Code de conduite pour une pratique
responsable de la chasse sous-marine
Les bonnes pratiques
La chasse sous-marine peut faire énormément de dégâts ! Pratiquez une pêche responsable et évitez toute pratique excessive ou destructrice.
Laissez le moins de traces possible de votre passage : observez, apprenez et respectez !
Pêcher la nuit à l’aide d’une lampe torche est une
pratique destructrice, car les poissons sont vulnérables
pendant leur sommeil. La chasse nocturne est très
néfaste pour les stocks de poissons de récif et peut
mettre en péril votre sécurité. En revanche, la pêche
des langoustes à la main, la nuit, si elle est autorisée
par la réglementation locale, est une activité peu
destructrice et de bon rapport.
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Les règles communautaires, les tabous et la réglementation servent à
protéger les ressources marines et à garantir leur exploitation durable.
Ne pêchez jamais dans les réserves marines et respectez les tailles minimales
de capture et les quotas. Dans les pays où la pêche est peu réglementée,
pratiquez l’autodiscipline et évitez toute forme de braconnage !
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Dans de nombreux pays, il est interdit de
plonger en bouteille pour pêcher, car cette
pratique contribue à l’épuisement des
stocks. Les poissons de récif ont, en effet,
peu de chances d’échapper aux plongeurs
en bouteille.
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De nombreuses espèces
de poissons forment des
concentrations pour frayer à proximité des passes. Ce
sont alors des proies faciles pouvant être capturées en
grand nombre. Toutefois, si trop d’individus sont
pêchés, ils ne pourront pas se reproduire et la
relève ne sera plus assurée. De nombreuses
communautés interdisent de cibler
les concentrations de reproducteurs.
Respectez ces interdictions.
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Évitez de blesser les poissons qui sont hors de votre portée. Approchez-vous
suffisamment pour pouvoir bien viser, de préférence la tête, vous éviterez ainsi
de gâcher la chair du poisson.
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…ces animaux, trésors de notre patrimoine, doivent être
protégés. Cherchez plutôt à capturer des poissons de
taille portion. Ils sont moins souvent
gratteux.

Il est fréquent que les chasseurs sous-marins convoitent
de gros poissons trophées dans les zones de récif corallien.
C’est une pratique à proscrire, car les gros poissons sont les
reproducteurs les plus prolifiques…

Planctonivores et herbivores
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Carnivores

Protégez l’environnement : Avant de jeter l’ancre,
regardez où se trouve le bateau et évitez toute
dégradation inutile des coraux. Ne jetez pas vos
déchets à la mer. Sur les îlots, ne dérangez pas les
animaux en période de nidification.
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Équilibrez la composition de vos captures ! Certaines espèces, surtout les
planctonivores et les herbivores, sont plus résistantes à la pression de
pêche, se reproduisent plus jeunes et sont généralement plus abondantes
que les carnivores.

SBUB

Gardez à l’esprit que vous n’êtes
qu’un invité dans l’univers marin !
Les tortues, les bénitiers, les napoléons et
les loches géantes sont des créatures à croissance
très lente, et les plus gros spécimens sont âgés
de plusieurs dizaines d’années. Ces espèces sont
essentiellement menacées par l’action de l’homme.
En tant que chasseur responsable, soyez un gardien de la
mer et protégez le récif !
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