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  SECTION GESTION DE LA PÊCHE CÔTIERE

Particulièrement prisée des ama-
teurs, la pêche au lancer du bone-
fi sh représente l’une des plus 
importantes pêches sportives dans 
les régions tropicales et subtropi-
cales du monde entier. Très comba-
tif, rapide et élusif, ce poisson au 
corps argenté qui passe le plus clair 
de son temps à rôder dans les eaux 
peu profondes à la recherche de 
nourriture est en effet particulière-
ment diffi cile à capturer. Ce sport 
bien établi, qui se pratique dans de 
nombreux pays, principalement 
les pays tropicaux des Caraïbes, 
de l’Océan indien et d’Amérique 
du sud, ainsi qu’aux États-Unis 
d’Amérique (en Floride) et, désor-
mais, en Océanie, attire de nom-
breux pêcheurs à la mouche venus 
du monde entier à la recherche de 
nouveaux lieux de pêche et de nou-
veaux défi s.

Dans des pays comme Cuba, les 
Seychelles, le Mexique ou les Ba-
hamas, le  tourisme qui s’est déve-
loppé autour de la pêche de ce pois-
son  apporte des devises et crée des 
emplois bien rémunérés dans les 
communautés côtières concernées 
(emplois directs pour les guides 
de pêche locaux, indirects dans les 
secteurs de la restauration et de 
l’hôtellerie). En Océanie, la pêche 
« commerciale » à la mouche du 
bonefi sh est pratiquée en Nouvelle-
Calédonie et sur l’île de Christmas 
(à Kiribati), desservie par des vols 
spéciaux affrétés chaque semaine 
en provenance d’Hawaii et em-
pruntés par des afi cionados de la 
pêche à la mouche qui viennent 
s’adonner à leur passion. Sur l’île 
de Christmas, qui ne reçoit qu’en-
viron mille « moucheurs » par an, 
les retombées économiques de cette 
pêcherie sont évaluées à plus de 
2,5 millions de dollars des États-
Unis d’Amérique, sans parler des 
avantages indirects pour la commu-
nauté locale. Le stock de bonefi sh 
de l’île de Christmas a souffert d’un 
manque de gestion et de contrôle 
et, notamment, d’une intense pêche 
au fi let maillant jusqu’à ce qu’une 
réglementation soit élaborée avec 
le concours de la CPS (en 2008) et 
appliquée. Selon les pêcheurs et les 

guides de pêche, les stocks de bone-
fi sh de l’île de Christmas sont en train 
de redevenir abondants, ce qui té-
moigne du succès du plan de gestion 
de la ressource. 

Les pêcheurs férus de la pêche du 
bonefi sh sont aujourd’hui à la re-
cherche de destinations nouvelles, 
présentant la garantie de prises 
nombreuses et de belle taille. La 
présence d’un cadre naturel « exo-
tique » et d’une infrastructure tou-
ristique de haute qualité est égale-
ment importante. Aitutaki, aux Îles 
Cook, semble répondre idéalement 
à ces critères. Les autorités locales, 
le conseil municipal, les hôteliers 
et le Ministère des ressources ma-
rines, qui ont bien compris le po-
tentiel qu’offre cette activité et se 
sont engagés dans le développe-
ment de la pêche récréative et du 
tourisme autour de la ressource de 
bonefi sh d’Aitutaki, ont sollicité 
l’aide de la CPS.

En janvier 2010, le Chargé de 
recherche principal (poissons de 
récif vivants) de la CPS s’est rendu 
à Aitutaki pour y animer une réu-
nion publique avec les membres 
de la communauté locale en vue de 
l’élaboration d’un plan de gestion 
de la ressource de bonefi sh adapté 
aux conditions locales. Sa visite fai-
sait suite à des missions d’agents de 
la Section développement et forma-
tion (Pêche côtière) (voir l’article de 
la Lettre d’information sur les pêches 
n° 128) qui ont été les premiers à 

aider le Conseil de l’île d’Aitutaki 
dans sa démarche de développe-
ment du tourisme autour de la 
pêche du bonefi sh.

Lors de cinq jours passés avec les 
agents du service national des 
pêches basés à Aitutaki, le spé-
cialiste de la CPS a conduit des 
entretiens avec les pêcheurs et les 
membres de la communauté vil-
lageoise, et procédé à une rapide 
évaluation sur le terrain des zones 
de pêche du bonefi sh et des sites 
de concentration de frai connus. 
Le dernier jour, un projet de plan 
de gestion de la nouvelle pêcherie 
a été présenté à la communauté 
locale, dont les membres ont été 
très intéressés et favorables à la 
nouvelle activité, souhaitant que 
le plan de gestion soit achevé et 
approuvé avant l’ouverture offi -
cielle de la pêche.

À la suite de cette mission, un pro-
jet de plan de gestion a été sou-
mis au Ministère des ressources 
marines des Îles Cook et au 
Conseil de l’île d’Aitutaki, pour 
observations. Le plan de gestion 
est en cours de fi nalisation. 

Au début de février 2010, la CPS a 
reçu une nouvelle demande, éma-
nant cette fois du Ministère de la 
pêche et des ressources marines de 
Kiribati, qui sollicitait le concours 
des spécialistes de l’Organisation 
en vue de développer le tourisme 
autour de la pêche du bonefi sh à 

Essor de la pêche sportive du bonefi sh (banane de mer) en Océanie

Magnifique bonefish pris à la mouche (Photo : Being Yeeting)
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Nonouti, une des îles périphériques méridionales de l’archi-
pel des Îles Gilbert. La ressource de bonefi sh y est abondante 
et un voyage d’essai organisé avec un groupe de pêcheurs 
australiens y avait remporté un vif succès. Il s’agissait donc 
d’évaluer la capacité de la ressource de bonefi sh de Nonouti 
à supporter le développement de la pêche touristique et, si 
les conclusions de l’évaluation étaient positives, d’élabo-
rer un plan de gestion de cette nouvelle pêche récréative. 
À la lumière du succès remporté par cette activité sur l’île 
de Christmas, le Ministère considérait qu’elle offrait un réel 
potentiel de génération de revenus pour les îles périphé-
riques et a bien voulu prendre intégralement à sa charge 
tous les coûts du voyage du spécialiste de la CPS (aller-et-
retour de Nouméa à Nonouti).

Le spécialiste a donc séjourné à Nonouti du 24 février au 
3 mars 2010 et il y a organisé et animé des réunions et des 
entrevues avec des pêcheurs et d’autres membres des com-
munautés locales. Au total, il a interrogé 19 pêcheurs âgés de 
38 à 79 ans possédant une grande expérience, soit plus de 10 
ans, de la pêche du bonefi sh. Des sorties en bateau ont permis 
d’inspecter des sites de concentration de frai et des bancs de 
sable dans le lagon de Nonouti. Le dernier jour de la mission 
a été consacré une réunion publique lors de laquelle ont été 
présentées les conclusions des relevés de terrain. Le projet 
de valorisation de la ressource de bonefi sh par la promotion 
du tourisme basée sur la pêche (prise et relâche) des bananes 
de mer a recueilli un très fort soutien. L’ensemble des parties 
s’est également déclaré favorable à l’interdiction de la pêche 
du bonefi sh au fi let maillant, et de toute forme de pêche dans 
les zones de concentration de frai de cette espèce pendant les 
périodes de ponte. Ces conclusions ont servi de base au pro-
jet de cadre pour le plan de gestion du bonefi sh de Nonouti.

Une fois achevé, le projet de plan de gestion du bonefi sh 
de Nonouti a été soumis au Ministère de la pêche et des 
ressources marines de Kiribati et au Conseil de l’île de 
Nonouti et il sera peaufi né lorsqu’ils auront formulé leurs 
observations. Le plan met l’accent sur l’importance de réa-
liser les meilleurs bénéfi ces possibles et de les répartir équi-
tablement à toute la population de l’île. Une fois fi nalisé, il 
sera traduit dans la langue vernaculaire de Kiribati, permet-
tant ainsi aux habitants de l’île de bien en comprendre les 
termes, ainsi que les retombées qu’ils peuvent en attendre 
sur leur mode de vie. 

Pour plus de renseignements, contacter 

Being Yeeting, 
Chargé de recherche principal (poissons de récif vivants), 

Section science et gestion halieutiques côtières. 
Courriel : BeingY@spc.int

La pêche au filet maillant est une grave menace 
pour la pêcherie (Photo : Being Yeeting).

Franck Taunga Smith, guide spécialisé dans 
la pêche à la mouche, relâche un bonefish 

(Photo : Éric Clua).

Entrevue avec des pêcheurs de banane de mer 
aguerris de Nonouti (Photo : Being Yeeting).


