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Abstract

Résumé
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pendante en halie utique avec la ca pacit é de charge qui l'Un-
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La place des atlas dans
les pêches, une
démarche entreprise
à Vanuatu

L

a cartographie des ressources
halieutiques est encore peu
répandue. Excepté à Hawaii,
aucun atlas despêches côtières n'aété
réaliséavant celui deVanuatu. Enfait, la
cartographie quantitative est plutôt réservée aux ressources pélagiques dularge
(Fonteneau, 1997). Sides infor-mations
concemant lesressources aquatiques sont
souvent indiquées sur lesupportgéographique, les réflexionsconcernantlerôle
del'espace dans ladynamique delaressourceetdesonexploitation estrécente
(Caddy etGarcia, 1987). Dans cesensla
modélisationintégrant l'hétérogénéité spatiale delaressource (Petitgas, 1994; Le
Page, 1995 ;Pelletier, 1995 ;Hutchings,
1996)est encore considérée comme difficiement applicable parles acteurs sociaux.C'estpourtant dans cette optiqueque
les systèmes d'informations géographiquesont étémis au point principalement
pour les zones côtières (Anonymes, 1995,
1996;Maeden et DoChi, 1996)etont
ainsipermis d'apporter une nouvelle signification à J'étude dela répartition spatiale des ressources marines. Cette procédure estd'un coût élevé et requiert par
ailleurs des moyens logistiques etdes bases dedonnées qui sont encore peu disponiblesdans lePacifique insulaire.
Vanuatu,archipel dequatre vi ngt îles
situéesaunord delaNouvelle Calédonie
possède une superficieterrestre cinquante
foisinférieureà sazone d'exclusivitééconomique (6(x)(XX)]<m2) . Avec ses 150CXXl
habitants,lepays estmarqué parson insularité et une économie faiblement
mon étarisée.Ledéveloppement d'une
pêche artisanale côtière lancé par legouvemement dès1981 eut pour butdedévelopper les circuits decommercialisation
des produits halieutiquesfraisafin d'amé-
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liorer laqualité protéïquedel'alimentation
etlesrevenusdes populationsrurales. Le
systèmederecueil d'information entemps
réel a permis à partir de]'analysede 10
(XX) sorties depêche réparties sur 120 z0nesdepêcheetcouvrantdix annéesd'exploitation desuivre dans letemps etsur
l'ensemble de l' archipel l'évolution des
activités depêche.Lareprésentation cartographique a alors été choisie comme le
moyen leplus adéquatetleplus économique derendre compte del'état delaressource etl' évolution delapêcherie,Cette
démarchenous aconduit àréfléchir sur le
rôledelacarte dans l'analyse etdans la
diffusion des informations,Ensuite, une
proposition degestion delapêcherie est
faite compte tenues des variabilités spatiales observéesdans l'effortdepêche et
dans l'abondance delaressource. Dans
cecadre, lacapacité dechargeexprimée
classique-ment par labiomasse exploitable (Gulland, 1983) paramètre couramment utilisé dans lagestion des pêcheries,
estreconsidéré compte tenu delavariabilité spatiale del'exploitation.

Cartes et atlas:
les plateformes
de l'information
Le travail cartographique est basé sur
des objectifs pragmatiques ; ils'agitde
décrire les meilleurs lieux etmoments de
capture dupoisson etd'évaluer par zone
depêche les quantités que l'onpeut préleversansépuiserlaressource.Cesinformations sont présentées demanière àce
qu 'elles pu issent être comprisesetutiliséesparlepublic leplus large.
AVanuatu, etdemanière plusgénérale,
enOcéanie insulaire,l'identité des hommes,acteurs dudéve-loppement, estfortement liée à leur territoire,c'est à dire
aux lieux qu'ils occupent etdont laperception est apparentée àl'utilisation qu'ils
enfont (Bonnemaison, 1986).Dans ce
contexte l'écrit etlestableaux dechiffres
oules diagrammes" parlent " beaucoup
moins aulecteur quelacarte qui autravers del'imagegéoréférenciée ravive le
lien que celui-ci a tissé avec leslieux
(Cillaurren etDavid, 1995) formant son
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Situation géographique de l'Archipel de Vanuatu

espacequotidien.Nous avonsalorsdistinguétroistypes de lecteursouacteurssociaux selonles relationsqu'ilsentretiennentavec ]'espace géo-graphique. Les
acteurs quiconçoivent lapolitiquedudéveloppement des pêches ontune perceptiondupaysdans saglobalitéetde sasituation dans le Pacifique insulaire. Les
agerus del'administrationdespêches, chargés d'appliquerlesdirectives politiques,
s'intéressentàl'organisation des activités
depêcheauseindel'archipel,etplus particulièrementàlacomparaisondespotentialités d'exploitation entre lesîles. Le
pêcheur des villagesestcentré sur sazone
de pêche etsursonîle.
La représentation des objets surlacarte
obéità l'itinéraire cartographique décrit
par Deffontaines et Lardon (1994). La
carte ressourceest un recuei 1des informationscollectées, lacarte facteurest le
résultatdelacombi naison deces informations et lacarte produit représentera le
résultat d'une mod é-l isation Nousconcevons alorslareprésentation cartographique commeuneplateformedel'information, où acquisitionetproduction deconnaissances sont reliées par un fluxalleret
retourdel'information.TI s'agitlààlafois
«d'unoutilde dialogueeldecommunication» comme pressenti parDesffontaines
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etLardon(1994) mais également d' un
moyen d'aiderladécision.
Pourla pêche commerciale des poissonsdeprofondeuràVanuatu, lacarte«ressources»indique pour chaque île]'effort
depêche déployé etla production obtenue,lacarte «facteurs» montre l'évolution
annuelJedes rendements,etlacarte «produits» indique lesquantitésanmrellesque
l'onpeutpêcheretle nombred'embarcations qui peuvent être mises enactivité
sans épuiserlaressource.Il s'agit làd'une
représentation dela capacitédecharge de
cette ressource visàvis d'unprélèvement
comme la définit LeFur(1997).

source (BevertonctHolt, J996) telsque la
croissance,lamortalité(mortaliténatureUe
etcelledue à l'effort depêche) etlerecrutement Au départ définiespatialement, la
capacité decharge aensuite étéévaluée
par zone géographique selonun simplerapportdesurface.Orune fortestructuration
des habitats despoissonsexisteenfonctionde laprofondeur pour lesvivaneaux
représentés par les espèces du genre
Pristipomoides qui sont lesplus superficiellesetcelJesdugenre Etelis quivivent
dans les plus grandesprofondeurs. Les
espèces dugenre Epinephelus (loches)
qui sont enrevanche moins bienlocalisées selon laprofondeurapparaissentconcentrés surcertaines iles(Cillaurrenetal.,
1998).Enfin, l'effortde pêche migre en
s'intensifiantaucoursdesansdelapériphérie de l'archipelvers lesIles centrales
qui regroupent leszones urbainesetles
meilleures infrastructures decommunication(CillaurrenetSimier, 1998).Pourêtre
un outil d'aide à la déci sionefficace, la
capacité de charge nepeut omettre ces
variabilités.
Silacapacitédecharge exprime ladisponibilitéde la ressource selon unequanLa capacité de charge de la ressource
démersale à Vanuatu exprim ée par la
prise maximale soutenue et le nombre
de bateaux pouvant opérer

La gestion des
exploitations
halieutiques:
la signication de la
capacité de charge
dans un milieu insulaire
fortement marqué par
l'éclatement de l'espace
Apriorilacapacitéde charge estévaluée soit à partirde modèlesglobauxde
prcxluction(Schaeffer, 1954;Fox, 1970)
soitàpartirdemodèlesanalytiques qui utilisentlesparamètresbiologiques de la res-
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tité annuelle que l'onpeut prélever, il est
judicieux d'établir ces quantités par espèces avec un index d'abondance géographique pour les espèces intermédiaires. Ils'agitlàdes espèces les plus vulnérables à une pêche intensive. Silacapacité decharge s'exprime selon une
pression de pêche (ie. nombre debateaux
opérant ounombre dejours depêche),
elle sera non seulement tributaire dela
disponibilité delaressource, mais aussi
des conditions d'accès àcette demière,
etdes contraintes inhérentes àsacommercialisation. En effet. outre ladifficulté
des conditions denavigation sur les côtes
exposées aux houles etaux vents situées
à l'estdel'archipel, lapêche en milieu
rural esthandicapée parlemanque de
voies decommunication, Ainsi, les coûts
detransport dupoisson vers leszones
urbaines oùsesitue lademande (représentée parles hôtels et les restaurants)
sont prohibitifs pour les bénéfices dela
pêche (David, 1990). Enfm, les revenus
des consommateurs ruraux neleur permettent pas d'acquérir ceproduit. C'est
donc enville, lieu bien infrastructuré et
communicant avec l'extérieur, que des
centres de pêche commerciale sesont
développés au cours des ans sous l'égide
de pêcheurs professionnels privés.
Comme l'a montré l'arrêt progressifde
la pêche à vocation commerciale dans
les zones rurales, lagestion delapêche
dans un milieu insulaire comme celui de
Vanuatu est tributaire des particularités
del'espace géographique. Maritime, il
influence ladisponibilité dela ressource.
Terrestre, il estdéterminant pour laviabilité del'activité économique. L'outil
"capacité decharge " devrait donc être
conçu comme un élement mixte, résultat
del'expression spatiale del'abondance
de laressource et de l'effort de pêche.
La capacité decharge estalors un indicateur flexible qui s'adapte dans letemps
aux fluctuations spatiales del'effort de
pêche etdelaréponse delaressource à
cette pression.
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Conclusion
Lareprésentation carto-graphique a
étéréalisée audépart dans lebutderépondre delamanière laplus claire etde
lafaçon la plus compréhensible aux questions formulées parles acteurs sociaux.
Lasimple présentation des faits dans leur
réal itégéographique permet déjàde
mettre enévidence des informations qui
alimenteront denouvelles problématiques. Il estdonc essentiel à ce niveau
que l'image carte soit évoluti ve et interactive. Support fixe del'information à
un moment donné, lacarte estaussi productrice d'unedynamique qui permet
selon les termes deDesffontaines etLardon (1994) lepassage d'unerecherchefinalisée vers une recherche- action.
C'estdans cecadre ques'inscrit l'utilisation d'unindicateur identifié comme la
capacité decharge usuellement évalué
demanière spatiale. Toutefois, dans le
milieu insulaire océanien, compte tenues
des variabilités induites paI" l'éclatement
desespaces occupés parlapêcherie, il
paraît nécessaire d'intégrer lacapacité
decharge dans une vision globale qui
prenne encompte non seulement 1'hétérogénéité spatiale delarépartition dela
ressource mais aussi les caractéristiques
des lieux depêche etleur appropriation
parles acteurs sociaux. Lacapacité de
charge deviendra alors unobjet spatial
tel que le conçoivent Lardon etal. (1998)
situé à l'interface des dynamiques respectives delaressource etdel'exploitation halieutique etsera ainsi un descripteur
utile pour lagestion delapêcherie. Dans
cette optique l'utilisation des systèmes
multi-agents spatialisés paraît indiquée,
l'objectifrecherché étant non seulement
dedécrire l'étatdusystème pêche mais
aussi d'étudier la flexibilité d'un
descripteur, ici lacapacité decharge, vis
à vis del'évolution spatio-temporelle du
comportement des acteurs ouagents de
cesystème.
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