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Cet article, rédigé par Chris Leftwich, Inspecteur en chef au marché de gros de Billingsgate à Londres, est reproduit
avec l’autorisation de la revue Seafood Processor. Il fait suite à un article publié en avril 2007 dans la même revue.

Monoxyde de carbone

En réponse à une croissance
infléchissable du marché thonier
et au souhait du consommateur
de recevoir un produit à la chair
bien rouge, on a constaté, à une
certaine période, une forte crois-
sance de l’usage abusif de
monoxyde de carbone pour pré-
server la couleur originale de la
chair. On utilise ce gaz, car il se
fixe à l’hémoglobine présente
dans le sang du poisson et per-
met ainsi de conserver la couleur
rouge vif rosé du thon frais.

Le monoxyde de carbone pré-
serve la couleur de la chair même
lorsque le poisson s’oxyde à l’air
libre ou est déjà vieux. En temps
normal, dans ces deux cas de
figure, la chair du poisson devrait
arborer une couleur brunâtre, ce
qui alerte le consommateur
potentiel. Le recours au mono-
xyde de carbone pose donc pro-
blème, car aucun signe ne permet
de déceler que le produit a une
très forte teneur en histamine ou
est depuis longtemps avarié. Ce
gaz n’a aucune action sur la durée
de conservation du produit. Il
s’agit d’un additif non autorisé
par l’Union européenne et par de
nombreux pays du monde, et est
interdit d’utilisation. 

Toutefois, un nouveau produit
appelé Clearsmoke, apparu aux
États-Unis, pourrait contenir du
monoxyde de carbone. Fondé
sur l’utilisation de fumée de bois
filtrée, ce procédé de fumage a
été approuvé par l’Administra-
tion fédérale du contrôle des
produits pharmaceutiques et ali-
mentaires (FDA) en 1998.

L’utilisation de Clearsmoke est cen-
sée prolonger la durée de conser-
vation des produits sans en mas-
quer les facteurs de décomposi-
tion. Toutefois, ce procédé n’est
pas autorisé par l’Union euro-
péenne et les produits traités au
Clearsmoke sont interdits d’impor-
tation dans les pays de l’Union. 

Cette méthode de fumage est
actuellement à l’examen à

l’Autorité européenne de sécu-
rité des aliments, qui, à ce jour,
n’a pris aucune décision autori-
sant son utilisation. 

Intoxications alimentaires
dues aux poissons –
ichtyosarcotoxismes 

Bien qu’il ne s’agisse pas à pro-
prement parler de contaminants,
deux catégories de poissons pou-
vant provoquer des intoxications
alimentaires sont frappées d’une
interdiction d’importation vers
l’Europe. La première catégorie
est composée de poissons issus
de zones où la ciguatera est
endémique.

La ciguatera

Les cas de ciguatera sont bien
connus dans le monde entier.
L’agent causal de la ciguatera est
une algue toxique que l’on
trouve dans certaines zones réci-
fales. Les poissons peuplant les
récifs consomment l’algue avant
d’être mangés à leur tour par des
poissons prédateurs plus gros.
La toxine s’accumule alors dans
la chair du prédateur, qui une
fois consommé par l’homme,
provoque chez le malchanceux
une intoxication ciguatérique.

Les symptômes apparaissent
assez rapidement, entre quelques
minutes et six heures après l’in-
gestion, et peuvent perdurer pen-
dant plusieurs jours voire plu-
sieurs mois. Parmi ces symptômes
figurent la paresthésie, les troubles
de la vision, des douleurs aux
extrémités, des changements brus-
ques de température et la paraly-
sie respiratoire. Les décès sont très
rares, mais les personnes atteintes
de ciguatera peuvent se trouver
affaiblies pendant plusieurs mois.

Au Royaume-Uni, un cas unique
de ciguatera est survenu il y a
plusieurs années et a été très
bien décrit dans Lancet puisque
les malheureux intoxiqués
étaient un médecin et sa famille.

Les poissons concernés sont les
perroquets, les barracudas, les

murènes, les vivaneaux et les
mérous et loches. Tous ces pois-
sons, à l’exception des murènes
dont l’importation est interdite,
arrivent régulièrement sur les
marchés européens, mais uni-
quement en provenance de
zones indemnes de la ciguatera.
L’importation de poissons en
provenance de zones ciguatéri-
ques vers l’Europe est illégale. 

Intoxication au poisson-ballon

La deuxième catégorie de pois-
sons responsables d’intoxications
est constituée des poissons-bal-
lons. Il s’agit du tristement célè-
bre fugu japonais. Au Japon, ce
mets représente la crème du raffi-
nement, à tel point que les maî-
tre-queux sont formés pendant
des périodes allant jusqu’à sept
années afin de pouvoir préparer
le poisson sans risquer l’empoi-
sonnement de leurs clients. 

Les poissons-ballons sont capa-
bles de libérer leur propre toxine,
retrouvée dans le foie, les gona-
des, le sang et les intestins. Les
chefs cuisiniers préparent le
poisson en retirant la majeure
partie de la toxine, mais en lais-
sent une petite quantité dans la
chair afin d’enrichir l’expérience
gastronomique.

Toutefois, en dépit de cette minu-
tie, les poissons-ballons ont pro-
voqué la mort de plusieurs per-
sonnes au Japon, vraisemblable-
ment parce que le poisson était
passé entre les mains de cuisiniers
inexpérimentés. L’importation de
ces poissons en Europe est com-
plètement interdite, malgré les
protestations du nombre croissant
de chefs japonais installés sur le
vieux continent et très désireux
d’importer ce mets délicat.

Contamination microbienne

De nombreux contaminants
microbiens se retrouvent occa-
sionnellement dans les produits
de la mer. Toutefois, les deux
principales causes de contamina-
tion sont les salmonelles et les
vibrions, les Listeria suscitant
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également une inquiétude crois-
sante.

Salmonelles

Au Royaume-Uni, les salmonel-
les représentent le groupe bacté-
rien responsable de la majeure
partie des cas d’intoxication ali-
mentaire et sont transmises le
plus souvent par la volaille.
Néanmoins, des cargaisons de
produits de la pêche sont sou-
vent immobilisées aux points
d’entrée de l’Union européenne
et les analyses permettent de
déceler des cas de contamination
par les salmonelles. 

Plus de la moitié de ces contami-
nations sont imputables aux cre-
vettes, pour la plupart des crevet-
tes d’élevage. Cela peut en partie
s’expliquer par les méthodes de
grossissement pratiquées dans
des eaux contaminées par des
bactéries venant d’hôtes animaux
et en partie par la tendance natu-
relle des salmonelles à se dévelop-
per dans les eaux de nombreux
climats tropicaux. En outre, on
peut également observer un pro-
blème de contamination croisée
au moment du traitement et du
conditionnement des produits. 

En cas d’analyse positive, la car-
gaison sera refoulée à l’entrée et
les dix cargaisons suivantes du
même expéditeur seront inspec-
tées. En cas de contrôle positif
des cargaisons suivantes,
l’Union européenne prendra les
mesures adéquates pour veiller à
mettre un terme à la situation.

Pour les pays en développement,
la position très stricte de l’Union
européenne est peut-être regretta-
ble, d’autant que les volailles pro-
duites au sein de l’Union sont
pratiquement toutes contami-
nées. Or, aucune autorité n’inter-
dit la consommation de volaille.

Dans ce cas précis, le grand
public est informé des risques et il
lui est vivement recommandé de
cuire le produit soigneusement
afin de détruire toute bactérie. 

De nombreux pays en dévelop-
pement ont fait pression auprès
de l’Union, lui demandant de
faire preuve de davantage de
souplesse, et ont proposé l’appli-
cation aux crevettes importées de
mesures semblables à celles por-
tant sur les volailles produites
dans l’Union. Malheureusement,
les autorités européennes cam-
pent sur leurs positions. 

Vibrions

Les principaux vibrions en cause
sont au nombre de trois (para-
haemolyticus, vulnificus et cho-
lerae), tous présents dans les
poissons et fruits de mer crus des
pays subtropicaux. 

Parahaemolyticus provoque des
nausées, des vomissements et
des diarrhées environ 12 à 24
heures après l’ingestion de pois-
sons et fruits de mer crus et prêts-
à-consommer. Heureusement, les
symptômes disparaissent dans
les deux à trois jours et les
patients se rétablissent générale-
ment complètement. 

Les intoxications à Vulnificus
sont bien plus problématiques en
ce sens qu’elles ne présentent
souvent aucun signe avant-cou-
reur. Le vibrion n’en attaque pas
moins le système immunitaire et
le foie de l’individu, provoquant
parfois la mort. 

Cholerae est responsable d’une
maladie intestinale aiguë qui
apparaît brutalement entre quel-
ques heures et cinq jours après
l’ingestion et provoque une dés-
hydratation très rapide. Si la per-
sonne affectée n’est pas traitée,

les risques de décès atteignent
jusqu’à 50 %.

Ces vibrions peuvent être pré-
sents chez les crevettes sauvages
et d’élevage, mais on sait que
même les poissons d’eau douce
peuvent être porteurs.

Listeria

Il existe de nombreuses souches
de Listeria, mais la plus dange-
reuse est Listeria monocytogenes.
Cela dit, la mise en évidence de
toute autre souche indique la pré-
sence possible de L. monocytoge-
nes et entraîne le rejet du produit. 

Halophiles, les bactéries du genre
Listeria sont présentes dans de
nombreux poissons et fruits de
mer et sont particulièrement à
craindre dans le poisson fumé,
car elles survivent au fumage à
froid. La période d’incubation
varie entre un et 90 jours, avec
une moyenne de 30 jours. 

Chez l’adulte en bonne santé,
Listeria peut engendrer des
infections oculaires et cutanées
bénignes et une gastroentérite.
Dans les cas les plus graves, la
bactérie peut provoquer une sep-
ticémie ou une méningite.
Toutefois, il faut surtout s’in-
quiéter de la contamination de la
femme enceinte. En effet, si la
bactérie peut provoquer un léger
syndrome grippal chez la mère,
elle peut avoir des conséquences
catastrophiques sur la grossesse
elle-même, étant notamment res-
ponsable d’accouchements pré-
maturés, de morts à la naissance
ou de maladies graves chez l’en-
fant à naître. 

Source : Seafood Processor,
mai 2007, p. 12–13.
(http://www.seafoodprocessor.com
/heighway/home.htm?site=sfp)



MANUEL DE CAPTURE ET DE GROSSISSEMENT DES POST-LARVES
par Cathy Hair*
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Le Centre australien pour la
recherche agricole internationale
(ACIAR) vient de publier un nou-
veau manuel descriptif sur les
techniques de capture et d’éle-
vage des post-larves de poissons
et de crustacés destinés à l’aqua-
riophilie. Cet ouvrage est le fruit
d’une étude de cinq ans sur la
capture et l’élevage de post-larves
conduite par le WorldFish Center
aux Îles Salomon avec un finance-
ment de l’ACIAR. Durant les qua-
tre premières années de recher-
che, de 1999 à 2002, l’étude a per-
mis de démontrer le potentiel des
méthodes écologiques de capture
et d’élevage d’un large éventail
de poissons et de crustacés avant
leur séparation du plancton et
leur fixation. Durant la dernière
année de l’étude (2003), l’équipe
du projet a pu procéder au réglage
fin de techniques simples d’aqua-
culture permettant un grossisse-
ment des post-larves jusqu’à une
taille commercialisable. 

Des post-larves de nombreuses
espèces peuplant les récifs coral-
liens et cotées sur le marché
aquariophile ont été collectées et
élevées pour être vendues à un
prix suffisant pour que cette acti-
vité soit rentable. Cela dit, la

* Cathy Hair, Chargée de recherche principale, James Cook University, C/- Northern Fisheries Centre, PO Box 5396, Cairns,
Queensland 4870, Australie. Courriel: cathy.hair@jcu.edu.au. Site Web: www.jcu.edu.au

En haut : Regon Warren,
formateur en techniques de
collecte et d’élevage de post-
larves au WorldFish Center,

montre le fonctionnement d’un
filet de crête et d’un cul de chalut. 

Au milieu : Ambo Tewaki,
formateur en techniques de
collecte et d’élevage de post-
larves au WorldFish Center,

construit une cage
d’entreposage du poisson avec

les participants à l’atelier.

En bas : Les participants à
l’atelier extraient les post-

larves capturées d’un filet de
crête jeté pendant la nuit sur le
récif de Nusa Nane à proximité

de Gizo, dans la Province
occidentale des Îles Salomon.
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méthode de collecte et d’élevage
ne concerne pas, à l’heure
actuelle, toutes les espèces inté-
ressant l’aquariophilie, étant
donné que seules les espèces à
forte valeur commerciale garan-
tissent la rentabilité des activités
de capture, de grossissement et
de vente. En particulier, les
exportateurs locaux consentent
un prix à la production intéres-
sant pour les crevettes de corail,
les langoustes et une poignée
d’espèces de poissons haut de
gamme, comme les poissons
anges. Nous espérons un accrois-
sement de la gamme de produits
et de la demande, vu les avanta-
ges environnementaux, recon-
nus et récompensés, de cette
technique. C’est d’ailleurs un but
vers lequel tendent des organis-
mes tels que le Conseil de l’aqua-
riophilie marine (Marine Aqua-
rium Council). 

En 2004, peu après la fin des
recherches, une première série
d’aquaculteurs potentiels ont été
formés à l’occasion d’un atelier
tenu à Gizo et financé par
l’ACIAR. La formation s’ap-
puyait sur un manuel encore à
l’état de projet. Les participants à
l’atelier ont été interrogés sur
l’utilité de l’ouvrage. Sur cette
base, il a fallu décider du contenu
et du format d’un manuel adapté
au public cible : les futurs collec-
teurs et éleveurs de post-larves.
Après la publication de la bro-
chure Seaweed Farming in Kiribati
(La culture des algues marines à
Kiribati), il a été convenu qu’un
format de type BD serait idéal,
étant facile et agréable à lire sans
compromettre la valeur éducative
de l’ouvrage.

Si la brochure sur la culture d’al-
gues à Kiribati a fait office de
modèle au manuel de collecte et
d’élevage des post-larves, ce der-
nier n’en garde pas moins une
saveur très salomonaise. L’ouvrage
a été conçu à la station aquacole
du WorldFish Center à Nusa
Tupe par Cathy Hair, Regon
Warren, Ambo Tewaki et Ronnie
Posala. Les magnifiques illustra-
tions ont été réalisées par l’artiste
local Kisi Mae. Le format choisi
se distingue de la brochure de
Kiribati par des textes plus four-
nis, compte tenu de la complexité
supérieure des techniques de col-
lecte et d’élevage de post-larves.
Les décisions concernant le
contenu du manuel ont été prises
après consultation du personnel
du WorldFish Center chargé des
activités de recherche et de vul-
garisation sur la collecte et l’éle-
vage de post-larves, et avec l’im-
portante contribution d’un aqua-
culteur prospère spécialisé dans
cette technique. L’équipe des
publications de l’ACIAR a égale-
ment participé à l’élaboration du
produit final. 

Le manuel s’articule en quatre
sections. La partie introductive
explique en quoi consiste cette
nouvelle activité économique de
collecte et d’élevage de post-lar-
ves et à qui elle s’adresse. La
deuxième partie, relative à la col-
lecte, indique comment fabriquer
et mouiller l’engin de collecte et
attraper les post-larves. La sec-
tion sur le grossissement traite
des aspects de récupération, de
manipulation et d’élevage des
post-larves. Enfin, une dernière
section portant sur l’exportation
renseigne sur la façon de déter-

miner le moment où les poissons
et les crustacés sont prêts pour
l’exportation et sur la façon de les
faire parvenir sur le marché en
bon état avec un minimum de
mortalité. Le manuel est centré
sur une approche durable et res-
ponsable de la collecte des post-
larves. Nous insistons sur le soin
à apporter aux captures à tous les
maillons de la chaîne, entre la
collecte en mer et l’arrivée chez
l’exportateur, dans l’intérêt de
l’environnement, mais aussi du
portefeuille de l’aquaculteur. 

Toute personne désireuse d’en
apprendre davantage sur cette
nouvelle technique peut se procu-
rer le manuel. Toutefois, une for-
mation pratique est recomman-
dée avant de se lancer dans une
telle activité économique. Si vous
souhaitez obtenir un exemplaire
du manuel ou de plus amples
informations, adressez-vous à :

Cletus Oengpepa (Manager),
WorldFish Center, Nusa Tupe,
PO Box 77, Gizo,
Western Province, Îles Salomon,
Tél. : +677 60022,
Fax : +677 60534,
Courriel : c.oengpepa@cgiar.org

Antoine Teitelbaum
Chargé de l’aquaculture
CPS, BP D5, 98 848,
Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie
Tél. : +687 26.00.00,
Fax : +687 26.38.18,
Courriel : antoinet@spc.int



LE POISSON : LA BASE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DANS LE PACIFIQUE 

par Johann Bell*
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Les théories de Maslow nous ont
aidés à comprendre que le déve-
loppement se produit rarement si
les besoins fondamentaux des êtres
humains – alimentation, abri et
sécurité – ne sont pas satisfaits **.
Cet enseignement doit être pris au
sérieux en Océanie ; toute initiative
visant à améliorer l’état de santé et
l’éducation des populations, à
créer des emplois et à gérer les res-
sources naturelles doit se fonder
sur un accès universel à des ali-
ments nutritifs.

La tâche ne s’annonce pas facile.
Compte tenu de la rapide crois-
sance démographique en Océanie,
il faut examiner attentivement les
moyens de garantir à tous les ali-
ments dont ils ont besoin. 

Quatre départements et program-
mes du Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (Dépar-
tement santé publique, Départe-
ment statistique et démographie,
Programme pêche côtière et
Programme pêche hauturière) ont
mis en commun leurs compétences
pour aider les États et Territoires
insulaires océaniens à relever ce
défi (www.spc.int). Leur conclu-
sion est que le principal élément de
réponse réside dans le poisson. 

L’équipe de la CPS a d’ores et déjà
calculé la quantité de poisson à
consommer pour assurer un
régime alimentaire sain, la quan-
tité de poisson consommée actuel-
lement dans la région, et la quan-
tité de poisson requise pour garan-
tir la sécurité alimentaire dans la
région à l’horizon 2030.

Les résultats confirment que la
population océanienne demeure
extraordinairement tributaire du
poisson. Dans de nombreux États
et Territoires insulaires océaniens,
le poisson représente jusqu’à 70,
voire 90 % de l’apport total en pro-
téines animales. Autres conclu-
sions importantes : la majeure par-
tie des poissons consommés pro-
viennent de la pêche vivrière, et la
consommation de poisson dans la

plupart des États et Territoires de
la région dépasse largement les
niveaux correspondant à une
bonne alimentation (à savoir 35 kg
par personne par an). Les vastes
populations vivant à l’intérieur
des terres en Papouasie-Nouvelle-
Guinée font figure d’exception :
leur consommation de poisson est
maigre en raison d’un accès limité
à cette ressource.

Heureusement, les populations
océaniennes consomment du pois-
son en abondance. En réalité, il n’y
a guère d’autres sources de protéi-
nes animales. La difficulté, pour les
planificateurs nationaux, consiste à
faire en sorte que des populations
en plein essor démographique
continuent de pouvoir accéder –
sous l’angle géographique, social
et économique – aux poissons dont
elles ont besoin. Dans les zones
rurales, l’accès à la ressource doit
être facilité pour permettre aux
ménages de pêcher ou produire le
poisson qu’ils consomment eux-
mêmes. Dans les centres urbains,
la ressource doit être vendue à des
prix abordables.

Le volume de poissons requis
dans la région jusqu’en 2030 sera
beaucoup plus grand que la plu-
part des gens ne le supposent (voir
chiffres). Un autre constat fait
réfléchir : même en gérant bien la
pêche et les ressources côtières, il
sera impossible de produire les
quantités de poisson nécessaires.
Une première analyse montre
qu’il existe un large fossé entre les
besoins en 2030 et la production
durable estimée de la pêche
côtière dans 13 des 22 États et
Territoires insulaires océaniens.
Les Îles Salomon sont un exemple
parlant. Bien que l’on ne dispose
pas de chiffres précis, la produc-
tion durable des pêcheries côtières
salomonaises devraient osciller
autour de 5 000–10 000 tonnes par
an, à savoir une fourchette bien
inférieure aux 30 000 tonnes de
poisson nécessaires pour que le
pays assure la sécurité alimentaire
de sa population en 2030.

Il est communément admis que
dans de nombreux États et
Territoires de la région, la produc-
tion issue de la pêche côtière ne
pourra être accrue. Ainsi quelles
seront les sources de poisson sup-
plémentaire ? On peut avancer
comme éléments de solution,
d’une part, un meilleur accès des
populations rurales aux ressour-
ces thonières et, d’autre part,
l’aquaculture en petits bassins. Les
ressources thonières sont plus que
suffisantes pour alimenter les
populations océaniennes pendant
des décennies et le vaste excédent
peut, s’il est planifié et géré avec
prudence, être encore exploité
pour alimenter les économies
nationales via des entreprises
nationales d’exportation et la
vente de droits de pêche aux pays
pratiquant la pêche hauturière. La
difficulté consistera à répartir
entre les communautés rurales la
proportion de thon requise pour
assurer la sécurité alimentaire.

Un projet conjoint de la CPS et de
la NZAID a apporté son lot de
solutions. L’équipe du projet a
modifié la conception des disposi-
tifs de concentration du poisson
(DCP) ancrés, communément uti-
lisés dans la région depuis le
début des années 80, afin d’en
réduire le coût et d’accroître leur
durée de vie. Ces DCP ancrés bon
marché, conçus pour être mouillés
dans des eaux côtières, peuvent
être facilement utilisés par les
pêcheurs des villages côtiers. Ils
peuvent être placés suffisamment
près des côtes pour que les villa-
geois s’y rendent à la rame en piro-
gue, ou mouillés au large lorsque
les villageois ont les moyens d’uti-
liser des skiffs. Les DCP concen-
trent les thonidés et d’autres
grands poissons pélagiques et
promettent une augmentation
majeure des captures issues de la
pêche vivrière. Le potentiel des
DCP a été confirmé par différents
essais menés à Niue et aux Îles
Cook, où la valeur brute des prises
était entre trois et sept fois supé-
rieure au coût des dispositifs. 

* Johann Bell (johannb@spc.int) est spécialiste des ressources marines (Section planification) du Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique

** Voir la hiérarchie des besoins selon Maslow à l’adresse : http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow’s_hierarchy_of_needs
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Nauru profite également de ces
nouveaux modèles de DCP
côtiers. La Section développement
et formation (pêche côtière) de la
CPS a récemment aidé le Service
des pêches et des ressources mari-
nes de Nauru à mouiller sept DCP
côtiers de facture simple à moins
de 500 mètres des côtes. Ces DCP,
financés par Taïwan, disposent de
systèmes d’ancrage novateurs uti-
lisant des grappins plutôt que des
corps morts en béton, et peuvent
être mouillés depuis des petits
navires. La CPS a également
formé des pêcheurs locaux aux
méthodes de pêche en pleine eau
et a pris des dispositions pour
qu’un constructeur de bateaux
australien basé à Kiribati
apprenne à ces pêcheurs à
construire des pirogues à l’aide de
matériaux et d’outils modernes.
Ces pirogues sont adaptées à la
pêche autour de DCP lorsque le
temps est relativement clément. 

Selon Charleston Deiye, Directeur
du Service des pêches et des res-
sources marines de Nauru, tous
les DCP concentrent du poisson, et
trois d’entre eux attirent de vastes
bancs mixtes de coureurs arc-en-
ciel, de bonites, d’auxides, de
thons jaunes et de thazards du
large. « Nos pêcheurs sont tous
conscients de l’importance des
DCP et sont très soucieux de les
maintenir en place et de faire des
propositions d’amélioration, »
précise-t-il. 

M. Deiye rejoindra l’équipe de la
CPS et de l’Agence des pêches du
Forum à la Conférence de la
Communauté du Pacifique qui se
tiendra cette année à Apia afin de
présenter, à leurs côtés, des expo-
sés sur le thème spécial de la
Conférence : L’avenir de la pêche
en Océanie – Planifier et gérer
pour assurer la croissance écono-
mique, la sécurité alimentaire et la
pérennité des revenus.

http://www.spc.int/AC/conf_V_the
me.htm)

Ce thème permettra non seule-
ment d’aider les États et Territoires
insulaires océaniens à trouver des
moyens de maximiser l’apport des
ressources thonières à la crois-
sance économique, mais aussi de
s’attacher de plus près à la planifi-
cation de l’exploitation des res-
sources halieutiques en vue de
garantir la sécurité alimentaire.

Reproduit avec l’autorisation de
Islands Business
http://www.islandsbusiness.com/

Projections de la croissance démographique et des  quantités de poissons requises
pour assurer la sécurité alimentaire dans les zones rurales et urbaines en Océanie.
(Les estimations du volume en Mélanésie reposent sur une consommation annuelle

moyenne de 35 kg par personne par an, sauf pour l’intérieur des terres de Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Les estimations relatives à la Micronésie et à la Polynésie s’appuient

sur les taux actuels de consommation de poisson par habitant.)

Mélanésie

Population

Besoin en
poissons

Micronésie Polynésie

en zone rurale

en zone urbaine



UN INSTITUT S’INTÉRESSE À DES MANUSCRITS
PORTANT SUR LES QUESTIONS LIÉES AUX PÊCHERIES
ET AUX RESSOURCES MARINES CÔTIÈRES

UN RECUEIL D’ARTICLES DE R.E. JOHANNES À PRÉSENT DISPONIBLE
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NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

L’Institut international de gestion
des ressources (IRMI –
International Resources Management
Institute), organisme de recherche
et de conseil basé à Hong Kong,
recherche des manuscrits relatifs
aux questions liées aux pêcheries
et aux ressources marines côtières. 

L’Institut est axé sur la région
Asie-Pacifique et s’occupe de
problèmes liés à la pêche et au
développement dans les milieux
marins côtiers et les communau-
tés y résidant. Les manuscrits
s’intéressant à d’autres régions et
sujets seront également pris en
compte pour une éventuelle
publication. L’Institut a ouvert
son propre site Web afin de pro-
poser à faible coût ses publica-
tions sous format numérique.

L’Institut s’intéresse plus particu-
lièrement à des articles qui, jugés
peu attrayants pour le public,
seraient probablement rejetés par
des éditeurs plus classiques. Il
s’agit d’ouvrages qui doivent être
vendus soit à perte, soit à des prix
astronomiques pour être renta-
bles. Ce type d’écrits compte des
monographies hautement spécia-

lisées (surtout de pays tropicaux),
des œuvres complètes, les travaux
de congrès, des mélanges et des
articles comprenant un grand
nombre de photographies en cou-
leur. L’Institut encourage tout spé-
cialement les jeunes auteurs, tra-
vaillant dans des institutions
basées dans des pays où il existe
peu de points de vente et de
débouchés pour les publications,
à soumettre leurs requêtes. 

À ce jour, les publications restent
démocratiques et sont vendues au
prix de revient. Pour poursuivre
cet objectif, l’Institut préfère éditer
des versions à télécharger.
Néanmoins, des versions sur CD
et sur papier sont également édi-
tées, en particulier pour des biblio-
thèques institutionnelles. Les ver-
sions imprimées sont produites à
la demande et distribuées non
reliées. En plus de permettre aux
bibliothèques et aux particuliers de
relier les ouvrages en fonction de
leurs besoins, cette forme de distri-
bution réduit sensiblement les
coûts totaux en éliminant les frais
de reliure et d’entreposage et
contribue ainsi à maintenir le prix
abordable des publications. 

Le principal objectif de l’Institut
est de proposer des ouvrages qui
sont à la portée des particuliers
et des institutions à revenus fai-
bles ou moyens. C’est pour cette
raison que l’Institut réclame une
aide modeste à la publication des
auteurs qui en ont les moyens.
Ces aides sont uniquement utili-
sées pour couvrir les frais inévi-
tables et ainsi, abaisser au maxi-
mum le prix de vente. 

C’est également pour cette rai-
son que l’Institut incite ses cor-
respondants à communiquer par
courriel. Si vous désirez de plus
amples informations, consultez
le site ci-dessous : 

http://www.intresmanins.com/

Pour toute demande de rensei-
gnement ou commentaire, veuil-
lez utiliser le formulaire prévu à
cet effet (Feedback Form). Veillez à
bien indiquer en objet Publication
Inquiry (demande de renseigne-
ments sur les publications). En
effet, l’Institut n’échappe pas au
fléau des spams.

Les publications de Robert
Johannes sur les savoirs et la ges-
tion traditionnels relatifs au
milieu marin (2007) sont à pré-
sent disponibles à la vente sous
forme de fichiers à télécharger, de
CD ou en version imprimable sur
le site Web de l’Institut interna-
tional de gestion des ressources
(IRMI – International Resources
Management Institute).

Spécialiste de l’écologie marine
tropicale, Robert Johannes a, dès
le milieu des années 70, été l’un
des premiers à avancer l’idée d’in-
tégrer les connaissances écologi-
ques spécialisées et les systèmes
de gestion traditionnelle des res-
sources marines des communau-
tés insulaires océaniennes aux
concepts occidentaux de gestion
scientifique en vue de conserver

les ressources. Ce faisant, il a sou-
ligné l’importance des savoirs
autochtones et des systèmes com-
munautaires en tant qu’éléments
indissociables de la conservation
des ressources marines. Sachant
que la disparition rapide des
savoirs traditionnels et le désin-
térêt des jeunes pour ces mêmes
savoirs constituent un grave frein
à l’application de son approche,
Johannes a cherché à favoriser
une véritable prise de conscience
de ce fonds de connaissance
d’envergure souvent encyclopé-
dique. Il a plaidé en faveur d’une
renaissance de l’éthique écologi-
que traditionnelle chez les jeunes
et les chefs héréditaires appli-
quée à leur système exclusif de
propriété et de gestion foncières
de leurs récifs et lagons. D’après
Johannes, ce système ancien de

protection du milieu marin
constitue un modèle pratique à
l’épreuve du temps d’accès
limité, que les biologistes halieu-
tes et les économistes occiden-
taux n’ont découvert que bien
plus tard, le considérant comme
un moyen novateur de gérer
leurs propres pêcheries.

L’Institut a réimprimé, dans l’or-
dre chronologique, 24 des articles
de Robert Johannes sur les savoirs
et la gestion traditionnels en
matière d’écologie marine qui
poussent plus loin les idées qu’il a
avancées dans son célèbre livre
Words of the Lagoon. Pour acheter
ce recueil d’articles, consultez la
page ci-dessous :

http://www.intresmanins.com/publi-
cations.html


