
Introduction

Les  Îles  Salomon  sont  situées  entre  5°  et  12°  de  lati-
tude Sud et 152° et 170° de  longitude Est. Le pays est 
composé  de  six  îles  principales  et  de  neuf  cents  îles 
secondaires.  Malaita  est  la  deuxième  île  du  pays  par 
sa superficie et la première par la densité de sa popula-
tion. La partie septentrionale de l’île, qui inclut le lagon 
de Lau, est la zone rurale dont la densité de population 
esr la plus élevée du pays.

Funaafou  et  Niuleni  (terre neuve)  comptent  parmi  les 
cinquante îles artificielles qui forment le lagon de Lau 
au  large  de  la  côte  nord  de  Malaita.  Contrairement  à 
Niuleni,  construite principalement en amoncelant des 
pierres  récifales  sur  les  platiers  de  faible  profondeur, 
Funaafou  possède  des  fondations  naturelles  compo-
sées de monts coralliens ou d’affleurements rocheux 
qui étaient déjà sur le platier avant l’arrivée des hom-
mes.  Les  premiers  habitants  ont  construit  l’île  en  éri-
geant  un  mur  autour  des  monts  rocheux  immergés  à 
l’aide de blocs calcaires qu’ils prélevaient des récifs à 
marée  basse  ou  du  littoral.  À  une  hauteur  d’environ 
un  mètre  au-dessus  de  la  laisse  de  haute  mer,  ils  ont 
comblé  l’enceinte de  terre et nivelé  la  surface à  l’aide 
de coraux morts, de débris et de sable.

Les  premières  migrations  de  la  terre  ferme,  c’est-à-
dire  de  Malaita,  vers  le  lagon  de  Lau  remontent  à 
3 ou 4 siècles et s’expliquent par les conflits tribaux, 
le cannibalisme et l’action des chasseurs de têtes. Elles 
étaient  aussi  directement  liées  aux  luttes  claniques  et 
aux affrontements familiaux. On pense également que 
les habitants de Malaita souhaitaient quitter l’île pour 
échapper aux moustiques et aux maladies qu’ils trans-
mettaient comme, par exemple, le paludisme.

Les  premiers  habitants  du  lagon  se  nourrissaient  de 
ce qu’ils trouvaient sur les platiers : petits poissons, 
invertébrés et algues. Au fil du temps, la population 
augmenta. Les personnes chargées du ramassage inter-
venaient  à  marée  basse  comme  à  marée  haute  après 
quoi  elles  regagnaient  la  terre  ferme.  Des  radeaux 
furent  fabriqués  et  utilisés,  dans  un  premier  temps, 
comme moyen de transport et, par la suite, pour ache-
miner  les  rochers  et  les  pierres  récifales  nécessaires  à 
la construction des îles artificielles. Pendant la période 
de transition, les habitants des îles artificielles dépen-

daient  toujours  de  Malaita.  Toutefois,  une  animosité 
croissante les opposa aux communautés de Malaita, et 
nombre  des  premiers  habitants  des  petites  îles  furent 
exterminés,  contraignant  les  rescapés  à  rompre  tout 
lien avec Malaita et à s’installer définitivement sur ces 
îles artificielles.

Les  premiers  habitants  étaient  des  animistes  dont  les 
croyances  étaient  fondées  sur  des  superstitions,  et 
une grande partie de  leurs activités halieutiques était 
associée  à  de  nombreux  rituels.  Toutefois,  lorsque  le 
christianisme  fut  introduit  dans  les  années  1900,  de 
nombreux jeunes abandonnèrent ces pratiques et épou-
sèrent la nouvelle religion. Les tensions s’exacerbèrent 
entre  les anciens et  les  jeunes convertis aux enseigne-
ments  du  christianisme  qui,  selon  les  premiers,  désa-
cralisaient l’île ancestrale de Funaafou. Par conséquent, 
les convertis décidèrent de construire l’île artificielle de 
Niuleni sur laquelle ils pourraient ériger une église et 
échapper aux pratiques païennes de Funaafou.

Les habitants de Funaafou et de Niuleni  sont  très  tri-
butaires  des  ressources  marines  étant  donné  qu’ils 
ne  possèdent  pas  de  terre  sur  Malaita  où  ils  puissent 
cultiver des tubercules et des légumes. Pour remédier 
à  cette  situation,  ils ont  établi un  système de « troc », 
échangeant  avec  les  habitants  de  la  terre  ferme  des 
poissons, des mollusques et d’autres produits de la mer 
contre des tubercules, des légumes et d’autres produits 
vivriers. Ce troc joue un rôle crucial dans la survie des 
habitants de Funaafou et Niuleni. Aujourd’hui, le sys-
tème de troc est  toujours en vigueur dans  le  lagon de 
Lau, mais il occupe une place moins importante depuis 
que  les habitants peuvent se procurer, dans  les épice-
ries, des marchandises telles que du riz, des nouilles et 
de la farine.

Le  poisson  et  les  autres  ressources  marines  jouent  un 
rôle majeur dans la vie des habitants de Funaafou et de 
Niuleni, non seulement  comme source d’alimentation 
quotidienne, mais aussi comme produits de troc échan-
gés  sur  les  marchés  locaux.  C’est  pourquoi  les  com-
pétences  halieutiques  revêtent  une  importance  aussi 
capitale en matière de subsistance dans ce type d’envi-
ronnement. Les hommes sont censés savoir pêcher en 
utilisant différentes méthodes et  la pêche est devenue 
la première activité de  subsistance des ménages. Aki-
michi (1978) indique que les habitants du lagon de Lau 
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utilisent  plus  de  cent techniques  de  pêche,  y  compris 
différents types de filets, de cerfs-volants, de palan-
grottes, de poisons et de harpons.

Les  objectifs  de  la  présente  enquête  consistaient  1)  à 
évaluer la place du poisson dans le régime alimentaire 
des habitants de Funaafou et de Niuleni et 2) à déter-
miner  la  quantité  de  ressources  halieutiques  comesti-
bles provenant du lagon de Lau. La pression engendrée 
par  les activités halieutiques ainsi que leurs effets sur 
l’environnement  récifal  ont  également  été  évalués  au 
regard des techniques de pêche utilisées actuellement. 
Toutefois,  il  convient  de  souligner  que  la  présente 
étude n’a pas pour objectif de quantifier les ressources 
pêchées dans  la  totalité du lagon de Lau, car d’autres 
îles artificielles avoisinantes, appartenant à ce même 
groupe, jouissent également de droits coutumiers d’ac-
cès  aux  récifs  et  aux  zones  lagonaires.  Leurs  activités 
halieutiques ne figurent pas dans la présente enquête.

Méthodes

L’enquête a été conduite au sein de vingt-quatre ména-
ges, treize à Funaafou et onze à Niuleni. Dans chaque 
ménage,  les  entretiens  avec  un  des  principaux  mem-
bres de la famille ont eu lieu le soir, après le repas, en 
langue vernaculaire. 

L’enquête visait un triple objectif : a) examiner le statut 
socioéconomique de chaque ménage en vue d’avoir un 
aperçu de la situation économique générale des habitants 
de  l’île,  b)  recueillir  et  analyser  des  données  détaillées 
sur les activités halieutiques – notamment les méthodes 
de pêche utilisées, les zones exploitées et les espèces cap-
turées – en vue de déterminer l’existence éventuelle d’un 

rapport entre la situation économique de chaque ménage 
et la méthode de pêche utilisée, et c) évaluer la quantité 
de poissons (par espèce) et d’invertébrés consommés le 
jour précédent afin de déterminer si la consommation 
de  produits  de  la  mer  dépendait  du  type  de  poissons 
pêchés. Cette étude reposait sur des travaux conduits sur 
le terrain, dans le lagon de Lau, entre 1996 et 1997.

Zone étudiée

Le  lagon  de  Lau  et  la  zone  contiguë  sont  souvent 
appelés  « le  Nord »  en  raison  de  leur  situation  géo-
graphique à l’extrémité nord de Malaita. Les habitants 
sont souvent appelés les « gens de la mer » de par leur 
rapport  particulièrement  étroit  avec  l’environnement 
marin. En général, on considère que le domaine occupé 
par  les  gens  de  la  mer  s’étend  de  la  baie  de  Suava  à 
l’anse Ata au Nord-Est. Il existe une cinquantaine d’îles 
artificielles dans le lagon de Lau. Ces îles, construites 
sur des platiers,  sont bien protégées par un dispositif 
naturel de barrières de corail. L’étude se limite aux îles 
artificielles de Funaafou et de Niuleni situées le long de 
la passe de Makwanu.

Résultats des enquêtes

Population et revenu des ménages

Les  hommes  représentaient  51,4 pour cent  des  mem-
bres des 24 ménages interrogés sur Funaafou et Niuleni 
(les femmes 48,6 pour cent). Un ménage comprenait en 
moyenne six personnes, dont 47,2 pour cent d’enfants 
et  52,8 pour cent  d’adultes.  Le  revenu  hebdomadaire 
moyen par ménage était de 95 dollars salomonais pro-
venant principalement de la vente de poissons, de tro-
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Figure 1. Partie septentrionale de Malaita et îles artificielles.



cas  et  d’holothuries.  Les  revenus  hebdomadaires  des 
habitants oscillaient entre 10 et 600 dollars salomonais 
par ménage.3

Ménages de pêcheurs

L’enquête  a  démontré  que  la  totalité  des  ménages 
conduisaient  des  activités  de  pêche  de  subsistance  et 
semicommerciales. Sur l’ensemble des familles interro-
gées, 29 pour cent ont indiqué vendre des produits de 
la mer tels que des trocas et des holothuries. Elles ont 
aussi précisé que la vente des produits de la mer consti-
tuait  leur  principale  source  de  revenus.  La  majeure 
partie  du  poisson  pêché  est,  soit  échangée  contre  des 
tubercules et des  légumes, soit vendue à des poisson-
niers sur les marchés locaux qui les écoulent sur le mar-
ché d’Auki (le centre provincial de Malaita) ou dans les 
poissonneries  d’Honiara.  Seule  une  faible  proportion 
des poissons pêchés est consommée. Les pêcheurs du 
lagon de Lau s’approvisionnent auprès du Takwa Fishe-
ries Center situé à quelque 8 km de Funaafou et de Niu-
leni. Le centre  fournit des cubes et des blocs de glace 
aux pêcheurs qui souhaitent transporter leurs produits 
à Auki  ou  à  Honiara.  Si le Takwa Fisheries Center  était 
toujours  au  service  des  pêcheurs  lorsque  l’enquête  a 
été réalisée, il a cessé toute activité aujourd’hui.

Méthodes de pêche

Les méthodes de pêche varient d’une famille à l’autre. 
La méthode  la plus répandue est celle de  la pêche au 
filet maillant utilisée par 25 pour cent des ménages 
interrogés,  suivi  de  la  palangrotte  privilégiée  dans 
17,8 pour cent des cas. L’oko est une technique de pêche 
particulière  au  harpon  à  main  qui  est  utilisée  pour 
pêcher  le  sigan  (Siganus sp.).  Tandis  que  deux  person-
nes  tirent  sur  les  extrémités  d’une  corde  tout  en  se 
déplaçant le long du récif, des pêcheurs évoluent en 
apnée le long de cette corde en harponnant les sigans. 
Sur l’ensemble des ménages interrogés, 14,3 pour cent 
utilisent cette méthode. La pêche à la senne de plage et 
à la lampe (de poche) est pratiquée par 10,7 pour cent 
des ménages interrogés tandis que la pêche à la squille 
(Lysiosquilla maculata) ainsi que d’autres types de pêche 
à  la  ligne  sont  chacun  pratiqués  par  7 pour cent  des 
ménages  interrogés.  La  pêche  à  la  ligne  dormante  et 
en  plongée  autonome  sont  chacune  pratiquées  par 
3,6 pour cent des ménages interrogés. 

Le  ramassage  d’invertébrés  a  lieu  principalement  à 
marée  basse  et  relève  des  attributions  des  femmes  et 
des enfants. Nos enquêtes ont montré que les femmes 
âgées participaient activement au ramassage des inver-
tébrés qui leur permettaient d’obtenir rapidement des 
revenus en espèces en vue d’acheter des victuailles et 
articles ménagers.

Consommation de produits de la mer

Chaque  ménage  consomme  en  moyenne  1,54 kg  de 
poisson  par  jour,  soit  une  consommation  moyenne 

individuelle de 225 g. L’enquête a, par ailleurs, révélé 
que les habitants du lagon mangeaient du poisson sept 
jours sur sept. Dans certains ménages,  ils en consom-
ment deux fois par jour (matin et soir) et, dans d’autres, 
trois fois par jour (matin, midi et soir).

En général, le régime alimentaire se compose de trois 
repas quotidiens pris à des heures variables. Le pois-
son n’est pas  la denrée dominante de ces  trois  repas, 
sauf le vendredi soir ainsi que le samedi matin et midi. 
À ces  trois  derniers  repas,  tous  les  ménages  de  Niu-
leni et la moitié des ménages de Funaafou ne consom-
ment que du poisson, car tous les habitants de Niuleni 
appartiennent  à  l’Église  adventiste  du  septième  jour, 
qui  observe  le  jour  du  sabbat  placé  sous  le  signe  de 
l’inactivité. Le vendredi est alors un « jour de prépa-
ration », et la pêche couvre les besoins du vendredi et 
du samedi.

La  plupart  des  poissons  consommés  sont  plus  petits 
que  ceux  destinés  à  la  vente.  L’enquête  a  déterminé 
que  les  ménages  consommaient  les  restes  des  pri-
ses après que  les poissons de plus grande  taille, plus 
grande  valeur  marchande,  aient  été  sélectionnés  afin 
d’être  vendus.  Le  poisson  de  qualité  supérieure  se 
négocie à des prix plus élevés que le poisson ordinaire 
sur les marchés locaux. Toutes les espèces de poisson 
vendues aux fournisseurs du marché de Honiara sont 
cédées  au  même  prix.  Ces  prix  fluctuent  en  fonction 
de l’offre et de la demande à Honiara. Le prix de vente 
de toutes les catégories de poisson à l’époque où l’en-
quête  a  été  réalisée  était  de  trois dollars  salomonais 
le  kilogramme.  Une  liste  des  espèces  de  poissons  du 
lagon de Lau figure au tableau 1.

Une  consommation  assez  faible  d’invertébrés  a  été 
constatée,  car  elle  n’est  pas  autorisée  par  l’Église 
adventiste du septième jour. En dépit de leurs croyan-
ces, quelques personnes continuent d’en consommer et 
le  plus  prisé  de  tous,  pour  sa  chair,  reste  le  précieux 
troca  (Trochus niloticus).  Le  troca  est  bouilli  dans  de 
l’eau  de  mer  puis  la  matière  comestible  est  retirée  en 
cognant la coquille contre un morceau de bois, coquille 
qui  est  ensuite  vendue  à  des  négociants  spécialisés 
dans le troca. 

Les entretiens ont révélé que la chair d’invertébrés était 
particulièrement prisée et constituait un apport protéi-
que supplémentaire (à côté du poisson) dans le régime 
des gens de la mer. Les invertébrés consommés étaient 
le bénitier (Tridacna gigas, T. squamosa, T. maxima, T. cro-
cea  et  Hippopus hippopus),  le  burgau  (Turbo sp.)  et  le 
gastropode  Lambis lambis.  L’oursin  Tripneustes gratilla 
(bibinu) est aussi considéré comme un aliment raffiné 
et  il  est  régulièrement  pêché  par  les  femmes  à  marée 
basse, notamment pour ses œufs (juste avant la période 
mensuelle de ponte).

Cinq  espèces  d’anémones  de  mer  (Cerianthus  spp.  et 
Actinia  spp.)  sont  souvent  ramassées  (tableau  1).  Les 
noms vernaculaires de ces espèces sont hae fulione, hae 
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3. Les montants mentionnés dans le présent document sont exprimés en dollar salomonais. A l’époque de cette étude (1996-1997), 1 dollar des 
États-Unis d’Amérique valait 3,8 dollars salomonais.
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Nom vernaculaire Nom commun Nom scientifique

Poissons 

Aifatarao Platycéphale Platycephalus spp.

Bali Perroquet à nageoire jaune Scarus flavipectoralis

Balu Baliste titan Balistoides viridescens

Bokofu Aiguille crocodile Tylosurus crocodilus

Bolo Chirurgien à lignes fines Acanthurus grammoptilus

Bubu ni one Baliste picasso clair Rhinecanthus aculeatus

Dafi Perroquet marbré Leptoscarus vaigiensis

E’eno Mérou Epinephus spp.

Faau Poisson défense Choerodon anchorago

Falata Kwao Sigan raies d’or Siganus lineatus

Fotobala Empereur moris Lethrinus nebulosa

Gela Albacore Thunnus albacares

Gougou saru Labre Cheilinus spp.

Hatamela Empereur Saint-Pierre Lethrinus harak

Hau Inito Bonite à ventre rayé Katsuwonus pelamis

Isiofu Poisson-flûte Fistularia commersonii

Kakaboa Poisson tigre à trois bandes Therapon jarbua

Kwaibia Rouget-barbet à bande jaune Mulloides flavolineatus

Maelafu Perroquet dentu Calotomus spinidens

Maeto Chirurgien masqué Acanthurus nigricauda

Mara Perroquet à bandes bleues Scarus ghobban

Modomu Carangue têtue Caranx ignobilis

Moua Perroquet à longue tête Hipposcarus longiceps

Mu Sigan Siganus sp.

Nara kedea Sigan corail Siganus corallinus

Niginigi Demi-bec de Dussumier Hyporhamphus dussumieri

Ragaraga Rouget-barbet à tache noire Parupeneus spilurus

Sinu Rouget-barbet cinnabare Parupeneus leptacanthus

Suru gou Bossu doré Lethrinus atkinsoni

Takwalao Nason à éperons orange Naso lituratus

Unuunu Demi-bec bagnard Hemiramphus far

Invertébrés et anémones de mer

Bibinu Oursin Tripneustes gratilla

Kikii Bénitier Tridacna spp.

Hae fulione Anémone de mer Cerianthus spp.

Hae akoako Anémone de mer Cerianthus spp.

Hae mailade Anémone de mer Cerianthus spp.

Hae gime Anémone de mer Actinia spp.

Hae lesu Anémone de mer Actinia spp.

Karongo Troca Trochus niloticus

Tableau 1. Espèces de poissons, d’invertébrés et d’anémones de mer répertoriées dans le lagon de Lau. 



akoako, hae mailade, hae gime  et  hae lesu.  Les  anémones 
de mer sont préparées avec des plantules de mangrove 
Bruguiera gymnorrhiza pour obtenir un koa ana takomai, 
un mets particulièrement prisé. Les anémones de mer 
sont souvent cuites pendant une heure sur des pierres 
chaudes,  dans  des  récipients  en  bois  recouverts  de 
feuilles de taro d’eau. Elles sont soit consommées, soit 
vendues sur le marché local. 

Lieux et efforts de pêche

Les  activités  de  pêche  se  déroulent  dans  le  lagon, 
sur la barrière de corail et les bordures récifales ainsi 
qu’en haute mer. Selon une tradition en vigueur à Lau, 
les zones lagonaires, les platiers, les bordures récifales 
et les aires surélevées sont divisés en zones de pêche 
appelées alata. Chaque alata est associée à des espèces 
particulières de poissons et exploitée en fonction des 
saisons,  des  marées,  des  courants  et  des  conditions 
météorologiques.

Une sortie en mer dure en moyenne 3 h 30 par jour, 
même  si  certains  pêcheurs  consacrent  huit  heures  à 
leur activité tandis que d’autres ne s’y attellent qu’une 
demi-heure. Le nombre d’heures consacrées à la pêche 
dépend des prises ainsi que des compétences et de l’ex-
périence du pêcheur.

Embarcations de pêche

Un petit nombre d’embarcations en fibre de verre équi-
pées de moteurs hors-bord (15-30 chevaux) est utilisé, 
principalement  pour  la  pêche  à  la  traîne.  Toutes  les 
embarcations de pêche utilisées lors de l’enquête étaient 
des pirogues traditionnelles. D’après les habitants, les 
embarcations modernes sont difficiles à manœuvrer 
lors  des  opérations  de  pêche,  notamment  en  cas  de 
mauvaises conditions météorologiques,  tandis que  les 
pirogues traditionnelles sont faciles à utiliser en toutes 
circonstances et, de surcroît, par une seule personne. La 
plupart de ces pirogues mesurent entre 3 et 4,5 mètres 
de  long  et  peuvent  transporter  jusqu’à  deux  person-
nes, une à chaque extrémité, ainsi que l’engin de pêche 
placé au centre. Il a été constaté lors de l’enquête que 
les équipes étaient très souvent constituées d’un père et 
de son fils, tant à Funaafou qu’à Niuleni.

Horaires de pêche

La pêche est en général une activité diurne, mais certai-
nes activités peuvent être conduites la nuit lorsque les 
membres d’une famille doivent vaquer à d’autres occu-
pations  pendant  la  journée.  Des  techniques  de  pêche 
particulières sont souvent associées à certaines espèces 
de poissons nocturnes comme, par exemple, la pêche à 
la  traîne du poisson-soldat au clair de  lune. Très sou-
vent,  la  pêche  a  lieu  exclusivement  la  nuit  lorsque  le 
poisson-soldat sort se nourrir.

L’enquête a révélé que 73 pour cent des activités de 
pêche  se  déroulaient  le  jour,  19  pour  cent la  nuit  et 
8 pour  cent  à  « un  autre  moment »,  c’est-à-dire  uni-
quement  à  l’aube  ou  au  crépuscule  pour  des  espèces 
particulières  de  poissons.  Par  exemple,  la  pêche  de 
carangue  a  généralement  lieu  au  crépuscule,  car  les 

bancs de carangues chassent le hareng (Herklotsichthys 
spp.) et le sélar coulisou (Selar spp.) alors qu’ils rega-
gnent les eaux profondes la nuit. La pêche de carangue 
a également lieu à l’aube lorsque les bancs de harengs 
et de sélars occupent souvent les eaux peu profondes. 
La pêche à l’aube et au crépuscule est très particulière 
et peut parfois ne durer que deux ou trois minutes. Les 
pêcheurs doivent être expérimentés et vigilants afin de 
capturer les carangues avant qu’elles ne regagnent les 
eaux profondes.

Conclusions

Les enquêtes conduites auprès des ménages ont révélé 
que  le  poisson  constituait  le  composant  majeur  du 
régime alimentaire des gens de la mer du lagon de Lau. 
La consommation moyenne de poissons par jour et par 
ménage était de 1,54 kg. Cela représentait une consom-
mation quotidienne de poissons de 225 g par habitant, 
soit 90 kg par personne et par an. La moyenne natio-
nale aux Îles Salomon était de 56 kg par personne et par 
an en 1990, ce qui indiquait que les habitants du lagon 
de Lau consommaient pratiquement deux fois plus de 
poissons que la moyenne nationale. Nos enquêtes ont 
également  démontré  que  le  poisson  consommé  dans 
les ménages constituait une faible proportion des pri-
ses journalières, les grands poissons étant vendus aux 
poissonniers sur les marchés.

Il  ressort à  l’évidence que certains ménages ne possé-
daient pas de potagers à Malaita. Les poissons étaient 
échangés contre des denrées vivrières ainsi que d’autres 
produits  agricoles  cultivés  à  Malaita.  Une  certaine 
quantité  de  poisson  était  également  vendue  contre 
paiement en espèces. Le poisson n’était pas seulement 
une source importante de protéines pour les habitants 
des  îles,  mais  un  produit  permettant  de  percevoir  un 
revenu en espèces ou pouvant être échangé contre des 
denrées vivrières.

Les habitants des  îles  tiraient de  la pêche  leur prin-
cipale  source  de  revenus  fixes,  soit  en  écoulant  les 
produits capturés sur les marchés locaux, soit en les 
vendant  sur  le  marché  d’Honiara.  Sur  les  marchés 
locaux,  les  produits  de  la  mer  étaient  vendus  cuits 
ou crus, et la vente relevait spécifiquement des attri-
butions des femmes.

En ce qui concerne le marché d’Honiara,  les poissons 
étaient  vendus  à  des  négociants  qui  les  conservaient 
dans de la glace pilée placée dans des glacières en fibre 
de verre. Ces glacières étaient transportées à Honiara 
où le poisson était revendu à un prix plus élevé. À la 
date de l’enquête, cinq personnes au moins rachetaient 
le poisson aux pêcheurs locaux. Les entretiens avec des 
résidents de l’endroit ont révélé que le nombre d’ache-
teurs de poissons pour le marché d’Honiara avait aug-
menté en raison de la forte demande de poisson frais. 
D’autres  personnes  s’adonnaient  à  cette  occupation 
à  temps partiel. Parfois,  les acheteurs de poissons de 
Honiara  laissaient  leurs  glacières  remplies  de  glace 
pilée  à  différents  groupes  de  pêcheurs  et  venaient 
les  récupérer quelques  jours plus  tard  lorsque  celles-
ci  étaient  pleines.  Les  femmes  et  les  enfants  se  char-
geaient de nettoyer et de traiter le poisson avant qu’il 
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soit acheminé vers Honiara. La glace était achetée au 
Takwa Fisheries Center.

Une consommation relativement faible d’invertébrés a 
été  constatée  lors  de  l’enquête.  Cela  tient  essentielle-
ment  à  ce  que  la  plupart  des  habitants  de  Niuleni  et, 
dans  une  moindre  mesure,  de  Funaafou,  sont  mem-
bres  de  l’Église  adventiste  du  septième  jour  et,  à  ce 
titre,  considèrent  que  tous  les  poissons  et  invertébrés 
marins sans écailles sont souillés et donc  impropres à 
la consommation.

L’activité de pêche et la quantité de prises dépendaient 
du régime des marées dans le lagon de Lau. Les pêcheurs 
ont indiqué qu’ils planifiaient leur activité en fonction 
des marées. Lorsque la planification est concluante, les 
opérations de pêche pouvaient se dérouler de manière 
ininterrompue pendant la  journée pour les différentes 
espèces de poissons, en utilisant des techniques et des 
engins différents.

Les  habitants  des  îles  artificielles  associent  égale-
ment  les  phases  lunaires  aux  habitudes  alimentaires 
des différentes espèces de poissons. Les pêcheurs ont 
indiqué que certains poissons sortent uniquement se 
nourrir à  la nouvelle  lune. Un bon exemple est  celui 
de la calicagère à longues nageoires (Kyphosus vaigien-
sis)  également  appelé  unasi en  dialecte  de  Lau.  Ces 
poissons se rassemblent pour se nourrir à marée haute 
lors de la pleine lune, et  les pêcheurs  les capturent à 
ce moment-là.

Les  habitants  du  lagon,  qui  pratiquaient  autrefois  la 
pêche  dans  un  cadre  communautaire  traditionnel,  se 
livrent  désormais  à  ces  activités  en  famille  ou  indivi-

duellement. Cela s’explique par plusieurs raisons. Des 
engins  de  pêche  qui  n’étaient  pas  accessibles  aupa-
ravant  sont  maintenant  fournis  par  les  services  des 
pêches  de  l’État  dans  les  zones  rurales  ou  peuvent 
s’acheter  dans  des  magasins  d’Honiara.  Les  pêcheurs 
utilisent de préférence des engins modernes, plus faci-
les à manier. Le pêcheur peut pêcher seul,  sans  l’aide 
d’autres  villageois,  alors  que  les  engins  traditionnels 
demandaient  souvent  la  participation  de  la  commu-
nauté tout entière. En outre, les engins modernes sont 
meilleur marché et peuvent s’acheter en espèces, et non 
plus en monnaie coutumière.
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