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ACTIVITES DE LA CPS 

LE DEUXIEME COURS SUR LES TECHNIQUES DU FROID PREND FIN 

Le deuxieme cours regional CPS/FAO/PNUD de formation aux techniques du froid, 
commence" le 8 juin 1986 (voir la Lettre conformation sur les peches de la CPS n° 37, p. 3) a ete 
officiellement clos le 17 octobre par le conseiller aux peches de la CPS, Bernard Smith. Ce 
cours, qui a dure" 19 semaines, etait dirige par Michael Vincent et visait a donner aux seize 
participants une base theorique et pratique suffisante pour qu'ils puissent efficacement faire 
fonctionner, entretenir et Sparer les installations frigorifiques dont sont normalement dotees les 
petites usines de traitement du poisson. 

Le cours a aborde les sujets suivants : 

Cours magistral/ 
Matiere demonstration 

1) Elements des techniques du froid 
2) Electricity 
3) Entretien et reparation des moteurs 

diesel 
4) Soudage sous gaz et a Tare 
5) Entretien et determination des 

pannes des installations frigorifiques 
6) Unite frigorifique et construction de 

('installation 
7) Stockage et controle de la qualite du 

produit 
8) Evaluation 

(heures) 

60 
60 
10 

20 
80 

10 

40 

40 

Atelier/ 
Travail pratique 

(heures) 

60 
100 
30 

40 
140 

30 

Total 
des 

heures 

120 
160 
40 

60 
220 

40 

40 

40 

Les enseignants ont note une plus forte proportion de reussite qu'a I'occasion du premier 
cours qui avait eu lieu en 1985 a Rarotonga egalement. Seuls trois des participants ont echoue 
a I'examen final du certificat d'aptitude professionnelle de I'Organisation internationale du 
travail qui est organise independamment par le Centre d'examen OIT de Rarotonga. 

On prepare actuellement un troisieme cours sur les techniques du froid qui s'adressera 
principalement a la sous-r6gion m6lanesienne. II sera probablement dispense" en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee a des dates et en un lieu qui seront determines prochainement. 

COURS SUR LES METHODES DE PECHE ET LES TECHNIQUES DE VULGARISATION 

Suite a un examen approfondi des besoins en formation de la region, la dix-septieme 
conference technique regionale sur les pSches de la CPS (tenue en aout 1985) a determine" que 
les techniques de communication et les methodes de peche constituaient deux des douze 
domaines de priorite" auxquels devait s'attaquer le projet regional de formation a la peche de la 
CPS. Depuis lors, plusieurs pays ont demande qu'on les aide a ameliorer les techniques de 
peche de leur personnel qui est affect^ a des programmes de formation des pecheurs. 

Afin de satisfaire a ces prioritSs, la Commission a recemment prepare et dispense un cours 
regional de six semaines sur "les methodes de peche et les techniques de vulgarisation". Ce 
cours integre devait permettre aux stagiaires d'acquerir une mattrise superieure de certaines 
methodes de p§che et certaines aptitudes en matiere de communications interpersonnelles 
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ainsi que de techniques d'enseignement professionnel et de demonstration. II a ete" congu pour 
les nombreux agents des services des peches oceaniens qui aident activement les pecheurs a 
accroftre le rendement de leurs peches quotidiennes et leur exposent de nouvelles methodes 
de peche. 

Le cours, qui a eu lieu a Fidji du 29 septembre au 6 novembre 1986, a ete suivi par douze 
stagiaires, quatre de Fidji et huit d'autres pays de la region. II a ete dispense au Centre de 
formation du service des peches de Lami, mais on a passe beaucoup de temps en mer et dans 
les villages pour y faire des exercices de peche et de formation appliquee. 

Durant les quatre premieres semaines, le cours a ete supervise par Alastair Robertson, 
responsable de la formation a la peche de la CPS, Lindsay Chapman, maTtre-pecheur de la 
CPS, et Naita Manu, un fonctionnaire du service des peches de Tonga qui agissait en qualite 
d'expert-conseil. Ces semaines ont ete consacrees a une formation acceleree en mer a quatre 
techniques de peche : 

a) la peche en eau profonde au moulinet a main; 
b) la peche a la tralne autour des dispositifs de concentration du poisson; 
c) la peche a la palangre verticale (demonstration uniquement); 
d) la peche au filet maillant circulaire pour les especes pelagiques de lagon. 

La formation a ete assuree sur deux monocoques en contreplaque de 9 metres ainsi que sur 
un catamaran "Alia" en aluminium de 9 metres egalement. On a de plus eu recours a plusieurs 
embarcations locales a fond plat pour le maniement des filets maillants. Les sorties de peche 
ont dure d'une journee a deux semaines et, a cette occasion, les stagiaires ont suffisamment 
assimile les principales methodes de peche pour pouvoir en faire efficacement la 
demonstration aux pecheurs. 

Durant cette periode, on a egalement etudie la manoeuvre des embarcations, le matelotage et 
autres sujets connexes, tous ces domaines ayant egalement fait I'objet de lecons en classe. 
Les sujets etudies comprennent: 

a) la manoeuvre des embarcations; 
b) la securite du chargement; 
c) les methodes de chargement et de stockage; 
d) les methodes d'amarrage a quai ou a couple; 
e) I'utilisation des noeuds de pecheur et d'usage general; 
f) I'utilisation du compas de marine 
g) I'utilisation des cartes pour la navigation et le choix des sites de peche; 
h) la securite en mer; 
i) la preparation des releves des prises; 
j) r identification des poissons; 
k) le mouillage par grands et petits fonds; 
I) I'utilisation et I'entretien simple de I'echosondeur; 
m) les methodes de manutention du poisson; 
n) la conception des glacieres. 

Brian Trendell, un specialiste de la formation appliquee detache par le Department of Primary 
Industry du Queensland, a supervise la deuxieme partie du cours qui a dure deux semaines. 
Les seances en classe ont fait appel a diverses techniques d'enseignement et de discussion et 
Ton a tenu des periodes de debat et procede a des jeux de r6le ainsi qu'a des simulations de 
prises de decision, afin de souligner I'importance des techniques de communication 
interpersonnelle. On a egalement traite des sujets tres specialises tels que la comptabilite 
elementaire et la tenue des livres. On trouvera ci-apres la liste complete des themes etudies a 
cette occasion: 
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Techniques de communication interpersonnelle 

a) prendre parole en public; 
b) preparer une reunion (par exemple preparer une feuille de questions, etudier le 

sujet qui doit §tre debattu, obtenir des documents a distribuer, preparer des 
suggestions, etc.); 

c) communiquer avec des pecheurs de fagon productive; 
d) prendre des notes lors de reunions et rediger des rapports; 
e) preparer les reunions de facon a ce qu'elles se deroulent bien et amenent des 

resultats - observer les coutumes locales; 
f) preparer et utiliser le materiel de demonstration; 
g) faire la demonstration de methodes; 
h) expliquer la politique gouvernementale aux pecheurs en des termes qu'ils 

comprennent. 

Competences techniques 

a) tenir une comptabilite et utiliser des fonds; 
b) organiser un petit magasin et utiliser des methodes simples de tenue des livres 

et de gestion des stocks; 
c) ge>er une installation frigorifique; 
d) economie 

Durant cette pe>iode, on a procede a quelques exercices pratiques de communication et de 
formation appliquee, ce qui s'est av6re precieux. Un des exercices consistait a tenter 
d'introduire en situation reelle un nouveau concept dans une petite communaute de pecheurs. 
Les stagiaires ont commence par analyser la meilleure maniere de r6aliser I'exercice et ont 
ensuite choisi quatre des leurs qui ont ^change des premiers contacts avec une communaute 
de pdcheurs cdtiers situee sur un affluent de la Rewa. Les pecheurs, qui pratiquent 
habituellement la peche au filet maillant et qui n'avaient aucune experience de la p§che 
hauturiere, ont ete invites a participer a une expedition de peche d'une journee sur un DCP 
situe a proximite ou on leur a fait la demonstration des techniques fondamentales de peche a la 
traTne en surface. Au terme de cette sortie, on a discute, chez I'un des pecheurs, de la 
demonstration a laquelle ils avaient assistee et du potentiel de ces techniques pour les 
pecheurs concernes. Dans I'ensemble, I'exercice a 6te couronne de succes et a donne aux 
stagiaires un apercu tangible de I'importance d'une preparation adequate, d'une 
communication efficace et d'une bonne mattrise technique dans le cadre de ce qui constitue en 
fait des activites de formation pratique non-structurees des adultes. 

OUVERTURE DU HUITIEME COURS NELSON 

Le cours CPS/Nelson Polytechnic de formation des agents des services des p§ches du 
Pacifique a eXe mis sur pied en 1979 parce que certains gouvernements insulaires souhaitaient 
que le personnel de formation pratique et les pecheurs locaux aient davantage de possibility 
de formation. II a et6 congu pour dispenser a des Oceaniens pres6lectionnes une formation 
pratique exhaustive a diverses techniques de peche et autres connaissances techniques 
connexes. Jusqu'a present, sept cours tres r6ussis ont e\e organises en collaboration avec 
I'lnstitut Nelson Polytechnic de Nouvelle-Zelande entre 1979 et 1986, 81 ressortissants de 17 
pays et territoires de la region ayant ainsi et£ formes par I'lnstitut Nelson. 

Ce cours a pour objet d'inculquer a des agents des services de peche insulaires, ou a des 
pecheurs, les competences pratiques qu'exige la gestion d'un petit centre de depot du poisson 
ou d'un etablissement de formation appliqu6e situe dans un endroit eloigne. La formation 
dispensee couvre toute une gamme de techniques et de connaissances interessant un pecheur 
ou un agent de formation a la pdche charge d'offrir soutien et services consultatifs aux 
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pecheurs locaux. Ces centres sont souvent implantes dans des regions eloigners ou les 
possibility de communication sont limitees, et le succes du projet depend dans une large 
mesure de I'esprit d'entreprise et des capacites du personnel concerne. 

Ce type de formation 6tant tres en demande, on a prevu de tenir un huitieme cours qui a ete 
officiellement annonce dans le Savingram n° 47/86 de la CPS. Le cours de base de dix-huit 
semaines aura lieu a I'lnstitut Nelson Polytechnic (Nouvelle-Zelande) du lundi 9 fevrier 1987 au 
vendredi 12 juin 1987. II sera suivi par un stage de peche pratique dans une des Ties, du lundi 
15 juin 1987 au vendredi 17juillet 1987. 

Une fois encore, le gouvernement de la Nouvelle-Zelande a genereusement accepte de 
financer dans une large mesure le cours de 1987, la Fondation du Commonwealth, la 
Commission du Pacifique Sud et le programme regional FAO/PNUD de developpement de la 
peche dans le Pacifique Sud accordant un financement complementaire important. Le 
Secretariat du Commonwealth, qui a fourni des credits pour les cours precedents, procede 
actuellement a une evaluation de ce cours puisqu'il se prepare a rendre ces credits 
permanents. 

NOTES SUR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE PROFONDE 

Tokelau 

Le 22 decembre dernier, le mattre-pecheur Pale Taumaia a mis un terme a sa mission de trois 
mois a Tokelau, un mois plus tard que prevu puisqu'il a ete oblige de se rendre chez iui, au 
Samoa-Occidental, pour des raisons personnelles, au cours de cette mission. 

Son sejour avait surtout pour objet de faire connaTtre aux pecheurs de Tokelau la technique de 
peche a ia palangre verticale que le projet de developpement de la peche profonde a mis au 
point au cours des deux dernieres annees. Puisqu'il s'agit la d'une m6thode de peche aux 
thons qui demeurent en profondeur autour des DCP, la majeure partie de la peche a eu lieu a 
partir de I'Tle de Nukunonu, la seule des trois Ties de Tokelau ou un DCP 6tait installe au debut 
de la mission. Un deuxieme a ete" pose en aout pres de Alofi apres que cette mission ait 
commence et, en octobre, Pale s'y est rendu pour y continuer son programme. 
Malheureusement, a cause d'une penurie de gazole, le nombre de coups de peche a du etre 
limite. 

La peche a generalement donne de bons resultats m§me si, ancres dans leurs habitudes, les 
pecheurs de Tokelau travaillant dans le cadre du projet n'ont que partiellement reconnu I'utilite 
de cette methode. La p£che a la palangre verticale, qui se pratique au moyen d'un moulinet a 
main en bois, concurrence directement la technique traditionnelle locale de peche au thon a la 
ligne. 

La plupart des pecheurs preferent I'ancienne technique surtout parce qu'elle est plus active (le 
pecheur sent le poisson mordre et lutte contre le poisson pour le ramener a la surface) plutot 
que passive (a la palangre verticale, on laisse generalement le poisson "se pecher lui-meme" un 
certain temps, apres quoi on ramene les prises). Les pecheurs locaux n'acceptaient de se 
servir des moulinets a main en bois qu'apres avoir eu les mains entaillees et couvertes 
d'ampoules par les lignes traditionnelles. La plupart des pecheurs n'attachaient pas beaucoup 
d'importance au fait que la palangre verticale permet de ramener davantage de poisson que la 
technique traditionnelle puisque la coutume locale impose de repartir les prises importantes au 
sein de la communaute. 

Les demonstrations de peche ont permis d'evaluer un certain nombre de types d'appats 
differents pour la palangre verticale. En quatorze sorties de peche, Pale a pu mouiller les lignes 
a plusieurs reprises en utilisant chaque fois quatre types d'appats : des aiguillettes, des 
poissons volants, des morceaux de bonite et du ulihega (Decapterus sp). L'appat le plus 
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efficace etait de loin le ulihega, suivi a egalite par I'aiguillette et le poisson volant. Les morceaux 
de bonite n'ont pas permis d'attraper un seul poisson. Les resultats des essais d'appats ont 
d'ailleurs reflete les preferences des pecheurs de Tokelau pour la peche au thon a ia ligne. 
Toutefois, pour la peche en eau profonde, que Ton a pratique^ a titre secondaire durant la 
mission, les morceaux de bonites se sont averes bien plus productifs que les autres types 
d'appats. 

lies Cook 

Le mattre-pecheur Lindsay Chapman est reste en mission aux lies Cook du 17 novembre 1985 
au 29 juillet 1986. (voir Lettre d'information sur les pGches n° 37, p. 4). Au terme du cours CPS 
sur les methodes de peche et les techniques de vulgarisation (voir t'article a la page 2 du 
present numero), Lindsay est retourne" passer six semaines a Rarotonga en novembre et 
decembre 1986 afin de donner suite a certaines activites entreprises lors de la mission 
precedente. 

Cette visite avait pour but d'aider a am6liorer le fonctionnement du programme de 
commercialisation du poisson du ministere des Ties pe>ipheriques des lies Cook. Dans ie cadre 
de ce programme, le ministere achete le poisson provenant des Ties peripheriques de Manihiki, 
Penrhyn et Palmerston, I'expedie a Rarotonga sur son propre navire, le MVRavakai et le revend 
ensuite a son point de vente en gros et au detail de Rarotonga, quelquefois apres avoir traite ou 
congel6 le poisson. Lorsque Lindsay a commence sa mission, ce programme etait deficitaire 
depuis un certain temps. Lindsay devait identifier les problemes et recommander des 
ameliorations a I'ensemble des activites de traitement et de commercialisation du poisson ainsi 
qu'a sa gestion en plus d'offrir au personnel du programme base a Rarotonga une formation 
aux methodes de manutention et de traitement du poisson. 

Emballage de filets de perroquets dans ia salie 
de conditionnement du programme de 

commercialisation du poisson 
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Lindsay a pu constater plusieurs problemes et, notamment: 

un exces de personnel, surtout en ce qui concerne les activites d'achat du 
poisson sur les Ties peripheriques; 

une mauvaise comptabilite, aussi bien pour les achats de poisson que les details 
financiers generaux; 

des methodes inadequates de gestion de la manutention et de la congelation 
amenant la perte de quantites excessives de poissons; 

des methodes de traitement inefficaces entraTnant des pertes importantes. 

Lindsay a pu resoudre certains de ces problemes en prenant des mesures immediates pour 
faire ameliorer les m6thodes de manutention et de traitement du poisson au point de vente. En 
ce qui concerne les problemes de natures financiere et administrative, Lindsay a prepare un 
ensemble complet de recommandations et les a passees en revue avec des hauts 
fonctionnaires du ministere avant de quitter Rarotonga. 

Sous-projet de mise au point d'engins de peche 

La question de la creation d'un service de mise au point d'engins de peche au sein du projet de 
developpement de la p§che profonde a ete souleve par les agents des peches de la region 
voila quelque temps (voir Lettre d'information sur les peches n° 35, p. 3). Elle se concretise 
maintenant par le lancement de cette activite a Vava'u (Tonga). Le martre-pecheur de la CPS 
Paul Mead s'est installe a Vava'u en septembre 1986 et y a entame la mise en place de ce 
projet qui doit durer environ deux ans. Grace a un tel calendrier, relativement long, le travail de 
mise au point d'engins de peche n'aura pas a etre interrompu par la necessite de changer de 
sites a intervalles de quelques mois ce qui, dans le passe, s'est avere un obstacle majeur. 

Pour I'instant, Paul s'est surtout affaire a des activites preparatoires. II a monte un atelier et un 
magasin d'accastillage adequatement organise, il a nettoye et repare le bateau de peche qui 
sera utilise pour le projet, Vete (un Yamaha en fibre de verre de 8,5 metres gracieusement 
prete, pour la duree du projet, par la division des p£ches de Tonga), ainsi que son moteur, 
avant de confectionner et poser 4 DCP. L'emplacement des DCP ainsi qu'une description de 
chacun d'eux sont fournis aux pages 8, 9, 10, 11 et 12. Deux d'entre eux ont ete" pos6s dans 
des baies abritees dans I'archipel principal de Vava'u afin de concentrer de petites especes 
pelagiques pour que Ton puisse proceder a des essais de poissons-appats. Les deux autres se 
trouvent dans des eaux oceaniques plus profondes et, espere-t-on, attireront de grandes 
especes oceaniques que Ton pourra pecher durant les operations de traTne profonde, de peche 
a la palangre verticale a petite echelle et autres essais. En plus de ces activites, le projet se 
concentrera egalement sur les methodes de peche a des profondeurs sup6rieures a 
300-400 m, ce que Ton considere normalement comme un maximum pratique pour la peche 
"normale" au moulinet a main. 
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Detail du 'radeau' 

"Tige d'acier de 12 mm de section et de 5,2 m de long dont les 
extremity sont recourbtjes et soud^es pour former un oeil 

Bague d'espacement 
faite de tuyau de PVC 
de 50 mm de section et 
longue de 40 a 50 cm 

Flotteur rigide de 36 cm de long suj 
22 cm de diametre (4 cm de 
diametre int^rieur). On 
utilise 6 flotteurs 

'Radeau' (voir detail) 

'/b* 6 \$ ^ ^ s ^ l " - Epissure a oeillet gaine'e de tuyau d'arrosage 
(voir schima du DCP n° 4 pour plus de details). lilili 

Palmes de cocotiers 
attaches aux bagues 
qui separent les flotteurs 

.Cablot en nylon de 14 mm 
(cordage a trois torons) 

Epissure a oeillet gainee de tuyau d'arrosage 

5 metres de chaine de 18 mm 

Ancre a jas 

DCP N 1 : pos6 a une profondeur de 36 metres sur fond de sable dans une zone abritee 
sans houle et avec un faible courant. 
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DCP n° 2 : DCP immerg6 par 80-90 metres de fond. Le DCP est amarrg a un tombant abrupt 
dans une zone oil les courants sont puissants et ou la houle est legere. 

II est concu pour que les algues s'y accrochent. 

Filet maillant lourd 
maintenu a environ 
1-2 metres sous la 
surface par huit 
flotteurs. 

Les flotteurs ont 36 cm de long et 
22 cm de diametre ext^rieur. lis 
sont pourvus d'un trou de 4 cm. 
Ces flotteurs n'6mergent pas, 
m6me a mare'e basse. 

0 Cordage en nylon de 1 m 
V "" passe" i travers le flotteur 

et episse' au cordage du filet 

60 metres de c&blot de nylon de 14 mm 

Epissure a oeillet gained de tuyau d'arrosage 
(voir sche'ma du DCP n° 4 pour plus de details) 

Deux cables galvanises n° 9 de 10 m torsade's 

Grappin fabrique" & partir de tiges d'acier de 18 mm 
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DCP n° 3 : DCP de grand fond pose dans la baie de Vai'utukakau a une profondeur 
d'environ 780 m. 

Bosse d'acier de 12 mm x 75 mm x 300 mm 
-Amortisseur en cordage tourne' 

2 grandes bouses espar 

. 4 m de tuyau galvanise de 50 mm a forte e*paisseur 

Ceillet en acier de 18 mm soude" au tuyau 

5 m de chafne de 12 mm 

Manille de surete de 15 mm 

Emerillon 

Manille de surete- de 15 mm 

Cosse en nylite de 13 mm a 15 mm percee pour recevoir la goupille de 
la manille de surete* 

Epissure 

3 longueurs de 220 m de cabot en polypropylene 
tresse" de 20 mm re"unies par des e"pissures 

Cosse en nylite de 18 mm a 20 mm percee 
pour recevoir la goupille de la manille 

Manille de surete" de 15 mm 
2 blocs de be t̂on 
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DCP n 4 : pos6 par approximativement 80 m de fond a la limite d'un haut fond de 30 3 40 m 
qui s'ftend jusqu'a environ 4 d 500 m au large. Le DCP est mouill6 sur un fond 

de roc et de corail dans une zone abrit6e ou le courant est faible. 

La disposition des flotteurs est la m6me que pour le DCP n° 1, 
a l'exception d'un filet ajoute" en drapeau. 

L'oeil de la tige d'acierde la bou^e 
et l'oeil de la tige d'acier passent Tun 
dans F autre 

Oeil soudd a 
Fextremite' de 
la tige d'acier 

Gaine de tuyau 
d'arrosage 

70 m de cab lot de nylon de 14 mm 

Epissure a oeillet gained de 2 e"paisseurs 
de tuyau d'arrosage 
Manille de 8 mm — — 
10 m de chafne de 8 mm — 

Manille de8 mm 
4 m de chafne de 18 mm 
Manille de 18 mm 
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NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE 

UN CHALUTIER COREEN A TONGA 
(Source : Tonga Chronicle/CPS) 

Taha Noa Tana, le premier navire de peche de Ma'alata Fisheries (Tonga) Ltd, est arrive a 
Nuku'alofa le jeudi 15 aout 1986 et a commence ses operations peu de temps apres. II s'agit 
d'un chalutier a peche arriere specialise dans les especes pelagiques de haute mer que Ton 
utilise a Tonga pour prospecter sur une base commerciale la vaste zone de monts sous-marins 
qui s'etend a I'ouest de la dorsale de Tonga. 

Meme si ce navire permet d'exploiter des ressources actuellement sous-utilisees, les agents 
des peches locaux s'inquietent de ce que I'entreprise en co-participation qui assure 
I'exploitation du navire permette aux proprietaires de contourner les regies qui conditionnent 
normalement I'attribution d'un permis de peche a un navire etranger. Ce navire a recu le 
meme permis que les bateaux de peche de Tonga et peut done operer dans les memes 
conditions que ceux-ci plutot qu'a titre de navire etranger. Meme si Ton estime que sa methode 
de chalutage en profondeur vise les bancs de Pentaceros richardsoni que Ton retrouve en 
general autour des monts sous-marins de haute mer, on soupgonne de plus en plus qu'une 
bonne partie des prises de ce navire est en fait constitute de vivaneaux profonds (genre Etelis 
et Pristipomoides) egalement recherches par la flottille en rapide expansion des petites 
embarcations de peche veritablement locales de Tonga. Jusqu'a present, les agents des 
peches de Tonga n'ont pas ete autorises a examiner la composition des prises qui sont toutes 
congelees a bord et exportees a partir de Tonga. 

Taha Noa Taha a son arrivee a Nuku'alofa 

MARICULTURE DU BENITIER 
(Source : Clamlines) 

Le projet international de mariculture de benitier a commence a faire paraitre, a intervalles 
irreguliers, une circulaire d'intormation intitulee Clamlines afin de renseigner les personnes 
interessees sur revolution du projet. Les chercheurs et toutes autres personnes ayant un interet 
veritable pour le projet peuvent en obtenir un exemplaire en s'adressant a : ICLARM South 
Pacific Office, P.O. Box 1531, Townsville, Queensland 4810 (Australie). John Munro, le 
redacteur en chef, demande que toutes les contributions (des rapports detailles et honnetes 
sur du travail effectue de fagon continue au sujet des benitiers et non pas des "communiques 
de presse") lui soient egalement expedites a cette adresse. 
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Le premier numero (novembre 1986) de Clamlines commence par le sommaire suivant des 
objectifs, des activites et de la structure des projets: 

LE PROJET INTERNATIONAL DE MARICULTURE DU BENITIER 

Objectifs 

Cr6er une base de connaissances scientifiques permettant d'elever, en 6closerie, un nombre 
suffisant de b6nitiers pour permettre la reconstitution des stocks sur les recifs ou une 
mariculture a grande echelle. Inverser la tendance a I'extinction des grandes especes. 
Implanter dans le bassin indo-pacifique equatorial une nouvelle industrie fondee sur la 
production a grande Echelle d'un aliment traditionnel apprecie de facon a accrottre les reserves 
alimentaires et les produits exportables. En definitive, creer des systemes de mariculture pour 
le seul animal phototropique (et qui peut done s'alimenter sans apport exterieur) connu offrant 
un potentiel d'elevage commercial. 

Principales institutions coopdrantes 

Centre international pour la gestion des ressources aquatiques biotiques (ICLAFW/). 
Universite James Cook du Nord Queensland (JCUNQ). 

Autres institutions coope'rantes 

Direction de la recherche sur ies peches, Ministere de I'industrie primaire (DPIQ), Brisbane, 
Queensland (Australie); 
Universite de Papouasie-Nouvelle-Guinee (UPNG), Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinee); 
Universite" Silliman (SU), Oumaguete City (Philippines); 
Institut des sciences marines, Universite des Philippines (UP), Quezon City (Philippines); 
Division des peches, Ministere de I'agriculture et des peches (MAFF), Suva (Fidji); 
Departement des peches, Ministere des ressources naturelles (MNR), Honiara (lies Salomon); 
Institut de recherche de developpement tropical (TDRI), Administration du developpement 
Outre-Mer, Londres (Grande-Bretagne); 
Universite" de Newcastle-Upon-Tyne (UNT) (Grande-Bretagne); 
Centre micron6sien de demonstration de mariculture (MMDC, Koror (Republique de Palau). 

Fonctionnement et financement 

Les deux principales branches de ce projet fonctionnent independamment dans la mesure ou 
le financement fourni pour le travail scientifique principal coordonne" par la JCUNQ est transfer^ 
directement du Centre australien pour la recherche internationale en agriculture (ACIAR) a la 
JCUNQ et ensuite a quatre des organismes de cooperation (UPNG, UP, SU, MAFF). L'ACIAR 
n'a pas de liens financiers avec la JCUNQ ou rACIAR, mais John Munro et John Lucas de la 
JCUNQ coordonnent conjointement les activites financees par I'ACIAR. John Copeland de 
I'ACIAR a la responsabilite des progres globaux des activites que finance I'ACIAR. Ce 
financement s'elevera a environ 900 000 dollars australiens pour la periode de trois ans 
commencant en juillet 1984. 

Les autres institutions coope>antes (DPIQ, TDRI, MMDC, UNT) trouvent elles-mdmes des fonds 
pour leurs recherches mais echangent des informations et cooperent avec les autres 
institutions dans le cadre d'un effort unifie" de realisation des objectifs du projet. 

Le travail qu'effectue I'lCLARM aux lies Salomon est le fruit d'une collaboration avec le service 
des peches du MNR, ce dernier pretant les services d'un agent des peches diplome et du 
materiel au projet et fournissant des services de soutien ainsi qu'un bureau au directeur de 
l'6closerie de benitiers de I'lCLARM. Les fonds actuellement disponibles pour le travail realise 
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aux Salomon proviennent de subventions accordees par I'Office de developpement Outre-
Mer du Royaume-Uni, la Australia and Pacific Science Foundation et la Fondation L.B. et M.J. 
Skaggs, ces fonds etant completes a partir du budget de base de TICLARM. La division de 
I'aide etrangere du Ministere des affaires exterieures de la Nouvelle-Zelande a contribue au 
travail de preparation qui a amene I'lCLARM a r6aliser ce projet aux lies Salomon. 

Les autres 6tudes economiques et devaluation des stocks realisees par I'lCLARM, ainsi que le 
reste des activites de developpement de projet, sont financees par des credits de base qui 
proviennent dans une large mesure de la contribution ordinaire du Bureau australien d'aide au 
developpement au budget regulier de I'lCLARM. 

Resume des resuitats obtenus jusqu'a present 

Toutes les especes de benitiers ont maintenant ete ins^minees par au moins un des groupes 
participants et Ton a affin6 I'utilisation de la serotonine pour favoriser I'insemination au point 
que la reussite de cette operation est maintenant la norme {quoique certainement pas 
systematique). Les techniques de biopsie des gonades ont suffisamment progresse pour que 
Ton puisse facilement identifier les benitiers qui reagiront probablemenl positivement a 
I'insemination et ceux qui ne sont pas murs pour cette operation. 

Les methodes d'elevage des larves ont ete perfectionnees au point que I'elevage durant cette 
phase a cess6 d'etre un probleme. On continue cependant d'avoir des dtfficultes lors de la 
metamorphose puisque les benitiers meurent en grand nombre a ce stade, ce qui demeure un 
obstacle majeur a la production en masse de naissains. On parviendra probablement a assurer 
un meilleur taux de survie aux stades precoces de I'ecloserie en optimisant les conditions 
d'acclimatation grace a un substrat de mullite et d'epoxy, II semble qu'il y ait da multiples 
moyens d'ameliorer la survie et la croissance des benitiers, a ce stade, dans les ecloseries 
instances sur la terre ferme. 

On a realise une percee majeure en decouvrant qu'en termes de croissance et de survie dans 
les conditions rencontrees en Australie, le bas de la zone intertidale constitue le site le plus 
favorable pour les phases d'ecloserie de Tridacna gigas en milieu oceanique. Cela a des 
consequences importantes du point de vue de la rentabilite des fermes de benitiers parce que 
cette phase d'ecloserie en milieu oceanique exige de nombreuses interventions humaines. Par 
exemple, I'ecloserie MMDC de Tridacna derasa de Palau se trouve par 4 a 5 m de fond et il 
faut chaque annee consacrer des centaines d'heures au travail sous-marin d'entretien de cette 
ecloserie d'importance relativement limitee. Si Ton peut installer des ecloseries dans la zone 
intertidale, la charge de travail s'en trouvera fortement reduite et la production de benitiers 
juveniles par annee/personne augmentera en proportion. 

Les equipes de I'lCLARM, Fidji et de TUP ont affine les methodes d'enquete sur le terrain et 
d'estimation des populations et sont parvenues a extrapoler les taux de croissance et de 
mortalite pour les especes de plusieurs regions. On a egalement reuni une petite serie de 
programmes informatiques permettant d'analyser les estimations de croissance et de mortaiite 
et Ton commence a avoir un bon apergu de I'ampleur et de la variabilite des parametres de 
croissance, de mortalite et de recrutement. 

Grace a ces estimations, on peut maintenant calculer des courbes de production pour chaque 
site et egalement commencer a formuler des recommandations scientifiques pour I'exploitation 
et la gestion des stocks sauvages, en plus de pouvoir evaluer s'il est possible de repeupler les 
recifs au moyen de benitiers juveniles eleves en ecloseries. 

L'acquisition d'informations sur les facteurs economiques, I'utilisation des produits derives du 
benitier, les points eventuels de commercialisation, le developpement du produit et les 
repercussions sociales de cette industrie constituent la principale preoccupation des divers 
groupes participants, I'Agence des peches du Forum ayant egalement parrain6 certains 
travaux utiles. 
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LE PROGRAMME AUSTRALIE-PACIFIQUE DE VEDETTES DE PATROUILLE PROGRESSE 
(Source: Tuvalu Echoe$/MAC) 

Le programme de vedettes de patrouille pour le Pacifique, annonce officiellement lors de la 
reunion d'aoQt 1983 du Forum du Pacifique Sud, a et6 lance par I'Australia, en collaboration 
avec plusieurs pays du Pacifique. II prevoit la conception et le deploiement de vedettes de 
patrouille destinees aux Etats de la region qui doivent surveiller leur zone economique exclusive 
de 200 miles marins, y surveiller I'application des reglements de peche, de douane et de 
quarantaine et autres lois, en plus d'assurer des services de recherche et sauvetage et de 
communication entre les Ties. 

L'annee derniere, la society Australian Shipbuilding Industries d'Australie occidentale a 
emporte le contrat de construction de 12 des vedettes qui seront fournies a certains Etats 
insulaires du Pacifique dans le cadre d'un programme d'aide global incluant egalement, dans 
une large mesure, la formation des equipages, les couts initiaux d'exploitation des vedettes et, 
dans certains cas, le detachement des conseillers pour les operations de surveillance. Les 12 
vedettes doivent dtre livrees durant les trois prochaines annees, Fidji et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee devant en recevoir quatre chaque alors que Vanuatu, les lies 
Salomon, le Samoa-Occidental et les lies Cook en obtiendront une chacun. On envisage 
6galement d'en fournir une a Tuvalu dans la mesure ou les deux gouvernements pourront 
s'accorder sur une formule de partage des couts d'entretien, de reparation et d'exploitation de 
la vedette lorsque les fonctionnaires du ministere de la defense de I'Australie se rendront a 
Funafuti en Janvier 1987. La realisation de ce projet, qui est administre par la Marine royale 
australienne (RAN), coutera environ 60 millions de dollars australiens. 

Dans le cadre du programme, Pecole navale australienne (AMC) vient d'achever la premiere 
tranche d'une serie de cours a Pintention des officiers qui auront la charge des vedettes de 
patrouille. Ce cours, dispense en cooperation avec la marine australienne (RAN), porte sur 
divers sujets dont les douanes, la surveillance des peches, le droit maritime et le droit de la 
mer. L'AMC prevoit tenir deux de ces cours par an jusqu'a Pachevement du projet de vedettes 
de patrouille. 

LE FROID POUR LE DEVELOPPEMENT 
(Source : Institut international du froid/CPS) 

L'institut international du froid a lance une grande campagne d'information sur les techniques 
du froid et les facons dont elles peuvent ameliorer la qualite de la vie, surtout dans les pays en 
developpement. Cette campagne, baptisee "le froid pour le developpement", se divise en trois 
phases: 

1) Une conference mondiale, tenue a Paris du 18 au 20 juin 1986, qui a reuni les 
representants des pays concernes et les membres de la presse et dont Pobjectif etait de 
mettre en evidence les problemes que posent la refrigeration et les solutions que Pon 
peut y apporter, surtout dans le Tiers-Monde. 

2) Un cycle de collecte et de diffusion d'information, d'une duree approximative d'un an, 
durant lequel l'institut procedera a une enquete aupres des organismes nationaux, 
internationaux et professionnels concernes afin d'obtenir des renseignements sur leurs 
activites et manifestations en la matiere ainsi que sur les problemes qu'ils connaissent 
et les solutions qu'ils y apportent. L'institut reunit de I'information par Pintermediaire 
d'enquetes et de correspondance et expose ses constatations dans un bulletin dont les 
articles sont repris par la presse specialised. 
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3) La dix-septieme Conference Internationale du froid, qui aura lieu a Vienne du 24 au 29 
aout 1987. On y resumera la phase precedente en analysant les resultats obtenus avant 
de presenter des conclusions et des recommandations qui seront transmises aux 
autorites nationales et internationales. 

Les techniques du froid sont d'une importance essentielle pour le developpement des peches 
en Oc6anie et la quasi-totalite des activites visant a accroTtre le rendement des peches locales 
dependent en definitive du materiel de production de glace, de congelation et de 
refrigeration. L'importance des techniques du froid a d'ailleurs ete recemment soulignee par 
certains travaux du programme des peches c&tieres de la CPS. En 1984, la Commission a 
proc6d6 a une 6tude de l'6quipement et des installations de refrigeration utilises dans la region 
pour conserver le produit de la pdche a petite echelle. Le rapport qui en a resulte (Rapport 
technique CPS n 188, Refrigeration for Small-Scale Fisheries in Pacific Island Countries par 
G.L. Preston et M.A. Vincent) faisait etat d'un certain nombre de types de problemes communs 
ou de grands problemes, qui surviennent souvent au stade de planification, et proposait des 
moyens de les minimiser. Par la suite, en 1985, conjointement avec la FAO et le PNUD, la 
Commission a dispense un cours de 20 semaines sur I'entretien et la reparation du materiel de 
refrigeration (voir Lettre d'information sur les peches n° 32, p. 2) a I'intention des techniciens 
travaillant avec des installations utilisees dans I'industrie de la peche. Le cours a ete repete, 
quoiqu'a un niveau un peu plus eiementaire, en 1986 (voir article, p. 2 de ce numero) et sera 
probablement donne une troisieme fois a partir de la fin 1987. Dans I'intervalle, Mike Vincent, 
un technicien en refrigeration qui a assume la responsabilite de I'ensetgnement lors des cours 
precedents, travaille actuellement a titre d'expert-conseil dans les pays insulaires du Pacifique. 
Dans le cadre de ses missions a court terme, il s'occupe de programmes de formation 
nationaux, fournit des conseils quant a la conception des installations de maniere a ce qu'elles 
satisfassent aux besoins futurs et, enfin, diagnostique la cause des problemes que connaissent 
les installations de refrigeration afin de garder en etat de marche ces installations dont depend 
le developpement des peches nationales. 

L'inter§t croissant que manifestent les programmes nationaux des peches pour les techniques 
du froid r6veie que Ton a de plus en plus conscience de l'importance que revet cette 
technologie dans le cadre du developpement des peches dans la region. La campagne de 
I'lnstitut intervient alors que nombre de pays cherchent a se renseigner sur les solutions que 
Ton peut apporter a leurs problemes de refrigeration ainsi que sur les progres de la technique 
en la matiere. De la meme fagon, nombre de pays ont acquis une precieuse experience qui 
pourrait faciliter le developpement des installations de refrigeration, notamment dans le 
domaine des peches. 

Le symbole de la campagne 
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Organisme bilingue (anglais/francais), I'lnstitut est tres interesse par les echanges et la 
diffusion d'informations dans ce domaine. Pour de plus amples renseignements, veuillez ecrire 
a I'adresse suivante: 

Institut international du froid 
177 Boulevard Malesherbes 
F 75017 Paris 
France 

CONFERENCES SUR L'AQUACULTURE 
(Source : Brigham Young University/Soctete europeenne d'aquaculture) 

La troisieme Conference internationale sur I'aquaculture en eaux chaudes aura lieu a 
rUniversite Brigham Young d'Hawa'i du 11 au 14 aout 1987. La conference portera 
essentiellement sur I'avenir de I'elevage des crustaces et poissons et fera connaitre aux 
participants les technologies les plus rScentes en plus de permettre aux scientifiques, 
techniciens, exploitants et representants des industries connexes d'6changer des informations 
et de partager des experiences pratiques. 

Un compte rendu complet des debats sera publie. Les conferences prec6dentes ont permis la 
production de plus de 500 pages d'information sur I'etat de I'aquaculture, aussi bien pour les 
crustaces que pour les poissons. 

Les organisateurs aimeraient entrer en contact avec les participants eventuels ou toute 
personne souhaitant presenter des documents a I'occasion de la conference. Pour plus de 
renseignements, veuillez contacter: 

Robert Winget 
Co-Chairman 
Warm Water Agriculture Conference 
Brigham Young University 
Laie 
Hawaii, 96762 

La Societe" europeenne d'aquaculture (anciennement Soctete" europeenne de mariculture) a 
annonce la tenue d'une autre conference internationale sur I'aquaculture, qui sera doublee 
d'une exposition, Aquaculture Europe 87, qui aura lieu a Amsterdam du 2 au 5 juin 1987. 
Durant la conference, les stances generales porteront essentiellement sur le choix des sites, 
les problemes de quality de I'eau et les solutions que Ton peut y apporter, la peche et 
1'amelioration de la productivite naturelle, les fermes d'aquaculture, les nouveautes en matiere 
de technologies d'aquaculture, ainsi que les aspects economiques du traitement, de la 
commercialisation et de la distribution des produits de I'aquaculture. A ('occasion d'autres 
seances, de portee plus globale, des documents seront presented sur des experiences 
realisees dans le cadre de I'aquaculture des mollusques, des crustaces, des poissons et des 
algues, I'accent etant mis sur 1'alimentation et la nutrition, la prevention et le traitement des 
maladies, la reproduction et la croissance, la technologie et le materiel d'aquaculture et bien 
d'autres sujets d'interet general. 

Pour de plus amples renseignements au sujet de la conference, veuillez contacter la 

Society europeenne d'aquaculture 
Prinses Elisabethlaan, 69 
B-8401,Bredene 
Belgique 
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COURS SUR LES ASPECTS ECONOMIQUES ET L'ANALYSE DES DONNEES EN M ATI ERE 
HALIEUTIQUE 
(Source: OSU) 

Deux brefs cours sur "la gestion des donnees sur les peches au moyen de micro-ordinateurs" 
et 'Teconomie de la peche" sont donnes aux Etats-Unis, au deuxieme trimestre de 1987, a 
I'Universite de I'Etat d'Oregon (OSU). Le cours sur la gestion des donnees est offert 
conjointement par I'OSU et le Consortium for International Fisheries and Aquaculture 
Development (CIFAD). Le cours d'economie est offert par I'OSU, le CIFAD et VInternational 
Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET). 

a) La gestion des donnees sur les peches au moyen de micro-ordinateurs 

Le cours sur la gestion des donnees est divise en deux parties complementaires, la premiere 
ayant lieu du 22 juin au 10 juillet et la deuxieme du 13 au 31 juillet 1987. Le programme de 
formation est specifiquement congu a I'intention des chercheurs et des gestionnaires 
d'entreprises de pdche et d'aquaculture ayant la responsabilite de la collecte, de la gestion et 
de ('analyse de renseignements sur les peches. 

La premiere partie du cours est intitulee "Introduction a I'informatique et a la conception de 
donnees sur les peches" et englobe des sujets comme la micro-informatique, les logiciels, la 
conception et I'exploitation de bases de donnees sur les peches et I'aquaculture, le systeme 
d'exploitation MS-DOS, le programme de tableur LOTUS 123 ainsi que le programme de 
gestion de base de donnees dBase III + . Les participants utiliseront des micro-ordinateurs IBM 
ou compatibles pour analyser des donnees au moyen du logiciel approprie. lis seront 
encourages a apporter des donnees provenant de leur pays de residence afin qu'elles soient 
discutees et analysees durant le cours. 

La deuxieme partie du cours, intitulee "Analyse de donnees sur les peches", necessite la 
connaissance des programmes LOTUS 123 et dBase III + . Les sujets couverts incluent : les 
aspects pratiques de la dynamique demographique des poissons, I'accent etant place sur 
I'analyse des frequences de longueur et ('utilisation de la serie de programmes ELEFAN, ainsi 
que sur revaluation des stocks au moyen de donnees recueillies par diverses methodes -
etudes des prises par unite d'effort, operations de marquage, examen des conditions 
climatiques et oc6anographiques, examen du contenu stomacal, conditions de reproduction et 
autres sujets connexes. La aussi, les participants peuvent apporter des donnees provenant de 
leur pays de residence afin qu'elles soient analysees. 

b) Economie des peches 

Le deuxieme cours aura lieu du 17 au 18 septembre 1987. II s'agit d'un programme de 
formation intensive destine aux administrateurs des paliers intermediaires et superieurs 
exercant des responsabilites en matiere de gestion et de developpement des peches et de 
I'aquaculture. II convient egalement a la formation du personnel des etablissements 
d'enseignement qui dispensent des cours d'economie des peches ainsi qu'a des interesses du 
secteur prive. Le programme couvre les sujets suivants : stocks de peche (relations de 
production, rapports entre prix de revient et recettes, methodes de gestion commerciale, 
analyse financiere); aquaculture (rapports entre production et couts, elements de 
commercialisation); la demande en poisson et derives (theorie du comportement des 
consommateurs et applications, role de la commercialisation dans la determination de la 
demande); les marches des derives du poisson (structure du marche, prix, distribution des 
produits, taux d'echange interne, obstacles au commerce international); politique publique 
(gestion et developpement); et recherche (methodes fondamentales de recherche 
economique, identification des besoins en recherche). Les sujets seront surtout presentes par 
I'intermediaire de cours magistraux et de manuels, mais les participants exploreront 
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egalement divers aspects de la gestion des peches, pr6pareront et analyseront des plans 
commerciaux pour la p£che et I'aquaculture et etudieront des problemes de developpement 
des peches et de commercialisation des produits de la mer. 
Ces deux cours seront dispenses en anglais. Pour de plus amples renseignements, veuiilez 
contacter: 

CIFAD Training Programmes 
Office of International Agriculture 
Oregon State University 
Corvallis, Oregon 97331, 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

UN PROGRAMME DE FORMATION A LA GESTION DES PECHES A L'ICRMD 
(Source : University de Rhode Island) 

[.'International Centre for Marine Resources Development de I" University de Rhode Island 
(ICRMD) offrira, vers le milieu de 1987, un programme de cours a I'intention du personnel 
administratif de niveau superieur et interm6diaire qui s'occupe de formation, d'education, de 
planification et de developpement des activites halieutiques. Ce programme est divise en trois 
brefs cours qui seront donnas dans les bailments principaux de I'Universite, a Kingston, Rhode 
Island. Ces cours sont les suivants : 

a) Information sur les peches (18 mai -12 juin 1987) 

Ce cours est principalement destine a ceux qui, dans les pays en d6veloppement, sont charges 
de fournir reformation qui sert a I'elaboration des decisions politiques affectant les pdches a 
petite Schelle. Les participants y apprendront a concevoir et a executer les programmes de 
collecte de donnees servant a produire de ('information sur les stocks et la peche a proprement 
parler. La premiere partie s'efforcera d'identifier Pensemble minimal d'informations biologiques, 
economiques et socio-culturelles dont il faut disposer pour arreter des politiques. La deuxieme 
portera surtout sur les methodes de collecte des donnees qui permettent d'obtenir I'information 
necessaire. La troisieme traitera des methodes de conversion des donnees en information 
utilisable dans le cadre des recommandations de politiques. 

b) Applications halieutiques de la micro-informatique (15-26 juin 1987) 

Ce cours de deux semaines introduira I'utilisation des micro-ordinateurs dans I'analyse des 
donnees du secteur des peches. La revolution qu'a connue la technologie des 
micro-ordinateurs a mis a la portee de tout le monde ordinateurs et logiciels a des prix 
raisonnables, et ce dans le monde entier. Les micro-ordinateurs permettent maintenant de 
transformer des masses importantes de donnees en informations utiles sur lesquelles on peut 
fonder les decisions de gestion et la preparation des programmes de developpement. Les pays 
en developpement y trouveront I'occasion de parvenir a une gestion plus rentable des peches. 
Les donnees recueillies grace aux techniques acquises lors du cours "Information sur ies 
peches" peuvent servir a la preparation d'analyses economiques ainsi qu'a la realisation 
d'analyses statistiques convenant a la prise de decisions. Ce cours portera essentiellement sur 
la maniere dont les logiciels micro-informatiques d'emploi repandu peuvent servir a transformer 
les donnees provenant du secteur des peches en informations utiles aux gestionnaires. 
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c) Minimisation des pertes apres la peche (29 juin - 24 juillet 1987) 

Les participants a ce stage etudieront les causes des pertes qui surviennent apres la peche 
proprement dite ainsi que les moyens de les minimiser dans le cadre d'une peche a petite 
echelle. On observe en effet frequemment des pertes de 20 a 40%. Elles resuitent notamment 
des mauvaises techniques de manutention, de problemes de contamination et de mauvaises 
methodes de preservation, de transport et de commercialisation. Ce cours portera 
essentiellement sur revaluation de methodes ameliorees permettant de prevenir de telles 
pertes et sur leur adaptation aux conditions locales. 

Meme si ces trois cours ont des liens de parente, il n'est pas necessaire de les suivre tous. On 
recommande cependant a ceux qui s'inscrivent au cours sur les applications halieuttques de la 
micro-informatique de suivre egalement le cours portant sur {'information sur les peches. 

Les demandes d'inscription dotvent parvenir le 9 fevrier 1987 au plus tard. On n'acceptera pas 
plus de 30 stagiaires par cours et les cours ne seront dispenses que s'il y a au moins 10 
inscrits. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter: 

Georges Aelion 
Training Coordinator 
ICMRD 
126 Woodward Hall 
University of Rhode Island 
Kingston 
Rl02881 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

VANDALISME A LA FABRIQUE DE BOUTONS DES ILES MARSHALL 
(Source : Marshall Islands Journal) 

Ce qu'il reste de la fabrique de boutons de Majuro 
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On dirait qu'un cyclone est passe sur la fabrique de boutons de trocas de Long Island, a 
Majuro. Des vandales appartenant a la bande "Killer Snake" ont completement detruit les 
fen§tres de la fabrique et ils s'attaquent maintenant a I'interieur. Les habitants de Majuro ont 
perdu 80 emplois ainsi qu'une entreprise de traitement de trocas, peut etre definitivement. 

DES INSTALLATIONS DE RECHERCHE SUR L'lLE LIZARD 
(Source : Station de recherche de I'Tle Lizard) 

La station de recherche de I'Tle Lizard, qui appartient au Musee australien, s'attache a soutenir 
la recherche sur tous les aspects de la biologie, de la geologie, de I'hydrologie, de I'histoire et 
de la preservation de la Grande barriere de corail. Les chercheurs, leurs adjoints ainsi que leurs 
etudiants en recherche des universites ou etablissements d'enseignement du monde entier 
sont invites a utiliser ces installations tres completes s'ils peuvent justifier d'activites de 
recherche veritables. 

La station possede un navire de recherche de 14 m, 7 petites embarcations, du materiel de 
plongee sous-marine, des aquariums, une chambre noire ainsi que des laboratoires aussi bien 
classiques qu'adaptes pour les experiences en milieu marin. L'Tie dispose de son propre 
systeme d'alimentation en electricite, I'eau douce provenant d'un puits et de quelques bassins 
qui captent les eaux de pluie. Au maximum 14 visiteurs peuvent y 6tre loges simultan6ment 
dans plusieurs petits bungalows. 

La station de recherche de I'Tle Lizard est structuree comme une organisation a but non 
lucratif et ne regoit aucun financement gouvernemental direct. Pour plus de renseignements, 
pour connaTtre les taux en vigueur et obtenir des formulaires d'enregistrement, veuillez 
contacter: 

The Director 
Lizard Island Research Station 
PMB37 
Cairns 
Qld 4870 
Australia 

FIDJI S'EFFORCE D'AMELIORER SES VENTES DE POISSONS : LE POINT DE VUE DES 
GROSSISTES... 
(Source : Islands Business /John Richardson) 

Du poisson frais pour tous. II semble absurde de penser qu'il n'y en a pas pour tout le monde 
dans un pays comme Fidji, qui compte plus de 300 Ties. Cependant, pour bien des families, le 
poisson frais est un luxe inabordable. 

C'est pour qu'elles puissent se le permettre que David Rosa a accepte la direction generale des 
activity de centralisation et de commercialisation du poisson de la National Marketing Authority 
en avril 1986. Cet ancien sergent-major de Tarm6e britannique a deja reussi a susciter une 
augmentation radicale de la production dans la division nord. Rosa estime qu'il y a 
suffisamment de poisson pour que Ton puisse repondre aux besoins du march6 local tout en 
conservant des quantites suffisantes pour assurer des exportations rentables. Rosa veut en 
arriver a reunir 50 tonnes de poissons par mois grace a la production des pecheurs artisanaux, 
25 tonnes etant reservees au marche local et le reste etant destine a I'exportation. "Le poisson 
est la, le marche est la et Fidji dispose des ressources n^cessaires pour ne plus avoir besoin 
d'importer du poisson", declare-t-il. "Le poisson constitue un aliment extremement nutritif et 
j'aimerais que tout le monde puisse consommer du poisson frais. Je ne veux pas de poisson 
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congele\ Nous importons des quantites inutiles de poisson de faible valeur nutritive et de 
mauvaise quality. La Nouvelle-Zelande nous envoit des tetes de vivaneaux, I'Australie des 
mulets et toutes sortes de cochonneries. lis les prennent en grandes quantites et peuvent done 
les vendre a bas prix." 

Pour pouvoir eliminer les importations, il va falloir parfaitement organiser le ramassage du 
poisson, instaurer de bonnes communications et faire de I'education. Rosa s'est rendu dans la 
division nord pour expliquer aux villageois qu'ils devaient garder leur poisson de qualite" 
sup6rieure. II a egalement explique aux communautes locales I'int6ret du poisson. "lis 
obtiennent entre 230 et 220 $ en ce moment pour une tonne de copra qui exige une semaine 
de preparation et de sechage. lis peuvent gagner beaucoup d'argent en pechant beaucoup 
moins qu'une tonne de poissons." 

Lorsque Rosa est rentre" en fonction, la National Marketing Authority n'avait pas de methodes 
structures de ramassage du poisson a proprement parler, dit-il; "s'ils entendaient dire qu'il y 
avait du poisson a Taveuni, par exemple, ils sautaient dans le bateau et allaient I'acheter. Mais 
le r6sultat de cette fagon de proceder est imprevisible. Quelquefois, ils se rendaient sur place 
pour ne trouver que 100 kilos. Cela ne payait pas le carburant. A cette epoque, Labasa etait la 
seule source r6guliere d'approvisionnement." 

Le depot de poisson de la National Marketing Authority a Lami est a la source dt reffort-que fait 
Porganisation. Ce depot dispose en effet d'une installation lui permettant de refrigerer 60 tonnes 
de poisson et sert egalement de point de vente au detail. Pour I'instant, Rosa a concentre 
ses activity sur la division nord en etablissant une "chaTne du froid" depuis le moment ou le 
poisson est pris jusqu'a celui ou le consommateur I'achete. II collabore egalement etroitement 
avec les fonctionnaires de la division des peches du ministere des industries primaires. "La 
division des peches gere les usines a glace. II y en a maintenant a Labasa, a Nabouwalu, a 
Savusavu et a Taveuni. Cela devrait suffire pour I'ensemble de la division nord. Nous arrivons 
des qu'une usine est amenagee et nous avons done une antenne dans tous ces endroits." 

On installe actuellement des chambres froides a tous les points strategiques de la cote. "Les 
pecheurs locaux achetent la glace, elle n'est pas gratuite. Nous insistons maintenant pour 
qu'ils emportent de la glace lorsqu'ils sortent pecher. Nous nous efforgons de constituer une 
chaTne de refrigeration. S'ils ne mettent pas leurs poissons sur glace, nous n'achetons pas. Ils 
peuvent le vendre a quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que cela. Nous apprenons Egalement 
aux pecheurs a disposer le poisson correctement sur la glace pour le garder frais sans en 
endommager la chair." 

Une fois le poisson place en chambre froide, il appartient a la National Marketing Authority. Une 
bonne partie est expediee a Viti Levu en direction du marche de Suva. Mais, declare Rosa, 
"lorsque les pecheurs vendent leur poisson a la National Marketing Authority de la division nord, 
notre personnel a toute latitude pour le revendre sur place, et j'insiste pour que ce soit le cas de 
fagon a ce que I'on ne nous accuse pas de monopoliser les ressources naturelles de la region. 
Nous amenons les excedents dans les zones urbaines parce que c'est la qu'ils peuvent etre 
vendus." 

Rosa sait qu'il peut compter sur Labasa ou la plupart des pecheurs sont indiens. lis sont 
fortement motives parce qu'ils peuvent tirer un revenu substantiel de leur peche. Rosa est 
egalement conscient qu'il doit tenir compte de ce qu'il appelle le "facteur fidjien". C'est pour 
cela qu'il souhaite que Ton installe un grand nombre de chambres froides ou les agents de la 
National Marketing Authority peuvent aller chercer le poisson, de maniere a garantir un 
approvisionnement constant et suffisant. S'il y a un deces ou un manage, ou tout evenement 
marquant, dans un village fidjien, les pecheurs cesseront vraisemblablement de sortir en mer 
pendant un certain temps. En amenageant un grand nombre de chambres froides, it leur 
permet de le faire sans affecter les approvisionnements puisque les autres villages continueront 
afournirdu poisson. 
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Rosa veut commencer par roder parfaitement le systeme dans la division nord. En plus d'etre 
entouree de pecheries productives, elle est en effet desservie par un ferry ro-ro qui la relie a Viti 
Levu. Rosa etudie egalement le potentiel de crustaces comme le crabe de paletuvier, abondant 
sur la cote de Bua. "lis sont tres recherches dans les zones urbaines. Nous avons essaye 
d'accroTtre les quantites qui nous viennnent de cette zone en disant aux femmes locales de 
nous apporter des crabes. Nous leur donnons 30$ comptant pour 10 kilos de crabes. En ce 
moment, nous obtenons surtout du poisson de recif, mais certains pecheurs sortent egalement 
en mer pour essayer de nous procurer du vivaneau." 

Une des especes de vivaneau profond, Opakapaka {Pristipomoides sp.) convient tres bien au 
marche d'exportation. "Nous commengons a envisager d'exporter nos excedents de poisson. 
Cela depend en fait du taux de croissance de nos acquisitions ou du rythme de developpement 
souhaite par la division des peches du ministere des industries primaires." On exporte de 
l'opakapaka a Hawa'i ou il se vend un bon prix. Les prix ont un peu baisse ces derniers temps 
mais, declare Rosa, l'opakapaka peut rapporter de 20 a 25$ le kilo sur le marche de 
connaisseurs que constitue Honolulu. "L'opakapaka coute en ce moment un peu trop cher 
pour le marche local, mais certaines personnes qui y ont gout6 en recherchent. Une fois que 
les gens ont gout6 a l'opakapaka, ils ne peuvent plus s'en passer." 

Les approvisionnements en opakapaka fluctuent. II s'agit la d'un probleme que Rosa essaie de 
surmonter de fagon gen6rale pour toutes les especes que son organisation centralise. "Avec 
l'opakapaka, tout depend des pecheurs. Cette semaine, nous n'en exporterons pas parce que 
les pecheurs ne veulent pas sortir a cause du mauvais temps. Nous essayons d'encourager un 
plus grand nombre de pecheurs a nous ramener du poisson qui se vend cher aussi bien sur les 
marches etrangers que sur le marche local. L'industrie hoteiiere constitue un bon debouche 
mais elle souhaite obtenir un approvisionnement regulier a tous egards. Malheureusement, 
nous n'avons pas assez de pdcheurs qui ramenent ce genre de poisson. Parmi tous ces 
pdcheurs, il n'y en a que quatre qui nous ramenent l'opakapaka." 

Rosa estime que tous les habitants du pays devraient pouvoir se payer du bon poisson frais. II 
pense que, si la National Marketing Authority reussit a atteindre son objectif, on pourra diminuer 
les prix du poisson frais tout en maintenant au meme niveau les revenus de ceux qui le 
pechent. 

II aimerait que la National Marketing Authority ouvre un point de vente a Suva, la ou se trouve la 
masse des consommateurs. Rosa a passe les dernieres annees de sa carriere militaire a se 
preparer pour le jour ou I'armee lui verserait sa retraite. II a etudie la gestion et s'est fait une 
excellente idee de la fagon dont le poisson est achete et vendu en Grande-Bretagne. 

II reconnart qu'il est ironique qu'un marchand de poisson de n'importe quelle petite ville de 
Grande-Bretagne puisse offrir un plus grand choix de produits que les grands magasins de 
Fidji. Le marche au poisson de Billingsgate, a Londres, est run des plus importants au monde. 
Rosa s'y est rendu. "Pour etre franc, j'aimerais organiser notre petite entreprise comme un 
mini-Billingsgate. Nous recevons du poisson de tous les coins de Fidji, nous le vendons et, a 10 
h du matin, nous fermons. C'est cette idee que je creuse." 

... ET DES PECHEURS 
(Source: Islands Business) 

L'ocean en est plein : une viande nourrissante de qualite superieure. Malheureusement, le profit 
de 50 a 60 cents le kilo ne justifie pas la peine de le trouver. "Certains jours, nous nous 
debarrassons d'une tonne de requin", se plaint Graeme Southwick, un pecheur professionnel 
de Fidji." Le requin se vend un bon prix sur le marche australien. J'ai pratique la peche au 
requin durant sept ans et je sais que les specimens que nous pechons ici sont comparables a 
ceux qu'ils ont." 
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II n'existe pas v6ritablement de marche^ a Fidji pour la chair de requin. Southwick en vend de 
temps a autre a quelques centres de traitement industriel qui le preparent et le vendent a des 
etablissements de restauration rapide ou il est g6neralement servi avec des frites ou du taro. 

Mais Ton ne pratique pas vraiment la peche au requin a Fidji. "En fait, lorsque nous attrapons 
des requins, c'est en essayant de pecher autre chose" declare Southwick, dont I'entreprise, 
Wasawasa Fisheries Ltd, exploite un navire qui peche principalement le vivaneau profond. 
"Nous prenons des requins profonds que nous ramenons d'environ 200 brasses, lis ne font 
qu'approximativement 1 m a 1,5 m de long, une taille qui convient parfaitement aux debits de 
"fish and chips". Mais, localement, on ne vous offre jamais mieux que 50 ou 60 cents le kilo. A 
ce prix, ca ne vaut pas la peine de les mettre au congelateur. lis ne font que prendre de la place 
et consommer de la glace. Lorsque vous avez fini de les nettoyer, vous ne les vendez pas 
assez cher pour payer votre peine." On reserve done la glace et I'espace disponible aux 
vivaneaux qui rapportent de 4 a 5$ le kilo. 

"Personne n'a reellement fait d'efforts pour pecher le requin parce qu'il ne se vend pas assez 
cher ici", ajoute-t-il. II faut dire aussi que, pour nombre de Fidjiens, le requin a une valeur sacree 
meme si les pecheurs fidjiens qui en attrapent ne se genent pas pour en manger." Les 
Rotumans en mangent et Ton en consomme egalement a Kiribati et dans les autres Ties du 
Pacifique." 

Southwick a recemment etudie le marche americain ou la tranche de requin commence a 
supplanter I'entrecote en tant que repas-type de I'homme "viril". Malgre cela, les prix demeurent 
bas aux Etats-Unis. "Nous avons vu des tranches de requin se vendre au detail pour environ 4$ 
E.-U. le kilo. Les derniers prix que j'ai releves en Australie tournaient autour de 3,8$ le kilo et 
e'etait le prix paye aux pecheurs." 

Une subvention a 6te offerte a Southwick pour qu'il etudie le potentiel de commercialisation de 
certaines especes de requin qu'il capture. On extrait notamment des fois de requin le squalene, 
un produit couteux servant dans I'industrie des produits de beaute (voir Lettre d'information sur 
ies pechesn0 30). 

Le requin doit etre traite d'une certaine facon pour que sa chair soit bonne a manger, "II faut 
surtout que le requin soit vivant lorsqu'on le remonte. II ne sert a riend de le prendre au filet 
parce qu'il en meurt. II faut le ramener a bord bien vivant puis lui couper la tete, I'eViscerer et le 
saigner imm^diatement." Le coeur encore palpitant elimine tout le sang ainsi que I'ur6e que les 
requins ont dans le corps et qui augmente leur flottabilite. Si I'uree impregne la chair, elle 
tourne en ammontaque et la viande n'est plus propre a la consommation. Apres avoir ete 
d6bite, le requin doit etre immerge dans un bassin de lavage rempli d'eau de mer constamment 
renouvelee durant environ une heure. Apres cela, la viande ne sent plus. 

La consommation de viande de requin pourrait-elle entrer dans les moeurs des Fidjiens ? "Pas 
si Ton n'en fait pas la promotion. Cela n'arrivera pas si quelqu'un ne fait pas un effort pour la 
commercialiser et nous ne sommes pas capables de faire cet effort pour le moment", declare 
Southwick. 

En fait, pour le moment, il ne peut pas faire grand chose. Wasawasa ramene surtout du 
vivaneau de qualite superieure que Ton manutentionne avec precaution; Southwick n'a 
cependant pas pu en vendre sur les marches locaux au cours des deux dernieres annees 
parce qu'il ne parvient pas a en tirer un prix suffisant pour en rentabiliser I'exploitation. "L'ann6e 
derniere, nous nous sommes efforces d'augmenter nos prises et nous sommes passes de 50 
kilos a environ 500 a 600 kilos par jour. Malheureusement le marche ne peut pas absorber de 
telles quantites. Les prix se sont effondres a la suite de I'augmentation des prises et il n'est plus 
rentable pour nous de pecher le vivaneau, meme pour le marche de Honolulu. Nous ne 
vendons pas de poisson localement parce qu'il ne se vend pas assez cher. Sur le principal 
marche pour ce type de poisson, le Japon, on obtient environ 14$ E.-U. du kilo. A Fidji, le prix 
tombe a 2$ le kilo. Le cout du transport du poisson jusqu'au Japon est d'environ 2$ le kilo et 
personne de sensd ne va done vendre sa peche sur le marche local." 
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II n'est pas enthousiasme par le marche de Honolulu, que les pays du Pacifique Sud vantent 
souvent comme un excellent point de vente du poisson exporte. "On a notamment ete induits 
en erreur par le mythe des prix tres eleves que Ton peut obtenir a Honolulu. Ils atteignent en 
effet 20$ le kilo une ou deux fois par an. Mais le marche de Honolulu est extr§mement limite et, 
meme si vous pouvez obtenir 15$ le kilo un jour, le prix peut tomber a 1,5$ le lendemain si une 
grosse prise comme la notre arrive, et j'ai deja connu le cas. Tout recemment, nous avons 
expedie a Honolulu 8 tonnes en deux semaines et le marche s'est effondre. II ne peut pas 
absorber ces quantites." 

L'exploitation de son bateau de peche de 21 m coute 1500$ par jour a I'entreprise de 
Southwick. Selon lui, il faut qu'il obtienne 4$ le kilo pour vendre le vivaneau localement et en 
tirer un petit profit. La National Marketing Authority tend a augmenter reffort de la peche locale 
(voir article precedent) en encourageant les petits pecheurs. Elle peut leur acheter du vivaneau 
a des prix moindres qu'a des entreprises de peche a grande 6chelle comme Wasawasa. "lis 
nous ont deja dit qu'ils ne peuvent payer autant pour de grosses quantites de poissons. Les 
petits pecheurs prennent 100 kilos par semaine. Nous en prenons 600 kilos par jour." 

Meme I'industrie h6teliere de Fidji ne paie pas le prix dont Southwick a besoin. "Le march6 
hotelier local est une plaisanterie. Par exemple, Tun des grands hotels achete 40 kilos de 
poisson par semaine a la NMA... tous ensemble, les h6tels de Fidji n'achetent pas une tonne 
par semaine. MLes hotels, ajoute-t-il, reclament du poisson de qualite supe>ieure, mais ils ne 
sont pas prets a payer plus de 3$ le kilo. "Si nous pouvions vendre 50 kilos de poisson par jour 
a chaque hotel, nous pourrions tous les alimenter avec un seul bateau. Mais ils ne veulent pas 
payer le prix." 

II rejette ('affirmation de I'industrie h6teliere qui estime impossible d'etre approvisionnee 
regulierement en poisson. "Nous pouvons leur fournir du poisson regulierement mais, lorsqu'ils 
nous disent qu'ils peuvent en acheter aux villageois a proximite, nous leur repondons "allez-y, 
mais ne venez pas vous plaindre a nous lorsque les villageois refusent d'aller pdcher". Ils 
soutiennent aussi que les approvisionnements ne sont pas homogenes. Nous pouvons leur 
fournir un approvisionnement homogene de tres grande qualite, mais ils ne sont pas prets a 
payer pour cela. Le cout de la peche est international. II ne depend pas des conditions locales, 
sauf en ce qui concerne les salaires. L'equipement, le combustible, tout cela depend des prix 
pratiques a I'etranger. Nous connaissons en ce moment une crise a cause de la situation qui 
prevaut pour le vivaneau. Nous ne pechons pas parce que le marche de Honolulu ne peut 
absorber la quantite de poisson que nous devons y vendre pour rentabiliser notre exploitation, 
mais nous etudions les marches des Etats-Unis continentaux, qui semblent stables et a meme 
d'accepter de telles quantites. 

L'ELEVAGE DES TORTUES REPART EN NOUVELLE-CALEDONIE 
(Source : Le Journal de Nouvelle-Caledonie/OPS) 

Sur I'Tle de Lifou, en Nouvelle-Caledonie, comme d'ailleurs dans de nombreuses parties du 
Pacifique, les tortues sont la propriety exclusive des families des chefs. Seuls certains individus 
de haut rang ont le droit d'en autoriser d'autres a prendre ou a manger des tortues. Tout 
p§cheur ordinaire qui en attrape une dans ses filets, ou par tout autre moyen, doit la presenter 
au chef, et quiconque mange de la viande de tortue sans la permission du chef, subira, 
croit-on, diverses maladies graves. 

II existe done, la ou les coutumes demeurent vivaces, un mecanisme bien elabli qui renforce 
les efforts faits ces dernieres annees pour assurer la preservation des tortues. Quoiqu'il en soit, 
les tortues donnent lieu a un aspect important de la vie culturelle et on en sert la chair a 
I'occasion des ceremonies importantes. Dans bien des endroits de Melanesie, il est de tradition 
d'elever des tortues, e'est-a-dire de conserver les tortues capturees, de les nourrir et de les 
engraisser jusqu'a ce qu'elles soient mangees lors d'une ceremonie ou de rejouissances. 
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Cette tradition est de moins en moins respected mais, Tan dernier, la tribu de Mou a Lifou a 
decide de la relancer dans le cadre d'un effort global de prise de conscience de la culture et 
des traditions au sein de la population locale. La tribu a nettoye et renove le pare traditionnel 
d'6levage, qui se trouve dans une petite crique abritee d'une baie sablonneuse, avant de 
reconstruire le caillebotis de bois qui empeche les tortues de s'echapper. Auparavant, e'est a 
cet endroit mdme que Ton elevait les tortues, mais le pare d'6levage, detruit par une tempete en 
1956, n'avait jamais 6t6 rSpare. 

II y a rarement plus de 6 ou 7 tortues dans le pare puisque leur nombre n'augmente que 
lorsque des pecheurs locaux apportent celles qu'ils attrapent. Une fois prisonnieres, les tortues 
sont nourries de feuilles, de fruits, de legumes et de dechets de poisson par un membre de la 
tribu qui a her6ditairement la charge de prendre soin du pare a tortues. Cependant, il ne peut 
autoriser qui que ce soit a utiliser ou a tuer les tortues puisqu'il s'agit la d'une des prerogatives 
du chef. 

S'il n'y a plus assez de tortues dans le pare, on organise une expedition de peche speciale 
pour le remplir. Tous les hommes de la tribu y participent et les tortues sont capturees en pleine 
nuit au moyen d'un filet de 20 m de long a larges mailles. Deux ou trois hommes le retiennent 
dans I'eau pendant que les autres font "une chasse au poisson" pour pousser vers le filet les 
tortues qui pourraient se trouver dans les parages. Hormis les plus gros, la plupart des 
poissons ne sont pas retenus par le filet mais les tortues, a cause de leur forme, ne peuvent le 
franchir. Lorsque I'une d'entre elles se heurte au filet, un des pecheurs se depeche de I'attraper 
et de la rouler dans les mailles de fagon a ce qu'elle soit effectivement prisonniere. Ensuite, 
lorsque deux ou trois autres pecheurs arrivent, la tortue est degagee du filet et hissee dans une 
embarcation ou sur la rive avant d'etre amenee au pare. Cette methode de peche permet de 
capturer de cinq a six tortues dans une nuit, assez pour reconstituer le stock. 

Le pare a tortues reconstruit par la tribu de Mou a Lifou 
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Embarquement d'une grosse tortue 

M§me si la plupart des ecologistes estiment que toute forme de chasse a la tortue est de trop, 
on peut justifier de bien des facons cette peche traditionnelle dans la mesure ou elle reste 
continue a son cadre culturel normal. L'utilisation des tortues, si elle est faite par des moyens 
traditionnels et conformement aux restrictions qu'impose la coutume, contribue a preserver des 
habitudes culturelles et sociales qui ont evolue au fil de nombreuses generations et renforce le 
respect du pdcheur pour la conservation des ressources liant cette derniere a des valeurs 
auxquelles il peut facilement s'identifier. La seule autre solution, un moratoire total sur la 
chasse a la tortue, n'est generalement pas applicable et amene I'elimination de rasped culturel 
de l'utilisation des tortues tout en encourageant leur braconnage par des moyens modernes et 
efficaces a des fins aussi bien personnelles que commerciales. 

SCIENCE ET TECHNIQUES HALIEUTIQUES 

LA BRULURE DU POISSON POSE DES PROBLEMES A L'INDUSTRIE DU THON DE 
HAWAII 
(Source : Universite de Hawa'i) 

Un "colloque sur la peche commerciale" recemment organise a Hilo, HawaV, par le programme 
Sea Grant Extension de I'Universite de HawaV, s'est penche sur I'influence nefaste que le "thon 
brule" et le poisson de mauvaise qualite en general peuvent avoir pour I'industrie du thon de 
HawaV. On estime que la "brulure" du thon resulte d'une accumulation d'acide iadique 
combinee a une elevation de la temperature de I'organisme lorsqu'un poisson se debat au bout 
de la ligne de peche. On croit que les enzymes contenus dans les tissus ou provenant de 
baderies peuvent egalement contribuer a la deterioration subsequente du tissu musculaire. 
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Toutefois, Robert Nakamura, qui etudie le probleme, a 6mis I'opinion, lors du colloque, que Ton 
peut minimiser le probleme de la "brOlure" en ameliorant la manutention du poisson apres sa 
capture. 

"Meme si nos informations sont pour I'essentlel de nature anecdotique, nous continuons 
d'entendre dire que les marches continentaux estiment que le poisson de HawaT est de qualite 
inferieure" a declare Nakamura. "lis recoivent certains de nos poissons les plus douteux. On 
m'a raconte des histoires d'horreur ou 19 poissons sur 20 d'un chargement sont rejetes parce 
que leur chair est brulee. Si le poisson de HawaT acquiert la reputation d'etre de mauvaise 
qualite, le march6 se tournera de plus en plus vers d'autres fournisseurs." 

Nakamura a conclu que la "brulure" du thon se produit apres la mort du poisson. Selon lui, 
I'examen au microscope des tissus musculaires de thons affectes revele clairement que le 
phenomene ne s'est produit que plusieurs heures au moins apres que le poisson ait ete 
d^barque. 

La chair du thon affecte semble pale et chargee d'eau, son gout est aigre ou evoque le poisson 
avarie et elle se vend a des prix bien inferieurs a ceux que commande la chair de bonne qualite. 
Pres de 23% du thon peche a la ligne a main (ika-shibi) sont affectes par rappo I a moins de 5% 
de ceux qui sont captures a la palangre et a 50% de ceux qui sont pris a la traTne sportive. 

Les chercheurs ont decouvert un certain nombre de facteurs qui pourraient predisposer le 
poisson a la brulure. Dans toutes les gammes de taille, les ahi femelles sont plus affectees que 
les males. De plus, les brulures se produisent plus souvent chez les ahi de grande taille que 
chez les plus petits. 

L'heure de la prise semble egalement avoir une importance du point de vue de ce phenomene. 
Dans la peche de nuit a I'ika-shibi, par exemple, il est plus probable qu'un thon pris vers 2 ou 3 
h du matin soit marque par la brulure qu'un thon capture a 8 h du matin. "J'ai du mat a croire 
que le poisson capture au petit matin soit different de celui que Ton peche en debut de 
soiree", declare Nakamura. "On peut done en conclure que !a proportion plus elevee en 
brulures que Ton retrouve chez les thons captures tot le matin resulte de differences de 
manutention." 

Les donnees reunies lors d'une etude des methodes des pecheurs a I'ika-shibi de I'Tle de HawaT 
ont permis de constater que plus un poisson est capture tot, plus sa temperature est basse 
lorsqu'on le debarque au quai. "Le degre auquel un poisson est affecte par ce phenomene est 
directement lie au temps qu'il passe en stockage refrigere", declare Nakamura. "Nous croyons 
que cette correlation temporelle est un probleme de gestion et non pas un probleme physique. 
Nous estimons que le meilleur moyen de reduire, et peut-etre d'eiiminer completement la 
brulure consiste a refrigerer le poisson aussi rapidement que possible. Nous avons constate 
que le thon dont la refrigeration s'est effectuee lentement risque davantage de subir la brulure 
que ceux pour lesquels cette operation s'est effectuee rapidement." 

La meilleure chose que puisse faire un pecheur non seulement pour reduire I'incidence de la 
brulure mais egalement pour preserver la bonne qualite de la chair est de saigner, vider et 
mettre correctement en glace le poisson dans les 20 a 30 minutes qui suivent sa capture. 

Afin d'aider les pecheurs a adopter de meilleures methodes a cet egard, Nakamura et son 
equipe preparent actuellement un manuel des techniques de manutention du poisson qui sera 
publie plus tard dans I'annee sous la forme d'un rapport du programme Sea Grant Extension de 
I'Universite de HawaT. De plus, un groupe de chercheurs associes publieront trois courts 
bulletins techniques etablissant des comparaisons entre le poisson congele et le poisson frais, 
examinant les considerations de commercialisation justifiant une manutention de qualite et 
analysant les facteurs de commercialisation a I'intention des pdcheurs. Ces documents 
d'information devraient eux aussi dtre disponibles plus tard dans I'annee. 
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LE GOUT DU CONSOMMATEUR POUR LE REQUIN 
(Source : Consumer Acceptability of Shark par J. Welsford, J.L. Summer, R.R. Pyne et J.M. 
Lyle. Dans "Spoilage of Tropical Fish and Product Development", supplement au rapport n° 317 
sur les peches de la FAO, pp. 414-417). 

Sur les quelque 17 000 tonnes de requin rond actuellement peche dans les eaux australiennes, 
seules quelques tonnes sont debarquees en Australie pour la consommation domestique. II 
s'agit principalement de Mustelus antarticus et de Galeorhinus australis qui sont normalement 
captures dans les eaux froides du Sud. 

Environ 90% de cette peche finit sur le march6 de I'Etat de Victoria. Toutefois, des etudes 
revelent que Ton pourrait pecher dans les eaux australiennes, chaque annee, environ 10 000 
tonnes supplementaires de requin tropical, surtout du Carcharhinus sp., du Rhizoprionodon sp. 
et du Sphyrna sp. 

On a cherche a savoir si le consommateur de I'Etat de Victoria pourrait accepter les especes de 
requin d'eau chaude. Pour diverses raisons, on ne le croyait pas. On avait notamment 
I'impression que les acheteurs de cet Etat considereraient que le requin d'eau chaude est de 
qualite inf6rieure a cedes des especes des eaux plus froides du Sud, ce qui affecterait la 
demande et les prix. 

Afin de determiner si les consommateurs de Melbourne manifesteraient une preference pour 
les requins d'eau chaude ou d'eau froide, Tunite de technologie alimentaire de I'lnstitut royal de 
technologie de Melbourne a precede, en 1983, a une serie de tests de gout. On a de plus 
examine les caracteristiques physiques et chimiques des requins afin de verifier s'il existait des 
differences intrinseques pouvant affecter la qualite alimentaire. 

Le gout des consommateurs pour 12 especes de requin provenant des eaux bordant le 
Territoire du Nord a ete evalue par comparaison avec le gout pour des especes d'eau froide 
bien acceptees, Mustelus antarticus et Galeorhinus australis. devaluation a 6t6 effectuee au 
moyen (1) d'une evaluation du gout par des volontaires et (2) d'une evaluation objective 
consistant en un examen des proprietes chimiques (teneur en sarcine, PH et teneur en 
humidite) et des proprietes physiques (couleur et texture). 

Dans 70% des cas, les "taste-requin" ont pu distinguer les especes d'eau chaude des especes 
d'eau froide, mais ils ont qualifie la difference de "faible a moderee" et aucune preference n'est 
ressortie ni pour le requin d'eau chaude, ni pour le requin d'eau froide. Cela signifie done 
qu'environ 50% des preferences sont alt6es a chacun des deux groupes d'especes. 

On a constate que la chair des especes d'eau froide etait notablement plus blanche et plus 
unie, avec une texture plus humide, et qu'elle etait plus fade par rapport a la chair des especes 
d'eau chaude, jaune-gris, de texture plus ferme et charnue et de gout plus prononce. Ces 
differences de couleur, de texture et de degr6 d'humidite de la chair ont 6te confirmees par des 
tests objectifs. 

Une seule espece d'eau chaude, Carcharhinus cautus a ete c o n s i d e r comme difficilement 
acceptable par les consommateurs parce que sa chair, une fois cuite, acquiert une texture 
s6che et caoutchouteuse et une couleur foncee. 

II ressort de cette etude qu'il existe effectivement des differences intrinseques : la chair des 
especes d'eau chaude a une texture plus ferme et un gout un peu plus piquant que la chair 
plus pale, plus unie et au gout plus fade des requins d'eau froide, les deux groupes pouvant 
cependant etre acceptes de la meme facon par les consommateurs. 
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NOTES DE LECTURE 

BIOLOGIE ET ELEVAGE DES HUITRES TROPICALES par C.L. Angell, 1986, 42 pages 

Dans toutes les zones tropicales et sub-tropicales, on trouve des huTtres se prdtant a 
I'obstreiculture, mais I'elevage demeure cependant limite a de rares especes, et ce uniquement 
dans quelques pays tropicaux. Cette monographie passe en revue la biologie, I'ecologie et les 
techniques d'elevage aussi bien experimentales que commerciales employees dans les 
Tropiques; elle decrit les problemes typiques de I'obstreiculture tropicale et propose des sujets 
de recherche pouvant deboucher sur un developpement de cette forme d'aquaculture. Trois 
genre d'huTtres sont evalu^es : Ostrea, Crassostera et Saccostrea. Ce document expose les 
avantages et les inconvenients des diverses especes qui torment chaque genre du point de vue 
de I'aquaculture. 

Adresse : ICLARM, MC P.O. Box 1501, Makati, Metro Manila, Philippines 

LE MARCHE AMERICAIN DU THON : UNE PERSPECTIVE OCEANIENNE par DM. King, 
1986. 

Les Etats-Unis consomment un tiers de la production mondiale de thon et plus de la moitie de 
la production de thon en boTte tout en dominant le commerce international du thon de qualite 
conserve. Que les pays insulaires du Pacifique decident de traiter directement avec les 
Etats-Unis pour developper leur industrie de la peche au thon ou qu'ils choisissent de 
collaborer etroitement avec d'autres pays, les resultats financiers et I'incidence sur I'economie 
locale des entreprises qui se lanceront dans ce domaine seront sensibles a revolution du 
marche" americain. 

Aux Etats-Unis, le marche du thon est en grande partie oriente vers les produits en conserve, 
mais les marches augmentent pour les qualite particulieres de thon cru, congele et traite. Pour 
ceux qui souhaitent vendre de grandes quantites de thon, le marche de la conserve demeure la 
seule option raisonnable, mais les marches des produits specialises, trop petits pour interesser 
les grandes soci6t6s americaines, peuvent offrir aux petits producteurs I'occasion de 
s'implanter sur le marche des Etats-Unis. II faut toutefois comprendre que les consommateurs 
ame>icains preferent la viande rouge au poisson et que, meme si le thon en boTte est 
traditionnellement apprecie, toutes les tentatives qui ont ete faites pour commercialiser d'autres 
formes de thon traite ont echoue. 

II est tout aussi important de bien s'occuper de la distribution et de la commercialisation des 
produits du thon aux Etats-Unis que de mettre au point des operations efficaces de peche et de 
traitement. Les grandes entreprises alimentaires des Etats-Unis exploitent des reseaux de 
commercialisation et de distribution tres elabores et peuvent acheter du thon cru et traite a bien 
des sources differentes. Lorsque Ton investit dans le developpement d'une industrie du thon en 
visant le marche ame>icain, il faut le faire dans le cadre d'un systeme de production et de 
distribution complet et I'investisseur devrait savoir comment ses activites s'integreront a ce 
systeme. 

La plupart des pays insulaires du Pacifique ne peuvent, a eux seuls, ni mettre sur pied une 
industrie nationale du thon qui soit concurrentielle ni exercer suffisamment d'influence sur le 
marche pour traiter efficacement avec les grandes compagnies travaillant dans ce domaine, ni 
acquerir un poids suffisant sur les marches mondiaux. A eux tous cependant, ils controlent 
40% des approvisionnements mondiaux, ce qui leur assure une excellente influence sur ces 
marches. S'ils s'attaquent a I'important marche americain dans le cadre d'une strategie 
regionale plutot que nationale, ils pourront utiliser des tactiques qui leur donneront une plus 
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grande emprise sur ce marche et leur permettront de mieux negocier avec les grandes 
compagnies americaines. En s'y prenant collectivement, les pays insulaires pourront profiter 
d'economies d'echelle en centralisant la collecte d'informations, la surveillance des zones de 
peche et I'application des reglements, les fonctions de commercialisation, etc. Les grandes 
compagnies alimentaires americaines ont renforc6 leur ascendant sur I'industrie du thon en 
centralisant leurs moyens d'influence sur les systemes de production et de distribution; pour 
pouvoir les concurrencer ou negocier avec elles de fagon profitable, les pays insulaires du 
Pacifique devront proceder de la meme maniere. 

Adresse : Publications Office, East-West Center, 1777 East-West Road, Honolulu, HawaT 96848, 
Etats-Unis d'Amerique. 
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Lettre des peche n° 39 
Octobre - decernbre 1986 

LA GESTION DES THONIDES AU PLAN INTERNATIONAL 
EST-ELLE NECESSAIRE? 

par 

Ray Hilborn et John Sibert 
Commission du Pacifique Sud 
Noumea, Nouvelle-Caledonie 

Sommaire 

Dans ce document, on reevalue les migrations des bonites et des thons jaunes en montrant 
que les longues migrations constituent une exception plutot qu'une regie pour ces especes, les 
pays disposant d'une zone 6conomique etendue pouvant done considerer que ces stocks sont 
residents. Dans I'etat actuel des choses, les activites de peche non reglement§es 
n'entraTneront pas une surexploitation des bonites et n'affecteront pas gravement les stocks de 
thons jaunes. II n'est probablement pas necessaire de faire appel a la cooperation 
internationale pour regulariser I'exploitation des stocks de ces deux especes, surtout la ou les 
zones economiques sont vastes. Toutefois, la cooperation internationale s'impose dans les 
domaines de la recherche ou de la collecte de statistiques sur les prises puisque les divers 
pays auront du mal a evaluer seuls les tendances pour ces peches. 

Introduction 

Pratiquement tout le monde s'accorde maintenant a reconnaTtre qu'une utilisation efficace des 
ressources en thon de la planete passe par la cooperation internationale1. La plupart des 
especes de thons ont et6 categorisees comme "hautement migratoires" parce que certains 
poissons ont ete recaptures a des milliers de kilometres de I'endroit ou ils avaient ete marques, 
et les thonides ont done ete investis d'un statut unique dans les peches internationales. La 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que la plupart des pays pratiquant la 
peche ont maintenant acceptee, stipule que les Etats cotiers ont le droit et la responsabilite" 
de gerer toutes les ressources halieutiques situ6es a I'interieur de leur zone economique 
exclusive (ZEE) mais precisent que les especes fortement migratoires doivent faire I'objet 
d'une cooperation Internationale2. Cependant, I'accord n'etant pas complet quant a la mesure 
dans laquelle les Etats cotiers peuvent exercer leur autorite au sein des ZEE sur les especes 
hautement migratoires, il a donne lieu a quelques problemes graves des deux cotes du 
Pacifique3. 

1 Voir Joseph, International arrangements for the management of tuna, a world resource dans Rothschild (ed). 
World Fisheries Policy - multidisciplinary views. University of Washington Press, 1972. Joseph, Scientific 
management of the world stocks of tunas, billfishes and related species. J. Conseil de recherche sur les 
pdcheries du Canada 30, 1973. Joseph, The management of highly migratory species: some important 
concepts. Marine Policy, Octobre 1977. Joseph, International Tuna Management Revisited, Chapitre 6 dans 
Rothschild (ed) World Fisheries Policy; Joseph et Greenough, International management of tuna, porpoise and 
billfish, University of Washington Press, Seattle, 1979, 253 pp; Kearney, The Law of the Sea and regional 
fisheries policy, Ocean Development and international Law Journal, 1978, pp 249-286; Van Dyke et Heftel, Tuna 
Management in the Pacific: An analysis of the South Pacific Forum Fisheries Agency, University of Hawaii Law 
Review, 1981, pp. 1-65; King, International management of highly migratory species, Marine Policy, Vol. 3 n° 8, 
octobre 1979, pp. 264-277. 

2 Droit de la mer, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1983, Nations Unies. L'annexe 1 donne une 
liste des grands migrateurs. 

3 Tsameny, B.M. The South Pacific States, the USA and sovereignty over highly migratory species, Marine Policy, 
Janvier 1986, pp. 29-42. 
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II n'existe pas de consensus quant a la structure institutionnelle qui serait la mieux adaptee a 
une cooperation internationale en matiere de recherche sur les thonides et de gestion de leurs 
stocks. Les modeles d'organisation vont de la Commission inter-americaine du thon des 
tropiques (CITT), qui a plusieurs fois impose des quotas de prises, au programme d'evaluation 
des thonides et mariins de la Commission du Pacifique Sud (CPS) qui fait des recherches 
scientifiques sur I'etat des stocks et sur les prises mais n'a aucune responsabilite de gestion. 
Dans les documents biologiques, economiques et juridiques cites prec6demment, on ne met 
pas en doute la necessite d'une reglementation internationale des prises. Chaque document, 
ou presque, part implicitement du principe que, puisque les thons sont de grands migrateurs, 
on aboutira a une grave surexploitation si Ton ne reglemente pas les prises sur une base 
internationale. 

Au plan politique, on n'est pas parvenu a un accord general quant a la necessite de contr6ler 
les prises a I'echelle internationale. Tous les pays n'ont pas accepte de faire partie des agences 
internationales existantes. La plupart des pays d'Amerique du Sud se sont retires de la CITT et, 
pour I'essentiel, ne reglementent pas les activites de leurs pecheurs dans leurs propres eaux. 
Les Etats-Unis ne reconnaissent pas la souverainete nationale sur les thonides au sein des ZEE 
des Etats cotiers et les navires de peche americains continuent de pdcher dans la ZEE de 
certains pays du Pacifique occidental sans y avoir ete autorises par I'Etat cotier. 

Les tenants d'une reglementation internationale n'ont qu'a rappeler la trtste histoire des stocks 
de tres grande valeur de harengs de printemps de la mer du Nord et de Norvege qui ont ete 
amenes a I'insignifiance commerciale parce que des differends internationaux ont empSche 
que I'on puisse imposer des restrictions efficaces. Deux hypotheses justifient une 
reglementation internationale des prises. La premiere est que les migrations des poissons sont 
importantes par rapport aux ZEE des nations concernees. Les prises faites dans les eaux d'un 
pays ou dans les eaux internationales ont alors des repercussions notables sur les prises dans 
les eaux d'autres pays. La deuxieme hypothese est qu'une p§che non reglementee finit 
in6vitablement par surexploiter la ressource. L'histoire desastreuse du hareng de la Mer du 
Nord et de Norvege prend sa source dans le fait qu'il demeure rentable de continuer de pdcher 
meme lorsque les stocks sont devenus minimes, c'est-a-dire meme un pour cent seulement de 
la biomasse d'origine. Si une peche non reglementee ne surexploite pas une ressource, il n'est 
alors pas vraiment necessaire de la reglementer. D'un autre c6te, si les migrations des 
poissons sont limitees par rapport a la zone economique d'un pays, celui-ci peut alors 
efficacement reglementer sa propre peche. 

Les thons jaunes et les bonites sont-ils de grands migrateurs? 

Le terme "grands migrateurs" a ete si souvent utilise dans des textes juridiques que son sens 
bilologique premier est devenu non seulement obscur mais peut-etre meme absurde. En fait, il 
est presque devenu synonymc de thonides, ce qui dissimule la grande vari£te des 
comportements migratoires d'une espece de thon a I'autre. Quoiqu'il en soit, les 
caracteristiques migratoires des grandes especes commerciales de thonides meritent d'etre 
examinees afin de determiner comment les strategies de gestion peuvent au mieux integrer ces 
caracteristiques. 

De par le monde, on peche commercialement plus d'une douzaine d'especes de thonides et 
toutes effectuent des migrations sur de longues distances. Le tableau 1 resume I'estimation du 
total des prises de thonides dans le monde, les bonites et les thons jaunes constituant environ 
70% du total des prises pour tous les engins de p&che et plus de 90% des prises a la senne 
coulissante, c'est-a-dire I'engin de peche pour lequel on estime qu'il est le plus urgent 
d'imposer une reglementation. 
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Figure 1: Les traits representent les migrations des bonites marquees dans le cadre du p 
des bonites et recapturees par la suite. Les donnees ont ete choisies de facon a n 

de deux migrations de poissons marques entre deux carres de dix degres, ce qui a 
la quasi-totalite des migrations sur de longues distances et un petit nombre de migrations 
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Tableau 1: Quantite de thonides debarqu^s dans le monde en 1980. 
Tous les ch iff res sont en milliers de tonnes metriques. 

Source : Annuaire statistique des pdches de la FAO 

Especes Quantity 
d£barquees 

Pourcentage 

Bonites 
Thons jaunes 
Thons obeses 
Germons 
Auxides 
Kawakawa 
TOTAL 

771 
520 
198 
180 
137 
45 

1851 

42 
28 
11 
10 
7 
2 

100 

Un grand nombre de bonites et de thons jaunes ont ete marques et recaptures dans le 
Pacifique oriental par la CITT, dans le Pacifique occidental par la CPS et dans I'Atlantique par la 
CICTA. La figure 1 montre les migrations sur de longues distances d'un echantillon de bonites 
marquees dans le cadre de retude de la CPS. Cette figure a ete reprise dans plus de trente 
publications de la CPS afin de mettre en evidence la tendance prononcee des bonites a la 
grande migration. La figure 2 analyse la repartition des frequences pour les distances 
parcourues relevees dans le cadre de la meme etude. La plupart des poissons ne couvrent que 
des distances relativement courtes et les grandes migrations de la figure 1 ne sont qu'une 
proportion mineure du total des poissons marques recaptures. Environ 85% des bonites 
marquees recaptures dans le cadre de I'etude de la CPS I'ont ete dans les eaux du pays ou 
elles avaient ete marquees. On peut considerer que la figure 1 est typique de la tendance 
qu'ont les rapports scientifiques sur les etudes de migration des thonides a montrer des 
schemas qui insistent sur les grandes migrations et minimisent les deplacements localises. 
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Figure 2: Repartition de frequence des distances parcourues par les bonites recaptures 
par I'equipe du programme des bonites. Presque tous les poissons ont ete repris 

tres pres de la zone ou ils avaient et6 marques. 
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La figure 3 montre un graphe des distances moyennes parcourues par des thons jaunes dans 
I'Atlantique Est entre leur marquage et leur recapture4. Le taux mensuel de migration est plutot 
faible et Ton constate une migration annuelle eVidente que Ton attribue aux cycles annuels de 
temperature de I'eau. La figure 4 donne des donnees sur les migrations des thons jaunes 
marques dans le Pacifique orientale par la CUT5; la encore, les poissons marques ne se sont 
guere deplac6s. 

Les longues migrations de certains des thonides marques presentent un grand interet 
biologique et Ton peut done comprendre que de nombreux biologistes leur accordent 
beaucoup d'attention. Les scientifiques de la CPS qui etudient les thonidis continuent d'utiliser 
rillustration qui met I'accent sur les grandes migrations meme si, en moyenne, les distances 
parcourues que r6velent la figure 2 sont faibles. La CUT a produit un ouvrage a la couverture 
attrayante rempli d'illustrations et de descriptions de la vie des principales especes de thonides 
qui porte le titre Tuna and billfish, fish without a country (Thonides et marlins, des poissons 
apatrides)6. On peut probablement attribuer cette tendance des biologistes a insister sur les 
grandes migrations a la fois a la nature passionnante de celles-ci et au fait que la plupart des 
specialistes des thonid6s travaillent au sein d'organismes internationaux qui se pr6occupent de 
la nature internationale des stocks de thonides. 

Meme si certains poissons parcourent parfois de longues distances, ce comportement semble 
exceptionnel chez les bonites et les thons jaunes. Les faibles taux de deplacement constituent 
peut-etre plus la norme. En matiere de gestion des stocks de thonides, il est important de 
savoir si des pecheries adjacentes, qu'elles se trouvent dans des pays eux-memes adjacents 
ou au sein d'un m§me pays ou Ton utilise des engins de peche difterents, ont des 
repercussions nefastes Tune sur I'autre. La mesure dans laquelle les migrations des thonides 
entraTnent de telles interactions depend a I'evidence de la superficie des ZEE. Si une ZEE est 
tres Vendue, la plupart des thonides seront alors residants; si la ZEE est tres petite, la plupart 
changeront de pays. 

Tableau 2: Superficie des ZEE et rayon d'un cercle equivalent pour 
certains grands pays de l'Oc£an Pacifique 

Pays Superficie maritime Rayon equivalent 
de la ZEE (en km2) (en km) 

lies Cook 
Fidji 
Polynesie frangaise 
Kiribati 
Mexico 
Nauru 
lies Salomon 
Tonga 
Tuvalu 
Territoires sous tutelle 

americaine 
Vanuatu 
Samoa-Occidental 

1.830.000 
1.290.000 
5.030.000 
3.550.000 
2.851.000 

320.000 
1.340.000 

700.000 
900.000 

6.200.000 

680.000 
120.000 

763 
641 

1.265 
1.063 

953 
319 
653 
472 
535 

1.405 

465 
195 

4 Cayre, Le Hir et Pianet, Marauage et migrations des albacores dans la region de Pointe Noire, Institut francais de 
recherche scientifique pour le developpement en cooperation (ORSTOM), Documents scientifiques du centre de 
Pointe-Noire, Nouvelle seVie n° 37, 1974. 

5 Schaefer, Chatwin et Boradhead, Tagging and recovery of tropica! tunas, 1955-1959, Commission inter-
ame>icaine du thon des tropiques, Bulletin V n" 5, pp. 343-452. 

6 Joseph, Klawe et Murphy, Tuna and Billfish - fish without a country, Commission inter-ameVicaine du thon des 
tropiques, La Jolla, Califomie. 
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5 10 
MOIS DEPUIS LE MARQUAGE 

Figure 3: Distance moyenne parcourue par peiiode mensuelle entre le 
marquage et la recapture des thons jaunes dans I'Atlantique Est. 
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Figure 4: Distance moyenne parcourue depuis leur marquage 
pour les thons jaunes du Pacifique oriental. 
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Le tableau 2 enumere certains des pays du monde ou la peche au thon est pratique et indique 
en kilometres carres la superficie de leur ZEE ainsi que le rayon d'un cercle de surface 
equivalents. Pour les plus grands pays, les types migratoires des thons jaunes indiques aux 
figures 3 et 4 pourraient facilement avoir lieu k I'interieur de la ZEE du pays. Le fait que, pour 
I'etude de la CPS, 85% des bonites marquees aient ete recapturees dans le pays ou elles 
avaient 6te marquees est egalement sans doute du a I'immensite de la zone economique de 
nombreux pays. Les differences de superficie entre ces grandes ZEE et les tres petites ZEE de 
la plupart des pays d'Amerique Centrale et d'Afrique Occidentale expliquent peut-etre la 
conception repandue selon laquelle les bonites et les thons jaunes passent rapidement d'une 
ZEE a une autre. 

Dans une analyse de caractere plus quantitatif, Hilborn7 pr^sente deux modeles d'interaction 
entre les pdches au thon de differents pays et montre que, pour les zones economiques de 
plus de 1 000 000 de km2, il est probable qu'il n'y n'y ait quasiment aucune interaction entre les 
differentes peches a la bonite et uniquement une interaction faible entre les peches au thon 
jaune. La superficie des ZEE varie enormement d'un pays a un autre et nous pouvons 
facilement imaginer que les pays beneficiant des plus grandes puissent gerer leurs propres 
ressources en bonites et en thons jaunes en ne se preoccupant guere des quantites capturees 
a I'exterieur de cette ZEE. Les petits pays, quant a eux, seraient constammen aux prises avec 
les politiques halieutiques de leurs voisins. 

D'autres facteurs que la superficie des ZEE et les taux de migration limiteront egalement la 
capacite d'un Etat cotier a gerer les stocks de thonid^s de sa ZEE. On s'attend en effet a ce 
que le taux de mortalite et le recrutement de jeunes poissons soient egalement eleves. 

Les deux facteurs precedemment examines, la superficie de la ZEE et le taux de deplacement, 
se combinent en un taux mensuel d'emigration. Si la mortalite naturelle est elevee par rapport a 
ce dernier, ce qui se passe dans une region n'aura que peu de consequences ailleurs. 
Toutefois, si la mortality est faibfe par rapport a remigration, les evenements externes seront 
alors plus importants. On croit que les taux de mortalite des thonides sont extremement eleves. 
On attribue generalement un chiffre de 6% par mois aux thons jaunes8; le chiffre correspondant 
pour les bonites de la zone d'action de ia CPS est de 17% par mois. De tels taux de mortalite 
renforcent la probability que les pays disposant de ZEE de grande superficie ne soient que peu 
affectes par les politiques halieutiques de leurs voisins. 

Le recrutement des individus resulte d'une combinaison des processus biologiques de 
reproduction, de croissance et d'immigration. S'il y a recrutement dans un pays, on constate 
alors un echange entre les migrations I partir de ce pays et les taux naturels de mortalite. Si le 
recrutement ne se produit pas a I'interieur de la ZEE d'un pays, celui-ci depend alors, pour la 
reconstitution de ses stocks, des pays ou ce phenomene se produit. On ne connaTt pas bien la 
repartition du frai, que ce soit pour les bonites ou les thons jaunes, mais la distribution 
geographique des larves est un indice utile pour I'identification des regions ou le recrutement 
se produit. Les etudes de la repartition des larves de bonites et de thons jaunes9 montrent que 
le recrutement semble se produire dans un grand nombre de zones des oceans tropicaux. On 
peut done considerer que la plupart des pays disposent de leurs propres stocks au niveau du 
recrutement, I'absence relative de larves de bonites dans le Pacifique oriental constituant la 
principale exception a cette regie. 

7 Hilborn, Spatial models of tuna dynamics in the western Pacific. "Proceedings of the Second U.S.-Australia 
Conference on Renewable Resource Management", Notes de lecture en biomathematique, Springer Verlag. 

8 Lenarz et Zweifel, A theoretical examination of some aspects of interaction between longline and surface 
fisheries foryellowfin tuna. Thunnus albacares. Bulletin d'information sur les peches n° 76: 807-825, 1979. 

9 Far Seas Fisheries Research Laboratory, Average Distribution of Larvae of Oceanic Species of Scombroid 
Fishes, 1958-1981, Shimizu, 424, Japon, Series S n° 12, mars 1985. 
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II n'est pas facile de diviser les thonides en deux groupes : les grands migrateurs et les autres. 
II existe une difference 6norme entre le comportement migratoire du germon et du thon rouge, 
c'est-a-dire les varietes de thonides les plus portSes aux grandes migrations, et ceux des 
bonites et des thons jaunes qui font partie des thonides les plus sedentaires. Une definition des 
"grands migrateurs" qui semble avoir ete utilisee a I'occasion des conferences sur le droit de la 
mer10 indique que "les especes hautement migratoires sont des cr6atures qui, croit-on, 
entreprennent de grandes migrations qui les amenent a traverser bien des zones cotieres et a 
faire de longs trajets en haute mer durant leur vie". Cette definition s'applique mal aux bonites 
et aux thons jaunes du Pacifique occidental alors que nous pouvons citer des douzaines de 
grandes especes commerciales auxquelles elle conviendrait. Les bonites et les thons jaunes 
sont tout simplement beaucoup moins portes a se deplacer sur de grandes distances que 
nombre d'especes commercialement importantes qui ne sont pas des thonid6s. II semble done 
y avoir peu de fondement biologique a une inclusion ou a un rejet des especes hautement 
migratoires dans le droit de la mer actuel. 

II est preferable de se demander si les taux de deplacement sont elev6s par rapport a la 
superficie de la ZEE du pays et au taux de mortalite naturelle qui y predomine. Dans le 
Pacifique occidental, la Papouasie-Nouvel1e-Guin6e, les lies Salomon, les Rats federes de 
Micronesie, Kiribati et la Polyn6sie franchise disposent tous de tres grandes ZEE. La plupart 
des autres pays du Pacifique occidental et de l'Oc6an Indien ont egalement d'importantes ZEE 
alors que celles des pays tropicaux d'Afrique occidentale et centrale et d'Amerique du Sud sont 
beaucoup plus reduites. Du point de vue des taux de deplacement, on pourrait pratiquement 
considerer que des stocks qui se trouvent dans les ZEE les plus vastes sont residants et que 
ceux des ZEE les plus petites ne le sont pas. Si une reglementation des prises devait etre 
imposee, il est evident que la cooperation internationale pour ['application de cette 
reglementation serait beaucoup plus importante pour les pays dont la ZEE est petite. 

Les stocks de thonides seront-ils surexploites si leur peche n'est pas rdglementee ? 

Pour les pays dont les taux de deplacement des thonides sont eleves par rapport a la superficie 
de la ZEE, une reglementation internationale des prises n'aurait d'importance que si les stocks 
serait effectivement surexploites en I'absence d'une telle reglementation. Un niveau de 
population auquel tendra une espece ne faisant pas I'objet d'une reglementation est souvent 
appelee "seuil d'equilibre bioeconomique", un concept qui reconnaTt que I'equilibre 
demographique d'une ressource depend aussi bien de sa biologie que des conditions dans 
lesquelles elle est exploitee. 

L'effondrement d'un grand nombre de p^cheries dans le monde, dont la peche au hareng en 
mer du Nord et en Norvege, la peche a I'anchois peruvien et la p§che a nombre de poissons de 
fond avant que les zones de juridiction soient agrandies est directement attribuable au fait que 
le seuil d'equilibre bioeconomique de la ressource etait bas. Pour de telles p§ches, les navires 
demeuraient rentables alors meme que les stocks qu'ils exploitaient 6taient tres faibles11. 

Nous ne savons pas vraiment ou se situe ce seuil chez les thonides meme si, de toutes les 
grandes pSches au thon du monde, seule la peche au thon rouge du Pacifique, pratiquee par le 
Japon et I'Australie, et la peche au thon rouge de I'Atlantique ont donne" lieu a des 
preoccupations suffisamment graves pour que des restrictions s6veres y soient impos6es. Le 
d6clin qu'ont connu les taux de prise des thons jaunes dans le Pacifique oriental du debut des 
ann6es 1970 au debut des annees 1980 est peut-Stre attribuable a une surexploitation, mais il 
semble que le seuil d'equilibre bioeconomique n'etait pas tres bas puisque l'effort a diminue et 
les taux de prise ont augmente sans que I'on ait rSglemente les prises. 

10 Joseph, 1977, Ibid. 

11 Clark, "Bioeconomics of the Ocean". Bioscience 31 (3), mars 1981, pp. 231-237. 
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[.'experience de la peche au thon aux Philippines illustre bien a quel point cette conclusion ne 
peut §tre tiree que dans des conditions de peche bien determiners. Cette peche, qui se 
pratique grace a des radeaux aggr6gateurs ("payaos") ou a des dispositifs de concentration du 
poisson (DCP), est Tune des peches au thon qui a peut-etre connu la surexploitation la plus 
grave et pour laquelle les grandes quantites prises par les pScheurs locaux ont amene un 
d6clin radical de la taille moyenne des prises1 . Cette experience montre qu'une rr»6thode de 
peche specialisee et une forte flotte locale peuvent arriver a surexploiter des stocks de thonides 
en ('absence de la structure economique qui caracte>ise les grands navires de p§che a la senne 
coulissante. Toutefois, pour I'instant, seules les Philippines disposent d'une flotte de peche 
ayant cette capacite. 

En resume\ en fonction des prix et de la technologie de peche actuels, il ne semble pas que les 
petits pays doivent craindre qu'une importante flotte de peche etrangere maraudant aux 
frontieres de sa zone de 200 milles puisse 6puiser des stocks de thonides adjacents. La seule 
mdthode actuelle de peche qui semble pouvoir epuiser des stocks de thonides tout en restant 
rentable est la pdche a petite echelle au DCP, qui ne se pratique pas en haute mer. Si le cout 
de cette technologie devait baisser, cela pourrait facilement rendre la peche cotiere au thon 
plus interessante et obliger les autorites a imposer une reglementation au sein du pays. De 
plus, si les prix devaient s'elever de facon tres prononcee, la peche hautijriere a la senne 
coulissante au thon jaune et peut-etre meme aux bonites pourrait menacer certaines zones de 
surexploitation. 

Biologie, droit international et politiques halieutiques nationales 

Le droit de la mer accorde un statut particulier aux thonides parce que ce sont de grands 
migrateurs, une caract6ristique qu'ils partagent avec les marlins, certains mammiferes marins 
et les requins. Le droit de la mer attribue aux Etats c6tiers le soin de reglementer la peche des 
especes hautement migratoires, mais la Convention encourage egalement la cooperation 
internationale a cet 6gard. Le droit americain, dans le cadre de la Fisheries Conservation and 
Management Act de 1976, ne reconnaTt pas la juridiction des Etats cotiers sur les thonides. Le 
comite conjoint de la Chambre et du Senat pour la Conference13 a specifie que "puisqu'il n'y a 
pas de justification au fait que les Etats c6tiers aient juridiction sur de telles especes, cette 
section declare qu'elles doivent e\re assujetties a une gestion conforme aux accords de peche 
internationaux conclus a cette fin". Les especes hautement migratoires sont definies par la loi 
comme "des especes de thonides qui, durant I'integralite de leur existence, fraient et se 
deplacent sur de grandes distances dans les eaux oceaniques". 

Une evaluation realiste des taux de deplacement des diverses especes de thonides pourrait 
tres bien mener a une revaluation de la nature hautement migratoire des thons jaunes et des 
bonites. L'esprit de la loi est clair, et le faible taux de deplacement de ces especes, conjugue a 
I'importance des ZEE de nombreux pays, donnent a penser que son interpretation devrait etre 
quelque peu diffe>ente. 

II faut toutefois admettre que cette partie de la loi americaine ne se fonde pas uniquement sur 
des criteres biologiques puisque les marlins, que le droit de la mer classe 6galement comme 
des grands migrateurs, sont considered comme assujettis a la juridiction nationale. Cette 
exclusion r6sulte des pressions exercees par les pecheurs amateurs americains qui 
souhaitaient faire interdire la peche a la palangre dans les zones se trouvant a proximite des 
centres de peche sportive americains. Meme si I'exception faite pour les marlins par la loi 

12 Floyd, Development of the Philippine tuna industry. Pacific Islands Development Program, Centre 
Orient-Occident, Honolulu, Rapport Hawai, fevrier 1986. 

13 Anon, Fishery Conservation and Management Act of 1976. Report of the Committee of Conference on H.R. 200, 
Bureau des publications du gouvernement americain, Washington, 1976. 
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americaine montre bien que la politique americaine sur les thonides n'a pas de base 
biologique, la politique officielle est toujours que les thonides doivent etre geres 
internationalement, et Ton declare souvent que les grands migrateurs comme la bonite et le 
thon jaune doivent faire I'objet d'une attention speciale. Une nouvelle etude des deplacements 
des bonites et des thons jaunes, combinee au declin de I'industrie du thon aux Etats-Unis, 
pourrait entrainer une modification de la politique americaine. 

Conclusions 

On a cite bien des raisons pour justifier que la gestion des stocks de thonides fasse I'objet 
d'une cooperation internationale, mais cette cooperation donne ses meilleurs resultats lorsque 
les raisons sont fermement ancrees dans des considerations economiques, biologiques et 
politiques. Nous nous sommes efforces de demontrer que bien des pays du monde peuvent 
g6rer leurs stocks de bonites et de thons jaunes sans que la peche de ces especes soit 
assujettie a une reglementation internationale. On peut citer des exemples de regimes 
internationaux de gestion des prises de thons jaunes qui sont tombes en desuetude, dans le 
Pacifique oriental notamment. Nous pourrions ajouter quelques causes biologiques a la litanie 
des raisons politiques de ces echecs. Manifestement, il n'existe pas de raison biologique 
suffisante pour que Ton impose des regimes internationaux de gestion pour les especes que 
Ton dit "hautement migratoires" en general ou pour les thons jaunes et les bonites en 
particulier. 

Toutefois, I'etude des thonides, elle, doit faire I'objet d'une cooperation internationale. Aucun 
pays ne pourra a lui seul trouver les ressources qu'il faut pour effectuer des etudes de 
marquage a I'echelle de celles dont se sont charges le CICTA, la CPS et le CITT. Sans une telle 
cooperation internationale, nous en saurions tres peu sur les thonides. De plus, pour qu'un 
pays puisse apprendre a connaitre la biologie et les criteres de gestion optimale des thonides, il 
doit savoir ce qui se fait ailleurs dans le monde. Pour la plupart des techniques de gestion des 
p§ches, il faut s'efforcer de trouver une tendance grace a des donnees qui contiennent 
certaines informations trompeuses. Les donnees dont peut disposer un unique pays ne 
renferment que peu d'informations et les tendances seront obscurcies par les donnees 
fallacieuses. Toutefois, lorsque Ton combine ces donnees dans le cadre d'un effort regional, les 
tendances se precisent et Ton detecte plus rapidement les Evolutions significatives. Tous les 
pays beneficieront d'un echange et d'une combinaison systematiques de ['analyse des 
donn6es. Les structures actuelles de la CPS, du CICTA et du CITT se present bien a la 
resolution de tels problemes. 

Dans cet article, nous avons essaye de demontrer que, dans les circonstances actuelles, il 
n'est probablement pas necessaire d'imposer une reglementation internationale pour les prises 
de bonites et de thons jaunes, cette affirmation etant quasi certainement valable pour les pays 
qui disposent de grandes ZEE. On peut cependant trouver un certain nombre de raisons pour 
lesquelles les pays peuvent avoir besoin d'evaluer et de gerer leurs stocks de thonides. 

Tout d'abord, de nombreux pays autorisent une peche a echelle industrielle substantielle au 
sein de leur ZEE et ont besoin de savoir ('importance des prises qui peuvent dtre faites et 
I'incidence que cette peche a echelle industrielle aura sur les pdches artisanales et vivrieres du 
pays. Pour repondre a ces questions, il faudra proceder a de vastes campagnes de marquage 
ainsi qu'a des analyses comparatives des statistiques de prise de divers pays. 

Deuxiemement, ['experience des Philippines combinee a I'utilisation croissante de dispositifs 
de concentration du poisson dans le monde, donne a croire que de nombreux pays pourraient 
se doter d'une industrie locale de la peche capable de surexploiter leurs ressources propres. A 
cet egard, il sera essentiel que ('analyse de telles donnees fasse I'objet d'une cooperation 
internationale si les pays du monde souhaitent profiter de Pexperience des autres. 

Enfin, meme si I'equilibre bio-economique actuel ne semble guere menacer les bonites et les 
thons jaunes, cette situation pourrait evoluer radicalement si les prix devaient augmenter de 
facon marquee ou si I'on devait introduire une innovation technologique majeure. II est done 
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necessaire de disposer, pour les eaux aussi bien nationales qu'internationales, d'un systeme 
bien etabli de surveillance des prises qui permette de d&ecter la surexploitation avant qu'elle 
ne devienne grave et n'entraTne des couts excessifs de reconstitution des stocks. Tout doit etre 
fait pour garantir que des programmes de recherche, de surveillance et de collecte des 
donnees soient mis en place des maintenant pour surveiller revolution de ces peches. 

En conclusion, la double hypothese traditionnelle selon laquelle les thonides sont de grands 
migrateurs et ce qui se passe dans un pays a de fortes repercussions dans les pays voisins 
n'est probablement pas exacte pour les bonites et les thons jaunes dans les pays disposant 
d'une grande ZEE. De plus, la structure 6conomique actuelle de la peche au thon a grande 
echelle ne se pr§te pas a une surexploitation des bonites et des thons jaunes. Dans la plupart 
des regions du monde, il n'est vraisemblablement pas necessaire d'imposer des limites 
internationales aux prises de ces deux especes. Par contre, il est essentiel que la cooperation 
internationale joue en matiere de collecte et d'analyse des donnees afin que chaque pays 
puisse ge>er sagement ses ressources en thonides. 


