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Pour plus d’informations :

Peter Williams

Directeur de recherche halieutique

(PeterW@spc.int) 

ou

Deirdre Brogan 

Responsable des activités du suivi des ressources hauturières

(DeirdreB@spc.int)

l’atelier de 2010. Les participants avaient pour mission de 

« faire un audit du programme d’échantillonnage au port de la 

CPS ». Peter Sharples, Responsable des activités d’échantillon-

nage au port et d’observation, pimenta l’exercice de quelques 

erreurs délibérées, pour voir si les participants savaient les 

repérer, ce qui ne manqua pas d’en faire sourire plus d’un. Ce 

thème de l’audit a été repris dans l’atelier de 2011. Un exposé a 

été fait sur les problèmes généralement rencontrés dans l’utili-

sation des fiches de pêche et la manière dont les pays peuvent 

les résoudre. Le thème de l’audit a été élargi pour avoir une vue 

Alitia Cirikiyasawa (à gauche) et Hilda Lobendahn (à droite), 
du Ministère de la pêche et de la foresterie de Fidji.

d’ensemble de la façon d’utiliser les bases de données 

pour rapprocher les différents types de données et 

identifier les lacunes. Un exposé a été fait sur l’utili-

sation des données d’un système de suivi des bateaux 

pour vérifier la couverture des données de fiches de 

pêche soumises.

Des invitations à participer aux ateliers ont été 

envoyées à tous les pays membres de la CPS, ainsi 

qu’aux Philippines, à l’Indonésie et au Viet-Nam qui 

transmettent aussi des données et des estimations 

annuelles des prises à la Commission des pêches du 

Pacifique occidental et central. Pour diffuser plus 

largement les idées exprimées à l’atelier, les infor-

mations alimentent des ateliers nationaux sur les 

données de la pêche thonière, et les supports des ate-

liers passés et actuel sont publiés sur le site Web de 

la CPS à l’adresse http://www.spc.int/oceanfish/en/

meetingsworkshops/tdw.

Atelier sur l’échantillonnage biologique, Pohnpei

La première formation de formateurs d’observateurs de la région océanienne s’est déroulée en avril à Pohnpei (États fédérés de 

Micronésie). Neuf participants des services des pêches des États fédérés de Micronésie, de Kiribati, des Îles Marshall, de Papouasie-

Nouvelle-Guinée et des Îles Salomon ont été initiés aux techniques d’échantillonnage biologique et à la récupération de données. 

Caroline Sanchez et Malo Hosken, du Programme pêche hauturière de la CPS, ont animé les cours et les ateliers. L’objectif était de 

faire comprendre le rôle du prélèvement d’échantillons biologiques et l’importance du recueil de données exactes à des fins d’étude 

et de recherche scientifique.

La formation a été dispensée sous forme d’exposés magistraux 

et de séances pratiques et s’est déroulée dans les locaux de la 

Commission des pêches du Pacifique occidental et central. 

Les participants se sont familiarisés avec les différents types 

d’informations biologiques et d’échantillons qui peuvent être 

prélevés  ; ils ont appris leur rôle dans les évaluations scienti-

fiques, ainsi que l’importance de la qualité des données rela-

tives à la récupération des marques. Au cours des séances pra-

tiques, les participants devaient démontrer leur savoir-faire, 

identifier et prélever des échantillons biologiques appropriés 

(estomacs, gonades, foies, etc.). La partie la plus difficile de la 

formation consistait dans la maîtrise des différentes techniques 

d’extraction des otolithes1. Selon que le poisson doit être en 

parfait état ou entier – en vue de sa commercialisation – on 

peut utiliser différentes techniques pour extraire les otolithes, à 

l’aide de divers outils tels que forets, scalpels ou scies. L’analyse 

des otolithes (généralement par dénombrement) produit des 

1 Les otolithes sont de petits os situés dans les cavités de la tête d’un poisson ; ils sont sensibles à la gravité et à l’accélération linéaire.

Elton Clodumar, Ramon Kyle Aliven et Benaia Bauro, stagiaires, 
préparent des bonites marquées en vue du prélèvement 

d’échantillons biologiques
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informations sur l’âge du poisson, données d’un grand intérêt 

pour la gestion des ressources halieutiques.

La Luen Thai Company, basée à Pohnpei, a facilité l’atelier en 

fournissant des têtes de thons et des locaux pour les séances 

pratiques. Environ 160 têtes de poissons ont été percées, 

découpées et soigneusement examinées en vue de l’extraction 

des otolithes. Au fil de la semaine, les formateurs d’observa-

teurs et les autres participants ont manifesté un intérêt crois-

sant pour la biologie marine et ont acquis suffisamment de 

compétences pour dispenser le même type de formation à de 

futurs observateurs.

Pour plus d’information :

Caroline Sanchez

Chargée de la récupération des marques et coordonnatrice 

de l’échantillonnage biologique

(CarolineS@spc.int)

ou

Malo Hosken

Assistant de recherche – Prélèvement, traitement et analyse 

d’échantillons biologiques

(MaloH@spc.int)

a: John Still Vili, stagiaire, prépare une tête de 
thon en vue du prélèvement d’échantillons 
biologiques, et

b: la scie pour accéder aux otolithes.
c: Caroline Sanchez, formatrice, extrait les 

otolithes.
d: Enregistrement des données.
Photos : Malo Hosken.
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