
OBSERVATOIRE DES PÊCHES RÉCIFALES

28 Lettre d’information sur les pêches #117 – Avril/Juin 2006

ACTIVITÉS DE LA CPS

deur et élimine les poissons ou
larves indésirables qui auraient
survécu au traitement au tourteau
de graines de thé. Une fois amé-
lioré, le bassin mesurait 32 x 26 m,
soit une superficie totale de
830 m2. La source d’eau présentait
une salinité de 4 ppt. Un disposi-
tif d’évacuation de l’eau a en
outre été installé.

Les abords du bassin de Jovani
ont été débroussaillés à la main et
l’eau pompée. Tous les poissons
ont été retirés à l’aide d’un have-
neau. Le bassin a été nettoyé des
ordures et broussailles qu’il conte-
nait. Un tourteau de graines de
thé a été ajouté, et tous les pois-
sons sont morts en une heure. Le
bassin a ensuite été curé manuel-
lement avec des seaux. Il n’était
pas prévu qu’un engin inter-
vienne sur ce site. Une source sou-
terraine alimente le bassin en eau.
Le bassin mesure 7 x 5 m, soit une
superficie totale de 35 m2.

Transfert du stock

Plusieurs sources d’alevins de
tilapia du Nil (O.niloticus) ont été
repérées. Elles se trouvaient dans
un marais, derrière le village de
Jovani, dans le district de Nibok,
ainsi que dans une piscine d’un
des lotissements de la Nauru

Phosphate Corporation. Ces tilapias
provenaient du stock de Fidji,
introduit en 1998 par la FAO.

En tout, 1 300 alevins de toutes
tailles ont été recueillis, à l’aide
d’un haveneau, dans le bassin du
village de Jovani, puis transportés
dans des seaux d’eau jusqu’au
bassin de Junita. Un total de 1 250
alevins, d’un poids moyen de 5 g
environ, ont été triés visuellement
et réintroduits dans les bassins.

En outre, 16 tilapias mâles de 60 g
en moyenne, et 34 femelles de 50 g
en moyenne ont été stockés dans
un hapa (filet carré), dans le
deuxième bassin désaffecté de
Junita. Ces poissons seront entre-
tenus par le service des pêches en
vue d’un futur programme de
reproduction.

Autres activités

Une piscine (7 x 3,5 x 1,5 m) située
dans un lotissement du district
d’Aiwo a été utilisée pour élever
O. niloticus. À la demande du pro-
priétaire, la cuve a été drainée, le
poisson trié par catégorie, et la
cuve remplie à nouveau. Ensuite,
160 alevins de 5 g ont été intro-
duits dans la piscine.

Atelier

Un atelier a été organisé au bureau
du service des pêches d’Anabar,
avec des exposés et des débats sur
les procédures d’application de
tourteaux de graines de thé en vue
de l’éradication du tilapia du
Mozambique, la conception et le
curage des bassins, la manipula-
tion et le transport des alevins, le
stockage, la confection d’aliments
simples, et les conditions requises
pour l’élevage de tilapia en éclose-
rie et le grossissement. D’autres
sujets ont également été abordés :
protocoles d’échantillonnage, pro-
cédures quotidiennes de gestion,
mesure des paramètres de l’eau,
intrants alimentaires.

Les agents du service des pêches
se sont montrés intéressés par un
atelier de suivi sur l’entretien des
bassins. Les pisciculteurs récla-
ment aussi une formation prati-
que aux opérations de grossisse-
ment du tilapia. Il conviendrait
aussi de trouver des sources d’ali-
ments pour poissons, éventuelle-
ment en recourant aux services de
la société qui importe des ali-
ments pour animaux de la ferme.

Évaluation à mi-parcours de PROCFish/C 

Les agents de la composante côtière du Programme régional de développement de la pêche océanique et côtière
(PROCFish/C) et du projet de développement de la pêche côtière (CoFish) ont conduit des travaux sur le terrain dans les
États fédérés de Micronésie, en Polynésie française et aux Îles Salomon, au cours du premier semestre 2006. Des activi-
tés de terrain ont également été entreprises en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Cook. Le projet PROCFish/C a en
outre été évalué à mi-parcours, et les conclusions de ce bilan ont été présentées à la Conférence des Directeurs des pêches.

L’évaluation à mi-parcours de
PROCFish/C et, dans une moin-
dre mesure, de CoFish, a été réali-
sée par Paul Medley, du cabinet
de consultants britannique Marine
Resources Assessment Group (MRAG)
Ltd. M. Medley s’est entretenu
avec des agents chargés de ces
projets et d’autres personnes de
Nouméa, et s’est rendu aux Îles
Fidji, à Vanuatu ainsi qu’à Wallis
et Futuna pour se faire une idée
des activités menées à l’échelon
national.

L’évaluation portait sur plusieurs
domaines, notamment les résul-
tats obtenus au regard des buts,
objectifs et cibles du projet. Elle a
aussi permis de 1) passer en
revue les problèmes rencontrés,
les enseignements tirés et les suc-
cès remportés en matière de ren-
forcement des capacités, 2) éva-
luer la pertinence de la concep-
tion initiale du projet à la lumière
des succès ou échecs obtenus au
regard des objectifs, 3) estimer les
coûts et bénéfices et 4) évaluer
dans quelle mesure le projet
répond aux problèmes écologi-

ques et aux critères d’égalité
hommes-femmes.

Dans l’ensemble, l’évaluation du
projet PROCFish/C a été posi-
tive, malgré les quelques faibles-
ses mises au jour. Pour ce qui est
de la conception du projet, M.
Medley a établi un autre cadre
logique pour améliorer le retour
d’informations, le suivi et l’éva-
luation du projet. Il a aussi
observé qu’il n’y a pas d’objectif
correspondant à la fourniture de
conseils particuliers aux pays,
bien que ces conseils soient dis-
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pensés à la demande expresse
des États et Territoires membres.

Les fonctionnaires consultés au
cours de l’évaluation ont indiqué
que le but et les résultats répon-
daient bien aux besoins opéra-
tionnels de gestion de la pêche
côtière. Ils ont le sentiment que
les projets PROCFish/C et
CoFish rehaussent l’image de la
pêche côtière et mettent l’accent
sur la nécessité de plus en plus
pressante de définir et de mettre
en œuvre des méthodes de ges-
tion appropriées. Ils estiment que
les activités sont conduites de
manière efficace, et que les amé-
liorations à apporter sont mineu-
res. Ils notent toutefois que la
nécessité de procéder à des
comptages visuels en plongée et
la fourniture de données objecti-
ves sur la pêche ont contribué à
ralentir l’exécution des projets.

Le renforcement des capacités est
un élément clé des projets
PROCFish/C et CoFish. D’après
les conclusions du rapport d’éva-
luation à mi-parcours, les stages
en détachement sont certes venus
renforcer les capacités locales,
mais surtout dans les domaines
de la collecte et de la saisie des
données. En outre, les services
des pêches sont dotés d’effectifs
limités, ce qui aggrave le pro-
blème global de renforcement
des capacités. La pérennité des
travaux accomplis dans le cadre
de PROCFish/C et CoFish pose
aussi un problème qui sera
résolu, en partie, lorsque les
agents océaniens employés dans
le cadre de ces projets rentreront
dans leur pays, une fois formés.
La production de manuels et
d’ouvrages est également consi-
dérée comme un bon moyen de
renforcer les capacités, bien que
l’utilisation de ces supports
didactiques nécessite elle-même
une formation.

La principale source de préoccu-
pation évoquée dans le rapport
d’évaluation tient au fait que le
projet est mal connu dans la
région, certains rapports sur les
activités menées dans les pays
n’ayant pas été rédigés ni remis
aux pays intéressés. Les données
ont toutefois été mises à la dispo-
sition de ceux-ci, et, souvent, des
rapports établis à propos de cer-
tains sites. Le rapport d’évalua-

tion formulait aussi quelques
suggestions pour pallier cette
méconnaissance, notamment
l’élaboration de plans de com-
munication avec les pays et l’or-
ganisation d’exposés de présen-
tation des résultats. Malgré ces
restrictions, l’intérêt pour les
résultats obtenus n’a pas dimi-
nué dans les pays.

Le rapport d’évaluation à mi-
parcours recommandait vive-
ment de proroger le projet, sans
frais, de manière qu’il puisse
atteindre ses objectifs. Il reste suf-
fisamment de fonds pour une
extension d’au moins 18 mois,
voire deux ans pour certains
agents.

Le comité directeur des projets
PROCFish/C et CoFish s’est réuni
à Nouméa en avril 2006 pour exa-
miner les progrès accomplis et
débattre les conclusions de l’éva-
luation à mi-parcours. Onze pays
ACP du Pacifique et PTOM
étaient représentés, ainsi que des
observateurs de plusieurs pays
non ACP, de départements de la
CPS et d’autres agents. Les agents
de l’équipe PROCFish/C ont pré-
senté les résultats des travaux
effectués jusqu’à ce jour dans le
domaine socioéconomique, de
l’étude des vertébrés et des inver-
tébrés et de la mise au point de la
base de données. Des exposés ont
été présentés sur l’ensemble du
projet et les travaux accomplis
jusqu’à présent, les recommanda-
tions de l’évaluation à mi-par-
cours et le plan de travail proposé
pour 2006. Les quatre grandes
conclusions du comité directeur,
qui ont été présentées à la cin-
quième Conférence des Directeurs
des pêches et approuvées par la
suite, sont les suivantes :

1. Le Comité directeur a donné
son aval sans réserve à la
conclusion de l'équipe d'éva-
luation à mi-parcours, qui pré-
conise de solliciter une proro-
gation sans frais du projet
pour faire en sorte que son
objectif déclaré soit pleine-
ment atteint. Il apparaît que
les onze mois qui restent avant
le terme des projets
PROCFish/C et CoFish sont
un délai insuffisant pour
mener à bien les travaux
nécessaires sur le terrain, a for-
tiori l'analyse des données et la

rédaction de rapports à l'inten-
tion des pays. Une proroga-
tion du projet, sans frais, est
indispensable, et les fonds ins-
crits au budget permettent de
l'envisager. (Note : Tous les
documents administratifs de
demande de prorogation de deux
ans, sans frais, des projets, ont été
soumis à l’Ordon-nateur régional
en juin dernier. Cette procédure a
été engagée, et les responsables du
projet attendent la décision de
l'Union européenne à ce sujet).

2. Tous les membres du Comité
directeur se sont dits préoccu-
pés du fait qu'aucun rapport
national n'a été rédigé et com-
muniqué aux pays. Il faut y
remédier. Les services des
pêches ne sauraient continuer
à justifier les dépenses enga-
gées au titre d'activités
conduites sur le terrain au
profit de PROCFish/C s'ils ne
présentent pas de résultats ou
de rapport à leurs autorités de
tutelle. Les pays ont besoin de
disposer des rapports les
concernant dans les délais
requis, de manière à pouvoir
utiliser les informations qu'ils
contiennent pour gérer les
ressources côtières. Le Comité
directeur a déclaré qu'une
stratégie doit être élaborée
conjointement par les agents
de PROCFish/C et ceux des
services des pêches nationaux
pour faire en sorte que les
rapports soient désormais
remis en temps utile, même
sous forme provisoire, au
niveau des sites.

3. Le renforcement des capacités
dans certains pays est un
domaine jugé prioritaire. Une
formation est dispensée en
matière de méthodes d'en-
quêtes et de saisie des don-
nées, mais l'analyse et l'inter-
prétation des données est l'un
des domaines dans lesquels
les pays en auraient besoin.
Les Îles Cook proposent d'or-
ganiser un atelier à cet effet,
en s'assurant que des ordina-
teurs soient mis à la disposi-
tion des stagiaires. Autre
domaine appelant un renfor-
cement des capacités, l'utilisa-
tion des SIG et des données
issues de Map Info. Les pays
n'ont pas les compétences
requises pour présenter les
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informations sous forme gra-
phique aux décideurs et
ministres ni faire passer diffé-
rents messages, en particulier
à propos des ressources côtiè-
res et des habitats marins
locaux. Le renforcement des

capacités sur place était un
point de préoccupation pour
tous les pays participant à la
Conférence.

4. Après examen du cadre logi-
que du projet PROCFish/C,

le Comité directeur s’est pro-
noncé en faveur des modifica-
tions proposées et présentées
dans l'évaluation à mi-par-
cours du projet.

Atelier sur la cartographie des habitats marins

Laurent Vigliola, Chargé de
recherche principal en ressources
récifales (vertébrés), l’un des res-
ponsables du projet PROCFish/C,
a participé à un atelier, tenu à
Wellington (Nouvelle-Zélande),
sur « Les habitats benthiques
marins, clé de la gestion de l’envi-
ronnement ». La majeure partie
des exposés tournait autour de la
cartographie des fonds marins. De
nombreux exemples ont été don-
nés de la manière dont la cartogra-
phie des habitats pourrait être
mise à profit pour établir des plans
de gestion écosystémique des res-
sources marines, généralement
liés à la notion « d’habitats essen-
tiels ». D’aucuns se sont demandés

dans quelle mesure la connais-
sance des « habitats essentiels » est
utile pour gérer des ressources
halieutiques. Ces doutes ont été
levés devant les résultats de
PROCFish/C et des projets de car-
tographie des récifs coralliens
conduits par l’Institut de télédé-
tection marine.

Dans son exposé, intitulé
« Couplage de données sur l’ha-
bitat et de données halieutiques à
diverses échelles spatiales pour
améliorer la gestion des ressour-
ces des récifs coralliens dans les
pays océaniens », Laurent a
donné un exemple des hypothè-
ses implicites qui président à la

cartographie des habitats, appli-
quée à la gestion des ressources
halieutiques : 1) l’habitat et les
ressources halieutiques sont
effectivement liées ; 2) la carto-
graphie des habitats peut aider à
cartographier les ressources
halieutiques à des fins de gestion.
Les participants ont élaboré un
premier projet d’ordre du jour
d’un atelier international, qui
devrait se tenir à Nouméa en
2007, et qui est intitulé provisoi-
rement « La cartographie des
fonds marins et des habitats au
service de la gestion intégrée des
ressources de l’océan Pacifique ».

Travaux de terrain dans les États fédérés de Micronésie et en Polynésie française

CHUUK

Les ressources marines du lagon
de Chuuk ont été étudiées en avril
(à partir des bases nord et ouest
de Piss-Panewu Island et du vil-
lage de Cherong à Romanum,
figure 1).

Ce travail a été entrepris en colla-
boration avec le Département des
ressources marines de Chuuk.
Romio Osiena, Directeur du ser-
vice des pêches de Chuuk, a
apporté son assistance et délégué
des agents pour faciliter la logisti-
que sur le terrain. Plusieurs agents
du service des pêches de Chuuk
(Kerat Rikim, Allen Marcus et
Fritz Nifon) et un agent du service
des pêches de Pohnpei (Dave
Mathias) ont suivi une formation
sur les méthodes de comptage
visuel en plongée appliquées dans

le cadre de PROCFish/C (figure 2)
et les méthodes de comptage des
invertébrés, et ont participé à des
activités sur le terrain. En outre,
trois agents du service des pêches
de Chuuk se sont initiés à la réali-
sation d’enquêtes socioéconomi-
ques. L’équipe du projet
PROCFish/C comprenait Aliti
Vunisea, Laurent Vigliola, Pierre
Boblin, Kim Friedman et Kalo
Pakoa.

Les deux sites d’enquêtes étaient
Romnaum, petite île volcanique
comprenant deux villages, Winisi
et Cherong, et Piis-Panewu, atoll
corallien comprenant les deux vil-
lages de Nukan et Sopotiw. Dans
ces quatre communautés, les
familles élargies comptent 16 à 20
personnes chacune. La plupart
des familles ont des jardins où
elles cultivent des tubercules.
D’après les enquêtes socioécono-

Figure 1 : Zones étudiées
dans le lagon de Chuuk

(carte fournie par l’IRD et
le projet de cartographie

des récifs coralliens)

Terre émergée
Zone lagonaire non récifale
Récif côtier abrité
Récif intermédiaire
Récif arrière
Récif extérieur
Océan/Passes
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miques, les produits de la mer
constituent la principale source de
nourriture et de revenus des habi-
tants de Romanum et de Piss-
Panewu, où la plupart des familles
consomment du poisson pratique-
ment sept jours sur sept, tout au
long de l’année. Elles consomment
aussi des conserves de poisson,
mais celles-ci ne sont pas très
appréciées ; la plupart des gens
préfèrent du poisson frais. La
pêche est un mode de vie et une
activité quotidienne pour ces
populations. Bien que celles-ci
s’orientent vers l’utilisation d’en-
gins de pêche modernes, les
savoir-faire et connaissances tradi-
tionnelles des marées, des vents,
des phases de la lune, etc. conti-
nuent de prédominer. Les jeunes
hommes pratiquent la pêche
intensive pour en tirer un revenu,
et la plupart d’entre eux pêchent
en groupe. Les hommes capturent
des poissons de récifs, tandis que
les femmes ramassent des inverté-
brés et pêchent les poissons de
récif à la ligne dans les zones pro-
ches de la côte, le plus souvent
pour nourrir leur famille.

Sur les deux sites étudiés, les
plongeurs de l’équipe de comp-
tage visuel en plongée de
PROCFish/C ont observé un éco-
système en très bonne santé, abri-
tant une grande diversité de
coraux et de poissons, de grandes
quantités d’espèces comestibles,
de nombreux individus de grande
taille, de grandes quantités de
prédateurs de niveau trophique
supérieur, et des espèces plus
rares telles que le perroquet à
bosse et le napoléon géant, fré-
quemment observées. Dans l’en-
semble, ces premières observa-
tions dénotent une ressource en
poissons de récif très saine. Des
visites régulières au marché ont
confirmé la concordance entre les
captures et la très bonne santé de
la ressource en poissons de récif.
D’après les comptages visuels en
plongée et les visites au marché,
les principales familles de pois-
sons de récif capturées sont le per-
roquet, la chimère, le mulet, le chi-
rurgien, le fusilier, le rouget, le
poisson soldat, le poisson empe-
reur, le vivaneau et le mérou. Un
rapide coup d’œil au marché sur
les poissons de récif capturés
confirme les premières conclu-
sions de l’enquête socioéconomi-
que : la pêche au harpon est l’une

des techniques les plus importan-
tes, sinon la technique principale,
qui est utilisée.

En général, une grande variété
d’invertébrés étaient présents
dans l’ensemble de l’écosystème,
mais souvent peu abondants ; ils
sont utilisés à des fins commercia-
les et de subsistance. Les chiffres
concernant les bénitiers montrent
que le nombre d’espèces, la den-
sité et la taille sont en voie d’ap-
pauvrissement. Le troca Trochus
niloticus, introduit par les Japonais
il y a 70 ans environ (depuis
Rabaul, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée), est maintenant fort

répandu dans le lagon. Les chif-
fres enregistrés montrent que les
stocks sont moins abondants que
prévus, bien que le recrutement
de juvéniles soit encore important
(figure 3).

Chuuk est un grand système lago-
naire semi-fermé qui subit surtout
l’influence de l’océan, mais cela ne
l’empêche pas de présenter tout
un éventail d’environnements dif-
férents. C’est ce qui ressort des
résultats des comptages d’holo-
thuries, dont il a été noté 19 espè-
ces commerciales. Les premiers
résultats des comptages montrent
que les holothuries sont en voie

Figure 2 (en haut) : Les plongeurs s’initient
aux méthodes de comptage visuel en plongée

Figure 3 (en bas) : Troca juvénile extrait
de blocs détritiques coralliens
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d’appauvrissement, mais que
malgré de fortes exportations
signalées à titre exceptionnel en
2000, les espèces commerciales
sont encore abondantes. Chuuk
souffre depuis longtemps d’une
infestation d’étoiles de mer
Acanthaster. Ces infestations sont
extensives et d’une densité modé-
rément élevée au nord du lagon ;
c’est autour des littoraux des îles
hautes que les densités sont les
plus fortes (et les coraux les plus
touchés).

YAP

Les deux zones d’études étaient les
sites de Yyin et Gilfith sur la côte
ouest, et Riiken et Wanyaan sur la
cote est (figure 4). Ce travail a été
accompli en collaboration avec le
Département des ressources et du
développement de Yap, Division
de la gestion des ressources mari-

nes. Le Directeur, Joe Glikko, a aidé
l’équipe sur le plan logistique, tan-
dis que le chef de la Division,
Andy Tafileichig, était le principal
interlocuteur. Andy et ses collabo-
rateurs (Mike Hasurmai et James
Pong) ont participé à toutes les
activités sur le terrain. Steve Palik,
de la Division des ressources mari-
nes de Kosrae, a suivi la formation
aux méthodes de comptage visuel
en plongée et prêté son concours
au travail d’enquête. L’équipe
PROCFish/C, pour Yap, compre-
nait Mecki Kronen, Samasoni
Sauni, Ribanataake Awira, Ferral
Lasi et Emmanuel Tardy.

En tout, 41 ménages ont été inter-
rogés, dans les quatre villages,
soit un taux de couverture de 67 à
100 % des ménages de chaque vil-
lage. Une enquête a été menée
auprès de ces ménages (par entre-
tien) (figure 5). Si le ménage prati-

quait la pêche de poissons ou
d’invertébrés, une enquête dis-
tincte (entretien) était conduite
auprès de chaque membre du
ménage.

D’après les résultats des enquêtes,
la capture de poissons est impor-
tante à des fins de subsistance, mais
non commerciales, tandis que les
invertébrés ne sont importants ni
pour la subsistance ni pour la com-
mercialisation, dans aucun des vil-
lages étudiés. Les habitants
consomment beaucoup de poissons
de récif et de poisson en conserve :
respectivement 44 et 44,7 kg par
personne et par an dans les villages
de la côte est, Riiken et Wanyaan, et
46,9 et 25,2 kg par personne et par
an dans ceux de la côte ouest de
Yyin et Gilfith. L’évolution d’un
mode de vie axé sur la simple sub-
sistance à un mode de vie fondé sur
l’économie monétaire peut expli-
quer la forte consommation de
poisson en conserve et d’autres
produits d’importation en
conserve et congelés.

Les comptages de poissons ont
mis en évidence la faible abon-
dance de la plupart des mérous et
empereurs comestibles, bien que
l’on ait observé des stocks sains
de chirurgiens, de labres, de per-
roquets et de vivaneaux. La diver-
sité des espèces est moyenne,
voire élevée, bien que la plupart
des poissons soient de petite à
moyenne taille et que l’on ait
dénombré peu de poissons de
grande taille. Les poissons ont
également tendance à prendre la
fuite devant les plongeurs, ce qui
dénote un niveau modéré de
pêche au harpon et d’activités
connexes. On a repéré en outre
des signes de pression de pêche
intense dans les zones abritées des
récifs côtiers, facilement accessi-
bles aux pêcheurs.

Sur les deux sites, on a trouvé spo-
radiquement des bénitiers, parfois

Figure 4 (en haut) : La zone
étudiée au large de Yyin et
Riiken (carte fournie par l’IRD
et le projet de cartographie des
récifs coralliens)

Figure 5 (en bas) : James Pong
tient des gabarits de tailles de
poissons pendant les
entretiens

Terre émergée
Zone lagonaire non récifale
Récif côtier abrité
Récif intermédiaire
Récif arrière
Récif extérieur
Océan/Passes
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de grande taille, à des densités fai-
bles à modérées, sur la partie
externe du lagon. On a aussi
trouvé des trocas sur les deux
sites, à une densité modérée dans
la région de Yyin. Les mauvaises
conditions météorologiques ont
gêné le travail sur le terrain, au
large de Riiken, où l’on n’a enre-
gistré qu’une faible densité de tro-
cas dans la partie sud de cette
zone. Dix-sept espèces d’holothu-
ries ont été répertoriées sur les
deux sites ; celles des espèces de
plus forte valeur marchande
n’étaient pas nombreuses, mais
les individus de la plupart des
espèces étaient en moyenne d’une
taille importante. Les dimensions
(figure 6) et la faible quantité
d’holothuries indiquent que l’es-
pèce n’est pas surpêchée, mais
que des facteurs écologiques peu-
vent jouer un rôle majeur.

MOOREA, POLYNÉSIE FRANÇAISE

Moorea était le dernier site étudié
en Polynésie française. L’équipe
PROCFish/C comprenait Mecki
Kronen, Laurent Vigliola, Pierre
Boblin, Kim Friedman et Kalo
Pakoa. Elle était assistée de Maire
Bustamante, Arsène Stein, Maëlle
Poisson, Emmanuelle Bovy,
Frédéric Faana, Auguste Faatuarai
et d’autres agents des antennes du
Service de la Pêche à Papeete et
Moorea, ainsi que de René Galzin,
Yannick Chancerelle et d’autres
agents du Centre de recherches
insulaires et Observatoire de l'en-
vironnement (CRIOBE).

L’enquête portait sur le village de
Maatea, l’une des rares commu-
nautés traditionnelles de Moorea.
Près de 12 % des ménages (235
pour une population totale de
1 177 habitants), 25 pêcheurs de
poissons et 5 pêcheurs d’inverté-
brés ont été interrogés individuel-
lement. Environ 20 à 30 % de
familles de Maatea tirent leurs
revenus de la récolte de ressources
récifales, les prises étant principa-
lement vendues au sein de la com-
munauté de Maatea (figure 7). Le
partage des captures, distribuées
de façon non monétaire, est relati-
vement restreint. La consomma-
tion de poisson frais par habitant
est de 62 kg par an. Ce chiffre
inclut les espèces de poissons
pélagiques, moins coûteuses, qui
se substituent de plus en plus sou-
vent aux espèces récifales et lago-

naires. Les services des pêches
s’inquiètent devant la surexploita-
tion des ressources halieutiques
récifales et lagonaires à Moorea.
Des associations locales ont réussi
à interdire certaines pratiques de
pêche (par exemple l’ature, à
l’aide d’un genre de senne coulis-
sante de plage) sur les zones de
pêche de Maatea.

D’après l’étude sur les ressources
halieutiques, le récif corallien de
Maatea est en bonne santé, avec
une couverture corallienne
vivante relativement élevée
(jusqu’à 50 %, avec une moyenne
d’environ 25 %), mais présente des
symptômes manifestes d’une
mortalité de masse du corail dans
le passé (jusqu’à 30 % de coraux

Figure 6 (en haut) : Une des espèces d’holothuries
(Stichopus vastus) trouvées à Yap

Figure 7 (en bas) : Marché aux poissons à Maatea, Moorea
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morts, 11 % en moyenne). La
diversité des poissons n’était ni
exceptionnelle ni absolument pau-
vre, mais quelque part entre les
deux, et probablement pas au
niveau qu’elle aurait dû atteindre,
compte tenu de la qualité de l’ha-
bitat. Les plongeurs de
PROCFish/C ont constaté en
général que les grandes espèces
telles que requins et autres préda-
teurs de niveau trophique supé-
rieur, les grands perroquets et les
grands chirurgiens, étaient rares
ou de très petite taille quand ils
étaient présents. En revanche, les
petites espèces étaient présentes
en relativement grandes quantités.

Des invertébrés ont été observés,
mais leur diversité était réduite,
comme on s’y attendait. Tridacna
maxima était la seule espèce de
bénitier relevée sur le récif. Les
densités allaient d’un niveau
élevé dans une zone à un niveau
faible sur le reste du récif. La pré-
sence de grandes quantités d’in-
vertébrés de petite taille dénote

une certaine pression due à la
récolte et un bon recrutement.
L’holothurie est représentée par
l’holothurie léopard, l’holothurie
blanche à mamelles, Holothuria
atra et l’holothurie ananas.
L’holothurie léopard est dispersée
sur le récif, Holothuria atra vit sur-
tout sur les récifs intérieurs, et
l’holothurie blanche à mamelles a
été observée dans l’une des pas-
ses. Les ressources les plus pro-
metteuses sont les espèces de
nacres introduites : Trochus niloti-
cus et Turbo marmoratus (burgau).
Ces deux espèces ont été réintro-
duites à Moorea : 800 trocas en
1963 et 90 burgaus en 1980.
Depuis leur introduction, les res-
sources de Moorea sont restées
interdites à la pêche commerciale.
On récolte quelques trocas à des
fins de consommation à Moorea
et à Tahiti. Trocas et burgaus
vivent sur les récifs extérieurs,
moyens et intérieurs, et l’on en a
trouvé en grandes concentrations
sur deux récifs internes, devant
les chenaux.

ÎLES SALOMON

Les deux premiers sites des Îles
Salomon, Marau et Gela, ont été
visités en juin, mais la saisie des
données se poursuit. L’évaluation
de ces premiers travaux et les
résultats des travaux conduits sur
les deux sites seront communi-
qués dans la prochain numéro de
La lettre d’information sur les
pêches.

Atelier régional de concertation sur l'amélioration de l'information concernant la
situation et les tendances des pêches de capture, organisé par la FAO et la CPS

Franck Magron, Responsable de
l'information sur les ressources
récifales et membre de l’équipe
PROCFish/C, a présenté aux par-
ticipants la base de données sur
les ressources récifales, mise au
point par l’équipe, et distribuée à
la région. Dans son exposé,
Franck a mis l’accent sur les avan-
tages d’une base de données

structurée, normalisée, pour
archiver les données, et dotée
d’une application conviviale pour
la saisie et l’interrogation des don-
nées. Le système actuel suit la
méthode et les types de compta-
ges réalisés par l’équipe du projet
PROCFish/C (comptage visuel en
plongée des poissons, comptages
d’invertébrés, comptages effec-

tués par les ménages et les
pêcheurs), mais il est prévu d’y
ajouter de nouveaux types d’étu-
des, de façon à mieux répondre
aux besoins de la région en
matière de gestion de bases de
données et de logiciels adaptés.


