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Un nouvel agent du projet CoFish quitte la barre

Les agents chargés de la composante pêche côtière du Programme régional de développement des pêches océaniques
et côtières dans les PTOM français du Pacifique et pays ACP du Pacifique (PROCFish/C), financé par l’Union euro-
péenne, et du Programme de développement de la pêche côtière (CoFish) ont terminé, fin 2007, tous les travaux
importants de terrain dans les dix-sept États et Territoires visés par ces projets. Au premier trimestre 2008, les agents
des projets se sont attelés à la rédaction de rapports de site et ont commencé à analyser les données recueillies.

Ribanataake (Rib) Awira (figure 1)
a quitté le projet CoFish après
avoir occupé pendant près de trois
ans le poste de Chargé d'études
(ressources récifales – poisson) à la
CPS. Rib faisait partie intégrante
de l’équipe d’inventaire des pois-
sons et a réalisé des enquêtes de
terrain et dispensé des formations
dans douze des dix-sept États et
Territoires participants. Si l’ab-
sence de Rib pendant le reste du
projet sera durement regrettée par
l’équipe, son départ est synonyme
de bonne nouvelle, puisqu’il
assume désormais les fonctions de
Directeur des pêches de Kiribati.
Ce n’est donc qu’un bref au revoir,
car les agents des programmes
pêche de la CPS continueront de
collaborer avec Rib et son person-
nel à l’avenir. L’équipe des projets
PROCFish/C et CoFish adresse à
Rib tous ses voeux de réussite pour
la suite de sa carrière.

Figure 1 : Ribanataake Awira, ex-agent du projet CoFish,
aujourd’hui Directeur des pêches de Kiribati.

Le travail de fond sur le terrain
étant à présent terminé, les agents
du projet se concentrent désor-
mais sur la rédaction des rapports
de site. Tout est en marche pour
que les rapports soient prêts pour
juin 2008, date butoir arrêtée lors
de la dernière réunion du comité
consultatif. Le travail de rédaction
a avancé à grands pas durant le
premier semestre 2008. Tous les
rapports de site couvrant les trois
volets du projet (poissons, inver-
tébrés et paramètres socioécono-
miques) ont été finalisés pour les

pays suivants : Kiribati, Polynésie
française, Nauru, Niue, Nouvelle-
Calédonie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Tuvalu, Vanuatu, Wallis
et Futuna, et Samoa. Environ la
moitié des rapports de site por-
tant sur les sept pays restants est
également terminée. Une fois dis-
ponibles, tous les rapports de site
sont mis en ligne sur le site Web
du projet PROCFish/C et accessi-
bles à un public restreint, de sorte
que les agents autorisés des servi-
ces nationaux des pêches puissent
les consulter.

La prochaine étape consistera à
rassembler les rapports de site
au sein de rapports nationaux.
Pour faciliter ce travail, deux
agents ont récemment été recru-
tés pour des contrats à court
terme (Chargé de la rédaction de
rapports halieutiques et Adjoint
technique). Le prochain numéro
de Lettre d’information sur les
pêches fera le point sur la compi-
lation des rapports.

Point sur les rapports nationaux et territoriaux relatifs aux sites étudiés

Quelques résultats préliminaires tirés de l’ensemble régional de données 

Les rapports de site étant presque
terminés, les scientifiques des pro-
jets PROCFish/C et CoFish peu-
vent à présent s’atteler à d’autres
objectifs : comparaison régionale
du vaste ensemble de données

recueillies et définition des indica-
teurs directs ou indirects de l’état
des ressources récifales.

DÉFINITION DES INDICATEURS DE
L’ÉTAT DE LA RESSOURCE EN
POISSONS

L’équipe PROCFish/C chargée de
l’enquête sur les poissons a com-
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mencé à analyser l’état de la res-
source en poissons et à examiner la
santé des communautés de pois-
sons dans l’ensemble de la région.
L’une des principales difficultés
que pose l’étude des ressources
consiste à choisir des indicateurs et
des critères caractérisant l’état de
santé des ressources qui soient faci-
les à évaluer et exploitables pour la
gestion des activités halieutiques.
Un large éventail de paramètres se
trouve influencé par le stress causé
par la pêche et sert (ou peut servir)
à évaluer l’état des ressources.
Certains de ces paramètres sont
monospécifiques alors que d’autres
reposent sur la santé de l’ensemble
d’une communauté de poissons et
de l’écosystème associé. Cette
deuxième catégorie de paramètres
est la plus révélatrice dans le cas de
pêcheries multi-espèces (telles que
celles des récifs tropicaux). En
outre, les différents interlocuteurs
appelés à prendre des mesures de
gestion doivent, conformément à
l’approche écosystémique des
pêches, tenir compte de tout l’éco-
système (dont l’homme, en tant
qu’usager des ressources et à l’ori-
gine de multiples impacts anthro-
piques sur le milieu marin). Cela
dit, les pêcheries multi-espèces des
récifs coralliens et leurs écosystè-
mes sont, par nature, complexes, et
les modèles disponibles pour étu-
dier les paramètres de l’écosystème
sont, eux aussi, bien plus com-
plexes que les modèles d’étude des
tendances des pêcheries monospé-
cifiques. 

Par ailleurs, il est d’autant plus dif-
ficile de choisir des indicateurs de
la santé des ressources (de bonne
santé à surexploitation) qu’il
n’existe aucun paramètre quanti-
fiable de l’état original ou « vierge »
de ces ressources (à savoir,
indemne de toute pression de
pêche). Les populations de poisson
étudiées sont exploitées depuis
longtemps et, en général, on ne
dispose d’aucune information sur
les variations des stocks au cours
du temps dans ces populations.
Pour pallier cette difficulté, il est
possible de comparer l’état des
populations exploitées dans les
sites étudiés à la santé des popula-
tions de poissons résidant dans
des milieux similaires (emplace-
ment, géomorphologie et habitat),
mais qui ne sont pas (ou peu) sou-
mises à l’effort de pêche. Toutefois,
cette méthode est rarement appli-

cable. En conséquence, la seule
solution envisageable consiste le
plus souvent à comparer des sites
soumis à des pressions de pêche
distinctes. Le tableau ainsi obtenu
est complexe et se compose d’une
superposition des différentes réac-
tions de la population de poissons
au forçage biologique, aux para-
mètres du milieu et aux impacts
anthropiques.

Nous avons appliqué certains des
paramètres les plus couramment
employés dans l’étude des ressour-
ces aux données recueillies dans le
cadre des évaluations PROCFish/
C et CoFish. Nous avons d’abord
retenu les deux paramètres les plus
communément utilisés : la densité
totale de poissons et la biomasse
totale de poissons.

La densité, exprimée en nombre
de poissons au m2, est calculée par
espèce, par famille ou pour la
communauté totale à partir des
inventaires in situ des individus
par comptage visuel en plongée.
On obtient la biomasse en combi-
nant le nombre de poissons comp-
tés et leur longueur estimée
visuellement par les plongeurs.
Les données totalisées sur les rap-
ports taille-poids des poissons
nous donnent la biomasse (ou
poids) par espèce, qui sert, à son
tour, au calcul de la biomasse par
famille et pour la population
totale de poissons. Si l’on repré-
sente graphiquement la densité
totale de poissons commercialisa-
bles relevée dans tous les sites
visés par PROCFish/C à travers
la région (figure 2), on obtient une
distribution très éparse du pois-

son, certains sites affichant des
pics de densité patents et d’autres
des niveaux visiblement bas.

L’analyse des variations entre les
différents sites d’un même pays
permet de brosser un tableau plus
intelligible. À cette échelle relati-
vement plus petite, on peut discer-
ner les courbes de variabilité de la
densité et de la biomasse. Ces
variations peuvent être associées à
divers facteurs (exemple : captures
extrapolées par village par an, qui
sont l’un des paramètres
employés dans les enquêtes
socioéconomiques pour évaluer
l’incidence des activités de pêche
sur les ressources récifales). Cette
variable n’est qu’un des nom-
breux paramètres caractérisant
l’état des ressources dans un vil-
lage ; elle ne tient pas compte, par
exemple, de la densité de
pêcheurs, du volume de consom-
mation, du degré de dépendance
des villageois par rapport à la
pêche en tant qu’activité rémuné-
ratrice, et de la distance entre le
village et le marché le plus proche.
Ces facteurs, alliés à d’autres don-
nées, doivent être inclus dans
l’évaluation de la pression de
pêche exercée sur les ressources. 

Nous avons examiné deux atolls à
Kiribati. Dans les deux sites, les
villageois étaient fortement tribu-
taires de la pêche pour subvenir à
leurs besoins alimentaires et éco-
nomiques. Toutefois, dans l’un des
sites, le pourcentage de captures
destinées à l’exportation et la den-
sité de pêcheurs étaient supérieu-
res. La comparaison entre la
valeur des captures annuelles et la

Figure 2 : Densités totales de poisson commercialisable
dans les différents sites visés par le projet PROCFish/C.
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biomasse in situ a révélé une rela-
tion inverse entre les deux varia-
bles : plus la pression de pêche est
intense, plus les stocks sont petits.
Il est rare de dégager une tendance
aussi patente, compte tenu de la
grande diversité des conditions
naturelles et des schémas d’exploi-
tation observée dans les États et
Territoires du Pacifique. De sur-
croît, cette même situation de sur-
pêche peut aboutir au résultat
inverse : par exemple, lorsque les
pêcheurs surexploitent des espè-
ces prédatrices, leur nombre dimi-
nue, mais on constatera une aug-
mentation des effectifs des espèces
qui constituent leurs proies.

Variations de la taille moyenne
des poissons : pour éprouver cet
autre marqueur de la santé des
ressources, nous avons analysé les
populations de poissons de l’atoll
de Palmerston, aux Îles Cook, en
utilisant des données anciennes
relatives à certaines espèces
exploitées (situation très inhabi-
tuelle). La pêche des poissons per-
roquets est pratiquée de longue
date sur l’atoll de Palmerston, les
prises étant consommées locale-
ment ou exportées et vendues à
Rarotonga, la capitale. En compa-
rant les tailles des spécimens de
certaines espèces relevées lors des
enquêtes réalisées en 1988 à nos
observations en plongée des
mêmes espèces, on constate que la
taille moyenne de certaines espè-
ces commerciales s’est réduite
(figure 3), ce qui traduit clairement
une incidence de la pêche. 

Taille des carnivores : la taille
moyenne des carnivores peut aussi

servir d’indicateur de la santé des
ressources. Les données recueillies
sur cinq sites de Nouvelle-Calé-
donie mettent en avant une rela-
tion négative nette entre la taille
moyenne des carnivores et la pres-
sion de pêche : la taille moyenne
des carnivores exploités était supé-
rieure dans les secteurs où les per-
turbations liées à la pêche étaient
moins nombreuses (captures
annuelles par unité de surface,
figure 4).

Ratio de taille : le ratio de taille (à
savoir le ratio entre la taille
moyenne d’une espèce et la taille
maximale que cette espèce adulte
devrait normalement atteindre)
est fréquemment employé comme
indicateur de la pression de
pêche. Ce ratio donne une indica-

tion de la santé de la population
d’une espèce à un endroit donné,
et on peut calculer la moyenne de
cette valeur par famille, par
guilde trophique ou communauté
de poisson. Il convient, toutefois,
de noter que les modulations du
ratio de taille (ainsi que de la den-
sité et de la biomasse) n’ont pas
pour unique origine la pression
de pêche ; elles interviennent éga-
lement en fonction des paramè-
tres environnementaux et biologi-
ques (y compris comportemen-
taux). En outre, les tailles maxi-
males ne constituent pas des
valeurs absolues. Même s’il était
possible d’observer des commu-
nautés de poissons hypothétique-
ment indemnes de toute pêche, la
taille des espèces pourrait bien
différer de la valeur maximale

1 Preston G.L., Lewis A.D., Sims N.A., Bertram I., Howard N., Maluofenua S., Marsters B., Passfield K., Tearii T., Viala F., Wright D. et
Yeeting B.M. 1995. The marine resources of Palmerston Island, Cook Islands. Rapport relatif à une enquête conduite en septembre 1988,
Inshore Fisheries Project Technical Document. Commission du Pacifique Sud, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 61 p.

Figure 3 (en haut) : Variations
de taille de quatre espèces de

perroquets très prisées des
pêcheurs sur l’atoll de

Palmerston (Îles Cook) entre
les relevés effectués en 1988
(Preston et al., 19951) et les

comptages en plongée réalisés
par l’équipe CoFish en 2007.
Figure 4 (en bas): Variation

de la taille moyenne des
poissons carnivores et du

volume des prises sur cinq
sites de Nouvelle-Calédonie.

Variation de la taille moyenne des poissons exploités

Variation de la taille moyenne des poissons carnivores en fonction du volume capturé
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attendue, étant donné que ces
espèces s’adaptent de façon spéci-
fique au forçage de la commu-
nauté et aux conditions particuliè-
res de leur habitat.

Nous avons tenté de définir la
relation entre le ratio de taille et la
pression de pêche à partir de l’en-
semble de données recueillies aux
Îles Fidji. Les sites étudiés par
l’équipe PROCFish/C à Fidji sont
caractérisés par des attributs très
différents (géographie, popula-
tions, tradition, accès au trans-
port), qui ont des incidences
variables sur les communautés de
poissons. Deux des quatre sites
étudiés présentaient des caracté-
ristiques géomorphologiques
similaires, et sur ces deux sites, les
villageois étaient fortement tribu-
taires du poisson pour subvenir à
leurs besoins alimentaires. Sur le
premier site, la densité de
pêcheurs était la plus élevée alors
que les captures étaient inférieu-
res, ce qui traduit une incidence
de la pêche sur les ressources. En
revanche, sur le second site, la
consommation de poisson était la
plus faible de la région.

Composition trophique : les varia-
tions de la composition trophique
(distribution de la biomasse ou de
la densité totale entre les différen-
tes guildes trophiques : herbivores
(figure 5), piscivores, planctonivo-
res, autres carnivores (figure 6) et
détritivores) peuvent servir d’indi-
cateur de la pression de pêche. En
règle générale, on peut s’attendre à
une baisse du pourcentage de car-
nivores, espèces de plus grande
taille et, souvent, plus appétissan-
tes, à mesure que le stress causé
par la pêche s’intensifie. Nous
avons examiné les tendances rele-
vées dans les quatre sites étudiés à
Tuvalu. Dans les deux sites plus
urbanisés, la pression de pêche
était faible, tandis que dans les
deux autres sites, les villageois
dépendaient davantage de la
pêche, tant pour engranger des
revenus que pour leur subsistance.
Il existe un rapport inverse entre le
ratio de carnivores et la pression de

pêche, avec un ratio de près de 40 %
dans les sites peu exploités, contre
30 % dans les sites où la pression
de pêche est supérieure. 

Les futures analyses des données
sur les poissons devront permettre
(i) d’examiner la façon dont les
différents attributs biologiques
fluctuent en fonction des impacts
de la pêche à l’échelle régionale,

Figure 5 (top): Hipposcarus
longiceps, an

herbivorous species.

Figure 6 (bottom): Caranx
melampygus, a

carnivorous species.

(ii) de sélectionner les indicateurs
de l’état de la ressource les plus
pertinents, et (iii) de combiner les
données tirées des recherches sur
les ressources et celles issues des
recherches socioéconomiques in
situ. Les gestionnaires des pêches
pourront, grâce à ces analyses,
mieux surveiller les variations de
l’état des poissons dans le temps et
donc mieux gérer les ressources. 
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DÉFINITION DE LA SUPERFICIE À
UTILISER POUR COMPARER LES
ACTIVITÉS DE PÊCHE CIBLANT LES
INVERTÉBRÉS

À ce jour, les équipes PROCFish/C
et CoFish ont effectué deux types
d’études : des enquêtes auprès des
pêcheurs sur base de questionnai-
res visant à mieux comprendre l’ex-
ploitation des ressources halieuti-
ques, et des comptages visuels en
plongée d’importantes espèces en
vue de mieux comprendre l’état de
certains invertébrés exploités. Les
données socioéconomiques tirées
des entretiens nous donnent le
niveau de pêche (nombre de
pêcheurs, volume de captures) dans
l’ensemble des sites étudiés. De
même, les inventaires en plongée
nous indiquent la disponibilité
(densité et profil de taille de la popu-
lation) des espèces importantes. 

Pour pouvoir comparer des types
similaires de pêche d’invertébrés
entre les différents sites du
Pacifique, l’idéal serait de mesu-
rer la superficie exploitée par le
type de pêche concerné. Il est
important de quantifier l’étendue
d’un type de pêche si l’on veut
comprendre la façon dont les res-
sources réagissent à la pression de
pêche. La superficie des catégo-
ries d’habitats décrites ci-dessous
a été calculée pour les sites visés
par les projets PROCFish/C et
CoFish.

Ces mesures de surface sont utiles
pour déterminer la superficie cou-
verte par les types de pêche confi-
nés aux zones récifales peu pro-
fondes. Ainsi, les pêcheurs qui
ramassent à pied ou en plongée
des bénitiers (l’une des plus
importantes espèces d’invertébrés
pêchées à des fins vivrières en
Océanie) sur les récifs peu pro-
fonds exploitent la superficie cor-
respondant à la somme des caté-
gories 1 et 2 d’habitats ci-dessus.
Nous comparons actuellement les
activités de pêche des trocas et des
langoustes entre les différents sites
visés par le projet par référençage
des mesures linéaires des zones de
front récifal exposé à la houle des
différents sites (catégorie 5).

Il n’est pas aisé de choisir la catégo-
rie d’habitats la plus indiquée pour
comparer des types de pêche, et il
est peu probable qu’une catégorie
unique s’adapte à tous les besoins.
Même si l’on définit une catégorie
générique d’habitat pour un type

de pêche monospécifique, il peut
être difficile d’en mesure la super-
ficie avec précision étant donné
que les espèces ne sont pas distri-
buées de façon homogène entre les
types d’habitats communément
reconnus. 

De toute évidence, il ressort de
nos analyses préliminaires qu’il
n’y a pas de solution simple toute
faite pour calculer la superficie
couverte par les types de pêche et
que les données recueillies par
observation du milieu en plongée
ou par télédétection ne fournis-
sent qu’une estimation grossière
de la superficie réelle. Pour déli-
miter avec davantage de précision
et de fiabilité cette surface en se
basant sur les importants groupes
d’espèces, il faut bien connaître
les lieux et effectuer des mesures
in situ des ressources (à l’aide de
GPS, accompagné d’un suivi SIG).

Certains types de pêche sont plus
problématiques que d’autres. Si

Figure 7 : Superficie (en km2) de zones récifales peu profondes calculée pour les sites visés par les
projets PROCFish/C et CoFish dans 17 États et Territoires insulaires océaniens. Le graphe montre la

superficie totale des zones récifales peu profondes (bâtonnets), les zones récifales lagonaires protégées
(points noirs) et les zones récifales soumises aux influences océaniques (points blancs).

Figure 8 : Comptage des
espèces commerciales
d’holothuries par pays
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l’on veut calculer la superficie
exploitée par les pêcheurs d’holo-
thuries (commercialisées sous
forme de bêche-de-mer), de bival-
ves endofauniques (gisements de
mollusques ciblés), ou encore
ciblant certains habitats particu-
liers (herbiers, mangroves, etc.), il
faut pouvoir répondre à plusieurs
questions pour lesquelles les
outils de télédétection (images de
télédétection, cartes des habitats,
etc.) ne suffisent pas. 

Dans un premier temps, il faut
mettre au jour la vraie nature du
type de pêche et des ressources
exploitées. À l’heure actuelle, on
estime que quelque 35 espèces
d’holothuries appartenant aux
familles Holothuriidae et Sticho-
podidae sont pêchées dans la
région océanienne. Les pays méla-
nésiens, plus proches du centre de
biodiversité, comptent davantage
d’espèces endémiques, tandis que
la diversité des espèces va décrois-
sant d’ouest en est à mesure que
l’on s’éloigne de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée (figure 8). Le
potentiel qu’a un site de subvenir
aux besoins de différents groupes
d’espèces est aussi fonction de la
complexité du milieu. 

En moyenne, environ 13 espèces à
valeur marchande sont pêchées
par pays (ce chiffre constitue pro-
bablement une sous-estimation
étant donné que les groupes
Actinopyga spp. et Bohadschia spp.
sont souvent confondus du fait de
leurs similitudes morphologiques
et de leur regroupement taxono-
mique).

Si certaines espèces d’holothuries
ont été observées dans un large
éventail d’habitats récifaux peu
profonds, la plupart d’entre elles
ne sont détectées que dans une
petite poignée d’habitats très spé-
cifiques (certaines préfèrent les
herbiers situés à proximité de
mangroves), tandis que d’autres
sont cantonnées aux zones récifa-
les exposées à la houle océanique.
Par conséquent, si l’on veut déli-

miter l’espace récifal couvert par
la pêche d’holothuries, il faut
mesurer au moins 5 à 10 habitats
différents associés à une espèce ou
un groupe d’espèces. Et il est dif-
ficile de relever ces mesures uni-
quement à l’aide d’imagerie satel-
litaire, même en glanant quelques
informations locales d’une
enquête auprès des villageois.

Dans un deuxième temps, il est
nécessaire de déterminer quels
sont les habitats qui peuvent être
estimés avec fiabilité à partir
d’images de télédétection. Par
exemple, on doit se demander s’il
est possible de mesurer avec préci-
sion la superficie d’une zone d’her-
biers d’un site d’étude à partir
d’images satellites pertinentes
(exemple : Landsat), ou s’il est
nécessaire de calculer la superficie
réelle à l’aide d’un GPS. Les ima-
ges satellites sont utiles pour déli-
miter certains habitats (zones réci-
fales peu profondes sans particula-
rité), mais dans la plupart des cas,
leur résolution est insuffisante,
tout particulièrement lorsqu’il
s’agit de déterminer le couvert des
fonds marins (ce couvert peut être
masqué par de l’eau turbide, ou
dans le cas des mangroves, par la
densité du couvert des palétuviers,
qui se confond facilement avec le
couvert végétal général à mesure
que l’on s’éloigne de la côte). Dans
d’autres cas, on ne dispose d’au-
cune donnée de télédétection pour
effectuer des mesures de surface,
comme c’est le cas des gisements
de mollusques endofauniques. 

Dans un troisième temps, il est
important de bien choisir l’échelle
des mesures génériques de superfi-
cie. De nombreuses espèces ciblées
d’invertébrés ne sont pas réparties
de façon homogène au sein d’habi-
tats bien délimités par des frontiè-
res visibles, mais plutôt regroupées
en concentration souvent sur une
petite proportion de ces habitats.
Ce degré de variabilité influera
sensiblement sur l’estimation des
populations à partir des échantil-
lons observés sur les sites, mais

affectera également la pertinence
des estimations générales de super-
ficie exploitée, basée exclusivement
sur l’habitat ou les gradients envi-
ronnementaux. Ainsi, si l’on veut
évaluer la pêche de trocas, on sait
que ces invertébrés forment géné-
ralement des amas au sein d’un
habitat récifal attitré (comme la
pente externe du récif-barrière
exposé à la houle). D’après notre
expérience, il convient d’effectuer
au moins deux mesures pour déli-
miter avec précision la superficie
exploitée par les pêcheurs de trocas :
(i) mesure des « secteurs de pêche
principaux » (où l’on rencontre les
plus importantes concentrations ou
amas de trocas), et (ii) mesure des «
secteurs de pêche secondaires » (où
les trocas sont observés, mais à de
faibles densités). 

En résumé, nous avons besoin
d’une méthode générique, actuel-
lement inexistante, pour calculer la
superficie des secteurs de pêche
des holothuries et des gisements
de mollusques endofauniques. Les
diverses données spatiales dispo-
nibles peuvent être assemblées
pour les types de pêche présentant
un intérêt particulier (exemple :
trocas) au cas par cas pour chaque
site, si l’équipe a suffisamment de
temps pour mesurer in situ la
superficie de secteurs spécifiques
avec l’aide des pêcheurs locaux.
Dans certains cas, certains habitats
tels que les herbiers sont assez faci-
les à délimiter (s’ils occupent une
surface démarquée des autres et
que des techniques d’imagerie
satellitaire à haute résolution,
comme Quickbird, sont disponi-
bles). Dans le reste des cas, nos
méthodes de calcul restent incom-
plètes et nous continuons de réflé-
chir à une méthode de calcul de la
superficie couverte par tous les
types de pêche qui reposerait sur
des mesures de surface normali-
sées recueillies dans tous les sites
étudiés, complétées par des infor-
mations glanées lors des visites de
site et par les images satellitaires
disponibles couplées avec le SIG.
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Figure 10 : Troisième atelier sur la réalisation d’en-
quêtes socioéconomiques, 31 mars-4 avril 2008 :

de gauche à droite, troisième rangée : Enoha Terou
(Polynésie française), Henri Humuni (Province

Îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie) ; deuxième ran-
gée : Jean-François Kayara (Province Nord,

Nouvelle-Calédonie), Bruno Mugneret (Wallis et
Futuna), Mecki Kronen et Franck Magron

(PROCFish/C) ; première rangée : Bernard Fao
(Province Sud, Nouvelle-Calédonie), Philippe

Postic (Province Sud, Nouvelle-Calédonie), Elenea
Takaniko (Wallis et Futuna) et Maire Bustamante

(Polynésie française)

miques sur la pêche,
2) des méthodes de
planification de la
collecte de données
et de collecte à pro-
prement parler, 3)
des dix principaux
domaines thémati-
ques abordés dans le
manuel (y compris
des exemples pour
chaque étape), 4) des
méthodes de calcul,
expliquées en détail,
de certaines des for-
mules d’extrapola-
tion et de calcul
appliquées aux don-
nées, 5) des question-
naires d’enquête, et 6)
des autres outils d’in-
formation à connaî-
tre. Les participants
ont assisté à une
introduction appro-
fondie au logiciel
SEMCoS, centrée sur
les étapes nécessaires
à l’installation et la
désinstallation du
logiciel, la procédure
de sauvegarde des
bases de données,
ainsi que l’exporta-
tion et l’importation
de données. Ils ont
appris à définir la
séquence hiérarchi-
que de toute enquête
afin de tenir compte
des propriétés du
pays, de la région, de
l’île, du village et de
l’enquête donnés. Ils
ont réalisé plusieurs
exercices sur la façon
de remplir les ques-
tionnaires lors des
entretiens avec les
ménages et les pê-
cheurs de poissons et
d’invertébrés, et sur
les modes d’interro-
gation de la base de
données (accès, concep-
tion et gestion du
mode requêtes).

Figure 9 : Deuxième atelier sur la réalisation
d’enquêtes socioéconomiques, 21–25 janvier
2008 : de gauche à droite, rangée du fond :

Dorothy Solomona (Îles Cook), Franck Magron
(PROCFish/C), Dave Mathias (États fédérés de

Micronésie), Mecki Kronen (PROCFish/C),
Ebelina Tsiode (Nauru), Tony Taleo Wamle

(Vanuatu) ; rangée de devant : Candice M. Guavis
(Îles Marshall), Lora B. Demei (Palau), Luanah
Koren (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et Wesley

Garofe (Îles Salomon)

Ateliers de formation sous-régionaux

Parmi les principaux résultats engrangés par les projets PROCFish/C et CoFish, figure un jeu de méthodes, d’ap-
proches et d’outils qui ont été spécifiquement mis au point pour évaluer l’état et l’utilisation des ressources récifales
et lagonaires de la région. Ces méthodes visent à combiner les données recueillies lors des différentes enquêtes, et plus
précisément à allier des ensembles de données biologiques et écologiques aux ensembles de données socioéconomiques
et relatifs aux types de pêche. Les demandes de formation dans ces domaines avaient mis en avant la nécessité de pro-
duire de tels méthodes et outils. 

ATELIERS SUR LES ENQUÊTES
SOCIOÉCONOMIQUES

Le premier des trois ateliers de for-
mation sous-régionaux consacrés
aux enquêtes socioéconomiques
sur la pêche dans les pays insulai-
res du Pacifique (collecte d’un
ensemble minimum de données et
usage du logiciel SEMCoS) a eu
lieu en décembre 2007 et a fait l’ob-
jet d’un article paru dans le dernier
numéro de la Lettre d’information
sur les pêches. Les deux autres ate-
liers sous-régionaux se sont tenus
du 21 au 25 janvier (figure 9) et du
31 mars au 4 avril 2008 (figure 10).

Le principal support de forma-
tion utilisé lors de ces ateliers est
un manuel publié récemment
dans le cadre des projets
PROCFish/C et CoFish, ainsi
que le logiciel qui l’accompagne :
Enquêtes socioéconomiques sur
la pêche dans les pays insulaires
du Pacifique : Manuel pour la
collecte d’ensembles minimums
de données. Ce manuel décrit les
méthodes de conception et de
conduite des enquêtes socioéco-
nomiques sur la pêche, notam-
ment la structure des question-
naires d’enquête, la saisie et
l’analyse des données, l’interpré-
tation des résultats et la formula-
tion de recommandations. Le
logiciel et le manuel, tous deux
disponibles en anglais et en fran-
çais, ont été distribués à tous les
participants. Des manuels sup-
plémentaires ont été remis aux
services des pêches de tous les
États et Territoires membres de la
CPS. Les deux versions du
manuel et du logiciel peuvent
être téléchargées sur le site Web
de la CPS à l’adresse suivante :

http://www.spc.int/coastfish/Sections
/reef/publications.htm

Ces ateliers ont tous été organisés
sous le même format. Tous les par-
ticipants ont pris connaissance 1)
des objectifs et des informations de
base concernant la planification et
la conduite d’enquêtes socioécono-
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À VENIR : ATELIERS SUR LE
COMPTAGE VISUEL DE POISSONS
EN PLONGÉE

Début avril 2008, les équipes des
projets PROCFish/C et CoFish
ont annoncé la tenue de juin à
août 2008, à Nouméa, de quatre
ateliers sous-régionaux sur les
méthodes d’évaluation des res-
sources en poissons de récif par
comptage visuel en plongée.
Étant donné que cette méthode
requiert l’intervention de deux
plongeurs travaillant en binôme,
le projet prend en charge la venue
de deux représentants par pays.
Voici le calendrier des ateliers : 

a) Le premier atelier se déroulera à
Nouméa les 16-25 juin 2008 à
l’intention des participants des
Îles Fidji, de Nauru, de
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
des Îles Salomon et de Vanuatu ;

b) Le deuxième atelier se dérou-
lera à Nouméa du 30 juin au 9
juillet 2008 à l’intention des
participants des États fédérés
de Micronésie, de Kiribati,
des Îles Marshall, de Palau et
de Tuvalu ;

c) Le troisième atelier se dérou-
lera à Nouméa du 21 au 30
juillet 2008, en français uni-
quement, à l’intention des
participants de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie
française et de Wallis et
Futuna ;

d) Le quatrième atelier se dérou-
lera à Nouméa du 4 au 13
août 2008, à l’intention des
participants des Îles Cook, de
Niue, du Samoa et des Tonga.

L’équipe chargée des inventaires
des poissons dans le cadre de
PROCFish/C et de CoFish
espère recevoir bientôt les noms
des représentants des dix-sept
États et Territoires participant
aux ateliers, et se réjouit déjà de
pouvoir dispenser cette forma-
tion, qui devrait permettre aux
agents des services nationaux
des pêches de disposer des outils
nécessaires pour entreprendre
des inventaires seuls ou avec un
concours mineur de la CPS.


