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ACTIVITES DE LA CPS 

RESTRUCTURATION DES PROGRAMMES HALIEUTIQUES 

Les activites mises en oeuvre par la 
Commission dans le domaine ha-
lieutique etaient par le passe r6-
parties en deux grands secteurs inti
tules respecti vement programme 
peche cotiere et programme deva
luation des thonides et marlins. 

Suite a des choix exprimes par les 
pays membres de la CPS au sein de 
diffeVentes instances, telles que la 
conference technique rggionaie sur 
les peches, le Comite des represen-
tants des gouvernements et admi
nistrations et la Conference du 
Pacifique Sud, ('ensemble des pro
grammes halieutiques a connu une 
vaste expansion et plusieurs chan-
gements d'orientation au cours des 
dernieres annees. 

Un tel dynamisme garantit I'ade-
quation des activites aux besoins des 
pays membres de la CPS, mais revo
lution des programmes au gre des 
besoins s'est produite de maniere 
quelque peu desordonnee. Compte 
tenu, par ailleurs, de la necessite 
pour I'ensemble de la CPS d'eiabo-
rer cette annee un plan directeur, il 
s'est avere necessaire de proceder a 
une revision de la structure organi-
que du departement, processus 
actuellement en cours. 

Les deux grandes composantes du 
departement ont a present ete sub-
divisees en sept "sections" distinctes 
qui correspondent a ses principaux 
domainesd'intervention. Le schema 
ci-dessous presente le nouvel orga-
nigramme du departement. If est 
dirige par le coordonnateur des 
peches, dont relevent les deux divi
sions prtncipales qui ont a leur t£te 
le directeur du programme peche 
cotiere et ledtrecteurscientifiquedu 
programme thonides, respective-
ment. Viennent ensuite les sept nou-
velles sections, dont chacune est 
placee sous la responsabiltte d'un 
cadre experimente. 

Les dix-huit projets et domaines 
d'activite relevant des sept sections 
ne peuvent figurer sur cette page par 
manque de place. On trouvera ce-
pendant plus loin dans cette Lettre 
d'information une version complete 
de I'organigramme ou figurent non 
seulement I'ensemble des projets 
mais egalement les activites qu'ils 
recouvrent. 

Dans la plupart des cas, ces projets 
correspondent a des financements 
non statutaires specifiques. Pour 
faciliter la lecture de ce schema, les 
domaines d'activite sont presentes 

separement, bien que concretement 
ils se chevauchent et soient entiere-
ment integres. 

Au dos de I'organigramme se trou-
ve la liste des postes et le nom des 
agents des programmes halieuti
ques par section, pour que les de-
mandes d'information technique 
puissent etre adressees directement 
aux personnes concernees. 

Cette restructuration se fonde ega
lement sur le sentiment souvent ex-
prime par le personnel du depar
tement selon lequel, au cours des 
dernieres annees, le programme de 
travai I semble avoi r ete trap souvent 
"morcele" en projets afin de pouvoir 
obtenir des financements a court 
terme et cibies sur des interventions 
precises qui n'auraient pu etre obte-
nus autrement. 

Les bai lleurs de fonds tiennent sou
vent a ce que les activites soient 
fragmentees en projets (c'est-a-dire 
qu'el les soient mises en oeuvre pen
dant une periode determined, au 
cours de laquelle elles doivent at-
teindre des objectifs precis) alors 
qu'en realite, il est inutile d'entre-
prendre des travaux tels que la col-
lecte de statistiques halieutiques, la 
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ACTIVITES DE LA CPS 

diffusion de ('information et la rea
lisation de missions d'expertise-
conseil, s'its ne peuvent beneficier 
d'un concours non circonscritdans 
le temps assurant leur perennite. 

Par contre, d'autres aspects de notre 
travail, comme parexemple ('orga
nisation d'un programme de forma
tion ou d'un seminaire technique, 
ou encore une action entreprise au 
niveau local en collaboration avec 
des organismes nationaux ou autres 
peuvent aise"ment£tre apprehended 
en tant que projets et continueront 
a etre presents comme tels aux 
bailleursdefends. Il esttoutefoisde 
plus en plus difficile de considerer 
comme des projets des activity qui 
devraient en fait £tre envisages 
comme des prestations fournies aux 
pays membres, et d'avoir a circons-

crire sous forme de projets des t3-
ches qui ont en fait un caractere 
permanent. Un des buts de la re-
structuration du departement est 
done de redeTmir notre travail en 
termes de "prestations" et de projets, 
distinction qui sera utile dans les 
concertations a venir avec les bail-
leursdefends. Il est bien evidentque 
cela vise egalement a offrir une ima
ge plus claire de notre structure a nos 
clients, autrement dit, aux gouver-
nementset administrations des pays 
et territoires insulaires de la region 
pour qui oeuvre la Commission. 

Cet effort de reorganisation s'eten-
dra en 1993 a la structure admi
nistrative et financiere du depar-
tement, qui sera actual is^e pour 
refleter plus fidelement son fonc-
tionnement. Cest dans ce mfime 

souci de clarte" que certains postes 
verront sans doute leur designation 
modified. Nous esperons que d'ici 
le milieu de I'annee, ce travail de 
reorganisation aura ete mene a bien 
et que le nouvel organigramme du 
departement des ressources marines 
nous aidera a mieux convaincre les 
bailleurs defends de la necessite de 
prendre des engagements a plus 
long terme, tout en maintenant des 
projets a court terme. 

(Avec le concours de Garry Preston) 

* 
* 

• SECTION INFORMATION 

Bulletin d'information des reseaux de specialistes 

La plupart de nos lecteurs savent 
sans doute que la division peche 
c&tiere de la Commission du Pacifi-
que Sud a suscite, par le truchement 
du projet sur ('information halieuti-
que, la creation de plusieurs reseaux 
de specialistes pour tisser des liens 
entre lesgroupementsou personnes 
s'interessant a un domaine donnede 
I'halieutique. 

Ont vu le jour jusqu'a present des 
reseaux de specialistes sur la beche-
de-mer, la ciguatera, I'huTtreperliere 
et plus recemment le troca, et sur la 
gestion et le savoir traditionnels en 
matierede ressources marines. Cha-
cun de ces groupes realise un bul
letin semestriel publiant des rap
ports, des etudes et des commen-
taires tires des contributions de ses 
membres. Chaque reseau a designe 
un redacteur en chef, en general 
etranger a la CPS, charge de coor-
donner la preparation du bulletin et 
d'en envoyer un exemplaire defmitif 
a la CPS, pour publication et dif
fusion. 

Le bulletin d'information n° 2 du 
reseau sur la gestion et le savoir 
traditionnels en matiere de ressour
ces marines sort tout juste des pres
ses de la CPS. Eiabore sous I'oeil 
vigilant du specialiste Kenneth 
Ruddle, il presente des strategies 
pour I'acquisition des connaissances 
traditionnelles dans le domaine ma-
rin. Y sont egalement exposes les 
besotns en donnees et les methodes 
d'analyse a mettre en oeuvre a des 
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fins de recherche economique sur 
le secteur de la peche artisanale. 

Desormais bien etablis, ces reseaux 
de specialistes sont un outil de choix 
pour ^amelioration de I'gchange 
d'informations dans la region. Le 
projet sur f'information halieutique 
continuera d'ailleursde favoriser la 
creation de nouveaux reseaux. Le 
reseau de specialistes sur ['education 
et la formation dans le domaine de 
la peche vient de voir le jour et son 
premier bulletin d'information de-
vrait etre disponible en juillet. Un 
reseau de specialistes sur les dispo-
sitifs de concentration du poisson 
devrait etre mis sur pied lors du 
deuxieme trimestre de cette annee. 

Toute personne souhaitant devenir 
membre d'un de ces reseaux de 
specialistes est invitee a se mettre en 
rapport avec le charge de ('infor
mation halieutique. 

(Avec le concours de J.P. 

Gaudechoux) ^/f^h 

_ _.__• 
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ACTIVITES DE LA CPS 

• SECTION FORMATION 

Mise en place d'un nouveau reseau de specialistes 

Ceux qui parmi nos lecteurs sont 
concerned par la formation et e d u 
cation dans le domaine halieutique 
seront satisfaits d'apprendre que le 
projet regional de formation a la 
peche a lance un nouveau reseau de 
specialistes s'interessant precis£ment 
a ce domaine (voir article precedent 
pourtoute autre information sur les 
r&eaux de specialistes). 

"L'etude sur !a valorisation des res-
sources humaines du secteur de la 
peche des pays oceaniens" menee 
en1991 par laCPSavaitattribueun 
rang hautement prioritaire a I'effica-
citede la coordination regionalede 
I'enseignement et de la formation 
halieutiques et a la creation de liens 
plus droits entre les etablissements 
et les organismes oeuvrant dans ce 
domaine. Le nouveau reseau de 
specialistes sur ('education et la for
mation halieutiques permettra de 
mieux faire face a ces deux exigen
ces. 

La section formation halieutique 
souhaite etablir des contacts avec les 
etablissements, les administrations, 
les personnes et les groupements 
inte>ess£s et espere recevoir des 

Ces dernieres annees le potentiel 
Sieve" de rentabil ite du marche japo-
naisdu sashimi a stimuli ledeVelop-
pement de flottilles de palangriers 
dans le Pacifique Sud. Navimon, 
societe de peche de Nouvelle-
Caledonie est en pleine expansion 
a I'heure actuelle et s'appr£te a re-
ceptionner courant 1993 a Noumea, 
huit palangriers flambants neufs. 

La societe "Navimon" possede pour 
I'instant deux navires, le "Tania J" et 
le "Yasmin", qui pratiquent la peche 
profonde de vivaneaux pour le mar
che local, ainsi que, depuis un an, 
la p^che des thonides a la palangre 

• 
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articles destines a etre publics dans 
le Bulletin d'information sur/'Educa
tion et la formation halieutiques. 

Avant que n'intervienne la designa
tion d'un redacteur en chef inde
pendent, les agents de la section 
formation, Hugh Walton et Michel 
Blanc, assumeront ces fonctions 
pour la publication du premier nu-
mero prevue en juillet. Cette pre
miere edition sera mise en forme en 
collaboration avec le charge de I'in
formation halieutique de la CPS, 
]ean-Paul Gaudechoux. 

Outre un editorial, ce bulletin propo-
sera d'une part, des articles de fond 
et d'autre part, des rubriques qui 
paraTtront regulierement. On trouve-
ra dans ces dernieres des comptes 
rendus sur les activites de formation 
de la CPS et de I'Agence des peches 
du Forum, sur les cours organises 
aux niveaux national ou regional, un 
programme des cours prevus et une 
description des etablissements actifs 
dans ce secteur. 

La rubrique "Agenda" permettra d'in-
formeratemps lesstagiairescomme 
les etablissements du calendrier des 

(methode japonaise) avec des resul-
tats encourageants puisque 60 ton
nes de thons ont ete exportes vers 
les grands marches nippons en 
1992. La vitesse superieure sera pro-
chainement passed avec ('acquisi
tion de huit palangriers flambant 
neufs d'ici le mois de juin 1994. Le 
financement des bateaux sera assure 
par des investisseurs metropolitains 
(dans le cadre des dispositions de la 
loi Pons qui permet la defiscalisation 
des investissements dans les Territoi-
res francais d'Outre-Mer). D'un 
point de vue technique ces bateaux 
de 16 metres en aluminium seront 
construits en France par les chantiers 

cours et seminaires prevus. Nous 
souhaiterions tout particulierement 
recevoir des organismes de forma
tion leurs programmes de cours et 
de seminaires pour I'annee 1993. 

La reussite du Bulletin d'information 
sur /'Education et la formation ha
lieutiques sera largement tributaire 
de la regularity avec laquelle les 
membres du reseau de specialistes 
et autres parties interessees enver-
ront des articles et autres materiaux 
d'interet a des fins de publication. 
Ceux destines a paraTtre dans le 
premier numero de ce bulletin doi-
vent etre adresses a la CPS dans les 
meilleurs deiais. Nous prefererions 
en recevoir un exemplaire sur dis-
quette, mais nous accepterons ega-
lement des exemplai res dactylogra
phies ou telecopies. Pour plus d'in-
formations avant de vous attaquer a 
votre premiere page blanche, ou si 
voussouhaitez recevoirce bulletin, 
n'hesitez pas a nous contacter. 

(Avec le concours de Hugh Walton) 

bretons Vergoz. lis seront equipes 
d'une palangre en nylon monofila
ment montee sur un systeme de 
tambour et de cadenceur Lindgren-
Pitman, d'une cale a poissons de 30 
metres cube, d'une machine a glace 
en paillettes et d'un moteur de 300 
cv. Chaque bateau sera commande 
par un capitaine originairede France 
metropolitaine alors que les hom
ines d'equipage seront recrutes loca-
lement. Les deux premiers palan
griers sont attendus a NoumOa au 
moisd'avril 1993. 

-Janvier/Mars 93 
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ACTMTHS DE LA CPS 

Hugh Walton et Michel Blanc, ont 
enseigne- aux huit hommes d'equi- participants 
page presents toutes les techniques 
quipermettentd'obtenirunproduit 
final de premiere quality. Au cours 
de cet atelier I'accent a ete mis sur 
['importance de la manutention a 
bord (gaffage, tuage, saignee, evis
ceration et nettoyage) ainsi que sur 
la necessite de proceder a la refri
geration des prises le plus rapide-
ment possible en les immergeant 
dans un melange de glace et d'eau 
de mer. Le cours s'est acheve dans 
la bonne humeur avec une degusta-

Se profile done £ I'horizon la mise 
en place de la plus importante flotte 
de peche industrielle ayant jamais 
opere sur ie territoire de Nouvelle-
Caledonie. Le projet ne manque pas 
d'atouts: des unites neuves utilisant 
des techniques modernes, des eaux 
poissonneuses encore peu exploi-
tees,despossibilitesd'expeditionsur 
le japon tr£s avantageuses (2 vols 
directs sur Tokyo permettant I'expe-
dition de 40 tonnes de fret par semai-
ne) et I'existence d'un marche a ('ex
portation apparemment illimite. 

En decembre 1992 la direction de 
"Navimon" contactait le programme 
de p£che c6tiere de la CPS afin d'ob-
tenir certains conseils techniques 
ainsi qu'une participation de la CPS 
a la formation des futurs hommes 
d'equipage. En consequence, le pro-
jet regional de formation a la p£che 
s'est rendu le 12 Janvier dernier dans 
les locaux de la societe "Navimon" 
poury faire un cours sur letraitement 
et la conservation des thons frais 
destines au marche du sashimi. 
Gr^ce & des cassettes video, un pos
ter, un manuel specialement prepare 
pour ('occasion et des demonstra
tions pratiques, nos deux formateurs, 

Le catalogue de la formation halieutique pret a appareiller!!! 

tion de sashimi fort appredee par les 
participants. 

Le projet regional de formation a la 
peche envisage de completer cette 
formation par des demonstration 
pratique a bord du "Tania j " et par 
d'autres cours a terre pour les futurs 
hommes d'equipage de la societe 
"Navimon" lorsque ceux-ci seront 
identifies. 

(avec le concours de Michel 'Bernie' 
Blanc) iO> 

La realisation du catalogue de la 
formation halieutique est un roman 
fleuve dont le premier episode re-
monte a 1986, lorsque sous la direc
tion du charge de la formation halieu
tique d'alors, Alastair Robertson, une 
premiere mouture de quelque 243 
pages, recensant les possibilites de 
formation offertes aux services des 
peches des pays oceaniens, avait ete 
remise aux participants a la dix-hui-
tieme conference technique regio
n a l sur les peches. 

Ce premier catalogue contenait des 
informations sur les cours organises 
dans 18 pays par 70 etablissements. 
Ces cours etaient repertories par pays 
et par etablissement, ainsi que par 
theme. On y resumait les cours offerts 
par chaque etablissement, avec men
tion de leur duree, des modalites 

description, du programme et des 
personnes a contacter. 

Ce catalogue avait vu le jour suite 
a une recommandation soumise a 
la dix-septieme conference techni
que regionale sur les peches en 
1985 invitant la section formation 
halieutique a evaluer les options 
existant en matiere de formation et 
a diffuser ces informations aupres 
des pays et territoires membres. 

Ceuxqui parmi nos lecteurs ont fait 
appel a ce catalogue pour la selec
tion ou la planification d'actionsde 
formation dans le domaine halieuti
que, que ce soit au niveau indivi-
duel ou dans le cadre de la formu
lation d'un plan de formation, se 
souviendront que ce catalogue re-
pondait amplement a la recom

mandation de la conference et s'etait 
avere un outi I particulierement uti le 
a la valorisation des ressources hu-
maines. 

Des 1987, cependant, un grand 
nombre de references etaient deja 
perimees. La section formation ha
lieutique avait en outre recueilli un 
nombre considerable d'informations 
supplementaires sur de nouveaux 
cours et etablissements n'apparais-
sant pas dans la version originale. 

Une demande de financement avait 
done ete presentee en 1989 pour 
s'assurer les services k court terme 
d'un agent contractuel devant entre-
prendre la mise a jour et la refonte 
du catalogue. On prevoyait que 
cette taclie necessiterait, pour un 
expert-conseil, douze semaines de 
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ACTIVITES DE LA CPS 

travail, auxquelles s'ajouterait le 
soutien fourni par les cadres et le 
personnel de soutien de la section 
formation halieutique. 

La complexity de cette entreprise 
ayant ete malheureusement sous-
estimee, ce n'est qu'en mars 1992 
que la premiere mouture du nou-
veau catalogue a ete achevee, et ce, 
apres six mois d'efforts de I'expert-
conseil et un travail considerable du 
personnel de la section formation. 

Cette premiere version comportait 
deux problemes majeurs : elle 
comptait pi us de 250 pages en petits 
caracteres sur deux colonnes et sur-
tout, certaines des donnees les plus 
importantes etaient deja perimees au 
moment ou les plus recentes etaient 
regues. Plut6t que de publier cette 
version telle quelle, il fut decide que 
le catalogue serait converti en base 
de donnees avant d'etre public, et 
que tous les efforts se porteraient sur 
la mise a jour des references. De 
nouvelles circulates furent en-
voyees aux etablissements, et gr&ce 
a la bonne volonte" du CIEO, qui 
parrainait le projet, la CPS a pu 
employer un expert-conseil pour 
convertir ce catalogue en base de 
donnees. 

Au coursdu premiertrimestre 1993, 
le projet de recherche sur les res-
sources c&tieres a mis en oeuvre 
plusieurs projets au niveau national, 
parmi lesquels I'aide apportee a 
Palau pour I'etude de son systeme 
de gestion de la peche cStiere et la 
preparation de son rapport annuel 
pour 1992,1'assistance dont a bene
fice la Papouasie-Nouvelle-Guinee 
lors de la preparation de rapports de 
recherche halieutique, et 1'assistance 
technique fournie a Pitcairn sur les 
perspectives de la peche locale. Le 
soutien ainsi fourni a, comme d'ha-
bitude, ete ax^ sur le renforcement 
des capacity nationales en vue de 
['execution, a I'avenir, de taxhes 
similaires, en proposant, dans la 

HI 
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La presentation de la base de don-
nees du catalogue de la formation 
halieutique est si mi laire a celle d'ori-
gine. Les etablissements et les cours 
y figurent sous un numero et on y 
retrouve 740 cours proposes par 104 
etablissements dans 25 pays. La ver
sion imprimee du catalogue, qui 
sera diffused dans la region, reper-
torie egalement les cours selon les 
payset les etablissements, mais pro
pose egalement un systeme de refe
rence simple, par theme, ou les 
cours figurent par numero de code 
et par pays. 

La base de donnees est mise a jour 
par le personnel de la section forma
tion halieutique, a Noumea, qui a 
eu recours au logiciel CDS/ISIS avec 
lequel certains pays oceaniens onl 
pu se familiariser dans le cadre du 
projet SIRMIP. La section formation 
poursuivra I'actualisation de la base 
de donnees au fur et a mesure que 
de nouvelles informations lui par-
viendront, et diffusera chaque annee 
des mises a jour. 

Le manuel de I'utilisateur est en 
cours de preparation afin de faciliter 
^installation et ('exploitation de la 
base de donnees. Ce catalogue sera 
aussi disponible sur demande sur 

mesure du possible, des stages pra
tiques a des agents nationaux. 

Parmi les autres activites de la sec
tion, il faut citer le travail d'analyse 
des informations de la base de don
nees consacree a Involution des cas 
d'intoxication ciguaterique (dont la 
publication est prevue pour le mois 
d'avril), la participation a une confe
rence des responsables des peches 
de Micronesie sur la mise en valeur 
et la gestion de la beche-de-mer, 
organise a I'universite de Guam, la 
saisie de donnees anciennes sur la 
base de donnees concernant la 
peche c&tiere, centred actuellement 
sur les statistiques du commerce 
exterieur relatives aux ressources 

disquette, soit sous format ASCII ou 
fichier Wordperfect. 

La section formation s'attachant de-
sormais plus specialement a la co
ordination de la formation et a la 
mise en valeur des ressources hu-
rnaines, ce catalogue sera un outil 
indispensable pour la selection des 
f ibres de formation et d'enseigne-
ment adapters aux besoins. Dispo
nible sur papier ou sur disquette, sa 
diffusion pourra se faire aupresd'un 
vaste public d'utilisateurs. L'actuali-
sation de la base de donnees du 
catalogue et la publication de mises 
a jour periodiques en garantiront a 
tout moment la pertinence (et offrent 
I'avantage de nous epargner cet 
exercice pour longtemps!). 

Pourtoute information supplemen-
taire sur ce catalogue, ou pour y 
apporter de nouvelles donnees, 
veuillez contacter la section forma
tion halieutique de la CPS a Nou
mea. 

(Avec le concours de Hugh Walton) 

invertebrees et enfin, les contribu
tions apportees a plusieurs bulletins 
de reseaux de spedalistes publies au 
mois de mars. 

Le projet de recherche sur les res
sources c5tieres continue de fournir 
des avis techniques sur demande, 
que ce soit aux spedalistes des pays 
et territoires membres de la CPS ou 
a d'autres projets et chercheurs etu-
diant la peche cOtiere dans la region. 

(Avec le concours de Tim Adams) 
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ACT1VITES DE LA CPS 

• SECTION TECHNIQUES DE PECHE 

Grace au concours financier apporte' par le PNUD, un nouveau projet concernant les techniques de peche a ete 
lance" au mois d'aout dans le cadre des activity de la CPS. Cette nouvelle initiative, intitulee projet de developpement 
de la p£che au large, tire parti de ('experience et des competences reconnues du projet de developpement de la 
p£che au demi-large. Ce nouveau projet a pour objectifs la promotion des programmes de mise en place de 
dispositifs de concentration du poisson (DCP) et le developpement des activites de peche a petite et moyenne 
edielle. II cherchera a aider les pecheurs a mieux diversifier leurs efforts par rapport a leurs activity aauelles de 
peche des ressources c6tieres, ressources souvent surexploitees; il visera egalement a etendre la participation des 
pecheurs oceaniens aux operations de peche thoniere actuellement dominies par les flottilles £trangeres. Pendant 
le deuxieme semestre 1992, huit projets d'assistance sur le terrain ont ete entrepris sous I'egide du projet de 
developpement de la peche au demi-large ou du projet de developpement de la peche au large, toutes ces inter
ventions ayant benefice de la participation de maitres-pecheurs et de specialises des DCP de la CPS ou recrutes 
ponctuellement pour la circonstance. 

Planification et mise en oeuvre du programme national de DCP — Vanuatu 

C'estdans le cadre de I'engagement 
a long terme pris par la CPS de par-
ticiper au volet technique de la pla
nification et de la mise en oeuvre 
d'un programme national de DCP 
finance par la Communaute europe-
enne que Paxton Wellington, mat-
tre-pecheur, a ete detache aupres 
des services des peches de Vanuatu, 
plus pr^cisement au Centre de for
mation halieutique de Luganville, 
sur I'ile de Santo. 

Depuis sa nouvelle base, il a pu 
mener une vaste evaluation des ca
pacity et besoins des communautes 
villageoises de pecheurs, etudier les 
sites potentiels pour la mise en place 
de DCP, afin de decider d'une repar
tition des DCP aussi rationnelieque 
possible. 

Paxton Wellington a supervise le 
montage et le mouiilage de quatre 
DCP au large et de six DCP dans des 
eaux cotieres peu profondes, ces 
derniers ayant ete congus pour attirer 
lespoissons-appSts. Les DCP mouil-
les au large se sont averes tres effira
ces et ont constitue une zone de 
peche tres productive, dont ont tire 
parti les participants au stage prati
que CPS/Nelson Polytechnic pour 
les agents des services des peches 
du iYirifique, qui a eu lieu au mois 
de juin 1992. 

Deux des DCP ayant ete perdus 
assez rapidement; on a pu constater, 
une fois examines les bouts a la 

derive, qu'en ['occurrence, la rup
ture du mouiilage etait due a des 
morsures de requins. 

En collaboration avec le groupe 
devaluation des ressources marines 
du University College de Londres, et 
grace au concours financier du mi
nister britannique de la cooperation 

Les stagiaires du cours CPS/Nelson Polytechnic pour les agents 
des services des peches du Pacifique autour des thons jaunes 

captures aux alentours d'un des DCP de Santo. 
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(British Overseas Development 
Administution), une etude est ac-
tuellement en cours sur la concen
tration cie poissons autour des DCP 

c6tiers et la propension et la capacity 
des communaute's de pecheurs a les 
exploiter, pour definir la nature, le 
nombre et la repartition des futurs 

Developpement de la peche thoniere au large exploitant les DCP — Palau 

mouillages au large de Santo ou 
d'autres points de I'archipel. 

(Avec le concours de Peter Cusack) 

Apres avoir mouille, fin 1991, une 
seYie de cinq DCP a I'est du recif 
principal de Palau, et espe>ant que 
ces unites favoriseraient les tentati-
ves de developpement d'une peche 
locaie a moyenne echelle de thons 
de qualite sashimi, le Service des 
ressources marines de Palau a de
mands a la CPS de I'aider a mettre 
au point des engine et methodes qui 
permettraient aux artisans pecheurs 
de cibler les gros thons de proton-
deur couramment associes aux 
DCP. Cette tache a ete confee au 
maTtre-pecheur Peter Watt. On s'est 
efforce en priority de concevoir et 
de construire un tambour mar.ue! en 
boispour la pose des palangresverti-
cales, et d'etudier les ressources 
localesen poissons-appats. line fois 
engagees les activites de peche, on 

s'est rapidement apercu que les DCP 
n'avaient pas encore re"ussi a rassem-
bler de petits thonides en quantity 
suffisante. Mais I'absence de thoni
des autour des DCP n'a pu etre clai-
rement attribute al'e"poquede Can-
ne'e, a la proximite des DCP par 
rapport a la zone redfaleou a d'au
tres facteurs. 

Peu de temps apres, les amanes de 
certains DCP commencerent a o£-
der. F.n juin, les cinq unite's misesen 
placeen1991 avaientderive loin de 
leu' mouillage. Les efforts se sont 
aiors concentres sur la cause de ces 
defaiilances et sur la mise en place 
de nouveaux DCP. Une fois achie
ved une s£ne d'etudes detailiees de 
sites, une nouvehe strategic de 
mouillage a aiors ete concue, avec 

Formation des pecheurs des zones rurales — Fidji 

Pour aider ie service des peches de 
Fidji a mettre en oeuvre son pro
gramme annuel de formation aux 
techniques de peche destine aux 
pecheurs des zones rurales, le maT-
tre-pecheur Tuainetai Rata a ete 
detach, a la riemande du gouverne-
ment fidjien, aupres de la section de 

vulgarisation et de formation de ce 
service, de juillet a octobre 1992. 
S'adressant aux pecheurs de la re
gion occidental, le programme d'£-
tude a couvert les techniques et les 
engi ns de peche, la security en mer 
et certains aspects du mateiotage et 
de la gestion des entreprises artisa-

lemouillagede deux unites bienau 
large du recif occidental. Un grand 
nombre de thonides, susceptibles 
d'etre peches a la tratne, s'y sont 
rapidement concentres. Uncanneur 
local a capture quatre tonnes de 
thons jaunes et de bonites en deux 
jours de peche a la traine autour 
d'un des DCP, mais jusqu'au mois 
de juin, les palangres verticales 
n'avaient pris que des requins. On 
prevoit de mouiller cinq DCP sup-
plementaires, dont certains feront 
appel a un systeme experimental de 
radeaux et d'amarres. Au debut de 
la saison cyclonique, ces interven
tions ont ete reporters au mois d'a-
vril 1993. II est prevu que Peter Watt 
retourne a Palau pour les superviser. 

nales. Tuainetai Rata a assume les 
tbnetions de patron de peche d'un 
des navires de formation, et fait la 
demonstration a terre et en mer du 
montage des engi ns et de I'uti I isation 
de techniques de peche. (P.O 

vO> 

Demarrage du programme local de DCP (phases I & II) —Wall is et Futuna 

A la demande de I'Administration 
territoriale de WaMis et Futuna, la 
section techniques de prise a fourni 
a cette derniere des avis et une assis
tance techniques, durant I'annee 
1992, pour la mise en oeuvre du tout 
premier programme de mouillage 
de DCP du territoire. 

Ces interventions ont porte sur la 
conception de radeaux et d'amarres 
ainsi que sur le concours apporte a 
I'achatdu materiel, au recrutement 
d'un maitre-pecneur conseil pour les 
etudes de site. 

Une fois livrees les amarres, la 
section a coordonne les activites 
conjointes de la Marine francaise, 
qui a fourni un navire affecte au 
mouillage, etdu Service territorial de 
la marine marchande et des peches 
maritimes de Nouvelle-Caledonie, 
qui a mis a disposition les services 
du maitre-pficheur Aymeric 
Desurmont pour superviser le mouil
lage de trois DCP, deux au large de 
Wallis et un au large de Futuna. 

En 1993, un programme de forma
tion destine aux pecheurs du terri
toire, et consacre aux methodes de 
peche exploitant les DCP est prevu 
en collaboration avec la section 
formation de la CPS. (P.O > * ^ 
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Mouillage pilote de DCP, district de Port-Moresby — Papouasie-Nouvelle-Guinee 

Ayant recu une demande des 
autorit£s de Papouasie-
Nouvelle-Guin£e, au nom 
du Service des p£ches et des 
ressources marines, la CPS a 
entrepris d'aider les respon-
sables nationaux et provin-
ciaux des services des p£ches 
a ^valuer les possibility de 
mouillage de DCP, sur cha-
que site. Le Service des p£-
cbes et des ressources mari
nes a par la suite deride" d'en-
treprendreun mouillage pilo
te de DCP a proximity de I l ie 
de Daugo, pres de Port-
Moresby, un centre impor
tant d'activit£s de peche 
commerciale a petite £chelle 
ciblant ies ressources pelagi-
ques et d£mersales. 

Apres avoir fait fabriquer un radeau 
en acier selon le module de la CPS, 
le service des p&ches a pu obtenir 
le materiel n^cessaire au mouillage. 
Le ma?tre-p£cheur conseil Steve 
Beverly a ensuite &e* d&ache" par la 
section techniques de p£che de la 
CPS pour mener une £tude par 
£chosondage des sites potentiels, et 
poursuperviser le calcul, le montage 
et enfln, le mouillage du DCP. 

Pecheurs de Hie de Daugo au travail au voisinage du nouveau DCP 

Quatre mois apres sa miseen place, 
le DCP avait attire d'importants 
bancs de bonites et de thons jaunes, 
et £tait devenu le pole des efforts 
locaux de p£che a la tralne. Selon 
les informations recueillies par ie 
service des p£ches, les p§cheurs de 
I'ile de Daugoeffectuant deux sorties 
quotidiennes en mer sur ce DCP ont 

pu obtenir une moyenne de 200 
kinas en vendant leurs prises au 
marche" Koki de Port-Moresby, leurs 
frais de carburant s'elevant a environ 
17 kinas par jour. (P.C) > ^ 

Programme pilote de peche thoniere a la palangre en Nouvelle-Bretagne orientale — 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 

Au nom du gouvernement de la 
province de Nouvelle-Bretagne 
orientale, et conforme"menta la poli
tique nationale de promotion des 
activity nationalesde peche indus-
triel le thoniere, le gouvernement de 
la Papouasie-Nouveile-Guin£e a 
demande" au projet de deVeloppe-
ment de la peche au large d'aider a 

la mise en oeuvre d'un programme 
pilote de peche thoniere a la palan
gre dans cette province. S'ils de-
vaient s'ave>er fructueux, ces essais 
d£montreraient au secteur prive" 
local la viability commerciale de la 
capture et du d£barquement de 
thons de haute quality ayant un po-
tentiel d'exportation. A la demande 

de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, 
la CPS est a la recherche d'un finan-
cement exte>ieur qui permettraitde 
prolonger les activity de ce pro
gramme pilote jusqu'au stade du 
transport et de la commercialisation. 
(P.C) 

* > 

Essais de peche de I'espadon a la palangre — Nouveile-Caledonie 

Avec le deYnarrage d'essais a petite 
6chelle de peche a la palangre ci
blant I'espadon, la section techni
ques de prise a organise" le d&ache-
ment & court terme aupres du Servi
ce territorial de la marine marchan-

de et des p£ches maritimes d'un pe-
cheur expe>i mente" en matiere de p§-
che commerciale a I'espadon. Cette 
intervention couvre les conseilsfour-
nis sur le montage et la configuration 
des engins, les m^thodes de mouil

lage et de halage des lignes, I'iden-
tification des zones de ptsche poten-
tiellement productives, et enfm, la 
manipulation des prises a bord, dans 
le respect des normes d'exportation 
(voir article page 21). (P.O. 
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Etudes de sites et mouillage de DCP — Fidji 

A la suite de la perte de deux DCP 
particulierement produaifs autour 
desquels e^aient centres les activity 
de la flottille artisanale de p£che 
commerciale approvisionnant le 
marche" urbain de Suva, le projet de 
de^eloppement de la peche au large 

a attache- un mattre-pecheur conseil 
aupres du Service des pfiches de 
Fidji pour d'une part, mener une 
&ude de sites de mouillage de DCP, 
mettant en oeuvre le GPS (systeme 
de positionnement par satellite) et 
pourd'autre part, superviser le mon

tage et le mouillage de deux DCP 
de ^emplacement. Ces preliminaires 
ouvrent la vole a un programme plus 
complet d'assistance en matiere de 
DCP, devant d^buter dans la region 
occidentale de Fidji d£but 1993. 
(P.C, ^ 

Un nouveau DCP du Service des peches de Fidji en route pour le port ou il va eire embarque pour le 
mouillage. On y voit un payao, radeau de style philippin, const itue d'un flotteur principal en acier et 

d'elements en bambou. 

PUBLICATION DE LA BIBLIOGRAPHY SUR LES RESSOURCES MARINES DE 
GUAM 

Danslesiliagede la publication de 
bibliographies sur les ressources ma
rines des Etats f£de7£s de Micron£-
sie et des lies Marshall entreprise en 
1992 par la Commission du Pacifi-
que Sud, la bibliographie sur les 
ressources marines de Guam {Guam 
Marine Resources Bibliography) est 
parue en f£vrier 1993 au terme 
d'une e^ude bibliographique men£e 
pour les autorite-s de Guam (voir la 
Lettre d'information sur les p£ches 
n° 63). 

Du 12 au 30 septembre 1992, les 
agents des services des peches et 
ceuxd'organismes, de bibliotheques 

et d'^tablissements concerned ont 
prete" main forte a I'inventaire du 
mateViel public ou in^dit, effectue" a 
Guam et Honolulu. Les informations 
ainsi recueillies ont pu £tre saisies 
dans la base de donne"es Pro-Cite. 

Cette bibliographiede 181 pagesre-
groupe 1479 rfefe'rences. Les per-
sonnes concerned par le deVelop-
pement de la peche, la biologie et 
I'environnement marin de Guam et 
de la region ont d£sormais un nou-
vel outii a leur disposition. 

Izumi, M. and H. Jackson (1993). 
Guam Marine Resources Biblio

graphy. South Pacific Commis
sion, March 1993. 81 p. 

(Avec le concours de Masanami 
Izumi) ^ ^ 
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• PROGRAMME DEVALUATION DESTHONIDES ET MARLINS 
Pro je t r eg iona l d e m a r q u a g e des t h o n i d e s 

La derniere campagne du program
me de marquage des thonides a 
debute" le 5 novembre 1992, avec 
I'arrivee du Te Tautai a Cairns, en 
Australie, apres une traverse de dix 
jours depuisles Philippines. Pendant 
les deux semaines qui ont suivi, le 
navireasillonne" le nord-ouest de la 
mer de Corail, a la recherche des 
thons jaunes et des thons obeses qui 
se concentrent habituellement dans 
cette zone pendant les p^riodes de 
pleine lune des mois d'octobre et de 
novembre. Cette campagne, entre-
prise en collaboration avec la divi
sion des peches du CSIRO, etait 

financed par le Comite consultatif de 
gestion de la ressource en thonides 
de la c6te est de I'Australie. Elle 
s'inscrivaitd'ailleursdansleprolon-
gement d'une croisiere particulie-
rement fruaueuse deja effectuee 
dans ce secteur a la fin de I'annee 
1991, qui avait permis de relacher 
10 220 poissons marques, parmi 
lesquels 2 518 thons jaunes, 3 993 
bonites et 3 709 thons obeses (voir 
la Lettred'infQrrmtionsurlesp&ches 
n° 59). 

Du 7 au 11 novembre, les recher-
ches entreprises aux aientours des 

r£cifs et monts sous-marins qui 
avaient 6te" le site des excellentes 
captures de 1991, n'ont donne" au-
cun r£sultat. Le 12 novembre, au 
lendemain de la pleine lune, des 
concentrations ont ete localises et 
exploiters pendant deux jours, ce 
qui a permis de marquer 372 thons 
jaunes et 538 thons obeses. Parmi 
eux, 72 thons jaunes et 105 thons 
obeses ont re^u une injection de 
chlorure de strontium, et des mar
ques speciales de couleur orange, 
dans le cadre d'une experience me-
n£e par le CSIRO et visant a deter
miner la structure des stocks de ces 
especes dans le Pacifique occiden
tal. Les pecheurs du Te Tautai ont 
recupere" cinq thons obeses qui 
avaient ete marque's en 1991 dans 
la mer de Corail, dont un qui avait 
vu sa longueur a la fourche passer 
de 87 cm a 115 cm et son poids 
augmenter de 20 kg. 

Au cours de cette periode, un cher-
cheur australien travaillant normale-
ment a bord de I'Inquirer, bateau de 
p£che a la palangrotte et a la palan-
gre, a en outre marque et relSche 21 
thons jaunes et 23 thons obeses. 

A deux reprises, des concentrations 
de bancs ont ete exploiters par le Te 
Tautai. Dans les deux cas, les bancs 
sont restes indifferents aux appats 
utilises. Le sentiment des pecheurs 
locaux et des chercheurs etait que 
les concentrations etaient atypiques 
en 1992 a cause de I'absence de 
poissons lanternes (famille des 
Myctophidae) dans I'alimentation 
des thonides. C'est pourquoi les 
methodes de peche habituelles, 
utilisant des appals congelesau lieu 
d'appats vivants, ne se sont pas r£-
velees aussi productives que par le 
passe. Avec la pleine lune, lestenta-
tives visant a completer les reserves 
d'appats du Te Tautai par des ap
pats vivants sont restees sans grand 
resultat. 

C'est au tour d u n thon obese de passer au marquage 
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o a ^ l S r,>nc t ? I,f P" * N o u v e l l e - cal«onie. A I'extrt- Lihou et Marion, ce qui a permis de 
pare,ll«deca,rnsetm,slecapai'est mite est des eaux australiennes, le marquer542 bonites: AafedWeT 
en d,rea,on du rec.f Chesterfield, bateau a croise un certain nombre lente captures de m i ^ s anSs 
danslesecteurnord-ouestdelaZEE de bancs aux alentours des recifs sur le rSchester te^ .Tre T a S 

Le Te Tautai entre pour la demiere fois dans le port de Noumea 

Les bonites de Nouvelle-Caledonie: c'est geant! 
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TABLEAU DES EFFECTIFS (CADRES PROFESSIONALS) 
DEPARTEMENT DES RESSOURCES MARINES 

COORDINATION 
Coordonnateur des programmes halicutiques 

PROGRAMME PECHE COTIERE 
Directeur du programme pfiche cotiere 

Section Techniques de peche 
Specialiste du developpement de la peche 
Maitre-pecheur 
Maitre-pecheur 
Maitre-pecheur 
Maitre-pecheur (Consultant) 

Section Valorisation des produits de la peche 
Conseiller pour la valorisation des produits de la peche 
Charge de programme (promotion du role des femmes 

dans le secteur de la peche) 
Directeur du Centre pour la valorisation 

des produits de la peche 
Specialiste des techniques de valorisation 

des produits dc la peche 
Assistant de recherche (Valorisation des produits de la peche) 
Technicien (Valorisation des produits de la peche) 

Section Formation 
Conseiller en education et en formation halieuliques 
Charge" de mission (formation a la peche) 

Section Evaluation des ressources cotieres 

Specialiste de I'halieutjque cotiere 
Charge" de recherche en halicutique cotiere 

Section Information 
Chargd de finformauon halicutique 
Charge de mission (developpement dc la peche) 

PROGRAMME DEVALUATION DES THONIDES ET MARLINS" 
-Directeur sciemifique 

Julian Dashwood 

Garry Preston 

Peter Cusack 
Peter Watt 
Paxton Wellington 
Vacant 
Steve Beverly 

Steve Roberts 
Vacant 

Nonpourvu (attentcdefinancement) 

Non pourvu (altente de financement) 

Nonpourvu (attentcdefinancement) 
Nonpourvu (attentedefinancement) 

Hugh Walton 
Michel Blanc 

Tim Adams 
Paul Dalzcll 

Jean-Paul Gaudcchoux 
Vacant 

Antony Lewis 

Section Statistiques halieutiques 

Siatislicien des peches 
Statisticicn adjoint 
Programmeur/Agent de recherche 

Section Recherche sur les th on ides et marlins 

Maitre de recherche halieutique 
Specialiste de la recherche halieutique 
Specialiste de la recherche halieutique 
Directeur des programmes informatiques 
Charge de recherche halieutique 
Technicien halieute 

Timothy Lawson 
Peter Williams 
Vacant 

John Hampton 
Marc Labelle 
Vacant 
Russell Price 
Vacant 
Etimoni Palu 

Des posies supplemcntaircs seront crccs en 1993 au sein de la Section Recherche sur les thonidcs et marlins quand le 
financement sera disponible. 
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a fait route vers Noumea, tout en 
cherchant a repeVer et a exploiter des 
bancs de poissons au-dessus des 
monts sous-marins et des recifs qu'i! 
a passe en chemin, marquant ainsi 
781 thonides (26 thons jauneset 755 
bonites), avant d'entrer dans le port 
de Noumea le 26 novembre. 

Pendant les trois semaines qui ont 
suivi, le Te Tautai a prospecte" les 
eaux autour de la Grande-terre et 
des lies Loyaute, faisant des detours 
dans le nord jusqu'au recif de I'atoll 
Huon et celui d'Entrecasteaux, et a 
I'est, jusqu'au recif de ('Astrolabe. La 
rapidite de deplacement et le com-
portement imprevisible des bancs de 
poissons rencontres ont rendu la 
p£che difficile. 

C'est au sud-ouest de I'lle des Pins 
que les captures ont ete les meil leu-
res, representant 357 thons jaunes 
(quelques-unsdepassant! mde lon
gueur) et 801 bonites captures en 
trois stances de marquage. Les ef
forts ont aussi porte leurs fruits entre 
I'atoll d'Ouv^a et le recif 
Beautemps-Beau pre, ou 235 thons 
jaunes, 405 bonites et 1 thon obese 
ont ete marques. II en fut de merne 
au sud de I'atoll Huon, avec le mar
quage de 55 thons jaunes et 178 
bonites. Autour de la Grande-terre, 
les lachers se sont limited a 22 thons 
jaunes et 308 bonites, dont la ma jo-
rite (95%) ont eu lieu sur la cote est. 

Au cours de cette campagne n£o-
caledonienne, le bateau a regu la 
breve visite de quelques invites. 
Parmi eux, le directeur des program
mes de la CPS, Helene Courte, ac-
compagnee d'une equipe de televi
sion de RFO pour une journee d'ao 
tivite mouvementee dans les parages 
de I'lle des Pins, des observateurs 

Deux veterans du programme de marquage, Filipe Viala (a gauche) 
et Joel Opnai (a droite) 

des services des peches du Territoire 
et des Provinces, et enfin, Raja Bidin 
B. Raja Hassan, chercheur malai-
sien. 

Dans I'apres-midi du 19 decembre, 
les travaux en mer du projet regional 
de marquage des thonides sont arri
ves a leur terme. Apres de longs 
adieux, et I'echange de presents et 
d'adresses, le navire et I'equipage 
qui depuis longtemps naviguaient 
avec les agents du programme de 
marquage des thonides ont largue 
les amarres. Ce fut un moment 
emouvant. Le Te Tautai arrivera a 
son port d'attache de Funafuti la 
veille de Noel, accostant sans aucun 
doute dans une atmosphere de febri -
lite et d'allegresse generale. 

Le tableau ci-dessous presente le 
total des lechers effectues dans le 
cadre du projet regional de marqua
ge des thonides et des projets locaux 
qui lui sont associes. 

Lachers du projet regional de marquage 
des thonides et des projets locaux 

Soltaib, 8, 12 (lies Salomon) 

NeJ Kaneali(Kiribati) 

Trappcr& Sunbird(r\d\i) 

Inquirer (Austral ie) 

Te Tautei (Pacifique tropical occidental) 

Kotobuki 23 (Etats feder^s de Micronesie) 

Total 

Thon 
jaune 

574 

1.058 

930 

21 

30.799 

144 

33,526 

Bonrte 

7.729 

3.165 

2,824 

0 

78,541 

118^ 

92,377 

Thon 
obese 

1 

43 

4 

23 

6,693 

30 

6,794 

Divers 

0 

0 

0 

0 

82 

0 

82 

Total 

8.304 

4,26ft 

3,758 

44 

116,115 

292 

132,779 

Au stade analytique du projet, les 
lechers effectues au titre du projet de 
recherche sur les thonides aux 
Philippines (voir article plus loin) 
viendront s'ajouter a ces chiffres, 
donnant un total de 146 635 la
chers, dont 40 079 thons jaunes, 
98 402 bonites, 8 072 thons obeses 
et 82 thons mignons. On trouvera 
la repartition geographique de I'en-
semble de ces lechers sur la carte de 
la page suivante, et les resultats des 
analyses dans les prochaines edi
tions de la Leltre d'informatlon sur 
les peches. 

Le programme thonides a egalement 
fait ses adieux au debut de I'annee 
a deux veterans, Joel Opnai et Filipe 
Viala, qui tous deux avaient assiste 
a la naissance du projet i! y a trois 
ans. Joel a reintegre les rangs du 
ministeredes peches et des ressour-
ces marines de Papouasie-Nouvelle-
Guinee, en tant que directeur adjoint 
par interim du service des etudes et 
de la recherche, et Filipe ceux du 
Service des peches deFidji, ou i I est 
desormais charge du projet DCP. 

(Avec le concours de Kevin Bailey) 

* > 
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Kevin Bailey, charge de recherche 
halieutique du programme deva
luation des thonid^s et marlins, 
nous a brutalement quitted, empor-
te" dans un accident de la circula
tion le dimanche 7 mars, a Nou
mea. C'est en fevrier 1989 que 
Kevin avait rejoint les rangs du 
programme thonid&ouilassuma it 
depuis plusieurs r6les importants; 
il etait en particulier un des deux 
responsables de campagne du pro-
jet regional de marquage des thoni
des, entrepris avec le Te Tautai& 
re^emment mene" a bon terme. 

Ne* a Christchurch en 1959, Kevin 
obtint son Bachelor of Science et 
sonMasferor'Saenceaupresdela 
Victoria University a Wellington, 
en 1979 et 1983. Sa vie profession-
nelle futensuite vou£e a I'halieuti-
que et a la recherche sur les thoni
des, d'abord en tantqu'observateur 
scientifique a bord de navires de 
pgche (1980-1982), puis comme 
spe?cialiste de la peche thoniere 
(1982-1984), et enfin comme ex
pert technique aupres de NZ 

Vole Kevin Bailey 

MAFFish (1985-1988) avant d'en-
trer au programme thonid£s de la 
CPS. Kevin etait doue* d'une rare 
combinaison de competences prati
ques, acquisesen mer, et de la capa
city de rediger, analyser et organiser 

son travail avec la clarte* et la qualite" 
qui sont les marques d'un chercheur 
de haut niveau. 

Au moment de sa disparition, il etait 
sur le point de terminer une etude 
des prises accessoires et re jets des 
p§cheries de thonides du Pacifique 

occidental, travail qui lui permit de 
rapprocher son interet pour I'envi-
ronnement, de son souci d'objecti-
vite et de la verite. Il preparait 
egalement avec ses collegues une 
monographic scientifique resu-
mant les r&ultats du projet regional 
de marquage des thonides. Ce tra
vail sera dedie a sa memoire. 

Kevin etait cher a chacun de ceux 
qui I'ont connu, ses collegues de 
la CPS, les halieutes, les p£cheurs 
et tous ceux qui, avec lui, ont tra-
vaille dans le Pacifique. Nous I'ad-
mirions et le respections pour son 
denouement, son sens de la preci
sion et du detail. Au seuil d'une 
brillante carriere de chercheur sur 
la scene international, il vient 
d'etre en leve" trop t6t a notre amitie. 
Sa loyaute, son cran, sa bonne 
volonte" et sa chaleur humaine vont 
cruel lement nous manquer. 

Adieu Kevin, lepoisson ne mordra 
pas ce soir. Repose en paix. 

Antoine D. Lewis 
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Projet de recherche sur les thonides aux Philippines 

Leseauxtropicalesqui s'etendentde 
I'est de Kiribati vers I'ouest en direc
tion des Philippines, sont le theatre 
des activites de p£che thoniere de 
surface les plus intenses du Pacifique 
occidental. La zone d'etude en mer 
du projet regional de marquage des 
thonides de la CPS a ete prolonged 
au-dela de la zone d'action de la 
CPS afin d'inclure les Philippines, 
e^antdonne" I'importancedu recrute-
nnent de thonides et des activites de 
peche deployees en Indonesie et 
aux Philippines pour les pays voi-
sins, tels que la Papouasie-Nouvel le-
Guinee, Palau et les Etats fede>£s de 
Micronesie. 

La peche intensive a la palangrotte, 
au filet tournant ou a la senne des 
flottilles Philippines cible principale-
ment la bonite et le thon jaune, et 
fait appel a des milliers de payaos 
mouiliesdans Tensembledel'archi-
pel. Ces flottilles capturent reguliere-
ment de grandes quantites de petits 
thons, et I'on considere que cette 
ressource souffre de surexploitation. 

Le projet de recherche sur les thoni
des aux Philippines a ete mis en 
place pour une dur£e de deux ans 
pour permettre d'eValuer I'etat des 
stocks locaux de thons jaunes et de 
bonites. Pour mieux atteindre ses 
objectifs, le projet a ete concu de 
facon a pouvoirtirer parti de la nor
malisation des techniques de mar
quage et de la col lecte des donnees 
de prise et de debarquement. C'est 
le DA-BFAR (Service des peches et 
des ressources aquatiques du minis-
terede I'agriculture philippin) qui est 
charge de ge>er ce projet, alors que 
sa mise en oeuvre a ete confine a 
PRIMEX (Pacific Rim Innovation and 
Management Exponents, Inc.) et au 
programme devaluation des thoni
des et marlins de la Commission du 
Pacifique Sud. 

En 1990 et 1991, le navire de mar
quage de la CPS, le Te Tautai, a pas
se 56 jours dans les eaux Philippines 
dans le cadre du projet regional de 
marquage des thonides, relachant 
6117 bonites, thons jaunes, thons 

obeses et thons mignons. En 1992, 
le Te Tautai ̂  6\6 affrete pour entre-
prendre les travaux de marquage et 
de recherche qui sous-tendent le 
projet de recherche sur les thonides 
aux Philippines, et ce, dans la partie 
sud de I'archipel, essentiellement 
dans la zone meridionalede la mer 
des Philippines, le golfe de Moro et 
la mer de Sulu. 

Les procedures de marquage, d'ap-
patage et de saisie des donnees, 
utilisees au cours des croisieres du 
projet philippin, etaient identiques 
a eel les eiaborees dans le cadre du 
programme regional. Le projet de 
recherche sur les thonides aux 
Philippines a eu le grand avantage 
de disposer d'un navire de mar
quage et de recherche entierement 
operationnel, et de beneficier de 
('experience de son capitaine, de 
son equipage et de son personnel 
scientifique. Le projet a puainsitirer 
le meilleur profit possible des trois 
mois d'affretement. 

. * f V 

. - . J — IS 

— 1 - . • * * " ' 

•*$£*& 
Amor^age d'un payao a partir du Te Tautai parmi les bateaux de peche a la palangrotte 
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Les croisieres de marquage ont &6 
placets sous la responsabilite des 
charged de recherche hal ieutique du 
programme thonides, Kevin Bailey 
ou David Itano, avec la participation 
exceptionnelle, au cours d'une des 
croisieres, de son directeur scienti-
fique, A.D. Lewis. Les techniciens 
halieutes, Filipe Viala et Etimoni 
Palu, venaient completer I'gquipe de 
marquage de la CPS. Quant a I'equi-
pe philippine, elle comprenait les 
membres du personnel du DA-
BFAR, Romero Alvarez, Noel Barut, 
Valeriano Borja et Homerto 
Riomales. Miguel Lopez et Ramon 
Miclat representaient PRIMEX. 

Avant I'arrivee du Te Tautai, Kevin 
Bailey avaiteffectue" une importante 
visite aux Philippines pour eValuer 
I'approvisionnement en appats et la 
faisabilitedu marquage de thonides 
captured au filet toumant, dans des 
pieges a poissons ou a la palangrotte. 
Russel Price, du programme thoni
des, s'etait egalement rendu a 
Manille pour la mise en place a 
PRIMEX de la base de donnees de 
marquage necessaire au suivi du 
lacher et de la recuperation des mar
ques du programme philippin. 

Pendant trots mois, du 25 juillet au 
23 octobre 1992, routes les activity 

Malua Kilrfi tenant deux pet its thons jaunes captures a la 
palangrotte. A I'arriere-plan, le marqueur philippin Noel Barut. 

du Te Tautai ont ete consacrees au 
projet de recherche sur les thonides 
aux Philippines, avec comme base 
Zamboanga, au sud-ouest de 
Mindanao. Dans toute la mesure du 
possible, les efforts de marquage ont 
ete egalement repartis entre les trois 
principales aires d'etude de la mer 
des Philippines, du golfe de Moroet 
de la mer de Sulu. Au cours du pre
mier mois, un grand nombre de 
lachers ont ete effectu^s dans la mer 
des Philippines, du sud-estde Luzon 
au sud-est de Mindanao. Le bateau 
est ensuite passe" dans la mer de Sulu 
pour faire cap sur Zamboanga. Les 
efforts deployes pendant la plus 
grande partie du deuxieme mois 
I'ont ete dans la mer de Sulu. Les 
operations de peche et de marquage 
ont eu lieu autour des rdcifs de 
Tubbataha et I'atoll de Cagayan, au 
centre de la mer de Sulu, et le long 
de la c6te est de Palawan. Les sec-
teurs central et meridional du golfe 
de Moro ont ete prospectes au cours 
de ce second mois, mais les bancs 
de thonides furent rares. Les efforts 
deployed au troisieme mois ont porte 
sur le golfe de Moro et le nord de la 
mer des Celebes. 

Pendant toute cette periode, le man
que d'appats a fait obstacle a la 
realisation des objectifsdu projet. Ce 
probleme d'origine naturel a ete 
encore aggrave par le fait que la 
presence potentielle de rebelles et de 
pirates a empeche le Te Tautai 
d'avoir acces a nombre d'excel lents 
lieux de peche d'appats au sud de 
Mindanao et dans I'archipel des 
Sulu. En consequence, des appats 
ont du £tre achetes aupres des navi-
res travaillant au filet souleve, et des 
expeditions de peche d'appats ont 
ete entreprises jusqu'au r6cif Helen 
au sud de Palau d'une part, et jus
qu'au nord de I'lndonesie, d'autre 
part. Ces longues traversees ont Der
mis au Te Tautai de relacher un 
grand nombre de poissons marques 
dans le golfe de Moro et la mer des 
Celebes. 

La plupart des bancs exploites au 
cours des croisieres du projet 
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philippin etaient associes ci des 
payaos. Dans un certain nombre de 
cas, on y a employe- des palangrottes 
pour conserver I'approvisionne-
ment en appats deja limite", ou pour 
pouvoir continuer a. pdcher une fois 
epuisees les reserves d'appats vi-
vants destines a la boette. 

Les resultats de ce trimestre furent les 
suivants: 13 695 lachers, dont 
6 505 thons jaunes, 5 921 bonites 
et 1 269 thons obeses. Les poissons 
marques etaient de taille modeste, 
ces trois especes mesurant a la four-
che entre 20 et 55 cm. Une grande 
partie des thons jaunes etaient tres 
petits, mesurant de 25 a 35 cm de 
longueur. Le tableau ci-dessous indi-
que le nombre de poissons marques, 
selon les especes, au cours des croi-
sieres du projet regional de marqua-
ge des thonides et du projet de 
recherche sur les thonides aux 

Philippines qui se sont deroulees 
dans les eaux de ce pays. 

Le nombre de lechers requis pour 
une Evaluation basee sur la recupe
ration de marques n'a pas ete atteint, 
mais devrait etre acceptable dans le 
cadre de ce projet. Cette insuffisance 
est surtout due a I'absence de bancs 
de thonides reperables dans I'aire 
d'etude au cours de ces trois mois. 
Au terme des croisieres de marqua-
ge, Veronica Logez, agent de recher
che halieutique a la CPS, s'est ren-
due a PRIMEX a Manille, pour for
mer le personnel du DA-BFAR et de 
PRIMEX a I'utilisation des bases de 
donnees, pour la saisie, le contr&le 
et la sauvegarde des donnees de 
lacher et de recuperation qui sont 
cruciales. Les procedures d'artri-
bution de primes et de declaration 
des marques recuperees ont egale-
ment ete mises en place. 

Les pourcentages de recuperation 
des marques sont extr£mement ele
ven, et PRIMEX continue d'en rece-
voir un grand nombre. Des le debut 
du mois de fevrier 1993, 3 160 
marques avaient ete renvoyees a 
PRIMEX et enregistrees dans la base 
de donnees de marquage, ce qui 
represente pour ce projet 23% de 
recuperation de marques, ce qui est 
reVelateur de I'intensite des efforts de 
peche thoniere des flottilles Philip
pines. Les autorites philippines et le 
personnel de la CPS esperent que les 
informations decoulantdu projet de 
recherche sur les thonides aux 
Philippines faciliteront la gestion 
rationnelle et opportune de cette 
importante peche thoniere. 

(Avec le concours de David Itano) 

Projet et croisiere 

Projet regional - croisiere n° 1 

Projet regional - croisiere n° 2 

Projet philippin - ler mois 

Projet philippin - 2&me mois 

Projet philippin - 3eme mois 

Total du projet philippin 

Thon jaune 

186 

830 

1,380 

1,576 

3,549 

6,505 

Bonite 

1,915 

3,159 

2,968 

1,731 

1,222 

5,921 

Thon obese 

8 

11 

901 

49 

319 

1,269 

Thon mignon 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

Total 

2,117 

4,000 

5,249 

3,356 

5,090 

13,695 

Conference international sur les aspects economiques et juridiques de la gestion de la 
peche thoniere 

C'est sous les auspices du WPFCC 
(Comite consultatif sur les peches 
dans le Pacifique occidental) et du 
TPFCC (Comite consultatif trans-
Pacifique sur les peches) que s'est 
tenue a Manille une conference in
ternational sur les aspects economi
ques et juridiques de la gestion de 
la peche thoniere, les 12 et 13 octo-
bre 1992. Y ont participe des repre-
sentants des pays suivants : Chili, 
Coiombie, lies Cook, Costa Rica, 
Etats federes de Micronesie, Fidji, 
Indonesie, Kiribati, Malaisie, 
Mexique, Palau, Papouasie-
Nouvelle-Guinee, perou, Philippi
nes, lies Salomon et Tuvalu. Etaient 

egalement representees les organisa
tions suivantes: FAO (Organisation 
des Nations unies pour I'alimenta-
tionetl'agriculture), I'IPTP (Program
me indo-oceanien sur les thonides), 
I'ICO (Institut canadien des oceans), 
la CPPS (Commission permanente 
du Pacifique Sud), la CPS (Commis
sion du Pacifique Sud), la FFA (Agen-
ce des peches du Forum du Pacifi
que Sud), le SEAFDEC (Centre de 
developpement de la peche pour 
I'Asie du sud-est) et I'OLDEPESCA 
(Organisation latinoamericaine pour 
le developpement de la peche). 

Etaient inscrits a I'ordre du jour: 

— le bilan et ['evaluation des op
tions possibles en matiere de 
gestion des thonides tropicaux : 
ichange de vues et partage des 
experiences acquises entre les 
pays en developpement a littoral 
du Pacifique occidental et orien
tal; 

— la collaboration en matiere de 
gestion des thonides : besoins et 
perspectives; 

— incidence de la gestion des tho
nides sur I'environnement; 
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— les stocks chevauchants; 

— les mecanismes d'une coope
ration entre les trois regions en 
matiere de gestion des thonides. 

le point fait sur I'OAPO (Com
mission oc^anienne des thoni
des) qui sera mis en place sous 
les auspices de I'OLDEPESCA et 
de la CPPS; 

Lesd^batsontnotammentport^sur; — l a politique de gestion halieuti-
que des pays membres de 
I'ANASE; — la miseen application potentielle 

de termes et conditions minima-
les d'acces et d'un registre regio
nal des navires Strangers affretes 
actuellement par les pays oc6a-
niens et les pays d'Amerique 
latine du Pacifique; 

la gestion de la ressource tho
niere en haute mer, et la prochai-
ne conference intergouverne-
mentale des Nations unies sur les 
stocks chevauchants et les stocks 
de poissons grands migrateurs; 

— le developpement de la coope
ration entre les trois regions re-
groupant des pays et territoires a 
littoral (pays oceaniens, pays 
d'Amerique latine du Pacifique 
et pays de I'ANASE) et le projet 
d'un voyage d'6tude des respon-
sables des services des peches de 
I'ANASE et des pays d'Amerique 
latine du Pacifique a I'Agence 
des peches du Forum; 

(Avec le concours des agents du 
programme thonides) y ^ \ 

Comite consultatif sur les peches dans le Pacifique occidental 

La troisieme session pleniere du 
WPFCCs'esttenuea Manille, le 14 
octobre 1992. Y ont participe des 
representants des pays oceaniens, 
des pays membres de I'ANASE et 
d'organisations internationales ayant 
deja pris part a la conference Inter
nationale sur les aspects economi-
ques et juridiques de la gestion de 
la peche thoniere (voir ci-dessus). 

Les participants ont pu entendre un 
rapport sur devolution, au coursdes 
deux demieres annees, de la coope
ration en matiere de recherche sur 
les thonides, y compris la reussite 
des croisi^res effectuees par le projet 
regional de marquage des thonide's 
en Indonesieet aux Philippines. Les 
principals conclusions du seYni-
naire consacre a I'education et a la 
formation halieutiques, organise a 
Noumea en mars 1992, ont egale-
mentete presentees. La preparation 
du voyage d'etude des organismes 
d'enseignement et de formation ha

lieutiques dans les pays de I'ANASE 
a ensuite ete abordee, ce voyage de 
trois semaines ayant par la suite 
debute le 16 octobre 1992 (voir la 
Lettre d'information sur les p&ches 
n° 63). Vinrent ensuite un expose sur 
les activity courantes du WPFCC, 
parmi lesquelles la publication 
d'une lettre d'information trimes-
trielle, ('organisation de seminaires 
et de conferences, et I'aide finan
c i e r a la participation des pays 
oceaniens et des pays membres de 
I'ANASE a des reunions et des cours 
de formation. Il a egalement et£ fait 
etat de la decision de I'ACDI 
(Agence canadienne de develop-
pement international) de continuer 
a financer les activites du WPFCC 
aumoinsjusqu'ennovembre 1996. 

Parmi les futures actions conjointes 
entre les membres du WPFCC, on 
trouvera la mise en commun des 
activites de recherche sur les tho-
nides de SEAFDEC et de la CPS au 

terme des activites de I'JPTP (Pro
gramme indo-oceanien de mise en 
valeur et de gestion des ressources 
thonieres) en Indonesie orientale et 
aux Philippines; le projet de semi-
naire destine a I'industrie thoniere 
devant etre organise par I'Agence 
des peches du Forum; un voyage 
d'etude dans le Pacifique Sud qui 
permettra aux representants de 
I'ANASE d'examiner les problemes 
et les methodes de gestion des tho-
nides; plusieurs interventions dans le 
cadre de ^education et de la forma
tion halieutiques; un projet de semi-
naire sur les incidences des DCP sur 
les activites de peche thoniere; et 
enfin, I'examen permanent des 
questions relatives a la gestion des 
thonides au cours des reunions du 
WPFCC et du TPFCC. 

(Avec le concours des agents du 

programme thonides) ^S***** 
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Evaluations nationales: le rapport de la Papouasie-Nouvelle-Guinee prend forme 

Parmi les produits issus des donnees 
des journaux de peche des pays 
membres et qui alimentent la base 
de donnees regionale sur les thoni
des de la CPS, sont les evaluations 
ou rapports nationaux realises par le 
programme devaluation des 
thonides et marl ins, qui combi
ne ces donnees avec toutes les 
informations obtenues aupres 
des differentes sources a sa 
disposition. Un premier rap
port avait ete prepare en 1988 
pour ia Papouasie-Nouvelle-
Guinee, avant d'etre suivi par 
les evaluations effeauees pour 
les lies Marshall, les Etats fede-
res de Micronesie, Kiribati et 
les lies Salomon. Un specialiste 
de la biologie des thonides, 
Albert Caton, du Bureau de 
recherche sur les ressources 
naturelles de Canberra, est 
actuellement detache aupres 
du programme thonides en 
tant que chercheur, et prepare 
une version actualisee et plus 
exhaustive de revaluation des 
peches de la Papouasie-Nouvelle-
Guinee. Au cours de sa derniere 
visite, en 1991,il avait mis en forme 
le rapport consacre a Kiribati. Ces 
deux missions ont ete financees par 
I'AIDAB (Bureau australien d'aide 
au developpement international). 

La presentation du premier rapport 
sur la Papouasie-Nouvelle-Guinee 
etait fort differente de celle de la 
nouvelle version. Les evaluations les 
plus recentes comprennent des resu
mes de Involution des activites de 

peche et de recherche thonieres du 
pays concerne, un expose sommaire 
de la biologie des principales espe-
ces etudiees par le programme tho
nides (bonite, thon jaune, thon obe
se et germon), un compte-rendu des 
caracteristiques oceanographiques 
de la zone de peche du pays, une 

Les effets des DCP sur le deplacement des thonides mis en 
marquage 

description des activites de peche 
nationales et etrangeres deployees 
dans cette zone ainsi que les ten
dances temporelles de leurs prises 
et de leurs taux de prises, une etude 
des tendances oceanographiques, 

un bilan de 1'etat des stocks de 
thonides de la zone en ques
tion et de la zone d'action de 
la CPS, autant d'elements dont 
est tiree une evaluation globa-
le de la situation de la peche 
thon i ere. 

Les resultats du projet regional 
de marquage des thonides, 
qui vient d'arriver a son terme, 
ainsi que, lecasecheant,ceux 
des projets de marquage lo-
caux, peuvent a present etre 
integres pour produire des 
evaluations plus specifiqueset 
detailiees. On espere etre en 
mesure, k terme, de preparer 
des rapports nationaux pour 
tous les pays membres de la 
CPS. En fait, il s'agit ia d'une 
activite hautement prioritaire 

du programme thonides. On a choisi 
de commencer ce travail en s'inte-
ressant aux pays possedant de vastes 
ressources thonieres confirmees et 
dont 1'exploitation atteint actuelle-
ment un certain seuil. 

(Avec le concours d'Albert Caton) 

evidence par les donnees de 

Pierre Kleiber, biologiste halieute, 
vient de regagner La lolla, Californie 
apres une affectation d'un an aupres 
de la Commission du Pacifique Sud 
(CPS) a Noumea (Nouvelle-Cale-
doniei, concretisant ainsi les efforts 
de collaboration entre les services 
nationaux des peches marines (Etats-
Unis) et le programme devaluation 
des thonides et marlins de la CPS, 
les deux organismes agissant pour le 
suivi de I'etat des stocks de thonides 
du Pacifique central et occidental. 

Le sejour de Pierre Kleiber avait 
comme objectif premier d'utiliser un 
sous-ensembie des donnees de recu
peration des marques du program
me thonides en vue d'eiaborer un 
modele de la dynamique des popu
lations et du deplacement de la res-
source en bonitesdes lies Salomon. 
A terme, un modele sera mis en 
oeuvre pour etudier les problemes 
lies a I'expansion des activites de 
peche et aux interactions entre pe-
chehes dans la region. On pense 
plus particulierement a I'efficache du 

mouillage de dispositifs de concen
tration du poisson supplemental res 
aux lies Salomon, cense favoriser 
I'expansion de la flottille locale de 
senneurs. On s'inquiete egalement 
des effets qu'une telle evolution a 
deja* eu ou continuera d'avoir sur la 
flottille actuelle de canneurs. 

En collaboration avec |ohn 
Hampton, maitre de recherche ha-
lieutique de la CPS, Pierre Kleiber a 
mis au point un modele incorporant 
la mortalite naturelle et la mortalite 
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due a la p£che pratique^ par des 
flottes de senneurs et de canneurs. 
Ce modele traite £galement du 64-
placement des bonites, qui est affec
ts par la presence de DCP, et e l e 
ment par la presence d'Tles. L'effet 
de retention des DCP sur le de fa 
cement est integr^ au modele grSce 
a un sous-modele a deux parametres 
dont la programmation suppose que 
I'existence de DCP (dans un carre" 
d'un demi-degre" de c6t£) inflechit la 
tendance des bonites a quitter ce 
carre\ Cet effet augmente parallele-
ment a I'accrotssement du nombre 
de DCP dans un carre" donn£, mais 
peut atteindre un niveau de satura
tion. II a £galement fallu consid£rer 
l'effetqu'ont les Ties, en premier lieu 
parce que la superficie des lies 
Salomon est significative a I'&helle 
g£ographique du modele, et deuxie-
mement parce que cet archipel sem-

Les services de same" communau-
taire de la Commission du Pacifique 
Sud viennent de publier deux nou-
velles fiches techniques dans la s£rie 
des aliments du Pacifique Sud; la 
fiche num£ro 17 concerne les pois-
sons et la fiche nume>o 18 con
cerne les produits comestibles de la 
mer au sens large (exception faite 
des poissons). 

Le fiche technique sur les poissons 
montre I'importance de cet aliment 
pour les communaut& vivant dans 
le Pacifique Sud, du fait de la grande 
varigte* de poissons vivant dans 
l'Oc£an Pacifique. La fiche souligne 
la quality nutritionnelle de la chair 
de poisson; des graphiques bien 
pre^ent£s comparent les teneurs en 
prol ine et en graisse de diffeVents 
aliments. Il apparait que le poisson 
est un bon aliment car les prolines 
pr^sentes dans sa chair sont d'excel-
lente quality et facilement assimila-
bles par le corps; les teneurs en 
graisse sont faibles par rapport a 
d'autres aliments. De nombreuses 

^ _ _ _ 
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ble exercer un effet d'attraction dis
tinct sur la bonite. 

L'ajustement du modele aux don-
n£es de marquage a permis aux 
deux parametres des DCP d'etre 
Rvalues parallelement a cinq autres 
parametres du modele. Si I'on invali-
de les effets des DCP, ('adequation 
du modele s'en trouve notablement 
requite. Il sembledoncqu'un certain 
effet des DCP soit inherent aux don-
n£es de marquage et que le modele 
y soit sensi ble, i ntegrant cet effet, au 
moins en partie. On a pu observer, 
par sonar, les modifications du com-
portement individuel des thonides 
en deplacement engendrees par les 
DCP (K.N. Holland, R.W. Brill, and 
R.K.C. Chang. 1990. "Horizontal 
and vertical movements of yeHowfin 
and bigeye tuna associated with fish 
aggregating devices". Fish. Bull. 88: 

fagons d'accommoder le poisson 
sont presentees a la fin de la fiche. 
L'editeur de la Lettre d'information 
sur les p$chesf dans un strict souci 
d'information, a teste" pour vous tou-
tes les recettes et vous recommande 
plus particulierement la salade de 
poisson (iacon tahitienne) ainsi 
qu'un excellent curry de poisson au 
la it de coco. 

La fiche technique numeVo 18 porte 
sur les produits comestibles de la 
mer (exception faite des poissons); 
le terme "fruits de mer" est pris au 
sens large et comprend les crustacds 
(crabes, langoustes,...), les mollus-
ques(coquillages, poulpes, calmars, 
...), les beche-de-mer, les mam-
miferes marins, les tortues et les 
algues. La encore des graphiques 
precis et clairs montrent la grande 
valeur en protelne de ces aliments 
(specialement les beche-de-mer) 
ainsi que leur richesse en vitamines 
(vitamine B) et en mineVaux essen-
tiels (fer, iode, fluorure). La fiche 
technique se termine avec les tradi-

493-507). On a pu, pour la premiere 
fois, enregistrer cette modification a 
partir de donnees ordinaires de 12-
cher et de recuperation des mar
ques. 

Pendant son sejour, Pierre Kleiber a 
egalement mis en place une liaison 
informatisee entre la CPS et le labo-
ratoire de La Jolla grace au systeme 
Peacesat, qui couvre tout le Pacifi
que et fait appel au satellite GOES 3 
de la NOAA (agence ame>icaine 
chargee des questions ocean iques et 
atmospheriques). Cette liaison favo-
risera a I'avenir la collaboration en
tre le NMFS et le programme thoni
des, que ce soit pour la poursuite de 
I'elaboration du modele ci-dessus 
ou pour d'autres projets d'inteVet 
commun. 

(Source: Southwest Fisheries 
Science Center) >*<* 

tionnelles recettes de cuisine. Vorre 
serviteur a encore paye de sa per-
sonne et vous conseille la salade de 
crabe et le pilaf de fruits de mer. 

Si vous desirez vous procurer ces 
deux fiches techniques, ecrivez a la 
Commission du Pacifique Sud, 
Services de sante communautaire, 
BP D5, Noumea Cedex, Nouvelle-
Caledonie. 

(Avec le concours de j.P. 
Gaudechoux) >=vv 
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POTENTIEL DE LA PECHE DE 
LESPADONDANS LES PAYS 

OCEANIENS 
Depuis quelque temps, un certain 
nombre de paysoc^aniens s'inteVes-
sent au deVeloppement potentiel de 
la peche de i'espadon (Xiphias 
gladius). Des experiences de peche 
a la palangre sont actueliement en 
cours aux Samoa americaines et en 
Nouvel le-Ca!e\fc>nie pour eValuer le 
potentiel d'exploitation commer-
ciale de cette ressource. Les prises 
effectu£es jusqu'a present sont tres 
prometteuses. 

Historiquement, c'est dans I'ocean 
Atlantique et la mer Mediterran£e 
que les espadons ont ete" le plus sou-
vent exploited a des tins commer-
ciales. lis le sont au large des cotes 
des Etats-Unisel du Canada depuis 
1870 au moins. 

jusqu'au milieu des annees 1970, les 
m^thodes de peche commercial les 
plus usitees etaient la palangre et le 
harponnage des poissons se prelas-
sant en surface. 

En 1977, on decouvre des espadons 
au large de la cote sud-est de la 
Floride, et une nouvelle technique 
de peche sportive est rapidement 
mise au point: il s'agitde pecher a 
la derive, la nuit,enutilisantdegros 
encornets comme appats, avec un 
tube fluorescent attache a I'avangon, 
la peche s'effectuant a differentes 
profondeurs. 

Cette nouvel le methode s'avere tres 
efficace et el le est rapidement adop
tee par les palangriers commerciaux. 

par P. Watt 
Commission au Pacifique Sud 
Noumea, Nouvelle-Caledonie 

Le succ.es de ces operations de p£-
che a ia palangre attire des lors des 
navires provenant de I'Atlantique 
central et de Nouvelle-Angieterre. 
Bientot, la capture des espadons 
devient une des premieres activites 
de peche de I'Etat de Floride. 

Les engins et techniques de peche a 
la palangre utilises pour i'espadon 
ont subi un certain nombre de modi
fications avant de deboucher sur une 
methode normaiisee. 

L'innovation majeure a.ete ie re-
cours a un tube fluorescent. Le tube 
lumineux est attache a un avam,x>n 
de 12 m, 2 m environ au-dessus ov 
rhan^goaetbril ie pendant 12 heu-
res au maximum, attirant ainsi ies 
espadons vers I'appat. Apresde nou-
veaux perfect!onnements, on en ar
rive a utiiiser des hamecons plus 
petits, et comn>e avancpn, un long 
monofilament, tui-meme agrafe a 
une iigne mere monofilament (voir 
croquis). 

Au coucher du soleil, la palangre est 
posee perpendiculairement a I'axe 
du courant. La ligne mere atteint 
habituellemententre28et75 kmde 
long; on pose chaque nuit de 500 a 
1 000 hamecons. On deVoule la 
ligne mere monofi lament de la pou-

lie hydraulique, pardessus I'arriere, 
avant d'y attacher le premier fanion 
(ou bouee). Des flotteurs munis de 
lignes de 10 a 20 m sont agrafes a 
la ligne mere tous les 500 m environ. 
Six a sept avangons sont habituel-
lementfixesala ligne mereentre ces 
flotteurs, a 75 m d'intervalle. Les 
hamecons sont munis d'appfits, et 
les tubes fluorescents lies aux avan-
gons avec de simples elastiques. 

Une fois la pose terminer, le bateau 
derive dans le voisinage ou surveille 
les lignes toute la nuit, en observant 
ies bou£es. Si un flotteur disparait 
sous I'eau, le flotteur voisin est ra-
masse" et sa ligne remont^e jusqu'a 
ce que Ton atteigne la ligne mere. 
Le bateau suit alors la ligne mere 
jusqu'a I'avangon ou a mordu ie 
poisson. Ce dernier est ramene' a. 
bord a la gaffe, 1'hamegon est muni 
d'un nouvel appat et la ligne mere 
remise a I'eau. Cette facon de pro-
ceder permet de limiter les d^gats 
dus aux requinset ameliore les taux 
de prise et la qualite du poisson. A 
I'aube, la ligne mere est relevee, les 
ianions, les flotteurs et ies avan^on> 

Montage de la ligne (on notera 
le tube fluorescent) 
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detaches et ranges. Une fois la ligne 
mere a bord, les poissons sont vides 
et mis sous glace. Le bateau rentre 
alorsau port. Lesp£cheursdethons 
de HawaT pratiquant la peche a la 
palangre eurent vent du succes de 
la peche de I'espadon en Floride. Les 
premieres indications de I'existence 
de cette ressource vinrent des prises 
accessoires d'espadons effectuees 
par les pecheurs de thons a la palan
gre eta I'ikashibi. En 1988, leMagic 
Dragon est le premier navirede p£-
che hawaVen a mener des experien
ces en la matiere. Les captures ont 
ete" si productives que des la fin de 
I'annee 1989, le nombre de navires 
ciblant les espadons avait atteint le 
nombre de 10, c'est-a-dire environ 
10 pour cent de la flotti He de palan-
griers de HawaT. 

En 1989, la quantite d'espadons 
debarquee atteignait 320 000 kg, 
alors qu'elle se limitait a 22 000 kg 
en 1988. En 1991, la flotti lie de 
palangriers se composait de plus de 
200 navires, et les debarquements 
d'espadons atteignaient environ 
4 700 000 kg, une valeur estimee a 
22 000 000 de dollars E.-U. C'est 
actuellement I'espadon qui repr£-
sente le plus gros volume de debar-
quement effectue a HawaT. 

Au mois d'octobre 1992, le Service 
territorial de la marine marchande 
et des peches man'times de 
Nouvelle-Caledonie a demande au 

programme peche cotiere de la CPS 
de bien vouloir lui fournir une aide 
et des conseils techniques quant a 
un projet experimental de peche de 
I'espadon a la palangre. 

Dans le cadre du projet de deve-
loppement de la peche au large, le 
mattre-pecheur Steve Beverly, fort 
d'une vaste experience de la peche 
de I'espadon a la palangre a HawaT, 
est arrive a Noumea, pour travai Her 
en collaboration avec Aymeric 
Desurmont, mattre-pecheur du Ser
vice territorial de la marine mar
chande et des peches maritimes, a 
bord du Dar Mad, navire de peche 
operant au large de Noumea. 

Avant son depart en mer, Steve 
Beverly a apporte quelques modifi
cations aux engins de peche et exa
mine la procedure de pose. Puisqu'il 
s'agissait la d'un essai, des engins 
traditionnels peu couteux utilisant 
une ligne en nylon goudronnee a 
trois torons, rangee dans des paniers, 
un treuil hydraulique a poulie a 
gorge, ont ete experi mentes, au I ieu 
d'un systemed'enrouleur industriel 
pour ligne en monofilament. Deux 
poses ont ete effectuees, mouillant 
chacLine un total de 96 hamegons, 
et utilisant des encornets comme 
appSts, et des tubes fluorescents de 
couleur blanche ou verte. 

Ces deux poses ont permis de captu-
rer sept espadons d'un poids total de 
212 kg (une fois vides), ce qui repre-
sente une prise par unite d'effort 
(CPUE), de 3,6 poissons/100 hame-
cpns. 

Selon un rapport du National Ma
rine Fisheries Service de HawaT, six 
navires de peche operant au depart 
de HawaT avaient deja etabli une 
CPUE de 1,2 poisson/100 hame-
cons, pour un total de 61 poses. Le 
succes de cette premiere sortie en 
Nouvelle-Caledonie a bien evidem-
ment cree la surprise generale. 
Aymeric Desurmont a poursuivi cet
te experience au cours des troi s der-
niers mois, et a pu ramene un total 
de 37 espadons, pesant 1 470 kg. 

Dans la plupart des pays oceaniens, 
le marche local est limite, et tout 
developpement a venir de la peche 
de I'espadon dependraitde I'ecoule-
ment de ces produits vers d'autres 
pays. 

La plupart des prises hawai'ennes 
sont actuellement exportees vers le 
reste des Etats-Unis, etant donne 
I'exiguite du marche local. Les prix 
a HawaT varient entre 4 et 12 dollars 
E.-U. le kilo. 

Si I'on se place dans la perspective 
de debouches americains pour I'es
padon du Pacifique Sud, il convient 
de considerer les probiemes lies a 

Palangre utilisee pour pecher I'espadon 
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la teneur en mercureeta I'inspection 
des produits de la mer. Selon les 
reglements f£de>aux en vigueur aux 
Etats-Unis, les importations sont con-
tr&l£es au hasard au port d'arriv^e. 
Des envois s£lectionn£s au hasard 
sontretenuset^chantillonne^s. Si les 
e^hantillons satisfont aux normesde 
contr6le (des analyses de laboratoire 
sont n£cessairesen cequi concerne 
la teneur en mercure), la marchan-
dise est remise a I'importateur. Les 
e^hanti lions doivent etre achemin^s 
vers le continent, car il n'existe pas 
de laboratoire d'analyses a Hawai". 

Aux Etats-Unis, la teneur toleVê e en 
mercureestde 1 ppm. EnAustralie, 
les normes r^glementaires sont en
core plus strictes, en particulier en 
ce qui concerne la teneur en mer
cure. 

Le Japon pourrait etre une destina
tion de remplacement car les impor
tations de produits de la mer ne sont 
pas soumises aux memes restric
tions. Selon le FFA News Digest (la 
revue de presse de I'Agence des 
peches) 3 454 tonnes m^triques 
d'espadon congele" et 4 430 tonnes 
meViques d'espadon frais ont ex£ 
d#barqu£es au Japon de Janvier a 
aout 1992. Leur prix moyen etait de 

659 yen (5,80 dollars E.-U.) le kilo 
de poisson congele" et 845 yen (7,80 
dollars E.-U.) le kilo de poisson frais. 

L'exploitation de la ressource en 
espadons semble prometteuse pour 
la region du Paciflque Sud, mais des 
etudes comple'mentaires sur sa com
mercialisation sont ntessaires. 
Dans le cas ou des marches seraient 
assures, le deVeloppement de la 
peche de I'espadon devrait aller de 
pair avec le deVefoppement de la 
peche a la palangre des thonide"s. 
Les navires et leurs Equipages se
raient alors en mesure de passer 
d'une activite" a I'autre selon la sai-
son et les besoins des marched. 

Steve Beverly vidant un espadon (('incision autour de I'anus est en 
forme d'anneau et I'cntaille s'arrete a la ceinture scapula ire). 
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