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Un des objectifs est de parvenir à spatialiser les enjeux, les conflits, l’influence des différentes autorités impliquées dans la
gestion du lagon, et l’espace d’action des différents groupes d’usagers (pêcheurs commerciaux, plaisanciers…) et groupes
sociaux (Kanak, Caldoches, Métropolitains…). La « réserve » de Xujo sera une porte d’entrée du projet COGERON sur
ces questions.
Le contexte

Les résultats
Selon les personnes interrogées à Xujo, la frontière
sud de la réserve peut se situer à trois endroits : à
la passe de Koohnê, à la passe de Pwëëbuu, ou
aussi loin que Nepou. Les entretiens ont révélé que
l’histoire locale et les mouvements de population
étaient des éléments essentiels à la compréhension
de ces différents points de vue. Les pêcheurs des
villages quant à eux respectent la première délimitation (jusqu'à la passe de Koohnê), reconnaissant
sa légitimité dans le fait que les pêcheurs de Xujo
vivent directement des produits de la pêche.
Le fonctionnement de cette réserve informelle repose sur une organisation effective des pratiques
de pêche. Il évoluera aussi des interactions entre
les différentes parties prenantes (province Nord,
communes, KNS, associations, etc.)
Une éventuelle formalisation de la réserve (règles
de fonctionnement et délimitations) devra tenir
compte de ces différents points de vue et intérêts des acteurs impliqués, et s’appuyer sur leurs
connaissances, normes et représentations.

Les études réalisées entre 2006 et 2008 montrent
qu’il existe une organisation informelle des usages
dans le lagon de VKP, et que l’arrivée de nouvelles populations est souvent anticipée ou vécue
comme un risque de perturbation. S’appuyant sur
ces résultats et hypothèses, une étude anthropologique a été menée de juillet à décembre 2009 sur
les modes d’appropriation, d’usage et de gestion
des ressources du lagon.
La méthode
Cette étude vise à définir et à comprendre
l'origine, les délimitations et l'organisation de la
« réserve » marine informelle de la tribu de Xujo. Elle
a été réalisée à partir d'entretiens auprès des pêcheurs de Xujo d'une part, et auprès des pêcheurs
(professionnels et plaisanciers) de Webwihoon,
Vook, Koohnê et Pwëëbuu, d'autre part.
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