
La pêche et les femmes de Niue

Pour les hommes et les femmes de Niue, la pêche réci-
fale est souvent plus une question de choix de vie et de 
plaisir  que  de  nécessité.  Partie  intégrante  du  mode  de 
vie  insulaire,  la  pêche  n’est  pas  forcément  une  source 
de revenus. De tradition, la population affiche une nette 
préférence pour les poissons de récif. Les petites quanti-
tés capturées et commercialisées localement se vendent 
plus cher que les poissons pélagiques.

La pêche saisonnière du sélar coulisou, atule  (Selar cru-
menophthalmus), est un temps fort pour  les pêcheurs de 
sexe masculin et féminin qui utilisent les mêmes techni-
ques que pour  la pêche sur  les platiers récifaux  interti-
daux (Fig 1). Hommes et femmes se servent de cannes à 
pêche modernes (Fig 2) et de cannes en bambou, souvent 
équipées  de  deux  lignes  pour  accroître  les  probabilités 
de touches (Fig 3). Dans la pratique de la pêche côtière 
de poisson, la différence entre pêcheurs et pêcheuses se 
manifeste par l’utilisation de pirogues à pagaie réservée 
presque  exclusivement  aux  hommes.  Les  pêcheurs  qui 
utilisent des pirogues à pagaie ciblent également le pois-
son pélagique, ce qui explique probablement pourquoi le 
volume annuel moyen de captures des hommes est supé-
rieur  à  celui  des  femmes  (Fig  4).  Ces  dernières  exploi-
tent uniquement  les petits poissons de  récif  accessibles 
depuis les platiers exposés aux marées. Il n’est donc pas 
étonnant que les femmes, qui représentent pourtant 36 % 
du  nombre  total  de  pêcheurs,  ne  pêchent  qu’environ 
24 % des captures annuelles totales de poisson (Fig 4). 
En  outre,  quelques  hommes  pratiquent  la  chasse  sous-
marine (poisson et invertébrés) dans les rares moments 
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Figure 1. Une femme de Niue pêche sur le platier 
intertidal à l’aide d’une canne en bambou  

[Mecki Kronen]

Figure 2. Une femme de Niue et ses enfants 
pêchent la nuit avec une canne à pêche 

moderne [Mecki Kronen]

Figure 3. Canne à pêche de Niue en bambou  
équipée de deux lignes de pêche  

[Mecki Kronen]



où les conditions de vent et l’état de la mer le permettent. 
Aucune des femmes interrogées n’a mentionné la chasse 
sous-marine parmi ses activités de pêche. 

littoral et faciles d’accès, on constate que les proportions 
d’hommes et de femmes ciblant ces habitats sont proches 
ou égales, comme en témoigne la comparaison entre les 
données de Panapompom et Sideai et celles d’Andra et 
Tsoilaunung.  Les  écarts  entre  les  volumes  capturés  par 
les deux sexes peuvent s’expliquer par  le  fait que, dans 
les communautés rurales du littoral, les hommes restent 
le principal soutien de famille alors que les femmes s’oc-
cupent  de  toutes  les  tâches  associées  au  bien-être  de  la 
famille. Ainsi,  les hommes pêchant pour gagner de l’ar-
gent peuvent se permettre de consacrer plus de temps à 
une sortie de pêche et cibler des habitats plus éloignés et 
plus prometteurs que les femmes. Ces dernières, limitées 
par un petit budget, se contentent de capturer la quantité 
nécessaire à l’alimentation de la famille.

Cette observation est étayée par le fait que lorsque femmes 
et hommes ciblent le même habitat, les volumes moyens 
qu’ils  capturent  par  sortie  de  pêche  sont  pratiquement 
identiques. Les femmes enregistrent des prises moyennes 
légèrement  inférieures, car elles ont tendance à terminer 
leur sortie de pêche dès que leur produit est suffisant pour 
nourrir leur famille (toute prise excédentaire est partagée 
avec des proches et des voisins). En revanche, les hommes 
peuvent continuer de pêcher une fois  les besoins  immé-
diats de la famille satisfaits dans le but de vendre l’excé-
dent. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les femmes avaient 
recours à des  techniques différentes en  fonction de  l’ob-
jectif poursuivi pendant une sortie de pêche. Comme en 
témoigne la figure 7, les pêcheuses de l’île d’Andra peu-
vent pratiquer la chasse sous-marine ou participer active-
ment à la pêche au filet maillant aux côtés de leur époux 
ou de leurs proches. Elles peuvent également attraper du 
poisson pour le vendre sur le marché principal. Cela dit, 
si elles ont pour objectif principal de nourrir leur famille, 
elles  prennent  leur  pirogue  et  se  servent  d’une  ligne  à 
main. (Fig 8). Bien que les femmes soient moins nombreu-
ses à commercialiser leurs prises, de plus en plus de fem-
mes de Papouasie-Nouvelle-Guinée vendent leur poisson 
ou  organisent  des  réseaux  de  collecte,  transformation  et 
commercialisation des poissons pêchés par d’autres fem-
mes (Fig 9). Ces femmes utilisent des bateaux motorisés, 
s’ils sont disponibles, pour pêcher, acheter du poisson et 
des fruits de mer aux autres pêcheuses et se rendre ensuite 
au marché continental où elles vendent du poisson fumé 
et des fruits de mer frais (Fig 10).
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Figure 4. Volume annuel moyen et total de captures  
de poisson des hommes et des femmes pêcheurs de Niue

Les femmes et la pêche en Papouasie-Nouvelle-
Guinée

D’après  les  enquêtes  socioéconomiques  sur  la  pêche, 
conduites dans les quatre communautés de Papouasie-
Nouvelle-Guinée  visées  par  le  projet  PROCFish-C, 
les  femmes sont à peu près aussi nombreuses que  les 
hommes  à  pratiquer  la  pêche  du  poisson  (Fig  5).  Sur 
les quatre communautés sondées, celle de Tsoilaunung 
était de loin la plus peuplée, avec un total de 363 
ménages,  contre  70 ménages  à  Panapompom,  77  à 
Sideia et 85 à Andra. Ces quatre sites présentaient des 
écarts tant entre les volumes annuels moyens capturés 
par  les  hommes  et  les  femmes  qu’entre  les  habitats 
exploités par chacun des deux sexes (Fig 6).

Premièrement,  les  femmes  choisissent  des  habitats  pro-
ches  du  rivage,  tels  que  les  récifs  côtiers  abrités  ou  les 
zones lagonaires, tandis que les hommes ont tendance à 
cibler l’extérieur du récif. Les différents habitats ciblés par 
les deux sexes sont également déterminés par la disponi-
bilité et l’accessibilité des secteurs de pêche. Lorsque les 
habitats associés à l’extérieur du récif sont très proches du 

Figure 5. Nombre de pêcheurs, ventilé par sexe,  
dans les communautés sondées de Papouasie-Nouvelle-Guinée
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Figure 6. Comparaison des prises annuelles moyennes de poisson par habitat exploité, 
sexe et communauté (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

Figure 7. Une pêcheuse adepte de la chasse sous-marine  
sur l’île d’Andra en Papouasie-Nouvelle-Guinée  

[Mecki Kronen] Figure 8. À bord de sa pirogue à balancier,  
une femme de Tsoi (Papouasie-Nouvelle-Guinée)  

pêche à la palangrotte pour le repas familial  
[Mecki Kronen]

Figure 9. Des femmes des îles voisines vendent  
du poisson fumé sur le marché de Loringau (Manus)  

[Mecki Kronen]
Figure 10. Des pêcheuses de Tsoi vendent du poisson fumé  

et des fruits de mer frais (crabes de palétuviers)  
sur le marché de Kavieng (Papouasie-Nouvelle-Guinée)  

[Mecki Kronen]
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Les femmes et la pêche à Wallis et Futuna

D’après  les  données  tirées  des  enquêtes  comparatives 
réalisées dans quatre grandes communautés de Wallis et 
Futuna, les femmes et les hommes de Futuna participent 
pratiquement sur un pied d’égalité à la pêche de poisson 
(Fig 11), tandis qu’à Wallis, où deux grandes communau-
tés de pêcheurs ont été sondées, les femmes sont très en 
retrait par rapport à leurs homologues masculins. 

Si  l’on  compare  les  captures  moyennes  par  sortie  de 
pêche  réalisées  par  les  femmes  et  par  les  hommes,  on 
constate que l’écart entre captures est beaucoup plus fai-
ble à Futuna qu’à Wallis  (Fig 12). Cela peut  s’expliquer 
par le fait qu’à Futuna, les poissons de récif ne sont géné-
ralement pas capturés pour la vente. Futuna a gardé un 
mode  de  vie  très  traditionnel  où  le  poisson  est  encore 
largement considéré comme un bien non monétaire. En 
outre, du fait de la géomorphologie de l’île, les pêcheurs 
qui ne possèdent pas de bateau doivent se contenter de 
pêcher au lancer ou au filet, à marée basse, depuis les 
platiers intertidaux dans les eaux de la pente externe du 
récif. Depuis l’introduction récente de la pêche à la traîne 
à partir de bateaux motorisés, qui nécessite un bien plus 
gros investissement que la pêche au filet ou au lancer pra-
tiquée à pied le long des platiers récifaux, les pêcheurs à 
la traîne vendent leur poisson pélagique à Futuna, et dans 
une certaine mesure, exportent vers Wallis. Les pêcheurs 
de Wallis commercialisent à la fois le poisson de récif et le 
poisson pélagique, et la pêche est une importante source 
de revenus primaires ou complémentaires. À Wallis,  les 
femmes  pratiquent  une  pêche  occasionnelle,  plutôt  que 
régulière, de loisir ou vivrière, tandis que la pêche régu-
lière à visée commerciale est l’apanage des hommes. 

Les pêcheurs de Futuna allient techniques traditionnelles 
et modernes. Le sélar coulisou (Selar crumenophthalmus), 
atule  en  langue  locale,  est  une  ressource  traditionnelle 
spéciale pêchée exclusivement par les femmes à Futuna. 
Bien  que  les  femmes  aient  signalé  des  variations  au 
niveau de la saisonnalité et de l’abondance d’atule le long 
des  bordures  littorales  habituellement  exploitées,  elles 
perpétuent  la  tradition en pêchant ce poisson entre  jan-
vier et  juillet de chaque année. Pendant la haute saison, 
en  règle  générale,  au  moins  deux  à  trois  femmes,  voire 
souvent l’ensemble des femmes (20-30) d’une commu-

nauté, pêchent l’atule trois à quatre fois par semaine. Elles 
déploient un filet maillant de 200 mètres de long (ou 2 
filets de 200 mètres) dans des eaux peu profondes (Fig 13) 
et utilisent une pirogue traditionnelle en bois pour trans-
porter le filet et les captures. Chaque sortie de pêche dure 
à peu près deux heures et les captures ne sont pas mises 
sous glace. Elles capturent en moyenne 50 à 100 atule d’une 
longueur à la fourche de 24-32 cm. Il nous a été indiqué 
que, par le passé, les captures étaient bien plus importan-
tes et atteignaient en moyenne 500 à 1000 atule pour une 
même longueur à la fourche. La tradition interdit la vente 
des  prises  d’atule ;  les  captures  sont  distribuées  entre 
les pêcheuses et les autres membres de la communauté. 
D’après les enquêtes, 10 à 20 % des femmes utilisent des 
éperviers  lorsqu’elles  ciblent  d’autres  espèces  de  récif, 
à  l’instar  de  leurs  homologues  masculins  (Fig 14).  Les 
éperviers  sont  employés  soit  seuls,  soit  avec  des  lignes 
à main ou des filets maillants. Cela dit, les hommes asso-
ciaient plus souvent les filets maillants à l’utilisation d’un 
harpon et à la chasse sous-marine (Fig 15). Utilisées par 
quelque 10 % des pêcheurs, surtout des femmes (Fig 16), 
les épuisettes (kuki) sont prisées pour attraper des petits 
poissons qui seront consommés au repas suivant. L’usage 
de poison pour étourdir le poisson est rare. 
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Figure 11. Nombre de pêcheurs de poisson par sexe  
et par communauté à Wallis et Futuna
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Figure 12. Captures annuelles moyennes de poisson par habitat exploité, sexe et communauté (Wallis et Futuna)

Figure 13. Une pêcheuse de Futuna et son filet à atule  
[Mecki Kronen]

Figure 14. Un pêcheur de Futuna lance un épervier,  
technique aussi fréquemment utilisée par les femmes du pays 

[Mecki Kronen]

Figure 15. Une Futunienne nettoie son filet maillant  
[Mecki Kronen]

Figure 16. Kuki, épuisette, servant à capturer  
des petits poissons à Futuna  

[Mecki Kronen]
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