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Le présent article expose, dans leurs grandes lignes, les possibilités 
qu'offre le fumage du poisson dans le cadre du développement des 
pêches. Il s'inspire d'essais effectués tant pour leur effet psychologique 
sur les insulaires au lendemain d'un cyclone que pour leur intérêt 
économique direct. L'auteur est un administrateur, non un spécialiste 
des questions de pêche. Presque tous les éléments techniques de ce 
travail sont tirés de l'article intitulé "La conservation du poisson par 
fumage" (Bulletin du Pacifique Sud, avril 1961) qui décrit une méthode 
mise au point par le Service de l'agriculture, de l'élevage et des pêches 
de Papouasie et Nouvelle-Guinée et dont les auteurs anonymes méritent 

d'être grandement remerciés. 

LE POISSON séché et fumé tient 
depuis longtemps une place im

portante dans l'alimentation des Océa
niens. Mais la méthode ancestrale de 
traitement en usage aux îles Fidji se 
prête mal à l'exploitation commerciale 
du produit. Elle servait d'ailleurs sur
tout à conserver l'excédent éventuel 
d'une pêche destinée à la consomma
tion familiale ou à accumuler pendant 
quelques semaines des quantités suffi
santes de poissons pour faire face à un 
afflux de visiteurs à l'occasion d'un 
mariage ou de quelque autre céré
monie. 

En gros, la méthode fidjienne con
siste à embrocher sur des baguettes le 
poisson nettoyé et éviscéré et à le sus
pendre plusieurs heures au-dessus d'un 
petit feu dégageant de la fumée, jus
qu'à ce qu'on le juge "à point". Une 
méthode plus raffinée fait appel à un 
vieux fût à pétrole dans lequel on 
allume un feu ; le poisson éviscéré est 
mis à sécher et à fumer sur un mor
ceau de treillage métallique placé sur 
le haut du fût. On l'y laisse souvent 
plusieurs jours en ravivant le feu quoti
diennement pour empêcher que le pois
son s'avarie. 

Absence de contrôle 
de la qualité 

Pratiqué par une personne experte, 
ce traitement traditionnel peut donner 
un poisson fumé appétissant et nourris
sant, qui se conserve bien. Mais tout 
contrôle de la qualité est évidemment 
difficile, et le produit final est souvent 
un poisson calciné, dont l'extérieur for
me croûte et qui mettrait à l'épreuve 
l'ingéniosité de la cuisinière la plus pa-
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tiente et la plus persévérante. 

Mais la méthode à d'autres inconvé
nients. D'une part, la quantité suscep
tible d'être traitée à chaque "fournée" 
est limitée au nombre de poissons qui 
peuvent être suspendus au-dessus d'un 
petit feu ou placés sur l'orifice d'un 
fût à pétrole. D'autre part, la sur
veillance doit être constante pendant le 
fumage (le poisson a besoin d'être fré
quemment retourné, par exemple). 

L'article intitulé La conservation du 
poisson par fumage, paru dans le nu
méro d'avril 1961 du BULLETIN DU 
PACIFIQUE SUD, décrit une excellente 
méthode de fumage et de séchage mise 
au point par le Service de l'agriculture, 
de l'élevage et des pêches du Territoire 
de Papouasie et Nouvelle-Guinée. Elle 
permet, avec un minimum de matériel 
(dont le prix de revient est fonction 
des ambitions des intéressés), de traiter 
en 24 heures ou moins des quantités 
considérables de poissons de toutes 
tailles et de toutes catégories, et d'ob
tenir un produit d'une excellente qua
lité uniforme. Le travail et la sur
veillance sont minimes. 

Le matériel se réduit à des fûts ou 
récipients dans lesquels le poisson frais 
est mis à tremper dans la saumure, et 
à un séchoir-fumoir de conception sim
ple. La version fidjienne est une caisse 
carrée d'environ 3,35m de haut sur 
1,50m à 2m de côté. Le toit est un 
couvercle à charnières qui peut être 
maintenu en position ouverte pendant 
le séchage. 

Une activité lucrative 

Cette méthode a été introduite dans 
les îles Yasawa, situées dans la partie 
occidentale de l'archipel, au lendemain 
du cyclone de février 1965. Il s'agissait 
de donner aux autochtones, dont les 

cultures vivrières, les cocoteraies et les 
habitations avaient été sévèrement en
dommagées, un moyen de gagner de 
l'argent. Ces îles sont situées à une 
distance de 30 à 60 milles des centres 
urbains de l'ouest de Viti Levu qui 
offrent de bons débouchés au poisson 
et aux produits des îles. 

Le premier fumoir, composé entière
ment de matériaux fournis par la na
ture, complétés par quelques vieux mor
ceaux de tôle ondulée provenant d'une 
cuisine détruite par le cyclone, donna 
des résultats encourageants. On mit au 
point, par la suite, un matériel standard 
composé des éléments suivants : 

• 4 poteaux de 4m de haut et de 10cm 
de section (cela permet de les en
foncer dans le sol d'une soixantaine 
de centimètres). 

• 10 plaques de tôle ondulée de 2m X 
90cm (8 plaques pour les parois in
férieures incombustibles et la porte, 
2 plaques pour le toit ouvrant). 

• 12 poteaux de 1,80m de haut et de 
75cm x 50cm de section pour entre
toiser les parois et le toit. 

• 2 grandes charnières avec leurs vis 
(pour l'articulation du toit). 

• 2 petites charnières avec leurs vis 
(pour la porte de surveillance). 

• 1 kg de clous assortis de 75, 100 et 
150 mm. Une livre de clous pour 
toiture et de rondelles d'entretoise. 

Le prix de revient de ce matériel 
diffère évidemment selon l'endroit. Il 
dépend en grande partie des moyens 
de transport au lieu de destination. Dans 
les magasins locaux, il coûte environ 
11 livres fidjiennes. On peut utiliser 
presque n'importe quel matériau local 
pour construire le haut des parois du 
séchoir, à condition que l'ensemble soit 
assez étanche. Le vieux bois de caisse 
est un matériau idéal, mais des palmes 
de cocotier tressées font aussi l'affaire 
à condition d'être remplacées tous les 
deux ou trois mois. 

Les opérations de nettoyage, 
de préparation et de séchage 

Le procédé utilisé dans les îles Yasa
wa s'inspire, dans l'ensemble, de celui 
décrit dans l'article de 1961 du BULLE
TIN DU PACIFIQUE SUD, avec cepen
dant une ou deux modifications dictées 
par les conditions locales. 

Nettoyage 
Le poisson frais est soigneusement 

coupé le long de l'arête centrale à 
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l'aide d'un sabre d'abattis bien affûté ; 
la tête est coupée en deux dans le 
prolongement de l'arête (en faisant pé
nétrer la lame d'un bon coup de bûche). 
On ne touche pas à l'épine dorsale pour 
les raisons suivantes : 

1/ Elle empêche la chair de se dé
faire pendant le traitement. 

2/ Le consommateur local paraît pré
férer le poisson entier aux filets ; 
il estime que les arêtes donnent 
du goût au poisson durant la 
cuisson et qu'il n'est pas difficile 
de détacher la chair au moment 
où l'on se sert. 

3/ Du point de vue des pêcheurs, 
la diminution de poids du pois
son séché par rapport au poisson 
frais nettoyé — qui est déjà de 
l'ordre de 45% — est réduite 
au minimum. 

Une fois le poisson ouvert, il est 
soigneusement vidé ; on enlève les 
ouïes et le pancréas de couleur foncée 
qui adhère à l'arête centrale et on lave 
à l'eau propre pour éliminer tout le 
sang. 

Préparation 

On prépare un bain de saumure (do
ses : 36 litres d'eau, 5 i kg de sel et 
30 g de salpêtre pour 45 kg de pois
son) : on y laisse baigner le poisson 
une heure à 1 heure i . Il est ensuite 
retiré, rincé rapidement à l'eau de mer 
propre, enfilé sur les baguettes qui ser
viront plus tard à le pendre dans le 
fumoir et mis à égoutter dans un en
droit ombragé. 

Le temps d'égouttage, qui dépend des 
conditions atmosphériques, est d'envi
ron 2 heures dans les îles Yasawa. A 
ce moment, le poisson a pris la con
sistance légèrement "collante" qui favo
rise un bon fumage. 

Note 
Il est préférable de renouveler la 

saumure entre chaque lot de poissons ; 
néanmoins, on peut l'utiliser plusieurs 
fois à condition de bien la filtrer à 
travers un linge bouilli et d'y ajouter 
ensuite un peu d'eau. 

Séchage 

Le poisson est ensuite transporté au 
fumoir dans lequel on le pend en posant 
les baguettes sur les supports installés 
à cet effet. Les plus grosses pièces sont 
placées dans la partie inférieure du fu
moir, les plus petites en haut. Les pois
sons des étages inférieurs sont à envi
ron 2,75m au-dessus du feu. Il faut 
éviter que les poissons se touchent afin 
que l'air chaud circule bien entre eux. 

On commence le séchage à petit feu, 
en laissant le toit ouvert en grand. Au 
bout d'une trentaine de minutes, on 
pousse progressivement le feu afin 
d'avoir une température modérée qu'on 
maintient pendant environ 2 heures ; le 
poisson demande à être surveillé de 
près pendant tout ce temps pour s'as
surer que la température n'est pas 
trop élevée, ce qui se signale par un 
frémissement de la chair. 

Fumage 

Au bout de 2 heures, on laisse mou

rir le feu. on ferme complètement le 
toit (les interstices entre les joints, les 
planches ou le chaume semblent assu
rer une ventilation suffisante tant pour 
le feu que pour l'evaporation de toute 
humidité résiduelle) ; on recouvre alors 
les braises de bourre de coco, on fer
me la porte et on laisse le fumage se 
poursuivre tout doucement une dizaine 
d'heures, en ne jetant qu'un coup d'œil 
au poisson de temps à autre. Il faut 
cependant veiller à n'employer que du 
combustible parfaitement sec. La sciure 
de bois est préférable à la bourre de 
coco, mais il n'y en a pas dans les 
îles Yasawa, et on ne peut en impor
ter en raison de la réglementation con
cernant le rhinocéros du cocotier. 

Au bout d'une dizaine d'heures (gé
néralement dans la matinée du lende
main), on ouvre le séchoir, on laisse 
le poisson refroidir complètement et 
durcir, et on l'entrepose à l'abri des 
mouches et des autres animaux jus
qu'au moment de sa mise en vente. 

Quelques "trucs" supplémentaires 
Voilà donc l'essentiel de l'opération, 

presque identique en tous points à celle 
décrite dans l'article de 1961. Mais l'ex
périence nous a enseigné quelques 
"trucs" supplémentaires qui pourraient 
s'avérer utiles dans les territoires dont 
les conditions se rapprochent de celles 
des îles Fidji. 

Tout d'abord, il serait évidemment 
souhaitable d'avoir des lots homogènes 
de poissons qui pèsent tous environ 
1 kg, ce qui est l'idéal pour le fumage. 
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Mais, dans les îles, les pêcheurs rap
portent le plus souvent des prises hété
roclites composées de six ou sept 
espèces de poissons allant du barracuda 
d'un kilo et demi à la grande morue 
ou à la loche (mérou) de 25 kg ou plus 
(sans parler du requin omniprésent qui. 
lorsque les tabous alimentaires ne s'y 
opposent pas, donne un excellent pois
son fumé). 

Les grands poissons peuvent parfai
tement être traités dans le fumoir 
standard après avoir été débités en 
morceaux de 1 kg à 1,300 kg. Lors
qu'il s'agit de variétés à chair épaisse 
telles que la morue ou la loche, on 
peut se contenter d'attacher les mor
ceaux de poisson avec de la ficelle 
après le bain de saumure et l'égouttage. 
Cela empêche la lourde chair de se 
détacher de la peau durant le fumage. 
Une fois celui-ci terminé et le poisson 
durci, on enlève la ficelle. 

Chez certaines espèces, notamment 
les chinchards, des bulles d'eau ou clo
ques ont tendance à se former juste 
sous la surface de la peau pendant le 
séchage. Si on ne fait pas sortir cette 
eau, elle risque d'être bue par la chair, 
ce qui annule dans une certaine mesure 
les effets du séchage. Ces cloques sont 
faciles à déceler à la lumière du feu ; 
on les fait disparaître en les perçant 
avec une pointe de fil de fer fixée au 
bout d'un bâton ou d'un manche de 
la longueur voulue. 

Qualités de conservation 

Les qualités de conservation du 
poisson soumis à une seule opération 
de séchage par la méthode qu'on vient 
de décrire varient en fonction des 
conditions d'entreposage et du climat. 
Bien que le poisson mis à égoutter au 
sortir du bain de saumure n'attire abso
lument pas les mouches, il est impor
tant de le protéger des insectes une 
fois le fumage terminé, au cas où la 
peau aurait été accidentellement endom
magée au cours de la manutention. 
L'idéal serait de le suspendre dans un 
local spécialement aménagé à cet effet, 
avec des cloisons en tulle à mousti
quaire surmontées d'un toit débordant 
le mettant parfaitement à l'abri des in
tempéries — une sorte de garde-manger 
amélioré qui empêche l'entrée des in
sectes tout en laissant l'air circuler li
brement. Mais le poisson traité selon 
la méthode préconisée ici devrait se 
conserver 10 à 14 jours si on le place 
simplement, sans le serrer, dans des 
boîtes de carton fermées, rangées et à 
l'intérieur de la maison. Moins on ma
nipule le poisson à la sortie du fumoir, 
mieux cela vaut. 

L'opération décrite plus haut consti
tue le traitement minimum. Mais il faut 
préciser que plus le séchage et le fu

mage sont prolongés, plus le poisson se 
conservera ; ce qu'il gagne sur le plan 
de la qualité de conservation, il le perd 
malheureusement sur celui de l'aspect 
et de la consistance. 

Lorsqu'on désire conserver longtemps 
des poissons à grandes écailles tels que 
les lutjanidés, il est peut-être préférable 
de les écailler. Les écailles ont en effet 
tendance à tomber d'elles-mêmes par la 
suite, dépouillant ainsi le poisson de la 
couche fumée qui le protège. Mais c'est 
là une théorie que je n'ai jamais eu 
l'occasion de mettre moi-même à 
l'épreuve. Il n'est en tout cas pas né
cessaire d'écailler les poissons qu'on ne 
veut conserver que 10 à 14 jours. 

Recettes culinaires 

Il existe de nombreuses façons d'ac
commoder le poisson fumé. Une des 
plus courantes consiste à le pocher à 
l'eau à petit bouillon pendant 5 minutes 
pour le dessaler ; on jette ensuite l'eau, 
on retire les arêtes et on remet le pois
son à cuire à feu doux dans du lait de 
coco relevé d'oignons et de piments. 

La production de poisson fumé offre 
d'excellentes perspectives économiques 
si l'on dispose de marchés pas trop 
éloignés. Elle permet au pêcheur d'aller 
en mer tous les jours de la semaine 
et de livrer ses prises au marché en 
une seule fois, à la fin de la semaine. 
On peut ainsi rompre le cercle vicieux 
si courant que crée l'absence d'installa
tions frigorifiques locales : le pêcheur 
consacre plus de temps à la livraison 
et à la vente de ses prises qu'à la 
pêche. 

Le poisson fumé présente aussi de 
nombreux avantages du point de vue 
du consommateur. L'ouvrier de la ville 
aime généralement manger du poisson 
au moins le dimanche, mais il arrive 
souvent qu'il ne puisse l'acheter qu'au 
marché du vendredi et du samedi. S'il 
n'a pas de réfrigérateur, il doit le faire 
cuire aussitôt sous peine de le voir 
s'avarier avant le lendemain. En outre, 
beaucoup de gens de l'intérieur vien
nent au marché en fin de semaine pour 
y vendre leurs produits. Ils ont un long 
voyage à faire pour rentrer chez eux 
et hésitent donc à acheter du poisson 
frais qui risquerait de ne pas se gar
der. Le résultat est qu'on consomme 
trop de poisson de conserve importé. 
La vente de poisson fumé local pour
rait aider à rétablir l'équilibre. 

Rentabilité 

A condition que les possibilités de 
commercialisation soient correctes, et 
avec des techniques de pêche perfec
tionnées telles que la palangre et la 
ligne de fond, qui assurent aux pêcheurs 

des prises régulières sans épuiser les 
ressources du lagon (dont le village a 
besoin pour se nourrir), l'opération 
pourrait s'avérer suffisamment rentable 
pour justifier l'octroi des prêts sans les
quels les pêcheurs ne pourront s'affran
chir de la condition qui est bien sou
vent la leur à l'heure actuelle — celle 
d'artisans sous-équipés, fournissant irré
gulièrement du poisson selon les capri
ces du vent et du temps — pour deve
nir de véritables professionnels de la 
pêche. 

Résultats satisfaisants 

En 1965, les pêcheurs des îles Yasa-
wa ont pu écouler leurs poissons fumés 
de toutes catégories à un prix situé 
entre 4 et 5 livres fidjiennes le kilo. 
Avec une production de 45 à 90 kg de 
poisson par pêcheur ou par petit grou
pe de pêcheurs, les recettes ont été lar
gement suffisantes pour rembourser les 
frais généraux tels qu'essence et entre
tien des bateaux et laisser aux pêcheurs 
la juste rémunération de leur travail. 
En péchant durant leur voyage au mar
ché, ces derniers ont d'ailleurs pu ven
dre simultanément du poisson frais et 
du poisson fumé sans que cela leur 
coûte beaucoup plus d'argent ou de 
combustible. 

Même en tablant sur une saison de 
pêche de 30 semaines par an — en 
tenant compte des périodes de mauvais 
temps, du temps consacré aux cultures 
vivrières, etc. — le pêcheur peut, en 
fumant le produit de sa pêche, ajouter 
un important appoint au revenu qu'il 
tire de ses activités agricoles. C'est plus 
vrai encore dans le cas des îles excen
triques qui n'ont qu'une superficie de 
terre limitée et dont la population s'ac
croît inexorablement. 

Fin de la crise 

Dans les îles Yasawa, l'affaire a pris 
la forme d'une entreprise collective, lan
cée en période de sinistre collectif, au 
lendemain du cyclone de 1965. Elle a 
marché de façon satisfaisante jusqu'au 
moment où, les maisons ayant été re
construites et les jardins vivriers replan
tés, l'état de crise a disparu. A la fin 
de 1966, les fumoirs étaient, pour la 
plus grande partie, passés aux mains 
de particuliers ou de petits groupes dont 
certains continuent à mettre sur le 
marché des lots de poisson fumé. Ces 
lots sont petits, mais toujours bien 
accueillis. 

Cette formule de fumage du poisson 
conviendrait certainement très bien à 
une coopérative. Mais la dépense ini
tiale est si faible qu'elle peut tout aussi 
bien intéresser l'individu qui désire faire 
de la pêche sa principale occupation 
et son gagne-pain. 
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