
L % • 

COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

LETTRE D'INFORMATION 
SUR LES PECHES 

NUMERO 36 

JANVIER - MARS 1986 

Sommaire Page 

1) Activites de la CPS 2 

2) Nouvelles du bassin du Pacifique 8 

3) Science et techniques halieutiques 24 

4) Notes de lecture 25 

5) L'ecologie des eaux douces : Une science negligee 

dans les iles oceaniennes par Satish C. Choy 28 

6) Etat d'avancement du projet conduit a Vanuatu 
sur le crabe de cocotier par Rick Fletcher 31 

ERRATUM 

Dans notre dernier numero, nous avons publie un article intitule 
"Des sanctuaires coralliens pour les trocas" par G. Heslinga, 0. Orak et 
M. Ngiramengior. Une erreur d1impression dans le texte original a 
malheureusement donne a une phrase importante de cet article, un sens 
contraire a celui voulu par 1'auteur. La troisierae phrase du deuxieme 
paragraphe de la page 19 aurait done du etre imprimee comme suit : "D'un 
point de vue pratique, cela signifie que les larves issues des sanctuaires 
de trocas contribuent tres probablement (et non "ne contribuent 
probablement pas") au peuplement des recifs voisins." Nous prions les 
auteurs et les lecteurs de bien vouloir nous excuser de cette erreur. 

^Copyright Commission du Pacifique Sud 1986 

La Commission du Pacifique Sud autorise la reproduction, mSme partielle, de ce document sous quelque forme que ce soit, a 
condition qu'il soit fait mention de l'origine. 

Texte original : anglais 
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ACTIVITES DE LA CPS 

Dix-huitieme Conference technique regionale des pgches 

Ainsi que l'annoncait le n° 35 de la Lettre d!information sur les 
peches, cette conference se tiendra a Noumea du 4 au 9 aout. Le projet 
d'ordre du jour sera prochainement arrete et sera diffuse par "Savingrara" 
en avril. Les principaux themes de discussion seront les suivants : 

- Examen de 1'action menee par la CPS en faveur du developpement de la 
peche cotiere au cours des douze derniers mois; 

- Rapport sur les activites conduites par la CPS (Jans le cadre du projet 
regional de formation a la peche et examen du programme de base pour 
1986-87; 

i 

- Etat d'avancement des elements prioritaires du programme d1evaluation 
des thonides et marlins; 

- Revision des fiches utilisees a l'echelon regional dans la communication 
des statistiques de prise et d'effort pour la ppche thoniere 
commerciale; 

- Colloque sur les services de vulgarisation halieutique dans les lies 
oceaniennes; 

- Besoins de la region en matiere d'information sur les ressources 
marines; 

- Etude et evaluation des ressources halieutiques cotigres; 

- Rapports pre"sentes par des organisations autres que la CPS sur certaines 
activites interessant la region. 

Cette conference promet beaucoup. L'ordre du jour comprend en effet 
toute une gamme de sujets interessants pour ceux qui oeuvrent en faveur du 
developpement des peches dans la region. 

Stage de formation sur l1evaluation de stocks de poissons 

Dans le cadre de son Programme thonides, la CPS organise un stage de 
formation destine aux responsables des peches de la region et axe sur les 
principes fondamentaux qui regissent I'eValuation de stocks. On insistera plus 
particuli§rement sur la gamme et le type de donnees qui correspondent 
reellement aux besoins de la region du Pacifique Sud. Le stage commencera par 
une introduction a la dynamique des populations exploiters et se poursuivra 
par l1etude des methodes utilisees pour evaluer ces stocks. 
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La formation comportera des analyses pratiques sur micro-ordinateurs 
et sera completee d'exposes et d'etudes de cas sur les evaluations de stocks 
dans les pays en developpement. Le stage se deroulera au siege de la CPS, S 
Noumea, du 30 juin au 11 juillet 1986. II sera dirige par les agents du 
Programme thonides et par M. Carl Walters, un consultant de l'Universite de 
Colombie britannique (Canada). 

Projet sur la manutention et le traitement du poisson 

Le nouveau poste de specialiste de la manutention et du traitement du 
poisson est aujourd'hui pourvu. C'est un ressortissant australien, 
M. David Burford, qui y a ete nomme en mars dernier; il prendra ses fonctions 
a la fin du mois d'avril. M. Burford vient de la New South Wales Fish 
Marketing Authority (Office de commercialisation du poisson de Nouvelle-Galles 
du Sud) ou il etait notamment charge" d'assurer la liaison entre les pecheurs 
et les representants de l'industrie des peches en vue d'ameliorer la 
manutention, le traitement et le conditionnement du poisson en general. II a 
beaucoup travaille au developpement du secteur du sashimi en Nouvelle-Galles 
du Sud et a une solide experience de la formation - vulgarisation et 
communication - ainsi que des techniques applicables aux fruits de mer. 

Le nouveau specialiste sera charge de la mise en aeuvre pratique du projet 
CPS de manutention et de traitement du poisson (PMTP). Le lancement de ce 
projet fait suite a une recommandation de la Quinzieme Conference technique 
regionale des peches qui s1etait a nouveau declaree preoccupee des difficultes 
auxquelles se heurtaient les tentatives de commercialisation du poisson dans 
de nombreux pays insulaires du Pacifique, du fait de la mediocrite des methodes 
de manutention a tous les stades de la chaine de distribution. Les participants 
avaient recommande que la CPS aide ses pays membres a ameliorer les techniques 
de manutention et de traitement dans tous les secteurs de leur industrie 
nationale des peches en assurant, localement, une formation dans ce domaine. 
II avait, en fin de compte, ete decide que cette formation serait organisee de 
facon analogue 3 celle dispensee dans le cadre du projet de developpement de 
la peche profonde, qui obtient d'excellents resultats et dans lequel les 
maitres-pecheurs itinerants collaborent avec les services officiels, ainsi 
qu'avec les collectivites et particuliers pratiquant la pSche, a des projets 
de developpement techniques et precis. Avec le PMTP, ce role d'animateur sera 
tenu par le specialiste de la manutention et du traitement du poisson. Celui-ci 
effectuera des missions de plusieurs semaines ou plusieurs mois dans differents 
pays ou il travaillera avec les pecheurs, les professionnels du traitement, 
les petits commergants, le personnel des marches municipaux, etc., afin de 
contribuer a une amelioration des methodes de manutention, de preparation 
et de commercialisation du produit, et de promouvoir de nouvelles techniques 
de traitement. 

Avant d'entamer son programme de missions, M. Burford collaborera a 
1'organisation du prochain cours CPS de traitement et de manutention du 
poisson, dont il assurera la direction sur place. 

Ce cours de dix semaines, qui a ete officiellement annonce par le 
"Savingram" N° 15/85, se tiendra a Port-Vila (Vanuatu) a partir du 9 juin 
et s'adressera a seize stagiaires venant de toute la region desservie par 
la CPS et travaillant dans le secteur concerne. II s'agira de dispenser une 
formation de base dans toute une serie de domaines techniques interessant la 
manutention, le traitement, le stockage, la commercialisation et la gestion 
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commerciale (voir la Lettre d'information sur les peches N° 35, page 2, ou 
le "Savingram" N° 15/85 pour plus de details). Ce cours servira aussi a 
lancer le PMTP en attirant 1'attention sur le secteur etudie et en donnant 
au specialiste de la CPS I1occasion de rencontrer certaines des personnes 
avec lesquelles il sera appele" a travailler par la suite. 

Formation d'observateurs 

Deux cours de formation d'observateurs - un dans les Etats Federes de 
Micronesie et 1'autre a Kiribati - ont ete conduits par un agent du Programme 
thonides au mois de Janvier. Un autre se deroulera aux lies Salomon au de"but 
du mois d'avril. Ces cours, dispenses 3. l'Schelon national, sont destines aux 
futurs observateurs qui embarqueront sur des thoniersj On y enseigne les 
inethodes permettant de raasembler des donnees utiles aux agences des peches 
nationales et regionales. lis durent de trois 3 cinq jours et visent avant 
tout a etablir des principes directeurs qui devront etre suivis par tous les 
observateurs qui collectent des donnees. Un manuel de l'observateur, a l'etat 
de projet, est distribue a cette occasion. Les premieres reactions quant a 
l'utilite* de ce document ont e"te encourageantes. Les rapports etablis par les 
observateurs sont une source importante de donnees halieutiques et 1'on 
estime que leur amelioration servira les interets des pays interesses et de 
la region dans son ensemble. 

Cours CPS/Nelson Polytechnic 

Le dix-septieme cours CPS/Nelson Polytechnic de formation destine aux 
agents Oceaniens des services de peche s'est ouvert en fevrier 1986. Douze 
stagiaires venant de douze pays insulaires du Pacifique (lies Cook, Fidji, 
Kiribati, lies Mariannes du Nord, Niue, Papouasie-Nouvelle-Guinee, lies 
Salomon, Samoa americaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) se sont rendus 
a Nelson, en Nouvelle-Zelande, pour y recevoir, a partir du 10 fevrier et 
pendant dix-huit semaines, une formation pratique dans differentes disciplines 
liees a la peche. Parmi les sujets inscrits au programme du cours, on peut 
notamment citer le soudage, la mecanique des moteurs interieurs et hors-bord, 
la confection de filets, la navigation et la cartographie, les techniques du 
froid, le contrSle de la qualite du poisson, les travaux de construction et 
de reparation a la fibre de verre, ainsi que la comptabilite glSmentaire et 
la tenue de livres. Cette formation vise a doter les stagiaires des differentes 
competences de base dont un agent de vulgarisation aura besoin pour aider et 
conseiller les p^cheurs locaux. 

Apres le cours de Nelson, les participants se rendront a Tonga pour y 
suivre un stage pratique de peche de cinq semaines. Encadre" par des agents de 
terrain de la CPS travaillant dans le secteur des peches, ce stage permettra 
aux participants d'acquerir toute une serie de competences pratiques adaptees 
au contexte oceanien. lis apprendront egalement les bases du matelotage ainsi 
que du maniement et de la gestion d'un petit bateau de peche. Ce sera 
egalement pour eux 1'occasion de mettre directement en pratique une grande 
partie des connaissances thgoriques acquises pendant le cours de Nelson. 



5 

Preparation d'un collogue sur le germon meridional 

Le Programme thonides coordonne actuellement 1'organisation d'un 
colloque au cours duquel les participants feront le point des connaissances 
actuelles sur le germon meridonal, recenseront les besoins particuliers 
existant dans le domaine de 1'information et elaboreront un plan coordonne 
de recherche. Ce colloque, qui se tiendra sous les auspices du ministere 
neo-zelandais de 1'Agriculture et des Peches, se deroulera a Auckland 
(Nouvelle-Zelande) du 9 au 12 juin 1986. 

La peche du germon joue un role de plus en plus important dans les pays 
et territoires insulaires du Pacifique ainsi que pour les pays exterieurs a 
la region. Les premieres analyses des operations a la palangre pretent a 
penser que les possibilites de developpement de cette activite sont limitees. 
II semble toutefois que 1'exploitation des populations de surface pourrait 
etre intensifiee, mais les stocks sont encore mal connus. Aussi conviendrait-
il d'elaborer un plan d'evaluation serieux. Ce colloque vise a ouvrir la voie 
d'une cooperation dans l'echange de renseignements sur le germon du sud et a 
coordonner les programmes de recherche entre les organismes competents. 

Le "Townsend Cromwell", le navire oceanographique de la NOAA, vient 
d'effectuer une campagne de trente et un jours sur l'hydrographie et la 
biologie des zones de peche qui pourraient se preter a 1'exploitation du 
germon dans le Pacifique Sud. Cette campagne, qui a eu lieu au debut de 
l'annee, s'est deroulee dans une zone de convergence tropicale situee a l'est 
de la Nouvelle-Zelande. M. Ulugamanu Faanunu, un responsable des peches de 
Tonga, a pu embarquer a bord du navire en tant qu'observateur, grace au 
concours offert par le Programme thonides. Les premiers resultats des 
operations de peche exploratoire a la traine effectuees dans cette zone 
donnent des taux de prise prometteurs. Les resultats complets des differentes 
campagnes, notamment de celle realisee par le "Townsend Cromwell", devraient 
etre presentes lors du colloque de juin. 

Cours sous-regional sur les techniques de peche et les methodes de vulgarisation 

II s'agit d'un cours de six semaines qui se deroulera a Fidji S partir de 
la fin du mois de septembre. Ce cours, auquel pourront participer un maximum 
de douze stagiaires, a ete demande par le gouvernement de Fidji qui le concevait 
dans le cadre d'une action de formation a 1'echelon national. En accord avec 
les autorites fidjiennes, il a toutefois ete elargi pour permettre la 
participation de plusieurs stagiaires des pays voisins. II s'agit d'un cours 
nouveau dont les resultats seront analyses avec soin en vue de le reediter 
ailleurs si cela parait justifie. 

Ce stage pratique permettra de former des agents de vulgarisation 
prealablement selectionnes a differentes methodes de peche et au maniement 
des bateaux. Deux semaines seront consacrees a 1'enseignement des methodes et 
techniques qui permettront aux participants d'ameliorer leur aptitude a 
communiquer avec les collectivites de pecheurs vivant en zone rurale. A la 
fin du cours, les stagiaires devraient etre en mesure de mettre en pratique 
et d'expliquer les techniques de peche les plus couramment utilisees dans la 
region, et ce a un niveau accessible aux pecheurs. lis se seront egalement 
familiarises avec les differentes methodes de communication applicables en 
matiere de vulgarisation. 
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L'encadrement de la premiere partie du cours, qui portera sur les 
techniques de peche, le maniement des bateaux et le matelotage, sera assure" 
par les maitres-pecheurs de la CPS et se deroulera sur des embarcations de 
modules differents. La peche profonde, la traine au-dessus des recifs et a 
proximite* des DCP et, si 1'on en a le temps, la palangre verticale sont les 
techniques inscrites au programme. Ces travaux pratiques seront completes 
de seances de discussions et d'explications qui se derouleront a terre. 
Partie integrante du programme, un enseignement theorique et pratique du 
metier de marin sera dispense pour inciter les stagiaires a prendre de bonnes 
habitudes. Seront notamment traitees les manoeuvres a la barre, les techniques 
de chargement et d'arrimage, les procedures de mouillage de l'ancre, les 
methodes d'amarrage a quai et a un autre navire, l'usage des noeuds pour la 
peche et d'une facon gengrale, l'utilisation du compas, la navigation et le 
choix des zones de peche 3 l'aide de cartes marines, l'entretien des navires 
et la securite en mer. 

Pendant la seconde partie du cours qui sera assurge par des agents de la 
CPS secondes par des specialistes travaillant sur place, on se propose 
d'accroitre 1'aptitude des stagiaires a transmettre efficacement leurs 
connaissances et points de vue a d'autres. Le programme de cette partie du 
cours peut etre divise en deux grands volets : les relations humaines et les 
competences techniques. S'agissant des relations humaines, 1'enseignement 
portera sur 1'apprentissage de l'expression en public, la preparation et 
l'utilisation du materiel de demonstration, les regies de base a suivre dans 
l'organisation d'une reunion (respect des usages locaux, recherche du sujet 
a etudier, utilisation de polycopies et de questionnaires, facon de s'adresser 
aux pecheurs pour susciter la meilleure participation possible, explication 
de la politique suivie par le gouvernement en se mettant a la portee des 
pecheurs, etc.), la prise de notes et la redaction des rapports. S'agissant 
des competences techniques, les stagiaires e"tudieront la comptabilite 
financiere, les bases de la gestion de stocks, 1'economie generale et les 
regies de rentabilite*, la gestion d'une petite fabrique de glace et les 
procedes assurant une bonne manutention du poisson. 

La partie du cours consacre"e aux methodes de vulgarisation comprendra un 
enseignement essentiellement the*orique, mais on envisage de demander aux 
stagiaires de traduire dans les faits ce qu'ils auront appris par deux 
exercices pratiques : 

- prise de contact avec un village local en vue d'organiser une sortie 
de peche, puis accompagnement des pecheurs lors de cette sortie et 
demonstration de la technique de peche retenue; 

- preparation du materiel necessaire 3 l'organisation d'un cours de deux 
jours sur "l'utilisation et l'entretien classique des moteurs hors-bords", 
puis conduite de ce cours sur le terrain. 

Ces deux exercices seront jug£s par les instructeurs. 

La question de la formation d'agents de vulgarisation des peches a ete 
soulevSe a plusieurs reprises lors de recents entretiens entre des agents de 
la CPS et les representants des gouvernements des pays insulaires du Pacifique. 
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La plupart des pays membres de la CPS considerent qu'il s'agit la d'un domaine 
oil les besoins sont manifestes. A la suite de 1'evaluation du cours CPS/Nelson 
Polytechnic qui a ete realise en 1983, de nombreux pays ont souhaite qu'une 
formation aux methodes de communication puisse etre dispensee, soit a 
1'occasion de ce stage, soit dans un cadre distinct. Bien que toujours en 
cours, le recensement des besoins et possibilites de formation qu'effectue 
M. Alastair Robertson, le responsable de la formation a la peche, montre 
d'ailleurs clairement que l'apprentissage des methodes de vulgarisation et 
de communication vient aux premiers rangs des priorites exprimees par la 
plupart des pays. 

Souhaitant repondre au vif interet regulierement porte a cette question, 
la Commission a commence a etudier les moyens de satisfaire a la demande dans 
le cadre de son projet regional de formation a la peche. Les premieres recherches 
semblent indiquer qu'aucun etablissement national ou regional - y compris ceux 
d'Australie et de Nouvelle-Zelande - n'assure actuellement dans ce domaine une 
formation adaptee au contexte oceanien, meme si certains, comme les ecoles de 
gestion et les ecoles normales, repondent partiellement aux criteres voulus. 
L'enseignement dispense dans les etablissements formant des agents de 
vulgarisation agricole est celui qui se rapproche le plus de la formule 
recherchee. 

La Commission a eu des entretiens avec les responsables des pSches et les 
representants des etablissements de formation, et prepare actuellement un 
certain nombre d1actions, qui s'inspireront de la formule retenue dans les 
disciplines agricoles, mais au cours desquelles les techniques et le materiel 
utilises seront adaptes a la vulgarisation halieutique. Les actions envisagees 
seront soumises a lTexamen du colloque d'une journee qui se tiendra 
prochainement a 1'occasion de la Dix-huitifeme Conference technique regionale 
des peches, afin que les participants puis sent formuler des recommandations 
precises qui serviront a 1Telaboration d'un programme de formation aux methodes 
de vulgarisation pour 1987. 

Projet de modification des fiches de prise de la CPS 

Les agents du Programme thonides ont recemment cherche a etablir dans 
quelle mesure les fiches regionales de prise de la CPS se revelaient 
satisfaisantes. Ces fiches, qui rapportent des donnees sur la prise et 1'effort 
des thoniers commerciaux, sont remplies par les navires de peche etrangers 
conformement a une clause figurant a l1accord de peche qui les autorise a 
pecher dans les zones econoraiques exclusives (ZEE) des pays oceaniens. Elles 
sont egalement completees par les thoniers commerciaux locaux. Ces fiches 
visent essentielleraent a faire recueillir des donnees utiles de prise et 
d'effort qui perraettront d'evaluer les stocks et de surveiller les populations 
de thonides et marlins d'importance coramerciale. On s'est penche sur les 
problemes que posent les fiches actuellement en usage et l'on a examine celles 
utilisees dans d'autres domaines. Les ameliorations apportees interessent 
surtout la declaration des donnees sur 1'effort de peche, Un projet de nouvelle 
fiche, assorti d'instructions et d'explications, est actuellement soumis a 
l'examen des pays membres de la CPS, des organismes internationaux travaillant 
sur les thonides et des agences competentes des pays pratiquant la peche 
hauturiere. II est a esperer que cette revision soit a l'origine d'une plus 
grande precision dans la declaration des prises et qu'elle permette une 
amelioration de la qualite des donnees destinees a l'analyse. 
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Projet de developpement de la peche profonde 

Une revue des activite*s de chacun des trois maitres-pecheurs de la CPS 
a ete publiee dans le dernier numero de la Lettre d?information sur les 
peches. Depuis lors, M. Paul Mead, l'un des maitres-pecheurs, a termini sa 
mission a. Tonga, qui etait essentiellement consacree a la formation de 
pecheurs locaux, proprietaires de navires achetSs au ministere des PSches 
du pays. M. Paul Mead est actuellement en conge dans ses foyers, mais 
retournera a Tonga a" la fin de l'annee pour assurer 1fencadrement du stage 
pratique qui fait partie du cours CPS/Nelson Polytechnic de formation des 
agents oceaniens des services de peche (voir 1*article en page 4 de ce 
numero), puis pour commencer 3. travailler sur le projet CPS de mise au point 
d'engins de peche (voir la Lettre d'information sur les pgches N° 35), 
M. Lindsay Chapman, un autre maitre-pScheur, poursuit ses operations de peche 
exploratoire autour des DCP a Rarotonga (lies Cook), mais a ete contraint de 
consacrer beaucoup de temps a la capture des appats necessaires a" cette 
activite. La mission que M. Pale Taumaia, le troisieme maitre-pe'cheur de la 
CPS, effectue a Tuvalu, a ete prolongee pour lui perraettre de mener a bien 
son programme de travail relatif a la peche autour des DCP. II avait, en 
effet, ete retarde par le mauvais temps et avait egalement du effectuer un 
sejour a Nanumea, un petit archipel dans le nord du pays, ou il a conduit un 
stage de vulgarisation sur la peche des vivaneaux et des autres poissons 
profonds. 

Nous presenterons un rapport plus detaille des activites des maitres-
pecheurs dans notre prochain numero de la Lettre d'information. 

Acquisition prochaine d'un nouvel ordinateur par le Programme thonide's 

Le Programme thonides devrait disposer d'un nouvel ordinateur, le HP-9000, 
a partir du debut du mois de juin 1986. Ce nouvel outil augmentera les fonctions 
et la capacite de memoire de la base de donnees du Programme qui s'accroit 
rapidement. Le passage au nouveau systeme se fera graduellement pour eviter 
toute immobilisation et devrait etre termine en un an. 

NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE 

Palau arraisonne de nouveaux navires de peche 
(Source : Palau Gazette) 

Le gouvernement de Palau est recemment passe" a l1 action dans le cadre de 
la surveillance et de la protection qu'il exerce sur sa zone de peche. En 
1984-85, il avait deja mis arret sur au moins deux navires etrangers qui 
pechaient illegalement dans les eaux du pays (voir la Lettre d1information sur 
les peches N° 32 et N° 33). Cette situation s'est reproduite en 1986 et deux 
navires de peche ne possedant pas de permis ont a nouveau et^ saisis en Janvier. 
Les navires, un palangrier taiwanais et un bateau indonesien, ont ete 
arraisonnes et saisis par les autorites de Palau le 25 Janvier pour peche 
illegale et violation du droit maritime a Helens Reef dans les eaux du pays. 
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Le palangrier taiwanais avait un equipage de quatre hommes alors que 
le Sentousa, un navire indonesien d'environ 12 metres, transportait 
soixante dix personnes! Ce dernier avait quitte Sorong (Indonesie), son 
port d'attache, le 20 Janvier, selon les dires du capitaine. Dans une 
interview accordee a la Palau Gazette par 1'intermediaire d'un interprete 
local, le capitaine a declare que le commandant de la marine indonesienne 
lui avait dit que HelensReef appartenait a l'Indonesie puisque ce recif 
"est situe dans les 200 milles marins de l'Indonesie". Alors qu'on lui 
demandait ce qu'il faisait a HelensReef, le capitaine a repondu : "Nous 
pechions des trocas destines a nos eglises". 

Les officiers du navire indonesien ont ete inculpes d'infraction aux 
lois sur l1immigration et de peche illegale, et ont ete incarceres. Le 
gouvernement de Palau a invite le DSpartement d'Etat des Etats-Unis 
d'Amerique a demander au gouvernement indonesien de rapatrier le reste de 
1'equipage. 

Les quatre membres d*equipage du navire taiwanais ont ete inculpes 
des memes infractions. Le patron de peche et le mecanicien ont ete incarceres 
et les deux autres marins ont ete assignes a residence a bord du navire. 
Pres de trois tonnes de poisson, dont environ 1,5 tonne de grands thonides, 
ont ete trouvees a bord lors de la visite du navire. La cour a autorise le 
gouvernement de Palau a vendre le poisson a Hawai, la ou le prix d1achat 
sera le plus eleve. 

Le Sentousa, un navire indonesien d'environ 12 metres, a ete arraisonne 
le 25 Janvier a Helens Reef. 
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L'Australie fait don de vedettes de surveillance et de senneurs 
(Source : Australian Fisheries, Solomon Nius) 

Dans le cadre de son programme de cooperation militaire, l'Australie 
remettra sept vedettes de surveillance a" des pays ocganiens. Le ministre 
de la defense, M. Kim Beazley, a declare" que commande avait e"te passee 3 
1'Australian Shipbuilding Industries, une compagnie australienne de 
construction navale implantee 3 Jervoise Bay en Australie occidentale, 
pour la mise en chantier de sept vedettes d'une valeur totale de 19,2 millions 
de dollars, aux prix de juin 1985. M. Beazley a ajoute que ces vedettes, 
baptisees "Patrouilleurs oceaniens", aideraient les pays insulaires concerned 
£ assurer une surveillance maritime nationale et a se doter des moyens 
coercitifs necessaires. Le Samoa-Occidental, Vanuatu et les lies Salomon 
recevront chacun un navire, les quatre autres etant destines S la Papouasie-
Nouvelle-Guinee. 

Ces navires, de 165 tonnes de deplacement, mesurent 31,5 metres. 
M. Beazley a declare qu'il s'agissait de navires polyvalents dont la fonction 
premiere, la surveillance des operations de peche, serait facilitSe par le 
long rayon d'action. II a ajoute que ce module avait £te" retenu 3. l'issue de 
longues consultations avec les Etats insulaires et de 1'etude de treize 
propositions pre'sente'es par dix compagnies australiennes. Le premier navire 
devrait pouvoir etre livre" en Janvier 1987. 

L'Australie subvient egalement au cout de deux thoniers armes pour la 
peche 3 la senne. Ces deux navires, d'un cout total d'environ 33 millions de 
dollars, sont destines aux lies Salomon. M. Daniel Sande, le ministre des 
ressources naturelles de ce pays, s'est rendu a Perth (Australie occidentale) 
en fevrier, accompagne" de son directeur de cabinet, M. Geoffroy Siapu et du 
directeur du Service des peches, M. Douglas Gibson, pour signer le contrat 
de construction avec la Australian Shipbuilding Industries Pty Ltd. 

Droits de peche reclames aux pays etrangers 
(Source : Solomon Nius; Pacific Islands Monthly) 

Le gouvernement des lies Salomon a annonce qu*il re"clamerait un droit de 
1,5 million de dollars aux thoniers americains souhaitant pecher dans la zone 
economique exclusive du pays. C'est la premiere fois qu'un Etat insulaire du 
Pacifique reclame un droit aussi eleve a des thoniers americains. Par 
coraparaison, les droits annuels exiges par la Papouasie-Nouvelle-Guinee et 
les Etats Fede"r£s de Micronesie sont respectivement de 1,3 million de dollars 
et de 1 million de dollars. 

Les lies Salomon font partie des pays oceaniens qui ont participe a la 
sixieme serie de negociations d'un traite de p§che aux termes duquel les thoniers 
americains sont autorises S pScher dans les zones exclusives des Etats du 
Pacifique Sud. Les negociations se sont deroulSes a Kona (Hawai) du 27 Janvier 
au ler fevrier. Selon un communique* conjoint diffuse 3 Hawai, d'importants 
progres ont ete realises et un accord a pu etre conclu sur de nombreuses 
questions encore en suspens. Une nouvelle rencontre a ete prfeVue pour examiner 
les principaux points qui n'ont pu Stre resolus. 
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Des negociations concernant 1'octroi de droits de peche ont egalement 
eu lieu a Fidji entre le gouvernement fidjien et 1'Union Sovietique. Une 
delegation sovietique, composee de l'Ambassadeur de 1'URSS 3 Canberra et de 
deux conseillers d'ambassade, a rencontre le Premier ministre, Ratu Sir 
Kamisese Mara, ainsi que d'autres personnalites de haut rang. Les entretiens 
ont porte sur les liens commerciaux et le tourisrae ainsi que sur les droits 
de peche. 

L'Ambassadeur de l'Union Sovietique, M. Evgeni Samoteiken, a declare 
que son pays etait en train d'evaluer lfaccord de peche qu'il avait signe 
a Kiribati en octobre dernier. Aux termes de cet accord, l'URSS verse un 
droit annuel de 2,4 millions de dollars pour pecher dans la zone economique 
exclusive de ce pays. II a ajoute que l'Union Sovietique avait un grand 
besoin de poissons et qu'elle serait heureuse de negocier des accords similaires 
avec d'autres pays insulaires. 

Tokelau pergoit des prestations dans le cadre du regime de redistribution 
des droits de peche 
(Source : Te Vakai Tokelau) 

En application d'un accord conclu en 1984 entre 1'American Tunaboat 
Association (Association des thoniers americains - ATA) et cinq pays de la 
sous-region du Pacifique oriental, Tokelau, l'un des pays signataires, a per^u 
sa part des droits de peche verses. 

En application de cet accord, 85% des droits dus par l'ATA reviennent au 
pays dans les eaux duquel la peche s'est deroulee et les 15% restants sont 
repartis en parts egales entre les cinq pays signataires. Bien que la plupart 
des operations de peche conduites par les navires de l'ATA se soient deroulees 
a Tuvalu en 1984, Tokelau a ainsi percu une part correspondant a un cinquieme 
de 15% des droits verses. A la mi-1985, cette part s'etait elevee a 5 200 
dollars E.-U., une somme qui, bien que modeste, reste non negligeable pour une 
economie aussi petite que celle de Tokelau. Elle a ete affectee a un fonds 
distinct que le Fono (Parlement) enteud consacrer a la protection des ressources 
marines et a la formation halieutique. 

L'industrie tongane des peches s'inquiete des permis delivres a des pays 
etrangers 
(Source : Tonga Chronicle) 

La delivrance d'un permis S un navire de peche fidjien a recemment provoque 
beaucoup de remous a Tonga. Bien que delivre conformement a la legislation en 
vigueur, ce permis va a l'encontre d'une politique tendant a interdire aux 
etrangers de venir pecher sur les recifs frangeants, les zones cotieres et dans 
les eaux peu profondes. Cette politique vise en effet a reserver 1'exploitation 
de ces zones aux seuls ressortissants tongans, qui ne peuvent entrer en 
concurrence equitable avec des pecheurs etrangers. Le permis recemment accorde 
a ete delivre a un navire qui, grace a son equipement moderne, peut exploiter 
des eaux dans lesquelles abondent les langoustes, benitiers et autres fruits de 
mer. 
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M. Tomasi Simiki, le Directeur du Service de 1'agriculture, des pSches 
et des forets, a declare que 1*octroi de ce permis par les services du Tresor 
"ouvre toutes grandes les portes du Royaume aux requins Strangers et fait 
peser une menace sur des fruits de mer a haute valeur marchande tels que 
trocas, langoustes et benitiers". La delivrance de permis §. des navires 
etrangers apparait egalement comme incompatible avec les mesures visant a 
developper la petite peche (mesures d'incitation en faveur des pecheurs 
locaux et construction d'installations permettant de traiter une production 
accrue). 

M. Viliami Langi, qui appartient au Service des peches, a declare" que 
le fait d'autoriser des navires etrangers a pecher dans les eaux tonganes 
soulevait toute une serie de problemes complexes. Avant de delivrer un 
permis d'exploitation, il importe en effet, au premier chef, d'eValuer 
exactement l'importance de la ressource consideree, puis d'instituer un droit 
a un juste taux. Le permis accorde au navire fidjien ne coute que 5g. Si I1 on 
excepte le recrutement de 1'equipage, la delivrance de permis a des navires 
etrangers ne procure aucun avantage economique. "Tant que l'on ne connait pas 
exactement la taille d'une ressource telle que langoustes ou benitiers, on 
risque de priver ses propres ressortissants de leurs moyens d'existence en 
accordant des permis a des navires etrangers" a conclu M. Viliami Langi. 

Conference INFQFISH sur le marche des thonides 
(Source : CPS) 

Cette conference, qui s?est tenue S. Bangkok du 25 au 27 fevrier, a ete 
suivie par plus de 300 personnes appartenant S. tous les secteurs de 1*Industrie 
des peches. Les pays oceaniens y etaient represented par Peter Hunt (Fidji), 
Murdo Maclnnes (Kiribati), Ronald Kuk et Ekonia Mitir (Papouasie-Nouvelle-
Guinee), Doug Gibson et Tony Hughes (lies Salomon), Richard Kaltongga et 
Mike Reipen (Vanuatu), Les Clarck et Peter Philipson (FFA) et Bob Gillett (FAO). 
La CPS y etait representee par le coordonnateur du Programme devaluation des 
thonides et marlins, M. John Sibert, qui nous a communique le rapport suivant. 

Lors de la premiere seance, trois communications, dont celles de la CPS, 
ont ete faites sur les aspects biologiques des ressources thonieres mondiales. 
M. Jim Joseph, de la Commission interamericaine du thon des tropiques (CITT), 
a fait le point de 1'evolution recente de la peche thoniere dans le Pacifique 
oriental et a donne quelques apergus interessants sur d'autres regions, telles 
que le Pacifique meridional. La communication faite par la CPS a porte sur la 
gestion des stocks de thonides, pour laquelle on doit toujours tenir compte 
du fait que ces poissons sont de grands migrateurs. Jacques Marcille de la FAO, 
a ensuite presente une etude sur la peche thoniere dans 1'Ocean Indien et, a 
la demande du president, a Egalement evoque la situation de cette activite 
dans 1'Ocean Atlantique. II est globalement ressorti de ces communications 
que la production mondiale pouvait £tre intensifiee. Certaines peches pourraient, 
toutefois, avoir atteint leur seuil maximum d'exploitation; ce pourrait etre 
le cas de celles se deroulant dans le golfe de Siam ainsi que des prises de 
thons jaunes et de germons a la palangre dans certaines regions. 

La deuxieme seance de la conference etait consacree a un examen de la 
situation prevalant sur le marche" des thonides. Les perspectives ne sont pas 
particulierement encourageantes car il semblerait que la plupart des marches 
(dont celui du sashimi au Japon et du thon en conserve aux USA) soient 
quasiment satures. D'une facon gengrale, les participants ont estime* que 
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1'industrie thoniere devait trouver de nouveaux debouches pour des produits 
nouveaux et persuader les consommateurs de manger davantage de thon en 
conserve. 

La plupart des debats de la troisi^me seance de cette conference ont ete 
axes sur les essais de developpement de la peche thoniere conduits dans 
differents pays. A plusieurs reprises au cours de cette conference, les 
participants ont constate qu'il etait difficile de realiser des objectifs 
nationaux dans le cadre d'entreprises conjointes avec de grandes societes 
etrangeres. Dans bien des cas, les objectifs de la soci£te ne coincident 
en effet pas avec ceux du pays. 

De facon generale, on peut dire que cette conference a ete porteuse de 
"bonnes et de mauvaises nouvelles". En ce qui concerne les bonnes nouvelles, 
on est arrive a la conclusion que la ressource globale en thonides pouvait 
continuer a etre exploitSe. S'agissant des mauvaises nouvelles, on a constate 
que le produit des peches etait difficile a commercialiser. A court terme, il 
sera tres difficile aux pays insulaires du Pacifique de creer une Industrie 
thoniere rentable. II conviendra done d'examiner avec le plus grand soin tout 
projet visant a investir massivement dans cette activite ou a construire des 
conserveries pour en exporter la production. L s 1'etat actuel des choses, 
il semblerait plus prudent de compter sur le rev. ' que procurent les droits 
de peche ou de limiter les risques d'investissement en passant des accords 
d'affretement avec les exploitants actuels de navi" es de peche. Les pays 
membres de la CPS qui envisagent actuellement de p^oceder a de gros 
investissements dans la peche thoniere et les unices de transformation 
seraient bien avises de faire une etude detaillee sur les debouches pouvant 
s'offrir a leurs produits. 

Realisation d'une enquete sur les besoins en matiere de recherche halieutique 
(Source : CPS) 

Deux consultants, MM. Mike Shepherd et Semisi Fakahau, se sont rendus en 
fevrier et mars dans differents Etats oceaniens prealablement choisis pour 
examiner les besoins existants en matiere de recherche halieutique dans les 
pays de la region et etablir un rapport a ce sujet. Cette enquete est patronnee 
par l'Agence des peches du Forum. Le rapport auquel elle donnera lieu sera 
presente lors de la reunion du Comite des peches du Forum qui se tiendra a 
Ponape (Etats Federes de Micronesie) a la fin du mois d'avril. 

Un centre de peche a Majuro 
(Source : Islands Business) 

Majuro se dotera prochainement d'un nouveau centre de peche qui viendra 
completer les installations d'entreposage recemment construites. Les travaux, 
qui ont debute a la fin du mois d'octobre et qui devraient etre termines en 
mars, ont ete confies a la Tokai Kogyo, une entreprise de batiment japonaise. 
Le nouveau centre de peche se composera d'entrepots frigorifiques, d'une 
section destinee a la vente du produit de la peche et de locaux a usage de 
bureaux. 
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La Vo Ko Industries Ltd. devient operationnelle 
(Source : R. Elsy) 

La Vo Ko Industries Ltd., une societe d'exploitation mixte (Fidji/Coree 
du Sud) installee a Lami (Fidji) commencera, au cours du premier trimestre 
de 1986, a. mettre en conserve du maquereau en provenance du Chili, du Perou 
ou de l'Equateur. Ces maquereaux qui sont destines au marche interieur, 
seront mis en boite une fois etetes et nettoyes. 

L'espece destinee a la conserverie, Scomber japonicus, est achetee en 
Amerique Latine plutot qu'en Nouvelle-Zelande, car les plus gros fournisseurs 
de ce pays ne peuvent pas livrer plus de 50 tonnes par mois. En outre, le prix 
au depart du Chili est moins eleve et ce marche reste plus interessant malgre 
les problemes de transport. 

Les maquereaux destines au marche interieur seront emballes en boites de 
conserve de grande taille et de taille normale, contenant de 1'huile naturelle 
ou de la saumure. On envisage egalement de preparer des conserves au "lolo" 
(lait de coco) avec des poissons locaux pour 1'exportation. 

La conserverie est equipee de deux chambres froides de 250 tonnes chacune 
et d'une chambre de refrigeration attenante d'une capacite d'environ 125 tonnes. 
La chaine de fabrication, en cours de montage, comprend 4 autoclaves pouvant 
contenir 1 000 boites chacun et devrait pouvoir debiter 11 000 conserves par 
equipe de 8 heures. Une fabrique de boites pouvant produire 24 000 unites 
par quart de 8 heures est situee juste a cote de la chaine de fabrication. 
Deux forages ont ete effectues a proximite des batiments principaux. lis 
devraient pouvoir fournir environ 120 tonnes d'eau salee et d'eau douce par 
jour, soit une quantite deux fois superieure a celle requise quotidiennement 
par 1'usine. L'ensemble des installations a ete remis en etat. C'est 
notamment le cas de l'entrepot frigorifique qui, avec le batiment, a ete 
achete a la Chemical Supplies Ltd. 

Des hecatombes de poissons : les pulverisations anti-moustiques en accusation 
(Source : Les Nouvelles caledoniennes) 

Les Noumeens qui habitent pres d'etangs d'eau saumatre croient avoir 
remarque un rapport entre les campagnes municipales de pulverisation anti-
moustique et la mort de nombreux poissons dans les mares et zones marecageuses. 

Les constats de mortalite etant toujours effectues en saison chaude, on 
a eu tendance a attribuer ces hecatombes au rechauffement de l'eau, a la baisse 
du niveau des etangs, a la rapidite du developpement bacteriologique et a la 
rarefaction de l'oxygene. En fait, la plupart de ces etangs sont relies a 
la mer et le niveau des eaux ne diminue pas particulierement en saison chaude. 
Les tests, qui ont ete recemment effectues sur des poissons morts n'ont mis 
en evidence aucun developpement bacteriologique anormal, mais leurs resultats 
ne sont pas concluants car les poissons etaient dans un etat de decomposition 
trop avance. 

Aujourd'hui, les riverains remarquent que les hecatombes de poissons se 
produisent generalement apres le passage du pulverisateur anti-moustique. 
Le produit pulverise est de la K-Othrine, dont le principe actif est la 
decamethrine, diluee dans un fuel et pulverisee en l'air. La decamethrine 
peut egalement etre utilisee pour detruire les larves en milieu aquatique et 
il est prouve que les poissons y sont sensibles. 
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Le Bureau municipal d'hygiene de Noumea reconnait qu'en cas de pluie 
pendant ou peu apres la pulverisation, le produit peut gtre precipite dans 
les etangs, avec un risque de toxicite. Prevenu de la situation, le Bureau 
d'hygiene aura dorenavant a coeur de minimiser les degats. Dans l'immediat 
toutefois, il semble que les Noumeens aient §. choisir entre les moustiques 
et les poissons. 

La peche et le recif mis en danger par Sexploitation d'une mine en Papouasie-
Nouvelle-Guinee 
(Source : Bulletin of the Australian Littoral Society) 

La mise en valeur du gisement de 1'Ok Tedi dans la province de la Fly 
River en Papouasie-Nouvelle-Guinee a commence en 1981 en appliquant, dans 
un premier temps, la methode "acceleree", une methode a. laquelle on a souvent 
recours lorsque 1'exploitation se deroule dans des conditions difficiles ou 
extremes. On se proposait done, initialement, de lancer la production pour 
comraencer a encaisser des revenus des que possible, et de resoudre les 
problemes a mesure qu'ils se posaient. 

On attendait beaucoup de 1'exploitation de cette mine. On a pretendu que 
le gisement valait plus de 10 milliards de dollars, qu?il deviendrait le 
troisieme producteur mondial d'or en quelques annees et qu'il serait une 
importante source de recettes fiscales pour la Papouasie-Nouvelle-Guinee 
grace a des taxes exceptionnelles et a la participation directe de l'Etat 
dans le capital social de la societe miniere pendant les 27 annees d'exploitation 
prevues. 

L'exploitation de ce "puits de richesse" - e'est ainsi qu'on l'appelait 
au debut - a toutefois essuye plusieurs revers. En 1983, une grave secheresse 
a asseche le cours de la Fly, et le transport du materiel vers la mine s'en 
est trouve affecte. Au debut du mois de Janvier 1984, un important glissement 
de terrain a entraine pres de 50 millions de tonnes de terre et de rochers 
dans le dispositif permanent de retenue des tailings, les residus steriles 
des minerals oriferes, qui etait en construction sur la Ok Ma. A Port Moresby, 
on a affirme que la catastrophe aurait pu etre prevue et que les operations 
de deboisement realisees dans cette zone couverte de jungle avaient encore 
donne plus d'ampleur au glissement. 

La methode acceleree de mise en valeur a depuis ete abandonnee et les 
plans concernant chaque phase des operations sont desormais censes faire 
l'objet d'etudes approfondies avant d'etre mis en aeuvre. 

A la suite de la destruction du dispositif permanent de retenue des 
tailings, le Ok Tedi Mining Ltd (OTML), le consortium exploitant la mine, 
a exerce de fortes pressions sur le gouvernement papou afin que le recours 
a des dispositifs provisoires soit autorise. Jusque la, la mise en place 
de tels dispositifs avait toujours ete refusee pour des raisons ecologiques. 
L'equilibre economique de la mine etait toutefois dejS precaire et le 
gouvernement papou, menace d'une action en justice, a finalement accorde 
une autorisation temporaire de stockage des tailings le long de la Ok Mani. 
Les dispositions provisoirement adoptees prevoyaient la detoxication du 
cyanure contenu dans les residus et 1'approbation de conditions strictes. 
Les conditions imposees etaient les suivantes : 1) fermeture de l'unite 
de traitement au cas ou certaines substances chimiques placees sous 
surveillance depasseraient un seuil donne dans le reseau fluvial ou des 
lors qu'il serait etabli que des degradations avaient ete causees a 
1'environnement, les activites ne pouvant reprendre qu'apres un retour a 
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la normale; 2) poursuite de l'amenagement d'un site permanent pour le stockage 
des residus et surveillance suivie de 1'evolution des travaux pour faire en 
sorte que cet aspect des choses ne soit pas neglige; et 3) campagne a raener 
par les services de l'administration travaillant avec 1'OTML, aupres des 
personnes vivant a proximite de la mine et le long des rivieres susceptibles 
d'etre affectees par le dispositif retenu, afin de les sensibiliser 3 
1'incidence des tailings sur 1'environnement. 

Au cours de la premiere phase des operations, on s'est attache a lancer 
la production orifere, et le traiteraent a pu commencer en mai 1984 avec 
l'approbation d'un dispositif provisoire de retenue des tailings. Au cours 
de la deuxieme phase du plan d'exploitation, on extraira du cuivre et de l'or, 
la troisieme phase etant uniquement consacree au cuivre. 

La comimmaute des actionnaires de l'OTML s'est inquietee des problemes 
techniques d'entretien et d'exploitation qui se posent dans cette zone 
extremement accidentee, ou les chutes de pluie sont parrai les plus importantes 
du monde. Les problemes economiques, qui ont ete agraves par la faiblesse du 
cours du cuivre, le plus bas depuis 40 ans, n'ont fait qu'ajouter a leur 
inquietude. II s'est avere tres difficile d'obtenir un pret pour financer 
la deuxieme phase des operations. En outre, 1'incidence de 1'extraction sur 
1'environnement et la pollution qu'elle provoque sont devenues une preoccupation 
maj eure. 

On s'est tout d'abord inquiete des infiltrations de cyanure qui provenaient 
de la mine et de son exploitation, et qui venaient polluer les affluents de la 
Fly et la Fly elle-meme. Le 15 juin 1984 un chaland transportant du cyanure de 
sodium, une substance utilisee dans le traitement du minerai d'or, a chavire 
dans l'estuaire de la Fly (voir la Lettre d'information sur les peches, N° 30). 
Deux mille sept cents barils, contenant chacun 100 kg de cyanure, sont passes 
par dessus bord. Au mois d'aout, 1'annee derniere, certains d'entre eux avaient 
ete recuperes par la societe rainiere, mais les craintes pour la securite des 
habitants de la province de la Fly River et pour le poisson, traditionnellement 
abondant dans cette region, ont ete confirmees par la d£couverte de poissons 
morts le long des cotes peu apres 1'accident. 

Cinq jours apres cet accident, 1 000 m3 de tailings non traites se sont 
repandus dans un affluent de la Fly a la suite d'une fuite dans le dispositif 
provisoire de retenue. Les autorites n'ont ete informees de la fuite que deux 
semaines plus tard, alors que l'on commencait a retrouver des crocodiles et 
des poissons morts dans le reseau fluvial. On pense que les effets des substances 
toxiques se sont fait sentir jusqu'3 l'embouchure de la riviere ou des poissons 
ont ete retrouves morts, soit a quelques 870 km de la mine. 

On dit que ce retard a provoque la colere de M. Francis Pusal, le ministre 
des ressources minerales et de l'energie. Toujours est-il que le gouvernement 
papou a ordonne la fermeture immediate de l'unite de traitement. En outre, les 
habitants de la province de la Fly River ont proteste contre la pollution de 
leurs lieux de pgche et M. Semai Aitowai, le Premier ministre de la province, 
a declare qu'on pouvait s'attendre a ce que ses administres entravent 
1'exploitation de la mine si une indemnisation de 393 374 dollars n'etait pas 
versee. On a egalement annonce que 14 habitants d'un village isole etaient 
morts des suites dfune intoxication alimentaire au cyanure pour avoir consomme 
de la viande de crocodile empoisonnee. 
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Le 10 aout 1985, M. Pusal ordonnait a nouveau la fermeture de la mine. 
Les autorites avaient en effet estime que le fonctionnement du dispositif 
mis en place n'etait pas satisfaisant et avaient ends des doutes sur 
l'etancheite de la retenue provisoire en raison de la defectuosite des 
filtres et de 1'erosion des tas de sable. 

Un porte-parole de l'OTML a indique qu'il s'agissait de problemes 
mineurs auxquels on pouvait facilement remedier, que la societe "estimait 
que le systeme fonctionnait tel que prevu" et qu'il etait possible de 
remettre la retenue en etat sans cesser la production. 

Les relations entre le gouvernement papou et SOTML sont restees tendues 
pendant toute la phase des operations et un differend les opposant sur une 
question de mise en valeur allait a nouveau, en mars dernier, provoquer la 
fermeture de la mine pendant un mois. Ce cartel, sur lequel le gouvernement 
papou comptait pour remplacer progressivement la production de cuivre en 
perte de vitesse a Bougainville et en faire la plus grande entreprise 
economique du pays, parvient aujourd'hui a peine a equilibrer ses coraptes, 
en raison d'une dette de 745 millions de dollars americains. 

On peut se demander si l'OTML, qui doit par ailleurs faire face a 
d'innombrables problemes, dispose du temps et des moyens financiers necessaires 
pour se preoccuper serieusement de 1'incidence que 1'exploitation miniere peut 
avoir sur 1'environnement. 

La Fly ayant un tres fort debit - qui, de ce point de vue, la place au 
treizieme rang mondial - elle peut charrier des agents polluants sur de tres 
longues distances. Lors d'un seminaire qui s'est tenu en fevrier dernier sur 
la peche dans le detroit de Torres, on a estime qu'avec le demarrage de 
1'exploitation du cuivre, d'importantes quantites de metaux lourds provenant 
de la mine viendraient s'ajouter aux sediments transporters par la Fly, 
provoquant ainsi une augmentation du volume des alluvions charriees, qui 
pourrait atteindre 40%. 

II n'est pas dit que les metaux lourds - probablement du cuivre, du zinc, 
du plomb et du cadmium - penetreront dans le reseau fluvial sous une forme 
biologiquement decelable, mais il semble que les risques d'envasement 
justifieraient a eux seuls que l'on se preoccupe de la situation. Lors de ce 
seminaire, les participants "ont vivement recommande qu'un programme detaille 
de surveillance de 1'environnement soit lance des que possible dans le golfe 
de Papouasie et les eaux australiennes adjacentes". Un financement australien 
serait necessaire pour realiser un tel programme. 

Depuis la ratification du traite de gestion commune du detroit de Torres, 
l'Australie est responsable, au meme titre que la Papouasie-Nouvelle-Guinee, 
des eventuelles consequences de Sexploitation de la mine sur le detroit. En 
fevrier dernier, M. Getano Lui, le president du conseil communautaire de l'lle 
d'Uam, a invite M. Bill Hayden, le ministre australien des affaires etrangeres, 
a prendre au plus vite des mesures au sujet de la pollution du detroit de 
Torres et a demande au gouvernement australien de lancer immediatement une 
etude d1impact ecologique pour evaluer cette pollution et ses effets. 

Depuis, il a ete demande a la Australian Conservation Foundation (Fondation 
australienne pour la protection du milieu) et a la Australian Littoral Society 
(Association australienne pour la protection du littoral) d'interceder aupres 
du gouvernement australien pour qu'un programme de surveillance soit mis en 
CEUvre des que possible afin que des donnees de base puissent etre rassemblees 
avant que 1'extraction du cuivre ne debute. Des mesures plus radicales 
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s'avereront toutefois necessaires pour proteger les habitants qui vivent de 
la peche dans la Fly et le dStroit de Torres ainsi que pour sauvegarder le 
nord de la Grande Barriere. 

Fin d'une serie de stages a bord du "Par Mad" 
(Source : Les Nouvelles Cale'doniennes) 

Le "Dar Mad", le catamaran du Service des peches de Nouvelle-Caledonie, 
vient de terminer une serie de sorties de peche destinies 3 vulgariser des 
techniques simples de peche profonde. Ce navire de II metres, 3. propulsion 
mixte, s'etait auparavant rendu a" l'lle des Pins, a Oundjo, Mare, Touho et 
Hienghene. 

La peche a donne de bons resultats puisque pr§s de 100 kg de poissons 
(vivaneaux, bees de canne, loches bleues, etc.) ont ete pris a chaque sortie. 
Au cours de la deuxieme phase de cette operation, le Service des peches 
s'attachera a perfectionner la formation des pecheurs qui souhaitent utiliser 
ces techniques. 

La peche 5 l'honneur a 1'occasion de la "Journee mondiale de 1'alimentation" 
(Source : "Ideas and Action") 

La "Journee mondiale de 1'alimentation", une manifestation que la FAO 
organise le 16 octobre de chaque annee depuis 1981, vise a sensibiliser le 
public et a susciter des initiatives nouvelles dans le domaine de la production 
alimentaire et des secteurs connexes. A 1'occasion de cette Journee, differentes 
manifestations et expositions sont organisees dans le monde entier par divers 
organismes nationaux et locaux aeuvrant dans le domaine de l'agriculture, des 
peches, de la sante, de la nutrition, etc. La FAO, par 1'intermediaire de son 
secretariat de la Journee mondiale de 1*alimentation, apporte son concours a 
ces manifestations en fournissant des supports pedagogiques et publicitaires 
tels qu'affiches, brochures, auto-collants, etc. 

En 1986, la Journee mondiale de 1'alimentation aura pour theme central 
la peche et les villages de pecheurs. Cette Journee sera egalement 1'occasion 
de souligner le lien existant entre la garantie de 1'alimentation et le 
developpement dans la paix, reprenant en cela le th§me retenu par les Nations 
Unies pour 1986, Annee international de la paix-

On peut obtenir des renseignements sur les activites encouragees a 
1'occasion de la Journee mondiale de 1'alimentation ainsi que sur la 
documentation et les differents supports utilisables en s'adressant au 
Secretariat de la Journ€e mondiale de l'alimentation, Bureau B-564, FAO, 
00100 Rome (Italie). 

Essais de peche a la canne 5 l'appat vivant en Polynesie francaise 
(Source : La Depeche) 

Deux experts japonais viennent de terminer un programme de deux semaines 
de peche 3 la canne avec appats vivants, ayant pour base Papeete, la 
capitale de la Polynesie francaise. 
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Ce programme visait notamment a adapter les actuels canneurs locaux, 
des bonitiers, a la peche a. l'appat vivant. Les navires ont ete equipes 
d'un vivier a appats vivants et d'un systeme de jet d'eau pour pecher a. la 
japonaise. Quinze pecheurs locaux ont participe aux essais pour se familiariser 
avec la technique tout en pratiquant la peche experimentale. Dans la plus pure 
tradition tahitienne, on n'utilise pas l'appat vivant pour pecher a la canne. 
Cette peche se pratique souvent alors que le bateau progresse lentement, les 
leurres etant litteralement "traines" a l'arriere. 

D'apres les experts japonais, les essais ont donne des resultats 
encourageants. Le rendement obtenu a ete de l'ordre de 8,5 kg de thonides 
pour 1 kg d1appats; il est de 18 kg pour 1 kg d'appats sur les navires 
commerciaux japonais. On considere neanmoins que cette technique pourrait 
valablement remplacer celle actuellement pratiquee sur les bonitiers, qui 
coute cher en carburant. L'EVAAM, le Service des peches de Polynesie frangaise, 
prevoit de lancer un programme destine a encourager cette technique de peche 
thoniere ainsi que toute autre methode adaptee a cette activite. La difficulte 
a se procurer des appats vivants correspondant aux besoins et le manque 
d'installations de stockage pour les excedents de prises font toutefois 
partie des probleraes importants qu'il conviendra de resoudre. 

Une fondation participe a la recherche en conchyliculture a Palau 
(Source : Micronesian Mariculture Demonstration Center) 

L'exercice 1985 aura ete la quatrieme annee au cours de laquelle la 
Fondation pour le developpement des peches du Pacifique (PFDF) a apporte son 
concours aux travaux de recherche et de developpement menes sur les coquillages 
d'importance commerciale en Republique de Palau. Augmentant regulierement 
chaque annee, le financement de cette activite s'est eleve a 153 000 dollars 
en 1985, y compris la contribution en nature apportee par le gouvernement de 
Palau. Le programme se deroule au Centre experimental micronesien de mariculture 
(MMDC). 

En 1981 et 1982 les efforts ont essentiellement porte sur la mise au 
point de techniques de production de naissains de trocas et sur la creation 
de reserves pour la protection de ce gasteropode. En 1983 et 1984, le 
programme a ete elargi pour y inclure l'elevage de benitiers en ecloserie. 
Adoptant une conception regionale, le MMDC a commence en 1985 a proposer des 
services de formation ainsi que sa production de naissains aux differents 
pays du bassin du Pacifique. Plus de 500 000 naissains de benitiers ont ete 
produits par le MMDC en 1985, soit une production quatre fois superieure a 
celle de 1984. Le poids total des benitiers eleves en laboratoire dans 
l'ecloserie du MMDC depasse aujourd'hui les 10 tonnes. Les oeufs ont pu etre 
fecondes tout au long de 1'annee ce qui confirme que la production en ecloserie 
a Palau n'est pas liee a des cycles saisonniers de reproduction. Des naissains 
de benitiers ont pu etre expedies sur les Philippines, les lies Marshall, 
Pohnpei, Yap, Guam et Hawai. Des agents venant de Palau, des Philippines, des 
lies Marshall, de Hawai, de Pohnpei, d'Australie, de Yap et de Truk ont regu 
une formation aux techniques de reproduction en ecloserie. Des missions de 
consultation se sont deroulees a Palau, en Australie, a Hawai et aux lies 
Marshall. L'ecloserie du MMDC a ete equipee de nouvelles pompes a eau de mer 
alimentees par energie solaire et au gazole, et le nombre de bacs d'elevage 
de la nurserie de benitiers de Palau, qui est installee en bord de mer, est 
passe de 500 a 2 000. Les resultats obtenus dans le cadre du projet ont ete 
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presentes lors du Cinquieme symposium sur les recifs coralliens qui s'est tenu 
a Tahiti, ainsi que dans sept rapports techniques dont cinq ont £te" publies 
dans des revues scientifiques. Le programme se poursuivra en 1986 avec des 
actions de formation et des envois de benitiers dont beneficieront Palau, 
Guam, Kosrae, Saipan, les lies Marshall et les Philippines. 

Les donnees seront desormais publiees dans le cadre d'une collection 
"Statistiques halieutiques" 
(Source : National Marine Fisheries Service) 

Une collection "Statistiques halieutiques" a ete cree"e pour faciliter 
la diffusion des etats recapitulatifs de donnees aupres des agences des peches 
du Pacifique occidental. Cette collection a ete mise en place pour repondre 
a un besoin exprime par les agences faisant partie du Western Pacific Information 
Network (Reseau informatique pour la diffusion des donnees halieutiques 
concernant le Pacifique occidental). Le premier volume de cette collection, 
"Statistiques halieutiques du Pacifique occidental", est pret pour impression. 
Ce volume presente des etats mensuels et annuels qui recapitulent, pour chaque 
espece, les donnees concernant les Samoa americaines (1982 - 1984), le 
Commonwealth des lies Mariannes du Nord (1979 - 1984) et Hawai (1979 - 1984), 
et coraprend plusieurs graphiques portant sur quelques-unes des plus importantes 
especes et families de poissons de chaque region. Le deuxieme volume, qui sera 
termine d'ici l'ete prochain, presentera des etats recapitulatifs pour Guam 
(1979 - 1984) et, peut-etre, pour la Republique de Belau (Palau) (1983 - 1984). 
Le troisieme volume, qui devrait theoriquement paraitre en septembre prochain, 
regroupera les donnees de 1985 pour chacun de ces pays insulaires. 

La peche cotiere connait des difficultes en Papouasie-Nouvelle-Guinee 
(Source : Development) 

Dans le cadre de son programme de cooperation avec la Papouasie-Nouvelle-
Guinee, la Nouvelle-Zelande apporte son concours financier, materiel et 
technique aux differents projets de peche cotiere qui se deroulent sur la 
Grande Terre et dans les iles peripheriques. Au titre de cette assistance, la 
Nouvelle-Zelande a fourni une barge S moteur de 20 metres, du materiel destine 
a la fabrication de la glace, des groupes electrogenes et des entrepots 
frigorif iques. L'assistance technique ne"o-zelandaise s'est traduite par l'envoi 
d'un frigoriste qui, de 1979 a 1982, a travaille en Nouvelle-Bretagne 
occidentale ainsi que d'un specialiste de la commercialisation du poisson qui, 
en 1983 a ete nomme pour deux ans afin de mettre en place un reseau de marches 
pour le poisson debarque dans les centres de peche du pays. 

La peche cotiere commerciale a fait une tiraide percee en septembre dernier 
avec l'ouverture d'une poissonnerie de detail a Kimbe, la ville principale de 
la Province de Nouvelle-Bretagne occidentale. Cela a permis aux habitants de 
Kimbe de s'approvisionner regulierement en poissons frais. Replace dans un 
contexte plus general, cet "evenement" est en fait une bonne illustration des 
difficultes que connait la peche commerciale pour s'imposer en Papouasie-
Nouvelle-Guinee. Les possibilites de commercialisation des prises locales 
restent en effet tres fluctuantes en depit du programme concerte de developpement 
des peches qui a ete mis en aeuvre. 
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M. Cliff Radcliffe, le responsable des ressources halieutiques au sein 
du service charge des activites du secteur primaire, estime que cette activite 
se heurte a de graves probl&mes socio-economique. "L'aspect social et l'aspect 
economique sont indissociables. Les autorites ne pourront inciter les villageois 
a accroitre leurs prises sans tenir compte de l1importance des manifestations 
de la vie communautaire : jours de marche, jours de jardinage, jours du 
Seigneur, seances de travail en commun, assemblies d'hommes, assemblies de 
femmes, etc. Vient ensuite la question des droits et lieux de peche traditionnels. 
Dans certains villages, celui qui peche plus qu'il n'est traditionnellement 
admis se verra mis au ban de la collectivite. On peut en fait dire que les 
lieux de peche traditionnels, qui sont jalousement gardes, ne peuvent, en tant 
que tels, faire l'objet d'une entreprise commerciale." M. Radcliffe precise 
encore que la peche a l1echelon du village est generalement une activite 
complementaire de subsistance et non une occupation professionnelle exercee a 
plein temps. 

Debarquement des prises de thons jaunes £ Kimbe. 

Du point de vue economique, 1'eloignement des marches et des principaux 
centres, le coQt eleve du transport et la charge de l'entretien des appareils 
frigorifiques, du materiel de peche et des bateaux eux-memes sont tous des 
facteurs limitatifs. A un certain moment, a declare M. Radcliffe, 
1'administration centrale avait envisage de creer vingt centres de peche cotiere 
afin d'accroitre la production et de faire participer les cooperatives de village 
a cette activite. Seuls six de ces centres ont ete mis en place et ils sont sur 
le point d'etre transferes aux administrations provinciales. 



22 

Pendant toute 1'annee derniere, M. Chris Mee, un expert britannique sous 
contrat a qui la direction du centre de peche de Kimbe avait ete confine, a 
mis en cEUvre une politique de reduction des couts et de rationalisation. 
Aujourd'hui les dix doris du centre sont utilises davantage pour pecher que 
pour assurer le ramassage des prises dans les villages. De ce fait, les prises 
debarquees a Kimbe - essentiellement des carangues, pouattes, vivaneaux et 
autres poissons profonds - sont passes de 53 tonnes en 1983 a pres de 80 tonnes 
l'an passe. Les doris raouilles a. Kimbe commencent maintenant a devenir 
rentables et l'on capture en moyenne 5,9 kg de vivaneaux par ligne et par heure. 

Quatre villages du district de Korabi, 5 une heure et demie de route de 
Kimbe, fournissent plus de la moitie du poisson traite au centre de Kimbe qui 
envoie un camion a un point de ramassage une fois par semaine. 

Des pecheurs chargent des filets a bord d'une pirogue £ balancier 
devant le village de Gaongao. 

Des pecheurs chargent des filets a. bord d'une pirogue 
a balancier devant le village de Gaongao. 

M. Mee estime que l'ouverture de la poissonnerie de detail contribuera a 
equilibrer les depenses engagers dans le cadre du projet. On avait deja essaye 
d'expedier du poisson congele et refrigere par avion vers Lae et Mount Hagen, 
deux villes importantes de la Grande Terre, mais il avait fallu se battre pour 
que les prix restent competitifs avec ceux du poisson importe, soit congelS ou 
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en boite, notamment du barracuda neo-zelandais et du raaquereau japonais. On 
s'efforce aujourd'hui de desservir les marches locaux par route. C'est par 
exemple ainsi qu'est assure l'approvisionnement des communautes travaillant 
dans les groupes de parcelles de palmiers a huile sur la c8te nord de la 
Nouvelle-Bretagne occidentale. II s'agirait, en fait, de creer un marche 
pour le poisson refrigere et il faudra, a cette fin, etre eh mesure de 
fabriquer de la glace en eclats. L'appareil voulu coute environ 12 000 
dollars et sera fourni par la Nouvelle-Zelande dans le courant de l'annee. 
On fabrique actuellement, a titre d'essai, un nouveau modele de glaciere 
en fibre de verre qui devrait faciliter la mise en oeuvre de la nouvelle 
politique de commercialisation du poisson. 

L'hecto-pascal remplace le millibar 
(Source : Les Nouvelles Caledoniennes) 

Dans les bulletins meteorologiques de Nouvelle-Caledonie, le millibar a 
recemment ete remplace par l'hecto-pascal comme unite de mesure de la pression 
atmospherique. L'hecto-pascal et le millibar sont des mesures equivalentes, 
mais le service meteorologique explique que la decision d'adopter la nouvelle 
reference a ete prise il y a quelques annees sur un plan international pour 
que tout le monde parle le meme langage. 

A l'exterieur de la Nouvelle-Caledonie, l'adoption de l'hecto-pascal (en 
reference au celebre philosophe, mathematicien et physicien frangais) a donne 
lieu & des disaccords entre partisans et adversaires de cette decision. 

Des biscuits pour la protection de la nature 
(Source : Marine Turtle Newsletter) 

Un nouveau coffret a ete lance par HEART (Help Endangered Animals -
Ridley Turtles), une association pour la sauvegarde des animaux (les tortues 
ridley) menaces. II contient un emporte-piece permettant de decouper des 
biscuits en forme de tortues, la recette de succulents "biscuits Ridley", 
une brochure publiee par HEART et un formulaire a retourner indiquant que 
vous aidez 1'elevage de ridleys, la tortue marine la plus menacee du monde. 
Le produit de la vente de ce coffret sera affecte & I'achat d'aliments pour le 
tortues recemment ecloses a Galveston. La vente de chaque coffret rapportera 
a HEART les fonds necessaires pour nourrir une tortue pendant un an apres son 
eclosion. Vous pouvez obtenir 1'emporte-piece et la documentation qui 
l'accompagne contre le versement de la somme de cinq dollars E.-U. (ajouter 
un dollar E.-U. pour le port si vous residez aux Etats-Unis et deux dollars E. 
si vous residez 5. 1'etranger) en vous adressant a. HEART, Box 681231, Houston, 
Tx 77268-1231 USA. Libellez vos cheques a l'ordre de "HEART of PWWS". A la 
reception de votre commande, un petit cceur rouge portant votre nom sera place 
dans le pavilion des tortues du Service national des peches maritimes a. 
Galveston au Texas (USA). 

Une cassette video sur la perliculture disponible en Polynesie francaise 
(Source : EVAAM) 

L'Etablissement pour la valorisation des activites aquacoles et maritimes 
(EVAAM), qui est le service des peches de la Polynesie franchise, a recemment 
annonce la mise en vente de sa cassette video documentaire sur les techniques 
perlicoles. 
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Cette cassette, qui a ete presentee aux participants 3 la Dix-septieme 
Conference technique regionale des peches en aofit 1985, a ete realised dans 
les propres stations de recherche de l'EVAAM ainsi que dans des etablissements 
perlicoles prives. D'une duree de 40 minutes, elle traite de tous les aspects 
techniques de la perliculture, depuis la collecte du naissain jusqu'au 
calibrage et a la commercialisation des perles, en passant par la fixation 
sur les supports d'elevage, la greffe du noyau et la recolte. La cassette 
traite du sujet avec force de details et donne de precieux renseignements 
a tous ceux qui font de la perliculture. Elle nfest actuellement disponible 
qu'en systeme couleur SECAM, au prix de 20 000 FCFP (soit environ 210 dollars 
australiens). Les commandes et demandes de renseignements sont a adresser a 
EVAAM, B.P. 20, PAPEETE, Tahiti. 

SCIENCE ET TECHNIQUES HALIEUTIQUES 

La fermeture saisonniere de la p§che £ la langouste a 1'etude 
(Source : National Marine Fisheries Service) 

A la suite d'une proposition faite par les pecheurs de langoustes, qui 
estimaient qu'une fermeture saisonniere pourrait proteger la reproduction de 
ces crustaces a Hawai, MM. Robert Skillman et Gary L. Kramer ont analyse les 
donnees scientifiques et les donnees de prises commerciales relatives a1 cette 
peche. II ressort de cette analyse que les langoustes se reproduisent tout au 
long de l'annee dans les grandes iles hawaiennes et, au nord, au moins jusqu'a 
l'lle Necker et le Recif Maro. La reproduction devient toutefois plus saisonniere 
a mesure que l'on remonte vers le nord. C'est ainsi qu'3. Necker et a Maro, elle 
est plus importante pendant les mois d'ete et n'a lieu que pendant la periode 
estivale aux latitudes des Iles Midway et de l'Atoll Kure. Compte tenu de cette 
analyse et des autres donnees disponibles, l'equipe chargee de 1*elaboration 
du plan "crustaces" au sein du conseil regional de gestion halieutique pour le 
Pacifique occidental est arriv^e §. la conclusion qu?une fermeture saisonniere 
n1aurait que des effets limites sur la protection des langoustes adultes mais 
aurait une incidence economique prejudiciable sur certains secteurs de l'industrie. 
On a estime qu'il etait plus souhaitable d?avoir recours a" d'autres moyens de 
protection, tels que l'amenagement d'orifices dfevasion sur les casiers. 

Essais de peche au filet maillant aux Seychelles 
(Source : Bulletin des peches OISO) 

En septembre 1985, un navire taiwanais a fait des essais de peche au filet 
maillant derivant dans les eaux seychelloises. Le TAISHING N° 1 est un navire de 
construction chinoise ayant 16 pecheurs taiwanais §. son bord. II fait 26,5 
metres de long pour 220 tonneaux, et son moteur principal de 1050 chevaux lui 
donne une vitesse de croisiere de 8 noeuds. Deux auxiliaires assurent la 
fourniture electrique. Le tunnel de congelation, d'une capacite de 4 tonnes 
opere a -40°C, et les cinq cales contiennent 150 tonnes a -30°C. 

Les engins de peche sont constitue's de 500 filets de 14 metres de long par 
10 metres de profondeur et totalisent done 7 km. Un radio-phare est place a 
1'extremite mouillee en premier. Une bouee placee tous les trois filets maintient 
1'ensemble 3 la surface. La peche est uniquement nocturne, chaque cycle 
d'operations durant sept heures. Le poisson pris est immediatement passe au 
congelateur, y restant durant huit heures. II est ensuite transfe"re aux chambres 
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froides ou il reste jusqu'au transbordement. Cette p§che demande beaucoup de 
main-d'oeuvre et 1'equipage est reparti sur deux quarts, dormant ou reparant 
les filets quand le navire change de lieux de p£che. 

Sur les 22 jours qu'a dure la maree, 15 tonnes de poissons ont ete pris : 
surtout du listao mais aussi des requins, des poissons a rostre et des bonites. 
La meilleure prise journaliere etait de 2,5 tonnes, la moyenne etant de 0,7 
tonne/jour. 

Ces essais ne furent guere encourageants. Les filets, qui n'etaient pas 
lestes, ne pechaient done qu'en surface et ont pose des difficultes. De plus, 
l'echosondeur fonctionnait mal, ce qui rendait aleatoire le choix des lieux de 
peche. Neanmoins, si ces problemes sont resolus, ce mode de pSche pourrait, 
1'experience aidant, etre economiquement viable aux Seychelles. 

Le parasite de l'aorte dorsale chez le thon jaune 
(Source : National Marine Fisheries Service) 

Des analyses RNA-DNA preliminaires ont ete realisees sur des tissus 
cellulaires preleves sur de jeunes thons S nageoires jaunes infestes et non 
infestes par le parasite de l'aorte dorsale. Cette technique d'analyse 
biochimique permet de mesurer le taux de croissance instantane du poisson. 
Ces travaux visent a determiner si le parasite joue un role important dans 
les taux de croissance et de mortalite naturelle du thon jaune. Les premieres 
analyses des donnees montrent que le parasite n'influe pas sur le taux de 
croisssance- Cette conclusion est plutot surprenante compte tenu de l'ampleur 
du parasitisme constatee et de 1*importance du vaisseau sanguin (aorte dorsale) 
que les vers semblent parfois presque totalement obturer. L'analyse des donnees 
se poursuit-

Depuis que le parasite de l'aorte dorsale a ete decouvert chez les thons 
jaunes d'Hawai il y a quelques annees, 1'equipe de recherche sur le comportement 
et la physiologie des thonides s'est egalement efforcee de le classifier. II 
semble que ce parasite soit la forme larvaire d'un cestode plgrocercoide (tenia), 
mais le manque de caracteristiques relev£es sur des sujets adultes n'a pas permis 
de faire une classification taxinomique plus precise. 

NOTES DE LECTURE 

Ceci est une rubrique occasionnelle destinee a signaler 1'existence de 
publications et de documents traitant de la peche et concernant specifiquement 
la region de la CPS mais dont la diffusion est parfois limitee. Pour savoir 
comment se procurer des exemplaires, ecrire aux adresses indiquees et non a 
la CPS. 

1. Information Resources for Corals and Coral Reefs, par L.G. Eldredge, 1985. 

C'est le titre d'un article important qui a ete publie dans le numero de 
Coral Reef Newsletter de septembre 1985 et qui recense les principales sources 
d'information sur les recifs coralliens et les sujets connexes, en donnant une 
breve description de chacune d'elle. On y trouvera a la fois les organisations 
et les associations, les conferences et colloques, les reunions extraordinaires 
et journees d'etude, les stages occasionnels, les publications de base, les 
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manuels, annuaires, journaux, lettres d'information, films et les bases de 
donnSes informatiques. Get ouvrage, qui ne pretend pas §tre exhaustif 
(l'auteur invite en effet ses lecteurs a" lui fournir toute information 
complementaire dont ils disposent), sera utile aux chercheurs s'interessant 
aux coraux et aux re*cifs coralliens ou travaillant a 1'evaluation et S la 
mise en valeur des ressources rScifales. 

ADRESSE : Graduate School, University of Guam, UOG Station, Mangilao, 
Guam 96923, U.S.A. (La lettre d1information est gratuite mais ses editeurs 
signalent qu'une contribution volontaire de 2 $ E.-U. les aiderait a couvrir 
leurs depenses). 

2. Report on a Visit to Vanuatu to Conduct Iced Storage Trials on Fish Species 
of Commercial Importance, par G.R. Ames et C.A. Curran, 1985. 

Ce rapport expose les conclusions d'essais effectues a" Vanuatu sur la 
conservation en entrepot frigorifique de trois des plus importantes especes 
de poissons capturees dans ce pays. Les essais ont surtout porte sur deux 
especes de vivaneaux, Pristipomoides mutidens et Ete1is carbunculus, que l'on 
espere pouvoir exporter congelees vers l'Australie et le Japon. 

Des echantillons de ces deux especes ont ete entreposes dans la glace et 
certains d'entre eux ont ete ressortis chaque semaine pour §tre examines. On 
a etudie 1'aspect, l'odeur et la consistance de la chair et mesure 1'aciditS, 
les bases volatiles et les bacteries tant sur la peau que dans les tissus du 
poisson. On a egalement fait cuire des filets que l'on a soumis a 1'appreciation 
d'un jury de degustation. 

Les conclusions du jury ainsi que d'autres essais ont permis d'etablir que 
Pristipomoides multidens etait encore tout juste acceptable apres cinq semaines 
en entrepot frigorifique. Etelis carabunculus, quant a lui, etait encore 
acceptable apres quatre semaines d'entreposage, lorsque les derniers echantillons 
ont et§" examines. Ceci est une duree de conservation extremement longue par 
rapport a celle de trls nombreuses espSces de poissons des mers temperees ou 
tropicales, et elle facilitera grandement le developpement de 1'exploitation 
commerciale des especes en question. Si l'on prend les mesures voulues d£s la 
capture du poisson et qu'on le refrigere assez rapidement apres coup, un retard 
de quelques jours dans son acheminement vers les marches n'aura pas d'incidence 
sur sa qualite. 

Dans le meme temps, on a egalement effectue des essais de conservation en 
entrepot frigorifique de plusieurs especes de perroquets (Scarus spp.). Au bout 
de deux semaines 3. deux semaines et demie, ils ont commence & etre malodorants, 
et a presenter une couleur ternie et une chair moins ferme. Cette duree de 
conservation beaucoup plus courte n'est pas etonnante chez un petit poisson 
de recif; elle signifie toutefois que si l'on veut exploiter ce poisson 
commercialement, il est indispensable que les operations de manutention se 
fassent rapidement et avec soin. 

Ces conclusions sont importantes pour le developpement des peches a 
Vanuatu mais aussi dans d'autres regions du Pacifique oG l'on capture des 
especes semblables ou apparentees. 

ADRESSE : Tropical Development and Research Institute, Overseas Development 
Administration, 127 Clerkenwell Rd., London, EC1R 5DB, England. 
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3. A Photovoltaic Seawater Pumping System for Giant Clam Mariculture, 
par S.J. Winter, G.A. Heslinga et L.D. McCleary, 1985. 

Ce rapport decrit les caracteristiques techniques d'une installation 
concue pour affecter l'energie solaire au pompage de l'eau de mer dans les 
bassins d'une ecloserie de benitiers (famille des Tridacnidae) du Marine 
Mariculture Demonstration Centre (MMDC) a Palau. Selon les auteurs, l'energie 
solaire est particulierement bien adaptee a cet usage car, dans le cas des 
benitiers, l'eau de mer n'est pompee que le jour. Par ailleurs, le solaire 
presente un certain nombre d'avantages par rapport aux energies classiques 
(generatrice ou diesel) utilisees pour le pompage dans bien des stations 
d'aquaculture. Les pompes electriques ou a diesel sont en effet lourdes, 
bruyantes, sales et leur duree d'utilisation avant revision generale n'est 
en rSgle generale que d'environ A 000 heures. 

Les auteurs decrivent par le menu les caracteristiques techniques du 
systeme qui a ete congu pour repondre aux besoins du MMDC. Le rapport 
comporte de nombreuses photographies et constitue une source d'informations 
utiles pour quiconque envisage de se doter d'une installation analogue. 

ADRESSE : Water and Energy Research Institute of the Western Pacific, University 
of Guam, Guam. 

4. A Summary Report of the Fisheries Resources Survey of the Northern Line 
Group of Kiribati, redige par C.C. Mees, 1986. 

Ce document est le resume des methodes, resultats et recommandations 
d'une prospection des ressources halieutiques des lies Fanning et "Washington 
realisee en avril et juin 1985 par la Division des peches de Kiribati. Les 
techniques utilisees ont ete les suivantes : peche au filet maillant dans le 
lagon, observation en plongee libre, peche profonde sur le tombant externe 
du recif, peche a la traine le long du recif et capture de langoustes. On 
n'a pas cherche a evaluer les stocks oceaniques qui ont deja fait 1'objet 
d'autres prospections. 

Les techniques de peche employees lors de cette mission demontrent toutes 
que la faune marine des deux iles est tres peu exploitee; les taux de capture 
etaient nettement meilleurs a I'ile de Fanning dont le potentiel de developpement 
est considere comme superieur a celui de I'ile Washington. Dans les deux iles, 
la peche a la traine s'avere particulierement prometteuse etant donne les 
excellents taux de capture enregistres et le fait que la plupart des poissons 
peches sont facilement commercialisables ou utilisables pour la consommation 
familiale. 

L'auteur du rapport fait encore etat des problemes auxquels se heurtera 
le developpement des peches dans l'archipel et formule des recommandations sur 
les tnesures et actions envisageables a court terme. 

ADRESSE : Fisheries Division, Ministry Natural Resource Development, P.O. Box 246, 
Bikenibeu, Tarawa, Kiribati. 
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5. Freswater Prawn Farming : A Manual for the Culture of Macrobrachium 
rosenbergii, par M. B. New et S. Singholka, 1985 (Document technique des 
peches N° 225, de la FAO, Rev. 1). 

Ce manuel traite de la culture de M. rosenbergii en Thailande. II s'agit 
d'un ouvrage pratique redige £ 1'intention des vulgarisateurs et des 
aquaculteurs souhaitant se lancer dans I'elevage de la crevette d'eau douce. 
On y trouve des informations d'ordre general sur la biologie de M. rosenbergii 
ainsi que des renseignements beaucoup plus de*tailles sur I'elevage des larves 
et la culture en bassins. Le manuel traite surtout des techniques utilisees 
en Thailande, mais il en eVoque €galement d'autres, employees ailleurs; on y 
trouve aussi une bibliographic se rapportant 3 chaque sujet traite dans le 
manuel et enfin, des annexes sur le filtrage de l'eau, 1'alimentation des 
larves, les differents stades du developpement larvaire, 1'alimentation dans 
les bassins de grossissement, la conception des senn.es, la re*cplte du stock 
et la conduite d'elevages "en continu". 

ADRESSE : Division des publications, FAO, Via delle Terme di Caracalla, 
00100, Rome, Italie. 

http://senn.es
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Lettre d'information sur les peches N° 36 
Janvier - Mars 1986 

L'ECOLOGIE DES EAUX DOUCES : 
UNE SCIENCE NEGLIGEE DANS LES ILES OCEANNIENNES 

par 

Satish C. Choy 
University College of Swansea 
Pays-de-Galles, Grande-Bretagne 

Un bref regard sur la geographie des iles oceaniennes permet de constater 
qu'a part les atolls et les iles formees de roches calcaires soulevees, la 
plupart des ties - volcaniques - sont traversers de lacs, rivieres ou cours 
d'eau, temporaires ou permanents, qui sont autant d'habitats d'eau douce de 
surface. Si I1on procede frequemment a des analyses du debit des rivieres et 
de la qualite des eaux de boisson, on est en revanche tres mal renseigne sur 
l'ecologie des ecosystemes d'eau douce des iles oceaniennes. La plupart des 
etudes realisees a ce jour ont ete motivees par des projets de construction 
de barrages (c'est le cas a Yate, en Nquvelle-Caledonie, sur le Sepik en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et a Monasavu a Fidji). 

Jusqu'a une date recente, les crustaces et poissons d'eau douce (remplaces 
aujourd'hui par le poisson et la viande en boite) constituaient la principale 
source de proteines des insulaires vivant dans l'interieur des grandes iles 
(la Papouasie-Nouvelle-Guinee, Viti Levu et Vanua Levu a Fidji). Les especes 
d'eau douce sont d'ailleurs encore exploitees a des fins de subsistance en 
certains endroits, meme dans les zones cotieres. Elles font aussi 1'objet 
d'une petite peche commerciale. A Fidji, les crevettes du genre Macrobrachium 
("lira") et Palaemon ("moci") sont frequemment vendues sur les marches, tout 
comme les clams d'eau douce du genre Batissa ("kai"). 

On ne connait pas 1'importance relative de ces deux formes de peche par 
rapport a la peche maritime, car on n'etablit pas de distinction entre elles 
dans les releves et analyses, etant donne les difficultes d'identification 
des especes et 1'idee erronee que 1'on se fait de leur importance economique. 
Une etude recente a pourtant demontre que les fameuses crevettes d'eau douce 
de Fidji comprenaient en fait huit especes de Macrobrachium, deux especes de 
Palaemon, deux especes d'Atya et pres d'une douzaine d'especes du genre 
Caridina (dont plusieurs etaient jusqu'alors inconnues des chercheurs). A 
l'ouest, dans des pays tels que la Papouasie-Nouvelle-Guinee, la Nouvelle-
Caledonie, Vanuatu et les lies Salomon, les especes sont encore plus nombreuses, 
mais leur notnbre decroit a mesure qu'on va vers l'est. 

Un autre probleme tient au fait que la plupart des poissons et des crevettes 
d'eau douce sont catadromes, certains ne frayant qu'en mer ou se deroule aussi 
la vie larvaire. II existe toutefois d'autres especes telles que les gobies, 
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les tilapias et les crevettes du genre Atya qui vivent totalement en eaux 
douces et sont done plus faciles a" cataloguer. 

On connait moins bien 1*importance des eaux douces pour les especes 
marines. Certains groupes sont anadromes, raais on ne connait pas reellement 
ce qui motive leur remontee de la mer dans les rivieres. Est-ce uniquement 
le frai et la qu£te d'aliments ? C'est par exemple le cas des requins, des 
merous et des vivaneaux. Les juveniles de crustaces, tels que les crevettes 
de la famille des penaeidae, remontent parfois jusque dans la vegetation des 
berges des rivieres et des cours d'eau, qui leur sert de nourrisserie jusqu'a 
ce que les crevettes migrant vers la mer pour se reproduire. 

Les introductions d'especes utilisees pour la lutte biologique (poissons-
moustiques, carpes, tilapias et autres) ou pour 1'aquaculture (tilapias, bars, 
crevettes Macrobrachium rosenbergii, etc.) ont des consequences bien connues. 
Outre le fait qu ils risquent de perturber l'equilibre £cologique, voire de 
provoquer la disparition de certaines especes locales, les animaux nouvellement 
introduits peuvent amener des maladies et des parasites indesirables (voir la 
Lettre d'information sur les peches N° 34). A 1'occasion d'une etude des eaux 
douces (1979-1980) du plateau de Nadrau, a Fidji, realisee dans le cadre du 
projet de centrale hydro-electrique, nous avons decouvert une nouvelle espece 
de crevette en amont des chutes, 3 une altitude d'environ 800 metres. Elles 
etaient tres nombreuses et constituaient plus de 50 pour 100 du nombre total 
des organismes vivants recenses, dont la plupart etaient des larves d'insectes. 
Entre autres facteurs, c'est 1'absence d'un predateur reellement efficace qui 
a permis leur proliferation. L'anguille (Anguilla sp.) est en effet le seul 
predateur qu'on ait trouve sur place; or, elle se fie 3 son sens olfactif pour 
se nourrir et ne semble pas presenter grand danger pour les crevettes. En aval 
des chutes, oil les crevettes etaient beaucoup moins abondantes, les deux 
principaux predateurs etaient des poissons du genre Kuhlia que l'on trouve 
en tres grand nombre. Etant donne qu'ils detectent visuellement leur nourriture, 
ils sont sans doute responsables du nombre relativement faible d'invertebres 
dans cette partie du cours d'eau. Peu de temps apres la construction du barrage 
et le detournement du courant, des tilapias (Oreochromis mossambicus) ont fait 
leur apparition dans le reservoir et le nombre de crevettes et autres 
invertebres en amont des chutes a rapidement diminue; on ne les trouvait plus 
en quantite appreciable que dans les eaux agitees ou peuplees de vegetation. 
En 1982, nous avons constate une proliferation de tres petits tilapias qui 
attestait 1'etablissement de cette espece dans le reservoir. On esp&re qu'il 
se creera un equilibre entre proie et predateur, mais rien n'est moins sur 
car les tilapias peuvent tres bien passer a" un regime herbivore pour assurer 
leur survie. 

Toutes les etudes realisees sur le zooplancton des eaux douces portent a 
croire que ces organismes font a la fois partie de la chaine alimentaire de 
la faune dulcicope et de celle des faunes peuplant les estuaires et la mer. 

Si l'on connait assez bien les effets des substances polluantes sur les 
organismes aquatiques, en revanche, on mesure mal leur incidence sur les 
habitats d'eau douce des lies oceaniennes. Etant donne 1'utilisation croissante 
de produits chiraiques par 1'agriculture, 1'Industrie et les menages, il devient 
urgent de surveiller la qualite des eaux. 

L'ecologie des ecosystemes d'eau douce des iles oceaniennes a done ete 
particulierement negligee en depit de leur importance sociale et economique 
et c'est pourquoi il convient d'y consacrer des recherches afin de bien gerer 
ces ressources importantes, voire vitales. 
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Lettre d'information sur les peches N 36 
Janvier - Mars 1986 

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET CONDUIT A VANUATU SUR LE CRABE DE COCOTIER 

par 

Rick Fletcher 
Department of Primary Industries 

Queensland, Australie 

Le crabe de cocotier, Birgus latro, etait autrefois repandu dans toute 
la region Indo-Pacifique. Or, depuis quelques amines, on constate dans plusieurs 
pays une diminution des stocks de ce qui est le plus grand crabe terrestre du 
monde, et dans certains endroits, sa disparition quasi-totale. A Vanuatu, le 
crabe de cocotier ou birgue est considere comme un mets de choix, notamraent 
par les touristes. De ce fait, on l'a massivement chasse dans certaines regions 
et il s'est fait plus rare. Conscient de l'imperieuse nScessite de bien gerer 
une ressource si importante, le gouverneraent vanuatuan a propose de lancer une 
etude sur la croissance, la dynamique des populations et le cycle biologique 
de cette espece sur laquelle on n'a que peu ou pas de donnSes. Ce projet a 
done vu le jour en aout 1985, grace 3. un financement du Australian Centre for 
Internal Agricultural Research. Dirige par M. Rick Fletcher et implante" a 
Luganville, dans l'ile d'Espiritu Santo, ou il se poursuivra jusquTen decembre 
1987, il se donne pour objectif d'elaborer un plan de gestion rationnelle des 
stocks de crabes de cocotier. 

Un mets de choix, le crabe de cocotier, Birgus latro. 
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En 1985, on a construit des enclos pour y loger des crabes adultes afin 
d'observer leur croissance et leur mue. On a egalement installe un laboratoire 
d1etude pour y elever des larves afin de decrire precisement le stade juvenile 
de cette espece, qui est pratiquement inconnu. Si l'on parvient a obtenir un 
certain nombre de juveniles, on pourra ainsi etre renseigne sur leur rythme 
de croissance que l'on a rarement l'occasion d'observer dans la nature. En 
outre, on pourra peut-etre realiser des experiences entre ces juveniles et 
ceux d'autres cenobites (bernards-1'ermites). 

On a aussi lance sur de nombreux autres sites d'Espiritu Santo des etudes 
de terrain sur la dynamique des populations adultes, et notamment sur leur 
densite, la structure des tailles et leur reproduction. Des etudes 
complementaires sont egalement en cours dans des lies plus isolees, les Banks 
et les Torres. On a pu ainsi se rendre compte que la taille, la densite" de 
population et le comportement des crabes different beaucoup selon les regions 
considerees. Dans certaines zones en effet, les crabes sont en regie generale 
grands, tres nombreux et ils se deplacent pendant la journee. Ailleurs, leur 
densite est faible, ils sont souvent assez petits et ne sortent de leurs trous 
qu'a la nuit tombee. Ces differences sont probablement fonction de la duree 
et de 1'intensite de leur chasse dans la zone consideree. Des etudes de marche 
approfondies etayent cette hypothese. 

Un rapport d'activite plus complet sera pre'sente a la Dix-huitieme 
Conference technique regionale des peches de la CPS, qui se tiendra en aout. 


