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Travaux sur le terrain et enquêtes aux Îles Cook

Les agents chargés 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), financés par l'Union européenne, ont com-
mencé leurs travaux sur le terrain aux Îles Cook. Au cours du premier trimestre, ils ont conduit des enquêtes sur
deux sites. En outre, le Spécialiste du commerce des poissons de récif vivants a participé à plusieurs projets, notam-
ment sur le terrain, à Kiribati, ainsi qu’à une réunion internationale de l’IUCN sur les loches et à la formation d’un
stagiaire en détachement de Tuvalu.

Des enquêtes sur les aspects
socioéconomiques de la pêche,
ainsi que sur les poissons et les
invertébrés, ont été conduites sur
deux sites des Îles Cook (atolls
Palmerston et Aitutaki, figure 1)
en février 2007. L’équipe
PROCFish/C et CoFish était for-
mée de Kim Friedman et Kalo
Pakoa (invertébrés), Silvia Pinca
et Pierre Boblin (poissons) et
Mecki Kronen (études socioéco-
nomiques). Elle a remercié les per-
sonnes suivantes, qui l’ont aidée
et/ou ont travaillé avec elle sur un
site ou les deux : Ian Bertram,
Directeur du service des pêches,
Kori Koroa, Directeur de la Section
Pêche côtière ; des homologues du
Ministère des ressources marines
des Îles Cook, Richard Story,
Ngatamaroa Makikiriti, Nooroa
Roi, Ngametua Atingakau,
Dorothy Solomona ; des arma-
teurs de bateaux et des guides,
Mataio Mareko (dit « Capitaine
Nemo »), John Noovao, et Bill
Marsters ; Jo Akroyd, Projet de
renforcement des institutions
chargées des ressources marines,
Îles Cook, ainsi que les Anciens, la
population et des pêcheurs des
deux sites d’enquête.

AITUTAKI

L’atoll d’Aitutaki est formé d’une
île haute (16,3 km2 de superficie),
d’un lagon peu profond (75 km2

de superficie et 10 m environ de
profondeur), et d’un récif-barrière
typique des atolls, avec des îlots
récifaux (motus), dont la majorité
se trouve à l’est et au sud. Le
lagon peu profond (figure 2) est

encerclé par le récif-barrière, à
l’exception de la passe occidentale
et deux passes peu profondes à
l’est et au nord-ouest. À l’intérieur
du lagon, la circulation est lente,
et les eaux côtières qui entourent
la terre principale subissent des
taux élevés de sédimentation. Les
récifs du lagon sont en majorité
morts et fragiles, souvent cou-

verts d’épiphytes et de vase. L’état
des coraux s’améliore au fur et à
mesure que l’on s’éloigne de la
terre principale, surtout vers le
sud-ouest. Sur le sommet du récif-
barrière et sur le tombant, l’état
des récifs était généralement bon.

Des enquêtes de recensement des
invertébrés ont été conduites sur

Figure 1 : Les deux sites
d’enquête : atolls de Palmerston

et d’Aitutaki au sud des Îles Cook

Figure 2 : Zone couverte par
l’enquête sur les invertébrés
conduite à Aitutaki, avec les

stations d’enquête
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de nombreux sites du récif et du
lagon (figure 2). Les premiers
résultats ont fait apparaître que
Tridacna maxima est l’espèce de
bénitier la plus répandue, bien
que T. squamosa soit aussi présent,
mais rare. Les stocks de T. maxima
ont été surpêchés, et l’on observe
des empilements de coquilles
mortes sur la plupart des récifs
« ouverts ». On a également noté
dans la réserve la présence de
Tridacna gigas, T. derasa et Hippopus
hippopus (espèces déplacées) de
grande taille et en bonne santé.
Ces espèces constituent une excel-
lente ressource pour les habitants
des Îles Cook, d’autant plus que
les T. gigas et T. derasa de grande
taille se raréfient dans tout le
Pacifique.

Le troca commercial (Trochus nilo-
ticus) est le principal invertébré de
l’atoll d’Aitutaki. Les trocas ne
sont récoltés que lorsqu’ils sont en
quantités suffisantes, sur les
récifs, pour que le quota puisse
être atteint de manière durable et
que les récoltes atteignent un prix
suffisant pour que la pêche se jus-
tifie. La dernière récolte a eu lieu

en 2001, et l’enquête actuelle laisse
à penser que la densité des stocks
de trocas (figure 3) est suffisante
pour permettre la pêche.

La densité d’oursins (Echinothrix
diadema) était très élevée dans cer-
taines zones, en particulier sur les
plateformes récifales. Les espèces
benthiques n’étaient pas abon-
dantes dans le système
d’Aitutaki, du fait de l’habitat
limité, mais l’asaphis du Pacifique
(Asaphis violascens) était présent.
La ressource en holothuries
d’Aitutaki était inhabituelle : mal-
gré des conditions d’habitat appa-
remment appropriées, on n’a pas
observé l’ensemble des espèces
que l’on pourrait attendre dans le
système lagonaire d’une île haute
(telle qu’Aitutaki). Les trois espè-
ces présentant la plus grande
valeur commerciale étaient
Actinopyga mauritiana, Stichopus
chloronotus et Holothuria atra, qui,
à la connaissance des pêcheurs
locaux, n’ont pas été récoltées
depuis de nombreuses années.
Des espèces d’eaux plus profon-
des telles que l’holothurie ananas
(Thelenota ananas) ont été obser-

vées, mais à faible densité.
D’autres espèces telles que Sticho-
pus horrens (récoltée à des fins de
subsistance) ont été notées en
quantités très faibles. Holothuria
leucospilota (dont on consomme
les gonades) était présente à den-
sité modérée à élevée. Bohadschia
vitiensis était absente, et l’on n’a
vu qu’un seul individu B. argus.
En outre, on n’a enregistré aucun
spécimen d’H. nobilis, holothurie
noire à mamelles, de forte valeur
marchande.

Les enquêtes concernant les pois-
sons sont normalement conduites
à six endroits, sur chacun des qua-
tre types de récif : récif extérieur,
arrière-récif, récif côtier et récif
lagonaire ou intermédiaire. Or,
l’absence totale de récif le long de
la côte et la forte turbidité des
eaux de l’atoll d’Aitutaki, dans le
lagon oriental, entravent l’évalua-
tion du récif côtier. Les opérations
ont donc été menées sur 18 sites
de plongée dans les habitats du
récif extérieur, de l’arrière-récif et
du lagon. Les premiers résultats
obtenus sont les suivants :

Récifs extérieurs : en général, la
densité de poissons est élevée,
mais la diversité très faible. La
plupart des poissons se cachent
dans des flaques d’eau très peu
profondes et ne peuvent pas être
atteints, à cause du déferlement
des vagues. Il y a des quantités
modérées de grosses carangues
(Caranx melampygus et C. ignobilis
par exemple), de Chanos chanos,
de Scomberoides lysan, et quelques
napoléons Cheilinus undulatus de
taille moyenne (figure 4). Des
concentrations très élevées de
Cephalopholis argus (provoquant la
ciguatera) et de Melichthys niger et
M. vidua ont été observées. Les
perroquets étaient les poissons les
plus abondants, surtout de l’es-
pèce Chlorurus frontalis.

Les chirurgiens étaient représen-
tés par de nombreux Ctenochaetus
striatus, ainsi que quelques espè-
ces d’Acanthurus. De très rares
Acanthurus lineatus et quelques
grands bancs de petits A. trioste-
gus ont été observés. Les spéci-
mens de l’espèce A. achilles étaient
rares. On a relevé des quantités
assez grandes de poissons carni-
vores tels que Lethrinus atkinsoni.
Ces poissons n’étaient pas
effrayés par les plongeurs, proba-

Figure 3 (ci-dessus) : Grosses
coquilles de géniteurs (110

mm et plus), abondantes dans
certaines zones du lagon

d’Aitutaki

Figure 4 (ci-contre) :
Napoléon sur le récif extérieur

d’Aitutaki
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blement parce que les carnivores
ne sont pas ciblés car ils provo-
quent la ciguatera, en particulier
Caranx argus, Lethrinus xanthochi-
lus, C. melampygus, C. ignobilis,
Lutjanus fulvus and L. monostigma.
On n’a vu aucun requin, et une
seule tortue a été observée à la
surface, près de la passe ouest.

Récifs intermédiaires : très rares
dans le lagon, ils se situent dans
des eaux troubles, très peu pro-
fondes (figure 5). Les récifs orien-
taux n’ont pas été échantillonnés,
du fait de la très mauvaise visibi-
lité. Il y a des substrats durs sur-
tout dans la partie sud-ouest de
l’atoll, où se trouvent de fines
structures récifales allongées.

Arrière-récifs : le côté oriental de
l’atoll n’a pas d’arrière-récif ;
celui-ci n’est présent que des côtés

ouest et sud de l’atoll. Cet habitat
est constitué de roches formées de
coraux morts et de poches de
sable et de gravier, habitées par de
nombreux petits poissons chirur-
giens et quelques autres assorti-
ments de poissons.

Les enquêtes socioéconomiques
menées à Aitutaki ont couvert 30
ménages, soit 129 personnes (7 %
environ des 435 ménages et 1 871
habitants). Les entretiens visaient
à recueillir des données démogra-
phiques, socioéconomiques et des
informations sur la consomma-
tion de produits de la mer. En
outre, des entretiens individuels
ont été conduits auprès de
pêcheurs de poissons (22 hommes
et 4 femmes) et d’invertébrés (13

hommes et 9 femmes). Les princi-
paux paramètres socioéoconomi-
ques ressortent du tableau 1 pour
les atolls d’Aitutaki et de
Palmerston.

Les données recueillies pour
Aitutaki laissent à penser que la
communauté est moins tributaire
de la pêche qu’autrefois. La
dépendance traditionnelle de la
pêche ressort de la consommation

Figure 5 : Coraux
Acropora dans le lagon

Tableau 1 : Aspects démographiques de la pêche, revenus et habitudes de consommation
de produits de la mer sur les atolls d’Aitutaki et de Palmerston 

(n=30 ménages) (n=10 ménages)
Démographie % de ménages pratiquant la pêche récifale 80 90

Nbre de pêcheurs par ménage 1,93 (±0,53) 2,40 (±0,52)

dont % d’hommes (poissons) 25,9 16,7

dont % de femmes (poissons) 5,2 0

dont % d’hommes (invertébrés) 0 0

dont % de femmes (invertébrés) 6,9 0

dont % d’hommes pêchant des poissons et des invertébrés 39,7 33,3

dont % de femmes pêchant des poissons et des invertébrés 22,4 50

Revenus % de ménages dont la pêche est la 1e source de revenus 6,7 40

% de ménages dont la pêche est la 2e source de revenus 23,3 0

% de ménages dont l’agriculture est la 1e source de revenus 16,7 0

% de ménages dont l’agriculture est la 2e source de revenus 6,7 0

% de ménages dont le salaire est la 1e source de revenus 56,7 50

% de ménages dont le salaire est la 2e source de revenus 13,3 20

% de ménages ayant une autre première source de revenus 33,3 20

% de ménages ayant une autre deuxième source de revenus 10 30

Dépenses (USD) par an et par ménage 5,239.13 (±788,81) 7,784.32 (±1,502.36)

Virements (USD) par an et par ménage * 1,068.09 (±584,44) 826.36 (n/a)

Consommation Quantité de poisson frais consommée (kg par habitant et par an) 57,71 (±7,31) 111,52 (±26,48)

Fréquence de consommation de poisson frais (fois/semaine) 3,.35 (±0,33) 5,30 (±0,42)

Quantité d’invertébrés frais consommés (kg/habitant/an) 2,52 (±0,90) 4,25 (±3,70)

Fréquence de consommation d’invertébrés frais (fois/semaine) 0.25 (±0.10) 0,30 (±0,25)

Quantité de poisson en conserve consommée (kg/habitant/an) 20,37 (±5,24) 0,00 (±0,00)

Fréquence de consommation de poisson en conserve
(fois/semaine) 1,64 (±0,37) 0,00 (±0,00)

% ménages consommant du poisson frais 100 100

% ménages consommant des invertébrés 63,3 70

% ménages consommant du poisson en conserve 73,3 0

% ménages consommant du poisson frais pêché 73,3 90

% ménages consommant du poisson frais acheté 36,7 0

% ménages consommant du poisson frais donné 66,7 100

% ménages consommant des invertébrés frais pêchés 63,3 60

% ménages consommant des invertébrés frais achetés 6,7 0

% ménages consommant des invertébrés frais donnés 6,7 20

* montant moyen des virements reçus par les ménages

Aitutaki Palmerston
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modérée à élevée de poisson frais
par habitant.

Les habitants consomment de
gros volumes de poisson en
conserve plutôt que du poisson
frais, ce qui traduit une évolu-
tion du mode de vie et une plus
grande disponibilité de liquidi-
tés. L’achat de plats préparés se
substitue ainsi aux activités de
pêche de subsistance. Une com-
paraison des résultats obtenus
en 2007 et de ceux rapportés par
Adams et Al. (1996)1 en 1996
montre que 1) la population
totale d’Aitutaki a diminué de 2
300 à 1 800 habitants, 2) la taille
moyenne du ménage a égale-
ment diminué (de 7 à 4 person-
nes), et 3) la fréquence et la quan-
tité de poisson frais a diminué de
4,7 à 3,3 repas/semaines et de
100 à 58 kg par habitant et par
an. En outre, les salaires sont la
principale source de revenus,
tandis que 7 % seulement des
ménages ont la pêche pour seule
source de revenus principaux et
que 23 % des ménages ont une
source de revenus secondaire.
L’une des raisons qui explique-
rait ce changement de mode de
vie est peut-être le tourisme, qui
amène au moins dix fois plus de
visiteurs à Aitutaki chaque
année qu’il n’y a d’habitants.

PALMERSTON

L’atoll de Palmerston possède un
vaste lagon (51 km2), de 32 % plut
petit que celui d’Aitutaki, mais
beaucoup plus profond. Il y a six
îlots (motus) sur le récif-barrière,
dont la surface émergée totale est
inférieure à 2 km2 (figure 6). Le
lagon est encerclé par un récif bar-
rière, hormis une passe très peu
profonde (2 m, à l’ouest) et une
autre que l’on peut franchir à
marée haute, au nord-est. La cir-
culation au sein du lagon était
minime, les échanges d’eau se
produisant au-dessus du récif.
Des patates coralliennes sont fré-
quentes dans l’ensemble du
lagon, souvent assises sur un fin
benthos sédimentaire de 20 à 30 m
(la surface totale du récif intérieur
est d’environ 10,2 km2).

Des enquêtes sur les invertébrés
ont été conduites à plusieurs

endroits du récif et du lagon
(figure 6). Les premiers résultats
montrent que Tridacna maxima est
l’espèce de bénitier la plus cou-
rante et que T. squamosa est pré-
sente mais rare. On a observé de
nombreux empilements de coquil-
les mortes, ce qui dénote une sur-
pêche de la ressource. De petits
nombres d’adultes de bonne
taille étaient encore présents et
assuraient le recrutement dans le
lagon, mais ils étaient très espa-
cés. Il faut donc assurer la péren-
nité du stock existant. La majeure
partie de la population femelle se
trouve chez les bénitiers de plus
grande taille (les bénitiers sont
protandriques au cours de leur
développement) ; certains stocks
doivent donc être protégés dans
les zones de densité moyenne à
élevée. On a constaté un blanchi-
ment du manteau des bénitiers
dans le lagon (réaction similaire
au blanchiment des coraux), et
l’on n’a pas trouvé de bénitiers
en profondeur sur les pinacles, ce
qui indique que ces habitats sont
affectés par des épisodes de mau-
vaise qualité de l’eau.

Des déplacements de trocas
(Trochus niloticus) vers Palmerston
ont été enregistrés pour les
années 1973, 1981 et 1982 (plus
de 3 000 coquilles transportées),
avec une seule récolte de 1,5 tonne
de coquilles de médiocre qualité
en 1997. Un moratoire a été
décrété sur la récolte de trocas, et
certains indices laissent à penser
que la présence de trocas empê-
che le retour de stocks de béni-
tiers. Le récif extérieur de
Palmerston (environ 34,4 km
linéaires) était vaste, mais la plu-
part des coquilles ont été obser-
vées dans le lagon et à proximité
des passes « de drainage » à l’est
et au nord du lagon. D’après les
résultats de l’enquête, les stocks
de trocas sont irréguliers et, au
sein des meilleures concentra-
tions, de faible densité. Les récifs
extérieurs offrent un habitat pro-
pice (topographie et complexité
élevées) aux adultes, mais la fai-
ble production de juvéniles dans
le lagon implique une moins
grande exportation des coquilles
vers ces récifs.

1 Adams T.J.H., Bertram I., Dalzell P., Koroa M., Matoto S., Ngu J., Terekia O. and Tuara P. 1996. Aitutaki Lagoon Fishery,
Fisheries Resources Survey and Management Plan, SPC, Noumea, New Caledonia.

Figure 6 : Zone couverte par l’enquête sur les invertébrés
conduite à Palmerston avec les stations d’enquête
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La densité d’oursins (Echinothrix
diadema) n’était pas aussi élevée
qu’à Aitutaki. En fait, la commu-
nauté de Palmerston est en train
d’éliminer ces oursins (en les
rejetant sur les plages). Les espè-
ces benthiques sont plus impor-
tantes dans le système de
Palmerston en raison de l’habitat
disponible, mais l’asaphis du
Pacifique (Asaphis violascens) était
la principale espèce ciblée. Or,
cette espèce ne se prête pas bien
aux relevés en plongée, car on la
trouve sur le benthos caillouteux.
Selon certains relevés ponctuels,
l’abondance de la langouste est
faible à modérée.

Les holothuries de Palmerston
appartiennent à des espèces légè-
rement plus variées qu’à Aitutaki.
Elles comprennent notamment :
Stichopus chloronotus, bien que
l’on ait également enregistré
Holothuria atra, Actinopyga mauri-
tiana et plusieurs spécimens de
Bohadschia argus. En outre, des
holothuries noires à mamelles
Holothuria nobilis et un spécimen
unique d’holothurie blanche à
mamelles, Holothuria fuscogilva,
ont été observés. D’autres espè-
ces étaient présentes, par exem-
ple Stichopus horrens et Holothuria
leucospilota, mais (Bohadschia
vitiensis) était absente. Il y avait
indubitablement la possibilité de
pêcher de petites quantités de
trépang vert (S. chloronotus), dont
on a enregistré de fortes densités,
partout dans le lagon. L’holothu-
rie de brisants A. mauritiana pré-
sente aussi un potentiel limité.

Comme à Aitutaki, les enquêtes
sur les poissons menées à
Palmerston se sont limitées au
récif extérieur, à l’arrière récif et
au récif intermédiaire, en raison
de la topographie particulière de
l’atoll et de l’absence totale d’in-
fluence terrigène exercée par les
petits motus. Les résultats préli-
minaires qui suivent concernent
les 18 sites de plongée étudiés
pour les trois types d’habitat.

Récifs extérieurs : le côté est de
l’atoll n’a pas été échantillonné
en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques. Dans les

zones nord-ouest et nord-est, des
spécimens de grande taille, voire
de taille exceptionnelle, de
Hipposcarus longiceps (figure 7),
Chlorurus microrhinos, C. frontalis,
Scarus altipinnis et Lethrinus xan-
thochilus formaient aussi de
grands bancs. Les poissons n’étant
pas effrayés par la présence de
plongeurs, on peut supposer que
la pêche au harpon n’est pas prati-
quée. On a trouvé partout de gros
Plectropomus laevis, du fait qu’ils
sont ciguatoxiques et ne sont pas
capturés par les pêcheurs. L’abon-
dance de prédateurs de niveau
trophique supérieur (en particu-
lier Carcharhinus amblyrhynchos et
Triaenodon obesus) était grande
mais non exceptionnelle.

Au cours de la période d’échan-
tillonnage, l’eau, à la pointe nord
de l’atoll, était très laiteuse, pro-
bablement à cause du frai, et les
poissons s’accouplaient active-
ment (en particulier les chirur-
giens et les perroquets, figure 8).
Des poissons juvéniles, abon-
dants et de petite taille, en parti-
culier Scarus sordidus, ont été
enregistrés sur le récif extérieur
plat, mais de nombreux poissons
de grande taille se trouvaient sur
la partie moins profonde du
récif, vers la côte. Une faune
moins riche, de plus petite taille,
a été notée sur les sites du sud-
est. Plusieurs requins, Triaenodon
obesus et Carcharhinus amblyrhyn-
chos et une tortue ont été obser-
vés dans ces zones.

Récifs intermédiaires : l’intérieur
de l’atoll est dominé par des
fonds sablonneux où sont dis-

persés plusieurs petits pinacles
en forme de colonnes et des peti-
tes patates présentant une assez
bonne couverture corallienne et
une bonne biomasse de poissons.
Deux plongées sur les pinacles,
au nord-ouest de l’atoll, ont per-
mis de repérer de grandes quan-
tités de Scarus altipinnis, Hippo-
scarus longiceps, Cephalopholis
argus et Lethrinus monostigma de
bonne taille. Un site situé sur une
patate, juste devant l’île princi-
pale, avait une assez bonne cou-
verture corallienne et une bio-
masse de poissons divers,
notamment un napoléon et un
grand banc de picots.

Arrière-récif : cet habitat, au sud
et au sud-est, présentait de petits
pâtés coralliens composés de
micro-atolls, qui font office de
pièges naturels. Cette zone
mesure environ 3,5 milles marins
de longueur et a été sérieuse-
ment abîmée du fait de sa proxi-
mité de l’île habitée. Le secteur
nord du lagon est beaucoup plus
riche, bien que les poissons, sur-
tout l’espèce dominante H. longi-
ceps, s’enfuient à l’approche de
bateaux et de plongeurs. Les
arrière-récifs sont très pauvres
en coraux et en poissons, hormis
une très forte concentration de
Ctenochaetus striatus juvéniles
(figure 9) que l’on trouve par
milliers sur les arrière-récifs du
sud-ouest. D’abondantes caran-
gues (Caranx melampygus) se
nourrissaient et des requins gris
de récif rodaient dans la zone.
Des raies se nourrissaient sur le
fond sablonneux, autour des
structures récifales (figure 10).

Figure 7 : Hipposcarus longiceps
et Chlorurus microrhinos
dans les récifs extérieurs

occidentaux de Palmerston
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Figure 8 (en haut) : Parade de
Chlorurus microrhinos dans
les récifs extérieurs de
Palmerston

Figure 9 (au milieu) : Grande
concentration de chirurgiens
juvéniles

Figure 10 (en bas) : Carangues
bleues (Caranx melampygus)
et raies autour d’une patate
corallienne de l’arrière-récif

À Palmerston, l’enquête a porté
sur l’ensemble de la population,
soit 56 personnes, et les dix
ménages. On a recueilli des don-
nées concernant la démographie
en général, des aspects socioéco-
nomiques et la consommation de
produits de la mer auprès des
ménages interrogés. En outre,
des entretiens individuels ont été
conduits avec les 24 pêcheurs de
poissons et les 20 pêcheurs d’in-
vertébrés (12 femmes et 8 hom-
mes). Une réunion sur la gestion
halieutique a également été orga-
nisée à l’intention de la commu-
nauté de Palmerston. Le tableau 1
compare les principaux paramè-
tres socioéconomiques des deux
populations insulaires.

La communauté de Palmerston
est en grande partie tributaire de
ses ressources récifales et lago-
naires. Elle n’a pas d’autre possi-
bilité de gagner de l’argent sur
cet atoll isolé, au potentiel agri-
cole limité. C’est ce qui ressort
du calcul de la consommation
par habitant d’environ 110 kg
par an, chiffre bien supérieur à
celui cité par Preston et al. (1995)2

(70 kg par an environ).

Le coût de la vie à Palmerston est
élevé, tous les produits étant
importés de Rarotonga par
bateau, et tous les produits ali-
mentaires périssables nécessitant
des congélateurs. Palmerston s’est
toutefois un peu modernisé,
comme en témoigne l’évolution
de l’alimentation, de l’éducation,
des revenus et du mode de vie. En
comparant les données recueillies
à l’occasion de l’enquête de 1988
(Preston et al. 1995) et de l’en-
quête CoFish de 2007, on constate

2 Preston G.L., Lewis A.D., Sims N., Bertram I., Howard N., Maluofenua S., Marsters B., Passfield K., Tearii T., Viala F., Wright
D. and Yeeting B. 1985. The marine resources of Palmerston Island, Cook Islands (1988). SPC, Noumea, New Caledonia.
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que 1) la population est passée de
140 habitants (à la fin des années
80/début des années 90) à 66 (en
1996) et 56 (en 2007), et 2) que le
nombre total de bateaux à moteur
a diminué de 24 bateaux déclarés

(et 35 moteurs hors bord) en 1988
à 15 bateaux recensés en 2007 (9 à
moteur, 6 sans moteur). En outre,
on a noté une légère réduction du
volume de poissons exportés, de
80 % déclarés en 1988 à 75 % (esti-

mation) en 2007. On a aussi
constaté une réduction de la
quantité de captures de poissons
pêchés en mer (70 % environ en
1988), principalement en faveur
du perroquet (2007).

L’initiative sur le commerce de poissons de récifs vivants

L’initiative sur le commerce de poissons de récifs vivants, est un projet lancé par l’Observatoire des pêches récifales,
et actuellement financé par la Fondation MacArthur, l’AusAID et Taiwan. Dans ce cadre sont dispensés une assis-
tance technique et des conseils aux États et Territoires insulaires océaniens, afin de les aider à gérer leurs ressources
en poissons de récif vivants, et à remédier aux problèmes et questions qu’elles soulèvent. Le but est de faire en sorte
que ces pays assurent leur pérennité écologique et économique à long terme.

La Fondation MacArthur
approuve la continuité du
soutien financier apporté à
l’Initiative de la CPS en faveur
du commerce des poissons de
récif vivants

En mars 2007, le Conseil d’admi-
nistration de la Fondation
MacArthur a approuvé la proro-
gation de la subvention de 350 000
dollars É.-U. qui sera allouée à
l’appui de cette initiative au cours
des trois prochaines années. Cette
enveloppe permettra aussi à la
CPS de continuer à dispenser l’as-
sistance requise à ses États et
Territoires membres pour résou-
dre les problèmes et questions
relatifs à la conservation et à la
gestion durable de leurs ressour-
ces récifales vivantes.

La CPS est très reconnaissante à la
Fondation MacArthur pour ce sou-
tien et compte sur une collabora-
tion fructueuse avec elle au cours
de ces trois prochaines années.

Progrès du plan de gestion des
bananes de mer de l’île de
Kiritimati

La pêcherie de bananes de mer
de l’île de Kiritimati est un sec-
teur de pêche sportive, fondé sur
le tourisme, qui revêt une grande
importance pour Kiribati. Il rap-
porte environ 2,5 millions de
dollars É.-U. net par an. Les gui-
des et hôteliers locaux de
Kiritimati ont toutefois exprimé
leurs préoccupations, prévoyant
les problèmes potentiels que
soulèverait un effort de pêche
incontrôlé. C’est pourquoi, en
2002, les autorités de Kiribati ont
demandé à la CPS de les aider à
élaborer un plan de gestion de
cette ressource. Manquant d’in-

formations sur cette pêcherie, la
CPS a entrepris des recherches
scientifiques et des expériences
sur le terrain, réalisées en 2003 et
2004. La majorité des opérations
sur le terrain se sont bien dérou-
lées, mais certaines expériences
très importantes ont été sacca-
gées, vers la fin de l’enquête, et
n’ont pu être menées à bien. À
l’époque, les ressources financiè-
res étaient limitées, et la recherche
a été suspendue en attendant que
des fonds puissent être mobilisés
pour terminer le travail. En 2006,
ces fonds n’ayant toujours pas été
trouvés, les autorités de Kiribati
ont décidé de chercher des possi-
bilités de financement internes,
puis ont sollicité à nouveau l’as-
sistance de la CPS.

Being Yeeting, Chargé de recher-
che principal (poissons de récif
vivants), s’est rendu sur place
pendant une semaine, en janvier
2007, pour débattre une stratégie
avec le Ministère de la pêche et
du développement des ressour-
ces marines. Pendant cette mis-
sion, et après avoir consulté ce
Ministère et plusieurs autres ser-
vices intéressés par la pêche de
bananes de mer à Kiritimati, un
plan d’action semestriel a été éta-
bli et présenté au Ministère de la
pêche. Ce plan prévoit la mobili-
sation de fonds et le lancement
des activités nécessaires pour
élaborer un plan de gestion des
bananes de mer à Kiritimati,
jusqu’au stade final et à sa pré-
sentation aux autorités. 

Le plan d’action a été mis en
œuvre le 1er mars 2007. Jusqu’à
présent, le calendrier est res-
pecté. Les actions prévues et
menées à bien jusqu’à présent
sont les suivantes :

1. Rédaction d’une demande de
financement et présentation
aux autorités. Toutes les activi-
tés sont désormais financées, y
compris l’assistance technique
dispensée par la CPS.

2. Rédaction d’un document
ministériel et présentation aux
autorités de Kiribati, en vue de
l’adoption du plan de gestion
et des règlements à élaborer.

3. Formation d’un groupe de
travail officiel sur les bananes
de mer chargé d’apporter le
soutien des autorités et de
coordonner les efforts et les
contributions des différentes
parties prenantes. Ce groupe
est placé sous la houlette du
Ministère de la pêche et se
compose de représentants des
ministères de l’environne-
ment, du tourisme, des archi-
pels de la Ligne et Phoenix, et
de la justice.

4. Le premier atelier de consul-
tation des parties prenantes
de l’île de Kiritimati s’est
déroulé au milieu du mois de
mars. Il a donné aux partici-
pants l’occasion de présenter
des résultats de la recherche
biologique menée jusqu’à
présent à propos des bananes
de mer, de débattre des ques-
tions et problèmes de gestion,
et de faciliter l’établissement
d’un cadre de gestion des
bananes de mer par les par-
ties prenantes, selon une
approche écosystémique de la
gestion halieutique. L’atelier a
rencontré un vif succès et un
soutien positif de la part du
public. Un compte rendu a été
rédigé et distribué aux servi-
ces intéressés de Kiribati et
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aux participants à l’atelier à la
fin d’avril 2007.

5. L’une des prochaines étapes
consistera dans la formation
d’un agent du service des
pêches de Kiribati détaché à
la CPS pour apprendre à trai-
ter les échantillons biologi-
ques (otolithes, gonades, par
exemple) et à traiter et analy-
ser les données. Le stagiaire
participera aussi à la rédac-
tion du projet de plan de ges-
tion des bananes de mer et
des règlements, qu’il rempor-
tera à Kiribati à la fin du
stage. Le plan et les règle-
ments seront remis aux auto-
rités et aux services officiels
intéressés, afin d’être finalisés
puis présentés aux pouvoirs
publics pour approbation et
mise en œuvre. 

Liste rouge d’espèces de
mérous

La liste rouge d’espèces de pois-
sons est établie selon une
méthode mise au point par
l'Union mondiale pour la nature
(IUCN) qui permet de vérifier
l’état des espèces de poissons
exploitées. L’IUCN applique son
système bien connu d’évaluation
et de classification des espèces
selon leur degré respectif de ris-
que d’extinction à l’échelon
mondial. Les espèces gravement
menacées d'extinction sont ins-
crites sur la liste rouge établie
selon la Convention sur le com-
merce international des espèces
de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES),
qui offre aux pays signataires
une certaine protection contre le
commerce de ces espèces.

Du 7 au 11 février 2007, le
Chargé de recherche principal
(poissons de récif vivants) a par-
ticipé à un séminaire de l’IUCN
sur la liste rouge des loches, tenu
à l’Université de Hong Kong.
Cette réunion a attiré un certain
nombre de chercheurs de renom-
mée mondiale, spécialisés dans
les loches. Les participants ont
apporté leurs propres bases de
données et références de la
région qu’ils étudient. Les don-
nées issues de PROCFish/C et
de rapports techniques anté-
rieurs de la CPS ont été commu-
niquées, ainsi que des données

de l'Institut de recherche pour le
développement (IRD), fournies
par Michel Kulbicki. Il a ainsi été
possible de dresser un bilan
complet des espèces de loches
présentes dans le Pacifique.

À la fin du séminaire, l’état de
plus de 100 espèces était évalué.
Vingt espèces ont été classées
« menacées », ce qui signifie qu’el-
les doivent faire d’urgence l’objet
de mesures de gestion, afin
d’abaisser leur niveau de surex-
ploitation et d’éviter leur extinc-
tion à l’échelon mondial. La plu-
part de ces espèces menacées ne
proviennent pas de la région océa-
nienne. Deux espèces du Pacifi-
que, ciblées par le commerce de
poissons de récif vivants destinés
à la restauration – Plectropomus
areolatus et P. laevis – ont été clas-
sées dans la catégorie vulnérable ;
il faut donc les gérer et en particu-
lier contrôler la pratique bien
connue de la pêche dans des
concentrations de reproducteurs.

Ce séminaire très utile a permis
de comprendre l’ensemble de la
procédure suivie par l’IUCN
pour établir sa liste rouge, ainsi
que l’état des stocks de loches
dans le monde, et plus particu-
lièrement en Océanie. Un docu-
ment d’information décrivant la
procédure de l’IUCN sera pro-
chainement adressé aux pays
membres de la CPS. D’autre part,
un communiqué de presse sur le
séminaire de Hong Kong peut
être consulté sur le site Web de
l’IUCN.

(http://www.iucn.org/en/news/archive/
2007/03/6_coral_reefs.htm).

Nouvelles de la CITES

La prochaine réunion des Parties
à la Convention se déroulera en
juin 2007. Les travaux porteront
sur les espèces marines suivan-
tes :

• Espèces dont l’inscription à
l’Annexe II est proposée :
deux espèces de langoustes
(population brésilienne seule-
ment) ; anguille européenne ;
corail rouge ; aiguillat com-
mun (Squalus acanthias); requin
taupe commun (Lamna nasus) ;
et une espèce endémique
indonésienne de poisson car-
dinal.

• Espèces dont l’inscription à
l’Annexe I est proposée : toutes
les espèces de poissons-scies.

Les inscriptions proposées sur
les listes de la CITES ne
devraient pas avoir d’incidence
pour les États et Territoires insu-
laires océaniens. Sont également
inscrits à l’ordre du jour de pro-
chaines réunions : les concom-
bres de mer, les légines, quelques
autres espèces de requins et les
hippocampes.

La FAO et le Secrétariat de la
CITES ont signé un mémoran-
dum d’accord, en vertu duquel la
FAO dispensera des avis et
conseils scientifiques à propos de
toutes les espèces marines dont
l’inscription sur les listes de la
Convention est proposée. À cet
égard, la FAO a entrepris une
étude mondiale sur la biologie, la
pêche et l’état des stocks de
concombres de mer. C’est sur
cette étude que se fonderont les
conseils scientifiques fournis à la
CITES en ce qui concerne les
concombres de mer, au cas où
l’inscription de ceux-ci sur les lis-
tes de la CITES serait proposée.

Lors de la prochaine réunion des
États parties à la CITES, il sera
également débattu du commerce
des bénitiers, en particulier ceux
destinés à la filière de l’aquario-
philie. Le commerce de certaines
espèces qui n’ont pas fait l’objet
d’un élevage de deuxième géné-
ration inquiète en effet la CITES,
et il apparaît que les exportations
de bénitiers en provenance de
certains pays océaniens sont
concernées.

Rapprochement entre
la CPS et la SCRFA

En février 2007, le Chargé de
recherche principal (poissons de
récif vivants) a rencontré le
Directeur de la Society for the
Conservation of Reef Fish Aggre-
gations (SCRFA, Société de pro-
tection des concentrations de
poissons de récif ; site Web :
http://www.scrfa.org) pour signer
un mémorandum d’accord entre
la CPS (par le truchement de
l’Initiative en faveur du com-
merce de poissons de récif vivants
destinés à la restauration) et la
SCRFA, document que les deux
organisations avaient mis au
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point et débattu l’an dernier. Par
le passé, la CPS et la SCRFA
avaient entretenu des liens étroits
mais officieux au profit et dans
l’intérêt des pays membres de la
CPS. Le mémorandum d’accord
permettra de resserrer et d’offi-
cialiser ces liens de partenariat,
de manière que les deux organi-
sations puissent évaluer les
concentrations de poissons de
récif en période de frai et élaborer
des programmes de gestion et de
surveillance dans les pays océa-
niens, afin d’assurer la pérennité
des ressources récifales dans la
région. Ce mémorandum d’ac-
cord n’implique aucun engage-
ment financier, mais l’on espère
que des demandes de finance-
ment seront élaborées en vue de
la conduite d’activités futures.

Tuvalu se penche sur
l’aquariophilie d’espèces
marines

En mars 2007, M. Tupulanga
Poulasi, agent du service des
pêches de Tuvalu, est venu effec-
tuer un stage de trois semaines
en détachement pour suivre une
formation sur l’Initiative en
faveur du commerce de poissons
de récif vivants destinés à la res-
tauration. Ce genre de stage

s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme régulier de renforce-
ment des capacités destiné aux
pays insulaires océaniens et
visant à donner aux agents des
services des pêches les compé-
tences nécessaires pour conduire
des enquêtes sur les ressources
puis, analyser et interpréter les
résultats de ces enquêtes sur les
ressources récifales vivantes, à
des fins de gestion et de dévelop-
pement durable.

Ce stage en détachement d’un
agent de Tuvalu fait suite à la
formation dispensée dans ce
pays et concernant la méthode
d’enquête sur le terrain, ainsi
qu’à une enquête sur les ressour-
ces de la filière d’aquariophilie
marine de Funafuti, effectuée en
2005 à la demande du service des
pêches de Tuvalu. Cette enquête
avait permis d’examiner les pos-
sibilités commerciales des res-
sources marines de Tuvalu desti-
nées à l’aquariophilie. Malheu-
reusement, Tuvalu avait dû
reporter ce stage à une date ulté-
rieure, en raison d’une pénurie
de personnel.

Le but de la formation en déta-
chement était d’apprendre à trier,
saisir et analyser les données de

l’enquête menée à Funafuti à
l’aide de la base de données et du
logiciel d’interrogation mis au
point par l’Observatoire des
pêches récifales pour le compte
du service des pêches de Fidji
(RFID). L’agent du service des
pêches a également eu l’occasion
d’interpréter des résultats et de
rédiger un rapport technique
sous la supervision du Chargé de
recherche principal (poissons de
récif vivants). Le rapport décri-
vait l’état actuel des ressources
marines dont le commerce était
envisagé, les espèces disponibles
et le stock estimé (ainsi que des
recommandations sur la quantité
à exploiter), les mesures de ges-
tion et facteurs logistiques à
prendre en considération avant
d’entreprendre les opérations. Le
propos du rapport technique
était de faire le point sur les res-
sources, sans essayer de promou-
voir ou nier les possibilités qui
s’offrent à Tuvalu de pratiquer le
commerce de ressources marines
d’aquariophilie. Une première
version de ce rapport technique a
été établie avant la fin du stage.
Le rapport sera achevé d’ici à mi-
avril, puis soumis aux autorités
de Tuvalu pour examen.

Incidence de l’environnement politique et institutionnel sur la recherche conduite
par l’ACIAR dans le Pacifique Sud
Université du Pacifique Sud, Suva, 6-7 mars 2007

Selon le Centre d’études écono-
miques internationales (Centre
for International Economics), le
contexte politique et institution-
nel exerce une influence impor-
tante sur le lancement, l’effica-
cité et, par conséquent, l’impact
des projets de recherche dans le
Pacifique. Telle était l’hypothèse
adoptée par le CIE lorsque le
Centre australien pour la recherche
agricole internationale (ACIAR) l’a
chargé d’examiner l’incidence de
la politique et des institutions
sur les projets de recherche qu’il
conduit dans le Pacifique.

Pour approfondir cette question,
le CIE a organisé un séminaire
régional qui a attiré une ving-
taine de représentants de l’in-

dustrie, d’universités, d’ONG,
d’organisations régionales et de
l’ACIAR, venus des Îles Fidji,
des Samoa, des Îles Salomon, de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et
des Tonga. Le séminaire était
accueilli par l’Institut d’études
supérieures en développement
et en gouvernance, qui relève de
l'Université du Pacifique Sud, et
s’est déroulé sur le campus de
celle-ci à Suva les 6 et 7 mars. Le
Conseiller en aquaculture de la
CPS y participait aussi.

La politique peut avoir une
influence négative sur la motiva-
tion des producteurs à consentir
les investissements suggérés par
la recherche. Des distorsions
peuvent également aboutir à des

situations où de nouvelles tech-
niques de production peuvent
avoir des effets allant à l’encon-
tre de l’intuition, voire de la pro-
ductivité. Des institutions, offi-
cielles ou non, peuvent réduire le
rendement des investissements
dans les nouvelles technologies.
L’absence de risque de gestion
peut dissuader les petits exploi-
tants de se spécialiser et de ne
plus se limiter à la production
vivrière.

Les participants au séminaire ont
observé que le choix et la concep-
tion des projets sont des étapes
cruciales où l’on omet souvent
de prendre en compte les ques-
tions de rentabilité commerciale
et le lien qui existe entre dyna-


