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rapport à la couverture coral-
lienne totale, à l’échelle régionale,
pourrait résulter, en définitive,
d’épisodes passés de mortalité
massive dus soit au blanchisse-
ment des coraux, soit à des inva-
sions d’Acanthaster. La fréquence
de la mortalité massive des
coraux, à l’échelle planétaire, a
augmenté, d’importants épisodes
de blanchissement se produisant
maintenant presque tous les ans.
Compte tenu du temps néces-
saire à la reconstitution des
coraux (dix ans dans les zones en
meilleur état des tombants exter-
nes) et de la présence d’autres fac-
teurs de stress induits par
l’homme (Wilkinson 2002), la
situation est préoccupante.

Des efforts intenses sont déployés
pour surveiller en permanence la
santé des récifs coralliens, à
l’échelle planétaire. Notre étude
présente une évaluation des récifs
coralliens du Pacifique Sud, à
l’échelle régionale, selon des
méthodes normalisées d’enquêtes
sous-marines, dans le cadre d’un
programme de surveillance géné-
ralisée des ressources récifales. La
CPS et les pays participants s’ap-
puieront sur les résultats de la
recherche conduite par les agents
du projet PROCFish pour connaî-
tre l’évolution future de l’indice des
coraux vivants des récifs océaniens.

L’équipe du projet PROCFish remer-
cie les services des pêches et les popula-

tions locales des Îles Fidji, de la
Polynésie française, de Kiribati, de
Tuvalu, de la Nouvelle-Calédonie, des
Tonga et de Vanuatu qui ont participé
à l’étude, pour leur aide et leur collabo-
ration à la réalisation de cette étude.
L’enquête était principalement finan-
cée par l'Union européenne, dans le
cadre du Programme indicatif régional
pour le Pacifique au titre du 8 FED.
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Dernière main aux rapports de mission concernant Tuvalu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Manuel et brochure en cours d’élaboration

William Sokimi, Chargé du déve-
loppement de la pêche, et Lindsay
Chapman, Conseiller en dévelop-

pement de la pêche, ont achevé les
rapports de mission relatifs aux
travaux qu’ils ont menés à Tuvalu

et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Ces rapports peuvent être obtenus
auprès de la Section.

Les agents de la Section sont en
train d’élaborer plusieurs
manuels techniques. Les résul-
tats des études faites sur les dis-
positifs de concentration du pois-
son (DCP) seront exploités pour
la révision du manuel technique
sur les types de mouillage de
DCP. Ce manuel, fruit du projet
de recherche sur les DCP, est
presque achevé. Des explications
sont données, à la page 25, sur le
nouveau modèle de DCP utilisé
dans l’océan Indien (qui est
maintenant préconisé par la
CPS). Ce manuel devrait être ter-
miné en juin ou août 2005.

Deux manuels d’identification
des espèces marines sont en
cours d’élaboration. Ils visent à
améliorer la qualité et la quantité
de données fournies par les
pêcheurs des États et Territoires
insulaires océaniens, de manière
que ces données puissent être
utilisées par des chercheurs, en
vue de l’évaluation des stocks. Il

s’agit d’un projet mené en colla-
boration avec plusieurs sections
des Programmes Pêche côtière et
Pêche hauturière.

Le premier manuel, destiné aux
pêcheurs de thon à la palangre
de la région, porte sur les princi-
pales espèces courantes, ainsi
que sur quelques espèces peu

Figure 1: Exemple de page extraite du manuel d’identification
des espèces marines ciblées par la pêche thonière à la palangre
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répandues. Le dernier chapitre
de ce manuel traite des espèces
présentant un intérêt particulier :
tortues de mer, cétacés à dents et
dauphins, oiseaux de mer. A cha-
que espèce principale correspon-
dent une illustration en couleur
et un dessin au crayon sur lequel
seront précisés les traits distinc-
tifs courants. Le nom scientifique
de chaque poisson sera indiqué,
ainsi que le code FAO d’identifi-
cation des espèces et les appella-
tions commerciales en anglais,
français, japonais et hawaiien
(figure 1).

Ce manuel devrait être achevé
avant le troisième trimestre 2005.

Le deuxième manuel se présen-
tera sous le même format que le
premier, mais il couvrira les viva-
neaux et espèces associées évo-
luant à des profondeurs de 100 à
400 mètres. Ce manuel, à peine
commencé, sera achevé au début
de 2006.

Le dernier manuel entrepris
concerne les principes de base de
la manipulation et de la réfrigé-
ration du poisson. Il s’adresse
aux pêcheurs de la région prati-
quant la pêche à petite échelle. Le
texte est déjà rédigé, et le manuel
devrait être achevé et distribué
au cours du troisième trimestre
2005. 

La Section Développement de la
pêche envisage aussi d’élaborer
une brochure sur le travail réalisé
par Steve Beverly, chargé du
développement de la pêche. Il a
étudié la pêche thonière à la
palangre en eau profonde dans le
but de réduire les prises accessoi-
res d'espèces non ciblées, telles
que les tortues de mer. Le but est
de présenter les principes de
cette technique de pêche, de
manière que les exploitants de
thoniers palangriers de la région
puissent adapter cette technique
dans le cadre de leurs activités
halieutiques courantes.

Assistance technique dispensée à Nauru

Des matériaux de construction
de dispositifs de concentration
du poisson (DCP) et un échoson-
deur pour grandes profondeurs
ont été commandés pour Nauru.
William Sokimi s’est rendu à
Nauru au début du mois de
mars, pendant deux semaines,
pour aider à confectionner et
mouiller deux DCP, et a initié le
personnel du Service des pêches
et des ressources marines de
Nauru à ces procédures.

Le modèle de DCP utilisé était
le nouveau type “océan Indien”
que préconise désormais la CPS,
depuis l’achèvement du projet
de recherche sur les DCP (voir
l’article page 25 dans le présent
bulletin). Le DCP (figure 2)
consiste dans une bouée dotée
de quinze bouées incompressi-
bles en matière plastique dure
de 20 kg (destinées à une pro-
fondeur de 200 m), et de qua-
torze bouées de senneur en
mousse, de 7 kg, enfilées alter-
nativement sur 18 m de cordage
toronné à trois torons en nylon
de 28 mm, avec une épissure à
œillet à chaque extrémité. Les
cordages en nylon et en poly-
propylène à trois torons étaient
utilisés pour la ligne de mouil-
lage, avec des cosses Nylite
pour protéger les épissures à
œillet. Un émerillon galvanisé
de 22 mm a été placé entre le

système de bouée et la partie
supérieure du mouillage, ainsi
qu’entre la partie inférieure du
mouillage et la chaîne de l’an-
cre. Des manilles de sécurité
galvanisées ont été placées à
tous les points de connexion.
Un DCP a été monté en vue
d’un mouillage à 1500 m, l’autre
a été mouillé par 2500 m. 

Tout en montant les DCP
(figure 3), William s’est employé,
avec les agents du Service des
pêches et des ressources mari-
nes de Nauru, à concevoir et
construire des mâts pouvant
être équipés d’un voyant lumi-
neux “vissé”, servant à signaler
les DCP.

Le nouvel échosondeur Furuno
FCV 1200L du Service des
pêches consiste en trois élé-
ments distincts : un écran LCD
couleur, un transducteur de
3 kW et un processeur. Ces élé-
ments, câblage compris, ont été
livrés non assemblés, les prises
n’étaient pas branchées. Pour
faire fonctionner l’appareil, il a
fallu relier l’écran au processeur
et celui-ci au transducteur.

Un support a été construit pour
fixer le transducteur, de manière
à pouvoir le monter sur le flanc
d’un des bateaux du Service des
pêches (figure 4). Les dimen-

sions du boîtier du transducteur
sont 54 x 25 x 27 cm, et la hau-
teur du tube servant au passage
du fil de 185 cm. Une caisse de
transport en contreplaqué a éga-
lement été construite pour
l’écran du sondeur et les proces-
seurs (figure 5).

Lorsque le sondeur a été testé, le
système fonctionnait parfaite-
ment. Le relief du fond marin
apparaissait clairement à l’écran,
alors que le bateau avançait à
6 nœuds. Au fur et à mesure que
la profondeur augmentait,
jusqu’à 2 500 mètres, voire plus,
il a fallu réduire la vitesse du
bateau pour obtenir une image
plus nette.

Les DCP furent prêts au mouil-
lage bien avant le départ de
William, mais ils n’ont pu être
déployés parce que la barge de
la Nauru Phosphate Company, uti-
lisée pour les acheminer sur les
sites, devait être réparée, ce qui
n’a pu se faire avant le départ
de William. Celui-ci a donc
passé quelque temps à travailler
avec la National Fisheries
Corporation (NFC), bras com-
mercial du Service des pêches.
La société possède deux palan-
griers thoniers, le NF5 (F/V
Victor Eoaeo) et le NF6 (F/V
Austin Bernicke). Le NF5 était à
quai à Anibare (figure 6) pour
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Cosse Nylite n° 4
(alésage de 28 mm)

18 m de corde en nylon
de 28 mm à 3 brins

15 flotteurs ovales incom-
pressibles convenant à une
profondeur de 200 m et
d’une flottabilité de 20 kg

Manille de sécurité galvanisée de 28 mm
avec goupille en acier inoxydable

Émerillon forgé de 22 mm, galvanisé

Manille de sécurité galvanisée de 25
mm avec goupille en acier inoxydable

Chaîne galvanisée de 6-10 m, 20 mm

Manille de sécurité galvanisée
de 25 ou 28 mm avec goupille
en acier inoxydable

Bloc de béton de 2 tonnes

Manille de sécurité galvanisée de 22 mm
avec goupille en acier inoxydable

Cosse Nylite n° 3
(alésage de 22 mm)

Cordage en nylon toronné à 3
torons de 20 mm ou en

polypropylène à âme de plomb

Cordage en polypropylène
toronné à 3 brins 20 mm

Cosse Nylite n° 3
(alésage de 22 mm)Manille de sécurité galvani-

sée de 22 mm avec goupille
en acier inoxydable

Émerillon forgé, galvanisé, de 22 mm

14 flotteurs de senneur, flottabilité de 7 kg

Cosse Nylite n° 4 (alésage de 28 mm)

Épissure

Figure 2 : DCP confectionné à Nauru
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Figure 3 (en haut à gauche) : Confection d’une épissure avec œillet
sur la partie supérieure du cordage de mouillage

Figure 4 (en haut à droite) : Transducteur monté sur le flanc du bateau
Figure 5 (en bas à gauche) : Boîte en contreplaqué

contenant l’écran et le processeur de l’échosondeur
Figure 6 (en bas à droite) : Le NF5 monté sur le quai pour révision et le NF6 à quai

subir une révision importante,
tandis que le NF6 (figure 6)
venait d’être réparé et reprenait
la mer après quatre sorties.

Depuis le début de ses opéra-
tions, la NFC a constamment eu
des problèmes pour essayer de
faire fonctionner efficacement
les deux palangriers. Après que
William ait été informé du sys-
tème utilisé pour les opérations
de pêche, il a été constaté que
les équipes de gestion des opé-
rations à terre et à bord devaient
être formées dans plusieurs
domaines stratégiques. Une
séance d’information a été orga-
nisée avec tous les membres de
la NFC pour les initier autant
que possible aux opérations de
pêche thonière à la palangre.

Les points suivants ont été sou-
lignés au cours de la séance
d’information :

• date des sorties de pêche et
temps d’immobilisation à
quai des bateaux ;

• respect de leurs engagements
par les membres d’équipage
et nécessité de donner un
préavis s’ils ne peuvent pas
participer à une sortie ;

• durée des sorties de pêche,
avec au moins cinq calées, et
nécessité de rester en mer
jusqu’à ce que les cales soient
pleines, ou que le carburant,
les appâts ou la glace com-
mencent à manquer sur le
bateau ;

• heures de départ des bateaux
et de retour au port choisies
en fonction des heures de
départ des avions exportant
les prises ;

• désir des marins de pêcher et
de gagner davantage s’ils
font de meilleures prises ;

• qualité du poisson et néces-
sité, pour les marins, de col-
laborer pour faire en sorte

que les poissons soient
manipulés, transformés et
réfrigérés correctement ; 

• entretien des engins de pêche
et des effets personnels qui
sont attribués aux marins
(cirés, par exemple), afin de
réduire les frais de fonction-
nement globaux des bateaux ;

• nécessité de montrer aux
marins les chiffres exacts des
ventes de poissons, des
déductions, et du calcul de
leur part ;

• nécessité de gérer des stocks
d’engins de pêche et d’autres
consommables à la NFC,
d’après les quantités consom-
mées ou demandées par les
capitaines.

William a également parlé de
l’exploitation du NF6 avec le
capitaine du bateau. Au cours
de ces entretiens, il est apparu
que le moulinet de la ligne-mère
et l'éjecteur de ligne n’étaient
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pas utilisés de manière opti-
male. Actuellement, on laisse
l’enrouleur se dévider libre-
ment; la ligne file directement à
la poupe, en passant par un
guide, sans que l’éjecteur de
ligne soit utilisé du tout.

Pour que ce système fonctionne
correctement, il faut établir une

bonne coordination entre le
moulinet et l’éjecteur, en réglant
deux soupapes sur l’éjecteur.
On a montré aux deux capitai-
nes de la NFC, à l’équipage et
au personnel d’entretien à terre
comment effectuer ce réglage.
L’équipage s’est montré impa-
tient d’utiliser l’éjecteur de cette
façon lors de la prochaine sortie.

On a également indiqué aux
marins qu’ils auraient éventuel-
lement à régler la tension de la
ligne, à l’aide de la soupape à
bord, une fois que la ligne-mère
serait mouillée à moitié.

Cours de gestion de petites entreprises de pêche dispensé à l’École maritime de Vanuatu 

Grâce à des fonds octroyés par le
Secrétariat général du Common-
wealth, la Section Formation
halieutique est en mesure de
répondre au besoin de forma-
tion à la gestion de petites entre-
prises de pêche, décelé en 2004
dans les secteurs de la pêche
artisanale, à Vanuatu et aux Îles
Salomon.

Le projet de formation, qui com-
prend deux volets, consiste
dans un cours de formation de
formateurs dispensé à Vanuatu
et aux Îles Salomon ; les partici-
pants réintégreront ensuite leur
poste et mettront en œuvre les
programmes de suivi dans leur
propre pays. Ce projet est mené
en collaboration par la CPS et
des établissements de formation
de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
où des cours sur le lancement
d’entreprises de pêche ont été
mis en place avec succès en

2003. Le contenu du cours sur la
création d’entreprises de pêche
a été adapté aux besoins parti-
culiers du secteur de la pêche
artisanale de Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Le présent projet
vise à exporter ce cours dans les
pays voisins où prévalent des
conditions socioéconomiques et
culturelles similaires.

Le cours de formation de forma-
teurs se déroulera en juin 2005 à
l’École maritime de Vanuatu, à
Santo. Les participants seront
sélectionnés au sein d’établisse-
ments qui jouent un rôle actif ou
potentiel dans la formation à la
gestion de petites entreprises
(par exemple les établissements
de formation halieutique et éco-
les des métiers de la mer de
Vanuatu et des Îles Salomon, la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Vanuatu et le Small
Business Enterprise Centre des

Îles Salomon). Le cours sera dis-
pensé par des formateurs de
l’Institut d'études halieutiques
de PNG (Kavieng) et du Small
Business Development Centre
(Port-Moresby). Pendant deux
semaines, il reprendra le cours
standard de formation de for-
mateurs en matière de création
d’entreprises de pêche et com-
prendra en outre un module
destiné à aider les formateurs
locaux à planifier des cours
pouvant être dispensés aux
communautés de pêcheurs, à
l’échelon national. D’après les
besoins de formation décelés à
Vanuatu et aux Îles Salomon, on
suppose que cette formation
ciblera essentiellement les cen-
tres de pêche ruraux (Îles
Salomon), plusieurs coopérati-
ves de pêche récemment créées
(Vanuatu), ainsi que des asso-
ciations de femmes.

La campagne d’information de la
CPS sur les prises accessoires de
tortues par les palangriers prend
une nouvelle tournure, grâce à la
traduction en Bahasa des directi-
ves sur la façon de relâcher des
tortues prises à l'hameçon. Ce
travail, qui s’inscrit dans un pro-
jet coordonné par l’antenne indo-
nésienne du Fonds mondial pour
la nature (WWF), vise à amélio-
rer la collecte d’informations sur
les prises accessoires (principale-
ment les tortues) par les navires

thoniers de Papouasie occiden-
tale.

Cette version indonésienne des
directives de la CPS (rédigées à
l’origine en anglais et en français)
sera reproduite sur des cartes
plastifiées et utilisée à bord de
bateaux de pêche. La Section
Formation halieutique de la CPS
recevra 200 cartes qu’elle distri-
buera à des palangriers indoné-
siens qui opèrent dans la région
relevant de la CPS (principale-

Diffusion aux pêcheurs indonésiens de supports d’information
de la CPS sur les prises accessoires 

ment les pays micronésiens et la
Papouasie-Nouvelle-Guinée).

Le manuel de la CPS sur les
“Espèces marines protégées et la
pêche du thon à la palangre en
Océanie” a également impres-
sionné le personnel de WWF
Indonésie par son exhaustivité ; il
pourra être appliqué aux futures
activités de formation et d’éduca-
tion des agents de la filière halieu-
tique locale. Le manuel sera pro-
bablement bientôt traduit en


