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Le point sur la préparation, la finalisation et la publication des rapports nationaux

Au cours du quatrième trimestre,
Sarah Langi et Céline Barre ont bien
avancé dans la préparation et la cor-
rection des rapports nationaux. Les
trois premiers rapports – Vanuatu,
Nauru et Tuvalu – ont été publiés au
troisième trimestre. La version finale
des projets de rapports pour la
Polynésie française, Wallis et

Futuna, Niue, le Samoa, Kiribati et la
Papouasie-Nouvelle-Guinée a été
adressée à l’État/Territoire concerné
pour observations et approbation.
La rédaction des rapports concer-
nant la Nouvelle-Calédonie et les
Îles Salomon est pratiquement ter-
minée. Suite à l’approbation par
Wallis et Futuna de la version

anglaise de son rapport, l’intégralité
du document est actuellement tra-
duite en français. Au fur et à mesure
que les rapports sont publiés, ils
sont stockés sur le site Web du projet
PROCFish/C – sur la page corres-
pondant au pays donné – et tombent
dans le domaine public.

Les agents chargés de la composante côtière du Programme régional de développement des pêches océaniques et
côtières (PROCFish/C) et du Programme de développement de la pêche côtière (CoFish), tous deux financés par
l’Union européenne, ont poursuivi leur travail de rédaction et de révision de rapports nationaux ainsi que de comp-
tage de poissons aux Tonga. En outre, l’analyse de l’ensemble de données régionales recueilli dans le cadre du pro-
jet PROCFish/C a continué avec l’aide d’Auckland UniServices Limited, le groupe recruté par les agents chargés du
projet en vue de fournir une assistance statistique.

Analyse de l’ensemble de données régionales

Brian McArdle, maître de conférence
à l’Université d’Auckland, a effectué
une deuxième visite à Nouméa au
mois de novembre afin de dispenser
une aide dans le domaine de la statis-
tique aux agents chargés d’analyser
les ensembles de données régionales.
Des progrès substantiels ont été
accomplis dans l’établissement de
liens entre les différentes disciplines,

en fondant l’analyse de données sur
l’état et l’utilisation des ressources
actuelles de poissons et d’inverté-
brés, ainsi que sur des informations
relatives aux habitats et à la situation
socio-économique. Un dispositif de
recherche personnalisée permet d’ac-
céder facilement aux données requi-
ses et l’analyse repose sur une série
de procédures statistiques, y compris

des méthodes descriptive, linéaire,
analytique et à variables multiples.

Le diagramme simplifié (figure 1)
illustre les différentes étapes déjà
franchies. Les premiers résultats ont
été résumés et présentés à la réunion
du Comité consultatif du projet
CPS/UE PROCFISH tenue au début
du mois de février 2009.

Évaluation des ressources halieutiques aux Tonga

Le dernier comptage de poissons
dans le cadre du projet PROCFish/C
a eu lieu en septembre/octobre 2008
dans quatre villages du Royaume
des Tonga (Manuka et Haatafu sur
l’île de Tongatapu, ainsi que
Lofanga et Koulo dans le Groupe
Haapai), dans le prolongement des
évaluations conduites précédem-
ment en 2001/2002, mais suivant la
méthode adoptée pour les évalua-
tions des ressources halieutiques du
projet PROCFish. Cinquante tran-
sects ont été échantillonnés dont
plus de la moitié étaient les mêmes
que ceux sélectionnés par les agents
chargés du projet PROCFish lors de
leur visite de 2001/2002, offrant
ainsi une possibilité unique de com-
parer les changements intervenus au
fil du temps. L’équipe chargée de

l’enquête menée au titre du projet
PROCFish était composée de Pierre
Boblin, de Silvia Pinca et d’Enelio
Liufao de Wallis. Elle a bénéficié de
l’assistance de Sione Vailala Matoto,
Secrétaire aux pêches, d’Ulunga
Faanunu, Secrétaire adjoint aux
pêches, ainsi que de Sioli Malimali,
de Mele Makasini, et de Vea Kava,
agents du Service des pêches.

TONGATAPU

Tongatapu est une île corallienne à
la position moyenne de 21°10 Sud et
175°10 Ouest, dont le lagon possède
la particularité d’être ouvert au
nord, ce qui lui donne l’aspect d’un
croissant et qui le classerait plutôt
dans une catégorie de pseudo lagon.
(figure 2). Les sites n’ont pas d’aires

de pêche clairement définies, et les
habitants pratiquent la pêche en
« open access ». La surface de l’aire
de pêche est d’environ 10 milles
nautiques de large sur 20 milles nau-
tiques de long. Des pièges à pois-
sons ont été utilisés à certains
endroits. L’enquête devait porter sur
trois habitats différents – le récif
côtier, le tombant récifal externe et
l’arrière-récif, les récifs intermédiai-
res étant inexistants en l’absence
d’un lagon. Par conséquent, le plan
d’échantillonnage prévoyait 18 tran-
sects par villages, six par habitat.

L’état des ressources de cet ensemble
récifal est particulièrement dégradé
et la zone a été sérieusement tou-
chée. Les densités étaient difficile-
ment quantifiables tant elles étaient
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Figure 1.  Étapes franchies dans l’analyse de données

faibles et les poissons recensés
étaient pour la plupart des postjuvé-
niles, pour ne pas dire juvéniles. Les
rares poissons de taille adulte
avaient un reflexe immédiat de fuite
sans retour. Les plongeurs ont
observé ces mêmes poissons à dis-
tance – fréquemment supérieure à
dix mètres ; la réaction des poissons
confirme donc l’excès de la pêche au

fusil harpon. La biodiversité déjà
pauvre risque fort de l’être plus
encore à l’avenir si la pression de
pêche n’est pas réduite. Les plon-
geurs ont constaté une absence
totale de prédateurs apex. La densité
et la biomasse de poissons étaient
dominées par les herbivores
Acanthuridae et Scaridae. Les espè-
ces les plus répandues en termes de

biomasse et de densité étaient celles
de petite taille des familles comme
Ctenochaetus striatus, Zebrasoma sco-
pas et Chlorurus sordidus. La bio-
masse d’autres familles était extrê-
mement faible. Les tailles moyennes
des grandes familles étaient particu-
lièrement petites : Balistidae,
Labridae, Lethrinidae, Lutjanidae,
Scaridae et Siganidae affichaient une

2e étape : Explorer les bases de données principales et leurs sous-ensembles

1ère étape : Discussion de groupe pour sélectionner la meilleure approche
pour l’analyse des données PROCFish

Échelle

Facteurs

Pays, sites
habitats, pêcheries,
espèces, groupes
d’utilisateurs, etc.

Fonctions trophiques

Utilisation (commer-
ciale, subsistance)

Techniques de pêche

Distribution des tailles

Poissons

Invertébrés

Données
socio-économiques

Sous-ensembles
de données

Développement d’une
matrice avec des
descripteurs communs
pour prendre en compte
les variations
géographiques,
géomorphologiques,
culturelles et
économiques entre
les pays et les sites

Comprendre les variations à di�érentes échelles; identi�er les principales contraintes pour expliquer
les variations et di�érences; tester les principaux moteurs comme possibles indicateurs pour l’évaluation

et le suivi de la ressource et du développement des pêcheries dans le futur

3e étape : Combiner les bases de données et/ou sélectionner les variables des di!érents ensembles de données

Expliquer le statut ressource/utilisateurs

Expliquer les variations identi�ées
entre les pays, les sites

Identi�er et tester les indicateurs
pour la gestion et le suivi des pêcheries,
et la collecte de données

Données
socio-économiques

Poissons Invertébrés Identi�er les ensembles de données
minimum pour réduire le futur travail
de terrain

Développer des modèles de prédiction
des prises et de l’état de la ressource
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taille moyenne inférieure de cin-
quante pour cent aux valeurs maxi-
males, élément révélateur d’une
réponse à la surpêche. 

La réserve de l’îlot Atata est une
création récente et deux transects
ont été effectués au vent et sous le

Figure 2.  Carte des sites 
d’échantillonnage à Tongatapu

Figure 3.  Piège à poisson à
Tongatapu

Figure 4.  Sites d’échantillonnage
dans le Groupe Haapai

vent de cet ensemble. Il était intéres-
sant de noter que la réaction des
poissons différait complètement à
cet endroit par rapport aux autres
secteurs ; les distances d’observa-
tion étaient moindres et le reflexe de
fuite était quasi inexistant. C’est la
preuve que les pêcheurs respectent

cet espace et que les réserves sont
une nécessité.

En général, le village situé à l’ouest
sur Tongatapu (Manuka), semblait
plus pauvre que le village de
Haatafu située à l’est, du point de
vue de la diversité des espèces, de la
densité du poisson commercial, de
la taille moyenne et du rapport de
taille des poissons ainsi que de la
biomasse. Tant l’arrière-récif que le
tombant récifal externe étaient parti-
culièrement pauvres, caractérisés
par la densité, la biomasse et la
diversité de poissons les plus faibles
de tous les sites recensés. La couver-
ture corallienne vivante était égale-
ment pauvre dans le tombant récifal
externe.

L’ARCHIPEL DE HA’APAI

L’archipel de Ha’apai est situé a la
position moyenne 19°4 Sud et
174°25 Ouest. Il comprend une mul-
titude de petits atolls coralliens sou-
vent bordés de motus, d’îles coral-
liennes et d’îles volcaniques dont
une démontre encore une activité
réduite sous forme de fumeroles (Île
de Tofua). L’île volcanique de
Lofanga, située au sud-ouest du
groupe d’îles, à la position 19°49,2
Sud et 174°33,3 Ouest, est une terre
légèrement surélevée (altitude maxi-
mum de 15 mètres), dépourvue de
lagon et habitée par une commu-
nauté d’environ 300 âmes. Le vil-
lage n’est accessible que par voie de
mer du coté Ouest ou Sud/Est. Sa
taille est de 1 mille nautique de long
par 0,5 mille de large. L’aire de
pêche, outre l’île elle-même, com-
prend au Nord- Ouest et au Nord les
ensembles récifaux lagonaires de
Hakau Houa’ulu (3 x 0,8 mille mau-
tique, motu de Niniva compris) et
de Hakau Lahi (2,6 x 1 mille nauti-
que, motus de Nukupule et de
Meama compris). Au Sud-Est de
Lofanga les pêcheurs exploitent
aussi les récifs des îlots Makauata et
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Luangahu ainsi qu’une dizaine
d’autres microstructures récifales
n’excédant pas 200 mètres de diamè-
tre par unité. La figure 4 indique les
sites d’échantillonnage.

Au village de Lofanga, il n’existe
que deux types d’habitat récifaux :
le tombant récifal externe et l’ar-
rière-récif. Cette zone de pêche
n’est pas exclusive, bien que logi-
quement préférée par cette commu-
nauté puisque plus proche et plus
poissonneuse. Il n’existe pas de
réserve de pêche ; cependant il
semble qu’une volonté générale de
créer un espace protégé soit à l’or-
dre du jour, tel que nous avons pu
le constater lors d’une réunion de
pêcheurs tenue sur l’île.

L’état des ressources est médiocre,
les poissons ont un reflexe de fuite
instantané sur certains sites avec
retour tardif, et respectent une dis-
tance de sécurité conséquente. Les
densités sont très moyennes et les
tailles en dessous de la normale.
Certains poissons possédaient de
belles tailles mais étaient trop rare-

ment observés. Quant au nombre
d’espèces il est relatif à l’éloigne-
ment du centre de biodiversité, c’est-
à-dire assez pauvre, et plus pauvre
que dans les autres pays situés à
l’Est des Tonga. Il a été confirmé la
présence de Siganus Niger endémi-
que aux Tonga ainsi que la rareté de
gros prédateurs notamment des
requins et des Epinephelidae.

Koulo est un village situé à l’extré-
mité Nord de l’île corallienne de
Lifuka à la position moyenne de
19°46’Sud 174°20’ Ouest. Sur la par-
tie Est un récif barrière exposé aux
vents dominant reste inaccessible
par voie de mer puisque la partie
Nord de l’île est reliée à l’île de Foa
par un remblai et une route. Le sys-
tème de pêche est « open access »,
c’est la raison pour laquelle nous
avons échantillonné toute la partie
Ouest de Lifuka et la partie Sud de
Foa. Il n’existe que deux types d’ha-
bitat sur ce site, le tombant récifal
externe et l’arrière-récif. Nous ne
pouvons pas qualifier de « côtières »
les structures récifales longeant l’île
puisque l’effet terrigène est inexis-

tant en l’absence de rivières et de
mangroves. 

Les premières impressions sont
assez clairement ressenties dès les
premières immersions et se confir-
ment par la suite. Les poissons
s’éloignent rapidement et les plus
gros respectent une distance de
sécurité appréciable. Les densités
sont très faibles et les tailles petites,
notamment sur la partie Sud de
Lifuka ; ceci concernait toutes les
espèces. Pour ce qui est de la partie
Nord du site, à savoir le Sud de Foa,
nous avons pu constater une diffé-
rence sensiblement supérieure aussi
bien sur le nombre que sur la taille
des individus. Mais ce site reste
quand même bien impacté et l’état
général des ressources est très pau-
vre. Le niveau de biodiversité était
semblable à celui enregistré sur les
deux autres sites. Dans ce cas égale-
ment, nous avons observé la pré-
sence de Siganus niger local. Aucun
requin ni autre grand prédateur n’a
été observé.

La conférence annuelle des utilisa-
teurs de SIG et de données de télé-
détection s’est tenue à l’Université
du Pacifique Sud (USP), à Suva (Îles
Fidji), du 2 au 5 décembre 2008. Elle
a réuni les spécialistes des États et
Territoires insulaires océaniens, ainsi
que des représentants des organisa-
tions membres du Conseil des orga-
nisations régionales du Pacifique
(CORP), de sociétés de services et de
fabrication de logiciels du domaine
de l’information géographique et de
la télédétection, et de sociétés spécia-
lisées dans le matériel GPS. 

Au cours de l’atelier, nous avons
présenté le logiciel OpenLayers,
exploitable sous licence libre, afin de
créer des applications Web dans le
domaine des SIG et nous avons
fourni de nombreux exemples et
snippets. Cette technologie permet

de superposer des informations géo-
graphiques sur des couches de base
existantes fournies par les serveurs

de cartographie Web, Google Maps,
Virtual Earth ou des images matri-
cielles (figure 5). 

Conférence annuelle des utilisateurs de SIG et de données de télédétection

Figure 5. Position des stations
d’évaluation (projet PROCFish/C)
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OpenLayers est utilisé sur le site
Web PROCFish/C afin de mettre à
la disposition des agents du Service
des pêches des données fournies par
les systèmes d’information géogra-
phique (SIG) et de télédétection, en
particulier des images compressées
Landsat de certaines zones récifales
qui peuvent être directement utili-
sées dans MapInfo (figure 6). Les
participants se sont montré intéres-
sés par ce logiciel qui représente une
option gratuite – différente des sys-
tèmes commerciaux – aux capacités
suffisantes lorsque le besoin se
limite à l’affichage cartographique et
aux interactions de base. Figure 6. Empreintes Landsat indiquant 

quelles images sont disponibles

Journée annuelle de la science à Nouméa

La journée annuelle de la science à
été organisée une nouvelle fois par
l’organisation non gouvernemen-
tale Symbiose au siège du
Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique. 

À cette occasion, l’équipe chargée
des invertébrés dans le cadre du
projet PROCFish/C ainsi que la
Section information halieutique
ont tenu un stand en vue de per-
mettre au public de se familiariser
avec les invertébrés marins. Un
aquarium de 140 litres a été installé
avec 35 espèces de gastropodes, de
bivalves, de crustacés, d’holothu-
ries et d’autres échinodermes
pêchés aux alentours de Nouméa
au cours des deux semaines précé-
dant la manifestation.

Le poster invertébrés marins d’océa-
nie, produit par CPS (figure 7), qui
décrit les 55 espèces d’invertébrés
les plus courants de la région, ont
permis aux enfants et aux adultes
d’identifier les espèces exposées
dans l’aquarium. Cette identifica-
tion n’a pas été facile pour les profa-
nes. Les gagnants ont reçu divers
cadeaux de la CPS, dont le poster
“Invertébrés marins d’Oceanie”.

L’aspect ludique de l’exposition et
les nombreuses espèces inconnues
pour la plupart des visiteurs ont

engendré un engouement autour de
l’aquarium, contribuant au succès
de cette journée.

Figure 7.  Le poster 
“Invertébrés marins d’Océanie”


