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EDITORIAL 

La Troisieme Session du Comite consultatif de l'ADPIPS s'est 
reunie en aoftt., Lfessentiel de son rapport se trouve resume pages 
Quelques-uns des nuages qui planaient sur les activites de l'ADPIPS 
depuis six mois se sont dissipe"s, efc nous savons un peu mieux maintenant 
oil nous en sommes; le programme de travail prevu peut 6tre mis en 
oeuvre, au moins en partie (les fonds relatifs au sous-projet d'aquicul-
ture de Koror etant toujours en attente), dans les limites des ressources 
financieres disponibles. L'avenir de l'ADPIPS apres 1973 reste malgre' 
tout incertain-

II a ete montre abondamment que 1'Agence a un r6le essentiel 
a jouer dans la promotion de l1exploitation et de la gestion des ressources 
marines du Pacifique. Mais il ne suffit pas toujours d'exprimer un 
beuoinpour recevoir les fonds necessaires a sa satisfaction; ainsi, 
l'ADPIPS ne be^ficiera d'aucun financement du PNUD en 1973 ou pour la 
plus grande partie de 1974, tous les credits ayant deja ete affectes a 
d'autres projets. L'ordre de priorite de ces derniers en fonction des 
besoins regionaux sera discute a la Conference annuelle de la Commission 
du Pacifique Sud - La Conference du Pacifique Sud - qui va se tenir a 
Apia; les delegues pourront contribuer a assurer l'avenir de l'ADPIPS 
en votant directement des credits, en modifiant les priorites accordees 
aux divers projets du PITOD dans leur region et/ou en arraohant des 
promesses de financement d'autres sources. 

Comme vous le constaterez, le rapport de la session du Comite" 
consultatif fait reference a la Lett-re d'information et declare qu'il 
serait souhaitable de continuer a diffuser de cette fagon des renseigne-
ments non seulement sur les activites de l'ADPIPS, mais sur des questions 
connexes. II ne sera pas possible de donner a cette lettre une frequence 
mensuelle, mais 1'on s'efforoera d'en publier une tous les deux mois, 

Nous venons d'avoir la confirmation de la nomination par la 
Commission du Pacifique Sud d'un specialiste des pe"ches qui va remplacer 
H. Val Hinds, dont le contrat a expire" en decerabre dernier. Or, aux 
termes du Plan d'operations de l'ADPIPS, le specialiste des peches de 
la CPS doit avant tout assurer les fonctions de codirecteur de l'ADPIPS* 
Celle-ci va done b&ieficier des services d'un codirecteur a plein temps, 
ce dont nous ne pouvons que nous rejouir. Le nouveau titulaire du poste, 
H. R.H. Baird, specialiste de la culture des huitres et des mollusques, 
aurait dO. - comme l'indiquent les Lettres d'information N° 3 & 4 et 
N° 5 - venir plus t6t en Nouvelle-Caledonie en qualite* de consultant de 
la FAO aupres de l'ADPIPS. Cette nomination se faisant attendre, la 
CPS fit le necessaire pour s'assurer ses services. II arrivera done en 
octobre, plus tard que prevu, et investi d'une autre mission. Qu'il 
soit le bienvenu. 

*-
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RAPPORT BE IA TROISIEME' SESSION DU 
COMITE CONSULTATIF DE L'ADPIPS 

La troisieme session du Comite* consultatif de l'ADPIPS s'est reunie 
au siege de la CPS, h. ̂ oume*a, du 7 au 11 aout 1972, en presence des repre*-
sentants de neuf pays et territoires, de trois organisations internationales 
et de quatre institutions non-gouvernementales. 

RAPPORT DU DIRECTEUR DE PROJET 

Le professeur Francois Doumenge presente son rapport sur I'activite* 
du Projet depuis la derniere session du Comity consultatif en octobre 1971-
II indique que tous les consultants ont termine leur rapport et que ceux de 
ces rapports qui n'ont pas encore e'te' diffuses le seront prochainement. II 
donne ensuite certaines precisions: l'etablissement'des centres d'aquiculture 
de la Baie de St-Vincont en ̂ ouvelle-Cale'donie et de Koror progresse; I'Agence 
des pe'ches a collabore a l1etude des tortues de mer; enfin, le consultant 
en construction de bateaux de pe'che a apporte* un utile concours a un certain 
nombre d'administrations territoriales. 

EXAMEN DU PROGRAMME DE L'ADPIPS 

On procede ensuite a un examen g4n4va.l du projet ADPIPS et a 
1'etude des solutions qu'on pourrait apporter aux diffbrents problemes - y 
compris ceux d'ordre financier - qui entravent actuellement 1'action de 
I'Agence. 

Le Comite* note avec regret que les travaux experiment aux mis en 
train dans le cadre du projet ont du" etre suspendus en raison de la mission 
effectue*e par le PNUD, d'ou une perte de temps pre*cieux. Le Comite" expere 
qu'aucun nouveau retard, de ce genre ne se produira dans le de*roulement des 
travaux de I'Agence et qu'on mettra a la disposition de celle-ci, aussitSt 
que possible, les credits et les prestations ne*cessaires. Le Comite* est 
convaincu de la necessity de terminer les e*tudes et demonstrations pilotes 
et d'assurer une assistance technique permettant d'en appliquer les resultats 
dans les differents territoires afin d'augmenter la production halieutique. 

Le re pre* sent ant du PNUD, M. William Hussey, declare que la me3ure 
de suspension temporaire des activit^s de l'ADPIPS durant l'enque*te sp^ciale 
dont ce projet a fait l'objet est levee et que le programme de travail 
recommande* par le Comity consultatif a sa deuxieme session en octobre 1971 
et approuve par la FAO et le PNUD peut done se poursnivre dans la limite des 
fonds disponibles. * 

M. Hussey a fait savoir ulte*rieurement (september 1972) que les fonds destinies 
au sous-projet en cours .dans le TTIP ne seront liber^s que lorsque le PNUD, a 
New York, en a.ura pris la decision. 



3 

Le Comite e'tudie notamment la question des prestations de l'Agence 
aux Samoa ame'ricaines, au Territoire sous tutelle des lies du Pacifique, a 
la Nouvelle-Cale'donie et a la Polynesie francaise dans le cadre du Plan 
d'operations, qui tiemandait a e*tre elucide'e. II est maintenant ^tabli que 
ces territoires peuvent participer a part entidre aux activite's de I'ADPIPS 
au me*me titre que tous les autres territoires insulaires du Pacifique. 

LE ROLE LE L'ADPIPS LANS LE DKVELOPPEMENT D^S PSCHES REGIONALES 

Les questions ayant ete* posees quant a la place a donner au 
de*veloppement des peches dans l'e'chelle des priorite's de la region et au 
r6le de 1'ADPIPS dans la raise en valeur des ressources marines, le 
President demande aux representants des Gouvernements Membres de faire 
connaitre leur opinion. Les declarations des representants et le debat 
qui leur fait suite montrent bien que, de l'avis unanime, le deVeloppement 
des peches occupe u^e plj.ce des plus importantes dans les plans de 
deVeloppement des xles et a un r6*le essentiel a jouer dans la promotion de 
l'utilisation et de Sexploitation rationnelle des ressources marines de la 
region. Aussi le Comite consultatif reconmande-t-il a 1' ..jianimite* que 
l'Agence soit raaintenue jusqu'a ce que ses objectifs aient e'te' atteints. 

II est manifeste que d'ici a la fin de la phase actuelle du 
projet, la somme de travail et d'argent investie dans les trois grands 
sous-projets d'aquiculture sera considerable, alors que les re*sultats seront 
encore incomplete sur le plan de la raise au joint et a l'epreuve des 
differentes techniques. Aussi est-il vivement recommande' que ces sous-
projets soient poursuivis pendant une pe*riode supplementaxre de 24 mois 
de facon a tirer de ces investissements le rapport maximum. 

PROGRAMME LE TRAVAIL 

A. Avec les fonds disponibles 

Le Comite' examine ensuite les priorite's a accorder aux divers 
sous-projets proposes, compte tenu des recommandctions du rapport Croker 
et de la deuxieme session du Comite consultatif. Le debat porte sur 
les sous-projc ts qui pourraient e*tre mis en oeuvre avec les fonds dis-
ponibles durant le reste de la periode d'activite' de I'ADPIPS et sur 
ceux auxquels le Comite* accorde un statut prioritaire et pour lesquels 
il faudra demander des credits au PHTJL ou a d'autres organismes de 
financement. 

Le Comite' consultatif approuve la reco miandation du rapport Croker 
tendant a demarrer des centres de demonstration d'aquiculture avec les 
fonds actuellement disponibles. II estime toutefois que les deux centres 
recommande's par M. Croker ne pourront pas satisfaire tous les besoins de 
la region et qu'il faudra en cr^er un autre a Koror au cours de cette 
pe'riode, comme l'avait recommande' le Comite* consultatif a sa deuxieme 



session. Les travaux d'e'tablissement de ce centre sont d!ailleurs de^a 
tres avance*s et, avec l'^ide specialised de l'ADPIPS, il pourrait devenir 
une excellence station de demonstration pour le Pacifique occidental. 
Le probleme de transport e*voque* par li. Croker ne constitu,e pas un grbs 
handicap, car Koror servira avant tout de centre de demonstration pour 
les territoires voisins. 

II ressort du debat consacre" au sous-projet envisage sur le 
deVeloppement de la pgche dans les mangroves que cette activite* n'occupe 
pas une place prioritaire au plan regional; les Etudes ne*cessaires 
peuvent en effet Stre faites dans le cadre des programmes nationaux 
des pe*ches. 

Le Comity est d'avis de proroger de deux mois la mission du 
conseiller en bateaux de pe*che, comme le recoauande H. Croker dans son 
rapport. 

Apres discussion avec les territoires inte*resse*s, on arrSte le 
programme de travail du consultant jusqu1 a 1'expiration de son contrat. 

Les membres du Comite* s'accordent a reconnaltre qu'en ce qui 
concerne ces sous-projets, on a essentiellement besoin de spe*cialistes, 
dont les activite*s devraient, dans toute la mesure du possible, se 
completer mutuellement dans le cadre d'une action organised et 
coordonne*e. II serait d'ailleurs bon, dans bien des cas, que ces 
spe*cialistes travaillent en e*quipe. Vu l'exigui'te* des credits accorde*s 
par le PHTJD, la plus grande partie du materiel et des autres prestations 
seraient fournies par les territoires h6tes au titre de leur contribution 
de contrepartie, 

Comme, d'ici la fin de la phase actuelle du pro jet, les de*penses 
au titre des bourses seront moins importantes qu'on l'avait pre*vu a 
l*origine, on pourra re*duire les credits affecte*s a ce poste. En outre, 
certains territoires pourront peut-e'tre trouver eux-me'mes des credits 
pour couvrir les frais de voyage et de se*jour de leurs stagiaires. 

Le Comity consultatif prend note du fait que la CPS a accepts de 
financer la publication du manuel sur la be'ehe-de-mer et de trouver les 
fonds ne*cessaires au marquage des tortues. 

II recommande que la Commission du Pacifique Sud envisage aussi la 
publication d'un manuel sur les tortues. Le coflt estimatif de ces 
activite*s est indique* au rapport de la Deuxieme Session. 

A la suite de ce de*bat» la repartition des fonds proposes dans le 
rapport Croker est modif^e comme suit: 
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Sous-̂ prp.jet 

Centres de demonstration d'aquiculture 
a Fidji, en Nouvelle-Caiedonie et a Koror 

Conseiller a la construction de bateaux 
de p£che 

Bourses 

Manuel sur la be'che-de-mer (CSS) 

Programme de marquage des tortues et manuel 
aur les tortues (CPS) 

Le Comite' consultatif prend note du fait que, dans son rapport, 
M. Croker recommande la publication par I'ADPIPS d'une Lettre d'information 
mensuelle. Le Directeur de Projet fait savoir au Comite' qu*il n'a ni les 
services de secretariat ni les services de traduction voulus pour publier 
ce document en deux langues a intervalles aussi frequents. Le d^bat fait 
nettement apparaftre que c'est la un instrument de liaison essentiel 
mais qu'avec les moyens existants, il n'est pas possible de lui donner 
une frequence mensuelle. Le representant de la CPS convient d'assurer 
les services de secretariat et de traduction voulus pour permettre 
d^sormais la publication reguliere de la Lettre d'information. II est 
egalement entendu que le specialists des pe*ches de la CPS - une fois 
nomme' - aura la responsabilite ge'ne'rale de la preparation des manuscrits. 

Chacun s'accorde a reconnaitre que la Lettre d1information doit 
conserver son caractere actuel et que les representants des territoires 
devraient y collaborer davantage en r^pondant rapidement aux demandes 
qui leur sont adress^es. 

B. Avec de nouveaux credits 

Le Comity consultatif passe ensuite a la discussion du programme 
d'activites compiementaires a entreprendre par I'ADPIPS; a cet egard, il 
fait un examen detailie des sous-projets des Categories II et III pro
poses a la Deuxieme session du Comite consultatif et recommandes par 
M.Croker. II est manifeste que les etudes et projets de demonstration 
pilotes lances pendant la premiere phase du projet ne pourront §tre 
acheves d'ici juillet 1973; il est done indispensable de les poursuivre 
et d'accorder un degre de priorite eieve a des etudes sur la culture des 
Macrobrachium en Polynesie francaise. D'autre part, les etudes pilotes 
sur l'aquiculture devraient alors avoir sensiblement progresse; aussi 
conviendra-t-il de donner a la formation de personnel une place prioritaire 
dans les activites de cette periode. 

TI / • Materiel 
Homme/moxs $ E -U 

42 17.000 

7.700 

44 $24,700 
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Durant cette phase des activity's de l'Agence, le deVeloppement 
de la p^che a l'exterieur du re*cif occupera lui aussi une place 
prioritaire. On rappelle a cet e*gard qu'il devrait £tre possible, 
pout* certains territoires, d'obtenir le concours de sp^cialistes de 
la construction de bateaux Pt de la pe*che dans le cadre des programmes 
par pays du PNUD, formule qui aurait, en outre, l'avantage de promouvak* 
la cooperation interterritoriale. On estime cependant que cette action 
devrait b̂ ne*ficier d'un certain concours de l'ADPIPS, ce qui est preVu 
dans le tableau ci-dessous. 

De l'avis du Coniite' consultatif, il ne doit absolument pas y 
avoir de solution de continuity dans I1aide fournie si l'on veut 
obtanir des resultats positifs sans gaspiller les efforts et lfargent 
de*ja investis dans le projet. En consequence, il reconimande a la PAO 
et au PNDU de faire leur possible pour obtenir des sources bilat^rales 
et multilate*rales les fonds requis. II est instalment demande* aux 
administrations des territoires d'apporter l'appui necessaire a la 
prolongation du projet. 

Activity's complementaires (.apres la phase actuelle du pro .jet) 
Materiel 

Sous-pro.iets 

1. Achevement des Etudes et des projets 
de demonstration d'aquiculture 

a Fidji 
en Nouvelle-Caledonie 
a Koror 

2. Culture des Macro brachimt en 
Polyn^sie francaise 

5. Bourses pour un programme de formation 
interinsulaire 

4. PSche a l'extdrieur du re*cif - Samoa 
americaines, lies Cook, Fidji, CIGE, 
Tonga et Samoa—Occidental 

Total 

Mois/homme 

24 
24 
24 

fournitures, 
etc. 
$ E.-U. 

30.000 
20.000 

- -

50 

105 

60.000 

67-500 

$177-500 

CONTRIBUTIONS DE CGNTIiEPARTIE POUR LE PROGRAMME ACTUEL 

Le Comite consultatif examine avec soin la question des contribu
tions de contrepartie necessaires pour mener a bien les sous-projets d'ici 
la fin de la phase actuelle du projet, II est convenu que I'essentiel des 
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contributions de contrepartie doit e*tre fourni par les territoires, la 
CPS assurant l'aide necessaire a la bonne marche des services du siege 
de l'ADPIPS- II y a cependant quelques depenses afferentes a des 
activite's sur le terrain de caractere regional pour lesquelles on n'a 
pas trouve de source de financement, comme le montre le tableau ci-dessous. 
II est recorjmande a la CPS d'envisager de prendre ces depenses a son compte, 
les imputant soit sur ses economies, soit sur de futures ouvertures de 
credits. 

Dollars E.-U. 
Programme de mariculture de .Fid.ii jusqu'a la fin de 1972 

Personnel -
2 biolistes 7.000 
2 techniciens supe*rieurs 5*000 
2 assistants (pe*ches) 2.000 

14,000 
Materiel et fouraitures -

Materiel technique 90.000 
Transport 10.000 
Frais de fonctionnement 7.000 

$107,000 

Le financement de ce programme en 1973 est indique' plus loin. 

Centre de mariculture de la 3aie de St-Vincent 

Contrepartie du territoire - 1972 
(Credits de'ja engages) 130.000 

Contrepartie du territoire - 1973: 
DeVeloppement du centre d'e'levage 50.000 
Transport et batoaux 5-000 
Achat de stock reproducteur 5-000 
Achat d'aliments naturels et artificiels 5.000 
Achat de combustible et d'engrais 5.000 
Personnel 40.000 

$240,000 
Centre de mariculture de Palau - 1973 

Personnel -
5 biologistes 68.000 
16 techniciens et agents administratifs 54.000 

Materiel -
Ba*timents, laboratoires et abris 20.000 
Basins et cloture 20.000 
Pompes et amenagement hydraulique 15.000 
Electricite 15.000 
Materiel de culture et aliments 5.000 
Moyens de transport 10.000 

TOTAL 

85-000 

$207,000 
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Qontrepsr: ' ' '• _gujp..l erA r u - o r ^ r ^ / a .''a CP5 d ' a s s u r o r er. 197? 

A s s i s t a n t de l a b o r a t o i r e 10*000 
Ea t eYie l , e t c , ' 3.000 

. Logement i e m p o r a i r c ; .:our l e s s t a g i a i r e s 3.500 

$16.500 

L'assistant de laboratoire, bien que bas£ a la Baie de St.Vincent, 
pourrait apporter son concou^ a des projets d'inte'ret regional. Le 
recruteraent d'un volontaire pevinettrait de re'aliser des Economies. Le 
montant propose" pour J-J materiel devrait pernottre 1'acquis!tior des 
e'quipements dont on ne IJ.6VO1'C pas la fouraiture par le KTUD ou d.'autres 
institutions ot qui sera.ient necessaires pour des projets d'importance 
re'gionale. On pourra ainsi faire des recherches et des realisations dans 
le cadre de CCJ prcjets. 

hen 3-COC dollars affecte's aux logemcnts mobiles ccncement 
l'hebergenont des sta^iairus d'autres territoires venant sojourner au Centre 
de la Baie do St. Vinson'!;. II ent rsconnando* d'achetor uu logonsnt mobile 
a deux couchettes o:\ do 0'placer des lor;e:nents temporaires. 

CONTRIBUTIONS D?3 aCKTPICAHiili AU TITRE DU KICGRM-IHE COMPISIIF^TATHE DE 

DEUX AITS (1573-1974) 

• Lc Co,r.il< *nr.:;u!itatif a fait urie estimation dcj fonds de contre-
partio quo dcvraic?:-., fcvxrftv' Ion administrations territorialcs hotes pour 
poursuivre Ion ;.:ous~projotr. ou e.i ontreprcndro d'autrcs aprts 1". phase 
actuelle du projet. 

Personnel -
2 b i o l o g i s t o o 14-000 

• 2 ts3linicit , . is cupcr ieuvs 10.000 
• 2 a s a i r c ^ n t s (pSc^?) 4.000 

23,000 
M a t t r i e l , e t c , -

Hater ' . c l tec^niqu.-j 72,000 
' -Trxispo:^; -J 1*000 
• ?L~I:.X rln fr:-t-_.)r^.- '-:;-: 10*000 

Centre de r'r;: ; cui ti--'? d^ ]..?. I'--.:n de S t . Viru^nt 
$93-000 

Personnel -
'1 U o l o s i a t - 36=000 
1 t e c h n i c i a n 24.000 
Divers 12.000 

$72,000 
Mate'rie'l, e t c . -

Entretier. des installations 20.000 
Nouvelles constructions - logcmer.t 20.000 

- centre d'e*levago 40.000 
Mat^iel do culture 20.000 
Equipensnt technique jO^XlOO 

$120,000 
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Centre de mariculture de Palau $ E.-U. 

Personnel -
5 biologistes 140.000 
16 techniciens et autres agents 110.000 

250.000 
Materiel, etc. -

Enclos 20.000 
Bateaux et radeauz 20.000 
Materiel technique et materiel de laboratoire 10.000 

$70,000 
Culture des Macrobrachium en Polyn^sie franoaise 

Personnel -
1 biologiste 36.000 
2 techniciens 48.000 
Divers 24.000 

108.000 
MateViel, fournitures, etc. 

Materiel de culture, etc. 25.000 
Transport 10.000 

35.000 
Bourses pour un programme de formation interinaulaire 

- ne*ant -

Pgche a l 'exteVieur du re'cif 

A. gid.ji 

Pe'.che a la dorade en eau profonde 
Bateau de 50 pfeds en acier 77.000 
Engins 5-000 
Equipage - 6 hommes x 24 mois/homme 15-000 
Techniciens supeVieurs - 12 mois/homme 2.500 
Defenses courantes 15.000 
Soutien administratif 5.000 

Pgche au leurre de nacre 
Bateaux de pe*che de 3 x 27 pieds 
Engins 
Equipage - 6 hommes x 24 mois/homme 
Techniciens supeVieurs - 12 mois/homme 
De"penses courantes 
Soutien administratif 

$119,500 

74, 
2, 

15. 
2, 

15. 
5. 

,000 
.500 
.000 
.500 
.000 
,000 

$114,000 
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B. Samoa Occidental 

.. PSche en eau profonde (palangre verticale) 
Bateaux: 1 en ciment arme" de 40 pieds 30.000 

2 doris de 2 x 24 pieds 10.000 
Equipage: 10 hommes x 24 mois/homme 20.000 

1 technicien superieur - 12 mois/homme 2.000 
Defenses courantes 16.000 
Soutien administratif 4.000 

Pe*che au leurre de nacre et avec d'autres 
leurres artificiels 
Bateaux : 2 doris de 24 pieds 

Engins 
Equipage 
Techniciens supeVieurs 12 mois/homme 
De*penses courantes 
Soutien administratif 

Pe*che a la lanerouste aux easiers et a l!araian^e 
Bateaux: 1 de 40 pieds de be*ton arme 

1 doris de 24 pieds 
Equipage: 8 hommes x 24 mois/homme 

Techniciens supe"rieurs 12 mois/homme 
Defenses courantes 
Soutien administratif 

$82,000 

10.000 
8.000 
12.000 
2.000 
12.000 
4.000 

$48,000 

30.000 
5.000 
16.000 
2.000 
12.000 
4.000 

$69,000 

Le montant des contributions de contrepartie de Tonga, des Samoa 
ame*ricaines, des iles Cook et des £les Gilbert et Ellice sera precise* 
ulte'rieurement. 

RECOMMENDATION DE LA ONZIEME CONFERENCE DU PACIFIQUE SUD 

Apres examen de la recommandation de la Onzieme Conference du 
Pacifique Sud (1971), le Comite* consultatif declare que, comme le montrent 
les activites dont il a rendu compte a ses deuxieme et troisieme sessions, 
l'Agence a fait des progres louables dans la realisation des objectifs aux 
fins desqMels elle a 4t6 cre*de. En outre, le Comite" consultatif a pre"sente* 
des recommandations qui, si elles sont approuve'es par les instances competentes, 
ame'liorer'ont encore la situation ge*nerale. Le Comity consultatif demande 
au Directeur de programme (economique) de la ComLdssion du Pacifique Sud de 
consigner' ces activites et recommandations dans un document que le Secretariat 
general de la CPS pr^sentera a la Douzieme Conference du Pacifique Sud. 

PROCHAINE. REUNION 

• Le Comite consultatif propose, sous reserve de 1*accord du Gouveme-
ment fidjien, de tenir sa prochaine session a Suva au debut de juin 1973, la 
date precise devant £tre arretee d1entente entre le Directeur du projet et 
la Commission du Pacifique Sud. 
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OBSERVATIONS SUR LBS PREMIERES ETAPES DE LA CROISSArtCE DU PICQT -
SIGAIJU5 FU3CESCEHS. FAITES AU CEITOE MODELE DE MARICULTURE DES PALAU 

par 

James P. McVey (Ph.D.) 

On a constats que Si^anus fuscescens frayait de cinq a sept 
jours apres la nouvelle lune pendant les mois de fe*vrier a juin. La p^riode 
d'activite* maximum se situe en avril et mai. Les jeunes font leur apparition 
en bancs de 50 a 1.000 individus dans les chenaux peu profonds sur fond 
herbeux, a mare"e basse. 

Le 17 avril, nous avons capture* plus de 1.000 jeunes picots que 
nous avons mesur^s et pes&s en vue d'£tudier leur croissance. Uous les 
avons places dans un bac long et plat en be*ton arme* divise" par des cloison3, 
aais ils arrivaient a se faufiler dans les fissures des cloisons. On les 
a done se*pare*s et place's dans plusieuro pares et viviers pour e*tu&ier leur 
taux de croissance dans diff^rentes conditions. Quatre pares flottants 
ont 6t6 construits et mis en place au Centre modele et 50 jeunes picots 
ont e*te* places dans chacun d'euz. Une centaine de jeunes ont e*te* laicals 
dans le bac rectangulaire en b^ton arme" et une centaine u'autres ont e"te* mis 
dans un bac circulaire, e*g-alement en be*ton arme", ou se trouvaient aussi 
50 tortues marines n'ayant pas atteint l'age adulte. 

Deux pares flottants ont 6t6 places dans la b::de inte*rieure du 
Centre modele, ou la circulation d'eau est faible, et deux dans la baie 
exte*rieuref ou l'eau se renouvelle activement. Daii3 chaque cas, les 
poissons de l'un des pares sont nourri3 avec des aliments pour truite, 
tandis que ceux de l'autre pare doivent se contenter des algues poussant. 
sur le filet. On a constate* que le taux de croissance varie selon le 
regime alimentaire et les conditions du milieu. 

Les poissons se development plus rapidement quand l'eau se 
renouvelle activement que lorsque la circulation est faible. Ceux qui 
sont nourris d'aliments pour truite grandissent plus vite que les autres. 
U^anmoins, ceux qui vivent d'al^ues paraissent en bonne saute" et se deVeloppent. 
Quant aux poissons e*lev6s en compagnie des tortues marines, ils profitent de 
1•enrichissement de l'eau du a la presence des tortues et a celle de d£chets 
de thon. Enfin, les poissons places dans le bac plat recoivent des aliments 
pour truite soi^neusement dose's et l'on surveille de pres leur croissance 
ponde*rale, 
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Le r£sultat le plus remarquable est la reproduction en captivite" 
de Siganus fuscescens. Plusieurs specimens adultes ont 6t4 capture's en 
mars, avant.la grande saison du frai. Ils ont e*te" nourris de thon et d'algues 
poussant a l'£tat naturel. SJn juillet, on a constate" qu'ils e"taient extre*menent 
gras et on les a transported du bac circulaire, ou ils avaient un metre d'eau 
environ, dans le bac plat et rectangulaire, ou ils n'en avaient que de 18 a 
26 cm. Les six poissons, 4 femelles et deux males, se mirent imm<§diatement 
en devoir de frayer en se livrant a des Evolutions tres compliqu£es. Les 
femelles donnaient de petits coups de tete dans 1'abdomen des males pour les 
encourager a lScher leur laitance et des que les males rdagissaient, elles 
expulsaient leurs oeufs. Darts la nature, Siganus fuscescens fraie dans le 
ressac et 1'action des lames favorise le melange des oeufs et du sperme. Nous 
agitames done l*eau vigoureusement pour produire le meme effet. 

Apres la ponte, la plupart des oeufs se dEposerent au fond du bac, 
tandis que quelques-uns flottaient a la surface, Au bout de 28 heures, on vit 
apparaitre les premieres larves. En y regardant de plus pres, on s'apergut 
que les oeufs qui e"taient au fond montaient lentement a la surface; au cours 
de cette ascension, ils se rompaient et les larves s'en d^gageaient a la nage. 
Elles flottaient librement et avaient tendance a se masser a quelque 5 cm 
au-dessous de la surface, autour de Varrive'e d'eau, Les jeunes ne vivaient 
que de 36 a 40 heure3, apres quoi leur vitellus Etait Epuise" et le bac ne 
semblait pas leur offrir de nourriture approprie'e. Plusieurs larves avaient 
£te" transferees dans des aquariums, mais elles disparurent quelque 24 heures 
plus tard que celles qui dtaient dans le bac. On peut supposer qu1elles 
ne consommerent pas leur vitellus aussi vite parce que l'eau de 1'aquarium 
etait plus froide que celle du bac (27 C contre 31 C, soit 4 C d'Ecart). 
Les larves etaient de tres petite dimension (de 0,8 a 1,3 mm) et la bouche 
n'etait pas visible tant que subsistait la membrane vitelline. 

Poids raoyens des picots (Siganus fuscescens) captures le 17 avril 
(Poids initial: 0,35 g) 

ENCLOS 

Bac rectangulaire 

Bac circulaire 

Pare interieur 

Pare interieur 

Pare exterieur 

Pare exterieur 

REGIME ALII-E1TTAIRE 

Aliments pour truite 

Algues (en abondance) 
et thon 

Aliments pour truite 

Algues 

Aliments pour truite 

Algues 

POIDS ATTEINT LS 
21 JUILLET 

8,9 grammes 

15,2 grammes 

9,1 grannies 

4,1 grammes 

13,5 grammes 

Poissons perdus -
filet de'ehire' 

* 
* * 
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ESSAIS DE PECHE A LA LANGOUSTE DANS L'lLtt DE RATA 
ARCHIPBL DES JIUSTIULJJS . POLYNESIE FRAKCAISE 

Rapa, dans l'archipel des iles Australes, est la plus 
me'ridionale des lies de la Polyne'sie francaise (27°36 sud - 114°18 ouest). 
L'isolement, le climat pluvieux et frais et l'exigui'te' de l'fle 
rendent difficile 1'existence d'une population en croissance rapide, 
qui, malgre' une importante emigration, est passe' de 279 habitants en 
1956, a 342 en 1962 et a 384 en 1971. Pour tenter dfestimer les 
possibilite's d'obtenir de nouvelles ressources, un essai de pe*che 
a la langouste y a 6t6 organise' du 29 mars au 10 avril 1972. 
L'administration de la Polyne'sie francaise a affr̂ te* pour cela le 
PICTON, langoustier ne'o-ze'landais pechant au easier. 

Les engins utilises ont 6t6 des nasses metalliques de 
120 cm x 20 cm x 40 cm avec des grillages de maille de 5 cm, l'ouverture 
superieure ayant 30 cm x 40 cm. 

Quatre especes de crustac^s ont 6t6 captures. Deux especes 
fort connues, la langouste Panulirus nennicilatus et la cigale de mer 
(Scyllare) Parribacus antarticus. et deux especes qui n'.ont pu encore 
Stre d^termin^es - une langouste qui pourrait e*tre: Panulirus lalandii 
et un scyllaride" qui semble e*tre une espece nouvelle. 

Le rendement de la pgche a 4tS faible bien que le temps 
ait e*te* particulierement beau. Environ 300 crustace*s ont et^ 
capture's, les langoustes femelles mesurant entre 17 cm et. 31,5 cm 
(moyenne 21 cm), et les langoustes ma*les de 15,7 cm a 39 cm (moyenne 
29 cm). II semble que 1'experience de p£che ait eu lieu a une 
pe'riode deYavorable pour l'emploi des casiers (fort pourcentage des 
langoustes en pe'riode ge'ne'tique et en voie de mue). 

Les ap^ats semblant le mieux convenir aux nasses ̂ taient 
la chair de requin et de saury japonais (Cololabis saira). Par contre, 
aucune capture n'a 4t6 obtenue en se servant des perches de mer 
Polyprionmoeonc et des morues bleues Parapercis colias en provenance 
de la Nouvelle Ze'lande. Des essais de peche dans les ilots de Bass 
(Marotiri), 27°55 sud, 143°26 ouest, n*ont donne* aucun re'sultat. 

* 
* * 
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RECAPTURE PES TORTUES BAGUESSPAR LE SERVISE DBS PECHES DE LA POLYNESIE 

FRAHCAISE DANS IE CADRE DU SOUS-PROJET ADPIPS 

Nous avons indique* dans la pre'ce'dente Lettre d'information 
(No. 5 de mai 1972, pages 23 et 24) le baguage de soixante-sept 
femelles de tortues vertes (Chelonia mydas) rel$che*e par le Service 
des pe'ch.es de la Polyne*sie francaise le 31 mars 1972 dans 1'atoll . 
de Scilly (Fenua Ura) a l'ouest des ties Sous le Vent dans 
l'archipel de la Socie'te' (16°30 sud - 154°40 ouest). 

Une de ces tortues portant la bague No, 26 a e*te* 
capture*e le 28 juillet 1972 dans l'archipel des lies Fidji dans. 
la region de Savu Savu (tie de Vanua Lava) 16°49 sud - 179°15 est. 
En 120 jours cette tortue verte a done accompli un de'placement 
d'environ 1.800 milles nautiques (3.300 kilometres). 

Une autre a et^ capture'e dans les ilea de VavaU (Tonga) 
le 9.aout 1S72, apres avoir parcouru quelque 2.091 km en 130 jours. 

C*est la premiere fois que 1'on fait e*tat dans le 
Pacifique Sud de la recapture de tortues ayant accompli de si 
longues distances, et cela montre 1'importance des programmes 
de baguage. 

* 
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EXPERIENCE DE DEVELOPFEMEHT DE CULTURES MARINES 
AUX I.LES CHATHAM 

Nous avons recu de bonnes nouvelles de Val Hinds, Directeur 
adjoint du Service des pe*ches de la Nouvelle Ze"lande (ancien Spe'cialxste 
des pgches de la CPS et Codirecteur de l'ADPIPS) qui se trouvait a la 
fin de mois de juillet 1972 aux ilea Chatham pour e*tudier les possibilite's 
de deVeloppement de cultures marines dans cet archipel situe" a 800 
kilometres a 1'ouest de 1'ale Sud de la itouvelle Ze*lande. 

Une experience de transplantation de l'huitre, Ostrea lutaria« 
a e'te' lance*e avec cinq sacs en provenance de la region de Bluff* Deux 
radeaux forme's par des lignes de bouees ont ete" construits pour supporter 
des installations de culture fournies par la suspension de cSnes en 
plastique contenant des huitreset des moules de diffe*rentes especes. 
Un des radeaux a e'te place* dans un chenal d'eau de raer et 1'autre dans 
un lagon saumStre. Les huitres devant pondre en septembre, on pourra 
alors estiuer les chances de survie et d'expansion de ces especes. 

Les lies Chatham ont connu une expansion rapide de la p£che 
a la langouste puis un rapide de*clin par suite d'une exploitation 
excessive, mais il existe dans 1'archipel d'autres possibility 
inteVessantes et, en dehors de 1'organisation de cultures d'huftres 
et de moules a partir d'especes introduites, des possibilite's existent 
pour 1*organisation de pecheries d'anguilles et d'ormaux ainsi que pour 
1'Slevage de truites. 

* 
-* * 
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"VOILES A L'HORIZON" 

1972 Langue 

Sept. 19 - Sept.29 CPS: Douzieme conference du Pacifique Sud A/F 
Apia, Samoa-Occidental 

Oct. 4 - Oct. 9 Japanese Management Association: Deuxieme confer
ence et exposition inte*rnationale sur 
l1 exploitation des oce*ans A 
Tokyo, Japon 

Oct. 5 - Oct. 6 FAO: CPOI Comite" de l'ame'nagement des stocks 
de thon de l'oce*an Indien (3eme session) A/F 

et CPOI Comite* special sur 1' am^nagement des 
stocks de thon de l'oce*an Indien 
(2eme session) A/F 
Colombo, Ceylon 

Oct. 9 - Oct. 13 FAO: Se*minaire sur la conception et la 
construction des bateaux de pe*che en 
ferro-ciment A/F 
Wellington, Nouvelle Ze*lande 

Oct. 14 - Oct. 17 FAO: CIPP Groupe de travail sur 1'aquiculture 
c6tiere et 1'environnement A 
Wellington, Nouvelle Ze*lande 

Oct. 17 et Oct.28 FAO: Comite* exe*cutif du Conseil indo-pacifique 
des p§ches (CIPP) (49eme session) A 

Wellington, Nouvelle Ze*lande 
Oct. 18 - Oct. 27 FAO: Conseil indo-pacifique des pe*ches (CIPP) 

(l5eme session) A/F 
Wellington, NouvelJIe Ze*lande 

* 


