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Histoires de pêcheurs : un outil de promotion des pratiques  
de pêche durables
Céline Muron1

Après une première série de cinq épisodes, la deuxième saison des «  Histoires de pêcheurs  » est maintenant disponible. 
Produites par la Communauté du Pacifique dans le but de diffuser des informations utiles et instructives sur les pratiques de 
pêche durables, ces vidéos s’adressent aux jeunes et aux communautés côtières du Pacifique. 

1 Chargée de l’information et de la sensibilisation, Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, CPS. Courriel : CelineM@spc.int

Dans les coulisses du lagon
De l’incroyable voyage du mulet à l’esprit d’équipe des béni-
tiers, en passant par les tailles minimales des prises, le maillage 
intelligent des filets ou encore le besoin d’intimité du mérou 
pendant la saison du frai, ces vidéos d’animation nous offrent 
un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses du lagon. D’une 
durée de deux minutes, elles dévoilent les caractéristiques de 
plusieurs groupes d’espèces, tout en soulignant l’importance 
des pratiques durables pour garantir l’avenir de la pêche.

Campagne en ligne
La première saison a fait l’objet d’une campagne de promo-
tion en ligne et ciblée sur Facebook, d’octobre à novembre 
2021, qui a permis d’atteindre 190 000 personnes en moyenne 
par vidéo, pour un total estimé à 950 000 personnes et 56 000 
interactions.

 L’extraordinaire voyage des mulets : extrait du scénarimage. © Mélodie Lecœur
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Diffusion à la télévision et activités de 
sensibilisation ciblées ou « la supériorité des 
stratégies locales »
Pour maximiser l’audience, les vidéos ont également été diffu-
sées à la télévision dans toute la région, ainsi que dans le cadre 
d’activités de sensibilisation ciblées aux Fidji à l’occasion de la 
Journée mondiale des océans, ou encore à Vanuatu. 

Comme l’a souligné Ajay Arudere, responsable de la gestion 
et des politiques halieutiques au sein du service des pêches de 
Vanuatu : 

«  Les Histoires de pêcheurs  ont été traduites en 
langue vernaculaire en collaboration avec la CPS. 
Les vidéos ont remporté un franc succès lors du fo-
rum des entreprises de l’île de Maewo, qui a pour 
vocation de renforcer et d’expliciter les principes de 
la gouvernance. Il a fallu les diffuser en continu à la 
demande générale. Ce type de film court en langue 
vernaculaire est idéal pour les activités de sensibilisa-
tion ciblées. Après la diffusion des vidéos à Maewo, 
les habitants du village de Naone notamment ont 
décidé d’interdire la pêche au perroquet bleu. Cette 
mesure est toujours appliquée à ce jour. »

Saison 2 
La saison 2 a été produite en 2021 en collaboration avec de 
nombreux partenaires, dont le Réseau d’aires marines sous ges-
tion locale. Les principaux messages concernent le rôle et les 
avantages de la réglementation, qu’il s’agisse des tailles limites 
de capture, de la protection des récifs coralliens, de la taille des 
mailles des filets ou de la fermeture de la pêche pendant la sai-
son du frai. La promotion des vidéos sera assurée sur plusieurs 
canaux de communication. Elles seront adaptées en langue lo-
cale à la demande, notamment à Tuvalu, pays qui a participé à la 
rédaction de scénarios. 

«  Je suis ravie de participer à ce projet. Maintenant que la 
saison  2 est disponible, nous prévoyons des activités de sen-
sibilisation en milieu scolaire. Ces vidéos sont parfaitement 
adaptées à notre public et nous permettent de faire passer des 
messages importants  », explique Matelina Stuart, chargée de 
la bibliothèque et des relations publiques au service des pêches 
de Tuvalu.

Interdiction de la pêche au harpon de nuit
Un océan de rêve
Histoires de pêcheurs, saison 2, épisode 1  
https://youtu.be/l5TaWGLucV8

Règles relatives aux filets
Entre les mailles du filet
Histoires de pêcheurs, saison 2, épisode 2
https://youtu.be/STcCURAjmEU

Méthodes de pêche destructrices
Protéger l’habitat
Histoires de pêcheurs, saison 2, épisode 3
https://youtu.be/E5v5SjBK6m8

Fermeture saisonnière de la pêche
Un peu d’intimité s’il vous plaît
Histoires de pêcheurs, saison 2, épisode 4
https://youtu.be/73dGwbiCqLY

Tailles limites des poissons capturés
Une mesure de taille  
Histoires de pêcheurs, saison 2, épisode 5
https://youtu.be/wWUx8jZRKQ8
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Synergies
Les synergies créées avec le projet PROTEGE (Projet régio-
nal océanien des territoires pour la gestion durable des écosys-
tèmes) financé par l’Union européenne a permis la produc-
tion des versions française et wallisienne des vidéos, ainsi que 
leur promotion à la télévision lors d’actions de sensibilisation 
des pêcheurs et du Festival international de l’image sous-ma-
rine Sublimage, dont le président, Sylvain Charrière, déclare : 
« Ces petits films très bien faits font passer un message clair 
et adapté à toutes les classes d’âge. Ils utilisent l’humour pour 
nous faire découvrir des aspects mal connus de certaines es-
pèces importantes et nous faire comprendre que chacune de 
nos actions peut avoir un impact beaucoup plus important 
que nous l’imaginons. »

Accès aux vidéos
La série de vidéos est disponible sur YouTube : 

https://www.youtube.com/play-
list?list=PLCq-WnF3Hdrgsc2rknxQCus1yFoAy-
sEou

Accès aux fichiers à haute résolution
Si vous avez besoin de fichiers à haute résolution pour vos ac-
tivités de sensibilisation ou pour une diffusion à la télévision, 
n’hésitez pas à contacter la Division pêche, aquaculture et éco-
systèmes marins de la CPS (cfpinfo@spc.int).

Remerciements 
Les « Histoires de pêcheurs » ont été produites dans le cadre 
du Programme de partenariat marin Union européenne-Paci-
fique (PEUMP), financé par l’Union européenne et la Suède. 
Leur contenu ne reflète pas nécessairement les points de vue de 
l’Union européenne et de la Suède.

Diffusion des Histoires de pêcheurs sur une tablette fixée à une borne spécialement conçue pour les manifestations publiques. 
Images : © Baptiste Jaugeon
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