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ACTIVITÉS DE LA CPS

Vers la mise en place d’une banque d’informations régionale sur les pêches récifales

Un des principaux objectifs du
projet PROCFish/C financé par
l’Union européenne et mis en
oeuvre par l’Observatoire récifal
des pêches de la CPS est de réali-
ser une évaluation comparative
régionale des ressources récifales
du Pacifique. Ces quatre derniè-
res années, le projet a permis de
recueillir de très nombreuses
données socioéconomiques et
écologiques, que les chercheurs
du projet ont maintenant entre-
pris d’analyser.

Une base de données SQL Server
2000 à langage d’interrogation
structuré a été créée pour archi-
ver ce volume considérable de
données. Elle fonctionne grâce à
une application de récupération
et de saisie de données appelée
RFID (base de données intégrée
sur les ressources récifales) et spé-
cialement adaptée aux besoins
des utilisateurs. La base de don-
nées est couplée à un système
d’information géographique
(SIG) utilisant le moteur MapInfo
et l’application MapXtreme.

Outre cette base de données cen-
trale installée dans les locaux de
la CPS, une base de données
indépendante fonctionnant à
l’aide du programme SQL Server
Desktop Engine de Microsoft

(MSDE) est couramment utilisée
sur le terrain et par les agents
nationaux en détachement qui
souhaitent saisir ou extraire des
données concernant leurs pays
respectifs. Le but est de mettre à
la disposition des États et
Territoires insulaires océaniens
un système normalisé d’évalua-
tion des ressources halieutiques
récifales (à l’aide de PROCFish/C
ou de toute autre méthode analo-
gue), qui leur permette d’étendre
à d’autres domaines leurs éva-
luations de base initiales et de
procéder à des analyses de même
type en vue de la mise en place
de régimes rationnels de gestion
des ressources.

L’utilisation d’un système nor-
malisé permettra aux pays de
profiter des améliorations qui
seront apportées à l’avenir au
logiciel de la CPS, et facilite de
surcroît l’échange de données
entre les pays et l’Observatoire
des pêches récifales. De plus, le
système peut être étendu et
adapté en fonction des besoins
particuliers des pays qui souhai-
tent, par exemple, réaliser d’au-
tres types d’enquête ou se procu-
rer des données historiques.

Une configuration semblable à
celle décrite à la figure 2 a récem-

ment été installée aux Tonga. Elle
regroupe les données recueillies
aux Tonga dans le cadre du pro-
jet PROCFish/C ainsi que le
fichier original des données du
service des pêches des Tonga. On
peut accéder à la base de don-
nées par le biais du réseau local
depuis les postes de travail du
service des pêches. Le système,
qui fonctionne de manière auto-
nome, a été installé sur des ordi-
nateurs portables utilisés sur le
terrain et dans une station dépor-
tée . Les données sont synchroni-
sées avec celles de la CPS grâce à
un outil d’importation et d’ex-
portation des données. Ce der-
nier produit des fichiers qui peu-
vent ensuite être retransmis par
courrier électronique. Un sys-
tème analogue doit être installé
prochainement aux Fidji. 

L’harmonisation des données
archivées dans les bases de don-
nées déportées et des logiciels
utilisés est un exercice difficile
dans le Pacifique, où les mises à
jour en ligne par le biais
d’Internet sont généralement
impossibles. Nous nous
employons actuellement à résou-
dre ce problème et avons entre-
pris d’élaborer des outils asyn-
chrones qui permettent d’actuali-
ser les données quel que soit le
système utilisé et d’améliorer
progressivement la base de don-
nées en fonction des observa-
tions reçues des utilisateurs.

La reproduction et l’archivage à
la CPS des données sur les res-
sources halieutiques répond à
plusieurs objectifs : elle permet
de disposer de données de sau-
vegarde en cas de destruction de
la base de données principale (à
la suite d’une panne de matériel,
d’une catastrophe naturelle,
d’une erreur humaine, etc.), et
offre aussi aux scientifiques de la
CPS et aux chercheurs qui tra-
vaillent dans les pays de la
région la possibilité de consulter
simultanément les données
nationales sur les pêches et lesFigure 1 : Application RFID



21Lettre d’information sur les pêche #114 – Juillet/Septembre 2005

ACTIVITÉS DE LA CPS

données relatives au projet
PROC-Fish/C. Ils peuvent ainsi
effectuer des analyses plus pous-
sées et fournir des conseils plus
avisés aux gestionnaires des res-
sources halieutiques.

PROCFish/C est un projet à la
fois novateur et ambitieux de par
sa portée, puisqu’il s’adresse
directement à 17 États et
Territoires du Pacifique. Cela
étant, nous sommes conscients

du travail considérable déjà réa-
lisé par d’autres, et nous savons
que les études menées précé-
demment ou en parallèle au pro-
jet PROCFish/C sont de pre-
mière importance dans la mesure
où elles jettent un éclairage très
utile sur les ressources halieuti-
ques du Pacifique. En consé-
quence, nous avons entrepris
d’inventorier les travaux de
recherche et les rapports déjà
publiés à ce jour afin de créer une

banque d’informations électroni-
que qui pourra ensuite être mise
à la disposition des personnes
intéressées.

Le portail du site web de
PROCFish/C (voir ci-dessous)
offre une interface de recherche
et de récupération de documents
déjà numérisés. Les recherches
peuvent s’effectuer par champs
de métadonnées ou en texte inté-
gral, dans la mesure où tous les
documents peuvent être consul-
tés. Pour l’heure, la bibliothèque
numérique contient principale-
ment des documents de la CPS,
mais notre intention est d’élargir
l’éventail des documents propo-
sés, en collaboration avec les
détenteurs des droits d’auteur et
avec leur autorisation. 

Le portail fournit donne égale-
ment accès à des données SIG,
soit sous forme de fichiers
MapInfo prêts à l’emploi, soit
indirectement, par le biais de
liens vers d’autres banques d’in-
formations. À titre d’exemple, les
images du satellite LandSat 7 dif-
fusées dans le cadre du projet
« Millenium » de cartographie
des récifs coralliens de la planète
sont indexés par pays, et chaque
image est associée à un lien qui
permet de télécharger l’image
brute en format GeoTIFF,
laquelle peut ensuite être réim-
portée dans la plupart des logi-

Figure 2 : Base de données de la CPS et bases de données nationales

Figure 3 : Le portail d’accès au site web du projet
PROCFish/C et à la banque d’informations SIG
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ciels de SIG ou de télédétection.
Nous continuerons d’améliorer
ce portail en fonction des com-
mentaires que nous feront parve-
nir les différents intervenants du
secteur des pêches récifales dans
le Pacifique.

Le projet PROCFish contribue
ainsi à la mise en place progressive

d’une banque d’informations
régionale sur les pêches récifales
contenant un large volume de
données ainsi que des rapports et
des documents qui devraient être
d’une grande utilité pour les servi-
ces des pêches des pays insulaires
océaniens. En favorisant l’utilisa-
tion d’une base de données et de
logiciels normalisés, le projet s’em-

ploie à promouvoir l’utilisation
durable et généralisée des métho-
des appliquées dans le cadre de
PROCFish/C et de faciliter
l’échange de données et d’expé-
rience, aux fins d’une gestion plus
efficace des ressources récifales.

© Copyright Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, 2006

Tous droits réservés de reproduction ou de traduction à des fins commerciales/lucratives, sous quelque forme
que ce soit. Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique autorise la reproduction ou la traduction

partielle de ce document à des fins scientifiques ou éducatives ou pour les besoins de la recherche, à condition
qu’il soit fait mention de la CPS et de la source. L’autorisation de la reproduction et/ou de la traduction intégrale
ou partielle de ce document, sous quelque forme que ce soit, à des fins commerciales/lucratives ou à titre gratuit,

doit être sollicitée au préalable par écrit. Il est interdit de modifier ou de publier séparément des graphismes
originaux de la CPS sans autorisation préalable.

Texte original : anglais

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, division Ressources marines, Section Information,
B.P. D5, 98848 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie,

Téléphone : +687 262000; Télécopieur : +687 263818; Mél : cfpinfo@spc.int
Web: http://www.spc.int/coastfish/Indexf/index.html


