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Atelier international sur les différentes méthodes d’estimation des 
stocks de poissons coralliens, notamment les méthodes reposant 

sur l’utilisation de caméras sous-marines
Campus de Honiara, Université du Pacifique Sud, Îles Salomon (10–13 septembre 2013)

Responsable de la formation : David LECCHINI
Institut des Récifs Coralliens du Pacifique, CRIOBE, Moorea, Polynésie française

En septembre 2013, des représentants du campus de Honiara 
de l’Université du Pacifique Sud (USP), du Secrétariat général 
de la Communauté du Pacifique (CPS) et de l’Institut fran-
çais de recherche pour l’exploitation de la mer (IFRE-
MER) en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de l’Institut des Récifs 
Coralliens du Pacifique (IRCP) situé à Moorea, en Polynésie 
française, ont animé un atelier de formation aux différentes 
méthodes d’estimation des stocks de poissons coralliens, et 
notamment aux méthodes reposant sur l’utilisation de caméras 
sous-marines. Cet atelier, financé par l’ambassade de France 
(Fonds Pacifique), avait deux objectifs principaux : permettre 
aux huit étudiants de l’USP participants d’apprendre les diffé-
rentes techniques de suivi des poissons, et accroître les capa-
cités du personnel de l’USP, des gouvernements et des ONG 
(20  personnes) déjà en charge d’un tel suivi, en particulier 
sur le plan des techniques de vidéo sous-marine et des outils 
d’analyse des données récemment apparus. Pour atteindre ces 
objectifs, l’atelier était divisé en deux parties :

Séminaires
Les séminaires ont eu lieu sur le campus de l’USP le premier 
jour. Ils ont fourni aux participants des informations de fond 
sur l’écologie des poissons coralliens ainsi que sur certaines des 
méthodes d’évaluation en plongée actuellement utilisées pour 
inventorier les stocks de poissons en Océanie. Les différents 
réseaux de suivi dans la région, à savoir l’IRCP, l’IFREMER, 
l’UICN, la CPS et Worldfish, ont tous été présentés.

Formation sur le terrain
Les deuxième et troisième jours ont été 
consacrés à des travaux pratiques à Naro, 
et le quatrième à l’analyse, sur le campus 
de l’USP, des données recueillies sur le 
terrain. Les deux jours sur site visaient 
à permettre aux participants d’expéri-
menter quatre méthodes d’inventaire des 
poissons de récif. 

La première repose sur la technique 
appliquée par le Réseau mondial de sur-
veillance des récifs coralliens (GCRMN), 
et actuellement utilisée par des acteurs 
locaux des Îles Salomon. Elle consiste à 
compter certaines espèces importantes 
sur le plan écologique et économique lors 
d’un seul passage dans un couloir à lar-
geur fixe de 25 m de long sur 5 m de large. 

La deuxième méthode est une variante de la méthode « clas-
sique » du GCRMN, utilisant le même couloir à largeur fixe, 
mais prévoyant 3 passages pour le comptage. Largement uti-
lisée par l’IRCP, cette technique vise à simplifier le processus 
en ne comptant que certains groupes d’espèces à chaque fois. 
Dans le cadre des travaux pratiques de Naro, les participants 
ont compté les poissons mobiles (par exemple les vivaneaux 
ou les poissons  perroquets) au premier passage, les espèces 
plus «  sédentaires  » (mérous, demoiselles et chirurgiens) au 
deuxième et les espèces cryptiques (poissons soldats, scor-
pions, faucons, gobies et blennies) au troisième passage. La 
troisième méthode, actuellement employée par la CPS, est un 
comptage visuel en plongée avec échantillonnage à distance. 
Les enquêteurs comptent les individus de l’espèce étudiée le 
long d’un transect, et estiment leur longueur ainsi que la dis-
tance à la perpendiculaire de la ligne du transect, mais sans 
limite de largeur pour le comptage des poissons. La quatrième 
méthode fait appel à la vidéographie, en particulier à un sys-
tème rotatif sur un point fixe élaboré par l’IFREMER. Ce sys-
tème se compose de deux boîtiers étanches reliés par un axe. 
Le boîtier inférieur renferme un moteur électrique alimenté 
par des accumulateurs de 2,4 V, qui fait tourner l’axe relié au 
boîtier supérieur abritant une caméra à haute définition (HD). 
En l’occurrence, il s’agissait d’un modèle Sony HDR-SR11 doté 
d’un disque dur intégré de 30 Go, autorisant un maximum de 
4 heures de vidéo HD. L’ensemble a été déposé sur les fonds 
du récif de Naro (à 3 emplacements), et la rotation s’opérait 
à un angle et un intervalle de temps prédéfinis (60° toutes les 
30 secondes).

David Lecchini (IRC – CRIOBE, Moorea), Robson Lasimae  
et Lawrence Lugitau (étudiants de l’USP) près du village de Naro..
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Le quatrième jour, les données recueillies sur le terrain à Naro ont été 
analysées sur le campus de l’USP à Honiara par tous les participants, 
qui ont comparé les écarts entre les indicateurs d’abondance fournis 
par les quatre techniques (GCRMN, IFREMER, CPS et IRCP). Chacun 
a ensuite pu s’exprimer sur les avantages et les inconvénients de ces 
différentes méthodes (tableau 1).

Pour plus d’information :

David Lecchini
IRCP–CRIOBE (site Web : www.ircp.pf ) 
lecchini@univ-perp.fr

Tableau 1 : Comparaison de la valeur des différents critères qualitatifs dans les quatre méthodes de suivi.

Critères d’évaluation Méthode du GCRMN Méthode de l’IRCP Méthode de la CPS Méthode vidéo (IFREMER)

Niveau taxinomique 
d’identification des 
poissons

+ ++ ++ ++

Niveau de compétence et 
de formation nécessaire

+ ++ ++ +

Temps passé sur le terrain + ++ ++ –

Temps passé en 
laboratoire

– – – ++

Personnel nécessaire 2 plongeurs 2 plongeurs 2 plongeurs 1 spécialiste des poissons 
+ 1 technicien pour 

contrôler le matériel*

Coûts – – – ++

– : faible ; + : modéré ; ++ : haut.
* 2 plongeurs sont nécessaires pour installer le matériel sous l’eau.

Des participants heureux pendant les deux jours de travaux pratiques au village de Naro.

Le système de vidéo sous-marine 
mis au point par l’IFREMER.


