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Étude de la variabilité spatio-temporelle de l'assemblage
ichtyologiques pour la compréhension de la perturbation et de la
restauration de la ressource halieutique par l'utilisation d'AMP, cas
du Récif Aboré de Nouvelle-Calédonie.
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La réponse des assemblages ichtyologiques à la protection est un enjeu majeur pour la
gestion écosystémique des pêches. L'exemple de la réserve marine du récif Aboré située
dans le lagon sud de la Nouvelle-Calédonie apporte une contribution à cette problématique.
Créée en 1981, la réserve fut partiellement réouverte à la pêche entre 1993 et 1995, puis
entièrement remise sous un statut de protection depuis. Nous nous intéressons à la fois aux
conséquences sur des composantes diverses de l'assemblage, comme les espèces cibles
de la pêche sous-marine de l'ouverture à la pêche, et aux effets de la protection après 1995.
Des comptages visuels sous-marins on été réalisés avant (1993) et après la réouverture à la
pêche (1995) puis six années après la fermeture (2001). Toutes les espèces d’intérêt
halieutique (env. 270) furent recensées et le type d'habitat fut enregistré sur 305 transects
répartis dans 6 zones d'échantillonnage. Ces données ont été analysées à l'aide de
méthodes statistiques spécifiques pour quantifier et ordonner les sources de variabilité
spatiale et temporelle de ces assemblages. La pêche récréative est la principale activité
halieutique et sa pression fut très intense dans les semaines qui suivirent la réouverture de
la réserve. Nous avons utilisé les résultats d'enquêtes réalisées auprès des pêcheurs afin de
définir des groupes d'espèces-cibles par type de pêche (essentiellement chasse sous-marine
ou pêche à la ligne). Les résultats des modèles sont utilisés pour i) évaluer les changements
de l’assemblage ichtyologique sous l’influence de la pression de pêche puis les effets d’une
protection de 6 ans; ii) comprendre les effets de la protection et identifier des groupes
d'espèces que l'on pourrait utiliser comme indicateurs de l'effet réserve; et iii) relier les
changements dans l'assemblage ichtyologique aux différentes activités de pêche. L'impact
d'événements naturels tels que les cyclones est aussi un facteur de variation important, car il
modifie les habitats et donc la structure de l'assemblage ichtyologique. Notre étude apporte
donc un bon exemple d'étude de restauration d'une communauté ichtyologique exploitée et
de nouveaux éléments concernant la problématique de réversibilité des changements dans
les ressources halieutiques avec considération des usages.
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