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La préservation de la biodiversité et l’usage des ressources naturelles interagissent différemment avec les enjeux de
développement selon les contextes économiques et sociopolitiques. En Nouvelle-Calédonie, le dynamisme de l’industrie
du nickel soulève de nouvelles questions sur la gestion des espaces maritimes et côtiers. Des recherches pluridisciplinaires ont été réalisées dans trois communes de la Province nord, afin d’anticiper les conséquences de la construction
d’un vaste complexe minier sur l’exploitation des ressources halieutiques. A partir d’enquêtes auprès de différentes
catégories d’acteurs, l’analyse des enjeux de gestion met en évidence une régulation et un zonage de la pêche qui fonctionnent sur un mode informel et tacite, via une série de normes et de principes partagés. Cette vision commune définit
une communauté d’appartenance à un espace structuré, malgré la pluralité des usages et des représentations. Les sources
de conflits identifiées par les acteurs locaux portent surtout sur l’arrivée de nombreux usagers qui ne partageraient pas
les mêmes grilles cognitives et normatives. Ces craintes s’expriment aussi en termes de pression accrue sur la ressource
et d’impacts de l’immigration sur des filières de pêche en structuration. L’évaluation quantitative, qualitative et spatiale
de la pêche conduit à des résultats convergents sur l’organisation de la fréquentation du lagon, la diversité des pratiques de pêche et les scénarios d’évolution des activités à court terme. Parallèlement, des initiatives impulsées par la
province Nord et des usagers locaux s’inscrivent dans une logique de gestion active de la ressource et de mobilisation
de l’expertise scientifique autour de questions et de zones spécifiques. Ce cas d’étude révèle les différents leviers qui
pourraient être actionnés pour faire émerger une politique concertée de gestion des ressources marines locales capable
de prendre en compte les normes et savoirs locaux et de répondre à des enjeux multiples.
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