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Figure 1. Un exemple de bassin creusé au bord de la rivière. © Jason Raubani

Tour d’horizon de la pêche des chevrettes (Macrobrachium lar) dans 
le village de Naone à Vanuatu 

Contexte
Le genre Macrobrachium compte plus de 210  espèces 
connues de crevettes d’eau douce, dont la distribution 
s’étend aux cours d’eau, lacs et systèmes d’eau douce du 
monde entier, principalement dans les régions tropicales et 
subtropicales (Sethi et al. 2014). Ces chevrettes ont permis 
à des populations de disposer de moyens d’existence et d’as-
surer leur sécurité alimentaire (Nandlal 2005).

Vanuatu abrite plusieurs de ces espèces, dont les chevrettes 
Macrobrachium lar, présentes à travers tout l’archipel 
(Nandlal 2005). Plusieurs îles recèlent un stock abondant 
de crevettes, notamment celle de Maewo (Amos 2007). 
Macrobrachium lar constitue le sujet de cette étude.

Denrée d’eau douce importante pour le pays, la chevrette 
Macrobrachium lar est désignée comme pêcherie dans la loi 
sur les pêches de Vanuatu. Contribuant à la sécurité alimen-
taire de l’archipel, elle représente une source de revenus pour 
ses populations (Nandlal 2005). 

Différentes méthodes de pêche sont connues  : à la main, 
au haveneau, à la nasse ou au moyen de fines sagaies, par 
exemple (Nandlal 2005). La pêche en bassin est très cou-
rante sur l’île de Maewo : il s’agit de dévier le cours de l’eau 
pour la conduire dans des bassins naturels rocheux ou dans 
des trous creusés à même la terre des berges (figure 1). On y 
dépose alors des morceaux de noix de coco, de manioc, de 
taro ou de papaye afin d’appâter les chevrettes, puis, un ou 
deux jours plus tard, on bloque l’arrivée d’eau et on draine 
le bassin au fond duquel reposent les crustacés, qu’il ne reste 
plus qu’à prélever à la main. 
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Figure 2. Cartes de la zone d’étude. © CPS et Google Earth.
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La pêche de M. lar est pratiquée depuis des siècles sur 
Maewo. La première interaction documentée nous vient de 
Charles Bice (Bice and Brittain 1886), premier missionnaire 
anglican sur l’île. Il observe que les autochtones utilisent la 
nervure médiane des feuilles de cocotier pour confectionner 
des pièges à crevettes, qu’ils consomment tout en s’occupant 
de leurs tarodières irriguées. 

C’est seulement vers la fin des années 1980 que les che-
vrettes de l’île commencent à être commercialisées. Cette 
activité économique est depuis devenue précieuse pour la 
population de Naone. Toutefois, il y a peu encore, elle ne 
faisait l’objet d’aucune collecte de données et on ignore les 
niveaux de production de cette période.

En 2017, le Service des pêches de Vanuatu (VFD) a déter-
miné pour la première fois le volume de chevrettes exporté 
de Naone (927 kg) à destination des deux principaux centres 
urbains du pays, Port-Vila sur Efate et Luganville sur Santo 
(VFD, données non publiées). Ce chiffre exclut cepen-
dant la part de l’autoconsommation. Ni cette information 
ni aucune autre liée à la pêche crevettière sur l’île n’étaient 
jusqu’alors recueillies. De 1990 au début des années 2000, 
les exportations mensuelles par avion vers Port-Vila et 
Luganville atteignaient jusqu’à 100 kg (A. Weris. pêcheur, 
comm. pers., 7 janvier 2019).

L’auteur principal de cet article est issu de la communauté 
de Naone. La pêche commerciale de M.  lar au cours des 
quatre dernières décennies, ses niveaux encore inconnus 
de production, la quantité de la ressource et les dimensions 
économiques et sociales de cette activité ont toujours sus-
cité chez lui un vif intérêt. C’est ce qui l’a conduit à entre-
prendre cette étude,

qui vise à documenter et à mieux comprendre le quotidien 
des pêcheurs de chevrettes et à donner un éclairage sur leurs 
activités, leur avis sur l’état du stock et sa gestion, les niveaux 
de production et les enjeux socioéconomiques. Cette étude 
repose sur des entretiens effectués auprès de certains des 
principaux pêcheurs actifs.

Méthode
Située au nord-ouest de l’île de Maewo, dans la province 
de Penama (Vanuatu), la communauté de Naone (figure 2) 
constitue le terrain de cette étude. Naone comprend un 
village central et quelques habitations rassemblant un 
ou deux ménages aux alentours. La communauté compte 
quelque 37 foyers, soit une population estimée à 200 per-
sonnes environ, dont près de 40  % de sexe féminin. Ces 
dernières années, plus de la moitié des ménages se sont, à 
un moment ou à un autre, consacrés à la pêche crevettière.  
Cette activité se pratique avant tout sur une portion d’une 
rivière qui traverse la zone étudiée, parallèlement à la côte 
avant la communauté, puis se jette dans l’océan près du 
village central. On la nomme généralement « Big Wota » 
(litt. grande rivière) ; il s’agit du cours d’eau le plus long et 
le plus large de l’île. 

En janvier 2019, une enquête a été réalisée auprès des prin-
cipaux pêcheurs actifs de la zone d’étude. Douze personnes 
ont ainsi été interrogées, dont quatre femmes. Les entre-
tiens ont été conduits dans le dialecte local et sur la base 
du volontariat.
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Figure 3. Tendance à la hausse du prix au kilo des chevrettes 
depuis plus de 10 ans.

Chevrettes locales, Macrobrachium lar. © Pita Neihapi (G) et Glen Alo (D), Département des pêches du Vanuatu
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Résultats 
Douze pêcheurs, huit hommes et quatre femmes âgés de 30 
à 60 ans, ont été interrogés en janvier 2019. Ils pratiquent 
la pêche crevettière depuis au moins 3 ans, et plus de 10 ans 
pour certains. Plus de 90 % des pêcheurs actifs en 2018 cor-
respondaient à ce profil. 

La grande majorité des prises s’effectuent sur un segment de 
3 km. La rivière mesure de 5 à plus de 20 m de largeur, pour 
une profondeur allant de moins de 1 m à 10 m.

Les répondants emploient tous la méthode de la pêche en 
bassin et viennent récupérer les chevrettes quotidiennement 
ou deux fois par semaine. Si la majorité des pêcheurs pré-
fèrent prélever tôt le matin, deux d’entre eux ont affirmé 
obtenir de meilleurs rendements en collectant les prises 
l’après-midi. Cette étape prend 1 à 2 heures pour la quasi-to-
talité d’entre eux, et 3 à 4 heures pour l’une des personnes 
sondées. 

La plupart ont déclaré posséder un seul bassin  ; deux per-
sonnes en détiennent deux. Les bassins se répartissent sur 
les deux rives et sont distants de 50 à 200 m. Leur surface 
oscille entre 1 m² environ et moins de 5 m². La propriété des 
bassins est transférable à différents moments, sous réserve de 
l’accord du propriétaire initial.

Si la majorité des pêcheurs ont indiqué une production heb-
domadaire moyenne de 1 à 2  kg en 2018, une personne a 
déclaré un volume moyen de 3 à 5 kg et, pour deux personnes, 
de 5 à 10 kg. Quant au volume moyen des prises, aucun répon-
dant n’a observé de changement ces dix dernières années. De 
plus, à l’exception de deux personnes, tous ont déclaré ne pas 
déployer plus d’efforts aujourd’hui qu’il y a cinq ou dix ans 
pour obtenir le même poids.

Les pêcheurs ont tous indiqué réserver une partie de leurs 
prises à leur consommation personnelle. L’enquête a établi 
que, dans plus de la moitié des foyers, les chevrettes sont au 
menu deux à trois fois par semaine en moyenne.

Les pêcheurs ont indiqué un prix de vente de 8  USD1 le 
kilo de 2017 à 2018. Il y a entre trois et cinq  ans, il était 
de 6,40  USD et de 4  USD les cinq  années précédentes. 
Il y a plus de 10  ans, les chevrettes se vendaient à environ 
2,40 USD. Les pêcheurs expliquent cette hausse principale-
ment par l’augmentation de la demande. La figure 3 illustre 
l’augmentation continue du prix au fil des ans. 

La totalité des répondants ont confirmé que la vente de che-
vrettes constituait leur source de revenus la plus stable, deux 
pêcheurs la plaçant en première position pour l’année 2018. 
Parmi les autres sources de revenus monétaires figurent le 
coprah, le taro, le kava, les activités commerciales et le travail 
salarié. Le kava et le travail salarié représentent les premières 
sources de revenus pour les autres sondés. Les chevrettes ven-
dues ont généré en 2017 et 2018 un revenu annuel estimé à 
plus de 900 000 VUV en moyenne, soit 7 200 USD.

Concernant l’évolution du stock, les pêcheurs ont tous 
répondu n’avoir pas observé, à en juger par leur production, 
d’augmentation ni de diminution au cours des 5 à 10 der-
nières années. Ils sont cependant unanimes sur la nécessité 
d’instaurer sans tarder des dispositifs de gestion pour assu-
rer la pérennité de la pêcherie. Certains ont précisé que de 
telles mesures devraient mettre l’accent sur la protection des 
juvéniles (fixation d’une taille minimum) et l’interdiction 
du prélèvement des femelles grainées. Ils ont toutefois tous 
reconnu qu’il serait difficile de faire respecter ces mesures. 

https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=900%2C000&From=VUV&To=USD


24

•  Nouvelles de la région et d'ailleurs  •

Lettre d’information sur les pêches n°161 - Janvier–avril 2020

Une personne a suggéré que les pêcheurs, ou les habitants, 
s’organisent pour gérer eux-mêmes la pêcherie, en adoptant 
et en appliquant des mesures de gestion dans un souci de 
durabilité, afin de bénéficier de retombées économiques et 
sociales sur le long terme.

Discussion et conclusion
L’étude montre que presque tous les ménages de Naone ont 
pratiqué la pêche crevettière à un moment ou à un autre ces 
dernières années. Il s’agit en outre d’une activité mixte, à 
laquelle participent aussi bien les femmes que les hommes.  

Parmi les méthodes connues, la pêche en bassin est la seule 
employée par les pêcheurs interrogés.

Il ressort de l’étude que la communauté de Naone a vendu 
936  kg de Macrobrachium  lar en 2018, un chiffre proche 
de celui déterminé par le VFD en 2017, à savoir 927 kg. Le 
revenu généré en 2018 par la pêche crevettière s’établit donc 
à environ 936 000 VUV (7 488 USD). 

Ce volume annuel de 936 kg impliquerait une production 
mensuelle d’environ 78 kg, soit une diminution de 22 % par 
rapport aux 100 kg exportés chaque mois il y a plus de 10 ans 
selon des données historiques ad hoc. Un amenuisement 
du stock est une cause à ne pas exclure, bien que d’autres 
facteurs aient pu y contribuer. Cette zone d’ombre appelle 
une étude plus approfondie, d’autant plus que les pêcheurs 
ont répondu n’avoir pas observé de diminution du stock à 
en juger par le volume de leurs prises.

Compte tenu du rôle important joué par la pêche crevettière 
dans la sécurité alimentaire et la subsistance de la commu-
nauté et au vu de la croissance de la demande, que reflète la 
hausse constante des prix (figure 3), les personnes interro-
gées ont reconnu qu’il fallait instaurer des mesures de ges-
tion, en particulier la protection des juvéniles et des femelles 
grainées, si l’on voulait retirer des avantages durables de 
cette activité. Il est toutefois essentiel de bien comprendre la 
biologie de la reproduction des chevrettes pour assurer l’effi-
cacité des mesures prises (Sethi et al. 2014).  

La pêcherie reste aujourd’hui en accès libre et ne fait l’ob-
jet d’aucune mesure de gestion, que ce soit par la commu-
nauté ou par le VFD, l’organisme public chargé de la gestion 
durable, de la préservation des ressources et du développe-
ment de la pêche à Vanuatu.
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