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point et débattu l’an dernier. Par
le passé, la CPS et la SCRFA
avaient entretenu des liens étroits
mais officieux au profit et dans
l’intérêt des pays membres de la
CPS. Le mémorandum d’accord
permettra de resserrer et d’offi-
cialiser ces liens de partenariat,
de manière que les deux organi-
sations puissent évaluer les
concentrations de poissons de
récif en période de frai et élaborer
des programmes de gestion et de
surveillance dans les pays océa-
niens, afin d’assurer la pérennité
des ressources récifales dans la
région. Ce mémorandum d’ac-
cord n’implique aucun engage-
ment financier, mais l’on espère
que des demandes de finance-
ment seront élaborées en vue de
la conduite d’activités futures.

Tuvalu se penche sur
l’aquariophilie d’espèces
marines

En mars 2007, M. Tupulanga
Poulasi, agent du service des
pêches de Tuvalu, est venu effec-
tuer un stage de trois semaines
en détachement pour suivre une
formation sur l’Initiative en
faveur du commerce de poissons
de récif vivants destinés à la res-
tauration. Ce genre de stage

s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme régulier de renforce-
ment des capacités destiné aux
pays insulaires océaniens et
visant à donner aux agents des
services des pêches les compé-
tences nécessaires pour conduire
des enquêtes sur les ressources
puis, analyser et interpréter les
résultats de ces enquêtes sur les
ressources récifales vivantes, à
des fins de gestion et de dévelop-
pement durable.

Ce stage en détachement d’un
agent de Tuvalu fait suite à la
formation dispensée dans ce
pays et concernant la méthode
d’enquête sur le terrain, ainsi
qu’à une enquête sur les ressour-
ces de la filière d’aquariophilie
marine de Funafuti, effectuée en
2005 à la demande du service des
pêches de Tuvalu. Cette enquête
avait permis d’examiner les pos-
sibilités commerciales des res-
sources marines de Tuvalu desti-
nées à l’aquariophilie. Malheu-
reusement, Tuvalu avait dû
reporter ce stage à une date ulté-
rieure, en raison d’une pénurie
de personnel.

Le but de la formation en déta-
chement était d’apprendre à trier,
saisir et analyser les données de

l’enquête menée à Funafuti à
l’aide de la base de données et du
logiciel d’interrogation mis au
point par l’Observatoire des
pêches récifales pour le compte
du service des pêches de Fidji
(RFID). L’agent du service des
pêches a également eu l’occasion
d’interpréter des résultats et de
rédiger un rapport technique
sous la supervision du Chargé de
recherche principal (poissons de
récif vivants). Le rapport décri-
vait l’état actuel des ressources
marines dont le commerce était
envisagé, les espèces disponibles
et le stock estimé (ainsi que des
recommandations sur la quantité
à exploiter), les mesures de ges-
tion et facteurs logistiques à
prendre en considération avant
d’entreprendre les opérations. Le
propos du rapport technique
était de faire le point sur les res-
sources, sans essayer de promou-
voir ou nier les possibilités qui
s’offrent à Tuvalu de pratiquer le
commerce de ressources marines
d’aquariophilie. Une première
version de ce rapport technique a
été établie avant la fin du stage.
Le rapport sera achevé d’ici à mi-
avril, puis soumis aux autorités
de Tuvalu pour examen.

Incidence de l’environnement politique et institutionnel sur la recherche conduite
par l’ACIAR dans le Pacifique Sud
Université du Pacifique Sud, Suva, 6-7 mars 2007

Selon le Centre d’études écono-
miques internationales (Centre
for International Economics), le
contexte politique et institution-
nel exerce une influence impor-
tante sur le lancement, l’effica-
cité et, par conséquent, l’impact
des projets de recherche dans le
Pacifique. Telle était l’hypothèse
adoptée par le CIE lorsque le
Centre australien pour la recherche
agricole internationale (ACIAR) l’a
chargé d’examiner l’incidence de
la politique et des institutions
sur les projets de recherche qu’il
conduit dans le Pacifique.

Pour approfondir cette question,
le CIE a organisé un séminaire
régional qui a attiré une ving-
taine de représentants de l’in-

dustrie, d’universités, d’ONG,
d’organisations régionales et de
l’ACIAR, venus des Îles Fidji,
des Samoa, des Îles Salomon, de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et
des Tonga. Le séminaire était
accueilli par l’Institut d’études
supérieures en développement
et en gouvernance, qui relève de
l'Université du Pacifique Sud, et
s’est déroulé sur le campus de
celle-ci à Suva les 6 et 7 mars. Le
Conseiller en aquaculture de la
CPS y participait aussi.

La politique peut avoir une
influence négative sur la motiva-
tion des producteurs à consentir
les investissements suggérés par
la recherche. Des distorsions
peuvent également aboutir à des

situations où de nouvelles tech-
niques de production peuvent
avoir des effets allant à l’encon-
tre de l’intuition, voire de la pro-
ductivité. Des institutions, offi-
cielles ou non, peuvent réduire le
rendement des investissements
dans les nouvelles technologies.
L’absence de risque de gestion
peut dissuader les petits exploi-
tants de se spécialiser et de ne
plus se limiter à la production
vivrière.

Les participants au séminaire ont
observé que le choix et la concep-
tion des projets sont des étapes
cruciales où l’on omet souvent
de prendre en compte les ques-
tions de rentabilité commerciale
et le lien qui existe entre dyna-
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misme commercial et adapta-
tion. Parmi les points négligés à
ce stade, il faut citer :

• Analyse du marché et des ris-
ques;

• Consultation du secteur privé ;

• Analyse des motivations des
exploitants quasiment spécia-
lisés dans l’agriculture de
subsistance ;

• Reconnaissance des motiva-
tions inspirant les chercheurs
(par exemple la priorité don-
née à la publication d’arti-
cles), et

• Clauses des contrats passés
avec des collaborateurs du
secteur privé.

Il existe d’autres facteurs politiques
ou institutionnels importants :

• La garantie du respect des
droits de propriété et/ou du
régime foncier : intégration
des droits de pêche coutu-
miers ; régime foncier et son
incidence sur l’acquisition de
terres à des fins d’investisse-
ment ou de prêt hypothécaire ;

• Le financement par l’État et
les moyens de financer la
recherche et la vulgarisation :
les attaches des bailleurs de
fonds dissuadent souvent les
pouvoirs publics de financer
des travaux de recherche et
développement permanents ;
une priorité insuffisante est
souvent donnée aux dépenses
de l’État dans le secteur de
l’agriculture et de la pêche ;
les services de vulgarisation
de l’État souffrent d’une fai-
blesse intrinsèque.

• Du fait de problèmes de
confiance et de méthodes
d’engagement, les modalités
contractuelles et l’application
des règles sont inadéquates.
Cela laisse peu de marge aux
entreprises pour se lancer
officiellement à la culture, la
distribution, le marketing, ou
bénéficier de crédits et de
nouvelles techniques.

• Le manque de capacités des
services nationaux de biosé-
curité fait que les règles d’ex-
portation sont difficiles à res-
pecter.

• Les coûts des intrants peu-
vent être déraisonnablement
élevés, en particulier les
engrais et pesticides agricoles.
Cela peut s’expliquer par des
frais internes élevés (taxes) ou
par le fait que les coûts et
bénéfices perçus par les agri-
culteurs par rapport aux
avantages techniques sont
trop faibles ou incertains.

• Capacités institutionnelles
insuffisantes pour intégrer et
mettre en application l’ana-
lyse politique (manque d’ou-
tils analytiques permettant
d’élaborer des politiques).

• Capacité limitée de faire res-
pecter la législation.

• Mauvaise gouvernance, influen-
çant les bénéficiaires visés et
empêchant l’application sys-
tématique des règlements et
des taxes, et

• Les services de l’État chargés
de la commercialisation des
produits peuvent saper les
mesures d’incitation en faveur
d’activités du secteur privé.

Des études d’impact environnemental de l’aquaculture réalisées dans les États fédérés
de Micronésie et aux Îles Cook avec le concours de la Section Aquaculture de la CPS 

Élevage de coraux à Kosrae
(États fédérés de Micronésie)

En janvier 2007, la Section
Aquaculture de la CPS a confié à
M. Steve Lindsay, expert-conseil
australien, la mission d’effectuer
une étude d’impact sur l’envi-
ronnement portant sur une
ferme d’élevage de coraux à
Kosrae. M. Martin Selch, un chef
d’entreprise allemand, a créé une
société locale, Micronesian Mana-
gement and Marketing Enterprises
(MMME), qui propose d’élever
sur sa ferme de Kosrae et d’ex-
porter des espèces destinées au
marché de l’aquariophilie,
notamment des coraux durs et
mous.

Le principal risque pour l’envi-
ronnement, signalé dans l’étude
de M. Lindsay, était l’élimination
des fragments de coraux de pre-
mière génération, à laquelle il

faut procéder avant de mettre la
ferme en service. Or, la conclu-
sion du rapport allait, en prin-
cipe, dans le sens du projet d’en-
treprise proposé par MMME.
L’étude d’impact a été présentée
au Service de protection de l’en-
vironnement de Kosrae, et un
permis d’élevage a été délivré.

Le rapport établi par M. Lindsay
a été conçu de manière à fournir
à la CPS un modèle qui lui per-
mettra d’aider d’autres entrepri-
ses commerciales d’élevage de
coraux dans le Pacifique.

Ferme piscicole et ostréicole à
Rarotonga (Îles Cook)

Au cours du premier trimestre,
2007, la CPS a également dis-
pensé des conseils au Service
national de l’environnement de
Îles Cook, afin d’évaluer les
impacts écologiques d’une entre-
prise aquacole dont l’implanta-
tion est envisagée sur l’île princi-
pale de Rarotonga. Il s’agit d’un
projet conjoint d’Écoculture Ltd.,
société locale dirigée par M. Tap
Pryor, et de la Titikaveka Growers
Association (TGA), association
locale d’agriculteurs.

Le projet prévoit l’aménagement
de bassins piscicoles et de bas-
sins allongés ostréicoles. Le site
possède déjà une ferme hydro-
ponique. Les espèces élevées
seront des huîtres comestibles,
des chanidés, des tilapias du Nil,
éventuellement des crevettes.
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Les sous-produits d’élevage de
poissons seront utilisés pour le
grossissement des huîtres et des
crevettes. Les bassins allongés
serviront de biofiltres, grâce à
l’activité microbienne, pour la
nourriture des huîtres. Les ali-
ments à base de déchets dispen-
sés aux crevettes contribueront
au recyclage des nutriments. Des
essais pilotes sur les chanidés
ont mis en évidence des taux de
croissance rapide. Des essais à
échelle plus limitée ont égale-
ment été effectués avec des cre-
vettes Macrobrachium lar locales.

Un système complet d’informa-
tion sur l’environnement a été
fourni. L’un des problèmes
préoccupants qu’il s’agissait de
traiter était l’impact du projet sur
la nappe d’eau lenticulaire. Pour
les besoins du projet, on a creusé
des puits pour aller chercher
l’eau, et l’on a pris des précau-
tions pour évacuer correctement
les eaux usées.

L’évaluation a également permis
de prendre bonne note des ris-
ques encourus et des pratiques
de gestion à adopter afin d’éviter
les effets négatifs de l’introduc-
tion d’espèces aquatiques étran-
gères aux Îles Cook. On espère
que ce document pourra servir
de modèle pour les entreprises
qui envisagent de conduire des
projets de ce type.

Après des études techniques et
des consultations publiques, le
Service national de l’environne-
ment a délivré à TGA une licence
d’écoculture et autorisé l’associa-
tion à entreprendre l’élevage.
Depuis, l’association a com-
mencé à importer des tilapias du
Nil des Philippines.

Haut : Fragments de coraux
élevés par MMME à Kosrae,
États fédérés de Micronésie

Milieu : Bassins de
pisciculture pour le

projet de Rarotonga 

Bas : M. Tap Pryor devant
des bassins d’élevage

expérimental de crevettes,
pour son projet de Rarotonga
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Îles Fidji : L’élevage de crevettes Macrobrachium par les Dairy Farms Fiji
et la ferme perlière J. Hunter Ltd

La ferme crevetticole de Dairy
Farms Fiji à Navua

En compagnie de Tim Pickering
(Maître de conférence en aqua-
culture, Université du Pacifique
Sud), j’ai rendu visite à la ferme
aquacole de la société Dairy
Farms Fiji (DFF), située à l’em-
placement de l’ancienne ferme
de la Viticorp Ltd. que DFF loue
aux autorités fidjiennes. L’éle-
vage de la crevette Macrobra-
chium et du tilapia y avait déjà
été pratiqué. DFF a donc hérité
des bassins et des infrastructures
existantes. La société a toutefois
entrepris quelques travaux
d’amélioration des surfaces, des
levées de terre et des pentes des
bassins.

La gestion de la ferme crevetti-
cole de DFF est originale en ce
qu’elle repose sur une coopéra-
tion entre le secteur privé et
l'Université du Pacifique Sud.
Par le truchement de son Institut
des ressources marines, celle-ci
dispense des conseils techniques
et fournit de la main-d’œuvre à
la ferme qui lui rembourse ses
frais. Le laboratoire d’étude de
l’eau de mer attaché au Program-
me d'études océanographiques
de l’Université du Pacifique Sud
(campus de Laucala) procède à
la reproduction et à l’élevage de
post-larves destinées à alimenter
les bassins. Le projet est dirigé
par Avinash Singh (Institut des
ressources marines).

Ce transfert technologique réussi
pourrait constituer un exemple
utile pour la région du Pacifique.
Il illustre bien les possibilités
d’un mécanisme de transfert des

Le Conseiller de la CPS en aquaculture a profité d’un récent séjour aux Îles Fidji pour se rendre dans une ferme
d’élevage de crevettes à Navua et une ferme de culture de perles noires à Savusavu.

résultats de la recherche et du
développement scientifiques à
l’industrie. Des projections préli-
minaires ont été faites à partir
des modèles économiques (dis-
ponibles sur le portail Web
Aquaculture de la CPS), en vue
de leur application au modèle
industriel. Il était intéressant de
voir comment ce modèle, appli-
qué à une situation réelle, se
comportait. Ce modèle continue
d’être utilisé pour perfectionner
l’ensemble des opérations, par
exemple en tenant compte des
données réelles de la ferme, afin
de prendre des décisions quant à
la taille optimale des crevettes à
la récolte, ou à la meilleure den-
sité du stock de crevettes.

DFF a déjà réalisé plusieurs
cycles de récolte. Elle a déjà
acquis une certaine expérience
qui lui permet de commencer à
comprendre les aspects commer-
ciaux de l’élevage de crevettes.
Jusqu’à présent, DFF a dépassé
ses propres attentes (par rapport
au modèle économique initial),
notamment en augmentant la
densité de stockage. Une récolte
avait été faite dans l’un des bas-
sins de 0,3 hectare au cours de la

semaine précédant ma visite. On
avait prélevé environ 600 kg de
crevettes à raison de 38 g par
individu, au terme d’une phase
de grossissement de six mois.

Au cours de ma visite, j’ai égale-
ment noté des signes positifs
dénotant la demande commer-
ciale de crevettes. Ainsi, DFF
venait tout juste d’achever la
construction d’une « Boutique de
la crevette » qui avait vendu
cette semaine-là quelque 250 kg
de crevettes (à 25 dollars fidjiens
le kilo) sans la moindre publicité.
Les crevettes avaient été vendues
à des personnes qui passaient en
voiture et qui, ayant vu la pan-
carte, s’étaient arrêtées. Le pro-
duit est commercialisé sous le
nom de « crevette bleue de Fidji ».

Selon Kevin Blake, Directeur
général de DFF, la société compte
parmi ses associés deux grands
chefs d’entreprise néo-zélandais,
Bruce Pulman et Paul Boocock.
La maison-mère, à Fidji (Highway
Stabilizers Ltd), intervient princi-
palement dans le secteur des
ponts et chaussées et autres pro-
jets de chantiers routiers. La
location de la Viti-Corp pour la

La Boutique de la crevette,
récemment construite, où l’on

vend des crevettes
Macrobrachium élevées à la

ferme DFF. De gauche à
droite : Tim Pickering

(Université du Pacifique Sud),
Avinesh Sing (Institut des

ressources marines),
et Ben Ponia (CPS)
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ferme crevetticole DFF s’est ajou-
tée à ce portefeuille d’activités, le
but étant de rehausser le profil
de la société grâce à ce projet à
fort potentiel industriel.

Une expansion commerciale est
envisageable, DFF réalisant un
chiffre d’affaires en croissance
rapide. À l’heure actuelle, il y a 24
bassins de grossissement, et 20
autres devraient être construits
après la saison des pluies. Pour
faire avancer ce concept d’une
activité à fort potentiel industriel,
et avoir un écho plus retentissant
auprès de la population, la ferme
DFF souhaite explorer le concept
de fermes satellites. Les services
de vulgarisation de l’écloserie de
DFF fourniraient des crevettes au
stade post-larvaire à des bassins
aménagés dans des villages.
Après une brève période de gros-
sissement, ces crevettes seraient
commercialisées par le biais de la
chaîne de distribution de la société :
version modérée du modèle de
croissance contractuelle de la
société fidjienne Goodman Fielder
Crest Chicken.

Ferme perlicole J. Hunter,
Savusavu

Le label de la Perle J. Hunter est
en passe de devenir synonyme

d’une gamme de produits de
luxe et de qualité parmi les per-
les des Îles Fidji. La réussite de la
ferme s’explique par l’attention
portée à un certain nombre de
facteurs essentiels : un sens aigu
des affaires et du marketing et la
concertation avec les popula-
tions locales.

Sous la direction de Justin
Hunter, la ferme de Savusavu
élève actuellement 500 000 huî-
tres perlières environ. La récolte
de perles représente plusieurs
millions de dollars fidjiens (chif-
fre brut) par an. En arrivant, j’ai
observé plusieurs lots qui
venaient d’être récoltés. Les per-
les présentent tout l’arc-en-ciel
de couleurs spectaculaires qui
font la renommée des perles fid-
jiennes. Parmi ces lots figuraient
quelques perles de couleur « cho-
colat noir ». La qualité de ces per-
les s’explique probablement, en
partie du moins, par le savoir-
faire des greffeurs japonais que la
ferme emploie. Ces techniciens
fournissent également des servi-
ces de greffe à d’autres perlicul-
teurs de la région. L’entreprise J.

Hunter est en train d’aménager
un second site.

La ferme possède sa propre éclo-
serie, et des opérations de repro-
duction de routine étaient en
cours pendant ma visite. Les huî-
tres fidjiennes semblent avoir
une fécondité élevée, et leurs
œufs sont de grandes dimen-
sions, ce qui pourrait s’expliquer
par la qualité de l’eau, riche en
nutriments, de la baie de
Savusavu. L’écloserie n’est certes
pas grande, selon les critères com-
merciaux, mais elle a la possibilité
de s’agrandir et d’accueillir d’au-
tres espèces. Elle emploie aussi un
biologiste diplômé de l'Université
du Pacifique Sud qui effectue des
études écologiques de référence,
notamment le suivi de la qualité
de l’eau et des expériences sim-
ples de grossissement des perles.

La ferme a des retombées positi-
ves directes telles que l’emploi
de personnes des deux sexes et
d’âge divers, mais aussi des
avantages indirects, du fait des
activités générées par cette entre-
prise perlicole qui a beaucoup

Récolte de perles J. Hunter
Pearl, arborant les différentes
nuances des perles fidjiennes
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investi. Elle reverse aussi un
dividende de ses bénéfices au
village local. Ainsi, elle a contri-
bué au financement d’une mai-
son commune qui sert de refuge
en cas de cyclone. En outre, elle
finance des bourses d’étude
octroyées à des jeunes du village.

Pour de plus amples renseigne-
ments sur les activités de la
ferme, visitez son site Web
www.pearlsfiji.com.

Nous avons également évoqué la
possibilité d’effectuer des expé-
riences de greffe de perles mabé. La

ferme J. Hunter possède des mil-
liers d’huîtres rejetées qui pour-
raient se prêter à des expériences.
Ce serait d’autant plus intéressant
que la portée géographique de
cette expérience pourrait être élar-
gie à l’ensemble du Pacifique et à
d’autres pays.

Nouvelles publications 

Manuel des techniques d’éclo-
serie et d’élevage de crevettes
d’eau douce (Macrobrachium
rosenbergii), produit conjointe-
ment par la CPS et l'Université
du Pacifique Sud.

Deux manuels pratiques d’éle-
vage de crevettes d’eau douce
Machrobrachium rosenbergii, vien-
nent d’être publiés, grâce aux tra-
vaux menés en collaboration par
l'Université du Pacifique Sud et la
CPS. Satya Nandlal, Chargé de
l’aquaculture (CPS) et Timothy
Pickering, Chargé de cours
d’aquaculture (Université du
Pacifique Sud) ont participé à cette
publication, au même format que
les manuels d’écloserie et de gros-
sissement des tilapias, publiés en
2004 par les mêmes auteurs, et
qui ont rencontré un franc succès.

Le premier volume est consacré
aux opérations d’écloserie, et le
second au grossissement en bassin.

La filière d’élevage de la crevette
Machrobrachium repose entière-
ment sur la disponibilité de post-
larves. Le recours à d’autres
techniques d’écloserie et aux
meilleures pratiques est encou-
ragé, à l’échelon régional, de
manière à répondre aux besoins
de ce secteur encore jeune mais
en plein essor. Le manuel d’éclo-
serie s’adresse aux services des
pêches, aux organisations non
gouvernementales et aux entre-
prises du secteur privé qui sou-
haitent améliorer ou renforcer
leurs techniques et mettre en
place ou gérer une écloserie de
crevettes d’eau douce. Il traite
notamment des techniques
d’écloserie (stock géniteur, lar-
ves, nourriture), de la conception
du système, de la gestion de la
qualité de l’eau, etc.

Le manuel de grossissement a
pour but d’aider les éleveurs

commerciaux possédant une
petite ferme à répondre à la
demande du marché de la cre-
vette d’eau douce, qui connaît
une rapide expansion. Il aborde
des thèmes tels que la gestion
des bassins, celle de la qualité de
l’eau, la récolte et le marketing.

Les deux volumes sont abon-
damment illustrés et faciles à
consulter, et ils contiennent des
descriptions précises. Ils contri-
bueront grandement à l’amélio-
ration des techniques d’écloserie
et grossissement des crevettes
d’eau douce dans la région du
Pacifique.

On peut consulter les manuels
sur le portail Web Aquaculture
de la CPS à l’adresse :

http://www.spc.int/aquaculture/site/
publications/pub_search.asp.

Des exemplaires sur papier sont
également disponibles gratuite-
ment. Pour tout renseignement
complémentaire concer-
nant cette publication,
veuillez vous adresser à :

Tim Pickering, Programme
d'étude des sciences et
des métiers de la mer,
Université du Pacifique
Sud, Private Bag, Suva,
Îles Fidji. Courriel : picke-
ring_t@usp.ac.fj, ou :

Satya Nandlal, Chargé
de l’aquaculture (CPS),
BP D5, 98848 Nouméa,
Nouvelle-Calédonie.
Courriel : SatyaN@spc.int

Relance de L’Huître
perlière bulletin
d’information de la
CPS

Après deux ans et demi
de silence, le dix-sep-

tième numéro du bulletin d’in-
formation de la CPS sur l’huître
perlière vient de paraître. Paul
Southgate, de l’Université James
Cook (Australie) a pris le relais
de Neil Sims comme rédacteur
en chef de cette publication. Le
bulletin est toujours produit par
la CPS, avec le concours finan-
cier de l’Australie, de la France et
de la Nouvelle-Zélande. Bien
qu’il conserve la même présenta-
tion générale, quelques change-
ments mineurs seront apportés,
par exemple la publication d’ar-
ticles plus étoffés concernant les
travaux de recherche. Les princi-
paux groupes de chercheurs
seront invités à faire régulière-
ment le point sur leur travail et
des rapports de situation seront
demandés aux pays.

Ce numéro contient un som-
maire des travaux concernant
l’huître perlière, présenté lors
des conférences de la Société
mondiale d’aquaculture tenues à
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Hawaii (2004) et Bali (2005). Il
donne également des nouvelles
de la filière et un compte rendu
de la conférence régionale de la
CPS sur l’huître perlière, tenue
aux Îles Fidji en décembre 2005,
ainsi que des articles sur les pro-
grès de la perliculture dans la
région du Pacifique (Îles Cook et
Pohnpei), en Tanzanie et en
Afrique orientale.

Le Bulletin L’Huître perlière
devrait être publié deux fois par
an. Il proposera principalement
des articles sur la recherche, des
rapports de groupes de cher-
cheurs ou des entreprises du sec-

teur, ainsi que des comptes ren-
dus des pays membres.

Le Bulletin L’Huître perlière est
disponible sur le site Web de la
CPS, à l’adresse :

http://www.spc.int/coastfish/news/
POIB/17/index.htm.

Des exemplaires sur papier peu-
vent être envoyés gratuitement
par courrier. Le comité de rédac-
tion invite les auteurs à soumet-
tre des articles. Si vous désirez
apporter votre contribution, ins-
crivez-vous sur notre liste de
destinataires. N’hésitez pas à

nous demander des informa-
tions complémentaires sur cette
publication, en prenant contact
avec :

Paul Southgate, School of Marine
Biology and Aquaculture, Univer-
sité James Cook, Townsville, 4811
Queensland, Australie, Courriel :
paul.southgate@jcu.edu.au, ou 

Ben Ponia, Chargé de l’aquacul-
ture (CPS), BP D5, 98848 Nouméa,
Nouvelle-Calédonie. Courriel :
benp@spc.int.

La CPS aide une entreprise néo-calédonienne de pêche de thon à la palangre

Au cours du premier trimestre
2007, Steve Beverly et William
Sokimi, Chargés du développe-
ment de la pêche, se sont enga-
gés dans un projet à moyen
terme visant à porter assistance à
Navimon, une entreprise de
pêche thonière à la palangre,
basée en Nouvelle-Calédonie.
Lancé en février, ce projet se
poursuivra jusqu’en juin 2007,
ou jusqu’au moment où la majo-
rité des huit bateaux et capitai-
nes de l’entreprise auront eu la
possibilité de bénéficier de cette
aide. L’un des Chargés du déve-
loppement de la pêche accompa-
gnera le capitaine et l’équipage
de chaque bateau lors d’une
marée ordinaire, afin d’observer
les pratiques habituelles. Ils pré-
coniseront tout changement de
méthode susceptible d’améliorer
les prises et la qualité des pois-
sons et, par conséquent, la renta-
bilité de l’entreprise.

Navimon possède une flottille de
huit palangriers (figure 1)
construits en France ou en
Polynésie française. Tous ces
bateaux présentent les mêmes
caractéristiques générales et ont
pratiquement le même équipe-
ment – engins, électronique et
matériel de sécurité. Voici la liste
des caractéristiques techniques
de l’équipement, des engins de
pêche, de l’électronique de la
timonerie et du matériel de sécu-
rité embarqués.

Caractéristiques techniques

• bateau construit par les
Chantiers Piriou, Concarneau,
France, en 1999;

• palangrier en acier, dont la
timonerie est placée à la
poupe;

• longueur hors tout – 20,7 m;
• longueur à la flottaison –

18,75 m;
• largeur hors tout – 6,9 m;
• creux sur quille – 3,6 m;
• tirant d’eau – 2,6 m;
• capacité gazole– 24 m3;
• capacité eau douce – 12 m3;
• cale principale (glace, 0 °C) –

55 m3;
• capacité congélateur (- 20 °C)

– 20 m3;
• moteur principal – 450 CV;
• équipage – 7.

Engin de pêche

• moulinet Lindgren-Pitman
avec 35 milles nautiques de
ligne-mère monofilament de
3,5 mm;

• éjecteur de ligne LS-4 avec
enrouleur de 100 cm de cir-
conférence. Cela facilite le cal-
cul de la vitesse d’éjection de
la ligne : tours par minute/31
= vitesse en nœuds;

• bouées de la ligne-mère en
plastique dur de 36 cm;

• des lignes de bouées sont
frappées sur les bouées – 12 m
de long, fil noir goudronné de
6,4 mm;

• avançons : 18 m de monofila-
ment de 2,0 mm, hameçon à
thon japonais de 3,6 à anneau
(90 %) ou hameçon autofer-
rant de 16/0 (10 %). Pas
d’émerillon, sauf sur les agra-
fes. 10 % ont un bas de ligne
de 30 cm en acier inoxydable,
avec lien d’œil-à-œil. Il y a
1 980 avançons environ;

• 4 bouées émettrices.

Électronique de la timonerie

• échosondeur Furuno FCV-291;
• radar Furuno FR-7062;
• pilote automatique Furuno

FAP-300;
• table traçante GPS Furuno

GP-1810;
• GPS Furuno GPS-WAAS;
• radio VHF Furuno FM-8500;
• radio VHF Furuno FM-3510;
• radio BLU Furuno FS-1862-15;
• récepteur de fac-similés météo-

rologiques Furuno FAX-207;
• cadenceur Linemaster;
• PC avec logiciel traceur de

route MaxSea;
• système de surveillance des

navires à émetteur-récepteur
CapSat transceiver TT-3022-D; 

• système INMARSAT Thrane
and Thrane;

• radiogoniomètre Taiyo
ADDF-TD-L1100;

• dispositif d’appel de bouée
Sel Call SVC-STI;

• écran du sondeur de tempé-
rature de surface de la mer.


