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ACTIVITES DE LA CPS 

PROJET REGIONAL DE FORMATION A LA PECHE 

Au cours des premieres semaines 
du mois de Janvier, Michel Blanc, 
charge de mission a la CPS (for
mation a la peche), a mis la 
demiere main aux preparatifs du 
stage annuel CPS/Nelson Poly
technic pour les agents des services 
des peches du Pacifique qui a 
debute le 27 Janvier 1992 et 
rassemble 12 participants de la 
region. Cette annee, la tache de M. 
Blanc a ete grandement simplifiee, 
toutes les dispositions relatives a 
l'organisation du stage ayant ete 
coordonnees sur place par Alastair 
Robertson, directeur de l'ecole de 
pdche du Nelson Polytechnic 
depuis mars 1991, date a laquelle 
il a quitte son poste de consciller en 
education et en formation halieu-
tiques a la CPS. 

Cette annee, les travaux pratiques 
se derouleront a Vanuatu, au 
centre de formation halieutique de 
Santo, qui dispose depuis pcu 
d'installations de qualite. Paxton 
Wellington, maitre-pecheur a la 
CPS, a d'ailleurs pris part a Santo 
au mouillage de DCP qui devrait 
permettre aux participants d'effec-
tuer des peches particulierement 
interessantes. 

Le projet regional de formation a 
la peche a maintenant ete entie-
rement transfere a Noumea. 
Depuis 1'arrivee de Hugh Walton, 
le nouveau conseiller en education 
et en formation halieutiques, il 
opere a plein rendement et se 
prepare i une annee particulie
rement chargee. Avant de 
rejoindre la CPS, M. Walton a 
travaille dans des domaines aussi 
divers que la peche commerciale, 
la recherche, la formation et 
l'education halieutiques. Plus 
recemment, il a travaille aux cotes 
de Bob Gillett dans le cadre du 
programme regional FAO de 
soutien a la pdche en qualite de 
charge de programme. 

Le 16 mars a debute a Suva (Fidji) 
un stage de formation a la 
refrigeration du poisson, organise 
dans le cadre du projet sur la 

manutention et le traitement du 
poisson de la CPS. Ce stage 
s'achevera le 24 avril. Tout comme 
le projet de formation dans son 
ensemble, ce stage a pour ambition 
d'assurer la formation des 
formateurs et sera suivi de cours 
locaux destines aux vulgarisateurs 
et aux pecheurs conduits par les 
participants au stage de Suva. Ce 
programme, finance par le GEO, 
se poursuivra probablement pen
dant une bonne partie de 1992. 

A la mi-avril, le projet de formation 
organisera au siege de la CPS, a 
Noumea, un stage de formation 
qui reunira les representants de la 
plupart des etablissements de 
formation halieutique du Pacifique 
et sera dirige par les agents du 
comite consultatif sur les peches 
dans le Pacifique occidental 
(WPFCC), grace au concours finan
cier de l'ACDI et du gouverne-
ment de la France. Y participeront 
egalement un certain nombre 
d'instituts de formation et d'educa-
tion halieutiques de 1'ANASE. Le 
principal objectif de ce stage est de 
promouvoir une plus large coope
ration entre les deux regions dans 
ces domaines. 

Au nombre des activites prevues 
au titre du projet regional de for
mation a la peche, il convient de 
mentionner la preparation de la 
version finale du catalogue de la 
formation halieutique, dont la 
parution est attendue depuis 
longtemps, lc suivi de l'etude sur 
la valorisation et la gestion des 
ressources humaines du secteur de 
la peche, ainsi qu'une evaluation 
du programme de formation a la 
vulgarisation lance il y a deux ans. 
M. Blanc a egalement travaille a 
l'organisation d'un cours par 
correspondance de formation aux 
techniques de redaction de rap
ports et a bon espoir de pouvoir 
mettre sur pied un projet qui sera 
operationnel des la mi-1992. 

On a egalement envisage de mettre 
en place un cycle d'etudes en 
halieutique sanctionne par un bre

vet d'etudes specialisees. Un 
document faisant etat des di verses 
solutions a etudier sera prepare 
puis soumis pour examen a la 
conference technique regjonale sur 
les peches de cette annee. Les ob
servations formulees a ce sujet par 
l'universite du Pacifique Sud, 
l'ecole de peche de Nouvelle-
Zelande, le college maritime 
australien et les divers organismes 
de la region ont ete incorporees 
dans un document qui pourra etre 
examine a cette occasion et sera 
prochainement diffuse aupres de 
tous les services des peches de la 
region. 

L'annee en cours sera bien remplie 
et pleine d'interet pour le projet 
regional de formation a la peche. 
Ses responsables sont toujours 
heureux de prendre connaissance 
de l'avis des pays interesses, qu'il 
soit positif ou pas. D'ailleurs, la 
journee d'atelier de la conference 
sera probablement consacree cette 
annee a la formation halieutique. 
De ce fait, les participants et toutes 
les personnes interessees auront 
maintes occasions de faire 
entendre leurs points de vue afin 
que soit definie l'orientation des 
activites mises en oeuvre dans le 
cadre de ce projet. 

(Avec le concours de H. Walton) 

* > 
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• PROJET DE RECHERCHE SUR LES RESSOURCES COHERES 
Affiche s u r la b§che-de -mer p o u r la Papouas i e -Nouve l l e -Gu inee 

Pour appuyer les travaux de re
cherche sur la beche-de-mer 
entrepris par le service des peches 
et des ressources marines de 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et 
diriges par Paul Lokani au 
laboratoire de recherche halieu-
tique de Kavieng, la CPS contribue, 
tant sur le plan technique que 
financier, a la realisation d 'une 
affiche sur les diverses especes de 
beches-de-mer. 

Bien que cette affiche ait ete 
elaboree en reponse a une deman-
de emanant de la Papouasie-
Nouvelle-Guinee, la version defi
nitive suscitera probablement 
1'interet des agents des services des 
peches d'autres pays de la region, 
des commercants et de tous les 
acteurs des programmes d'educa-
tion sur les ressources marines des 

pays oceaniens dans lesquels la 
ressource en beches-de-mer est 
importante. 

Cette affiche sera essentiellement 
destinee aux inspecteurs et autres 
agents des services des peches et 
aura pour but de les aider a iden
tifier correctement les differentes 
especes de beches-de-mer afin 
d'ameliorer les statistiques a 
I'exportation dont on dispose en ce 
domaine- Pour l'heure, la confu
sion est grande et, dans la plupart 
des cas, les exportations de beches-
de-mer ne sont pas classifiees par 
espece. Cette situation complique 
la tache des chercheurs halieutes 
qui, pour etre en mesure de fournir 
aux gouvemements les conseils 
que Ton attend d'eux en matiere de 
gestion de la ressource, doivent 
pouvoir determiner les niveaux 
d'exploitation de chaque espece. 

L'inspection des beches-de-mer 
s'effectue apres le traitement; de ce 
fait, l'affiche presentera essentiel
lement des photos des differents 
types de produits finis, mais 
egalement de specimens vivants 
ou frais de chaque espece. Y figu-
reront egalement des produits de 
qualite differente pour permettre 
aux inspecteurs d'en verifier la 
classification et de determiner la 
valeur approximative des charge-
ments destines a I'exportation. 

Au debut de I'annee, Detlef 
Blumel, specialiste des arts graphi-
ques au centre regional des medias 
de la CPS a Suva (Fidji), s'est rendu 
avec Garry Preston, specialiste de 
1'halieutique cotiere a la CPS, chez 
les exportateurs de beches-de-mer 
de Hd ji pour photographier le plus 
grand nombre possible de 
specimens d'especes et de qualites 
differentes. Une premiere ebauche 
a ete realisee et envoyee a la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee dont 
les observations ont ete prises en 
consideration dans la version finale 
de l'affiche, laquelle devrait 
paraitre au debut de 1992. 

(Avec le concours de G.L. Preston) 

Thelenota ananas ^ > 

Recherche su r l 'huitre per l iere 

Garry Preston, specialiste de 
1'halieutique cotiere a la CPS, a 
procede, en collaboration avec des 
halieutes australiens et oceaniens, 
a la mise en place d'un vaste 
programme de recherche de trois 
ans, dont l'objectif est de repondre 
a des questions specifiques rela
tives a la biologie et a la culture de 
l'huitre perliere a levres noires, 
Pinctada margaritifera. Le projet de 
mise en valeur de la ressource en 
huitres perlieres des iles du 
Pacifique devrait constituer la 
premiere phase d'un programme 
en deux temps, la seconde phase 
etant consacree a l'application aux 
pays insulaires oceaniens des 
resultats obtenus. Le projet relatif 

a la premiere phase sera prochai-
nement presente pour financement 
au centre australien pour la re
cherche agricole internationale 
(ACIAR). 

Bien que le projet soit encore en 
cours d'elaboration, la phase 1 est 
d'ores et deja constituee de quatre 
modules, qui seront mis en ocuvre 
par trois instituts australiens 
oeuvrant en collaboration avec les 
gouvemements des pays insulaires 
oceaniens et les organismes inte-
resses. Y participeront egalement 
les etablissements suivants: 1'uni-
versite James Cook, a Townsville 
(organisme coordonnateur), 1'insti-
tut australien des sciences de la 

mer, a Townsville, le ministere des 
activites du secteur primaire du 
Queensland, la Commission du 
Pacifique Sud, le ministere des 
ressources marines des Iles Cook 
et le ministere charge de la mise en 
valeur des ressources naturelles de 
Kiribati. D'autres pays s'asso-
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cieront probablement a ce projet au 
cours de sa mise en oeuvre. 

Les objectifs d'ensemble de ce 
projet sont les suivants : 

—appuyer les efforts deployes par 
les pays insulaires oceaniens en 
vue de mettre sur pied et d'in-
tensifier les activites de peche et 
d'aquaculture fondees sur 
1'huitre perliere; 

— etudier les differentes metho
des de repeuplement de pro
duction en ecloseries et d'eleva-
ge de 1'huitre perliere applica-
bles au contexte oceanien; 

— mieux comprendre les carac
teristiques biologiques, geneti
ques, pathologiques et histolo
giques de ces especes en vue 
d'etayer les travaux entrepris. 

Au plan scientifique, les objectifs 
du projet sont les suivants : 

— Mettre au point une methode 
simple, a faible apport techno
logique, pour ameliorer k fixation 
et la survie des larves d'huttres 
perlieres dans les zones ou Yon 
constate un appauvrissement des 
stocks. 

Cette composante sera mise en 
oeuvre par 1'universite James 
Cook, sous la direction de 
John Lucas. II s'agira d'elaborer et 
de tester un systeme peu couteux 
d'elevage de larves et de juveniles 
afin d'ameliorer la fixation des 
naissains. Si ces efforts aboutissent, 
il est probable que la phase 2 du 
projet sera en grande partie 
consacree a 1'utilisation de cette 
methode dans des zones speci-
fiques des lies du Pacifique en vue 
d'y favoriser le repeuplement des 
stocks d'huttres perlieYes. 

On procedera en outre a 
devaluation de techniques simples 
d'ostreiculture en ecloserie, a 
l'etude de certains aspects de la 
reproduction et des premieres 
etapes de la vie des huitres 
perlieres, ainsi qu'a l'analyse des 
caracteristiques biologiques et 
techniques de diverses methodes 
de culture a faible apport 

technologique susceptibles d'etre 
utilisees en ostreiculture perliere. 

— Identifier et decrire les agents 
pathogenes, les maladies pa
thologiques et les parasites des 
huitres perlieres et formuler des 
recommandations afin de limiter 
les risques qu'ils presentent. 

John Norton et Ian Anderson, du 
laboratoire veterinaire de 
Oonoonba, qui releve du ministere 
des activites du secteur primaire 
du Queensland, procederont a un 
examen pathologique et veteri
naire des populations d'huitres 
perlieres a partir d'echantillons 
recueillis par divers moyens, 
notamment grace aux enquetes sur 
1'huitre perliere realisees par la CPS 
et les services nationaux des 
peches. II s'agira en particulier de 
reunir des informations sur la 
presence et la repartition des 
parasites et agents pathogenes 
dans et entre les atolls afin 
d'estimer le risque potentiel 
d'introduction d'agents patho
genes et de maladies lors du 
transfer! d'huitres perlieres d'un 
lieu a l'autre, et de recommander 
l'adoption de mesures destinees a 
limiter les consequences nefastes 
de tels transferts. 

— Mettre au point des methodes de 
greffe de perles de culture plus 
productives en utilisant des tech
niques chirurgicales amelwrees et 
evaluer les perspectives qu'offre la 
culture de tissus dans I'amelio-
ration de la qualite du sac perlier 
etdela perle. 

Cette tache sera confiee au 
ministere des activites du secteur 
primaire du Queensland qui devra 
proeeder a des etudes chirurgicales 
et histologiques des methodes de 

greffe et du processus de formation 
de la perle afin de determiner les 
moyens d'augmenter la propor
tion de perles de joaillerie obtenues 
par greffe. Ces travaux se 
ooncentreront en particulier sur les 
domaines suivants : possibilites 
d'amelioration des procedes 
chirurgicaux utilises lors de 1'intro-
duction du nucleus (reduction du 
stress, utilisation d'anesthesiants, 
techniques steriles, etc.) dans le but 
de reduire les cas de rejet des nuclei 
et de malformation de la perle; 
examen du processus histologique 
de formation de la perle et identi
fication des caracteristiques du sac 
perlier a l'origine des differences 
de qualite des perles; elaboration 
de methodes de culture d'epithe-
lium qui pourraient finir par 
dormer des gref fons meilleurs que 
ceux preleves sur d'autres 
indi vidus pour la formation du sac 
perlier. 

— Description de la structure des 
populations d'huitres perlieres 
dans le Pacifique et suivi des 
consequences des transferts et des 
programmes d'accroissement des 
stocks sur les ressources gene
tiques. 

D'autres echantillons egalement 
preleves dans le cadre de ces 
etudes pathologiques et histolo
giques (voir ci-dessus) seront 
analyses a l'institut australien des 
sciences de la mer (AIMS) a l'aide 
de techniques d'electrophorese 
afin de determiner les variations 
intervenant dans la structure 
genetique des stocks d'huitres 
perlieres d'une zone a l'autre du 
Pacifique. Ces travaux, dont John 
Benzie assurera la coordination 
d'ensemble, permettront de reunir 
des informations sur l'ampleur des 
differences genetiques dans et 
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entre les sites d'ostreiculture. lis 
permettront egalement d'evaluer 
l'importance des phenomenes 
d'echange de materiel genetique et 
de mieux connaitre les consequen
ces genetiques eventuelles des 
transferts d'huitres perlieres entre 
atolls de la region. Par aillcurs, des 
analyses repetees seront effectuees 
sur des sites precis afin d'etudier 
les effets sur le plan genetique des 
programmes de transfert et 
d'accroissement de la ressource. A 
la fin de cette phase de recherche, 
qui couvrira une periode de trois 
ans, on devrait avoir une image 
plus precise de la structure 
genetique des populations d'hui
tres perlieres de la region et, 
partant, etre en mesure de for-
muler des recommandations desti-
nees a limiter les consequences 
nefastes des transferts d'huitres. 

Les activites mises en oeuvre lors 
de la deuxieme phase du projet 
seront fonction des resultats 
constates au cours de la premiere 
phase. Toutefois, a ce stade, on 
peut deja supposer que ces 
travaux, qui devraient commencer 
en 1995, voire plus tot, se 
concentreront sur les aspects 
suivants: utilisation dans les pays 
insulaires oceaniens de methodes 
a faible aprx>rt technologique 
destinees a accroitre les caparites 
de reproduction des huitres 
perlieres et la fixation des naissains; 
essais de terrain visant a 
perfectionner les methodes chirur-
gicales utilisees lors des greffes afin 
d'ameliorer la qualite des perles; 
presentation des resultats des 
travaux de recherche entrepris lors 
de la premiere phase a l'occasion 
d 'un seminaire consacre a la mise 

en valeur de la ressource en huitres 
perlieres. 

En mars 1992, le descriptif du 
projet sera examine par les 
representants des organismes 
australiens et oceaniens ayant 
collabore a sa conception. On 
pourra ainsi y mettre la derniere 
main avant la reunion du conseil 
d'administration de l'ACIAR, 
prevue pour la fin du mois de 
mars. Dans l'intervalle, la CPS 
financera les etudes genetiques que 
realisera 1'institut australien des 
sciences de la mer sur les 
echantillons d'huitres perlieres 
collectes aux lies Cook (Penrhyn, 
Manihiki et Suwarrow) et a 
Kiribati (Abaiang et Butaritari) 
pendant les premiers mois de 1992. 

(Avec le concours de G.L. Preston) 

• PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE AU DEMI-LARGE 

Au cours des premiers mois de 1992, les maitres-pecheurs du projet ont pris part sur le terrain a trois projets 
d'assistance technique a Tonga, Palau et Vanuatu. 

Tonga : exercices d e d e m o n s t r a t i o n et format ion a la peche d u po i sson-vo lan t a l 'epuiset te 

Le maitre-pechcur Tuainctai Rata, 
qui a longtemps peche le poisson-
volant et a acneve a la fin de 1991 
une mission devaluation de la 
ressource en poissons-volants et de 
demonstration de methodes de 
peche a Vava'u, a ete transfere k 
Ha'apai a la fin Janvier a la 
demande du service des peches de 
Tonga pour y poursuivre le 
programme. Les premiers essais 
de peche ont mis en evidence 
d'importantes populations de 

poissons-volants dans la zone, du 
moins en ete. Les prises realisees de 
nuit atteignaient en moyenne 200 
poissons par bateau. A la fin mars, 
cinq equipages de pecheurs 
avaient deja pu suivre les cours de 
demonstration des methodes de 
peche au haveneau donnes par 
Tuainetai qui les a egalement aides 
a monter leurs filets et leurs 
lampes. On ignore encore si les 
pecheurs de Ha'apai adopteront 
definitivement cette methode et 

s'ils chcrcheront a vendre les 
produits de leur peche sur le 
marche de Tongatapu oil la 
demande en poissons-volants est 
forte. Pour le moment, ils se 
contentent d'utiliser le poisson-
volant comme appat pour la peche 
a la traine du thazard du large et 
des gros thons, methode dont ils 
decouvrent peu a peu les 
avantages. 

Pa lau: d e v e l o p p e m e n t d e la p e c h e thoniere su r D C P 

A la suite des resultats fort promet-
tcurs obtenus au terme des essais 
de peche a la palangre verticale 
menes par le maitre-pecheur Peter 
Watt au Samoa-Occidental, le ser
vice des ressources marines de 
Palau a demande a la CPS d'aider 
les pecheurs de la zone a tircr lc 
plus grand profit possible de 
nouveaux DCP mouillcs depuis 
peu. II s'agissait en l'occurcnce 
d'etudier les perspectives qu'of-
frent certains engins et methodes 
de peche pour la peche thoniere 
artisanale et semi-artisanale. Peter 

est done parti en mission a Palau 
en octobre 1991. Depuis, en atten
dant que les stocks de thonides 
soient suffisamment abondants 
pour lancer les campagnes de 
peche, il s'est consacre esscntiel-
lement au bon deroulement du 
programme DCP en proccdant a 
des evaluations precises des sites 
de peche grace a un systeme de 
navigation relie au systeme 
mondial de localisation par satellite 
et en etudiant les avantages de 
l'utilisation a l'echelle locale de 
poissons-appats pour la peche 

thoniere. Les premiers essais de 
peche a l'appat ont donne d'assez 
bons resultats, notamment grace 
aux lampes et turluttcs utilisees 
pour capturer de pctites especes 
pelagiques au large de Babeldoap. 
Along terme, l'objectif de Palau est 
de permcttre aux pecheurs de la 
zone de penctrer le vaste marche 
du thon sashimi actucllement 
monopolise par les flottilles de 
peche etrangcres operant a partir 
de Palau. 

O 
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Vanuatu: programme national de mouillage de DCP 

Le maitre-p&rheur Paxton Wel
lington a effectue une mission a 
Vanuatu en novembre 1991. Elle 
avait pour but de fournir assistance 
et conseils techniques dans le cadre 
de la planification et de la mise en 
oeuvre d'un programme national 
de mouillage de DCP. II est deja 
prevu de mouiller au large 
plusieurs radeaux de type experi
mental, mais le principal objectif 

du projet est de proceder a la mise 
en place, au suivi et a revaluation 
d'une s^rie de DCP mouilles a 
faible profondeur en zones cotieres 
et destines a attirer de petites 
especes pelagiques afin de 
promouvoir la peche de subsis-
tance et la petite peche commer-
ciale. Paxton coordonne le projet 
depuis le centre de formation a la 
peche de Espiritu Santo ou il a deja 

procede a la mise en place de trois 
DCP dans les zones cotieres de l'ile 
de Tangoa et d'un radeau mouille 
en eaux profondes au large de l'ile 
d'Araki. A la fin du mois de mars, 
on apprenait que les DCP situes en 
zone c6tiere favorisaient la con
centration de petites especes 
pelagiques mais egalement de 
bonites et les essais de peche 
commencaient. ^S*% 

Nauru: construction et mouillage d'un radeau de DCP pour les pays oceaniens 

S'inspirant du modele de radeau 
de DCP en acier destine aux pays 
insulaires oceaniens et concu par le 
lieutenant Rich Boy, des garde-
cotes americains, qui oeuvre 
depuis longtemps en qualite de 
consultant en matiere de cons
truction de DCP aupres du projet 
de developpement de la peche au 
demi-large de la CPS, la republique 

de Nauru a decide de construire et 
de mouiller trois unites de ce type 
dans le cadre de son tout premier 
programme national de mouillage 
de DCP. Bien que la construction 
de ces radeaux ait ete confiee a la 
Nauru Phosphate Corporation, qui 
emploie des metal lurgistes 
competents et dispose d'instal-
lations adequates, on estime que 

les radeaux de ce type pourraient 
etre construits dans des entreprises 
oceaniennes plus performantes. Le 
maitre-pecheur Paxton Wellington 
sera pour sa part charge d'aider au 
mouillage des DCP une fois que 
leur construction sera achevee. 

(Avec le concours de P. Cusack) 

Tim Lawson, statisticien des peches de la CPS et Peter Jacobs, agent du service des peches de 
Nauru, inspectent les nouveaux radeaux sur une plage de Nauru. 

Lettre d'information sur les peches n° 60 



ACTIVITES DE LA CPS 

Pitons d<i 
remorquage 

Vue laterale 
rayon: 3 po ~ 

4m po—A 

Vue du haut 

diametre: 60 po 

42 po 

2 po 

Diametre: 1 po 

-Feu a eclats 

.Trou filele pour boulon de 
verrouillage 13UNC de 1 po 

. Reflecteur 
radar 

— -Plaque: 1/8 po 
72 po 

- Tuyau 40 SCH, 
diametre: 4 po 

Piton d'ancrage pour 
manceuvre d'eclairagc 

Plaque: 3/16 po 

Plaque: 3/16 po 

Plaque: 3/16 po 

Plaque inferieure: 1 element 
Plaque superieure: 3 elements 
Renforts: <^£ ou | | 
Dcssus: manchons dc controle 
de la pression d'air 

'rayon: 3 po 

| l p o u c e = 2 . 5 4 c m | 

Croquis du radeau de DCP en acier con^u a l'intention des pays oceaniens par le lieutenant Rich Boy, 
des garde-cotes americains (le descriptif des materiaux, ['estimation des couts et les plans du radeau 

utilise a Nauru sont disponibles aupres de la CPS). 
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PROGRAMME DEVALUATION DES THONIDES ET MARLINS 

Projet reg iona l d e m a r q u a g e d e s t hon ides 

Au cours des trois demiers mois, possibilites de marquage de thons 
les activates de terrain s'inscrivant jaunes de taille moyenne sur un 
dans le cadre de ce projet ont ete palangrier de la zone. Comme 
suspendues. Le canneur de Tuvalu nous le signalions dans le numero 
Te Tautai, son equipage ainsi que 59 de la lettre d'information sur les 
le personnel de la CPS, qui peches, ce dernier projet a pour but 
effectucnt reguli6rement des non seulement de determiner la 
campagnesdedeuxmoisabordde taille et le schema des deplace-
ce batiment, ont en effet pris des merits des stocks de thonides evo-
vacances bien meritees. En 1991, le luant dans les eaux de Fidji mais 
Te Tautai a passe onze mois en egalcment de mesurer l'ampleur 
mer, loin de son port d'attache de de l'interaction entre les diverses 
Funafuti, notamment 302 jours pecheries operant dans la zone. 
consacres au marquage et 254 a la 
recherche et a la peche de thonides. Lors de la redaction de cet article, 
Les operations de marquage reali- le projet avait deja permis de 
sees en 1990 avaient d'aillcurs marquer et de rclacher un total de 
necessite autant de temps. 118 772 thonides, dont 26% de 

thons jaunes, 70% de bonitcs et 4% 
Bien que le Te Tautai constitue la de thons obeses (voir tableau ci-
picrre angulaire du projet de dessous).Quelques thons migrans 
marquage, des projets a petite (classes dans la colonne "divers" du 
echelleontegalementcteentrepris tableau) ont egalcment ete mar-
aux lies Salomon et a Kiribati a ques.Sil'onyajoutelesmarquages 
partir de canneurs locaux, afin qui seront effectues au cours des 
d'accroitre la repartition tant troisouquatremoisavenir,robjec-
spatiale que temporelle des tif prevu, soit 40 000 thons jaunes 
individus relaches. Le plus recent et thons obeses, devrait etre atteint 
de ces projets est actuellcment en d'ici la fin de la campagne de mar-
cours a Fidji. Entre la mi-janvier et quage. Quant aux bonites, 60 000 
le debut du mois de mars, il a per- lachers ont deja ete effectues 
mis le marquage de 3 459 thonides chiffre superieur aux resultats es-
a bord du canneur Trapper de la comptes. En 1992, le projet se con-
Stoncfish Co. La majeure partie des centrera done essentiellement sur 
prises ont ete relachees aux la prise et le marquage de thons 
alcntours de Vanuabalavu et au jaunes. 
sud de Taveuni, dans le nord-cst 
dcs Fidji. On prevoitmaintenantde Le Te Tautai devrait entamcr la 
poursuivre les travaux de marqua- campagne 1992 a Fidji au debut du 
ge a bord du Trapper jusqu'a la moisdemarspourserendrcensui-
plcinelunedu 19 mars pour proce- tcau nord de Tuvalu, a Kiribati et 
der ensuite a une evaluation des a Nauru ou il rcjoindra la flottille 

Lachers effectues au ler mars 1992 

Batiment 

Soltai6,8,12 
Nei Kaneati 
Trapper 
Te Tautai 

Scnneur 
japonais 

Total 

Zone 

lies Salomon 
Kiribati 
Fidji 
Pacifique 
tropical occ. 
Elats f&lcres dc 
Micron6sie 

Thons 
jaunes 

574 
1058 

710 

28 359 

144 

30 845 

Bonites 

7 729 
3 165 
2 835 

68 917 

118 

82 764 

Thons 
obeses 

1 
43 

4 

5 003 

30 

5 081 

Divers 

0 
0 
0 

82 

0 

82 

Total 

8 304 
4 266 
3 549 

102 361 

292 

118 772 
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americaine de senneurs operant 
dans la region. Cette zone a en effet 
fait l'objet d'efforts de marquage 
limites au cours des deux dernieres 
annces, comme en temoigne la 
carte des lachers effectues par 
carres de cinq degres de cote. 

La zone qui s'etend a Test de 
Kiribati et de Tuvalu, a proximite 
de l'archipel des Phoenix et des 
Howland/Baker, mcriterait elle 
aussi plus d'attention. De fait, les 
senneurs amcricains y realisent 
regulierement d'importantes pri
ses de poissons evoluant en bancs 
simples. Le Te Tautai demeurera 
aux cotes de cette flottille le plus 
longtemps possible, du moins si les 
senneurs ne s'eloignent pas trop 
des populations de poissons-
appats de Kiribati et de Tuvalu, 
indispensables aux travaux de 
marquage. 

Sous reserve de l'obtention des 
credits necessaires, d'autrcs exer-
cices de marquage de moindre 
durce pourraient etre effectues 
dans le nord-est de 1'Australie et de 
la Nouvelle-Calcdonie. On envisa
ge par ailleurs d'entreprendre des 
campagncs dc marquage a Wallis 
et Futuna, si toutefois l'acces aux 
licux de peche d'appats de l'ile 
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d'Uvea, qui fait actuellement 
I'objet de negotiations, se confirme. 

Les negocia tions portant sur l'acces 
a cette zone sont en cours. 

Un rapport sur les activites effec-
tuees au cours des deux premiers 
mois de la campagne 1992 du Te 
Tautai ainsi que des informations 
supplementaires relatives au projet 
de Fidji paraitront dans le prochain 
numero de la lettre d'information 
sur les peches de la CPS. 

Au total, 10 266 marques ont ete 
recuperees a ce jour, soit 26% de 
thons jaunes, 72% de bonites et 2% 
de thons obeses. On obtient ainsi 

un taux global de recuperation a 
mi-parcours de 8,6%. Soixante-
quinze pour cent des recaptures 
ont ete ef fectuees par des senneurs, 
22% par des canneurs et les 3% 
restants par des pecheurs prati-
quant la peche a la ligne a main, a 
la traine et k la palangre. A ce jour, 
seules 4 marques ont ete ren voyees 
par des palangriers alors que ces 
derniers realisent frequemment 
des prises equivalant a 10—15% de 
1'ensemble des captures de 
thonides effectuees dans la zone 
statistique de la CPS du Pacifique 
occidental. Toutefois, il s'agit le 
plus souvent de poissons de taille 
superieure k ceux pdches et 
marques par les canneurs. 

Bien qu'un delai d'un an, voire 
davantage, s'ecoule generalement 
entre le lacher des individus 
marques et leur recrutement dans 
les stocks exploites par les 
palangriers, le nombre de marques 
recuperees devrait #tre nettement 
superieur a celui enregistre a ce 
jour. C'est pour pallier a cette 
situation que le projet regional de 
marquage des thonides fera 
prochainement I'objet d'une 
campagne de promotion accrue au 
sein des flottilles de palangriers 
operant dans la region. 

(Avec le concours de K. Bailey) 

Etimoni Palu, technicien halieute du projet regional de 
marquage des thonides, marque un gros thon obese au cours 

d'operations de marquage en Mer de Corail en novembre 1991. 
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• LA PECHE DE LA LANGOUSTE DE PALETUVIER A FIDJI 

La mana, ou langouste de paletu
vier, dont l'appellation scientifique 
est Thalassina anomala, est une 
espece largement repandue dans 
toute la region du Pacifique indo-
occidental tropical jusqu'aux Fidji, 
qui semblent marquer la limite 
orientale de son aire de distribu
tion. Les adultes peuvent mesurer 
jusqu'a 26 centimetres et peser 
jusqu'a 250 g. 

Dans les zones coheres de la region 
ou Ton pratique l'aquaculture, la 
langouste de paletuvier est consi-
deree comme une espece nuisible. 
En effet, elle creuse des trous qui 
endommagent les digues cons-
truites autour des retenues d'eau et 
provoque ainsi des inondations. En 
revanche a Fidji, la mana constitue 
une importante ressource alimen-
taire. De nombreux Fidjiens, 
notamment les habitants de Rewa, 
lui attachent par ailleurs une valeur 
sociologique et mythologique. Fidji 
est probablement le seul pays du 
monde ou la mana soit exploitee a 
des fins alimentaires. 

La mana creuse des terriers dans 
les zones sedimentaires sableuses 
ou vaseuses des estuaires (eaux 
saumatres). Elle vit pres du niveau 
des plus hautes mers, le plus 
souvent a proximite des zones de 
mangroves. Des monticules coni-
ques, qui bouleversent parfois le 
micro-relief des rivages, signalent 
generalement sa presence. 

La mana prefere les rivages 
sableux et vaseux du sud-est de 
Viti Levu que ceux de la cote nord 
de l'ile. Les conditions qui 
prevalent dans la zone humide lui 
sont en effet plus propices que 

celles des zones arides. C'est 
pourquoi la majeure partie des 
prises se vend dans la region de 
Suva/Navua. 

Les statistiques de marche pour la 
periode 1986—1990 reunies par le 
service des p§ches de Fidji font etat 
de ventes moyennes s'elevant a 9 
tonnes metriques par an. Ce chiffre 
equivaut approximati vement a 8% 
du total des ventes annuelles de 
crustaces a Fidji. II y a environ 15 
ans, le volume total des ventes 6tait 
de 2 a 3 fois superieur. n serait done 
interessant de savoir pourquoi les 
ventes de mana ont chute a ce point 
au cours de cette periode. 

Les Fidjiens de la cote sud-est de 
Viti Levu considerent la mana 
comme un mets de choix. Toute-
fois, les habitants du littoral nord 
et nord-est de l'ile n'en consom-
ment pas bien qu'elle soit presente 
dans les estuaires de cette region 
ainsi que dans d'autres iles, notam
ment Kadavu. 

La peche de la mana est 
saisonniere. Elle s'effectue genera
lement entre decembre et juin, 
lorsque les femelles adultes sont 
gra vides. Au cours de la periode de 
gestation, les oeufs sont en general 
portes a l'interieur du corps de la 
femelle, dont l'ovaire peut se 
dilater jusqu'a atteindre la taille 
entiere de l'animal. 

On peut d'ailleurs apercevoir la 
partie posterieure de l'ovaire 
contenant les oeufs, reconnaissable 
aux bandes etroites de coulcur 
orange que Ton peut distinguer a 
travers les membranes translucides 

du c6te ventral de l'abdomen. Les 
consommateurs de mana affirment 
que les oeufs de l'animal sont 
particulierement savoureux. 

Methodes de peche 

La langouste de paletuvier est 
difficile a capturer puisqu'elle vit 
essentiellement enfouie dans le sol. 
Toutefois, les Fidjiens ont mis au 
point un piege particulierement 
ingenieux. 

Ce piege est d'une grande 
originalite. C'est J. Hornell, direc-
teur des services d'agriculture de 
Fidji en 1940, qui en a donne la 
premiere description bien qu'il 
n'en ait realise aucun croquis. 

On peut facilement se procurer 
dans les mangroves tous les 
materiaux necessaires a la fabri
cation du piege a mana. 

On enleve environ vingt 
centimetres du sommet du mon
ticule qui marque l'entree du ter
rier de i'animal a l'aide d'un sabre 
d'abattis. Un noeud coulant (a), 
generalement fabrique en fibre de 
bourao (Hibiscus tiliaceus) et qui 
fera office de collet, est attache 
autour d'un bout de bambou (b) 
dont le diametre est a peu pres egal 
k celui du terrier. Le bout de 
bambou sert de forme pour la 
construction du prolongement 
artificiel du terrier. 

L'extremite ou verte du bambou est 
placee de maniere a epouser 
l'ouverture du terrier et a le 
prolonger en determinant un angle 
obtus par rapport a son axe. 

Thalassina anomala 
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On recouvre cette forme de boue 
en tassant le tout avec les mains. 
Un montant en fibre de tiri (c) de 
taille adequate est mis en place 
pour soutenir le declencheur (d), 
puis la forme de bambou est retiree 
delicatement en un seul mouve-
ment rotatoire. 

Une petite baguette de tiri (e) qu'on 
avait auparavant enfoncee jusqu'a 
la forme de bambou est mainte-
nant poussee a l'interieur du terrier 
artificiel aux 3/4 environ du dia-
metre de ce dernier (voir croquis d-
dessous). Une perche — genera-
lement faite d'une jeune tige de 
dogo — est arquee (f), et son 
extremite est attachee au declen
cheur avec un petit morceau de 
fibre de vau (g) pour mettre le 
dispositif sous tension. L'extremite 
du collet (a) est enroulee autour de 
la perche et attachee par un noeud 
lache. Enfin, la sortie du terrier est 
bouchee avec de la boue. Le piege, 
pose generalement au moment de 
la maree montante, est maintenant 
pret. 

Lorsqu'une langouste adulte se 
presente a l'entree de son terrier 
pour enlever la boue ou pour toute 

autre raison, elle deplace la ba
guette du declencheur et provoque 
ainsi la detente de la perche. Le 
noeud coulant est tire violemment 
et se resserre instantanement 
autour de la partie mediane du 
corps de 1'animal. II arrive que, 
sous l'effet de cette soudaine trac
tion, 1'animal soit litteralement 
extrait de son terrier. Autrement, il 
demeure emprisonne dans le 
monticule. Si les crustaces pieg£s 
ne sont pas recuperes rapidement, 
ils risquent d'etre devores par les 
mangoustes. Le piege a mana est 
un systeme fort ingenieux de con
ception ancestrale, probablement 
mis au point dans la province de 
Rewa. L'inventeur devait etre 
particulierement habile et devait en 
outre connaitre a fond le compor-
tement de la mana. 

II existe une autre methode de 
peche de la mana, connue sous le 
nom de kucokuco et pratiquee a 
Rewa. Ailleurs, elle est appelee 
kucukucuraki, butu ou butubu-
turaki. Cette methode ne peut etre 
utilisee que pendant les marees 
hautes et exige que soit repere 1'un 
des points d'acces inferieurs au 
terrier. II s'agit d'exercer une 

pressiori vigoureuse sur l'un de ces 
points avec le pied ou, moins 
frequemrnent, avec la main, afin de 
pousser l'eau contenue dans le 
terrier comme dans un piston. 

Le mouvement de l'eau ou la 
pertubation provoquee par le 
pecheur a proximite de la base du 
monticule pousse 1'animal vers la 
surface ou il suffit de 1'attraper a la 
main. 

De ces deux methodes de peche, il 
semble que la premiere soit 
l'apanage des hommes, alors que 
le kucokuco est pratique aussi bien 
par les hommes que par les fem-
mes. 

Les pecheurs experimentes peu-
vent poser jusqu'a dix pieges par 
heure avec un taux de prises 
atteignant frequemrnent 80 a 90%. 
La langouste de paletuvier est 
vendue en grappes de 5 ou 6 pieces 
au prix de 5 dollars fidjiens la 
grappe. 

(Tire de : G. Pillai, universite du 
Padfique Sud, Suva, Fidji) 

Piege a mana: (A) detail du declencheur; (B) installation d'ensemble 
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LA PECHE DES CHANIDES DANS 
L'lLE CHRISTMAS, A KIRIBATI 

L'ile Christmas, officiellement 
appelee Kiritimati, fait partie du 
groupe des fles de la Ligne, l'un des 
quatre archipels de la republique 
de Kiribati. Elle a la particularite 
d'etre la plus grande ile entiere-
ment corallienne du monde. Le 
point culminant de cette ile essen-
tiellement plate ne depasse que de 
quelques metres le niveau de la 
mer. Le lagon peu profond est 
riche en sediments et ne compte 
qu'une seule passe, assez grande, 
a l'ouest. L'eau a proximite de la 
passe circule relativement bien et 
sa salinite est normale. Toutefois, 
la temperature, la salinite et la 
turbidite augmentent progressive-
mcnt au fur et a mcsure que Ton 
s'eloigne de la passe, du fait d'une 
evaporation acceleree et du faible 
taux de remplacement des masses 
d'eau. 

Ces caracteristiques font du lagon 
de I'Me Christmas un habitat 
particulierement propice £ deux 
especes apparentees de poissons; 
le faux-hareng (Albula spp.), qui 
attire les adeptes hawaiens et 
americains de la peche sportive 
venant pratiquer leur sport favori 
dans une region reputee pour etre 
l'un des meilleurs sites de peche du 
faux-hareng au monde; et le 
chanide (Chanos chanos), tres 
apprecie des habitants de Kiribati. 

Par G.L Preston 
Commission du Pacffique Sud 
Noumea, Nouvelle-Caiedonie 

Les pecheurs de la region 
pratiquent une peche plut6t in
tensive du chanide en utilisant des 
filets maillants a monofilaments. 

rappelaient que la p£che sportive 
constitue pratiquement la seule 
source de devises pour l'economie 
de Kiritimati. Tous convenaient 
qu'il fallait faire quelque chose 
mais personne n'avait de solution. 

La partie est de l'atoll est constituee 
pour l'essentiel d'etangs hyper-
salins fermes ou semi-fermes, dont 
les eaux ne se renouvellent que lors 
des marees de printemps. Curtains 
sont utilises pour la production 
commerdale de sel; d'autres ont 
permis de culti ver avec succes des 

(3 

Le lagon de l'ile Christmas 

Carte de Kiritimati (Ile Christmas) 

Toutefois, les filets maillants 
capturent egalement des faux-
harengs et cette concurrence 
commen^ait a donner lieu a un 
conflit a la fin de 1989, alors que 
j'etais en mission sur l'ile dans le 
cadre d'une etude sur les res-

sources en huitres 
pcrlicres. Ceux des ha
bitants de l'ile qui 
servent de guides aux 
pecheurs etrangers 
vcnus y pratiquer la 
peche sportive se 
montraicnt de plus en 
plus preoccupcs face a 
i'augmentation des 
prises de faux-harengs 
realisces par les 
pecheurs au filet. Tout 
en reconnaissant le 
droit des petits 
pecheurs a subvenir & 
leurs besoins et £ ceux 
de leurs families, ils 

artemia, dont les oeufs constituent 
un excellent aliment pour les 
poissons d'aquarium. Plus recem-
ment, plusieurs etangs salins ont 
ete relies en un reseau complexe de 
canaux equipes de simples vannes 
a glissieres en bois ou d'autres 
types de barrieres. En actionnant 
les vannes a des moments precis 
du cycle des marees, on peut 
controler la circulation des eaux 
dans le reseau de canaux, ce qui a 
permis de mettre sur pied une 
pecherie particulierement interes-
sante, probablement unique dans 
le Pacifiquc. 

Les jeunes chanides suivent 
naturellement les marees et se 
dirigent par exemple vers les 
plages Iorsque la maree monte. Ce 
comportement, bien connu de tous 
les pecheurs, permet notamment 
d'attraper a 1'epuisette ou au filet-
barrage des alevins destines aux 
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stations d'elevage de chanides de 
nombreux pays d'Asie du sud-est. 
C'est egalement cet instinct qui 
pousse les juveniles a remonter 
jusqu'aux etangs salins de 
Kiritimati lors des marees hautes et 
a y rester dans un etat de semi-
captivite. En vieillissant, les 
poissons perdent peu a peu cet 
instinct, mais ils sont alors devenus 
trop gros pour s'echapper en 
passant par les vannes. 

En ouvrant les vannes des canaux 
lors de marees montantes, on fait 
entrer dans les etangs de l'eau 
moins salee. La baisse de salinite 
attire les chanides qui se concen-
trent autour des vannes ouvertes. 
C'est la que les agents du service 
des peches de Kiritimati les 
capturent a 1'aide de filets maillants 
pour les vendre a la Marine Export 
Division (MED), une entreprise 
d'Etat chargee du developpement 
commercial du sectcur de la peche 
de Kiritimati et de l'exportation a 
destination d'Hawa'i des poissons 
peches dans la region. 

La MED exporte egalement des 
poissons peches a la tratne 
(Kiritimati est 1'un des sites de 
peche ou le thazard du large est le 

plus abondant dans le Pacifique) 
ainsi que des poissons captures 
dans le cadre d'operations de 
peche profonde; Pale Taumaia, 
maitre pecheur a la CPS a d'ailleurs 
pris part aux premiers essais de 
peche profonde effectu£s a 
Kiritimati en 1984, qui ont permis 
d'enregistrer d'excellents taux de 
prises. Toutefois, les chanides 
constituent l'essentiel des produits 
destines a l'exportation. 

Au cours d'une p£che effectuee 
pres d'une des vannes, une 
vingtaine de chanides de bonne 
taille (entre 1 et 2 kg chacun) ont 
ete captures en 5 ou 10 minutes. 
Les agents du service des peches 
affirment que lorsqu'ils pechent 

serieusement, ils peuvent realiser 
des prises variant de 250 a 500 kg 
par jour. C'est surtout le lundi et le 
mardi que les operations de peche 
sont les plus intensives, le poisson 
etant exporte frais tous les 
mercredis a Hawai, a bord du vol 
hebdomadaire a destination de 
Honolulu. Les chanides ont 
beaucoup d'aretes mais ils sont 
malgre tout tres apprecies par les 
nombreux philippins installcs a 
Hawai, qui en sont les principaux 
consommateurs, ainsi que par les 
habitants de Kiritimati eux-memes, 
y compris les membres du service 
des peches. =»̂  
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Les filets maillants sont disposes en demi-cercle dans la retenue d'eau situee en face de 
la vanne. Les pecheurs, en agitant l'eau et en faisant du bruit effrayent les poissons et les 

dirigent dans le filet d'ou ils sont immediatement retires. 

Les poissons une fois mis en casiers, sont transportes rapidement jusqu'aux locaux de la 
Marine Export Division, qui se chargera de les exporter frais et refrigeres a Hawai au 

cours des deux jours qui suivent la capture. 
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FORMATION ET SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES EN MATIERE 

DE MOTEURS MARINS 

Le present article a pour but de 
vous faire connaitre un cours local 
de formation conduit en Nouvelle-
Caledonie et de vous renseigner 
sur les supports pedagogiques que 
Ton peut se procurer aupres de la 
CPS. L'ecole des metiers de la mer 
(EMM), a Noumea, et le lycee 
professionnel de Touho, a 
Poindimie, dans la Province Nord, 
nous ont demande si la CPS 
pouvait mettre a leur disposition 
des documents pedagogiques sur 
les moteurs marins (moteurs hors-
bord, moteurs diesel, etc.) ou toutes 
autres informations connexes 
susceptibles de renforcer leurs 
programmes de cours. 

Nous avons done suivi l'un des 
cours de formation conduits sur le 
terrain par l'EMM pour mieux 
comprendre les conditions reelles 
dans lesquelles il se deroule et 
determiner ainsi les supports 
pedagogiques adequats. 

Le programme de formation de 
l'EMM, enrrepris a la demande des 
trois provinces (Nord, Sud et lies) 
est organise et dirige par le per
sonnel de l'EMM. Quant aux 
autorites territoriales de Nouvelle-
Caledonie, elles en assun?nt l'admi-
nistration, en cooperation avec 
chacune des trois provinces. 

Cctte annee, le programme de 
formation a debute en Janvier. II se 
poursuivra pendant 6 mois dans la 
province Nord et les lies Loyaute 
et durera une annee enticrc dans 
la province Sud. 11 est axe sur les 
domaines suivants: 

— fonctionnement et entretien des 
moteurs hors-bord (essence, 
diesel et kerozene); 

— regies de securite applicables 
aux moteurs hors-bord; 

— regies de securite et d'entretien 
applicables aux petites embar-
cations; 

PorM. Izumi 
Commission du Pacifique Sue! 
Noumea, Nouvelle-Caledonie 

— fonctionnement et entretien des 
moteurs diesel embarques; 

— manutention du poisson et 
entretien des machines a glace; 

—demonstration de techniques de 
peche; 

— systemes electriques a bord des 
petites embarcations. 

Chaque stage se deroule pendant 
une semaine dans un des vingt 
sites selectionnes sur l'ensemble du 
territoire. A chaque endroit, on 
organise deux ou trois cours de 
formation surle meme theme pour 
s'assurer d'une plus large partici
pation des stagiaires. Ainsi, il y a 
trois cours de formation sur les 
moteurs hors-bord sur l'ile 
d'Ouvea, un dans le nord, un dans 
le centre de l'ile (Fayahoue) et le 
dernier dans le sud (village de 
Mouli). On y conduit egalement 
trois cours de formation sur les 
bateaux de peche. De Janvier a juin 
1992, un total de six cours de for
mation auront done lieu a Ouvea. 

Les supports pedagogiques et les 
manuels utilises dans le cadre du 
cours sont prepares avec serieux et 
originalite. On utilise de veritables 
moteurs hors-bord (Yamaha 25 
CV) ainsi que des pieces (cylindres, 
pistons et helices) pour les 
excrciees de demonstration et les 
travaux pratiques. Outre les 
activitcs de formation portant sur 
les moteurs hors-bord, les partici
pants, qui s'interessent generale-
ment k la peche proprement dite, 
peuvent visionner des video-cas
settes sur les activites en aval de la 
peche. Ce cours illustre bien la 
cooperation qui peut s'etablir entre 
un enseignant experimente tra var
iant dans un etablissement tech

nique professionnel et un agent de 
vulgarisation halieutique. 

L'ecole des metiers de la mer 
organise par ailleurs les cours 
suivants a Noumea: 

— cours de trois mois (deux par 
semestre) de formation a la 
navigation sur bateaux de 25 
metres aux fins de l'obtention 
du certificat national de capa-
citaire; 

— cours de six mois (un par 
semestre) sanctionne par un 
certificat de marin-pecheur 
pour la Nouvelle-Calecionie; 

— cours de trois mois (un par 
semestre) de formation sur 
moteurs de 450 CV aux fins de 
l'obtention d'un certificat na
tional de capacitaire; 

— cours de trois semaines (un par 
semestre) aux fins de l'obten
tion d'un permis de conduire 
national pour navires a moteur 
(150 CV). 

Les observations effectuees sur le 
terrain lors du stage de formation, 
les contacts etablis avec les 
principales entreprises japonnaises 
de fabrication de moteurs et la 
recherche de documents pertinents 
aupres de la CPS ont permis de 
reunir un volume considerable 
d'informations. A cet egard, on 
trouvera dans les tableaux figurant 
aux pages 21 a 24 du present 
numero les references exactes des 
supports pedagogiques sur les 
moteurs marins disponibles a la 
CPS. 

Deux grands fabricants japonais de 
moteurs marins ont egalement 
realise divers supports pedago
giques tels que manuels, affiches, 
videocassettes, brochures, dia-
positives et catalogues que les 
interesses peuvent se procurer a un 
prix raisonnable. 

Les manuels servent de point de 
depart a l'elaboration des supports 
distributes aux participants dans le 
cadre des cours de formation. En 
s'inspirant de plusieurs d'entre 
eux, on devrait pouvoir realiser des 
supports pedagogiques repondant 
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aux besoins specifiques des 
stagiaires. Les affiches, qui 
mesurent 72 cm sur 102,5 cm, 
peuvent etre exposees dans les 
ateliers, les salles de classe des 
etablisscments d'enseignement ou 
encore les centres de formation. Les 
videocassettes et les diapositives 
sont utiles aussi bien aux stagiaires 
qu'aux autodidactes et leur 
utilisation est vivement recom-
mandee dans le cadre du cours de 
l'EMM decrit ci-dessus. 

S'agissant des brochures et des 
catalogues, les stagiaires peuvent y 
trouver de precieuses informations 
sur les differents types de moteurs 
actuellement disponibles sur le 
marche mondial. Les films ne 
peuvent etre utilises que dans les 
etablisscments d'enseignement ou 
les centres de formation dans la 
mesure ou ils exigent certaines 
installations et equipements. 

Les organisations intemationales, 
regionales, les organismes d'assis-

tance technique bilaterale et les 
entreprises privees entre autres, 
pubiient egalement des manuels 
sur les moteurs marins. Les diffe
rents supports pedagogiques enu-
meres ci-dessus trouveront proba-
blement leur place dans le cadre 
des programmes de formation que 
vous serez peut-etre amene a 
conduire, si toutefois vous les 
utilisez efficacement. Toutes autres 
informations relatives aux sup
ports pedagogiques sur les 
moteurs marins seraient les 
bienvenues. T O 

Cours de formation sur le fonctiortnement et l'entretien des moteurs 
hors-bord au village de Mouli (He d'Ouvea, Nouvelle-Caledonie) 

du 24 au 28 ftvrier 1992. 
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Liste des supports et documents p£dagogiques sur les moteurs marins 

On trouvera ci-dessous une liste de supports et documents pedagogiaues portant notamment sur le fonctionnement, le 
circuit de refroidissement, le systeme de transmission, I'entretien, le montage et le demontage de moteurs Yanmar et Yamaha, 
diesel ou hors-bord. Toutefois, ils ne sont malheureusement disponibles qu'en anglais. 

1. Yanmar Diesel (marine diesel & outboard motor) 

Item 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Description 

Marine engine handbook 
Diesel engine instruction book 1 
Diesel engine instruction book 2 (industrial) 
Diesel engine instruction book 3 (marine) 
Marine gear (mechanical type for small engine) & stem arrangement 
Cooling system (HA) 
Lubrication system (HA) 
Marine gear section (Yanmar) 
Marine gear oil flow (Yanmar) 
Marine gear power train (NICO) 
Marine gear section (NICO) 
Marine gear oil flow (NICO) 
Fuel system (HA) 
TD series periodical maintenance (1) 
TD series periodical maintenance (2) 
TD series periodical maintenance (3) 
TD series major checkpoints in installation 
D27 RCL 3DIM (French/English) 
D27 RCL (French/English) 
YDOM (diesel outboard motor) PER 
YDOM (diesel outboard motor) FLAT 
Engine installation for work boat 
Y-DOM (diesel outboard motor) disassembly/reassembly 
I'D engine disassembly /reassembly 
Diesel outboard motor (French) 
Diesel outboard motor (English) 

Type 

book 
book 
book 
book 

wall chart 
wail chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
wall chart 
videotape 
videotape 
videotape 
pamphlet 
pamphlet 

Reference no. 

AOA1744 
AOA0002 
AOA0003 
AOA0004 

AOA3253-8404 
AO A3 254-8404 
AOA3255-8404 
AOA3256-8710 
AOA3257-8710 
AOA325 8-8404 
AOA3259-8404 
AOA3260-8404 
AOA3262-8404 
AOA3336-8710 
AOA3336-8710 
AOA3336-8710 
AOA3336-8710 
AOA3828-8806 
AO A3 828-8806 
AOA3 850-8703 
AOA3851-8703 

2. Yamaha Motor (outboard motor) 

Item 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Description 

Service promotion guide '91 
Training text (1) to (7) 
Training text (8) 
What is an outboard motor 
Engine for outboard motor 
Lubrication 
Carburettor 
Ignition system 
Spark plug 
Power transmission system 
Propeller 
Cooling system 
Mounting and demounting 
Inspection and maintenance 
Trouble shooting 
Instruments 
Special tools 
General service I 
General service II 
Special tool 
O/B basic knowledge 
Crankshaft reassembly 
Oil mixing chart (litres) 
Oil mixing chart (gallon) 
Service data chart ('91 all line-up) 
Service data book ('91 all line-up) 
Inspection poster (pre-delivery inspection & service) 
Inspection poster (periodic inspection & service) 
Cut-away view poster (250A) 
Special tool manual (all line-up) 
Special tool manual (supply (T.P.I.)) 
Assembly chart (E25F, E25FK, E20FK) 
Assembly chart (other models) 
Service manual (all models) 
Parts catalogue (all models) 
Kerosene outboard motor 

Type 

copy 
book 
book 
slides 
slides 
slides 
slides 
slides 
slides 
slides 
slides 
slides 
slides 
slides 
slides 
slides 
slides 

videotape 
video tape 
videotape 
videotape 
videotape 
wall chart 
wall chart 
wall chart 

book 
wall chart 
wall chart 
wall chart 

book 
book 

wall chart 
wall charts 

books 
catalogues 
pamphlet 

Reference no. 

298128 
071768 
071793 
071671 
071672 
071673 
071674 
071675 
071676 
071677 
071678 
071679 
071680 
071681 
071682 
071683 
071684 

NK-001E 
NK-002E 
NK-003E 
NK-004E 
YE-001E 
071642 
071746 
296041 
296502 
297001 
297000 
031408 
298111 
298121 
295027 
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Liste des supports et documents pedagogiques sur les moteurs marins - suite 

3. Yamaha Motor (marine diesel) 

Item 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

description 

Service promotion guide '91 
ME & MEF how to use S.S.T. 
Periodic inspection poster (ME63, ME125, ME188) 
Periodic inspection poster (ME130F, ME130FT, ME200F, ME200FT. 
ME200FTI) 

Periodic inspection poster (MU1, MU2) 
Periodic inspection poster (ME380T, ME400(L), ME650) 
Assembly chart (ME130F, ME130FT) 
Assembly chart (other models) 
Service manual (all models) 
Service guide (NSD 161) 
Parts catalogue (all models) 
Installation manual (all models) 
Engine & propeller selection manual (all models) 
Recommended parts list 
Marine diesel sales guide (all models) 

type 

copy 
videotape 
wall chart 
wall chart 

wall chart 
wall chart 
wall chart 

wall charts 
books 
book 

catalogues 
books 
books 
copies 
book 

Reference no. 

298128 
072224 
072175 
072186 

072198 
072226 
072194 

070201 

072204 

Liste des films sur les moteurs marins utilisables a des fins pedagogiques 

Les films mentionnes ti-dessous n 'existent qu 'en version anglaise 

N° 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 
21 

Titre 

Clean air that engines may live 
Clean fuel that engines may live 
Construction of diesel engines 

Diesel engine—ideal diesel cycle 

Diesel engine lubrication 
The diesel fuel system 
DPA fuel pump 
Diesel lubricating and cooling 
systems 
Efficient cooling system that 
engines may live 
Four 99 servicing technique 
Functions of lubrication that 
engines may live 
Good valve job pays 
Ignition and spark plug 

Introducing the turbocharger 
Six 354 servicing technique 
Thin film lubrication 
Top overhaul 
Fishing is their business 

The magic of a name 

Diesel engine lubrication 
Ensuring efficiency 

Duree 

10 
9 
15 

6 

31 
12 
20 
9 

14 

20 
13 

24 
19 

6 
19 
29 
20 

17.5 

24 

33 
27 

Producteur 

John Deere, U.S.A. 
John Deere, U.S.A. 
U.S.Navy 

McGraw-Hill Book 
Co., U.K. 
Mobil Oil Co., U.K. 
Perkins Engines Ltd., U.K. 
Perkins Engines Ltd., U.K. 
Audio Productions, 
U.S.A. 
John Deere, U.S.A. 

Perkins Engines Ltd., U.K. 
John Deere, U.S.A. 

Ethyl Corporation, U.S.A. 
Champion Spark 
Plug Co., U.S.A. 
Perkins Engines Ltd.. U.K. 
Perkins Engines Ltd., U.K. 
Mobil Oil Co.. U.K. 
Perkins Engines Ltd., U.K. 
Caterpillar Tractor 
Co., U.S.A. 
R.H.R. Productions & 
Film Producers' Guild. U.K. 
B & W 
B & W 

D i s t r i b u t e e 

John Deere, U.S.A. 
John Deere, U.S.A. 
United World Films 
Inc., U.S.A. 
McGraw-Hill Book 
Co., U.K. 
Mobil Oil Co., U.K. 
Perkins Engines Ltd., U.K. 
Perkins Engines Ltd., U.K. 
United World Films 
Inc.,U.S.A. 
John Deere, U.S.A. 

Perkins Engines Ltd., U.K. 
John Deere, U.S.A. 

Ethyl Corporation, 
Champion Spark 
Plug Co., U.S.A. 
Perkins Engines Ltd., U.K. 
Perkins Engines Ltd., U.K. 
Mobil Oil Co., U.K. 
Perkins Engines Ltd., U.K. 
Caterpillar Tractor 
Co., U.S.A. 
R.H.R. Productions & 
Film Producers' Guild, U.K. 
B & W 
B & W 

Sources 

(1) 
(1) 
(1) 

(1) 

(1) 
0) 
(1) 

0) 

(1) 

(1) 
(1) 

(I) 
(1) 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 

(2) 

(3) 
(3) 

Sources: 
(1) Organisation des Nations unies pour 1'alimentaiion et ragriculture (1979). 

Catalogue du service de pret de films de la FAO. 277 pages. 
(2) Service des peches du minislere des activity du secteur primaire (1973). 

Le catalogue des films sur les peches et autres sujets connexes est disponible en Australie. 
Fisheries Paper, n°13, 173 pages. 

(3) Service des peches du minislere des actives du secteur primaire (1973). 
Le catalogue des films sur les peches et autres sujets connexes est disponible en Australie. 
Australian Fisheries paper, n°13, 224 pages. 
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Liste des ouvrages sur les moteurs marins utilisables a des fins p£dagogiques 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Titre 

Marine engineering I 

Visual training manual for 
Fiji's rural fishermen's 
training programme 

Trolling techniques for the 
Pacific Islands - a manual 
for fishermen 
Handbook no. 28 

Applications mecaniques: 
1. Installation et entretien 
des moteurs dans les 
petits bateaux de peche. 
Rapport technique 
n°196 

Applications mecaniques: 
2. engins de levage pour les 
petits bateaux de peche. 
Rapport technique 
n°229 

Internal combustion 
engine (III) 
TextAeference book no. 9 

Operation and maintenance 
of diesel engine 
TextAeference book no. 10 

Introduction to engineering 
TextAeference book no. 14 

Combustion engine, 
parts I, II and III 
TextAeference book no. 15 

Marine engineering 
TextAeference book no. 16 

Trouble shooting of diesel 
engine 
TextAeference book no. 19 

A simplified method for 
calculation of the cruising 
speed and cruising 
propeller dimensions of a 
small fishing boat 
TextAeference book no. 22 

Selection and installation 
of a fishing boat engine 
TextAeference book no. 23 

Auteur, annee de 
partition et 

nombre de pages 
Overseas Fishery 
Cooperation 
Foundation 
(1985)-299 pages 

Fisheries Division, 
Government of Fiji 
(1985)-28 pages 

G. L. Preston, 
P. D. Chapman, 
P. D. Mead 
and P. Taumaia 
(1987)-162 pages 

B. Mutton 
(1979): version anglaise 
127 pages 
(1979): version francaise 
128 pages 

B. Mutton 
(1982): version anglaise 
146 pages 
(1985): version francaise 
154 pages 

M.Tanaka 
(1979)-18pages 

S.Yamamoio 
(1980)-25 pages 

H. Mizuno 
(1980)-95 pages 

M. Tanaka 
(1980)-163 pages 

M. Tanaka 
(1980)- 137 pages 

S. Yamamoto 
(1981)-19 pages 

S. Yamamoto 
(1981)-41 pages 

S. Yamamoto 
(1982)-54 pages 

Editeur 

Overseas Fishery 
Cooperation 
Foundation 

Fisheries Division, 
Government of Fiji 
& Food and Agriculture 
Organization of the 
United Nations 

South Pacific 
Commission 

Organisation des 
Nations unies pour 
l'alimentation et 
I'agriculuire 

Organisation des 
Nations unies pour 
l'alimentation et 
I'agriculture 

Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center 

Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center 

Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center 

Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center 

Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center 

Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center 

Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center 

Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center 

Sujet 

1. Descriptif des moteurs 
de bateaux de peche 

2. Moteurs a explosion 
3. Arbre de transmission et heTices 
4. Combustible et lubrifiant 

1. Moteurs hors-bord 
a deux temps 

2- Principes de base relatifs au 
circuit d'huile du moteur 

3. Schema du circuit d'huile 
4. Combustible et cycle d'air 
5. Schema du circuit du combustible 
6. Circuit d'eau de refroidissement 
7. Revision plriodique 
8. Transmission 
9. Arbre port-h&ice 

1. Operations de peche - avant le 
depart (ou comment gviter 
lout accident) 

2. Apres la peche - entretien du 
bateau (moteur) 

3. Incidents en met - les pannes 
(entretien du moteur) 

1. Selection d'un moteur de 
bateau de peche 

2. Montage du moteur 
3. Regies de montage 

Pages 

1-46 

47-219 
220 - 257 
258 - 299 

17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

105 

139 

150 

1-6 

6-11 
12-54 

m 
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Liste des ouvrages sur les moteurs marins utilisables a des fins pedagogiques - suite 

14 

15 

Stem equipment for 
small fishing boat 
TextAeference book no. 24 

Fundamentals of diesel 
engine (questions & 
answers) 
Textfreference book no. 25 

S. Yamamoto 
(1982)-60 pages 

S. Yamamoto 
(1982)-72 pages 

Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center 

Southeast Asian 
Fisheries Development 
Center 

1. Puissance du moteur 
2. Consommation de carburant 
3. Charge du moieur 
4. Cycles du moteur 
5. Combustion 
6. Suralimentation 
7. R6glage des soupapes 
8. Vibrations 
9. Defauts du moteur 
10. Principes applicables aux 

moteurs a essence 

1-9 
9-13 
13-17 
18-24 
25-34 
34-41 
41-54 
54-58 
58-66 
66-71 

Exemple de support pedagogique sur les moteurs marins 

© Copyright Commission du Pacifique Sud 1992 

La Commission du Pacifique Sud autorise la reproduction, 
meme partielle, de ce document sous quelque fomte que ce soil, 

a condition qu'il soil fait mention de 1'origine. 

Original: Anglais 
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