pour-
tour océanien et éventuellement 
d’Europe, ce qui se révèlerait 
extrêmement bénéfique pour la 
communauté locale. Cependant, 
avant de promouvoir Aitutaki 
comme destination de pêche à la 
mouche, il faut réaliser une éva-
luation approfondie des stocks de 
bonefish et un plan de gestion par-
ticipative y afférent.

Des plans d’action relatifs à la 
pêche au lancer et à la pêche au 
jig, ainsi qu’à l’activité de pêche à 
la mouche du bonefish ont ensuite 
été soumis au Ministère des res-
sources marines.

Étienne Picquel, consultant, 
portant un thon dents de chien 
de belle taille pêchée au jig, 
à Aitutaki.

Richard Story (Ministère des 
ressources marines) et Étienne 

portant une belle carangue à 
grosse tête pêchée au jig et prête 

à être relâchée.

Pepe Pepe (maire 
d’Hollywood, à 

Aitutaki) et Étienne 
portant une carangue 

bleue pêchée au jig.
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Plan d’action relatiF à la 
Pêche à la Mouche de la 
bonefiSh à aitutaki

Évaluation des ressources et 
plan de gestion des bananes  
de mer
Ce sont le Ministère des ressources 
marines et la CPS qui s’attelleront 
conjointement à cette tâche, avec 
l’aide des pêcheurs locaux et d’un 
spécialiste de la pêche à la mouche 
du bonefish ou d’un voyagiste. 
L’étude permettra d’identifier les 
meilleures saisons et zones de pêche, 
ainsi que le nombre nécessaire de 
guides potentiels. Le plan de ges-
tion se penchera notamment sur la 
révision des règlements existants 
en matière de pêche du bonefish, et 
apportera des éclaircissements sur 
le rôle des autres personnes tra-
vaillant dans le lagon (prestataires 
de services touristiques).

Formation des guides locaux  
de la pêche à la mouche
Cette formation devrait être entre-
prise dans le cadre de la première 
partie du point 1 susmentionné. 
Quelques guides potentiels, trois 
ou quatre, devront être sélection-
nés au préalable par les autorités 
locales, de préférence parmi le 
groupe de pêcheurs pratiquant la 
pêche au filet.

Coordination et suivi de la 
pêche du bonefish
Si cette activité se développe, une 
association de guides de la pêche 
à la mouche du bonefish pourrait 
être créée. Elle serait dotée d’un 
président chargé de coordonner 
les réservations et de faire office 
d’intermédiaire entre les clients ou 
les voyagistes et les prestataires de 
services locaux (hôtels, guides). Il 
est également conseillé de désigner 
une personne, appartenant de pré-
férence aux autorités locales, afin de 
contrôler l’activité halieutique et de 
garantir l’application des règles du 
plan de gestion.

Promouvoir Aitutaki comme 
destination pour la pêche du 
bonefish
Les voyagistes étrangers spécialisés 
dans la pêche à la mouche du bone-
fish seront conviés à Aitutaki pour 
« tester » les ressources, la qualité et 

la diversité des hôtels, ainsi que la 
compétence des guides locaux. La 
Cook Islands Tourism Corporation 
devrait être en mesure d’organiser 
de telles visites. L’association des 
guides de la pêche à la mouche 
devra également se doter d’un site 
Internet, en vue de promouvoir 
directement la pêche du bonefish à 
Aitutaki.

Plan d’action Pour la Pêche 
au lancer et la Pêche au jig à 
rarotonga et aitutaki

Formation polyvalente destinée 
aux affréteurs de bateaux 
spécialisés dans la pêche au 
lancer et la pêche au jig
L’objectif de cette formation est 
de préparer les guides potentiels 
à encadrer la pêche récréative à 
des fins commerciales et touris-
tiques. L’un des modules ou des 
composantes devra porter sur les 
premiers secours, l’accueil et le 
tourisme, la gestion d’une petite 
entreprise et la sécurité en mer. Le 
Ministère des ressources marines 
devra coordonner la conception de 
ce module avec les institutions de 
formation compétentes de Raro-
tonga. En sus de cette formation 
générale, un second module s’in-
téressera aux compétences tech-
niques spécifiques requises pour 
pratiquer la pêche au lancer et au 
jig. Cette formation, proposée par 
un guide professionnel, compren-
dra des cours sur le matériel et les 
engins, ainsi que leur entretien, la 
préparation d’une sortie en mer 
avec des clients, de même que plu-
sieurs sorties pendant lesquelles 
seront appliquées ces méthodes 
et le principe de remise à l’eau 
des prises. Les stagiaires seront 
sélectionnés par le Ministère des 
ressources marines en fonction de 
leur expérience professionnelle, 
de leur motivation et de leurs 
compétences. Même si le module 
consacré aux techniques de pêche 
pourrait être proposé à Rarotonga 
comme à Aitutaki, il semble préfé-
rable et moins onéreux d’organi-
ser, au départ, la formation en un 
même lieu, avec des participants 
originaires des deux îles. Il est 
également suggéré de limiter le 
nombre de participants à six (trois 
de chaque île).

Présentation des engins et du 
matériel nécessaires à la pêche 
au lancer et au jig
Compte tenu de l’absence totale, 
à Rarotonga, et du coût élevé des 
engins et du matériel de pêche au 
lancer ou au jig, il est recommandé 
au Ministère de se procurer plu-
sieurs cannes à pêche, moulinets et 
leurres et de les louer à la journée 
aux guides locaux bénéficiant de 
la formation décrite ci-dessus. Une 
fois familiarisés avec le matériel de 
pêche et les méthodes spécifiques, 
les guides locaux seront mieux à 
même d’acheter leur propre maté-
riel. Les engins et le matériel de 
pêche au lancer et au jig sont pro-
posés par de nombreuses marques, 
à différents prix et dans différentes 
gammes de qualité. Dans le cadre 
de cette présentation, il est toute-
fois conseillé de se procurer des 
cannes et des moulinets résistants, 
de qualité moyenne ou élevée. 
Des exemples de matériel et d’ac-
cessoires, ainsi que des noms de 
modèles et leur prix, ont été présen-
tés au Ministère.

Amélioration des bateaux  
de pêche affrétés
Les plus grands bateaux destinés à 
la pêche au gros semblaient dotés 
d’équipements électroniques et de 
sécurité adaptés. En revanche, tel 
n’était pas le cas de certains des 
plus petits bateaux (de type « poti 
marara »), qui devront être pour-
vus d’équipements de sécurité sup-
plémentaires. De plus, la pêche au 
lancer est nettement facilitée par 
l’utilisation d’un sondeur acous-
tique, qui n’est pas présent pas à 
bord de toutes les embarcations. 
Les plus petits bateaux devront 
s’équiper de ceintures de pêche, de 
gants et de porte-cannes. Le coût de 
l’amélioration des bateaux variera 
en fonction de chaque affréteur.

Réseau de communication et 
suivi de la pêche au lancer et  
au jig
On suggère de créer un réseau de 
communication entre les différents 
groupes concernés par le dévelop-
pement de la pêche sportive (hôtels, 
Cook Islands Tourism Corporation, 
club de pêche de Rarotonga, guides 
et Ministère des ressources marines). 
Ce réseau pourrait prendre la forme 
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d’un forum Internet sur la pêche 
sportive, sur lequel seraient diffu-
sées les dernières actualités et les 
informations intéressantes.

À Aitutaki, si la pêche au lan-
cer et celle au jig décollent, le 
Ministère des ressources marines, 
par l’intermédiaire du centre de 
recherche marine d’Aitutaki, pour-
rait conseiller les guides locaux et 
contrôler leurs activités, comme 
tel est d’ores et déjà le cas pour les 
thoniers commerciaux. À cet effet, 
il est suggéré de détacher, pour une 
courte période, un agent du Minis-
tère auprès d’une société commer-
ciale de pêche sportive de la région.

Promotion de la pêche sportive 
au lancer et de la pêche au jig
Contrairement à la pêche à la 
mouche du bonefish, susceptible 
d’attirer même des Européens, 
la pêche au lancer et la pêche au 
jig intéresseront certainement les 
pêcheurs sportifs originaires de 
pays entretenant d’ores et déjà des 
relations avec les Îles Cook (comme 
la Nouvelle-Zélande, l’Australie et, 
dans une moindre mesure, la côte 
ouest des États-Unis). Une fois les 
guides locaux formés et équipés, 

la promotion des Îles Cook comme 
destination de pêche sera réalisée 
de la même manière que pour la 
pêche à la mouche du bonefish, en 
invitant les voyagistes spécialisés 
dans la pêche sportive. La promo-
tion et les réservations seront éga-
lement possibles via Internet et les 
sites Internet des hôtels intéressés, 
ainsi que sur ceux de certains affré-
teurs. Le contraste entre Aitutaki 
et Rarotonga, en termes de sites et 
de types de pêche, permettra de 
proposer des « forfaits pêche », qui 
comprendront par exemple la pêche 
à la traîne autour de DCP, la pêche 
au lancer avec un attirail ultra-léger 
dans le lagon de Muri, la pêche 
au jig de la carangue noire à Raro-
tonga, le lancer léger dans le lagon, 
le lancer sur les récifs externes et la 
pêche au jig avec un attirail lourd 
pour le thon dents de chien « géant » 
à Aitutaki.

conclusion 

La plupart des habitants de Raro-
tonga et d’Aitutaki sont désireux 
de faire des Îles Cook une destina-
tion de pêche sportive. Le contexte 
socioéconomique semble favorable 
et les essais de pêche indiquent la 

présence de ressources suffisantes 
pour diversifier (à Rarotonga) ou 
développer (à Aitutaki) la pêche 
récréative au profit des pêcheurs 
spécialisés ou amateurs.

Les zones de pêche limitées de Raro-
tonga impliquent l’adoption d’une 
démarche prudente et progressive : 
il faut contrôler l’effort de pêche, 
restreindre le nombre de guides et 
faire appliquer le principe de remise 
à l’eau des prises. Le potentiel de 
développement semble supérieur 
à Aitutaki, en raison de la popula-
tion moins importante et de la plus 
grande taille du lagon. Le thon dents 
de chien et le bonefish pourraient ser-
vir d’emblèmes à cette destination. 
Sur l’île, on note une forte volonté de 
développer la pêche à la mouche du 
bonefish, même si des démarches pré-
alables sont requises, telles qu’une 
enquête approfondie des ressources, 
un plan de gestion participatif et 
la formation des éventuels guides 
locaux.

S’il veut que ce plan de dévelop-
pement ambitieux réussisse, le 
Ministère des ressources marines 
doit mobiliser des ressources finan-
cières et travailler en étroite colla-
boration avec les acteurs du secteur 
touristique et la communauté 
locale de pêcheurs. Le Programme 
pêche côtière de la CPS continuera 
d’apporter l’assistance technique 
requise par le Ministère, en vue de 
faire des Îles Cook un modèle de 
développement de la pêche spor-
tive pour les autres États et Terri-
toires de la région intéressés par un 
tel projet.

Étienne pêchant au lancer ultra-léger 
dans le lagon de Muri, à Rarotonga.

Pepe Pepe en pleine action, lors d’une pêche 
au lancer à l’extérieur du lagon d’Aitutaki.


