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� Résumé 

Cet article examine les initiatives permettant de développer des modes de gouvernance dirigés par les acteurs 
dans la pêcherie de l’huître de Bluff (sud de la Nouvelle-Zélande). Il se focalise sur la gestion collaborative et 
sa capacité à traiter certaines des conséquences non voulues de la gestion des pêches. Les dimensions 
administratives, biologiques et les performances économiques de la pêcherie d’huîtres sont analysées pour 
évaluer si le modèle de gestion participative, par exemple de self-gouvernance, peut compléter ou non les 
quotas individuels transférables (QIT) dans le cas de cette pêcherie côtière d’huîtres. 

Les conclusions montrent que l’actuel mode de gouvernance de la pêcherie d’huîtres de Bluff, basé sur un plan 
de pêche, aide à améliorer les performances de la pêcherie, mais qu’au-delà, cette dernière a la capacité 
d’évoluer vers une pêcherie régulée par les acteurs eux mêmes. 


