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Présentation :  
Les Bermudes sont un archipel constitué de 138 îles de corail dans l’océan Atlantique à 1000 km 
des Etats-Unis. Ce territoire d’Outre-Mer britannique couvre 53 km2 (la moitié de Paris intra-
muros) et compte 65 000 habitants. Les Bermudes étant un espace restreint avec une densité de 
peuplement élevée (9° mondiale), la gestion des ressources est cruciale notamment dans deux 
domaines : l’eau et la pêche. Aux Bermudes, la seule source d’eau douce est l’eau de pluie. De 
plus, l’archipel importe la majorité de la nourriture consommée sur l’île, la pêche est donc un 
secteur important mais les Bermudes sont entourés d’une barrière de corail, un milieu très 
sensible face aux activités humaines. Voici les projets gouvernementaux de gestion des 
ressources. 
 
Document 1 : La gestion des stocks de poisson 
 
Dans le monde, les stocks de poissons sont soumis à une pression de pêche augmente à 
mesure que la demande pour produits de la pêche se développe et la technologie utilisée pour 
attraper les poissons s'améliore. L'Organisation des Nations Unies (FAO) estime qu'en 2007 un 
peu plus la moitié des stocks mondiaux de poissons étaient pleinement exploités (ce qui signifie 
qu'il n'y avait pas de place pour d'expansion) et environ 28 pour cent étaient surexploités, 
appauvris ou en rétablissement des l'épuisement. Les récifs coralliens sont particulièrement 
concernés. L'information scientifique sur l'histoire de vie et de la distribution de chaque espèce 

 



 
est importante dans comprendre comment les stocks de poissons réagissent à leur 
environnement et à la pression de pêche. […]  
Les résultats de ces programmes ont été utilisés pour créer des règlements tels que la taille 
minimale légale, fermetures de zones et des limites de prises pour une meilleure protection de 
nos stocks de poissons de récif.  Ces mesures de protection est conçu pour permettre aux 
individus de se reproduire au moins une fois avant la capture potentielle. Par exemple, dans les 
Bermudes, chez le vivaneau gazon [un poisson] le mâle est mature à 23,5 cm et la femelle à 
24,5 cm. La taille minimale légale a été donc fixée à 25 cm. 
 

Source : Government of Bermuda, A Strategy for the Sustainable Use of Bermuda's Living 
Marine Resources, Theme 1 : Management of Fish Stocks, 2010 

 
Document 2 : La gestion de la pêche commerciale et de la pêche de loisir 
 
L'industrie de la pêche commerciale est un secteur important de la société des Bermudes, ayant 
importance traditionnelle et culturelle ainsi que l'importance économique. L'industrie offre des 
emplois à plus de 300 personnes dans la communauté et les fournitures au public une bonne 
source de protéines. Comme la plupart des nourritures consommées sur l'île est importé, il est 
important de garantir que les sources de la production alimentaire locale, comme la pêche, sont 
protégées. Il est donc impératif que le Pêcheries île sont gérées efficacement pour assurer la 
viabilité de l'industrie de la pêche. […] Les actions à mener sont l’examen des efforts durables en 
vue d'établir un nombre maximum de bateaux de pêche et un navire de la taille maximale 
autorisée dans la pêche commerciale l'industrie. Ensuite il faudra établir une association de 
pêcheurs qui vont représenter leurs intérêts collectifs lors des interactions avec la direction et 
promouvoir la cohésion au sein de l'industrie. 
Une caractéristique commune de la pêche de loisir est la distribution asymétrique de l'effort de 
pêche et de captures entre les pêcheurs. À une extrémité, un grand nombre de pêcheurs 
pêchent relativement peu et attrapent quelques poissons. À l'autre extrémité, une proportion 
élevée de l’effort de pêche est attribuée à relativement peu de pêcheurs. Les actions à mener 
débuterons par une étude des habitudes des pêcheurs de loisirs. Les règlements seront modifiés 
en fonction des résultats de cette étude avec des limites sur l’âge, la taille et la quantité qui 
pourront être pêchés selon les espèces et particulièrement pour les espèces très pêchées. 
 

Source : Government of Bermuda, A Strategy for the Sustainable Use of Bermuda's Living 
Marine Resources, « Theme 2 : Management of the Commercial Fishery » et « Thème 3 : 

Management of The Non-comercials Sectors », 2010 
 
Document 3 : La gestion des énergies et de l’eau aux Bermudes 
 
« Notre pays est confronté à une croissance économique importante, marquée notamment par 
une forte activité dans le domaine de l’immobilier. Des sociétés comme Exxon ont une 
implantation aux Bermudes. Notre pays est un grand centre mondial dans le domaine des 
assurances, en particulier sur de gros montants. […]  Toute cette activité provoque une hausse 
importante de la consommation en énergie. Et pour le moment, l’électricité est produite avec le 
fuel, ce qui pose un problème avec la hausse du prix du pétrole. La com pagnie d’électricité 
locale a lancé un plan de développement des énergies renouvelables […]. Mais pour le moment, 
on ne peut que constater un très faible investissement dans les énergies alternatives. Des 
modifications législatives pourront faciliter le développement des énergies propres. 
Par ailleurs, aux Bermudes, la gestion de l’eau traditionnelle correspond au développement 
durable. Tout d’abord, les toits sont blancs, ce qui réfléchit la lumière du soleil. Ils sont aussi 



 
équipés de gouttières pour recueillir l’eau de pluie. 60% de l’eau potable des Bermudes vient de 
cette eau tombée sur les toits. Les toits blancs sont le symbole des Bermudes. » 
 

Fred Wing, représentant du gouvernement des Bermudes, Bermudes : 60% de l’eau 
potable vient de l’eau de pluie récupérée des toits, 9 juillet 2008, source : 

http://www.temoignages.re/ bermudes-60-de-l-eau-potable-vient,30970.html 
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