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IB : Quels sont les obstacles aux-
quels la Commission se heurte dans
le cadre de sa mission de conserva-
tion des stocks de thonidés ?

AW : Ce n’est pas une question
facile, car les obstacles diffèrent
selon les personnes auxquelles
vous vous adressez. Hormis les
difficultés causées par l’augmen-
tation des prix pétroliers qui a des
répercussions sur toutes les par-
ties prenantes à la pêche, voilà
plusieurs années que les États
côtiers de la région, à savoir les
pays membres de l’Agence des
pêches du Forum ainsi que les
Territoires américains et français
du Pacifique, aspirent à dévelop-
per leurs armements locaux de
pêche thonière. Parallèlement, les
pays pratiquant la pêche hautu-
rière sont soucieux de pérenniser
leur accès aux lieux de pêche
pour soutenir les activités de
leurs flottilles nationales.
Instaurer un équilibre entre ces
intérêts n’est pas chose facile. Les
pays insulaires océaniens pren-
nent une part croissante à la
pêche. Je pense que les pays pra-
tiquant la pêche hauturière vont
exercer des pressions croissantes
pour modifier leurs pratiques tra-
ditionnelles — qui consistaient
essentiellement à pêcher sans se
soucier de l’avenir et sans guère
s’engager ou investir dans les ser-
vices offerts à terre par les pays
de la région — et adopter un nou-
veau mode opératoire, fondé sur
l’investissement local, qui vien-
dra probablement déterminer
l’accès à long terme à la pêche.
L’une des préoccupations majeu-
res est bien sûr de parvenir à
appuyer les espoirs de dévelop-
pement des États et Territoires
insulaires océaniens sans mettre
en péril la capacité des stocks
régionaux de thonidés de suppor-
ter la pression de pêche. Il ne ser-
virait à rien de promouvoir le
développement, de mobiliser
d’importants investissements —
qui sont nécessaires à la plupart
des efforts de développement de
la pêche thonière — pour consta-

ter ensuite que les stocks de tho-
nidés sont surexploités, ce qui
aurait pour effet de fragiliser ces
investissements.

L’objectif de la Convention rela-
tive à la conservation et à la ges-
tion des stocks de poissons
grands migrateurs du Pacifique
occidental et central est de garan-
tir l’exploitation durable de nos
stocks halieutiques. D’après moi,
c’est la seconde préoccupation
majeure : gérer l’effort de pêche
dans des limites viables dans
toute la zone du Pacifique central
occidental. Les chercheurs nous
indiquent depuis quelque temps
que les stocks de thon obèse et,
dans une moindre mesure, de
thon jaune, sont probablement
surexploités, et qu’ils ne pour-
ront pas supporter indéfiniment
une telle intensité de pêche.

Malheureusement, selon les
indications pour 2007, l’effort de
pêche à la senne est en expan-
sion, et de nouveaux senneurs
entrent en activité. La capacité
excédentaire — à savoir la puis-
sance de pêche conjuguée de
tous les navires en activité qui
est supérieure à la viabilité de la
pêche — est une réelle préoccu-
pation pour la quasi-totalité des
pêcheries du monde. Dans cer-
tains cas, elle est financée par les
États qui subventionnent les
navires, leur permettant ainsi de
poursuivre des opérations non
rentables, et cela aboutit invaria-
blement à des pressions exercées
par le secteur commercial auprès
d’organisations telles que la
Commission des pêches du
Pacifique occidental et central
pour qu’elles ne prennent pas de
décisions limitant les captures ou
l’effort de pêche alors que la
surexploitation est patente. En
conséquence, les stocks surpê-
chés s’effondrent. Les exemples
abondent dans les pêches du
monde entier. Je serais navré que
la Commission ne tire pas les
enseignements de l’expérience.
Aujourd’hui, les pays insulaires

qui composent le groupe appelé
Parties à l’Accord de Nauru se
sont dotés d’un outil de gestion
de l’effort de pêche à la senne
dans leurs eaux nationales. Cet
outil, appelé Vessel Day Scheme
(VDS), devrait s’appliquer à
compter du 1er décembre 2007.
C’est un dispositif complexe
impliquant une étroite coordina-
tion entre les huit membres de
l’accord précité, et visant à gérer
l’effort de pêche à la senne en
fonction d’un certain nombre de
jours convenu.

IB : La pêche illicite est-elle en aug-
mentation ?

AW : Oui, et cela me préoccupe
toujours. La pêche illicite, non
déclarée et non réglementée pose
problème pour les organismes de
gestion halieutique du monde
entier. Étant donné l’appauvrisse-
ment généralisé des stocks de
poissons dans les autres océans,
les lieux de pêche plutôt produc-
tifs du Pacifique, la vaste zone
géographique couverte par le
Pacifique occidental et central, et
les capacités limitées de suivi et
de surveillance dans l’ensemble
de la région, le Pacifique occiden-
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tal et central est probablement le
théâtre fréquent d’activités de
pêche illicite. Il s’agit non seule-
ment des opérations de flottilles
qui ne participent pas aux tra-
vaux de la Commission, mais
aussi, indubitablement, des acti-
vités de certains navires battant le
pavillon de membres de la
Commission qui présentent de
fausses déclarations quand à
l’ampleur de leurs captures. Le
problème de la pêche illicite est
justement qu’il est difficile d’en
connaître la gravité, compte tenu
des sous-déclarations fréquentes.
Selon certains experts, elle pour-
rait représenter 10 pour cent de
plus que les estimations des pri-
ses déclarées ; pour le Pacifique
occidental et central, cela pourrait
représenter 200 000 tonnes de
plus prélevées sur les stocks de
thonidés sans qu’on en sache
grand-chose ! Non seulement la
pêche illicite entraîne des pertes
de revenus, mais ces opérations
ne livrent aucune des données
qui pourraient aider à évaluer
l’état des stocks locaux, et elles
viennent saper les sacrifices
consentis par ceux qui respectent
les décisions de la Commission
afin d’assurer l’exploitation dura-
ble des stocks. En ce qui concerne
les incursions à l’ouest de certains
navires d’Amérique latine du fait
des mauvaises conditions de
pêche dans le Pacifique oriental,
nous avons effectivement été
informés d’activités illicites dans
les ZEE des Îles Cook et de la
Polynésie française et, bien sûr, la
majorité de leurs opérations en
haute mer ne sont pas déclarées.
Par ailleurs, l’octroi de licences à
certains de ces navires par un
membre quelconque de l’Agence
des pêches du Forum (FFA)
constitue une violation des
accords passés au sein de la FFA
(concernant l’octroi de licences à
des navires qui ne sont pas ins-
crits sur son Registre régional des
navires de pêche étrangers ainsi
que par les membres de la
Commission (laquelle a pris l’en-
gagement de ne pas appuyer les
opérations de navires ne battant
pas le pavillon d’un de ses mem-
bres dans le Pacifique occidental
et central). C’est là une source de
défis majeurs pour cette organisa-
tion, et nous espérons qu’il en
sera question à sa réunion prévue
à Guam, en décembre.

IB : Que fait la Commission pour
mieux réglementer la pêche dans le
Pacifique occidental et central ?

AW : La Commission a pris plu-
sieurs dispositions pour mieux
réglementer les opérations des
flottilles de pêche, notamment la
mise au point et l’application
d’un système de suivi par satel-
lite des navires pêchant en haute
mer, qui viendra compléter celui
administré par le Secrétariat de
la FFA pour les navires opérant
dans les eaux nationales de ses
pays membres ; la mise en place
d’un programme régional d’ob-
servation au titre duquel des
observateurs seront embarqués
sur les navires de pêche opérant
dans la région pour recueillir des
informations objectives ; des pro-
cédures autorisant la montée à
bord et l’inspection des navires
de pêche en haute mer ; d’autres
procédures autorisant la vérifica-
tion des transbordements lors-
que les navires transfèrent leurs
prises sur des navires transpor-
teurs ; les moyens permettant
d’encourager effectivement le
respect des décisions de la
Commission, y compris des
mesures visant à contrecarrer
toute forme d’appui apporté aux
activités associées à la pêche illi-
cite ; et, enfin, les efforts menés
pour améliorer la précision et la
portée des données de pêche
fournies par les navires.

Dans un document récent, le
Professeur Tom Kompas, de
l’Université nationale austra-
lienne, dénonce les risques de
surexploitation qui guettent la
région du fait du plus grand
rayon d’action des navires de
pêche et de l’adoption de techni-
ques modernes efficaces.

Au début des années 80, un sen-
neur type capturait 3 500 tonnes
dans une bonne année, soit en
gros 15 tonnes par jour de pêche.
Aujourd’hui, les prélèvements
des petits navires restent du
même ordre, mais les grands
navires dotés d’équipements de
pointe ramènent en moyenne 30
tonnes de poisson par jour, soit
8 500 tonnes par an. Certains navi-
res pêchent maintenant de
manière quasi continue pendant
trois ou quatre ans avant de pas-
ser en cale sèche pour mainte-
nance. À l’exception des sen-

neurs japonais qui approvision-
nent des marchés de niche au
Japon, la plupart des senneurs
transfèrent leurs prises sur des
navires transporteurs présents
sur les lieux de pêche plutôt que
d’entreprendre de longues tra-
versées pour les livrer à des
conserveries éloignées, ou pour
rejoindre leur port d’attache.
Dans certains pays, comme les
Îles Salomon et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, des conserve-
ries ont été implantées à proxi-
mité des grands lieux de pêche,
ce qui a également pour effet
d’allonger les périodes de pêche.
Les senneurs modernes dispo-
sent de matériel de bord sophis-
tiqué tels que des radars leur
permettant de détecter les
oiseaux de mer associés aux
bancs de poissons, des sonars à
balayage latéral pouvant couvrir
plusieurs milliers de mètres de
part et d’autre du navire, des
hélicoptères, des sondeurs et des
détecteurs de poisson hautement
sensibles. De plus, on constate,
depuis une dizaine d’années,
une augmentation de la pêche
autour de radeaux artificiels et
de dispositifs de concentration
du poisson (DCP) ainsi que celle
la pêche sur les débris flottés qui
attirent les bancs de thonidés. La
pêche autour des DCP permet
généralement des prises plus
importantes de thonidés, mais
en outre, les bancs de thonidés
associés aux DCP sont générale-
ment composés de juvéniles de
thon obèse de petite taille.

IB : Comment interprétez-vous
l’évolution de la pêche thonière dans
le Pacifique jusqu’à aujourd’hui, et
de quelle manière a-t-elle contribué
au développement des Océaniens ?

AW : Environ 45 pour cent des
prises de thonidés réalisées dans
le Pacifique occidental et central
proviennent des zones économi-
ques exclusives des pays mem-
bres de la FFA qui contrôlent
donc l’accès aux lieux de pêche
d’une bonne partie des arme-
ments thoniers opérant dans
cette zone. Depuis au moins 20
ans, les observateurs font valoir
qu’ils sont en mesure de mettre
en place un dispositif de type
cartel, de gouverner ainsi l’ap-
provisionnement des marchés
mondiaux, et d’influer sur les
prix. Pour être en mesure de le
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faire avec un groupe de pays si
divers, il faut pouvoir satisfaire
les besoins individuels et les
aspirations de développement
de tous ces pays, ou du moins de
ceux qui se taillent la part du lion
dans le volume total des captu-
res. Or, il n’a pas été possible de
le faire, et certains pays conti-
nuent donc d’octroyer des licen-
ces de pêche dans le cadre d’ac-
cords bilatéraux, tandis que
d’autres foncent tête baissée
dans un développement agressif
de leurs armements nationaux.
S’il est vrai que des Océaniens
sont parties prenantes de ce
développement, dans certains
pays insulaires du Pacifique, le
développement local est globale-
ment entre les mains d’intérêts
étrangers. Cela s’explique très
bien, notamment par l’ampleur
des investissements requis pour
créer et exploiter ces entreprises,
et par le développement insuffi-
sant de l’expertise locale.

IB : L’Annexe B de la Déclaration de
Vava’u sur les ressources halieuti-
ques du Pacifique, adoptée cette
année lors du Sommet du Forum des

Îles du Pacifique tenu aux Tonga,
atteste une détermination des États
membres de consolider le secteur de
la pêche thonière dans la région. Que
pensez-vous de cette évolution ?

AW : Voilà longtemps que l’on
attendait que les chefs d’État et
de gouvernement du Pacifique
reconnaissent l’importance des
pêches en tant que première res-
source renouvelable de la région,
appelant de ce fait des efforts
concertés pour mettre en place
des accords de conservation et
de gestion visant à pérenniser le
secteur de la pêche. Il y a donc
tout lieu de s’en féliciter. D’après
moi, la tendance est déjà à la
restructuration du secteur de la
pêche thonière dans la région qui
mènera à une réduction gra-
duelle de la part des opérations
de pêche relevant d’accords bila-
téraux, et à une augmentation
des opérations menées par des
entreprises ayant leur siège dans
la région. La seule chose que j’es-
père est que la substance de la
Déclaration de Vava’u ne restera
pas lettre morte pour les admi-
nistrateurs et les gestionnaires, et

que le principe fondamental
d’un développement dicté par la
pérennité des ressources sera
effectivement appliqué.

L’une des mesures phares propo-
sées par les États (communiqué
du Sommet du Forum des Îles du
Pacifique tenu à Vava’u) consiste
à : « mettre en œuvre sans tarder
les mesures de conservation et de
gestion élaborées et approuvées
par la Commission des pêches du
Pacifique occidental et central »,
et « à œuvrer pour l’adoption
urgente de mesures complémen-
taires élaborées par la Commis-
sion afin de remédier à la surpê-
che du thon obèse et du thon
jaune, notamment au moyen
d’une réduction des prises des
palangriers, et de mettre en place
des mesures spécifiques visant à
réduire les captures de juvéniles
de thon obèse et de thon jaune
par les senneurs ».

Source : Islands Business
décembre 2007 : 
http://www.islandsbusiness.com

Le premier numéro de la revue
« Marine Ecosystems and Manage-
ment » (MEAM, Vol. 1, No. 1) s’est
avéré d’une lecture intéressante,
et il devrait susciter un riche
échange d’idées au cours des
mois et années à venir. J’ai parti-
culièrement apprécié l’essai de
Jake Rice sur la gestion écosysté-
mique intitulé « Chercher les raci-
nes de la confusion ». Je voudrais
prolonger les recherches de Jake
en abordant une autre source de
confusion ayant trait à la gestion
écosystémique. C’est la question
d’échelle. La fragmentation y est
aussi étroitement apparentée.

Certains, comme les gestionnai-
res, les chercheurs ou les parties
concernées, envisagent la gestion
écosystémique à l’échelle de
l’aire marine protégée dont ils se
soucient. D’autres se sont
employés à promouvoir la ges-
tion écosystémique à des échel-
les régionales bien plus vastes,
par exemple celle des grands

écosystèmes marins. Cependant,
pour certains aspects de la ges-
tion écosystémique, même cette
échelle est insuffisante compte
tenu de la mondialisation.

La mondialisation influe sur les
populations, les institutions et
les écosystèmes à toutes les
échelles, du local au mondial, et
elle se nourrit des progrès tech-
nologiques qui favorisent la rapi-
dité des communications ainsi
que la circulation des personnes
et des produits. En conséquence,
des produits qui n’étaient
jusqu’ici échangés qu’à l’échelon
local sont désormais proposés et
achetés sur les marchés mon-
diaux. La mondialisation est éga-
lement une caractéristique natu-
relle de notre biosphère en raison
de l’interdépendance des condi-
tions environnementales locales
et des processus mondiaux qui
gouvernent le climat, la circula-
tion océanique ainsi que la chi-
mie océanique et atmosphérique.

La mondialisation est une réalité
qui pose de nouveaux défis pour
la gestion écosystémique. Elle
peut accroître la demande de cer-
tains biens et services provenant
de l’écosystème, par exemple en
dopant la demande de produits
de la mer sous l’action de l’inter-
nationalisation des marchés. L’un
de ces défis nouveaux tient à
l’équilibre à trouver entre, d’une
part, la conservation et la gestion
de ces ressources et, d’autre part,
les aspirations, et les besoins
locaux et la viabilité des écosystè-
mes, tout en répondant aux pres-
sions internationales. Même à
l’échelon local, la culture et les
valeurs traditionnelles connais-
sent une évolution rapide face à
l’internationalisation des commu-
nications et de l’information, qui
impose aux institutions d’adopter
des mesures de conservation et
de gestion souples et évolutives.

Dans cet univers mondialisé,
quelle est donc l’échelle adaptée
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à la gestion écosystémique ? Au
bout du compte, la gestion éco-
systémique doit être instaurée
selon une hiérarchie d’échelles
imbriquées allant de l’échelon
local, à l’échelon régional, puis
mondial. L’échelle appropriée à
un projet de gestion écosystémi-
que donné, dans cette hiérarchie
imbriquée, dépend a) des carac-
téristiques de l’écosystème pré-
sentant un intérêt prioritaire
pour la gestion, b) des processus
naturels les plus pertinents au
regard des caractéristiques prio-
ritaires de l’écosystème, c) des
facteurs de changement d’ori-
gine anthropique agissant sur les
caractéristiques prioritaires de
l’écosystème, et d) de l’existence
d’institutions à même d’appli-
quer le régime de gestion écosys-
témique. Il est intéressant de
constater que trois des quatre
facteurs caractérisant l’échelle
appropriée de gestion écosysté-
mique sont déterminés par
l’homme et non par la nature.
Permettez-moi de creuser la
question.

a) Les caractéristiques de
l’écosystème

La gestion écosystémique vise
généralement à préserver et à
maintenir les services écosystémi-
ques au profit des générations
actuelles et futures. Personne ne
viendrait contredire le fait que tel
est son objectif général, ou quel-
que chose d’approchant, sans que
cela n’offre la moindre orienta-
tion pratique quant à la mise en
place des mesures de gestion, la
définition des priorités ou la
détermination de la bonne
échelle. Dans la pratique, la ges-
tion écosystémique vise générale-
ment à protéger un lieu auquel
nombre de gens accordent de
l’importance, par exemple un
estuaire, une baie, un golfe ou un
récif corallien. Dans ce genre de
cas, les objectifs pratiques ou opé-
rationnels définis portent généra-
lement sur quelques caractéristi-
ques telles que la valeur esthéti-
que du lieu, ses caractéristiques
récréatives, la production halieu-
tique ou des facteurs ayant une
incidence sur la sécurité et la
santé publique. Je qualifierais
cette catégorie de gestion écosys-
témique caractérisée par le lieu,
son échelle étant déterminée par
la taille du lieu considéré.

La gestion écosystémique peut
également être caractérisée par le
secteur concerné. Pour ce qui est
de la pêche, on parle souvent de
l’approche écosystémique de la
pêche. Bien sûr, cette approche
écosystémique s’inscrit elle aussi
dans un lieu. Mais il y a évolution
entre la gestion traditionnelle des
pêches (qui a généralement pour
objectif d’assurer durablement un
rendement important) et l’appro-
che écosystémique de la pêche
qui tient compte de facteurs sans
rapport avec la pêche mais ayant
une incidence sur ce secteur, ainsi
que des répercussions directes et
indirectes de la pêche sur des ser-
vices écosystémiques autres que
le rendement halieutique.
Comme la gestion traditionnelle,
l’approche écosystémique de la
pêche prend pour point de départ
la taille des stocks halieutiques.
Elle peut toutefois aller au-delà
pour prendre en compte des fac-
teurs sans rapport avec la pêche,
mais ayant une incidence sur elle,
ainsi que les impacts de la pêche
sur les autres services offerts par
les écosystèmes considérés.

La gestion écologique caractéri-
sée par le lieu et les démarches
considérant un secteur donné ne
doivent pas être considérées
comme concurrentielles, ou
supérieures à l’autre d’une quel-
conque manière. Selon la situa-
tion particulière, elles évoluent à
différents rythmes. Ainsi, le
cadre juridique de la gestion tra-
ditionnelle des pêches peut-il se
conjuguer avec une approche
sectorielle dans des situations où
rien n’a été fait pour instaurer
une gestion écosystémique fon-
dée sur le lieu. C’est générale-
ment le cas aux États-Unis
d’Amérique, en dépit de certains
sites qui font exception. Au bout
du compte, la gestion écologique
caractérisée par le lieu et les
démarches axées sur un secteur
spécifique doivent converger, et
s’appuyer mutuellement.

b) Les processus naturels

Les écosystèmes marins n’ont
pas de frontières étanches qui
permettraient de créer des éco-
systèmes fermés. Quel que soit
l’emplacement des limites de
l’écosystème désignées aux fins
de la gestion écosystémique, des
échanges biotiques et abiotiques

se produisent de part et d’autre
de ces limites. Celles-ci peuvent
toutefois être définies de manière
à minimiser les échanges en
tenant compte de la topographie
et de la circulation océanique.

c) Les facteurs d’origine
anthropique

Dans certains cas, les facteurs
d’origine anthropique ayant une
incidence sur les caractéristiques
prioritaires des écosystèmes agis-
sent à la même échelle que ces
caractéristiques. Par exemple, le
rendement de la pêche sera prin-
cipalement fonction des opéra-
tions de pêche qui se déroulent à
l’échelle de l’aire de distribution
des stocks ciblés. Il existe toutefois
de nombreux cas où l’échelle des
caractéristiques prioritaires de
l’écosystème ne correspond pas à
celle des facteurs d’origine
anthropique. Ainsi, la santé d’un
récif corallien risque d’être davan-
tage influencée par l’acidification
océanique causée par les activités
humaines à l’échelle mondiale, ou
encore par la sédimentation résul-
tant de la mise en valeur des
zones côtières, que par les activi-
tés engagées au voisinage du
récif. La mondialisation est un fac-
teur général d’origine anthropi-
que qui a une incidence sur les
écosystèmes à toutes les échelles.

d) Les institutions de
gouvernance

Les systèmes de gouvernance
reposent à la fois sur i) des
accords facultatifs qui facilitent la
communication, la définition des
priorités et des objectifs et la
coordination de la planification,
et sur ii) des instruments légale-
ment contraignants pouvant être
utilisés pour réglementer les acti-
vités humaines. Nombre d’ins-
truments contraignants permet-
tent la mise en place d’une ges-
tion écosystémique d’ampleur
sectorielle, comme l’approche
écosystémique des pêches. Des
accords facultatifs peuvent s’avé-
rer utiles pour harmoniser des
approches sectorielles. Dans les
faits, l’échelle à laquelle la ges-
tion écosystémique est instaurée
est fonction des instruments de
gouvernance disponibles (au
niveau local, régional et mon-
dial). Il faut souvent décider s’il
est préférable de s’appuyer sur
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les institutions de gouvernance
existantes, même si elles n’ont
pas le champ d’action voulu, ou
de retarder la mise en place de la
gestion écosystémique jusqu’à la
création d’une institution ayant
le poids nécessaire.

L’échelle de la gestion écosysté-
mique résulte généralement d’un
compromis entre les considéra-
tions ayant trait aux facteurs défi-
nis aux alinéas a) à d) ci-dessus.
Ces compromis ne posent guère
de problèmes s’il y a une bonne
connectivité (en termes de com-
munication et d’intégration) entre
les éléments imbriqués des mesu-
res de gestion écosystémique
dans la hiérarchie. Cette connecti-
vité doit être à la fois verticale et
horizontale. La mise en œuvre de
projets de gestion écosystémique
au niveau communautaire, qui
tiennent compte des retombées
de leurs activités sur les commu-
nautés voisines, est un exemple
de connectivité horizontale. La
connectivité verticale doit se faire
dans les deux sens. Aux échelons

les plus bas, la gestion écosysté-
mique doit contribuer aux politi-
ques et aux objectifs de haut
niveau. Aux échelons les plus éle-
vés, elle doit permettre de contrô-
ler les facteurs d’origine anthropi-
que ayant une incidence sur les
échelons inférieurs. Malheureu-
sement, il existe assez peu d’ex-
périences de gestion écosystémi-
que où une connectivité efficace a
pu être établie aux différentes
échelles de la hiérarchie, ce qui
pourrait être une source de frag-
mentation. Dans notre univers
mondialisé, la fragmentation est
susceptible de faire obstacle à un
régime de gestion écosystémique,
même s’il est bien exécuté à une
échelle donnée.

Pour de plus amples informa-
tions, on peut écrire à Michael
Sissenwine, NOAA/NMFS, 1335
East-West Highway, Room 9316,
Code FX3, Silver Spring, MD
20910, États-Unis d’Amérique.
Tél : +1 301 427 2239 ; Courriel :
michael.sissenwine@noaa.gov

Note de l’éditeur : La chronique sui-
vante, intitulée Les outils de gestion
écosystémique, a pour objet de faire
connaître les outils techniques qui
facilitent la mise en place de la ges-
tion écosystémique, et d’apporter des
conseils sur leur bonne utilisation.
Elle vous est proposée par le réseau
EBM Tools Network (www.ebm-
tools.org), alliance bénévole d’utili-
sateurs, de développeurs et de forma-
teurs qui a pour but de promouvoir
la connaissance, la mise au point et
la bonne utilisation des outils tech-
nologiques en vue de la gestion éco-
systémique des milieux côtiers et
marins et des bassins hydrographi-
ques associés. Cette chronique sera
régulièrement publiée dans la revue
Marine Ecosystems and Manage-
ment.

Source : Marine Ecosystems and
Management, vol 1, no 2 ;
http://www.meam.net

LES OUTILS DE GESTION ÉCOSYSTÉMIQUE

La gestion écosystémique des milieux marins et côtiers exige l’intégration d’informations ayant trait à une
large gamme de systèmes environnementaux et humains. Des outils techniques très divers ont été mis au
point pour aider les décideurs et les gestionnaires à recueillir, visualiser et analyser ces informations, et faire
participer les parties concernées à la prise de décisions en matière de gestion écosystémique. Les outils de
gestion écosystémique peuvent par exemple aider à :

• collecter des connaissances locales sur l’utilisation des ressources, par exemple les lieux favoris de
pêche ou de plongée ;

• visualiser l’impact du développement sur une communauté côtière ou sur les écosystèmes côtiers ;
• sélectionner les zones les mieux adaptées en vue de la conservation, de la restauration ou du

développement ; et,
• recueillir les observations des parties concernées sur les solutions de gestion.

Avant de sélectionner tel ou tel outil de gestion écosystémique, il faut déterminer ce que l’on en attend, les
ressources dont on dispose pour l’exploiter, et comment il sera intégré à la prise de décisions de gestion. Pour
faciliter ces décisions, le réseau EBM Tools Network a dressé une liste de questions que l’on peut consulter
sur son site www.ebmtools.org/using_tools.html. La page web présente également plusieurs pratiques
éprouvées concernant l’utilisation de ces outils, et recueillies auprès de spécialistes du monde entier (faire
défiler le menu jusqu’à la rubrique « Using EBM Tools Effectively »).

Renseignez-vous sur les outils de gestion écosystémique, et sur les possibilités ou les limites de chacun d’eux
par rapport à votre projet. Sur le site Web ebmtools.org, cliquez sur la rubrique « Find Tools » pour accéder
à une base de données consultable de différents outils de gestion écosystémique. Une fois que vous avez
déterminé ceux qui pourraient vous êtres utiles, mettez-vous en contact avec les développeurs ou avec
d’autres utilisateurs qui vous communiqueront des conseils et des informations plus détaillées.

Pour en apprendre davantage sur les outils de gestion écosystémique et sur notre réseau, consultez notre site
Web à l’adresse suivante : www.ebmtools.org
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Le transport et l’entreposage des
produits de la mer à ultra basse tem-
pérature sont un secteur en pleine
expansion. L’auteur a visité deux
entreprises danoises à la pointe du
développement technologique.

Maersk Line, une société qui se dit
le plus gros exploitant mondial
de porte-conteneurs, est à
l’avant-garde des progrès tech-
nologiques en matière de conte-
neurs frigorifiques afin de
répondre aux exigences de ses
clients internationaux.

« La philosophie de Maersk Line
repose sur une attention constante
aux cargaisons que nous trans-
portons, et le transport de pro-
duits de la mer représente une
large part de nos affaires, » a
déclaré Henrik Lindhardt, le
Directeur général de Maersk Line
chargé de la gestion, des opéra-
tions, des ventes techniques et de
l’innovation pour la gestion des
conteneurs frigorifiques, à
Seafood Processor.

Pour satisfaire la demande de ses
clients, Maersk a réuni une équipe de
plus de 100 spécialistes des trans-
ports frigorifiques. Aujourd’hui, la
société est propriétaire du plus
important parc de conteneurs frigo-
rifiques de pointe.

« Les procédures de transport de
produits de la mer n’ont pas fonda-
mentalement changé, mais nos
conteneurs frigorifiques, en revan-
che, n’ont pas cessé de s’améliorer.
Nous avons aujourd’hui davantage
de capacité, et nous pouvons conge-
ler à des températures bien plus bas-
ses, » a précisé M. Lindhardt.

Certains types de produits
devant être transportés à ultra
basse température, Maersk a mis
au point en 1998 un nouveau
type de conteneur frigorifique
spécialement destiné à ces pro-
duits. Le conteneur Maersk Super
Freezer peut maintenir des tem-
pératures aussi basses que -60 °C,
ce qui est idéal pour le transport
des thons congelés destinés à
l’exigeant marché japonais du
sushi et de sashimi. Les poissons
peuvent être chargés entiers, ou
débités en longes.

Grâce à un conteneur spécial
appelé Stuffie, également fourni
par Maersk, l’empotage peut se
faire directement à partir du
navire de pêche. Le Stuffie est
raccordé au conteneur Super
Freezer, et isolé au moyen d’une
membrane étanche qui empêche
toute entrée d’air dans ce conte-
neur. La cargaison de poisson est
chargée dans le Stuffie par une
ouverture dans le toit, triée, puis
transférée dans le Super Freezer.
Le thon de qualité sashimi, qui se
vend à des prix élevés, est
aujourd’hui, et de loin, le produit
le plus fréquemment transporté
dans les conteneurs Super Freeze
de Maersk, mais on sait que d’au-
tres espèces surgelées gagne-
raient à être transportées à -60 °C,
notamment l’espadon, les our-
sins et le saumon.

Compte tenu de la vogue crois-
sante des bars à sushi dans de
nombreux pays d’Europe,
d’Amérique du Nord et d’ail-
leurs, il y a fort à parier que le
Japon ne sera plus la seule desti-
nation des Super Freezer dans les
années à venir. Le transport de
produits de la mer à ultra basse
température est un secteur en
pleine expansion, selon M.
Lindhardt, qui ajoute que Maersk
est à l’heure actuelle la seule
compagnie maritime disposant
de ce type de conteneurs. Les
Super Freezer comportent plu-
sieurs avantages dont une cou-
verture mondiale, une manuten-
tion limitée des produits qui per-
met de fournir une qualité opti-
male à destination, une chaîne
du froid ininterrompue jusqu’au
lieu de livraison final, et une
livraison rapide puisque les pro-
duits peuvent être expédiés en
plus petites quantités, ce qui per-
met en outre un prix de vente
plus élevé et une amélioration de
la trésorerie.

Le thon rouge du sud est l’une des
cargaisons les plus coûteuses
transportées dans les conteneurs
Super Freezer de Maersk, c’est
pourquoi la société a mis en place
des procédures spéciales garantis-
sant sa manutention dans les
conditions de sécurité et d’effica-
cité. Signalons également d’autres

avantages notables : les départs et
les arrivées à date fixe qui contri-
buent à la fiabilité et à la régularité
des approvisionnements, à la
réduction des coûts d’entreposage
au froid, ainsi qu’une saison pro-
longée puisque les cargaisons
peuvent être expédiées en quanti-
tés moins importantes.

ESSAIS SUR LE SAUMON D’ÉLEVAGE

Maersk s’est également intéressé
à la congélation à ultra basse
température et au transport du
saumon de Norvège. Immédiate-
ment après son abattage à l’usine
de transformation, le poisson est
surgelé à -60 °C à l’air pulsé, puis
conditionné, et transporté par
Super Freezer jusqu’à destination
à partir d’un terminal de distri-
bution.

Une cargaison de saumon a été
expédiée de Norvège en Corée
du Sud, à titre d’essai, puis sou-
mise à des tests sensoriels qui
ont donné de bons résultats, de
même qu’un autre essai statique,
et une expédition test sur le
Japon. L’institut norvégien SIN-
TEF a évalué la qualité des pro-
duits. « Nous nous intéressons
au projet sur le saumon norvé-
gien dans l’idée de mettre au
point un concept à proposer à
nos consommateurs, » a expliqué
M. Lindhardt.

La plupart des unités de trans-
formation ne disposent pas de
matériel de congélation à -60 °C ;
ils peuvent donc utiliser notre
congélateur à air pulsé spécial,
un tunnel de congélation trans-
portable et conteneurisé. Une
fois surgelé et conditionné, le
poisson est transféré dans un
Super Freezer pour expédition.
Voilà un an et demi que nous
avons mis cette formule à l’essai
avec le SINTEF pour l’expédition
du saumon, et nous avons d’ex-
cellents résultats du point de vue
de la qualité. Pour prouver la
validité de ce concept, le SINTEF
a étudié la qualité des saumons
transportés en Super Freezer, puis
décongelés, et leur qualité est
tout aussi bonne que celle du
saumon frais expédié par avion.
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La qualité du poisson est tout
aussi bonne, voire meilleure que
celle du saumon frais, quand le
poisson est surgelé et distribué à
-60 °C. Le SINTEF a également
réalisé des tests de surgélation à
-60 °C avec des maquereaux, des
truites arc-en-ciel et des crevettes
et, dans tous les cas, on obtient
une qualité excellente. Mais on
ne peut pas y arriver sans nos
congélateurs et nos conteneurs.
Maersk présente son congélateur
à air pulsé comme une solution
mobile, souple et économique
pour la congélation des produits
de la mer frais. La société a mis
au point cette unité qui peut
congeler sept tonnes de poisson
frais de 30 °C à -60 °C en 24 heu-
res, à une température ambiante
maximale de 35 °C.

Du fait de sa taille, le congélateur
à air pulsé (semblable à un conte-
neur frigorifique de 12 m) est
très facile à installer sur le site.
Une fois le poisson congelé à la
température ultra basse requise,
il est transféré dans un conteneur
Super Freezer en vue de sa livrai-
son directe jusqu’à sa destination
finale. Ces congélateurs à air
pulsé sont disponibles dans le
monde entier, et peuvent être
livrés avec un groupe d’alimen-
tation et un réservoir de carbu-
rant extérieur garantissant leur
complète autonomie.

Les conteneurs Super Freezer de
Maersk fournissent donc un sys-
tème complet de congélation et
de transport. Le transport du
poisson en Super Freezer est un
secteur qui ne cesse de croître.
Ces conteneurs servent aujourd’hui
principalement au transport des
thonidés, mais Maersk Line a fait
le pari de développer son mar-
ché en offrant ce type de solution
congélation/livraison à d’autres
secteurs de la pêche désireux
d’améliorer leurs gains en tirant
profit des avantages découlant
d’une meilleure qualité. Cela
pourrait rapporter gros.

Maersk Line a également mis au
point un système spécial de char-
gement de conteneurs pour les
navires qui conservent leurs cap-
tures de thonidés congelées dans
de la saumure ; ce système faci-
lite le débarquement et le charge-
ment du poisson depuis le navire
de pêche vers les conteneurs fri-

gorifiques classiques. Comme
l’explique M. Lindhardt : « Ce
sont principalement les senneurs
qui ciblent les thonidés, notam-
ment la bonite et le thon jaune,
qui sont obligés de rentrer au
port pour vider leurs réservoirs à
saumure. La question est donc
de trouver le meilleur moyen de
transférer ces captures dans un
conteneur frigorifique. Bien sûr,
on pourrait renverser le conte-
neur sur le flanc pour que l’ou-
verture soit sur le dessus, mais ce
n’est pas la meilleure solution ! »
La solution de Maersk — conçue
pour son compte par Bennetts
Engineering, une société du Cap
(Afrique du Sud) — permet de
remplir deux conteneurs à la
fois. Elle comporte une large tré-
mie de chargement équipée
d’une glissière qui descend dans
chaque conteneur ainsi qu’un
convoyeur télescopique qui tran-
site par chacun des conteneurs
frigorifiques de 12 mètres.

Pour le chargement, les trémies
et les conteneurs sont placés
directement sur le quai, le long
du navire de pêche. Les trémies
sont totalement mobiles, et peu-
vent aisément être déplacées.
« Avec ce nouveau système, il
suffit de vider le filet dans la tré-
mie, et les poissons congelés glis-
sent jusqu’au convoyeur qui les
achemine vers le conteneur
jusqu’à ce que celui-ci soit plein,
» explique M. Lindhardt. «
Quand le poisson sort des réser-
voirs à saumure du senneur, il est
en général à 11-12 °C, donc nous
abaissons aussi sa température à -
18 °C. » Le rendement est de 350
à 500 tonnes de poisson par
période de travail de neuf heu-
res. « La rapidité de chargement
permet de minimiser l’exposition
à l’air ambiant, à l’humidité, à la
pluie et au vent, » ajoute-t-il.

« Une fois l’empotage terminé,
les portes sont fermées, et le
conteneur est rapidement ali-
menté en électricité. « Dès que le
chargement des thons congelés
en saumure est achevé, l’expédi-
teur profite de tous les avantages
liés à l’expédition en conteneurs,
plutôt que de devoir s’accommo-
der des conditions inhérentes
aux cargaisons de vrac ». Selon
Maersk, ces avantages sont
notamment une moindre manu-
tention, un réel maintien de la

chaîne du froid, un chargement
le long du navire pour une livrai-
son à l’unité de transformation,
la possibilité d’expédier de peti-
tes quantités de poissons vers
des destinations multiples, et la
possibilité de procéder à un pre-
mier tri qui permet d’expédier
les prises en fonction des tailles
et des variétés. Le premier essai
du nouveau système de Maersk
pour le chargement en conte-
neurs du poisson congelé en sau-
mure a été récemment effectué
aux Seychelles, port de transbor-
dement important pour les sen-
neurs qui pêchent dans l’océan
Indien. Heinz exploite une
conserverie de thon dans ce
pays, mais une large proportion
du poisson débarqué dans cette
petite nation insulaire située au
nord-est de Madagascar est
transférée vers l’Île Maurice et
vers Vigo, dans le nord-ouest de
l’Espagne, pour être mise en
conserve.

Le conteneur Sortie est une autre
innovation très pratique intro-
duite il y a quelques années par
Maersk. Il s’agit d’un conteneur
frigorifique modifié qui sert de
zone de tri pour les produits
congelés. Les poissons sont direc-
tement chargés depuis le navire
congélateur ou le navire de pêche
dans ce conteneur au moyen
d’une ouverture dans le toit, ce
qui permet de minimiser l’expo-
sition à la température ambiante
pendant le tri et/ou l’empotage.
« Des ouvertures ont été aména-
gées sur les parois latérales du
conteneur, et on peut y raccorder
jusqu’à cinq conteneurs frigorifi-
ques au moyen d’une membrane
étanche, » a expliqué M.
Lindhardt. « Cela permet d’éviter
les entrées d’air ambiant dans le
conteneur, de sorte que le com-
partiment entier reste parfaite-
ment réfrigéré pendant l’intégra-
lité de l’opération. » Les conte-
neurs d’expédition maritime sont
l’un des maillons les plus sensi-
bles de la chaîne du froid.

En effet, une fois empilés, les
conteneurs frigorifiques doivent
supporter de très lourdes char-
ges, sans compter qu’ils doivent
résister à de violentes tempêtes.
Les conteneurs frigorifiques de
Maersk sont donc fabriqués selon
des cahiers des charges stricts et
sur la base de recherches appro-
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fondies. Avant leur livraison, les
conteneurs sont soumis à des tests
rigoureux ainsi qu’à des condi-
tions météorologiques extrêmes,
allant du tropical à l’arctique. Ce
sont essentiellement quatre
sociétés qui fournissent les uni-
tés de congélation qui équipent
les conteneurs frigorifiques stan-
dards de Maersk : Carrier, Daikin,
Maersk Container Industries (Star
Cool) et Thermo King.

Toutefois, seule la société Thermo
King, qui a aidé Maersk à mettre
au point le Super Freezer, fournit
les unités de congélation spécia-
les destinées aux conteneurs fri-
gorifiques, et permettant une
congélation à ultra basse tempé-
rature. Sur tous les conteneurs
frigorifiques de Maersk, l’alimen-
tation en air se fait par la base :

l’air froid pénètre dans le conte-
neur par le bas, grâce à un plan-
cher spécial en T. Maersk Line a
également contribué à la mise au
point de l’enregistreur de don-
nées, le microprocesseur qui
assure la régulation de la tempé-
rature de la cargaison pendant le
transport. Des sondes thermi-
ques sont directement fichées
dans le poisson pour mesurer sa
température à cœur, et les relevés
sont stockés par l’enregistreur de
données. Les sondes mesurent la
température a ± 0,25 °C près. Les
conteneurs frigorifiques de
Maersk sont alimentés par des
groupes électrogènes, la plupart
amovibles, ce qui permet de
maintenir la température de
consigne pendant jusqu’à cinq
jours de transport par chemin de
fer ou par route.

Maersk a quelque 200 000 conte-
neurs frigorifiques disponibles
dans le monde, et des produits
de la mer de toutes sortes et de
toutes variétés sont transportés
dans ses conteneurs. « Les pro-
duits de la mer constituent un
secteur très important pour
Maersk, et nous nous employons
à proposer des solutions aussi
nombreuses que possible pour
l’expédition, » a déclaré M.
Lindhardt, laissant entendre
qu’une nouvelle innovation inté-
ressante pour notre secteur serait
bientôt annoncée.

Reproduit avec l’autorisation de
Seafood Processor, octobre 2007,
numéro 32
www.seafoodprocessor.com

Les techniciens du froid de Maersk et le personnel
hautement qualifié travaillant dans les terminaux et
à bord des navires assurent un contrôle rigoureux

des conteneurs d’expédition.


