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ACTMTES DE LA CPS 

RECRUTEMENT D'UN CHARGE DE MISSION POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA PECHE 

qui fera suite a la publication en 
1988 d'une bibliographie sur les 
ressources marines de Palau. Un 
grand nombre de publications 
concernant la Micronesie ont ete 
redigees en japonais au cours de 
l'occupation japonaise de cette 
region avant la seconde guerre 
mondiale. II se rendra sur place de 
septembre a novembre 1991 pour 
consulter, dans l'optique dc les 
utiliser, des documents publies et 
inedits, et notamment des 
references en japonais. 

II consultera en particulier les ar
chives des services publics, des 
departements et institutions 
travaillant dans le secteur 
halieutique, et des bibliotheques 

des deux pays. II s'adressera 
ensuite aux bibliotheques univer-
sitaires, aux organisations interna-
tionales et aux instituts de recher
che a Suva, Honolulu, Guam et 
Tokyo pour continuer ses 
recherches. II contactera egalement 
par correspond ance certaines 
organisations internationales et 
universites a Canberra, a Rome et 
en Calif ornie. Ses travaux 
culmineront avec 1'elaboration 
d'une base de donnees, en etroite 
collaboration avec le Systeme 
d'information sur les ressources 
marines des iles du Pacifique 
(SIRMIP). Les resultats de ces 
recherches devraient etre publies 
au debut de 1992. ^ ^ 

M. Masanami Izumi est arrive a 
Noumea le 10 juin 1991 pour 
prendre ses fonctions de charge de 
mission (developpement de la 
peche) au sein du programme 
peche cotiere de la CPS. Ce 
nouveau poste, d 'une duree 
ini dale de deux ans, est le fruit d'un 
accord passe entre la fondation 
japonaise pour la cooperation 
halieutique outre-mer (OFCF) et la 
CPS dans le but de promouvoir la 
petite peche en Oceanie et de 
renforcer la cooperation halieu
tique entre les pays membres de la 
CPS et le Japon. 

Apres avoir travaille a Fidji de 1985 
a 1988 dans le cadre du 
programme regional FAO/PNUD 
de soutien de la peche, Masanami 
a occupe un poste d'ingenieur 
halieute au siege de l'OFCF a To
kyo entre 1988 et 1991. II s'occupe 
maintenant de gestion et de pro
motion des activites halieutiques, 
de la mise en oeuvre de projets de 
developpement de la peche cotiere 
dans la region et traduit (en 
japonais et en anglais) divers ar
ticles sur la peche et l'oceano-
graphie. Son travail de recherche 
porte sur les correlations entre 
oceanographie et peche, la pro
motion dc la peche et la compila
tion de bibliographies sur les 
peches. 

Comme premier travail, il 
s'emploie i compiler une biblio
graphie des ressources marines des 
Etats federes de Micronesie et de 
la Republique des Iles Marshall, 

• RAPPORT D'ACTIVITE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE 
AU DEMI-LARGE 

Au cours de ces derniers mois, trois actions de terrain ont ete menees a bien par les maitres-pccheurs relevant 
du projet de developpement de la peche au demi-large. 

Samoa-Occidental: peche a la palangre verticale avec ancre flottante a parachute 

Comme on l'avait indique dans un 
precedent article, M. Peter Watt, 
maitre-pecheur, travaille au Sa
moa-Occidental sur le develop
pement de la peche thoniere sur 
DCP a l'aide de palangres verti-
cales a main. 

Le succes de cette technique et le 
nombre croissant de pecheurs qui 
l'adoptent ont recemment provo-
que des encombrements autour 
des DCP mouilles au large 
d'Upolo. 

Les bateaux s'amarrent en effet au 
DCP au moyen d'une ligne de 
surface sur laquelle sont montees 
les multiples palangres verticales. 
Comme on peut l'imaginer, des 
conflits eclatent lorsque plusieurs 
bateaux essaient de pecher 
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ACTMTES DE LA CPS 

simultancment autour d'un meme 
DCP. 

Pour essayer de resoudre ce 
probleme et pcrmettre au plus 
grand nombre d'embarcations 
d'exploiter un meme DCP, 
M. Watt a mis au point une tech
nique de peche a la derive dans la 
zone des DCP qui consiste a 
attacher les palangres verticales au 

bateau. Pour assurer le succes de 
la peche, la derive au vent doit etre 
ralentie a I'aide d'une ancre 
flottante munie d'un parachute. 

Le cout des ancres flottantes a 
parachute etant relativement elevc 
dans le commerce, M. Watt a fait 
fabriquer des parachutes a Apia a 
I'aide de materiaux disponibles sur 
place, et notamment de toilcs de 

Peche exploratoire des poissons-volants a Fidji 

Bicn que la rcssourcc en poissons-
volants soit jugec importante dans 
de nombreux pays insulaires 
oceaniens et notamment en 
Polyncsic, elle demcure inexploitoe 
dans d'autres parties de la region. 
A la suite d'une suggestion 
cmanant du programme regional 
FAO/PNUD de soutien de la 
peche et avee l'accord du service 
des peches de Fidji, les 
responsablcs du projet ont decide 
d'evaluer la viabilite de la peche 
des poissons-volants dans la 

region de Suva, a I'aide de 
haveneaux traditionncls polyne-
siens et de flashes a batterie. L'un 
des maitres-pecheurs du projet, 
M. Tuainetai Rata, qui connait 
parfaitement cette technique de 
peche, a done ete charge dc diriger 
des essais avec I'aide du personnel 
du service des peches local et du 
programme regional de soutien de 
la peche. 

En depit du mauvais temps, les 
premiers essais ont permis dc 

bache bon marche. Outre leur 
faible cout, ces ancres flottantes a 
parachute sont egalement tres 
utiles pour la sccuritedespecheurs 
en cas de panne ou sous les grains. 
M. Watt s'emploie actuellement a 
montrer comment utiliser ces 
parachutes aux pecheurs qui ont 
deja adopte la palangre verticale. 

* > 

capturer un petit nombre de 
poissons-volants. Ces prises sont 
tres recherchces comme appat de 
traine pour la peche sportive. 
Comme il est probable que 
1'abondancc des poissons-volants 
culmine dans ces eaux en periode 
estivale, d'autres essais seront 
realises par le personnel du 
programme regional de soutien dc 
la peche dans le but de donner 
naissance a une peche artisanale 
locale. ^ ^ 

Nouveaux types de radeaux a 1'essai dans le cadre du projet de mouillage de DCP au Nord Tarawa 

Dans le cadre du projet de 
developpement rural integre que 
la CPS coordonne au Nord Tarawa 
(Kiribati), M. Pax ton Wellington, 
mattre-pecheur, a cte charge, au 
titre du projet de developpement 
de la peche au demi-large, 
d'cffcctucr une etude par 

echosondage des fonds sous-
marins du lagon de Tarawa et de 
la zone situee au large du village 
de Buariki afin de localiser debons 
sites de mouillage de DCP. On 
envisage en effet dc mouillcr un 
DCP en eaux profondes et 
plusieurs autrcs a faible 

profondeur afin d'encourager 
l'effort de peche local. 

Le DCP qui doit etre mouille au 
large est d'un type nou vcau qui n'a 
jamais jusqu'ici cte essaye dans la 
region oceanienne. 

-Mat en bois ou autre material! 

Tuyau galvanise 

40a45flolteurs 

I.igne en polyamidc 
avec gaine en 

plastique 

Gros plan du mat/radeau du nouveau type de DCP utilise a Kiribati 
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Ce DCP, qui a ete utilise pour la 
premiere fois dans l'Ocean indien, 
aux Seychelles, aux lies Comores et 
a la Reunion, est muni d'une serie 
de flotteurs resistants a la pression 
qui constituent le radeau. Le but de 
cette configuration est qu'en cas de 
forts courants ou par grosse mer, 

les flotteurs sont progressivement 
submerges, ce qui reduit la 
pression normalement exercee sur 
les radeaux classiques par la grosse 
houle et les forts courants de sur
face. L'experience acquise dans 
l'Ocean indien montre que la duree 
de vie des DCP equipes de ce type 

de radeaux est superieure et les 
responsables du projet de 
developpement de la peche au 
demi-large comptent suivre de tres 
pres le deroulement des essais en 
cours pour determiner si ce type de 
DCP convient a la region. > J ^ 

40 k 50 bouses resistant a la pression s'exercant a 
[TiVi 500 m de profondeur - FlottabilitS de 360 a 4501 

Surface de la mer 

Cable gain£ 

Ligne plongeante en polyamide 

Ligne flottante en polypropylene 

Ligne plongeante 

Ligne flottante en polypropylene 

Corps mort 

/ 

Fond de la mer 

Conception d'ensemble du nouveau DCP avec radeau a flotteurs: 11 se pourrait que la combinaison ligne de 
mouillage catenaire inversee et radeau submersible par forts courants permette de prolonger la duree de vie du 

DCP. 
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VINGT-TROISIEME CONFERENCE TECHNIQUE REGIONALE SUR LES 
PECHES 

La vingt-troisieme conference 
technique regionale sur Ics peches 
s'est dcroulee a Noumea du 5 au 
9aout 1991, en presence de 66 
participants representant 24 pays 
membres de la CPS et 
17 organisations Internationales ou 
autres. C'cst le representant de 
Fidji, M. Tim Adams, qui a preside 
les debats, tandis que M. Philippe 
Siu, representant la Polyncsie 
frangaise, a assure la vice-
presidcnce de la conference et la 
presidence du comite de redaction. 

Comme d'habitude, l'objectif de 
cette reunion etait de faire le bilan 

de Taction menee a l'echelle 
regionale au Htrc des diffcrents 
programmes halicutiques de la 
CPS, de faire le point sur les 
grandes questions interessant le 
developpement de la peche en 
Oceanie, et de pcrmettre aux 
responsables des services halieu-
tiques de la region d'echanger des 
informations et des idees. 

La conference a £te ouverte par le 
secretaire general de la CPS qui a 
remercie chaleureusement l'ancicn 
coordonnateur des programmes 
halicutiques, M. Bernard Smith, 
pour les efforts dcployes pendant 

la duree de son mandat et a felicite 
M. Julian Dashwood, son succes-
seur. 

Cette annee a vu pour la premiere 
fois l'organisation d'une journec 
"portes ouvertes" qui a permis de 
presenter plus directement les 
activites des programmes. De plus, 
les participants ont pu s'entretenir 
longuemcnt avec les halicutes de 
la CPS. 

Photographie officielle des participants a la vingt-troisieme conference technique regionale sur les peches 

Le premier point a I'ordre du jour 
etait la presentation generate des 
programmes halicutiques de la 
CPS et le bilan des interventions 
engagers au titre des diffcrents 
projets au cours dc l'annee 
precedente. 

Ce fut tout d'abord le tour du 
projet de recherche sur les 
thonides et marlins, une ressource 
dont l'importance pour la region a 
ete une fois de plus soulignee. Les 
resultats enregistres par le projet 
regional de marquage des thoni

des, dont l'echeance a ete 
rcpoussee jusqu'a la mi-1992, ont 
ensuite ete presentes. Le nombrc 
total de poissons marques et 
relaches a cette date (aout 1991) 
etait d'environ 90 000, dont 25 000 
thonsjaunes, plus de60 000 bonites 
ct pres de 1 200 thons obeses. Le 
projet de recherche sur le germon 
a ete lui aussi mentionne et 
notamment les travaux entrepris a 
ce titre pour mieux definir la 
structure des stocks. Ce fut ensuite 
le tour du projet sur les statis-
tiques halieutiques et des princi-

pales activites menees dans ce 
cadre, a savoir la mise a jour de la 
base de donnces regionales sur la 
pechc thoniere, la publication par 
la CPS du bulletin regional des 
thonides, 1'aide apportee aux 
gouvernements membres pour la 
compilation de statistiques 
halieutiques ainsi que l'appui 
statistique aux autres projets 
halicutiques. 
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Le stand du pro jet de recherche sur les ressources cotieres 

L'un des points importants de 
l'ordre du jour etait l'examcn du 
rapport du quatrieme comite per
manent sur les thonides et marlins. 
Les participants a la conference ont 
recommande au responsable du 
programme d'evaluation des 
thonides et marlins de definir un 
plan d'oricntation detaille pour la 
pcriode 1992—1996, et de le dif-
fuser avant la tenue de la cinquic-
me reunion aux fins d'evaluation. 
On passa ensuite a l'examen du 
rapport de la troisieme reunion 
consultative du groupe de travail 
sur les recherches consacrees au 
germon du sud et a celui du grou
pe de recherche sur le thon jaune. 

On fit ensuite le bilan dcs activitcs 
miscs en ocuvre dans le cadre du 
projet de developpement de la 
peche au demi-large et, notam-
ment, la preparation d'un manuel 
sur les DCP et la realisation d'un 
film video sur la peche a la 
palangre vcrticale. Vint ensuite 
revaluation du projet de recher
che sur la peche cohere et, en 
particulier, des journees d'etude 
sur 1'evaluation, la misc en valeur 
et la gestion de la ressourcc en 
trocas. Dans l'une des recomman-
dations cmanant de cette reunion, 

on encourageait la CPS a aider les 
pays insulaires oceaniens a utiliser 
les techniques de teledetection et 
de traitement des images aux fins 
d'evaluation des gisements de 
trocas et des autres ressources 
marines. 

Les principalcs composantes du 
projet sur 1'information halieu-
tique furent elles aussi presentees; 
on evoqua la mise a jour prochaine 
du registredes ressources halieuHques 
de la region oceanienne de rneme que 
le rapport d'activites du comite 
directeur du systcme d'informa-
tion sur les ressources marines des 
lies du Pacifique. 

Lors de l'examcn des activitcs du 
projet sur la mamitention et le 
traitement du poisson, les par
ticipants a la reunion furent 
informes de la mise en ocuvre d'un 
projet experimental de traitement 
et de commercialisation du thon. 
On leur presente ensuite le rapport 
de la mission d'etudes effectuee en 
Amcrique latine, esscntiellement 
pour fairc le point dcs techniques 
de valorisation des produits de la 
peche et des competences en la 
matiere dans le but de les adapter 
a la region oceanienne. On informa 

ensuite les participants des orien
tations futures du projet regional 
de formation a la peche avec 
notamment 1'organisation d 'un 
Stage de formation a la valorisation 
dcs produits de la peche, la publi
cation et la diffusion d'une version 
rcvisee du catalogue de la formation 
halieutiaue, peut-etre, et l'orga-
nisation d'un cours par corres-
pondance sur les techniques de 
redaction de rapports. 

Les participants furent ensuite 
invites a etudier le rapport de 
l'erude sur la valorisation des 
ressources humaincs du secteurde 
la peche dans les pays oceaniens 
(CPS/CIEO). II s'agitla d'un aspect 
fondamental mais trop souvent 
neglige de la gestion et du 
developpement a long terme du 
secteur halieutique dans la region. 
Afin d'aider les pays membres a 
maximiser leurs ressources 
humaincs, cette etude evalue les 
besoins futurs en personnel de 
1'ensemble des services halieu-
tiques de la region (litres, qualifi
cations, niveau de competence et 
effectifs) en fonction de la realite 
economique actuelle de chaque 
pays et de chaque service halicu-
tique. 
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Les rccommandations fondecs sur 
les informations revues permet-
tront aux pays, organisations et 
etablissements d'enseignement de 
mieux ciblcr leur action ct leur 
programme formation pour 
repondre aux besoins mis en 
evidence. 

Chaque annee, un atelier d'une 
journcc est consacrc a un theme lie 
au dcveloppement de la peche en 
Oceanic. Le theme choisi cette 
annee etait: "les Oceaniens, leurs 
societes, la valorisation et la gestion 
des ressources halicutiquesdans 1c 
PacifiqueSud". 

Les participants a l'atelicr ont 
souligne la grande divcrsite des 
regimes traditionncls de gestion 
dcs ressources halicutiques et dcs 
connaissances qui s'y rapportent 
dans les pays insulaires du 
Pacifique. La realisation d'etudes 
comparatives sur ces methodes et 
connaissances prcsenterait scion 
eux un grand intcret pour la 
plupart des pays membres de la 
CPS. Les participants ont cvoque 
a plusicurs reprises les nombreux 
problemes rencontres pour faire 
cocxistcr le droit coutumicret celui 
des societes occidcntalcs. lis ont 
convenu de la necessite d'enqucter 
sur les divcrscs methodes 
employees dans les societes 
traditionnellcs(a rintcricurcomrne 
a l'cxtericur de la zone d'action de 
la CPS) pour facilitcr cette 
integration. II existe, dans certains 
dcs grands pays insulaires du 
Pacifique, plusieurs systemes 
traditionncls de "proprietc" des 
ressources marines qui nous sont 
encore mal connus et dont les 
structures et le mode de 
fonctionncment varient enorme-
ment au scin meme de ces pays. II 
convicnt de proceder rapidement 
a un recensement de ces systemes 
de manicre a determiner ccux qui 
mcritent une etude plus poussee ct 
de faire en sorte qu'ils continucnt 
a fonctionner efficaccment. 

Les ressources marines qui 
relevent de la "proprietc" coutu-
miere et les regimes traditionncls 
de gestion dont dies font l'objet 
doivent faire face aux nombreuses 
pressions cxercees par le monde 

moderne. Les participants so sont 
declares tres favorables aux 
rechcrches visant a accroitre com
ment ces regimes de gestion 
reagisscnt aux pressions excrcees 
par la croissance demographique, 
la commercialisation des res
sources marines, l'aquaculture et 
les autres moyens visant a accroitre 
ces ressources marines, les projets 
d'amenagement cotier (notam-
ment touristique), les programmes 
gouvcrnementaux de gestion des 
ressources marines et de reglemen-
tation de cette exploitation, les as
pects plus gencraux de 
l'integration du dcveloppement 
rural et du role des femmes dans 
le sectcur dcs peches. 

Divers documents de travail furent 
ensuite presentcs sur les themes 
suivants: l'aquaculture ct la mul
tiplication dcs ressources marines 
(notamment les protocoles 
zoosanitaires pour le transfert de 
materiel biologique provenant de 
stations aquacoles), le projet CPS/ 
PRODA de reensemcnccment des 
recifs, l'expcricnce de reensemcn
ccment de trocas, l'accroissement 
de la densite dcs populations de 
langoustes par modification de 
leur biotopc, et enfin la cinquieme 
conference internationale sur les 
structures artificielles servant 
d'habitat aux ressources halicu
tiques, qui so dcroulera sous peu. 

Ont egalement etc presentcs des 
exposes sur la valorisation de la 
rcssource en huitres perlieres dcs 
pays insulaires oceaniens et sur les 
questions interessant la sccurite en 
mcr des pecheurs dc la region. 

Les dcrniercs heurcs de la 
conference ont etc consacrees aux 
exposes presentcs par d'autres 
organisations qui participent au 
devcloppement dela peche dans la 

region, a savoir l'Agence des 
peches du Forum, le programme 
regional FAO/PNUD de souticn 
de la peche, le Centre international 
pour la gestion des organismes ct 
des ressources aquatiqucs 
(ICLARM), l'Agence des Etats-
Unis pour le dcveloppement in
ternational (USAID), le 
Programme regional oceanien de 
dcveloppement de l'aquaculture 
(PRODA), le Centre international 
d'exploitation des oceans, 
l'Universitc du Pacifique Sud, le 
Comite consultatif sur les peches 
dans le Pacifique Occidental/ 
Comite consultatif transoceanien 
sur les peches (WPFCC/TPFCC), 
la Fondation japonaise pour la 
cooperation halieutiqueoutre-mer 
(OFCF), le Centre australien pour 
la recherche agricolc interna tionale 
(ACIAR) et l'Tnstitut frangais dc 
recherche scientifique pour Ic 
devcloppement en cooperation 
(ORSTOM). 

La question de la frequence des 
conferences techniques regionales 
sur les peches a cte evoquce et fcra 
l'objet d'un document dc travail 
qui sera soumis lors de la 
prochainc reunion. 

Dans l'cnsemblc, cette conference 
a etc intcressante et productive; clle 
a permis d'abordcr des sujets 
extremement varies et de definir 
les orientations que la CPS devra 
suivre a 1'avenir dans le domaine 
halieutiquc. Comme toujours, 
nombre de questions so sont 
reglees en dehors de la salle de 
conference et les participants ont 
pu ctablir dcs contacts personnels 
avec les reprcsentants d'autres 
pays et organisations. 

Jl_ 
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• PROJET DE RECHERCHE SUR LES RESSOURCES COHERES 

Analyse des donnees de la peche sur les pentes profondes des hauts-fonds et des monts sous-marins 
des Etats federes de Micronesie. 

Au cours des mois d'aout et de 
septembre, M. Paul Dalzell, charge 
de recherche en halieutique cotiere, 
a aide le service des peches des 
Etats federes de Micronesie 
(MMA) a analyser les donnees de 
prise et de frequences de failles 
recueillies lors d'essais de peche 
sur les hauts-fonds et les monts 
sous-marins de la zone 
economique exclusive du pays. 
Cette campagne, realisee sous 
l'egide de la Societe nationale des 
peches des Etats federes 
de Micronesie et de la 
Fondation japonaise 
pour la cooperation 
halieutique outre-mer 
(OFCF), avait pour but 
de confirmer la 
presence de stocks 
d'Etelinae1 sur ces 
hauts-fonds et de juger 
de la fiabilite de leur 
exploitation commerciale. La 
peche s'est deroulee a bord du 
Asashio Maru n° 8, un palangrier 
japonais jaugcant 59 tonncaux et 
base sur l'ilc de Moen dans le lagon 
de Chuuk. Entre septembre 1989 et 
fevrier 1991, 29 sorties ont ete 
effectuees au total a bord de 
Y Asashio Maru, a raison, dans la 
plupart des cas, d'une moyenne de 
deux sorties de dix jours par mois. 

On a surtout utilise des palangres 
de fond et des lignes a main. Les 

palangres etaient posees a des 
profondeurs egales ou superieures 
a 100 metres, tandis que les lignes 
a main remontees au moulinet a 
main ou electrique etaient 
mouillees a des profondeurs 
moindres, de l'ordre de 40 et 
80 metres. 

Aux termes du permis de 
campagne delivre par le MMA, le 
bateau japonais devait 
quotidiennement communiquer 

palangre. II en a egalement extrait 
la composition des prises par 
famille et espece pour etablir la liste 
des dix principales especes. II a 
egalement prepare, pour reference 
ulterieure, un recapitulatif de 
I'effort de peche sur la base du 
nombre de jours de peche et pour 
chaque lieu de peche. Enfin, les 
donnees de la longueur des cap
tures a la palangre ont ete elles-
aussi condensees et resumees. 

*& 

En raison du peu de 
temps dont il disposait, 
M. Dalzell n'a pu 
presenter une analyse 
complete des donnees 
de cette campagne, 
mais il a neanmoins 
prepare un rapport sur 
le travail accompli a 
Pohnpei et ce, avant la 
fin de sa mission. II 

au MMA son journal de peche, convient encore de proceder a une 

Pristipomoides filatnentosus 

faisant notamment etat des 
donnees sur les prises, I'effort de 
pdche et la composition par 
especes. Le MMA avait en outre 
embarque un observateur charge 
de relever la longueur et le poids 
des captures. Au cours de sa mis
sion de deux semaines, Paul 
Dalzell a traite les donnees 
recueillies pour dcfinir le volume 
mensuel des prises, I'effort de 
peche et les captures par unite 
d'effort (CPUE) pour la peche a la 

analyse plus pointue des donnees 
de frequences de longueurs, de 
preciser les coefficients longueur/ 
poids des principales especes 
pechees et d'analyser les donnees 
de prises par site pour mettre en 
evidence tout appauvrissement 
localise des stocks ou un 
quclconque changement de la 
composition par especes des cap
tures. ^ ^ 

Analyse des donnees de frequence de taille des poissons de recif corallien exploites a des fins 
commerciales a Palau 

Au cours d'une precedente mis
sion effectuee pour le compte du 
service des ressources marines de 
Palau (MRD), M. Garry Preston, 
specialiste de l'halicutique cotiere, 
avait elabore un plan de recherche 
et de suivi destine a aider le MRD 
a obtenir des informations plus 
precises sur les pecheries de recifs 
de Palau, aux fins de leur gestion. 
II s'agissait notamment de 

recueillir des donnees de 
frequences de failles sur les especes 
de recif de grande valeur 
commerciale debarquees a Koror. 
Cette nouvelle mission, effectuee 
au mois de septembre dernier, 
avait pour but d'aider le personnel 
du MRD a analyser les frequences 
de tailles enregistrees au cours de 
la premiere annee de recherche. 
L'un des objectifs specifiques etait 

de definir des tailles minimales a 
respecter pour les especes jugces 
importantes sur le plan commer
cial. 

On disposait d'un nombre 
suffisant de donnees de frequences 
de tailles pour huit especes 
(Siganus Uneatus, Siganus 
canalkulatus, Lethrinus mrnak, 
Hipposcarus longiceps, Naso lituratus, 

1 Les poissons visds ici appartionnent a la famille des Lutjanidae, sous-groupe des Etolinae. lis sont infeodds aux grands 
fonds ct subsistont au dela des pentes recifales, a des profondeurs de 80 a 400 metres. 
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Naso unicornis, Lutjanus gibbus et 
Siganus argentus) pour les analyser 
au moyen du progiciel ELEFAN 
concu pour dcduire de ccs donnees 
le cycle biologique et l'ensemble 
des paramctrcs vitaux. A 
l'exception du Siganus argentus, 
tous ces poissons font partie des 
dix prindpales especes debarquees 
a Koror. Deux autrcs especes ont 
ete indues dans cette 
analyse, le grand 
pcrroquet Bolbometopon 
muricatum ct le napoleon 
Cheilinus undulatus. Bien 
que les donnees concer-
nant ccs deux especes 
soient rares, le pcrroquet 
compte parmi les dix 
especes commerciales les 
plus debarquees a Palau 
et lc napoleon occupe 
traditionnellcment une 
place importante dans la 
societe de cette tie. Les pecheurs dc 
Palau ont signale une moindre 
abondance de ccs deux especes. 

M. Preston a profitc de 1'occasion 
pour resumcr et organiser 
renscmble des donnees sur les 
frequences de tallies des poissons 
de recifs de Palau. Outre les 
donnees provenant dc cette 
enquete, il s'est base sur les 
resultats d'unc etude rcalisee pen-

Encourage par l'interet que porte 
la Papouasie-Nouvellc-Guince a la 
valorisation du role des femmes 
dans le secteur halieutique, le 
Centre international d'cxploitation 
des oceans (CIEO) a finance en 
mars 1991, sous les auspices du 
service des peches et des 
ressourccs marines, un projet 
d'aide ayant notamment pour 
objet la formation des femmes au 
traitement et a la manutention du 
poisson. 

Le 3 septembre 1991, seize femmes 
originaires des ties de Nouvellc-
Guince se sont retrouvees au Na-

dant les annees 1980. En outre, les 
statistiques de quantites 
commerciales debarquees de 1976 
a 1990 ont etc resumces et 
presentees sous forme de 
graphiqucs pour en illustrer les 
tendances a long terme. Etant 
donne que les prises commerciales 
ne constituent qu'une partie de la 
production totale, on a estime dc 

facon empirique le volume de la 
peche vivriere sur recifs. On a 
utilise des donnees de croissance et 
de mortalitc pour estimer les taux 
actuels d'cxploitation (rapport 
entre mortalitc naturclle et 
mortalitc due a la peche), apres 
quoi ces chiffres ont ete compares 
aux estimations actuclles des 
prelevements et a la production 
des recifs de Palau. La longueur 
minimale optimale de capture des 

tional Fisheries College de Kavieng 
pour participer a un atelier dc for
mation de deux scmaincs sur le 
traitement et la commercialisation 
du poisson. Cet atelier etait 
organise conjointcment par la CPS, 
le service des peches et des 
ressources marines et celui des 
affaires interieures et de la jeunesse 
de Papouasie-Nouvclle-Guince. 

II avail pour principal objectif 
d'aidcr les femmes des ties dc 
Nouvelle-Guinee a renforcer Ieurs 
competences et connaissances 
dans le domaine de la peche. 

dix especes etudiccs a ete definie 
par simple analyse du rendemcnt 
par recruc. Cette etude a 
notamment per mis de conclurc 
que la plupart des especes ctudiees 
sont exploitees de facon modcree 
a optimale, la taille moyenne a la 
premiere prise etant egale ou 
superieure aux longueurs definies 
par I'analyse du rendemcnt par 

recrue. Une exception 
notable cependant, le 
napoleon, qui mord aux 
hamecons appates, la 
majorite des prises ainsi 
rea Usees interes-sant 
des juveniles. Les 
napoleons adultes et les 
grands pcrroquets se 
pechent bien la nuit a la 
sagaie, surtout en 
plongee autonome. 

Les loches ont etc 
exclues de cette analyse car on n'a 
pas pu reunir suffisamment de 
mesures dc longueur sur les 
prindpales especes. On s'inquiete 
dc la moindre abondance des 
loches qui pourrait ctre due a leur 
capture lors des grands rasscm-
blements annuels du frai. 

II s'agissait plus preciscment de 
former les stagiaires aux tech
niques de traitement et dc 
commercialisation du poisson a 
petite cchelle ct de les encouragcr 
a concevoir et mcttre sur pied de 
petits projets remunerateurs. Pen
dant ces deux semaines, on a 
notamment evoquc les techniques 
de refrigeration, de fumage, de 
salage, dc traitement de la beche de 
mer et de commercialisation. 

Chaque apres-midi, les partici-
pantes ont pu mcttre en pratique 
leurs nouvelles connaissances 
acquises pendant les cours ct les 

MM:': 
^ Cheilinus undulatus 

• PROGRAMME DE PROMOTION DU ROLE DES FEMMES DANS LE 
SECTEUR DES PECHES 

Atelier d e formation au traitement et a la commercialisation d u poisson organise a Kavieng, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 

^ 9 
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demonstrations du matin. Le I'occasion ont pris la parole pour halicutiquc dcs iles de Nouvelle-
grand moment de 1'apres-midi, souligncr l'importance de tels ate- Guinee. Des missions de suivi 
c'etait la degustation dc produits liers pour les fcmmes ainsi que la seront effectuees en novcmbre 
tels que poisson sechc ct marine, nc<vssitedeconHnueralcsaideret dans l'ensemblc des 4 provinces 
poisson fume, croquettes, pates, a \vs former. La vice-presidcntc du pour aider a planificr devaluation 
boulettes et craquelins de poisson. Conscil national des fcmmes a des besoins et dcs intercts des 
A en juger par la reaction dcs notamment declare : "Nous ne fcmmes dc la region. 
stagiaires et par la vitesse ou les pouvons pas nous arreter id. Nous 
plats sesontvides, ilne fait aucun devons continuer et nous assurer Lc service des peches ct des 
doutc que l'enscignement que les autres femmes restees au ressources marines a prouve sans 
prodigue avait porte scs fruits. village pourront clles-aussi I'ombre d'un doute sa volonte de 

apprendre les memos techniques." renforcer le role dcs femmes dans 
Le vendredi 13 septembre, a l'issue le sectcur halicutique ct poursuivra 
de deux semaines fort Par consequent, meme si cet atelier son action dans l'ensemblc des 
enrichissantes, les participantes se s'est officiellemcnt terminer le 13 regions cotieres de Papouasie-
sont retrouvees pour un diner septembre, on a convenu qu'il ne Nouvelle-Guinee. . x ^ ^ 
d'adieu. Avant de remettre leur s'agissait la que d'un premier pas ' 
certificat aux stagiaires, diverses enfaveurdclavalorisationdurole 
personnalites invitees pour des fcmmes dans le secteur 
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• PROGRAMME DEVALUATION DES THONIDES ET MARLINS 

Projct regional dc marquage des thonides 

A pied d'oeuvre en Papouasie-Nouvclle-Guince des le mois de fevrier 1991, l'cquipage du Te Tautai a poursuivi 
son travail en Indonesia en mars, et aux Philippines et a Palau en avril (voir la \etire d'information sur les peches 
de la CPS n° 57). 

Apres avoir peche des appats 
pendant deux nuits dans le port de 
Kobasang, le Te Tautai a quitte 
Koror (Palau) le 2 mai 1991 et a fait 
route au sud, en direction d'Helen 
Reef, tout en pechant le long des 
cotes orientales des grandes lies 
d'Urukthapcl, de Peleliu et 
d'Angaur, ainsi qu'autour dcs pc-
tites iles dc Sonsorol, Banna et Pulo 
Anna. 

De nombrcux bancs de thons ont 
etc rencontres pendant cette sortie, 
notamment entrc les lies de 
Sonsorol et de Banna, cependant 
seuls 633 bonites et 102 thons 
jaunes ont pu ctre marques en 
raison des grandcs quantitcs 
d'appats sau vages (anchois de mer 
Stolephorus punctifer) dont se 
nourrissaient souvent les thonides. 

Apres une bonne peche d'appats 
sur le recif d'Helen pendant la nuit 
du 5 mai, le Te Tautai a fait route 
vers Test et cc n'est qu'apres six 
jours qu'il a atteint les iles Hermit 

en Papouasic-Nouvelle-Guinee. 
Cc long voyage a permis de 
marquer 837 bonites, dont la 
plupart ont etc rclachces a 
proximite de la frontiere entre 
l'lrian Jaya et la Papouasie-
Nouvelle-Guinee, ainsi qu'aux 
abords des lies Ninigo qui 
appartiennent a la Papouasie-
Nouvclle-Guince. 

Pendant les sept jours suivants, le 
bateau a effectue diffcrentes sorties 
a partir des iles Hermit et, 
brievement, dc Pile Manus. De 
gros bancs de bonites ont ete 
rencontres autour dcs Hermit, 
evoluant souvent a proximite de 
longues lignes dc debris et de bois 
flottcs. 3 621 bonites ct deux thons 
jaunes ont ainsi pu ctre marques. 
Quatrc bonites marquees ont ete 
rcpechees quelques minute a peine 
apres leur lacher. 

En une seule journec, lors d'un 
coup de peche sur un mont sous-
marin au sud dcs Hermit, 

l'cquipage a encore relache 79 
poissons (29 thons jaunes et 50 
bonites) avant de suspendre ses 
operations en raison d'unc 
mortalite elevee des appats. 

Le 18 mai, le Te Tautai a quitte les 
Hermit pour entreprendre une 
longue traversee jusqu'a Chuuk, 
aux Etats fedcrcs de Micronesia Ce 
voyage de 5 jours de part et d'autre 
dc l'Equatcur a etc marque par la 
rarete des bancs et une mer tres 
agitee. Des monts sous-marins 
situes au sud-ouest de Chuuk ont 
etc explores le 21 mai, mais lc 
poisson etait rare ct aucun 
marquage n'a etc effectue. Pendant 
les dernicrs jours de mai, les 
operations se sont conccntrces 
autour de Chuuk et Ton a attrape 
suffisamment d'appats dans lc 
lagon pour effecfuer dcs sorties de 
jour. Au cours de ccttc pcriode, 27 
thons jaunes ct 178 bonites ont etc 
marques au total. 

-trsf 

Le bateau de marquage Te Tautai 
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Lcs operations du mois se sont 
tcrminees le 29 mai, par deux jours 
de pleine lune a Moen (Chuuk). 

Au cours des 5 premiers jours de 
juin, le Te Tautai a peche au nord 
et a Test de Chuuk et a l'ouest de 
Hitchfield Bank et des lies 
Namonuito et marque un total de 
186 bonites. Apres avoir peche 
l'appat pendant deux nuits dans le 
lagon, le bateau a quitte Chuuk le 
6 juin et a fait route au sud, vers la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. II a 
touche trois jours plus tard la zone 
de peche d'appats d'Ysabel Pass, a 
la Nouvclle-Hanovre. Au cours de 
la dernierc journee de traversee, 30 
bonites ont ete marquees au nord 
d'Ysabel Pass. Juste avant l'arrivee 
a Kavieng pour une escale de breve 
duree, I'equipage a marque encore 
224 bonites et 3 thons jaunes 
supplementaires. 

Les trois jours suivants ont ete 
consacres a la recherche de bancs 
au nord et a Test de la Nouvelle-
Irlande, notamment a proximite 
des lies de Tabar, Lihir et Nuguria. 
De nombrcuses epaves ont etc 
rencontrees entrc les lies de Tabar 
et Lihir, mais dans pratiqucment 
tous lcs cas, il n'y a vait pas un banc 
en vue. Un total de 28 thons jaunes 
et 462 bonites ont etc marques au 
cours de cette periode, tous les 
thons jaunes provenant d'un banc 
peche a proximite de l'lle de 
Simberi, dans l'archipel des Tabar. 

Le 13 juin, I'equipage a refait le 
plcin d'appats dans le lagon des 
lies Nuguria. 11 s'est ensuite dirige 
vers les lies Kilinailau (ou Carteret) 
et a poursuivi ses recherches au 
milieu d'un rescau de DCP 
philippins ancres au sud et a Test 
de ces lies. Souls 6 des 28 DCP en 
service en 1990 ont ete repcres par 
le Te Tautai, dont un derivant 
librement, sa corde d'ancre raguee. 

La peche autour de ces DCP s'est 
soldee par le marquage de 45 thons 
jaunes et 334 bonites. Aucun thon 
n'a ete peche pendant les deux 
jours suivants entre les lies 
Mortlock (ou Tauu) et les lies 
Nukumanu {ou Tasman) situecs 
plus a l'ouest. 
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Apres avoir peche abondance 
d'appats dans le lagon de 
Nukumanu le 17 juin, le Te Tautai 
a repris sa route vers le nord-est. 
Au cours des quatre jou rs suivants, 
732 bonites et 4 thons jj unes ont ete 
marques a l'extremite oricntale de 
la zone de la Papouasie-Nouvelle-
Guinee ainsi que dans les eaux 
internationales au nord de cette 
zone. Le 22 juin, il a penetre dans 
les eaux des Etats fedenS de 
Micronesie pour faire route sur 
Pohnpei. Soixante-six bonites et 3 
thons jaunes ont ete marques cette 
journee-la, venant a bout des 
reserves d'appats du navire. Les 
operations du mois de juin ainsi 
que les premiers cinq mois 
d'affretement du navire cette 
annee se sont termines avec 
l'arriv6e du Te Tautai a Pohnpei le 
23 juin. Les derniers jours du mois 
ont ete mis a profit pour effectuer 
des travaux d'entrctien et dc 
reparation afin que la periode 
d'affretement rcstante puisse se 
deroulcr sans incidents. 

Apres avoir rcmpli tous ses viviers 
d'appats dans le port de Pohnpei, 
le Te Tautai a quitte Pohnpei le 
4 juillet pour poursuivre ses 
recherches au sud-ouest. Plusieurs 
bancs de bonites et de thons jaunes 
ont ete repcres entre les iles d'Etal 
et de Namoluk dans l'archipel des 
Nomoi', neanmoins seuls 68 thons 
jaunes et 26 bonites ont ete 
marques car le poisson ne mordait 
pas. 

On rencontra ensuite abondance 
de bancs de bonites a proximite de 
bois flottes au sud-ouest des Iles 
Nomoi; quatre epaves ont etc 
exploiters du 7 au 13 juillet. 
Signalces par des bouees radio et 
des fanions, elles ont etc pechees 
quotidiennement pendant toute la 
semaine. Les bois flottes dcrivaient 
vers le sud-cst et I'equipage pecha 
des appats d'excellente qualite 
dans le lagon de l'lle de Satawan. 
504 thons jaunes, 3 581 bonites et 
29 thons obeses furent marques k 
proximite des quatre epaves avec, 
pour la seule journee du 10 juillet, 
un total de 2 057 marquages, ce qui 
constitue un nouveau record pour 
le programme thonides. 

Le bateau fit ensuite route au sud 
et I'equipage marqua 280 poissons 
a proximite d'une epave signalec 
par un senncur japonais operant a 
proximite de Nukuoro. Plus au 
sud, une flottille de senneursnord-
americains fut reperee en train 
d'cxploiter des bancs de bonites et 
I'equipage en profita pour 
marquer 169 bonites a proximite. 

Le Te Tautai passa les deux jours 
suivants autour de Kapingama-
rangi, mais en raison du peu 
d'appats rencontres, il se dirigea 
ensuite au nord-est, en direction de 
Kosrac, le 19 juillet. La encore, 
I'equipage repcra des senneurs 
nord-americains en train de pecher 
sur des bancs de bonites, de thons 
jaunes et de thons obeses a 
proximite d'epaves, ce qui permit 
d'effectuer 239 lachers supplemen
taires (116 thons jaunes, 56 bonites 
et 67 thons obeses). Le Te Tautai a 
ensuite continue sa route sur 
Kosrae sans autre fait rcmarquablc 
si ce n'est la decouverte d'un gros 
banc de bonites au sud-ouest de 
Kosrac, qui donna lieu au 
marquage de 430 poissons 

La peche d'appats a Kosrae ne 
donna pas de bons resultats, ce qui 
eliminait la possibility dc nou-
veaux marquages pendant les 
derniers jours passes dans les eaux 
des Etats federes de Micronesie. 
Des bancs dc thons furent repcres 
autour de Kosrae et en route vers 
Majuro ou une pause de deux jours 
etait prevue vers la fin du mois. Au 
cours des deux demiers jours de 
juillet, le Te Tautai a peche aux Iles 
Marshall, ce qui permit le 
marquage de 9 thons jaunes et de 
468 bonites. Au mois d'aout, une 
ou deux scmaines d'operations 
etaient normalemcnt prevues aux 
alcntours des Iles Marshall, avant 
un virage au sud vers Kiribati et 
Tuvalu. 

Le Te Tautai arriva a Majuro en 
provenance de Kosrae a la fin juillet 
et demeura dans la zone des Iles 
Marshall jusqu'au 9 aout. Cette 
campagne de peche d'appats et de 
poissons l'amena a longer la partie 
centrale et meridionale de la chaine 
de Ratak, autour de Major, 
Arno,Maloelap, Wotje, Ailuk, 
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Peche d'appats autour de Kapingamarangi 

Likiep, Erikub, Jemo, Mili et Keats 
Bank. L'appat suffisait a peine a la 
peche de jour, seuls quelques 
maigres sprats et pretres ayant ete 
captures. 

Pendant la campagne aux lies 
Marshall, on ne rencontra que 
quelques bancs de thons jaunes 
mais plusieurs bancs de grosses 
bonites a divers endroits. C'est a 
proximite des atolls de Wotje et 
d'Erikub que Ton trouva les 
meilleurs lieux de peche et de 
marquage, ce qui donna lieu au 
lacher de 926 poissons (8 thons 
jaunes et 918 bonites). Les 
deuxieme ct troisieme semaines 
d'aofit se passerent dans les eaux 
de Kiribati, et 612 thons jaunes, 
2 867 bonites et un thon obese 

furent marques et relaches. La 
majorite des marquages furent 
effectues a proximite des atolls 
d'Abemama et d'Aranuka, lors de 
coups de peche dans des bancs 
mixtes de bonites et de thons 
jaunes. De grosses sardines, 
utilisees comme app&ts, furent 
pechees en abondance sur 1'atoll 
d'Abemama pendant cette 
periode. 

Le canneur Net Kaneati appartenant 
a la societe Te Mautari Ltd operait 
egalement dans cette zone. II 
execute un projct de marquage a 
Kiribati en collaboration avec le 
projet regional de marquage des 
thonides, et deux specialistes CPS 
ont travaille un certain temps a 
bord de ce bateau avec un 

biologiste du service des peches de 
Kiribati. L'equipage du Net Kaneati 
a marque et relache plus de 2 000 
thons au mois d'aout, dont un 
grand pourcentage de thons 
jaunes. 

Plusieurs bancs de bonites furent 
reperes dans la zone meridionale 
de Kiribati, a proximite de la 
fronticre internationale separant 
Kiribati et Tuvalu. 1 085 autres 
bonites furent marquees a cette 
occasion; elles a vaient ete appatees 
avec des chanides de culture 
achetes a Tarawa. Le Te Tautai 
arriva a Funafuti (Tuvalu) le 24 
aout, marquant ainsi le debut d'un 
repos bien merite pour l'equipage 
apres huit mois passes loin de son 
port d'attache. > = ^ 

Quatri&me reunion d u comite permanent sur les thonides et mariins/17—19 juin 1991 

La quatrieme reunion du comite 
permanent sur les thonides et 
mariins s'est tenue a Port-Vila 
(Vanuatu) du 17 au 19 juin 1991. 
Un etat general des pecheries de 
thon du Pacifique occidental en 
1990 a ete dresse, suivi d'un 
recapitulatif des volumes d'appro-

visionnement en matiere premiere 
des conserveries de thon et autres 
debouches du Pacifique occidental. 
L'etude des volumes de produc
tion a ete suscitee au depart par la 
necessite de determiner les aires 
potentielles de recuperation des 
marques pour le projet regional de 

marquage des thonides; cette in
vestigation s'est revelee etre 
egalement une source utile 
d'informations pour etayer les 
donnees de prise inventories aux 
journaux de peche et interpreter les 
tendances d'exploitation. 
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Un rapport sur l'etat d'avancement 
des activites du programme 
d'evaluation des thonides et mar-
Hns a ete presente. 

Les representanls des Philippines 
et de l'lndonesie ont rendu compte 
de revolution de la recherche 
thoniere dans leur pays. Le 
representant de l'Australie a 
informe les participants d'un projet 
conjoint de marquage de son pays 
et du programme d'evaluation des 
thonides et marlins qui s'effectuera 
dans la mer de Corail d'octobre a 
novembre 1991. Le representant 
du Japon a signale qu'il n'avait pu 
etre donne satisfaction a la 
demande presentee a l'Agence des 
peches du Japon pour 1'obtention 
de donnees d'effort et de prise en 
haute mer aux fins des travaux de 
recherche du Comite permanent. 
Toutefois, le fait que les Etats-Unis 
aient recemment foumi a la CPS 
des donnees sur les prises des 
senneurs americains en haute mer 
pcrmettrapeut-etredereenvisager 
la question. L'organisation d'une 
scconde etude conjointe de trois 
mois cntre la CPS et l'lnstitut na
tional de recherche sur la peche 
hauturiere du Japon n'a pas 
considerablement evolue; l'ab-
sence de donnees et la charge de 
travail des chcrcheurs assocics a la 
premiere etude a retarde la for
mulation d'une nouvelle proposi
tion. Le representant des Etats-
Unis a indique que le detachement 
d'un chercheur du service national 
de la peche maritime aupres du 
programme d'evaluation des 
thonides et marlins debuterait 
probablement au mois de 
septembrc 1991. 

Le representant du Conseil 
regional pour la gestion de la peche 
dans le Pacifique occidental a 
souligne les modifications recem
ment intervenues dans la legis
lation des Etats-Unis dans le but 
d'integrer les ressources thonieres 
dans la zone de controle des 200 
milles. Pour l'Ocean Pacifique, la 
mise au point de plans de gestion 
de la peche thoniere releve de la 
responsabilite du Conseil. Le 
representant a signale a juste titre 
que les competences du Conseil en 
matiere de gestion et cellcs de la 
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CPS en matiere de recherche se 
chevauchent dans une tres large 
mesure, ce qui rend necessaire une 
collaboration plus etroite. 

Le directeur scientifique du 
programme thonides a rendu 
hommage au soutien accorde par 
les pays et territoircs oceaniens aux 
travaux engages par la CPS. Ces 
pays et territoires ont ctroitement 
collabore au projet regional de 
marquage des thonides et favorise 
la recuperation des marques. Cette 
cooperation a egalement permis de 
surveiller le volume et la compo
sition des prises debarquees sur les 
ports de Noumea, Pago Pago, 
Papeete et Pohnpei; ce programme 
de surveillance devrait prochai-
nement 6tre etendu a de nouveaux 
ports (Chuuk, Palau et Yap). 

Le representant de la FAO a 
signale que, sous reserve de la 
disponibilite de fonds a cet effet, la 
FAO envisage de rcorienter les 
activites du programme indo-
oceanicn de mise en valeur et de 
gestion des ressources thonieres, 
de maniere a ajouter a la collccte et 
au traitement des donnees une 
assistance aux pays cotiers en 
developpement en matiere 
d'analyse des donnees et 
d'evaluation des stocks. II a 
souligne qu'il etait necessaire de 
poursuivre la collaboration 
cxistant avec la CPS afin de vciller 
a ce que les actions des deux 
organisations demeurent comple-
mentaires. S'agissant des pro-
chaines consultations d'cxperts sur 
les interactions entre pecheries de 
thonides dans le Pacifique, le 
representant de la FAO a conf irme 
que cette rencontre aurait bien lieu 
a Noumea (Nouvelle-Caledonie) 
du 3 au 11 decembre 1991. 

Les participants se sont ensuite 
penches sur le plan quinqucnnal 
d'orientation du programme 
thonides dont l'elaboration faisait 
suite a une recommandation de la 
troisieme reunion du Comite per
manent tenue a Noumea en juin 
1990 et enterinee par la conference 
technique regionale sur les peches 
et la trentieme Conference du 
Pacifique Sud. Le directeur 
scientifique a presente un projet de 

plan d'orientation, soulignant que 
le manifeste actuel du programme 
avait servi de trame et qu'il avait 
ete modifie pour traduire 
revolution dc la situation actuolle 
et les perspectives. II a notamment 
ete tenu compte de facteurs tels 
que les tendances dc la peche, les 
eventuelles mesures de gestion 
(1' ad option possible de normes 
internationales pour la conception 
et l'application de plans de gestion 
par espece pour les thonides des 
zones tropicales du Pacifique 
occidental); il a egalement ete tenu 
compte du fait qu'il scrait 
souhaitable que le programme 
thonides soil constamment en 
mesure de fournir des conseils sur 
la gestion des peches. Apres un 
long debat sur le manifeste et les 
objectifs du projet de plan 
d'orientation, ce document a ete 
amende afin de preciser la 
philosophic qui sous-tend le 
programme thonides et deter
miner des objectifs susceptibles de 
servir a l'evaluation des activites en 
cours et a venir. Le projet de plan 
d'orientation a ete presente a la 
vingt-troisieme edition de la 
conference technique regionale sur 
les peches. 

Les participants a cette reunion 
representaient 19 payset territoires 
(Australie, Etats federes de 
Micronesie, Etats-Unis d'Ame-
rique, Fidji, France, Indonesie, 
Japon, lies Marshall, Nouvelle-
Caledonie, Nouvelle-Zelande, 
Palau, Papouasie-Nouvelle-Gui-
nee, Philippines, Polynesie 
frangaise, lies Salomon, Samoa 
americaines, Tonga, Tuvalu et 
Vanuatu). L'Agence des pechesdu 
Forum, la FAO, le Conseil regional 
de gestion des peches pour le 
Pacifique occidental etaient egale
ment representes. 
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LES DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DU POISSON EN NOUVELLES-
GALLES DU SUD 

John Matthews, du Conscil dc re
cherche et developpcment sur les 
peches a etudie la possibilite de 
mouiller des dispositifs de con
centration du poisson (DCP) pour 
Sexploitation des especes pelagi-
ques en diffcrents si tes au large des 
cotes des Nouvelles-Galles du Sud; 
il s'est particulierement intcresse a 
leur capacite a attircr d'impor-
tantes especes pour la pechc 
commerciale et sportive. 

Trois types de dispositifs ont etc 
mis au point pour resister aux 
rudes conditions prevalant sur leur 
site de mouillage : courants de sud 
attcignant quatre noeuds, des 
vents violents et changeants, les 
collisions avec les navires et les 
actes de vandalisme. 

Le premier type essaye de DCP 
consiste en un radeau espar, forme 
de deux futs de 200 litres en acier 
galvanise soudes bout-a-bout, 
muni d'un cote d'un lourd contre-
poids, et de I'autre d'un abri 
conique en acier abritant les bat
teries, avec au-dessus le reflecteur 
radar et le flash. 

Un seul modele de ce type a ete 
mouille; la ligne de flottaison etait 

Flash 

4 Reflecteur 
radar 

/K Abri 
batteries 

200 litres 

i- , ConLrepoids 

Type I 

trop basse, ce qui rendait son 
reperage difficile, raison pour 
laquelle le second modele de ce 
type a etc modifie par adjonction 
de tubes en TVC aulour du fut 
superieur pour assurer une 
meilleure floliaison. Les tubes 
restaient neanmoins bcaucoup 
trop fragiles aux chocs avec les 
navires ou les petites embarcab'ons 
qui venaient s'amarrcr au DCP. 

Avec le recul, on peut dire que le 
deuxieme type de DCP etait moins 
sophistique que le precedent. En 
effet, il s'agissait d'un radeau 
constitue de trois futs acier de 200 
litres, rives lateralement l'un a 
I'autre dans un coffrc de bois dur 
leste a I'extremite inferieure d'un 
contrepoids et avec le meme 
systcme de batteries, reflecteur et 
flash visse sur le dessus, comme 
sur le DCP de type 1. 

Reflecteur 
radar 

Abri 
batteries 

Support 

Contrepoids 

Type 2 

Au total, cinq exemplaires de ce 
type ont ete mouilles avant 
l'abandon definitif du modele. 
Bien que les DCP de type radeau 
aient eu bcaucoup de succes a 
l'ctranger, plus particulierement a 
Hawaii, leur conception, en 
apparence simple, rendait le mon
tage difficile, compte tenu du 
nombre important de pieces a as
sembler; par ailleurs, ce modele 
manque de robustesse pour les 
rudes conditions auxquelles il est 
soumis. 

Le troisieme type de DCP etait 
finalement une simple reproduc
tion de la bouce a mat dont 
John Matthews s'etait auparavant 
servi avec succes pour marquer un 
recif artificiel submerge au large de 
la plage de Narrabeen. 11 s'agit 
d'un tuyau d'evacuation en PVC 
de 6 metres de long et 315 mm dc 
diametre, ferme aux extrcmites 
superieure et inferieure par des 
disques en PVC de 18 mm 
d'epaisscur. Une tigc metallique dc 
18 mm dc diametre est enfilee au 
centre, sur toutc la largeur du 
dispositif; elle transpercede part et 
d'autre les disques PVC, s'enroule 
pour faire ecrou a l'une des 
extrcmites et pour former un oeillet 
a I'autre extremite. 

Tuyau PVC de 
6 metres de long 
et 315 mm 
d'epaisscur 

Feuille aluminium 
reflecteur radar 
integre a la 
mousse 

Mousse 

Lest 

Type 3 

Point d'attache 
de la ligne de 
mouillage 

La partie inferieure du dispositif 
est lestee, le reste du tuyau etant 
rempli de mousse a haute densite 
et d'un materiau de reflection ra
dar. Dix exemplaires du type 3 et 
3a (le type 3a ayant simplement un 
concentrateur de poisson suspen-
du a une autre chaine) ont ete 
mouilles au large de Sydney. Outre 
leur faible resistance hydrodyna-
mique et leur simplicite et facilite 
de construction, il a ete facile de les 
mouiller a partir de tres petites 
embarcations, en les arrimant en 
travers de la proue ou en les 
remorquant simplement. 
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Les dispositife du type 1 ont resiste 
pratiquement cinq mois au large 
de Jervis Bay. Le type 2, quant a lui, 
n'a tenu que deux mois et demi. En 
revanche, apres un mau vais depart 
du au couplage de deux unites qui 
ont rompu leurs amarres au bout 
de deux semaines, les cinq disposi
tife de type 3 restants ont survccu 
de cinq a six mois. 

La bouee a proprement parler 
attirait le poisson mais des agrega-
teurs ont par la suite ete suspendus 
a chaque bouee. Au depart, on a 
utilise des etoffes, des fanions et 
des cones de filet a poissons ou a 
crevettes qu'on a ensuite remplaces 
par du treillis plastique de 45 mm 
d'epaisseur, du genre utilise pour 
delimiter et proteger les zones de 
travaux routiers. 

On a modifie les lignes de 
mouillage, du cordage polyethy
lene 28 mm a faible torsion rempla-
cant le fil de fer galvanise, gaine de 
plastique et muni d'oeillets a 
chaque extremite. Viennent ensuite 

dix metres de chaines rattachees en 
haut par un emerillon, ce qui a 
permis de ramener le rapport 
longueur-prof ondeur a 1,15 au lieu 
de 1,5. Le bloc de beton arme de 
500 kg servant de corps mort, a ete 
remplace par une roue de train 
pesant 450 kg. Ce type d'ancre peut 
etre mouille par la poupe ou la 
hanche du navire et s'est avere de 
qualite nettement superieure au 
corps mort, car facile a manipuler, 
d'une plus haute densite et d'une 
meilleure resistance. 

Des dorades coryphenes ont ete 
prises au large de Sydney et de 
Port-Stephens, pendant 1'ete et 
l'automne, periode a laquelle on a 
notamment capture autour des 
DCP des thons jaunes, des thons 
rayes, des marlins, des thazards du 
large, des squales et des requins-
tigres; au large de Coffs Harbour, 
les dorades coryphenes ont ete 
attirees en grand nombre. 

Le rapport concluait que les 
dorades coryphenes, dont la chair 

•Bouee 

-Chaine 
superieure 

Treillis 
aggrdgateur 

Chaine de fond 

Roue de train 

Systeme de mouillage 

est d'excellente qualite, semblent 
constituer la cible la plus promet-
teuse pour la peche sur DCP au 
large des cotes des Nouvelles-
Galles du Sud. 

(Source: Professional Fisherman) 

LES RECIFS CORALLIENS DE POLYNESIE FRANCAISE MENACES 
Les recifs coralliens de Polynesie 
franchise sont menaces, signale le 
Professeur Bernard Salvat, direc-
teur du Centre d'etudes de 
1'environnement de l'lle de 
Moorca. II a declare que le corail 
etait atteint d'un phenomene de 
depigmentation, du au rejet, par les 
colonies de corail, d'algues 
symbiotiques indispensablcs a leur 
survie. II a ajoute que ce rejet 

pourrait s'expliqucr par le stress 
impose au corail du fait dcs 
temperatures de l'eau superieures 
aux moyennes habituelles. 

Si cette situation de stress se 
poursuivait, les colonies de corail 
qui subsistent encore pourraient 
disparaitre en l'espace de quelques 
semaines. La mort du corail 
pourrait provoqucr la disparition 

de la majeure partie de la faune du 
lagon. Les consequences seraient 
desastreuses pour le Territoire 
pour lequel le poisson et les 
crustaces constituent la principale 
source d'alimentation, et la 
perliculture, de meme que le 
tourisme, est l'une des principales 
activites. 

(Source: The South Sea Digest) 

* > 
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• LES FEMMES JOUENT UN ROLE PREPONDERANT DANS LES PECHES A FIDJI 

Prenant une part active a de 
nombreuses activites agricoles en 
marge de leurs responsabilites 
domestiques quotidicnnes, les 
jeunes femmes ont considera-
blemcnt contribuc a I'amelioration 
du revenu des menages a Fidji en 
s'adonnant a nombre d'activites 
lices a la peche. 

La peche aux mollusques ct 
crustaces en particulier (kai, 
kaikoso, crevettes, langoustes) est 
un exemple frappant de leur 
dynamismc. Le ramassage du kai 
(palourdes d'eau douce) est 
exciusivement du ressort des 
femmes. 

Pendant que la majorite d'entre 
elles vont a la peche au kai, les 
autres participent a des activites 
generalement devolues aux jeunes 
hommes, tels que le traitement, le 
fumage, le sechage et le calibrage 
des beches-de-mer. La peche des 
benitiers (kaikoso), des crabes de 
paletuvier (qari) a l'aide de pieges 
et de nasscs ou encore la peche a 
la sagaie de crevettes ou autres 
fruits de mer, sont quelques unes 
des autres activites auxquellcs 
s'adonncnt ces femmes. 

Par ailleurs, la plupart des efforts 
de traitement et de commercia
lisation du poisson dans les 
communautes de pecheurs sont 
dus aux femmes. Ce sont elles qui 
fument le poisson, reparent les fi
lets, recuperent la chair des trocas, 
nettoient, fument et calibrent les 
becnes-de-mer destinces a la vente, 
sans compter le temps qu'elles 
passent patiemment assises 
derriere leur etal pour vendre ces 
produits au marche. 

Les groupes ou communautes de 
femmes-pecheurs comptent gen6-
ralemcnt beaucoup d'adolescentes 
ct de jeunes femmes. Le Toga 
Women's Fishing Group de Rewa 
compte plus de trente membrcs 
originates de trois villages 
(Navatuyaba, Muana et Vunisei), 
dont 15 sont des jeunes filles. Ce 
groupe se specialise dans la peche 
du kai d'eau douce, et en preleve 
environ 30 tonnes par an, soit 
quelquc 20 000 dollars fidjiens. 

Les populations de l'lle de Koro 
sont parmi les plus gros consom-
mateurs el offrent par consequent 
un important debouch^. Le kai est 
egalement vendu a des interme-
diaires qui viennent generalement 
s'approvisionner une fois par 
semaine au village. Pour la peche 
du kai d'eau douce, pas besoin de 
materiel sophistique: les femmes 
scrutent longuement le fond, a 
faible profondeur, avant de 
plonger pour ramasser le kai. 

Un groupe de femmes-pdeheurs 
dc Uruone et de Vanuabalavu qui 
compte 18 membresdont 10 jeunes 
filles, peche au filet dans la plus 
pure tradition locale. 

Les femmes pechent egalement les 
crustaces qu'elles vendent sur les 
marches de la region de Suva. Elles 
envisagent d'accroitre leurs activi
tes de peche a l'avenir. 

L'une des jeunes membres de ce 
groupe qui a participe au 
programme de formation pour 
femmes-pecheurs organise par la 
direction des peches a Lami, 

rcpercute desormais ses connais-
sances sur les autres membres du 
groupe en leur enseignant l'entre-
tien des moteurs hors-bord et 
d'autres rudiments techniques. Le 
groupe participe aussi activement 
a l'animation socio-educative, 
fabriquant des fours a charbon 
pour les villageoises ct en financant 
ccrtaines activites de leur paroisse. 

De nombreuses jeunes femmes 
travaillent egalement dans des 
unites de traitement du poisson. 

De nombreuses jeunes femmes ont 
egalement entrepris de se lancer 
dans la phycoculture comme 
source potentielle de revenus. Cest 
une activite simple mais qui, pour 
dormer de bons resultats, exige une 
constante attention et une gestion 
rigoureuse. 

La participation des femmes k la 
petite peche devrait aller en 
s'accroissant. Le programme de 
formation recemment mis en place 
par la direction des peches a eu un 
effct positif en incitant les femmes 
non seulement a maintenir leur 
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action dans la petite peche mais 
egalement a s'atteler a des acti vites 
halieutiques a plus grande echelle. 

Le programme de formation de 
trois semaines, organise par la di
rection des peches et finance par le 
Programme des Nations unies 
pour le developpement, permet de 
donner aux femmes-pecheurs des 
connaissances sur l'utilisation des 

differents engins de peche, sur la 
legislation etlareglementation, sur 
la conservation du poisson, sur la 
manutention et la commercia
lisation, sur la culture des algues et 
d'autres activites liees a la peche. 

A l'heure actuelle, quatro stages de 
formation d'une duree de trois 
semaines chacun ont eu lieu en 
1986,1987 et 1988. Unc session de 

• ELEVAGE DU THON ROUGE EN AUSTRALIE 
Un projet de recherche sur 
l'elevage du thon rouge a ete mis 
sur pied a Boston Bay, pres de Port 
Lincoln, a l'ouest d'Adela'ide, 
capitale de l'Etat de l'Australie du 
Sud. 

L'accord tripartite auquel sont 
parties la Fondation japonaise pour 
la cooperation internationale en 
matiere de peche, les armateurs-
thoniers austr aliens et le 
gouverncment de l'Australie du 
Sud permet de situer la valeur de 
cet elevage industriel de thons 
rouges a environ 150 millions de 
dollars E.-U. d'ici sept ans. 

Le projet dont la phase de 
realisation s'etale sur trois ans 
permettra egalement de remedier 
a la diminution des stocks consta-
tec dans les eaux australienncs. II 
vise egalement a inverser la 
tendance au declin de l'industrie 
thoniere visible ces dernibres 
annees et attribute dans une large 
mesure aux quotas de peche 
imposes. 

Les stocks de petits thons rouges 
du sud seront captures a la canne 
et parques dans des enclos dresses 
au large de Port Lincoln. En ce 
moment, 800 a 900 poissons sont 
eleves dans des enclos de ce type. 
Un echantillon de douze poissons 
(d'un poids moyen de 18 kg) a ete 
expedie par avion au Japon et 
vendu a Tokyo et Kyoto. 

Le thon rouge est un poisson tres 
apprecie au Japon, ou il constitue 
l'une des pieces mattresses du 
marche tres prise du sashimi. II 
doit etre frais, de tres bonne qualite 

suivi a ete organisee en 1987 a 
l'intcntion des stagiaires de 1986. 
A la fin de 1990, la peche vivriere 
occupait environ 20 000 personnes 
dont une majorite de femmes qui 
se consacrent essentiellement a la 
peche des mollusques et crustaces. 

(Source: Fiji Times) ^o> 

et la regularite des approvision-
nements doit 6tre garantie. Le thon 
australien est d'ores et deja exporte 
a plus de 93 pour 100 vers le Japon 
ou la croissance de la demande est 
constante. 

Par le biais de ce projet aquacole, 
l'Australie du sud espere 
augmenter sa production de thon 
rouge tout en preservant la qualite 
des stocks et en repondant 
immediatement a la demande. 

(Source: World Fishing et FFA News 
Digest) x ^ 

UN NOUVEAU COORDONNATEUR DES PROGRAMMES HALIEUTIQUES A 
L'ACIAR 

Barney Smith vient d'etre nomme 
coordonnatcur du programme de 
recherches halieutiques de 
1'ACIAR (Centre australien pour la 
recherche agricole internationale). 
Barney arrive a 1' ACIAR avec plus 
de 20 annees d'experience en 
matiere de biologie et de gestion 
des ressources halieutique, 
acquises aupres des services de 
recherche halieutique de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et de 
la Commission du Pacifique Sud 
(CPS) a Noumea (Nouvelle-

Caledonie). Le dernier poste qu'il 
a occupe etait celui de coordon-
nateur des programmes halieuti
ques de la CPS ou il avait la charge 
de l'ensemble des interventions de 
la CPS en faveur de la peche dans 
le Pacifique Sud, a un moment de 
forte expansion et de profonde 
mutation des politiques halieuti
ques dans la region. 

(Source: ACIAR Newsletter) 

* > 
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LE REQUIN PEUT RAPPORTER GROS 

D'aprcs un manuel destine aux 
pecheurs, publio conjointcment 
par la FAO ct le PNUD dans le 
cadre du programme regional de 
sou Hen de la peche, les ailerons de 
requins comptent parmi les 
produits de la peche les plus prises 
au monde; un jeu de 4 ou 5 ailerons 
de requins peut a tteindrc 60 dollars 
E.-U. ou plus. 

L'essentiel de la demande vient de 
Chine. A Hong-Kong et a 
Singapour, qui sont les deux 
plaques tournantes de ce com
merce, Ics ailerons sont traites de 
maniere a otcr la pcau et la chair 
pour ne conservcr que la partie 
cartilagineuse qui ressemble alors 
a unearmaturcd'evcntail ou a unc 
plume sans duvet. Le produit fini 
ayant sou vent belle allure, il est 
parfois conditionne dans desecrins 
ou aiors assemble en gerbes. Sous 
ccs formes, il pcut atteindre des 
prix trcs eleves. 

La majeure partie des requins 
provenant du Pacifique Sud sont 
captures par les pecheurs japonais, 
coreens et taiwanais. Les 
Oceaniens en regie generale ne 
pechent pas les gros rcquins du 
largo dont les ailerons rapportent 
bcaucoup d'argent. Ce manuel 
laisse entendre que, s'il est 
convcnablcment realise, Ic 
traitement des ailerons peut 
constituer une activite accessoire 
rentable dont l'un des avantages 
est que ce produit n'a pas besoin 
d'etre conserve au froid, congelc 
ou achemine immediatement sur 
Ics marches, comme le poisson 
frais, ct* qui constitue un reel 
avantage pour les pecheurs des iles 
periphcriques dont les liaisons 
avec les gros centres urbains ne 
sont pas rcgulicrcs. 

Graham Southwick, exportateur 
d'ailerons de requins a Suva 
signalc que, bien que Hong-Kong 
soit le plus gros acheteur d'ailerons 
de requins scenes, la marchandise 
y est gcneralement en transit pour 
San Francisco. 

(Source : Islands Business Pacific) 

• CALENDRIER DES REUNIONS 
Atelier FAO/DANIDA sur revaluation des stocks tropicaux 

Vingt-cinq participants vcnant de 
tous Ics pays de la region ont etc 
invites a participcr a cct atelier qui 
se tiendra a l'Universite du 
Pacifique Sud du 11 novembre au 
6 decembrc. Dans le souci dc 
donner une introduction generale 
aux mcthodes devaluation des 
stocks en zone tropicale, des ex
perts de la FAO et du DANIDA 

ont realise plus de 35 ateliers dc ce 
type a travcrs le monde, en sc fon
dant sur les techniques d'evalua
tion des stocks en fonction de la 
taillc des poissons (LFSA) et sur 
l'utilisation du logiciel de traite
ment de donnces ELEFAN 
(Analyse electroniquc des frequen
ces de taillcs). Dans lc cadre dc 
l'atelicr de Suva, ils presenteront le 

nouveau logiciel FIFET avec les 
manuels de formation qui 
1'accompagnent. Pour toute infor
mation sur cct atelier, s'adresser au 
programme regional FAO/PNUD 
de soutien dc la peche base a Suva 
(Fidji). 

(Source : R. Gillet, FAO/PNUD) 

Reunion d'un groupe d'experts de la FAO sur les interactions entre pecheries de thon dans le Pacifique 

Conforrnementaux rccommanda-
tions dc la conference technique 
rcgionale sur les peches dc la CPS 
tenue en 1988 ct 1990, la FAO 
organisera les premieres consulta
tions de ce type a la CPS du 3 au 
11 decembre. L'objectif premier de 
ces consultaHons est de dcveloppcr 

les moyens de gestion des 
problemes d'interaction entre 
pecheries de thon. Cctte reunion 
est organisee conjointcment avec le 
programme regional FAO/PNUD 
de soutien dc la peche; les pays 
desircux de s'informer sur cette 
rencontre ou ayant un intcret 

particulicr dans ce domaine sont 
pries de prendre contact avec le 
bureau du programme FAO/ 
PNUD de Suva. 

(Source : R. Gillet, FAO/PNUD) 

Seminaire sur la culture et la commercialisation d u crabe d e paletuvier dans la Baie d u Bengale 

Le programme de la baie du 
Bengale qui est un programme 
regional interagences de develop-
pement de la peche, porte sur sept 

pays de la baie du Bengale a sa voir 
lc Bcngladcsh, l'lndc, 1'Indonesie, 
la Malaisie, les Maldives, le Sri 
Lanka ct la Thai'lande. Ce pro

gramme a vocation catalytique et 
consultative, en ce sens qu'il a pour 
role de mettre au point, d'experi-
menter et de promouvoir de 
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NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE 

nouvelles techniques, technologies 
ou idees visant & ameliorer les 
conditions d'existence des commu-
nautes de petits pecheurs des pays 
concernes. 

La capture, la culture et le com
merce du crabe de paletuvier, 
Scylla serrata, sont en croissance 
constante dans la region de la baie 
du Bengale. La plupart de ces 
activites relevant de la pdche 
artisanale, et compte tenu du 
developpement du commerce du 
crabe de paletuvier, le programme 
de la baie du Bengale organise un 

seminaire regional a Surat Thani 
(Thailande) du 5 au 8 novembre 
1991 surcesujet d'un grand intcret 
pour la region. Les themes de dis
cussion seront notamment: 

— L'identification des especes et 
varietes; 

— Les ressources naturclles: ex
ploitation et gestion; 

— L'approvisionncment en nais-
sain naturel ou obtenu en 
nourricerie; 

— Les aliments; 

— La culture et le grossissement; 

— Les transferts de technologies, 
la vulgarisation et la formation; 

— Commerce, investissements, 
credit et donnees economiques. 

(Source: programme de la baie du 
Bengale) ^ " * x 
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NOTES DE LECTURE 

L'aquaculture en zone tropicale. Par S. Shokita, K. Kakazu, A. Tomori et T. Toma. Version anglaise par 
M. Yamaguchi. 

Cet ouvrage, uniquement disponi-
ble en japonais a l'origine, vient 
d'etre traduit en anglais et 
comporte une multitude d'infor
mations utiles pour les halicutes 
des pays oceaniens. L'ouvrage 
porte essentiellement sur l'archipel 
de Ryukyu au Japon dont les lies 
et les recifs coralliens s'etirent sur 
plus de mille kilometres entre 
Kyushu et la Republique de Chine 
(Taiwan). Un certain nombre de 
fermes aquacoles et de methodes 
de pacage marin ont connu grand 
succes dans la region en depit du 
demarrage relativement recent des 
travaux de recherche. 

Cet ouvrage rassemble les infor
mations fournies par les cher-
cheurs des stations experimen-
tales de Kagoshima et Okinawa, et 
de l'universite de Ryukyu, infor
mations qui etaient auparavant 
dispersees dans une multitude de 
rapports, dont la plupart sont 
rediges en japonais. 

La majeure partie des especes 
etudiees se trouvent egalement 

dans les pays insulaires tropicaux 
du Pacifique; il s'agit notamment 
d'algues (Monostroma, Caulerpa, 
Gracilaria, Hyupnea et Eucheuma), 
de poissons (Lethrinus nebulosus, 
picots Siganus spp, tilapias, merous 
et chanides Chanos-chanos), de 
crustaces (langoustes, crabes de 
paletuviers et crabes de cocotiers), 
de mollusques (huitres perlieres a 
levres noires, benitiers Tridacna 
crocea, moules vertes Perna spp, 
trocas et burgaux), et d'autres 
especes tcls que les beches-de-mer 
et oursins. 

Dans le cas de nombrcuses especes 
importantes pour les pays 
oceaniens, et dont certaines sont 
par endroits menacees de 
surexploitation, les techniques de 
production de naissains a l'echelle 
industrielle n'existent pas encore. 
Cela revient a dire que Ton ne peut 
encore etudier les conditions de 
faisabilite de l'aquaculture ou de 
toute forme d'amelioration des 
stocks a vaste echclle par des 
programmes de lacher. 

Les especes concernees sont 
notamment les beches-de-mer, les 
langoustes, les lutjanides et les 
crabes de cocobers. De ce fait, les 
chapitres portant sur ces especes 
sont relativement courts mais 
apportent toutefois une synthese 
des informations disponibles sur 
les habitudes alimentaires, la 
biologie de la reproduction, le 
developpement des larves et des 
juveniles, ainsi que d'autres aspects 
essentiels du cycle biologjque. 

La version japonaise de cet 
ouvrage est destinee a en faire un 
manuel de reference pour 
enseignants du secondaire et 
etudiants de niveau universitaire 
des insti tuts techniques des peches. 
La version anglaise est tout aussi 
utile aux formateurs qu'aux 
stagiaires dans ce domaine. 

En outre, cet ouvrage consritue une 
importante source d'informations 
pour les responsables du develop
pement des peches a la recherche 
d'informations synthetiques sur le 
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PLAIMIFICATION DU DEVELOPPEMENT DES PECHES A TUVALU 

L'un des principaux projcts en 
cours vise a favoriser la construc
tion de petites embarcations de 
peche artisanale peu couteuses en 
contreplaque. Ce projet est 
supervise par un maitre-
charpentier naval de la FAO, 
Michael Savins, et est conjointe-
ment finance par le programme 
regional de soutien de la peche de 
la FAO et par l'AIDAB. 

Au cours des dix dernieres annees, 
plusieurs tentatives d'introduction 
de petits bateaux de 
construction amelioree 
ont ete faites a Tuvalu. 
Elles se sont toutes 
soldees par un echec 
parce que les bateaux 
n'etaient pas adaptes aux 
conditions locales. Dans 
ce nouveau projet par 
contre, les bateaux ont 
ete specialement congus 
pour s'adapter aux con
ditions prevalant a 
Tuvalu, par l'architecte 
naval de la FAO Oyvind 
Gulbrandsen, qui est un 
expert renomme en 
matiere de construction 
de bateaux de peche 
artisanale pour les pays 
en developpement. Tous 
les modeles comportent 
une voilure pour rationa
liser l'utilisation du 
carburant et accroitre la 
securite (a l'heure actuel-
le, les pecheurs tu valuans 
utilisent tres peu de 
voiliers et deviennent de 
plus en plus dependants 
des hors-bord). 

Quatre nouveaux mode
les sont construits et 
experimented locale-
ment: 

— une pirogue a balan-
cier a propulsion 
mixte moteur/voile, 
de conception amelio
ree legere mais 
suffisamment resis-
tante pour traverser 
les deferlantes le cas 
echeant. Elle a ete 
specialement congue 
pour les lies periphe-

riques dc Tuvalu qui ne 
disposent pas de passe a 
propremcnt parler et ou le thon 
se fait rare par mauvais temps; 
or les embarcations actuel-
lement utilisees ne peuvent pas 
facilement accoster ou etre 
mises a l'eau lorsque les 
deferlantes sont fortes. 

deux modeles ameliores de 
bateaux dc peche a la traine, 
tous les deux munis de voiles 

pour ameliorer la securite et 
reduire la consommation de 
carburant. Ces deux modeles 
sont concus pour une naviga-
bilite meilleure par grosse mer 
que celle des ligneurs 
actuellement utilises; 

- un modele de pirogue a pagaies, 
en contreplaque' de marine, de 
conception amelioree, pour la 
peche dans le lagon. Ce modele 
est necessaire parce que peu de 

Modeles de pirogues a balander a propulsion mixte moteur/voile, de concep
tion amelioree utilises a Tuvalu. 

24 
Lettre d'information sur les peches de la CPS n° 58 



PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT DES PECHES A TUVALU 

Bateau de peche a la traine equipe d'une voile de secours 

pirogues traditionnelles sont 
fabriques a l'heure actuelle, du 
fait que le bois adapte a cette 
fabrication est dcsormais quasi-
ment introuvablc sur place. 

Toutes ces embarcations seront 
mises a l'essai afin que les pccheurs 
locaux formulent des suggestions 
ou proposent evcntuellement des 
modifications deconception, avant 
que ne soit entamec la production 
dans les chantiers publics de cons
truction de bateaux. Les pccheurs 
manifestent un vif interct pour ces 
nouvelles embarcations, au point 
que le premier ministrc lui-meme 
ait passe commande de l'un des 
nouveaux modeles a moteur ct 
voile. 

Outre ces nouveaux modeles 
d'embarcation, la direction des 
peches met egalement a la dispo
sition des pccheurs, grace au 
financement de la FAO, des 
grecmcnts de sccuri te qui pcu vent 
s'adaptcr aux bateaux de peche a 
la traine actuellement utilises. Ces 
grecmcnts de securite seront four-
nis gratuitement aux proprietaires 
et permettent de ramener en toute 
securite a tcrre les embarcations en 
panne de moteur. Les pannes de 
moteurs constituent a l'heure 
actuelle le principal facteur de 
disparition en mer. Parmi les ini

tiatives visant a venir en aide aux 
pccheurs des communautes villa-
gcoiscs, la direction des peches 
poursuit activement le develop-
pement de son service de vulgari
sation afin de fournir aux pecheurs 
des formations techniques (entre-
ticn des moteurs hors-bord ct 
methodes novatrices de petite 
peche dont la peche profondc, 
amelioration des techniques de 
traine, peche a la palangre verti-
cale) et de portee gencrale (securite 
en mer, gestion des petites cntre-
prises, tcnue de registres). 

La direction continue par aillcurs 
d'insister sur l'amclioration des 
bases de donnees sur la peche dans 
les communautes villagcoiscs afin 
de fournir les informations indis-
pcnsables a la planification et a la 
gestion. Les informations prove-
nant de la base de donnees sont 
d'ores et deja utilisecs par le bureau 
consultatifpourledeveloppement 
des entrcprises (BUDAB), pour 
orientcr ses recherches en vue de 
I'octroi de prcts aux pccheurs des 
communautes villageoiscs. 

On continuera par aillcurs a 
mouiller des dispositifs de con
centration du poisson (DCP) 
autour de toutes les lies, grace au 
Mamui, batcau-ecole offert dans 1c 
cadre de I'aide japonaise. Les DCP 

sont devenus pratique-
ment indispensables a la 
peche artisanale. II est 
notamment prevu dans 
un proche avenir d'en 
ameliorer la conception, 
suivant les recomman-
dations de la CPS, et 
d'adapter des feux de 
navigation aux DCP afin 
d'en faciliter le repcrage 
ct par consequent per-
mettre aux pecheurs de 
les utiliser au mieux 
durant les heures les plus 
productives qui prece
dent generalcment la 
levee du jour. La direc
tion des peches doit 
egalement continuer a 
fournir une formation 
aux jeunes pecheurs, en 
matiere de techniques de 
peche et de connais-
sances tradi tionneUes sur 
les ressources marines. 

A 1'origine, la majeure partie deces 
connaissances etaient considerees 
secretes et jalousement gardees par 
certaines families. Les maitres-
pecheurs traditionnels (Te Tautai) 
transmettaient exclusivement leur 
savoir a quelqucs jeunes disciples 
tries sur lc volet. Compte tenu des 
bou lever semen ts sociaux et 
notamment du fait que les jeunes 
adolescents tenus de frequenter 
I'ecole de type occidental n'ont 
plus souvent l'occasion d'accom-
pagner leurs aines a la peche, une 
bonne partie de cc savoir tradition-
ncl n'est plus transmise et se trouve 
en danger de disparition au fur ct 
a mesure que s'eteigncnt les 
generations d'anciens. Pour inver-
ser la tendance, le Capitaine Loto 
Pasifika, mattre-pecheur a la di
rection des peches, assure une for
mation pratique a ces methodes 
traditionnelles (comment localiser 
par excmple un lagon a distance a 
partir des reflets sur les nuages; les 
methodes traditionnelles de peche 
du tafauli ou carangue noire, mets 
trcs prise). 

La direction des peches collaborc 
egalement avec la direction dc 
l'cnscignement pour inclure une 
formation aux techniques tradi
tionnelles de peche dans 1'ensei-
gnement dispense dans les ecoles 
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de Tuvalu afin de susciter l'inter&t 
des jeunes generations pour la 
pcche tout en leur faisant prendre 
conscience des perspectives d'em-
ploi qu'offre ce secteur. II faut 
esperer que l'introduction dans les 
programmes scolaires de Tuvalu 
d'un module sur la p6che s'inspire 
de l'exemple particulierement 
reussi des lies Maldives. 

lancement de la petite exportation 

Le developpement de la peche 
pour l'exportation releve du 
Naficot. II ne va cependant pas 
sans probleme a Tuvalu, notam-
ment les dif ficultes de transport et 
d'acheminement des produits vers 
les marches exterieurs, la motiva
tion et l'organisation des pecheurs 
ainsi que la necessite de veillcr a la 
Constance des quantitcs et de la 
qualite. Le lancement d'une peche 
vouee a l'exportation necessitera 
des efforts concertos de formation 
des pecheurs et du personnel a 
terre aux techniques appropriees 
de manutention ct l'adoption de 
certaines habitudes de travail. Un 
systeme d'homologation et d'enre-
gistrement des pecheurs va etre 
mis en place a Funafuti, pour 
favoriser la constitution d 'un 
noyau de pecheurs professionals. 

Sous la direction de son nouvcau 
dirccteur general Dick Lee, 1'ASAS, 
centre de traitement et de 
commercialisation du poisson 
finance conjointement au titre de 
1'aide par le Royaume-Uni ct 
l'Australie, vient de realiser pour 
la premiere fois des benefices 
depuis sa construction en 1987. 
Pour stimuler une production ex
portable, repondant aux criteres de 
qualite, le centre vcrra prochaine-
ment ses installations ameliorces 
par la misc en service d'un module 
de traitement a air conditionne, 
permettant le traitement du pois
son dans de bonnes conditions 
d'hygiene. 

Le plan de developpement des 
peches accorde une haute priorite 
a rintensification de la petite peche 
au large pour 1'exploitation des 
stocks de lutjanides profonds 
peuplant les monts sous-marins de 
la zone economique exclusive de 

Tuvalu. Cette action s'intcgrera au 
projet regional de mise en valeur 
des ressources marines des pays 
oceaniens finance parl'USAlD. La 
phase I de ce projet portera sur 
1'evaluauon de la prise maximale 
soutenue et sur le developpement 
potentiel de cette ressource. La 
phase II permettra d'evaluer les 
possibilites de construction sur 
place de bateaux de peche au large 
destines a son exploitation (il 
s'agira selon toute probability de 
multicoques de 35 a 40 pieds de 
long, a propulsion mixte moteur-
voile). 

A l'heure actuelle, la direction des 
peches fait dresser la cartographie 
des monts sous-marins de la zone 
economique exclusive de Tuvalu, 
a partir de donnees obtenues par 
telcdetection. Un programme de 
pdche experimontale sera cnsuitc 
realise grace a un financcment de 
l'USAID. 

Au cas ou les stocks sont juges 
suffisants, l'exploitation se fera en 
relation avec une entreprise 
fidjienne deja installee sur le 
marche. Les possibilites qui 
s'offrent pour le transport de la 
production sont, soit l'achemine-
ment par Air Marshall (cette 
compagnie aerienne a d'orcs et 
deja presente une offre ferme de 
transport par voie aerienne de 1,5 
tonnes de poissons par semaine a 
destination de Fidji), soit par le 
bateau de la societe de peche de 
Fidji, soit, apres congelation sur 
place, par le porte-conteneurs de la 
Forum Line. La production scrait 
vendue a l'entreprise fidjienne qui 
se chargerait ensuitc de rachemi-
ncr vers les marches d'outre-mer. 

En dehors de la peche des 
lutjanides profonds, 1c plan prevoit 
de maniere precise le develop
pement des iles peripheriques. On 
y constate qu'il serait extremement 
difficile, pour des questions de 
logistique et dc cout, d'exploitor de 
maniere rentable un service dc 
recuperation du poisson frais ou 
congele dans les iles peripheriques. 
L'accent y est done mis sur la 
production artisanale de poisson 
seche dans les iles peripheriques. 
Un projet finance par l'AID AB est 

du reste en cours de realisation 
pour atteindre cet objectif. Dans ce 
cadre, des centres communautaires 
de pdche seront mis en place a titre 
de projet pilote sur deux iles 
p6ripheriques, dans le but de 
produire du poisson seche et sale 
de qualite (charques de poisson). 
La realisation de ce projet est 
assuree par l'unite de vulgarisation 
de la direction des p&ches, avec le 
concours d 'un expert-conseil 
australien de l'APTA. 

Enfin, la direction des peches et 
Naficot oeuvrent de concert pour 
l'exploitation la plus rationnelle et 
la plus efficace possible d 'une 
flottille de cinq bateaux-ecoles, 
offerte en 1988 au titre de l'aide 
japonaise. Malheureusement ces 
bateaux ne sont que pcu adaptes 
aux conditions locales, ce qui en 
rend I'utilisation difficile dans des 
conditions derentabiliteoptimales. 
11 est envisage de les convertir pour 
la peche du thon jaunc 
ulterieurcment traite par Naficot 
pour en faire un produit 
d'exportation a valeur ajoutee 
(poisson fume et charques de thon) 
ct pour la peche experimentale au 
requin pour le commerce des ai
lerons et, ulterieurement, pour la 
production de peaux de requins 
destinces a la maroquinerie. Au 
cours des six derniers mois, 
M. Tuainetai Rata, maitre-pecheur 
dc la CPS, a effectue des demons
trations de I'utilisation des 
palangres pour la p^che du thon 
jaune. 
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Optimiser les recettes provenant des 
flottilles etrangeres 

Les autorites locales eprouvent les 
plus grandes difficultes a assurer 
la surveillance de leur zone 
economiquc exclusive. A l'hcure 
actuelle, Tuvalu so trouve dans une 
position de ncgociations asscz 
faible par rapport aux pays 
pratiquant la peche hauturierc 
dans la mesure ou ces dcrniers 
affirmcnt tres souvent que, bien 
qu'ils cxploitent les zones des pays 
voisins, il ne leur arrive que tres 
rarement de pccher dans les eaux 
territoriales de Tuvalu, raison pour 
laquelle ils n'envisagent le 
paiemcnt que de droits modiques. 
Etant donne qu'elles so trouvent 
dans I'impossibilite de surveiller 
efficacemcnt l'ensemble de leur 
zone economiquc exclusive, les 
autorites de Tuvalu nc sont pas en 
mesure dc contrecarrer cet argu
ment. Elle n'ont pas les moyens de 
mettre en service des vedettes 
garde-cotes ou de creer un centre 

national de surveillance des 
operations de peche. Cost la raison 
pour laquelle dans le cadre de ce 
plan, Tuvalu continuera a partici-
per activement par 1'intcrmediaire 
de I'Agence des peches du Forum, 
a toutes les initiatives regionales 
visant a ameliorcr la surveillance et 
a optimiser les recettes provenant 
des droits de peche a acquittcr par 
les na vires etrangers (mise en place 
d'un reseau dc liaisons radio a 
haute frequence pour l'echange 
d'informations sur les mouve-
ments des navircs; utilisation dcs 
satellites pour le rcperagc des 
navires). Dans le meme temps, 
Tuvalu n'epargnera aucun effort 
pour exploiter au mieux les 
moyens actuels dc surveillance, 
cela en restant en etroite liaison 
avee les navires marchands ou les 
avions civils, et plus particuliere-
ment en fournissant de mcilleures 
informations aux vols de surveil
lance de l'aviation neo-zelandaisc 
et australienne. Une base de 
donnees sur les mouvements 

saisonniers des navires dans la 
zone sera mise en place avec 
l'assistance de I'Agence dcs peches 
du Forum pour ameliorcr la 
planification des vols de surveil
lance au-dessus de cette zone. 

Conclusions 

Le developpemcnt de la peche 
dans les petits pays isoles comme 
Tuvalu presentc de multiples 
difficultes. La priorite absolue doit 
etre accordcc a l'elaboration d'un 
plan de devcloppcment dcs 
peches, enoncant claircment dcs 
objectifs rcalistcs et adaptes aux 
besoins du pays, ainsi que des 
strategies precises de realisation de 
ces objectifs. Ayant adopte un plan 
de cette nature, Tuvalu vient 
d'asseoir sainement les bases d'une 
mise en valeur rationnelle de ses 
rcssources marines. ô 

La cale de halage de la direction des peches a Tuvalu 
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EVOLUTION DU PEUPLEMENT 
DE BURGAU (Turbo marmoratus) 

INTRODUIT EN POLYNESIE 
FRANCAISE 

Introduction 

Leburgau, Turbo marmoratus Linne 
1758, est un mollusque gastero-
pode nacrier de l'ordre des 
archaeogasteropodes et apparte-
nant a la famille des turbinides. 
Plus connu sous son nom anglais 
"green snail", c'est un gros coquil-
lage pouvant peser plus de 3 kg 
avec une coquille de couleur vcrte 
a brun vert a l'exterieur et nacree a 
l'interieur, qui fait d'elle une 
maticre premiere extremement 
recherchee dans l'industrie de la 
nacre et dans l'artisanat. 

Vers la fin des annees 50, la pro
duction de nacre d'huitres perlie-
res Pinctada margaritifera etait en 
nette diminution en Polynesie 
frangaise. II a done ete decide 
d'introduire des coquillages na-
criers pour pallier a cette carence. 

La proximite de la region indo-
pacifique ouest, tres riche en 
mollusques nacriers, avec un mi
lieu corallien comparable a celui de 
la Polynesie francaise, a motive les 
autorites de l'epoque a rechercher 
une espece d'interet commercial 
dans cette region. Ainsi, le troca, de 
l'espece Trochus niloticus, est 
introduit en 1957 de Vanuatu (Yen, 
1985). Cette premiere tentative a 
ete un succes total et l'experience 
est renouvelee en 1967 avec Turbo 
marmoratus, egalement en prove
nance de Vanuatu. 

Contrairement au troca, pour 
lequel les introductions sont 
couronnees de succes dans 
plusieurs pays du Pacifique 
(Gillett, 1986; Yamaguchi, 1987), 
I'adaptation du burgau aux eaux 
polynesiennes semble etre la 
premiere introduction reussie et 
connue, concernant l'espece 
(Yamaguchi, 1989). 

par Stephen Yen, 
Etablissement pour la 

valorisation des activites 
aquacoles et maritimes 

(EN/AAM) 
Papeete, Tahiti 

Polynesie francaise 

A ce jour aucun document ne re
late cette experience realisee depuis 
plus de 23 ans. La presente etude 
constitue un bilan de cette intro
duction du burgau en Polynesie 
frangaise en essayant de donner 
une idee de l'importance du 
peuplement actuel et de scs conse
quences sur la peche. D'ores et 
deja, on peut parlor de reussite sur 
le plan biologique, au sens propre 
du terme, et sur le plan commer
cial, puisque des peches, illegales, 
sont signalees regulierement 
autour de 1'ile de Tahiti. 

L'introduction du burgau sur 
l'ile de Tahiti 

Le transfert des animaux de 
Vanuatu a Tahiti 

En mars 1967,300 burgaus adultes 
de plus d'l kg sont captures aux 
Nouvelles Hebrides (actuellemcnt 
Vanuatu) sur l'ile de Vate. Les in
formations disponibles ne donnent 
pas de precision sur le lieu exact de 
prelevement. 

Ces animaux sont embarques sur 
le navire Tahitien a destination de 
Papeete. Durant le voyage, les 
mollusques sont maintenus vi-
vants dans un vivier metallique 
(fut metallique vide) dont le 
renouvellement de l'eau de mer est 
assure par pompage intermittent. 

Au bout de 12 jours de voyage, 42 
burgaus arrivent vivants, mais tres 
affaiblis, a Papeete, le 9 avril 1967. 
Us sont immediatement deposes 
sur le lieu prevu de l'introduction. 

L'implantation des burgaus sur le 
ricii de Tautira 

Le transfert des animaux sur le site 

Les animaux sont transporters sur 
le site choisi de Tautira le jour 
meme de leur arrivee. Etant donne 
l'eloignement du site par rapport 
a Papeete, ils sont transferes dans 
un premier temps en voiture dans 
des bacs remplis d'eau de mer avec 
aerateurs. Ils ont ensuite ete 
transported par bateau jusqu'au 
recif. 

Description du site 

Le site choisi se trouve sur la c6te 
sud-est de la presqu'ile, a rextremi-
te de l'ile, dans le district de Tautira 
(figure 1). A proximite du site 
d'introduction des trocas 10 ans 
auparavant, il a ete choisi pour 
plusieurs raisons: 

— son eloignement par rapport 
aux zones fortement urbani-
sees, done diminuant les ris-
ques de braconnage; 

— son exposition aux vents domi
nants d'est creant un milieu 
bien brasse et oxygene favora
ble a l'espece; 

— sa position extreme sud-est 
exposee aux vents dominants 
favorisant une migration lar-
vaire le long des cotes paralleles 
aux vents. 

Les animaux ont ete deposes sur la 
pente externe du recif barriere de 
Teaiatia a environ 100 m de la 
passe de Vaionifa, sur des fonds 
variant de 7 a 8 m (figure 1). 
Aucune description du lieu n'avait 
ete faite au moment de l'introduc
tion, mais une plongee recente 
nous a permis de schematiser !es 
fonds sur la figure 2. 
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Site d'introduction 
des burgaus 

Figure 1: Carte de llle de Tahiti et site d'introduction du burgau en 1967 
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Figure 2: Profil schematique du site d'introduction des burgaus 
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Le site est caracterise par la 
presence d'un large planer (zone B) 
d'environ 80 a 100 m avec une 
pente trcs faible avant le talus. On 
note une preponderance de colo
nies de Pocillopora au milieu des-
quelles se trouvent quelques 
Acropora et Pontes. La vegetation 
algale est, d'une facon generate 
encroutante, si Ton excepte les 
macrophytes du genre Turbinaria 
qui ne constituent probablement 
pas une source d'alimentation 
pour les burgaus. Les mollusques 
intro-duits en 1967 avaicnt ete 
deposes sur le talus a environ 7-8 
m de profondeur. Lors de notre 
recente visite, les animaux etaient 
en majorite repartis dans la zone B, 
sans etre caches dans les failles ni 
dans les crevasses qui sont rares a 
cet endroit. 

Aucune information ne nous 
permet d'affirmer si la nature du 
substrat vivant etait identique au 
moment de l'introduction des 
individusen 1967, mais la gcomor-
phologie du site etait certainement 
la meme. 

L'evolution du peuplement 
autour de Tile de Tahiti 

Les premieres observations 

De 1967 a 1971, les resultats des 
controles operes par le Service de 
la Peche de l'epoque ne figurcnt 
sur aucun document. 

En decembre 1971, un controle 
visuel sur les lieux meme de 
l'introduction revele la presence de 
7 burgaus adultes entre 7 et 11 
metres de fond, mais aucun jeune 
individu n'est observe. A la meme 
periode, 2 pdcheurs signalent la 
rccolte de 2 jeunes burgaus sur la 
pente externe du recif barriere de 
Pueu, district voisin de Tautira 
(figure 1). 

En octobre 1972, des pecheurs de 
Faaone rccoltent 2 jeunes indi vidus 
de moins d' l kg sur le recif 
frangeant de Faaone (figure 1). La 
peche fut faite de nuit entre 0,50 et 
030 m de profondeur. 

30 

A partir de ces recoltes de jeunes 
individus, on pouvait alors confir-
mcr l'adaptation de l'espece aux 
recifs de Tahiti et sa progression 
par la cote est de ltle. 

Le controle de 1979 

De septembre 1979 a Janvier 1980, 
soit 13 ans apres son introduction, 
un premier controle quantitarJf est 
realise sur tous les recifs de Tahiti. 
Cependant les informations re
cueillies lors de cette mission ne 
sont pas suf fisament precises pour 
donncr une evaluation de la 
quantite de burgaus presente 
autour de Hie. Ncanmoins des 
renseignements precicux sur la 
proliferation des animaux a une 
date ou pratiquement aucun trans-
fert inter-recifal autour de Tahiti 
n'avait ete realise, et sur l'impor-
tance relative du stock de chaque 
district, ont pu etre degages. 

Chaque plongce a etc realisec par 
2 a 4 plongeurs, a l'exterieur du 
recif barriere. Les durees de 
plongee ont generalcmcnt ete 
notees et les distances parcourues 
parallclcment au recif quelquefois 
signalees. Les profondeurs ont ete 
cgalement signalees dans l'en-
semblc. Les comptages ont ete fails 
a vue au fur et a mesure de la 
progression des plongeurs dans 
des couloirs prcdefinis. Plusieurs 
plongees relativcmcnt profondes, 
entre 15 et 25 m, ont ete rcalisees 
au cours de ce controle pour veri
fier la presence ou non des burgaus 
a ces profondeurs. 

La figure 3 rcpresente l'importance 
relative du stock tel qu'il apparais-
sait recif par recif lors du controle. 
Les informations recueillies de 
cette etude sont les suivantes: 

— presence de burgaus sur toute 
la cote est de Vile de Tahiti avec 
une densite plus forte a proxi
mite du lieu d'in traduction; 

— absence du burgau sur la quasi-
totalite de la cote ouest de l'ile, 
sauf presence signalee sur 
l'extremc sud ouest de Hie, a 
proximite de la zone d'intro-
duction; 

— les zones a burgaus se situent 
entre 1 et 15 m de profondeur; 
au dela aucun individu n'est 
observe. 

Dans certaines zones, a proximite 
directe de la zone d'introduction, 
on denombrait jusqu'a 80 burgaus 
en 30 minutes de plongce avec 4 
plongeurs. Ce chiffrc, bien que 
n'ayant aucune signification reelle 
sur le plan de l'estimation globale 
du stock, est comparable a celui 
d'Anatom en 1961 (13 animaux/ 
l O m n / 2 plongeurs) aux Nou-
velles Hebrides ou Devambez 
estimait que le stock etait revenu a 
un niveau exploitable. 

La progression du peuplement par 
la cote est etait done confirmee par 
ce controle mais etait lente compa
rer a celle du troca pour lequel la 
premiere peche commerciale avait 
ete rcalisee 14 ans seulement apres 
son introduction (Yen, 1985). 

Les observations recentes 

De 1979 a 1990, aucun controle 
quantitatif n'a ete effectue. 
Neanmoinsdepuis 1987, plusieurs 
plongees ont ete realisces dans la 
zone urbaine, de Punaauia a 
Mahina. Elles ont permis dc noter 
une presence du mollusque sur 
tous les recifs inclus dans cette zone 
et que l'importance du stock 
diminue de 1987 a 1990. Nous ne 
prendrons pour cxemple que le 
recif de la pointc Venus a Mahina 
ou 96 animaux ont ete captures et 
rclaches en 40 minutes de plongce 
a 2 plongeurs en juin 1987. En 1990 
seulement 55 burgaus ont ete 
denombres en 6 heures a 2 
plongeurs (Gauducheau, 1990). 
Les deux chiffres ne sont pas 
directement comparablcs puisque 
l'effort de peche reel dans le 
deuxieme cas est beaucoup plus 
intense, cntrainant done une duree 
de plongce plus importante pour 
la memo unite de surface 
prospectoe que dans le premier cas; 
cependant la surface totale pros-
pectee en 1987 etait plus petite. 

L'etude realisee par Gauducheau 
en 1990 a permis de noter la 
faiblesse du stock dans la zone 
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Figure 3: Resultats du controle effectue entre septembre 1979 et Janvier 1980. (Les 
chiffres indiquent les quantites de burgaus observes sur chaque recif) 

Les retombees 
s o c i o - e c o n o -
miques de l'in-
troduction de 
I'espece 

Legislation ac-
tuelle 

En 1977 face a la 
proliferation dc 
I'espece dont le 
stock devenait 
de plus en plus 
accessible aux 
pecheurs par 
son importance, 
uno premiere 
mesurc est prise 
par les autorites 
pour proteger le 
mollusque. Elle 
consistait a inter-
dire en tout 
temps et en tout 
lieu de la 
Polynesie fran
chise, la peche,le 
transport et la 
vente du bur-
gau. 

urbaine qui est loin d'etre exploita
ble dans les conditions actuelles. 
Mais aucunc observation quanti
tative n'a ete realisce dansd'autrcs 
zones, notamment dans la 
prcsqu'ile ou les stocks semblent 
sufhsants pour entretcnir un 
braconnage commercial. 

Les transferts de burgaus en 
Polynesie francaise 

Les transferts inter-recifaux 
autour de l'ile de Tahiti 

En 1976, un premier transfert de 
Tautira sur un recif de Papara a etc 
realise. Apres le premier recense-
ment de 1979, d'autres trans
plantations ont ete faites. Elles 
concernent essentiellcment les 
recifs de la cote ouest de Tahi ti avec 
des animaux provenant de Tautira 
(tableau 1), afin dc favoriser la 
progression de I'espece par cc cote 
de l'ile alors qu'elle s'est faite 
naturellement par la cote est. 

Les transferts inter-iles 

De 1980 a 1981, dc nombrcux 
transferts ont ete realises vers les 
lies Sous Le Vent et plusicurs atolls 
des Tuamotu (tableau 1). En 1982, 
les ties Gambiers ont etc a leur tour 
bcYieficiairesde transferts. D'autres 
plus recents ont etc effectues prin-
cipalemcnt vers les Tuamotu en 
1985, 1987 et 1990. De ces intro
ductions, aucun controle reel n'a 
ete realise. Cependant, d'apres les 
observations cparses rapportees 
par les pecheurs, il semble que les 
mollusques s'adaptent mieux aux 
recifs des iles hautcs qu'a ceux des 
atolls. 

En novembre 1981, 12 individus 
ont etc expedies sur les iles Cook. 
Les animaux ont etc introduits sur 
l'ile d'Aitutaki (Dash wood, comm. 
pers.). 

En 1988, une nouvclle rcglcmen-
tation relative a la protection de 
certaines cspeces animales marines 
et d'eau douce, dont le burgau, est 
adoptee. Cene nouvelle reglcmen-
tation prevoit la possibilite 
d'organiscr des campagnes de pe-
chc de burgaus sous l'autorite d'un 
comite de surveillance compose 
d'agents des autorites administra-
tives au sein desquels figurent des 
srientifiques ot dc pecheurs. 

Jusqu'a present aucune pc-che 
officielle n'a etc organisec. 
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Tableau 1: Transferts de bureaus realises en Polynesie fran^aise de 1967 a 1990 

DESTINATION 
ARCHIPEL 

SOCIETE 

TUAMOTU 

GAMBIER 

ILES COOK] 

ILE 
TAHITI 

TAHITI 

MOOREA 

HUAHINE 

RAIATEA 

TAHAA 

BORA BORA 

MAUPITI 

ARUTUA 

TAKAPOTO 

MATAIVA 
HIKUERU 
RARAKA 
MAKEMO 
APATAKI 

NIAU 

KAUKURA 
ARATIKA 

GAMBIER 

AITUTAKI 

DATE 
du transfert 

9/4/67 

22/12/76 
25/8/SO 
25/8/80 
25/8/80 
1/9/80 
1/9/80 
06/80 
06/80 
06/80 
06/80 
06/80 
06/80 
06/80 
06/80 
06/80 

29/10/80 
29/10/80 
29/10/80 
29/10/80 
29/10/80 
29/10/80 
21/1/80 
14/10/80 
14/10/80 
14/10/80 
14/10/80 
14/10/80 
14/10/80 
14/10/80 
26/11/80 
26/11/80 
26/11/80 
26/11/80 
26/11/80 
6/11/80 
6/11/80 
6/11/80 
6/11/80 
27/6/81 
4/9/90 
4/9/90 

16/10/81 
16/10/81 
27/11/81 

06/82 
08/85 

27/8/85 
10/11/87 
7/9/90 

7/9/90 

12/9/90 
5/10/90 

05/82 
05/82 
05/82 

27/11/81 

LOCAUTE DE TRANSFERT 

TAUTIRA: Passe Vaionifa, Tahuna 

PAPARA: Passe Teavaraa 
PAPEARI: Pointe Oneroa 
TOAHOTU: Temahina 
VAIRAO: Limite Toahotu/Vairao 
PAPEARI: Passe Motu Matuu (c/Toahotu) 
PAPEARI: Passe Motu Matuu (c/Mataiea) 
AFAREAITU: Maatea 
AFAREAITU: Motu Ahi 
TEAVARO: Passe VAIARE 
TEAHAROA: Pointe Temae (Faauro) 
TEAHAROA: Passe Avaroa (c/Temae) 
PAPETOAI: Passe Tareu (c/Haapiti) 
IIAAPITI: Pointe Paroa 
HAAPITI: Passe Taota 
HAAPITC: Passe Matauvau 
APU: Motu Vaiorea 
PAREA: Pointe Tau 
MAROE: Motu Muri Maoa 
MAEVA: Motu Oavarei 
FARE: Piste d'aviation 
FTTH: limitc Fare/Fitii 
UTUROA: Passe Pufau/cote Tahaa 
UTUROA: Passe Pufau/Cole Tahaa 
AVERA: Passe Te Ava Piti 
OPOA: Passe Te Ava Mao 
FETUNA: passe Naonao 
VAIAAU: Passe Toamaro 
TIVA: Passe Paipai 
HAAMENE: passe Toaholu 
ANAU: Pointe Taurere 
VAITAPE: Face Hotel Bora Bora 
VAITAPE: Face Motu Tapu 
FAANUI: Ilot Tevairoa 
FAANUI: Face Piste d'aviation 
Motu Ahi 
Motu Auira 
Pointe Aiparau (passe) 
Paiotini 
Passe du village 
Motu Putehue 
Entre Putehue et motu Agahuru 
Face piste d'aviation 
Okokina 
Passe du village 
Horo ava 

Passe Hanium (village) pente exteme 

Taravai passe 
Totegegie 
Mokoto 
Aitutaki, 150 km nord de Rarotonga 

Nb.IND. 
au depart 

300 

13 
10 
10 
10 
15 
15 

20 
10 
10 
5 
5 

10 

70 
30 
20 

20 

20 
24 

12 

Nb. IND. 
a l'arrivee 

42 

13 
10 
10 
10 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
49 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
8 
8 
8 

20 
10 
10 
5 
5 
6 
10 
6 ? 
0 
30 

3 
3 
3 
? 

DURBE 
du transfert 

12j 

xh 

2h 

xh 
xh 

x h 

4 j 
2 j 
x h 

x h 

xh 
x h 

x j 
* j 
x.i 

ORIGINE 

VANUATU 
(Introduction) 
TAUTTRA 
(Vaionifa) 
Tautira 
Tautira 
Tautira 
Tautira 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 

Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tautira 
Punaauia 

Tahiti 
Tahiti 
Papeete 
Tahiti 
Mahina 
Mahina 
Mahina 
Mahina entre ilot 
Martin et baie Mat 
Mahina ilot Martin 
baie Matavai 
Tiarei pK 27-30 
Passe Hitiaa au 
molu de Mahacna 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
Tahiti 
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Les peches illicites destinees a la 
consommation humaine 

Les peches pour la consommation 
humaine sont actuellement signa-
lees et decelees tout autour de l'ile 
de Tahiti, ayant pour preuve les 
quantites, parfois importantes, de 
coquilles vides laissees dans l'eau 
observees sur tous les recifs de 
Tahiti. La chair de l'animal peche 
est extraite sur place et la coquillc 
abandonnee par peur de repre-
sailles si celle-ci est ramenee a terre. 
Cette chair decoupee en petits 
morceaux ressemblant a celle du 
Turbo setosus est meme commer
cialises en tant que telle. II est vrai 
que la rarefaction du Turbo setosus 
sur les recifs de Tahiti a favorise la 
peche du burgau pour la consom
mation. 

Le braconnage commercial de la 
coquille 

En 1990, 3 trafics de coquilles de 
burgaus ont ete demanteles par les 
autorites judiciaires et douanicres. 
Au cours de ces operations plus de 
25 tonnes de coquilles vides ont ete 
saisies representant environ 15 000 
individus peches. Un lot de 7685 
kg a etc vendu aux enchercs pour 
plus de 20 000 000 CFP, soit 2 719 
FCP/kg. 

Ces trafics montrent a tel point le 
burgau est devenu une matiere 
premiere convoitisee par l'indus-
trie de la nacre. En consequence, les 
prix, augmentant d'une facpn spec-
taculaire, poussent les pecheurs a 
braver la reglementation pour un 
revenu consequent 

Conclusion 

II est maintcnant inderuable que 
Turbo marmoratus s'est adapteavee 
succes aux recifs polynesiens. A 
l'heure actuelle, nous ne pouvons 
pas expliquer le succes de cette 
operation qui parait comme le 
simple fait d'un hasard heureux 
puisque les animaux n'ont subi 
aucun conditionnement particulier 
avant d'etre introduits sur les recifs 
de Tahiti. Le mollusque a-t'il 
trouve un milieu propice a son 
developpement ou s'est-il adapte 
au milieu en modifiant ses exigen
ces biologiques ? La question reste 
sans rcponse a ce jour et merite 
d'etre eclaircie. 

En tout etat de cause, ce transfert 
qui semble etre la premiere reussie 
dans le monde ou vre de nouveaux 
espoirs pour la production de na
cre de burgaus tant convoitee et qui 
etait limitee naturellement a la 
region indo-pacifique ouest. 
Cependant les impacts sur les 
especes locales sont inconnus a 
l'heure actuelle mais devront etre 
precises par des etudes ulterieures. 

L'estimation du stock autour de 
l'ile de Tahiti s'avere urgente avant 
que les recifs ne soient de-pouilles 
par les braconniers. La prolifera
tion naturelle de cette especc etant 
lente, certainement due a la 
brievete de sa vie larvaire, de 3 a 4 
jours selon Yamaguchi en 1988, 
I'intensite des peches illicites peut 
entraincrrapidementune situation 
de surpeche. 

Si les transferts semblent etre une 
bonne strategic a adopter pour 
l'extension de 1'espece, les stocks 
naturcls de geniteurs tres vulne-
rables a la peche risquent d'etre 
menaces a court terme, pouvant 
ainsi limiter les transplantations. 
La production de naissains de 
burgaus pour le reensemencement 
des recifs est alors une solution 
d'avenir a exploiter. 
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DEYELOPPEMENT ET DECLIN 
DE LA PECHE PROFONDE A LA 

LIGNE A MAIN SUR LES PENTES 
RECIFALES DANS LA PROVINCE 

DU SEPIK ORIENTAL, EN 
PAPOUASIE-NOUVELLE-

GUINEE 

Le projet de developpement de la 
peche au demi-large et le projet qui 
l'a precede, a savoir le projet de 
petite peche a l'exterieur du recif, 
ont ete mis en place dans les 
annees 70 dans le but d'intensifier 
l'exploitation des stocks de 
lutjanides et de serranides des 
pentes recifales profondes (entre 80 
et 300 metres de profondeur) des 
pays oceaniens. Les maitres-
pecheurs de la CPS se sont rendus 
dans la plupart des pays de la 
region pour y faire des demons
trations des techniques de peche et 
determiner les differentes zones 
abritant des stocks viables. Les 
techniques de peche profonde sur 
les pentes recifales reposaient sur 
un engin simple, a savoir un 
moulinet a main en bois adapte 
d'un modcle congu au Samoa-
Occidental. Vers le milieu des 
annees 80, la peche profonde sur 
les tombants recifaux fleurissait a. 
Vanuatu, a Fidji et aux Tonga. 

Plusieurs articles ont relate la 
reussite de cette forme de peche, en 
particulier aux Tonga et a Vanuatu. 
En revanche, on en sait moins sur 
les succes rencontres en Papouasie-
Nouvelle-Guinee. Pendant trois 
arts, c'est ainsi qu'ont ete captures 
la majorite des poissons destines a 
une unite commerciale de 
traitemcnt du poisson installee a 
Wewak, capitale de la province du 
Sepik oriental sur la c6te nord de 
Papouasie-Nouveile-Guinec. 
Avant l'introduction de cette 
technique de peche en 1983, les 
quantites debarquees a l'unite de 
Wewak etaient en constante dimi
nution, passant de 18 tonnes en 
1979 a 8 tonnes en 1982. 
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C'est en 1983 que le personnel du 
laboratoire du service des peches 
de Wewak a commence les 
demonstrations de peche profonde 
sur les tombants recifaux pour les 
villageois habitant le littoral et les 
lies avoisinantes. Les premiers 
resultats furent cncourageants, la 
production cette premiere annee 
s'elevant a 12 tonnes soit 54,5 pour 
100 du total des prises debarquees 
a l'unite de traitement du poisson 
de Wewak. En 1984 et 1985, les 
prises effectuees sur les tombants 
ont ete respectivement de 14,3 
tonnes et 20 tonnes. A la fin de 
l'annee 1985, 34 pecheurs em
ployes a mi-temps ou & plein temps 
debarquaient du poisson peche sur 
les pentes profondes a Wewak. Un 
avenir prometteur s'ouvrait pour 
ce type de peche et Ton escomptait 
un doublement du nombre des 
pecheurs employes et une pro
duction annuelle de 40 tonnes a la 
fin des annees 1980. 

Cette perspective prometteuse ne 
s'est malheureusement pas mate-
rialisee en fin de compte. Le volu
me des prelevements sur les 

tombants recifaux profonds est 
tombe a 10 tonnes en 1986. L'annee 
suivante, la baisse de la production 
fut encore plus marquee, avec 
moins de 5 tonnes au total. La 
situation a continue a se degrader 
a tel point qu'a l'heure actuelle 
rares sont les prises debarquees a 
l'unite de traitement et provenant 
des pentes recifales de Wewak. Les 
quelques captures de ce type sont 
debarquees k Wewak mais directe-
ment acheminees vers les hotels, 
restaurants et autres petites 
poissonneries. Ces prises sont ce 
qui reste d'une pecherie dont 
l'exploitation, commencee en 1983, 
a connu une expansion rapide 
jusqu'en 1985. II convicnt de se 
demander pourquoi une pecherie 
aussi productive a pu subir un tel 
revers de fortune en si peu de 
temps ? 

Lorsque le personnel employe 
pour le projet a commence les 
demonstrations de peche profonde 
sur les tombants recifaux, la 
reaction des differents villages 
situes autour de Wewak ne fut pas 
unanimement enthousiaste. La 
reaction la plus enthousiaste a ete 
constat6e dans un groupe de vil
lages situes a 40 km environ de 
Wewak, autour du village de 
Turubu. Les villageois de Turubu 
ont tres vite adapte le moulinet a 
main de type samoan k leurs 
pirogues a balancier de 11 metres, 
a tel point que leurs prises 
rcpresentaient 75 pour 100 du total 
de la production. A cette epoque, 
dix pecheurs travaillant a temps 
plein debarquaient leurs prises a 
l'unite de Wewak et tous venaient 
du village de Turubu. L'enthou-
siasme des villageois de Turubu 
pour ce type de peche a ete stimule 
et encourage par toute une serie de 
services que leur rendait le per
sonnel employe par le projet, au-
dela de la simple remuneration de 
leurs prises. Or c'est justement cela 
qui est a l'origine de la baisse de la 
production. 

Les attributions normales d'un 
service public des peches sont 
d'acheter les prises des pecheurs et 
de leur fournir de la glace. Ces 
services emploient des fonction-
naires dont les heures de travail 
sont fixes (7h45 —16h00), cinq 
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jours par semaine. Le personnel 
attache au projet en revanche s'est 
tres vite rendu compte que cet etat 
de choses ne saurait stimuler le 
devcloppement de la peche ct s'est 
par consequent systematiquement 
rendu disponible pour recupercr 
les prises debarquees par les 
pecheurs en dehors des heures de 
service normales, en particulier les 
fins de semaines. En outre, le 
personnel employe par le projet 
rendait toutes sortes de services 
aux pecheurs, notamment en leur 
procurant des engins de peche a 
des prix subventionnes, en recu-
perant le poisson de Turubu par 
mauvais temps ct en veillant a 
l'cntretien regulier des moteurs 
hors-bord a Wewak. II fournissait 
egalement aux pecheurs des 
conseils en maticre de finance-
ment, de gestion, d'epargne et 
d'utilisation des revenus prove-
nant de la peche, sans compter 
qu'il aidait egalement les pecheurs 
a negocier des prets aupres des 
banques de Wewak en apportant 
la preuve de la rentabilite de la 
methode de peche aux banquicrs. 

Au fond, le personnel employe par 
le projet combinai t les roles d'agen t 
et de courtier dcs peches. II a joue 
Ic role d'intermediaire, ce qui est 
chose courante dans la petite peche 
du sud-cst asiatique. La, les 
courtiers et les achetcurs ont 
pignon sur rue et cntretiennent dcs 
relations personnellcs avec les 
pecheurs et, tout en prelevant un 
pourcentagea litre d'honoraire sur 
les recettes, offrent des services 
analogues a ceux decrits ci-dessus. 
En effet, il arrive que les pecheurs 
doivent compter sur le soutien 
financier de leurs courtiers 
respectifs en periode de basse 
saison. 

II avait cependant ete prevu des le 
depart que Taction du personnel 
attache" au projet de recherche se-
rait limitee dans le temps et qu'elle 
se bornerait a lancer les nouvclles 
operations de peche, la gestion et 
le soutien de la peche sur les 
tombants rccifaux devant etre 
transferes au service de vulgari
sation halieutique de la province 
du Sepik oriental. C'est ce qui s'est 
effectivement produit en 1986, et a 

permis au personnel attache au 
projet d'explorcr de nouvclles 
zones de pdchc au large des lies 
Schouten dans la province du 
Sepik oriental, el d'engager une 
campagned'evaluation dcs pentes 
recifales profondes (au-dela de 
200 metres). Mai hcureu semen t, les 
agents provinciaux n'ont pas fait 
preuve du meme degre d'engage-
ment au service des pecheurs. 
Ceux-ci en ont etc vite decourages, 
certains abandonnant totalement la 
peche, quelques autres se limitant 
a commcrcialiser eux-memes leurs 
prises. Un noyau de 4 ou 5 
pecheurs de Turubu continue 
d'exploiter les stocks demersaux 
du tombant,mais leur producti vite 
est inferieure a I'cpoque ou ils 
avaient comme partenaires les 
agents du projet de recherche. 

D'autres factcurs ayant trait a la 
politique provinciale ct qui ne 
relcvent done pas de la compe
tence des agents charges du projet 
auront egalement influe sur la 
baisse de producti vite. Ces facteurs 
ne sont toutefois qu'un epi-
phenomene qui aura eu pour effet 
d'exacerber la demoralisation des 
pecheurs provoquee par le 
manque d'intcret que manifes-
taient a leur egard les agents 
provinciaux. En dehors du decou-
ragement des pecheurs de Turubu 
qui etaicnt les principaux 
producteurs, la degradation de 
l'cncadrement foumi aux pecheurs 
a egalement eu 
pour effet de 
tempercr l'en-
thousiasme dcs 
autres commu-
nautes de pe
cheurs comme cel-
les des lies 
Schuten. 

A l'heure actuclle, 
un volume inde-
termine mais tres 
faible de poissons 
de profondeur est 
debarque a We
wak par les quel
ques pecheurs de 
Turubu encore en 
activite. En effet, 
ils se sont retrou-
ves aux prises 

avee toutes les difficultes pratiques 
de transport, commer-cialisation, 
etc., ce qui n'etait pas le cas a 
I'cpoque ou ils beneficiaient de 
l'cncadrement du personnel 
attache au projet. Au depart, les 
objectifs du projet etaient d'ac-
croitre les approvisionncments en 
poissons frais de la region et 
d'ameliorer les retombees econo-
miques pour les communautes de 
pecheurs. Le succes initial du projet 
et sa degradation par la suite cons
tituent une lecpn pour les respon-
sables du developpement halieu
tique, en particulier pour ceux qui 
sont l'emanation des pouvoirs 
publics. 

Les ressources profondes des 
tombants de la province du Sepik 
oriental et, en realite, de toute la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee sont 
considerables. Mais la creation 
d'une exploitation halieutique vi
able necessite I'existence d 'une 
gamme de services a la disposition 
des pecheurs, de nature a stimuler 
ce secteur et le rendre attrayant 
pour d'autres. Pour cela, il faut 
etablir des relations personnclles 
cord ia les entre pecheurs et 
acheteurs plutot que de confier le 
role d'intermediaire a des fonction-
naircs d'une administration rele
vant d'un service public comme 
celui de la vulgarisation par 
exemple. y^*v 
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Le precedent et dernier numero de la Lettre d'information sur les peches paraissait en 1986 
(Janvier - Mars 1987) et nous aurions souhaite que celle-ci soit diffusee plus regulierement 
afin de respecter, dans toute la mesure du possible, le principe d'une edition trimestrielle 
en franc.ais. Les lourdes charges de travail des dif f erents services de la Commission, sur tout 
ceux de la traduction, ne le permirent pas. 

Nous conservons l'espoir de pouvoir desormais assurer la parution reguliere d'une edition 
en francos qui, quoique plus concise, contiendra des informations de qualite. 

Merci d'avance de voire comprehension. 

Jean-Paul Gaudechoux, charge de rinformatiqn halieutique. 
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