
51

Élaboration d’un système pérenne de tailles minimales  
de capture pour les Fidji

Jeremy D. Prince1, Adrian Hordyk2, Sangeeta Mangubhai3, Watisoni Lalavanua3, Ilaitia Tamata4,  
Jone Tamanitoakula3, Tevita Vodivodi5, Iva Meo5, Diana Divalotu5, Tamari Iobi5, Epeli Loganimoce3,  
Kalisi Logatabua5, Kalisiana Marama5, Diana Nalasi5, Waisea Naisilisili3, Unaisi Nalasi5, Mosese Naleba3, 
Pitila Waqainabete5 

Introduction
L’appauvrissement des stocks de poissons récifaux dans 
l’ensemble du Pacifique Sud constitue une grave menace 
pour la sécurité alimentaire comme pour la préservation de 
la biodiversité (Newton et al.2007  ; Sale  and Hixon 2015). 
Il s’avère de plus en plus difficile de capturer des poissons de 
grande taille particulièrement prisés, comme les mérous, 
les vivaneaux, les perroquets et les napoléons, dont le prix se 
renchérit sur tous les marchés. À bien des endroits, certaines 
espèces communes par le passé se sont raréfiées ou ont même 
totalement disparu. D’après les prévisions des scientifiques, de 
nombreuses espèces sont menacées d’extinction à l’échelle de 
la planète si des mesures de gestion performantes ne sont pas 
mises en place (Sadovy et al. 2003, 2013 ; Dulvy and Polunin 
2004). La plupart des États et Territoires insulaires océaniens 
ne se sont pas encore dotés des capacités administratives 
nécessaires à une gestion rigoureuse de la pression de pêche 
ou du volume de poissons capturés  ; dans ces conditions, la 
solution la plus simple et la plus efficace pour pérenniser les 
stocks halieutiques récifaux consiste à protéger ces espèces en 
introduisant des tailles minimales de capture (TMC) jusqu’à 
ce qu’elles se reproduisent en nombre suffisant pour assurer le 
renouvellement des ressources.

Dans une étude parallèle, nous démontrons au moyen de 
modèles de simulation que, même soumis à une très forte 
pression de pêche, les stocks halieutiques peuvent être préservés 
par l’instauration de TMC permettant de protéger les 
poissons jusqu’à ce qu’ils atteignent au moins 20 % du niveau 
de reproduction auquel ils parviendraient naturellement 
en l’absence d’activité de pêche (Prince and Hordyk, en 
préparation). Ce niveau de reproduction, correspondant 
dans la terminologie scientifique à 20  % du potentiel de 
reproduction, est reconnu à l’échelon international comme un 
seuil de référence au-dessus duquel il convient de maintenir 
les stocks pour empêcher le recul du recrutement des jeunes 
poissons (Mace and Sissenwine 1993). L’introduction de TMC 
correspondant à un potentiel de reproduction de 20 % permet 
non seulement de pérenniser les stocks, mais aussi d’empêcher 
la capture des poissons avant qu’ils ne réalisent leur potentiel de 
croissance, et de garantir ainsi des rendements optimaux. Dans 
cette analyse, Prince et Hordyk démontrent en outre qu’il est 
possible de déterminer approximativement la taille à laquelle la 
plupart des principales espèces de poissons récifaux atteignent 
20 % du potentiel de reproduction, en multipliant simplement 

par un facteur de 1,2 la taille de l’espèce à maturité, définie ici 
comme la taille à laquelle 50 % des poissons deviennent adultes 
(L50). L’application de cette règle empirique peut simplifier 
le processus et permettre de faire l’économie d’analyses 
complexes du rendement par recrue pour fixer les TMC, 
surtout lorsque l’on ne dispose que de peu de données sur les 
stocks. Toutefois, même après cette simplification, la définition 
des TMC continue à tenir de la gageure pour bien des pays 
océaniens éparpillés dans l’immensité du Pacifique. En effet, 
nombre des espèces pêchées n’ont jamais fait l’objet d’études 
détaillées. Il semble par ailleurs peu réaliste de fixer un grand 
nombre de TMC différentes pour un assemblage d’espèces qui 
se ressemblent.

Le présent article rend compte d’une étude réalisée aux Fidji dans 
le but de surmonter ces difficultés. Financé principalement par 
la David and Lucile Packard Foundation et NZAID, ce projet 
s’est appuyé sur la collaboration exceptionnelle de scientifiques 
internationaux issus de Biospherics Pty Ltd en Australie et 
de la University of British Columbia (UBC), ainsi que de 
chercheurs locaux du ministère fidjien des Pêches, de la Wildlife 
Conservation Society (WCS) et du Fonds mondial pour la nature 
(WWF) pour coordonner un programme de collecte et d’analyse 
des données visant à déterminer la taille à maturité des espèces de 
poisson les plus couramment consommées ou commercialisées 
aux Fidji. Les résultats obtenus devraient globalement pouvoir 
s’appliquer à l’ensemble des zones tropicales du Pacifique et de 
l’océan Indien, même s’il pourra s’avérer nécessaire d’ajuster les 
limites de tailles associées à chaque groupe d’espèces dans les 
différents pays océaniens, en fonction de la température des eaux 
locales et de la latitude.

Méthode

Détermination de la taille à maturité
L’analyse des TMC doit avant tout reposer sur des estimations 
fiables de la taille à maturité des principales espèces capturées. 
Pour étudier la maturité du poisson avec un maximum 
de précision, il faut utiliser des méthodes de microscopie 
imposant l’accès à des techniques histologiques et à des 
laboratoires coûteux. Dans les pays ne disposant pas de tels 
moyens, on a souvent eu recours aux estimations de la taille 
à maturité réalisées ailleurs, en partant du principe qu’elles 
s’appliquaient aussi localement. Il apparaît cependant de plus 
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en plus manifeste que la taille à maturité et le gabarit du poisson 
varient considérablement d’un pays à l’autre, principalement en 
fonction de la température de l’eau et de la latitude. En l’absence 
de toute activité de pêche, on constate que plus les poissons 
sont éloignés de l’équateur lorsqu’ils arrivent à maturité, plus 
ils atteignent des tailles importantes (Pauly 2010).

Au démarrage du projet, on connaissait la taille à maturité de 
seulement trois espèces de poissons fidjiens, ces paramètres 
ayant été déterminés par Lasi (2003) au moyen de techniques 
de microscopie. Pour combler l’absence de données sur la taille 
à maturité de la plupart des poissons des récifs coralliens des 
Fidji, les partenaires du projet ont mis en place un programme 
visant à recueillir des données macroscopiques sur la taille à 
maturité d’un maximum d’espèces. Quoique moins précises 
que les techniques de microscopie, les méthodes employées 
sont aussi moins coûteuses et moins complexes puisqu’il s’agit 
simplement pour des observateurs formés à cet effet d’ouvrir 
le poisson sur le terrain et d’en évaluer la maturité à partir de 
l’apparence des organes sexuels (gonades). Les partenaires 
du projet ont formé des représentants des localités de Bua, 
Macuata, Ba, Serua, Tavua et Kadavu à l’examen de leurs 
prises et ont fait appel à leurs propres collaborateurs pour 

échantillonner des poissons sur les principaux marchés de Suva 
(Viti Levu) et de Labasa (Vanua Levu). Au cours d’une période 
de trois ans, cette collaboration a permis l’échantillonnage de 
13 901 poissons de 129 espèces différentes.

Un atelier d’analyse réunissant l’ensemble des partenaires du 
projet s’est tenu récemment à Suva (27-29  mars  2018). Les 
participants ont fourni des estimations initiales de la taille à 
maturité de 31  espèces à partir de leurs données respectives, 
y compris des estimations comparatives issues de plusieurs 
régions pour cinq espèces. Ils en ont conclu que, sur la base 
des données disponibles, on ne pouvait exclure totalement 
l’existence de certaines différences géographiques en matière de 
taille à maturité ; toutefois, s’agissant des espèces étudiées, ces 
différences semblent suffisamment minimes pour permettre de 
combiner les données issues de toutes les zones prises en compte 
afin de fournir une seule taille à maturité pour chaque espèce 
et introduire un système unique de TMC pour l’ensemble du 
territoire fidjien.

Après l’atelier, les données ont été fusionnées, ce qui a permis 
d’estimer la taille à maturité de 46 espèces (Tableau 1). Dans 
bien des cas, ces estimations sont fondées sur des échantillons 

Tableau 1. Estimations de la taille (en mm) à laquelle 50 % (L50) et 95 % (L95) des poissons atteignent la maturité et tailles des 
échantillons (n) pour 46 espèces de poissons de récif des Fidji dans le cadre de l’échantillonnage effectué en collaboration  
par les partenaires du projet.

Espèce L50 L95 n Espèce L50 L95 n

Acanthurus nigrofuscus 298 380 51 Lutjanus gibbus 298 380 666

Acanthurus xanthopterus 306 385 105 Lutjanus quinquelineatus 184 210 21

Caranx papuensis 330   30 Lutjanus semicinctus 223 260 25

Chlorurus microrhinos 375 450 92 Monotaxis grandoculis 346 420 182

Crenimugil crenilabis 322 380 164 Naso unicornis 371 450 110

Epinephelus caeruleopunctatus 396 480 131 Parupeneus barberinus 325 400 44

Epinephelus coiodes 585 700 28 Parupeneus cyclostomus 260 280 12

Epinephelus cyanopodus 405 440 12 Parupeneus indicus 257 340 32

Epinephelus fuscoguttatus 592 690 72 Plectorhinchus albovittatus 550 675 19

Epinephelus maculatus 397 480 78 Plectorhinchus chaetodoinoides 437 520 137

Epinephelus ongus 326 400 43 Plectorhinchus gibbosus 417 480 15

Epinephelus polyphekadion 412 470 57 Plectropomus areolatus 430 520 216

Hipposcarus longiceps 365 440 515 Plectropomus laevis 498 675 23

Lethrinus atkinsoni 253 330 428 Plectropomus leopardus 435 525 72

Lethrinus erythracanthus 356 420 26 Scarus ghobban 329 360 39

Lethrinus harak 232 290 899 Scarus globiceps 270 390 45

Lethrinus lentjan 206 240 95 Scarus niger 249 280 13

Lethrinus nebulosus 412 500 75 Scarus rivulatus 292 340 353

Lethrinus obsoletus 260 310 386 Scarus rubroviolaceus 369 400 85

Lethrinus olivaceus 498 640 377 Siganus doliatus 204 220 13

Lethrinus xanthochilus 390 480 254 Siganus punctatus 241 260 21

Lutjanus agentimaculatus 442 570 24 Siganus vermiculatus 236 270 79

Lutjanus bohar 468 550 46 Variola louti 350 420 16

Élaboration d’un système pérenne de tailles minimales de capture pour les Fidji



53

relativement limités (nombre d’individus <  100 pour 
31 espèces et < 50 pour 21 d’entre elles), élément qui, associé 
au recours à un examen macroscopique, est susceptible d’en 
diminuer la précision. Toutefois, dans le cadre du projet, on a 
aussi procédé à une méta-analyse de la littérature scientifique 
relative aux poissons de récif de la zone Indopacifique en 
établissant une base de données qui contient 469 estimations 
de la taille à maturité. Une comparaison avec les estimations 
établies aux Fidji montre que ces dernières correspondent 
systématiquement à la fourchette haute des estimations 
publiées, des résultats qui s’expliquent par les latitudes élevées 
où se situe le pays (environ 18°S) et qui prouvent la cohérence 
interne des valeurs fidjiennes. Trois de ces estimations peuvent 
également être comparées avec celles de Lasi (2003) obtenues 
par des techniques de microscopie. Dans les trois cas, on 
constate des résultats analogues : Lethrinus atkinsoni (232 mm 
et 236  mm)  ; L. harak (253  mm et 254  mm) et L. obsoletus 
(260 mm et 240 mm). Ces comparaisons confirment la fiabilité 
de nos estimations, et ce en dépit du recours à des techniques de 
macroscopie et de la faible taille des échantillons.

Analyse de grappes des tailles minimales
Dans le cadre du projet, Adrian Hordyk (UBC) a mis au point 
un modèle novateur de calcul du rendement par recrue pour 
plusieurs espèces, afin d’évaluer les compromis imposés par 
le regroupement d’un assemblage d’espèces en fonction de 
différents nombres de TMC, en estimant les rendements totaux 
et le nombre d’espèces menacées d’extinction pour chaque 
groupe. À l’instar d’une modélisation classique du rendement 
par recrue, cette analyse fondée sur l’équilibre permet de prévoir 
les états devant exister à long terme après application de toutes 
les dynamiques transitionnelles aux populations modélisées. En 
d’autres termes, le modèle permet de déterminer l’état final dans 
lequel se trouveront les populations si les conditions modélisées 
sont appliquées de manière constante sur le long terme.

Le modèle fonctionne comme suit :

1. En premier lieu, on estime, pour chaque espèce de 
l’assemblage analysé (74 dans le cas présent), la TMC per-
mettant d’en optimiser le rendement durable à long terme et 
le potentiel de reproduction, qui est obtenu pour la plupart 
des espèces en multipliant la taille à maturité par 1,2.

2. Les TMC spécifiques sont ensuite regroupées selon toutes 
les permutations possibles (de 1 à 74 dans le cas présent). 
Au départ, les groupes sont formés en se fondant sur la 
proximité des TMC individuelles, la TMC globale de 
chaque groupe étant initialement fixée à la moyenne des 
TMC de chaque espèce représentée. Par exemple, si le 
groupe compte cinq espèces aux TMC respectives de 30, 
35, 40, 40 et 45 cm, la TMC du groupe s’établit à 38 cm.

3. À l’étape suivante, le modèle ajuste la TMC moyenne de 
chaque groupe afin d’en optimiser le rendement escompté 
en appliquant une pondération aux espèces les plus produc-
tives et les plus abondantes de chaque groupe.

4. Pour finir, les TMC de chaque groupe sont optimisées pour 
faciliter leur mise en œuvre ; elles sont pour cela arrondies 
à la hausse au multiple de 5 cm le plus proche et les modi-
fications pouvant résulter de cet ajustement (mais qui sont 
généralement minimes) sont alors évaluées.

Produits de sortie du modèle
Les compromis associés à chaque permutation de TMC (au 
nombre de 1 à 74 ici) sont calculés en partant de l’hypothèse 
d’une pression de pêche modérée (faisant l’objet de mesures de 
gestion) où F = 0,3, qui, même en l’absence de TMC, est censée 
produire d’assez bons rendements et réduire au maximum 
l’extinction des espèces, et de celle d’une pression de pêche 
forte (non gérée) où F = 0,9, dont il est à prévoir qu’elle va faire 
reculer les rendements et renforcer le phénomène d’extinction. 
Les niveaux de référence de la pression de pêche (F) peuvent 
être ajustés au sein du modèle, mais les valeurs indiquées sont 
celles qui ont été utilisées tout au long de l’analyse présentée 
ici. L’application de la même pression de pêche à l’ensemble des 
espèces (comme si aucune espèce n’était particulièrement ciblée 
au sein de l’assemblage) représente une contrainte majeure.

Les produits finaux de la modélisation sont les suivants :

1. rendement relatif escompté à l’équilibre pour chaque espèce 
présente dans l’assemblage ;

2. rendement relatif cumulé escompté à l’équilibre pour la 
totalité de l’assemblage d’espèces ;

3. nombre d’espèces qui devraient avoir disparu à l’équilibre ; 
et

4. liste des espèces figurant dans chacun des groupes de TMC 
arrondies aux 5 cm supérieurs.

Paramètres d’entrée

Liste des espèces

Le paramètre d’entrée le plus important est la liste des espèces 
présentes dans l’assemblage modélisé. Pour l’étude présentée 
ici, on a établi une liste de 74  espèces principales lors d’un 
programme d’échantillonnage organisé par les partenaires 
du projet, espèces qui représentent environ 95  % des prises 
échantillonnées.

Taille à maturité

À la fin du programme d’échantillonnage réalisé aux Fidji, 
la taille à maturité avait été estimée pour 44  des 74  espèces 
modélisées et la base de données renfermait des estimations 
pour 21 des 30 espèces restantes.

Les Fidji se situent à des latitudes relativement élevées (environ 
18°S) et la taille des poissons y est apparemment supérieure à 
la plupart des estimations figurant dans la base de données  ; 
nous avons donc privilégié les estimations provenant de 
latitudes proches (entre 13° et 25°) et, en présence de plusieurs 
estimations pour une même espèce, nous avons tenu compte 
de la moyenne de ces valeurs. Lorsque les seules données 
disponibles provenaient de pays situés à des latitudes basses 
(< 13°) nous avons eu recours à la valeur la plus élevée ; dans 
les autres cas, nous avons utilisé la seule estimation disponible. 
Aucune estimation de la taille à maturité n’était disponible 
pour neuf des espèces prises en compte ; deux corrélations ont 
alors été établies entre les 469 estimations figurant dans la base 
de données et les estimations de taille maximale publiées dans 
les guides d’identification des poissons de Allen et al. (2003) 
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et de Moore and Colas (2016). Deux estimations de la taille 
à maturité d’espèces non étudiées ont ainsi été obtenues et la 
moyenne de ces deux valeurs a été intégrée au modèle.

Distribution de la biomasse

Les estimations de la composition relative des espèces non 
exploitées (biomasse vierge) contenues dans l’assemblage 
analysé permettent d’appliquer une pondération aux espèces 
de chaque groupe de TMC. Les estimations ont été obtenues à 
partir de la synthèse des travaux suivants :

 8 Études sur la biomasse de sites relativement périphériques 
ou préservés  : Friedlander et al. (2010) pour les études 
consacrées au récif Kingman des îles de la Ligne dans le 
Pacifique central ; Friedlander et al. (2012) pour les études 
relatives au parc national de l’île Cocos au large du Costa 
Rica, et Williamson et al. (2006) pour les études portant 
sur les zones fermées du parc marin de la Grande Barrière 
de corail en Australie.

 8 Études antérieures sur la composition des captures à Palau 
(Kitalong and Dalzell 1994) et aux Fiji ( Jennings and 
Polunin 1995  ; Kuster et al. 2005) datant d’une époque 
à laquelle l’assemblage des poissons était probablement 
moins affecté par la pêche.

 8 Estimations de la composition des captures durables en 
Nouvelle-Calédonie (Labrosse et al. 2000).

Ces études montrent que, lorsqu’elle n’est pas ou qu’elle est peu 
exploitée, la biomasse de poissons de récif dans la zone tropicale 
du Pacifique tend à être dominée par des espèces de prédateurs 
de grande taille et à se répartir de manière relativement 
uniforme entre les grandes familles de poissons (empereurs, 
vivaneaux, mérous, perroquets et chirurgiens) ; la composition 
de la biomasse modélisée a donc été pondérée en conséquence.

Ces hypothèses ne revêtent pas, aux fins de l’analyse, la même 
importance que les estimations de la taille à maturité. Elles 
influencent essentiellement la manière dont les espèces sont 
regroupées lors de la modélisation d’un nombre insuffisant de 
TMC (2 à 4). Dans le cas présent, le modèle privilégie la création 
de catégories de TMC visant à optimiser le rendement des 
espèces à biomasse élevée, aux dépens de celles à faible biomasse. 
L’objectif du projet étant de trouver des solutions associées à un 
nombre plus important de catégories de TMC (5 à 10), dont 
on estime qu’elles peuvent permettre d’atteindre près de 100 % 
des rendements potentiels sans qu’aucune espèce ne disparaisse, 
les résultats sont relativement peu influencés par les hypothèses 
initiales sur la composition relative de la biomasse vierge.

Autres paramètres biologiques

Il est nécessaire de disposer de paramètres biologiques décrivant 
la croissance et la longévité de chaque espèce, sous forme de 
rapports relatifs au cycle de vie, ainsi que de la taille à laquelle le 
poisson est ciblé par la pêche.

Les rapports en question ont été obtenus par le biais de la 
méta-analyse de plus de 500  études publiées sur l’âge et la 
croissance de poissons de récif de la zone Indopacifique, qui 
fera l’objet d’une publication distincte. Les tailles auxquelles 
sont ciblées les différentes espèces ont été estimées à partir de 
la composition par taille des prises aux Fidji, déterminée par le 
programme d’échantillonnage.

Résultats
Selon le modèle et sur la base des hypothèses retenues, dans 
le cadre d’une gestion optimale, 30  espèces principales 
constitueraient plus de 70  % des prises, les dix espèces les 
plus importantes étant les suivantes : le nason à éperons bleus 
(Naso unicornis),  l’empereur Saint-Pierre (Lethrinus harak), 
le vivaneau pagaie (Lutjanus gibbus), l’empereur lentille 
(Lethrinus lentjan), le sigan vermicelle (Siganus vermiculatus), 
l’empereur moris (Lethrinus nebulosus), le bec-de-cane à 
long museau (Lethrinus olivaceus), le perroquet bossu vert 
(Bolbometopon muricatum), l’empereur bec-de-cane (Lethrinus 
xanthochilus) et le vivaneau chien rouge (Lutjanus bohar). 
Globalement, les 17 espèces de mérous modélisées représentent 
environ 16 % des prises.

Les résultats de la modélisation révèlent que, en l’absence de 
TMC, 82 % du rendement potentiel peut être obtenu avec une 
pression de pêche modérée (F  =  0,3), mais qu’à long terme, 
neuf espèces disparaîtront (Tableau 2 ; Figure 1). Avec une forte 
pression de pêche (F = 0,9), le rendement potentiel n’est que 
d’environ 42 % et 38 des 74 espèces disparaissent. Les espèces 
dont la disparition est prévue en cas de forte pression de pêche, 
lorsque le nombre de TMC varie de 0 à 5, sont répertoriées au 
Tableau 3, qui montre bien que les espèces de taille moyenne à 
grande sont celles qui sont le plus susceptibles de disparaître.

Si l’on décide de ne mettre en place qu’une seule TMC, le 
modèle suggère de la fixer à 25 cm. Avec une pression de pêche 
modérée, cette mesure débouche en réalité sur un rendement 
relatif légèrement inférieur à celui prévu en l’absence de TMC 
(79 % contre 82 %), mais cela fait également passer le nombre 
d’espèces susceptibles de disparaître de neuf à six. Avec une 
pression de pêche forte, une TMC unique fixée à 25 cm améliore 
le rendement potentiel, qui passe de 42 % à 52 %, et fait reculer 
de 38 à 35 le nombre d’espèces menacées d’extinction.

Le modèle optimise deux TMC, protégeant ainsi de petites 
espèces avec une TMC à 25  cm et des espèces plus grandes 
avec une TMC à 55  cm. Dans ce scénario, avec une pression 
de pêche modérée, aucune espèce n’est menacée d’extinction et 
le rendement potentiel augmente pour passer à environ 89 %. 
Avec une pression de pêche forte, 21 espèces restent menacées, 
mais le rendement potentiel passe à environ 63 %.

Le modèle fixe trois TMC, à 25 cm pour protéger les petites 
espèces, à 50 cm pour les espèces de taille moyenne et à 85 cm 
pour les espèces de grande taille. Les rendements augmentent 
pour atteindre environ 74  % avec une forte pression de 
pêche et plus de 90  % avec une pression modérée. Selon ce 
scénario, cinq espèces, pour l’essentiel de taille moyenne, 
restent sujettes à extinction si la pression de pêche est forte 
(Acanthurus xanthopterus, Cephalopholis argus, Gymnocranius 
grandoculis, Lutjanus gibbus et Naso hexacanthus).

Quatre TMC sont optimisées, dont une (à 25  cm) vise la 
protection des petits poissons, et les trois autres (40, 55 et 
85 cm) celle des espèces de taille moyenne à grande. Les 
rendements potentiels augmentent pour atteindre près de 
83 % en cas de forte pression de pêche et près de 96 % en cas 
de pression modérée. Il est toujours prévu que trois espèces de 
taille moyenne disparaissent en cas de forte pression de pêche 
(Naso annulatus, N. unicornis et Plectorhinchus albovittatus).
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Tableau 2. Présentés sous forme de tableau, les résultats de la modélisation montrent pour chaque nombre de TMC (0 à 14 dans la 
première colonne) le pourcentage escompté du rendement potentiel par rapport au rendement maximal possible et le 
nombre d’espèces appelées à disparaître en cas de pression de pêche modérée (F = 0,3) (colonnes 2 et 3) et forte (F = 0,9) 
(colonnes 4 et 5), ainsi que le nombre d’espèces relevant de chaque catégorie de TMC entre 25 et 90 cm (colonnes 6 à 20).

Nombre 
de  

TMC 

Rendement 
potentiel 
avec une 
pression 
de pêche 
modérée 

(% du 
rendement 

maximal 
possible) 

Nombre 
d’espèces 
disparues 
avec une 
pression 
de pêche 
modérée 

Rendement 
potentiel 
avec une 
pression 
de pêche 

forte (% du 
rendement 

maximal 
possible) 

Nombre 
d’espèces 
disparues 
avec une 
pression 
de pêche 

forte

Nombre d’espèces (n) dans chaque catégorie de limites de taille (cm)

 
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0 81.7 9 42.5 38                              
1 79.0 6 51.6 35   74                          
2 88.8 0 63.3 21   49           25              
3 90.2 0 73.8 5   38         25             11  
4 94.6 0 82.9 3   27     22     18           7  
5 95.6 0 84.7 1   27     22     14     7       4
6 96.2 0 92.6 0   20   16   13   14     7       4
7 97.3 0 95.3 0 13 14   11   11   14     7       4
8 97.6 0 95.8 0 13 14   11   11   14   4   3     4
9 98.4 0 96.2 0 13 14   11   11   14   4   3     4

14 99.0 0 98.7 0 7 14 6 11 3 8 4 5 5 4 2 1   3 1

Figure 1.  Estimations du rendement relatif (courbes A et B) et de la proportion des 74 espèces menacées d’extinction 
(courbes C et D) en fonction du nombre de tailles minimales de capture (axe des abscisses) dans l’hypothèse d’une pression 
de pêche modérée (F = 0,3) pour les courbes A et C, et d’une pression de pêche forte (F = 0,9) pour les courbes B et D.
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Tableau 3. Espèces qui devraient continuer à être menacées d’extinction dans l’hypothèse d’une pression de pêche forte (F = 0,9) pour chaque 
nombre de tailles minimales de capture (0–5). D’après les prévisions, on prévient l’extinction des espèces avec six tailles minimales 
de capture.

  Nombre de tailles minimales de capture   

0 1 2 3 4 5

Acanthurus xanthopterus Acanthurus xanthopterus Acanthurus xanthopterus Acanthurus xanthopterus Naso annulatus Naso unicornis

Bolbometopon muricatum Bolbometopon muricatum Bolbometopon muricatum Cephalopholis argus Naso unicornis

Caranx ignobilis Caranx ignobilis Caranx sexfasciatus Gymnocranius grandoculis Plectorhinchus albovittatus

Caranx sexfasciatus Caranx sexfasciatus Cephalopholis argus Lutjanus gibbus

Cephalopholis argus Cephalopholis argus Cetoscarus oscellatus Naso hexacanthus

Cetoscarus oscellatus Cetoscarus oscellatus Cheilinus undulatus

Cheilinus undulatus Cheilinus undulatus Chlorurus microrhinos

Chlorurus microrhinos Chlorurus microrhinos Epinephelus coioides

Epinephelus caeruleopunctatus Epinephelus caeruleopunctatus Epinephelus fuscoguttatus

Epinephelus coioides Epinephelus coioides Epinephelus tauvina

Epinephelus cyanopodus Epinephelus cyanopodus Gymnocranius grandoculis

Epinephelus fuscoguttatus Epinephelus fuscoguttatus Lethrinus erythracanthus

Epinephelus maculatus Epinephelus maculatus Lethrinus xanthochilus

Epinephelus ongus Epinephelus polyphekadion Lutjanus gibbus

Epinephelus polyphekadion Epinephelus tauvina Monotaxis grandoculis

Epinephelus tauvina Gymnocranius grandoculis Naso annulatus

Gymnocranius grandoculis Lethrinus erythracanthus Naso unicornis

Lethrinus atkinsoni Lethrinus nebulosus Naso vlaminghi   

Lethrinus erythracanthus Lethrinus xanthochilus Plectorhinchus albovittatus

Lethrinus nebulosus Lutjanus bohar Scomberomorus commerson 

Lethrinus xanthochilus Lutjanus gibbus Sphyraena barracuda 

Lutjanus bohar Monotaxis grandoculis

Lutjanus gibbus Naso annulatus

Monotaxis grandoculis Naso hexacanthus

Naso annulatus Naso unicornis

Naso brevirostris Naso vlamingii   

Naso hexacanthus Plectorhinchus albovittatus

Naso unicornis Plectorhinchus chaetodonoides

Naso vlaminghi   Plectorhinchus gibbosus

Plectorhinchus albovittatus Plectropomus laevis

Plectorhinchus chaetodonoides Plectropomus leopardus

Plectorhinchus gibbosus Scomberomorus commerson 

Plectropomus laevis Sphyraena barracuda 

Plectropomus leopardus Sphyraena jello

Scomberomorus commerson Symphorus nematophorus

Sphyraena barracuda 

Sphyraena jello

Symphorus nematophorus

Dans le modèle, cinq TMC sont réparties de manière relativement 
uniforme dans la fourchette des tailles (25, 40, 55, 70 et 90 cm). Les 
rendements augmentent pour atteindre environ 85 % en cas de forte 
pression de pêche, et près de 96 % en cas de pression modérée. Seule 
une espèce, N. unicornis, reste menacée d’extinction en cas de forte 
pression de pêche.

La mise en place de six TMC semble constituer la solution 
optimale, aucune espèce n’étant susceptible de disparaître en cas 
de pression de pêche modérée ou forte. Les rendements relatifs se 
maintiennent à environ 96 % du rendement maximum potentiel 
pour une pression de pêche modérée, mais grimpent à près de 
93 % dans le cas d’une pression de pêche forte. D’après le modèle, 
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l’introduction de TMC supplémentaires ne s’accompagne que 
d’une augmentation minime du rendement (Tableau 2). Dans 
ces cas de figure, le modèle redistribue les catégories de TMC 
associées aux espèces de tailles petites et moyennes, en les fixant 
à 25 et 35 cm pour protéger un large éventail d’empereurs, de 
rougets, de mérous, de vivaneaux, de chirurgiens, de perroquets 
et de sigans de petite taille (Acanthurus lineatus, A. xanthopterus, 
Cephalopholis miniatus, Epinephelus fasciatus, Lethrinus harak, 
L. obsoletus, Lutjanus gibbus, Parupeneus barberinus, Scarus 
ghobban, S. rivulatus et Siganus vermiculatus, par exemple), et à 
45 et 55 cm pour protéger les mérous, carangues et perroquets de 
taille moyenne, ainsi que les empereurs, vivaneaux, chirurgiens 
et diagrammes de plus gros gabarit (Caranx melampygus, 
Chlorurus microrhinos, Epinephelus caeruleopunctatus, 
Hipposcarus  longiceps, Lethrinus olivaceus, L. xanthochilus, 
Lutjanus bohar, Naso unicornis, Plectropomus aerolatus et 
Plectorhinchus chaetodoinoides, par exemple). Des TMC ont 
également été fixées à 70 et à 90 cm pour protéger 12 espèces 
parmi les plus grandes (dont Bolbometopon muricatum, 
Caranx ignobilis, Cheilinus  undulatus, Plectropomus laevis et 
Scomberomorus commerson).

Analyse

Interprétation des résultats de la modélisation
Les résultats obtenus tendent à montrer que, sans mesure de 
gestion, le rendement potentiel des poissons récifaux fidjiens 
diminuera de plus de 57 % et que 38 des 74 espèces figurant dans 
l’assemblage modélisé disparaîtront, mais qu’un dispositif de six 
TMC fixées à 25, 35, 45, 55, 70 et 90 cm peut protéger environ 
93 % du rendement et prévenir les disparitions d’espèces.

Il faut toutefois éviter de se précipiter et d’appliquer ces 
« résultats de recherche » trop à la lettre. Tout modèle est limité 
par les hypothèses simplificatrices destinées à le rapprocher au 
maximum du monde réel. Lors de l’interprétation des résultats, 
il convient de tenir compte de l’incidence desdites hypothèses 
et en particulier des deux suivantes  : 1)  la taille des poissons 
lorsqu’ils sont ciblés par les pêcheurs a été établie à partir des 
tailles relevées au cours du programme d’échantillonnage  ; et 
2) la pression de pêche s’applique uniformément à l’ensemble 
des espèces. La première hypothèse conduit à une sous-
estimation de la perte des espèces et de la baisse du rendement 
sur le long terme dans un scénario de forte pression de pêche. 
Sous l’effet de la seconde hypothèse, les résultats obtenus 
surestiment la nécessité de protéger les espèces de petite taille 
par la mise en place de TMC.

L’observation des stocks de poissons récifaux dans les pays 
océaniens montre que la taille des poissons ciblés par les 
pêcheurs dépend de l’appauvrissement de la pêcherie ; lorsque 
des espèces de grande taille sont présentes, les pêcheurs les 
ciblent de préférence aux petits poissons, mais lorsqu’elles 
se font rares, ils se mettent à cibler des poissons de plus en 
plus petits. On le constate en comparant la composition des 
captures observée dans différents pays, ainsi qu’en effectuant 
cette même comparaison entre des régions proches de centres 
de peuplement et des zones périphériques peu exploitées. 
Selon les spécialistes de l’écologie halieutique, les pêcheurs 
doivent ainsi descendre le long de la chaîne alimentaire (Pauly 

et al. 1998). Le modèle présenté ici ne peut tenir compte de 
ce phénomène  ; au lieu de cela, il repose sur le principe que 
la taille des poissons ciblés reste identique à la taille mesurée 
lors de l’échantillonnage. Si c’était véritablement le cas, 
certaines espèces et, dans une certaine mesure le rendement, 
seraient protégés à long terme, ce que prédit le modèle  ; en 
réalité, comme les pêcheurs réagissent à l’appauvrissement des 
stocks en ciblant des poissons de plus en plus petits, le recul 
du rendement et la disparition des espèces seront plus marqués 
que ne l’indiquent les résultats du modèle. C’est ce rappel à 
la réalité qui explique pourquoi une bonne gestion des stocks 
de poissons récifaux est indispensable aux Fidji ainsi dans les 
autres pays océaniens  ; faute de telles mesures, on finira par 
assister à un recul de plus de 57 % du rendement potentiel et à 
la disparition de 38 des 74 espèces modélisées. Cette situation 
peut déjà être observée à de nombreux endroits, notamment 
près des grands centres urbains fidjiens.

L’incapacité du modèle à prédire la manière dont les pêcheurs 
vont adapter leur comportement et cibler leurs prises (par taille 
et par espèce) a un aspect positif : les résultats obtenus insistent 
exagérément sur la nécessité de gérer les espèces de petite taille 
en cas de bonne gestion des espèces de grand gabarit plus 
prisées. Or, les effectifs des petites espèces ne diminuent qu’à 
partir du moment où les espèces de grande taille se raréfient et 
que les pêcheurs n’ont pas d’autre alternative. Si l’on parvient 
à restaurer ou à maintenir l’abondance des grandes espèces 
grâce à des TMC bien pensées, le besoin de mettre en place des 
TMC pour les plus petits poissons se fera moins pressant. Ainsi, 
les résultats du modèle suggèrent de commencer par instituer 
des TMC pour les petites espèces alors que, en réalité, lorsque 
la biomasse est abondante, la priorité devrait être donnée à 
l’introduction de TMC visant la protection des espèces de plus 
grande taille, mesure qui permettrait également de protéger les 
petites espèces.

Mise en application
La traduction des résultats de la modélisation en politiques 
concrètes doit également tenir compte du facteur humain, 
puisque la gestion halieutique consiste à gérer les hommes 
plutôt que les poissons. Pour garantir la réussite des dispositifs 
mis en œuvre, la science halieutique doit être associée à une 
compréhension fine de la nature humaine ainsi qu’à une 
reconnaissance des limites de ce qui est concrètement possible.

Cette réussite impose bien sûr un suivi et un contrôle efficaces, 
notamment au début, afin de veiller à ce que le nouveau système 
soit rapidement intégré aux comportements. Les responsables 
de ces contrôles verront leur travail facilité si l’on encourage 
l’adhésion communautaire, pour que le respect du système soit 
volontaire plutôt qu’imposé par des mesures coercitives. Deux 
facteurs vont jouer un rôle essentiel dans la facilité de mise en 
œuvre du système : la compatibilité avec les noms vernaculaires 
des poissons et les répercussions négatives du dispositif.

Identification des espèces et noms vernaculaires
La modélisation suppose implicitement que toutes les espèces 
peuvent être distinguées les unes des autres et réparties en 
différentes catégories de TMC. En réalité, il est si difficile de 
faire la distinction entre différentes espèces que l’exercice se 
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révèle souvent ardu pour des biologistes halieutes formés à cet 
effet, même munis de manuels d’identification. Aux Fidji et 
partout en Océanie, il arrive souvent que les noms vernaculaires 
ne désignent pas une seule espèce, mais plusieurs espèces de 
taille semblable appartenant au même genre ou à la même 
famille. Faute de formation adéquate, les habitants considèrent 
les différences mises en avant par les taxonomistes comme des 
variations normales d’un type de poisson donné, à l’image des 
différences de morphologie chez l’être humain. Pour que sa 
mise en œuvre soit réussie, le système de TMC doit intégrer les 
dénominations vernaculaires et non les ignorer.

Dans tous les pays, il est difficile de distinguer les différentes 
espèces d’empereurs de petite taille d’apparence similaire, et 
les Fidji ne font pas exception à la règle. Si l’on y recense au 
moins sept espèces (Lethrinus  atkinsoni, L. harak, L. lentjan, 
L. obsoletus, L. ornatus, L. rubrioperculatus et L. semicinctus), le 
Fidjien moyen fait uniquement la différence entre les poissons 
au corps allongé et au museau recourbé, qu’il appelle kabatia, et 
ceux au corps plus épais et au museau plus droit, qu’il désigne 
sous le terme de sabutu. Pour compliquer encore les choses, il 
existerait des variantes dans la composition taxinomique suivant 
les régions et, en dépit des efforts déployés par le ministère des 
Pêches pour normaliser ces noms racines et y adjoindre des 
qualificatifs propres à chaque espèce (kabatia dina, kabatia 
gusudamu, ou sabutu dina, sabutu levu, sabutu-ni-cakau, par 
exemple), on constate que ces noms racines ne désignent pas 
toujours exactement les mêmes espèces dans toutes les régions 
(A. Batibasaga, communication personnelle.). Compte  tenu des 
difficultés souvent rencontrées pour faire la distinction entre 
ces espèces, il serait plus simple d’appliquer la même TMC à la 
totalité d’entre elles. Fort heureusement, la taille à maturité de 
nombre de ces espèces se situe entre 20 et 24 cm et le modèle 
leur attribue à toutes une TMC de 25  cm, y compris les 
espèces (globalement) les plus courantes dans nos échantillons 
(Lethrinus harak) et celles qui se situent en cinquième (L. 
obsoletus) et en seizième position (L. lentjan) ; toutefois, l’espèce 
se plaçant au quatrième rang en termes d’abondance, L. atkinsoni 
(sabutu), affiche une taille à maturité supérieure (25  cm) et se 
voit appliquer une TMC de 35 cm. En introduisant une TMC 
de 35  cm pour de petites espèces, on va fortement limiter les 
prises, car rares sont les individus à atteindre cette taille, même 
sans activité de pêche  ; cependant, si on fixe la TMC à 25 cm 
pour L. atkinsoni, l’espèce sera relativement peu protégée dans 
les zones soumises à une forte pression de pêche. Compte tenu de 
la problématique associée à leur désignation courante, il faudra 
trouver un compromis entre l’application à l’ensemble de ces 
espèces d’une TMC de 25 cm pour en faciliter l’identification, 
et la protection totale de L. atkinsoni avec une TMC de 35 cm.

De la même manière, les petits perroquets sont répartis en deux 
groupes, dont la composition varie et se recoupe suivant les 
régions  : rawarawa désigne généralement Chlorurus bleekeri, 
Scarus rubroviolaceus, S. globiceps, S. ghobban, S. niger et 
S. rivulatus, tandis que ulavi correspond principalement 
à Hipposcarus longiceps et aussi, dans certains cas, à S. 
rubroviolaceus et S. ghobban. Pour faciliter la mise en œuvre 
du système, le mieux serait d’appliquer la même TMC à toutes 
ces espèces. Si le modèle indique qu’une TMC de 35  cm 
peut protéger la plupart des poissons de type rawarawa, S. 
rubroviolaceus et H. longiceps affichent des tailles à maturité 
supérieures (36-37 cm) et leur TMC est de 45 cm. Troisième 
espèce la plus courant dans nos échantillons, H.  longiceps est 

une espèce importante qui, au risque de causer une certaine 
confusion dans les appellations, pourrait fort bien nécessiter la 
protection d’une TMC de 45 cm.

Les conventions locales en matière de dénominations 
imposeront aussi des compromis pour les chirurgiens du genre 
Naso, que les Fidjiens regroupent sous l’appellation de ta. 
L’espèce la plus importante dans les captures est de loin Naso 
unicornis (taille à maturité = 37 cm), que le modèle protège avec 
une TMC de 45 cm ; or, la taille des espèces moins nombreuses 
de type ta varie, et N. brevirostris (taille à maturité = 25 cm), N. 
vlamingii (taille à maturité = 32 cm) et N. hexacanthus (taille 
à maturité = 48 cm) sont respectivement associés à des TMC 
de 35, 45 et 55 cm. Pour maintenir le rendement et protéger 
l’espèce principale N. unicornis, il faudrait appliquer aux autres 
espèces la même TMC de 45 cm, ce qui signifie que N. vlamingii 
serait surprotégé et sous-exploité, tandis que le stock de N. 
hexacanthus risquerait de s’épuiser en cas d’intensification de 
la pression de pêche.

Des compromis seront aussi nécessaires pour les petits lutjianidés 
si l’on veut les inclure dans le système de  TMC. Les Fidjiens 
regroupent nombre de ces espèces sous le nom de kake, qui 
inclut des poissons de petite taille tels que Lutjanus fulvus (taille 
à maturité = 20 cm) et L. semicinctus (taille à maturité = 22 cm), 
auxquels on applique une TMC de 25 cm, et L. monostigma, de 
plus grand gabarit (taille à maturité = 33 cm) pour lequel il est 
proposé d’instaurer une TMC de 45 cm. Toutefois, à la différence 
des groupes d’espèces évoqués plus haut, aucun de ces petits 
vivaneaux n’est pour l’heure particulièrement ciblé ou d’une 
importance majeure dans les captures, de sorte que l’application 
d’une TMC inférieure à L. monostigma pourrait n’avoir qu’une 
incidence minime et que l’on pourrait aussi envisager de ne pas 
intégrer ces espèces au système.

Sécurité alimentaire à court et moyen terme

La stratégie de mise en œuvre d’un système de TMC doit tenir 
compte en priorité de l’incidence d’un tel dispositif sur la 
sécurité alimentaire à court et à moyen terme.

L’introduction d’un système de TMC là où il n’en existait pas 
auparavant entraînera inévitablement une réduction initiale 
du volume de poissons capturés légalement, puisque les petits 
poissons qu’il était possible de débarquer précédemment 
devront désormais atteindre leur nouvelle TMC avant de 
pouvoir être ciblés. La diminution des prises et le temps qu’il 
faudra pour qu’elles redeviennent normales dépendront des taux 
de croissance des poissons et du niveau d’appauvrissement des 
stocks lors de la mise en place du système.

Les poissons de récif de petite et moyenne taille ont une 
croissance relativement rapide et atteindront pour la plupart les 
TMC recommandées au bout de 6 à 12 mois seulement. Leur 
longueur n’augmentera certes en moyenne que de 10 à 20  % 
au cours de cette période, mais leur poids sera pratiquement 
multiplié par deux. En d’autres termes, si les populations locales 
respectent les nouvelles TMC, elles verront effectivement 
leurs prises diminuer pendant 6 à 12 mois avant de retrouver 
leur niveau de départ, mais elles pourront ensuite cibler une 
biomasse plus importante et bénéficieront de taux de capture 
plus élevés qu’avant la mise en place des TMC. Par la suite, les 
prises et les taux de capture devraient continuer à augmenter 
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progressivement pendant une période de 5 à 10  ans, en 
fonction du niveau d’épuisement initial des stocks. Toutefois, 
en cas de stocks très appauvris, il se peut qu’il faille attendre de 
deux à trois ans avant que les prises d’espèces de grande taille 
à croissance lente ne retrouvent et ne dépassent les niveaux 
antérieurs à l’introduction du système.

Il faut cependant bien comprendre que, quel que soit le 
niveau de motivation initial des populations et la rigueur du 
suivi et de l’application du dispositif, ou encore l’efficacité des 
programmes d’éducation communautaire, les gens ne vont 
pas se laisser mourir de faim ni envoyer leurs enfants à l’école 
le ventre vide en échange de la simple promesse d’un avenir 
meilleur. Ils trouveront plutôt des moyens de contourner la 
règle pour éviter la famine. La réussite du système dépendra 
pour l’essentiel de la menace qu’il fera peser, à court et à moyen 
terme, sur la sécurité alimentaire. Si la période initiale où les 
populations devront se « serrer la ceinture » est trop dure, le 
système ne sera pas respecté et sa mise en œuvre capotera, parce 
que les bénéfices prévus à long terme ne pourront pas voir le 
jour : le tout nouveau système de TMC sera mort-né.

Conclusions
L’absence de gestion des stocks halieutiques récifaux représente 
une menace majeure pour la sécurité alimentaire et la 
biodiversité des pays océaniens. Les résultats de la modélisation 
présentés ici montrent que, faute d’une bonne gestion, on 
assistera à terme à un recul de plus de 57  % du rendement 
potentiel et à la disparition de plus de la moitié des principales 
espèces. L’étude réalisée laisse à penser qu’aux Fidji un dispositif 
de gestion relativement simple reposant sur six TMC fixées à 
25, 35, 45, 55, 70 et 90 cm pourrait protéger environ 93 % des 
rendements potentiels et empêcher les espèces de disparaître. Le 
défi à relever par les gestionnaires des pêches sera de transposer 
les résultats de ces travaux au monde réel en les adaptant et en 
les appliquant à la gestion des petits pêcheurs.
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