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1. EDITORIAL 

Ce premier nume'ro de la Lettre d'information sur les peches 
dans les xles du Pacifique Sud est un "ballon d'essai". 

A la Quatrifeme Conference technique des peches organised par 
la Commission du Pacifique Sud a IToume*a du 21 au 29 octobre 1970, puis a 
la reunion du Comity consultatif des peches de l'ADPIPS qui a eu lieu du 
30 octobre au 4 novembre, les participants ont tres vivement insiste" sur 
la ne*cessite* de mettre-en place un systeme d'information permettant de 
tenir les territoires au courant de 1'actuality en matiere de peche et de 
biologie marine, surtout dans leurs rapports avec les re*cifs et lagons. 

lis ont exprime* le voeu que ce document donne, saus une forme 
ramasse*e, un.apercu des programmes d'activite*, nouveaux et en cours, dans 
tous les dpmaines des peches interessant, les r^cifs et lagona, leur pro
tection et leur exploitation. /• 

II a e*galement e*te* decide* que les charges des pe*ches et les 
fonctionnaires qui s'oecupent de 1'administration et du .deVeloppementr des 
peiches.dans les territoires seraient invites a envoyer des articles et 
des nouvelles et'que la-Lettre d'information serait diffused aussi large-
ment que possible. 

Pour qu'une publication de ce genre,ait une utility quelconque, 
il. faut qu elle soit aliment^e par des sources d'information sures et 
puisse compter sur la bonne volonte"et, 1'appul actif des personnes: directe-
ment mele*es aux activity's dont il s'agit. C'est pourquoi nous faisons 
appel, dans ce premier- nume'ro, a tous nos collegue.s des administrations 
et a tous les pecheurs pour qu'ils adoptent une attitude plus'positive: 
a I'e'gard de la: question* Savoir ce que vous avez realise*:ou les tehees 
que vous avez peut-Stre subis peut §tre d'un. extreme inte"re"t et de.la 
plus grande utility pour ceux qui. travaillent dans la me*me branche; cela 
peut les aider a mettre en. oeuvre leurs programmes de deVeloppement en1 

eVitant les erreurs et omissions qui en freineraient 1'execution. II 
depend essentiellement de vous que cette publication soit un moyen efficace 
d'information et d'aide pour vos collegues; aussi faisons-nous, en ter-
minant, un pressant appel a votre concours. 
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2. DISCOURS INAUGURAL DU DEPUNT SECRETAIRE GENERAL DE LA 
COUilSSIOlT DU PACIFIQUB SUD,'AFIOGA AFOAFOUVALE rilSIMOA, 
A LA PHEHIEBE SESSION DU COiUTE COIISULTATIF DES PECHES, 

Noumea, 30 octobre 1970 

•x iiessieurSf 

'•: Ce matin, nous changeons dre*tiquette. Vous participez mainte-
narit a la premiere session du Comity consultatif des peches ^tabli con-
forme'ment au Plan dfoperations de I'Agence de deVelopperaent des peches 

'• dansles lies du Pacifique Sud. 

Comme vous le savez, notre intention e*tait d'organiser cette 
••reunion aumoiS' d'avril dernier, iaais a l'e*poque les territoirea n'avaient 
pas> encore-homme" un nOmbre suffisant de repr^sentants pour rendre la pro-

-• positxob Salable, aussi avons-nous decide* de tenir cette reunion imme'-
diatement apres la Conference technique de's niches. 

'J Ce retard a 6t6 regrettable du point de "yue du ddmarrage des 
tra'vauX pour lesquels •i'iigehce a 6t4 creeV;' bepe'ndant, vous avez profi-
te' des-de*bats de la semaine; e'couie'e qt&f j^en suis sur, vous permettront 

~ de boihtribuer davantage a la solution des'pr'oblemes que vous allez main-
tenant e"tudier. L'ADPIPS est un projet finance' dans une large mesure 
par le Programme des Nations Unies pour le. d^veloppement et c'est une 
regie commune a tous ces projets qu'il cOnyient d'agir confoi*me*ment aux 
regies pr'escrites-a leur ̂ gard au Plan d'operations approuve' et signe* 

: par les Etats Membres inte*fesse*s.' ' ... 

Le Comite* consultatif des pechefeest l*un des organisme^'pr^vus 
au Plan d'operations pour garantir que l'AbPIPS rdponde aux besoins. des 
territoirea "insulalres du Pacifique. !8ien que'ce comite* soit, cbmme son 
noml'in&ique; consultatif,je crc-is que vous pouvez, etre certains que 
ses aviB! seront recus par le directeurdu Prbjet, par ia FAO et par.ie 
PNUD av£C la^plus grande attention et le plus.grand respect. La nomina
tion du spe*cialiste des pebhes de la CPS :aux fbhctioris de icodirecteurv 

:., du Preset est I'autre mesure'-importante en î aveur de.la protection; des 
int^gts des-lles* v .'' r, 

J'ai entendu objecter que cette Agence n'est pas sous la 
direction de la Commission du Pacifique Sud. Je pense, pour ma part, que 
j'aurais pre*fe*re* cet arrangement? cependant, je crois comprendre que, 
pour ce projet, cette facon de proc^der aurait 6t4 inacceptable pour le 
PNUD. Le Plan d'op^rations approuve' par les Gouvernements preVoit done 
une gestion par la PAO, la CPS jouant le r6le d'organisme coop^rant. 
Nous avons done le Projet, et par son intermeMiaire, les ressources 
financieres et techniques qui autrement auraient pu etre impossibles a 
obtenir. 

C'est a nous qu'il appartient de tirer le profit maximal de 
ces ressources. C'est, a mon sens, dans ce domaine que nous aurons le 
plus grand besoin de vos conseils. Ces derniers mois des mesures pre*limi~ 
naires ont 6t6 prises pour lancer un programme de travail e*tabli par le 
directeur du Projet a la suite dfenquetes effectue'es dans les territoirea 
du Pacifique et avec l'approbation de la Commission, de la PAO et du PrJUD. 
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iin consequence, des consultants ont e'te* recrut^s pour effectuer certains 
travaux demand^s par divers territoires. 

Vous pourrez ne pas approuver entierement toutes ces laesures. 
Si vous ne les approuves pas, nous espe"rons que vous le ferez savoir. 
Si la reunion avait eu lieu en avril, nous aurions pu e'vite'r cette 
situation, mais a cette epoque, maints territoires ne souhaitaient pas 
votre participation a la reunion; il nous a done paru n^cessaire 
d'assurer une representation aussi large que possible a cette importante 
premiere Session. 

Le Plan d'op^rations pr^voit que les reunions du Comite 
consultatif auront lieu au moins une fois par an. Nous aimerions que 
les reunions aoient plus fr^quentes, mais dans le Pacifique le cout des 
conferences est tres e"leve*, aussi je pense qu'il nous ;faut nous en tenir 
a des reunions:annuelles. Sous reserve d'un remaniement de la legislation 
desEtats-Unis a cet ,$tff.et, les Gouvernements Membres ont aeeepte une 
augmentation de 8/0 du budget de la CPS I'annee prochaine. Sinous obtenons 
ces credits, il est prevu que la Commission prendra a sa charge la moitie 
des frais de voyage des deiegues territoriaux pour se rendre a la prochaine 
session du Somite.r Je. souhaite'siricereraent que ces credits: soient dispo-
nibles, car je suis sur qu'ils faciliteront. votre participation a la 
prochaine session. 

J'ai maintenant 1&-plaisir de declarer ouverte la premiere 
Session du Comite. consultatif des peches. 

# # # # * -A- # * - • # - * 

N.B. - Afioga Afoafouval.e llisimoa est decede subitement le IS fevrier 1971 
;.:, au. cours.\4-'un voyage officiel dans la Colonie des-lies-Gilbert et 

Ellice. ; \\r 



4 

3. SEMESE DE'L'AGENCE DE DEVBLOPPEMT DBS HECHES 
DANS LES ILES DU PACIFIQUE SOD (ADPIPSJ 

-C*est a. la Conference des peches organise*e par la Commission 
du Pacifique Sud a Noumea (Nouvelle-Caiedonie;) du 14 au 22 mai. 1952 que 
se firent jour pour la premiere fpis l'inter^t et.le souci qu'inspire 
la p&che dans toute la region. 

La Commission se pre*occupa alors d'etudier la question de plus 
pres en errant un poste de charge* des peches ,.au. se^n de son secretariat. 
En f^vrier 1962, la Commission reVnit a IJoum̂ a une Conference technique 
des peches et c!est pour donner suite a une recommendation de cette 
conference que les gouveraements metropolitans interesses se mirent en 
devoir de r^diger, a 1'adresse ldu Programme des Nations Uhies pour le < 
deve-loppementl une demah&e d'aide au titre du 'Ponds special, sous la 
forme d'accordrsy de services d'experts et de materiel, en yue de deve-
lopper les peches dans les territbires de la zone d'action de la Commission 
du Pacifique Sud. ';; 

;-Les pourparlers se poursuivirent e?t deŝ  reunions de specialistes 
eureht lieu; -en particulier, la Commission du Pacifique. Sud organisa, du 
4 au 13 juin 1968 a Noumea, une Conference technique "des peches; puis ce 
fut un Groups de travail sur les pilches dans le Pacifique. Sud qui se 
reuaSft̂ du 26 au 30 aout: 1968 au Centre ELst-0uest, 1 Honolulu (ties. Hawal); 
dans le m6me temps, un seminaire sur'1'Ichtyosarcotoxisme se deroulait 
Papeete (Polynesie francaise). 

En plus de ces reunions de specialistes, les Conferences du 
Pacifique Sud et les sessions de la Commission qui se tinrent entre 1962 
et 1968 approfondirent la question et leurs deliberations eurent une 
influence notable sur la forme et les deiais de presentation de la 
demande definitive d'aide au Programme des Nations Unies pour le deve-
loppement. 

''' -n-y-' •"'• AL'la: suite'-de's:;reboDiiAandati9nrs; ̂ brmule'es" paries fivers 
colloques, il fut decidecde mei;tre stir'pied un vaste"projet.pr^voyant 
essentiellement la mise en valeur et 1'exploitation rationhelle des 
res-sources actuelles et virtuelles des recifs, atolls et lagons; pour 
obtenir a, cet effet l'aide du Ponds special, on adressa une demande au 
Conseil d'administration du PNUD vers la fin de 1968, 

L'idee primitive etait de creer un Centre de recherche et 
de formation en matiere de peche dans les iles et les atolls du Pacifique, 
mais une etude plus approfondie de la question aboutit a la demande ci-
dessus et il fut decide que le developpement des peches hauturieres 
peiagiques ferait I'objet de demandes particulieres lorsque le territoire 
interesse aurait besoin d'aide. 

La demande relative a la creation d'une Agence de developpement 
des peches dans les iles du Pacifique Sud fut agreee en Janvier 1969 par 
le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le deve
loppement et un Directeur de Projet (designe) fut nomme le 1er fevrier 
1969 pour eiaborer le Plan d>operations du Projet. 
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Le texte du Plan; d!operations' vis£ par la FAO, fut pr^sent^ 
a la signature des gouvernements participants et du PITUD en septembre 1969* 

, Le Plan d'operations stipule express^ment que laCPo est 
1'organe de cooperation agissant au nom des gouvernements signataires; le 
siege interimaire du Projet est etabli au siege de la CPS, a Noumea 
(Nouvelle-Cale*donie) ;•.. 

Apres avoir etudi£ le Plan- d1 operations en f^vrier 1970, le 
Gouvemement francais a propose certains' amendements aux paragraphes 1.1 
et 1.2 du premier chapitre, intitule "But et description", Ces proposi
tions ayant ete communiquees aux Gouvernements Membres et aux institutions 
interessees des Nations Unies, la version definitive du Plan d'operations 
a ete apprOuvee. et signee a New York par ies Gouvernements Membres repre
sentee, par le BNUD -et par la FAQ, et envoyee au Samoa-*Occidental pour 
approbation et signature. 

On n'avalt pas attendu la signature du Plan d'operations pour 
s'enquerir de; l'inter^t que pouvaient manifester les specialist's7 inter-
nationaux pour les divers aspects des sous-projets de 1'AgenceV En mars 
1970, la PAO a publie des annonces de vacance de postes pour recruter 
des experts. 

Le Plan d'operations du projet a ete signe par les Gouvernements 
Hembres en mai-juin 1970 et le projet a ete officiellement declare opera-
tionnel le 22 juillet 1970. 

4, PR̂ lIEFJif SESSION DU COMITE "CONStJI/DATIF DE L'ADPIPS 

Le Plan d'operations de. l.'Agence preyoit la creation d'un 
Comite consultatif des peches dote d'un mandat precis. 

Le Comite consultatif des.peches a tenu sa premiere session 
\ Noumea du 30 bctobre au 4 novembre 1970. La reunion .a ete facilitee du 
fait que la CPS avait prisa sa charge la moitie du prix du voyage alier-
retour par avion des participants qui avaient aseiste,tout de suite avant, 
a la Conference technique des peches. 

La composition du Comite etait la suivante: M. James Hughson 
(Colonie des lies Gilbert et Ellice); M. Albert Adams (Fidji); 

.:',.ft. Jean-Jacques Eude et H. Michel Legand (Nouvelle-Caiedonie); le 
professeur Francois Doumenge (polynesie francaise.et Condominium des; 

• Nouvelles-Hebrides); M* Stanley Swerdloff (Samoa americaines); 
M. William Travis (Samoa-Occidental); M- Gregory Graham (Territoire du 
PapUa et de la Nouvelle-Guinee) et H. Peter Wilson (Territoire,,sous ,.' 
tutelle des ties du Pacifique)'. r 

Ont egalement participe en quality.,de membres du Comite consul
tatif:' M. Alan Harris (CPS), I-i. 1-Iichel 'Priestley (PNUD) ,,,!•;. Nakaji 
Kojima (FAG), H. Alan Tubb, directeur du Projet et M. Valentin^.,#inds, 
codire'cteur du Projet. 
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Participaient en quality de consultants; M. Ray George, 
H. John Glude, M. John Fyson et. Ii. Robert Clutter* : .1 

M. Jean Emond repr^sentait le Gouvernement fraacais. 

Le Secretaire ge*ne*ral de la Commission du Pacifique Slid a 
ouvert officiellement la session; IL Peter Wilson (Territoire sous.. 
tutelle des lies du Pacifique) a e*te* eiu president, Apres 1*adoption 
de l'qrdre du jour et la designation de rapporteurs, le repr^sentant du 
PjNpD ;.a fait un bref expose sur les m^thodes et le fonctionnement du, PHUD. 

' 'Le repre'sentant de la FAO a %alement retrace* ,les grandes lignes des 
\m6ik6<ies et du fonctionnement de la. FAO. 

Ayant estime que son inandat,. tel qu'il est d^fini aux para
graphs 6.1 ,1,6.3. du, Plan d'pperations de I'ADPIPS, demandait. a >etre. 
precise sur certains points, le Comite* a accepts, apr&s une discussion 
approfondie et d^taill^e, la lettre officielle, dont la teneur suit, 
signe'e conjointement par les repre*sentants du PHUD et de la PAO et qui 
es;t Aeati.'D&a §-servir de .document de base pour ses ̂ operations,pr^sentes 

"jet" futures. "••':....:-.-•... 

"Monsieur le President du Comity , -••• 
consultatif des peches 

' Monsieur le President, • •• . ; v i:;r.-'•:.•.• -..--:• ..-V.'.-JV 

Comme vous le savea, votre Comite a prie* les soussign^s, en 
leur quality de repr^sentants du PMJD et de la PAO, de deVelopper et 
de pre*ciser le mandat du Comite, tel qu'il est e'nonce', notamment, au 
paragraphe 6.3 du Plan d'operations qui a e"te signe. 

A notre avis, le Coniite a pour role noji seulement de donner 
son appui au Programme de travail definitivement arr£t£ et d'obtenir des 
gouvernements participant au: Projel qu'ils versent la contribution de 
contrepartie n^cessaire, mais aussi de passerren revue, ppur formuler 
des observations et des conseils, 1'ensemble du programme de l'ADPIPS , 
(y'compris la'conception des sous-projets) dans le "cadre du Plan r'd* ope*-
.rations; "Ces"-; fonctions son^V anos'yeux, d'importance vitale'daris le 
cas de ce Projet qui doit r^pondre aux besolns trfes divers de,teri;itoires 
disperses sur une immense e*tendue dlocearl, qui n'en sont pas tbus a la 
mSme etape de leur d^veloppement. 

'En partioulier, nous-estimoris qu'une des fonctions essenti'etles 
du Comite;esi d'examiner et de commenter le programme de travail dlfailie 
qui lui .est;soumis par le directeur etle codirecteur afln, . premi&re"mentt 
de s'assurer qu'il est cbrrectement Oriente" en fonction des besoi4s de 
la region ret de l'ordre'de priority de ces;fe'es6ins et, deuxiememeri't',, ' . 
d*obtenir I'apport maximal des "territoires participants et ;;de la C?S, ,r 
au Projet. 

• -i -.:. : Comme il est d'usage, le directeur ~du Projet tiendra pleinement 
compte des conseils et cpmmehtaires formulas'p&r le Cpmite cbnsultatif 
- ou, entre les sessions-^de celui-ci,' pai"1 son1 president - lbrsqu'il\.'\"\ 
eiaborera et ex^cutera le programme, en demandant,' le1 cas eche*ant,'l^accord 
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du siege de la FAO. A ce propos, il est entendu qu'il incombe au 
directeur du Projet de tenir tous les membres du Comite consultatif et 
tou^es autres parties inte*resse*es au cburant de 1'avancement des travaux 
entrepris dans le cadre du Projet. 

Veuillez agr^er, etc... 

sign^: M. Kojima sign^: H. Priestley 
Ponotionnaire principal Repr^sentant regional 
(execution des projets) adjoint du Programme des 
Departement des peches Nations Unies pour le 
FAO, Rome deVeloppement 

, ;•:; • Apia, Samoa-Occidental." 

ies questions deprocedure ayant 4t6 rSglSes, le Comity est passe* a 1'exa-
men detailie du programme de travail de I'Agence et, s'inspirant avant tout 
de^emandeg ante*rieur©3 des territoires, a decide' quels seraient les 
domaines d'inter&t. 16s plus impoftants qui retiendraient imm^diatement 
:l,^tention. 

Le Comity a note* que certains territoires avaient manifest^ de 
,1'interet pour des questions telles que les p&ches au: calmar,.les silos a 
glace, le filet cylihdrique hawaXen „et. les peches a I'opdruj il a toute-
fois jug£ "pbuvbir remettre a sa de;ixiemesession, l'examen de ces questions, 
ainsi que drautres qui feraient eventueliement l'otyjet de nouveaux sous-
pro jets. ' ' 

L'Agence a ete invitee a s'occuper dans l'iramediat de mex-tre au 
point des programmes portant sur 1'aqui culture, la beche-de-mer, la lan-
gpuste', les tortues marines, 1'expansion des flottes de peche (et en par-
ticulier l'emploi du be*ton arm.e), le leurre polyne*sien en nacre, enfin 
Ideologic et 1'exploitation des^r^clfs et lagons. 

(voir^le Rapport sur la; premiere, session, du .Comite' consultatif de l'ADPIPS, 
Noumea, novembre 197P) 

5. "A VOUS DE JOUER" 

Nous donnerons dans cette section un apercu des r^sultats 
obtenus par les consultants et, le moment venu, des objectifs atteints 
dans les territoires grace a la mise au point de programmes de deVeloppe-
ment des peches s'inspirant des recommendations des sp^cialistes. 

Ne pas oublier toutefois que certaines des recommandations qui 
suivent ont encore un caractere provisoire, reposent sur des idees.preii-
minaires eiaborees dans les debuts de certains des soiis-projets et sont 
destinies a etre confirmees, modifiees ou meme parfois rejetees lorsque le 
rapport definitif sur le sous-projet aura recu le visa des autorites. 
Entre temps, nous vbus presentons les commentaires et idees qui suivent a 
titre de sujets de discussion et pour vous donner une idee des tendances 
actuelles dela penile et des plans en 'la matiere. : 
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Tortues marines 

Le rapport. de*finitif de II. Hirth,._ qui re*sulte de ses missions 
a Hawal, a Tahiti, aux deux Samoa, en Nouvelle-Caledonie, a Tonga et a. 
Pidji pendant la pe*riode du 7 septembre au 15 de*cembre 1970, est dispo-
nible et sera envoye* sur demande. 

Ce rapport, qui insiste pour que soit re'dige* un manuel .pratique 
sur les tortues marines, leur identification, leur protection et leur 
exploitation, contie'nt plusieurs recommandations precises visant a une 
action immediate. 

L'auteur suggere notamment de declarer reserve totale 1'atoll 
Rose, au large des Samoa americaines; d' ent re prendre le recensement des 
nida de tortues,en Polyn^sie•francaise et en Kouvelle-Cal^donie;,de lancer 
un programme de .marquage a, Pidji, en Nouvelle-Cale^donie, au .SamQa-fOccidental 
et eii Polyne*sie francaise; des experiences d'e*levage de. tortues marines au 
Samoa-Occidental et a Pidji; et d'entreprendre a Pidji: une e*tude.,intensive 
des prairies sous-marines ou se nourrisaent les tortues afin de-.determiner 
leur taux de productivity, leur utilisation par les tortues et les autres 
as.pect;s de l'e*cologie de ces zones., t 

XI .est:- a pre voir que ces pro^sitioris seront encore deVelo'ppe'es 
.; ; ert qu'l'l viendra sfy 'en ajoufceia d'aiitres lorsque M. Hendrickson 

•;;•• aura acheve* les. e"tudes "qu'il- va faire en Kicrorie*sie et dans le 
. TPNG du< mois' de juin au moiS d'aout" 1971 (note "de la redaction}/ 

Langoustes , 

.; Uu 20 octobre \flO au 26 f£vrier 1971,..'ft- Ray George s'est rendu 
a Pidji, aux deux Saiaoa,; a.Tonga',", dans le „Territoire du Papua et de la 
ETouveile-GuineV, dans le Proteciora-t.^ritannique. des lies Salomon et aux 
Nouvelles-He*brides. Pendant son sfjour au TPNG, le consultant e*tait 
accompagne': de i^ .iGraigiMacDonald, du^Territoi're sbus tutelle'des' lies du 
Pacifique. II a rassemble* de precieux renseignemerits sur la presence, la 
repartition et la pe*che des quatre grandes especes de langoustes et il 
en donnera le detail dans son rapport de*finitif, qui couvrira egalement 
la Polyne'sie francaise, les iles Cook et la Nouvelle-Cale*donie. 

D'apres ses premieres conclusions, qui demandent a etre confir
mees, iln'y a pas lieu d'interyenir sauf: 

£.) si lfon veut ame"liqrer. la vaieur marchande du produit; ,r ... 

b) si la quality du produit pour le consommateur est compromise. 

;-"̂  ti propose d'encourager la mise.au p^int de mei^leures .methodes 
• de'peche et de diriger J.es rechercries, dans certaines conditions, .vers,-. 
I'eiploi diabris artificiels. - • rV,? i:;

 ,--:.. ;•« 

'II y.;aurait egalement lieu, au plan>administratif, de^onstjituer 
une d^0cUmentatio4 sur le deyeloppement de la ;peche h 1& l&ngoust^, e;tde: 
rassembler Aes donn^es sur les prises et sur les. efforts deployila.; ;... 

http://mise.au


Construction de bateaux 

li. John Fyson, architecte naval de la FAO, a rejoint I'^quipe en 
de'cembre 1970 et a imme'diatement fait fonct ion Tde directeur de l'Agence. Par 
la suite, 11 s'est rendu a F.idji et aux deux Samoa tout en expe*diant une 
vplumineuse co„rres,pondance technique pour re'pondre a de nombreuses" demandes 
de renseignements. En fe*vrier 1971, ii- Fyson s'est transports a Suva, dans 
des locaux qui lui conviennent mieux et d'ou il ope*rera de*sormais# II se 
propose de se rendre aux ales Cook, dans le Territoire sous tutelle des 
iles du Pacifique et a. Guam pour y Studier certains problemes techniques. 

Si aucune recommandation d'application g^n^rale n'a encore pris 
corps, Ii. Fyson a donne* de nombreux conseils d'expert sur des problemes 
particuliers qui se posent aux constructeurs de bateaux de la region. 

Aauiculture (mollusques) 

Le projet de rapport de M, John P. Glude, re*dige* apres;ses 
missions de janvier-feVrier 1971 a Guam, en Microne'sie et dans la Colonie 
des iles Gilbert et Ellice, est une mine de renseignements auxquels vien-
droht s'ajouter ceux que donnefont les rapports sur;Fidji, les Samoa, les 
lies Cook et la Polyne*sie francaise. 

Les recommandations pre"liminaires de to, Glud6 ont trait a la 
culture de l'huitre comestible (plusieurs especes) et de la nacre. Sous 
leur forme actuelle, ces. Lrecommandations^contiennent des observations et 
des programmes pre'cis inte*ressant chaque lie; exemples: programme expe
rimental d'un an portant sur les huitres japonaises, a mettfe en oeuvre a 
Ponape, a Truk et ̂  Guam; mise sur pied d'un stage de formation de quatre 
ansc©t d'un programme d*ostreiculture pour les iles Palau, assortis de 
recherches plus approfondies sur l'existence et les: possibilites d'e*levage 
de plusieurs bivalves end^miques. 

COHMEM'AIKE ' 
'»••• 111 ? in 

'••--• 11" ressort de ce qui precede que la connaissance des problemes 
et besoins des territoires.se cristallise rapidement; mais il reste 
beaucoup h. apprendre, a d^finir et a entreprendre. 

La prochaine phase des operations iricombe aux territoirea eux-memes. 
qui vont devoir faire un examen minutieux et critique • • • " 

a) de la possibility d'appliquer ces recommandatioris dans leur pays; 

b) de la mesure dans laquelle le territoire ltti-<-m3me peut accepter 
chaque,recommandation et y donner suite, et des ressources 

••-,.-...-- locales qu'il peut; y consacrer; 

c)... ,de l'ampleur>et.de la nature de l'aide dont a besoin le terri
toire pour dormer suite a ces recommandations avec succes. 

Cet examen peut etre facilite* par les organismes donneurs.d'aide a, condition 
que les services-territbriaux"leur pfetent leur .conoours sans reserve. 

LE BALLON EST DEJA DAKS VOTRE CAMP * . :""; ' ' ;' " 

* * * * * -;;- * -:;- * * 

http://territoires.se
http://et.de
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6. L1STE DES SERVICES DE CONSULTANTS Xii.^ • 

•• , .-• - : Les consultants invites a assister a la premiere -session du 
Comite* :consultati£ de I'ADPIPS e*taient: H. il.U. George (langougtes), 
il. John Glude (culture des mollusques), K. John Fyson (architecte naval) 
et. Ii. Robert Clutter (,e*colbgie des re*cifs et lagons).- If. Harold'Hirth 
(tortues marines).,, qui 'avait de'ja. e'te' engage*, e"tait en mission. 

Exception faite de I-I. Fyson, qui a transports* son bureau a Suva 
le 5 mars 1971, tous les consultants £taient base's au siege de 1'Agence, a 
Noumea; mais, en fait, ils e*taient constamment en de'placement. 

Le recruteiaent de ces spe'cialistes pour les operations de 1'Agence 
e*tait conditionn^ par leurs engagements ante"rieurs; voici quel a e'te* le 
calendrier de leurs activite*s: 

a) Tortues marines . . _ - . - . 

Consultant: II. Harold Hirth, University de l'Utah 
Date d'engagement: 7 septembre 1970, 
Fin de i'engagemelitY 15 de'cembre 1970 . 
Missions: HaVa;L, Polyne'sie francaise, 3amoa ame*ricaines, Saiiioa-Occidental, 

;Nbuveliei-Cale'donie, Fidji, Tonga. , ~_ 
Rapports: Le rapport de'finitif est en cours de reproduction. 

b ) 1 LangouStes 

Consultant: H, R.ty* George, Huse"e d'Australie occidentale 
Date.4e l'engagement: 19 octobre 1970 

..Fin d e l '^engagement:18 avril T97T 
Missions: Fidjl, Samoa-Occiderital, Samoa ameVicaines, Tonga, 

/Perritoitfe" du Papua et de la libuvelle-Guine'e, Protectorat 
:••••• britannique des lies Salomon, Nouvelles-He*brides, Polyne'-

sie francaise, lies Cook,. Nouvelle~Cale*donie. 
Rapports: Rapports inte*rimaires remis en ce qui concerne les missions 

dans les territoires suivants: a) Fidji, Samoa-Occidental, 
Samoa ame*ricaines, Tonga; b) Territoire du Papua et de la 
Nouvelle-Guine*e, Protectorat britannique des lies Salomon, 

' ' - \ Nouvelle^-fite^rides;. . c).Pplyn|sie frangaise, ties Cook, 
1 • Nouvelle-'Cai^donife. RapportL d^finitif en cours de reproduction. 

c) Construction de bateaux 

Consultant: H. John Fyson, architectednaval de la FAO 
Date de 1' engagement: 2 de*ceiabre 1970 
Fin de 1'engagement; • -r 
Missions: Nouvelle-Cale'donie, Fidji, Samoa ame*ricaines, Samoa-Occidental, 

Polyn^sie francaise. 
(du 4 de'cembre 1970 au 22 feVrier 1971, M. Pyson a fait 
fonction de directeur du Projet en 1*absence du directeur, 
qui e*tait en mission a Rome, puis en conge* dans ses foyers) 

.. ( .Rapports: Pes rapports ihte'rimaires d'activite* sont remis re*gUlierement. 

d) Culture des mollusques 
; 'Consultant: 11. John Glude, Service de la faune^marine et terrestre,Seattle 
• "Date de 1'engagement: 6 Janvier 1971 
Fin de 1'engagement: 30 juin 1971 x;. 
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Missions: Hawai*, Guam; Territoire sous tutelle des lies du Pacifique, 
..1 Colonie des lies Gilbert et Ellice, Fidji, Nouvelle-

Cale'donie, Australie, Nouvelle-2e'lande, Samoa ame'ricaines, 
lies Cook, Polyne*sie francaise. 

Rapports: Des rapports interimaires ont e*te* remis en ce qui concerne 
les missions dans les territoires ci-apres: Guam, Territoire 
-sous tutelle des lies du Pacifique, Colonie des iles Gilbert 
et Ellice, Fidji et Nouvelle-Cale'donie • 

e) Ecologj'e des re'cifs et lagans 

Consultant: k. Robert Clutter, University de Hawai 
Date de 1'engagement: 6 Janvier 1971 
Fin de l'engagement: 20 septembre 1971 
Missions: Institutions scientifiques en Europe, aux Etate-Unis d'Ame*ri-

que, au Canada, a Hawai, a Fidji, en Australia (Congres des 
sciences du Pacifique), au Samoa-Occidental et en Nouvelle-
Cale'donie. 
l$B. C'est en grande partie a M. Clutter qu'incompera la 

. convocation du colloque de l'ADPIPS sur lea re'cifs et 
lagons qui. doit se tenir a Noumea du 27 juilleftau 2 

:' ;,. , .'.,..'..."' ' [. a o u t 1 9 7 1 / 

Rapports: Les rapports interimaires sur les visites aux institutions 
d'Europe, des Btats-Unis d'Ame'rique et du Canada cbmmencent 
a. nous parvenir. 

. # # * * # * * * * * • ' ' ' 

7• NQUVELLES DES,PECKES . 

Section re'dige'e par V,T. Hinds, sp^cialiste des peches 
. .. _ ' " de la Commission du Pacifique Sud 

,"", .J'lesperais.ob'tenir plus de re'ponses a ma demande de nouvelles a 
annoricer dans la pre*sente section. Quelques territoires ont toutefois 
fait preuve de bonne volont^ et j'espere que les breves informations qui 
suivent encourageront les autres a en faire autant. 

Rovaume de Tonga •-•'•" 

Le 'Chef du Ministere de 1'agriculture, John Pitman, a fait savoir 
qu'un palangrier de construction japonaise", dchet'e* a Tokyo en decembre 1970, 
a et4 livre* a Tonga par un e*quipage exclusivemeht tongan commande* par un 
patron japonais; il est arrive* a Nuku'alofa le 15 feVrier. Sa Majeste* 
la Reine Mata'aho a baptise* le bateau le 19 fe*vrier avec une bouteille de 
sake' et J.ui a donn^ le nom d"'EKiAKr'i Sa iiajeste* le Roi-, avait explique* 
que c'e*tait le nom d'un oiseau pScheur de Tonga. Les invite's du Roi et 
de la Reine ont accompagne* ceux-ci dans une croisiere autour de la baie 
de Nuku'alofa* pendant laquelle on ieur a servi divers plats de poisson 
prepare a. la japonaise. L'e'quipage a travaille' avec ardeur a la fabrica
tion de nouveaux engins de pSche et le bateau doit commencer ses operations 
prochainement. 
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;;D|s l'arrive*e de 1,,,BKIAKI,,( le bateau de peche a moteur pr^c^-
demment:eii service, le "PAKEINA", a ete" remis a la Tonga Shipping Agency 

, :pour .en\faire ce que bon lui semblera. 

j En vertu ..d1 arrangements passes avec la Division des peaches de 
, Pidj.i* deux agents subaltemes du Ministere de ^'agriculture de Tonga 
vont fai're un stage de quelques mois dans cette Division. 

Le Peace Corps des Etats-Unis s'efforce actuellement de trouver 
d'ici juillet 1971 un autre biologiste de marine pour Tonga,.ainsi que 
deux vulgarisateurs de la pSche; la creation dTun pbste'de charge* des 
peches a 6t4 demahde*e pour l'exercice 19T1-1972. 

lies Cook , 

II. Barry White fait sayoir que %U Tom Marsters est revenu il y 
a peu de temps' a Rarotonga apres un stage de peche, de quatre mois qu'il 
a fait au Samoa-Occidental et a J?idji.en vertu d,'une bourse du Programme 
des Nations Unies pour le' deVelqppement, Cest la CPS qui avait pris 
l'intiative d£ cet arrangement en 1969:-f, II, est ..probable que Tom ne va 
pas chomer e*tant donne* le nombre des pro jets. qui;.;sqnt actuellement lances 
aux lies Cook. Cinq nouvelles chaloupes de peche rapides en provenance 
des Etats-Unis doivent arriver a Rarotonga if in'avrii; les Equipages 

; locaux,' qui sont membres de la; Cooperative de pecheur£ base*e a Rarotonga, 
les attendent avec impatience. Elles serviront^ a la p§che a la bonite 
au moyen du leurre en nacre. La cooperative a ouvert un magasin de 
vente de poisson au detail et une installation de traitement du poisson 
et attend prochainement du materiel pour agrandir ses frigorifiques. 

Le schooner oce*anographique "VJESTWARD", qui avait entrepris 
le 15 octobre 1970 une croisiere biologique, et archeologique. 4ans le 
sud-est de I'Oce'anie,. a re*cemmeht fait;escale aux lies Cook. Le 
"WESTWARD" est finance* par'plusieurs organismes: National Geographic 
Society, Oceanic Foundation, Bishop Museum et Smithsonian Institution. 
II. Tap,rPryor, directeur de 1'Oceanic Foundation, e.%:U. Wally. Heai&* . 
directeur adjoint"de 1'Oceanic Institute.et directeur du projet d'aqui-
cultUre Lummi a Bellingham (Etat de Washington), ont passe* deux aemaines 
aux ties Cook. L'e*qdipe &e scientifiques qui e*tait a bord a visite* les 
atolls tlanaue et Aitutaki pour y rechercher des sites se pr^tant a 
l'aquiculture et a la raise en place du systeme de production integr&«~-
appele* "Total Atoll Production". Un projet pilote va sans doute etre 

..; j: ,,'lanĉ  sur la cQte est de Rarotonga;1 des experts-de 1'Oceanic Foundation 
; jr;. et 4e..la.[Smithsonian Institution en dressent actuellement les plans. Les 

operations.seront dirig£es par une agence qui prehdrait le noin de Cook 
Islands Marine and'Atoll Development. Agency (iCIHADA); il'est pr^vu que 
cette agence financera et dirigera les projeis jusqu'au moment ou- ils 
^ourrpnt;;St:re remis.entre les mains des habitants de chaque $-le'« Partici
pant h VElaboration des plans H. Ray Dees'/ specialist© de l'hydropbnique, 
II,;/Schedadeh, qui a reus:si a Clever desmulets en laboratoire, et 
ii,:rSijchard Poole, biologiste spe*cialiste des huitres. -' < 
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tfallia 

K. Jean Michon a construit sur place et introduit dans les peches 
du lagon le Texas Dory de 7 metres, modele Gulf Stream. Cette embarcation 
plait beaucbup a 1'equipage wallisien et sert actuellement a la pSche a la 
cuiller Multiple, a la pose de casiers, et a la peche a la ligne. Un autre 
type de bateau introduit avec succes a Wallis est la pirogue de Raiatea 
(polyne'sie francaise); il y en a cinq en construction pour la pSche dans 
le lagon et le long des re*cifs. C'est une pirogue tres rapide et tenant 
bien la mer, tres facile a construire en contreplaqu^ de marine sur 
charpente en bois. Enfin, un Florida skiff de 6 metres a e*te* commande* au 
chantier naval Whippy, de Suva. II. Hichon serait tres heureux de recevoir 
tout dessin ou toute photographie de pieges a poissons utilises avec succes 
dans d'autres territoires; vous pouvez me les envoyer, je les lui ferai 
suivre a Wallis. 

Polyne'sie francaise 

Le Service: des peches de Tahiti, dirige* par M. Sixte Stein, avance 
a grands pas dans 1'execution de son programme, d'aquiculturej j'ai eu la 
chance de passer un mois dans, ce territoire et de voir par moi-m6me plusieurs 
des travaux. La crevette d'eau douce ou chevrette (Hacrobrachium lar) est 
en'cours d1 e*levage dans une serie de bassins installed par le Service dans 
une valine proche de Papeete et alimente's par de l'eau de source venarit de 
la montagne, Cet Elevage, qui a debute* il y a neuf mois, devrait permettre 
d'alimenter le marche* vers la fin de cette anne*e. Les bassins sont peuple*s 
avec de jeunes chevrettes peonies dans les nombreux estuaires que l'on; 
trouve autour de 1'ile montagneuse de Tahiti. Ces chevrettes couteht 
actuellement 6 dollars le kilo et sont done un produit de luxe. Les 
Tahitiens s'interessent de plus en plus a leur e*levage; de nouveaux bassins 
ont ,ete* cause's dans d'autres regions de la grande lie et sont en cours de 
peupleraent. L'un des programmes de recherche en cours dans les laboratoires 
du Service des peches porte sur 1' e*levage de larves de chevrettes en bacs 
en vue dlalimenter les eieveurs si l'on parvient a mettre au point la 
technique voulue. On a grand besoin d'une aide de l'extdrieur pour ces 
recherchesi: et l'on espere qu'un expert mondial de cette spe*cialite* pourra 
se rendre a Tahiti dans les quelques mois a. venir, 

L'ostreiculture se poursuit dans d'excellentes conditions, 
surtout sur 1'ile de Tahaa, au nord-ouest de Tahiti, ou une quarantaine: , 
de concessionnaires esperent mettre leur premiere re*colte d'huitres sur 
le marche* a la fin de 1971. Ces ostre*iculteurs ont e*te* tres puissamment 
aide's dans leurs debuts par le Servj.ce des peches qui:.a collecte* du t 

naissain, leur a fourni de petiteg huitres et les a encourages et conseilles 
a Routes les Stapes de l'e*levage, A me sure que les, ostre*.iculteurs tahitiens 
acquerrdnt de 1'experience, ils prendront toute l'entreprise en main et . 
deviendront finaneierement autonomes. L'entreprise est sous la direction 
de Sylvain Ilillaud. 

Bill Reed poursuit avec succes la culture des nacres et la 
productl-Gii.de demi-perles et de perles .rondes dans les lagons des Tuamotu 
qui s'y prSient. Apres quelques problemes de croissance, les travaux 
s'acce'lerent; une iffiportante e*tape de cette utile entreprise est le repeu-
plemeilt ..des- lagons au moyen de jeunes nacres, .qui est indispensable pour 
1'avenir de 1'industrie. 

http://Servj.ce
http://productl-Gii.de
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On pratique a Papeete une peche unique en son genre, la p§che 
de nuit a l'exocet, ou poisson volant. On utilise a cet effet des bateaux 
de 3,65 m de long et de 1,22 m de large faits de contreplaque* sur char-
pente en bois., e*quipes d'un moteur hors-bord de 45 HP et cepables de filer 
30 rioeuds. Un seul homme d'Equipage est assis dans un cockpit spe*cialement 

fm^n&^;dahs 1'avant-pont. Ce cockpit contient la manette d'admission des 
ga& du moteur et le levier des vitesses et le bateau est dirige* au mbyen 
d'un gouvernail transversal place" devant le pecheur. -Celui^ci porte un 
casque en plastique sur le quel est fixe" un puissant pro jecteur aliments 
par uri ge*ne*rateur ind^pendant Honda monte derriere le cockpit dans le fond 
du bateau. Les deux tiers arriere du bateau sont ouyerts et'c1est la. que 
le pScheur. jette les .exocets qu'il attrape avec une e*puisette a long mane he. 
On capture ^galement de grosses prphies avec une foene de 2,75 m & nom-
breuses dents. Le bateau peut transporter 200 kilos de poisson et travaille 
ge'ne'ralement toute la nuit. Une prise exceptionable serait de 600 exocets 
raais les prises replies sont en ge*ne*ral de 100 a 200. Qe bateau entierement 
^quipe*, y compris le moteur, coute a Papeete 1.460 dollars, II y en a une 
vingtaine en operation. 

La saison de la bonite n'a pas e*te* des meilleures a Papeete: on 
avance plusiaurs. raisoris pour expliquer ce fait, notammeht un abaissenant 
ge*ne"ral de la, temperature. . Quelques pecheurs forment le pro jet de's'en 
aller aye.c leuiis, bateaux a Pago Pago pendant la morte-saison pour ,y pecher 
la bonitejetvlayeiidre aux conserveries de cette ville. Actuellement, , 
deux" boliitiers de Papeete^ RAAFERIC I et EAAHERE) II, pechent au large de 
Noumea. Le RAAHEKS I1a commence'' a la fin de 1970 et le RAAHERE II est 
arrive & 3Jourae*a, en mars 1971- * ' . . ' • ' 

i m i ; . '".':l":['.:. ,."J'." 

Albert Adams fait savoir que le premier bateau en.;.be*ton arme* 
construit pour l'Association des pectieurs.de #ia., un cotre de 9,1$ m, a 
e*te* mis en forme et platre' en quatre, semaines, cojistruit la tete enbas 
dans 1'enceinte de la Division des peohes, apr&s -quoi il a e'te* remis 
droit et p6frte\ II deyait §tre lance" le 9avril. La Foundation for the 
Peoples of the ^outh Pacific a fait un don h. 1'Association des pScheurs de 
Kia pour 1'achat d'engins de peche en 1970 et; cela'leur a vermis de; gagner 
l'argent ne*cessaire a la construction de ce.nouveau bateau* Oh apprend 
que l'assistant principal des peches de Pidji, Akuila Vuakaca, qui fait 
un stage au Royaume-Uni, re"ussit extremement bien. Deux autres stagiaires 
du Pacifique Sud, tous deux du Samoa-Occidental, font le in§me stage. Celui-
ci doit se poursuivre jusqu'en sep.tembre 1971 et un autre commencera en 
oc'tobre pour une nOuyelle peViode de douze moisi L'Administration du 
de*veloppement outre-mer a r^cemment informe* la CPS de 1'ouyerture de ce 
nouveau stage et cette information a e*te" diffuse*e en feVrier 1971. a tous-

r lesi;Charge's des.pSches. Si les territoires ont-des candidats remplissant 
1 ' les 'Conditi6ns'requisesipour suivre le stage, ils, feraient;bien d'envoyer 
leiirs horns sans plus attendre. i r 3 ••, 

VOila tout ce que nous avons..,comme. nouvelle^-ceitte fois-ci.- Je 
6bmp1fce sur yous pour continuer a m Haider dans, la composition de cette; section 
et je'- 'serai ̂ galement heureux: de savoir ce que, vousujpe&sez de cet ^change 
d'informations e?fc de .son utility, Vous,,qui n'avez encore, rien envoyeV t&ehez 
de faireuh petit effort. Nous ne pouvons pas diffuser :de houvelleis si Vous 
ne nous en envoyez pas. Cette section prouve l'inte'ret que vous prenez a la 
Lettre d1information. 

http://pectieurs.de
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8. VOILES A L"HORIZON 

ADPIPS: Colloque de specialistes des re*ci£s et lagons 
Siege de la CPS, Noumea (Nouvelle-Cale'donie) 

27 juillet - 2 aout 1971 

Commission du Pacifique Sud: 
Colloque regional sur la protection de la nature -
re*cifs et lagons 

Siege de la CPS, Noumea (Nouvelle-Cale*donie) 

4-14 aout 1971 

Congres scientifique du Pacifioue 
Canberra, A.C.T. (Australie) 

18 - 31 aout 1971 

Conference du Pacifique Sud et Session de la Commission du Pacifioue Sud 
Noume*a (Nouvelle-CaleMonie) 

21 septembre - 6 octobre 1971 

Deuxieme session du Comite* consultatif des peches de I'ADPIPS 
Noumea (Nouvelle-Cale*donie) 

20 - 26 octobre 1971 

* * * * * * * * * * * 


