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ACTIVITÉS DE LA CPS

Premières conclusions : un instantané de l’état des récifs coralliens aux Îles Fidji, en Polynésie
française, à Kiribati, en Nouvelle-Calédonie, aux Tonga et à Vanuatu de 2002 à 2004

Dans le cadre de la composante
côtière du Programme régional
de développement de la pêche
océanique et côtière (PROCFish),
financé par l'Union européenne,
une évaluation comparative
régionale des pêcheries côtières et
récifales est conduite pour la pre-
mière fois dans le Pacifique. Ce
projet pluridisciplinaire mené sur
cinq ans concerne divers sites de
dix-sept États et Territoires  de la
région du Pacifique. Les cher-
cheurs de PROCFish étudient
l’état des ressources – poissons et
invertébrés – et des récifs coral-
liens associés, tout en examinant
les facteurs socioéconomiques
liés à l’exploitation des ressources
marines. L’article qui suit dresse
un premier bilan de l’état des
récifs coralliens sur les sites de six
pays où ces études sont achevées.

L’état des récifs coralliens a été
étudié dans 27 villages de six
pays du Pacifique Sud, à l’aide
d’un indice corallien (rapport
entre les coraux vivants et la cou-
verture corallienne totale). Les
chercheurs ont comparé l’éten-
due de la couverture de coraux
durs vivants sur un site donné à
la masse totale de la couverture
de coraux durs présente (c’est-à-
dire les coraux vivants en pour-
centage de la couverture totale,
qui comprend des coraux
vivants et des coraux morts). Au
moins 24 transects ont été posés
sur chaque site de pêche, soit un
total de 675 transects.

Le calcul d’un indice corallien a
permis de classer les sites selon
une échelle représentant les
conditions récifales à l’échelon
régional. On a constaté que la
plupart des sites ont un indice
de coraux vivants compris entre
40 et 60 %, quelques sites étant à
la limite supérieure (> 70 %) et

d’autres à la limite inférieure
(< 30 %) de l’échelle (figure 1).
Comparés aux chiffres mon-
diaux, ces premiers résultats
dénotent une couverture coral-
lienne vivante moins abondante
sur les récifs du Pacifique Sud,
et confirment la nécessité de sur-
veiller l’état des récifs océaniens.

1 Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Îles Fidji, Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et PTOM (Polynésie française, Wallis et Futuna, Nouvelle-
Calédonie)

Figure 1. Pourcentage moyen de
la couverture corallienne (A) et

(B) indice des coraux vivants
pour 27 sites de six États et

Territoires du Pacifique Sud.
Les barres d’erreur

correspondent à des intervalles
de confiance de 95 pour cent. 
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Notre étude instantanée a révélé
deux facteurs qu’il convient
d’examiner. En premier lieu, la
faible proportion absolue de
substrat total étudiée, sur lequel

Figure 2. Pourcentage moyen de la couverture corallienne (colonne de gauche) et indice
de coraux vivants (colonne de droite) pour le récif côtier, le milieu du lagon, l’arrière du

récif et les tombants externes, pour 27 villages de six États et Territoires du Pacifique
Sud. Les barres d’erreur correspondent à des intervalles de confiance de 95 pour cent.

est fixée la couverture de coraux
vivants, à l’échelle de la régio-
nale, et surtout, l’indice de coraux
vivants, généralement bas.

Nous avons estimé que les coraux
vivants ne couvrent que 17 % du
substrat total, en moyenne
(figure 1). Ce résultat s’applique à
tous les types de récifs (figure 2),
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bien que la couverture coral-
lienne vivante soit en moyenne
plus forte sur les tombants exter-
nes des récifs (25 %). Le chiffre
moyen de 17 % de la couverture
corallienne vivante est nettement
inférieur à la moyenne mondiale
estimée, 32 % de couverture coral-
lienne dure vivante, signalé par
Wilkinson (2002).

La seconde caractéristique mise
en évidence par l’étude est la fai-
ble proportion de couverture
corallienne vivante par rapport à
la couverture corallienne totale (y
compris les coraux vivants,
récemment blanchis et morts),
telle qu’elle ressort du calcul de
l’indice des coraux vivants. C’est
un indicateur plus évocateur que
les valeurs absolues de la “cou-
verture corallienne vivante”, car
il reflète l’importance de la mor-
talité corallienne. Nos premiers
résultats laissent à penser que les
valeurs comprises entre 40 et 60 %
de l’indice des coraux vivants
pourraient représenter des chif-
fres minimum et maximum typi-
ques de la région, des valeurs
inférieures à 30 % dénotant éven-
tuellement des systèmes récifaux
soumis à un stress intense, et des
valeurs supérieures à 70 % des
récifs non endommagés.

Si l’on interprète, à l’aide de cette
échelle (figure 1), les résultats des
deux sites étudiés sur la même île
de Fidji, on peut conclure que ces
récifs ont subi un stress excep-
tionnel. À l’époque de l’étude
(novembre 2002), des villageois
nous ont dit que les coraux

étaient morts après des épisodes
simultanés de blanchissement et
d’invasion d’étoiles de mer
Acanthaster planci, environ quatre
ans auparavant (1998). Les Îles
Fidji ont souffert d’un blanchisse-
ment massif des coraux, en 2000
(mortalité de 40 %), d’un blan-
chissement variable en 2001 et
2002, et d’invasions annuelles
d’étoile Acanthaster depuis 1996
(Wilkinson, 2002).

Le blanchissement massif de
1997-1998 a entraîné une dimi-
nution mondiale de la couver-
ture corallienne vivante d’envi-
ron 10 % (Wilkinson 2002). Dans
les pays étudiés jusqu’à ce jour
dans le cadre de PROCFish, la
couverture corallienne vivante
est en moyenne de 15 % moins
étendue que la moyenne mon-
diale. Dans l’ensemble, ces
observations font supposer que
la mortalité corallienne pourrait
en partie être la cause d’une
moins grande couverture coral-
lienne vivante sur les récifs de la
région du Pacifique Sud.

Au cours des enquêtes effectuées
à Tuvalu (atoll de Nukufetau), en
octobre 2004, par les agents du
projet PROCFish, ceux-ci ont
observé les prémices d’un épi-
sode de blanchissement du corail.
Il n’a pas été détecté récemment
de blanchissement sur toutes les
îles de l’archipel ; le phénomène
ne concernait que certaines par-
ties de l’atoll de Nukufetau et
affectait 10 à 30 % des coraux
vivants du lagon et des passes.

Une évaluation sur le terrain,
menée à Kiribati en novembre, a
révélé un épisode étendu et impor-
tant de blanchissement survenu
récemment dans l’atoll d’Abaiang;
on a observé une mortalité de 40 à
80 % des coraux dans les zones
peu profondes, mais aussi un blan-
chissement extensif jusqu’à 35
mètres de profondeur. Les coraux
avaient également blanchi dans
l’atoll principal de Tarawa, et l’on a
observé un blanchissement récent
au sud du groupe des Gilbert, sur
l’île de Tabiteuea.

Ces blanchissements sont signifi-
catifs, car l’on pensait que les
coraux, le long de l’équateur,
étaient plus tolérants au stress
thermique et il n’avait pas encore
été signalé de blanchissement à
Kiribati, tout du moins depuis
qu’il fait l’objet d’une surveillance
par des moyens techniques
modernes. Cette situation est en
train de changer : un blanchisse-
ment récent et extensif de coraux
est signalé à Kiribati, dans les
groupes des îles Gilbert et Phoenix.

Notre étude met en évidence la
proportion relativement élevée
de couverture corallienne morte
sur les récifs des sites étudiés, ce
qui pourrait refléter la situation
générale dans la région du
Pacifique Sud. Cette étude ne
permet pas de déceler la (ou les)
cause(s) de cette mortalité. Les
chiffres relevés sont probable-
ment typiques des écosystèmes
récifaux de la région. Une autre
hypothèse serait que la grande
proportion de coraux morts par

En haut : coraux vivants; à droite : coraux morts



SECTION DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE

5Lettre d’information sur les pêches #112 – Janvier/Mars 2005

ACTIVITÉS DE LA CPS

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


