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Introduction 

Element du secteur primaire, les peches maritimes occupent une place tres importante au niveau 
social et economique. Elles fournissent en effet de la nourriture, des devises et des emplois aux pays 
pecheurs. 

Les ressources vivantes aquatiques, bien que renouvelables, sont limitees et donc fragiles. 
Actuellement, suite a un fort developpement de la demande, beaucoup d'entre elles sont 
surexploitees, epuisees ou necessitent de retrouver un equilibre. De plus, elles sont toutes affectees 
par une degradation de I'environnement, particulierement celles des iles et des zones cotieres. 

Afin d'eviter ces degradation,il est necessaire de gerer leur exploitation de maniere durable. Dans ce 
cadre, la FAO (Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agriculture) a adopte le 31 
octobre 1995. le Code de conduite pour une peche responsable. Ce code definit des principes et 
des normes internationales de comportement pour garantir des pratiques responsables en vue 
d'assurer effectivement la conservation, la gestion et le developpement des ressources 
bioaquatiques, dans le respect des ecosystemes et de la biodiversite. II reconnait egalement 
i'impotance nutritionnelle, economique, sociaie, environnementale et culturelle de la peche et les 
interets de tous ceux qui sont concernes par ce secteur. Le code prend aussi en consideration les 
caracteristiques biologiques des ressources et de leur environnement, ainsi que les interets des 
consommateurs et autres utilisateurs. Les Etats et tous les acteurs du secteur de la peche sont 
encourages a appliquer ce code de maniere effective. 
La creation des Zones Economiques Exclusives (ZEE), zone de 188 milles marins de largeur au 
maximum, dans le but de faire face aux augmentations des pressions de peche, amene chaque pays 
ayant une facade maritime a gerer de maniere propre les ressources de cette zone. Dans le cas 
d'une ressource migratrice comme le thon, les pays concernes se doivent de gerer cette ressource 
commune ensemble en considerant que l'exploitation dans une zone a un impact sur la presence de 
la ressource dans d'autres zones. 
La Nouvelle-Caledonie, apes une periode d'exploitation limitee de ses ressources, doit 
actuellement faire face a I'emergence d'un certain nombre de projets d'exploitation qui devraient 
aboutir a une augmentation sensible de I'effort de peche et des captures. Dans le but de realiser une 
exploitation durable en adequation avec le Code de conduite pour une peche responsable de la FAO, 
il apparait necessaire de reflechir a la mise en place de structures reglementaires permettant la 
gestion des ressources dans la ZEE caledonienne. 
Ce document est un bilan des modes de gestion existant et pouvant etre applique aux specificites 
biologiques, environnementales de la ressource caledonienne et au cadre culturel et social des 
pecheries. 

I- Objectifs d'une gestion des ressources marines 

La gestion d'une pecherie est definie comme telle:<<processus integre de rassemblement 
d'informations, d'analyse, de planification, de consultation, de prise de decision, dans !e but d'assurer 
une productivite continue a la ressource et de satisfaire les exigences sociales et economiques du 
pays.>> 

La ressource est une source de profit et d'emploi a long terme si elle est bien exploitee. L'objectif de 
sa gestion est doc de determiner comment exploiter la ressource de maniere a optimiser et 
perenniser les emplois et les profits de tous les acteurs de la f i le re peche (producteurs, 
intermediaires, transformateurs, vendeurs) tout en preservant I'espece exploitee el'environnement. 

Dans ce cadre, chaque Etat se doit d'adopter des reglementations pour chaque pecherie ou stock a 
gerer prenant en compte les caracteristiques biologiques du stock, la nature de la pecherie existante 
et des activitesliees a cette pecherie et les contributions sociales et economiques de la pecherie. 
Pour cela, les Etats disposent de divers modes de gestion refetant leur tradition, leur situation 
geographique et ecologique et une approche des droits individueis pour exploiter les ressources 
nationales. 
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II- Considerations sur la gestion de la ressource 

Dans le cadre de la gestion des ressources marines, est utilise un certain nombre de termes qui 
convient de definir dans un premier temps : 

- une population est constituee par I'ensemble des individus d'une meme espece vivant dans un lieu 
donne ; 
- le recrutement est le processus par lequel la fraction la plus jeune de la population s'integre pour la 
premiere fois a I'ensemble des individus qui se trouvent sur les lieux de peche; 
- le stock est la fraction exploitable de la population; 
- l'effort de peche mesure l'ensemble des moyens de capture mis en oeuvre par les pecheurs 
pendant un intervalle de temps determine; 
- les rendements sont ainsi exprimes en capture par unite d'effort de peche (CPUE); par exemple, 
en nombre de poissons captures pour 100 hamecons, en tonnes par jour de peche, etc. 

Toute surexploitation aboutit a terme a ce qu'une pecherie ne soit plus rentable et done disparaisse 
bien avant que la ressource ne soit epuisee. II est donc impratif d'avoir une approche de la gestion 
durable de la ressource dans un but de preservation de I'espece cible, de protection de 
I'environnement mais aussi du maintien des structures economiques et sociales. 

II-1 Contraintes biologiques 

Les populations d'etres vivants sont capables de croitre en abondance et biomasse jusqu'a une 
certaine limite imposee par les contraintes du milieu (situation d'equilibre). Une productivite durable 
necessite une biomasse suffisante d'adultes capables de se reproduire et un environnement 
permettant de satisfaire les besoins, en particulier alimentaires, de la population. La croissance d'un 
stock peut donc etre variable selon les annees en fonction de la variabilite des conditions 
environnementales. L'analyse scientifique permet d'evaluer la productivite attendue des populations 
exploitees et ainsi de determiner les captures potentielles optimales permettant One peche durable et 
garantissant la bonne sante des stocks. Ces evaluations sont a considerer avec precaution. Elles 
reposent en effet sur des methodes et modeles siimplifiant les mecanismes biologiques et l'iimpact de 
la peche sur les stocks. Ces methodes se basent sur des informations statistiques pouvant etre 
fausses ou incompletes. Afin de prendre en compte ces problemes d'estimation, le potentiel de 
capture optimal est souvent donne avec un intervalle de securite. En prelevant une quantite plus 
importante que celle qui a ete estimee, le stock pourrait se retrouver dans une situation ou le risque 
qu'il disparaisse est eleve car on se situerait hors de I'intervalle de securite. Cette situation aboutit a 
des productions de plus en plus faibles. 

Une pecherie peut aussi pericliter si I'echelle consideree pour la gestion n'est pas adaptee. Le 
renouvellement des populations s'effectue au niveau d'un stock, unite correspondant a une espece 
dans une aire geographique definie. En se basant sur une gestion d'une espece a plus farge echelle 
que celle d'un stock, un diagnostic de I'etat de la ressource risque d'etre errone. 

Un gestion durable necessite donc une bonne connaissance de la biologie de I'espece et des 
relations de celle-ci avec son habitat. 

II-2 Contraintes environnementales 

La vie des poissons est affectee par les conditions environnementales du milieu, et ce surtout pour 
les stades juveniles. Ceci peut avoir pour consequence de fortes variations de composition, 
d'abondance et de localisation des stocks. Si le stock considere subit de fortes variabilites de 
biomasse de juveniles (recrutement), les organismes en charge de la gestion doivent tenir compte de 
cette variabilite d'abondance de stocks en reconsiderant reguliierement leurs plans de gestion. 

Les pecheries sont en general orientees vers une exploitation d'une ou plusieurs especes cibles 
appartenant a un ecosysteme. Pour autant, rexploitation d'un maillon de la chaine alimentaire a un 
impact sur les autres maillons. II est donc important d'avoir une vue d'ensemble de I'mmpact de 
l'exploitation sur l'ecosysteme (quantifier les prises accessoires, les taux de rejet,...). 
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II-3 Considerations technologiques 

Le seul mecanisme autorisant la conservation d'un stock avec une structure d'age permettant d'eviter 
une surexploitation liee au recrutement est de controler la mortalite par peche, c'est-a-dire de 
controler la proportion des groupes d'age exploites du stock. Ceci est possible en limitant l'effort de 
peche, en ciblant les prises ou le type d'engin. Un exces de pression de peche lie a des imperatifs 
sociaux ou economiques aboutit a long terme a une situation non viable et a une surexploitation, 
voire un epuisement du stock. II est donc de l'interet des acteurs des pecheries de faire correspondre 
l'effort de peche a la capacite de production du stock. 

II-4 Considerations economiques et sociales 

Sans des mecanismes de gestion propre, les pecheurs peuvent ne pas avoir suffisamment de recul 
pour prendre en compte l'impact de leur activite sur les autres secteurs. Cela risque d'induire une 
course a la surexploitation et un effort de peche superieur a celui correspondant au chiffre d'affaires 
optimal : I'activite de peche est de moins en moins rentable. La surexploitation peut etre provoquee 
par des aides excessives a la pecherie ayant souvent pour consequence des surinvestissements et 
une capacite de peche trop importante alors que les stocks s'epuisent. 

Les pecheries sont en premier lieu une activite economique et la dimension economique prend en 
compte les couts et revenus qui varient avec !e niveau d'exploitation et est liee a la dynamique des 
forces du marche. Les facteurs economiques et sociaux interagissent et une decision de gestion peut 
avoir des effets sur l'emploi, les droits d'usage, la composition et la cohesion de groupes et sous-
groupes d'interet. Plus generalement, les attitudes des groupes vis-a-vis des reglementations sont 
fonction des decisions et actions. Une gestion responsable des pecheries demande donc une 
evaluation des consequences economiques d'une reglementation. 

Une peche responsable necessite de bien comprendre les dimensions sociales et economiques d'un 
systeme de gestion. La dimension sociale inclut un grand nombre de variables d'ordre humain. Elle 
concerne en premier lieu les interactions entre hommes, comment et pourquoi les individus ou 
groupes sont en relation entre eux et en relation avec la ressource et comment ils en dependent. Ces 
relations sont basees sur une grande variiete de facteurs (culturels, traditions, moyens d'echange, 
motivations d'institution et de groupes ou individus). 

Les interets sociaux et economiques peuvent etre antagonistes. Dans ce cas un compromis doit etre 
recherche pour satisfaire les parties sociale et economique des plans de gestion, une insatisfaction 
d'un groupe d'interet pouvant affecter directement l'acceptation des plans de gestions. L'obtention 
d'un compromis est aussi liee a la simplicite de la pecherie. Par exemple, en peche industrielle 
Internationale, il est a priori plus aise de trouver un compromis car la dimension economique 
predomine. Au contraire, les dimensions sociales predominent dans une petite pecherie. Les 
situationsles plus difficiles sont une pecherie mixte (peche industrielle et peche artisanale exploitant 
un meme stock) devant tenir compte de plusieurs considerations economiques, sociales et 
biologiques. 

Ill- Organisation d'un systeme de gestion 

Les acteurs impliques dans la gestion sont des groupes ayant un interet a ce que la ressource soit 
geree. 

Ces differents groupes impliquees dans la gestion se reunissent autour d'une autorite de gestion, 
entite competente pour prendre des decisions sur la maniere dont la pecherie doit etre organisee 
(allocation de la ressource, consultation des differentes parties, determination des conditions d'aces 
a la ressource). Cette autorite de gestion emane de l'Etat qui definit les droits et responsabilites des 
groupes d'interet. 
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Cette autorite de gestion a plusieurs objectifs : 
- identifier les intervenants et definir avec eux les objectifs de la pecherie. : 
- faire de ces objectifs des plans de gestion et definir sur quels criteres les decisions seront fondees, 
evaluees et discutees; 
-assurer un suivi des reglementations en organisant des controles et une surveillance ; 
- coordonner la collecte et l'analyse d'informations necessaires pour evaluer I'etat de la ressource et 
de la pecherie. 

L'aire de competence, la ressource, la pecherie et les limites geographiques doivent etre clairement 
definies. Les objectifs doivent ensuite etre deffinis selon les caracteristiques de la pecherie et des 
acteurs. L'autoritede gestion peut par exemple privilegier la petite peche traditionnelle ou la peche 
industrielle ou un compromis entre les deux selon les volontes politiques. 

La productivite potentielle d'un stock est estimee par les scientifiques en donnant un niveau de 
capture maximal pour lequel iln'y a aucun risque d'extinction du stock. Un avis scientifique base sur 
des etudes et suivis de la ressource et de la pecherie peut etre considere comme une base pour la 
mise en place des reglementations. Les considerations commerciales, sociales et culturelles sont 
alors prises en compte en essayant d'aboutir a un compromis satisfaisant au mieux tous les groupes 
d'interet. 

Les differentes parties doivent etre consultees regulerement afin de remettre a jour les decisions, 
faire de nouvelles propositions ou regler des litiges entre parties. 

IV- Les mesures de gestion 

La quantite de prises capturee dans un intervalle de temps donne depend de la concentration de 
poissons dans la zone de peche, de I'effort de peche utilise et de I'efficacite de l'engin utilise. Cette 
relation indique qu'il y a un certain nombre de moyens pour reguler les prises et la mortalite par 
peche. 

II en existe deux principaux: 
- des mesures de gestion directe correspondant a un controle des prises (limitation des prises, 
definition d'une taille limite de capture). 
-des mesures de gestion indirecte de deux sortes : des mesures techniques visant a restreindre 
les captures en controlant I'efficacite de l'engin (restriction sur le type et la taille de l'engin) ou des 
mesures de contrdle de l'effort de peche deploye (fermetures saisonnieres ou permanentes des 
zones, limitation de I'effort de peche, limitation de I'acces a la ressource). 

IV-1 Gestion directe 

Une gestion directe correspond a une limitation des quantites pechees appelees TAC (Total 
Admissible de Capture). Ces TAC sont des estimations des prises optimales pouvant etre prelevees 
sur un stock par un engin donne. lis sont estimes a partir de donnees biologiques et de statistiques 
de peche par des scientifiques utilisant des outils mathematiques. Une fois determines, ils sont 
ensuite sous-divises en quotas de peche distribues eventuellement par pecherie, armement ou 
navire. 

Cette methode de gestion est efficace aux conditions suivantes : 

- un suivi scientifique et une bonne connaissance de I'espece est necessaire pour obtenir des 
previsions les plus justes possibles ; 
- une surveillance importante des captures doit etre effectuee. Les TAC reposent en effet sur des 
statistiques de peche fournies par les pecheurs. La qualite du resultat obtenu depend donc de la 
fiabilite des donnees fournis aux scientifiques. II peut se poser des problemes de fraudes une fois le 
TAC atteint: les TAC impliquent la mise en place d'un systeme couteux de controle et de surveillance 
de la pecherie; 
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- les TAC sont appropriees pour des pecheries ciblant une espece. Une pecherie multispecifique 
engendre le probleme des prises accessoires. Ainsi, bien que le TAC sur une espece soit atteint, les 
pecheurs peuvent poursuivre leur effort de peche sur d'autres especes, I'espece pour laquelle le TAC 
est atteint risque d'etre gaspille par rejet a lamer ou debarquee illegalement. ; 
- des mesures doivent etre prises aftn de limiter la peche de prises accessoires. 

II existe actuellement deux types d'allocation des quotas: 

- une gestion collective des quotas. Les TAC par espece decides par les scientifiques sont scindes 
en quotas dont la gestion est confiee aux organisations de production pour une periode donnee 
(souvent I'annee civile) de la maniere la plus equitable possible. Ce type d'aliocation de ressource 
est celui retenu par I'Union Europeenne au titre de <<l'Europe Bleue», la mer et ses ressources etant 
un bien commun accessible a tous. Ce systeme amene souvent de fortes competitions entre 
exploitants et une intensification de I'effort de peche pour atteindre le quota. Ce systeme en terme de 
gestion des peches est tres critique, notamment I'annualite de la definition des TAC provoquant un 
manque de visibilite economique a moyen terme pour les armements. 
- le quota individuel transferable (QIT) utilise en Australie, Nouvelle-Zelande et Islande. Afin 
d'assurer une meilleure visibilite economique aux armements et eviter une<< course au poisson >>. il 
est octroye une certaine quantite de poissons a chaque navire. Chaque pecheur est implicitement 
proprietaire d'une part de la ressource. Le pecheur paie un droit de propriete sur une quantite de 
poisson. II a le choix de l'exploiter, de la vendre ou de la louer pendant l'annee. Le pecheur n'a donc 
plus de concurrence et n'est donc pas pousse a une peche a outrance. Cela limite done le 
surinvestissement. La vente de ces quotas constitue une garantie de revenus en cas d'arret 
temporaire d'activite, voire un capital en cas de sortie de flotte definitive. Ce systeme permet de 
responsabiiiser le pecheur sur la gestion de la ressource.. La transferability doit amener a ce que 
cette responsabilisation du proprietaire se transmette de generation en generation. 

Cet outil de gestion, en theorie prometteur, montre depuis son application, quelques limites : 

- un pecheur pourrait etre tene de remplir son quota annuel rapidement et se reporter sur d'autres 
pecheries' 
- la possibilite de vendre et acheter des quotas peut amener a des monopoles et finalement a reduire 
les emplois et l'xistence de petites entreprises ; 
- le respect des quotas necessite de nombreux controles obligatoires ; 
- il existe un risque de rejeter les poissons de petite taille pour maximiser les revenus du quota en 
fonction des imperatifs commerciaux des marches, d'ou un risque tres important de gaspillage des 
ressources. 
- une surevaluation artificielle voire une surchauffe du m a r c r d e de l'occasion, les navires anciens 
pouvant etre surcotes en raison de la licence 

IV-2 Gestion indirecte 

IV-2-1 Mesures techniques de gestion de la pecherie 

Les restrictions sur l'engin affectent le type (utilisation d'engins selectifs et non destructeurs) et les 
caracteristiques (taille des engins, rendre l'engin selectif en imposant, par exemple une taille 
minimale et un nombre maximal d'hamecons pour les palangriers). Elles permettent de : 

- controler la mortalite par peche sur des composantes particulieres de la ressource comme les 
juveniles des especes cibles ou prises accessoires (taille minimale de capture, systemes 
d'evitement); 
- de reduire les prises en reduisant l'efficacite de la peche ; 
- d'eviter les impacts indesirables sur les habitats (destruction des fonds, de la biodiversite...) 

L'experience montre que des restrictions techniques ne sont pas suffisantes pour aboutir a une 
exploitation durable. Souvent, des mesures visant a reduire I'efficacite de l'engin augmentent le cout 
de l'activite,ceci pouvant aboutir a une pression de peche superieure pour maintenir de hauts 
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