
I La croissance rapide et la moderni- dans leur environnement immédiat. A 
sation de l'agglomération de Papeete, présent, les circonstances sont moins 
qui compte aujourd'hui plus de 60% de favorables et il est de plus en plus difficile 
la population de la Polynésie Française, de répercuter ie renchérissement des  
ont entrainé une augmentation de la coûts de  production sur desprixdevente 
consommation de produits de la mer et déjà élevés. Les pêcheurs sont plus nom- 
une surexploitation grandissante des breux et la concurrence Iss pousse à 
ressources lagonaires de Tahiti. t'ac- renforcer fa puissance de leurs embar- 
croissement parallèle des revenus et une cations pour arriver les premiers su r  les 
conjoncture porteuse ont permis aux lieux de p6che et tes premiers sur les - 
pêcheurs d'intensifier leur effort et de  march& pour y kcoisler leurs captures 
s'équiper pour aller chercher au large au meilleur prix. 
les poissons qu'ils ne trouvaient plus 

, ,  

1 - L'évolution des embarcations et la ~~~~~~~~~ d'un 
bateau polyvalent 

a) I'évolutirpn des 
embarcations de pêchs 

Ces données forment la toile de fond 
de la construction navale qui, comme 
la  pêche, reste de caractère artisanal. 
Une centaine de personnes sont à la 
tête d'une activité commerciale d e  
construction et la production annuelle 
s'élève à un millier d'unités destinées à 

. fir pgche, au  transpor9 ou à ia navigation 
de  plaisance. La moitié est formée d'em- 
barcations en bois ou en contreplaqué 
qui sont fabriquées en tone rurale par 
de  petits constructeurs individuels non 
spécialisés. Ce sont le plus souvent des 
pirogues conçues pour pêcher dans les 
eaux lagonaires ou A proximitk du récif- 
barriere. Conformkment à la tradition, 
elles sont creusees dans des bois locaux 
comme le uru (arbre à pain), le vi (man- 
guier), le mara (Nauclea forsteri) ou le 
purau (Hibiscus tiliacem). Peu à peu, 
elles tendent B faire place à des pirogues 
en contreplaqué Ikgères, maniables et: 
bon marché qui permettent d'aller plus 
vite et plus loin avec un  petit moteur 
hors-bord qui pallie leur moindre hy- 
drodynamisme. 

L'autre moitié se compose d'embar- 
cations rapides qui ont remplacé dans 
les années 60 les pirogues à voile de  
haute mer et qui, comme elles, sont 
conçues pour pécher en dehors des  eaux 
lagonaires. Dotees de  moteurs horsbord, 
elles sont presque toutes construites en 
zone urbaine par u n e  vingtaine d e  
constructeurs professionnels. Les plus 
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âgés restent fidiiles au bois et au contre- 
plaqué tandis que  les plus jeunes 
commencent à exp6rimenter de  nou- 
veaux matériaux cornme l'aluminium et 
le polyester. 

Qualifiées de (( speedbóats M, les plus 
petites de ces embarcations dérivent de 
modèles utilisés pour la plaisance aux 
Etats-Unis dans les années 50. Longues 
de 4 à 5m, profilks B !'avmi bi recîan- 
gulaires à l'arrière, elles sont généra- 
lement semi-pontées e t  pourvues de  
membrures en pin recouvertes d e  
contreplaqué. Elles ont des dimensions 
et des caractéristiques qui varient au gré 
de leurs propriétaires et. selon ('usage 
auquel elles sont destinkes et les E 

teurs qui les équipent ont une puissance 
qui s'ktage habituelfcment de  20 à 50 CV. 

Une plus grande uniforniitd carac- 
térise les bateaux de taille supérieure 
appelés U bonitiers N el destinés à la 
pêche à la bonite. Longs d'une dizaine 
de mètres, ils constituent depuis \es an -  
nees 50 une veritable flottille qui capture 
les tlionid8s au  large des cates en iiti- 
lisant I a tech n i cl u e traditi o nnell e de I a 
canne munie d'un leurre ep nacre ou 
en matière synthétique. Construits en 
bois et montés par un  équipage de 3 ou 
4 hommes, ils crfectuent des sorties jour- 
nalières et ne s'kloignent guère A plus 
de 60 milles de leur point d'attache, le 
port de Papeete, le plus souvent. Au 
début des années 80, leur aricicnnetb 
moyenne est de 8 a n s  et leur puissance 
motrice de 225 CV. Mais, malgré des 
coilts de construction et de fonction- 
nement de plus en plus élev&s, leurs 
dimensions continueill de s'accroître et 
la puissance de  Isius moteurs a fianchi 
le cap des 30DCV. 

Les autorités administratives s'ef- 
forcent de leur côté d'orienter l'6voli:tion 
de la pêche par i ~ n e  polirique cle soi:tieti 
appropriée. Elles se pi-éoccupe~i depuis 
longtemps de promüuvoir unL pdche 
industrielle B base de méthodes eí de 

Avant de pati maraïci (,Dhoto G. Borel). 
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but, elles prônent la construction de 
navires de taille moyenne susceptibles 
d'entraîner une industrialisation pro- 
gressive de la pêche artisanale. 

Dès 1961, une mission d'experts sug- 
gère la construction d'un navire d'une 
douzaine de mètres de long, arm6 pour 
la pêche à la palangre flottante et équipé 
de viviers. Doté d'un moteur de 100 CV, 
i l  serait conçu pour un équipage de 
4 hommes et aurait une autonomie en 
mer d'une dizaine de jours. Ce projet' 
ne voit pas le jour mais, en 1968, une 
nouvelle étude préconise la construction 
d'un navire expérimental long, cette fois, 
de 17,5m, équipé d'un moteur de 160 CV 
et armé pour 10 hommes d'équipage. 
S a  fonction seraità la fois d'expérimenter 
différentes techniques de pêche et d'éva- 
luer les stocks de poissons disponibles. 
Cette recommandation n'est pas non 
plus suivie d'effet mais débouche sur 
des tentatives de diversification de la 
pêche au large. Avec le soutien des 
autorités territoriales est lancé en 
1969 un sampan hawaien de 16m destiné 
à pêcher à l'appât vivant, à la longue 
ligne et au leurre tahitien. L'année sui- 
vante, est mis à l'eau un bonitier en acier 
de 13m de long, armé pour la pêche à 
la palangre. En 1972, sans plus de 
succès, sont transformés pour la pêche 
à l'appât vivant un autre bonitier et un 
sampan japonais de 18m de long, équipé 
d'un moteur de 300 CV. 

Trois ans plus tard, le Service terri- 
torial de la pêche et le Centre National 
d'Exploitation des Océans (CNEXO) 
s'associent pour expérirnznter les pos- 
sibilités d'une pêche industrielle Q l'appât 
vivant et se procurent à cette fin un 
navire de 25m de long. Dans la même 
optique, est entamé en 1978un pro- 
gramme de construction de bonitiers 
expérimentaux de 16m de long pro- 
pulsés par des moteurs de 450CV. 
Armés par des équipages de 5 hommes, 
ils doivent pouvoir s'éloigner à 
100 nautiques des côtes et rester en mer 

pendant une semaine. Les difficultés ren- 
contrées dans la mise au point et la mise 
en service du premier de ces ctsuper- 
bonitiers conduisent en 1984 B y subs- 
tituer un nouveau programme de bo- 
nitiers en polyester renforcé de caractère 
polyvalent, appelés B remplacer, au 
moins partiellement, les bonitiers' tra- 
ditionnels en bois dont la rentabilité est 
de moins en moins grande. Après des 
tâtonnements et des modifications qui 
en relèvent le coût, un premier exem- 
plaire de 13m30 de long est mis B l'eau 
en 1985. Muni d'un moteur de 306 CV, 
il est équipé pour pêcher à la traîne, au 
filet : B la.ligne profonde et à l'appât 
vivant. Mais, du fait notamment de son 
prix, de sa lourdeur et d'un manque 
relatif de puissance, il ne rencontre pas 
le succès escompté et le programme 
doit être finalement suspendu. 

2. l e  succis grandissant 
du ' U  Poti Marara 1) 

Alors que les efforts officiels de mise 
au point et de diffusion d'un bateau 
polyvalent, susceptible de relancer les 
activités de pêche, connaissent des de- 
boires et sont finalement voués à I'échec, 
est apparu sur le devant de la scène 
locale le n poti marara I), un bateau mis 
au point par les pêcheurs eux-mêmes, 
sans soutien exterieur, qui s'est peu à 
peu adapté aux impératifs d'une pêche 
polyvalente. 

Le ccpoti maiaran  st une version 
particulière du aspeedboatn qui a ét8 
élaborée dans les lles du Vent pour la 
pêche au marara(poisson volant). II s'agit 
d'une embarcation qui se caractérise à 
la fois par sa maniabilité et l'installation 
à l'avant d'un kiosque oÙ se tient le 
conducteur. La pêche au marara se pra- 
tique de nuit dans le lagon età proximité 
du récif. Le pêcheur manoeuvre d'une 
main et, de l'autre, tient une épuisette 

Arrière de poti marara (Photo G. Borel). , 
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qui lui sert B capturer au vol les poissons. 
Pour les voir et les attirer, il porte sur 
la tête un casque A l'avant duquel est 
fixée une puissante lampe-torche qui est 
alimentée par un petit groupe électro- 
gène placé B l'intérieur du bateau. Les 
premiers exemplaires ont fait leur ap- 
parition dans les annees 50. Ils sont 
propulsés par des moteurs 'de moins de 
IOCV et montés par deux personnes, 
le conducteur et un pêcheur arm6 d'une 
épuisette. Au debut des années 60, un 
pêcheur a l'idée d'installer un manche 
à balai qui permet à la même personne 
de pêcher et d'orienter I'engin.,*Cejte 
innovation se genéralise rapidement et 
donne naissance B une embarcation de 
12/13 pieds de long (4m environ) à fond * 

presque plat, dotbe d'un moteur de IO/ 
15CV et d'un poste de commande B 
l'avant. La raréfaction des prises dans 
le lagon, l'aiguillon de la concurrence et 
les facilites d'équipement entraînent une ' 

surenchère et une augmentation conco- 
mitante de la puissance et de la taille 
du poti marara. Le moteur passe de 35/ 
40 CV B la fin des années 60 B 60/85 CV 
dix ans plus tard et la coque s'allonge 
pour atteindre 14/15 pieds (4m50). . 

En 1978, s'amorce une nouvelle Bvo- 
lution l'embarcation atteint 18/19 pieds 
(5m50/5m80) et sa forme se modifie. Le 
profil en V de la quille s'accentue de 
manière B lui conférer un comportement 
plus marin et la proue se releve pour 
lui permettre de facilement dbjauger. Ces 
changements s'expliquent par une réo- 
rientation de la pêche vers le mahi mahi 
[daurade coryphhe), capturé au harpon 
au terme d'une course poursuite en 
haute mer et ensuite vendu B des prix 
rémunérateurs aux hatels et super- 
marches qui le destinent B une clientèle 
de touristes et d'expatriés. 

On se trouve désormais en face de 
deux types d'embarcation, Pun d'une 
longueur de 14/15 pieds adapté B la 
pêche au poisson volant dans le lagon, 
l'autre de 17/18 pieds capable d'affronter 

Poste de commande de poti marara 
[Photo G. Borel). 
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Test d'insubmersibilité de poti marara (Photo G. Borel). 
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, Constructeurs Unites i 
Qualit6 Nombre produites 

Professionnels.. , 9 I 55 
Amateurs.., ..., ../ , 5 - 1 5  i 
Ensemble.,:..t.. , 14 , 1 70 ~ 

une mer formée. L'évolution ne semble 
pas achevée. En 1984, conformément 
aux orientations officielles en matière de 
pêche et face au renchérissement du 
prik du carburant, les pêcheurs 
s'orientent vers une embarcation inter- 
médiaire de 16/17 pieds (5m environ) 
mue par un moteur de 50155CV qui 
permet de pêcher aussi bien le marara 
que le mahi mahi, la bonite ou le vi- 

3 - l a  signification et 

Localisation Nombre 

lles du Vent .......... 210 
lles sous le Vent ..... 70 
Autres archipels ...... 10 
Ensemble ........ . .... 290 . 

vaneau. Mais cet infléchissement est de 
courte durée et les aides obtenues à 
partir de 1986conduisent à un regain 
de puissance. Les moteurs se situent 
actuellement dans une fourchette de 85 
B 100 CV et les embarcations sont de 
plus en plus employées de façon PO- 
lyvalente pour pêcher la daurade CO- 
ryphène, la bonite et le thon, accessoi- 
rement le poisson volant et le vivaneau. 

i portée de ee suais 
a)  uve évolution spontanée 

On ne peut être que frappé par le 
contraste entre le caractère aléatoire et 
onéreux des démarches entreprises par 
l'administration pour promouvoir un ba- 
teau de pêche polyvalent et le caractère 
adapté et peu coûteux de celles effec- 
tuées par les pêcheurs dans la même 
direction. Par étapes successives et sans 
appui ext6rieur, le poti marara s'est pli6 
aux exigences d'une pèche polyvalente 
pratiquée B I'ext6rieur du lagon. Exemple 
d'évolution spontanée r6ussie dans le 
domaine artisanal, il s'est peu a peu 
hiss6 ,au, premier plan et concurrence 
d6sormais le bonitier avec une capacite 
de prise analogue, un coot de construc- 
tion dix fois moins eleve (27.500 F contre 
275.000 F en 1985) et des frais de fonc- 

Les raisons de cette reussite appa- 
raissent assez simples. Le pori marara 
comme le speedboat est une embar- 

tionnement r6duits y e .  I 1 , ,! 

aation de petite taille simple à construire 
et facile B modifier. Si, aujourd'hui, un 
pêcheur-constructeur d'Arue est devenu 
une référence obligée en la matière, cela 
est dû principalement à son habileté 
professionnelle età un bon rapport qua-' 
lité/prix de ses bateaux. La moitié des 
pori marara immatriculés au Service de 
la navigation et des Affaires Maritimes 
en 1986 portent sa griffe avec un modèle 
de base qui a une longueur de 5m40, 
upe profondeur de lm10 et une largeur 
légèrement inférieure à 2m. Mais le rôle 
des usagers reste primordial car chacun 
souhaite une version adaptée à ses be- 
soins personnels. Par dela une même 
apparence, chaque embarcation diffère 
dans les détails, les dimensions, la place 
prévue pour le aoteur hors-bord ou un 
profil de coque plus ou moins planante. 
C'est probablement l'une des raisons 
pour lesquelles, à côte du modèle d'ori- 
gine assez court et à la quille peu mar- 
qu6e, capable de virer sur place mais 

. 1  
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peu apte B sortir du lagon, a pu se 
développer un modèle plus long, plus 
rapide, plus stable et à . la  forme en Y 
accentuée. 

Les bateaux polyvalents que s'efforce 
de mettre en place l'administration pro- 
cèdent en même temps d'une logique 
différente. I l  s'agit moins d'ajuster la 
construction d'une embarcation à 
l'usage qui en est fait que d' introduire 
une plus grande rationalité dans les ac- 
tivités de pêche et, à cette fin, de dé- 
velo p per un e em barcat ion permettant 
d'atteindre ces objectifs. Technique- 
ment, le bonitier est une réussite et il 
a fait ses preuves depuis plus de 40 ans 
mais son évolution et son utilisation ne 
sont plus adaptées aux contraintes ac- 
tuelles (éloignement des ressources, 
renforcement de la concurrence et ren- 
chérissement des coûts). En introduisant 
un nouveau bateau, I'administratiQn doit 
résoudre un problème moins technique 
qu'humain dans la mesure oll! i l  s'agit 
surtout de modifier les comportements 
des pêcheurs en les incitant à modifier 
leur façon de vivre et de travailler et a 
rester plusieurs jours de suite en mer. 

Dans une large mesure, cette évo- 
lution est recherchée sans véritable 
concertation et sans l'accord des prin- 
cipaux intéressés. S a  mise en oeuvre 
est freinée par une gestion de caractère 
bureaucratique, lente et pesante, qui 
n'est pas toujours cohérente avec les 
autres mesures prises pour encourager 
la pbche. Comme le remarquait un rap- 
port d'expert en 1972, en même temps 
qu'était recherché un bateau polyvalent 
capable de se substituer au bonitier rra- 
ditionnel, les facilités financières accor- 
dées aux petits armateurs locaux 
concourraient au développement et au 
renforcement de la flotte bonitière. Une 
telle politique n'a pas seulement en- 
couragé la course à la puissance et un 
équipement parfois anarchique des ar- 
mateurs mais s'est accompagnée d'une 
baisse de productivité accentuée des 
embarcations. D'une certaine manière, 
la politique de soutien qui s'échelonne 
aujourd'hui de l'aide au carburantà I'ac- 
quisition de matériel de pêche et de 
sécurité joue dans le même sens. L'octroi 
des aides est lui-même subordonné au 
respect de règles qui s'étendent au fur 
et à mesure que l'action des pouvoirs 
publics se renforce et dcjveloppe un cor- 
set de contraintes éloigné des réalités 
locales. 

6) un ~ n ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  croissant 
A partir de 1977, les bonitiers ont ét6 

soumis à une législation qui rend leur 
immatriculation obligatoire et les soumet 
à des normes de construction et à des 
règles de navigation et mesures de sé- 

-curité précises. La réglementation de 
l'activité de la @che en pot; marara date 
seulement de 1986et présente la par- 
ticularité dlavoir été mise en oeuvre à 
l'instigation des intéressés. A partir du 
moment où ils ont commencé à étendre 
leur champ d'action età sortir du lagon, 
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ils se sont trouvés, en effet, en infraction 
avec une législation qui ne les autorisait 
pas à s'éloigner à plus de 5 milles des 
côtes et ne les faisait pas benéficier 
comme les pêcheurs de bonites d'une 
assistance technique e t  f inancière 
(primes à la construction, prix réduits 
en matière d'équipement, ristournes sur 
le prix du carburant). 

C'est une des raisons pour lesquelles 
s'est constitué en 1982 le  syndicat des 
pêcheurs lagonaires et côtiers dont I'ac- 
tion a débouché sur I'institutionnalisa- 
tion progressive des activités des po t i  
mararai A condition d' être immatriculés 
et de satisfaire à\certaines normes de 
sécuriré, ils peuvent desormais s'éloi- 
gner jusqu'à 15 milles des côtes simul- 
tanément, les pêcheurs peuvent béné- 
ficier eux aussi d'aides qui vont d'une 
remise de prix de 30 centimes par litre 
de carburant à la prise en charge de la 
moitié du prix de la coque, du matériel 
de sé.cÚrité obligatoire et du premier 
équipement de pêche 

Cet état de choses a engendré une 
certaine acrimonie chez les pêcheurs de 
bonites qui ne se sont plus seulement 

trouvés en concurrence entre eux mais 
avec des pêcheurs qui ont des embar- 
cat ions p l u s  rap ides e t  des  c o o t s  
moindres pour des capacites de prises 
voisines. Des conflits de voisinage ont 
eclaté à proximité des dispositifs de 
concentration des poissons (DCP) ins- 
tallés autour de Tahiti comme sur les 
champs de pêche plus Bloign6s. Les 
bonitiers ont coutume de manoeuvrer 
avec circonspection pour arriver au mi- 
lieu des bancs qu'ils tentent de capturer. 
Les porimarara, plus mobiles, n'hesitent 
pasà foncer au milieu des concentrations 
de poissons et se livrent à des em- 
brayages et débrayages successifs qui 
risquent de provoquer leur dispersion. 
Peu 21 peu, un modus vivendis'est ins- 
.tauré entre les uns et les autres, priorité 
.étant donnée aux bonitiers pour les bo- 
nites cependant qu'un partage de prin- 
cipe tend à réserver les DCP les plus 
proches des côtes aux po r i  marara et 
les autres aux bonitiers. 

Avec l'appui officiel dont ils bénéfi- 
cient désormais, les p o t i  marara de- 
vraient voir leur succès se confirmer 
dans les années à venir. L'encourage- 
ment dont ils font l'objet alors que leur 

developpement antérieur s'est opere de 
façon empirique est l'indice d'une po- 
litique plus pragmatique et mieux adap- 
'tee-aux problernes locaux. Mais le sys- 
teme d'aide et de rbglementation mis 
en place ne doit pas en brider le dy- 
namisme et placer ce type de peche, B 
son tour, dans une position d'assistanat. 
II devrait plutat etre le prelude B une 
concertation effective et, à partir d'une . 
meilleure connaissance des mentalitbs 
et comportements, deboucher sur une 
bvaluation plus coherente et plus realiste 
de la peche et des activites qui lui sont 
likes. ' . 
Note : le terme tahitied de poti designe les 

bateaux autres que les pirogues et celui de 
marara les poissons d e  la famil le des 
exocoetidae. Les autres bateaux B moteur 
hors-bord sont appeles poti matini tapiri et, 
plus couramment, speedboats. 
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1. Donnies ~~~n~~~~~~~ ghirales 
Superficie : 1 082 620 km2 

(jusqu'à l'isobathe 200m) ; 34000 

Superficie de la ZEE : 195 O00 km2 
Longueur des côtes : 720 km . ' 

Population (1986) : 1 947 O00 
PIB à la valeur d'acquisition (1985)1/ 

PIB par habitant (1985)' : 356 dollars 

PIB agricole (1985)' : 145 millions de 

' Superficie du plateau continental 

km2 

: 659 millions de dollars EU 

EU 

dollars EU 

11, Donnkes sur les piches 
Effectifs employés (1986) : 
(i) Pêche artisanale : env i ron  

2 O00 personnes 
(i¡) Pêche industrielle : env i ron 

3 600 marins dont la moitié sont des 
expatriés 

(iij) Secteur secondaire : environ 
1 900 personnes 

* FAO. Profil do ia pëcho par pays, juillet 1988. 
11 Taux de change : $ EU 1,OougUiya 77,l 
2/ Lo volume et la valeur des exportations sont 

estimes. Les donnees officielles classent comme 
expoptions touteç les quantit6s de poisson prises 
à l'intérieur de la ZEE mauritanienne, quel que spit 
Io pavillon du novlro ' 
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. Echanges extérieurs (1986) : 
- Vafeur des i n ipû ï ta i i ons  : 

- Valeur des expor tat ions : 
0,3million de dollars EU 

177,3 millions de dollars EU 

111. Structure et caractéristiques 
Pêche maritime 

Les ressources halieutiques de la 
Mauritanie sont exploitees par deux 
types de flottilles : (i). une flottille arti- 
sanale composbe . d 'environ 
400 pirogues et (il) une flottille semi- 
industrielle et industrielle nationale et 
etranghe. 

La peche artisanale s'articule autour 
de trois pales principaux : Nouadhibou, 
les villages lmraguens et Nouakchott. 
Les ophrations menees 21 part i r  d e  
Nouadhibou s'effectuent dans la baie du 
LBvrier avec des pirogues ou des ve- 
dettes motoris6es. Les prises sont ven- 
dues le plus ghnhralement aux usines 
de transformation mais une faible partie 
alimente le marche local. Les langoustes 
vertes sont expediees vivantes par avion 
vers le marche français. Les pêcheurs 
lmraguens exercent leurs activites au- 
tour du cap Timiris et du banc d'Arguin. 
Les bateaux utilises sont de vieilles em- 
barcations à voile de type canarien dont 
le nombre ne cesse de decroitre. Les 
prises sont achemin6es, aprbs sechage, 
ou salage vers Nouadhibou ou Nouak- 
chott. Les pecheurs artisans de Nouak- 
Ghatt et du sud de la sate mauritanienne 

LA PECHE MARITIME 


