
Deuxième étape : Au cours de la pro-
chaine marée haute – si le temps le
permet – les femmes retournent au
site. Elles y installent des filets à
petites mailles, qui mesurent envi-
ron 100 mètres de longueur et de 1,5
à 2 mètres de largeur. Les filets
entourent le vono et sont mis en
place de chaque côté de celui-ci, le
long des lignes formées par les blocs
de corail disposés lors de la précé-
dente marée basse. Une
femme déploie le filet.
Une autre y fait passer
une corde d'égale lon-
gueur sur laquelle pen-
dent des feuilles de pal-
mier à intervalles de 50
cm. Cela se fait principa-
lement sous l'eau et la
femme responsable
porte des lunettes de
plongée. Elle met égale-
ment le filet en place à
l'aide de blocs de corail.
Une fois les filets
déployés, les femmes
peuvent se séparer. Au moins deux d'entre elles doi-
vent rester sur place pour s'occuper des filets alors
que le reste du groupe peut rentrer au village.

Troisième étape : Au cours de la deuxième moitié de la
marée basse suivante, le groupe de femmes se réunit à
l'emplacement du vono. Une ou deux femmes se chargent
de moudre une racine vénéneuse appelée duva (Derris
sp.), qu'elles font diluer dans le bassin élargi artificielle-
ment. L'effet paralysant de cette substance est visible
après 10 ou 15 minutes. Les poissons fuyant de leurs
cachettes sont plus lents et présentent des signes évi-
dents de détresse. Certains petits poissons meurent rapi-
dement. Les femmes à l'extérieur du vono soulèvent les
filets pour empêcher les poissons de s'esquiver, tandis
que les femmes à l'intérieur récoltent les poissons à la

Hina, les femmes et la pêche – Bulletin de la CPS n°11  —  Mai 200334
main, poignardent les plus gros
et les plus coriaces ou les pour-
chassent jusque dans le filet où ils
sont facilement tués et recueillis.
Des adolescents, armés de lances
de fabrication artisanale, harpon-
nent adroitement les poissons
ayant réussi à échapper aux
mailles du filet.

Selon la zone encerclée et la
quantité de poissons pris au
piège, la dernière étape peut
durer d'une heure à une heure et
demie. Les poissons sont
recueillis dans des paniers tissés à
la main à partir de feuilles de

cocotier,  que l'on
protège des
oiseaux de mer
affamés qui sur-
volent le site.

Avant de récupé-
rer les filets, les
femmes peuvent
s ' i n s t a l l e r
quelque part sur
le récif pour trier
leurs prises afin

de décider ce qu'elles souhaitent apporter chez elles et
manger sur place. Des pêcheurs du village passant dans
le coin peuvent obtenir de petits poissons qui serviront
d'appât pour la pêche à la palangrotte. Les femmes net-
toient tous les poissons et en consomment le foie; les
petits poissons sont mangés crus. Habituellement, pour
agrémenter ce repas de poisson frais pris au grand air, les
femmes apportent des plantes-racines cuites à l'avance,
des piments et du citron. Une fois tout le monde rassasié,
les femmes ramassent l'équipement et rentrent au village
où les prises sont partagées également. En route, de
petits crustacés peuvent être recueillis pour compléter le
prochain repas familial. 

La vie d’une femme pêcheur professionnel
Lyn Lambeth, anciennement chargée de la pêche en milieu communautaire à la CPS

Après cinq années passées à travailler dans le domaine
de la gestion des pêches en milieu communautaire dans
le Pacifique, j’ai décidé de reprendre pour une année
mon ancien métier, la pêche du thazard du lagon,
Scomberomorus commerson, dans le nord-ouest de
l’Australie. En février 2002, je me suis embarquée à
Darwin à bord du Rachel, sur lequel j’avais déjà travaillé.
Les deux mois qui ont suivi ont été consacrés à la prépa-
ration du bateau et à l’entretien des équipements en pré-
vision de la campagne de pêche qui devait commencer
en avril. Je me suis embarquée pour la première fois à
bord du Rachel il y a vingt ans; à cette époque, il pêchait
le requin dans les eaux du Territoire du Nord. J’ai conser-
vé des liens d’amitié avec les armateurs-exploitants du
bateau, Pam Canney et Ian Lew, après avoir quitté le sec-
teur de la pêche commerciale, il y a huit ans. Cette année
passée à bord du Rachel devait être l’occasion de prendre

des vacances actives, de retrouver de vieux amis, d’ou-
blier ordinateurs et dates butoirs, de redécouvrir les
splendeurs de la côte de Kimberly et de faire travailler
les muscles de mes bras en hissant à bord ces gros pois-
sons bien décidés à ne pas se faire prendre.

Pam et Ian font relativement exception dans la profes-
sion dans la mesure où ils recrutent souvent une ou deux
femmes dans leurs équipages de trois ou quatre marins-
pêcheurs. Ils vivent et travaillent à bord du Rachel et ont
constaté que les équipages mixtes sont plus propices à
une ambiance de travail et de vie plus harmonieuse. Le
travail peut être très physique, mais après tout, nous
avons tous nos points forts et nos faiblesses. L’essentiel
est d’être capable de travailler efficacement au sein d’un
petit groupe en dépit de l’isolement. Cette année, nous
sommes cinq à bord : Pam et Ian, Tony et Ed, deux autres

Les prises sont triées et nettoyées.

Le duva est moulu, puis dilué.

Le duva est mis sous des pierres pour
étourdir les poissons.
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marins-pêcheurs, et moi-même. Tony et moi sommes des
vétérans puisque nous avons déjà cinq ou six campagnes
de pêche du thazard du lagon à notre actif, alors que Ed
vient tout juste de sortir de l’école des métiers de la mer
et s’embarque pour la première fois. Tous les membres
d’équipage sont censés participer aux diverses tâches à
effectuer à bord, qu’il s’agisse de nettoyer le bateau ou de
faire la cuisine, d’occuper le poste de quart, de hisser le
poisson à bord, de découper et de conditionner les filets
de poisson ou d’entretenir les engins de pêche. 

Les thazards du lagon sont capturés à l’aide de leurres ou
d’appâts tranés à l’arrière du bateau à une vitesse d’envi-
ron 4 nœuds. Les poissons, qui peuvent atteindre plus de
30 kilos la pièce, sont remontés à la main. Le Rachel trans-
porte à son bord trois doris (bateaux de 5 à 6 mètres de
long en fibre de verre équipés de moteurs diesel à bord)
qui, une fois mis à l’eau, opèrent indépendamment les
uns des autres. Chaque doris trane deux ou trois lignes,
tandis que le Rachel en trane huit. Les doris sont spécifi-
quement conçus pour ce type de pêche. Le « poste de
pilotage » dans lequel prend place le membre d’équipage
chargé de manœuvrer le doris est séparé de l’endroit où
le poisson est remonté, puis tué. La plupart des doris sont
munis d’une barre de gouvernail actionnée par le pied, ce
qui permet d’avoir les mains libres pour remonter les
poissons. Les thazards ont des dents aussi aiguisées que
des lames de rasoir, et il est donc préférable de rester
aussi loin que possible de leur gueule. Un poisson même
mort peut provoquer de vilaines blessures en cas de
contact accidentel. Les thazards du lagon sont réputés
parmi les adeptes de la pêche sportive pour leur taille et
leur ténacité, et il faut souvent batailler ferme pour hisser
les plus grosses prises hors de l’eau. Nous subissons fré-
quemment les attaques des requins qui tentent d’attraper
les poissons alors que nous les remontons à bord. Il nous
arrive de nous retrouver avec un demi-poisson, une tête,
voire un gros requin à l’autre bout de la ligne. Dans ce
cas, la seule solution est d’essayer de hisser le requin à
bord ou de couper la ligne. Cela étant, les requins par-
viennent le plus souvent à se dégager de l’hameçon et à
prendre la fuite. 

Tous les doris du Rachel ont des noms et des personnali-
tés qui leur sont propres et les trois pilotes (Ian, Tony et
moi-même) sont toujours prompts à défendre leurs
bateaux respectifs. Nous travaillons toujours à bord du
même doris et nous risquons rarement à prendre la mer
avec un autre. Lorsque les trois doris sont à l’eau, Pam
pêche à la trane à bord du Rachel, aidé de Ed qui remon-
te les poissons à l’arrière du bateau. Durant les trajets
d’un lieu de pêche à l’autre, les doris sont hissés à bord à
l’aide d’un treuil hydraulique, puis attachés avec des
chanes, un de chaque côté du Rachel, le troisième à la
poupe. Lorsque la mer est agitée, la manœuvre est par-
fois très délicate car il nous faut matriser les mouve-
ments des doris, qui peuvent peser jusqu’à une tonne, en
évitant qu’ils ne heurtent le flanc ou la poupe du bateau. 

À cette époque de l’année, une journée de travail type
commence à 4 heures du matin. Nous sommes tous levés
et à pied d’œuvre avant le lever du jour. Les trois doris
sont mis à l’eau et Ian, Tony et moi nous mettons au tra-
vail dès les premières lueurs du jour à bord de nos embar-
cations respectives. Les opérations de pêche à la trane
commencent à la même heure à bord du Rachel et nous
essayons tous de ne pas nous gêner dans la semi-obscuri-

té. À partir de là, tout dépend du poisson. Parfois, toutes
les lignes se mettent immédiatement à s’agiter et nous
sommes tous très vite débordés. Dans d’autres cas, la
journée démarre en douceur et nous pouvons prendre le
temps de savourer une tasse de thé chaud et de contem-
pler le lever de soleil, tout en gardant un œil sur nos
lignes. En règle générale, les doris restent à l’eau pendant
deux heures environ avant de ramener leurs prises à bord
du Rachel. Les bons jours, chaque doris ramène entre 20 et
30 poissons, voire le double quand la pêche est particu-
lièrement abondante. Cela dit, il nous arrive assez sou-
vent de rentrer avec moins de 10 poissons chacun.
Lorsque les poissons mordent, le Rachel peut capturer à
lui seul entre 80 et 90 individus, si bien que nous pouvons
nous retrouver avec environ 300 poissons à préparer
lorsque la pêche du matin ou du soir a été exceptionnel-
lement productive. Une fois les prises débarquées et les
doris remontés à bord du Rachel, nous prenons sur le
pouce notre petit déjeuner et nous attelons sans tarder à
la préparation et au conditionnement des filets de pois-
son. Ces derniers sont ensuite découpés en quatre, embal-
lés dans des cartons de 10 kilos et entreposés au congéla-
teur. Les cartons préparés la veille sont d’abord retirés
des étagères situées à la hauteur des ventilateurs, puis
placés en soute, afin que les cartons du jour puissent
prendre place dans le congélateur. Le congélateur du
Rachel peut accueillir un millier de cartons environ, ce qui
représente 10 tonnes de filets de poisson.

Il nous arrive de préparer et de conditionner les filets
pendants que le bateau fait route vers un autre lieu de
pêche. Une fois arrivés, nous remettons les doris à l’eau
et recommençons la même procédure. Toutefois, en règle
générale, la première et la dernière pêche de la journée
sont les plus productives, ce qui nous permet de d’avoir
un peu de temps libre en milieu de journée. Nous en pro-
fitons pour réparer le matériel, préparer les appâts et les
cartons dans lesquels seront conditionnés les filets, nous
restaurer, lire et dormir. Si nous sommes très pris pen-
dant la dernière sortie de pêche (entre 15h30 et environ
18h30), nous n’avons d’autre choix que de préparer et
d’emballer les filets jusque tard dans la nuit. Parfois,
nous effectuons de nuit le trajet d’un site de pêche à
l’autre, et nous nous relayons toutes les deux ou trois
heures au poste de quart, mais le plus souvent nous tra-
vaillons pendant la journée et dormons la nuit. Les
conditions de travail sont donc relativement correctes : je
me suis déjà embarquée à bord de chalutiers ciblant la
crevette ou de navires pêchant la perche barramundi au
filet maillant, qui opèrent principalement de nuit, ce qui
oblige l’équipage à dormir par tranche de trois heures.

Nous menons une véritable existence de nomade : les
lieux de pêche qu’exploite le Rachel s’étendent depuis le
nord-ouest de l’Australie jusqu’à Port Hedland, sur une
distance d’environ 1000 miles nautiques. Pendant la cam-
pagne de pêche, qui dure environ sept mois, nous nous
déplaçons sans cesse d’un lieu de pêche à l’autre. Nous
passons entre une et trois semaines en mer avant de faire
escale pour une journée à Port Hedland, Broome ou
Darwin, pour nous réapprovisionner et parfois débar-
quer nos prises. Le débarquement s’effectue pour l’essen-
tiel à la main; une chane de huit personnes suffit généra-
lement à débarquer et à charger sur un camion, en deux
heures de dur labeur, les 10 tonnes de poisson stockées
dans le congélateur de bord. Toutefois, la forte amplitude
des marées observée dans le nord-ouest de l’Australie
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Le SIRMIP est un projet entrepris conjointe-
ment par 5 organisations internationales qui
s’occupent de la mise en valeur des ressources
halieutiques et marines en Océanie. Sa mise
en oeuvre est assurée par le Secrétariat géné-
ral de la Communauté du Pacifique (CPS),
l’Agence des pêches du Forum du Pacifique
Sud (FFA), l’Université du Pacifique Sud, la
Commission océanienne de recherches géos-
cientifiques appliquées (SOPAC) et le
Programme régional océanien de l’environne-
ment (PROE). Ce bulletin est produit par la
CPS dans le cadre de ses engagements envers
le SIRMIP. Ce projet vise à mettre l’informa-

tion sur les ressources marines à la portée des
utilisateurs de la région, afin d’aider à ratio-
naliser la mise en valeur et la gestion. Parmi
les activités entreprises dans le cadre du SIR-
MIP, citons la collecte, le catalogage et l’archi-
vage des documemts techniques, spéciale-
ment des documents à usage interne non
publiés ; l’évaluation, la remise en forme et la
diffusion d’information, la réalisation de
recherches documentaires, un service de ques-
tions-réponses et de soutien bibliographique,
et l’aide à l’élaboration de fonds documen-
taires et de bases de données sur les res-
sources marines nationales.

Système d’Information sur les Ressources
Marines des Iles du Pacifique

nous oblige parfois à utiliser des grues et des treuils pour
amener les cartons jusqu’au quai lorsque le débarque-
ment s’opère à marée basse. À Broome, par exemple,
l’amplitude des marées peut atteindre dix mètres. 

De juin à septembre, nos déplacements nous amènent à
croiser la route des baleines à bosse qui viennent de
l’Antarctique pour mettre bas dans les eaux tropicales où
elles semblent passer le plus clair de leur temps à “jouer.”
Au plus fort de la saison, il nous arrive d’apercevoir plu-
sieurs baleines par jour, qui se livrent souvent à de spec-
taculaires sauts. Nos rencontres avec les dauphins, les
tortues, les poissons voiliers, les raies manta, les poissons
volants et les serpents de mer ainsi que les innombrables
couchers et levers de soleil qui accompagnent nos dépla-
cements sont autant de moments forts. Il y a quelques
mois, j’ai eu la surprise d’attraper avec un leurre un mar-
lin de deux mètres (fait rarissime dans la pêche du tha-
zard). J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’un énorme tha-
zard et me suis donc mise à tirer de toutes mes forces sur
la ligne. Toutefois, une fois la montée d’adrénaline pas-
sée, j’ai brusquement réalisé que nous n’avions que faire
d’un marlin et j’ai tout fait pour le remettre à l’eau sans le
blesser. Un des autres doris est venu à mon aide; nous
avons passé un lasso autour de la queue du marlin,
l’avons hissé par-dessus bord, puis relâché.

Nous entrons à présent dans une des périodes les plus
agréables de la campagne : la pêche est moins intense,
nous avons capturé l’essentiel des prises de l’année, et
allons pouvoir consacrer un peu plus de temps à l’explo-
ration des myriades d’les, de rivières et d’lots de la côte
de Kimberly. Découvrir ainsi certaines des régions les
plus inaccessibles de l’Australie est sans doute ce qu’il y
a de meilleur dans notre métier. De plus, la saison sèche
va bientôt s’achever et la saison des pluies qui s’annonce
nous promet des masses nuageuses, des tempêtes et des
mers tropicales spectaculaires. J’espère malgré tout
qu’elle ne nous apportera pas de cyclone. Durant les
deux derniers mois de la campagne, je compte bien me
prélasser sur la plage, partir en exploration et nager,
entre deux sorties de pêche.

J’aime être en mer et je ne me suis pas encore lassée de
l’exaltation que procure la pêche du thazard du lagon,
malgré les conditions difficiles, les longues journées de
travail et, parfois, le manque de sommeil. L’année pro-
chaine, je retournerai peut-être travailler de l’autre côté
de la filière, dans le secteur de la gestion des pêches. Je
sais malgré tout que je pourrai à tout moment repartir à
la pêche du thazard du lagon, dès que l’appel du large se
fera entendre.

Pêche au vono dans l’archipel des Lau (Îles Fidji) - Mecki Kronen


