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Introduction

En 2003, The Nature Conservancy (TNC) a entrepris
l’exécution d’un projet intitulé “Protection des récifs
coralliens contre les pratiques halieutiques destruc-
trices: protection et gestion des frayères de poissons
de récif dans le Pacifique”. Le but du projet est de
réduire sensiblement la dégradation des écosystèmes
coralliens de la région due à des techniques de pêche
destructrices et, surtout, de réduire la surexploitation
et la dégradation des sites de concentration des pois-
sons de récifs en période de frai6. Le projet sera axé
sur deux pays cibles, la Papouasie-Nouvelle-Guinée
et les Îles Salomon. Ce projet de lutte contre les pra-
tiques de pêche destructrices, qui arrive maintenant à
sa dernière année, poursuit trois grands objectifs:
1) définir des mesures de gestion économiques visant
à surveiller l’exploitation des ressources halieutiques
récifales et en faciliter l’application, 2) renforcer la
capacité d’évaluer, surveiller et gérer les frayères de
poissons de récif, et 3) informer les parties prenantes
et susciter leur intérêt pour la vulnérabilité des
concentrations de poissons de récif en période de frai
et des écosystèmes associés.

Bien que le projet vise à examiner les meilleures
méthodes de conservation et de gestion de toutes les
concentrations de poissons de récif, une importance
toute particulière est attachée à la conservation des
sites de concentration temporaire pendant la période
du frai (Domeier et Colin, 1997), où les espèces de ser-
ranidés (mérous) de grande taille et de grande valeur
marchande se rassemblent: le mérou queue carrée
(Plectropomus areolatus), le mérou marron (Epinephelus
fuscoguttatus) et le mérou camouflage (Epinephelus
polyphekadion). Ces trois espèces forment des concen-
trations temporaires pour frayer, sur des sites et à des
périodes qui peuvent se chevaucher (Johannes et al.,
1999). Ces concentrations sont souvent ciblées par la
pêche vivrière, artisanale et le commerce de poissons
de récif vivants destinés à la restauration (Hamilton,
2003a; Sadovy et al., 2003). De par leur comportement
grégaire prévisible et les caractéristiques de leur cycle

biologique, ces grands serranidés ne peuvent pas sup-
porter une forte pression de pêche (Sadovy et Vincent,
2002), et il suffit de deux à trois ans de pêche intensive
sur les sites de concentration temporaire des repro-
ducteurs pour éliminer pratiquement des populations
entières de poissons lors du frai (Johannes, 1997).

Au début du projet, les responsables ont reconnu que,
pour atteindre ses objectifs, TNC devait commencer
par combler plusieurs lacunes béantes en matière
d’informations élémentaires sur la situation en
Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon. Il
fallait en premier lieu localiser les sites et cerner les
paramètres biologiques des concentrations de repro-
ducteurs dans les zones ciblées de chaque pays, et, en
second lieu, comprendre les pressions qu’exercent les
méthodes de pêche destructrices sur ces concentra-
tions et les effets de ces pratiques. Dans la plupart des
régions de Mélanésie, on ne dispose pas de données
scientifiques sur les concentrations de reproducteurs.
En revanche, des enquêtes ethnographiques fondées
sur les savoirs des pêcheurs locaux se sont souvent
avérées un moyen efficace et économique de recueillir
des informations de référence sur les sites de concen-
tration des poissons de récif pour la ponte (par
exemple, Johannes, 1989; Johannes et Kile, 2001;
Hamilton, 2003a). En conséquence, TNC a fait procé-
der en 2004 à des enquêtes sur les savoirs locaux dans
la Province de Manus et à Kavieng (Province de
Nouvelle-Irlande), en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Cette même année, des enquêtes similaires ont été
conduites dans le lagon de Roviana (Province occi-
dentale) et dans la Province de Choiseul7, aux Îles
Salomon. Une autre enquête sur les savoirs locaux a
été conduite à Kimbe Bay (Province de Nouvelle-
Bretagne occidentale, Papouasie-Nouvelle-Guinée)
en 2005. Le but de ces enquêtes était de collecter rapi-
dement le plus d’informations possible sur les
concentrations de poissons de récif pour la ponte et
sur les stratégies éventuelles de gestion locale s’y rap-
portant, dans chaque région concernée. Il était envi-
sagé d’établir un modèle d’information à partir des
savoirs locaux recueillis sur les paramètres des
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concentrations (sites précis, composition par espèce et
état de la concentration), modèle pouvant servir à
affiner les recherches futures et à adapter les efforts de
conservation et de gestion.

Dans l’article qui suit, nous expliquons pourquoi les
études sur les concentrations de reproducteurs s’ap-
puient de plus en plus sur les savoirs locaux. Nous
décrivons certains des problèmes les plus courants à
prendre en compte lorsqu’on recueille ce genre d’in-
formations ethnographiques, ainsi que les méthodes
utilisées pour recueillir ces savoirs locaux. Nous fai-
sons la synthèse des principales conclusions concer-
nant les aspects biologiques des sites de concentration
de mérous8, auxquelles ont abouti les enquêtes de ter-
rain sur les savoirs locaux, menées à Manus, Kavieng,
dans le lagon de Roviana et à Kimbe Bay. Nous dres-
sons ensuite la liste des principales sources de la pres-
sion halieutique qui s’exerce sur les concentrations de
mérous reproducteurs en Mélanésie, et de leurs effets.
Enfin, nous précisons la manière dont TNC exploite
les savoirs locaux dans son travail avec les commu-
nautés locales, les services des pêches provinciaux et
d’autres organisations non gouvernementales, afin de
gérer et protéger les concentrations de mérous en
période de frai.

L’étude des concentrations de reproducteurs
appuyée sur les savoirs locaux

Du fait des difficultés logistiques que soulève la
détermination des sites de concentration de reproduc-
teurs, qui se forment dans des zones bien localisées
pendant de brèves périodes, les biologistes marins et
les gestionnaires des pêcheries qui veulent étudier ou
protéger ces concentrations s’appuient souvent sur
les connaissances des pêcheurs locaux, pour entre-
prendre leurs travaux sur le terrain (par exemple
Johannes 1981; Beets et Friedlander 1998; Johannes et
al. 1999; Sala et al. 2001; Colin et al. 2003). Il faut tou-
tefois noter que la précision et l’étendue des savoirs
locaux recueillis sur les concentrations de reproduc-
teurs varient sensiblement selon les régions et les
chercheurs (Graham 2002), probablement en fonction:

• de la quantité de savoirs locaux existant dans
chaque région,

• de la volonté des pêcheurs locaux de divulguer ces
informations,

• des compétences du chercheur et de l’adéquation
des méthodes utilisées pour recueillir les savoirs
locaux, et

• du temps passé à rassembler ces informations cul-
turelles.

Des études détaillées, fondées sur des données
anthropologiques, et portant sur l’enregistrement des
savoirs locaux des pêcheurs océaniens, ont montré

que ceux-ci ne se contentent pas de connaître les sites
de ponte, mais qu’ils sont également en mesure de
fournir des informations très précises sur la périodi-
cité annuelle et lunaire des concentrations de repro-
ducteurs, la composition par espèce sur des sites de
frai d’espèces mixtes, le comportement de frai des
poissons regroupés, et l’évolution de l’état d’une
concentration dans le temps (par exemple Johannes
1981, 1989; Johannes et Kile 2001; Hamilton 2003a).

Il importe de souligner que, si les savoirs locaux sur
les environnements marins peuvent présenter une
grande utilité pratique pour les chercheurs et les éco-
logistes, plusieurs points d’ordre culturel et méthodo-
logique doivent être pris en considération.

1. Le savoir écologique local est une composante
importante du patrimoine intellectuel et culturel
de nombreuses sociétés autochtones, et il doit être
consigné et utilisé selon des méthodes acceptées
par les gardiens de ces informations. 

2. Pour enregistrer ces savoirs avec précision, il faut
adopter des méthodes anthropologiques telles que
des entretiens et l’observation.

3. Les savoirs locaux sont souvent stratifiés selon le
sexe, l’âge et le site géographique, et les savoirs
spécifiques concernant certaines familles de pois-
sons sont souvent limités à des pêcheurs experts
spécialisés dans la capture de ces espèces
(Johannes et al. 2000).

4. La plupart du temps, les savoirs locaux des
milieux marins servent à cerner les conditions de
capture maximale. Ainsi, certains aspects de la
biologie des poissons, importants pour les biolo-
gistes marins qui étudient l’écologie des poissons
de récifs, peuvent être dénués d’intérêt pour les
pêcheurs locaux, la connaissance de ces para-
mètres biologiques n’ayant aucune incidence sur
les pratiques de la pêche vivrière (Hamilton et
Walter 1999).

5. Si les pêcheurs locaux ont souvent une connais-
sance très exacte des récents changements interve-
nus dans l’abondance ou la structure par taille des
stocks de poissons locaux, les explications qu’ils
donnent pour rendre compte de ces changements
ne sont pas toujours compatibles avec les modèles
scientifiques (Ruddle et al. 1992:262): “À certains
endroits, le déclin des rendements peut être attri-
bué à de la sorcellerie ou au non respect de rites
propritiatoires.” 

6. Les savoirs des pêcheurs, comme ceux des scienti-
fiques, étant faillibles, ces informations culturelles
doivent être collectées systématiquement et trai-

8. Dans nos rapports sur les savoirs locaux, nous avons noté des informations concernant un large éventail d’espèces de poissons de récif
capturés, réputées pour leurs concentrations. Mais, vu le volume de données recueillies, nous avons décidé de limiter le présent article
aux informations relatives aux seules concentrations de mérous. Les rapports originaux contenaient également des informations
recueillies lors d’enquêtes par comptage visuel en plongée, conduites sur les sites de concentration identifiés à l’occasion des enquêtes
sur les savoirs locaux, ainsi que des données sur les pratiques de gestion locale et les régimes de propriété coutumière des espaces marins
en vigueur dans les régions visitées. Ces informations n’entrent pas dans le cadre du présent article, mais elles se trouvent dans les rap-
ports suivants de TNC : Hamilton et Kama (2004), Hamilton et al. (2004) et Hamilton et al. (2005).
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tées avec le même sens critique que les scienti-
fiques appliquent à tout autre ensemble de don-
nées (Johannes et al. 2000).

L’enregistrement des savoirs locaux

C’est grâce aux travaux de pionnier du regretté
Robert Johannes que les responsables de la gestion
des ressources côtières et les ONG écologistes qui tra-
vaillent dans la région Indo-Pacifique reconnaissent
l’intérêt de l’enregistrement systématique des savoirs
des pêcheurs locaux concernant les concentrations de
poissons de récif en période de frai (par exemple
Johannes 1978, 1981, 1989). La méthode des enquêtes
sur les savoirs locaux menées sur le terrain a récem-
ment acquis ses lettres de noblesse, à l’échelon inter-
national, avec la création de la Society for the
Conservation of Reef Fish Aggregations (SCRFA,
Société de protection des concentrations de poissons
de récif). Cette société a créé une base de données
mondiale sur les concentrations de poissons en vue
du frai (que l’on peut consulter sur le site
http://www.SCRFA.org) et conduit des enquêtes sur
les savoirs locaux dans tout le Pacifique occidental
(Hamilton 2003a; Rhodes 2003a; Daw 2004; Sadovy et
Liu 2004). Il faut noter que l’auteur principal du pré-
sent article s’est vu confier l’enquête réalisée en
Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon par
la SCRFA en 2003, et que les méthodes utilisées pour
les enquêtes menées par The Nature Conservancy
dont il est question dans cet article étaient pratique-
ment identiques à celles que la SCRFA a mises au
point et que Hamilton a utilisées (2003a).

Prise de contact avec la communauté et procédure
d’entretien

Dans chaque région où nous avons mené des enquêtes
sur les savoirs locaux, nous avons essayé de couvrir
l’aire géographique la plus étendue pos-
sible, en concentrant nos efforts sur les
communautés réputées être fortement tri-
butaires des ressources marines. La
connaissance que les auteurs ont d’une
région, le bouche à oreille et des documents
éventuellement disponibles, publiés ou
inédits, ont été mis à profit pour définir les
sites sur lesquels nous allions concentrer
nos efforts. Dans chaque région où nous
nous sommes rendus, les enquêtes sur les
savoirs locaux ont duré d’une à deux
semaines. En arrivant dans une commu-
nauté, nous demandions à parler aux chefs,
puis nous expliquions pour quel organisme
nous travaillions et quel était notre propos.
Généralement, les chefs réunissaient alors
un groupe de pêcheurs experts, sous un
arbre ou près de la plage. Nous nous pré-
sentions, ainsi que TNC, et faisions un
exposé d’introduction sur le cycle de vie
des poissons en évoquant notamment leur
comportement — concentration, frai —, les
stades larvaires pélagiques et le change-
ment de sexe. Nous indiquions ensuite que,
malgré notre connaissance approfondie de

la biologie des poissons, nous, biologistes, savions peu
de chose des sites et des périodes de concentration des
poissons sur les récifs de la région, au moment de la
reproduction, et que c’était la raison pour laquelle nous
souhaitions solliciter l’aide des pêcheurs locaux. Pour
terminer, nous leur faisions bien comprendre que les
informations que nous voulions recueillir entraient
dans le cadre d’une évaluation préalable des concen-
trations de reproducteurs, que TNC effectuait dans la
région, et que les renseignements précis concernant la
position géographique des sites et d’autres savoirs
locaux sensibles resteraient confidentiels.

Ces exposés introductifs ont souvent suscité beau-
coup d’intérêt et permis d’instaurer des débats sur les
sites de concentration des poissons de récif. Les
pêcheurs enthousiastes ont souvent fait part de leurs
propres observations et posé de nombreuses ques-
tions sur les concentrations de poissons en période de
frai. Nous avons illustré nos propos à l’aide d’ou-
vrages sur les poissons de récif et d’affiches montrant
les principales espèces ciblées par le commerce de
poissons de récif vivants destinés à la restauration,
afin que les pêcheurs puissent nous indiquer quelles
espèces se rassemblent sur leurs récifs (figure 1). Mais
surtout, ces entretiens préliminaires nous ont permis
d’évaluer rapidement le niveau des connaissances
qu’avaient les pêcheurs locaux sur les concentrations
de reproducteurs dans la zone visitée. Si la seule réac-
tion à un exposé était des regards complètement
indifférents de la part des pêcheurs, et si des ques-
tions plus poussées confirmaient l’absence de concen-
trations sur les récifs environnants, nous nous hâtions
de nous rendre dans un autre village. En revanche, si
nous découvrions que les pêcheurs d’une zone en
savaient long sur les concentrations de poissons de
récif, nous demandions à rester sur place quelques
nuits, pour faire plus ample connaissance avec les
pêcheurs et apprendre le maximum de choses pos-

Figure 1. Entretien avec des pêcheurs d’une communauté côtière
de Kimbe Bay, Papouasie-Nouvelle-Guinée
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sible. Nous demandions alors aux experts locaux de
nous emmener sur des sites de concentration connus,
de manière à pouvoir observer les habitats et noter les
coordonnées de ces sites de concentration et leurs
limites à l’aide d’un GPS (système mondial de locali-
sation par satellite).

On a posé, à des pêcheurs bien informés, individuels
ou en groupe, consentant à être interrogés en détail,
diverses questions sur les concentrations de poissons
de récif observées sur leurs lieux de pêche. Les ques-
tions qui figurent dans le questionnaire de la SCRFA
(voir http://www.scrfa.org/server/studying/intro-
duction.htm) ont servi de schéma directeur. Les entre-
tiens ont été conduits en tok pisin, en pidgin salomo-
nais, et dans plusieurs autres langues vernaculaires
que les auteurs parlent couramment.

Connaissance locale des sites de concentration
de mérous en période de frai 

Les quatre enquêtes sur les savoirs locaux conduites à
Kavieng, Manus, Kimbe Bay et dans le lagon de
Roviana nous ont permis de recueillir une foule d’in-
formations sur cinquante espèces et des concentra-
tions de plusieurs espèces de poissons en période de
frai. On a considéré que les espèces dont les aires spa-
tiales se chevauchent se rassemblaient sur le même
site. Les tableaux 1 à 4 résument les savoirs locaux
recueillis dans chaque région. Chaque tableau
indique les espèces réputées se concentrer sur des
sites précis, la phase lunaire à laquelle les poissons se
concentrent, ainsi que des informations codées9 sur la
saison de l’année durant laquelle ces concentrations
sont observées. Les preuves directes et indirectes de

Site de con-
centration no.

Espèces se concentrant 
en période de frai

Phase lunaire Mois de formation

1 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus
Epinephelus polyphekadion

3e quartier Chaque mois de l’année

2 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus
Epinephelus polyphekadion

3e quartier Chaque mois de l’année

3 Plectropomus areolatus 3e quartier Inconnu

4 Plectropomus areolatus 3e quartier Chaque mois de l’année

5 Plectropomus areolatus 3e quartier Chaque mois de l’année

6 Epinephelus polyphekadion 3e quartier Inconnu

7 Epinephelus polyphekadion 3e quartier Inconnu

8 Epinephelus polystigma 3e quartier Chaque mois de l’année

9 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus
Epinephelus polyphekadion

3e quartier Chaque mois de l’année

10 Plectropomus areolatus,
Epinephelus fuscoguttatus

3e quartier Chaque mois de l’année

11 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus

3e quartier Chaque mois de l’année

12 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus

3e quartier Chaque mois de l’année

13 Plectropomus areolatus 3e quartier Chaque mois de l’année

14 Plectropomus areolatus 3e quartier Chaque mois de l’année

15 Plectropomus areolatus 3e quartier Chaque mois de l’année

16 Plectropomus areolatus 3e quartier Chaque mois de l’année

17 Epinephelus fuscoguttatus 3e quartier Chaque mois de l’année

18 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus
Epinephelus polyphekadion

Inconnue Inconnu

Tableau 1. Synthèse des données concernant les concentrations de mérous, recueillies dans la région de
Kavieng (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 

9. Du fait que le risque d’activité de pêche commerciale de poissons de récif vivants destinés à la restauration persiste dans les régions étu-
diées, nous avons adopté la méthode employée par Rhodes et al. (voir dans le présent numéro) et attribué un code aux mois effectifs de
la saison de reproduction. Ces codes correspondent à ceux de l’année civile, mais sont décalés (le mois dont le code est A n’est pas le mois
de janvier). Il faut noter que, au cours de la rédaction du présent article, nous avons appris que les autorités de la Province de Manus
avaient approuvé la création d’une entreprise de pêche de poissons de récif vivants destinés à la restauration, Golden Bowl Ltd, qui
attend maintenant que le Service national des pêches de Papouasie-Nouvelle-Guinée lui délivre un permis (Dan Afzal, Wildlife
Conservation Society, Kavieng, comm. pers.).

http://www.scrfa.org/server/studying/introduction.htm
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Tableau 2: Synthèse des données concernant les concentrations de mérous recueillies dans la région de Manus

(Papouasie-Nouvelle-Guinée). Les concentrations observées par Squire (2001) sont identifiées par
un S, celles notées dans Hamilton (2003a) par un H

Site de con-
centration no.

Espèces se concentrant 
en période de frai Phase lunaire Mois de formation

19 S & H Epinephelus fuscoguttatus 
Epinephelus polyphekadion
Epinephelus ongus 

3e quartier A, B & C

20 Epinephelus ongus 3e quartier – Nouvelle lune A, B & C

21 S & H Plectropomus areolatus 3e quartier Chaque mois de l’année; saison de pointe:
mois A, B & C

21 S & H Epinephelus fuscoguttatus 3e quartier A, B & C

22 H Plectropomus areolatus 3e quartier Chaque mois de l’année; saison de pointe:
mois A, B & C

23 S & H Plectropomus areolatus 3e quartier Chaque mois de l’année; saison de pointe:
mois A, B & C

23 S & H Epinephelus fuscoguttatus 3e quartier A, B & C

24 Plectropomus areolatus 3e quartier Chaque mois de l’année; saison de pointe:
mois A, B & C

25 Plectropomus areolatus
Epinephelus polyphekadion
Epinephelus lanceolatus

Inconnue saison de pointe: mois A

26 Epinephelus polystigma Nouvelle lune Chaque mois de l’année

Site de con-
centration no.

Espèces se concentrant 
en période de frai Phase lunaire Mois de formation

27 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus 
Epinephelus polyphekadion

3e quartier – Nouvelle lune Incertain, mais saison prolongée, éven-
tuellement avec une saison de pointe au
cours des mois H, I, J & K 

28 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus 
Epinephelus polyphekadion 
Epinephelus ongus 

3e quartier – Nouvelle lune Incertain, mais saison prolongée, éven-
tuellement avec une saison de pointe au
cours des mois H, I, J & K 

29 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus

3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

30 Epinephelus ongus 3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

31 Epinephelus ongus 3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

32 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus 
Epinephelus polyphekadion

3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

33 Epinephelus ongus 3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

34 Epinephelus ongus 3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

35 Epinephelus ongus 3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

36 Epinephelus ongus 3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

37 Plectropomus areolatus 
Epinephelus fuscoguttatus 
Epinephelus polyphekadion

3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

38 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus 
Epinephelus polyphekadion

3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

39 Epinephelus fuscoguttatus 3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

40 Plectropomus areolatus 3e quartier – Nouvelle lune H, I, J & K

Tableau 3. Synthèse des données concernant les concentrations de mérous, recueillies dans la région du lagon de
Roviana, Îles Salomon. Les paramètres de nombre de ces sites de concentration sont décrits dans
Johannes et Lam (1999).
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détaillées sur l’influence de la saison ont été fournies
par les pêcheurs de la tribu Titan de Manus. Les
pêcheurs rapportent que les mérous P. areolatus se ras-
semblent pour frayer sur des sites de concentration
d’espèces multiples, chaque mois de l’année, avec une
saison de pointe durant les mois A, B et C, période
pendant laquelle l’abondance de P. areolatus sur les
sites de concentration est supérieure d’un ordre de
grandeur à celle des autres mois de l’année. Ils indi-
quent aussi que les mérous à taches blanches (E. poly-
stigma) se rassemblent tous les mois de l’année à
Manus. La saison de frai d’E. fuscoguttatus, E. polyphe-
kadion et E. ongus est beaucoup plus limitée, des
concentrations se formant chaque année au cours des
mois A, B et C. Ces espèces se concentrent souvent sur
les mêmes sites que ceux où P. areolatus évolue tout au
long de l’année. À Manus, une communauté nous a
également indiqué que plusieurs E. lanceolatus se ras-
semblaient chaque année sur des sites de concentra-
tion multi-espèces au cours des mois A et B. 

Les pêcheurs de Roviana détenaient aussi des savoirs
locaux précis sur les mois de l’année pendant lesquels
des concentrations de mérous se forment sur leurs
récifs, P. areolatus, E. fuscoguttatus, E. polyphekadion et
E. ongus se rassemblant généralement chaque année
au cours des mois H, I, J et K. Certains pêcheurs de
Roviana savaient toutefois que, sur certains sites du
moins, la saison de frai peut s’étendre au-delà de ces
quatre mois. À Kavieng, les pêcheurs n’avaient géné-
ralement qu’une vague connaissance de la saisonna-
lité annuelle, et les pêcheurs qui ont répondu aux
questions à ce sujet ont souvent indiqué qu’à leur avis
P. areolatus, E. fuscoguttatus et E. polyphekadion étaient
concentrés tout au long de l’année. Certains pêcheurs
de Kavieng ont en outre déclaré que ces espèces
avaient une saison de rassemblement de pointe de
plusieurs mois par an, plus franche chez E. fuscogutta-
tus et E. polyphekadion. Ils avaient plus de mal à indi-
quer le moment précis de cette saison de pointe. On a
signalé qu’une concentration d’E. polystigma, récem-

Site de con-
centration no.

Espèces se concentrant 
en période de frai Phase lunaire Mois de formation

41 Plectropomus areolatus Nouvelle lune Chaque mois de l’année

42 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus
Epinephelus polyphekadion

Inconnue Inconnu

43 Epinephelus fuscoguttatus
Epinephelus polyphekadion

Inconnue Inconnu

44 Epinephelus fuscoguttatus
Epinephelus polyphekadion

Inconnue Inconnu

44 Plectropomus areolatus
Epinephelus fuscoguttatus
Epinephelus polyphekadion

Inconnue Inconnu

45 Plectropomus areolatus Inconnue Inconnu

46 Plectropomus areolatus Inconnue Inconnu

47 Plectropomus leopardus Inconnue Inconnu

ponte ont été notées pour la majorité des espèces qui
se concentrent pour le frai, ainsi que les caractéris-
tiques de la pêcherie et son évolution, transmises ora-
lement (état des stocks, exploitation, méthodes de
pêche employées et systèmes de gestion éventuels).
Une grande partie de ces informations ne sont pas
reproduites ici, mais peuvent être consultées dans les
rapports suivants de TNC: Hamilton et Kama (2004),
Hamilton et al. (2004), et Hamilton et al. (2005).

Influence de la phase lunaire

À Manus, Kavieng, dans le lagon de Roviana et à
Kimbe Bay, les savoirs locaux concernant la périodicité
de la formation de concentrations de mérous en fonc-
tion de la phase lunaire étaient pratiquement iden-
tiques. Presque toujours, les pêcheurs disaient que
P. areolatus, E. fuscoguttatus, E. polyphekadion, E. ongus,
E. lanceolatus et E. polystigma se concentrent sur des
sites de ponte au cours du troisième quartier; les
concentrations persistent jusqu’au début de la nou-
velle phase lunaire. Les pêcheurs connaissaient la
périodicité à laquelle des concentrations de serranidés
se forment en fonction de la lune pour 39 sites de
ponte sur 50 (78 pour cent), répartis sur quatre régions
bien distinctes de par leur situation géographique.

Le caractère très précis de ces savoirs locaux confirme
largement la validité de ces informations et montre
que l’influence de la lune sur les concentrations de
nombreuses espèces de serranidés ne varie probable-
ment pas dans de grandes proportions en Mélanésie.

Influence de la saison

Les savoirs locaux concernant la saisonnalité des
concentrations de mérous varient sensiblement selon
les espèces et les régions. Le degré de compréhension
de la saisonnalité et sa prise en compte dans les bases
de données sur les savoirs locaux variaient aussi sen-
siblement selon les régions. Les informations les plus

Tableau 4: Synthèse des données sur les concentrations de mérous recueillies dans la région de Kimbe Bay
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
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tration de mérous sont ciblés pour satisfaire les
besoins de subsistance est très variable dans une
même région et d’une région à l’autre, et dépend de la
proximité d’une concentration des habitats humains,
de la taille de ceux-ci, du fait que les pêcheurs
connaissent le site de concentration ou non, et de
l’abondance d’autres poissons qui ne se rassemblent
pas dans la zone.

La pêche artisanale

Dans le présent article, l’expression “pêche artisanale”
recouvre la pêche que les pêcheurs locaux pratiquent
précisément à des fins de vente du poisson capturé.
Dans toutes les régions étudiées, la principale
méthode de pêche employée par des pêcheurs artisa-
naux qui ciblent des sites de concentration de mérous
est la pêche de nuit au harpon; les pêcheurs limitent
généralement leurs activités aux périodes du cycle
lunaire, durant lesquelles le nombre de poissons ras-
semblés atteint son apogée. Les pêcheurs qui prati-
quent la pêche au harpon la nuit utilisent divers équi-
pements, consistant, pour les plus simples, en une
paire de lunettes, une torche sous-marine et un harpon
en acier, tenu à la main, lancé sur le poisson endormi.
Les techniques les plus avancées font appel à des
torches sous-marines, des masques, des tubas, des
palmes et des harpons en acier propulsés par un élas-
tique, ou des fusils harpons courts, de fabrication mai-
son. Dans les quatre régions, l’adoption de la pêche au
harpon de nuit est récente; elle a commencé au milieu
des années 70 dans le lagon de Roviana, et au milieu
des années 80 seulement à Kavieng. Cette méthode
s’est rapidement propagée, des torches sous-marines
étant de plus en plus faciles à trouver, à bon marché,
dans les grands centres régionaux. La pêche au harpon
de nuit permet d’atteindre des taux de capture de
poissons de récif très élevés, par rapport à d’autres
méthodes de pêche, et, lorsqu’il existe des débouchés
commerciaux, la pêche au harpon en plongée libre, la
nuit, est très lucrative (Hamilton 2003b).

ment découverte par des pêcheurs locaux de la région
de Kavieng, se formait chaque mois de l’année. À
Kimbe Bay, les pêcheurs connaissent mal la saisonna-
lité annuelle, mais certains affirment que des concen-
trations de P. areolatus et P. leopardus se forment tous
les mois de l’année.

L’influence de la pression de pêche 
sur les concentrations de mérous en Mélanésie

En enquêtant sur les savoirs locaux, il s’agissait en
priorité de mieux comprendre le type de pressions
halieutiques qui s’exercent sur les sites de concentra-
tion de poissons en période de frai, et de cerner les
effets des différentes techniques de pêche sur l’état de
ces concentrations. Dans toutes les régions étudiées, la
pêche vivrière et artisanale se pratique sur des sites de
concentration et, à Kavieng et dans le lagon de
Roviana, de nombreux sites de concentration de
mérous connus ont été ciblés par les entreprises com-
merciales de pêche de poissons de récif vivants desti-
nés à la restauration. Chacune de ces formes de pêche
et leurs impacts sur les sites de concentration des pois-
sons de récif en période de frai sont décrits ci-après.

Pêche vivrière

Tous les sites de concentration de mérous identifiés
lors des enquêtes sur les savoirs locaux sont exploités
par des pêcheurs locaux à des fins de subsistance, et
nombre de ces sites sont exploités depuis plusieurs
générations. Dans toutes les régions étudiées, les
principales formes de pêche vivrière sur les sites de
concentration de mérous sont la pêche à la palan-
grotte et la pêche de jour au harpon (figure 2). La
pêche au harpon de nuit n’est généralement pas pra-
tiquée à des fins de subsistance quotidienne, car les
piles alimentant les torches sous-marines coûtent
cher. La proportion dans laquelle les sites de concen-

Figure 2. Des pêcheurs de Kavieng montrent, de
gauche à droite: un P. areolatus,un E. fuscoguttatus et
un E. polyphekadion, prélevés au harpon pendant la

journée sur un site connu de concentration de mérous.

Figure 3. Deux mérous P. areolatus au repos sur un
site de concentration en période de frai. Cette

photographie a été prise la nuit. Le poisson de gauche
arbore sa tenue de camouflage que l’on rencontre chez
les mâles et les femelles. Celui de droite est de couleur

jaune/vert, qui ne s’observe que chez les femelles.
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Ce sont les mérous queue carrée P. areolatus qui se
concentrent et sont le plus couramment ciblés la nuit
par les pêcheurs au harpon. Cette espèce constitue
une cible privilégiée pour les raisons suivantes:

• Ces mérous se concentrent en grands nombres
dans les eaux très peu profondes du récif, sur les
sites de concentration pour le frai. Ils y évoluent
souvent à découvert et sont bien visibles (figure 3).

• P. areolatus est généralement inactif la nuit et, par
conséquent, facile à harponner (contrairement à
E. polyphekadion et E. fuscoguttatus, qui fuient sou-
vent les plongeurs, la nuit).

• P. areolatus est un poisson de taille moyenne, facile
à capturer et à manipuler par les pêcheurs (de
nombreux pêcheurs au harpon déclarent ne pas
harponner E. fuscoguttatus quand ils en rencon-
trent car ces mérous tordent leurs engins et
s’échappent parfois en emportant le harpon planté
dans leur chair).

• P. areolatus est généralement plus abondant
qu’E. fuscoguttatus et E. polyphekadion sur les sites
de concentration, surtout dans des eaux peu pro-
fondeurs accessibles aux plongeurs en apnée.

Les taux de prise de P. areolatus sur les sites de concen-
tration en période de frai peuvent être très élevés. Des
pêcheurs de Kavieng et de Manus rapportent qu’en
période de pointe des concentrations, deux ou trois
plongeurs de nuit peuvent prélever plus de cent
P. areolatus sur un site de concentration en plusieurs
heures. Dans le lagon de Roviana, une enquête sur les
prises par unité d’effort (PUE) portant sur 41 sorties de
pêche au harpon de nuit, effectuées au cours d’une
période de concentration de pointe de quatre mois en
2001, a montré que les pêcheurs au harpon qui ciblent
précisément un site de concentration de plusieurs
espèces avant une nouvelle lune obtiennent des taux
de prises maximum de 16,8 kg de P. areolatus par heure
et par pêcheur (données inédites de l’auteur, 2001).

La pêche commerciale — Le commerce de
poissons de récif vivants destinés à la restauration

Des entreprises de commerce de poissons de récif
vivants destinés à la restauration opèrent à Kavieng
de façon intermittente depuis juin 1994; elles ont
intensifié leurs activités dans le lagon de Roviana en
1996 et 1997. Dans le lagon de Roviana, les sorties de
pêche étaient des opérations de “pêche impulsive”
qui ciblaient des concentrations saisonnières de
mérous en période de frai; les pêcheurs capturaient
les espèces ciblées à l’aide de palangrottes. À
Kavieng, les palangrottes et les pièges sont les engins
les plus utilisés pour capturer des serranidés, bien
que l’emploi de pièges soit interdit à l’heure actuelle
(NFA 2002). À Kavieng, les entreprises de commerce
de poissons de récif vivants destinés à la restauration
recherchent et ciblent systématiquement les sites de
concentration de reproducteurs; des plongeurs
locaux, non formés à cet effet, utilisent des narguilés
fournis par les entreprises pour poser des lignes de
pièges sur les trajets de migration connus et sur les
sites de concentration (figure 4).

Effets de la pêche vivrière, artisanale 
et commerciale sur les sites de concentration 
de poissons

Des pêcheurs âgés de Manus, Kavieng et Roviana,
que nous avons interrogés, ont fréquemment indiqué
que, lorsque les sites de concentration de reproduc-
teurs ne sont exploités qu’à des fins de subsistance,
les taux de prises restent généralement stables. Il y a
toutefois quelques exceptions à cette règle. Lorsque
des déclins ont été enregistrés sur des sites qui
avaient uniquement subi la pression d’une pêche
vivrière, ces déclins sont souvent attribués à l’essor de
la population humaine ou à l’accroissement de la
pression exercée sur ces concentrations du fait de la
raréfaction d’autres ressources en poissons de récif
(Hamilton and Kama, 2004; Hamilton et al., 2004).

En Mélanésie, les opérations de pêche au harpon de
nuit et de pêche commerciale de poissons de récif
vivants destinés à la restauration, qui obéissent à la
demande du marché, sont des sources de pression
halieutique relativement récentes sur les sites de
concentration de reproducteurs. La pêche artisanale
au harpon de nuit se pratique dans toutes les régions
évoquées dans le présent article, et cette méthode très
efficace y a eu pour conséquence une diminution
rapide et spectaculaire des taux de prises sur les sites
de concentration de reproducteurs. Sur un site du
lagon de Roviana, la pression de la pêche au harpon
de nuit a suffit, à elle seule, à amener une concentra-
tion de P. areolatus, E. fuscoguttatus et E. polyphekadion
au bord de l’extinction économique de ce site. Des
pêcheurs au harpon ont indiqué que, jusqu’au début
des années 80, ils pouvaient capturer de grandes
quantités des trois espèces dans des eaux peu pro-
fondes, la nuit. Un pêcheur qui exploitait ce site
depuis plus de trente ans a déclaré que, au cours des
années 70 et au début des années 80, entre 500 et 1 000
P. areolatus et plusieurs centaines d’E. fuscoguttatus et
E. polyphekadion se rassemblaient sur ce site au cours

Figure 4. Tapas Potuku tient un piège fonctionnel
abandonné lors d’opérations précédentes de pêche

de poissons de récif sur un site de concentration 
de reproducteurs.
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des saisons de pointe. Selon des pêcheurs, lorsque la
pêche artisanale au harpon de nuit a commencé sur ce
site, à la fin des années 70, un groupe de deux ou trois
pêcheurs au harpon pouvait capturer une centaine de
P. areolatus, 50 E. polyphekadion et 50 E. fuscoguttatus en
une seule nuit. Les taux de prises n’ont cessé de dimi-
nuer à la fin des années 80 et au début des années 90,
et, depuis le milieu des années 90, il ne s’est pas formé
de concentrations abondantes. Le pêcheur qui exploi-
tait ce site de concentration depuis les années 70 a
déclaré que, depuis le milieu des années 90, il n’avait
guère vu plus de 10 E. fuscoguttatus et E. polyphekadion
à la fois sur ce site et 20 P. areolatus. Il a également
indiqué que les mérous qui se concentrent sont tous
de très petite taille (Hamilton and Kama 2004). Dans
la région de Kavieng, on impute aussi à la pêche arti-
sanale au harpon de nuit les déclins spectaculaires
des prises sur les sites de concentration de reproduc-
teurs et, dans cette région, de nombreux sites ont été
ciblés simultanément par les pêcheurs artisanaux au
harpon de nuit et les entreprises commerciales de
pêche de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration (Hamilton et al. 2004).

Dans le lagon de Roviana et à Kavieng, les entreprises
commerciales de pêche de poissons de récif vivants
destinés à la restauration ont sensiblement intensifié
la pression de pêche sur les sites connus de concen-
tration de reproducteurs. Une opération saisonnière
de pêche de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration, réalisée pendant deux ans dans le lagon de
Roviana, et qui ciblait un site de concentration saison-
nière, a été suffisamment intensive pour amener cette
concentration au bord de l’extinction. Autrefois, ce
site accueillait de grandes quantités de P. areolatus et
E. fuscoguttatus et avait été exploité à des fins de sub-
sistance pendant plusieurs générations. Au cours de
la saison de frai 1996-1997, trois à quatre tonnes de
serranidés ont été prélevées de ce site pour une opé-
ration commerciale de pêche de poissons de récif
vivants destinés à la restauration (Hamilton and
Kama 2004). Ce site de concentration est situé dans
une passe abritée, près d’un grand village, et à
l’époque de l’opération en question, la concentration
de reproducteurs a été ciblée 24 heures sur 24 par des
femmes, des enfants et des hommes qui pêchaient à la
palangrotte (Hamilton 1999). La pêche était suffisam-
ment intensive pour que les pêcheurs remarquent un
déclin sensible des taux de prises au bout d’un an seu-
lement de pêche commerciale sur ce site. En 2001,
lorsque des opérateurs de pêche commerciale de pois-
sons de récif vivants destinés à la restauration sont
revenus et ont dit aux pêcheurs locaux qu’ils étaient
intéressés par une reprise de leurs activités, les
pêcheurs locaux les ont informés qu’il ne valait plus la
peine de cibler ce site, car il ne s’était pas reformé de
concentrations depuis 1997.

À Kavieng, les opérations commerciales de pêche de
poissons de récif vivants destinés à la restauration
auraient, paraît-il, sérieusement perturbé de nom-
breux sites de concentration, et un site de concentra-
tion de P. areolatus aurait été complètement épuisé en
2000, sous l’effet conjugué d’opérations commerciales
de pêche de poissons de récif vivants destinés à la res-

tauration et de la pêche au harpon de nuit. Dans le
lagon de Roviana et à Kavieng, ces opérations com-
merciales ont souvent incité les pêcheurs locaux à
cibler des sites de concentration qui étaient aupara-
vant inconnus ou relativement peu exploités. C’est ce
qui est apparu lorsque l’emplacement d’un site de
concentration peu connu, à Kavieng, a été divulgué
aux pêcheurs locaux, une fois les opérations commer-
ciales entreprises. Auparavant, on ciblait peu cette
concentration, et un seul pêcheur en connaissait l’em-
placement. En outre, du fait du grand nombre de per-
sonnes qui pêchent à la palangrotte pour le compte
d’entreprises commerciales de pêche de poissons de
récif vivants destinés à la restauration autour de ce
“nouveau” site, des pêcheurs ont découvert d’autres
sites de concentration auparavant inconnus, situés à
proximité. Dans le lagon de Roviana, plusieurs sites
de concentration de reproducteurs ont été découverts
au milieu des années 90, lorsque des pêcheurs locaux
faisaient des sorties exploratoires pour trouver des
sites à exploiter pour les entreprises commerciales
(Hamilton and Kama 2004).

Heureusement, même les concentrations les plus
ciblées dans les régions étudiées semblent encore
avoir la capacité de se reconstituer pour l’instant. Des
pêcheurs au harpon de Kavieng ont indiqué que la
concentration de P. areolatus complètement épuisée
par des entreprises de pêche commerciale avait com-
mencé à se reformer une fois qu’eurent cessé les opé-
rations commerciales dans cette zone, et que des
concentrations de très petites quantités de P. areolatus
(moins de dix) avaient été régulièrement observées
sur le site depuis fin 2003. La reconstitution de
concentrations d’E. fuscoguttatus sur un autre site de
Kavieng a également été signalée, cinq ans après l’ar-
rêt des opérations de pêche commerciale. Enfin, dans
de nombreuses régions peu peuplées de Mélanésie, il
se peut qu’il reste des sites de concentration de repro-
ducteurs qui n’ont pas encore été découverts. Un bon
exemple est Kavieng, où cinq des sites identifiés lors
de notre enquête sur les savoirs locaux ont été décou-
verts au cours des cinq dernières années.

Discussion

Les enquêtes sur les savoirs locaux se sont révélées un
moyen rapide et économique de localiser les sites de
concentration de reproducteurs dans toutes les
régions étudiées. Nous avons pris note d’informations
détaillées sur un total de 50 sites. Selon Foale (1998),
les pêcheurs mélanésiens, souvent discrets sur leurs
savoirs locaux, se montrent réticents à transmettre ces
savoirs écologiques à des personnes autres que leurs
enfants ou ceux de leurs frères et sœurs. Bien que nous
reconnaissions que certaines communautés mélané-
siennes hésitent à communiquer leurs savoirs locaux,
telle n’a pas été notre expérience dans les régions étu-
diées dans le présent article. Nous avons constaté
qu’un cadre discret, des groupes d’experts de la pêche
de petite à moyenne taille et des exposés d’introduc-
tion sur la biologie des concentrations de poissons de
récif en période de frai constituaient de très bons
moyens de lever les éventuels obstacles et de stimuler
les débats sur les concentrations de poissons. 
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Comme il fallait s’y attendre, les savoirs locaux
concernant les sites de concentration de reproduc-
teurs sont très variables selon les personnes, les com-
munautés et les régions visitées. En ce qui concerne
les sites ciblés depuis plusieurs générations, les
pêcheurs les plus âgés ont fourni de précieuses infor-
mations historiques sur les changements techniques
et écologiques qu’ils ont observés au cours de leur
existence. Dans toutes les régions, des informations
très détaillées ont été recueillies en interrogeant des
pêcheurs au harpon. Bien que ceux-ci ignorent sou-
vent les raisons pour lesquelles les mérous se rassem-
blent, ils décrivent souvent avec précision les mani-
festations indirectes du frai (par exemple: change-
ment de couleur, combats, tremblements et nom-
breuses femelles gravides), observées en plongée libre
sur des sites de concentration de reproducteurs. Ces
observations nous ont montré clairement que les
concentrations décrites se formaient en vue de la
reproduction. Des pêcheurs au harpon nous ont aussi
fourni des indications sur les cycles lunaires et sai-
sonniers de formation des concentrations, l’habitat
des poissons rassemblés, la profondeur d’évolution
des diverses espèces sur les sites de concentration, les
migrations entre zones de repos diurne et sites de frai
nocturnes, les fluctuations de densité de concentra-
tion au fil de la journée, la réaction des poissons ras-
semblés aux perturbations anthropiques, et les cou-
rants dominants sur les sites de concentration.

Ce sont les communautés Titan, au sud de l’île de
Manus, qui possèdent les savoirs autochtones les plus
riches. L’étendue et la précision des savoirs écolo-
giques locaux, dans cette région, sont beaucoup plus
grandes que dans les autres régions de Mélanésie visi-
tées par le premier auteur de cet article, ce qui laisse à
penser que ces communautés Titan sont fortement tri-
butaires de la mer et des coutumes liées aux divers
clans, qui détiennent des droits sur la capture de cer-
taines espèces (Hamilton 2003a; Hamilton et al. 2004).
À Kavieng et dans le lagon de Roviana, où la pêche est
un moyen de subsistance très important, de nombreux
pêcheurs ont communiqué des connaissances écolo-
giques précises sur les sites de concentration et de frai.
La région de Kimbe Bay est très différente. La plupart
de ses habitants ne sont pas fortement tributaires des
ressources marines (Cinner et al. 2002; Green et Lokani
2004), et, logiquement, la connaissance écologique
qu’ils ont des sites de concentration de reproducteurs
est plus limitée qu’ailleurs. Le faible niveau de dépen-
dance de la plupart des habitants de Kimbe vis-à-vis
des ressources marines tient à plusieurs facteurs. En
premier lieu, nombreux sont les habitants de Kimbe
Bay qui ont émigré à une date récente des provinces
des hautes terres et qui n’ont pas de liens culturels forts
avec la mer. En second lieu, pratiquement tous les habi-
tants de Kimbe Bay consacrent le plus clair de leur
temps à des cultures de rente (palmier à huile, par
exemple) et à des activités d’abattage du bois. De fait,
les communautés de Kimbe Bay qui détiennent les
savoirs les plus précis sur les sites de concentration de
reproducteurs résident sur de petits îlots de la baie, et
elles sont davantage tributaires des ressources marines
que d’autres populations implantées sur le continent
de la Nouvelle-Bretagne occidentale.

Tout en nous permettant de recueillir des informa-
tions détaillées sur 50 sites de concentration et de frai,
les enquêtes sur les savoirs locaux ont mis en lumière
certaines relations biologiques intéressantes, existant
entre les concentrations de mérous en Mélanésie. Sur
certains sites, jusqu’à quatre espèces de mérous
(P. areolatus, E. fuscoguttatus, E. polyphekadion et
E. ongus) se rassemblent au cours des mêmes phases
lunaires, avec des densités maximales de concentra-
tion juste avant la nouvelle lune. On sait que P. areola-
tus, E. fuscoguttatus et E. polyphekadion se concentrent
sur des sites et à des dates qui se chevauchent dans de
nombreuses régions du Pacifique, mais on ignore sou-
vent qu’E. ongus peut aussi se rassembler en grandes
quantités sur les mêmes sites et aux mêmes époques
que les trois espèces précitées (Hamilton 2003a;
Hamilton et Kama 2004). En Mélanésie, P. areolatus
forme de nombreuses concentrations de petite à
moyenne taille (50 à 1 000 poissons), et les groupes de
P. areolatus sont souvent rapprochés les uns des
autres. Sur les 32 concentrations de P. areolatus rele-
vées au cours des quatre enquêtes sur les savoirs
locaux, 59 pour cent (19 sur 32) se formaient sur des
sites où d’autres espèces de mérous sont réputées se
concentrer, et 41 pour cent (13 sur 32) formaient des
concentrations d’une seule espèce. Des comptages en
plongée effectués sur certains de ces sites de concen-
tration d’une seule espèce ont révélé que P. areolatus
se concentre souvent sur des habitats récifaux présen-
tant peu de relief, qui semblent impropres aux
concentrations d’E. fuscoguttatus ou d’E. polyphekadion
(Hamilton et al. 2004).

Les enquêtes sur les savoirs locaux ont également
montré que la saisonnalité des concentrations varie
sensiblement d’une région à l’autre (dans le lagon de
Roviana, par exemple, par rapport à l’île de Manus).
La saisonnalité est toutefois mal définie dans les bases
de connaissances locales de Kavieng et Kimbe Bay. Il
est intéressant de noter que, dans de nombreuses
régions, les pêcheurs locaux ont indiqué que des
concentrations de P. areolatus se forment tout au long
de l’année. Ces affirmations s’appuient sur les don-
nées limitées recueillies jusqu’à présent dans le cadre
de programmes de suivi des ressources par comptage
en plongée, menés sur des sites de concentration de
reproducteurs à Manus, Kavieng et dans le lagon de
Roviana en 2004. D’après les résultats obtenus jusqu’à
présent, P. areolatus forme des concentrations de taille
variable pendant une grande partie de l’année (don-
nées inédites de l’auteur). Sur les sites mélanésiens de
concentration de reproducteurs, P. areolatus est géné-
ralement l’espèce la plus abondante et la plus recher-
chée. Par conséquent, si P. areolatus se concentre à de
nombreux endroits tout au long de l’année ou au
cours d’une majorité de mois, il n’est guère surpre-
nant que la saisonnalité annuelle soit mal définie dans
de nombreuses bases de connaissances locales.

Les enquêtes sur les savoirs locaux nous ont aussi
permis de brosser un tableau régional des pressions
de pêche exercées sur les sites de concentration de
reproducteurs de Mélanésie, ainsi que l’état général
de ces sites. En Mélanésie, les opérations de pêche
commerciale de poissons de récif vivants destinés à la
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restauration ont eu des effets négatifs sur de nom-
breux sites. Comme le montre l’exemple de Roviana,
ces opérations de pêche commerciale, même brèves,
peuvent entraîner l’extinction économique de sites
auparavant exploités à un niveau acceptable pendant
plusieurs générations. Nos conclusions sur les
impacts de cette pêche commerciale ne sont pas éton-
nants. D’après l’expérience qu’en ont eue presque
toutes les nations insulaires où elle a été pratiquée, la
pêche commerciale a eu des effets néfastes sur les
stocks de poissons (Sadovy et Vincent 2002; Sadovy et
al. 2003). Plus déconcertant est l’impact spectaculaire
qu’a eu la pêche artisanale au harpon de nuit, plus
récente, sur les sites de concentration de reproduc-
teurs dans l’ensemble de la Mélanésie. Des diminu-
tions importantes de l’abondance des poissons et des
taux de prises ont été observées peu de temps après le
début de la pêche au harpon de nuit, sur des sites de
concentration de reproducteurs de Manus, Kavieng et
Roviana. Il est évident que la pêche au harpon de
nuit, stimulée par la demande du marché, sur des
sites de concentration de reproducteurs est une pra-
tique de pêche très répandue en Mélanésie et très des-
tructrice. L’ampleur et l’impact de cette méthode des-
tructrice sont probablement sous-estimés par de nom-
breux gestionnaires des ressources côtières.

Quoi qu’il en soit, les enquêtes sur les savoirs locaux
menées par TNC constituent une première étape vers
les objectifs de conservation des ressources, et les
savoirs locaux recueillis ont été utilisés dans ce but.
Ainsi, à Manus et Kavieng, les enquêtes sur les
savoirs locaux nous ont permis de localiser de nom-
breux sites de concentration de reproducteurs qu’il
convient de protéger en priorité (il s’agit de sites de
concentration d’espèces multiples, menacées par les
méthodes de pêche destructrice). L’étape suivante a
consisté à effectuer des comptages en plongée sur ces
sites prioritaires, afin de vérifier objectivement qu’il
s’agissait bien de sites de concentration de reproduc-
teurs. Au cours de ces comptages en plongée, on a
observé plusieurs signes indirects de frai (change-
ment de couleur, nombreuses femelles gravides, com-
bats, tremblements et marques de morsure) afin de
vérifier que ces concentrations de mérous s’étaient
formées à des fins de reproduction. Nous avons
ensuite utilisé des données ethnographiques (non
reproduites dans le présent article10) pour identifier
les sites prioritaires de concentration de reproduc-
teurs faisant l’objet de restrictions d’ordre social et
politique, et qui permettent de gérer ces concentra-
tions à l’échelon communautaire. Des réunions d’in-
formation de la communauté et des navettes entre le
personnel de terrain de TNC et les communautés
ciblées ont ensuite été organisées. En conséquence,
TNC aide maintenant deux communautés de Kavieng
et quatre de Manus à gérer leurs sites de concentra-
tion de reproducteurs. Les mesures de gestion com-
munautaires portent sur l’interdiction des pratiques

de pêche destructrices (la pêche au harpon sur les
sites de concentration, par exemple), des restrictions
de capture, et des fermetures temporaires de sites.
Une description exhaustive de ces mesures de gestion
communautaires fera l’objet d’une autre publication.

À Kavieng et Manus, TNC aide aussi des communau-
tés locales à surveiller les principaux sites de concen-
tration et de frai. Les efforts de suivi ont porté sur
P. areolatus, E. fuscoguttatus et E. polyphekadion. Pour
assurer ce suivi, on utilise des scaphandres auto-
nomes, et l’on réalise des enquêtes mensuelles par
comptage en plongée, le long de transects perma-
nents, juste avant la nouvelle lune. La méthode de
suivi employée est décrite dans Pet et al. (2005); elle a
été présentée lors d’ateliers d’initiation au suivi, orga-
nisés par TNC à Kavieng en 2003 (Rhodes 2003b). Le
but du suivi, à Kavieng et Manus, est de recueillir les
informations biologiques nécessaires à la prise de
décisions éclairées quant à la gestion des sites de
concentration et de frai. Le suivi a deux objectifs pré-
cis: 1) déterminer quantitativement la saisonnalité des
concentrations de P. areolatus, E. fuscoguttatus et
E. polyphekadion dans chaque région, et 2) recueillir
des données de référence sur l’abondance relative de
chacune de ces trois espèces sur les sites surveillés. Il
est impératif de déterminer quantitativement les sai-
sons de pointe de frai de chaque espèce si l’on veut
élaborer des mesures de gestion, par exemple des fer-
metures saisonnières. À l’avenir, les programmes de
suivi devraient fournir aux communautés et aux ser-
vices des pêches des provinces les informations
requises pour la mise en œuvre des fermetures sai-
sonnières. Des fermetures saisonnières dans toute la
province11, doublées d’une interdiction de vendre des
mérous pendant les périodes de pointe du frai,
conviendraient bien à des régions telles que celle de
Kavieng. Celle-ci comporte des marchés centralisés,
et, pour diverses raisons politiques et sociales, beau-
coup de communautés n’ont pas la capacité de gérer
efficacement leurs concentrations au niveau des sites
(Hamilton et al., 2004). En ce qui concerne les concen-
trations gérées à l’échelon communautaire, on est en
train de recueillir des données de référence relatives à
des sites précis pour procéder à une évaluation
exhaustive de l’état de ces concentrations, ce qui per-
mettra d’évaluer, sous l’angle biologique, l’efficacité
des stratégies de gestion communautaires mises en
œuvre sur ces sites.

En mars 2004, TNC a aidé l’équipe d’observation des
concentrations de reproducteurs de Roviana, qui s’ef-
force de mettre en place des programmes de suivi
mensuels sur plusieurs sites du lagon de Roviana12.
Cette équipe est composée de propriétaires coutu-
miers des récifs de la région de Roviana qui sont des
plongeurs en scaphandre autonome, expérimentés et
initiés aux méthodes de surveillance des sites de
concentration de reproducteurs (Hamilton and Kama,

10. Informations sur les régimes de propriété coutumière des espaces marins et attitude des communautés vis-à-vis de la protection des
concentrations.

11. Voir l’article de Rhodes et al., dans le présent bulletin, où l’on lira une description exhaustive des avantages des fermetures saisonnières.
12. En 2004, cette équipe a également bénéficié du soutien du Programme de gestion des ressources des lagons de Roviana et de Vonavona.

TNC continue de lui apporter son concours technique, mais le Programme a assumé tous les frais encourus en 2005.
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2004; Rhodes, 2004). Jusqu’à présent, l’équipe a effec-
tué des plongées de suivi mensuel sur deux sites, au
cours des seize derniers mois. Les données ainsi
recueillies devraient servir à peaufiner les pro-
grammes de conservation que le Programme de ges-
tion des ressources des lagons de Roviana et
Vonavona ont déjà mis en place dans cette zone
(Aswani et Hamilton, 2004a, 2004b). Enfin, la dernière
enquête en date sur les savoirs locaux a été réalisée à
Kimbe Bay. Cette zone est principalement ciblée par le
Programme de conservation des ressources marines
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, exécuté par TNC, qui
s’emploie actuellement, avec divers partenaires et
parties prenantes, à créer un réseau d’aires marines
protégées, à la fois opérationnel et souple, à Kimbe
Bay d’ici à 2008 (Green et Lokani 2004). Les sites de
concentrations de reproducteurs localisés à l’occasion
de l’enquête sur les savoirs locaux menée à Kimbe
Bay seront directement intégrés à ce réseau d’aires
marines protégées.
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