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ACTIVITÉS DE LA CPS

Arrivées et départs

Durant le troisième trimestre
2006 du Programme régional de
développement des pêches océa-
niques et côtières financé par
l’Union européenne (composante
côtière – PROCFish/C) et du pro-
jet de développement de la pêche
côtière (CoFish), deux agents ont
démissionné et un nouvel agent a
été recruté. Samasoni Sauni,
Chargé de recherche principal en
ressources récifales (poissons), a
quitté le programme après quatre
ans de service afin de rejoindre
l’Agence des pêches du Forum
en tant que Chargé de la gestion
des pêches. Laurent Vigliola,
Chargé de recherche principal en
ressources récifales (poissons), a
accepté un poste de chercheur à
l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) en France
et part ainsi après quatre ans pas-

sés à la CPS. L’équipe de
PROCFish/C souhaite à Sam et à
Laurent un plein succès dans
leurs nouvelles fonctions.

Les équipes PROCFish/C et
CoFish ont accueilli une nouvelle
Chargée de recherche principale
en ressources récifales (poissons),
Silvia Pinca, qui a pris ses fonc-
tions à la fin du mois de septem-
bre. Silvia a obtenu un doctorat
en écologie marine à l’Université
de Gênes en Italie en 1994. Elle a
travaillé pendant quatre ans
auprès du Collège des Îles
Marshall en tant que coordonna-
trice du Projet d'étude des scien-
ces de la mer. À ce titre, elle a
coordonné et effectué des évalua-
tions des ressources naturelles
sur sept atolls des Îles Marshall.
Durant son séjour, Silvia a égale-

ment participé à la fondation
d’une organisation non gouver-
nementale locale, spécialisée
dans le renforcement des capaci-
tés et les évaluations sous-mari-
nes et dont le but est d’appuyer
l’Office des ressources marines
des Îles Marshall. Silvia a égale-
ment travaillé pour la Scripps
Institution of Oceanography en
Californie en tant qu’assistante
de recherche en océanographie
biologique, et pour le Départe-
ment de l’écologie et de l’évolu-
tion de l’Université de Chicago.
Aux Philippines, Silvia a en outre
effectué des recherches sur la
conservation durant lesquelles
elle a mené des enquêtes et orga-
nisé des séances de sensibilisa-
tion et de formation. Enfin, elle a
été maître de conférences en
Italie et en Indonésie.

Figure 1 : Laurent Vigliola (en haut, à gauche)
et Samasoni Sauni (en bas, à droite)

Figure 2 : Silvia Pinca
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Enquêtes menées aux Îles Salomon

Des enquêtes ont été conduites
dans quatre sites distincts des Îles
Salomon (figure 3) de juin à sep-
tembre : Marau et Nggela au
cours de la première mission, et
Rarumana et Chubikopi/Chea au
cours de la deuxième. Les équipes
d’étude de PROCFish/C se com-
posaient d’Aliti Vunisea (enquêtes
sur les facteurs socioéconomi-
ques), de Samasoni Sauni et de
Ribanataake Awira (pour les pois-
sons), et de Ferral Lasi et
d’Emmanuel Tardy (pour les
invertébrés). Les équipes tiennent
à remercier et à saluer le travail de
tous ceux qui leur ont apporté leur
collaboration sur un ou plusieurs
sites : Sylvester Diake, Sous-secré-
taire aux pêches, Eddie Oreihaka,
Directeur des pêches, Rosalie
Masu, affectée au projet, Francis
Kera, Peter Lausa, Wesley Garofe,
John Laqata et Francis Tofuakalo,
agents du Service des pêches des
Îles Salomon, Peter Ramohia,
chargé de la vulgarisation, The
Nature Conservancy, ainsi que les
chefs, les anciens, les membres des
communautés et les populations
des quatre sites étudiés.

MARAU

L’archipel de Marau, situé au
large de l’île principale de
Guadalcanal, se compose de plu-
sieurs petites îles et villages.
Marau est l’un des principaux
fournisseurs de poissons
d’Honiara. L’étude a montré que
près de 90 % de la population pra-
tiquent activement la pêche. Tous,
hommes, femmes et enfants, par-
ticipent à la pêche de poissons ou
d’invertébrés, ou des deux res-
sources. Les hommes ciblent tous
les habitats, mais se concentrent
principalement sur la pente
externe du récif. Les femmes,
quant à elles, privilégient les
zones de pêche protégées qui se
situent plus près des côtes
(comme les récifs côtiers abrités,
les lagons et les habitats de man-
grove). Les principales techniques
de pêche utilisées sont la pêche au
harpon, au filet maillant et à la
palangrotte ainsi que le ramas-
sage à la main des invertébrés. La
commercialisation du produit de
la pêche se fait via des intermé-
diaires qui se rendent régulière-
ment dans les villages, en général
une ou deux fois par semaine.

La pêche ne représente pas la pre-
mière source de revenus, comme
on pourrait s’y attendre, mais
arrive en deuxième position après
la production agricole. En outre,
quelques opérateurs touristiques
de petite taille fournissent des
revenus supplémentaires à un
certain nombre de familles dans
les îles de l’archipel de Marau. Les
produits de la mer y constituent
une grande part du régime ali-
mentaire de la population. Le
poisson est consommé plus fré-
quemment que les invertébrés
(trois fois par semaine et deux fois
par semaine respectivement).

Il existe un régime de gestion des
pêches, et certains sites sont inter-
dits à la pêche (interdiction com-
plète pendant une période pro-
longée, habituellement supé-
rieure à cinq ans pour la collecte
d’invertébrés et de poissons).
Néanmoins, un consensus s’est
dégagé parmi les personnes inter-
rogées : les ressources récifales
s’amenuisent. Cette impression
vient peut-être du fait que, bien
que les zones d’interdiction
soient respectées par la plupart
des gens, elles restent petites par
rapport aux zones où la pêche est
pratiquée régulièrement.

Figure 3 : sites d’étude des Îles Salomon

kilomètres
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Les inventaires des ressources de
poissons ont mis en lumière de
grandes disparités dans la distri-
bution des espèces entre les diffé-
rents habitats que l’on considère
comme la principale cible des
exploitants commerciaux. D’après
des estimations, le nombre de
mérous, d’empereurs et de lutjans
y est faible à moyen, ce qui s’expli-
querait probablement par le fait
que la pêche à la ligne de ces espè-
ces de premier choix est très
répandue. De grandes populations
de perroquets, de chirurgiens et de
labres ont été observées, ce qui
indique que la pression de pêche
(au harpon) exercée sur ces espèces
est moins forte. La diversité des
espèces de poissons a été considé-
rée comme élevée, peut-être parce
que les Îles Salomon sont proches
du triangle de la biodiversité.
L’état de santé des récifs coralliens
du site est relativement mauvais :
seuls 20 % de la couverture coral-
lienne sont constitués de coraux
vivants (figure 4).

Les inventaires d’invertébrés ont
révélé une grande diversité des
ressources à Marau ; le site rece-
lait notamment Trochus niloticus,
onze espèces d’holothuries, des
burgaus (Turbo spp.), des anémo-
nes (Stichodactyla spp.), des huî-
tres à lèvres noires et dorées
(Pinctada spp.), six espèces de
bénitiers, des langoustes, des our-
sins comestibles et des gastropo-
des (comme les espèces de Thais
et de Vasum). La densité ou
l’abondance de la plupart des res-
sources est faible en dépit de la
remarquable qualité de leur habi-
tat. Les habitats convenant à
Trochus niloticus ont principale-
ment été observés sur les pentes
externes des récifs et leur superfi-
cie est assez réduite. Les densités
des stocks affichent des niveaux
assez bas. Le burgau Turbo mar-
moratus, présent durant les
années précédentes selon les
dires des agents du Service des
pêches, n’a pas été observé. Il
apparaît clairement que les fortes
pressions de pêche ont donné lieu
à de graves appauvrissements
des stocks d’invertébrés à Marau.

NGGELA

Les enquêtes réalisées à Nggela
ciblaient des villages situés dans
les îles Sandfly. Elles ont révélé que
les pratiques de pêche et de com-

mercialisation des produits de la
mer sont similaires à celles obser-
vées à d’autres endroits des Îles
Salomon. De nouveau, la pêche ne
constitue à Nggela que la
deuxième source de revenus, après
l’agriculture. Cela dit, hommes,
femmes et enfants pratiquent la
pêche presque quotidiennement.
Tout comme dans l’archipel de
Marau, les femmes de Nggela
choisissent de préférence les sites
de pêche abrités. Ce sont surtout
elles qui vont faire du ramassage
dans les zones de récif et de man-
grove, tandis que les hommes
pêchent plutôt sur les pentes exter-
nes du récif ou dans les eaux péla-
giques. Sur les sites d’étude de
Nggela, on a observé des activités
commerciales de récolte de coraux
vivants destinés au marché inter-
national de l’aquariophilie. Par ail-
leurs, les trocas sont exploités à des
fins commerciales. Honiara, la
capitale, se trouvant à seulement
une demi-heure de bateau, la com-
mercialisation des produits de la
mer est plus intensive et plus fré-
quente que sur les autres sites étu-

diés. Un système de gestion com-
munautaire des pêches est en place
et à certains endroits, le ramassage
de produits de la mer est interdit.
À Nggela, les populations respec-
tent dans une grande mesure les
zones de pêches taboues.

Comme à Marau, les populations
de poissons de Nggela comptent
peu de mérous, d’empereurs et de
lutjans, probablement parce que
ces espèces sont pêchées à la
palangrotte. De grandes popula-
tions de perroquets, de chirur-
giens et de labres ont été obser-
vées, ce qui indique que la pres-
sion de pêche (au harpon) exercée
sur ces espèces est moins forte. La
diversité des espèces a également
été jugée élevée et l’état de santé
des récifs coralliens de ce site était
relativement médiocre et compa-
rable à celui de Marau. Au cours
de l’inventaire des poissons, plu-
sieurs plongeurs locaux (figure 5)
ont été formés à la collecte de don-
nées, aux techniques de comptage
et à l’identification des espèces.

Figure 4 (haut) : couverture corallienne sur le site de Marau

Figure 5 (bas) : plongeurs locaux, Peter Ramohia de l’ONG The
Nature Conservancy et Peter Lausu du Service des pêches
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Parmi les importantes ressources
d’invertébrés recensées à Nggela
figurent Trochus niloticus, huit
espèces d’holothuries, cinq espè-
ces de bénitiers, des espèces
d’huîtres à lèvres noires (Pinctada
spp.), des anémones (Stichodac-
tylas spp.), des langoustes et des
gastropodes comestibles (Vasum
spp, Turbo spp, Thais spp, et
Strombus luhuanus). Comme à
Marau, les stocks de divers inver-
tébrés sont assez pauvres. La plu-
part des récifs côtiers sont étroits
et présentent des pentes abruptes.
Il y a à Nggela des zones moyen-
nes d’habitats adaptés (haut relief
et complexité) aux trocas.
Pourtant, les densités des stocks
sont très faibles. Il apparaît claire-
ment que la forte pression de
pêche est responsable de leur
déclin. Un nombre significatif
d’huîtres à lèvres noires a été
observé dans les zones peu pro-
fondes situées à l’intérieur des
platiers. Des plongées ciblant des
holothuries à forte valeur mar-
chande ont permis de mettre en
évidence des holothuries blanches
à mamelles malgré la pauvreté
des stocks. Les populations de
bénitiers sont dominées par
Tridacna crocea et T. maxima, obser-
vés sur pratiquement l’ensemble
des platiers étudiés. Toutefois, les
densités sont modérées, voire fai-
bles. Quelques spécimens de T.
squamosa, T. derasa et Hippopus hip-
popus ont été recensés.

RARUMANA

Le site de Rarumana, situé dans la
province occidentale, comprend
plusieurs petits villages regroupés
sur une seule île. La population
pratique tant la pêche que le
ramassage d’invertébrés, bien que
la pêche semble plus ciblée, en
particulier par les hommes. Les

femmes sont la cheville ouvrière
de la collecte d’invertébrés.
Activité régulière, voire quoti-
dienne, la pêche se pratique prin-
cipalement sur des pirogues à
pagaies construites localement. Il
s’est avéré que Rarumana comp-
tait le plus grand nombre de pro-
priétaires de bateaux : 90 pirogues
à pagaies et 12 bateaux propulsés
par un moteur hors-bord ont été
répertoriés parmi les 50 ménages
du principal village étudié. La
pêche se pratique au filet maillant,
au harpon et à la palangrotte.
Aucun système de gestion des
pêches n’a été observé ou mis sur
pied. Les zones récifales et lago-
naires appartiennent à la grande
communauté de Rarumana et les
habitants ont à ce titre libre accès à
toutes les ressources récifales
situées autour de l’île.

Les débouchés pour les produits
de la mer sont limités compte
tenu de l’accès restreint aux prin-
cipaux marchés, magasins ou col-
porteurs. Ainsi les opérations de
commercialisation ciblent-elles
principalement la population
locale. Les produits de la mer frais
ou cuisinés sont vendus au porte-
à-porte aux membres de la com-
munauté ou à l’une des entrepri-
ses forestières. La consommation
de poisson est importante. Les
habitants mangent du poisson en
moyenne cinq fois par semaine.
Les invertébrés sont consommés
moins fréquemment, environ
deux fois par semaine.

La pente externe du récif arbore
une abondance et une densité de
poissons dominées par les chirur-
giens et les perroquets. En revan-
che, les labres, les picots et les
poissons-papillons présentent
une densité plus faible. Sur les
récifs côtiers abrités, les récifs
côtiers ou intermédiaires et les

arrière-récifs, les
stocks de pois-
sons, bien infé-
rieurs, montrent
des signes de
pression de pêche
intense. Le récif
corallien est, dans
la plupart des
zones, en mau-
vaise santé, la
couverture coral-
lienne vivante
étant toutefois
supérieure dans

les arrière-récifs et les récifs inter-
médiaires.

Les ressources en invertébrés de
Rarumana comprennent Pinctada
margaritifera, Trochus niloticus,
Turbo spp., des oursins, des gastro-
podes comestibles (Thais spp.,
Vasum spp., Strombus et Lambis
spp., Anadara spp.), des bénitiers,
des holothuries et d’abondants
coraux orgues (figure 6). On n’y
trouve que quelques espèces d’ho-
lothuries (huit) et de bénitiers
(quatre). Les densités des popula-
tions de la plupart de ces ressour-
ces sont faibles. De tous les sites
étudiés aux Îles Salomon, c’est
Rarumana qui dispose de la plus
grande superficie d’habitats
idéaux pour les trocas (fort relief et
complexité, accompagnés d’un
pourcentage élevé de corallines).
Néanmoins, les stocks sont parse-
més, ce qui témoigne d’un grave
appauvrissement. Les ressources
en bénitiers de Rarumana sont
dominées par Tridacna crocea, sui-
vie par T. maxima, que l’on trouve
en quantités modérées sur presque
tous les platiers inventoriés. Les
récifs profonds du lagon recèlent
des densités exceptionnelles de T.
crocea ; ils font en fait office de
« réservoir », vu la difficulté d’ac-
cès. Très peu d’individus de
T. squamosa et de Hippopus hippopus
ont été observés. Le constat est
identique pour l’holothurie blan-
che à mamelles, synonyme de pau-
vreté du stock. Un nombre modéré
de Bohadschia vitiensis a été observé
durant des plongées de nuit. 

CHUBIKOPI/CHEA

Le quatrième site couvrait les vil-
lages de Chubikopi et de Chea,
situés autour du lagon de
Marovo. Les habitants du village
de Chea appartiennent pour la
plupart à l’église adventiste du
septième jour, religion qui impose
un tabou sur la consommation ou
la collecte d’invertébrés. La com-
munauté de Chubikopi est, quant
à elle, principalement méthodiste
et ne connaît aucun tabou lié à
l’alimentation.

Pratiquement tous les ménages
des deux villages ont déclaré
qu’au moins un des membres de
la famille était pêcheur. Comme
on peut facilement le compren-
dre, les habitants de Chea s’abs-
tiennent de collecter les inverté-Figure 6 : holothurie ananas, Thelenota ananas
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brés pour des motifs religieux et
se concentrent ainsi sur la pêche
de poissons. Par contre, à
Chubikopi, hommes, femmes et
enfants pêchent le poisson et col-
lectent des invertébrés. Les popu-
lations des deux villages se ren-
dent fréquemment en mer pour
attraper du poisson. Selon les
témoignages, les sorties de pêche
ont lieu quatre à cinq jours par
semaine. Comme sur les autres
sites étudiés, les femmes privilé-
gient les lagons abrités et les man-
groves alors que les hommes
ciblent les pentes externes récifa-
les et les zones pélagiques. Par
rapport aux autres sites, on peut
dire que les prises réalisées à
Chea et à Chubikopi sont impor-
tantes, comme l’est la taille
moyenne des poissons capturés.
Cependant, la vente des produits
de la mer est l’apanage des col-
porteurs qui se rendent régulière-
ment, mais une seule fois par
semaine, à Chea et à Chubikopi.

Il n’y a apparemment aucun sys-
tème de gestion responsable des
pêches, bien que quelques projets
aient vu le jour. Ainsi, un site de
conservation a récemment été créé,
au titre du projet Eaux internatio-
nales, sur l’un des îlots du lagon.

En raison de mouvements du
personnel à PROCFish, les comp-
tages de poissons sur ce site ont
été reportés à une date ultérieure
en 2006 et devraient avoir lieu en
décembre.

Parmi les invertébrés répertoriés à
Chubikopi figurent Trochus niloti-
cus, 19 espèces d’holothuries
(dont deux espèces inconnues),
Turbo spp, Pinctada margaritifera, 4
espèces de bénitiers, des langous-
tes, Tripneustes gratilla et plusieurs
gastropodes. Il y a peu d’espèces
d’holothuries à valeur marchande
faible à moyenne. Les espèces
nocturnes (Stichopus horrens et
Bohadschia spp.) font figure d’ex-
ception en ce sens que des densi-
tés modérées à élevées ont été
observées durant des plongées de
nuit. Les stocks d’holothurie blan-
che à mamelles, jugés pauvres, se
concentrent principalement dans

des bras de mer profonds reliant
le lagon à l’océan. Un bon nombre
de bénitiers T. crocea et T. maxima a
été recensé sur tous les sites étu-
diés (figure 7) ; leur densité, sur-
tout celle de T. crocea, est supé-
rieure à celle des autres sites étu-
diés aux Îles Salomon. Pour ce qui
est des autres espèces de bénitiers,
les densités sont faibles. La densité
des stocks de Trochus niloticus affi-
che un niveau particulièrement bas
ou gravement appauvri. On n’a
observé aucun habitat de grande
superficie convenant bien aux tro-
cas dans les sites inventoriés.

Figure 7 : technique manta tow (observateur à bord d’une
planche tractée par un bateau) utilisée pour un inventaire

dans le lagon de Marovo

Enquêtes menées en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Les deux premiers sites de
Papouasie-Nouvelle-Guinée —
Andra sur l'île de Manus et
Tsoilaunung (Tsoi) dans la pro-
vince de la Nouvelle-Irlande
(figure 8) — ont été étudiés de juin
à septembre 2006 (les calendriers
étaient bien distincts pour les dif-
férentes disciplines). L’équipe
d’étude PROCFish/C se compo-
sait de Mecki Kronen (enquêtes
socioéconomiques), Kim Friedman
et Kalo Pakoa (pour les inverté-
brés), et Pierre Boblin et
Ribanataake Awira (pour les pois-
sons). L’équipe PROCFish/C
remercie tous ceux qui leur ont
apporté leur collaboration sur un
ou plusieurs sites : Augustine
Mobiha, Directeur de la gestion

des pêches du Service national des
pêches (NFA), Leban Gisawa,
Directeur des pêches côtières du
NFA, Philip Polon, chargé de la
gestion de la pêche des espèces
sédentaires, NFA, Ian Liviko, sta-
giaire du NFA/PROCFish/C
affecté au projet, Hubert Molean,
Président de l’organe provincial
chargé de l’enseignement (Assem-
blée provinciale de Manua), Paul
Lokani et Tapas Potuku, de The
Nature Conservancy, John Aini, de
l’ONG Ailan Awareness, Garry
Preston et Hugh Walton, du cabi-
net Gillett, Preston and Associates,
ainsi que les anciens, les membres
des communautés et les popula-
tions des deux sites étudiés.

Une trentaine de ménages et plus
de vingt pêcheurs de poissons et
d’invertébrés ont été interrogés
(figure 9) sur chacune des deux
îles. Les habitants de l’île d’Andra
sont fortement tributaires de la
pêche, qui constitue, en effet, la
première source de revenus de
50 % des ménages et la deuxième
source de revenus des 50 % res-
tants (qui tirent leurs principaux
revenus de la production de chaux
corallienne ajoutée à la noix de
bétel pour la mastication). En
revanche les habitants de Tsoi ont
plusieurs alternatives. Environ
45 % des ménages interrogés à Tsoi
ont indiqué que la pêche était leur
première source de revenus contre
24 % la plaçant en deuxième posi-
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tion. Les revenus d’un nom-
bre non négligeable de ména-
ges viennent en majeure par-
tie d’autres sources : produc-
tion de chaux et vente d’objets
d’artisanat (28 %), emploi sala-
rié (22 %), agriculture (princi-
palement le coprah) (6 %).

Les deux communautés sont
de grandes consommatrices
de produits de la mer (36–40
kg de poisson par personne
et par an) d’autant plus que
les populations des deux îles
soit participent à la produc-
tion agricole, soit ont accès à
ces produits. Le coût de la
vie est faible, mais deux fois
plus élevé à Andra qu’à Tsoi.
Explication possible, excepté
les produits de la mer, les
habitants d’Andra sont
contraints de tout acheter,
alors que les villageois de
Tsoi produisent eux-mêmes
des denrées agricoles.

Les pêcheurs des deux commu-
nautés pratiquent la pêche com-
merciale, surtout d’holothuries,
de trocas et de crustacés (lan-
goustes et crabes de palétuviers),
ce qui témoigne de la forte
dépendance des populations par
rapport à la pêche et du potentiel
limité, voire nul, des autres sour-
ces de revenus dans les deux
communautés. Des règlementa-
tions officielles y ont permis l’in-
troduction de saisons de pêche et
de quotas. Toutefois, dans le cas
d’Andra, caractérisée par son
organisation et la force de son
réseau traditionnel et social, la
communauté a encore raccourci
les saisons de collecte et restreint
les niveaux d’exploitation des
holothuries et des trocas.

Des comptages de poissons ont
été réalisés le long de 42 transects
entre les deux sites. On a remar-
qué l’absence de requins sur les
deux sites (absence totale lors des
observations à Tsoi). Cela pour-
rait s’expliquer par le fait que,
récemment, des flottilles étrangè-
res ont prélevé une quantité
considérable d’ailerons de
requins dans ces zones. Est égale-
ment patente, l’absence d’autres
espèces importantes, comme les
mérous et les empereurs, active-
ment recherchés et ciblés par les
pêcheurs à la palangrotte. On a
constaté la bonne santé des

Figure 9 : conduite d’une enquête
socioéconomique auprès des pêcheurs d’invertébrés

Figure 8 : les deux sites étudiés en Papouasie-Nouvelle-Guinée

stocks de chirurgiens, de labres,
de perroquets et de lutjans recen-
sés à Tsoi. Des comptages effec-
tués sur la pente externe du récif
d’Andra ont mis en évidence des
bancs massifs de chirurgiens
(Acanthurus blochii), de perro-
quets à bosse (Bolbometopon muri-
catum) et de perroquets (Scarus
quoyi). Des filets maillants ont été
utilisés dans les zones récifales et
lagonaires peu profondes (figure
10) afin de collecter des espèces
côtières. Quel que soit le site, le
récif corallien affiche une bonne
santé, à l’exception des coraux
Acropora. Victimes d’une collecte

intensive destinée à la produc-
tion de chaux, les coraux
Acropora présentent aujourd’hui
une couverture très restreinte.

Le milieu récifal et lagonaire
d’Andra est d’une excellente qua-
lité ; il est riche en nutriments et le
débit d’eau à travers le lagon et les
récifs-barrières est élevé. Les espè-
ces d’invertébrés répertoriées
durant l’étude témoignent d’un
degré élevé de diversité, et la plu-
part des espèces d’holothuries à
valeur marchande et cinq espèces
de bénitiers ont été recensées. On a
également observé des huîtres à
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lèvres noires (P. margaritifera) et des
huîtres à lèvres dorées (Pinctada
fucata), ces dernières occupant de
façon prédominante les eaux pro-
fondes du lagon. L’espèce com-
merciale de burgau (Turbo marmo-
ratus) est le grand absent de la liste,
même si, de temps à autre, de fai-
bles densités sont observées. En
dépit d’une grande richesse des
espèces, leur distribution est sou-
vent inégale et leur densité en
général très faible.

Les holothuries blanches à
mamelles (Holothuria fuscogilva)
sont toujours présentes en quanti-
tés modérées dans les eaux pro-
fondes bien que la plupart de
leurs habitats soient accessibles
aux plongeurs. Nous avons égale-
ment remarqué que lorsque les
pêcheurs découvrent une concen-
tration d’holothuries, ils tendent à
les collecter jusqu’à épuisement
du groupe. La présence de ces ras-
semblements d’holothuries dans
certaines zones et de juvéniles de
cette espèce de grande valeur
donnent à penser que les stocks
peuvent se régénérer si des mesu-
res de gestion efficace de la pêche
sont prises. Les stocks d’espèces
vivant en eaux peu profondes,
dont Holothuria atra et Stichopus
chloronotus, sont exceptionnelle-
ment pauvres, probablement l’un
des stocks les plus dégradés de la
région. La transformation des holo-
thuries a lieu sur place (figure 11).
Les stocks de bénitiers affichent
également des niveaux exception-
nellement bas et des « jardins » de
bénitiers ont été observés dans les
eaux peu profondes situées à proxi-
mité des habitations. C’est là que le
seul individu Tridacna gigas a été
trouvé. T. squamosa et Hippopus hip-
popus se font rares dans les zones
récifales peu profondes. 

Les îles de Tsoi jouxtent un ample
lagon peu profond et riche. L’eau
du lagon se renouvelle régulière-
ment et de grandes zones sablon-
neuses peu profondes fournissent
un excellent habitat à Holothuria
scabra, espèce d’holothurie de
sable de grande valeur mar-
chande, et à d’autres espèces asso-
ciées. Les habitants d’Andra et de
Tsoi dépendent grandement de la
mer pour survivre. Les holothu-
ries, en particulier les holothuries
de sable, que l’on trouve aux envi-
rons de Tsoi sont considérées
comme un stock en déclin par les

Figure 10 : pêche
au filet maillant

dans des zones peu
profondes du

lagon

Figure 11 : holothuries
transformées

localement

Figure 12 : prises de
trocas

pêcheurs locaux. Si la plupart des
adultes ont déjà été pêchés, il reste
un bon nombre de juvéniles, signe
positif indiquant que la ponte a
toujours lieu à certains moments.
Une gestion saine est requise de
toute urgence si l’on veut protéger
cette précieuse ressource.

De même, on peut brosser un
sombre tableau des stocks de tro-
cas, puisque moins de 15 coquil-
lages ont été dénombrés. Malgré
la pauvreté des stocks, la pres-
sion de pêche reste lourde (figure
12). Aucun burgau Turbo marmo-
ratus vivant n’a été observé, mais

un individu fraîchement tué a été
découvert près du village, indi-
quant que l’espèce n’a pas dis-
paru. Les stocks de bénitiers (T.
derasa, T. maxima, T. squamosa, T.
crocea et H. hippopus) sont rachiti-
ques. Les quelques individus
Tridacna gigas observés dans un
jardin de bénitiers, à faible pro-
fondeur, étaient les seuls indivi-
dus de grande taille recensés ; ils
étaient en état de stress. Une ges-
tion adéquate de ces derniers et
de la plupart des espèces d’inver-
tébrés s’impose de toute urgence.
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Améliorations du portail Web de PROCFish/C

Le dernier numéro de la Lettre d’in-
formation sur les pêches (n°117) a pré-
senté les conclusions de la réunion
du Comité de pilotage du projet
PROCFish/C (qui a eu lieu en avril
2006). On pouvait ainsi lire que les
résultats des travaux sur le terrain
n'étaient pas communiqués aux
pays en temps utile, qu’il s’agissait
d’une importante source de préoc-
cupations et qu’un changement
s’imposait. Pour répondre à cette
crainte, le portail PROCFish/C
( h t t p : / / w w w . s p c . i n t /
coastfish/Sections/reef/PROCFish
_Web/default.aspx) a été mis à jour
afin que deux types de données
soient à l’avenir mis à la disposition

des Internautes : les informations
relevant du domaine public et les
données dont la diffusion est res-
treinte à certains agents des pêches
désignés dans chaque État ou
Territoire.

Parmi les informations librement
accessibles au public, on peut men-
tionner les rapports, les données
SIG et les images satellites. Des
informations supplémentaires
seront mises à jour sur le portail à
son adresse actuelle. 

Seules les personnes désignées par
le service des pêches de chaque
État ou Territoire auront accès aux

données de diffusion restreinte
dont l’intégrité sera assurée via des
mots de passe individuels. Cette
mesure a pour but de mettre à la
disposition de chaque État ou
Territoire les données et projets de
rapports le concernant, par site ou
par discipline, dès leur élaboration,
évitant ainsi de devoir attendre
qu’un rapport complet soit pré-
paré. Les États et Territoires seront
régulièrement informés des chan-
gements apportés à leur page sur le
portail Web de PROCFish/C.

Projet de gestion de la pêche côtière à Tuvalu

RÉFORME DE LA LÉGISLATION
EN MATIÈRE DE PÊCHE

En février 2006, le Secrétariat
général du Commonwealth et la
Section Gestion de la pêche
côtière ont passé en revue ensem-
ble la législation de Tuvalu en
matière de pêche côtière. Le pro-
fesseur Martin Tsamenyi de
l’Université de Wollongong,
assisté d’Etuati Ropeti, Chargé de
la Gestion de la pêche côtière à la
CPS, a conduit cet examen. Cette
réforme s’inscrivait dans le droit
fil des efforts déployés par le
Service des pêches pour accorder
sa juste place à la filière pêche
côtière et prendre en compte les
problèmes qu’elle soulève. Tous
sont convenus de l’importance de
la participation de la population
aux décisions relatives à la gestion
de la pêche. Après consultation de
hauts fonctionnaires, de représen-
tants de la population, de mem-
bres de plusieurs Fale Kaupule
(conseil des Anciens), et de parties
prenantes, on a pu répertorier les
principales questions juridiques
et celles relatives à la gestion des
ressources qui devaient faire l’ob-
jet d’une attention particulière.

Résultat de cet examen : un projet
de réglementation relative à la
gestion communautaire de la
pêche (2006) est entre les mains
des membres du Parlement pour
délibération.

UN PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE À
L’ÉCHELLE DES ÎLES

Une première à Tuvalu

En mars 2006, le Chargé de la ges-
tion de la pêche côtière de la CPS a
aidé les agents du Service des
pêches de Tuvalu à mettre en
œuvre le Plan national de gestion
de la pêche côtière. Le Service des
pêches a choisi Nukulaelae comme
première île à disposer de son plan
de gestion de la pêche côtière.

Nukulaelae, situé au sud de la capi-
tale, Funafuti (à huit heures de
bateau), est un des neuf atolls qui
constituent l’archipel de Tuvalu.
Cet atoll, composé de 19 îlots et
entouré d’un vaste lagon, abrite
une population de près de 350
habitants. Nukulaelae compte
deux religions : l’Église congréga-
tionaliste de Tuvalu et la foi Bahaïe.
Cet atoll possède un dispensaire

qui offre des soins médicaux de
base, les cas les plus graves étant
transférés à Funafuti. Nukulaelae
compte également une école pri-
maire et la scolarisation est obliga-
toire pour tous les enfants.

Les habitants de Nukulaelae ont
une connaissance traditionnelle de
leurs ressources marines côtières et
ont recours à leurs propres coutu-
mes et leur propre culture pour la
gestion de ces dernières. En dépit
de cette gestion coutumière, il sem-
ble que le changement de mode de
vie soudain à Nukulaelae ait de
graves répercussions sur les res-
sources halieutiques de l’atoll. Il
est parfois difficile de réglementer
l’utilisation des ressources à cause
de l’apparition de méthodes de
pêche modernes.

Gestion halieutique

À Nukulaelae tout a commencé
par une réunion avec le Kaupule
(conseil d’élus locaux) afin de lui
présenter le projet prévu et de
recueillir son assentiment. Il y eut
ensuite une réunion avec le
Falekaupule (les anciens) au cours
de laquelle les agents du Service

Le Service des pêches de Tuvalu a sollicité l’aide de la Section Gestion de la pêche côtière (CPS) afin d’élaborer un cadre
de gestion de sa pêche côtière. En 2004, les agents de cette Section ont conduit des consultations et des réunions prélimi-
naires avec divers représentants des pouvoirs publics et les parties prenantes locales, puis, en 2005, ils ont organisé, à
l’intention des animateurs socio-éducatifs, un atelier au cours duquel un modèle de gestion de la pêche en milieu com-
munautaire a été élaboré.


