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Les quantites pêchées
pêche non professionnelle de poissons du
lagon, avant le démarrage de l’usine du
nord : comment sont pêchés les poissons sur la zone ? En quelles quantités ?
Par qui ? Où ?
La méthode
Des enquêtes ont été effectuées auprès des
pêcheurs de septembre à novembre 2007,
sur les habitudes de pêche.
Les résultats
Le nombre de bateaux a été estimé à 320
(soit 1 bateau pour 26 habitants). Hormis la
pêche professionnelle (25 tonnes de poisLes pêcheurs résidant dans les villages de VKP ont été interviewés aux mises à
sons), la pêche sur VKP représentait environ
l’eau lors de leur départ ou leur retour de pêche. Les pêcheurs des tribus de Xujo,
170 tonnes de poissons et 8000 sorties de
Webwihoon, Bako et Kawewath, Bweyeen ont été rencontrés à leur domicile.
pêche
en 2007. 8 bateaux sur 10
pêchent moins de 40 kg de poisson par
Le contexte
sortie, et 7 bateaux sur 10 sortent moins de 2 fois
par mois. Toutefois, les habitudes et les quantités
Les pêcheurs professionnels sont suivis par la Province pêchées varient beaucoup entre les pêcheurs.
nord, mais la pêche non professionnelle de poisson Ces différences sont liées au contexte social et
sur la zone VKP était jusqu’à présent très peu connue. professionnel du pêcheur, et à l’objectif de la
Cette pêche regroupe la pêche de plaisance et la pêche (plaisance, pêche vivrière, vente). Les hapêche vivrière, y compris lorsque le poisson est vendu bitants de Koohnê et Pwëëbuu ont plutôt une
sur le marché parallèle. L’objectif de cette étude activité de plaisance (sorties les week-ends, pêche peu
menée en 2007 était de faire un état des lieux de la efficace, concentrée près du récif barrière) alors que

nombre de bateaux

nombre de bateaux

La population et le nombre d’immatriculations de bateaux augmentent et sont inégalement répartis entre les localité de VKP.
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En conclusion
Le développement économique de la zone VKP
entraîne l’arrivée de nouveaux résidents (+6000 habitants d’ici 2015). Le nombre de bateaux augmentera
probablement de façon rapide, les immatriculations
étant chaque année plus nombreuses. Cela devrait
conduire à une fréquentation du lagon et à une
pêche plus importantes dans les 10 prochaines
années pour plusieurs raisons : augmentation de la
pêche de plaisance avec l’urbanisation et de la
consommation de poissons et de crabes, opportunités nouvelles de vente pour les pêcheurs locaux,
etc.
Il faut donc anticiper ces changements prévus,
en prenant en compte la grande différence des
modes de pêche et de vie dans les villages et les tribus. Cela souligne aussi l’importance de mettre en
place un suivi de la pêche non professionnelle dans
les années à venir, afin de surveiller ses impacts sur les
ressources.
dans les villages de Vook et Témala, plus ruraux, les
habitudes sont plus proches des pêcheurs des tribus de Bweyeen, Kawewath ou Bako (bateaux plus
petits, sorties plus nombreuses, plus proches de la
côte et en bord de mangrove, pêche au filet plus
répandue). Les zones de pêche dépendent également du lieu de résidence. La pêche est une source
de revenus importante pour plusieurs pêcheurs de
Xujo et Webwihoon.

Les quantités de poissons pêchées sont très
variables selon les tribus, les villages
et les modes de vie.

On considère généralement que le
risque de surpêche dans les récifs
coralliens survient au-dessus de
1 tonne/km²/an, et qu’il est important
au-dessus de 5 tonnes/km²/an. Selon
ces références, la pression sur les ressources en poissons du lagon VKP est
encore raisonnable dans l’ensemble,
mais des zones apparaissent plus
fragiles : le récif barrière et les bords
de mangroves.
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