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Les pêcheurs exploitent les concentrations de poissons
de récif qui se rassemblent pour frayer afin d’y capturer
des poissons vivants et morts, que ce soit pour leur
propre consommation ou, de plus en plus, à des fins
commerciales. Très peu d’études ont été conduites, dans
la région Indo-Pacifique, et l’on dispose de peu d’en-
sembles de données halieutiques à long terme qui pour-
raient fournir des indications sur l’état actuel et passé
des concentrations exploitées. On a donc eu largement
recours aux savoirs traditionnels des pêcheurs et des
communautés, après les travaux de pionnier entrepris
dans ce domaine par Robert Johannes (par exemple
Johannes et al. 2000; Hamilton 2005; Hamilton et al. 2006;
rapports de la SCRFA relatifs à certains pays). Il importe
toutefois d’essayer de valider les informations recueillies
lors d’entretiens avec les pêcheurs, afin de vérifier l’exac-
titude des identifications d’espèces et de confirmer les
sites et les dates de frai. Il importe aussi, par la même
occasion, de travailler en concertation avec les agents des
services des pêches locaux ainsi qu’avec les communau-
tés. Il faut aussi s’abstenir de divulguer les emplace-
ments des sites de frai, tout au moins jusqu’à ce qu’ils
soient protégés ou gérés, afin de les mettre à l’abri de
toute exploitation.

L’article qui suit est extrait du bulletin d’information
n° 8 (décembre 2005) de la Society for the Conserva-
tion of Reef Fish Aggregations (Société pour la conser-
vation des concentrations de poissons de récif,
SCRFA) qui publie de nombreux autres articles sur les
concentrations de reproducteurs dans les pays tropi-
caux (voir http://www.scrfa.org/server/whats-
new/newsletter.htm).

Afin de valider les entretiens conduits avec des pêcheurs
par la SCRFA dans le Pacifique occidental et l’Asie du
Sud-Est, une première validation a été faite sur le terrain
aux Îles Fidji, en été 2005. Nous voulions plus précisé-
ment confirmer les espèces, les dates et les sites de
concentration de poissons de récif pour le frai, cités dans
les entretiens conduits depuis 2003.

Plusieurs espèces de poissons se rassemblent en masse
dans les chenaux et passes des récifs externes de Fidji
(ou à proximité) pendant quelques mois de l’année. La
période de concentration semble toutefois varier sensi-
blement dans le pays, selon l’espèce considérée. Les
espèces concernées sont plusieurs mérous, notamment

le mérou camouflage Epinephelus polyphekadion (dont le
nom vernaculaire est kesala), le mérou queue carrée Plec-
tropomus areolatus (batesai), le mérou marron E. fuscogut-
tatus (delabalea), et le mérou bleu E. cyanopodus (rara-
vuya), ainsi que plusieurs autres espèces telles que Plec-
torhinchus chaetodontoides (sevaseva) et les poissons empe-
reurs (Lethrinidae). Nombre de ces espèces fraient de
toute évidence en grands nombres sur des sites prévi-
sibles, et la pêche pratiquée sur ces grands lieux de
concentration a réduit considérablement leur popula-
tion. Des entretiens ont été conduits de 2003 à 2005 dans
un vaste ensemble de communautés fidjiennes, afin
d’examiner l’état de ces concentrations, les espèces qui
les composent et l’évolution de leur exploitation (voir
aussi la base de données de la SCRFA sur le site Web
http://www.scrfa.org/server/database/dbaccess.htm).

L’étude de validation a consisté à interroger des
pêcheurs de plusieurs communautés, puis à plonger
sur quatre sites de concentration identifiés, dans les
chenaux de récifs externes, pendant l’une des saisons
de frai connues. On a examiné sur le site les prises et
les gonades, tandis que des marchands de poissons de
zones urbaines voisines étaient interrogés. En 2003,
des entretiens ont été conduits dans des communautés
de pêcheurs de Vanua Levu. En 2005, la même région
a été de nouveau étudiée pendant la saison de concen-
tration de frai, et des plongeurs se sont rendus sur les
sites de concentration. Ces travaux ont été réalisés en
étroite collaboration avec la Division Recherche du
Service des pêches de Fidji, qui relève du Ministère
des pêches et des forêts. Ils nous ont permis de confir-
mer les identifications d’espèces, l’état des concentra-
tions, les niveaux de prises et l’état des gonades sur
quatre sites, pendant l’une des principales périodes de
concentration signalées.

Les résultats de la visite effectuée en été 2005 ont
confirmé la présence de mérous camouflage et de
mérous queue carrée sur les sites de concentration signa-
lés, ainsi que l’avaient indiqué les pêcheurs interrogés
précédemment. L’observation des prises de ces deux
espèces dans les bateaux des pêcheurs présents sur ces
sites ont également confirmé que ces espèces étaient fré-
quemment capturées, matures et prêtes à se reproduire.
On a aussi constaté de petites prises d’autres espèces de
mérous — E. howlandi et E. cyanopodus par exemple —
dont les individus présentaient des ovaires mûrs.
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Dans l’ensemble, les résultats mettent en évidence les
signes classiques de surpêche des concentrations, ce qui
corrobore les entretiens précédents. D’après les informa-
tions recueillies auprès des pêcheurs ainsi que par les
plongées sur site et l’inspection des prises, il est évident
que plusieurs concentrations de mérous camouflages —
espèce sur laquelle on dispose d’une plus grande quan-
tité d’informations — ont probablement été trop forte-
ment exploitées. Au cours de la visite de l’été 2005, les
quantités de poissons sur les sites de concentration
étaient faibles, bien que cette saison soit une période de
reproduction ; des poissons à maturité, gonflés d’œufs,
ont été repérés sur certains sites, et l’inspection des
prises a révélé de nombreuses gonades à maturité. Les
observations de mérous faites en plongée sur les lieux de
concentration confirmaient parfaitement les faibles
quantités de poissons capturés (c’est-à-dire les faibles
taux de prises) par les pêcheurs pendant notre visite,
ainsi que les indications fournies lors d’entretiens précé-
dents. Il est clair que les prises de mérous camouflage
sur tous les sites de concentration étudiés accusent un
déclin constant depuis, au moins, les années 80 (figure 1).
Les taux de prises actuels sont très faibles par rapport à
ceux des années 80, avec, parfois, des diminutions de
70 % ou plus. Un site en particulier (triangles blancs sur
la figure 1), auparavant signalé comme étant très riche en
mérous camouflage, n’avait pas de poissons, et aucun
bateau de pêche ne s’y trouvait malgré d’excellentes

conditions météorologiques. De fait, la communauté voi-
sine, propriétaire coutumière de la zone de pêche (sys-
tème connu sous le nom de qoliqoli) où se trouve le site,
est à ce point préoccupée du déclin constaté ces der-
nières années qu’elle envisage d’interdire purement et
simplement la pêche sur ce site.

Les tendances décroissantes recoupent aussi les informa-
tions fournies par deux grands négociants-intermé-
diaires qui opèrent dans un centre urbain voisin. Près de
200 bateaux pratiquent aujourd’hui la pêche commer-
ciale de mérous le long du grand récif-barrière de Fidji
pendant la saison de concentration, selon ces négociants,
soit au moins dix fois plus de bateaux qu’il y a 15 ans. En
outre, pour continuer à répondre à la demande, les
bateaux vont plus loin et passent davantage de temps en
mer. Tout laisse à penser que les ressources en poissons
de récifs, en général, sont plus fortement exploitées qu’il
y a dix ans ou plus, et que les niveaux actuels de pression
exercée par la pêche ont causé de graves déclins d’au
moins une espèce, le mérou camouflage, sur les quatre
sites de concentration étudiés.

Une forte proportion des débarquements annuels de
mérous camouflages ayant été signalée pendant des
périodes de concentration de reproducteurs, la SCRFA a
présenté plusieurs recommandations aux pouvoirs
publics2 :
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Figure 1.  Débarquements de mérous camouflages pêchés sur quatre sites 
de concentration aux Îles Fidji, selon les informations fournies par les 

pêcheurs (2003–2005) et une première validation effectuée en 2005 
(les traits pointillés orientés vers les décennies où les pêcheurs 

déclaraient pêcher “des centaines” de kilos par sortie). Chaque trait 
représente un site de concentration.

2. Les résultats de cette étude ont également été présentés et débattus lors d’un atelier sur la pêche de poissons de récifs, tenu à Suva
en juillet 2006 (voir l’article de Sadovy et Batibasaga, p. 38–39, dans le présent numéro). Le Ministre de la pêche et des forêts a
prononcé l’allocution d’ouverture et exhorté à prêter une beaucoup plus grande attention à la gestion des  pêcheries récifales à
Fidji. Cet atelier était organisé conjointement par la SCRFA et la Division Recherche du service des pêches de Fidji.
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• Faciliter la gestion communautaire du qoliqoli afin de

protéger les sites de concentration de la surpêche
(c’est-à-dire réduire l’effort de pêche sur les lieux de
concentration en édictant des règlements commu-
nautaires ; réduire le nombre de licences octroyées,
etc.), avec le concours des autorités qui aideront les
populations à élaborer et mettre en œuvre des plans
de gestion ;

• Interdire le prélèvement de poissons, à des fins com-
merciales — y compris leur achat par des usines de
congélation du secteur public — sur des sites de
concentration de reproducteurs, et en interdire l’ac-
cès à des pêcheurs étrangers à la communauté.

• Prendre des mesures d’ordre pédagogique pour
expliquer aux communautés les raisons pour les-
quelles la quantité de poissons diminue et quelles
sont les solutions qui se présentent pour stopper cette
tendance.

• Intégrer les sites de concentration de reproducteurs
dans les désignations en vigueur d’aires marines pro-
tégées.

• Interdire la plongée de nuit ou la plongée autonome
sur les sites de concentration.

Résumé

Les membres des communautés de pêcheurs possèdent
des trésors de savoirs sur leurs ressources halieutiques
locales et leur évolution. Les interroger permet de com-
piler ces connaissances, d’autant plus que les concentra-
tions de reproducteurs, de par leur caractère particulier,
se prêtent particulièrement bien à des enquêtes par
entretiens. Il est toutefois conseillé de confirmer les don-
nées recueillies par des observations sur le terrain, dans
la mesure du possible, afin de formuler les meilleures
recommandations en vue de la gestion des ressources, et
il faut recueillir et interpréter les données avec le plus
grand soin. Nous avons par exemple constaté, dans le
cadre de nos travaux effectués à Fidji, que E. howlandi
(varavara) se rassemble aussi sur certains sites, mais dans
les zones peu profondes. Comme nos premiers entretiens
n’avaient pas été conduits avec des pêcheurs qui exploi-
tent les eaux peu profondes, nous n’avions pas consigné
que cette espèce se concentre pour se reproduire. Mal
appliquée (c’est-à-dire par des enquêteurs insuffisam-
ment préparés ou à l’aide de questionnaires mal conçus),
la méthode des entretiens peut être une perte de temps et
d’énergie, ou conduire à une protection inappropriée ou
insuffisante. Autre exemple : des entretiens conduits à

Palau n’ont pas permis d’identifier tous les mois de
concentration de certains mérous (identifiés par la suite
grâce à un travail précis sur le terrain), ce qui a débouché
sur une mauvaise gestion (Johannes et al. 1999).

Mes propres expériences, ainsi que celles d’autres per-
sonnes qui ont conduit des entretiens, montrent claire-
ment qu’il est essentiel de bien connaître les espèces de
poissons et les pratiques de pêche locales si l’on veut
s’attirer le respect et l’intérêt des personnes interrogées.
Il importe également de faire en sorte que les questions
soient raisonnables et non ambiguës, et d’examiner la
cohérence des réponses d’un enquêté à l’autre. À l’occa-
sion de ces entretiens, il faut surtout restituer les infor-
mations concernant les espèces exploitées aux commu-
nautés. Il faut aussi assurer la confidentialité des sites
géographiques de concentration.
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