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Développement de la pêche sportive dans le Pacifique

Carl McNeil
Directeur de la société On the Fly Productions1 

Nous sommes fin décembre 2012 et je me trouve dans la région de Poingam, à la pointe nord de la Nouvelle-Calédonie. Je 
démarre cette aventure à la demande de Michel Blanc, Conseiller en développement de la pêche côtière du Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique (CPS). Ce voyage marque la première étape pratique du programme d’assistance que Michel 
et moi allons mettre en place pour favoriser le développement du secteur de la pêche sportive dans le Grand Nord calédonien. 
Nous travaillerons aux côtés d’un guide kanak, Benjamin Dahma, pêcheur expérimenté et très respecté des locaux. Ben 
cherche à monter une structure afin de proposer des safaris de pêche de bonefish aux aficionados de la pêche à la mouche en 
visite dans la région, et nous sommes là pour l’aider à concrétiser son projet. 

Les noix de coco jonchent la pelouse qui borde notre bungalow 
et nous sert de salle de classe alors que nous simulons un coup 
de pêche « sur le flat », les noix de coco simulant des bonefish 
que nos clients imaginaires sont venus taquiner. Nous varions 
les jeux de mise en situation tandis que Ben s’entraîne à annon-
cer la position, la distance et la direction de nos bones en coco. 

« Bonefish à 3 heures, 20 mètres, direction gauche-droite ! », 
telle est la formule de ralliement du guide expérimenté. Pour 
satisfaire ses clients, Ben devra maîtriser l’un des éléments les 
plus importants de l’exercice  : repérer comme personne les 
bonefish du platier et annoncer leur position et déplacement 
à des clients sur le qui-vive.

Ces dix jours passés ensemble sont passés très vite et nous quit-
tons Ben, qui doit maintenant acheter et aménager un bateau 

1 On the Fly Productions est une agence néo-zélandaise de communication, spécialisée dans la pêche à la mouche. Courriel : carl.mcneil@gmail.com

L'espèce ciblée est Albula glossodonta, banane lèvre ronde, ou 
grosse lèvre, traditionnellement appelée bonefish ou « bone » 
par les amateurs de pêche. Glossodonta est sans doute l'espèce 
la plus répandue du genre Albula dans la région Indopaci-
fique. Elle est aussi très prisée des moucheurs qui parcourent 
la planète à la recherche de ce poisson mythique, et nous 
espérons bien qu'ils rajouteront bientôt Poingam à leurs des-
tinations de pêche.

Au cours de notre périple de dix jours, nous avons enseigné 
minutieusement à Ben tout ce qu’il faut savoir pour devenir 
un guide professionnel de pêche du bonefish. Code de bonne 
conduite du moucheur, notions élémentaires d’anglais, accueil 
du client, premiers secours, nœuds, techniques de lancer à la 
mouche et montage de mouches figuraient parmi les nom-
breux sujets du programme de formation. 

Albula glossodonta, banane lèvre ronde. 
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pour la pêche à la mouche et au lancer, et accomplir les pre-
mières démarches pour monter son entreprise. Michel et moi 
lui donnons rendez-vous dans 14 mois. 

Un sport qui fait mouche
Pratiquée avec du matériel simple, la pêche sportive à la 
mouche est une forme de pêche récréative. Son principal 
attrait réside dans le plaisir de repérer et d’attraper le poisson, 
les adeptes étant peu intéressés par la valeur gustative ou éco-
nomique des proies. 

La plupart des pêcheurs sportifs pratiquent le «  no-kill  », qui 
consiste à relâcher en toute sécurité les prises  après leur capture. 
Par le choix de techniques adaptées, nombre de pêcheurs évitent 
ainsi de blesser ou de stresser inutilement le poisson. Hameçons 
sans ardillon, manipulation minimale du poisson et temps de 
combat réduit sont quelques-unes des règles à respecter. 

Les bonefish se nourrissent de vers benthiques, de fretin, de 
crustacés et de mollusques. Les encorbellements, les tom-
bants récifaux et les herbiers sains regorgent de petites proies, 
comme les crabes et les crevettes. 

Les bonefish nagent souvent dans le sillage des raies pastena-
gues, ce qui leur permet de chasser les petits animaux que les 
raies débusquent du sable sur leur passage. Fait intéressant, 
les bonefish supportent bien les eaux pauvres en oxygène ; ils 
remplissent d’air leur vessie natatoire qui leur fait alors office 
de poumon.

La Nouvelle-Calédonie : un hot-spot du 
bonefish
La Nouvelle-Calédonie renferme le plus grand lagon corallien 
au monde, constellé d’une multitude d’îlots entourés de plages 
de sable fin immaculé et de récifs coralliens. En 2008, l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) a classé 15 000 kilomètres carrés du lagon 
calédonien sur la Liste du patrimoine mondial. 

Plus de 40  000 hectares d’îlots et de récifs lagonaires sont 
classés réserves spéciales marines. Dans ce paradis des sports 
nautiques, résidents comme visiteurs peuvent s’essayer à qua-
siment toutes les disciplines possibles et imaginables. D’une 
exceptionnelle beauté naturelle, le lagon accueille une grande 
diversité d’espèces de coraux et de poissons, ainsi qu’une foule 
d’habitats allant des mangroves aux herbiers et comprenant la 
concentration de structures récifales la plus riche au monde. 

Le lagon calédonien recèle des écosystèmes intouchés, où évo-
luent de robustes populations de grands prédateurs et une forte 
diversité de gros poissons. Il abrite diverses espèces marines 
emblématiques ou menacées, telles que les tortues de mer, les 
baleines et les dugongs (dont le troisième plus grand peuple-
ment du monde a élu domicile en Nouvelle-Calédonie). 

Rien de surprenant donc à ce que l’on trouve dans le lagon 
calédonien d’importantes populations de certains des poissons 
de sport les plus prisés au monde, parmi lesquels le bonefish. 

C’est dans la bonne humeur que Ben (à droite) apprend à monter ses mouches, 
une compétence clé en l’absence de magasin d’articles de pêche à proximité.

Développement de la pêche sportive dans le Pacifique
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Mon collègue Michel Blanc travaille au sein de la Division 
pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS, qui 
promeut de nombreuses formes de pêche durable dans toute 
l’Océanie. Pour cette mission de terrain, Michel a joué le rôle 
d’assistant et d’« attaché culturel », mais c’est bien lui, en tant 
qu’agent de la CPS, qui est à l’origine et à la barre du projet. 

Je suis néo-zélandais et je ne parle que quelques bribes de fran-
çais. La connaissance de l’anglais de Ben, notre guide en herbe, 
est tout aussi rudimentaire. Heureusement, nous avons pu 
compter sur le soutien de deux interprètes français. 

Étienne Picquel, de la société Blue Calédonie Fishing Trips, 
complète l’équipe. Bien connu des pêcheurs au lancer2, Étienne 
est un personnage charismatique et un maître de la pêche en 
«  stand-up  » des gros et petits pélagiques. À son tableau de 
chasse sont accrochées quelques-unes des prises record enregis-
trées dans le Pacifique Sud. C’est aussi un skipper et un gréeur 
hors pair. 

C’est en 2009 qu’a démarré mon association avec la CPS, 
Michel et Étienne. Nous nous sommes rencontrés à Aitutaki, 
aux Îles Cook, pendant le tournage de notre documentaire 
Itu’s Bones, qui retrace le développement de la pêche sportive 
de bonefish dans le lagon d’Aitutaki. Le film est centré sur un 
jeune pêcheur qui décide de raccrocher ses filets maillants 
pour se mettre à la pêche à la mouche et lancer son entreprise 
de safaris de pêche. 

Par ses conseils et ses formations, la CPS a joué un rôle pivot 
dans ce projet, qui a fait naître l’un des terrains de pêche du 
bonefish les plus réputés au monde. 

Aujourd’hui, le scénario semble étonnamment se répéter en 
Nouvelle-Calédonie. 

L’ importance de la pêche sportive en 
Océanie
Hormis l’impact du changement climatique et de la montée 
des eaux, l’Océanie connaît, à de nombreux égards, un sort 
banal. Si les investissements commerciaux ont permis d’amé-
liorer l’infrastructure, les échanges et le commerce, les vastes 
opérations de pêche industrielle au large ont aussi provoqué 
l’appauvrissement des stocks de poissons qui, depuis toujours, 
nourrissent les populations locales et font vivre les pêcheurs 
du cru.

Bien que la région attire un nombre croissant de visiteurs, les 
structures touristiques sont généralement aux mains d’étran-
gers et emploient des travailleurs mal payés et pour la plupart 
non qualifiés, principalement des femmes. Certes, les touristes 
stimulent et font tourner l’économie locale, mais les gros com-
plexes hôteliers tendent de plus en plus à truster les recettes du 
secteur en regroupant, dans un seul et même lieu, restaurants, 
bars, divertissements, excursions et même boutiques de souve-
nirs vendant des articles Made in China. L’effet d’entraînement 
est donc limité pour les locaux. 

On assiste par ailleurs à une mutation rapide des modes de vie 
en Océanie, et les jeunes peinent de plus en plus à trouver un 
emploi intéressant. 

La mission première de la CPS est d’améliorer le quotidien 
des Océaniens, et le développement de la pêche y participe de 
façon essentielle. Bien que le cadrage et le développement de la 
pêche sportive ne constituent qu’une infime partie du travail, 
ils génèrent des retombées étonnantes en contrepartie d’un 
investissement de départ assez modeste. L’expérience d’Aitu-
taki l’a d’ailleurs clairement démontré. 

2 Les pêcheurs au lancer utilisent des moulinets à tambour fixe, des cannes à lancer et des leurres en plastique ou en métal avec hameçons triples, tandis 
que les pêcheurs à la mouche utilisent des moulinets « center pin » et des mouches faites de fourrures et de plumes, équipées d’un hameçon simple. 

Paysage typique des alentours de Poingam. 

Développement de la pêche sportive dans le Pacifique
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La pêche sportive de bonefish à Aitutaki
Début 2009, le ministère des Ressources marines des Îles Cook 
a entrepris d’exécuter un vaste plan de gestion halieutique dans 
le lagon d’Aitutaki. L’un des points phare du texte était l’inter-
diction des filets maillants pour la pêche du bonefish dans le 
lagon et la zone des récifs environnants. 

En l’espace de 20  ans, un petit groupe de pêcheurs locaux 
est devenu adepte de la pêche du bonefish au filet maillant. 
Bien que largement empiriques, les observations ont montré 
un épuisement rapide des stocks, et, faute de loi ou de plan de 
gestion, tous les efforts de conservation de la ressource sont 
restés vains. 

Pour encourager les pêcheurs à préserver et à mieux gérer la 
ressource, il a donc impérativement fallu leur proposer de nou-
veaux débouchés. 

son, le combat, l’entretien du matériel, les premiers secours et 
l’utilisation d’une radio VHF.

Rares sont les stagiaires à avoir franchi le cap de monter leur 
petite entreprise, mais ceux qui ont saisi leur chance affichent 
une étonnante réussite, à l’image d’Itu Davey, le protagoniste 
de notre documentaire. Avant le plan de gestion et la forma-
tion, Itu et sa famille étaient très actifs sur le lagon, utilisant 
leurs filets maillants pour capturer un grand nombre de bone-
fish dans des zones de frai et de concentration. 

Avant 2009, Itu vendait son chapelet de cinq bonefish pour 
environ 25 dollars néo-zélandais sur le marché local. Précision 
importante : bien qu’appréciés pour leur chair raffinée par les 
anciens de l’île, les bonefish n’étaient pas consommés couram-
ment par les insulaires. 

Aujourd’hui, l’entreprise de pêche sportive d’Itu Davey, spécia-
lisée dans la pêche et le « catch-and-release » du bonefish, est 
florissante  : elle compte trois embarcations, fait actuellement 
construire un bateau à double console et emploie cinq hommes 
ainsi que l’épouse d’Itu, chargée de la comptabilité et des réser-
vations. Chaque année, la petite entreprise de pêche attire sur 
l’île plusieurs centaines de milliers de dollars de recettes étran-
gères, que se partagent de nombreuses sociétés d’Aitutaki. Les 
retombées générales de l’opération sont conséquentes. 

Le moucheur typique séjourne dans un hébergement familial 
bon marché, achète des produits cultivés et préparés par des 
locaux, et ramène des souvenirs de confection locale. Le guide 
qui l’accompagne fait également tourner l’économie locale, 
qu’il s’agisse des services proposés par le cousin mécanicien 
ou des petits pains enfournés par la tantine. En bref, les enfants 
du pays qui montent leur structure de pêche sportive aident 
beaucoup les résidents et les entreprises locales, avec un apport 
direct d’argent frais dans l’économie.

Les retombées générales du développement de la pêche spor-
tive à Aitutaki démontrent clairement que, lorsqu’elles sont 
dirigées et gérées par des locaux, les structures proposant des 
safaris de pêche correspondent assurément en tous points au 
modèle de la parfaite petite entreprise. 

Avantages des entreprises de pêche 
sportive
Voici quelques-uns des avantages et bénéfices générés par les 
entreprises de pêche sportive :

•	 Elles créent des emplois directs, bien payés et qualifiés 
pour les pêcheurs du cru, dont l’activité de pêche vivrière 
ou professionnelle est de plus en plus limitée.

•	 Les pêcheurs chevronnés peuvent mettre à profit leurs 
connaissances et leur expérience pour se reconvertir au 
métier de guide. 

•	 Les recettes reviennent directement aux insulaires. 

•	 Les petites entreprises s’inscrivent dans une logique de via-
bilité environnementale et commerciale avec laquelle les 
plus grosses structures ne peuvent rivaliser. 

Itu Davey, haut perché sur son bateau, scrute le flat pour repérer 
le « fantôme gris ».

Développement de la pêche sportive dans le Pacifique

Le succès de la pêche sportive de bonefish sur l’île Christmas 
à Kiribati a fait germer l’idée que les pêcheurs d’Aitutaki pour-
raient être formés et épaulés pour proposer aux touristes une 
activité de pêche de loisir.

Un grand projet a alors vu le jour sous la houlette de la CPS et 
du ministère des Ressources marines des Îles Cook, et a contri-
bué à l’élaboration d’un plan complet de gestion halieutique, 
qui a force de loi depuis 2011. 

Du fait des nombreuses consultations menées auprès des par-
ties prenantes et des communautés locales, la négociation et, 
plus tard, l’application du plan de gestion d’Aitutaki se sont 
révélées complexes et laborieuses. 

La CPS a été sollicitée pour dispenser des conseils et des for-
mations axés sur la gestion halieutique et organiser un atelier 
de deux semaines en juin  2010 en vue de former les futurs 
guides de pêche.

Très complet, l’atelier couvrait la conduite et l’entretien d’un 
petit bateau, les méthodes de pêche, la manipulation du pois-
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•	 À bon droit, la régulation et la gestion de l’activité de pêche 
reviennent aux villages et aux tribus locales.

•	 La pêche sportive est généralement une pêche « no-kill », 
surtout pour le secteur de la pêche à la mouche. 

•	 La valeur réelle d’un poisson vivant est très largement 
supérieure à celle de sa chair. 

•	 La pêche récréative «  no-kill  » participe à la promotion 
de la préservation de la ressource auprès des usagers. Elle 
présente l’avantage de la durabilité par rapport aux formes 
plus classiques de pêche, qui consistent à capturer de 
grandes quantités de poissons de faible valeur à des fins 
commerciales. 

Difficultés
Certaines difficultés sont apparues lors des activités de dévelop-
pement menées aux Îles Cook et en Nouvelle-Calédonie. Cer-
taines peuvent être résolues dès les premiers travaux de cadrage, 
mais d'autres nécessiteront une attention au long cours. 

•	 Convaincre toutes les parties prenantes, les exploitants et 
les communautés du bien-fondé du projet et obtenir leur 
soutien peuvent relever d’un exercice complexe, long et 
éminemment politique.

•	 À ce jour, les données sont trop limitées pour quanti-
fier et mesurer l’état et la santé des ressources côtières 
avant même le développement de pêches sportives. Or, 
c’est une condition importante pour une gestion avisée 
des ressources. 

•	 Il est nécessaire d’inventorier et d’identifier les zones de 
frai et de concentration pour instaurer un système effi-
cace de gestion et de licences. C’est ce qui a été fait aux Îles 
Cook, avec des résultats positifs. 

•	 Les permis décernés aux pêcheurs sportifs et aux 
guides peuvent servir d'outils d'enquête et de gestion. Il 
convient de mettre en place et d'appliquer des systèmes 
simples et pratiques. 

•	 Les recettes tirées des permis peuvent être réinvesties dans 
la gestion permanente et le suivi de la ressource. 

•	 Une part des droits de licence peut être reversée aux 
pêcheurs locaux pour compenser le manque à gagner lié 
à la commercialisation des produits, ainsi qu’aux commu-
nautés qui mènent des projets d’intérêt général, ce qui per-
mettrait de mieux faire accepter la transition et de rallier 
une plus grande partie de la communauté. 

•	 Suivi, contrôle et exécution réglementaire restent problé-
matiques. L’expérience montre que les responsables locaux 
chargés de faire respecter les règlements ont bien du mal à 
sanctionner ou à réprimander leurs concitoyens qui sont 
souvent des proches et/ou des membres de la famille. Un 
organisme tiers impartial et extérieur doit veiller au suivi 
concret et à l’application des réglementations. 

Retour en Nouvelle-Calédonie

Michel, Étienne et moi-même sommes retournés en Nouvelle-
Calédonie début mars 2014 afin de développer des supports 
de promotion, de voir où en était la structure de Ben et de 
déterminer comment soutenir au mieux le développement de 
ce type de projets. 

Nous avons pris des photos et des notes en vue de rédiger des 
articles qui pourront être utilisés comme supports de pro-
motion par les différentes parties prenantes, notamment les 
offices de tourisme de Nouvelle-Calédonie et les autres opé-
rateurs du secteur. Un article de fond paraîtra ainsi prochai-
nement dans un magazine australasien de pêche à la mouche 
et des photos seront postées sur des sites Web, des blogs et des 
réseaux sociaux consacrés à la pêche récréative. 

Nous avons également filmé de nombreuses séquences, car 
l’un des objectifs de notre mission était de réaliser deux spots 
de promotion, qui seront remis à la CPS et aux offices de tou-
risme de Nouvelle-Calédonie, et mis à la disposition des opé-
rateurs de tourisme désireux de promouvoir le Grand Nord 
calédonien sur leur site Web. 

Cette campagne de promotion est essentielle au développe-
ment réel de l’activité, en ce sens qu’elle vise à faire mieux 
connaître l’entreprise de Ben et à présenter le Nord calédonien 
comme une destination de premier choix pour les adeptes de 
la pêche récréative à la mouche. 

Pourtant vitales, les actions de promotion, d'information et 
de marketing sont souvent négligées dans les projets de ce 
type. L'afflux de clients dépendra de la visibilité de Ben et de 
la région où il pratique son activité, et sera le baromètre de 
sa réussite.

Perspectives

Si l'on en croit les expériences d'Aitutaki et de la Nouvelle-
Calédonie, le développement de la pêche sportive est sans 
nul doute synonyme de bénéfices divers et nombreux pour 
les communautés et les entreprises  proposant des safaris 
de pêche. 

Avec du temps et une promotion adéquate, les bénéfices 
économiques, les bienfaits écologiques et les retombées 
sociales peuvent être de taille. Si les deux projets évoqués 
ici comportent leur lot de difficultés, les résultats sont très 
prometteurs. 

Pour un investissement somme toute modeste (comparé à de 
nombreux projets de développement), la mise en place réussie 
d’une filière de pêche sportive durable offre des bénéfices mul-
tiples à un large éventail d’acteurs. 

Par ailleurs, de tels projets sont  tout à fait adaptés au mode de 
vie communautaire des insulaires et laissent augurer la créa-
tion de nombreuses entreprises florissantes, viables et ancrées 
dans une logique de durabilité.

Toutes les photos de l’article sont de l’auteur :  
©Carl McNeil.
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NFA staff during a marine aquarium trade survey. From left to right: Jonathan Isikiel, William Bina,  
Anthony Nagul and Lorel Dandava-Oli (image: Colette Wabnitz).
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