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Résumé   

Le Mexique est un pays reconnu pour la diversité de ses ressources naturelles. Les écosystèmes 

marins de la plateforme continentale ont longtemps soutenu une production halieutique conséquente, 

générant une forte économie dans le secteur de la pêche. Dans l’état du Quintana Roo, sur la côte 

caraïbe, un développement touristique de grande envergure s’opère depuis les années 2000. Cette 

zone côtière était autrefois connue pour être le lieu de nombreux campements de pêche au vu de 

l’abondance des ressources naturelles qui s’y trouvaient. Cette activité se concentrait autour de deux 

espèces à haute valeur économique: la langouste des caraïbes (Panulirus argus) et le caracol rosado 

(Lobatus gigas). A Mahahual, un village de la « Costa Maya », les pêcheurs sont témoins d’une 

importante diminution des ressources. Dans les zones de pêche où les espèces abondaient, les bancs 

de poissons, la langouste et le caracol se font rares. Suite à une consultation du comité Playas Limpias, 

il a été décidé d’entreprendre des actions concrètes pour la préservation du littoral. Takata experience, 

une ONG locale, a choisi de s’intéresser au système de pêche afin de produire un plan d’action pour 

une pêche durable et responsable. La première étape de ce plan consiste à effectuer un diagnostic de 

la pêche a Mahahual. Ce système s’avère complexe: différents groupes de pêcheurs partagent le même 

territoire et chacun défend ses intérêts. Par ailleurs, de nombreux restaurateurs du village se 

fournissent localement. Entre l’opportunité de gagner de l’argent et la difficulté grandissante de 

trouver de la ressource, les espèces encore présentes sont l’objet d’une grande pression. Le manque de 

communication entre pêcheurs, l’absence d’aides du gouvernement ainsi que le manque de 

conscientisation de la communauté contribuent à une mauvaise utilisation des ressources.   

Mots clés : Mexique, pêche, développement touristique, Mahahual, diminution, ONG, diagnostic  
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INTRODUCTION  

Le Mexique est un pays possédant 11 122 kilomètres de littoral marin depuis les côtes et les îles du 

Pacifique et du Golfe de Californie jusqu’à celles du Golfe du Mexique et de la mer caraïbe. Sa zone 

maritime s'étend sur 500 000 kilomètres2 de plate-forme continentale à l’intérieur desquels on trouve 16 

000 kilomètres2 de superficie estuarienne et plus de 12 000 kilomètres2 de lagunes côtières. Cela 

contribue à faire du territoire mexicain un pays présentant une extension océanique plus importante que 

son extension terrestre (CONABIO [Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad], 2012b). De plus, sa localisation géographique est déterminante (Lara, 2008) : entre les 

influences océaniques de l’Atlantique centre-occidental et celles du Pacifique centre-oriental, ce pays 

détient une immense diversité biologique et écosystémique (CONABIO, 2012b). Cette diversité 

contribue à son développement socio-économique de par les services écosystémiques qu’elle lui apporte. 

Au-delà des biens (services d’approvisionnement) que procurent les écosystèmes marins (aliment, 

combustible, pharmacologie, etc.), ces derniers offrent une importante variété de services de support 

(habitat, productivité primaire, réservoir de gaz à effet de serre, etc.) essentiels à la vie. Les écosystèmes 

pélagiques de la plate-forme continentale mexicaine sont importants pour l’économie du pays puisqu’ils 

lui apportent des ressources non renouvelables (et renouvelables) et interviennent dans la régulation du 

climat. Les plateformes continentales en tant qu’écosystèmes, soutiennent la production halieutique 

nationale et influent sur la productivité primaire régionale puisqu’elles hébergent une grande variété de 

communautés marines (Lara and al., 2008).  

  

L'état du Quintana Roo se trouve dans la partie orientale de la péninsule du Yucatan. Bordée par la mer 

caraïbe à l'est, cette région tropicale présente des caractéristiques bien spécifiques (Medina Quej and 

Sosa Cordero, 2006). Dans la majeure partie des caraïbes mexicaines, il n'existe aucune résurgence ou 

arrivée de fleuve particulière. Les eaux froides superficielles ne se mélangent donc pas avec les eaux 

plus profondes riches en nutriments. Dans cette zone, ces nutriments se sédimentent et les eaux 

maritimes (dites oligotrophes) sont comparables à un désert peu productif, mais au sein duquel se trouve 

une incroyable complexité. En effet, la température relativement élevée de l’eau contribue à l’existence 

de récifs coralliens. La région héberge ainsi 14% des récifs de la planète (Lara and al., 2008). Malgré le 

manque de plancton dans l’eau, les récifs coralliens sont considérés comme les biotopes ayant la plus 

importante productivité biologique de tous ceux connus à ce jour sur notre planète. Néanmoins, ils sont 

également très fragiles (Medina Quej and Sosa Cordero, 2006).  

Les éventuels changements que peuvent subir ces écosystèmes, de par des facteurs naturels ou 

anthropiques (gestion des matières résiduelles, aquaculture, etc.), peuvent avoir des conséquences 

économiques et sociales marquées. Cela signifie que ces écosystèmes subissent actuellement une forte 

pression (Lara and al., 2008).   

  

Dans le village de Mahahual, dans la partie sud des caraïbes mexicaines, l’exploitation des ressources 

halieutiques est présente au travers de la pêche artisanale à proximité des côtes. Cette pêche est 

concentrée autour d’espèces à haute valeur économique telles que la langouste des caraïbes (Panulirus 

argus) et le caracol rosado (Lobatus gigas). Actuellement, ces ressources ont atteint leur niveau 
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maximum d’exploitation. Par ailleurs, une troisième pêcherie est présente: celle de l’escama1. Cette 

pêche multi spécifique est d’importance locale pour les communautés de la côte (Medina Quej and 

Sosa Cordero, 2006).   

  

Parallèlement, la côte du Quintana Roo est actuellement l’objet d’un développement touristique de 

masse. Les effets des changements s’opérant sur la côte sont déjà marqués. Les premiers habitants, 

arrivés il y a 50 ans, témoignent de la transformation du paysage qu’ils ont connu: fleurissement 

d’infrastructures touristiques, disparition progressive de la mangrove ou encore diminution inquiétante 

des ressources halieutiques. Dans ce dernier cas, ce sont les pêcheurs qui sont les plus concernés. Compte 

tenu de la fragilité du récif, il est essentiel d’exploiter cette zone de manière réfléchie en adoptant des 

stratégies d’utilisation durable des ressources (Medina Quej and Sosa Cordero, 2006).   

Dans cet objectif, la question de la pêche a été introduite au sein du comité Playas Limpias. Le but étant 

de savoir de quelles manières cette pêche pourrait être plus durable afin de mettre au point un plan 

d’action spécifique. Takata experience, une ONG locale, a décidé de prendre en main cette démarche. 

La première étape devait permettre d’avoir une idée précise du fonctionnement du système de pêche 

présent dans la zone de Mahahual. Quelles sont les caractéristiques propres à la pêche effectuée dans la 

zone de Mahahual et de quelles manières celle-ci est-elle directement influencée par le tourisme?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
1 Terme utilisé pour faire référence à l’ensemble des poissons a écailles, la pêche d’escama est donc la pêche 

visant des poissons osseux.  
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Figure 1: Carte représentative de la partie centrale et de la partie sur du Quintana Roo (issu de: López 

Santillán, 2012) 
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1. MISE EN CONTEXTE  

1.1 Structure d'accueil et naissance du projet  

Dans le cadre de ce stage, le projet mené a été effectué au sein du centre de recherches Takata 

Experience, situé à Mahahual au Mexique. Cette structure installée en 2016 est un centre de plongée. 

Peu après, une Organisation Non Gouvernementale (ONG) hébergeant un centre de recherches a été 

créée: Takata Research Center. Cette ONG est spécialisée en écologie marine, gestion côtière et 

éducation environnementale. Sa mission principale est de développer une meilleure connaissance de 

l’état des écosystèmes côtiers de la région, éduquer et sensibiliser la population et instaurer une stratégie 

de gestion durable de la zone côtière.   

Il y a actuellement 6 projets en cours d'élaboration ou effectifs au sein du centre en plus du projet dont 

traite ce rapport. Ils concernent: un programme de recyclage, un suivi du récif et de l’herbier marin, un 

diagnostic de la mangrove via un travail cartographique, la restauration du récif par la réimplantation de 

coraux, une démarche d'éco-responsabilité pour les hôtels et restaurants ainsi qu'un programme de 

perception sociale de l’environnement côtier. L'étudiante en charge de ce dernier programme a été mon 

binôme de travail durant toute la phase d'entretien menée au sein de la communauté.  

Le comité Playas limpias est une initiative ayant vu le jour afin d'entreprendre des actions concrètes pour 

préserver le littoral. Au sein de ce comité se trouvent des instances gouvernementales, des centres de 

recherche, des ONG ainsi que diverses associations locales. Suite a la décision de créer un plan de 

gestion côtier à l’échelle de la zone, Takata a décidé de s’intéresser à la pêche dans le secteur afin de 

produire, dans le futur, un plan d’action pour favoriser une pêche durable et responsable à Mahahual. 

Ce projet est donc la première étape nécessaire à la réalisation de ce plan d'action puisqu'il traite du 

diagnostic de la pêche dans la zone de Mahahual. Il permettra à un futur stagiaire d'avoir les bases de 

connaissances nécessaires pour envisager la mise en place d'actions concrètes.  

1.2 Le village de Mahahual et la côte caraïbe  

1.2.1 Caractéristiques écologiques et géographiques de la zone d’étude  

Localisation  

Mahahual est un village situé au sein de la municipalité d’Othon Pompeyo Blanco, sur la côte est du 

Mexique dans l’état du Quintana Roo (Figure 1). Cette zone côtière porte le nom de « Costa maya » est 

s’étend du village de Punta Herrero jusqu’à celui de Xcalak (Rendis and al., 2016).  

Climat  

La région du Quintana Roo présente un climat sub-humide du fait de son interface avec la mer des 

caraïbes. Les précipitations sont concentrées entre juin et octobre et la température moyenne annuelle 

est de 28°C (Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología [DIGAOHM], 

s.d.). Cette zone peut être touchée par des ouragans ou des tempêtes tropicales au cours de la saison 

estivale (CONABIO, s.d.).   
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Écosystèmes rencontrés  

Ce sont principalement des dunes côtières et de la mangrove qui recouvrent le littoral du Quintana Roo 

(CONANP [Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas], 2016). De plus, des récifs coralliens 

sont présents tout au long de la côte. La barrière de corail du Quintana Roo constitue la partie nord du 

récif corallien méso-américain, un récif transfrontalier au travers de quatre pays (Mexique, Belize, 

Honduras et Guatemala) qui s’étend sur plus de 1000 kilomètres (CONABIO, 2012a). En dehors de ces 

récifs, la partie sud de cette côte présente un important système lagunes-estuaires. Ce système a un rôle 

déterminant pour le maintien de l'intégrité écologique puisque c’est un écotone entre la mangrove et les 

lagunes côtières. Cette particularité permet la reproduction de toute la chaîne trophique de nombreuses 

espèces au sein de cette zone, qu'elles soient aquatiques ou terrestres (López Santillán, 2012). 

  

Biodiversité aquatique  

Les récifs coralliens sont les zones les plus riches des écosystèmes marins en termes de biodiversité (INP 

[Instituto Nacional de Pesca], 2006) ce qui fait de la zone de Mahahual un important réservoir de 

biodiversité. Dans cet écosystème habitent la langouste des caraïbes ainsi que le caracol rosado. Du côté 

des poissons, des études ont révélé l'existence de plus de 580 espèces sur la Costa maya. Cela correspond 

à 26% du total national et 3% du total mondial. Parmi les plus emblématiques: les mérous (Serranidae), 

les jureles (Carrangidae) ou encore les pargos (Lutjanidae). Mahahual était d'ailleurs connu par le passé 

pour être le lieu d'une importante agrégation de mérous de même que 38 autres sites sur le long de la 

côte du Quintana Roo (SAGARPA [Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación], 2014a). A ce panorama s'ajoutent de nombreuses espèces de macroalgues bentoniques, 

mais également des coraux mous et durs. Ces derniers constituent les principaux constructeurs du récif. 

(López Jiménez, 2017). La côte héberge également des zones de nidation de tortues marines 

(CONANP, 2016).  

Derrière cette abondance d’espèces, les caraïbes doivent faire face à un fléau sans précédent: le poisson 

lion (Pterois volitans et Pterois miles). Cette espèce désormais installée au Mexique, au Belize, au 

Honduras ainsi qu’au Guatemala, est la 1ière espèce invasive établie dans la région du Grand caraïbe. 

Originaire de la mer rouge, du Pacifique Indien et de l’Australie à la Polynésie française, elle est apparue 

en Floride en 1985 avant de se propager au travers du Golfe du Mexique pour atteindre les caraïbes. 

Dans la zone de Mahahual, c’est en 2009 qu’un premier individu a été repéré (Sabino and al., 2016). 

Les caractéristiques de cette espèce font d’elle un danger pour l’équilibre écosystémique. A ce jour, les 

densités de poissons lions sont plus élevées dans la région des caraïbes que dans son milieu d’origine 

(Gómez Lozano and al., 2013).    

Présence de zones naturelles protégées  

Il existe sept aires protégées incluant des barrières de corail dans la zone caribéenne au Mexique: deux 

réserves de biosphère et cinq parcs nationaux. Trois d’entre elles sont situées à proximité de Mahahual 

(Jordán-Dahlgren and Rodríguez-Martínez, 2003) :  

A 30 km à l’Est, se trouve Banco Chinchorro. Décrétée Réserve de Biosphère en 1996 (Ayer, 2018), des 

autorisations particulières sont requises pour rentrer sur la zone. Environ 100 personnes par mois peuvent 
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y pénétrer dans le cadre d’activités de plongée ou de snorkel (Jordán-Dahlgren and RodríguezMartínez, 

2003). Par ailleurs, la CONANP y est présente et des infrastructures sont disponibles pour accueillir des 

unités de recherche scientifique. C’est une zone utilisée par les pêcheurs des coopératives qui y 

séjournent durant leurs périodes de travail. Hormis ces personnes, aucun humain ne réside sur Banco 

Chinchorro.  

Au Nord de Mahahual existe la réserve de Biosphere de Sian Ka’an. À l’origine c’était une aire 

protégée sur le territoire continental, mais une partie marine y a été ajoutée en 1998. Il y a environ 120 

bateaux sur la zone dont la plupart proposent des tours de pêche récréative (dans les lagunes et les 

baies) et/ou des observations naturalistes (Jordán-Dahlgren and Rodríguez-Martínez, 2003).  

  

Le Parque nacional arrecifes de Xcalak, au sud, est une aire protégée créée en 2000 sur demande de la 

communauté du village de Xcalak (Jordán-Dahlgren and Rodríguez-Martínez, 2003). La fréquentation 

touristique y est faible: environ 100 personnes par mois (Jordán-Dahlgren and Rodríguez-Martínez, 

2003). Cette zone est classée “zona de aprovechamiento sustentable” ce qui y autorise les activités de 

plongée et de pêche (pour les pécheurs des coopératives) (Cobia, 2018).  

1.2.2 Caractéristiques socio-économiques  

Évolution démographique et changements sociétaux  

Le peuplement de la partie sud-occidentale de la côte caraïbe est un phénomène qui a pris du temps et 

qui a été marqué par des fluctuations significatives jusqu'aux années 30. A ce moment-là, il y a eu 

d’importants flux d’immigration en direction du Quintana Roo. Cette arrivée est en partie liée à 

l'évolution du marché mondial et notamment à l’explosion du marché de la noix de coco et du chicle2. 

De par la richesse de ses ressources naturelles, le Quintana Roo a commencé à attirer les mexicains des 

états voisins et l’économie régionale a été lancée. En plus de l’exploitation d’espèces végétales, la pêche 

a été perçue comme une opportunité nouvelle permettant d'obtenir de la ressource alimentaire en plus 

de pouvoir en tirer un revenu familial. Ce fleurissement économique a été brutalement interrompu en 

1955 par deux ouragans. L'absence de soutien du gouvernement a poussé les survivants à quitter la 

région. Les irréductibles décidés à rester ont diversifié leurs productions pour se maintenir. C'est à ce 

moment-là que la pêche a pris de l'ampleur (López Santillán, 2012). La création de la Sociedad 

Cooperativa de Producción Pesquera (SCPP) Andrés Quintana Roo a permis l'apparition de la première 

coopérative de pêche de la zone (à Xcalak). Ce regroupement a ainsi contribué au lancement d'une 

nouvelle aire économique basée sur l'exploitation des ressources marines (POET, 2000).   

Dès lors, cette pêche s'est focalisée sur la capture de la langouste et du caracol. Dans les années 80, la 

côte a commencé à être recolonisée progressivement. Entre la baie de l'ascension au nord et le village 

de Xcalak au sud, des campements de pêche ont fait leur apparition. En 1982, la SCPP Andres Quintana 

Roo prend possession de terrains inutilisés plus au nord afin d'y installer la première colonie de pêcheurs: 

Mahahual était né. Suite à cela, quatre autres coopératives sont nées dans différentes zones de la côte. 

Les premiers pionniers étaient arrivés, amenant avec eux leur famille au vu des opportunités nouvelles 

                                                      
2 Arbre dont est extrait un latex blanc permettant la production de gomme.   
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que présentait ce territoire quasi inoccupé. Suite à ces évènements, l'effort de pêche a considérablement 

était augmenté (López Santillán, 2012).  

En 1996, l'organisation territoriale a été l'objet de modifications de par l'apparition du projet touristique 

“Costa Maya”, mais surtout suite à la création de la Réserve de Biosphère de Banco Chinchorro. Le 

territoire marin a été découpé et certaines zones réservées exclusivement aux coopératives. Cet espace 

très productif est devenu inaccessible pour les pêcheurs libres qui se sont retrouvés confinés vers le 

rivage à ne pouvoir capturer que du poisson ou du requin. Les revenus que leur apportait cette activité 

s'en sont trouvés nettement diminués (López Santillán, 2012).  

 Les flux de populations de la côte caraïbe n'ont cessé d'évoluer au long de la deuxième moitié du 

XXème siècle et ce n'est qu'à partir des années 90 que Mahahual a connu une stabilisation de sa 

population. En 2000, le village comptait ses 140 premiers habitants (López Santillán, 2012).  

 

Mahahual, destination touristique  

Comme expliqué précédemment, Mahahual fait partie de la Costa Maya, englobée dans le corridor 

touristique des caraïbes mexicaines, connu pour être aujourd'hui la zone de haut développement 

touristique du Mexique. Compte tenu des richesses de la côte caraïbe, les infrastructures n'ont cessé de 

s'y développer depuis les dix dernières années suite à de nouvelles orientations gouvernementales. A 

partir des années 90, il a été décidé de développer le tourisme en Quintana Roo afin de diversifier 

l'économie de cet état. L'objectif était de permettre un développement économique et durable via de 

l'écotourisme. Plus de 29 000 hectares ont été cédés au gouvernement pour ce projet. Ce phénomène 

s'est initialement concentré vers Cancun avant de s’étendre en direction du sud de par l’intensification 

des flux touristiques. Le scénario initial a changé d'orientation et le tourisme est devenu un facteur de 

disparités sociales et de marginalisation (López Santillán, 2012).  

A Mahahual, en 2001, suite à la construction du « Puerto Costa Maya3 », un terminal portuaire destiné 

à accueillir les bateaux de croisière, un tournant crucial s'est initié. La nouvelle opportunité de 

développement qui est alors apparue dans cet ancien village de pêcheurs, a bouleversé et transformé le 

paysage physique et social de la zone: diversification du marché du travail, tertiarisation de l'économie 

locale ou encore augmentation de la concurrence pour les espaces productifs. Ces changements 

soudains ont eu un effet rapide sur les pêcheurs: alors qu'en 1998, 65% de la population était 

économiquement actifs en tant que pêcheurs indépendants, en 2004, 67% de la population se dédiaient 

au secteur touristique (Barret, 2004).  

1.3 La pêche dans la zone caraïbe au Mexique  

1.3.1 Les pêcheurs  

Il y a une croissance modérée de l’emploi dans le secteur de la pêche en parallèle d’une diminution de 

la production halieutique (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO], 

                                                      
3 Ce port constitue le terminal de bateaux de croisière le plus important au niveau mondial.  
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2016). Au sein de la zone se côtoient pêcheurs industriels (en mer profonde) et petits exploitants. Il est 

donc difficile de rendre compte avec précision de la participation des petits exploitants à la production 

nationale. Cela se caractérise généralement par une activité à temps partiel dans plusieurs secteurs, mixte 

et variable sur le plan temporel. De plus, leurs tâches sont effectuées dans des lieux dispersés et souvent 

éloignés (INP, 2006). Une grande partie de la pêche réalisée sur les côtes mexicaines est artisanale et 

s’effectue à petite échelle. Elle est donc reliée à de nombreuses valeurs sociales et constitue un 

approvisionnement alimentaire non négligeable pour certaines familles. Néanmoins, cela signifie que 

ces pêcheurs sont d’autant plus vulnérables face à la dégradation de leur environnement (Lemay, 1998).  

  

Espèce  2013  2014  
Evolution relative 

(en %)  

        

TOTAL  3 594  4 419  23  

Crevette  221  953  330  

Mérou  813  751  -8  

Langouste  467  354  -24  

Poulpe  41  238  197  

Autres  2 051  2 123  4  

  

Tableau 1: Tableau représentatif des quantités capturées pour les principales espèces pêchées en 

Quintana Roo entre 2013 et 2014 (en tonnes) (issu de : CONAPESCA, 2014)  

 

Figure 2: Graphique représentatif de l'évolution des captures de mérou entre 2009 et 2014 en Quintana 

Roo  (en kilogrammes)  (issu de : SAGARPA, 2014b ) 
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Figure 3: Graphique représentatif de l'évolution des captures de langouste entre 2009 et 2014 entre 

2009 et 2014 en Quintana Roo (en kilogrammes) (issu de : SAGARPA, 2014b) 

 

1.3.2 Ressources halieutiques et évolution récente  

Au cours des deux dernières décennies, des changements ont été observés quant aux quantités extraites. 

Dans la mer des caraïbes, il y a une tendance générale à la baisse des captures depuis 2000 

(Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO], 2016). Au vu des dernières 

études, 44 % des stocks évalués de l’Atlantique Centre-Ouest sont exploités à un niveau 

biologiquement non durable contre 56% à un niveau durable. Le Quintana Roo contribue à hauteur de 

0.95% à la production halieutique nationale (CONAPESCA [Comisión Nacional de Acacultura y 

Pesca], 2014). Au nord, à proximité du Golfe du Mexique, les stocks halieutiques sont plus abondants 

qu’en direction du sud du fait de la concentration de plancton dans les eaux (CONAPESCA, 2014).  

En regardant l’évolution des quantités pêchées entre 2013 et 2014 en Quintana Roo (Tableau 1), il 

apparaît une forte baisse chez le mérou et la langouste (CONAPESCA, 2014). Ceci est confirmé par les 

figures 2 et 3 qui démontrent une diminution des captures conséquente depuis 2009 (figures 2 et 3): 

seulement 63% des quantités moyennes des 4 dernières années ont été prélevées en 2013 pour le mérou 

tandis que celles-ci ont diminué de 20% pour la langouste (SAGARPA, 2014b).  

1.3.3 Difficultés rencontrées  

Le problème principal est lié au manque d'organisations entre producteurs (Lluch-Cota and al, 2006). 

De plus, la coordination entre acteurs (gouvernementaux, académiques, privés) est inexistante et ne 

permet donc pas de mettre en œuvre l'administration nécessaire pour la durabilité de cette activité:  la 

recherche océanographique de manière « intégrée » est très récente tandis que les investissements pour 

le développement d’infrastructures physiques (institutions, bateaux de recherche, etc.) et la formation 

de moyens humains ne progressent que lentement. Il semble ainsi difficile de développer une 

organisation marine pour le développement durable des zones maritimes et des côtes mexicaines (Lara 

and al., 2008). Par ailleurs, il existe un important manque d'aide technique et parfois un manque de 

conscientisation vis-à-vis de la nécessité d'une pêche plus durable (Lluch-Cota and al, 2006). Il a été 

noté depuis de nombreuses années une mauvaise utilisation des ressources de par la pêche illégale, les 
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techniques de pêche non sélectives ou encore une pression de prélèvement que subissent les coraux 

noirs, la langouste des caraïbes, le caracol et certains poissons tels que les mérous (CONABIO, s.d.). 

Les zones marines ont ainsi fortement été dégradées et ont subi une rapide surexploitation. Ces 

phénomènes se répercutent sur la cohésion sociale puisque de nombreuses personnes dépendent de 

l’utilisation de ces ressources naturelles (Lara and al., 2008). En Quintana Roo, d'importantes inégalités 

sociales sont liées au développement touristique, mais c'est également le cas au sein du secteur de la 

pêche entre la pêche en haute mer et la pêche côtière. Cette dernière, en plus de ne pas satisfaire 

économiquement les pêcheurs, les soumet à des processus de commercialisation incluant de nombreux 

intermédiaires et ne leur apportant aucune valeur ajoutée. La conséquence première de ce phénomène 

est le développement d'une pêche illégale, facteur de pression supplémentaire sur les ressources 

(LluchCota and al, 2006).  

2. MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE    

 

La méthodologie de recherche a été modifiée plusieurs fois au cours de ce projet : elle est le fruit de 

réorientations diverses suite à certaines problématiques soulevées. Au cours des trois premières 

semaines dans le village de Mahahual, un premier obstacle a été identifié: le manque de données 

disponibles sur le système de pêche existant. Jusqu’alors, aucune étude ne s’était vraiment portée sur la 

dynamique globale de pêche dans la zone. Étant donné que l’objectif initial de ce stage était de produire 

un plan d’action pour une pêche durable et responsable afin de le présenter devant un comité de 

consultation local, cet objectif a été modifié. L´idée a donc été de réaliser un diagnostic le plus complet 

possible sur les activités de pêche à Mahahual afin de pouvoir formuler des recommandations générales 

en vue d’améliorer la durabilité des ressources exploitées.  

Les données disponibles concernaient principalement l´évolution des composantes biologiques et 

territoriales de la zone au cours du temps ou encore la pêche pratiquée par les coopératives. De ce fait, 

les données sur les espèces ciblées par les activités de pêche étaient rares et les données techniques sur 

la pêche à proprement parler (espèces, tailles des individus, quantités, etc.) diffuses et « officieuses ». 

Compte tenu de la situation, la majeure partie des données a dû être obtenue via du travail terrain.  

PREPARATION DU TERRAIN  

La préparation ainsi que la réalisation du travail terrain ont été réalisées en étroite collaboration avec 

Clara, étudiante en master professionnel d'anthropologie-expertise ethnologique (spécialisation en projet 

touristique et culturel). Cette coopération avait pour but de combiner les connaissances et les savoir-

faire de chacune dans son propre domaine afin d’extraire les meilleures informations possibles lors de 

chaque rencontre. L’expérience d’anthropologue de l’une et la connaissance des communautés 

mexicaines de l'autre ont permis au binôme d'avoir une vision plus large de la problématique et des 

enjeux qui y étaient liés.  
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Choix des catégories socio-professionnelles à rencontrer, de la méthode d’entretien et élaboration 

d’un questionnaire  

Préalablement au travail terrain, avec les quelques connaissances du milieu acquises par la vie 

quotidienne sur place, les trois principaux groupes d’acteurs de la filière de pêche ont été identifiés: les 

restaurateurs, les pêcheurs et les guides touristiques. Suite à cela, une discussion a permis de se mettre 

d’accord sur le type d’entretiens à réaliser. Il a été décidé de réaliser des entrevues semi-dirigées avec 

des questions ouvertes. Pour trouver les informations pertinentes à extraire et donc les questions qui en 

découlent, des lectures préalables ont été nécessaires. Elles ont porté sur des documents de gestion visant 

des problématiques similaires à celle de ce projet: les activités de pêche artisanale et leur lien avec la 

gestion durable des ressources halieutiques. Ces documents décrivaient des exemples internationaux et 

nationaux (ArtFiMed, 2009; Lluch-Cota and al., 2006, Mat Dia, 2003). Cette étape a permis d'identifier 

les critères de caractérisation les plus couramment utilisés pour l'analyse d'une activité de pêche. Un 

questionnaire spécifique à chaque type d’acteurs a été élaboré (annexe 1). De manière générale pour les 

pêcheurs ou les guides touristiques, les questions portaient sur le nombre d’années d’expérience, les 

raisons qui poussaient les gens à pêcher, le matériel utilisé, les espèces ciblées, les zones fréquentées, 

les cibles accessoires éventuelles, les quantités sorties ou encore l´évolution des stocks. Du côté des 

restaurateurs, les questions portaient sur les espèces utilisées, les lieux d’approvisionnement, les prix 

d’achat, les facteurs influençant le lieu d’approvisionnement ou encore les quantités utilisées par 

semaine.    

PHASE TERRAIN  

Choix des individus à rencontrer  

Afin d’identifier les personnes à rencontrer, diverses stratégies ont été utilisées.  

Pour rencontrer les pêcheurs, la mise en contact a été faite de manière officieuse puisque les seuls 

pécheurs déclarés officiellement sont ceux des coopératives. De plus, l’objectif était de rencontrer la 

plus grande diversité de pêcheurs possible, qu’ils soient légaux ou illégaux. D’une part, la méthode du 

« snowball sampling » a permis de trouver les personnes à interviewer. Cette méthode a été utilisée par 

Perez-Cobb  et al. en 2014, lors d’une étude menée au Belize dans diverses communautés de pêcheurs 

dont le but était de caractériser les activités de pêche sportive-récréative afin d´assurer le maintien des 

ressources exploitées. Cette méthode a semblé adéquate, car les communautés visées ressemblent à 

celle de Mahahual dans leur construction sociale. Bien que moins touristiques, la diversité culturelle 

qui s’y trouve et « l’éloignement » qui les caractérise ont permis de dire que la méthodologie utilisée 

peut s‘appliquer à Mahahual. En pratique, un premier pêcheur a été rencontré via une connaissance 

proche et cette personne a été le point de départ de nombreux entretiens avec des personnes de son 

entourage qui étaient également pêcheurs (oncle, cousin, ami, etc.). Au sein de ces personnes, deux 

d’entre elles se sont distinguées de par l’important réseau qu’elles avaient: un biologiste de profession 

(natif de Xcalak) ainsi qu’un pêcheur de coopérative ayant fait partie du conseil de surveillance de la 

réserve de Biosphère de Banco Chinchorro. D’autre part, en fonction de l’heure de la journée, il était 

très fréquent de croiser ou d’apercevoir au large certaines personnes en train de pêcher. Si cela était 

possible, des rencontres étaient effectuées avec les gens suite au retour de leur pêche ce qui permettait 
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également de voir les espèces capturées. De manière générale, la prise de contact se faisait en face à 

face, mais il arrivait de contacter certains pêcheurs notamment via les réseaux sociaux tels que 

Facebook et Whatsapp.  

Pour rencontrer les restaurateurs, nous ne nous présentions en personne dans les établissements. Nous 

avons tenté de couvrir la quasi-totalité des restaurants de Mahahual afin d’avoir une bonne 

représentativité de la réalité du marché local pour les produits de la mer, mais également afin de 

pouvoir estimer les quantités consommées au niveau de Mahahual durant la plus haute saison 

touristique. Nous demandions au préalable s’ils vendaient des produits de la mer puis nous tentions de 

discuter avec le responsable ou le propriétaire. Il est arrivé de discuter directement avec les cuisiniers 

qui étaient parfois les personnes les plus aptes à répondre aux questions. Étant donné que les 

restaurants font leur plus gros chiffre d’affaire lors des arrivées de touristes en provenance des bateaux 

de croisière, les jours où il n’y avait pas d’arrivée de bateaux étaient privilégiés pour réaliser les 

entretiens.  

Pour les guides de tours de pêche sportive-récréative, des postes d’attention au public sont présents le 

long de la plage afin de renseigner d’éventuels clients. Les entretiens étaient effectués en se rendant 

directement auprès des accompagnateurs attendant leurs clients. De la même façon que pour les 

restaurants, les jours où il n’y avait pas d’arrivée de bateau de croisière étaient privilégiés pour 

rencontrer ce groupe d’acteurs.  

Finalement, lors des entretiens et de par les connaissances acquises sur la pêche de Mahahual, il s'est 

avéré que la classification initialement définie était trop simplifiée. Compte tenu des différences 

observées entre les individus, il a été décidé de redéfinir des catégories plus précises pour le groupe des 

pêcheurs. Ce groupe a donc été divisé en quatre catégories: pêcheurs des coopératives, pêcheurs 

illégaux a visée commerciale, pêcheurs illégaux pour leur autoconsommation et une dernière catégorie 

incluant différents sous-groupes moins importants dans le système de pêche ou moins accessibles dans 

le cadre de cette l'étude (pêcheurs pachucheros, vendeurs du malecón4, touristes de passage).  

 

Quelle que soit la méthodologie utilisée pour rencontrer les acteurs à interroger, la majeure partie des 

entretiens a été enregistrée via un dispositif électronique afin de pouvoir réécouter l'ensemble des 

informations données. De plus, il était systématiquement précisé que les informations fournies resteraient 

anonymes et confidentielles afin d'optimiser une prise d'informations de qualité.  

Interlocuteurs supplémentaires    

Au-delà de ces trois groupes principaux d’acteurs, d’autres personnes impliquées de près ou de loin dans 

le domaine de la gestion environnemental à Mahahual ont été de précieuses sources d’informations. J’ai 

ainsi rencontré: deux personnes à la tête d’associations de protection environnementale présentes à 

Mahahual , un ancien président de coopérative ainsi que deux biologistes marins travaillant a ECOSUR 

(un centre de recherches situé à Chetumal, capitale de l’état du Quintana Roo). Par ailleurs, ma 

                                                      
4 Terme utilisé pour désigner une esplanade située sur le front de mer, souvent entre la plage et des structures 

touristiques telles que des restaurants ou des boutiques.     
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participation à une conférence (11th Annual Natural Resource Management Symposium) au Belize au 

mois de mars m’a permis de rencontrer des professionnels du milieu de la gestion environnementale afin 

de discuter de problématiques similaires existants dans la zone bélizienne.  

Identification des espèces pêchées et des types de pêche les ciblant  

Des recherches bibliographiques préliminaires ont permis de trouver des documents du gouvernement 

concernant les statistiques de pêche au niveau national, les principales espèces visées ainsi que des 

recommandations quant a l'effort de pêche exercé. Parmi ces documents, les principaux utilisés ont été 

la Carta Nacional Pesquera, l'Annuario Estadistico 2014 et le document Sustentabilidad y Pesca 

Responsable de l'INP. Par ailleurs ont été consultés des documents de projet de gestion territoriale 

(Proyecto de Reserva de Biosfera Caribe Mexicano, etc.). A partir de cette première ébauche, les 

entretiens ont permis de confirmer ou de supprimer les espèces effectivement pêchées dans la zone de 

Mahahual en obtenant les noms utilisés localement. Suite à cela, de nouvelles recherches internet et des 

séances de travail avec un pêcheur également biologiste (Miguel Garcia) ont été nécessaire pour 

harmoniser les informations récoltées entre la documentation et le terrain. Lors de ces séances, l'ouvrage 

de Paul Humann et Ned Deloach (2002) au sujet des poissons de récif des caraïbes, a été d'une aide 

précieuse. Ce travail en collaboration a permis d'identifier les espèces (via leur nom scientifique) à partir 

de leurs noms locaux et de photos. Les photos étaient utilisées pour s'assurer que les deux interlocuteurs 

parlaient bien de la même espèce. Par ailleurs, cette personne a fourni des informations sur les catégories 

de pêcheurs s'intéressant a chaque espèce. Pour finir, des observations en direct lors d’entretien ont 

permis de prendre des photos et de voir directement avec les pêcheurs la morphologie et l’aspect général 

de certains poissons afin de confirmer les informations précédemment obtenues.  

Détermination du matériel de pêche  

Compte tenu de la diversité des techniques de pêche existantes et du matériel qui y est lié, après avoir 

obtenu une première idée des espèces pêchées via la bibliographie, les documents officiels du 

gouvernement ont permis d’identifier les grandes catégories de matériel utilisé (Carta Nacional 

Pesquera). Néanmoins, ces informations étant très théoriques, ce sont les entretiens qui ont permis de 

voir quel matériel était utilisé par les pêcheurs.  

Zones de pêche  

 

Lors des entretiens, les pêcheurs ont été interrogés sur les zones dans lesquelles ils se rendaient. Afin de 

faciliter la localisation, les noms des villages sur la côte étaient utilisés pour se repérer. Après quelques 

semaines, l’encadrante du projet a décidé qu’il serait intéressant de connaître les zones de pêche 

anciennement utilisées par les pêcheurs afin de voir les éventuelles évolutions spatiales de la pêche. Pour 

ce faire, les pêcheurs les plus anciens ont été interrogés et il leur a également été demandé si certaines 

zones abondaient d’une espèce en particulier. La même question était posée pour les zones de pêche 

actuelles.  
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Observations en direct des activités de pêche  

Au cours de deux occasions, il a été possible d'assister à des arrivées de pêche et donc de mieux 

comprendre certaines opérations menées par les pêcheurs. D'une part, nous nous sommes rendus au 

retour de pêche d'une coopérative juste avant la fin de la saison dédiée à la langouste. En provenance de 

Banco Chinchorro, ces derniers arrivaient en fin d’après-midi du dernier jour autorisé à la pêche et leurs 

captures étaient vendues et vérifiées en direct par leur acheteur principal. D'autre part, nous avons 

rencontré un groupe de pêcheurs à l'aube après qu'ils soient allés récupérer les filets déposés pour la nuit 

sur le récif. Ceci a permis de voir de quelles manières les captures du jour sont préparées et directement 

vendues suite au retour de la pêche. Par ailleurs, une journée en compagnie d'un guide de flyfishing5 a 

été l'occasion de comprendre les spécificités de cet art de pêche et de le pratiquer.  

Identification de la législation applicable à la pêche  

De manière générale, dans les communautés un peu reculées telles que Mahahual, très peu de personnes 

sont au courant de la législation applicable à la réalisation d’une activité (que ce soit de la pêche, de 

l’élevage, etc.). Par ailleurs, l’absence d’instances gouvernementales sur place ne permet pas d’avoir un 

interlocuteur direct au sujet des droits des pêcheurs et des lois encadrant l´utilisation des ressources. La 

majeure partie des données ont ainsi été obtenues grâce à des recherches bibliographiques sur les sites 

officiels des instances gouvernementales encadrant la pêche (CONAPESCA, SAGARPA). Les 

documents pouvaient être des textes de loi (Ley de Pesca y Acuicultura Sustentable), des normes, des 

règlements (Reglamento de la ley de pesca) ou encore des fichiers de vulgarisation scientifique produits 

par les instances elles-mêmes (Dirección general del ordenamiento pesquero y acuícola, 2018). Un 

entretien avec une personne chargée de réguler le trafic des bateaux sur le récif a permis d’obtenir de 

plus amples informations sur les zones de pêche autorisées et sur les règles de navigation. Néanmoins, 

ces informations ont été revérifiées à postériori en se rendant au bureau de la CONAPESCA (Comisión 

Nacional de Acacultura y Pesca) le plus proche, situé à Chetumal (capitale de l’État du Quintana Roo).  

Compilation des données  

Après avoir réécouté les enregistrements réalisés lors des entretiens, les informations étaient compilées 

dans des tableaux Excel et classées par catégories (provenance des pêcheurs, fréquence de pêche, etc.).  

 

PHASE ANALYSE  

Analyse des données et mise en forme des résultats  

Pour les données issues des entretiens avec les pêcheurs, les analyses ont été faites de manière 

qualitative. De ce fait, chaque information, même si elle n'avait été fournie que par un seul individu, a 

été prise en compte. La caractérisation des différents groupes de pêcheurs ainsi que des guides 

touristiques a été effectuée sous forme de fiches descriptives. Chaque groupe d'acteur a une fiche 

spécifique divisée en plusieurs parties (moyenne d'âge, occupations du pêcheur, matériel utilisé, espèces 

                                                      
5 Egalement appelée pêche de libération. Art de pêche dans lequel le poisson est capturé au bout d’une canne 

spécifique pour être photographié avec le pêcheur l’ayant attrapé avant d’être relâché dans l’eau  
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ciblées, etc.). Chaque partie correspond à un critère descriptif utilisé pour caractériser une activité de 

pêche. Ces critères ont été déterminés grâce à la bibliographie consultée auparavant qui concernait des 

diagnostics de pêcherie. Ce format a été choisi afin de produire une caractérisation la plus complète 

possible de chaque type de pêche existant. Parallèlement, les données obtenues avec les restaurants ont 

été analysées de manière quantitative sous forme de pourcentages. Ceci a été possible, car le nombre de 

restaurants rencontrés correspondait a la majeure partie des restaurants de Mahahual et les données 

obtenues ont donc été considérées représentatives de la situation (ce qui n'a pas été le cas pour les 

pêcheurs).  

3. RÉSULTATS  

Au cours de ce projet, les entretiens réalisés ont permis de rencontrer 26 restaurateurs, 7 guides 

touristiques et 33 pêcheurs dont: 6 pêcheurs de coopératives, 16 pêcheurs libres pour leur 

autoconsommation et 11 pêcheurs libres commercialisant leur produit. Au sein de ces pêcheurs, certains 

ont arrêté leur activité ou continuent de pêcher seulement pour leur autoconsommation. Il a donc été 

possible d'avoir un aperçu de la pêche il y a plus d'une vingtaine d'années.  

3.1 Pêcheurs    

Le système de pêche de Mahahual est relativement complexe et officieux. Comme expliqué 

précédemment, au-delà des coopératives de pêche effectivement présentes, en termes de nombre 

d'individus, la pêche illégale est plus importante. A ce panorama s'ajoutent les guides touristiques, 

témoins des changements s'opérant dans le village, qui sont souvent d'anciens pêcheurs ayant décidé de 

se tourner vers une activité apparemment plus lucrative.  

3.1.1 Coopératives  

Il y a en tout trois coopératives opérant sur le territoire marin à proximité de Mahahual. La première à 

avoir vu le jour est celle de Andres Quintana Roo, créée à Xcalak en 1959.  Suite à cela, en 1987 est née 

la coopérative de Banco Chinchorro, installée dans le village de Mahahual. S’en est suivi la création 

d’une troisième coopérative en 1991, celle de Los Langosteros del Caribe. Au dire des pêcheurs, ces 

coopératives se sont créées suite à l'augmentation du nombre de membres, mais également suite à des 

désaccords entre différents groupes qui ont donc pris la liberté de s’en aller et de se regrouper entre eux 

en créant de nouvelles coopératives. Les personnes pêchant au sein des coopératives sont des hommes 

qui se dédient à temps plein à cette activité qui leur permet donc de vivre au quotidien.  

Age: Concernant la moyenne d'âge, la majeure partie des pêcheurs rencontrés sont âgés de 45-50ans et 

plus. Le plus jeune avait 30 ans et il est facile de se rendre compte qu’il y a peu de jeunes pêcheurs 

dans les coopératives.  

Expérience: Pour la plupart des pêcheurs, Mahahual et cette partie de la côte du Quintana Roo est le 

lieu dans lequel ils ont grandi. Le métier qu’ils exercent, ils le font d’une part, par passion, mais 

également parce que c’était la seule activité présente dans les années 80-90. Ils évoluent donc dans un 

environnement qui leur est totalement familier.  
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Activité  

Effectif et équipage: Au cours du temps, le nombre total de pêcheurs répartis entre les coopératives 

varie, mais on peut estimer environ 120 pêcheurs sur la zone. Pour la plupart des sorties en mer, il y a 

environ 4 à 5 pêcheurs par bateau qui travaillent conjointement.  

Matériel: Le matériel (essence, bateau, etc.) est fourni par la coopérative et est mis à disposition des 

pêcheurs via un système de location. En fonction des coopératives, le matériel utilisé diffère légèrement 

(nombre d’hameçons ou longueur de lignes), mais l'on retrouve systématiquement : la palangre pour les 

poissons pélagiques (figure 4), la linea de mano pour ceux plus en profondeur (figure 5) et le lasso pour 

la langouste. Le caracol est la seule espèce ne nécessitant aucun matériel puisqu'il est ramassé à même 

le sol.  

 

Figure 4: Schéma représentatif du système de palangre 

 

Figure 5: Dessin illustrant l'utilisation d'une "line de mano" depuis une embarcation (issu de: FAO, 

s.d.) 

 

Effort de pêche:  
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Les coopératives pratiquent trois pêches distinctes au cours de l’année :  

- La pêche de la langouste pendant les 8mois autorisés (1er juillet-29 février)  

- La pêche du caracol pendant les 6mois autorisés (1er novembre-30 avril)  

- La pêche d’«escama» pendant les 4 mois où ni la langouste ni le caracol ne peuvent être exploités  

Les pêcheurs alternent des périodes de repos (sur le continent) et des périodes de travail sur l’archipel 

de Banco Chinchorro. Pour la langouste et le caracol, ils restent généralement un mois à Banco 

Chinchorro tandis que pour l’escama, se sont des séjours de deux semaines.  

Quotas autorisés: Le caracol est la seule espèce soumise à des quotas. Ces quotas sont de 

3000kg/an/coopérative.  

Production  

Quantités: D’après les données fournies par la CONAPESCA pour 2016 (données les plus récentes), 

au total, 114 204 kg de produits (langouste et poissons ont été pêchés. Des trois coopératives, la plus 

productive pour cette année-là est Banco Chinchorro (36% de la production) comme l’indique la figure 

6. Cette observation est à prendre avec du recul puisque les trois coopératives ne prélèvent pas les mêmes 

ressources (voir partie suivante Espèces prélevées).  

  

  

 

Figure 6: Graphique représentatif de la contribution de chaque coopérative (en %) a la production 

totale annuelle de la zone sud de la costa Maya (en kilogrammes) pour l'année 2016 

 D’après les estimations données par les pêcheurs:  

31.5 

32.5 

36.0 

Andres Q. Roo Langosteros del Caribe Banco Chinchorro 
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- Pour la pêche d’escama, environ 60 a 70kg de poissons sont prélevés par bateau et par jour. 

Ceux-ci présentent des poids de 10kg et plus en moyenne. Certaines espèces ont des tailles 

supérieures (ex: coronado 30 kg) ou inférieures (ex : pargo 5kg).    

- Pour la langouste, environ 70 à 100 individus sont ramassés par bateau et par jour.  

En termes de quantités mensuelles, le premier mois de pêche à la langouste, entre 600 et 800 

kilogrammes sont capturés. Suite à cela, la production chute de manière importante puisque les retours 

de pêche suivants avoisinent les 200 kilogrammes.  

Principales espèces capturées: D’après les données de la CONAPESCA pour 2016, les espèces 

capturées varient en fonction de chaque coopérative. Les quantités prélevées sont classées selon 

certains grands groupes contenant plusieurs espèces. Pour commencer, la coopérative Andres 

Quintana Roo est la seule n'ayant produit que de la langouste. Parallèlement, les deux autres ont 

des espèces de poissons différentes en plus de la langouste: 5 espèces différentes pour Los 

Langosteros et 6 pour celle de Banco Chinchorro. Cette dernière est la coopérative ayant les 

captures les plus diversifiées, mais également celles produisant le plus de langouste au vu de la 

quantité totale annuelle.  

Concernant les espèces principalement prélevées, au-delà de la langouste, le mérou est la deuxième 

production la plus importante (figure 7 et 8). Dans le cas de la langouste, celle-ci est pêchée de deux 

manières: pour récupérer seulement la queue (elle est alors tuée) ou pour la récupérer entière (elle est 

alors attrapée au lasso). Il s’avère que les trois coopératives la commercialisent de ces deux manières 

même si elles privilégient la commercialisation de la langouste entière.  

 

Figure 7: Graphique représentatif de la répartition des principales espèces capturées (en %) par la 

coopérative de Los Langosteros 

 

 

  

16.34 

74.23 6.15 

2.46 

Langouste (queue) Langouste (entiere) Mérou Barracuda 



   19    

  

 

 

 

 

Figure 8: Graphique représentatif de la répartition des principales espèces capturées (en %) par la 

coopérative de Banco Chinchorro 

 

D'après les entretiens réalisés, la production de caracol vient seulement de reprendre après 5 années 

d'interdiction. Concernant les poissons, des espèces supplémentaires sont capturées. Celles-ci 

apparaissent dans le tableau 2. Par ailleurs, il y a quelques années, un programme gouvernemental a été 

développé pour lutter contre le poisson lion et une campagne de pêche a été lancée en collaboration avec 

les coopératives. Cette initiative n’a pas duré assez longtemps et visiblement, compte tenu de la difficulté 

d’attraper cette espèce, les pêcheurs se sont vite lassés de passer plusieurs heures en mer 

quotidiennement pour y participer.  

Prises accessoires identifiées: Certaines espèces sont capturées par la palangre ou la linea de mano sans 

être désirées. La plupart du temps, ce sont le chac-chi et le requin (requin mako, taureau et gris). 

Concernant ce dernier, étant donné que les pêcheurs pratiquent leur activité dans une aire protégée, 

chaque prise accessoire doit être déclarée auprès de la CONANP pour tenir un registre des individus 

touchés. D’après les pêcheurs, la présence de requins sur les hameçons occure environ 1 fois par jour.  

Encadrement de la pêche: Les pêcheurs détiennent tous un permis de pêche commerciale qu’ils 

obtiennent auprès de la CONAPESCA et qui est à renouvelé tous les ans (y est précisé quelle espèce 

peut être capturée). Les pêcheurs des coopératives sont en général les personnes les mieux placées et les 

  

27.2 

66.5 

2.2 
1.5 

1.3 

Langouste (queue) Langouste (entiere) Mérou Pargo Huachinango 
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mieux informées au sujet des conditions de capture et des périodes de VEDA6 des différentes espèces. 

Ils reçoivent d’ailleurs régulièrement des formations au sein de la coopérative. Celles-ci sont données 

par des professionnels de la biodiversité (tels que des biologistes). Par ailleurs, la CONAPESCA effectue 

également deux formations par an auprès des pêcheurs. De ce qui a été observé et écouté, la pêche au 

sein des coopératives est bien encadrée.  Néanmoins, lorsque certaines opportunités de gagner de l’argent 

se présentent, il semble que certains pêcheurs dévient du droit chemin.  

 

3.1.2 Pêcheurs libres à vocation commerciale  

Les pêcheurs libres peuvent être également appelés « illégaux » puisqu’ils font partie des pêcheurs non 

déclarés auprès des instances gouvernementales en charge de la pêche (ex : CONAPESCA et SAGARPA 

qui octroient les permis de pêche). La majeure partie du temps, ce sont des habitants de Mahahual ou de 

la côte, mais certains proviennent de l'intérieur des terres (village à proximité). Les pêcheurs de cette 

catégorie qui ont été rencontrés ne sont pas représentatifs de l'ensemble des pêcheurs illégaux. En effet, 

la bibliographie a permis de mettre en lumière différents niveaux d'illégalité dans les pêcheurs libres: 

pendant que certains pêchent au harpon le long des côtes, d'autres entrent sur les zones protégées en 

haute mer (Banco Chinchorro) avec des bateaux qui sont parfois plus puissants et rapides que ceux des 

coopératives ou des autorités. Ces derniers pêcheurs semblent être impliqués dans des filières parallèles 

(trafic de drogue, crime organisé) et les bénéfices financiers qu'ils tirent de leurs activités n’ont rien à 

voir avec les pêcheurs de Mahahual (SAGARPA, 2014b). Cela s'apparenterait plus à du braconnage.    

Age: Il ne semble pas y avoir d’âge particulier pour cette catégorie de pêcheurs. Néanmoins, c'est le 

groupe dans lequel on trouve les plus jeunes pêcheurs (à peine la majorité pour certains).  

Expérience : Pour certains, Mahahual et cette partie de la côte du Quintana Roo est le lieu dans lequel 

ils ont grandi tandis que d'autres sont arrivés il y a quelques années dans la zone. Dans tous les cas, ils 

connaissent très bien le récif et ont leurs habitudes de pêche.  

Activité  

Effectif et équipage: Étant donné que la pêche illégale se fait discrète, il est très compliqué de connaître 

le nombre exact de personnes concernées. D’après l’estimation donnée par des habitants de Mahahual, 

ce serait environ 25 à 30 pêcheurs qui travailleraient de cette manière pour gagner leur vie.  Ces pêcheurs 

travaillent seuls ou en petits groupes.  

Matériel: La majorité d’entre eux utilise un harpon (figure 9). Leur pêche se déroule de manière très 

simple: en partant à pied depuis la plage ou en utilisant un bateau pour se rendre dans une zone adaptée, 

les pêcheurs se mettent à l’eau et plongent en apnée (jusqu’à 40 mètres de profondeur pour les plus 

agiles). Dans ce cas-là, ils travaillent en groupe pour des questions de sécurité au vu de la technique de 

plongée qu’ils utilisent. Par ailleurs, certains pêchent également avec des filets ou des palangres. Ceux 

qui pêchent avec des filets sont très peu nombreux et le font spécifiquement pour pêcher du barracuda. 

                                                      
6 Périodes d’interdiction de pêche.  
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Ils possèdent donc systématiquement une embarcation. Un seul individu a expliqué pêcher la langouste 

en plongée avec bouteille.  

Il a été observé un dernier sous-groupe de pêcheurs libres qui utilisent un filet spécifique pour pêcher 

des sardines (revendue par la suite aux autres pêcheurs pour servir d’appâts). Ces derniers utilisent une 

atarraya (figure 10).  

 

 

Figure 9: Photographie prise lors d'une sortie de pêche au harpon entre deux pêcheurs de 

Mahahual (issu de : photos personelles de Diego Zuniga) 

 



   22    

  

 

Figure 10: Pêcheur colombien lançant une atarraya (issu de: 

http://atarrayacolombia.blogspot.com/2015/06/atarraya-y-chiles-tipo-de-red-para.html) 

 

Effort de pêche: Compte tenu de l’hétérogénéité existante dans ce groupe, il est impossible de 

connaître la fréquence à laquelle s’effectue la pêche ou le nombre d’heures qui y sont dédiées. 

Néanmoins, au vu des discussions, il semble que les pêcheurs passent de 4 à 9h en mer au cours 

de la journée. Pour ce qui est de la fréquence de pêche, elle dépend de l’activité économique 

principale de la personne. Certains pêcheurs libres se consacrent entièrement à la pêche à l’année 

tandis que d’autres profitent de la saison  touristique (environ 5mois par année) pour occuper un 

autre emploi souvent plus lucratif (guide touristique, serveur, etc.). Il y a également des étudiants 

qui utilisent leur temps libre pour pêcher et ainsi mettre de l’argent en réserve. Dans le premier 

cas, leur rythme de pêche est soutenu puisqu'ils y vont tous les jours de la semaine. Certains 

adaptent leur période de pêche en fonction des espèces ciblées (ex: barracuda de février à 

novembre). Dans le second cas, ceux qui changent d’emploi au cours de l’année adaptent leur 

rythme de pêche: durant la saison touristique, ils y vont environ 2 fois par semaine tandis qu’en 

saison basse ils peuvent y aller de 5 à 7 fois par semaine.  

Production  

Quantités: D’après les estimations données par les pêcheurs, les quantités peuvent être très variables en 

fonction de la capacité de chacun à descendre en profondeur (où se trouve en général les plus gros 

poissons), mais également en fonction des espèces qu’ils ciblent (ex: lorsque l’on cible des mérous il y 

a plus de chance d’avoir des poissons de taille importante). De manière générale, les quantités prélevées 

évoluent entre 50 et 100kg de poisson par jour lorsque la pêche est fructueuse. Parallèlement, les 

quantités peuvent diminuer jusqu’à 10 kg les mauvais jours. Pour la langouste, un pêcheur qui s’y dédie 

http://atarrayacolombia.blogspot.com/2015/06/atarraya-y-chiles-tipo-de-red-para.html
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a indiqué pouvoir ramasser jusqu’à 15 kg par jour. Pour ceux qui pêchent le caracol, il semblerait qu’ils 

parviennent à ramasser 300 kg à la saison (environ 5 mois de pêche). Néanmoins, peu de pêcheurs 

commercialisent le caracol puisque cette espèce est très surveillée suite à sa quasi-disparition.  

Principales espèces capturées: Les espèces sont nombreuses et variables en fonction de chaque 

pêcheur. De plus amples détails sont disponibles dans la partie 3.2. Néanmoins, puisqu’ils 

commercialisent leurs captures, les pêches concentrent leurs efforts sur des espèces appréciées et 

reconnues pour leurs qualités gustatives. De manière générale, ce sont des espèces dans lesquelles on 

trouve des individus de taille importante (mérous, abadejos, dorados, etc.). Ensuite, dépendamment de 

chacun, les pêcheurs se concentrent sur d’autres espèces pour compléter leur prise. Un seul individu a 

expliqué pêcher du cazon (juvénile de requins), mais ça n’a pas l’air d’être une pratique répandue.  

Le poisson lion est pêché par certains, mais l’expérience et les croyances des pêcheurs influent beaucoup 

sur leur capacité à le capturer ou non. Il a été fréquent de rencontrer des pêcheurs (la plupart du temps 

relativement âgés) qui considéraient que le poisson lion était trop dangereux pour être pêché et qui ne 

s’y aventuraient donc pas. Par ailleurs, seuls les pêcheurs assez agiles pour pêcher en apnée et dans des 

endroits hébergeant des « cachettes » pour le poisson parviennent à le capturer.  

Prises accessoires identifiées: La pêche au harpon est une technique qui ne peut pas être plus sélective 

puisque c’est le pêcheur lui-même qui vise le poisson qu’il veut tuer. Dans ce cas-là, il n’y a pas vraiment 

de prises accessoires. Néanmoins, ceux qui utilisent des filets sont fortement impliqués dans la capture 

de prises accessoires (tortues et requins notamment).  

 

Encadrement de la pêche:  

Ces pêcheurs ne possèdent pas de permis de pêche, mais pratiquent un art de pêche qui en nécessiterait 

un (compte tenu du fait qu’ils commercialisent leur pêche et/ou qu’ils extraient des espèces réservées 

aux permis de pêche commerciale). Par ailleurs, la façon dont ils pêchent peut augmenter ou diminuer   

leur niveau « d’illégalité ». Cela s’applique notamment au respect des conditions d’extraction de certaines 

espèces et des périodes de VEDA. Au vu des discussions réalisées, certains pêcheurs respectent les 

VEDA les plus connues telles que celles de la langouste ou du mérou tandis que d’autres non. De la 

même façon, les espèces ayant un statut de conservation inquiétant (ex: cherna et mero del caribe) sont 

prélevées par certains. Pour finir, certains pêcheurs ne tiennent pas compte des zones protégées alentours 

(Réserve de Biosphère de Sian Ka’an, Réserve de biosphère de Banco Chinchorro et Parque Nacional de 

los Arrecifes de Xcalak) et y pénètrent pour pêcher.  

3.1.3 Pêcheurs libres pour leur autoconsommation  

La majeure partie du temps, ce sont des habitants de Mahahual qui apprécient leur milieu de vie et en 

tire des bénéfices directs tels que la pêche. Ce peut également être d’anciens pêcheurs qui ont arrêté de 

pratiquer cette activité pour gagner de l’argent, mais qui conservent leur matériel et l’utilise pour leur 

propre consommation et celle de leur famille. Il a également été observé des personnes extérieures au 

village, qui, occasionnellement lors de leurs vacances ou de courts séjours, en profitent pour pêcher 
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quelques poissons. Néanmoins, n’ayant pas pu rencontrer ces derniers, il est préférable de considérer 

que les informations à leur sujet sont limitées.  

Age: Il ne semble pas y avoir d’âge particulier pour cette catégorie de pêcheurs.  

Expérience: La plupart des pêcheurs sont natifs de la zone ou installés depuis plusieurs années. 

Néanmoins, c’est dans cette catégorie qu'il est le plus probable de rencontrer des personnes extérieures 

au village (chauffeurs de taxis) et même étrangères au Quintana Roo (touristes de passage). Ces pêcheurs 

peuvent détenir un vrai savoir de pêche (de par leur activité passée) ou au contraire, être débutant.  

Activité  

Matériel: Le matériel dépend beaucoup de l’expérience du pêcheur. En général, les anciens pêcheurs 

ayant encore leur embarcation pêchent avec des palangres ou des linea de mano tandis que les plus 

jeunes ou moins expérimentés pratiquent la plongée en apnée avec ou sans harpon et utilisent également 

une canne à pêche.  

Effort de pêche: La fréquence à laquelle les gens pêchent est très variable. Cela dépend de s’ils ont 

développé une habitude à pêcher ou s’ils veulent seulement consommer des produits de la mer à un 

moment donné. La fréquence varie donc entre 1 fois par semaine et 1 fois par mois.  

Production  

Quantités: D’après les estimations, les quantités sorties par pêche varient de 2 à 10 kilogrammes de 

poisson. Pour ce qui est de la langouste ou du caracol, ces espèces sont généralement pêchées 

ponctuellement et avec un nombre d’individus variables.  

Principales espèces capturées: Cette catégorie de pêcheurs semble être la moins sélective et la plus 

opportuniste en termes d’espèces. De plus amples détails sont disponibles dans la partie 3.2.  

Prises accessoires identifiées: Il est difficile de parler de prise accessoire, car quelle que soit l'espèce 

attrapée, elle sera presque systématiquement consommée.  

Encadrement de la pêche:   

La seule pêche considérée de «substistance» par la loi est une pêche s'effectuant depuis la côte avec une 

canne à pêche ou à mains nues. A partir du moment ou une embarcation est utilisée et/ou la capture se 

fait en plongeant, cette activité nécessite un permis. Peu de personnes sont au courant de cette législation 

et beaucoup sont donc illégaux malgré eux.  

3.1.4 Guides touristiques  

Il y a sept entreprises proposant des tours de pêche sportive-récréative a Mahahual. Pour la plupart, la 

principale activité proposée consiste à faire du snorkel dans le récif (activité touristique la plus répandue 

sur la lagune) tandis que la pêche vient au second plan. De manière générale, ce sont des familles 

mexicaines qui ont développé ces activités-là. Ces gens sont souvent natifs de Mahahual. En parallèle, 

il existe des guides privés qui proposent un autre type de pêche: la pêche de libération ou «flyfishing».  

Expérience: La plupart des capitaines et guides de bateaux ont grandi dans la zone. Le métier qu’ils 

exercent, ils le font d’une part, par passion, mais également parce que c’est une activité qui s’avère 
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aujourd’hui plus lucrative que la simple pêche (et moins demandante en termes d'investissement). 

Certains d’entre eux pêchent également durant leur temps libre (pêcheur libre pour leur 

autoconsommation). Ils évoluent donc dans un environnement qui leur est totalement familier.  

Effectif et équipage: Le nombre de bateaux par entreprise varie. En général, celles-ci possèdent un ou 

deux bateaux. Il y a systématiquement un guide et un capitaine par bateau. Normalement, de 4 à 8 clients 

peuvent être amenés pour pêcher en même temps (certains bateaux ont des capacités supérieures). Pour 

le flyfishing, les sorties se font en groupes plus restreints: un guide et un ou deux clients.  

Activité  

Matériel: Pour le flysfishing, aucune embarcation n'est nécessaire puisque cet art de pêche se pratique 

depuis la plage dans la lagune ou dans les rivières. Pour les autres, le matériel est fourni par l’entreprise 

de pêche. La majeure partie du temps ce sont des cannes à pêche (environ 4 par bateau). La linea de 

mano peut également être utilisée, soit parce que les guides décident de le faire soit lorsque les captures 

à la canne à pêche ne sont pas satisfaisantes.  

Fréquence et durée des sorties: Ce type de pêche n’est pas l’activité la plus demandée à Mahahual 

donc le rythme de travail fluctue beaucoup au cours de l’année. On pourrait estimer entre 1 et 4 sorties 

par semaine en fonction des entreprises. Dépendamment des clients, les tours durent de 2 a 6 heures. 

Entre septembre et novembre, l'activité est au plus bas.  

Quotas autorisés:  La quasi-totalité des guides déclarent n’avoir aucune limite de pêche pour les 

captures effectuées.  

Production  

Quantités: En fonction des espèces ciblées, la quantité de poisson peut varier. De manière générale, il 

est possible d'estimer entre 1 et 30 kilogrammes de poisson ramenés par sortie et par bateau. Par ailleurs, 

certaines entreprises relâchent les poissons capturés pour des questions de législation (dans le cas des « 

peces de pico » qui ne sont pas autorisés à la capture) ou tout simplement parce que le client le demande.  

De la même façon, certains relâchent les surplus capturés lorsque les clients estiment avoir suffisamment 

de poisson.  

Principales espèces capturées La pêche sportive se dédie uniquement à la capture de poissons, ce qui 

veut dire qu’en théorie aucune espèce marine autre qu’un poisson n’est prélevée. Néanmoins, au vu des 

discussions, lorsque l’occasion se présente, les guides récupèrent des langoustes. De plus amples détails 

sont disponibles dans la partie 3.2.  

 

Prises accessoires identifiées: En fonction des personnes, les espèces considérées prises accessoires ne 

sont pas les mêmes. En effet, chaque entreprise vise des espèces différentes et certains vont donc capturer 

intentionnellement du pargo tandis que d’autres non. Il est évident que certaines espèces telles que les 

raies ou les requins sont relâchés quasi systématiquement lorsqu’ils sont attrapés. Parallèlement, certaines 

espèces telles que le jurel ou le pargo, sont récupérés et utilisés puisque ce sont des espèces 

habituellement appréciées pour la consommation.  
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Respect de la législation  

Il existe des règlements encadrant spécifiquement la pratique de la pêche sportive-récréative. Les 

bateaux utilisés doivent obligatoirement détenir un permis de pêche sportive-récréative. Néanmoins au 

vu des discussions menées, les guides ne semblent pas être au courant de cette règlementation 

particulière (NOM-017-PESC-1994). Les procédures règlementaires (Secretaria de Turismo 

[SECTUR], s.d.) sont très bien suivies pour ce qui concerne les licences de bateaux et leur utilisation. 

Au-delà de ces aspects, très peu de personnes sont conscientes que leur activité est régie par de 

nombreuses règles concernant la capture des poissons. Pour le flyfishing, les guides rencontrés étaient 

systématiquement bien renseignés sur les pratiques et les zones autorisées.  

3.1.5  Autres   

Comme expliqué dans la méthodologie, les catégories de pêcheurs qui ont été identifiées, mais pour 

lesquelles il n’a pas été possible d’avoir des données approfondies, ont été regroupées sous cette 

appellation. Les données disponibles sur ces groupes apparaissent donc dans la dernière fiche descriptive 

produite (Annexe 2).  

3.2 Espèces capturées et évolution des ressources  

Le tableau 2 rend compte de l'éventail d’espèces et/ou de grands groupes d’espèces prélevées par 

l’ensemble des pêcheurs de Mahahual. Les espèces ① sont celles capturées prioritairement, les ② sont 

capturées dans un deuxième temps (de manière plus opportuniste) et les especes X sont celles qui sont 

capturées puis relâchées par flyfishing. Au vu des groupes d’espèces capturés par les différents pêcheurs, 

il apparaît que 8 d’entre elles sont communes aux quatre groupes: la langouste, le pargo/huachinango, 

la rubia, le mérou, l'abadejo, le robalo, le chancai et le boquinete. Ces espèces sont donc celles subissant 

la plus forte pression de prélèvement dans la zone.  

En plus des informations disponibles dans ce document, un fichier Excel a été produit pour apporter plus 

de détail sur les espèces capturées (Annexe 3). Tout type de pêche confondu (commerciale, illégale ou 

sportive-récréative), 52 espèces ont été identifiées. Une de ces espèces (le caracol rosado) a été interdite 

de pêche pendant les cinq dernières années (2012 a février 2017) suite à une baisse importante de ses 

populations et c'est donc la première année de la réouverture de sa capture. Ce sont les pêcheurs des 

coopératives eux-mêmes qui ont sollicité cette protection afin de rétablir les populations en augmentant 

la densité d'individus dans les zones de récolte (Ulloa and Rivera-Téllez, 2015). Pour le reste, d’après la 

classification de l'UICN, 5 espèces sont « quasi menacées », 7 sont «vulnérables», une est «en danger» 

(le mero del caribe, Epinephelus striatus) et enfin 1 est en danger critique d'extinction (la cherna, 

Epinephelus itajara).  

Pour ce qui concerne l'évolution des ressources halieutiques, au-delà des études menées sur la zone, 

l'ensemble des personnes interrogées s'accorde à dire qu'elles ont diminué drastiquement depuis les 15-  

20 dernières années. Ce sont les pêcheurs les plus anciens qui affirment que la lagune regorgeait de 

poissons de grande taille et que la pêche était très facile. Il semble d’ailleurs que les plus gros spécimens 

de mérous (E.striatus et E. itajara) présentaient, à cette époque, des tailles plus importantes.  Le caracol 

et la langouste abondaient dans certains endroits. Comme indiqué plus haut, Mahahual était également 



   27    

  

le lieu d'une forte agrégation de mero del caribe (Epinephelus striatus). Aujourd'hui, les poissons de la 

lagune sont de la taille de juvéniles et il est interdit de pêcher dans cette zone. Par ailleurs, l'effort de 

pêche a dû être augmenté: il faut aller plus loin et plus profond pour trouver des poissons comme avant 

(pargos, barracuda, mérous, etc.). Au dire des pêcheurs, les ressources ont diminué de plus de 80%.  

3.3 Zones de pêche   

Les résultats obtenus pour les zones de pêche ont été traduits sous forme de cartographie : deux cartes 

ont été créées à cet effet. Une carte concerne les zones de pêche actuelle en fonction du type de pêcheur 

ainsi que les espèces particulièrement présentes dans certaines zones (Annexe 4). La deuxième carte 

présente les mêmes variables, mais sur des données plus anciennes (d’il y a une vingtaine d’années). 

Ces deux cartes ont été produites, mais n’ont pas encore été analysées dans le cadre de ce projet. Cette 

production a été un travail supplémentaire et n’a donc pas été analysée.   
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   Coopératives  

Pêcheurs 

libres  

commerciaux  

Pêcheurs libres 

au- 

toconsommation  

Guides touristiques  

Langosta espinuda (Panulirus argus)  ①  ①  ①  ②   

Caracol rosado (Lobatus gigas)  ①  ②  ①   

Pargo/Huachinango (Lutjanus spp.)  ①  ①  ①  ②  

Rubia/Rubio (Ocyurus chrysurus)  ①  ②  ②  ②  

Mero (Epinephelus spp.)  ①  ①  ①  ②  

Abadejo (Mycteroperca spp.)  ①  ①  ②  ②  

Robalo (Centropomus spp.)  ②  ②  ②  X  

Chancai (Haemulon album)  ②  ②  ②  ②  

Boquinete (Lachnolaimus maximus)  ①  ②  ①   ②  

Pez coronado esmedregal 

(Seriola spp.)  

②  

  

②   ②  

Chac-chi (Haemulon plumierii)    ②  ①  ②  

Palometa (Peprilus paru)   ②  ②  X   

Pez león (Pterois miles)  ②  ②  ②     

Barracuda (Sphyraena barracuda)    ①  ①   
  

Sierra (Scomberomorus spp.)    ②   ②    

Pez loro (Scarus spp.)  
  

 ②  
  

Ballesta (Balistes capriscus)    ②   ②     

Escochin azul (Balistes vetula)  
  

  
  

Choncai (Canthidermis sufflamen)    ②  ②     

Cojinuda amarilla (Caranx 

bartolomei)    

②   

  

Jurel (Caranx spp.)  
  

②   ②   

Pez dorado (Coryphaena hippurus)  
  

 ②   ②  

Sabalo (Megalops atlanticus)    ②     X  

Ronco condenado   

(Haemulon flavolineatum)      

 X  

Macabi (Albula vulpes)      ②  X   

Sardina escamuda o Sardina blanca  
    

②    

Pez espada (Xiphias gladius)        X  

Marlin blanco (Tetrapturus albidus)        X  

Marlin azul (Makaira nigricans)        X  

Vela (Istiophorus albicans)  
  

 
  

X   

Cobia (Rachycentron canadum)  
  

②   
  

 

Bonito (Sarda sarda)        ②  

Peto (Acanthocybium solandri     ②  

Tableau 2: Tableau récapitulatif des groupes d'espèces capturés en fonction du type de pêcheur 
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3.4 Sentiment d'importance et perception des pêcheurs entre eux  

Valeur de la pêche  

Au cours des entretiens, il a été demandé aux pêcheurs pour quelles raisons ces derniers avaient choisit 

ce métier. La majeure partie d'entre eux répond que c'est un métier de passion et que c'est par amour 

pour la mer qu'il exerce. Certains se le sont fait transmettre par leurs parents et considèrent que cela fait 

partie des valeurs familiales. Pour finir, d'autres pêchent, car c'est un bon moyen d'obtenir de l'argent 

pour eux. Par ailleurs, les pêcheurs un peu plus âgés arrivés aux « débuts » de Mahahual, expliquent que 

c'était également la seule activité à laquelle se dédier dans l'ancienne époque.  

Tolérance entre groupes  

Compte tenu de la compétition pour l'utilisation des ressources, la cohabitation des pêcheurs (notamment 

pêcheurs des coopératives et pêcheurs libres) est parfois compliquée. D'une part, les pêcheurs des 

coopératives éprouvent une certaine frustration vis a vis des pêcheurs libres et des braconniers (entrant 

sur la zone de Banco Chinchorro). Le système gouvernemental ne fait rien pour arrêter la pêche illégale, 

mais eux-mêmes sont soumis a des contrôles relativement réguliers au niveau de leur activité et paient 

des impôts pour l'exercer. Par ailleurs, les pêcheurs des trois coopératives de la zone sont 

particulièrement affectés par ce phénomène (en comparaison des coopératives plus au nord dans la 

réserve de Sian Ka'an). En effet, suite a un projet collectif consistant à instaurer des zones interdites à la 

pêche pour la restauration des populations, ces derniers ont été interrogés sur leur perception de la pêche 

illégale qui sévit dans cette zone (Ayer and al., 2018). Pour ceux de Banco Chinchorro, 92 à 94% des 

pêcheurs interrogés déclarent observer d'importants niveaux de pêche illégale (notamment de la part de 

braconniers). Ils sont très peu confiants quant aux capacités du gouvernement à améliorer la situation à 

ce sujet et semblent réticents à l'extension de ces zones d'interdiction qui les désavantageraient pendant 

que des pêcheurs illégaux peuvent extraire ces ressources en récupération. Malgré ce sentiment 

d'injustice relativement présent, certains pêcheurs tolèrent et même acceptent la présence de pêcheurs 

libres. Ils comprennent la nécessité de certains d'obtenir de l'argent pour « survivre ».  

D'autre part, les pêcheurs libres rencontrés pensent que les pêcheurs des coopératives ne sont pas « 

meilleurs » qu'eux vis-à-vis du respect de la loi. Ils considèrent que la coopérative n'est qu'un 

déguisement pour leur permettre de pêcher dans des zones normalement protégées. Ce privilège que 

détiennent les coopératives est souvent perçu comme un manque de logique de la part du gouvernement. 

De ce fait, les coopératives ne sont pas plus légitimes que les pêcheurs libres pour utiliser les zones 

protégées dans lesquelles se trouvent les ressources les plus intéressantes.  
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Figure 11: Graphique représentatif de la provenance du poisson acheté par les restaurants de Mahahual 

 

  

 

Figure 12: Graphique représentatif de la provenance des produits locaux (poisson et langouste) achetés 

par les restaurants de Mahahual 

   

3.5 Restaurants et approvisionnement  

Produits commercialisés  

Il existe quatre produits principaux travaillés par les restaurateurs de Mahahual: le poisson (en filet ou 

entier), la langouste (seulement la queue ou entière), le poulpe et les crevettes. Le caracol est également 

proposé par certains d'entre eux, mais suite à l'interdiction de pêche dont il a été l'objet, certains 

l'affichent sur leur carte tandis que d'autres non. Pour cette espèce, il n'a donc pas été possible d'avoir 

des données exploitables.   

Local 41 % 

Import 7 % 

Import et local  
52 % 

  

  

  

  

  

  

  

  
Coopératives 

32 % 

Pêcheurs  
libres  32 % 

Les deux  
36 % 
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Provenance  

Dépendamment des restaurants, la proportion de produits achetés localement varie. Compte tenu des 

quatre principaux produits vendus, les importations sont obligatoires. En effet, la crevette et le poulpe 

ne sont pas des pêcheries développées dans les caraïbes mais plutôt dans le Golfe. Ainsi, ces deux 

produits sont importés par l'ensemble des restaurants interrogés. Pour la langouste, elle est 

systématiquement achetée localement. Du côté du poisson, cela dépend de l’espèce. Les données 

pertinentes dans le cadre de cette étude sont donc celles concernant la langouste et le poisson puisqu'ils 

peuvent être obtenus localement.  

Si l'on s’intéresse à la provenance du poisson de manière générale (figure 11), il s’avère que plus de la 

moitié des restaurants importe, mais achètent également localement. Cela dépend de l’espèce désirée: le 

boquinete et les poissons d'élevage sont souvent importés tandis que le reste des espèces peut s'obtenir 

localement. Néanmoins, près de 40% des restaurants s'approvisionnent seulement a Mahahual. En 

regardant de plus près la situation au niveau local (figure 12), il est difficile de dégager une tendance. 

Le même nombre de restaurants se fournissent seulement auprès des coopératives ou seulement auprès 

des pêcheurs libres ou encore, ils alternent entre les deux. Dans ce dernier cas la majeure partie du temps, 

c'est la disponibilité du produit qui influe.  

D’après les restaurateurs, acheter auprès des pêcheurs libres est souvent plus intéressant pour eux (prix, 

choix, etc.).  De ce fait, ils les privilégient systématiquement pour leur achat, mais se tournent vers les 

coopératives en cas d'indisponibilité.  

Espèces  

Alors que tous les établissements achètent du poisson, seulement 74% d'entre eux utilisent de la 

langouste. Pour le poisson, ce sont des espèces issues de 11 groupes différents qui sont achetées (figure 

13).  

D’après la figure 13, les plus demandées sont : le pargo (62% des restaurants), le boquinete (42% des 

restaurants) et le mérou (35% des restaurants).  

Il est important de considérer que “pargo” et “mérou” sont des noms utilisés pour définir un groupe 

général de poissons au sein duquel se trouve différentes espèces. De plus, la catégorie “filete” est une 

catégorie dans laquelle il est impossible d'y rattacher une espèce particulière compte tenu du peu 

d'informations que détenaient les restaurateurs à ce sujet.  

Prix  

Les prix des produits varient en fonction de l'endroit où ils sont obtenus. Les pêcheurs libres présentent 

des tarifs plus avantageux que les coopératives. Pour la langouste, celle-ci est commercialisée, soit 

entière, soit uniquement pour la queue. En général, la queue est vendue plus chère pour inciter les gens 

à l'acheter entière. Les prix moyens sont de 550 pesos/kg pour la queue (contre 650 à la coopérative) et 

d’environ 300 pesos/kg pour une langouste entière (contre 380 à la coopérative). Certains pêcheurs 

appliquent des prix plus bas lorsqu’ils vendent à des particuliers. Le poisson est vendu entre 100 et 

140pesos/kg dépendamment de l’espèce (les prix les plus hauts avoisinent les 200pesos/kg pour du 

mérou). Les coopératives le vendent à 140 pesos/kg. Le poisson lion est généralement commercialisé à 
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un prix supérieur aux autres poissons de par l’effort de pêche qu’il nécessite (140pesos/kg). Enfin, le 

caracol est vendu a 120pesos/kg (contre 220 à la coopérative).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Graphique représentatif des types de poisson achetés par les restaurants de Mahahual au 

niveau local 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Graphique représentatif des quantités moyennes de poisson achetées par semaine par les 

restaurants (en kilogrammes) 
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Pargo % 62 

Boquinete 42 % 

Mero 35 % 

Abadejo 23 % 

Pez leon % 23 
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Filete % 12 
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Palometa 4 % 
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Quantités vendues par semaine  

Sur 27 restaurants rencontrés, il a été possible d'obtenir des données sur les quantités vendues par 

semaine pour 20 d'entre eux  

Premièrement, les quantités vendues varient énormément en fonction des établissements. Si l'on se 

penche sur les chiffres, entre 10 et 300 kilogrammes de poisson sortent des cuisines par semaine. 

L'hétérogénéité est la même pour la langouste: de 2 à 50 kilogrammes. Néanmoins, si l'on regarde le 

nombre de restaurants qui vendent des quantités hebdomadaires similaires, certaines tendances se 

dégagent. Du côté du poisson (figure 14), 40% des restaurants achètent entre 0 et 20 kilogrammes de 

poissons hebdomadaires. Plus on augmente les quantités, moins il y a de restaurants concernés. 

Néanmoins, 15% des restaurants rencontrés ont besoin de quantités supérieures à 150 kilogrammes de 

poisson par semaine.  

Du côté de la langouste (figure 15), 50% des restaurants qui en la proposent, achètent au moins 11 

kilogrammes par semaine. Si c'est seulement de la queue de langouste, cela nécessite entre 22 et 30 

individus pour les obtenir. Dans le cas où les langoustes sont entières, entre 8 et 15 individus suffisent.    

Respect des périodes de VEDA et des espèces en danger    

La grande majorité des restaurateurs rencontrés ont indiqué respecter la VEDA de la langouste ('un seul 

d'entre eux a avoué ne pas la connaître) même si certains pêcheurs continuent a en offrir durant cette 

période. Du côté des poissons, seul le mérou a une VEDA dans la zone. Les restaurateurs pratiquant la 

pêche sont en général plus sensibilisés que les autres. Néanmoins, aucun n'a été capable de donner de 

dates précises à ce sujet et il est compliqué de dire si cette VEDA est vraiment respectée. Pour ce qui 

concerne les espèces en danger telles que le mero del caribe (Epinephelus striatus) et la cherna 

(Epinephelus itajara), ils sont offerts par les pêcheurs aux restaurants. Peu de personnes ont des 

connaissances sur leur statut de conservation (que ce soit des pêcheurs ou des restaurateurs) et ils sont 

donc consommés puisqu'ils ont une chair goûteuse.  

Débouchés des espèces capturées   

La figure 16 illustre les débouchés des produits de la mer au niveau de Mahahual (seules les coopératives 

exportent la majeure partie de leur produit via des entreprises externes).  

Les trois acteurs présents sur la gauche de cette figure (pachucheros, touristes et vendeurs du malecón) 

font partie de la dernière catégorie de pêcheur identifiée (regroupé au sein du groupe « autres »). Comme 

expliqué dans la méthodologie, les personnes appartenant à ces groupes contribuent à l'exploitation des 

ressources marines de Mahahual et c'est pourquoi ils apparaissent dans ce schéma. Néanmoins, ce sont 

des activités de pêche annexes qui sont menées de façon plus ou moins importante, mais qui nécessiterait 

une étude parallèle pour se focaliser dessus de par leur spécificité. Ainsi, les ressources ciblées par ces 

acteurs ont été identifiées, mais l'analyse de ces filières n'a pas été plus approfondies.  
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Figure 15: Graphique représentatif des quantités moyennes de langouste achetées par semaine par les 

restaurants (en kilogrammes) 

 

3.5 Législation applicable et contrôle à Mahahual  

Concernant la législation applicable aux activités de pêche sur le territoire mexicain, divers documents 

ont été créés. Les informations disponibles concernent: les périodes de VEDA pour chaque espèce 

concernée, les normes spécifiques à l'extraction de certaines ressources, les instances gouvernementales 

en charge de la gestion de la pêche et leur rôle, les zones nationales de pêche, les permis nécessaires et 

le processus d'obtention, les sanctions possibles en cas d'infraction. Par ailleurs, un document spécifique 

à la pêche sportive-récréative a été produit (Manual de pesca deportiva, s.d). Puisqu'il y a une majorité 

de pêcheurs libres à Mahahual, ceci permettra de les informer sur les conditions normalement 

applicables, mais également d'apporter plus de connaissances aux guides touristiques.  

Concernant le contrôle des activités de pêche à Mahahual, il est quasiment inexistant. En effet, la 

CONAPESCA est l’agence régulatrice chargée de la planification et de l’implémentation des politiques 

du secteur ainsi que de sa promotion. Son rôle est purement administratif et les deux seules agences du 

Quintana Roo sont celles de Cancun et de Playa del Carmen. Par ailleurs, deux représentants de cette 

agence sont présents sur l’ensemble du territoire du Quintana Roo (un dans la zone Nord et l’autre dans 

la zone Sud) et sont chargés d’assurer un contrôle de la pêche. Le fait est qu’en plus de devoir gérer la 

pêche côtière au niveau de l’état, ces personnes doivent également gérer d’autres aspects de pêche en 

parallèle (importations de produits de la mer, appui aux aires protégées, etc.). Il est donc impossible 

d'avoir une quelconque surveillance de la part de la CONAPESCA. De ce fait, c’est normalement la 

Marina (la base militaire présente sur place) qui est en charge de faire respecter la loi. Néanmoins, il 

n'en est rien. Pour l'aire protégée de Banco Chinchorro, la CONANP (Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas) a les pouvoirs de gérer les infractions et punir les contrevenants, mais il semblerait 

que son engagement en ce sens ne soit pas des plus marqués.  

De manière générale, il n'y a donc aucun contrôle gouvernemental sur les activités de pêche à Mahahual. 

Le seul contrôle existant concerne les restaurants, car ils sont l'objet de visites imprévues de la part des 
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autorités sanitaires qui vérifient notamment la provenance de leur produit. Ceci est un facteur amenant 

les restaurateurs à acheter aux coopératives pour avoir des factures et être en règle.  

3.4 Zones de pêche  

Concernant les zones de pêche fréquentées par les différents groupes de pêcheurs, une cartographie a été 

produite. Celle-ci illustre les zones actuelles en fonction du type de pêche. Par ailleurs, des informations 

ont été récoltées pour tenter de connaître la répartition des espèces en fonction de ces zones (abondance 

marquée d'une espèce). De plus, une cartographie des anciennes zones de pêche a pour but de mettre en 

lumière une possible évolution spatiale des zones de pêche au cours du temps. Cette cartographie n'a pas 

été analysée par manque de temps.  

4. DISCUSSION  

Tout d'abord, le système de pêche à Mahahual est aujourd'hui très fortement relié au développement 

touristique qui s'y opère. Il est donc important de percevoir la pêche dans son contexte global et de 

prendre en compte les interactions qu'elle peut avoir avec le tourisme. En effet, la pêche en tant 

qu'élément culturel, tradition ou source de revenus perd progressivement du terrain face au tourisme de 

masse dont Mahahual est l'objet. De ce fait, comprendre le système de pêche de Mahahual nécessite de 

comprendre les interactions entre acteurs et notamment entre les pêcheurs et les restaurateurs.  

Consommer local: facteur de pression sur les ressources?  

Les observations effectuées vis-à-vis des quantités de poisson et de langouste vendues par semaine dans 

les restaurants de Mahahual montrent qu'il y a une demande conséquente pour des produits locaux. 

Concernant la langouste qui n'est pas proposée par tous les restaurants, elle reste un produit luxueux et 

spécifique de la zone qui apporte une plus-value aux établissements qui la proposent. Il est donc 

intéressant pour ces derniers de pouvoir en proposer tout au long de l'année malgré la VEDA existante 

ce qui porte à penser que nombre d'entre eux se la procurent de manière illégale. Par ailleurs, les 

restaurateurs ne sont pas regardants sur la façon dont la ressource est extraite.  En effet, même si les 

résultats n'ont pas montré de grandes différences au niveau du lieu d'approvisionnement, ceux qui 

alternent entre coopératives et pêcheurs libres, font systématiquement appel en premier lieu aux pêcheurs 

libres. Ceci s'explique par les prix plus bas qu'ils proposent, mais également parce qu'ils peuvent pêcher 

sur demande les produits voulus. Par ailleurs, la qualité gustative du produit importe souvent plus que 

l’espèce à laquelle il correspond. Il y a un manque de conscientisation évident au sein du domaine de la 

restauration.  

Concernant les espèces, celles qui sont le plus demandées par les restaurants correspondent également à 

celles ayant la plus grande pression de pêche (qu'elle soit commerciale, touristique ou non). Ceci signifie 

que les pargos/huachinangos, mérous et boquinete sont fortement extraits et recherchés par les pêcheurs. 

Par ailleurs, chez les mérous notamment, certaines espèces sont déjà très menacées comme expliqué 

précédemment.  
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Figure  16: Débouchés locaux des espèces capturées a Mahahual  
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Influence du consommateur sur l'approvisionnement  

Une des constatations venues le plus rapidement concerne l'influence du consommateur sur l'offre du 

restaurateur. En effet, dépendamment de la nationalité du client, les habitudes de consommation sont 

différentes. De manière générale, les touristes nationaux consomment plus de produits de la mer que les 

étrangers et notamment les américains. Par ailleurs, les restaurateurs doivent adapter la préparation  de 

leur produit: les étrangers consomment généralement des filets de poisson tandis que les nationaux sont 

plus tournés vers des poissons entiers. Ce genre de variables influent fortement sur leur demande au 

moment de s’approvisionner avec les pêcheurs de la zone. En effet, les restaurants qui nécessitent des 

filets de poisson recherchent des poissons de taille importante (abadejo, mérou) pour ensuite pouvoir les 

découper en filets. Au contraire, ceux qui commercialisent des poissons entiers veulent des individus de 

taille relativement faible (ex: pargo de 2 kilogrammes) pour pouvoir être consommés par une seule 

personne. Dès lors, c'est le restaurateur lui-même qui contribue à augmenter la pression sur les individus 

matures et en âge de se reproduire chez les espèces présentant de gros spécimens.  

Il est important de prendre en compte le fait que les résultats analysés se sont concentrés sur la 

consommation des restaurants puisqu'ils constituent des sources de demande importante en termes de 

quantités. Néanmoins, de nombreux particuliers consomment également des produits de la mer et 

peuvent avoir des demandes similaires en termes d’espèces notamment auprès des pêcheurs.  

Forces et faiblesses du système de pêche de Mahahual  

Au-delà de l'interprétation effectuée suite aux données quantitatives obtenues pour les restaurants, le 

tableau 3 permet d'avoir une vision d'ensemble sur les points forts et les points faibles du système de 

pêche de Mahahual.  



 

DOMAINE  FORCES  FAIBLESSES  

PECHE      

Humain  - Existence de communautés de pêcheurs 

traditionnels  

- Connaissance du milieu: zone de pêche et 

espèces présentes  

- Passion pour l'activité  

- Jeunes individus aux capacités physiques 

robustes pour le freedive  

- Développement d'art de pêche alternatif  

(flyfishing)  

- Matériel de pêche très sélectif (pour la majeure 

partie de la pêche illégale)  

  

- Sentiment de légitimité a utiliser les ressources sans limites - Manque de connaissances 

sur la législation applicable:  les espèces en danger, les VEDA ou les zones autorisées  

-Manque de conscience sur les impacts environnementaux de l'activité  

- Communauté âgée: moins ouverte aux changements de pratiques  

- Pêche opportuniste: attrapent ce qui se présente  

- Reconnaissance sociale et fierté liées à la pêche de gros spécimens  

- Pêche illégale fortement présente  

- Manque de confiance envers le gouvernement  

Naturel  - Diversité des ressources présentes  

- Espèce a valeur commerciale importante  

(langouste, caracol, mérous, etc.)  

- Capacité de résilience du milieu qui est encadré 

par 3 aires protégées  

- Grande vulnérabilité vis a vis des facteurs de perturbation (tourisme, destruction physique  

du récif et du littoral, eutrophisation, etc)  

- Baisse de la production: Stocks restants très faibles par rapport a il y a 20 ans  

- Migration des ressources qui s'éloignent des zones fréquentées  

Physique  - Proximité des infrastructures touristiques  - Eloignement de centres urbains et/ou de réseaux de commercialisation de la filière  

- Manque d'infrastructures pour les pêcheurs libres  

- Absence de la CONASPESCA  

- Abandon du gouvernement pour la régulation des activités: pas de contrôle, mais pas 

d'aides non plus  

- Ventes directes réalisées par les pêcheurs libres sans suivi ni statistiques  

Social  - Acceptation de la pêche illégale de par la 

nécessité de vivre  

  

- Sentiment d'injustice entre les pêcheurs libres et ceux des coopératives  

- Pas de communication entre les différents groupes  

- Délaissement de l'activité pour des activités plus lucratives en lien avec le tourisme  

- Monopole de la CAPITANIA sur le fonctionnement du village  

- Coopératives non habituées a collaborer avec des groupes extérieurs sur des 

problématiques liées aux zones protégées, manque d'organisation et de leadership  

Financier  - Possibilité de sortir d'importants bénéfices  

- Forte demande pour les produits  

- Très variable en fonction des individus et de leur capacité de production  

ACHETEU 

RS :  

RESTAURA 

NTS ET 

PARTICUL 

IERS  

    

Humain  - Prise de conscience de certains restaurateurs 

quant a la pression existante sur les ressources 

présentes  

- Volonté de respecter les VEDA  

- Intérêt de certains pour lutter contre le poisson 

lion  

- Manque de connaissance sur les espèces en danger et les VEDA  

- Manque de connaissance sur les espèces qui sont utilisées en cuisine  

Economique    - Prix plus intéressants lors des transactions faites avec les pêcheurs libres  

Financier  - Capacité financière importante de certaines 

restaurateurs (notamment les étrangers)  

  

Tableau 3: Tableau récapitulatif des forces et des faiblesses du système de pêche  
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4.1 Recommandations  

Compte tenu de la situation actuelle du système de pêche de Mahahual, il paraît évident qu'il est urgent 

de faire évoluer les pratiques pour essayer d'avoir une utilisation plus durable des ressources et de faire 

perdurer ce patrimoine naturel de grande valeur. D'après la COMEPESCA (Consejo Mexicano de 

Promocion de los Productos Pesqueros y Acuicolas), une pêche durable est définie comme une pêche « 

protégeant les cycles reproductifs des espèces de l’écosystème marin qui promeut une gestion efficace 

des ressources tout en satisfaisant les nécessités de ceux dépendant de ces mêmes ressources (les 

pêcheurs) ».  

Au vu de la situation de Mahahual, il est évident que toute tentative d'éliminer la pêche illégale 

échouerait. C’est une problématique complexe, car elle est effectuée a plus ou moins grandes intensités 

permettant à certains de survivre et a d'autres de s'enrichir. Il existe bien évidemment une demande 

générale de la part des pêcheurs des coopératives pour plus de contrôle et de surveillance. Néanmoins, 

il n'y a aucune façon d'avoir de contrôle dessus sans l'aide du gouvernement qui ne semble pas disposé 

à agir en ce sens (la CONAPESCA n'a pas les budgets disponibles pour investir dans la surveillance des 

zones protégées).  

Consultation et travail coopératif  

Dès lors, c'est une question d'autodiscipline et de comportement des humains envers les ressources 

naturelles. La stratégie pourrait consister à mener un travail coopératif au cours duquel l'ensemble des 

pêcheurs (coopératives, illégaux, guides touristiques) serait convié à s'assoir pour discuter de la situation 

actuelle. Cet échange devrait permettre d'analyser les besoins et les difficultés de chacun dans la 

réalisation de son activité. La question n'est plus de savoir quelles sont les personnes légitimes de pêcher 

dans la zone, mais plutôt de quelle manière chacun pourrait-il faire des concessions sur l'exploitation 

des ressources afin de permettre une diminution ou modification de l'effort de pêche, notamment sur les 

espèces subissant une forte pression. La réussite de cette démarche dépend fortement de la capacité des 

scientifiques et des gestionnaires à s'impliquer auprès de la communauté afin que les pêcheurs se sentent 

soutenus et écoutés. La consultation et l'implication (ex.: projet de «No Take Zone» mené à Banco 

Chinchorro entre 2012 et 2017) de ces derniers dans cette réflexion vers une utilisation  plus durable les 

incitera a s'y investir. Alianza Kanan Kay semble être un partenaire intéressant dans le cadre du 

lancement de ces initiatives. De plus, la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio 

Educativo y Cultural (COMEXUS), l'ONG Comunidad y Biodiversidad ainsi que le centre de recherches 

ECOSUR sont des acteurs locaux ayant déjà travaillé avec les pêcheurs des coopératives de la zone et 

qui connaissent la situation.  

Capacitation et information  

L’éducation et la connaissance sont la base d'actions réfléchies. C’est pourquoi il serait essentiel de 

donner des présentations concernant l'écologie d’un récif, son fonctionnement et le lien étroit entre sa 

santé et les espèces qui en dépendent. De plus, il est nécessaire de parler des effets de la surpêche, des 

variables essentielles au maintien des populations marines, mais également des autres facteurs de 

pression aujourd'hui présents à Mahahual qui joue en défaveur des pêcheurs. Par ailleurs, travailler aux 
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côtés des restaurateurs et des guides touristiques permettra de leur faire prendre conscience du rôle qu’ils 

ont à jouer dans le maintien des ressources.   

 Instauration de zones de protection totale  

Suite au projet de «No Take Zone», qui a eu des effets bénéfiques sur la récupération des populations 

de poissons a Banco Chinchorro, il serait peut-être envisageable de réitérer l'expérience dans des zones 

différentes. Néanmoins, les pêcheurs des coopératives sont certainement les moins confiants quant au 

maintien des ressources. Le manque d'implication de la part du gouvernement leur fait dire que les 

autorités sont inefficaces et que dès lors, instaurer de nouvelles zones interdites à la pêche les 

désavantagerait aux côtés des pêcheurs libres qui continueraient leur activité illégale. Le thème des zones 

interdites à la pêche est donc un thème délicat. Les pêcheurs des coopératives ont  quand même fait 

comprendre qu'ils étaient d'accord pour recommencer l'expérience et ainsi rénover les zones interdites a 

la pêche.  

Diversification des activités  

Si la collaboration entre les différents pêcheurs est impossible, les coopératives pourraient travailler à 

diversifier leur offre. La coopérative de Vigia chico (à Punta Allen) est considérée comme un modèle 

en ce sens. Ces pêcheurs sont devenus polyvalents en intégrant de nouvelles activités en lien avec un 

développement plus durable: écotourisme, pêche sportive-récréative, développement de refuges de 

pêche pour la préservation du mérou notamment qui constitue leur ressource principale dans la pêche 

d'escama. Ce modèle de développement pourrait être reproduit par de nouvelles coopératives de la côte 

qui sont en contact régulier avec d'importants flux touristiques. A Mahahual, il est certain que les flux 

touristiques vont s'intensifier avec le temps. Ceci pourrait être une nouvelle opportunité pour les deux 

coopératives installées sur place.  

  

Modifications de la demande des consommateurs  

La présente étude pourrait constituer une base de réflexion concernant la demande existante des 

consommateurs pour les produits de la mer. Dans le cas où les tentatives de discussion entre pêcheurs 

échouent, il faudrait peut-être alors jouer sur la demande plutôt que sur l'offre:  informer et former les 

restaurateurs pour qu'ils puissent réaliser une consommation plus réfléchie. Pour les restaurants, le projet 

d'éco responsabilité mené par une autre stagiaire inclura un guide de consommation responsable dans 

lequel ces derniers détiendront des informations sur les périodes de pêche autorisée, mais également sur 

les espèces en danger.  

4.2 Points à améliorer  

Limites de la méthodologie  

Pour commencer, un des objectifs de ce projet était de faire une typologie des différents acteurs de la 

pêche. La méthode utilisée pour identifier les différents sous-groupes a été très simple et plutôt 

subjective puisqu’elle dépendait de mon jugement personnel. Au cours des entretiens, les informations 

qui m’étaient données étaient plus ou moins ressemblantes en fonction des pêcheurs. Ce sont ces 
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ressemblances qui m’ont permis de décider quels pêcheurs pouvaient être apparentés à la même 

catégorie. Il en résulte peut-être une analyse plus superflue que celles qui auraient pu être effectuées 

avec des méthodes mathématiques En effet, il existe des méthodes d'analyse typologiques plus cadrées 

dans lesquelles diverses variables sont sélectionnées à l'avance pour définir les critères de ressemblance 

entre pêcheurs puis un algorithme est utilisé pour analyser les données récoltées.  

Par ailleurs, l'environnement de travail dans lequel le projet a été réalisé m’était totalement méconnu. 

De ce fait, l'élaboration des questionnaires a été effectuée sans certaines informations sur les 

spécificités de Mahahual. Au cours des premiers entretiens, les questionnaires se sont avérés trop 

simplifiés puisque de nouveaux questionnements sont apparus au fur et à mesure des rencontres. Ces 

nouveaux questionnements ont donc conduit à l’ajout de nouvelles questions lors des entretiens. De ce 

fait, les premières personnes rencontrées n’ont pas répondu à certaines questions qui ont été posées 

aux suivantes. Ce facteur pourrait diminuer la représentativité des données.  

De plus, par manque de moyens, les entretiens ont été effectués avec des personnes présentes sur place 

à Mahahual. Il est certain qu'il existe de nombreux pêcheurs présents dans la zone et vivant en dehors 

du village (dans des ranchos). Cet éloignement leur permet de pêcher à l'abri des regards et donc 

éventuellement d'avoir des comportements plus nuisibles pour l'environnement que ceux qui ont été 

découverts (ex : utilisation régulière de filet,).  

Freins rencontrés  

Le manque d’accès à l'information a été un des principaux freins de ce projet: données officieuses, 

difficultés de connaître la véracité des propos, méfiance dans quelques cas ou encore méconnaissance 

vis-à-vis des questions posées. Ceci a notamment empêché d'avoir des données sur le nombre de 

pêcheurs dans la zone et donc de faire une estimation du pourcentage de personnes rencontrées dans 

chaque catégorie socio-professionnelle.  

La nomenclature pour les espèces pêchées a été un paramètre très compliqué à gérer: il n'y a jamais un 

seul mot utilisé pour désigner un même animal et ceci a contribué à de nombreuses erreurs lors de 

l'identification des espèces pêchées. Sans connaître le nom scientifique des espèces, les noms communs 

en espagnol qui se trouvaient sur internet (après avoir entendu les pêcheurs au cours des entretiens), ne 

correspondaient pas toujours avec les noms locaux utilisés. Il a donc été très compliqué d'identifier les 

espèces surtout qu'il était rare d'avoir une photo ou une illustration pour être certain de parler du même 

animal. De la même façon, certains pêcheurs désignaient des animaux différents avec le même nom 

puisqu'ils ne prennent pas la peine de différencier des poissons qui se ressemblent (ceci a notamment 

était le cas pour les pargos et les mérous).    

CONCLUSION  

 Les recherches menées dans le cadre de ce projet, amènent à conclure que la pression de pêche ne peut 

pas être à elle seule la cause de la diminution des stocks puisque Mahahual est la cible d’un important 

développement touristique ayant transformé l’environnement du village et donc impacté directement le 

récif. Une pêche responsable doit être mise en œuvre et jumelée avec d'autres stratégies pour parvenir à 

récupérer des ressources halieutiques dans un état plus favorable.  
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 ANNEXES  

ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRES UTILISES POUR LES ENTRETIENS  

Questionnaire restaurateurs   

- Pouvez-vous me donner votre nom et votre âge ?   

- Vivez-vous à Mahahual ? Si oui, depuis combien de temps ?   

- Quelles espèces commercialisez-vous?   

- Quelle est la provenance de ces produits ?   

- Pourquoi cette provenance ?   

- Etes-vous soumis à des règles particulières pour la commercialisation ?   

- Connaissez-vous des périodes de VEDA pour certaines espèces ?  

- Pourriez-vous me donner une estimation moyenne des quantités hebdomadaires dont vous avez 

besoin pour chaque produit ? en kilogrammes   

Questionnaire pêcheurs  

- Pouvez-vous me donner votre nom et votre âge ?   

- Quel est votre métier ? / A quoi vous dédiez vous ?  

- Vivez-vous à Mahahual ? Si oui, depuis combien de temps ?   

- Depuis combien de temps pêchez-vous et pourquoi ?   

- Faites-vous partie d’une coopérative ?  

- Si vous ne faites pas partie d’une coopérative pêchez-vous pour votre autoconsommation ou 

pour vendre vos captures ?  

- Dans quelles zones allez-vous pêcher ?  

- Avec quel matériel pêchez-vous ?  

- Quelles sont les espèces que vous pêchez ? Pêchez-vous le poisson lion ?   

- Y a-t’il des zones dans lesquelles certaines espèces sont particulièrement abondantes ?  

- Avez-vous des prises accessoires ?   

- Que pensez-vous de l’évolution de vos captures depuis que vous avec commencé la pêche ?  

Les populations de poissons ou d’autres espèces ont-elles changé ?  

- Si vous commercialisez vos captures, à qui les vendez-vous ?   

- Pourquoi les vendez-vous à ces personnes-là ?  

- Pourriez-vous me donner une moyenne de prix de commercialisation pour vos produits ?   

- La pêche constitue-t-elle votre unique source de revenus ?  

- Auriez-vous des recommandations à faire ou des impressions à donner sur la situation actuelle 

de la pêche a Mahahual ? Que pensez-vous de la pêche furtive ?  

Pour la cartographie : Quelles étaient les zones de pêche il y a 20 ans ? Quelles espèces étaient 

particulièrement présentent dans ces zones ?  Questionnaire guides de pêches   

- Nom et âge   

- Quel est votre métier ? / A quoi vous dédiez vous ?  

- Depuis combien de temps vous dédiez vous a la pêche touristique ? Et depuis combien de temps 

cette entreprise existe-t-elle ?  



   46    

  

- Vivez-vous à Mahahual ? Si oui, depuis combien de temps ?   

- Quels types de pêche proposez-vous à vos clients ?   

- Quelle est la saison haute pour cette activité ?   

- Quelle est la capacité de vos bateaux ?  

- Votre clientèle est-elle plus internationale ou nationale ?   

- Combien de sorties effectuez-vous par semaine et combien de temps restez-vous en mer ?  

- Dans quelles zones allez-vous pêcher ?   

- Quel matériel utilisez-vous ?   

- Quelles sont les espèces que vous pêchez ? Pêchez-vous le poisson lion ?   

- Y a-t-il des zones dans lesquelles certaines espèces sont particulièrement abondantes ?  

- Avez-vous des prises accessoires ?   

- Quelles quantités de poisson parvenez-vous à ramener à chaque sortie (en kilogrammes) ?   

- Que faites-vous avec l’ensemble des poissons pêchés ?   

- Auriez-vous des recommandations à faire ou des impressions à donner sur la situation actuelle 

de la pêche a Mahahual ?   

- Savez-vous s’il y a des quotas imposés dans le cadre de la pratique de cette activité ?  
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ANNEXE 2 – FICHE DESCRIPTIVE DU GROUPE DE PECHEURS « AUTRES »  

GROUPES SECONDAIRES  

Les groupes suivants sont apparentés à la pêche de loin ou de près. J’ai choisis de les regrouper dans ce 

document, car ce sont des personnes avec lesquelles les informations sont difficiles à obtenir   

1.  Les pachucheros   

Caractéristique principale : Pêcheurs illégaux dédiés à la pêche du caracol en quantités très importantes. 

Possèdent des embarcations puissantes et impliqués dans du trafic de grande envergure.   

2.  Les vendeurs du malecón  

Les vendeurs du malecón sont souvent des mexicains qui se dédient à la vente de souvenirs pour les 

touristes. Le principal problème que présente ce groupe pour les ressources marines résident dans la 

nature des ressources vendues:   

- Coquille de caracol  

- Coraux   

- Étoiles de mer   

D’après les discussions qui ont eu lieu et mes enquêtes personnelles, il est possible de dire d’où 

proviennent certains produits :  

- Les coquilles de caracol sont rachetées aux coopératives qui les récupèrent en mer suite à la 

saison de pêche. Elles possèdent toutes un trou qui prouvent que l’animal a été tué pour être 

consommé et que la coquille a ensuite été laissée sur place ou ramenée. Certains vendeurs sont 

eux-mêmes pêcheurs (en général des pêcheurs libres pour leur autoconsommation) et utilisent 

les coquilles des caracols qu’ils consomment.  

- Les étoiles de mer sont présentes à Banco Chinchorro ou plus au sud en direction de Xahuachol 

(vers le KM 10 de la route côtière). Visiblement, le plus probable serait que des pêcheurs libres 

les ramassent pour les revendre. Certains vendeurs ont quand même expliqué les acheter aux 

coopératives, mais cette hypothèse est peu probable.  
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ANNEXE 3 – APERÇU DU TABLEAU EXCEL RÉCAPITULANT L’ENSEMBLE DES  

ESPÈCES PÊCHÉES   
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ANNEXE 4 – CARTOGRAPHIE DES ZONES DE PECHE ACTUELLES  
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ANNEXE 5 – CARTOGRAPHIE DES ZONES DE PECHE ANCIENNES   

        

  


