
OBSERVATOIRE DES PÊCHES RÉCIFALES

2 Lettre d’information sur les pêches #121 – Avril/Juin 2007

ACTIVITÉS DE LA CPS

Travaux de terrain et enquêtes à Palau

Entre les mois d’avril et de juin
2007, des enquêtes sur les pois-
sons, les invertébrés et les aspects
socio-économiques des pêches ont
été réalisées sur quatre sites de
Palau (Ngarchelong, Ngatpang,
Airai et Koror, voir la figure 1)
sélectionnés par le Bureau des res-
sources marines de Palau, en
consultation avec les agents du
programme CoFish. Palau est le
seizième pays à faire l’objet d’une
enquête au titre des projets
PROCFish/C et CoFish.

Les équipes PROCFish/C et
CoFish étaient composées des per-
sonnes suivantes : Kim Friedman,
Kalo Pakoa, Emmanuel Tardy et
Ferral Lasi (invertébrés); Silvia
Pinca, Pierre Boblin, Ribanataake
Awira, et Noel Wangunu, agent de
terrain de l’antenne de Conser-
vation International à Alotau
(Papouasie-Nouvelle-Guinée)
détaché auprès du projet (pois-
sons) ; et Mecki Kronen (enquêtes
socio-économiques). Les équipes
PROCFish/C et CoFish tiennent à
remercier les personnes qui les ont
aidées et ont travaillé à leurs côtés :
Theofanes Isamu, directeur du ser-
vice des ressources marines ;
Evelyn Perez et Lora B. Demei, du
Bureau des ressources marines;
Adalbert Eledui, directeur du ser-
vice des garde-pêche de l’État de
Koror; Rengechel Dlutaoch et
Davis Rekemesik, du Départe-
ment de la préservation des res-
sources et de l’application de la loi
de l’État de Koror; les capitaines
de bateaux et leurs assistants, et
notamment Harvey Renguul,
Elizer Ngotel, Lorenzo Osilek,
Gerda Darrow, Takao Teriong,
Wenceslao Niones, McCarthy
Kotaro et Sorens Meyar; le club de
plongée Sam’s Tours Dive Shop, qui
a fourni les équipements de plon-
gée; le chef Marcelino Augustine,
Valentino Kloulchad, Jackie
Emmanuelle, Elizeder Elendui,
Roger Rumong, Roy Fransiso et
Cleoffas Iyan, pour le précieux

concours qu’ils ont apporté dans
le cadre des enquêtes socio-écono-
miques de terrain ; les gouver-
neurs des quatre États de la
République de Palau ; le Ministère
de la jeunesse de l’État de Koror ;
Anne Kitalong et le groupe des
femmes d’Airai; ainsi que les
anciens, les villageois, les pêcheurs
et les habitants des quatre villages
étudiés, que nous remercions de
leur soutien et de leur coopération.

L’organisation logistique des
enquêtes et la disponibilité de
navires a permis aux équipes
CoFish de travailler indépendam-
ment les unes des autres. L’équipe
chargée des invertébrés a travaillé
en collaboration avec des homolo-
gues locaux sur chacun des quatre
sites. Au moment où cette équipe
achevait ses travaux, l’équipe

chargée des enquêtes sur les pois-
sons est arrivée à Palau. Elle a opté
pour la même méthode de travail
et a passé entre trois et quatre jours
sur chacun des quatre sites. Les
enquêtes socio-économiques ont
également été réalisées séparé-
ment, une fois les enquêtes sur les
invertébrés et les poissons ache-
vées. Les agents des services
locaux ont participé aux enquêtes
à tour de rôle, ce qui leur a permis
de bénéficier d’une formation
aussi complète que possible. Ce
roulement visait aussi à favoriser
le transfert de compétences.

NGARCHELONG

Le village de Ngarchelong est
situé à l’extrémité de la pointe
nord-ouest de l’île de Babeldaob,
l’île principale de l’archipel de

Figure 1 : Les quatre sites de Palau étudiés dans le cadre des enquêtes 

Les agents de la composante pêche côtière du Programme régional de développement des pêches océaniques et côtiè-
res dans les PTOM français du Pacifique et pays ACP du Pacifique (PROCFISH)/C), financé par l’Union euro-
péenne, et du Programme de développement de la pêche côtière (CoFish) ont mené des travaux de terrain en
République de Palau. Par ailleurs, le Chargé de recherche principal (poissons de récif vivants) de la CPS a participé
à plusieurs activités, notamment à la formation d’un agent en détachement et à l’analyse des données recueillies dans
le cadre d’une enquête sur les ressources en poissons d’aquariophilie de l’atoll de Funafuti (Tuvalu).
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Palau, à proximité d’un ensemble
récifal complexe qui s’étend sur 30
km en direction du large (vers le
nord-est et le nord-ouest). La zone
de pêche, située au nord, à environ
13 milles nautiques des côtes, est
d’accès libre. La figure 2 indique
l’emplacement des sites de plon-
gée sur lesquels ont été réalisées
les enquêtes sur les invertébrés.

Le lagon sud, à l’inverse du lagon
nord, ne subit guère l’influence
terrigène des rivières. Les récifs
côtiers sont bordés pour la plupart
de zones de mangroves peu éten-
dues. Les récits intermédiaires
sont plus abondants dans le nord.
Les récifs situés à l’est, de même
que l’ensemble des récifs externes,
sont particulièrement sableux.
Une réserve marine protégée de 90
km2, créée en 1994, s’étend au
nord-ouest de cette zone.

Globalement, l’état des formations
coralliennes est assez satisfaisant
sur les récifs côtiers et intermédiai-
res, bien que l’on observe par
endroits des coraux en très mau-
vais état et des débris coralliens
recouverts d’éponges brunes
encroûtantes, d’algues et de turf
(figure 3). La couverture coral-
lienne est en meilleur état dans les
zones situées en face des îles du
nord, où l’on trouve de nombreux
coraux tabulaires et branchus. Sur
le tombant externe du récif, la cou-
verture corallienne est relative-
ment abondante dans les zones de
faible profondeur (platier) et
constituée de grandes quantités de
coraux mous (Lemnalia) et de
coraux durs branchus (Pocillopora)
et tabulaires (Acropora). La couver-
ture corallienne est cependant très
inégale, avec, par endroits, des
fonds rocheux stériles parsemés
de blocs rocheux recouverts de
turf et d’algues encroûtantes, aux-
quels se mêlent divers Porites mas-
sifs et submassifs et des coraux

tabulaires, encroûtants et digi-
tés très abondants, en particu-
lier à des profondeurs supé-
rieures à 20 mètres.

Les eaux de Ngarchelong abri-
tent une très grande diversité
d’espèces de poissons, bien
que la densité des populations
soit plutôt moyenne. Les pois-
sons observés étaient de taille
moyenne (figure 4). À pre-
mière vue, les ressources
halieutiques de la zone sem-
blaient avoir fait l’objet d’une
exploitation intensive. Les pois-
sons affichaient un comporte-
ment méfiant, y compris à l’in-
térieur de la réserve, ce qui

Figure 2 (en haut) :
Emplacement des sites de

Ngarchelong ayant fait l’objet
de l’enquête sur les invertébrés
Figure 3 (au milieu) : des Porites

dans le lagon de Ngarchelong
Figure 4 (en bas) : Lutjanus

gibbus, Hipposcarus
longiceps, Naso lituratus et

Acanthurus spp.
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semble indiquer que la pêche au
harpon se pratique couramment.
Ainsi, les équipes n’ont observé de
gros spécimens de perroquet
(Scarus altipinnis, Chlorurus micror-
hinus, Hipposcarus longiceps, par
exemple) qu’en de rares occasions.
De même, les équipes ont noté
une absence totale de loches, de
napoléons et d’autres carnivores
de grande taille. On a également
relevé la présence de Lutjanus gib-
bus excessivement méfiants, et de
Lethrinus harak, L. xanthochilus, et
L. olivaceus (figure 4), présents en
nombres très limités. Les super-pré-
dateurs étaient extrêmement rares.

À Ngarchelong, sept espèces de
Tridacnidae ont été recensées dans
le cadre des enquêtes à grande
échelle (manta tow) et d’évalua-
tions plus ciblées portant sur les
espèces d’invertébrés qui vivent
sur les récifs et les fonds meubles.
En dépit de la faible densité de
bénitiers Tridacna gigas (figure 5),
on a pu constater que l’espèce était
plus représentée sur ce site que sur
les trois autres (ce qui est égale-
ment vrai pour T. derasa). Par ail-
leurs, on a recensé sur les récifs à
la fois des adultes de grande taille
et de nouvelles recrues. Le troca à
valeur commerciale Trochus niloticus
est réparti de manière inégale sur
les zones récifales de Ngarchelong
(414 individus recensés), et c’est à
proximité du rivage qu’on en trouve
le plus. La longueur moyenne des
coquilles de troca à la
base était de 90,2 mm.
Tectus pyramis a éga-
lement été observé
sur le site, bien qu’à
de faibles densités,
alors que l’huître
perlière à lèvres noi-
res, Pinctada margari-
tifera, est assez bien
représentée (32 indi-
vidus recensés).

Le site abrite un
grand nombre d’es-
pèces d’holothuries
(22 au total), ce qui
témoigne de la
diversité des habitats
et du niveau de pro-
tection dont bénéfi-
cie la ressource (l’ex-
portation commer-
ciale d’holothuries
est interdite). Sept
espèces de langous-
tes ont également

été relevées, et des terriers de squil-
les communes rayées Lysiosquillina
maculata ont été observés à interval-
les réguliers sur les fonds sableux.

À Ngarchelong, les enquêtes
socio-économiques ont été réali-
sées auprès de 25 ménages regrou-
pant au total 87 personnes. Des
enquêtes supplémentaires ont été
entreprises auprès de 23 pêcheurs
de poisson (16 hommes et sept
femmes) et 15 pêcheurs d’inverté-
brés (5 hommes et 10 femmes).
Près de 55 pour cent des ménages
interrogés ont indiqué que leurs
salaires constituaient leur princi-
pale ressource, la pêche ne repré-
sentant que 12 pour cent environ
de leurs revenus. En revanche, 24
pour cent des ménages interrogés
ont déclaré que la pêche était leur
deuxième source de revenus. La
population de Ngarchelong
consomme des pro-
duits de la mer en
quantité modérée,
à raison 57 kg par
habitant et par an.
Les habitants du vil-
lage mangent du
poisson 4,3 jours par
semaine en moyen-
ne, des invertébrés
0,6 jour par semaine,
et du poisson en
conserve 1,6 jour
par semaine.

Les ménages de Ngarchelong
comptent en moyenne trois per-
sonnes, dont 1,2 pêcheur par
ménage. Près de 48 pour cent des
hommes et 14 pour cent des fem-
mes interrogés ne pêchent que du
poisson. Aucun homme ne cible
spécifiquement les invertébrés,
alors que c’est le cas de 10 pour
cent des femmes interrogées.

Environ 10 pour cent des hommes
et 17 pour cent de femmes interro-
gés pêchent à la fois du poisson et
des invertébrés. Le poisson pêché
est principalement destiné à la
vente (à plus de 80 pour cent, une
partie étant vendue sous forme de
plats cuisinés, voir la figure 6), et
moins de 20 pour cent seulement
sert à la consommation des ména-
ges. À l’inverse, les invertébrés
sont majoritairement destinés à la
consommation des ménages, et

Figure 5 (en haut) : Tridacna gigas
Figure 6 (en bas) : Les femmes de Ngarchelong vendent des plats

cuisinés à base de poisson (à gauche) et de la chair de bénitier (à droite).
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seule une petite partie est com-
mercialisée (voir figure 6).

NGATPANG

La deuxième enquête a été réalisée
dans l’État de Ngatpang (figure 7),
à 28 km au sud-ouest de
Ngarchelong. Ngatpang est situé
dans la partie occidentale de l’île
de Babeldaob. La zone de pêche,
qui est d’accès libre, s’étend sur
environ 9,5 km de long et 6 km de
large. La figure 7 indique l’empla-
cement des sites de Ngatpang sur
lesquels se pratique la pêche sous-
marine. Une réserve d’1,5 km2 a
été aménagée à l’intérieur de la
zone de pêche.

Le site abrite les quatre types d’ha-
bitat marin caractéristiques de
l’environnement récifal (récifs
externes, zones récifales intérieu-
res, tombants récifaux externes et
lagon). Toutefois, les récifs exter-
nes qui se prêtent à la plongée
sous-marine sont tous situés dans
le nord de la zone (80 pour cent
des récifs externes sont de type
sableux et n’ont donc pas pu faire
l’objet de comptages sous-marins).
Le lagon subit la forte influence
terrigène des nombreux cours
d’eau qui se jettent dans la zone.
On a observé une présence impor-
tante d’éponges filtrantes due à la
forte sédimentation des eaux.

Les coraux sont relativement
variés et en bonne santé, en parti-
culier dans les habitats côtiers et
sur les récifs externes, et sont de
forme très variable (submassifs,
digités, foliacés, encroûtants et
branchus; voir figure 8). On
observe également la présence de
plusieurs types de coraux mous
(Lemnalia et Dendronephtya, entre
autres). Sur le tombant externe, la
couverture corallienne est impor-
tante à des profondeurs supérieu-
res à 10 mètres ; on note la pré-
sence de nombreux coraux tabu-
laires (figure 9), massifs, branchus

Figure 7 (en haut) : Emplacement
des sites de Ngatpang ayant fait
l’objet des enquêtes sous-marines
sur les poissons
Figure 8 (au milieu) : Coraux
branchus et submassifs sur des
récifs intermédiaires de Ngatpang
Figure 9 (en bas) : Acropores
tabulaires sur les tombants
récifaux de Ngatpang
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et encroûtants, et de quelques coraux
mous. La couverture corallienne est
moins dense sur les récifs intermé-
diaires, en particulier sur le platier.

D’une manière générale, les pois-
sons observés à Ngatpang étaient
très méfiants et de petite taille. On
n’a relevé aucune différence entre
le nombre de poissons recensés à
l’intérieur et à l’extérieur de la
réserve marine, bien que cette der-
nière existe depuis 2003. Les
Scaridae de grande taille (S. alti-
pinnis, C. microrhinus, Hipposcarus
longiceps) étaient très rares, et
Bolbometopon muricatum était prati-
quement absent de la zone. Les
léthrinidés étaient représentés par
Lethrinus xanthochilus, L. obsoletus
et Monotaxis grandoculis, et les lut-
janidés par Lutjanus gibbus et L. ful-
vus, ainsi que L. biguttatus et L. lut-
janus (figure 10). La diversité des
espèces de poissons était particuliè-
rement riche, bien que la présence
de superprédateurs n’ait été obser-
vée qu’en de très rares occasions.

Les tridacnidés étaient assez nom-
breux, et on en a recensé au total
sept espèces différentes. Le béni-
tier écailleux Tridacna squamosa
était relativement abondant (52
individus répertoriés), contraire-
ment au troca Trochus niloticus (33
individus recensés seulement) et à
Tectus pyramis, dont la stratégie de
survie est assez proche de celle de
Trochus niloticus. L’huître perlière à
lèvres noires, Pinctada margaritifera
était également assez bien repré-
sentée (23 individus).

L’équipe a recensé un grand nom-
bre d’espèces d’holothuries (24 au
total) représentatives de la diver-
sité des habitats qu’abrite le site ; le
nombre d’espèces répertoriées
témoigne par ailleurs de l’effica-
cité des zones marines protégées
(où s’applique une réglementation
qui interdit la pêche artisanale
dans les herbiers proches de
Ngatpang). La pêche et la trans-
formation des holothuries (voir
figure 11) se pratiquent encore
dans la région. Bien qu’elle n’ait
pas procédé à des observations de
nuit sur les tombants, l’équipe a
relevé la présence de 4 langoustes.

À Ngatpang, les enquêtes socio-
économiques ont été réalisées
auprès de 25 ménages regroupant
au total 116 personnes. Des enquê-
tes supplémentaires ont été réali-
sées auprès de 23 pêcheurs de
poissons (19 hommes et quatre
femmes) et de 16 pêcheurs d’in-
vertébrés (10 hommes et six fem-
mes). Près de 85 pour cent des
ménages interrogés ont indiqué
que leurs salaires constituaient
leur principale ressource, la pêche
ne représentant que 8 pour cent
environ de leur revenu.

En revanche, 20 pour cent des
ménages interrogés ont déclaré
que la pêche était leur deuxième
source de revenus. La population
de Ngatpang consomme des pro-
duits de la mer en quantité modé-
rée, à raison de 62 kg par habitant
et par an. Les habitants du village
mangent du poisson 4,1 jours par
semaine en moyenne, des inverté-
brés 0,6 jour par semaine, et du

poisson en conserve 1,7 jour par
semaine.

Les ménages de Ngatpang comp-
tent en moyenne quatre person-
nes, dont 1,3 pêcheur. Près de 60
pour cent des hommes interrogés
pêchent principalement du pois-
son, ce qui n’est le cas d’aucune
des femmes interrogées. Seuls 4
pour cent des hommes interrogés
ciblent spécifiquement les inverté-
brés, contre 12 pour cent des fem-
mes. Par ailleurs, 13 pour cent des
hommes et 13 pour cent des fem-
mes pêchent à la fois du poisson et
des invertébrés. Le poisson pêché
est principalement destiné à la
vente (environ 60 pour cent), et 40
pour cent environ sert à la
consommation des ménages. À
l’inverse, les invertébrés sont
majoritairement destinés à la
consommation des ménages, et
seule une petite partie de la récolte
est commercialisée.

Figure 10 (en haut) : Lutjanus
lutjanus, tombant récifal externe

Figure 11 (en bas) : Transforma-
tion des holothuries à Ngatpang
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AIRAI

Le village d’Airai est situé dans la
partie sud-sud-est de l’île de
Babeldaob (figure 1). La zone de
pêche (figure 12) est délimitée au
nord par la partie sud de la passe
de Ngemelachel, et au sud par un
axe est-ouest qui s’étend vers l’est
depuis le chenal sud de Babeldaob.
Deux réserves marines ont été
créées à l’intérieur de la zone de
pêche, la première en 1994 (1 km2)
et l’autre en 1997 (1 km2).

Le site abrite les quatre types d’ha-
bitat marin caractéristiques de
l’environnement récifal (récifs
externes, zones récifales intérieu-
res, tombants récifaux externes et
lagon). Le lagon est relativement
peu profond (30-40 mètres) et
compte quelques rares récifs inter-
médiaires, situés pour la plupart à
l’extrême nord et à l’extrême sud
de la zone. Les coraux sont rares et
abîmés dans le lagon, mais sem-
blent plus abondants et en meil-
leur santé sur les tombants exter-
nes et les récifs externes situés au
nord, bien que leur nombre et leur
étendue soient limités. Le récif est
le plus souvent constitué d’une
dalle corallienne recouverte d’al-
gues corallines et de turf, en parti-
culier en zone côtière. Dans les
habitats intermédiaires, le corail
est recouvert de macroalgues
(Sargassum, Padina, Halimeda,
notamment) et d’herbiers marins.

Comme sur les deux autres sites,
les poissons étaient méfiants à
l’égard des plongeurs, ce qui sem-
ble indiquer que la pêche au har-
pon est une des méthodes de pêche
les plus utilisées. La diversité et
l’abondance des espèces de pois-
sons présentes dans la zone sem-
blaient inférieures à celles obser-
vées sur les autres sites, et les pois-
sons étaient généralement de petite
taille. Seuls de très rares scaridés
ont été aperçus, tandis que les
espèces Bolbometopon muricatum et
Cheilinus undulatus (figure 13)
n’étaient représentées que par de
petits juvéniles. Les carnivores
(lethrinidés et lutjanidés) étaient
très peu nombreux, et les super-
prédateurs extrêmement rares. La

plupart des transects étaient occu-
pés de manière prédominante par
les espèces herbivores Ctenochaetus
striatus et Chlorurus sordidus.

Toutes les espèces endémiques de
tridacnidés ont été observées à
Airai (soit sept au total), mais le
nombre total d’individus recensés
était modeste au regard des autres
sites. Les trocas Trochus niloticus
étaient très nombreux (604 indivi-
dus répertoriés), tout comme les
spécimens de Tectus pyramis (134

individus). La longueur moyenne
des coquilles de troca à la base
était de 96,4 mm. Les huîtres per-
lières à lèvres noires Pinctada mar-
garitifera étaient moins nombreu-
ses dans les sites d’Airai et de
Koror, situés au sud de l’île de
Babeldaob (17 individus).

L’enquête a mis en évidence la
présence de très nombreuses espè-
ces d’holothuries (23 au total, voir
figure 14) sur l’ensemble des habi-
tats considérés, depuis les herbiers

Figure 12 (en haut) : Emplacement
des sites d’Airai ayant fait l’objet des

enquêtes sur les invertébrés
Photo 13 (en bas) : Juvéniles de

Bolbometopon muricatum
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côtiers jusqu’au récif-barrière sou-
mis aux influences océaniques.
Bien qu’elle n’ait pas procédé à
des observations de nuit sur les
tombants, l’équipe a relevé la pré-
sence de 14 langoustes. 

À Airai, les enquêtes socio-écono-
miques ont été réalisées auprès de
27 ménages regroupant au total
134 personnes (figure 15). Des
enquêtes supplémentaires ont été
réalisées auprès de 25 pêcheurs de
poissons (17 hommes et huit fem-
mes) et de 14 pêcheurs d’inverté-
brés (cinq hommes et neuf fem-
mes). Près de 52 pour cent des
ménages interrogés ont indiqué
que leurs salaires constituaient
leur principale ressource, la pêche
ne représentant que 14 pour cent
environ de leur revenu. En revan-
che, 15 pour cent des ménages
interrogés ont déclaré que la pêche
était leur deuxième source de
revenus. La population d’Airai
consomme des produits de la mer
en grande quantité, à raison de 70
kg par habitant et par an. Les habi-
tants du village mangent du pois-
son 4,0 jours par semaine en
moyenne, des invertébrés 0,9 jour
par semaine, et du poisson en
conserve 2,1 jours par semaine.

Les ménages de Ngatpang comp-
tent en moyenne quatre person-
nes, dont 1,3 pêcheur. Près de 45
pour cent des hommes interrogés
pêchent principalement du pois-
son, et seules 3 pour cent des fem-
mes interrogées ne pêchent que
du poisson. Aucun des hommes
interrogés ne cible spécifiquement
les invertébrés, alors que c’est le
cas de 8 pour cent des femmes. Par
ailleurs, 20 pour cent des hommes
et 23 pour cent des femmes
pêchent à la fois du poisson et des
invertébrés. Le poisson pêché est
principalement destiné à la vente
(environ 80 pour cent), et 20 pour
cent environ sert à la consomma-
tion des ménages. À l’inverse, les
invertébrés sont majoritairement
destinés à la consommation fami-
liale, et seule une petite partie est
commercialisée.

Figure 14 (en haut et au milieu) :
Des spécimens de plusieurs
espèces d’holothuries dans des
herbiers d’Airai
Figure 15 (en bas) : L’équipe
d’enquêteurs à Airai
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KOROR

L’île de Koror est la capitale de
Palau et se situe au sud de l’île de
Babeldaob (figure 1). Les zones de
pêche les plus fréquentées s’éten-
dent depuis le nord de Koror
jusqu’à l’île de Peleliu au sud, bien
que le Département de la préserva-
tion des ressources et de l’applica-
tion de la loi ait demandé que cer-
tains sites précis fassent également
l’objet d’une enquête sur les pois-
sons (figure 16). Les eaux de Koror
abritent aussi plusieurs réserves et
zones marines protégées.

Les coraux sont en mauvais état :
cassés, malades ou attaqués par
des acanthasters, en particulier sur
les récifs intermédiaires et exter-
nes. La plupart des récifs coralliens
intérieurs portaient encore les tra-
ces de récents épisodes de blanchi-
ment. Les coraux des tombants
récifaux externes sont en meilleur
état, en particulier dans le German
Channel, où la couverture coral-
lienne est dense (figure 17).

Seuls trois des types d’habitat
considérés ont été étudiés à Koror :
le récif externe, les récifs intermé-
diaires et le tombant externe. Alors
que ces types d’habitat abritent
généralement des ressources très
abondantes, l’enquête a montré
que les poissons évoluant sur le
site étaient de petite taille, et que
les densités de population étaient
faibles à modérées. Nous n’avons
pas été autorisés à plonger à l’inté-
rieur des réserves marines, et il
nous a donc été impossible de pro-
céder à une analyse comparative
des zones exploitées et non exploi-
tées. C’est dans le German Channel,
zone de plongée bien connue des
touristes, que la ressource était la
plus abondante et la diversité des
espèces de poissons la plus riche.

Toutes les espèces de Tridacnidae
ont pu être observées à Koror (soit
sept espèces), et en particulier un
nombre important de spécimens
de T. maxima parvenus à maturité
(1 020 au total) et d’Hippopus por-
cellanus, espèce endémique dont
l’aire de répartition dans le Pacifi-
que est peu étendue (figure 18).
On a également recensé un grand
nombre de Trochus niloticus (720 au
total) et de Tectus pyramis (165). La
longueur moyenne des coquilles
de troca à la base était identique à
celle relevée à Airai, soit 96,4 mm.

Figure 16 (en haut) : Emplacement des sites
ayant fait l’objet des enquêtes sur les invertébrés

Figure 17 (au milieu) : Des coraux dans le German Channel
Figure 18 (en bas) : Premier spécimen de Hippopus porcellanus

recensé dans le cadre du projet PROCFish/C
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L’équipe a répertorié un grand
nombre d’espèces d’holothuries (24
au total), ce qui témoigne de la
diversité des habitats qu’abrite le
site et de l’efficacité des mesures de
protection des holothuries, bien
qu’en général, la densité des popu-
lations ne soit pas aussi élevée que
sur les sites du nord de l’île. Bien
qu’elle n’ait pas procédé à des
observations de nuit sur les tom-
bants, l’équipe a dénombré 24 lan-
goustes.

À Koror, les enquêtes socioécono-
miques ont été réalisées auprès de
51 ménages (25 originaires de l’île
de Meyuns et 26 du village de
Ngermid), soit au total 244 per-
sonnes (figure 19). Des enquêtes
supplémentaires ont été entrepri-
ses auprès de 30 pêcheurs de pois-
son (24 hommes et six femmes) et

de 15 pêcheurs d’invertébrés (six
hommes et neuf femmes). Près de
72 pour cent des ménages interro-
gés ont indiqué que leurs salaires
constituaient leur principale res-
source, la pêche ne représentant
que 5 pour cent environ de leurs
revenus. En revanche, 5 pour cent
des ménages interrogés ont
déclaré que la pêche était leur
deuxième source de revenus. C’est
à Koror que la consommation de
produits de la mer est la plus éle-
vée, avec 75 kg par habitant et par
an. Les habitants de l’île mangent
du poisson 4,5 jours par semaine
en moyenne, des invertébrés 0,8
jour par semaine, et du poisson en
conserve 2,2 jours par semaine.

Les ménages de Koror comptent
en moyenne quatre personnes,
dont 0,9 pêcheur par ménage. Près

de 58 pour cent des hommes inter-
rogés ciblaient principalement du
poisson, et 2 % seulement des fem-
mes pêchaient exclusivement du
poisson. Aucun homme ne ciblait
les invertébrés, contre 5 % seule-
ment des femmes interrogées.
Environ 19 pour cent des hommes
interrogés et 13 pour cent des fem-
mes pêchaient à la fois du poisson
et des invertébrés. Près de 70 % du
poisson pêché est principalement
destiné à la vente et les 30 % res-
tants sont destinés à la consomma-
tion familiale. À l’inverse, les
invertébrés sont majoritairement
destinés à la consommation des
ménages, et seule une petite partie
est commercialisée.

Figure 19 : Harvey Renguul, membre de l’équipe locale
chargée de l’enquête sur les poissons

Initiative sur le commerce de poissons de récif vivants

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE RÉALISÉE
DANS L’ATOLL DE FUNAFUTI SUR
LES RESSOURCES EN POISSONS
D’AQUARIUM

Une enquête sur les ressources
en poissons d’aquarium a été
réalisée dans le lagon de
Funafuti en 2005. M. Tupulanga
Poulasi, agent des services des
pêches de Tuvalu détaché auprès
de la CPS en mars-avril 2007
(voir le numéro 120 de la Lettre
d’information sur les pêches), a été
chargé d’analyser les données
recueillies. Les résultats tirés de

cette enquête ont fait l’objet d’un
rapport technique qui a été remis
aux autorités de Tuvalu.

L’enquête, qui a porté à la fois
sur les zones récifales intérieures
et sur le tombant externe, a per-
mis de recenser 74 espèces
appartenant à 12 familles et pré-
sentant un intérêt particulier
pour le marché de l’aquariophilie.
Sur le tombeau récifal externe, les
pomacentridés (demoiselles) étaient
très nombreux, Pomacentrus vaiuli
étant l’espèce la plus répandue,
avec une densité moyenne de 48

individus/1 000 m2 de récif.
D’autres espèces de pomacentri-
dés caractérisées par une forte
densité de population ont été
recensées, parmi lesquelles
Pomacentrus pavo (38 individus/
1 000 m2), Chromis iomelas (23
individus/1 000 m2), Chromis
margaritifer (22 individus/1 000
m2) et Plectroglyphidodon johnsto-
nianus (15 individus/1 000 m2).
Parmi les espèces de pomacan-
thidés (poissons-anges), deux
étaient prédominantes : Centro-
pyge flavissimus, plus connu dans
le secteur de l’aquariophilie sous
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le nom de « poisson-ange citron »,
pour lequel on a enregistré une
densité moyenne de 17 indivi-
dus/1 000 m2 de récif, et C. lori-
culus, le poisson-ange flamme (8
individus/1 000 m2 de récif en
moyenne).

Sur les zones récifales situées à
l’intérieur du lagon, les poma-
centridés étaient très largement
représentés, mais l’espèce la plus
abondante était Chrysiptera cya-
nea, pour laquelle on a relevé une
densité moyenne de 166 indivi-
dus/1 000 m2 de récif. Pomacen-
trus pavo était également très pré-
sent, avec une densité moyenne
de 117 individus/1 000 m2 de
récif. Le chaetodontidé (poisson-
papillon) le plus fréquemment
observé dans le lagon était
Chaetodon trifascialis, avec en

moyenne 19 individus/1 000 m2

de récif, et l’espèce de pomacan-
thidé la plus répandue était
Centropyge flavissimusi (15 indivi-
dus/1 000 m2 de récif en moyenne).

À partir des densités moyennes
enregistrées, on a pu estimer les
stocks de chaque espèce de pois-
son dans les deux habitats réci-
faux considérés (zones récifales
intérieures et tombants exter-
nes), en multipliant la densité de
chaque espèce, par type d’habi-
tat et par millier de m2, par la
superficie totale respective des
zones récifales intérieures et des
tombants externes.

Il ressort des estimations des
stocks par famille et par nombre
d’espèces (tableau 1) que les qua-
tre groupes les plus abondants
sont les pomacentridés — le
groupe dominant —, avec un
stock estimé au total à quelque
24 millions d’individus, suivis
par les chaetodontidés, avec 2,5
millions d’individus, les poma-
canthidés (2,2 millions) et les
labridés (1,9 million).

Sur les dix espèces les plus
recherchées, Pomacanthus impera-
tor (figure 20), qui a la plus
grande valeur potentielle, est
aussi l’espèce dont les stocks per-
manents sont les plus limités,
avec environ 3 400 individus. Les
stocks de Centropyge loriculus et
de C. flavissimus, deux espèces
très appréciées des aquariophi-

Tableau 1 : Estimation des stocks de Funafuti par famille
(tous habitats récifaux confondus)

Famille

Acanthuridae 4 568 680 330 857
Balistidae 4 141 360 87 892
Blenniidae 1 111 067 79 366
Chaetodontidae 21 2 451 440 960 941
Cirrhitidae 1 67 253 51 902
Gobiidae 1 59 120 47 279
Labridae 20 1 929 267 1 134 216
Microdesmidae 1 34 267 27 898
Mullidae 1 154 013 108 141
Pomacanthidae 5 2 204 493 772 692
Pomacentridae 13 23 998 943 14 042 804
Zanclidae 1 57 293 27 892

Total 73

Estimation des
stocks (erreur type)

Nombre
d'espèces

Estimation des
stocks

Tableau 2. Estimations des stocks des dix espèces
d’aquariophilie les plus importantes de Funafuti

Espèces

Pomacanthus imperator 3 427 3 427 343
Centropyge loriculus 235 480 83 484 23 548
Centropyge flavissimus 1 177 200 303 229 117 720
Labroides bicolor 450 800 229 890 45 080
Nemateleotris magnifica 30 840 24 471 3 084
Ctenochaetus strigosus 396 253 182 765 39 625
Gomphosus varius 231 640 102 644 23 164
Pomacentrus vaiuli 3 278 533 1 144 037 327 853
Plagiotremus laudandus 111 067 79 366 11 107
Thalassoma lunare 225 560 135 070 22 556

Estimation des
stocks

Estimation des
stocks (erreur type) 10% des stocks

Figure 20 : Pomacanthus imperator, poisson-ange impérial
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les, sont en revanche assez
importants (235 000 individus et
1,2 million d’individus respecti-
vement). Enfin, Pomacentrus
vaiuli, espèce très abondante
dont les stocks sont estimés à 3,3
millions d’individus, pourrait
aussi devenir une espèce impor-
tante sur le marché de l’aquario-
philie.

Pour calculer le rendement dura-
ble de ces espèces, il faut dispo-
ser de données de prise et d’ef-
fort fiables, lesquelles n’existent
pas à l’heure actuelle, dans la
mesure où il s’agit d’une nou-
velle pêcherie dont l’exploitation
est encore à l’étude. Dans un tel
cas de figure, la règle veut que le
volume des captures soit limité à
10 % du stock estimé par an, pla-
fond jugé suffisamment prudent
pour permettre une exploitation
durable des espèces ciblées. On
trouvera au tableau 2 l’estima-
tion des stocks des 10 espèces de
poissons d’aquariophilie les plus
importantes.

Les résultats de l’enquête indi-
quent qu’il existe à Funafuti au
moins 74 espèces susceptibles
d’intéresser le marché de l’aqua-
riophilie. Puisque dans le passé,
aucune des espèces considérées
n’a été exploitée à Funafuti, l’esti-
mation des stocks réalisée dans le
cadre de l’enquête devrait per-
mettre de donner une première
estimation des stocks perma-
nents de chacune de ces espèces.
Les stocks de certaines d’entre
elles, et plus particulièrement de
Pomacentrus vaiuli et Chrysiptera
cyanea, sont très abondants. Il en
va de même pour les chaetodonti-
dés, les pomacanthidés et les
labridés.

Compte tenu de l’état actuel des
stocks des 10 espèces les plus
recherchées recensées dans le
cadre de l’enquête, le prélèvement
annuel de 10 % de ces stocks
devrait suffire à approvisionner
de manière viable une filière
locale de poissons d’aquariophi-
lie. Le stock exploitable, soit 10 %
du stock permanent, devra cepen-
dant être réparti sur l’ensemble de
l’année afin d’atténuer la pression
de pêche s’exerçant sur les res-
sources, et le nombre de sociétés
autorisées à exporter des poissons
d’aquariophilie devra être limité.
Ces deux restrictions devront être
prises en compte lors de l’élabora-
tion d’une politique et d’un plan
de gestion de la ressource, condi-
tion préalable à toute exploitation
des stocks.

Par ailleurs, les autorités de
Tuvalu doivent impérativement
être conscientes du fait que la
présence de ressources exploita-
bles ne signifie pas pour autant
qu’une filière d’exportation de
poissons d’aquariophilie pourra
être mise en place dans le pays.
En effet, il faut pour cela que des
infrastructures et des moyens de
transport adaptés soient disponi-
bles. À l’évidence, un tel marché
ne pourrait voir le jour en l’ab-
sence de dessertes aériennes
régulières entre Funafuti et les
marchés. Il faudra aussi tenir
compte de la place disponible à
bord des avions cargo desservant
l’île, du nombre de points de
transit, des temps d’attente entre
les vols et du coût du fret aérien.
Par ailleurs, l’approvisionnement
en oxygène et en matériaux de
conditionnement, l’accès à une
source fiable d’électricité alimen-
tant les installations à terre et les

coûts de fonctionnement de la
filière en général sont autant de
questions importantes qui doi-
vent être prises en considération.
On conseillera donc au gouver-
nement de Tuvalu de procéder
au préalable à des essais d’expor-
tation afin de mieux cerner l’am-
pleur de ces problèmes.

LE POINT SUR LE PROJET DE
GESTION DE LA BANANE DE MER
SUR L’ÎLE DE KIRITIMATI :
CONCLUSIONS DE L’ATELIER DE
CONSULTATION SUR LA GESTION
DE LA RESSOURCE

Dans le cadre d’un nouveau plan
d’action (voir numéro 120 de la
Lettre d’information sur les pêches)
axé sur l’élaboration d’un plan
de gestion de la banane de mer,
le spécialiste des poissons de
récifs vivants de la CPS a coor-
donné et dirigé, à la mi-mars
2007, en collaboration avec le
Ministère des pêches et de la
valorisation des ressources mari-
nes de Kiritimati, un atelier
consultatif financé par le gouver-
nement de Kiribati.

L’atelier avait pour objectifs de
recenser les principaux problè-
mes et préoccupations des diffé-
rents intervenants concernés et de
les examiner à la lumière des
informations techniques et écono-
miques disponibles, afin d’élabo-
rer un régime de gestion adapté,
aussi efficace et consensuel que
possible. Les conclusions de l’ate-
lier devaient à terme être inté-
grées, en fonction des besoins, à
un plan de gestion de la ressource
en banane de mer et à la régle-
mentation s’y rapportant.

L’atelier s’est déroulé en trois
séances de travail. La première a

été consacrée à
des exposés. Au
cours de la
deuxième séance,
les participants
ont recensé les
grands enjeux
liés à la gestion
de la ressource et
examiné le prin-
cipe de l’appro-
che écosystémi-
que de la ges-
tion des pêches,
qu’ils ont ensuite

Figure 21 : Pêcheurs ciblant la banane de mer à Kiritimati 

Portée de la pêche à
la banane de mer

Pêche
commerciale

Hors
Kiritimati

Pêcheurs
licenciés

Pêcheurs
non licenciés Guides Non-guides

Locale Locale Touristes Nationale Hors
Kiritimati

Pêche
récréative Consommation Braconniers
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appliqué pour élaborer un régime
de gestion de la ressource en
banane de mer. La dernière séance
a été l’occasion d’examiner des
mesures réglementaires suscepti-
bles de pallier les principaux pro-
blèmes rencontrés.

Après avoir pris connaissance
d’informations socio-économi-
ques et biologiques relatives à la
ressource en banane de mer de
Kiritimati, les participants, en
s’appuyant sur l’approche éco-
systémique de la gestion des
pêches, ont défini la portée du
plan de gestion, recensé et classé
dans l’ordre des priorités les
principaux problèmes rencontrés
en s’appuyant sur une analyse
des risques et élaboré, à partir
des résultats obtenus, un régime
et un cadre de gestion de la res-
source. La figure 21 présente
dans leurs grandes lignes les
résultats de cet exercice.

Portée du régime de gestion

A. Pêcheurs concernés : les
pêcheurs ciblant la banane de
mer se répartissent en quatre
grandes catégories : les
pêcheurs commerciaux qui
vendent leurs prises ; les adep-
tes de la pêche récréative qui
capturent, puis relâchent des
bananes de mer ; les pêcheurs
pratiquant la pêche vivrière ;
et les braconniers qui opèrent
en toute illégalité dans des
zones interdites à la pêche.

B. Méthode de pêche : cannes de
pêche à la mouche; cannes
classiques ou à cuiller tour-
nante pour la pêche au lancer
(avec hameçon appâté), filets
maillants – filets de rabattage
et filets dormants, éperviers,
te ororo – méthodes très des-
tructrices de pêche aux filets
maillants et à la ligne à main. 

C. Espèces capturées : banane de
mer, chanidés, mulet, rouget,
carangue, poisson-ballon.

D. Organismes de gestion et
administrations responsables :
le Ministère des Îles de la Ligne
et des Îles Phoenix, chargé de
l’administration générale de
l’île de Kiritimati ; la subdivi-
sion des pêches du Ministère
des pêches et de la valorisation
des ressources marines de

Kiritimati pour la délivrance
des permis de pêches et l’appli-
cation de la réglementation
relative à la pêche au titre de la
loi sur les pêches ; la Division
de la nature du Ministère de
l’environnement, des terres et
de l’agriculture, chargée de la
surveillance des zones interdi-
tes d’accès (sites de nidification
des oiseaux) et de l’application
de la réglementation s’y rap-
portant, au titre de l’Ordon-
nance sur la protection des
espèces sauvages ; le Conseil de
l’île de Kiritimati, qui délivre les
licences commerciales locales et
veille à l’application des arrêtés
pris au titre de la loi sur les
administrations locales ; le
ministère public pour la législa-
tion relative aux nouvelles ini-
tiatives de gestion ; la subdivi-
sion du tourisme du Ministère
des communications, du trans-
port et du tourisme, qui appli-
que la réglementation relatives
aux touristes et aux voyages
organisés et perçoit les redevan-
ces versées par les touristes ; et
les services de police, chargés
de l’exécution des lois et de
l’application des sanctions à
l’encontre des contrevenants.

E. Zone couverte par le régime de
gestion : l’ensemble du lagon
de Funafuti, certains récifs
océaniques, et en particulier
les sites de pontes les plus
importants, les périmètres
protégés situés à l’intérieur du
lagon et les zones accueillant
des bassins piscicoles.

Les participants ont recensé six
éléments qu’ils ont ensuite classés
dans l’ordre des priorités à la
lumière d’une analyse des risques
liés aux trois facteurs suivants :

1. Exploitation durable de la res-
source : la biomasse doit être
maintenue à un niveau supé-
rieur à la biomasse nécessaire
à l'obtention du rendement
maximal équilibré ;

2. Tourisme et économie : les
taux de prise ne doivent pas
être de nature à compromet-
tre la venue des touristes (le
tourisme étant une source
d’emplois et de revenu) ; 

3. Besoins vivriers : les stocks
doivent être suffisants pour

répondre aux besoins alimen-
taires des populations.

Ces six éléments se présentent
comme suit :

1. Justification : les filets mail-
lants sont très efficaces pour
capturer de grandes quantités
de bananes de mer, et sont
donc souvent utilisés par les
pêcheurs commerciaux. Or, les
recherches ont confirmé que
les individus pris dans des
filets maillants n’ont aucune
chance de survivre s’ils sont
rejetés à l’eau. L’utilisation de
filets maillants pourrait rapi-
dement entraîner une surex-
ploitation des stocks de bana-
nes de mer dans le lagon de
Kiritimati.

2. Objectif opérationnel : faire en
sorte que les stocks de bananes
de mer soient exploités de
manière durable, tout en main-
tenant les taux de prise à un
niveau qui ne compromette
pas la venue des touristes, et
assurer la protection d’une par-
tie des populations de bananes
de mer afin de constituer une
réserve de recrutement.

3. Indicateurs : taux de prise
enregistrés parmi les touristes
pêchant dans le lagon et les
pêcheurs locaux opérant à l’ex-
térieur du lagon, nombre de
touristes par vol, nombre de
touristes amateurs de pêche
qui reviennent dans l’île, taille
des bananes de mer et résultats
des enquêtes sur les pêches
réalisées auprès des ménages à
plusieurs années d’intervalle.

4. Seuils d’alerte : baisse des
taux de prise, diminution de
la taille des individus, aug-
mentation de l’effort de
pêche (touristes et pêcheurs
locaux), enquête sur les
pêches mettant en évidence
une diminution des stocks.

5. Évaluation : suivi des taux de
prise dans le secteur la pêche
récréative et de la taille des
prises et réalisation tous les
deux ans d’enquêtes sur les
pêches auprès des ménages.

6. Mesures de gestion : à l’heure
actuelle, aucun cadre de ges-
tion n’est en place. Les mesu-
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res de gestion qui seront pri-
ses à l’avenir devront au mini-
mum limiter ou interdire l’uti-
lisation des filets maillants
dans le lagon, interdire la
vente bananes de mer, inter-
dire l’exportation de bananes
de mer pêchées à Kiritimati,
limiter le nombre de voyages
organisés et prévoir des res-
trictions en matière d’effort de
pêche dans les sites de ponte
trois jours avant et trois jours
après la pleine lune.

Si les seuils d’alerte sont atteints,
des mesures réglementaires très
strictes viendraient compléter le
dispositif de gestion. Il s’agira
notamment d’instaurer une
interdiction saisonnière de la
pêche au filet maillant hors du
lagon et une fermeture complète
de la pêche dans les zones du
tombant récifal où la présence de
bananes de mer est avérée.

Il a été suggéré de créer un orga-
nisme de gestion qui aurait pour
fonction de superviser et d’assu-
rer la mise en œuvre du plan de
gestion et regrouperait les princi-
paux acteurs locaux concernés.

L’organisme de gestion aurait
pour responsabilités de supervi-
ser l’administration et la mise en
œuvre du plan de gestion et
serait plus particulièrement
chargé de la réalisation des éva-
luations, de la gestion des fonds
destinés aux activités de gestion,
ainsi que de la coordination et
du suivi des activités. Il veillerait
par ailleurs à l’application de la
réglementation en vigueur, par
le biais des autorités compéten-
tes, et notamment du service des
pêches, de la Division de la
nature, des services de police et
des guides de pêche.

Les participants à l’atelier ont
soulevé un certain nombre de
questions relatives à la mise en
place d’un régime de gestion de
la ressource en banane de mer :

• La mise en œuvre et l’applica-
tion du plan de gestion
devraient être financées par les
droits de pêche, les redevances
collectées auprès des touristes
qui pêchent la banane de mer
et par les autres sources de
revenus connexes (amendes et
contraventions, notamment).

Il importe que les autorités
compétentes conviennent de
consacrer la totalité de ces
fonds au financement du plan
de gestion de la banane de mer
à Kiritimati.

• Un Office de gestion de le res-
sources en banane de mer
devrait être créé, en vertu,
par exemple, de la loi sur les
pêches ou au titre du plan de
gestion de la ressource en
banane de mer. Ses effectifs
seraient constitués pour l’es-
sentiel d’un directeur, d’un
comptable, d’un secrétaire et
de deux garde-pêche, tous
employés à temps plein. Les
hôteliers ont fait savoir qu’ils
étaient disposés à participer
au financement d’un des
deux postes de gardes pen-
dant au moins un an, durant
la phase initiale de mise en
œuvre du plan de gestion.

• Il faut impérativement organi-
ser une grande campagne d’in-
formation afin de sensibiliser
le public à l’importance de la
ressource en banane de mer et
à la nécessité de mettre en place
une réglementation adaptée.
Le président de l’Association
des amis de l’île de Kiritimati,
basée aux États-Unis, a déclaré
que son association était prête
à financer la réalisation de sup-
ports de sensibilisation, et
notamment d’affiches, de bro-
chures d’information, de tee-
shirts et de casquettes.

• Les guides de pêche passent
leurs journées en mer en com-
pagnie de touristes et pour-
raient donc participer aux
efforts visant à faire appliquer
la réglementation relative à la
pêche de la banane de mer,
sans que cela n’occasionne de
frais supplémentaires.

• Bien que l’objectif soit de faire
en sorte que l’Office de ges-
tion de la ressource en banane
de mer puisse autofinancer
ses activités de gestion grâce
aux droits de pêche de la
banane de mer, des licences
délivrés aux guides de pêche
et des amendes versées par les
contrevenants, il faudra peut-
être envisager de trouver des
financements de départ pour
financer la construction des

bureaux de l’Office, l’achat
d’équipements, de fournitures
de bureau et d’un bateau à
moteur et la réalisation de
supports de sensibilisation.

Les conclusions tirées de l’atelier
jetteront les bases du plan de ges-
tion de la ressource en banane de
mer en cours d’élaboration.

L’AUSAID APPROUVE LES
FINANCEMENTS NÉCESSAIRES À LA
MISE EN PLACE À LA CPS DE LA
BASE DE DONNÉES RÉGIONALE
INTÉGRÉE SUR LES POISSONS DE
RÉCIF VIVANTS

Après plusieurs années de
recherche, nos demandes de
financement ont finalement
abouti : L’AusAID a bien voulu
accepter de financer la création
d’une base de données régio-
nale sur les poissons de récif
vivants, qui fournira aux États
et Territoires membres le sou-
tien dont ils ont besoin pour
assurer le suivi de leurs ressour-
ces en poissons de récif vivants
(qu’elles soient destinées à la
consommation ou à l’aquario-
philie). La base de données sera
assortie d’un système de saisie
et de stockage des données et
d’outils analytiques intégrés qui
permettront d’analyser instan-
tanément les données. Les utili-
sateurs pourront ainsi se procu-
rer toutes les informations dont
ils ont besoin pour prendre des
décisions fondées en matière de
gestion, aux fins de l’exploita-
tion durable de leurs ressources
en poissons de récif vivants.

Les travaux relatifs à la mise en
place de la base de données ont
déjà commencé, et s’appuient sur
l’aide et les conseils du Responsa-
ble de l’information (ressources
récifales) de PROCFish. Toutefois,
il est prévu de recruter pour une
courte période un spécialiste des
bases de données qui travaillera
à la mise en place du portail et
de la base de données sur les
poissons de récif vivants, en
étroite collaboration avec l’agent
susmentionné, l’idée étant de
faire en sorte que la base de don-
nées existante de l’Observatoire
des pêches récifales puisse être
mise à profit et servir de point
de départ à la création de la nou-
velle base de données.


