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Les intervenants extérieurs au secteur de la pêche — plus précisément, les 
acteurs de la conservation — se sont imposés au fil du temps comme des 
partenaires actifs et réguliers de la filière halieutique en Océanie. En règle 
générale, leur principale mission consiste à recenser les problématiques envi-
ronnementales, à mener des actions de sensibilisation et à contribuer à défi-
nir des mesures de gestion appropriées. En Californie, ils ont franchi un pas 
de plus en devenant des partenaires financiers. Dans le dernier article de ce 
numéro (p. 35), Jay Udelhoven explique pourquoi et comment The Nature 
Conservancy a acquis des droits de pêche afin de prêter main-forte aux com-
munautés locales et aux pêcheurs artisanaux en difficulté, tout en agissant 
en faveur des pêcheries et des habitats. De prime abord, une telle initiative 
semble difficilement envisageable en Océanie, du moins en ce qui concerne 
la pêche côtière, pour laquelle les systèmes d’octroi de permis de pêche sont 
rares. S’agissant de la pêche thonière en revanche, pour laquelle les parties à 
l’Accord de Nauru ont établi un régime d’allocation des journées de pêche, 
ou de la pêche des holothuries, soumise à des quotas d’exportation dans plu-
sieurs pays, les possibilités sont bien réelles et méritent d’être étudiées.

Comme toujours, nous avons cherché à vous offrir un florilège d’articles variés 
sur la pêche dans notre région, y compris deux articles (pp. 23 et 25) qui nous 
ont été spontanément envoyés par le Département des ressources marines et 
sauvages des Samoa américaines. Espérons que cet exemple sera suivi.

Aymeric Desurmont  
Spécialiste de l’information halieutique (aymericd@spc.int)

Secrétariat général  
de la Communauté du Pacifique
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Pêcheries thonières dans l’impasse : les scientifiques demandent  
la fixation de points de référence 

Les scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme à la réunion annuelle de la Commission des pêches du Pacifique occidental 
et central (WCPFC), qui s’est déroulée en décembre 2012 à Manille, indiquant que la viabilité de la pêcherie thonière 
du Pacifique occidental et central était aujourd’hui menacée par l’inertie de la Commission thonière, tiraillée entre des 
intérêts politiques et économiques antagonistes et, de ce fait, incapable de prendre les décisions de gestion qui s’imposent. 

des objectifs écologiques, tels que la pérennité des stocks de 
poisson et la réduction des prises accessoires et des interac-
tions avec certaines espèces, comme les requins et les tor-
tues. Ces objectifs aideront les membres de la Commission 
à déterminer les niveaux souhaitables des stocks de thoni-
dés et à militer pour une gestion durable.

Ces objectifs et les cibles qu’ils recouvrent peuvent s’inscrire 
dans une stratégie de gestion qui doit reposer sur un système 
de « points de référence ». L’application de points de référence 
et de règles d’exploitation définissant le niveau autorisé de 
pêche permettrait aux gestionnaires du secteur halieutique 
d’avoir une action rapide et efficace sur la pêche thonière et 
de s’assurer que les stocks sont suffisants pour garantir un 
approvisionnement durable et régulier des marchés. L’ate-
lier organisé par la WCPFC constitue une première étape 
positive en ce sens. Le Programme pêche hauturière conti-
nuera d’aider les pays membres et la Commission thonière 
à rechercher des stratégies de gestion durable de ces stocks. 

Le Programme tient à remercier l’Agence australienne pour 
le développement international (AusAID), l’Union euro-
péenne (Projet SciCOFish), la WCPFC, PEW Charitable 
Trusts et la Banque mondiale pour leur concours financier, 
sans lequel ce travail n’aurait pu voir le jour.

Pour plus d’informations :

Mike Batty
Directeur de la Division pêche, aquaculture  
et écosystèmes marins, CPS
(MikeB@spc.int)

Graham Pilling
Chargé de recherche halieutique (enveloppe  
de l’Agence des pêches du Forum)
(GrahamP@spc.int)

Le Pacifique occidental et central compte la plus vaste pêche-
rie thonière au monde ; en 2011, le total des captures effec-
tuées dans la zone a rapporté 5,5  milliards de dollars des 
États-Unis. D’après des analyses effectuées récemment par 
les chercheurs du Programme pêche hauturière de la CPS, le 
thon obèse est déjà victime de surpêche, tandis que les prises 
de germon grimpent à une vitesse telle que la rentabilité des 
pêcheries océaniennes est aujourd’hui remise en cause. Bien 
que les espèces de thonidés ne soient pas toutes menacées, les 
stocks des quatre principales espèces ciblées ont chuté à des 
niveaux historiquement bas. Dans de nombreux pays océa-
niens, la pêche thonière est synonyme d’emplois, de sécurité 
alimentaire et de recettes. Si l’escalade de l’effort de pêche se 
poursuit, ce sont ces pays qui en feront les frais.

Au sein de la WCPFC, les décisions de gestion sont adop-
tées au consensus. Malheureusement, ce mécanisme est 
aujourd’hui verrouillé par les intérêts et les valeurs opposés 
des membres, et force est de constater que la Commission 
thonière est dans une impasse et que le système ne permet 
que des décisions édulcorées, qui sacrifient la productivité 
et la viabilité à long terme sur l’autel des intérêts écono-
miques à court terme. 

Pour régler ce problème, la WCPFC a consacré deux jour-
nées à un atelier spécial de gestion, dans le but de définir les 
niveaux souhaitables pour les stocks de thonidés et pous-
ser les acteurs concernés à prendre des décisions de ges-
tion axées sur la durabilité. Les chercheurs de la CPS ont 
apporté conseils et soutien lors de cet exercice, qui a permis 
de dégager des objectifs durables potentiels pour les pêche-
ries relevant de la WCPFC. 

Pour fixer les objectifs à long terme de la pêche thonière 
dans le Pacifique, il convient de tenir compte, d’une part, 
des effets attendus sur le plan économique, à savoir les 
recettes publiques, l’emploi et l’approvisionnement stable 
en poisson de la filière de transformation, et, d’autre part, 

On entend par point de référence limite la taille minimale acceptable d’un stock, ou le niveau d’effort de pêche maximal 
qu’on ne peut dépasser sans mettre en danger la ressource. C’est un seuil d’alerte qu’il faut éviter. 

On entend par point de référence cible la taille d’un stock halieutique ou le niveau d’effort de pêche garantissant une 
exploitation optimale de la ressource. Les points de référence cibles sont fixés sur la base de l’étude des facteurs biologiques, 
écologiques, sociaux et économiques qui affectent la pêche. C’est le niveau vers lequel on tend. 

On entend par règle d’exploitation ou règle de contrôle des captures la ligne de conduite prédéfinie que les responsables 
de la gestion halieutique doivent suivre pour atteindre un point de référence cible. Par exemple, « si le stock de germon 
chute à 40 % du niveau vierge de toute exploitation, le niveau de pêche doit être réduit de 20 % ».



3

ACTIVITÉS DE LA CPS

Pages pays : le Programme pêche hauturière  
franchit un nouveau cap

Grâce au concours du Programme d’aide néo-zélandais et d’EuropeAid, la direction générale du développement et de la 
coopération de la Commission européenne (enveloppe du Projet SciCOFish), le Programme pêche hauturière a pu opé-
rer une importante refonte et une extension des « pages pays » sur son site Web (www.spc.int/OFPMemberCountries).

par les navires battant leur pavillon et aux données tombées 
dans le domaine public.

Les données utilisées dans ces synthèses devront toute-
fois être revues à mesure que les conventions de partage 
de données évoluent (par ex., avenant au traité multila-
téral de Niue).

Toutes les pages contenant les synthèses de données 
nationales sont en ligne depuis le 1er  janvier  2013 sur 
le site sécurisé du Programme. Les pages pays peuvent 
être consultées par les utilisateurs autorisés ; il leur suf-
fit de saisir leur nom d’utilisateur et leur mot de passe 

Les pages pays donnent accès à une série de « fenêtres » 
présentant les données de prises et d’effort par zone écono-
mique exclusive. Ces données sont détenues dans les bases 
de données sur la pêche thonière de la CPS pour le compte 
de chaque membre insulaire. 

En plus d’offrir un accès sécurisé à des graphiques, illus-
trations et interprétations, le tout dans un format prêt à 
l’ impression pouvant aisément être intégré aux rapports 
nationaux sur la pêche thonière (en particulier, la première 
partie du rapport annuel que les membres océaniens de la 
CPS se sont engagés à présenter chaque année à la Com-
mission des pêches du Pacifique occidental et central), le 
site Web constitue une plateforme 
d’accès aux rapports nationaux 
sur la pêche thonière produits 
par le Programme pêche hautu-
rière et aux entrées actualisées des 
bases de données nationales. Les 
pays qui le souhaitent peuvent 
également stocker sur le site des 
copies de leurs plans nationaux 
de gestion de la pêche thonière 
et d’autres documents impor-
tants associés, et ainsi offrir à 
leurs fonctionnaires autorisés un 
accès instantané à leur biblio-
thèque depuis les quatre coins de 
la planète. 

La sécurité et la confidentialité 
des données sont deux maîtres 
mots du Programme. Un site 
secondaire est réservé à chaque 
membre insulaire océanien de 
la CPS et seules les personnes 
bénéficiant d’une autorisation 
écrite du directeur du service des 
pêches national se voient remettre 
un nom d’utilisateur et un mot 
de passe par la CPS. Par ailleurs, 
conformément aux règles arrê-
tées par la CPS et la Commission 
thonière en matière de confiden-
tialité des données, les synthèses 
respectives que les différents 
membres de la CPS peuvent 
consulter se confinent aux limites 
de leurs eaux territoriales, aux 
opérations de pêche régionales 
réalisées en dehors de leurs eaux 

La page pays des Îles Salomon, qui mène aux données liées à la pêche thonière  
aux Îles Salomon. L’accés à cette page est reservé aux utilisateurs autorisés. 
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sur http://www.spc.int/OFPMemberCountries/. Toute 
demande d’accès doit être sollicitée par écrit par le direc-
teur du service des pêches national à spc@spc.int (à l’at-
tention du Directeur de la Division pêche, aquaculture 
et écosystèmes marins) et préciser le nom de la personne 
autorisée à recevoir un code d’accès. Les personnes non 
employées par le service des pêches national trouveront 
les coordonnées du directeur des pêches à contacter 
dans le Répertoire des pêches de la CPS  : www.spc.int/
coastfish/doc/coastfish_docs/Address_book.pdf

Si les ressources nécessaires sont disponibles, le Programme 
élargira progressivement la couverture des synthèses de don-
nées nationales et des illustrations téléchargeables sur le site 
Web afin d’inclure le nombre croissant de données obliga-
toires que les membres de la CPS se sont engagés à présenter 
à la Commission thonière. La première partie du rapport 
annuel à produire n’est que la partie émergée de l’iceberg, 
auquel viennent s’ajouter de nouvelles obligations déclara-
tives dès lors qu’une mesure de conservation et de gestion 
supplémentaire est adoptée au sein de la Commission. 

Ces obligations constituent un fardeau particulièrement 
lourd pour les pays insulaires océaniens désireux de 
développer leurs pêcheries thonières commerciales. En 
effet, la plupart des rapports demandés par la Commis-
sion requièrent l’ intervention du pays qui immatricule les 
navires pêcheurs, et non du pays où se déroulent les opéra-
tions de pêche. Cela dit, le site Web est actuellement axé sur 
les catégories de données « CPS » et non celles requises par 
la Commission. Ainsi, la plupart des informations dispo-
nibles nous renseignent sur les niveaux de prises et d’effort 
dans les territoires de pêche nationaux. 

Bien que les pages pays ne soient pas actualisées en temps 
réel, elles sont loin d’être statiques ou figées. Grâce à un 
générateur de code en langage statistique R, l’ensemble des 
graphiques et synthèses sont mis à jour et rafraîchis réguliè-
rement à partir de la base de données centrale. En revanche, 
les interprétations et explications doivent être mises à jour 
manuellement par le personnel du Programme pêche hau-
turière, tâche qui ne peut se faire en un clic compte tenu de 
l’ important volume à réviser (près de 1 000 pages ; jusqu’à 
60 par membre insulaire).

Outre les synthèses de données déjà disponibles pour tous 
les pays, des pages récapitulatives sur la pêche thonière 
nationale sont en cours de préparation ; les Îles Cook, les 

Fidji, Nauru et les Îles Salomon auront la primeur de ce 
nouveau format. Le Programme s’emploie aussi à complé-
ter les différentes synthèses de données par des textes expli-
catifs et devrait achever cet important chantier d’ ici la fin 
mars 2013. 

Le Programme travaille également sur de nouvelles sec-
tions résumant les données disponibles sur les espèces hors 
thonidés capturées par les flottilles thonières commerciales 
et les paramètres océanographiques de chaque zone écono-
mique exclusive. Il prépare aussi des rapports thématiques 
nationaux sur les interactions potentielles entre pêcheries 
thonières commerciales et pêcheries artisanales, pour plu-
sieurs pays. 

Si les moyens humains et financiers du Programme le 
permettent, de nouvelles options devraient être rajoutées 
prochainement : 

•	 Un site consacré à la situation régionale  : les analyses 
actuellement appliquées aux ensembles de données 
nationaux seront étendues à l’ensemble de données 
régional complet, l’objectif étant que les pays puissent 
comparer les opérations de pêche effectuées dans leurs 
eaux et le contexte halieutique régional. Le Programme 
devra cependant veiller à l’ intégrité des données proté-
gées par des règles de confidentialité. 

•	 Programmation de synthèses de données supplémen-
taires correspondant aux nouvelles obligations déclara-
tives, en particulier les données obligatoires à présenter 
au titre des mesures de conservation et de gestion de 
la Commission et qui ne figurent pas dans les rapports 
susmentionnés (première partie). 

•	 Inclusion d’une fonction interactive dans les synthèses 
les plus utilisées afin de permettre aux usagers de pré-
ciser la période et les sous-zones à inclure dans les 
résumés (fonction proche du système de recherche des 
données de prises et d’effort1).

Pour plus d’informations : 

Tim Adams
Chargé de recherche halieutique (assistance à l’échelon 
national – Projet SciCOFish), CPS
(TimA@spc.int)

1 http://www.spc.int/OceanFish/en/ofpsection/data-management/spc-members/dd/247-ces

Ce numéro de la Lettre d’information sur les pêches de la CPS a été produit avec le soutien financier de l’Union européenne.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de la Commission européenne.
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La région sévit contre la pêche thonière illicite dans le Pacifique

D’après les estimations régionales, le manque à gagner 
associé à la sous-déclaration et aux déclarations fallacieuses 
sur la taille des prises pourrait aller de plusieurs millions à 
plus d’un milliard. La CPS et l’Agence des pêches du Forum 
(FFA) collaborent afin de chiffrer précisément ce manque à 
gagner grâce à la collecte et à la mise en commun de don-
nées exhaustives.

L’opération Kurukuru a permis de fournir des informations 
utiles au lancement du Projet DEVFISH2 (Développement 
de la pêche thonière dans les pays ACP du Pacifique) 
financé par l’Union européenne à hauteur de 10 millions 
de dollars. Ce projet a pour objet d’améliorer la gestion de 
l’information et l’analyse des données en vue de renforcer la 
prévention de la pêche illicite. 

Hugh Walton, Coordonnateur du Projet DEVFISH2 et 
Spécialiste des politiques à la FFA, explique que la réussite 
de ces projets ne se mesure pas uniquement au nombre 
de navires de pêche enregistrés ou d’infractions relevées. 
Selon lui, « il faut mettre en place des mesures dissuasives 
efficaces telles que de réelles sanctions applicables en cas de 
déclaration volontairement erronée ou de sous-déclaration 
de la taille des prises, la vérification de la conformité des 
licences, et une application stricte des conditions d’octroi 
de licences ». 

L’opération de surveillance de deux semaines organisée 
récemment dans la région afin de détecter les activités de 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a été 
l’occasion de confirmer à quel point la collecte de données 
est indispensable à la prévention et à l’arrêt du pillage dont 
est victime le plus grand et le plus important stock de tho-
nidés au monde.

Plus de 320 navires ont été repérés, 206 ont été arraisonnés, 
et 27 infractions ont été relevées durant l’opération qui s’est 
déroulée en novembre dernier. L’opération Kurukuru 2012 
est à ce jour la plus grande opération de surveillance jamais 
organisée dans la région. Elle a nécessité la participation de 
cinq avions de patrouille maritime, de douze patrouilleurs, 
d’une frégate et d’un navire des garde-côtes, chargés ensemble 
de surveiller une zone d’environ 30 millions de km2.

« La lutte contre les pêches illicites dans la région est un 
dossier complexe, explique Bryan Scott, Chargé de liaison 
(pêche INN) au sein de la CPS. Les règles qui s’appliquent 
aux pêcheurs selon le moment et le lieu de pêche sont 
édictées par une multitude d’organismes et de pays. Il est 
extrêmement difficile de vérifier et d’analyser l’historique 
des prises d’un navire ainsi que d’autres informations en 
l’espace d’une seule inspection à bord, sachant que tous les 
documents sont sur papier. »

L’équipe d’arraisonnement du navire Lata de la police royale  
des Îles Salomon commence l’inspection d’un navire de pêche.

Le renforcement de la lutte contre la pêche thonière illicite dans le Pacifique par le biais d’une nouvelle approche fondée 
sur des données devrait contribuer à réduire le manque à gagner des pêcheries locales.
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« Si les navires continuent d’échapper aux sanctions, ils 
continueront à violer les règles. Mais si on leur retire leur 
licence ou leur droit de pêche pour l’exemple, les autres 
opérateurs en tireront les leçons. Le fait de disposer de 
séries de données comparables nous permettra de réali-
ser des estimations plus fiables quant au volume des prises 
sous-déclarées ou déclarées de façon fallacieuse. » 

La CPS et la FFA entendent mettre en place des systèmes 
améliorés de gestion de l’information et de vérification des 
données dans les 12 mois à venir. Le nouveau système de 
gestion des données permettra aux autorités de repérer rapi-
dement et précisément les incohérences entre les journaux 

Officiers de la police royale des Îles Salomon lors d’un entretien avec l’un  
des membres d’équipage au cours de l’inspection d’un navire de pêche

Séance de travail au Centre régional de surveillance  
des pêches de la FFA

de pêche des navires et les données de surveillance recueil-
lies grâce au système de surveillance des navires par satel-
lite, aux rapports des observateurs embarqués et au suivi 
réalisé lors du déchargement des prises au port. 

L’opération de surveillance Kurukuru 2012 a été pilotée 
depuis le Centre régional de surveillance des pêches de la 
FFA à Honiara, aux Îles Salomon. Les données recueillies 
proviennent de systèmes de surveillance aériens, maritimes 
et électroniques. 

Les 30 millions de kilomètres carrés inspectés recouvrent 
les territoires des Îles Cook, des États fédérés de Microné-
sie, de Kiribati, des Îles Marshall, de Nauru, de Niue, de 
Palau, du Samoa, des Îles Salomon, de Tokelau, des Tonga, 
de Tuvalu et de Vanuatu. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
la France et les États-Unis ont également apporté leur appui 
aux activités de surveillance. 

Pour plus d’informations :

Bryan Scott
Chargé de liaison (pêche INN), Projet DEVFISH2, CPS
(BryanS@spc.int)

Hugh Walton
Coordonnateur du projet et Spécialiste des politiques, 
Projet DEVFISH2, Agence des pêches du Forum (FFA)
(Hugh.Walton@ffa.int)

Anne Lefeuvre
Administration et communication, Projet SciCOFish, CPS
(AnneL@spc.int)

Images : Ben Bosschieter, agent de l’Office australien de gestion de la pêche.
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Détection rapide du risque de scombrotoxisme  
dans les produits de la pêche 

La sécurité sanitaire des aliments a toujours posé un problème de taille pour la santé publique. La demande des consom-
mateurs et le prix des produits sont en rapport direct avec la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, 
tout particulièrement dans le cas des produits de la mer. Partout dans le monde, les organismes de réglementation com-
pétents doivent certifier que les produits de la mer sont propres à la consommation humaine et conformes aux normes 
de sécurité sanitaire des aliments avant d’en autoriser la diffusion par les circuits de distribution.

Celtrock Holdings Ltd, Seaquest Ltd, Hangton Pacific Ltd 
et Tripacific Ltd. Forts de cette formation, tous sont désor-
mais capables de détecter l’histamine pendant la transfor-
mation du poisson et de veiller à ce que les poissons conta-
minés n’entrent pas dans la chaîne de commercialisation. 

Soucieux de prévenir l’ichtyosarcotoxisme, les marchés 
internationaux, tels que ceux de l’Union européenne, des 
États-Unis d’Amérique, du Japon, de l’Australie et de la 
Nouvelle-Zélande, répondent à des normes très strictes. Les 
pays océaniens ont déjà connu des cas de rejet de produits de 
la mer par l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, 
ce qui a induit des pertes considérables pour les opérateurs 
et compromis la confiance entre partenaires commerciaux 
à l’échelon international. Effectuer les contrôles nécessaires 
sur les produits de la mer destinés à l’exportation permettra 
d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

Pour plus d’informations :

Timothy Numilengi
Chargé du développement de la pêche (valorisation  
des produits de la pêche et exportations), CPS
(TimothyN@spc.int)

Les causes de l’ichtyosarcotoxisme, problématique impor-
tante pour le commerce des produits de la mer, peuvent être 
réparties en deux catégories  : présence de toxine dans les 
poissons vivants (responsable des intoxications ciguatériques 
ou dues à l’ingestion de tétradotoxine, par exemple), et pro-
duction de toxine résultant d’une contamination bactérienne 
intervenant après la capture du poisson (scombrotoxisme). 
Bien que l’on parle de « scombrotoxine », les poissons de la 
famille des scombridés, comme les thons, ne sont pas les 
seuls à présenter ce risque, puisque c’est également le cas de 
bien d’autres espèces, dont le mahi-mahi, les maquereaux et 
les sardines. L’exposition de ces espèces à des températures de 
l’air ou de l’eau supérieures à 28 °C pendant plus de 6 heures 
après la mort favorise considérablement le développement 
de cette toxine, que ni le traitement thermique, ni la cuisson, 
ni la surgélation ne réussissent à éliminer une fois qu’elle est 
présente dans la chair du poisson. Le scombrotoxisme est 
aussi connu sous le nom d’intoxication à l’histamine.

Une teneur élevée en histamine peut rendre le consom-
mateur malade et causer, entre autres, les symptômes sui-
vants  : picotements ou sensation de brûlure de la bouche 
et de la gorge, éruption cutanée ou urticaire sur le tronc, 
hypotension, maux de tête, étourdissements, démangeai-
sons, nausées, vomissements, diarrhée, constriction des 
voies respiratoires semblable à une crise d’asthme, palpita-
tions cardiaques, et détresse respiratoire. Les symptômes se 
manifestent généralement de quelques minutes à quelques 
heures après ingestion et peuvent durer de 12 heures à plu-
sieurs jours. Le patient est habituellement traité avec des 
médicaments antihistaminiques.

Il est très important de bien manipuler et conserver le pois-
son frais après capture, qu’il soit destiné à la consomma-
tion personnelle ou à l’exportation. Les produits de la mer 
doivent être réfrigérés (à moins de 4,4  °C), et leur refroi-
dissement immédiat réduit considérablement le risque de 
formation de l’histamine.

Les niveaux d’histamine dans la chair des poissons peuvent 
être déterminés au moyen de tests rapides simples ou de 
méthodes sophistiquées d’analyse en laboratoire. Dans 
le cadre de ses activités de soutien aux organismes natio-
naux de réglementation et aux sociétés de pêche privées, 
la CPS a organisé un atelier de formation à l’utilisation des 
kits rapides de détection de l’histamine aux Fidji, du 10 au 
14 septembre 2012. La CPS a assuré le volet formation et 
fourni des kits rapides de détection de l’histamine au profit 
d’agents de l’autorité compétente des Fidji (Ministère de la 
santé) et d’opérateurs du secteur privé basés aux Fidji, dont 

Tomasi Tabanidalo, de Celtrock Holdings Ltd,  
transfère de l’extrait d’histamine à analyser.
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Voir plus loin que l’horizon1

Mary O’Callaghan
Econnect Communication

Les projections climatiques annoncent une baisse de productivité des ressources halieutiques côtières du Pacifique ces pro-
chaines décennies. Mais comment définir ce qui change et déterminer si les variations observées sont la conséquence du 
changement climatique ou d’autres facteurs, tels que la surpêche ? 

Pour remédier à la pénurie régionale de compétences en 
suivi et analyse, la CPS a créé un programme d’accueil en 
détachement destiné à des jeunes Océaniens. 

« Dans la région, le renforcement des capacités passe sou-
vent par des actions ponctuelles, sporadiques et de courte 
durée, indique M. Chapman. Nous nous inscrivons dans le 
long terme en accueillant, pour des stages de douze mois, 
des Océaniens travaillant dans le secteur des sciences 
marines ou de la conservation. Notre objectif est de leur 
permettre d’approfondir et de parfaire leurs compétences 
techniques et de les mettre au service des pêches côtières, 
dans le cadre des travaux engagés à l’échelon national. »

Ainsi, les trois premiers bénéficiaires du programme ont 
fait leur balluchon pour rejoindre la CPS à Nouméa (Nou-
velle-Calédonie), où ils ont passé douze mois en stage. 

« Pour savoir si la productivité évolue et en déterminer les 
causes, les pays insulaires océaniens n’auront d’autre choix 
que d’assurer un suivi à long terme des populations de pois-
sons, d’invertébrés et de coraux et d’établir les séries chro-
nologiques correspondantes », explique Lindsay Chapman, 
Directeur du Programme pêche côtière de la CPS. 

Et c’est justement sur ce terrain que la CPS prête son 
concours aux États et Territoires insulaires océaniens dans 
le cadre d’un projet sur le changement climatique, financé 
à hauteur de près d’un million de dollars australiens par 
l’Agence australienne pour le développement internatio-
nal (AusAID). La phase de recueil et d’analyse des don-
nées de référence est achevée pour les sites pilotes de cinq 
pays (États fédérés de Micronésie, Kiribati, Îles Marshall, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tuvalu). Le projet prévoit 
une réévaluation des ressources tous les deux ans. 

1 Une version abrégée de cet article est parue dans le magazine FOCUS de AusAID, vol. 27, n° 3, octobre-décembre 2012

Maria Sapatu et deux agents des pêches 
après une plongée scientifique à Kiribati.
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L’expérience d’une fonctionnaire des 
pêches (Samoa)
Pour Maria Sapatu, fonctionnaire principale des pêches du 
Ministère samoan de l’agriculture et des pêches et pion-
nière du programme, l’expérience a débuté en février 2011. 
Maria a suivi une formation intensive auprès des chargés 
de recherche en pêche côtière de la CPS, notamment une 
formation de terrain aux méthodes d’enquête aux Îles Mar-
shall. Après analyse des données d’enquête recueillies aux 
Îles Marshall, Maria a élaboré un projet de rapport, avant 
de se voir confier la responsabilité d’organiser la logistique 
des travaux de terrain alors prévus à Tuvalu et à Kiribati et 
de former ses homologues à Tuvalu. 

« J’avais l’habitude de gérer de petits projets couvrant une 
superficie limitée et de déléguer les questions budgétaires 
aux comptables du Ministère, confie-t-elle. À la CPS, j’ai 
dû gérer le budget nécessaire à toute l’organisation logis-
tique de trois enquêtes de terrain dans des pays différents. 
Devoir planifier à plus grande échelle a été une expérience 
enrichissante. »

« J’étais aussi très heureuse de collaborer avec les fonction-
naires des pêches des pays visés, de leur transmettre ce 
que j’avais moi-même appris sur les méthodes de suivi, et 
de discuter des problèmes rencontrés. C’est un véritable 
échange. Je partage mes connaissances sur le Samoa, mais 
je reçois aussi tout leur savoir. »

Toutefois, le fait d’être séparée de sa fille, alors âgée d’un an, 
a été une expérience difficile pour Maria. « Ma fille Alda est 
restée avec moi à Nouméa pendant une dizaine de semaines 
et je suis rentrée quelques semaines à la maison pendant les 
vacances de Noël pour fêter son anniversaire. Pendant les 
périodes de séparation, je l’ai vue sur Skype tous les jours. 
J’ai quasiment tout manqué de son évolution entre un et 
deux ans, les nouveaux mots, les petites manières et les 
premiers non, mais on se rattrapera, elle a encore de nom-
breuses années pour m’en faire voir ! »

« Quand je suis rentrée au Samoa, on m’a confié la supervi-
sion de l’ensemble du suivi des ressources marines. J’ai formé 
une vingtaine de personnes aux méthodes de suivi de la CPS, 
que nous utilisons aujourd’hui pour surveiller les popula-
tions d’holothuries. Je fais aussi de la formation continue 
avec nos chargés du suivi afin qu’ils apprennent à utiliser les 
noms scientifiques des espèces. En effet, le même nom com-
mun sert souvent à désigner plusieurs espèces. Les données 
seront beaucoup plus fiables si l’on utilise les noms scienti-
fiques. J’essaie aussi d’améliorer notre système de stockage 
des données. En centralisant nos nombreuses bases de don-
nées au sein d’une base unique, nous pourrions obtenir de 
nouveaux éléments d’information utiles au Samoa. » 

D’après Maria, l’un des enseignements les plus importants 
de son passage à la CPS concerne la nécessité de penser 

hors des sentiers battus. Elle a également été agréablement 
surprise par la facilité d’abord des cadres supérieurs de 
l’Organisation. « La culture de travail est très décloisonnée 
à la CPS  ; cela m’a donné l’envie d’essayer cette approche 
à mon retour. Quand mon équipe me pose une question 
sur le terrain, je prends désormais le temps de donner des 
explications. Je veux qu’ils sentent que je suis là pour eux et 
qu’ils peuvent demander mon aide. »

L’expérience d’un militant spécialiste 
du milieu marin (Fidji)
Originaire de Bua (Fidji), Watisoni Lalavanua a commencé 
son stage de douze mois à la CPS en juillet 2011. Il est 
chargé de projet dans une organisation non gouvernemen-
tale (ONG) locale, Partners in Community Development 
Fiji (PCDF).

« Je fais du travail de proximité, j’aide les gens à gérer leur 
milieu marin afin de protéger la santé du récif et, partant, la 
santé des stocks de poissons exploités pour assurer la sécu-
rité alimentaire », explique-t-il. 

Après une première formation de terrain à Tuvalu, Watisoni 
a été chargé de conduire les études de terrain à Kiribati, de 
former les partenaires visés sur place et de superviser les 
équipes de terrain locales. Il s’est ensuite vu confier les sites 
pilotes de Micronésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Le travail en plongée est de loin ce que Watisoni préfère. 
Plongeur compétent, il est d’ailleurs titulaire d’un brevet de 
plongée de niveau deux.

Watisoni Lalavanua tient trois holothuries noires ramassées  
lors d’une évaluation des stocks d’holothuries  

(Pohnpei, États fédérés de Micronésie, mars 2012).
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« La richesse sous-marine et son ballet de couleurs sont tou-
jours source d’émerveillement. Pour moi, ils nous montrent 
la suprématie de la création divine. »

Tout jeune marié, Watisoni a dû vivre l’expérience difficile 
de se séparer de son épouse. « Nous nous sommes mariés un 
mercredi, et je suis parti le samedi même pour une année 
entière à la CPS ! » En l’espace de douze mois, Watisoni n’a 
vu sa famille que trois fois. Souffrant du mal du pays et ne 
parlant pas un mot de français, il a eu bien du mal à se faire 
de nouvelles connaissances en dehors du travail. Le décès 
de sa grand-mère, qui l’avait élevé, n’a fait que rajouter à sa 
solitude. 

Rien n’a toutefois ébranlé la détermination de Watisoni. 
« J’ai fait un sacrifice pour donner un coup d’accélérateur à 
ma carrière de jeune spécialiste de l’environnement et sub-
venir aux besoins de ma famille. » 

De retour aux Fidji, Watisoni gère aujourd’hui un projet sur 
le changement climatique et un projet d’animation commu-
nautaire pour PCDF. En tant que membre de l’équipe chargée 
de la gestion des ressources naturelles, il peut mettre à profit 
les compétences et l’expérience qu’il a acquises à la CPS et les 
partager avec ses collègues. PCDF a récemment pris part à 
une formation au recensement des holothuries organisée par 
la CPS. Watisoni a étoffé l’équipe de formateurs.

Watisoni précise qu’il ne réfléchit plus de la même façon 
depuis son séjour à la CPS, qu’il s’agisse du milieu marin ou 
de la communication de proximité. 

« Nos communautés ont besoin d’être conseillées au mieux. 
Je suis maintenant mieux armé pour traduire des notions 
scientifiques en termes simples, facilement assimilables. »

Plus confiant, il est aujourd’hui mieux à même de traiter 
avec de hauts fonctionnaires. « J’ai travaillé sur la logistique 
des études avec des chefs de service et des fonctionnaires. 
Je me suis tissé un réseau de contacts, comprenant notam-
ment les directeurs des pêches d’autres pays. Cela a été un 

véritable défi pour moi qui suis habitué à travailler avec les 
communautés, en particulier les mata ni tikina (chefs de 
district) et les turaga ni koro (chefs de village). »

L’expérience d’une responsable de 
l’information (Papouasie-Nouvelle-
Guinée)
Programmatrice informatique de métier et originaire de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Madi Kwarara a rejoint la CPS 
en juillet 2011 pour un stage en gestion de l’information. 

Madi avait déjà passé trois ans en détachement à la CPS, 
lorsqu’elle travaillait pour le Service d’inspection et de 
contrôle zoo- et phytosanitaire de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Dans ce cadre, elle a participé à l’installation 
d’un système d’information sur la biosécurité commun au 
Pacifique. 

En tant qu’Auxiliaire à la CPS, elle a mis au point un cours 
de formation élémentaire sur les bases de données, puis l’a 
dispensé aux fonctionnaires des pêches de quinze pays en 
une série de quatre ateliers sous-régionaux tenus à Nouméa. 

« Les petites nations insulaires ont bien du mal à gérer leurs 
données, car les équipements ou compétences requises leur 
font défaut. Il est rare que les fonctionnaires des pêches 
aient des compétences en informatique. J’ai donc dû sim-
plifier les choses lors de la rédaction des manuels. »

« C’est très gratifiant de permettre à des novices des bases 
de données d’acquérir une compétence et une meilleure 
compréhension de l’outil en l’espace de deux semaines, 
d’autant qu’il y a toujours un ou deux participants très bril-
lants. La transmission du savoir a été une bonne expérience 
pour moi. » 

Madi a également appris à configurer des mini-serveurs et 
en a installé à Palau, à Tuvalu et à Kiribati, où elle a formé 
les utilisateurs.

Quelques chiffres :

35 kg u	Quantité annuelle de poisson qu’un Océanien doit 
consommer pour satisfaire la moitié de ses besoins 
en protéines

100,000 tonnes u Pénurie de poisson attendue en 
Mélanésie d’ici 2030

62 % u	Part des poissons consommés en Océanie  
provenant de la pêche vivrière

50–90 % u Part des protéines animales issues de la  
pêche vivrière dans le régime alimentaire  
des communautés côtières en Océanie

Sources : Organisation mondiale de la Santé, CPS

Madi Kwarara (à gauche) donne des explications à une stagiaire  
des Îles Cook lors d’une formation dispensée en 2012. 
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Son manque de bagage halieutique a constitué un handicap 
au départ. « Tout le monde est occupé, j’ai donc dû prendre 
des initiatives et j’ai essayé d’apprendre par moi-même 
des notions comme la taille des poissons et les densités. 
C’était la principale difficulté pour moi, mais j’ai réussi à la 
surmonter. »

Tout comme Maria et Watisoni, Madi a souffert du mal du 
pays. « J’ai adoré travailler à la CPS et j’aime beaucoup la 
Nouvelle-Calédonie. Je me suis fait beaucoup d’amis là-bas. 
Mais j’ai une grande famille à la maison, un mari et quatre 
enfants. Mes deux plus jeunes m’ont beaucoup réclamée. 
Mon cadet, qui avait six ans à l’époque, ne voulait rien faire 
sans moi. Après trois mois, mon mari l’a envoyé à Nouméa 
avec quelqu’un de la famille qui s’occupait de lui quand 
j’étais en mission. »

« C’était très éprouvant, mais je voulais montrer à mes 
enfants qu’une mère papoue peut réaliser de grandes 
choses, même avec une grande famille à charge. Je voulais 
aussi avancer sur le plan professionnel. Je venais de passer 
un an à Brisbane à m’occuper de la maison et des enfants 
pendant que mon mari passait son master. »

Madi est aujourd’hui à la recherche d’un emploi, de pré-
férence en Papouasie-Nouvelle-Guinée où elle pourra être 
auprès des siens. 

Assimilation durable des compétences
Du point de vue de la CPS, le programme d’accueil en déta-
chement d’auxiliaires océaniens est une immense réussite. 
« Le programme a contribué sensiblement à renforcer les 
viviers nationaux de compétences scientifiques en pêche 
côtière », précise M. Chapman.

« Contrairement à un atelier de deux semaines qui génère 
peu de changements dans le pays du participant, un déta-
chement de douze mois permet une assimilation durable 
des compétences. Nous cherchons également à développer 
des compétences que nous pourrons exploiter plus tard. À 
titre d’exemple, nous pourrons faire appel à Maria pour dis-
penser une formation aux Tonga, si nous ne pouvons pas le 
faire nous-mêmes. »

La CPS a ouvert de nouveaux postes au titre de son pro-
jet sur le changement climatique et envisage de transpo-
ser ce modèle d’apprentissage à d’autres domaines de son 
programme pêche. Fulitua Siaosi, du service des pêches de 
Tuvalu, est arrivée fin 2012, et un nouveau poste d’Auxi-
liaire sera annoncé en 2013. 

« C’est très encourageant de voir que tous ces jeunes gens 
ont gagné en confiance et parfait leurs compétences, et 
qu’ils sont parvenus à puiser en eux toute la motivation 
nécessaire pour se charger d’organiser les travaux de ter-
rain et de dispenser les formations », indique M. Chapman. 
« Ce sont des compétences essentielles si l’on veut recenser 
les besoins en matière d’adaptation au changement clima-
tique dans le domaine de la pêche côtière. Toutefois, pour 
pérenniser les bienfaits de ce programme, il faudra soutenir 
les institutions nationales afin qu’elles puissent utiliser et 
conserver les compétences acquises. »

Fulitua Siaosi (4e en partant de la gauche) et Watisoni Lalavanua (3e en partant de la droite) aux côtés  
de membres des communautés d’Ahus et d’Andra, de stagiaires des services des pêches de Port-Moresby,  
de Manus et de Kavieng, et d’agents de la CPS — Île d’Ahus, Manus, Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Pour plus d’informations :

Lindsay Chapman
Directeur du programme pêche côtière, CPS
(LindsayC@spc.int)
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L’information géographique au service de la gestion  
des pêcheries côtières

Qui dit gestion des pêcheries côtières dit recueil de données de terrain pour déterminer la santé des ressources marines 
et du milieu marin (habitats). Dans ce contexte, il est utile d’utiliser un système d’information géographique (SIG) pour 
planifier les études de terrain requises et, en particulier, déterminer les coordonnées des stations d’échantillonnage en 
combinant imagerie satellitaire, données issues d’études antérieures et cartes des habitats. Tout aussi pratique dans la 
phase post-terrain, le SIG permet de montrer l’emplacement des stations d’échantillonnage et des données associées sur 
une carte. Enfin, cet outil est souvent employé pour délimiter diverses zones, telles que les aires marines protégées ou les 
sites d’étude, calculer les superficies ciblées et représenter graphiquement la position exacte des paramètres relatifs aux 
ressources, comme les stries des coquilles des huîtres perlières, les pièges à poissons, les fermes ou les habitats. 

sophistiquées, comme la délimitation de zones et l’utilisa-
tion d’outils de géomatique pour manipuler des polygones 
et calculer la superficie des habitats. 

La formation a permis de détecter plusieurs problèmes que 
la plupart des stagiaires ont peiné à résoudre sans l’inter-
vention du formateur. S’ils étaient restés sans réponse, ces 
problèmes auraient probablement empêché les participants 
de réaliser seuls les tâches concernées. Les formateurs ont 
ainsi mis l’accent sur la résolution des problèmes pendant 
l’atelier afin d’éviter des situations de découragement chez 
les futurs usagers de QGIS et de permettre à ces derniers 
de tirer rapidement le meilleur parti de l’outil au quotidien. 

Parmi les difficultés rencontrées lors du choix des projec-
tions dans les préférences du projet et de l’affichage simul-
tané de couches dans différentes projections, on peut citer 
les exemples suivants : 

•	 La re-projection à la volée n’est pas activée, si bien que 
certaines couches ne s’affichent pas. 

•	 Lorsque l’on active la projection à la volée pour des don-
nées raster en UTM (Mercator transverse universelle) à 
cheval sur la ligne de changement de date, il arrive que 
QGIS ne réponde pas.

•	 Quand on veut ajouter une couche d’un système de 
coordonnées géographiques longitude-latitude, il faut 
choisir le degré comme unité d’échelle et le degré carré 
pour les aires. L’unité des couches UTM est le mètre 
(figure 1).

Ces difficultés peuvent être résolues par un simple change-
ment des paramètres par défaut ; il suffit de bien choisir les 
préférences du projet et les projections des couches (UTM 
ou longitude-latitude) selon la finalité du projet, et d’ajou-
ter des colonnes de géométrie aux colonnes contenant les 
aires mesurées afin de calculer la surface des polygones en 
kilomètres carrés.

Les formateurs ont également constaté que les anciens 
utilisateurs de MapInfo avaient gardé certains réflexes 
(double clic pour fermer un polygone sur MapInfo, au lieu 
du clic droit sur QGIS) et étaient susceptibles de produire 
des polygones contenant des erreurs de géométrie (som-
mets dupliqués et boucles à l’intérieur d’un polygone) lors 
de la délimitation de zones (figure 2). Les usagers doivent 

Dans la plupart des services des pêches océaniens, le SIG 
s’impose progressivement comme une nécessité et prend 
une place grandissante dans la palette des outils employés. 
Pourtant, pour des raisons de coûts et de licence, les logi-
ciels SIG professionnels payants (ArcGIS ou MapInfo, par 
exemple) sont souvent installés sur une petite poignée de 
postes de travail et, si utile soit-il, l’outil reste peu répandu. 

Ainsi, nous avons besoin d’une plateforme gratuite, com-
patible avec tous les systèmes d’exploitation, qui puisse 
remplacer les logiciels professionnels payants. Plusieurs 
applications libres sont disponibles, mais Quantum GIS 
(QGIS) constitue l’outil le plus adapté au Pacifique, de par 
ses fonctionnalités et sa relative facilité d’utilisation, sans 
oublier le soutien de la communauté QGIS, composée 
d’une équipe active de développeurs en recherche constante 
d’amélioration et chargée de la maintenance du logiciel. La 
version 1.8 englobe toutes les fonctionnalités requises pour 
exécuter la plupart des applications intéressant les pêche-
ries côtières. Elle est compatible avec ArcGIS et MapInfo, et 
le Programme pêche côtière de la CPS l’utilise au quotidien. 

En principe, QGIS peut être installé depuis les micro-ser-
veurs qui ont été déployés dans les membres océaniens du 
groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) au titre du Projet SciCOFish, financé par l’Union 
européenne, et le logiciel peut aussi être téléchargé libre-
ment depuis l’adresse : http://www.qgis.org 

Formation QGIS : Bilan 
En 2012, le Programme pêche côtière a dispensé des for-
mations sur l’utilisation de QGIS pour l’évaluation et la ges-
tion des ressources marines dans plusieurs pays océaniens. 
S’inscrivant dans la formation professionnelle continue, les 
cours ont été taillés sur mesure pour que les stagiaires uti-
lisent les données d’enquête et les images satellitaires dispo-
nibles dans leur pays, ce qui a permis de mettre en évidence 
l’utilité des SIG pour la planification des enquêtes et la car-
tographie des habitats en amont, la présentation visuelle de 
l’analyse des données d’enquête et le calcul des superficies 
pour les estimations de stocks. 

Les activités proposées étaient variées, allant de la super-
position de graphiques à bulles et de diagrammes en 
camembert sur des images satellite à des applications plus 
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ne permet pas de convertir ces paires de points en lignes, la 
CPS a créé un module plugin qui recrée les tracés des tran-
sects à partir des positions de départ et d’arrivée du plongeur1. 
D’autres fonctionnalités peuvent être ajoutées pour faciliter 
l’analyse et l’affichage des données d’étude et la CPS prévoit de 
développer de nouveaux compléments en 2013. 

Pour plus d’informations : 

Franck Magron
Responsable de l’information sur les ressources 
récifales, CPS
(FranckM@spc.int)

Figure 3. Taille des bulles ajustée en fonction  
de la valeur de champ.

1 Plugin disponible depuis : http://www.spc.int/CoastalFisheries/qgis/plugins.xml

Figure 1. Dans cette figure, l’aire calculée est exprimée en degrés carrés,  
tandis que la mesure dérivée est exprimée en kilomètres carrés.

Figure 2. Erreurs communes de géométrie 
(knot = boucle ; duplicated node = sommet dupliqué).

être formés à la détection et à la correction des erreurs 
de géométrie et avoir conscience que les erreurs de géo-
métrie peuvent induire des erreurs dans le traitement 
des données géographiques, qu’il n’est pas toujours aisé 
d’interpréter a posteriori. 

Enfin, les agents des pêches ont appris à générer des gra-
phiques à bulles pour afficher les données d’étude. Dans 
le menu correspondant aux propriétés de la couche, il est 
possible d’établir un lien de proportionnalité entre la taille 
du symbole retenu et une valeur de champ. Le problème 
dans le cas d’une bulle est que la taille du cercle est calculée 
à partir de son rayon et que son aire augmente proportion-
nellement au carré de la valeur à représenter, si bien que la 
représentation graphique nous donne une interprétation 
erronée des valeurs présentées. Les usagers maîtrisent 
mieux les graphiques à bulles où l’aire du cercle (et non 
son rayon) augmente de façon linéaire en fonction de la 
valeur (c’est-à-dire que la taille doit être proportionnelle à 
la racine carrée de la valeur) (figure 3). 

Deux solutions sont envisageables  : calculer la racine 
carrée de la valeur de champ avant importation dans 
QGIS ou ajouter un champ de calcul à la couche. La 
seconde option offre plus de souplesse, mais certains 
usagers ont été gênés par la limite de taille imposée 
par le format shapefile pour les noms de champ (maxi-
mum 10 caractères) et les types de données supportés 
(nombre décimal dont la précision est prédéfinie).

Étant donné que ce type de problèmes survient fréquem-
ment chez les novices des SIG, les formations doivent être 
pensées pour apporter aux nouveaux usagers solutions et 
astuces et leur permettre d’exploiter pleinement les fonc-
tionnalités de QGIS.

Application de QGIS au secteur  
des pêches
QGIS ne se résume pas à un logiciel SIG libre ; c’est aussi 
un système qui permet aux utilisateurs d’élargir les appli-
cations de base en développant des plugins (compléments) 
depuis Python et de résoudre ainsi des problèmes parti-
culiers que les fonctionnalités standard de QGIS ne per-
mettent pas de traiter. Des centaines de plugins peuvent 
être téléchargés à partir de bibliothèques officielles. Pen-
sons notamment à Points2One, module permettant de 
générer un chemin à partir de points GPS, à OpenLayers 
qui facilite le téléchargement d’images d’arrière-plan de 
Bing Maps, de Google Maps et d’autres applications, ou 
à Table Manager qui permet de modifier la structure des 
fichiers shapefile.

Des plugins peuvent aussi être spécialement développés 
pour les services des pêches océaniens. Par exemple, la CPS 
promeut la technique du plongeur tracté pour l’évaluation 
sous-marine des ressources. Le trajet du plongeur est déli-
mité par deux points GPS (départ et arrivée). Puisque QGIS 
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La CPS contribue aux efforts de protection  
du mérou queue carrée à Guam

Comme d’autres espèces du genre, les mérous queue carrée, Plectropomus areolatus, se rassemblent en masse dans des 
frayères pour se reproduire. D’après une étude récente de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ce 
poisson de bouche très recherché, surtout en Asie, est classé parmi les « espèces vulnérables » menacées d’extinction. 
À Guam, le queue carrée se fait rarissime dans les prises côtières et est peu souvent observé dans son milieu naturel. 

assurant une mission de conseil technique et des formations 
sur site. L’équipe du projet a également pu compter sur l’as-
sistance technique de Jenee Odani, du laboratoire vétérinaire 
du Département de l’agriculture de Hawaii.

En 2012, la Section aquaculture de la CPS a aussi prêté son 
concours technique au GADTC pour les dossiers relatifs 
à la biosécurité aquatique et à la santé des animaux aqua-
tiques. La Section a financé la participation d’un repré-
sentant du GADTC, John Brown, au huitième atelier de 
formation régional sur la production de mérous en éclose-
rie, dispensé à Krabi (Thaïlande) du 8 au 26 octobre 2012, 
au Centre de recherche et développement sur les pêches 
côtières de Krabi.

La formation s’articulait autour de cinq sujets : 1) gestion, 
maturation et ponte du stock géniteur ; 2) élevage larvaire ; 
3)  production et survie de proies vivantes  ; 4)  santé des 
poissons ; et 5) installations et moyens matériels. La forma-
tion s’est ouverte sur une visite des installations de Krabi. 
Les stagiaires ont assisté à plusieurs exposés sur la sélection 
et le plan des sites, les systèmes de circulation de l’eau, les 
unités d’élevage et la gestion de la qualité de l’eau. Les cours 
théoriques sur la gestion du stock géniteur ont été l’occa-
sion d’examiner la biologie des mérous, tout en mettant 
l’accent sur la reproduction et les modes de traitement hor-
monal. Le reste du programme portait sur la sélection et la 
gestion des géniteurs, la nutrition, l’évaluation du stade de 
maturation, la préparation des animaux pour la ponte et les 
protocoles de reproduction. Côté pratique, les stagiaires ont 
appris à anesthésier et à manipuler des géniteurs, à déter-
miner le stade de maturation d’un ovocyte et à induire la 
ponte par traitement hormonal. 

En guise d’introduction à l’élevage larvaire, les participants 
ont assisté à la ponte de deux lots de géniteurs. Le nombre 
d’œufs et les taux de fécondation ont été calculés. Le déve-
loppement embryonnaire a été observé et les taux d’éclo-
sion ont été établis. Après mise en charge dans deux bacs 
distincts, les larves ont été surveillées au quotidien, et ce, 
jusqu’à la fin de la formation, l’objectif étant de contrôler la 
santé, la prise alimentaire et le développement des larves. 

Parallèlement à la mise en charge des larves fraîchement 
écloses, les stagiaires ont assisté à une série de cours théo-
riques et pratiques sur la production de proies vivantes et 
les stratégies de nourrissage. Ils ont pu se familiariser avec 

Le Département aquacole du Centre de développement 
des pêches d’Asie du Sud-Est (SEAFDEC/AQD), la Section 
aquaculture de la CPS et le Centre d’aquaculture tropi-
cale et subtropicale (CTSA) conjuguent leurs efforts pour 
accompagner Guam dans son projet de repeuplement du 
stock géniteur de mérous et la mise en place d’une écloserie 
de poissons marins spécialisée dans le mérou queue carrée. 

Avec le concours du CTSA, le Centre pour le développement 
et la formation aquacoles de Guam (GADTC) doit déter-
miner l’état de santé d’une population mère qui devrait être 
utilisée pour le futur programme de réensemencement et de 
sélection génétique. Leobert de la Peña, de la Section santé 
des poissons du SEAFDEC/AQD, a contribué à ce projet en 

Leobert de la Peña de la Section santé des poissons 
du SEAFDEC/AQD montre à Hui Gong comment 
contrôler l’état de santé des mérous. 
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les techniques de culture d’algues marines, de rotifères, 
d’artémias et de levures marines. 

D’une durée totale de trois semaines, la formation a aussi 
emmené les participants sur le terrain à diverses reprises. 
Ils ont notamment visité d’autres écloseries publiques, des 
nurseries et installations de grossissement du secteur privé, 
ainsi que des centres d’expédition. 

En finançant la participation d’un agent du GADTC à cet 
atelier de formation régional, la Section aquaculture a contri-
bué, à moindre coût, au transfert de certaines compétences 
et techniques indispensables à la réussite du plan de réense-
mencement du stock de mérou queue carrée de Guam. 

Pour plus d’informations :

John Brown
Professeur d’agroéconomie 
Université de Guam
(jwbrown@guam.net)

Hui Gong
Professeur adjoint en aquaculture
Université de Guam
(hgong@uguam.uog.edu)

Ruth Garcia
Chargée de l’aquaculture, CPS
(RuthGG@spc.int)

John Brown (tout à gauche) et les autres stagiaires sur le point de découvrir ce que l’aquaculteur a 
récolté dans son filet, lors d’une visite d’un élevage de mérous en cages flottantes à Krabi, Thaïlande 

Prélèvement d’un échantillon tissulaire d’un mérou  
pour le diagnostic de la nécrose nerveuse virale par PCR 

(amplification génique).
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élevage de bénitiers en Polynésie française : captage et élevage  
de post-larves de Tridacna maxima 

emblématiques a permis au secteur de la perle de Tahiti de 
connaître un formidable essor. 

En Polynésie française, la production de bénitiers en éclo-
serie est trop onéreuse pour être compétitive. Ce facteur 
coût s’explique en grande partie par les frais élevés de 
fonctionnement et de main-d’œuvre. Toutefois, l’écolo-
gie des atolls des Tuamotu de l’est ainsi que l’abondance 
et les densités remarquables de Tridacna maxima qu’on y 
trouve (jusqu’à 500  individus par m2) (Andréfouët et al. 
2005 ; Gilbert et al. 2005) laissent entrevoir de belles pers-
pectives pour le collectage de naissain de cette espèce de 
bénitier (Gilbert et al. 2006). Entre le début et le milieu 
des années 2000, le Service des pêches a lancé des travaux 
préliminaires dans les atolls de Tatakoto et de Fangatau 
en vue d’affiner et d’adapter les techniques PCC au milieu 
local et de déterminer si le captage de naissain pouvait 
être viable sur le plan économique (Remoissenet et al. 
2009). Les essais ont révélé que les densités de naissain 
pouvaient atteindre jusqu’à 400 individus par m2, le taux 
de croissance avoisinant les 3 centimètres après un an. En 
d’autres termes, la méthode PCC pourrait offrir une solu-
tion viable et durable aux populations locales, confrontées 
à la rareté des débouchés dans les îles, et ainsi remplacer 
la pêche d’adultes dans les stocks sauvages.

Huit stations de collectage de naissain de bénitier ont été aménagées sur l’atoll de Reao, dans l’archipel polynésien des 
Tuamotu de l’est, dans le cadre d’une opération conjointe lancée récemment par la Direction des ressources marines 
(DRM) de Polynésie française et la CPS. L’intervention a été, en grande partie, financée au titre d’une subvention du 
Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), et porte à 26 le nombre total de stations de collectage installées 
à Tatakoto et à Reao, seuls atolls polynésiens où cette forme d’aquaculture récifale de bénitiers est autorisée. Le but de 
l’opération est de permettre aux aquaculteurs locaux de trouver dans le captage de naissain de bénitier une activité éco-
nomique viable, en vendant les bénitiers colorés ayant atteint au moins 4 centimètres sur le marché aquariophile et les 
individus atteignant une taille supérieure en élevage sur le marché de la chair de bénitier (visée à long terme de la DRM).

1 En 2012, le Service des pêches et le Service de la perliculture ont fusionné pour former l’actuelle Direction des ressources marines. 

Captage et élevage de post-larves 
En aquaculture, la méthode PCC, ou captage et élevage de 
post-larves, consiste à capturer des organismes larvaires 
pendant la phase de colonisation, phase à mortalité très éle-
vée où les larves quittent le plancton pour s’installer dans 
leur habitat de fixation, puis à les élever sur des structures 
artificielles à l’abri des prédateurs de manière à améliorer 
leurs chances de survie par rapport au milieu naturel. Mise 
au point il y a plusieurs siècles, cette méthode a été initia-
lement pensée pour les huîtres et les moules (Southgate 
and Lucas 2008), mais est aujourd’hui largement adaptée et 
appliquée aux poissons et aux crustacés, dont les crevettes 
et les langoustes (Bell et al. 2009).

Captage et élevage de bivalves et 
développement de la méthode en  
Polynésie française
Au cours des années 80, le Service des pêches de Polynésie 
française1 a mis au point et adapté des techniques PCC uti-
lisées pour le collectage de naissain de bivalve en vue d’ali-
menter la filière perlicole en Pinctada margaritifera (Cabral 
et al. 1985). L’application massive de ce procédé assez 
simple et bon marché dans un certain nombre de lagons 
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Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un projet plus vaste 
de captage et d’élevage de post-larves financé par le FFEM 
(enveloppe de 2010), mis en œuvre dans toute la région 
Pacifique (www.crisponline.net). Piloté initialement par le 
Programme CRISP (Initiatives Corail pour le Pacifique), ce 
grand projet est géré depuis avril 2012 par le Programme 
pêche côtière de la CPS. 

Les Tuamotu de l’est
Les lagons de Tatakoto et de Reao sont les premiers à avoir 
reçu le feu vert légal des autorités polynésiennes pour le 
captage et l’élevage de post-larves de bénitier. Pour obte-
nir l’autorisation de collecter du naissain dans le lagon, 
il faut que plusieurs conditions légales (et écologiques) 
soient respectées, notamment la présence obligatoire dans 
le milieu lagonaire visé de mapiko, nom local 
désignant un agrégat naturel de bénitiers dans 
une zone à forte densité formant des amas 
visibles (y compris par imagerie satellitaire) 
dans le lagon de ces atolls. 

Tatakoto

En collaboration avec la DRM, 12 stations de 
collectage de naissain ont été montées et posées 
à Tatakoto en janvier et février 2012. Deux sta-
tions supplémentaires ont été installées en sep-
tembre 2012 par un aquaculteur, avec le soutien 
d’un exportateur local, opérant depuis Papeete. 
En comptant la première station aménagée 
en septembre 2011, cela porte à 15 le nombre 
total de stations présentes dans le lagon, cou-
vrant une superficie totale de captage d’environ 
435  m2 répartis entre six aquaculteurs. Lors 
d’une récente visite du site, la CPS et la DRM 
ont constaté, après inspection minutieuse, que 
toutes les stations étaient recouvertes d’un dépôt 
vaseux (figure 1) ; des algues et des petits gas-
téropodes ont été observés dans certaines sta-
tions, et la présence d’huîtres venues s’encroûter 
aux cordages ou entre le grillage et le support 
en bois des stations a été fréquemment signalée. 
Malheureusement, l’inspection a révélé que le 
taux de fixation dans les stations était très faible, 
le recrutement se limitant à une poignée d’indi-
vidus mesurant entre quelques millimètres et 
deux centimètres. 

D’après les résultats préliminaires des recen-
sements de stocks effectués en collaboration 
avec l’Université de Polynésie française (UPF) 
à la même période et dans un certain nombre 
de sites précédemment inventoriés en 2004 et 
début 2012, la population de bénitiers a encore 
reculé par rapport au niveau d’abondance 
constaté après l’épisode de mortalité naturelle 
massive qui avait décimé 90 % du stock en 2009 
(Andréfouët et al., sous presse). L’insuffisance 
des effectifs pourrait limiter le recrutement et, 

partant, les activités de PCC. Il faut toutefois noter que d’im-
portantes variations de l’abondance des stocks ont été rele-
vées par le passé. Bien qu’elles soient probablement le fait du 
cycle naturel de l’espèce, elles ont peut-être été exacerbées par 
le changement climatique. En conséquence, il est à espérer 
que de nouvelles recrues seront présentes dans les stations et 
le lagon lors de la prochaine visite de suivi de la DRM et de 
l’UPF. Cette filière naissante est par ailleurs menacée par la 
pression de pêche qu’exercent les communautés locales sur le 
stock adulte sauvage pour en consommer la chair ou l’expor-
ter. Du côté des atouts, la filière de Tatakoto peut compter 
sur un certain nombre de soutiens, dont les aides financières 
publiques locales et extérieures, le savoir-faire des résidents 
de l’atoll en matière de PCC, la participation des autorités 
locales, notamment pour le suivi et la mise en œuvre, et l’ap-
pui technique et le suivi assurés par la DRM.

Figure 1. Recherche de naissain à la station de captage de Tatakoto, Tuamotu.
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Reao

Dans le cadre du même montage financier, et avec le 
concours de l’Agence australienne pour le développement 
international (AusAID), la CPS et la DRM ont effectué 
une mission conjointe dans l’atoll de Reao. Avec le soutien 
des autorités et des communautés locales, les équipes ont 
pu monter et mettre à l’eau huit stations de collectage de 
naissain (de 30 m2 chacune) (figure 2) en novembre 2012. 
Le montage des stations s’est déroulé sur deux jours, suivis 
de quatre jours de travail sur l’eau (figure 3) et sous l’eau 
(figure 4). Cette opération porte le nombre total de stations 
à 11 dans l’atoll de Reao (en comptant les trois stations pré-
cédemment installées  ; la première en septembre 2011 et 
les deux autres en février 2012). Parallèlement aux activités 
techniques de terrain, les aquaculteurs et leurs adjoints ont 
participé à une série d’ateliers sur la biologie élémentaire des 
bénitiers et les principes de base de l’aquaculture marine. 
C’était aussi l’occasion pour eux de se familiariser avec les 
nouveaux carnets à souche, que les aquaculteurs devront 
remplir pour garantir la traçabilité de tous les bénitiers éle-
vés selon la méthode PCC, puis exportés à Papeete. Tous les 
participants ont été invités à réaliser une série d’exercices, 
ce qui a permis aux formateurs de lever tout malentendu 
et/ou de répondre à certaines questions restées jusque-là 
sans réponse. Côté pratique, les stagiaires ont participé à 
des activités en plongée, notamment pour nettoyer les sta-
tions mises à l’eau dans le courant de l’année, le but étant 
essentiellement d’éliminer les dépôts vaseux, les ascidies et 
les bryozoaires, à l’aide de brosses et de racloirs (figure 5). 
Ils ont également appris à estimer les densités de naissain 
par la méthode des quadrats (figure 6). Bien accueillie par 
les participants, la formation a permis aux parties pre-
nantes d’exprimer certaines de leurs inquiétudes et de clari-
fier ou de combattre certaines idées reçues bien ancrées. La 
dimension pratique a exigé de ce groupe très motivé, actif, 
curieux et avide de connaissances une véritable dynamique 
et un esprit de coopération, et y a d’ailleurs contribué.

L’inspection des stations mises à l’eau antérieurement a 
révélé un recrutement modéré : présence d’individus pou-
vant intéresser les marchés aquariophiles d’exportation 
de par leur couleur et leur taille (4 cm et plus) dans une 
des stations, et entre 1 000 et 2 000 recrues fixées dans les 
deux stations plus récentes (nombre estimé, taille variant 
de 1 mm à 2 cm). 

La DRM prévoit de nouvelles missions de suivi en avril et 
mai de cette année, ainsi qu’une visite conjointe avec la CPS 
fin 2013. Tous espèrent trouver à leur prochaine visite une 
multitude de bénitiers hauts en couleur dans l’ensemble des 
stations des deux atolls !

Figure 2.  Station de captage avant mise à l’eau.

Figure 3.  Montage des blocs de béton qui permettront  
de fixer les stations de captage sur le site choisi. 

Figure 4.  Mise à l’eau des stations.

Toutes les photos reproduites dans cet article  
ont été prises par Colette Wabnitz.
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Pour plus d’informations :

Georges Remoissenet
Chargé de programmes aquacoles de la Direction  
des ressources marines de Polynésie française
(Georges.Remoissenet@drm.gov.pf )

Colette Wabnitz
Chargée de recherche halieutique (commerce  
d’aquariophilie), CPS
(ColetteW@spc.int)

Figure 5.  Élimination des épibiontes indésirables, dont les 
huîtres, les bryozoaires et les autres organismes encroûtants. 

Figure 6.  Comptage du naissain à la loupe au sein d’un 
quadrat. Les recrues mesurent entre 1 mm et 2 cm.
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Promouvoir l’aquaculture marine durable 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée

1  « …l’aquaculture marine est souvent présentée comme la solution, et non un élément de solution. Les facteurs clés qui participent à la réussite 
financière et économique des projets sont souvent relégués au rang des questions non prioritaires et de nombreux projets sont conçus avec 
une visée de très court terme. » Hambrey Consulting and Nautilus Consultants. 2012. Opportunities for the development of the Pacific Islands 
mariculture sector. Rapport établi pour le compte du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 129 p.

2 Anon. 2007. SPC Aquaculture Action Plan 2007. Noumea, New Caledonia: Secretariat of the Pacific Community. 28 p.

Les nombreux efforts et investissements consentis dans 
la recherche et le développement n’ont pas suffi à faire 
décoller l’aquaculture marine encore balbutiante dans de 
nombreuses nations insulaires océaniennes, et la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée ne fait pas exception. Cette situation 
tient en partie au mode de promotion de l’aquaculture 
marine privilégié jusqu’ici1 et aux difficultés pratiques et 
économiques diverses et variées propres à chaque pays. 

Si l’aquaculture marine est peu présente dans les traditions 
observées sur le littoral de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
le Service des pêches et le gouvernement central sont très 
attachés au développement d’activités de subsistance pour 
les communautés côtières les plus démunies du pays et en 
ont fait l’une de leurs principales priorités. 

Pour appuyer ce développement, le Service des pêches 
national a récemment fait construire une écloserie marine 
sur l’île de Nago et un centre de formation à Kavieng, 

aujourd’hui pleinement opérationnel et équipé pour la for-
mation et la réalisation de travaux de recherche en aqua-
culture marine. Créé pour favoriser le développement de 
la filière aquacole en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le centre 
de formation accueillera des étudiants de l’Institut d’études 
halieutiques de Kavieng et sera rattaché à l’Université des 
ressources naturelles et de l’environnement.

Il ressort d’une évaluation récente du secteur que les prin-
cipales conditions requises pour développer l’aquaculture 
marine dans le pays sont le renforcement des capacités insti-
tutionnelles et l’amélioration des informations de référence 
permettant de déterminer si la mise en élevage d’espèces 
aquacoles clés est réalisable au niveau des villages. Le volet 
renforcement des capacités sera traité par ce nouveau projet 
dans le cadre d’une stratégie de renforcement des forma-
tions en aquaculture marine déjà proposées par les établis-
sements d’enseignement de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Le projet doit aussi permettre de choisir des espèces locales 

Réunion inaugurale du projet « Développement de l’aquaculture  
marine en Nouvelle-Irlande (Papouasie-Nouvelle-Guinée) ».

La province de Nouvelle-Irlande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a récemment donné le coup d’envoi d’un nouveau 
projet d’aquaculture marine visant le développement et la promotion d’une filière aquacole durable. Financé par le 
Centre australien pour la recherche agricole internationale, le projet se déroule sur l’île de Nago, près de la municipalité 
de Kavieng. La Section aquaculture de la CPS participe à l’exécution du projet, en partenariat avec l’Université James 
Cook (Australie), le Service national des pêches de Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Université papoue des ressources 
naturelles et de l’environnement, qui assurent collégialement la maîtrise d’ouvrage. 
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pouvant être exploitées de façon viable et durable par 
les populations côtières. 

Le principal objectif du projet est de poser des bases 
durables pour le développement de l’aquaculture 
marine dans le pays et de renforcer les capacités 
internes des organisations nationales partenaires 
pour accompagner ce développement. Les objectifs 
spécifiques du projet se déclinent comme suit :

•	 mettre au point des méthodes d’holothuriculture 
applicables au niveau communautaire ;

•	 mettre à l’essai et évaluer d’autres candidats pour 
l’élevage en milieu marin, tels que les huîtres 
comestibles et les espèces marines destinées à 
l’aquariophilie ; et 

•	 renforcer les capacités des institutions nationales 
afin qu’elles appuient le développement de l’aqua-
culture marine. 

Ce projet s’inscrit dans le droit fil du Plan d’action 2007 
de la CPS en matière d’aquaculture2, dans lequel les 
holothuries et les espèces d’aquariophilie marine sont 
présentées comme des espèces prioritaires à privilégier 
pour le développement de l’aquaculture en Océanie.

Pour plus d’informations :

Paul Southgate
Chef de projet, Université James Cook
(Paul.Southgate@jcu.edu.au)

Jacob Wani
Chef de projet, Service des pêches national
(jwani@fisheries.gov.pg)

Ruth Garcia Gomez
Chargée de l’aquaculture marine, CPS
(ruthgg@spc.int)

Travail au laboratoire humide du  
centre d’aquaculture marine de Nago.

Visite des installations extérieures du centre d’aquaculture marine de Nago au cours de la réunion inaugurale du projet.
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Succès des essais de ponte du Lutjanus sebae au Centre calédonien 
de développement et de transfert en aquaculture marine 

C’est en Province Nord que le Centre calédonien de développement et de transfert en aquaculture marine (CCDTAM) a 
élu domicile. Il est situé sur la presqu’île de Foué à Koné, capitale administrative de la Province Nord. La construction du 
CCDTAM a été cofinancée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces du Territoire (Nord, Sud et 
Îles Loyautés). Placé sous la gestion d’ADECAL (l’Agence pour le développement économique de la Nouvelle-Calédonie), 
le CCDTAM est rattaché au Technopole de Nouvelle-Calédonie, créé en 2011 pour stimuler l’innovation et la technologie.

En 2012, la Section aquaculture de la CPS a apporté sa 
pierre à l’édifice en facilitant les échanges techniques entre 
différents centres d’aquaculture marine indonésiens et le 
CCDTAM. Suite à ces échanges nourris, Suci Antoro, spé-
cialiste de la gestion et de la reproduction des géniteurs 
de poissons marins et chercheur au centre d’aquaculture 
marine de Lampung, en Indonésie, s’est rendu à Koné 
à deux reprises (pour un séjour de trois mois, lors de sa 
seconde visite), afin d’appuyer la phase technique de déve-
loppement des méthodes de reproduction et d’élevage lar-
vaire des poissons marins. 

Début décembre 2012, des Lutjanus sebae prélevés de diffé-
rentes zones du littoral calédonien pendant l’année sont par-
venus à maturité et se sont reproduits en captivité dans les 
installations du CCDTAM. Les larves obtenues à l’issue de 
cette première ponte ont été mises en élevage au CCDTAM, 
selon des protocoles d’élevage larvaire indonésiens. Les résul-
tats sont prometteurs en termes de survie et de croissance. 

En parallèle, le CCDTAM a réalisé des essais très 
concluants de production de microalgues et de roti-
fères, qui entrent dans le régime alimentaire des 
larves de vivaneau bourgeois. Cette production est 
essentielle si l’on veut obtenir un volume de larves 
constant (sur les plans qualitatif et quantitatif), à dis-
tribuer aux opérateurs privés. 

Le CCDTAM doit à présent mettre à l’essai ses straté-
gies de grossissement. En 2013, les experts du Centre 
prévoient de mettre à l’eau des cages flottantes, où les 
juvéniles de vivaneau bourgeois seront placés et élevés. 
Cette nouvelle phase d’essai permettra aussi de tester 
d’autres paramètres tels que la survie, l’alimentation, le 
taux de conversion et la densité de mise en charge.

Pour plus d’informations :

Adrien Rivaton
Directeur du Technopole d’ADECAL
(Adrien.Rivaton@adecal.nc)

Bruno Noguerra
Directeur du CCDTAM
(Bruno.Noguerra@adecal.nc)

Ruth Garcia Gomez
Chargée de l’aquaculture, CPS
(RuthGG@spc.int)

La promotion et le développement de l’aquaculture marine 
figurent en tête de liste des priorités du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. Économiquement viable et technique-
ment réalisable, l’aquaculture marine pourrait permettre de 
diversifier le tissu économique calédonien, actuellement 
concentré sur la pêche et l’extraction minière. Outil de 
développement de ce projet, le CCDTAM a été récemment 
équipé pour les activités de recherche, de développement 
et de formation en aquaculture marine ; il sera pleinement 
opérationnel début 2013. 

La principale mission du CCDTAM consiste, d’une part, 
à développer des méthodes d’élevage, dont la faisabilité 
technique est éprouvée, pour les espèces autochtones de 
poissons marins récifaux cotés sur les marchés intérieurs 
et d’exportation, telles que la loche truite (Cromileptes alti-
velis) et le vivaneau bourgeois (Lutjanus sebae), que l’on 
nomme pouatte en Nouvelle-Calédonie, et, d’autre part, à 
transférer et à diffuser les méthodes ou stratégies d’élevage 
retenues aux futurs pisciculteurs et investisseurs. 

Alevin de Lutjanus sebae produit au CCDTAM en Nouvelle-Calédonie.

Géniteur de Lujanus sebae conservé au CCDTAM, Nouvelle-Calédonie.
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Samoa américaines : Programme d’échantillonnage  
biologique des captures commerciales

Domingo Ochavillo (Responsable de recherche), Saolotoga Tofaeono,  
Alama Tua, Ekueta Schuster, TeeJay Letalie et Auvaa Soonaolo
Département des ressources marines et sauvages, Pago Pago, Samoa américaines

En 2009, le Congrès des États-Unis a voté une autorisation budgétaire au profit du Service national des pêches mari-
times, afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations déclaratives, élargies depuis l’amendement en 2006 de 
la Loi Magnuson-Stevens sur la gestion et la préservation des ressources halieutiques. Tous les projets de recherche 
halieutique financés par cette enveloppe fédérale en Océanie contribuent à la mise en œuvre d’un programme d’échan-
tillonnage biologique des captures commerciales. 

problèmes associés au choix de l’échantillon mesuré. La 
démobilisation des pêcheurs est un problème chronique 
dans les enquêtes directes. Le programme d’échantillon-
nage a ceci d’unique que les pêcheurs sont rétribués pour 
chaque poisson mesuré et que les poissons choisis pour le 
prélèvement d’otolithes et de gonades leur sont achetés plus 
cher que sur le marché. 

Le programme vise les objectifs suivants :

1. engager un agent au sein du Département des res-
sources marines et sauvages des Samoa américaines 
pour le former à l’identification des espèces capturées 
par les pêcheurs ;

2. mettre au point et éprouver un protocole logistique 
afin d’améliorer sensiblement la quantité de données de 
fréquences de taille et de poids recueillies à partir d’un 
échantillon groupé de la pêcherie ; 

3. élaborer un protocole de prélèvement et de traitement 
des otolithes et des tissus, couvrant toutes les étapes, du 
terrain au laboratoire d’analyse ; et 

4. évaluer les enseignements tirés et formuler des 
recommandations en vue d’élargir et d’améliorer le 
programme. 

Grandes caractéristiques du 
programme
Depuis le démarrage du projet pilote en 2010, le Dépar-
tement s’est adjoint sept collaborateurs formés à l’iden-
tification (au niveau spécifique) des prises effectuées au 
fusil-harpon depuis des bateaux (principale activité de 
pêche récifale), à la traîne, à la ligne à main et au fond. 
Grâce aux contreparties financières proposées, le Départe-
ment a mis la main sur une véritable manne de données. 
La plupart des travaux de terrain ont eu lieu sur le mar-
ché au poisson de Tutuila, à Pago Pago, où les pêcheurs 
amènent leurs prises. S’agissant de la pêche au fusil-harpon, 
les relevés sont effectués aux aurores (de 5h30 à 8h30). Les 
adeptes de la pêche au fond débarquent leurs prises à des 
horaires plus variables, mais la coordination des opérations 
d’échantillonnage s’appuie sur une excellente communica-
tion entre les pêcheurs et les équipes du Département. Ce 

Le programme d’échantillonnage biologique, exécuté par le 
Centre de recherche halieutique des îles du Pacifique ratta-
ché à l’Administration nationale des océans et de l’atmos-
phère (NOAA), vise à obtenir des données complètes sur 
le cycle biologique et la structure démographique par taille 
et par âge des populations de poissons, l’objectif étant de 
mettre au point des régimes de gestion durable pour chaque 
Territoire océanien associé aux États-Unis. Le programme 
a été conçu pour répondre à plusieurs objectifs : identifier 
les espèces importantes ciblées par la pêche commerciale ; 
déterminer l’âge, la croissance, le cycle biologique et le cycle 
reproducteur des espèces visées ; et obtenir des données sur 
le rapport taille-âge, en vue d’estimer les niveaux d’exploita-
tion et un rendement durable. 

Depuis son lancement expérimental en 2010 aux Samoa 
américaines, le programme est mis en œuvre par le Dépar-
tement des ressources marines et sauvages. Il faut noter que 
le Département conduit déjà avec succès un programme 
d’enquêtes auprès des pêcheurs, mais ce dernier ne permet 
pas d’identifier les prises au niveau spécifique. Qui plus est, 
le but du programme d’échantillonnage est de couvrir le 
total des prises de chaque pêcheur, et ce, afin d’éviter les 

Alama Tua et TeeJay Letalie, mesurent et pèsent tous 
les poissons capturés par un pêcheur au fusil-harpon. 
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dernier est ainsi informé de l’heure de départ et de l’heure 
estimée de retour des pêcheurs et peut alors caler les relevés 
des captures en conséquence. L’échantillonnage a systéma-
tiquement lieu le samedi, jour de pêche le plus productif, 
puisqu’il précède les traditionnelles réunions familiales du 
week-end, connues sous le nom de to’anai, où il est généra-
lement de rigueur de servir du poisson. 

Le personnel du Département a procédé au contrôle systé-
matique des captures de 10 pêcheurs au fusil-harpon, de 4 
bateaux de pêche démersale et de 2 professionnels pêchant 
à la traîne et à la ligne à main, et ont ainsi accumulé quelque 
84 000 mesures (taille et poids des poissons) depuis octobre 
2010. Pour les travaux de terrain, le pêcheur est défini 
comme unité d’échantillonnage et des magnétophones sont 
utilisés pour enregistrer, entre autres, les données de prises. 
Au début de chaque enregistrement sonore, l’agent de ter-
rain précise la date de la sortie de pêche, le nom du pêcheur, 
le type d’activité de pêche, le mode de transport (bateau ou 
pêche depuis le rivage), la zone de pêche, le numéro d’im-
matriculation du bateau, le nombre total de pêcheurs qui 
étaient à bord et le nombre d’heures de pêche. 

D’après nos données, le chirurgien zèbre (Acanthurus linea-
tus) arrive en tête des captures des pêcheries commerciales 
(environ 45 % du total des prises). Le reste des prises com-
merciales est principalement composé d’autres espèces de 
chirurgiens (Naso lituratus, N. unicornis et Acanthurus gut-
tatus), de perroquets et de poissons-soldats ou marignons. 
Le vivaneau à raies bleues (Lutjanus kasmira) et l’empereur 
honteux (Lethrinus rubrioperculatus) sont très présents dans 
les prises de fond. Parmi les invertébrés ciblés, la langouste 
est la plus prisée des pêcheurs. D’après le nombre de pois-
sons vendus sur le marché de Tutuila, la majorité des prises 
commerciales sont à mettre à l’actif des pêcheurs au harpon.

Le Département a procédé au prélèvement systématique 
d’otolithes et de gonades sur les prises harponnées des 
espèces suivantes  : Argocentron tiere, Myripristis berndti, 
M. murdjan, M. amaena, Naso unicornis, Scarus rubrovio-
laceus et Sargocentron spiniferum. Il a appliqué la même 
procédure aux prises démersales des espèces suivantes  : 

Lutjanus gibbus, L. rufolineatus et Lethrinus xanthochilus. 
Étant donné que les pêcheurs au fusil-harpon peuvent être 
très sélectifs quant à la taille des captures, le Département 
a demandé à certains d’entre eux de prélever des larves 
fraîchement fixées et des juvéniles rencontrés au hasard de 
leurs sorties. Le programme d’échantillonnage biologique 
prévoit aussi le prélèvement de fragments de nageoire pec-
torale afin de confirmer l’identification des espèces par 
analyse ADN et comparaison avec la base de données inter-
nationale ADN du projet Codes-barres du vivant. La taille 
et le poids sont mesurés, et deux photographies du poisson 
entier sont prises pour chaque échantillon de fragment de 
nageoire prélevé et intégré à la collection ADN. 

Les données audio sont saisies dans la base de données 
d’échantillonnage biologique mise au point par le Centre 
de recherche halieutique des îles du Pacifique de la NOAA, 
en collaboration avec les agents du Département des res-
sources marines et sauvages. Les fichiers audio sont archi-
vés selon les protocoles d’étiquetage stricts du Centre. Le 
Département a aussi développé un système de traçabilité 
qui permet de relier les pêcheurs, les poissons qui leur sont 
achetés aux fins de prélèvements biologiques (otolithes et 
gonades) et la date d’achat. 

Le programme d’échantillonnage biologique en cours aux 
Samoa américaines présente des avantages multiples  : il 
complète les enquêtes réalisées auprès des pêcheurs (iden-
tification au niveau spécifique et données sur le total des 
captures), contribue au renforcement des capacités locales 
en matière d’identification des poissons et des invertébrés, 
et permet de financer la formation continue du personnel du 
Département à l’étranger. Le programme permettra d’obtenir 
des informations précieuses sur les taux de croissance, la lon-
gévité et les cycles de reproduction des principales espèces 
de poisson. Ces informations, utilisées en association avec 
les données de fréquences de taille, seront capitales pour 
l’évaluation des stocks de poissons de récif par extrapolation 
des fréquences de taille. Les résultats serviront de base pour 
déterminer les taux de mortalité naturelle et de mortalité 
par pêche, estimer les taux d’exploitation durable et fixer des 
tailles minimales autorisées de capture qui soient adaptées. 

Pour plus d’informations :

Domingo Ochavillo
Biologiste halieute principal, DMWR 
Samoa américaines
(ochavill@gmail.com)

Un fonctionnaire du Département,  
TeeJay Letalie, prélève les otolithes  
d’un perroquet afin d’estimer son âge.
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Les Samoa américaines relancent leur programme DCP

TeeJay Letalie, Domingo Ochavillo et Ufāgāfa Ray Tulafono
Département des ressources marines et sauvages, Pago Pago, Samoa américaines

de pêche au gros de Pago Pago et a notamment sollicité 
leur coopération afin qu’ils lui transmettent leurs données 
relatives aux prises sur DCP. Interrogés sur leur mode de 
prédilection pour la communication des données sur la 
pêche sportive, les membres de l’Association ont proposé 
qu’un technicien du Département les contacte chaque 
semaine par téléphone pour obtenir ces données. Un 
technicien a donc été nommé à cette fin. Entre juin et 
décembre 2012, ce dernier a recueilli des données pour 
un total de 38 journées de pêche au gros, ce qui constitue 
une belle avancée pour le Département. En effet, bien que 
le Département s’emploie depuis de nombreuses années 
à obtenir ces informations, les efforts ne sont payants 
que depuis la mise en place du dispositif téléphonique de 
recueil des données sur la pêche au gros. 

En octobre 2012, toujours résolu à renforcer son programme 
DCP, le Département a envoyé deux de ses agents, TeeJay 
Letalie et Mika Letuane, à Vanuatu, pour un atelier organisé 
par la CPS. Au programme de l’atelier figuraient la construc-
tion, le mouillage, l’exploitation et le suivi des DCP, ainsi que 
la sécurité en mer et le développement de la pêche. Le pro-
gramme DCP est devenu l’une des priorités du Département, 
d’autant plus que la contribution du programme aux moyens 
d’existence des pêcheurs locaux n’est plus à prouver. 

Pour plus d’informations :

Domingo Ochavillo
Biologiste halieute principal  
DMWR, Samoa américaines
(ochavill@gmail.com)

Ces dernières années, le Département des ressources marines et sauvages (DMWR) des Samoa américaines a rencontré 
quelques difficultés dans la mise en œuvre de son programme de mouillage de dispositifs de concentration du poisson 
(DCP). Bilan du programme : un seul DCP en place et deux DCP perdus lors de leur mise à l’eau en raison d’un défaut 
de conception. Après quelques changements à la tête du programme, le Département a décidé de faire appel à la CPS 
afin de trouver la meilleure solution pour relancer l’opération DCP.

Avant toute chose, il a été décidé de convier le personnel du 
Département des ressources marines et sauvages à un cours 
de recyclage, dispensé du 30 avril au 4 mai 2012, sur l’île 
de Tutuila, avec le concours de William Sokimi, Chargé du 
développement de la pêche à la CPS. Vingt agents du Dépar-
tement ont ainsi participé à la formation, axée sur la concep-
tion, le gréement, le mouillage et la maintenance des DCP. 
C’était aussi l’occasion de mettre à l’eau deux DCP profonds.

En septembre 2012, le Département s’est rendu au large 
de Ta’u, dans l’archipel des Manu’a, à bord du navire MV 
Sili, pour mouiller deux DCP de faible profondeur (DCP 
de surface et DCP immergé). Le DCP immergé a été mis à 
l’eau entre Faleasao et Ta’u, tandis que le DCP de surface a 
été positionné au nord de Ta’u. Les sites ont été sélection-
nés sur les conseils de William Sokimi. Le responsable du 
programme DCP, TeeJay Letalie, a également présenté le 
concept des DCP aux villageois de Ta’u afin qu’ils prennent 
conscience de l’importance de ces dispositifs pour la sub-
sistance des résidents des Manu’a. Les DCP ont générale-
ment la cote au sein des communautés côtières. Le village 
n’a pas fait exception et a cherché à savoir si le Département 
pourrait installer de nouveaux DCP de faible et grande pro-
fondeur à l’avenir. Un technicien a été nommé à Ta’u pour 
recueillir les données directement auprès des pêcheurs, 
l’objectif étant de garantir l’exactitude des données relatives 
aux prises sur DCP. Lors de la réunion de présentation 
des DCP, le Département a aussi expliqué combien il était 
important de recueillir des données pour pouvoir, à terme, 
justifier la mise à l’eau de nouveaux DCP. 

Dans la suite logique des événements, le Département s’est 
réuni à deux reprises avec les membres de l’Association 

DCP de faible profondeur, mouillé au large de Ta’u.
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Un regard nouveau sur la gestion communautaire  
des ressources halieutiques

La gestion des ressources halieutiques est une activité dynamique et souvent délicate. Trop souvent, les gestionnaires 
des pêches ont un temps de retard sur les pêcheurs professionnels et les pêcheurs de plaisance, et s’aperçoivent qu’ils 
« ferment la porte de l’écurie alors que le cheval s’en est échappé depuis longtemps ». Si nous voulons mettre fin à ce cli-
vage entre « eux » et « nous », il va falloir trouver de nouvelles méthodes pour veiller à ce que notre milieu marin puisse 
continuer à répondre aux besoins des générations actuelles et à venir. 

Une nouvelle stratégie de  
la conservation 
La visite avait pour but d’étudier le système écologique Te 
Tai o Marokura, c’est-à-dire le milieu marin de Kaikoura. 
L’élaboration de cette stratégie représente sept ans de travail 
pour la population de Kaikoura. Pour ce projet, Kaikoura a 
bénéficié de l’aide d’experts venus des quatre coins du pays 
et s’est inspirée d’une stratégie similaire élaborée plusieurs 
années auparavant par les Fiordland Marine Guardians 
(Gardiens du milieu marin de la province du Fiordland).

En substance, ce document intitulé Te Korowai lance un défi 
au gouvernement. En effet, il traduit la volonté de la popu-
lation locale, agissant en tant que communauté, d’élaborer 
sa propre stratégie afin de ménager la santé future du milieu 
marin de Kaikoura. Pour ce faire, il faudra éventuellement 

La recommandation n° 2 de l’évaluation du cours CPS/Nel-
son de formation d’agents des services des pêches effectuée 
en 2003 préconisait de réorienter le module du cours dis-
pensé à Nelson « vers une gestion et un développement du 
secteur durables ». Cette recommandation a mené à l’intro-
duction des nouveaux sujets suivants : science halieutique, 
aquaculture, pêcheries du Pacifique, gestion de la pêche et 
formation d’observateurs. L’enseignement de ces nouveaux 
sujets a débuté en 2004, et ils feront partie intégrante du 
cours pour la cinquième fois en 2013.

Le cours actuellement dispensé à Nelson inclut un module 
de gestion de la pêche d’une durée de sept jours, et une nou-
velle orientation a été adoptée en 2012. Les 11 étudiants de 
la promotion 2012 se sont ainsi rendus dans la station bal-
néaire de Kaikoura, en Nouvelle-Zélande, en compagnie de 
Viliami Langi et d’Alec Woods.

Les étudiants du stage 2012 de Nelson  
avec Viliami Langi (debout à gauche) au Marae  
Takahanga de Kaikoura. En arrière-plan,  
des sculptures de Cliff Whiting.
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promulguer une loi spéciale, et les pouvoirs publics sont en 
train d’examiner les implications de cette stratégie.

La vision
La vision de Te Korowai peut se résumer comme suit :

Perpétuant le mauri et le wairua de Te Tai o 
Marokura,
La communauté est le kaitiaki du taonga de 
Tangaroa.
Elle veille sur l’environnement pour qu’il prospère 
dans l’abondance et la santé,
Pour que les possibilités y foisonnent,
Afin de satisfaire les besoins des générations actuelles 
et à venir.

La clé de la concrétisation de cette vision est une philoso-
phie fondée sur « l’échange de dons et les gains ». Chaque 
groupe de parties prenantes, comme les pêcheurs com-
merciaux, les opérateurs touristiques, les tangata whenua 
(population maorie locale), les pêcheurs de plaisance et les 
résidents ont concédé un don à Tangaroa (dieu de la mer) 
afin de soutenir l’intégrité de l’ensemble des ressources 
pour l’avenir. 

Cette vision s’articule sur quatre grands principes :

•	 La pérennisation des pratiques coutumières
•	 La protection de nos trésors
•	 La pêche favorable à l’abondance
•	 Un mode de vie durable

« La pérennisation des pratiques coutumières » signifie la res-
tauration et le maintien des zones de pêche traditionnelles 
de la tribu des Ngati Kuri et le recours aux savoirs tradition-
nels (matauranga) et aux coutumes (tikanga) pour protéger 
les ressources halieutiques de Te Tai o Marokura. L’approche 
globale consiste à utiliser les outils mis à disposition par les 
pouvoirs publics suite à l’accord de partage des droits de 
pêche conclu en vertu du Traité de Waitangi. Les tangata 
whenua (population locale maorie) exerceront leur contrôle 
sur les grandes ressources halieutiques alimentaires dans des 
zones appelées mataitai et taiapure. Pour surveiller la santé 
des mataitai et des taiapure, les gestionnaires des ressources 
pourront s’appuyer sur des enquêtes de référence effectuées 
par des coutumiers et par des scientifiques.

« La protection de nos trésors » sera assurée par l’octroi 
d’un statut spécial à des zones uniques grâce à un arsenal 
de mesures de protection, dont l’inscription au patrimoine 
mondial, la création d’un sanctuaire pour les mammifères 
marins, l’élaboration de codes de pratique à l’intention 
des pêcheurs commerciaux, l’établissement d’une réserve 
marine et la mise en place du rahui (interdiction tempo-
raire de la pêche) dans plusieurs zones. 

« La pêche favorable à l’abondance » signifie qu’il n’y a rien 
de mal à pêcher, mais que la gestion de l’effort de pêche doit 
être assurée à l’échelon local. La mise en œuvre des outils de 

gestion de la pêche doit intégrer les objectifs sociaux et éco-
logiques de la communauté. Les règles régissant la pêche 
commerciale, culturelle et de loisir devront s’appuyer sur 
un consensus local, garant de l’équité des décisions prises 
pour toutes les parties prenantes. Pour réaliser l’objectif de 
pêche favorable à l’abondance, il faudra appliquer les règle-
ments plus strictement, mieux éduquer les pêcheurs, élabo-
rer des codes de pratique locaux, intensifier les travaux de 
recherche et le suivi des pêcheries locales, réglementer les 
activités de pêche de plaisance locales et élaborer un code 
de pratique pour les opérateurs de charters de pêche.

« Un mode de vie durable » exige une planification intégrée 
des domaines terrestre et marin au moyen de méthodes de 
gestion des ressources naturelles placées sous le contrôle 
de la population locale. L’objectif est de préserver et d’enri-
chir la qualité du milieu côtier et marin de Kaikoura. Ceci 
impliquera, entre autres, d’élaborer un plan de gestion du 
réseau routier et de l’accès du public au littoral et de prendre 
des mesures de biosécurité aquatique efficaces pour le sec-
teur de Kaikoura.

Activités transsectorielles à mettre 
en œuvre pour obtenir les résultats 
escomptés
Ces actions sont regroupées sous les quatre thématiques 
générales suivantes :

1. Aider à comprendre est fondamental pour favoriser 
une meilleure interaction de la population avec son 
environnement. Il est capital d’informer et d’éduquer la 
population au sujet de la stratégie par des moyens per-
tinents et compréhensibles. Il conviendra de préserver 
et d’enrichir les sources de savoir traditionnel ainsi que 
les connaissances locales et scientifiques. Travailler au 
contact direct des principaux groupes permettra de s’as-
surer leur adhésion et de promouvoir le kaitiakitanga.

2. La gouvernance doit être efficace et les responsables 
doivent être issus de la population locale. La stratégie 
ne vise pas à écarter les pouvoirs publics, ni à usurper 
des fonctions statutaires en matière de prise de déci-
sions et de répression. Au contraire, elle vise la prise 
d’initiatives et l’élaboration d’une vision régionale par 
la communauté locale. Le rôle de Te Korowai devra 
être reconnu par la loi pour que les divers instruments 
juridiques prévus par la stratégie puissent fonctionner 
efficacement. Un financement pérenne sera nécessaire 
pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie.

3. La réalisation de la finalité de la stratégie implique 
l’émergence d’attentes culturelles et sociales aptes à 
soutenir la vision, dont la mise en œuvre exigera éga-
lement des mesures de répression pour lutter contre la 
transgression de droits et d’obligations consacrés par la 
loi. L’application de la stratégie relèvera toujours de la 
responsabilité des autorités compétentes, et les sociétés 
qui auront adhéré aux codes de pratique mis en place 
utiliseront le label Te Korowai.
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4. Suivi et évaluation seront nécessaires pour veiller à ce 
que la stratégie demeure d’actualité et soit efficace. Il 
sera important de fixer et de suivre des indicateurs clés, 
notamment l’accroissement de la taille ou du nombre 
des poissons, ainsi que l’efficacité et la santé des réserves 
naturelles et des sanctuaires. Les méthodes de gestion 
devront être adaptées ou réorientées en fonction des 
besoins.

Le korowai est une cape de chef qui sert à recouvrir ce que 
l’on souhaite choyer et protéger. En l’occurrence, il s’agit de 
la zone côtière de Marokura. C’est l’ensemble de la popula-
tion qui tisse le korowai.

Nous considérons que les efforts déployés par la population 
de Kaikoura pour réaliser sa vision méritent d’être étudiés. 
Toute communauté côtière dépendant des ressources du 
milieu marin trouvera matière à réflexion dans l’expérience 
de Kaikoura, et nous espérons que les agents des services 
des pêches océaniens y décèleront des enseignements à 
tirer pour leurs pays.

La stratégie n’a pas fini d’évoluer, car il reste à surmonter 
des obstacles, dont beaucoup ne sont pas encore connus. 
Visiter Kaikoura est l’occasion de découvrir son environne-
ment unique et de commencer à comprendre l’importance 
qu’attache la population locale à la préservation du mauri et 
du wairua de Te Tai o Marokura.

Pour plus d’informations :

Alec Woods
Coordonnateur du stage sous contrat, NMIT
(Alec.Woods@nmit.ac.nz)

Viliami Langi
Agent de liaison pour les pays insulaires océaniens
(Viliami.Langi@cawthron.org.nz)

Quelques définitions

Un mataitai est une zone traditionnelle de pêche constituée en réserve naturelle en application du Règlement 
de 1999 relatif à la pêche (coutumière dans l’Île du Sud), en vertu duquel la population maorie locale a le droit de 
gérer durablement les ressources halieutiques de ladite réserve. Il s’agit habituellement d’un lieu où se pratique la 
pêche coutumière. En règle générale, la pêche commerciale est interdite dans ces zones.

Le concept du taiapure caractérise des eaux estuariennes ou côtières particulièrement importantes pour un iwi 
(tribu) ou un hapu (sous-tribu) du fait qu’elles constituent une source de nourriture ou qu’elles sont porteuses de 
valeurs spirituelles ou culturelles. Les membres du comité de gestion sont nommés par la population maorie locale 
et représentent toutes les parties prenantes. Le comité est habilité à recommander une réglementation permettant 
au taiapure de fonctionner dans le respect de la coutume.

Le kaitiakitanga désigne le contrôle exercé sur une zone par les tangata whenua (population maorie locale), 
conformément au tikanga Maori (coutume maorie).

Le mauri représente la force vitale de la région côtière de Kaikoura (dans ce cas précis), ciment de ses éléments 
physiques et spirituels, et source et moteur de la vie.

Le wairua est l’esprit du système vivant (la région côtière de Kaikoura). « La Côte » symbolise une philosophie 
globale dite « de la montagne au récif », ou ki utaki tai.
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Trois marins de Kiribati ont eu beaucoup de chance

Les Garde-côtes américains basés à Hawaii sont parvenus à porter secours, ce week-end, à trois pêcheurs de 
Kiribati, disparus en mer depuis mardi 2 octobre 2012 au large de l’atoll de Tarawa, rapporte lundi Radio New 
Zealand International.

alors qu’une partie de pêche. À bord de la petite embar-
cation hors-bord de six mères se trouvait aussi un autre 
homme, qui serait mort après un mois et demi de dérive, 
début août 2012, a raconté le survivant.

Le petit bateau aurait entamé cette longue dérive après que 
le moteur soit tombé en panne.

Les accidents de ce genre sont 
nombreux dans la région
Pour les plus récents, début mars 2012 un petit bateau de 
pêche de cinq mètres et son occupant, portés disparus 
au large de Kiribati (anciennes îles britanniques Gilbert) 
depuis plusieurs jours avait finalement pu être localisé par 
un Orion P3 de l’armée de l’air néo-zélandaise.

La petite embarcation de pêche avait apparemment dérivé 
depuis qu’elle avait été aperçue pour la dernière fois.

Appelées à l’aide dimanche 4 mars 2012 après une première 
recherche locale infructueuse, les autorités néo-zélandaises 
et leur centre de coordination des secours (Rescue Coordi-
nation Centre, RCC) ont rapidement mobilisé un de leurs 
avions spécialisés dans l’observation, l’Orion.

Cette mobilisation rapide a permis de repérer le petit bateau 
à moteur avant qu’il ne dérive trop, estiment les secours. 
L’Orion était arrivé sur zone restreinte à la mi-journée lundi 
5 mars 2012 et était parvenu à repérer l’embarcation vingt 
minutes après son arrivée. Il a ensuite largué de la nourri-
ture, de l’eau et du matériel de premier secours.

Un bateau de pêche croisant dans la zone a ensuite été 
contacté et s’est dérouté pour aller recueillir le seul occu-
pant de cette embarcation.

Néanmoins, ajoute l’armée néo-zélandaise, l’Orion reste 
mobilisé dans les eaux de Kiribati, dans le cadre d’une 
seconde mission de recherche, en réponse là aussi à une 
demande des autorités locales.

Quelques miraculés
Fin février 2012, trois jeunes Samoans portés disparus au 
large de la capitale Apia ont été retrouvés sains et saufs et 
secourus par un paquebot de croisière, qui les a repérés par 
hasard une semaine après l’abandon des recherches.

Les trois jeunes hommes, Oli Faavae, Sailigi Simi et Tuitea 
Talavou, avaient pris la mer le 6 février 2012 en annonçant 
un retour pour le lendemain.

Les recherches avaient été lancées en fin de semaine der-
nière en vue de retrouver les trois occupants de cette petite 
embarcation de cinq mètres et qui avaient quitté l’atoll de 
Maiana pour rejoindre celui de Tarawa.

Les Garde-côtes américains, sollicités, avaient déployé ven-
dredi 5 octobre 2012 un avion gros porteur de type Hercule 
C-130, afin d’effectuer des vols de reconnaissance aérienne.

Depuis, l’avion, avait méthodiquement quadrillé la zone, en 
prenant en compte l’éventuelle dérive d’une embarcation de 
ce type.

Après un premier repérage sur le radar de l’avion, un 
contact visuel a été établi, à environ 160 kilomètres de l’atoll 
de Maiana, puis un premier caisson contenant des vivres, 
de l’eau potable et un kit d’émission de signal GPS a été lar-
gué. Dans un second temps, un navire de pêche coréen, qui 
croisait dans les parages, a été contacté et s’est dérouté pour 
récupérer à son bord les trois survivants, dont l’état, selon 
les premiers constats, a été jugé satisfaisant.

Par ailleurs, le samedi 29 septembre 2012, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, ce sont onze personnes, dont deux 
enfants, qui ont pu être secourues après que leur canot (un 
hors bord gonflable de huit mètres de long) ait chaviré dans 
la province de Madang, par une mer démontée, rapportait 
jeudi 4 octobre 2012 le quotidien The National.

Ils ont passé une nuit à dériver, accrochés à l’embarcation 
retournée, avant d’être sauvés par un caboteur de plus 
grande taille. Là encore, il s’agissait d’un trajet entre l’île 
principale et une des îles au large de la Nouvelle-Guinée. 

L’accident a eu lieu non loin de l’endroit où le ferry Rabaul 
Queen a sombré le 2 février 2012, faisant au moins 150 vic-
times parmi les passagers.

Troublantes quasi-coïncidences
Les alentours de Kiribati ont été à plusieurs reprises le 
théâtre de disparitions en mer et, parfois, de réapparition 
de marins naufragés.

Mi-septembre 2012, un marin a été retrouvé à Kiribati 
après trois mois et demi de dérive en pleine mer. Ce nau-
fragé, répondant au nom de Toakai Teitoi, avait été a été 
repéré au Nord-est de Nauru, à bord de son frêle esquif, 
puis recueilli à bord d’un navire de pêche battant pavillon 
des îles Marshall, le Ali Ezekiah.

Il avait disparu en mer après avoir appareillé du petit atoll 
de Maiana (Kiribati), le 28 mai 2012, pour ce qui n’était 

1 Source : Flash d’Océanie, 8 octobre 2012 (http://newspad-pacific.info). 
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Lundi 20 février 2012, le Seabourne Odyssey, qui croisait 
dans cette région des eaux samoanes, les a repérés et pris en 
charge, avant de les débarquer à son escale suivante, Pago-
Pago, capitale des Samoa américaines.

Leur état a été jugé satisfaisant étant donné les circons-
tances. Les trois miraculés ont rapidement expliqué qu‘ils 
avaient eu la chance d’attraper régulièrement du poisson 
pour se nourrir.

Les recherches, coordonnées par les autorités samoanes 
avec l’appui de moyens néo-zélandais et américains, avaient 
été abandonnées mardi 14 février 2012.

La police, qui coordonnait ces opérations, avait alors expli-
qué cet abandon des recherches par le fait que les secours 
étaient désormais convaincus que la petite embarcation 
avait probablement sombré corps et bien, quelque part au 
large des îles Upolu, par gros temps.

« C’est une fin tragique pour une histoire malheureusement 
trop banale dans nos îles », avait alors radicalement com-
menté le superintendant Tagaolo Iosefatu Wright, chef de 
la branche maritime de la police samoane.

Après la disparition de ces trois marins, plusieurs petits 
bateaux de pêche, à Samoa et aux Samoa américaines voi-
sines, s’étaient joints aux recherches en vue de retrouver un 
signe de vie des occupants de ce petit bateau de pêche, le 
Fefe i le Sou II.

Les moyens les plus importants provenaient de l’armée 
néo-zélandaise (un Orion, spécialisé dans l’observation) 
mais aussi, pour cause de proximité avec les Samoa amé-
ricaines, des Garde-côtes américains, qui avaient mobilisé 
plusieurs vaisseaux.

Toujours dans cette même région, deux pêcheurs de Kiri-
bati, portés disparus depuis trente trois jours, ont été 
retrouvés sains et saufs jeudi 24 novembre 2011 sur une 
petite île inhabitée du Sud des îles Marshall qu’ils avaient 
réussi à rejoindre 

Les deux hommes, âgés respectivement de 26 et 53 ans, 
avaient fait l’objet de recherches de la part des autorités de 
leur pays, avec un appui logistique de la part des Garde-
côtes des États-Unis, appelés à la rescousse. Ils avaient été 
portés disparus le 22 octobre 2011, au départ de Tarawa 
(capitales de Kiribati). 

Après plusieurs survols infructueux de cette énorme zone, 
ils avaient finalement été repérés et retrouvés, puis, à l’issue 
d’un examen médical, ont été considérés comme étant dans 
un état de santé « raisonnablement bon », malgré de sévères 
carences alimentaires qui les ont affaiblis.

Les deux hommes avaient ensuite été rapatriés à Tarawa 
depuis la capitale des îles Marshall, Majuro.

L’une de ces aventures les plus médiatisées au plan mon-
dial ces dernières années a concerné trois adolescents por-
tés disparus depuis le 5 octobre 2010 au large des côtes de 
Tokelau et qui ont été miraculeusement retrouvés à l’Est 

des côtes fidjiennes par un thonier néo-zélandais, après une 
dérive de cinquante jours et un parcours de quelque douze 
cent kilomètres.

Les trois disparus, dont deux sont âgés de quinze ans et 
le troisième de quatorze, avaient pris la mer à bord d’une 
petite embarcation en aluminium, mais dont le moteur ne 
fonctionnait pas.

Ils avaient fait l’objet d’intensives recherches quelques 
jours après l’alerte donnée par les autorités de leur pays, 
qui avaient fait appel au pays de tutelle de Tokelau, la 
Nouvelle-Zélande.

Dans les jours qui avaient suivi, le centre néo-zélandais de 
secours en mer avait déployé sur zone un de ses Orion mili-
taires, qui avait effectué une série de survols, en supplément 
des patrouilleurs locaux. Mais ces recherches n’avaient pas 
permis de localiser les disparus.

À l’issue de trois jours de recherches, les autorités néo-
zélandaises, estimant très minimes les chances de retrou-
ver quiconque vivant dans cet énorme périmètre (environ 
vingt cinq mille kilomètres carrés), avaient décidé de sus-
pendre leurs efforts.

À Tokelau, les familles s’étaient résignées et avaient depuis 
organisé des services religieux en mémoire des trois jeunes 
hommes, Samuel Perez, Filo Filo (15 ans) et Edward Nasau 
(14 ans).

Mais quelques jours plus tard, alors qu’l se trouvait au Nord-
est de Fidji, non loin de Wallis et Futuna, le thonier néo-
zélandais San Nikunau, qui croisait dans les parages, était 
parvenu à repérer la coque et avait ensuite aperçu les sil-
houettes des trois occupants s’agiter pour attirer l’attention.

Ils avaient été recueillis à bord dans un état de santé « rela-
tivement bon » et avaient ensuite indiqué avoir survécu en 
buvant de l’eau de pluie, parfois de l’eau de mer, et en man-
geant des poissons crus et, à une occasion, en se partageant 
une mouette.

Les premiers soins prodigués à bord avaient surtout 
concerné les brûlures dues au soleil.

« On leur a donné des crèmes pour soulager la douleur, 
mais c’est à peu près tout », avait précisé un matelot.

Le thonier avait débarqué ses invités au le port de Suva, où 
les trois miraculés avaient subi un examen médical com-
plet, avant de repartir dans leur pays d’origine.

Les incidents de ce genre, sur de petites embarcations à 
moteur en mode inter-îles ou petite expédition de pêche, 
sont nombreux dans cette région, aussi bien dans les envi-
rons des Kiribati, des Îles Marshall, mais aussi, plus à l’ouest, 
en Mélanésie.

L’une des causes le plus souvent identifiées est soit une 
panne mécanique du petit moteur hors-bord, soit une 
panne d’essence.
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étude mondiale sur la gestion de la pêche d’appâts  
destinés aux thoniers canneurs

Robert E. Gillett
Directeur de Gillett, Preston and Associates

On prête généralement de nombreuses vertus à la pêche à la canne des thonidés, en particulier sur le plan social et 
écologique. En effet, l’une des grandes caractéristiques de ce type de pêche est l’utilisation d’appâts vivants, dont la 
capture représente aussi bien un débouché économique qu’une contrainte. De nombreuses voix s’accordent pour dire 
que le secteur de la pêche à la canne pourrait nettement progresser (atténuation des impacts et démultiplication des 
avantages) si l’on revoyait les modalités de pêche des appâts et leur gestion.

Une étude de portée mondiale s’est récemment intéressée 
à la pêche des appâts vivants destinés aux canneurs. Des 
visites ont été organisées dans la plupart des pays du monde 
où la pêche thonière à la canne est une filière de poids, dans 
l’optique de comprendre les modalités de la pêche d’appâts 
et sa gestion. 

Ce projet a été pensé et financé par l’ISSF (International 
Seafood Sustainability Foundation). Il est important de 
préciser que le choix des pays visités, des sujets étudiés et 
de la méthode a été en grande partie laissé à l’appréciation 
du consultant.  

Les travaux de terrain ont commencé début mars 2012 et 
se sont achevés à la mi-mai de la même année. Ils ont ciblé 
onze régions d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique du 
Nord, d’Océanie et d’Amérique du Sud. 

L’étude a permis d’estimer la production de thonidés à 
mettre à l’actif de la pêche à la canne (figures 1 et 2).
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Figure 2.  Estimations récentes des prises annuelles de thonidés effectuées à la canne (en tonnes).
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S’agissant de la pêche d’appâts, les principales conclusions de l’étude sont les suivantes :

Principales 
caractéristiques de  
la pêche d’appâts

Aux Maldives, en Indonésie et aux Îles Salomon, la pêche d’appâts vise un grand nombre 
d’espèces (pêcheries multispécifiques tropicales complexes), tandis que d’autres pêcheries ne 
ciblent qu’un nombre restreint d’espèces. 

En Indonésie et au Japon, les canneurs achètent systématiquement leurs appâts à d’autres 
opérateurs. Au Sénégal, la plupart des poissons appâts sont achetés, alors qu’au Ghana, les 
canneurs pêchent eux-mêmes une grande partie de leurs appâts. 

Les Îles Salomon et les Maldives sont les seuls pays où la pêche d’appâts constitue une filière 
exclusive à part entière. Dans d’autres régions, la pêche d’appâts est une composante (souvent 
très modeste) de l’effort de pêche total visant les différentes espèces utilisées comme appâts. On 
peut dire que la pêche d’appâts n’est qu’une niche d’une filière de pêche globale, plus vaste. 

Du côté des tendances, l’heure est à la baisse de la production, dans le sillage de la contraction 
de la production des thoniers canneurs. 

Les rapports entre pêche d’appâts et communautés locales sont très variables. 

Mesures de gestion 
exclusivement 
applicables à  
la pêche d’appâts

Pour l’heure, la pêche d’appâts n’est soumise qu’à un nombre restreint de réglementations 
spécifiques. Les deux filières autonomes observées aux Îles Salomon et aux Maldives sont à 
peine réglementées, tandis que, dans les cas où la pêche d’appâts constitue une niche, le cadre 
réglementaire s’applique à la pêcherie tout entière. En d’autres termes, la plupart des mesures de 
gestion en vigueur ne concernent pas spécifiquement la composante appâts.

Limitation des captures Où que l’on se trouve dans le monde, la limitation des captures n’entre guère dans les 
considérations de la pêche d’appâts. Il faut, semble-t-il, en chercher la raison dans la perception 
d’abondance et/ou de résilience de la ressource (Îles Salomon), l’incapacité à imposer des 
restrictions (Maldives, Indonésie), le fléchissement de la production du secteur qui, dans la 
quasi-totalité des régions, fait passer au second plan la nécessité de mettre en place un régime 
de gestion, et le fait que la limitation des prises dans une niche assez restreinte d’une pêcherie 
plus large n’a typiquement qu’une incidence mineure sur la pêcherie principale (quasi-totalité 
des régions).

Plans de gestion de  
la pêche d’appâts

Dans le monde, aucune filière majeure de pêche d’appâts n’est actuellement soumise à un plan 
de gestion fonctionnel. 

Des plans de gestion sont en cours d’élaboration pour deux pêcheries d’appâts : celles des 
Maldives et des Îles Salomon. 

Des plans de gestion halieutique généralistes sont applicables aux grandes pêcheries 
englobant la pêche d’appâts sur la côte ouest des États-Unis et, dans une moindre mesure, au 
pays basque espagnol. 

En revanche, les grandes pêcheries incluant la pêche d’appâts ne font l’objet d’aucun plan 
de gestion en Indonésie, au Japon, au Brésil, dans les Açores, aux îles Canaries, au Sénégal 
et au Ghana. 

Qu’entend-on par plan 
de gestion halieutique ?

Dans les régions visées par l’étude, le concept de plan de gestion halieutique reste flou et 
variable : de nombreux types de documents différents sont en effet étiquetés « plans de 
gestion halieutique ».

Suivi de la pêche 
d’appâts

Le suivi des captures (recueil d’informations sur les prises et l’effort de pêche) est l’un des piliers 
de tout régime de gestion halieutique. Il est assez surprenant de constater que peu de pêcheries 
d’appâts sont contrôlées régulièrement et de façon suffisante, alors que la collecte, l’analyse et 
l’exploitation des données sont simples (et que les informations analysées sont très utiles). La 
plupart du temps, les données de prises et d’effort : 1) ne sont pas recueillies, 2) sont recueillies 
uniquement dans le cadre de projets de recherche spécialisés, 3) sont recueillies uniquement 
pendant la saison haute, ou 4) sont recueillies, mais ne sont pas analysées. 

Étude mondiale sur la gestion de la pêche d’appâts destinés aux thoniers canneurs
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Résilience des poissons 
appâts

Par nature, la majorité des espèces de poissons appâts affichent une productivité assez élevée 
et résistent bien à l’activité de pêche : situées en bas du réseau trophique et très fécondes, 
ces espèces ont une croissance rapide et une durée de vie assez courte. Il faut toutefois noter 
que cette productivité favorable est en partie modérée par une certaine variabilité dans le 
recrutement, sous l’effet des paramètres du milieu.

Quelques obstacles 
majeurs à l’amélioration 
de la gestion

Dans certains pays, il faudrait, pour améliorer la gestion de la pêche d’appâts, opérer une 
refonte complète du régime de gestion des pêcheries côtières, ce qui représenterait un chantier 
monumental.

Dans d’autres filières de pêche d’appâts, aucune amélioration n’est possible si l’on ne peut limiter 
une grande partie de l’effort de pêche artisanale, largement insaisissable. 

Il est d’autant plus difficile d’améliorer la gestion de la pêche d’appâts que, dans la plupart des 
pays du monde, elle constitue une sous-composante d’autres pêcheries. La démarche logique 
serait alors d’améliorer la gestion de la pêcherie générale, plutôt que de bricoler des mesures 
applicables à la sous-composante appâts. Or, comment savoir quel rôle la filière appâts et ses 
parties prenantes peuvent jouer dans l’amélioration de la gestion de la pêcherie générale ? 

Améliorations sur 
mesure pour chaque 
site, sauf en matière  
de suivi 

Rares sont les améliorations applicables à l’ensemble des filières de pêche d’appâts. Depuis 
quelque temps, le discours dominant veut que l’introduction de plans de gestion soit la panacée 
pour une bonne gestion de la pêche d’appâts. Mais rien n’est moins sûr. La présente étude a 
permis de mettre en évidence que le suivi des pêcheries est en fait la seule mesure largement 
applicable à la gestion de la plupart des pêcheries d’appâts. Ainsi, un dispositif assez simple 
de collecte et d’analyse des données de prises et d’effort constituerait une source précieuse 
d’information pour les décideurs et un pas vers l’amélioration de la gestion de la plupart 
des filières de pêche d’appâts à travers le monde. S’il ne fait aucun doute que les données 
relatives aux prises et à l’effort de pêche des poissons appâts sont importantes pour les filières 
autonomes (Îles Salomon, Maldives), elles sont également utiles aux filières de niche, incluses 
dans une pêcherie générale plus vaste. 

Amélioration de la 
gestion : rôle des plans 
de gestion 

Les plans de gestion constituent un mode pratique d’organisation de la gestion halieutique, 
permettant d’agir plus efficacement, de relier les interventions menées à des objectifs précis, 
de guider l’action des responsables moins chevronnés et de promouvoir la transparence. Ils 
sont d’autant plus utiles que les situations sont complexes et que les parties prenantes sont 
peu au fait des processus de gestion halieutique. En bref, ils sont particulièrement adaptés au 
contexte caractéristique des pêcheries d’appâts des pays en développement. Si ces plans sont 
souhaitables, personne n’est encore convaincu de leur absolue nécessité. 

En conséquence, une profession de foi en faveur de l’application universelle de plans de gestion 
aux pêcheries d’appâts aurait un côté trop prescriptif. Par ailleurs, un modèle de plan de 
gestion, ou encore des « normes communes » ou des « meilleures pratiques », applicables aux 
filières de pêche d’appâts autonomes ne conviendront peut-être pas aux pêcheries générales 
englobant une composante appâts.

Bateaux de pêche d’appâts  
aux Maldives.
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Dénominateurs 
communs d’une  
gestion efficace

Si l’introduction d’un plan de gestion n’est pas indispensable pour une gestion efficace (gestion 
où les objectifs fixés sont atteints), peut-on dégager les principaux dénominateurs communs 
à tous les régimes de gestion dits efficaces ? On peut probablement inclure dans cette liste 
commune (au moins pour les poissons appâts) les facteurs communs suivants : 1) forme de 
suivi de la pêcherie, 2) document officiel énonçant clairement les règles applicables (plan, 
instrument juridique, document de politique générale), et 3) dispositif d’application de ces 
règles. 

Conclusions sur les 
évaluations des stocks

Plutôt que de promouvoir la réalisation d’évaluations complètes périodiques des stocks de 
poissons appâts, il peut être utile d’envisager la collecte et l’analyse de données de prises et 
d’effort pour dégager les grandes tendances et de faire un usage opportuniste d’analyses plus 
pointues quand elles sont disponibles. Les tendances reflétées par les prises et les prises par 
unité d’effort ont ceci d’avantageux qu’elles sont simples, peuvent être aisément exploitées par 
les gestionnaires dans les pays en développement et peuvent être facilement comprises des 
pêcheurs et du grand public. 

Pistes de recherche Vu l’intérêt considérable que semblent susciter les sujets de recherche déjà bien documentés, il 
est nécessaire de rassembler les conclusions des précédentes études sur les poissons appâts et 
notamment de faire le bilan des enseignements tirés. 

Il est aussi important de cibler les recherches sur les trois « obstacles majeurs » susmentionnés, 
que l’on retrouve dans de nombreux pays adeptes de la pêche d’appâts. 

Actions concrètes pour 
améliorer la gestion des 
pêcheries d’appâts 

Parmi les propositions qui se dégagent du présent rapport, on peut citer les suivantes : 
promouvoir le suivi de toutes les pêcheries de poissons appâts et promouvoir le concept 
de « cadre de gestion halieutique » dans les pays où le contexte s’y prête (volonté politique ; 
volonté et capacité d’engagement des parties prenantes). Un tel cadre prévoirait la collecte, la 
communication et l’utilisation de données de prises et d’effort ciblant les poissons appâts et un 
énoncé formel des règles applicables et des dispositifs de mise en application. 

La version intégrale du rapport d’étude, en version anglaise, peut être obtenue auprès de Robert Gillett (Gillett@connect.
com.fj) ou consultée sur le site Web de l’ISSF ((http://iss-foundation.org/wp-content/plugins/download-monitor/download.
php?id=ISSF-2012-09-Baitfish-Management-Report-August-18-VERSION.pdf).

Bagan fixe (plateforme 
servant à la pêche nocturne 
d’appâts, équipée d’un grand 
filet et de lanternes) en 
Indonésie.
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Une expérience américaine novatrice riche d’enseignements 
pour les pêcheries européennes ?1

La collaboration de toutes les parties prenantes améliore l’état des pêcheries,  
les moyens de subsistance des pêcheurs et les habitats halieutiques.

Jay Udelhoven
Global Marine Initiative, The Nature Conservancy

Conçu initialement comme une solution ponctuelle à l’augmentation de la pression de pêche, le projet américain Califor-
nia Central Coast Groundfish s’est converti en une prise de participation financière à long terme pour une organisation 
écologique ayant décidé d’investir des quantités d’argent, de temps et de personnel considérables afin d’aider les pêcheurs 
et les communautés locales à améliorer à la fois leur production halieutique et la condition des habitats naturels. Le récit 
du projet ci-dessous propose des pistes de réflexion en vue d’élaborer d’éventuelles stratégies de collaboration avec l’Europe.

Les poissons de fond sont exploités avec succès au large 
de la côte ouest des États-Unis depuis le début du XXe 

siècle et apportent ainsi une contribution notable aux 
économies locales. La ressource en poissons de fond 
compte plus de 90 espèces de poissons plats, de sébastes, 
de poissons ronds et autres, et fut longtemps gérée selon 
des dispositifs institutionnels complexes et chevauchants, 
impliquant les autorités fédérales, étatiques et tribales. Les 
prises de poissons de fond débarquées par les pêcheurs 
atteignirent leur plus haut niveau au début des années 80, 
peu avant que les responsables de la gestion halieutique 
et les chercheurs ne constatent un fort déclin des popula-
tions de plusieurs espèces de poissons de fond particuliè-
rement vulnérables. 

Lourdes conséquences économiques 
et sociales de l’effondrement des 
stocks 
De 1983 à 1999, les stocks de poissons de fond enregis-
trèrent un recul de 47 % de la valeur « rendu non déchargé » 
des prises. Le déclin des débarquements et des recettes 
qui s’ensuivit dans les années 90 fut exacerbé par l’intro-
duction de réglementations de plus en plus strictes visant 
à enrayer la surpêche des espèces vulnérables telles que les 
sébastes citron (dont le stock ne devrait pas se reconstituer 
avant 2063). Cet effondrement atteignit son point le plus 
critique en 2000, lorsque le gouvernement fédéral déclara 
que l’épuisement de la ressource constituait une catastrophe 
naturelle. Durant cette période, la taille des stocks d’espèces 
vulnérables et affaiblies se situait en deçà des niveaux 
durables recommandés. Les taux de captures légales pour 
les espèces issues de stocks vulnérables ou affaiblis furent 
par la suite limités par la législation fédérale. 

L’effondrement de la ressource se fit particulièrement sentir 
sur la côte centrale de la Californie, où les coûts d’exploita-
tion étaient élevés. Bien des pêcheurs indépendants avaient 
en effet lourdement investi dans l’acquisition d’engins de 

pêche au chalut. De plus, un grand nombre de ports et de 
transformateurs locaux étaient devenus tributaires, sur le 
plan économique, du poisson qui leur était livré par les 
chalutiers. Alors que les débarquements diminuaient, de 
nombreuses entreprises portuaires et de transformation 
durent mettre la clé sous la porte, ce qui ne fut pas sans 
conséquences socioéconomiques sur les communautés et 
les pêcheurs locaux. Malgré les profondes réformes appor-
tées aux politiques halieutiques relatives aux pêcheries de 
poissons de fond, les résultats alors enregistrés n’avaient pas 
réussi à assurer la viabilité économique et écologique des 
communautés de pêcheurs. 

Comprendre les données scientifiques
Au début des années 2000, les études menées par l’Académie 
nationale des sciences et The Nature Conservancy — orga-
nisation mondiale de conservation de la nature présente 
dans 33 pays à travers le monde, y compris aux États-Unis 
– établirent que la pêche au chalut de grand fond constituait 
la plus grande menace posée à la biodiversité benthique 
et aux écosystèmes marins hauturiers en général, et dans 
la région de la côte centrale de Californie en particulier. 
Lorsque les autorités fédérales annoncèrent un moratoire 
sur le chalutage de fond, l’organisation décida de racheter 
certains des permis de pêche au chalut en circulation, ainsi 
que les navires des pêcheurs désireux de cesser leur activité. 
Quelques années plus tard, lorsque les pêcheurs et d’autres 
décidèrent de se tourner vers d’autres engins que le cha-
lut, l’organisation leur proposa de relouer à bail les navires 
acquis, à condition que les pêcheurs : 1) participent à l’éla-
boration itérative d’un plan d’exploitation ; 2) utilisent des 
engins plus sélectifs et moins dommageables aux habitats 
des fonds marins (nasses, casiers, palangrottes, palangres) ; 
3) capturent une quantité définie de poissons, allouée en 
fonction des restrictions géographiques en vigueur (selon 
un principe proche de celui des quotas incluant les prises 
accessoires)  ; 4) conservent à bord toutes les espèces de 
sébastes (pas de rejet en mer) ; et 5) embarquent des obser-
vateurs à bord lors de chaque sortie. 

1  Article paru pour la première fois dans la revue Eurofish Magazine, EM6 2012 (www.eurofishmagazine.com) et reproduit avec l’aimable autori-
sation des responsables de ce titre.
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Afin de superviser cette transition vers de nouveaux 
engins, une nouvelle association de pêche communau-
taire réunissant les communautés locales de pêcheurs, les 
participants au secteur des pêches, et les organisations de 
conservation fut créée. L’objectif de cette association de 
pêcheurs était d’évaluer si la gestion locale et collective 
d’une pêcherie permettrait d’atteindre les objectifs de cap-
ture fixés et de respecter les prescriptions en matière de 
conservation de la nature. Il s’agissait par ailleurs d’amé-
liorer le rendement des exploitations grâce à la location et 
à la gestion des permis de pêche détenus par The Nature 
Conservancy, tout en impliquant les communautés, les 
organisations de conservation et les entreprises de pêche 
privées dans le processus de prise de décisions relatives 
à la pêche. Ce projet fut l’occasion de simuler les consé-
quences de l’introduction d’un système de quotas de 
pêche individuels dans les pêcheries au chalut et de don-
ner des orientations claires aux communautés de pêcheurs 
afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti du système et 
bénéficient d’un meilleur accès aux ressources.

Période de transition dans la gestion 
des pêches
En 2011, après avoir été régi pendant 40 ans par un système 
de gestion fondé sur un accès limité à la ressource et un 
niveau total admissible de captures, le stock de poissons de 
fond de la côte ouest des États-Unis est passé d’un système 
de permis à un dispositif de quotas de pêche individuels. 
Les pêcheurs, dans le cadre de ce nouveau dispositif, se 
voient désormais allouer une quote-part du total admissible 
de captures (TAC) pour un stock donné. Ces quotes-parts 
peuvent ensuite être achetées et vendues. La quote-part 
pouvant être détenue par une seule et même entité de pêche 
est toutefois plafonnée afin de dissuader toute velléité de 
monopolisation des droits de pêche. En tant que détenteur 
de 13 permis de pêche, The Nature Conservancy dispose 
d’une quote-part d’environ 7 % du total alloué. Le fait qu’elle 

possède des droits de pêche permet à The Nature Conser-
vancy de favoriser la création de trois types d’institutions de 
cogestion des stocks de poissons de fond sur la côte ouest. 

Création d’institutions de cogestion
On entend par « institutions de cogestion » des groupes 
locaux organisés réunissant les diverses parties prenantes 
du secteur halieutique désireuses d’améliorer collective-
ment la connaissance scientifique des ressources marines 
environnantes et de mettre au point des solutions efficaces 
aux problèmes rencontrés par les pêcheries locales, grâce 
notamment à des approches novatrices de cogestion des 
stocks. Les différents types d’institutions de cogestion qui 
se mettent actuellement en place (fonds communautaires 
de quotas, mécanismes de mutualisation des risques, et 
coopératives de commercialisation) ont pour but de confir-
mer l’évolution de la pêcherie et de donner aux communau-
tés et aux pêcheurs l’autonomie nécessaire pour participer à 
la gestion de la ressource. 

Les fonds communautaires de quotas visent à lutter contre 
le risque de concentration des droits de pêche et d’accès aux 
ressources au profit des grandes entreprises commerciales et 
des principaux ports, et aux dépens des ports de taille plus 
modestes et des pêcheurs qui en dépendent. Il s’agit de créer 
des institutions de cogestion viables, susceptibles de partici-
per à la gestion durable des ressources marines. Les fonds 
communautaires de quotas détiennent et gèrent des quotas 
de pêche, et incitent les pêcheurs locaux à adopter de meil-
leures pratiques de gestion et à assurer la stabilité des prises 
locales débarquées. Sachant que The Nature Conservancy 
devra se dessaisir d’environ la moitié de ses quotes-parts 
d’ici la fin 2014 afin de se plier à la règle du plafonnement du 
nombre maximum de quotas détenus ou contrôlés par une 
même entité, les fonds communautaires de quotas consti-
tuent la pièce maîtresse de la stratégie de The Nature Conser-
vancy pour une réforme à long terme des pêcheries. Dans 
le même esprit, les fonds communautaires de quotas ont été 
assortis de plans opérationnels qui définissent leurs rôles et 
responsabilités, leur structure, leur mode de gouvernance, 
leur budget et les financements nécessaires à l’acquisition et 
à la gestion de quotas. 

Des mécanismes de mutualisation des risques voient égale-
ment le jour afin de limiter les prises accessoires d’espèces 
surexploitées. Dans le cadre du nouveau système de quo-
tas individuels, les directeurs des pêches n’émettent qu’une 
très faible quantité de quotas pour les espèces surexploitées, 
dans l’espoir de permettre aux stocks de se reconstituer. S’ils 
souhaitent pouvoir prélever une quantité plus importante 
de poissons de fond, les pêcheurs doivent maîtriser leur 
taux de prises accessoires d’espèces surexploitées. Une fois 
leur quota rempli pour les espèces concernées, ils doivent 
en suspendre la pêche, mouiller leur navire et acquérir de 
nouveaux quotas sur le marché libre. Sachant que la quan-
tité de quotas de pêche émis pour les espèces surexploi-
tées est très limitée, il est parfois particulièrement difficile 
et coûteux pour de nombreux pêcheurs de s’en procurer, 
ce qui constitue l’une des difficultés majeures rencontrées 

Pêcheur de la côte centrale de Californie remontant 
une prise à bord. © Bridget Besaw 2008.
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par les pêcheurs de poissons de fond de la côte 
ouest. S’inspirant d’un concept emprunté au sec-
teur de l’assurance, The Nature Conservancy et 
les pêcheurs rattachés aux ports de Californie 
centrale ont adopté une solution novatrice au 
problème de la surpêche de certaines espèces en 
créant un mécanisme volontaire de mutualisation 
des risques (ou mise en commun de quotas res-
treints). Les prises d’espèces surexploitées captu-
rées par les membres de ce dispositif sont prises 
en charge par les quotas mutualisés (composés des 
quotas individuels des pêcheurs et de The Nature 
Conservancy, une fois ceux-ci mis en commun), 
à condition que soient respectées une série de 
bonnes pratiques de gestion édictées grâce aux 
connaissances des pêcheurs locaux et aux don-
nées scientifiques disponibles afin de réduire le 
risque de rencontrer des espèces surexploitées. 
Les bonnes pratiques de pêches adoptées pen-
dant la saison de pêche de 2011 comprenaient : le 
classement de certaines zones de pêche (figure 1), 
l’établissement volontaire de zones interdites à la 
pêche, le changement d’engins de pêche, la cou-
verture intégrale des opérations de pêche par les 
observateurs et le partage d’informations rela-
tives à la localisation des espèces surexploitées. 
L’application en ligne eCatch, développée par The 
Nature Conservancy, a permis le partage des don-
nées de localisation. Les pêcheurs en mer équi-
pés d’iPad peuvent désormais télécharger leurs 
données de prises vers une base de données cen-
trale, et cartographier et partager l’information 
avec d’autres pêcheurs quasiment en temps réel 
(figure 2). The Nature Conservancy a joué le rôle 
de catalyseur dans la création de ce mécanisme de 
mutualisation des risques en engageant la quan-
tité non négligeable de quotas de pêche d’espèces 
surexploitées qu’elle détenait et en fournissant 
les connaissances scientifiques et techniques 
dont les pêcheurs avaient besoin pour délimiter 
les zones et recenser les pratiques à risque dans 
le but d’améliorer la performance du dispositif à 
long terme. Le concept novateur de mécanisme 
de mutualisation des risques pour les espèces 
concernées par la surpêche a fait recette dans tout 
le secteur des pêches, comme en témoignent les 
trois nouveaux dispositifs de ce type qui ont vu le 
jour le long de la côte ouest. 

Enfin, des coopératives de commercialisation 
sont en cours de création afin d’aider les pêcheurs 
à trouver des débouchés sur les marchés, assu-
rant par là même la viabilité et la pérennité des 
réformes du secteur de la pêche. La collaboration 
instituée entre The Nature Conservancy et les 
institutions de cogestion des pêches a permis aux 
pêcheurs de prélever des produits de la mer de 
haute qualité, tout en appliquant les meilleures 
pratiques de gestion. Une commercialisation 
réussie offrira aux pêcheurs et aux partenaires 
communautaires la possibilité de vendre leurs 

Figure 1.  Exemple de cartographie des zones de pêche de la 
région de la côte centrale de Californie décrivant les zones de 
risque élevé, moyen et faible, ainsi que les zones actuellement 
fermées au chalutage (zones d’habitats halieutiques essentiels 
et zones de conservation du sébaste). Chaque zone est assortie 

de prescriptions relatives aux pêches.

Figure 2. L’interface eCatch.
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produits au prix fort et de stabiliser la demande. Un modèle 
viable et performant d’incitation à la commercialisation 
viendra conforter les réformes entreprises et pourra engen-
drer des réformes semblables dans d’autres pêcheries et 
d’autres communautés. 

Des résultats prometteurs
Le mécanisme de mutualisation des risques a fonctionné 
pendant toute la saison de pêche 2011 et, pour l’heure, tout 
au long de 2012. En 2011, l’ensemble de la flottille de la côte 
ouest a utilisé quasiment 40 % de ses quotas annuels pour 
les espèces surexploitées tandis que les parties au méca-
nisme de mutualisation des risques ont utilisé seulement 
2  % de leurs quotas, contribuant ainsi à la reconstitution 
des stocks d’espèces importantes (figure 3). Pendant cette 
période, en comparaison avec la flottille totale, les membres 
du dispositif ont utilisé davantage de quotas d’espèces 
ciblées, notamment pour sept espèces d’importance éco-
nomique (figure 4). Ces résultats sont représentatifs de 
la première année d’application du nouveau système de 
quotas de pêche individuels et ne refléteront peut-être pas 
entièrement les résultats à venir. Toutefois, les résultats du 
mécanisme de mutualisation des risques en 2012 semblent 
confirmer cette tendance positive. 

Autres projets de prise de 
participation au secteur des pêches 
lancés par The Nature Conservancy
L’initiative en faveur des pêcheries californiennes durables 
lancée par The Nature Conservancy accompagne la pêcherie 
de poissons de fond sur la voie de la viabilité économique 

et écologique. Grâce à des stratégies novatrices 
fondées sur les partenariats et les transactions, 
elle crée une incitation économique à faire évo-
luer le secteur en tirant parti des systèmes de per-
mis de pêche au chalut et de quotas. The Nature 
Conservancy supervise et appuie la mise en 
œuvre d’accords d’incitation à l’échange de droits 
tels que ceux cités précédemment (appelés col-
lectivement « Accords de conservation marine » ; 
voir www.mcatoolkit.org) dans plusieurs pays, 
ainsi que diverses actions de conservation côtières 
et hauturières. Parmi les autres projets dans le 
cadre desquels The Nature Conservancy prend 
une participation active aux opérations de pêche 
par le biais d’accords avec les pêcheurs, citons : un 
projet de banque de permis lancé dans le Maine, 
aux États-Unis  ; un projet de droits d’usage ter-
ritoriaux au Chili ; et une initiative publique-pri-
vée pour des pêches durables en Indonésie. The 
Nature Conservancy œuvre actuellement aux 
côtés de ses partenaires afin de déterminer la per-
tinence et les modalités de la mise en œuvre de 
stratégies similaires dans d’autres régions. 

Nécessité et potentiel de projets de 
prise de participation directe dans  
le secteur des pêches en Europe
En 2012, The Nature Conservancy a pris part au Congrès 
international des pêches qui s’est tenu à Edinbourg afin 
d’y partager le fruit de ses 60 ans d’expérience sur le ter-
rain. À l’occasion de ce Congrès, riche d’enseignements, 
l’approche fondée sur une prise de participation directe 
privée dans le fonctionnement des pêcheries, prônée par 
The Nature Conservancy, a reçu un accueil favorable 
malgré le caractère novateur qu’elle revêtait aux yeux de 
nombreux participants. En effet, nombreux sont ceux qui 
ont manifesté une volonté de mieux comprendre le rôle de 
The Nature Conservancy et de se pencher sur une éven-
tuelle transposition en Europe de ce type de prise de par-
ticipation directe privée à des fins de conservation et de 
réforme du secteur des pêches. Parmi les enseignements 
les plus importants à tirer de ces exemples de prise de par-
ticipation aux pêcheries et dignes d’intérêt pour les prati-
ciens européens, rappelons que : 

•	 La prise de participation aux pêcheries ne constitue pas 
une solution miracle et immédiate au besoin de réforme 
du secteur des pêches. Au contraire, une prise de parti-
cipation directe aux pêcheries requiert un engagement 
à long terme envers les pêcheurs, les communautés 
locales, les entreprises de pêche et les autorités régle-
mentaires afin d’œuvrer collectivement en faveur de la 
pérennité économique et écologique des ressources. 

•	 Il n’existe pas de feuille de route pour la prise de par-
ticipation directe aux pêcheries. Chaque pêcherie et 
chaque communauté côtière qui l’exploite est unique. À 
ce titre, il est possible de tracer les grandes orientations 

Pêcheur de la côte centrale de Californie 
triant ses prises. © Bridget Besaw 2008.
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Figure 3.  Comparaison des quotas totaux de pêche d’espèces surexploitées utilisés (barres rouges) et non utilisés 
(barres transparentes) par le mécanisme de mutualisation des risques, par rapport à ceux de l’ensemble de la flottille 
de navires de pêche de poissons de fond de la côte ouest. Les parties au mécanisme de mutualisation des risques ont 
utilisé 2,1 % des quotas émis tandis que l’ensemble de la flottille de pêche de la région a prélevé 39,1 % des quotas 

émis (dont les 2,1 % du mécanisme de mutualisation des risques). 

Figure 4.  Comparaison des taux d’utilisation des quotas de pêche d’espèces ciblées sélectionnées pour leur forte 
valeur économique (exprimés en pourcentage) de la flottille totale de navires de pêche de poissons de fond  

(barres grises) et des navires relevant du mécanisme de mutualisation des risques (barres bleues). 
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Note de la rédaction :

Cet article nous a paru digne d’être repris car il décrit la mise en œuvre 
pratique d’un concept sur lequel nous nous penchons depuis le sémi-
naire sur la gestion des ressources halieutiques côtières du Pacifique 
Sud, organisé en 1995 par l’Agence des pêches du Forum et la CPS, à 
savoir la possibilité offerte à des acteurs extérieurs au secteur halieu-
tique de s’impliquer financièrement dans les dispositifs d’allocation 
de droits de pêche au même titre que les parties prenantes de la filière. 

Bien que des propositions informelles aient déjà été formulées, il 
n’existe à notre connaissance aucun dispositif de ce type à l’œuvre en 
Océanie. Sachant qu’il n’existe aucun mécanisme formel d’allocation 
de quotas à des fins de conservation auquel participer, cet état de fait 
paraît peu surprenant. Les acteurs hors pêche concentrent générale-
ment leur action sur des initiatives plus classiques telles que la parti-
cipation financière à l’institution de zones protégées ou le versement 
d’une somme importante en échange de la clôture définitive de la 
pêche commerciale dans une zone définie. 

Néanmoins, grâce à l’introduction du système de gestion des jours 
de pêche élaboré par les Parties à l’Accord de Nauru, selon lequel les 
droits de pêche thonière sont clairement définis, chiffrés et alloués, 
de nouvelles perspectives se profilent à l’horizon. Reste à savoir si les 
organismes de conservation verront un intérêt à acheter des droits de 
pêche annuels, au même titre que les senneurs ou les palangriers, et, 
le cas échéant, s’ils préfèreront mettre ces droits de côté ou bien les 
revendre aux pêcheurs à un prix préférentiel en échange du respect 
de mesures de conservation strictes. La réponse dépendra en grande 
partie de la fiabilité des données scientifiques disponibles sur l’état 
des écosystèmes et l’évaluation des stocks, ainsi que de l’intégrité du 
mécanisme d’allocation des droits et de suivi. Cette possibilité mérite 
cependant d’être envisagée. 

Il serait par ailleurs opportun que les autorités nationales des pays 
océaniens prévoient de réserver une partie de leurs jours de pêches 
autorisés en vue de protéger les intérêts des pêcheurs locaux et arti-
sanaux de thonidés. Les ligneurs et les ligneurs à ligne à main côtiers 
ne seraient bien évidemment pas autorisés à utiliser directement les 
jours de pêche alloués aux senneurs ou aux palangriers, mais le fait 
de suspendre la pêche pendant certains de ces jours aurait au moins le 
mérite de limiter les captures de thonidés et d’espèces accessoires par 
les navires industriels pêchant dans la zone économique exclusive, tout 
en assurant au secteur artisanal, du moins en théorie, une meilleure 
accessibilité à ces stocks. 

Nous espérons que cet article viendra alimenter la réflexion en cours.

de ce type de projet, à condition 
que chaque nouvelle initiative soit 
conçue et revue au fil du temps, en 
fonction des particularités de la 
pêcherie concernée. 

•	 La prise de participation directe aux 
pêcheries n’est pas adaptée à tous 
les types de pêcheries. Certaines 
conditions universelles préalables 
(notamment la volonté et la capacité 
des associations de conservation de 
travailler aux côtés des communau-
tés à long terme) doivent être rem-
plies avant d’envisager le montage 
d’un tel projet. Si la majeure partie 
des conditions préalables ne sont pas 
respectées ou ne peuvent pas être 
satisfaites, une prise de participation 
directe aux pêcheries n’est probable-
ment pas la voie à suivre.

•	 Sans nécessairement recourir à 
une prise de participation directe 
aux pêcheries, il est possible d’em-
ployer nombre de mécanismes et de 
méthodes cités à titre d’exemple dans 
le présent article pour réformer effi-
cacement le secteur des pêches. L’on 
peut encourager la réforme sans pas-
ser par un actionnariat direct dans 
la pêcherie. Ainsi, l’aide au renfor-
cement des capacités des institutions 
de cogestion ne doit pas systémati-
quement se traduire par la détention 
de quotas ou de permis. Elle peut 
prendre la forme d’une collaboration 
scientifique, de conseils à l’élabora-
tion de nouvelles technologies ou 
d’aide à la création d’entreprise. 

Pour plus d’informations :

Global Marine Initiative  
The Nature Conservancy 
(marine@tnc.org)
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