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Alors que j'observais de jeunes pêcheurs dans le détroit
séparant Bali de Java en train de s'accrocher à des débris
flottants tels que des branches d'arbre et des souches de
bananier au milieu de nombreux sacs en plastique et autres
emballages alimentaires, je me suis fait trois réflexions.
Premièrement, la question des déchets ménagers est à pré-
sent un gros problème qu'il faut traiter dans cette région
pour protéger le milieu marin et permettre une pratique
agréable de la plongée aux touristes. Deuxièmement, on
continue de couper du bois d'œuvre dans les environs
immédiats. Enfin, et il s'agit ici plutôt d'une question que
je pose : que font ces pêcheurs ? En l'occurrence, les pêcheurs
attrapaient de nombreux poissons de récif, tant des juvé-
niles que des adultes, qui se négocient à prix élevé dans le
secteur de l'aquariophilie. À la saison pluvieuse et ven-
teuse, les plongeurs qui pêchent des poissons d'aquarium
en utilisant de compresseurs et du cyanure ont des diffi-
cultés à pratiquer cette activité du fait des forts courants,
ce qui est une bonne chose sur le plan de la conservation
de la nature mais pas du point de vue du pêcheur. Faisant
preuve d'imagination et connaissant bien les comporte-
ments des poissons, ces pêcheurs se laissent dériver avec
le courant pour aller chercher leurs petits trésors sous les
débris flottants où une grande diversité d'espèces, même
celles qui, d'habitude, restent à proximité du substrat du
récif, semble se concentrer.

Quelques semaines plus tard, alors que nous parlions de
récifs artificiels et, en particulier, du fait que selon de nom-
breuses études, les récifs artificiels concentrent les pois-
sons de récif autour d'eux plutôt qu'ils ne permettent
d'augmenter la biomasse de poisson ou de modifier la
structure du récif, une idée m'est venue. Pourquoi ne pas
tenter de mettre au point un dispositif de concentration de
poissons (DCP) destinés à l'aquariophilie de façon à offrir
aux pêcheurs une autre méthode de capture ? C'est ainsi
que l'on a établi un plan de travail et invité des pêcheurs à
participer à la conception et à la mise à l'essai de ces DCP;
ceux-ci ont témoigné un vif intérêt pour ce projet.

Depuis le début 2002, un certain nombre de DCP ont été
conçus avec l'aide d'un groupe de pêcheurs de Sumber
Kima, village de l'ouest de Bali réputé pour abriter des
pêcheurs au cyanure et aux explosifs. Il s'agit de deux types
de DCP : des DCP mobiles et des DCP fixes. Les spécifica-
tions propres à la conception de ces DCP sont les suivantes :

• le matériau doit être bon marché;
• il faut utiliser dans toute la mesure du possible du

matériel de pêche réformé (recyclage);
• le DCP peut être conçu de manière à permettre une

capture facile de la ressource, tout en étant d'une
forme susceptible d'attirer le poisson.

Des essais de différents modèles de DCP, tant mobiles
que fixes, ont commencé en avril 2002. On a fait varier les
différents paramètres et réalisé les mesures et évaluations
suivantes :

• calcul de la distance du DCP par rapport au récif;
• calcul du temps écoulé avant qu'un nombre donné de

poissons investisse le DCP;
• détermination des espèces qui composent l'habitat du

DCP;
• évaluation de la facilité de récolte (soit avec un

masque et un tuba, soit avec un narguilé, une épui-
sette ou avec un filet tournant associé à une épuisette);

• évaluation des conséquences des perturbations dues
à la récolte sur le temps nécessaire à la recolonisation
du DCP; et

• évaluation de la longévité du DCP et du matériel associé.

Les DCP ne répondront pas nécessairement à tous les
besoins de la filière. Certaines espèces ou des poissons de
certaines tailles seront attirés vers les DCP alors que
d'autres ne le seront jamais. En outre, la colonisation
pourrait prendre trop de temps pour qu'un nombre suffi-
samment intéressant de poissons sur le plan commercial
se concentre autour du DCP. Par conséquent, un DCP
mobile, destiné à être embarqué par des bateaux vers des
zones éloignées, n'est pas nécessairemment aussi écono-
miquement viable, par exemple, qu'un DCP fixe. De
même, au cas où le DCP serait très efficace pour la sélec-
tion d'une espèce, il n'en reste pas moins qu'il faut quand
même traiter la question de la surpêche, qu'il s'agisse
d'espèces ou de poissons de taille trop petite. Toutefois,
en offrant une possibilité aux pêcheurs d'attraper des
poissons très prisés à bonne distance des récifs, dont la
structure est très délicate, on peut réduire au minimum
les dommages directs qu'occasionne le recours au cya-
nure et la destruction du corail, du moins pour certaines
espèces-cibles.

L'équipe du Fonds mondial pour la nature invite toutes
les personnes concernées à contribuer à élaborer et à
appliquer cette méthode. Au stade actuel, la conception
de modèles originaux et d'autres contributions sont par-
ticulièrement recherchées. Nous nous efforçons, en colla-
boration avec des groupements tels que le Marine
Aquarium Council, de transformer le commerce de pois-
sons d'aquariophilie en un secteur qui n'utilise pas de
pratiques destructrices et qui soit économique et écologi-
quement viable.
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