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Résumé

Les tabous prescrivant une interdiction temporaire de la pêche dans certaines zones sont pratiqués depuis long-
temps dans le Pacifi que ; ils avaient pour fonction de rendre hommage à un membre éminent de la communauté à 
son décès, de protéger des sites sacrés, de faire valoir des droits sur certains lieux de pêche, ou de laisser les stocks 
se reconstituer en prévision de célébrations prochaines. Alors que le recours aux tabous coutumiers se perd quelque 
peu, le concept de réserve marine, fermée de façon temporaire ou permanente aux pêcheurs, est aujourd’hui remis 
au goût du jour sous l’impulsion d’initiatives récentes préconisant la gestion communautaire de l’espace maritime. 
Les fermetures de la pêche par tabou sont désormais communes dans nombre d’initiatives communautaires, et 
sont vantées comme un moyen traditionnel imparable de gestion des ressources marines. Il a été établi que les 
tabous peuvent être profi tables pour les pêcheries dans certaines conditions. Toutefois, rares sont les données 
permettant d’affi  rmer que les clôtures périodiques constituent un moyen de gestion durable pour toute la gamme 
des espèces exploitées dans le cadre de la pêche artisanale et vivrière. Cet article passe en revue les connaissances 
actuelles sur les clôtures périodiques en tant que mesure de gestion et de conservation des pêcheries, et s’appuie 
sur des exemples tirés du Pacifi que tropical. Nous précisons en quoi la science halieutique peut étayer l’utilisa-
tion du tabou au service des objectifs sociaux, écologiques, et de gestion des pêches. Nous signalons ensuite des 
problèmes et des questions importantes qu’il convient de soulever ou de prendre en compte dans les recherches 
sur les tabous imposés dans un souci de gestion et de conservation des pêcheries, ou pour leur application.

Introduction

  La pêche vivrière et la pêche artisanale revêtent une 
importance capitale pour la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance des populations océaniennes, 
qui sont principalement rurales et côtières. Les Océa-
niens sont pour beaucoup des pêcheurs, et consom-
ment énormément de poisson frais (Bell et al. 2009). 
Caractérisé par une densité démographique assez 
faible et une abondance de ressources marines, le Paci-
fi que a été quelque peu protégé de la crise mondiale 
de la pêche (Newton et al. 2007). Pourtant, les rapports 
sur la chute des taux de capture, l’extinction locale de 
certaines espèces et l’eff ondrement des stocks n’ont pas 
épargné la région (Dalzell et al. 1996 ; Green et al. 2006 ; 
Uthicke and Conand 2005). Selon les projections, la 
pression de pêche devrait s’alourdir à mesure que s’in-
tensifi ent la croissance démographique et les pressions 
mondiales (par exemple le changement climatique et 
le commerce), menaçant la diversité biologique, les 
fonctions écosystémiques et le bien-être des peuples 
du Pacifi que qui sont dépendants des biens et services 
apportés par les écosystèmes marins (Bell et al. 2009). 
Les mesures communautaires de gestion et de conser-
vation des pêcheries visent à relever ce défi  au moyen 
de contrôles sur l’utilisation de la ressource et de stra-
tégies de gouvernance. Le présent article examine l’uti-
lisation des lieux tabous et des réserves ouvertes pério-
diquement à la pêche pour venir à bout de certaines 
diffi  cultés actuelles et futures de gestion dans le secteur 
des pêches artisanale et vivrière océanien.

Origines traditionnelles

Les sociétés océaniennes sont connues dans le monde 
entier pour les liens étroits qu’elles entretiennent avec 
le milieu marin, notamment la place que les ressources 
marines occupent dans leur culture, et les contrôles 
coutumiers de leur exploitation. Johannes (1978, 1982), 
le plus connu de tous les chercheurs sur la question, a 
décrit certains de ces contrôles : régimes fonciers limi-
tant les droits d’accès et de pêche, interdictions faites à 
divers acteurs sociaux de consommer certaines espèces, 
interdiction de la pêche de certaines espèces ou de 
spécimens de petite taille, et les tabous ou fermetures 
temporaires de certains lieux de pêche (dès lors quali-
fi és de lieux tabous, et décrits par de multiples noms 
dans tout le Pacifi que ; voir Govan 2009b). Les lieux 
tabous, où la pêche est interdite de façon temporaire 
(et rarement permanente), sont en usage depuis long-
temps dans le Pacifi que, avec pour fonction de rendre 
hommage à un membre éminent de la communauté à 
l’occasion de son décès, de protéger des sites sacrés, de 
faire valoir des droits sur certains lieux de pêche, ou de 
laisser les stocks se reconstituer en prévision de célé-
brations coutumières prochaines (Allan 1957 ; Hviding 
1998 ; Johannes 1978). Même si les tabous coutumiers 
avaient pour eff et de contrôler l’accès aux ressources 
et leur utilisation, leur visée première semble avoir été 
sociale et culturelle, plutôt que motivée par la néces-
sité ou l’intention de gérer durablement la ressource 
(Foale et al. 2010). Dans certains cas, la conservation 
et la gestion des pêcheries ont probablement bénéfi cié 
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de l’instauration de tabous coutumiers sur les lieux de 
pêche. Dans d’autres situations cependant, les ferme-
tures coutumières n’ont pas eu d’incidence tangible 
sur la préservation et la gestion des ressources (Carrier 
1987 ; Polunin 1984).

Le présent article examine la pratique actuelle des 
tabous et leur impact sur les pêcheries, sans guère s’in-
téresser aux origines et aux intentions de la pratique 
des tabous coutumiers (cette question faisant l’objet 
d’une analyse détaillée dans Foale et al. 2010). Tout au 
long de l’exposé qui suit, il ne faut cependant jamais 
perdre de vue que le recours traditionnel aux lieux 
tabous était sans doute principalement motivé par des 
considérations sociales, notamment le maintien des 
rapports sociaux, plutôt que par un souci de péren-
nité écologique. Ce constat a des conséquences impor-
tantes pour l’utilisation des tabous dans le contexte 
actuel, comme on le verra plus loin.

Utilisation des tabous dans le contexte actuel

Les régimes de gestion communautaire ou de coges-
tion actuellement en vigueur dans le Pacifi que reposent 
sur un modèle hybride associant les démarches clas-
siques de gestion des ressources marines aux modes 
de gouvernance coutumière, en s’appuyant sur les 
connaissances scientifi ques, traditionnelles et locales 
(Govan 2009a ; Johannes 2002 ; Ruddle 1998). Ces 
approches ont parfois donné de bons résultats face 
à des problèmes de gestion de la pêche artisanale 
et vivrière que les organes centralisés de gestion 
peinaient à résoudre, par manque de moyens et faute 
de trouver la bonne articulation entre contrôle étatique 
et contrôle coutumier (Ruddle 1998). Les initiatives 
communautaires de gestion des ressources marines 
ont été accueillies avec enthousiasme, dans la littéra-
ture scientifi que comme dans leur application. De ce 
fait, le Pacifi que compte aujourd’hui de nombreuses 
communautés côtières qui appliquent tout un éventail 
de règles et de prescriptions qui ont été élaborées en 
concertation avec les organismes partenaires, gouver-
nementaux et non gouvernementaux, pour réglemen-
ter l’exploitation des ressources.

Dans le Pacifi que tout entier, de nombreuses initiatives 
de gestion communautaire des ressources ont préco-
nisé la relance ou le rétablissement des zones taboues, 
qui seraient un moyen clé de régulation de l’exploi-
tation des ressources (Govan 2009b ; Johannes 1978 ; 
Johannes 2002). Dans bien des régions où le recours 
à ces pratiques avait diminué, voire disparu, de 
nouveaux tabous ont récemment été imposés. Ils sont 
par exemple réapparus en 1990 dans 27 villages de 
Vanuatu, pour la première fois de mémoire d’homme 

(Johannes 1998b). Les lieux décrétés tabous peuvent 
être des zones du récif, de la mangrove ou du littoral, 
et sont généralement de faible superfi cie (aux Fidji par 
exemple, 179 zones avaient une superfi cie moyenne 
de 1 km2 (Govan 2009b), tandis qu’à Vanuatu, les plus 
petites font 0,02 km2 (Johannes 1998b). Selon Govan 
(2009b), il existe aujourd’hui 595 zones fermées à la 
pêche dans le Pacifi que, soit une superfi cie de 1107 km2. 
Certaines sont des réserves marines « permanentes » 
où tout prélèvement est interdit, d’autres sont majo-
ritairement libres d’accès avec des clôtures « pério-
diques » de la pêche, ou l’inverse, à savoir des lieux 
où la pêche est majoritairement interdite, avec des « 
ouvertures occasionnelles » (fi gure 1). Des réserves 
marines permanentes ont été créées dans l’ensemble 
du Pacifi que, mais le respect des interdictions, comme 
leur acceptation par les populations, est généralement 
plus faible que dans les cas où la pêche est autorisée à 
un moment ou à un autre (Foale et Manele 2004). Ainsi, 
sur un échantillon de 81 zones fermées à la pêche aux 
Îles Salomon, 31 % font l’objet de clôtures par rotation, 
15 % sont soumises à des interdictions périodiques, 
et 54 % sont des réserves permanentes, ces dernières 
incluant parfois des lieux occasionnellement ouverts à 
la pêche, ou qui seront remis en libre accès si la situa-
tion venait à évoluer (Govan 2009b).

Alors que ces mesures sont censément appliquées à 
des fi ns de conservation et de gestion des pêcheries, 
rien ne permet d’établir avec certitude qu’une straté-
gie d’exploitation occasionnelle des lieux tabous ait 
des eff ets plus favorables sur les habitats et la diver-
sité biologique qu’une pêche continue. Ainsi, aucune 
diff érence n’a pu être observée, du point de vue de la 
richesse spécifi que des poissons et de la diversité des 
coraux, entre les zones faisant l’objet de prélèvements 
périodiques et les lieux de pêche librement exploités 
dans la région de Muluk, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée (Cinner et al. 2005a). Sur l’île d’Ahus, toujours 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la richesse spécifi que, 
la couverture de corail vivant et la diversité coral-
lienne ne présentaient pas de variations signifi catives 
à l’intérieur ou à l’extérieur de trois zones de pêche 
soumis à des prélèvements occasionnels (Cinner et al. 
2005b). A contrario, divers témoignages concernant des 
clôtures périodiques instaurées à Vanuatu pointent 
plutôt vers un accroissement de la biodiversité (Bart-
lett et al. 2009b). Dans deux réserves des Philippines, 
la pêche non réglementée a provoqué un recul de 
la richesse spécifi que des poissons dans l’une des 
réserves, mais pas dans l’autre (Russ et Alcala 1998a). 
En dépit de la relation entre santé de l’écosystème et 
effi  cacité de la pêche, rares sont les recherches qui 
examinent le comportement de la biodiversité et des 
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Figure 1.  Gamme des régimes de fermeture et d’ouverture des lieux de pêche en vigueur dans le Pacifique.
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habitats en réponse aux stratégies de gestion fondées 
sur des prélèvements périodiques et, par conséquent, 
nous nous en tenons aux eff ets de la pêche.

Fermer un lieu à la pêche peut être une mesure de 
gestion relativement simple, notamment dans le cadre 
de démarches communautaires, ou lorsqu’on manque 
d’éléments pour défi nir une stratégie de gestion 
(Hilborn et al. 2004 ; Johannes 1998a). Les fermetures 
spatiales ont leur utilité dans le cadre des approches 
holistiques qui sont bien adaptées aux pêcheries 
plurispécifi ques, et visent une gestion à l’échelle de 
l’écosystème plutôt que des espèces (voir l’analyse 
des problèmes d’échelle à la section Récupération 
et reconstitution des stocks pendant les fermetures) 
(Polunin and Roberts 1996). Du fait de leurs caracté-
ristiques (multiplicité des espèces, diversité des engins 
de pêche, sites de débarquement nombreux et disper-
sés, et fortes variations du nombre de pêcheurs, dictées 
par les besoins ou par les problèmes rencontrés), la 
pêche artisanale et la pêche vivrière posent maintes 
diffi  cultés à la plupart des régimes de gestion. Dans 
le Pacifi que, les ONG et certains chercheurs vantent 
les mérites des lieux tabous qui, du fait de leur assise 
ancestrale, contribueraient utilement à la conservation 
et à la gestion des ressources marines. L’enthousiasme 
des ONG pour ces mesures tient peut-être au relatif 
empressement qu’elles ont suscité chez les commu-
nautés océaniennes. L’enthousiasme des populations 
s’explique, en partie au moins, par les similitudes 
qu’elles relèvent avec leurs pratiques coutumières, et 
aussi par le constat de la reconstitution des stocks ou 
de la capturabilité accrue des espèces (c’est-à-dire, la 
probabilité de prendre un poisson) une fois que l’inter-
diction a été levée (ce dont il est question à la section 
Combinaison de mesures de fermeture de la pêche). 
En eff et, il se peut que de nombreuses communautés 
aient remis au goût du jour les tabous dans l’objec-
tif premier de garantir un approvisionnement sûr en 
poissons et invertébrés en vue de leurs célébrations, 
plutôt que dans toute optique de préservation ou de 
gestion durable de leurs ressources (Govan 2009b). 

À l’heure actuelle, rares sont les preuves empiriques 
permettant d’affi  rmer que les lieux de pêche tabous, 
accompagnés dans la pratique de cycles de fermeture/
ouverture de la pêche, peuvent assurer durablement 
la gestion de toute la gamme des espèces exploitées 
par la pêche artisanale et vivrière. Les eff ets positifs 
de l’exploitation occasionnelle des lieux tabous sur les 
pêcheries seront déterminés par la relation entre les 
schémas de reconstitution des populations pendant 
les phases de fermeture et les schémas d’épuise-
ment de ces mêmes populations lorsque la pêche est 
ouverte. Divers aspects de la récupération des stocks 
et des prélèvements qui y sont opérés, ainsi que leur 
incidence sur les résultats de gestion, sont illustrés 
dans les deux sections suivantes, qui sont consacrées 
à l’examen d’études de cas publiées sur des lieux de 
pêche tabous ou des zones faisant l’objet d’une exploi-
tation périodique dans le Pacifi que tropical.

Récupération et reconstitution des stocks pendant 

les fermetures 

La régénération des stocks et des habitats exploités 
qui s’opère lorsqu’un lieu fait l’objet d’une interdic-
tion de pêche est un processus complexe (Jennings 
2001). Il existe peu d’informations spécifi ques sur leur 
récupération pendant les périodes de fermeture des 
lieux tabous, mais des enseignements peuvent être 
tirés des études sur les réserves marines permanentes 
où tout prélèvement est interdit (Jennings 2001 ; Russ 
and Alcala 2003, 2004). Les taux de régénération ou 
de reconstitution des stocks sont spécifi ques à la mesure 
mise en œuvre, au site concerné, à la période couverte et à 
l’espèce considérée (Russ et al. 2005). À titre d’exemple, 
les conditions environnementales et océanogra-
phiques infl uent sur la présence de nouveaux indivi-
dus (le recrutement) ou sur la quantité de nutriments 
disponibles localement (Birkeland 1997). Les réseaux 
trophiques et la dynamique des habitats ont des eff ets 
indirects sur la récupération des populations (à savoir 
les taux de reconstitution d’une espèce, par exemple 
un prédateur), et peuvent être infl uencés par l’abon-
dance d’une autre espèce (par exemple une proie), ou 
en être dépendants (Russ et al. 2005). Par ailleurs, la 
régénération d’un habitat suite à la clôture d’un site 
(par exemple l’extension de la couverture corallienne, 
moins endommagée par les pêcheurs) augmentera les 
chances de reconstitution de certains stocks de pois-
sons ou d’invertébrés.

Du fait des caractéristiques de leur cycle biologique, 
certains taxons sont particulièrement vulnérables à 
la surpêche, tandis que d’autres sont plus résilients 
(Cheung et al. 2005). On pourrait s’attendre à ce que 
les espèces ayant un cycle de vie court et une crois-
sance rapide se prêtent mieux à des prélèvements 
périodiques que celles qui se développent lentement 
et vivent plus longtemps (Jennings et al. 1999 ; Russ 
and Alcala 1998b). Pourtant, Bartlett a constaté (2009a) 
qu’une espèce comme le troca, Trochus niloticus, qui 
a un cycle biologique assez court et une croissance 
rapide, était vulnérable à la stratégie d’exploitation 
périodique appliquée à Vanuatu. Aux Îles Salomon, les 
pêcheries de troca sont souvent gérées au moyen de 
tabous (Foale 1998), et les communautés considèrent 
que les régimes de capture périodique sont des stra-
tégies effi  caces de gestion parce qu’elles constatent 
que les stocks se reconstituent pendant les phases 
de clôture (A. Schwarz2, communication person-
nelle). Dans l’ouest de l’archipel des Ngella, aux Îles 
Salomon, les récifs étaient fréquemment déclarés lieux 
tabous pour réguler la pêche du troca. Foale (1998) a 
toutefois observé que les populations de troca y étaient 
peu importantes, par rapport à des stocks bien gérés, 
et a avancé que les retombées sur les pêcheries étaient 
plutôt médiocres lorsque les fermetures spatiales 
étaient le principal outil de gestion de la ressource. 
À Aitutaki, aux Îles Cook, il a été démontré que l’ou-
verture périodique des lieux de pêche constitue une 
stratégie effi  cace de gestion des pêcheries de troca, à 

2 Dr Anne-Maree Schwarz, responsable du WorldFish Center aux Îles Salomon.
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condition que la biomasse soit suffi  sante au démar-
rage de l’exploitation, et que des tailles minimales de 
capture et des quotas soient instaurés (nous revenons 
sur la question à la section Combinaison de mesures 
de fermeture de la pêche) (Nash et al. 1995).

Les diff érentes espèces d’une pêcherie plurispécifi que 
ont des taux de récupération diff érents, et la recons-
titution du stock peut être non linéaire (McClanahan 
et al. 2007). Cela ajoute encore à la complexité de la 
gestion de ces pêcheries, car le taux de régénération 
de certains stocks ne sera pas nécessairement suffi  sant 
le jour où les communautés voudront recommencer à 
exploiter la zone. Les espèces situées dans le haut de la 
chaîne trophique, tels que les prédateurs, ont souvent 
davantage de valeur sociale et économique, ce qui en 
fait généralement la cible privilégiée des pêcheurs 
(Jennings and Polunin 1995). Or, ces espèces de niveau 
trophique élevé ont souvent une croissance lente et 
un cycle biologique prolongé, d’où leur lente crois-
sance démographique (Cheung et al. 2005), et elles 
se prêteraient donc mal à une stratégie d’exploitation 
périodique. Aux Philippines, il a fallu attendre trois à 
quatre ans après un épisode ponctuel de pêche avant 
de déceler une évolution de la biomasse de prédateurs 
vivant dans deux réserves, par comparaison avec des 
zones de pêche adjacentes en libre accès (Russ et al. 
2005). La densité et la biomasse de prédateurs conti-
nuaient d’augmenter après neuf ans de protection 
dans l’une des réserves, et après 18 ans dans la seconde 
(Russ and Alcala 2003). Ces exemples ne se rapportent 
pas à des lieux de pêche tabous dans le Pacifi que, mais 
à des situations où des réserves permanentes n’ont pas 
été respectées, et où la durée et la période de clôture 
de la pêche ont été plus longues que les tabous géné-
ralement imposés dans le Pacifi que. En revanche, ils 
illustrent bien la durée des phases de reconstitution 
des stocks après l’exploitation.

Plusieurs rapports font état  des avantages que présente 
une stratégie de pêche périodique, par rapport à une 
pêche permanente. Cinner (2005b) a étudié trois sites 
de l’île d’Ahus (Papouasie-Nouvelle-Guinée) qui ont 
fait l’objet d’une exploitation occasionnelle, et il a 
constaté que la taille moyenne des poissons de récifs, 
mais pas leur abondance, était plus importante dans 
les lieux tabous que dans les zones adjacentes et libres 
d’accès, ce qui témoigne de la croissance des espèces, 
mais pas de la reconstitution du stock. Dans le nord 
d’Efate (Vanuatu), on a observé une abondance et une 
biomasse de poisson plus élevées dans les zones occa-
sionnellement pêchées que dans les lieux exploités en 
continu (Bartlett et al. 2009a). Le nombre de poissons 
vulnérables, de par leur cycle biologique, et de béni-
tiers (qui ont eux aussi une croissance lente et une 
longue durée de vie) était bien plus important dans 
les lieux pêchés de manière périodique que dans les 
zones de pêche non réglementées. Bartlett et al. (2009a) 
maintiennent toutefois que les bénitiers peuvent pâtir 
de la surpêche en cas de prélèvements occasionnels. 
À Muluk (Papouasie-Nouvelle-Guinée), trois familles 
de poissons ayant un cycle biologique long et un 
faible temps de doublement des populations semblent 

avoir mieux réagi à une association de fermetures de 
la pêche et de prélèvements périodiques, qu’à une 
exploitation en continu (Cinner et al. 2005a). En outre, 
le niveau trophique moyen des communautés de pois-
sons vivant dans les zones soumises à une exploitation 
périodique était plus élevé que sur les sites témoins 
où la pêche était libre. Notons que ces études ont été 
réalisées dans des régions caractérisées par une faible 
pression de pêche, ce qui porte à croire que l’instaura-
tion de zones taboues peut être une stratégie effi  cace 
quand la pression de pêche est faible, même pour des 
espèces considérées vulnérables à l’exploitation.

La taille des zones fermées à la pêche et l’échelle à 
laquelle fonctionnent les écosystèmes déterminent 
dans quelle mesure les réserves marines auront des 
eff ets positifs sur les pêcheries (Nowlis and Roberts 
1999). En règle générale, les droits sur les lieux de 
pêche et les tabous s’appliquent à des superfi cies assez 
faibles (Foale and Manele 2004). Les espèces plutôt 
sédentaires, ayant un stade larvaire en eau profonde 
ou d’assez courte durée, pourraient être relativement 
bien protégées, et voir leurs populations s’accroître 
dans les petites réserves. À cet égard, des résultats 
impressionnants ont été enregistrés aux Fidji où un 
tabou imposé sur un petit site de pêche, dans le but 
spécifi que de reconstituer les stocks d’Anadara spp., a 
mené, après trois ans, à une multiplication de l’abon-
dance par 13 dans les zones fermées à la pêche, et par 
5 dans les lieux de pêche adjacents où les pêcheurs ont 
aussi vu leurs prises par unité d’eff ort multipliées par 
deux (Tawake et Aalbersberg 2002). À l’inverse, les 
espèces occupant de plus grands territoires, et dont la 
phase larvaire est plus prolongée et diff use, seraient 
probablement moins bien protégées dans de petites 
réserves, avec une moindre capacité d’autorecrute-
ment (Roberts and al. 2001). Ces espèces n’en sont pas 
moins importantes pour les pêcheurs des communau-
tés océaniennes qui pratiquent la pêche artisanale et 
vivrière, ce qui souligne encore combien il est impor-
tant d’employer des stratégies de gestion en alternance 
ou en association avec des fermetures de la pêche dans 
de petites zones.

La capacité d’une population à se régénérer pendant 
ces périodes de fermeture est aussi très infl uencée 
par les processus de recrutement. Le recrutement qui 
s’opère sur un site est fonction de la santé du stock 
permanent au moment de la clôture de la pêche, des 
conditions océanographiques, de l’apport larvaire, 
tant local que distant, et des caractéristiques de l’habi-
tat sur le site de fi xation. Le recrutement peut présenter 
d’importantes variations, à la fois spatiales et tempo-
relles, c’est pourquoi il est diffi  cile de prédire comment 
un stock se reconstituera dans une zone fermée à la 
pêche. Aux Philippines par exemple, les populations 
de mérous de la réserve de l’île de Sumilon ont connu 
en 17 ans deux épisodes de recrutement qui se sont 
respectivement traduits par des augmentations de 
200 % et de 300 % de la densité dans les limites de 
la réserve, et de 1000 % dans un site adjacent. Pour-
tant, aucun recrutement n’a été observé durant cette 
même période dans la réserve relativement proche de 
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l’île d’Apo (Russ and Alcala 2003). La capacité d’une 
population à se reconstituer peut chuter, voire dispa-
raître, lorsque la densité d’adultes matures est très 
faible. Ce phénomène est appelé « eff et Allee », et peut 
survenir en cas de forte surexploitation (Stephens et 
al. 1999). La croissance démographique est alors infé-
rieure au taux de mortalité naturelle, et la population 
peut continuer de décliner, même en l’absence de 
toute pêche. Dans ces circonstances, il faudrait que la 
fermeture de la pêche au niveau local et les moratoires 
nationaux soient maintenus pendant des périodes 
très prolongées, et ils pourraient même ne pas suffi  re 
pour assurer la régénération des populations. Dans les 
pays insulaires océaniens, c’est ce qui s’est passé par 
exemple pour les holothuries (Bell et al. 2008) et les 
burgaux (Ramohia 2006).

Il n’y a pas de consensus quant au taux de reconsti-
tution des stocks exploités dès lors que la pêche est 
interrompue. Selon les éléments d’information dispo-
nibles, le retour d’abondance peut être rapide, de 
l’ordre d’un à trois ans après l’arrêt de l’exploitation 
(Halpern and Warner 2002), ou au contraire nécessiter 
30 à 40 ans avant que les stocks de prédateurs n’aient 
pleinement récupéré (McClanahan et al. 2007 ; Russ 
and Alcala 2004). Pour certaines espèces toutefois, les 
taux de reconstitution des stocks pendant les phases 
de fermeture seront probablement sans commune 
mesure avec les attentes des communautés, ou avec 
l’intensité de l’exploitation lorsque les tabous sont 
levés. La durée de fermeture de la pêche est donc 
importante pour parvenir à un objectif de gestion 
équilibrée des pêcheries à moyen ou long terme. 

Schémas d’exploitation et d’épuisement des stocks 

Les schémas d’exploitation constituent l’autre déter-
minant fondamental pour la gestion durable des 
pêcheries dans le cadre d’une stratégie de pêche 
périodique. Il est donc indispensable d’avoir une idée 
précise de la durée et de la fréquence de la pêche ainsi 
que des facteurs conduisant à son ouverture ; or, seule 
une poignée d’études ont analysé ces facteurs. Dans le 
Pacifi que, le calendrier et la durée des périodes d’ou-
verture de la pêche dans les lieux tabous sont généra-
lement dictés par la communauté locale, le clan ou la 
famille ayant des droits sur la zone de pêche. À l’heure 
actuelle, de nombreuses communautés ont probable-
ment recours aux tabous pour se garantir un appro-
visionnement régulier en poissons et en invertébrés, 
et choisissent les périodes d’ouverture de la pêche en 
fonction des occasions où elles en ont le plus besoin 
(par exemple à Noël ou pour les fêtes), plutôt que sur 
la base d’objectifs supérieurs de gestion durable (ce 
qui s’apparenterait davantage aux tabous coutumiers) 
(Govan 2009b). Dans le contexte actuel, le calendrier et 
la durée des périodes d’ouverture de la pêche sont sans 
doute quelque peu infl uencés par un organisme parte-
naire (par exemple une ONG ou un service public), 
bien qu’on puisse diffi  cilement déduire le degré et la 
nature de cette infl uence des études publiées. 

Les durées, les fréquences et les facteurs infl uant 
aujourd’hui sur l’ouverture des zones taboues 

présentent des variations considérables dans le Paci-
fi que. Sur l’île d’Ahus (Papouasie-Nouvelle-Guinée), 
la pêche dans les lieux tabous est ouverte entre zéro 
et trois fois par an lorsque la décision est motivée par 
des cérémonies prochaines (Cinner et al. 2005b). À 
Muluk, toujours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une 
zone récifale de 50 hectares a été fermée à deux ou 
trois reprises en dix ans, chaque fois pour des périodes 
d’un à deux ans (Cinner et al. 2005a). Les décisions 
concernant l’emplacement, le calendrier et la durée 
des interdictions de pêche auraient été prises sur la 
base de facteurs sociaux et écologiques (par exemple, 
la zone reste fermée jusqu’à ce que le poisson devienne 
moins craintif, et soit plus facile à attraper au harpon). 
Dans des communautés du Nord d’Efate, à Vanuatu, 
des lieux tabous ont été ouverts à la pêche pour une 
journée unique, pas plus de deux fois par an, et prin-
cipalement à des fi ns vivrières ou en prévision de 
fêtes coutumières (Bartlett et al. 2009a). Dans l’ouest 
de l’archipel des Ngella, aux Îles Salomon, la pêche 
était généralement autorisée une fois par an dans les 
réserves, et vers la fi n de l’année pour l’exploitation 
commerciale du troca (Foale 1998). Le clan détenant 
des droits fonciers sur la zone se livrait à une exploi-
tation intense pendant environ trois jours, et laissait le 
reste de la communauté y pêcher par la suite ; le tabou 
pouvait être rétabli immédiatement ou plusieurs mois 
après. À Vanuatu, les périodes de clôture de la pêche 
allaient d’un à cinq ans, les lieux de pêche pouvaient 
rester interdits indéfi niment, ou encore rouverts une 
fois qu’on les considérait « prêts » (Johannes 1998b).

Il arrive que les communautés s’engagent à respec-
ter un calendrier plus rigoureux d’ouverture et de 
fermeture. Ainsi, des fermetures temporaires ont 
commencé à être appliquées en 1999 dans deux baies 
du lagon de Roviana, aux Îles Salomon, pour inter-
dire les prélèvements d’Anadara granosa et de Polyme-
soda sp. Chaque année, les lieux de pêche sont fermés 
pendant huit mois, de septembre à avril, puis exploi-
tés pendant les quatre mois de mai à août (Weiant and 
Aswani 2006). Ces études de cas, de même que des 
témoignages anecdotiques sur cette région, laissent à 
penser que les cycles actuels d’ouverture et de ferme-
ture des lieux tabous sont fi xes ou dynamiques, qu’ils 
sont généralement déterminés par les décideurs de la 
communauté, et que les prélèvements peuvent être 
autorisés à des fi ns vivrières, ou pour répondre à des 
besoins commerciaux, culturels ou festifs. 

Outre la durée et la fréquence, la période d’ouverture 
de la pêche peut être déterminante pour la gestion des 
pêcheries. Les modifi cations saisonnières ou biolo-
giques de la capturabilité peuvent infl uer sur l’effi  -
cacité de la pêche et sur le volume total des captures 
en période d’exploitation. Un exemple bien connu est 
celui de l’exploitation des concentrations de mérous ou 
autres espèces en période de frai aux alentours de la 
nouvelle lune, qui résulte en un épuisement rapide du 
stock permanent (Hamilton and Matawai 2006). Citons 
également le cas de l’ouest de l’archipel des Ngella (Îles 
Salomon), où les pêcheurs savent que le troca est plus 
facile à capturer quelques jours après la pleine lune 
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(Foale 1998). S’il est vrai que pêcher à des époques ou 
dans des zones de forte capturabilité est très rentable 
pour les pêcheurs, cela accroît d’autant l’impact sur le 
stock reproducteur ainsi que le potentiel de surexploi-
tation. Une gestion fondée sur les connaissances locales 
ou traditionnelles n’aboutit pas forcément à la viabi-
lité des pêcheries (Baines and Hviding 1993). Dans la 
province de Milne Bay (Papouasie-Nouvelle-Guinée), 
les pêcheurs ne sont pas conscients de la vulnérabilité 
de certaines espèces à la surexploitation, et les connais-
sances locales sont peu susceptibles de favoriser l’ins-
tauration de périodes de fermeture ou de limitation 
de la pêche de portée suffi  sante pour éviter un épuise-
ment majeur des stocks vulnérables, voire leur eff on-
drement (Sabetian and Foale 2006). Il est important de 
tenir compte des éventuelles variations temporelles de 
la capturabilité pour planifi er les périodes d’ouverture 
et de fermeture de la pêche.

Outre la durée, la fréquence et la période d’ouver-
ture de la pêche, l’intensité de l’exploitation et les 
espèces ciblées sont des éléments tout aussi impor-
tants pour une gestion réussie. Là encore, quelques 
rares études ont examiné les schémas d’exploitation 
dans les périodes d’ouverture des lieux tabous, et 
seules certaines d’entre elles ont analysé les impacts 
sur l’abondance et la viabilité de la stratégie à longue 
échéance. Sur l’île d’Ahus, où la pêche est autorisée 
chaque année entre zéro et trois fois, un épisode de 
pêche d’une seule journée a conduit à l’élimination 
de 5 à 10 % de la biomasse de poissons (estimée par 
comptage visuel en plongée) dans le lieu tabou (Cinner 
et al. 2005b). Bien que ce comptage n’ait pas révélé 

d’impact de la pêche sur la biomasse de poissons dans 
la zone, une question essentielle, et incontestablement 
diffi  cile, reste posée : « la biomasse supplémentaire 
constituée pendant la phase de fermeture est-elle 
supérieure ou égale à la biomasse prélevée pendant 
cet épisode de pêche ? » La réponse à cette question 
est non dans plusieurs cas signalés à Hawaii et aux 
Philippines. À Hawaii, l’étude d’un site soumis à un 
cycle d’ouvertures et de fermetures de la pêche d’égale 
durée a montré que l’accroissement de la biomasse de 
poisson pendant les périodes de fermeture n’était pas 
suffi  sant pour compenser son recul durant les phases 
d’ouverture de la pêche (Williams et al. 2006). Dans les 
réserves marines des Philippines, où la biomasse et 
l’abondance de prédateurs se sont accrues lentement 
pendant les clôtures de la pêche, l’exploitation non 
réglementée dans les phases d’ouverture de la réserve 
est rapidement venue à bout des augmentations de la 
densité et de la biomasse (Russ and Alcala 2003).

Bien que la situation aux Philippines et à Hawaii soit 
diff érente de celle observée dans nombre de lieux de 
pêche tabous, elle n’en met pas moins en évidence un 
aspect essentiel, à savoir que le volume des prélève-
ments doit au maximum égaler, sans jamais dépasser, 
le volume supplémentaire généré durant la fermeture 
de la pêche pour assurer la pérennité des pêcheries 
(fi gure 2a). Lorsque l’épuisement des stocks est supé-
rieur à leur régénération, on peut s’attendre à une 
situation non viable (fi gure 2b). Ce modèle des plus 
simplifi és est compliqué par les nombreux facteurs 
précédemment évoqués de manière détaillée. En 
résumé, le même schéma de pêche, dans la même 

Figure 2.  

 Illustration schématique de l’évolution des stocks et des captures pendant le cycle d’ouverture et de fermeture, 
où l’arrêt de la pêche favorise la reconstitution des stocks, tandis que son ouverture entraîne leur déclin. 

A) Illustration d’un scénario durable, et B) d’un scénario non viable. Les échelles de temps et d’abondance ou de 
capture sont subjectives, et sont fonction du stock permanent, de la fréquence et de la durée de l’exploitation, de 

la pression de pêche, de la sensibilité des stocks à l’exploitation et de leur capacité de reconstitution.
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zone, aura des eff ets diff érents selon les espèces. Le 
même cycle d’ouverture et de fermeture et les mêmes 
schémas de pêche auront des eff ets diff érents d’un site 
à l’autre. Quelle que soit la communauté ou la zone 
examinée, il faut impérativement rappeler que ni les 
schémas d’exploitation, ni les cycles d’ouverture et 
de fermeture de la pêche, ne demeureront constants, 
car ils sont dynamiques et fl exibles, et évoluent à la 
faveur des besoins, des opportunités et des conditions 
sociales et écologiques locales.

Déplacement de l’effort dans le temps et l’espace, et 

incidence sur les groupes sociaux

La mise en place de lieux tabous peut avoir pour 
conséquence de modifi er les schémas d’exploitation 
normaux dans le temps comme dans l’espace. Un 
site peut avoir été pêché en continu tout au long de 
l’année, mais après l’instauration du tabou, l’eff ort de 
pêche n’y est exercé que pendant les périodes d’ou-
verture, d’où un phénomène de « pêche ponctuelle ». 
D’après Cinner et al (2005a), les eff ets positifs sur les 
pêcheries, que l’on a pu observer à Muluk (en parti-
culier sur les espèces les plus vulnérables), pourraient 
être dus à une pression de pêche globalement plus 
faible à l’intérieur du site étudié que dans les zones 
exploitées en continu. Néanmoins, lorsque le tabou est 
levé, les épisodes « ponctuels » peuvent donner lieu à 
une pêche intensive, notamment lorsque les pêcheurs 
s’attendent à une augmentation des taux de capture et 
des rendements3, ou quand les besoins et les exigences 
sociales se font plus pressants (Murawski et al. 2005 ; 
Russ and Alcala 1998b). Dans les zones de pêche 
fermées périodiquement et soumises à un niveau d’ef-
fort et d’exploitation supérieur ou égal à celui exercé 
dans les lieux en libre accès, les retombées positives 
sur les pêcheries seront probablement nulles (Russ 
and Alcala 2003).

Par ailleurs, ou de surcroît, la fermeture d’un site 
peut déplacer l’eff ort vers d’autres lieux de pêche ; 
si l’eff ort total (par exemple, celui d’une commu-
nauté sur l’ensemble de sa zone d’action) n’est pas 
réduit, l’eff ort exercé sur les lieux de pêche ouverts 
s’intensifi era (Hilborn et al. 2004). Les femmes des 
communautés du lagon de Roviana ont observé que 
lorsque leurs deux sites sont fermés à la pêche, les 
zones adjacentes en libre accès font l’objet d’une 
exploitation plus intense, avec les impacts corres-
pondants (Weiant and Aswani 2006). Les fermetures 
périodiques ne risquent guère de produire les eff ets 
attendus sur l’ensemble des pêcheries si l’eff ort est 
simplement déplacé d’un endroit à l’autre. L’inter-
diction de pêche — notamment si l’eff ort n’est pas 
redéployé sur un autre site, ou si les lieux ouverts 
à la pêche sont moins productifs — peut aussi se 
traduire par une réduction des captures à court ou 
à moyen terme (McClanahan and Mangi 2001). La 
baisse des captures ou l’intensifi cation de l’eff ort 
requis pour maintenir les prises au même niveau 
(par exemple la nécessité de pagayer plus longtemps 

pour accéder au lieu de pêche) ont une incidence sur 
la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance 
des membres de la communauté. Lorsque les zones 
déclarées taboues ont une superfi cie relativement 
faible par rapport à l’ensemble des lieux de pêche 
accessibles (comme c’est souvent le cas dans le Paci-
fi que), ces eff ets peuvent toutefois être minimes 
(Leisher et al. 2007). Signalons un dernier point 
important concernant les changements apportés à 
l’accessibilité des lieux de pêche : certains groupes 
sociaux (par exemple les femmes ou les migrants) 
peuvent être diff éremment touchés par la fermeture 
des lieux de pêche, voire être exclus ; il convient 
d’en tenir compte pour la planifi cation, notamment 
lorsque la gestion vise à améliorer le bien-être ou la 
sécurité alimentaire des populations (Vunisea 2008).

Combinaison de mesures de fermeture de la pêche 

Les initiatives de gestion communautaire reposent 
généralement sur un ensemble de règles élaborées 
en concertation par les communautés locales et les 
ONG ou services publics partenaires. Dans le Paci-
fi que, nombre d’ONG et de partisans des démarches 
communautaires ont avancé que les mesures de 
gestion des pêches ne pouvaient aboutir que si elles 
reposaient sur une démarche étendue à l’ensemble 
de la zone, l’imposition de tabous n’étant que l’un 
des moyens employés dans tout un train de mesures 
de gestion. L’emploi combiné de tabous et d’autres 
stratégies, telles que des mesures de régulation ou de 
contrôle de l’utilisation des ressources, peut permettre 
d’atténuer ou de réduire les eff ets d’une concentra-
tion de l’eff ort exercé pendant des épisodes ponctuels 
de pêche, en redistribuant l’eff ort vers d’autres lieux 
de pêche, ou en réduisant au maximum les réper-
cussions d’une diminution immédiate des prises, 
quand d’autres moyens de subsistance sont proposés. 
Dans cette section, nous utilisons des exemples tirés 
d’études publiées pour illustrer l’utilisation conco-
mitante de mesures de contrôle de l’exploitation des 
ressources, dont la réglementation de l’accès, l’instau-
ration de tailles minimales autorisées de capture, l’in-
terdiction de pêcher certaines espèces, la limitation des 
captures et l’interdiction de certains engins de pêche. 
Nous examinons également le rôle de la gouvernance 
et du suivi.

Les initiatives de gestion communautaire s’articulent 
souvent sur les limites de propriété coutumière et l’ac-
tion des institutions traditionnelles de gouvernance, et 
en réaffi  rment parfois le rôle. Les titulaires de droits 
fonciers (le clan, le chef ou la famille) disposent de 
diff érents moyens pour limiter l’accès aux sites ou aux 
ressources, et en contrôler l’exploitation, et l’on peut 
penser que le respect de ces moyens est une condition 
préalable à l’instauration de tabous (Cinner et al. 2005a ; 
Foale and Macintyre 2000). Faire respecter la fermeture 
d’une zone de pêche ou les limites imposées sur les 
prélèvements est un souci permanent pour les commu-
nautés, même celles dotées d’un fort capital social et 

3 Murawski et al. (2005) ont montré que les taux de capture et les rendements n’ont pas augmenté, alors même que les pêcheurs ont intensifié leur 
effort après l’ouverture de lieux de pêche précédemment fermés à toute exploitation.
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où la gouvernance coutumière est intacte (Cinner et al. 
2005a). Dans certains cas, aucune limite n’est fi xée sur 
les prélèvements pendant la saison d’ouverture de la 
pêche (Foale 1998 ; Weiant and Aswani 2006), bien que 
le respect des droits de propriété puisse être un moyen 
de réglementer le nombre de pêcheurs. Bartlett et al 
(2009a) signalent que dans certains sites de Vanuatu, 
l’intensité et la fréquence de l’exploitation pendant 
les phases d’ouverture de la pêche sont réglementées 
pour éviter la perte des gains écologiques, bien que les 
mesures de régulation et les facteurs présidant à leur 
conception ne soient pas explicitement évoqués. 

Les limites de taille et les restrictions posées à l’utilisa-
tion de certains engins sont parfois utilisées aux côtés 
des tabous pour réduire au maximum les impacts sur 
la pêche, et garantir ainsi une exploitation durable. 
Des explosifs et des fi lets, potentiellement destruc-
teurs pour les habitats et extrêmement effi  caces pour 
la capture du poisson, ont été utilisés pendant les 
épisodes de pêche non réglementée dans la réserve de 
l’île de Sumilon (Russ and Alcala 1998b). Les explo-
sifs comme les fi lets augmentent considérablement 
le temps nécessaire à la régénération des habitats et 
des stocks. Les études menées à Vanuatu montrent 
que des mesures réglementaires sont appliquées 
durant les périodes d’ouverture de la pêche dans au 
moins quatre zones déclarées taboues ; elles visent 
notamment à interdire la pêche de nuit au harpon, la 
pêche commerciale au fi let maillant et la destruction 
du corail pendant la pêche sur les récifs, et à imposer 
des limites de taille pour la pêche des holothuries et 
des crabes de palétuvier (Johannes 1998b). Certaines 
communautés ont également signalé que la réglemen-
tation publique sur la pêche et sur les tailles limites 
de capture du troca était « rigoureusement respec-
tée dans certains villages, mais pas dans d’autres » 
(Johannes 1998b). Toujours à Vanuatu, Bartlett et al 
(2009a) signalent une interdiction de la pêche du béni-
tier simultanément décrétée dans les lieux tabous et 
les zones en libre accès. Dans l’ouest de l’archipel des 
Ngella, où des tabous sont appliqués pour gérer les 
pêcheries de troca, les populations observées étaient 
peu nombreuses. En modélisant les populations, on a 
pu établir que les rendements et la production d’œufs 
pourraient augmenter de manière substantielle si la 
taille minimale de capture, offi  ciellement fi xée à 8 cm, 
était eff ectivement respectée, ce qui n’est pas le cas 
actuellement (Foale and Day 1997).

La pêcherie de troca d’Aitutaki, qui a été effi  cace-
ment gérée au moyen d’une stratégie de prélèvements 
périodiques, nous montre qu’il est utile de procéder à 
des évaluations quantitatives de l’état du stock avant 
toute exploitation afi n de déterminer des limites de 
capture durables. Dans d’autres situations, la réalité 
veut que pareilles évaluations soient diffi  ciles à réali-
ser, car le niveau d’eff ort et l’expertise technique néces-
saires pour défi nir des quotas précis ne sont sans doute 
pas envisageables pour nombre des pêcheries du Paci-
fi que (Johannes 1998a). Les recherches quantitatives en 
participation sont une solution possible pour le suivi et 
l’évaluation des stocks mais, à ce jour, les formations 

élémentaires organisées à moindre coût pour ensei-
gner les techniques de comptage visuel en plongée aux 
communautés ont donné des résultats médiocres, en 
termes d’exactitude, de précision, et potentiellement 
de subjectivité (Leopold et al. 2009). Il serait sans doute 
préférable de s’en tenir aux impressions des villa-
geois quant à la régénération ou au déclin des stocks 
et aux limites instaurées pour la pêche. À Muluk par 
exemple, les chefs ont décidé d’interdire la pêche dans 
certains endroits, en se fondant sur leur expérience et 
sur les témoignages d’autres pêcheurs pour établir si 
les captures avaient chuté à un niveau trop bas, et ils 
ont ensuite imposé une fermeture de la pêche jusqu’à 
ce que le poisson redevienne facile à capturer (Cinner 
et al. 2005a). Toutefois, les évaluations fondées sur 
des perceptions sont parfois peu fi ables (Dulvy and 
Polunin 2004 ; Roberts and Polunin 1993). À titre 
d’exemple, Bartlett (2009b) a constaté que, dans 90,2 % 
des cas, les membres de la communauté évaluaient 
l’utilité des fermetures périodiques de la pêche à partir 
d’hypothèses plutôt que d’observations.

S’il est vrai qu’il est coûteux et diffi  cile, d’un point 
de vue logistique, de constituer des ensembles de 
données de suivi détaillé sur des périodes prolongées, 
certains écueils doivent cependant être évités dans 
l’interprétation des données de suivi à court terme. 
D’après une étude biologique dense, des taux de régé-
nération rapide sont signalés suite à l’introduction de 
mesures de protection dans le cadre d’un suivi à court 
terme, alors que des études plus longues concluent à 
des taux moyens plus lents, et rendent mieux compte 
de la variabilité (Russ 2002). L’utilisation de taux de 
référence récents pour le suivi quantitatif ou qualita-
tif peut aboutir à des résultats trompeurs. Ainsi, des 
observateurs pourraient déceler une augmentation de 
l’abondance, s’ils procèdent à des comparaisons avant 
et après fermeture de la pêche, et les locaux pour-
raient avoir l’impression qu’il y a « plus de poissons » ; 
néanmoins, leurs perceptions ne peuvent rendre 
compte du déclin qui se produira immanquablement à 
plus long terme (fi gure 2b). Un autre facteur qui vient 
encore compliquer le suivi est que l’élimination des 
perturbations causées par les pêcheurs infl ue sur le 
comportement du poisson qui devient moins farouche 
(Feary et al. 2011). Les pêcheurs océaniens ont souvent 
fait ce constat (Cinner et al. 2005a). Si l’on ne tient pas 
compte de ces éléments, le suivi des stocks d’après 
les perceptions des uns et des autres peut conduire 
à surestimer la reconstitution des stocks après une 
période de fermeture de la pêche, ou à sous-estimer la 
taille des stocks après les épisodes de pêche.

Exploitation périodique contre fermeture 

permanente de la pêche 

La principale fonction escomptée des réserves perma-
nentes réside dans l’exportation ou le débordement 
d’adultes et de propagules (« exportation larvaire ») 
au profi t de la pêche conduite en dehors de la réserve 
(Russ 2002). La principale fonction escomptée des 
lieux déclarés tabous est la reconstitution des stocks 
dans la zone fermée à la pêche, en vue de leur exploita-
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tion directe et périodique (il pourrait aussi y avoir des 
eff ets secondaires de débordement et d’exportation 
larvaire, mais cette question n’est pas abordée ici ; en 
revanche, voir Abesamis and Russ 2005 ; McClanahan 
and Mangi 2000). Quand elles sont employées en tant 
qu’outils de gestion, ces deux stratégies ont pour objet 
de réduire la mortalité due à la pêche (Russ 2002). La 
protection partielle ou l’exploitation périodique ont 
des eff ets plus positifs sur les pêcheries (par exemple, 
augmentation de la biomasse et de l’abondance de 
poissons, comme cela a été observé dans diff érents 
sites de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Vanuatu) 
qu’une stratégie de pêche en continu (Bartlett et al. 
2009a ; Cinner et al. 2005a, 2005b). Cependant, d’un 
point de vue écologique, les réserves permanentes 
sont plus bénéfi ques pour les populations et les 
habitats qu’elles abritent, que les zones soumises à 
des degrés divers d’utilisation ou d’exploitation des 
pêcheries (Lester and Halpern 2008). Il y a matière à 
conclure que les réserves permanentes peuvent avoir 
des eff ets positifs sur les pêcheries, mais que la rota-
tion des zones fermées à la pêche a des résultats plus 
lents et plus fragiles (Russ and Alcala 2003). Cette 
situation est bien illustrée par le témoignage d’une 
femme, membre d’un conseil villageois de Vanuatu, 
qui explique pourquoi elle préfère les réserves perma-
nentes à l’exploitation occasionnelle des lieux fermés 
à la pêche. 

« Quand le chef lève un tabou et enlève le 
signe coutumier, on va attraper du poisson, 
beaucoup de poisson. Quand on y va la 
première fois, il y en a plein, mais ça ne dure 
pas longtemps. Après, on continue d’aller 
pêcher, mais il y en a de moins en moins. 
Et c’est toujours comme ça, beaucoup, pas 
beaucoup, beaucoup, pas beaucoup. Mais 
nous, on en veut toujours plus. » 

(Bartlett et al. 2009b)

De plus, il faut du temps avant que l’augmentation 
de la biomasse dans une réserve permanente profi te 
aux pêcheurs (Hilborn et al. 2004), et la diminution 
du nombre de lieux de pêche ou des captures est 
peut-être quelque chose que certaines communautés 
océaniennes ne peuvent, ou ne veulent pas aff ronter. 
Dans le Pacifi que, les réserves permanentes ne sont 
pas nécessairement adaptées aux besoins sociaux et 
économiques et à la consommation des communautés 
(Cinner et al. 2007 ; Foale and Manele 2004), alors que 
l’exploitation périodique des lieux fermés à la pêche 
semble être accueillie avec un enthousiasme relatif, 
et permettre un accès régulier à la ressource, tout en 
contribuant à la gestion à long terme des pêcheries.

Conclusion

Les lieux tabous sont un outil de gestion communau-
taire des ressources marines fréquemment employé et 
privilégié dans le Pacifi que. Les tabous d’aujourd’hui : 
1) ressemblent aux mesures traditionnelles de ferme-
ture de la pêche ; 2) peuvent être gérés par les insti-
tutions locales de gouvernance ; et, 3) ont été adoptés 

comme outil de gestion tout autant par les pouvoirs 
publics, les ONG et les communautés. L’administration 
et l’application eff ectives de cet outil sont des facteurs 
essentiels pouvant contribuer à la gestion durable des 
pêcheries. Toutefois, son application effi  cace n’abou-
tit pas forcément à une gestion viable de la pêche. 
Toute généralisation quant à l’utilité, à l’ineffi  cacité 
ou au potentiel des lieux de pêche tabous est problé-
matique compte tenu de la variabilité des conditions 
écologiques et des stratégies de pêche, notamment la 
période de fermeture, l’intensité de l’exploitation, la 
fréquence des prélèvements, les espèces ciblées et les 
conditions écologiques, autant de facteurs présentant 
des variations considérables d’un site à l’autre et d’une 
époque de l’année à l’autre.

À ce jour, aucune étude n’a permis d’établir dans 
quelle mesure le rendement des zones occasionnel-
lement exploitées peut rester comparable à celui des 
sites pêchés en continu, question pourtant fondamen-
tale pour déterminer l’utilité de cette mesure locale de 
gestion. La stratégie doit également être envisagée en 
fonction de multiples facteurs : évolution des contextes 
sociaux, économiques et écologiques ; respect fl uc-
tuant de l’autorité traditionnelle ou locale ; modifi ca-
tions de l’intensité de pêche, dictées par une dépen-
dance plus ou moins grande au secteur de la pêche ; 
croissance démographique et urbanisation ; progrès 
des technologies halieutiques ; développement des 
marchés commerciaux, et impacts climatiques sur les 
écosystèmes. Les causes sous-jacentes de la surex-
ploitation continueront de mettre à mal les outils et 
démarches communautaires de gestion, et doivent être 
simultanément abordées à l’échelle nationale, régio-
nale et mondiale. Les démarches communautaires de 
gestion des ressources marines, y compris l’instaura-
tion récente de tabous, sont eff ectivement porteuses 
d’avantages importants qui ne sont pas directement 
rattachés aux pêcheries (Govan 2009b). Toutefois, les 
attentes déçues des populations qui espèrent « plus de 
poissons » aboutiront sans nul doute à des désillusions, 
et l’on aura perdu une bonne occasion de tirer parti 
de l’enthousiasme des communautés. Cet écueil peut 
être évité, ou du moins contourné, si l’on applique les 
meilleures connaissances disponibles, tant locales que 
scientifi ques, en vue de la planifi cation et de la gestion 
de l’exploitation périodique des stocks.
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