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dont la valeur est estimée sur la base des données fournies par 
de multiples études qui caractérisent et quantifient la fonction 
biologique, avant de basculer dans le domaine économique. 
Ces valeurs, réparties à la base en « valeurs d’usage» et « valeurs 
de non usage», vont du plus tangible, tel le prix qui peut être 
tiré de la vente de tout ou partie du bien naturel, jusqu’au plus 
abstrait, telle la valeur que l’on accorde à la persistance de cette 
entité afin que les générations futures puissent en jouir (valeur 
patrimoniale ou de legs). L’agrégation de toutes ces valeurs 
aboutit au concept de « valeur économique totale » (VET), 
qui peut évidemment être appliqué aux requins (figure 1). 
Ce concept de VET est loin d’être parfait d’un point de vue 
conceptuel (cf. encart 2), mais il a le mérite de permettre de 
mieux appréhender la diversité des valeurs que l’on peut 
rattacher à un bien naturel. C’est ainsi qu’à titre d’exemple et 
au sein des valeurs d’usage direct, on peut distinguer celles qui 
sont « consommatrices » de celles qui ne le sont pas. Les valeurs 
d’usage direct consommatrices reposent essentiellement sur la 
pêche, qui permet de retirer des bénéfices de la capture des 
requins en vendant des produits tels que la chair, mais surtout 
les ailerons dont le commerce s’avère très rémunérateur. Cet 
usage est néanmoins « consommateur » car il fait disparaître 
les requins de leur milieu, avec les conséquences néfastes que 
l’on connaît, notamment à travers les effets « cascades » sur 
les écosystèmes (Myers et al. 2007). Cet usage apparaît ainsi 
moins durable que l’usage direct « non consommateur » qui, 
lui, maintient les animaux au sein des écosystèmes. Le meilleur 
exemple de valeur d’usage direct non consommateur est le 
tourisme de nature ou écotourisme (figure 1).

La valeur économique de l’écotourisme 
basé sur l’observation des requins
L’écotourisme sur les requins s’est développé à la fin du XXème 
siècle, mais a surtout concerné le requin baleine, Rhincodon 
typus, un animal planctonophage qui se rapproche plus des 
cétacés par son écologie et comportement que des requins 
carnassiers. Des analyses économiques sur les dividendes 
tirées de l’observation de cet animal ont été effectuées en 
Australie, qui demeure le premier site au Monde pour cette 
industrie qui a débuté en 1989. En 2006, les dépenses assumées 
par un touriste dans la région de Ningaloo Reef (Australie de 
l’Ouest) était de l’ordre de 758 dollars des États-Unis (USD) 
par sortie d’observation, et le total cumulé annuel pour tous 
les touristes d’environ 5 millions USD (Catlin et al. 2009). 
Les plongées sur les requins carnivores ont aussi commencé 
en Nouvelle-Calédonie dans les années 1990. Le nourrissage 
artificiel se focalisait alors sur les requins gris (Carcharhinus 
amblyrhynchos) fréquentant la passe de Boulari, aux abords 
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Introduction
L’écotourisme basé sur l’observation dans leur milieu 
d’animaux emblématiques est en plein essor à travers le 
Monde, et le Pacifique insulaire n’échappe pas à la tendance. 
Parmi ces espèces, les requins occupent une place privilégiée 
en tant qu’attraction pour les touristes, sans qu’ils soient 
forcément plongeurs. Une des caractéristiques de cette activité 
repose sur la nécessité d’avoir recours au nourrissage artificiel 
(feeding en anglais) afin d’assurer la présence d’animaux 
en quantité importante et en un lieu précis pour favoriser 
l’observation. Aussi, s’il permet indéniablement de dégager des 
revenus conséquents pour les économies locales, l’écotourisme 
basé sur l’observation des requins n’est pas sans poser certains 
problèmes en terme d’impact sur les écosystèmes, de sécurité 
pour l’Homme, voire de répartition légitime des dividendes 
qu’il génère (Clua et al. 2011). Un autre atout de cette activité 
repose sur le fait qu’elle renforce la valeur économique 
des requins aux yeux des décideurs politiques et ce, dans 
un contexte où ces animaux sont globalement surpêchés à 
l’échelle planétaire (Clarke et al. 2006), malgré les mises en 
gardes des scientifiques sur la nécessité de conserver ces super-
prédateurs au sein des écosystèmes marins. Dans un contexte 
où les arguments écologiques ont montré leur limite sur les 
dernières décennies pour obtenir une vraie protection, une 
approche économique semble complémentaire et nécessaire 
pour assurer un développement durable des populations de 
requins dans le Pacifique Sud (Vianna et al. 2012). L’objet de 
cet article est de présenter les grands axes d’une telle approche 
économique, en mettant l’accent sur l’écotourisme en tant 
qu’utilisation vertueuse des requins, permettant de dégager 
des revenus tout en les maintenant dans leur écosystème. Cette 
approche ne peut néanmoins être totalement vertueuse que 
si elle respecte les trois volets fondateurs du développement 
durable, à savoir le volet économique, mais aussi les volets 
écologique et social. Cet objectif ne sera atteint que via la 
mise en place de « paiements pour services écosystémiques », 
comme nous allons tenter de le démontrer.

Les bases d’une approche économique 
des requins
Sans être le premier sur le sujet, c’est sans doute l’article de 
Constanza et al. (1997) dans la prestigieuse revue Nature qui 
consacre à la fin des années 1990 l’idée qu’on peut attribuer 
une valeur économique aux écosystèmes de la planète et 
surtout aux services que ces écosystèmes rendent à l’Homme 
(cf encart 1). Cet article défend l’idée que chaque écosystème 
peut être fractionné en ses différentes composantes et services, 
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Figure 1. Représentation de la valeur économique totale des requins. A noter que cette représentation permet d’aller progressivement 
des valeurs les plus « concrètes » à gauche, vers les valeurs les plus « abstraites » à droite.

de Nouméa. Aucune donnée n’a néanmoins été publiée sur 
l’impact économique de cette activité qui, suite à plusieurs 
morsures accidentelles et sans que les autorités n’aient à 
intervenir, s’est arrêtée au début des années 2000. C’est à cette 
époque là que le shark feeding (traduction anglo-saxonne 
du nourrissage artificiel) a débuté (et perdure de nos jours) 
à Fidji sur l’île de Beqa (au sud de Viti Levu), permettant 
l’observation de requins bouledogues (Carcharhinus leucas) 
(Brunnschweiler 2009). Le Pacifique Est, en particulier la 
Polynésie française a aussi connu un développement à la fin 
du siècle dernier et, sur la base d’une étude de plus de 5 ans 
concernant une agrégation de requins citrons (Negaprion 
acuridens) sur l’île de Moorea (Fig. 2) , il a été montré qu’un 
requin citron « résident » (sur lequel repose la qualité du produit 
écotouristique vendu) dégageait un bénéfice financier annuel 
moyen de 370,000 USD et que la trentaine de requins citrons 
impliqués dans le tourisme de plongée sur requin rapportait 
par an autour de 5,4 millions USD à l’île de Moorea, concluant 
« qu’un requin vivant, s’il était impliqué dans l’écotourisme, 
avait une valeur supérieure intrinsèque supérieure à un requin 
pêché » (Clua et al. 2011). Plus récemment, le même type 
d’étude, visant à montrer que le maintien des requins vivants 
rapportait beaucoup plus aux économies locales que leur 
pêche, a été effectué à Palau et a conclu que l’écotourisme basé 
sur les requins générait 18 millions USD par an, contribuant à 
8% du PIB du pays, à travers notamment une masse salariale 
annuelle reversée aux opérateurs de Palau de 1,2 millions USD 
(Vianna et al. 2012). Certains auteurs se sont risqués à calculer 

Encart 1 :  Qu’est ce qu’un service écosystémique ?

La définition communément admise de “services écosysté-
miques” ou écologiques est celle de l’évaluation des écosystèmes 
pour le millénaire (MEA 2005) qui dit que ce sont les bénéfices 
que les humains retirent des écosystèmes sans avoir à agir pour 
les obtenir. Il faut distinguer les « services » des « fonctions éco-
logiques » qui les produisent :  les fonctions écologiques sont les 
processus naturels de fonctionnement et de maintien des éco-
systèmes, alors que les services sont le résultat de ces fonctions. 
Ces services sont par exemple la production de l’oxygène de 
l’air, l’épuration naturelle des eaux, la biomasse qui nourrit les 
animaux domestiqués, pêchés ou chassés.

la valeur d’usage direct non consommatrice globale des 
requins à l’échelle de la planète, en répertoriant un maximum 
d’opérations existant à travers le Monde. Une première synthèse 
a identifié 376 opérations d’écotourisme dans 83 sites différents 
au sein de 8 grandes régions géographiques. Sur un cas d’étude, 
cette analyse montre aussi la supériorité des valeurs d’usage 
non consommatrices sur les valeurs d’usage consommatrices 
des requins (Galagher and Hammerschlag 2011). Enfin, une 
analyse plus récente a évalué le nombre annuel de touristes 
payant pour observer des requins à environ 590 000, soit un 
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budget de plus de 314 millions USD. Ce budget 
est actuellement inférieur aux 630 millions USD 
que rapporte la pêche des requins mais il faut 
considérer que l’extraction des requins est en 
phase de déclin à cause de leur surexploitation et 
que, si la tendance croissante de l’écotourisme se 
maintient, le nombre d’observateurs de requins 
pourrait doubler au cours des 20 prochaines 
années et le budget annuel dépasser les 780 
millions USD (Cisneros-Montemayor et al. 2013). 
Autant dire que la valeur économique des requins 
via l’écotourisme est déjà considérable à travers 
le Monde et qu’elle est en pleine progression. Le 
Pacifique Sud n’échappe pas à cette tendance et 
constitue, à ce titre, un terrain privilégié pour 
mettre en place des mécanismes vertueux de 
développement durable impliquant les requins, 
en captant une partie des flux financiers générés 
par le tourisme.

La nécessité de mettre en place 
des « paiements pour service 
écosystémique »
Nous venons de voir qu’il convenait d’accepter le 
fait que la Nature, à travers tous les écosystèmes 
planétaires, fournissait des « services » à 
l’Homme. Nous avons aussi démontré que 
les requins contribuaient à ce phénomène, 
notamment à travers la pêche ou l’écotourisme, 
et que cette dernière activité dégageait des 
revenus considérables, précieux pour certaines 

Encart 2 :  L’approche « analyse coût/bénéfice » plus performante et 
démonstrative que la « valeur économique totale » (VET) ?

La  notion de VET est souvent, à juste titre, contestée par certains économistes 
de l’environnement car, si l’octroi d’une valeur “monétaire” et absolue se justi-
fie pleinement sur des dimensions très concrètes telles que le prix de produits 
issus de la pêche ou inhérents à l’écotourisme (fixés par des marchés existants), 
il est beaucoup moins plausible sur des dimensions beaucoup plus subjectives 
telles que la perception culturelle ou patrimoniale. Concernant l’appréciation 
de ces dernières valeurs, le recours à la méthode d’analyse contingente (ou du 
“consentement à payer”), consistant à demander aux personnes interrogées 
combien elles seraient prêtes à débourser pour maintenir dans leur milieu telle 
ou telle espèce, est sujet à caution. L’approche est moins critiquable lorsqu’on 
raisonne en relatif, en demandant aux personnes interrogées de classer par 
ordre d’importance certains biens naturels (méthode de l’analyse conjointe). 
Quoiqu’il en soit, l’analyse économique “coût/bénéfice” présente de nombreux 
avantages par rapport à ces approches basées sur le comportement humain, 
donc porteuses de biais. Elle consiste à calculer le différentiel économique qui 
existe entre le coût d’investissement dans une action à caractère de conser-
vation ou de valorisation économique et les bénéfices économiques qui en 
sont retirés. Ainsi, quelque soit la valeur absolue du bien à laquelle s’applique 
cette méthode (qui peut être, elle, sujette à caution), le différentiel économique 
entre investissements et bénéfices, reste beaucoup plus précis et légitime sur le 
plan conceptuel, même s’il rajoute certaines incertitudes liées par exemple au 
taux d’escompte. Un exemple concret de cette approche repose sur le calcul à 
Kiribati de la valeur économique des requins reposant sur le gain en produc-
tivité des pêcheries récifales qui, sans même être conjuguée à d’autres valeurs 
d’existence ou d’option (liées à l’écotourisme), reste plus avantageuse que les 
bénéfices actuels dégagés par le finning (méthode de pêche consistant à ne 
prélever sur les requins que leurs ailerons, avant de les rejeter vivants dans leur 
milieu, sans espoir qu’ils survivent) (Walsh and McCormick 2009). 

Figure 2. Selon Clua et al. (2011), un requin citron polynésien, impliqué dans une activité d’écotourisme, peut rapporter à l’économie 
locale autour de 2,64 millions USD à l’échelle de son existence (soit environ 20 ans).

Écotourisme basé sur l’observation des requins dans le Pacifique insulaire:   
vers des « paiements pour services écosystémiques » ?



33

économies insulaires du Pacifique. Ces revenus sont d’autant 
plus considérables que le service est, au jour d’aujourd’hui, 
totalement « gratuit » pour l’Homme. Cette remarque vaut 
évidemment aussi pour la pêche. Tout serait parfait si la 
capacité de la Nature à fournir ce service, ou du moins à 
assurer une qualité constante et homogène du service, était 
assurée. Or ce n’est pas le cas concernant les requins, car les 
activités humaines altèrent ce service. C’est flagrant avec la 
pêche qui, par son caractère incontrôlé, nuit à la capacité de 
régénération des populations de requins, allant même jusqu’à 
mettre en péril la survie de certaines espèces (Field et al. 2009). 
C’est moins flagrant avec l’écotourisme, mais les risques de 
dérive, à même de modifier les équilibres écosystémiques, 
sont aussi là. Les principaux sont une altération de la biologie 
des animaux eux-mêmes, avec le risque d’habituation à une 
nourriture déséquilibrée (empêchant les animaux de varier 
leur alimentation), l’augmentation du parasitisme (liée à 
la concentration des animaux dans un espace restreint), 
l’augmentation de la consanguinité (liée à l’augmentation 
de la fidélité aux sites de nourrissage et la modification des 
déplacements naturels), etc. A une échelle plus large et dans 
le contexte d’une fidélisation d’animaux à un endroit donné, 
on est aussi en droit de poser l’hypothèse qu’ils ne sont plus 
présents dans d’autres compartiments de l’écosystème pour 
y jouer leur rôle de prédateur (Clua et al. 2010). En suivant 
une logique économique, par ailleurs pleine de pragmatisme, 
il apparaît donc opportun de mettre en place des mécanismes 
financiers permettant de réinjecter une partie des dividendes 
fournis par l’écotourisme dans le maintien, voire la 
restauration du service écosystémique sur lequel repose 
l’activité elle-même. C’est le principe des « paiements pour 
service écosystémique » (PES). Le volant financier dégagé, 
sous la forme de paiements par les bénéficiaires (prestataires 
et usagers) de l’activité écotouristique et ce, sans mettre 
en péril sa rentabilité, pourrait servir à soutenir diverses 
actions en faveur du développement durable de l’activité 
d’écotourisme basé sur l’observation des requins.

L’utilisation potentielle des « paiements 
pour service écosystémique »
Les trois piliers du développement durable sont l’économie, 
l’écologie et le social, en permanente interaction. 
Concernant l’écotourisme « requin », le volet économique 
est bien développé, comme nous l’avons démontré. En 
revanche, les volets écologique et social sont actuellement 
et globalement laissés pour compte. Concernant l’écologie, 
une partie des financements captés par les pouvoirs publics 
devrait être réinvestie selon deux axes :  le premier a trait à 
l’accompagnement scientifique des opérations de nourrissage 
artificiel des requins afin de s’assurer de leur innocuité pour 
les animaux et le milieu, mais aussi pour l’Homme sur le plan 
sécuritaire (gestion du risque de morsures accidentelles qui 
nuisent significativement à l’activité en effrayant les clients 
potentiels). Ce suivi scientifique permettrait d’anticiper toute 
dérive en faisant en temps réels des recommandations sur la 
gestion de l’activité, comme par exemple l’interruption du 
nourrissage à des périodes clefs de l’année, pendant lesquelles 
la compétition liée à la reproduction se rajoute à la compétition 
pour l’accès à la nourriture, créant une augmentation passagère 
de l’agressivité de certains animaux (Clua et al. 2010). Le 
second axe concerne la mise en place de mesures de protection 

et conservation des requins, notamment via l’outil que 
constituent les aires marines protégées. C’est le cas à Palau ou 
en Polynésie française où existent des sanctuaires protégeant 
les requins, mais où les moyens pour assurer une surveillance 
efficace sont insuffisants, et pourraient être renforcés à travers 
des PSE. Concernant le volet « social », il convient de prendre 
en compte le fait que lorsqu’un gouvernement prend la 
décision de protéger les requins pour notamment les valoriser 
à travers l’écotourisme, cela se fait souvent au détriment des 
pêcheurs qui perdent une ressource alimentaire ou mercantile 
(Fig. 3). Aussi, il conviendrait qu’une partie des PSE soit aussi 
utilisée pour compenser l’effort consenti pour ne plus pêcher 
les requins, à travers par exemple des actions de promotion de 
techniques de pêches durables qui bénéficieraient aux pêcheurs 
concernés, tels que l’installation de dispositifs concentrateurs 
de poissons (DCP) à moyenne distance des côtes. S’il fallait 
mieux prouver leur légitimité et efficacité, de tels mécanismes 
compensatoires existent déjà, sans s’appeler « paiements pour 
service écosystémique », alors qu’ils reposent sur le même 
principe (voir l’encart 3 sur l’exemple des Fijdi). Le fait de 
concentrer l’effort de réinvestissement sur les volets écologique 
et social ne signifie pas qu’un effort ne peut aussi être consenti 
sur le volet « économique ».  On pourrait aussi imaginer que, 
dans une spirale vertueuse, une partie des PSE soient utilisée par 
les pouvoirs publics pour assurer la promotion touristique du 
pays concerné à une échelle internationale, pour mieux vendre 
la destination « écotourisme requin » et dégager un surplus de 
PSE. La présence de mécanismes vertueux tels que nous venons 
de les décrire, basés sur le concept de développement durable, 
s’avérerait par ailleurs et probablement un atout marketing 
indéniable vis à vis de touristes de plus en plus sensibles à un 
tourisme « vert » et durable.

Figure 3. Pêcheur des Îles Salomon avec un requin sur lequel 
il vient de prélever l’aileron dorsal et la partie inférieure de la 
caudale pour répondre à la demande du marché asiatique sur 

ces produits (photo : E. Clua).
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Conclusion
Nous espérons avoir prouvé que tous les ingrédients pour 
la mise en place de PSE dans le secteur de l’écotourisme 
« requin » étaient présents dans le Pacifique, qui a depuis peu 
pris un leadership mondial sur la conservation des requins, 
notamment sur le plan légal et juridique (Techera 2012). La 
mise en œuvre de PSE dans cette région constituerait une 
grande première au niveau mondial. Reste que si le principe 
est clair et légitime, il conviendra de lever certains verrous 
juridiques et institutionnels, ce qui nécessitera l’implication 
de personnes compétentes sur ces sujets, qui devront travailler 
aux côtés des biologistes marins, économistes et autres socio-
anthropologues, avec une approche éminemment transversale 
et multidisciplinaire.
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Encart 3 :  Shark feeding à Beqa (Fidji) : une ébauche de 
« paiement pour service écosystémique » ?

Une opération d’écotourisme a été développé au début des années 
2000 à Fidji sur l’île de Beqa, au sud de Viti Levu, basée sur 
l’observation en plongée autonome de requins bouledogue, Car-
charhinus leucas, nourris par les encadrants de la palanquée. En 
supplément des bénéfices réalisés par les deux clubs de plongée 
qui emploient de la main d’œuvre locale, chacun des cinq vil-
lages impliqués dans le montage de la réserve marine au sein de 
laquelle s’effectuent les plongées d’observation, reçoit une enve-
loppe annuelle de 60 000 USD qu’il peut utiliser à sa convenance 
(Brunnschweiler 2009). Ces versements viennent notamment 
compenser l’effort des pêcheurs villageois de respecter la réserve 
au sein de laquelle évoluent les requins, et de ne pas les pêcher en 
dehors de cette réserve. Même si ce mécanisme n’est pas présenté 
comme un PSE, il en respecte toute la logique et en montre l’effi-
cacité depuis plus de 20 ans, sur les volets indéniablement social 
et potentiellement écologique (photo E. Clua).
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