
OBSERVATOIRE DES PÊCHES RÉCIFALES

2 Lettre d’information sur les pêches #123 – Octobre/Décembre 2007

ACTIVITÉS DE LA CPS

Des recensements des poissons et
des invertébrés ainsi que des
enquêtes socioéconomiques ont
été réalisés sur deux sites des Îles
Cook (Mangaia et Rarotonga), en
octobre 2007 (voir la figure 1).
L’équipe des programmes
PROCFish/C et CoFish était com-
posée d’Emmanuel Tardy et de
Ferral Lasi (invertébrés), de
Ribanataake Awira et de Pierre
Boblin (poissons) et de Mecki
Kronen (enquêtes socioéconomi-
ques). L’équipe souhaite saluer et
remercier les personnes citées ci-
après qui lui ont apporté leur
concours et/ou ont travaillé à ses
côtés sur l’un ou les deux sites
d’étude : Ian Bertram, Secrétaire
aux ressources marines ; Koroa
Raumea, chef de la Section Pêche
côtière ; leurs homologues du
Ministère des ressources marines
des Îles Cook, Ngatamaroa
Makikiriti et Dorothy Solomona ;
les guides et exploitants de
bateaux sur les deux sites ; Jo
Akroyd, projet de renforcement
des institutions pour l’exploita-
tion des ressources marines des
Îles Cook ; le maire et le secrétaire
de l’île de Mangaia ; les notables,
les membres des communautés,
et les pêcheurs et les gens des
deux sites d’enquête.

MANGAIA

Située à 194 km au sud-est de
Rarotonga et à la frontière avec la
Polynésie française, l’île de
Mangaia est la plus méridionale
des Îles Cook. Par sa taille,
Mangaia est la deuxième île du
pays, après Rarotonga, avec une
superficie de presque 52 km2. Elle
est ceinturée par un ancien récif
corallien surélevé qui se dresse
en pente raide depuis le littoral
pour plonger ensuite vers l’inté-
rieur de l’île. Mangaia, qui est
une île calcaire haute, ne présente
qu’un seul type de récif, un récif
frangeant extérieur qui s’étend
sur son pourtour. Mangaia

compte trois principaux villages :
Ivurua sur la côte est, Tamarua
sur la côte sud, et Oneroa au
nord-ouest de l’île. Le centre
administratif est hébergé à
Oneroa où se trouvent également
le port et le principal hôpital.

Sur Mangaia, le travail de terrain
concernant les poissons a été réa-
lisé au nord, à l’ouest et au sud
de l’île. L’équipe n’a pas pu tra-
vailler sur la côte est (au vent) en
raison de vents forts et d’une
mer agitée qui rendaient les
conditions de travail périlleuses
du fait de la petite taille du
bateau. Le Secrétaire aux res-
sources marines avait demandé à
l’équipe d’inclure la zone por-
tuaire de Mangaia dans les sta-
tions de recensement afin d’obte-
nir un profil écologique du site
en vue du projet d’expansion
portuaire.

Le recensement des poissons a
été réalisé sur la pente externe
du récif frangeant au moyen de
18 transects de repérage en plon-

gée. La couverture corallienne
est très éparse sur le tombant
récifal externe, tandis que les
oursins sont très nombreux à
l’ouest de l’île, d’où un broutage
important des dalles coralliennes
propres. Le profil benthique
dans tous les sites de plongée à
l’ouest de l’île présente un faible
encroûtement dû aux algues et
aux herbes marines, et les dalles
de roche sont nues. La couver-
ture corallienne est de l’ordre de
2 à 5 pour cent sur la côte ouest,
et les coraux encroûtants consti-
tuent le type dominant sur la
plupart des sites. La couverture
corallienne augmente progressi-
vement jusqu’à 10 à 20 pour cent
du sud à l’est de l’île.

La même tendance a été obser-
vée en ce qui concerne la densité
de poissons, très faible sur la côte
ouest, avec une augmentation
progressive à mesure que l’on
passe la pointe sud de l’île en
direction de la côte est. Cette
situation tient peut-être au fait
que la côte ouest est bien plus

Figure 1 : Les deux sites de recensement,
Mangaia et Rarotonga dans le sud des Îles Cook.

Les agents de la composante côtière du Programme régional de développement des pêches océaniques et côtières
(PROCFish/C) et du Programme de développement de la pêche côtière (CoFish), tous deux financés par l’Union euro-
péenne, ont achevé leurs travaux de terrain aux Îles Cook. La réunion annuelle du Comité consultatif des deux pro-
grammes s’est tenue à Nouméa, le 28 octobre 2007. Le premier d’une série de plusieurs ateliers socioéconomiques
prévus à ce titre a également été organisé. Par ailleurs, le spécialiste de la pêche de poissons de récif vivants a pris
part à plusieurs projets au cours du second semestre 2007.

Travaux de terrain et enquêtes aux Îles Cook
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Figure 2 (en haut) : Sources
primaires et secondaires de

revenu (en pourcentage) des
ménages de Mangaia.

Figure 3 (en bas) : Jeune
homme pêchant à la canne

dans une cuvette récifale.

pêchée que la côte est. Tout
comme la densité de poissons, le
rapport de tailles est très bas
chez les espèces de poissons
recherchées, telles que les viva-
neaux, les loches et les becs de
cane. En revanche, certaines espè-
ces comme des Acanthuridés et
des Scaridés (par exemple
Ctenochaetus striatus, C. hawaiien-
sis et Scarus forsteni) sont de très
grande taille par rapport à celles
observées sur d’autres sites de la
région. Les espèces les plus com-
munes observées sur l’ensemble
des sites sont les chirurgiens et
les perroquets, l’espèce Acanthu-
rus leucopareius étant la plus fré-
quemment rencontrée. Globale-
ment, la densité de poissons, tout
comme leur diversité, est faible,
en particulier dans les zones aisé-
ment accessibles pour la pêche
au fusil sous-marin. Ceci est
confirmé par le comportement
fuyant des perroquets rencontrés
sur la côte ouest de l’île.

Des enquêtes socioéconomiques
ont été réalisées auprès de 39
ménages de Mangaia. D’après
les premiers résultats, le mode
de vie local est très largement
déterminé par la taille de l’île,
son isolement géographique, sa
petite population et les possibili-
tés rémunératrices limités. Il est
donc peu surprenant que 92
pour cent des ménages enquêtés
déclarent une activité de pêche
d’un genre ou d’un autre. En
moyenne, on compte dans cha-
que ménage deux personnes qui
pêchent ou ramassent régulière-
ment des produits de la mer.
Mangaia a un très petit lagon, et
le tombant récifal externe, aisé-
ment accessible, mène directe-
ment à l’océan. Les ressources
récifales de Mangaia ne sont pas
touchées par la ciguatera.

Bien que l’île ait un potentiel
agricole, la consommation de
produits de la mer est relative-
ment élevée avec une consom-
mation annuelle moyenne par
habitant de 65,7 kg de poisson

frais et de 7,7 kg d’invertébrés.
Du fait de l’isolement de l’île et
des coûts élevés de transport et
de commercialisation, il n’est pas
possible d’expédier la produc-
tion agricole ou halieutique sur
Rarotonga. Les projets agricoles
passés, en particulier le reboise-
ment à partir de pins, les planta-
tions d’ananas et l’élevage d’au-
truches, ont tous échoué, princi-
palement en raison des coûts de
transport. La production pri-
maire de l’île est essentiellement
vivrière, et les échanges entre les
familles et les membres de la
communauté échappent souvent
au système monétaire. En consé-
quence, l’emploi dans la fonction
publique (figure 2) ainsi qu’un
petit nombre d’activités touristi-
ques constituent les principales
sources de revenu sur l’île.

Sur Mangaia, la pêche se borne à
pourvoir la demande locale

puisqu’il n’y a aucune exportation
commerciale à destination de
Rarotonga ou d’un autre marché.
Bien qu’il s’agisse principalement
d’une pêche de subsistance, cer-
tains poissons et invertébrés sont
vendus localement. Le caractère
très limité de la pêche commer-
ciale se traduit également par une
faible capture annuelle moyenne
par pêcheur, qui se situe aux alen-
tours de 120–130 kg. D’après les
réponses des personnes consul-
tées et les entretiens avec les
ménages, il pourrait y avoir, sur
les 180 ménages que compte l’île,
45 pêcheurs qui exploitent les res-
sources d’un lagon très exigu, et
162 autres qui pêchent sur le tom-
bant récifal externe. Filets mail-
lants, harpons, cannes à pêche en
bambou (figure 3), cannes à lancer,
lignes à main et éperviers sont
tous utilisés. Le tiotio (Kyphosus
cinerascens) est l’espèce la plus
ciblée dans le lagon, tandis que les

Mangaia: Sources primaires et
secondaires de revenu des ménages 

% de
ménages

pêche agriculture

source primaire source secondaire

salaires autres
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plus recherchées sur le tombant
externe du récif sont les tiotio, paoro
(Thalassoma spp.), marao (Myripris-
tis spp.), karakarao (Epinephelus
merra) et patuki (Epinephelus hexago-
natus). Signalons que la pêche
vivrière des poissons de récifs et de
lagon ne suffit pas à satisfaire la
demande intérieure. Le reste des
besoins est assuré par les captures
de quelques pêcheurs pratiquant
la pêche pélagique.

Environ 25 pêcheurs ciblent
exclusivement la langouste, tan-
dis qu’ils sont près de 200 à pré-
lever des invertébrés sur le pla-
tier récifal. Ces derniers recher-
chent principalement les maturori

(Holothuria spp.), paua (Tridacna
maxima), ungakoa (Dendropoma
spp.), atuke (Heterocentus mammil-
latus), différentes espèces d’our-
sins de mer et de crabes, des
poulpes ainsi qu’une algue appe-
lée rimu.

Du fait de la géomorphologie
particulière de Mangaia, l’équipe
chargée du recensement des
invertébrés a été obligée d’adap-
ter ses techniques. Les transects
dans le benthos récifal, que l’on
parcourt généralement en plon-
gée en apnée, ont été couverts à
pied à marée basse. De même,
les dénombrements sur le front
récifal ont souvent été effectués

en longeant à pied la crête du
récif et l’arrière-récif fermé plu-
tôt qu’en nageant dans les défer-
lantes. Sur la partie la moins pro-
fonde de la pente récifale
externe, la technique dite du
manta tow a été employée.

Sept espèces d’holothuries exploi-
tées à des fins commerciales ou
vivrières ont été repérées : Actino-
pyga mauritiana, Holothuria atra, H.
cinerescens, H. nobilis, H. leucospi-
lota, Stichopus monotuberculatus et
Thelenota ananas. Holothuria nobilis,
qui présente la plus forte valeur
commerciale, n’a été signalée
qu’une seule fois, tandis que tou-
tes les autres espèces étaient pré-
sentes à des densités modérées à
fortes. L’holothurie de brisants,
Actinopyga mauritiana, était abon-
dante, et son exploitation pourrait
être autorisée, avec un contrôle
rigoureux pour prévenir la surpê-
che de l’espèce sur ce récif de
petite taille.

Les bénitiers sont très recherchés
sur Mangaia, et seules deux
espèces ont été repérées :
Tridacna maxima et Tridacna squa-
mosa. Sur les sites de fond, de
gros spécimens de Tridacna squa-
mosa (310 mm) ont été repérés à
faible densité. En revanche,
Tridacna maxima a été relevé sur
tout le pourtour de l’île, sur le
platier récifal et le tombant
externe, bien que la taille
moyenne repérée sur le platier
récifal était très petite (50 mm)
du fait de la pression de pêche.
Sur le tombant externe, la taille
moyenne enregistrée s’établissait
à 158 mm, mais ne concernait
qu’une petite population.

Trochus niloticus, un gastéropode
d’intérêt commercial d’abord
introduit au début des années 80,
puis de nouveau au début de
l’année 2000, n’a été observé qu’à
quelques reprises, et ne se ren-
contre pas souvent. Les pêcheurs
recherchent de préférence deux
autres espèces de gastéropodes
(Turbo setosus et Dendropoma
maxima) (figure 4). Turbo setosus
est présent à faible densité tout

Figure 4 : Agrégation typique
de Dendropoma maxima
(en haut) et femmes pêchant
cette espèce sur le
platier récifal (en bas).
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autour de l’île, tandis que
Dendropoma maxima est abon-
dant, voire très abondant,
notamment sur le flanc externe
du récif où il peut atteindre de
grandes tailles.

Toutes les espèces d’oursins de
mer enregistrées à Mangaia sont
très abondantes. Même le très
recherché oursin crayon (Hetero-
centrotus trigonarius) a été repéré
en forte densité sur la crête du
récif, à distance des villages.
L’oursin comestible Tripneustes
gratilla a été observé à une densité
très élevée sur le tombant récifal
externe, et à des profondeurs
inhabituelles (20 – 32 m). L’équipe
chargée des invertébrés au sein
du programme PROCFish/C
n’avait jamais observé cette
espèce à de telles profondeurs sur
aucun des sites ou des pays dans
lesquels elle est intervenue.

Un spécimen endommagé d’une
espèce rare, Conus gaugini, a été
repéré en plongée profonde (aux
alentours de 25 m). C’est là une
découverte intéressante qui
accroît l’aire de répartition de
cette espèce qui n’avait été signa-
lée jusqu’ici qu’en Polynésie fran-
çaise.

RAROTONGA

Avec une superficie de 67 km2,
Rarotonga est la plus importante
masse terrestre des Îles Cook ;
elle est située au sud-ouest de
l’archipel des îles méridionales, à
proximité de la chaîne de monts
sous-marins des Australes-Cook.
L’île de forme ovale mesure
11 km de long d’est en ouest,
pour une largeur maximale de 8
km du nord au sud. C’est le prin-
cipal centre administratif et
humain des Îles Cook. Selon le
rapport de recensement de 2001,
Rarotonga est la seule île du pays
affichant un accroissement
démographique, tandis que l’on
constate un recul de la popula-
tion dans le reste du pays.

Un bateau de plus grande taille a
été mis à la disposition de
l’équipe pour le recensement des
poissons, bien que celle-ci n’ait
pas pu travailler sur le côté au
vent de l’île (nord-est) en raison
de très forts vents d’est. Sur cette
île, l’équipe a identifié et pros-
pecté deux habitats distincts, le

récif frangeant extérieur ainsi
qu’une petite zone de lagon sur le
versant sud-est de l’île (figure 5).
Neuf transects ont été couverts en
plongée sur l’habitat du récif
extérieur, tandis que huit sites du
lagon ont été étudiés en plongée.

La plupart des poissons de récif
autour de Rarotonga sont por-
teurs de ciguatoxines, et ne sont
donc ni pêchés, ni consommés. La
zone la plus touchée s’étend à l’est
et au sud-est de l’île où la quasi-
totalité des poissons sont cigua-
toxiques. Ceci explique qu’à la
différence de Mangaia, la densité
de poissons sur le récif extérieur
est très élevée, et les poissons de
grande taille. Les membres de
l’équipe ont pu observer des per-
roquets plus gros que la normale
(à savoir plus long que la taille
maximale enregistrée), apparte-
nant notamment aux espèces
Scarus globiceps, S. altipinnis, S. psitta-
cus, S. schlegeli et Chlorurus fronta-
lis. La couverture benthique est
semblable à celle de Mangaia ; le
profil dominant est constitué de
dalles coralliennes recouvertes
d’herbes marines et d’encroûte-
ments d’algues. La couverture
corallienne est essentiellement
composée de coraux encroûtants
et massifs, avec un taux de cou-
verture de 15 pour cent et de 25
pour cent respectivement.

Dans le lagon, la couverture
corallienne sur le récif intermé-
diaire est dominée par les coraux
branchus, les coraux digités et
les coraux massifs. Les bancs de
mulets, de carangues, de perro-
quets et de rougets sont com-
muns dans le lagon, en particu-
lier à proximité des zones proté-
gées et des réserves de pêche.

Les enquêtes socioéconomiques
ont porté sur 59 ménages sélec-
tionnés dans deux communautés
de Rarotonga. Les enquêtes
menées dans les villages de
Ngatangiia et de Titikaveka sur
Rarotonga (conjointement appe-
lées Rarotonga dans la discussion
ci-après) ont montré que 44 pour
cent seulement de l’ensemble des
ménages se livrent à une forme
ou une autre de pêche, et qu’un
ménage sur deux seulement
compte un membre qui pratique
la pêche ou ramasse des inverté-
brés de manière plus ou moins
régulière. Deux raisons peuvent
être avancées pour expliquer le
moindre développement de la
pêche. Tout d’abord, ces commu-
nautés, comme d’autres sur
Rarotonga, ont un mode de vie de
type urbain. La production agri-
cole et la pêche sont donc en
concurrence avec d’autres obliga-
tions et responsabilités. Par ail-
leurs, les ressources du récif et du
lagon de Rarotonga peuvent être

Figure 5 : Les sites de comptage en plongée
des invertébrés autour de Rarotonga.
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ciguatoxiques, ce qui explique
que très peu de gens pêchent sur
le récif et dans le lagon.
Cependant, quelques ménages de
Rarotonga ont des bateaux à
moteur, et peuvent ainsi pêcher le
long du récif extérieur où les ris-
ques de ciguatera sont moins
importants, ou rechercher des
espèces pélagiques pêchées à la
traîne. Quelques personnes
ramassent des invertébrés de
temps à autre. Le poulet et d’au-
tres sources de protéines impor-
tées sont aisément disponibles
dans les magasins locaux, et relati-
vement bon marché. Cela explique
peut-être pourquoi la consomma-
tion par habitant de poisson frais
et d’invertébrés est peu impor-
tante (à savoir, 31,7 kg de poisson
frais, et 1,4 kg d’invertébrés).

En dépit de la diversité des activi-
tés rémunératrices recensées à
Rarotonga, les revenus tirés de
l’agriculture sont faibles, et ceux
provenant de la pêche inexistants
(figure 6). Les salaires constituent
la principale source de revenus,
tandis que d’autres revenus sont
issus de l’entreprise privée et,
dans une très large mesure, des
retraites et des allocations sociales.

Le lagon de Rarotonga n’est pas
très étendu, et le risque d’intoxi-
cation par les poissons du lagon
est important, ce qui a pour effet
de détourner radicalement les
habitants de la pêche sur le récif
et dans le lagon. Sur les 508
ménages entrant dans l’enquête,
environ 90 personnes continuent
de pêcher, essentiellement pour
ramasser des invertébrés dans le
lagon de Rarotonga. La plupart
des pêcheurs (environ 130) disent

pêcher à l’extérieur du récif où le
risque d’intoxication ciguatérique
est minime. Les techniques les
plus employées sont la pêche au
filet maillant, la pêche sous-
marine au fusil et la pêche à
l’épervier. Les espèces capturées
sont notamment les koma
(Mulloidichthys flavolineatus), ature
(Selar crumenophthalmus), morava
(Siganus argenteus), pipi (Kyphosus
cinerascens), marao (Myripristis
spp.), pipi nanue (Kyphosus bigib-
bus), ume (Naso unicornis) et les
patuki (Epinephelus hexagonatus).

À Rarotonga, environ 17
pêcheurs d’invertébrés se sont
spécialisés dans la pêche à la lan-
gouste en plongée. La pêche sur
le récif et dans les herbiers
occupe probablement 60 à 80
autres pêcheurs. La pêche à la
langouste en plongée est exclusi-
vement l’affaire des hommes,
tandis que le ramassage des
invertébrés est pratiqué par les
hommes comme par les femmes.
Les espèces d’invertébrés les plus
recherchées pour la consomma-
tion sont les matuori (Holothuria
spp.), paua (Tridacna maxima),
vana (Echinothrix diadema), avake
(Tripneustes gratilla), kina (autre
espèce d’oursin), kai (Asaphis vio-
lascens), les poulpes, les trocas et
les ungakoa (Dendropoma spp.).

Aucun poisson de récif n’est
vendu à Rarotonga. La capture
annuelle par pêcheur est faible
(en moyenne, de l’or.dre de 65 à
100 kg). La capture totale extra-
polée de poissons sur Rarotonga
ne couvre que sept pour cent
environ de la demande vivrière
annuelle de poissons.

Le récif barrière de Rarotonga est
plus grand que celui de Mangaia,
et s’étend jusqu’à 900 mètres de la
côte à certains endroits. Le lagon
étant suffisamment grand pour y
réaliser des comptages par la
technique du manta tow, des tech-
niques classiques de recensement
des invertébrés ont été employées.
Huit espèces d’holothuries exploi-
tées à des fins vivrières ou com-
merciales ont été repérées :
Actinopyga mauritiana, Holothuria
atra, H. cinerescens, H. nobilis, H.
leucospilota, Stichopus chloronotus,
S. monotuberculatus et Thelenota
ananas. Holothuria nobilis, une
espèce à forte valeur, n’a été
observée que quatre fois, tandis
que toutes les autres espèces sont
présentes à des densités moyen-
nes à fortes.

À Rarotonga, la famille des béni-
tiers n’est représentée que par
Tridacna maxima. Tridacna squa-
mosa est peut-être présent, mais à
des densités si faibles qu’il n’a pas
été repéré pendant le comptage.
Tridacna maxima lui-même était
relativement rare, avec des densi-
tés faibles, 122 spécimens seule-
ment ayant été observés pendant
le comptage. La taille moyenne
observée est supérieure (91 mm)
à celle enregistrée à Mangaia,
mais les animaux repérés à l’inté-
rieur du lagon sont de bien plus
petite taille (81 mm) que ceux
vivant hors du lagon (146 mm).

Trochus niloticus a été introduit à
Rarotonga entre 1981 et 1983.
D’après les relevés réalisés par
l’équipe, cette espèce importante
au plan commercial est présente
à des densités fortes à très fortes,
allant jusqu’à 1,5 spécimen
par m2 sur certains sites. La den-
sité moyenne (calculée par la
technique des transects) est de
857 spécimens à l’hectare, soit
l’une des plus fortes enregistrées
durant les enquêtes effectuées au
titre du projet PROCFish/C. Sur
cette île, la population est de
configuration très particulière, et
se compose de deux sous-popu-
lations distinctes. La première vit
sur la crête récifale et l’arrière-
récif, et l’autre sur le tombant
récifal externe, à des profondeurs

Figure 6 : Sources primaires
et secondaires de revenu
(en pourcentage) des
ménages de Rarotonga.

Rarotonga: Sources primaires et
secondaires de revenu des ménages % de

ménages

pêche agriculture

source primaire source secondaire

salaires autres
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de 10 à 25 mètres. La zone d’épi-
nes et de sillons à proximité des
déferlantes, habituellement prisée
par cette espèce, n’est pas coloni-
sée. Des tailles moyennes très dif-
férentes ont été mesurées : 96 mm
pour la population intérieure, et
123 mm pour celle qui vit plus en
profondeur. De tous les trocas

observés pendant les enquêtes
PROCFish/C, le plus profond
était un spécimen de 135 mm,
trouvé par 30,1 mètres de fond sur
la côte sud de Rarotonga.

À Rarotonga, toutes les espèces
d’oursins sont présentes en abon-
dance. L’oursin crayon (Heterocen-

trotus trigonarius) a été observé en
fortes densités dans la zone de
déferlantes. Tripneustes gratilla est
présent à des densités modérées
dans la zone sud du lagon, notam-
ment vers l’extérieur, à proximité
de l’arrière-récif. Echinotrix dia-
dema et Echinometra mathaei sont
très abondants.

Cinquième réunion du Comité consultatif des projets PROCFish/C et CoFish

La cinquième réunion du Comité
consultatif des projets PROCFish/C
et CoFish s’est tenue à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) le 28 octo-
bre 2007. Des représentants de 15
des 17 pays concernés y ont parti-
cipé. Signalons également la pré-
sence d’observateurs de l’Aus-
tralie, de la Nouvelle-Calédonie,
de l’Université du Pacifique Sud
(USP), de la Commission océa-
nienne de recherches géoscientifi-
ques appliquées (SOPAC) et de la
CPS. La présidence de la réunion
a été assurée par Lindsay Chapman,
Directeur du Programme pêche
côtière de la CPS.

Objectifs des projets,
programme de travail et
conclusions de la quatrième
réunion du Comité consultatif

Le responsable de PROCFish/C
a présenté les conclusions de la
quatrième réunion du Comité
consultatif, tenue le 1er avril
2006. Il a indiqué que les deux
projets, PROCFish/C et CoFish,
avaient bénéficié d’une proroga-
tion sans frais de deux ans. Le
nouveau cadre de présentation
des rapports aux bailleurs de
fonds (recommandé suite à l’exa-
men à mi-parcours) a été mis en
pratique, ce qui a facilité l’élabo-
ration des rapports au regard du
programme de travail et des
objectifs des projets. La commu-
nication aux pays concernés des
résultats des enquêtes effectuées
sur leur territoire est désormais
beaucoup plus rapide, et des
actions de renforcement des
capacités sont constamment
menées parallèlement aux tra-
vaux de terrain entrepris pour
les deux projets.

Les progrès enregistrés par rap-
port aux objectifs du projet et le
programme de travail pour les 16
mois restants ont également été

débattus. Les travaux de terrain
ont été menés à bien, les derniers
ayant eu lieu en octobre 2007, aux
Îles Cook. La saisie et le net-
toyage des données sont en
cours, et devraient être achevés
en février 2008. La moitié environ
des rapports de sites ont été rédi-
gés, et transmis aux pays concer-
nés, les derniers rapports devant
être finalisés et diffusés d’ici à
juin 2008. Trois rapports de pays
ont été rédigés, et approuvés par
les autorités des pays concernés.
Un rédacteur sera engagé pour
une brève période pour aider à la
préparation des rapports de
pays, et s’assurer qu’ils soient
tous achevés avant la fin du pro-
jet (28 février 2009).

Une fois que toutes les données
auront été nettoyées et saisies, en
février 2008, le projet poursuivra
deux objectifs : 1) entreprendre
une évaluation comparative de
l’état des pêches récifales à
l’échelle de la région, et 2) élabo-
rer une série d’indicateurs/
mesures indirectes ou de seuils
de référence sur l’état des pêche-
ries. Un statisticien ou un expert
conseil sera recruté pour aider le
personnel du projet PROCFish/C
à réaliser ces évaluations. Le res-
ponsable de PROCFish/C a
signalé que la prorogation de
deux ans accordée au projet per-
mettra d’atteindre tous les objec-
tifs ; tous les rapports de sites et
les rapports de pays pourront
être achevés, et approuvés par
les pays concernés avant la fin
du projet. Les travaux entrepris
par les équipes des projets
PROCFish/C et CoFish n’au-
raient pu être menés à bien sans
l’appui et la collaboration des
services des pêches et des com-
munautés locales des 17 pays et
Territoires participants. Le per-
sonnel de PROCFish/C remercie
toutes les personnes qui ont

contribué à son travail au cours
des six dernières années.

Les représentants des pays ont
formulé des observations durant
la réunion. Celui de Palau s’est
félicité des retours d’information
fournis par le personnel, ainsi
que des transferts massifs de capa-
cités. L’équipe de PROCFish/C a
fait preuve de professionnalisme
dans ses rapports avec les com-
munautés, et s’y est fait des amis
qui l’auraient bien gardée plus
longtemps. De son point de vue,
l’équipe de PROCFish a fait du
bon travail, et il a souhaité que ses
propos soient rapportés au
Directeur général de la CPS. Le
représentant des Îles Cook a parti-
cipé à la quasi-totalité des actions
entreprises dans son pays. Il s’est
félicité de la qualité des travaux,
et a indiqué que les communautés
avaient jugé positivement l’atti-
tude des membres de l’équipe.

Le représentant de la Polynésie
française a rappelé que les tra-
vaux ne sont pas achevés dans
son pays, mais que tout s’est par-
ticulièrement bien déroulé
jusqu’ici. Pour lui, il est impor-
tant que les pays développent
leurs capacités propres, ce qui
implique d’assurer un transfert
de compétences au profit du per-
sonnel des services nationaux. Le
représentant de Vanuatu a indi-
qué que son pays est le troisième
à avoir bénéficié des enquêtes,
que deux agents seulement
avaient suivi un stage de forma-
tion dans le cadre du projet, et
que l’un d’eux est maintenant
affecté au projet PROCFish/C. Le
représentant des Tonga a rappelé
que trois ou quatre agents de son
pays ont participé au comité de
direction du projet depuis son
démarrage. Le représentant actuel
est l’un des agents locaux qui a
participé à l’enquête de 2004. Il a
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par ailleurs signalé qu’un plan de
gestion a été élaboré sur la base
des travaux de PROCFish, et que
son pays sollicitera de nouvelles
contributions. Le représentant
des États fédérés de Micronésie a
remercié les équipes des projets
PROCFish/C et CoFish pour leur
travail d’enquête.

Exposés des agents sur les
résultats préliminaires et les
tendances

Les agents chargés des projets ont
présenté les résultats préliminai-
res et des informations sur les
tendances, bien que les pays et
Territoires ne soient pas tous
représentés dans ces premiers
résultats, car les données concer-
nant les derniers pays prospectés
n’ont pas encore été entièrement
saisies. Toutes les comparaisons

reposent donc sur des sites indi-
viduels, et non des pays. Ceci
tient au fait que les données de
sites pour de nombreux pays sont
si faibles au regard de la taille du
pays qu’elles ne sont pas repré-
sentatives, et ne peuvent donc
pas être extrapolées au pays tout
entier. De nombreuses questions
ont été posées par les représen-
tants des pays à la suite de cha-
que exposé.

Conclusions de la réunion

Cette réunion n’a pas débouché
sur des conclusions particulières,
bien que de nombreux points
aient été précisés.

• Les pays ont accepté le calen-
drier proposé en vue de la
saisie des données (février
2008), date prévue pour

l’achèvement des rapports de
sites (juin 2008), et date
d’achèvement des rapports
présentés pour approbation
(avant la fin du projet, en
février 2009).

• Le renforcement des capacités
est un aspect important pour
les pays et les Territoires, et
les représentants ont indiqué
qu’ils souhaitaient bénéficier
de formations en analyse et
interprétation des données,
en plus des ateliers socioéco-
nomiques prévus.

• Plusieurs pays ont sollicité une
assistance complémentaire au
titre du projet PROCFish/C,
demande qui devra être étu-
diée au cas par cas, en fonction
de la disponibilité du person-
nel et des ressources.

Conférence annuelle des utilisateurs de SIG et
de données de télédétection dans le Pacifique

La conférence annuelle des utili-
sateurs de SIG et de données de
télédétection s’est tenue à
l’Université du Pacifique Sud
(USP), à Suva (Îles Fidji), du 4 au 7
décembre 2007 ; elle a réuni des
spécialistes des systèmes d’infor-

mation géographique et de la télé-
détection des pays et Territoires
océaniens, de la Commission océa-
nienne de recherches géoscientifi-
ques appliquées (SOPAC), de la
CPS et de l’USP ainsi que des
représentants de sociétés de logi-

ciels et de services en SIG et don-
nées de télédétection et de vente de
GPS.

Le responsable de la base de don-
nées PROCFish/C, Franck
Magron, a présenté les activités du

Figure 7 : Profondeurs et valeurs des bandes visibles correspondantes des points échantillons pour Landsat 7.

Profondeur
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projet concernant l’étude de la
bathymétrie des eaux peu profon-
des à l’aide d’images multibandes
(figures 7 et 8) et de réseaux neuro-
naux. Il a également évoqué le
projet aquaculture en cours, pour
lequel une étude pilote est réalisée
à Viti Levu (Îles Fidji) afin de
déterminer les sites adaptés à
l’aquaculture en eau douce à l’aide
de SIG.

La SOPAC a présenté son nou-
veau GPS RTK de haute précision
qui permet d’établir des profils
tridimensionnels des plages, et de
suivre l’érosion des côtes dans les
États et Territoires insulaires océa-
niens. Le représentant de la
SOPAC a précisé que les images
géoréférencées à haute résolution
devaient être rectifiées au moyen
de caractéristiques terrestres géo-
positionnées et reconnaissables
sur l’image satellite. Il a été pro-
posé de constituer une base de
données en ligne des points de

contrôle pour la rectification des
images afin de les mettre à la dis-
position des utilisateurs d’images
satellitaires.

Enfin, il a été proposé de créer un
pays insulaire océanien fictif,
appelé « Atlantis », qui serait uti-

lisé dans le cadre des formations
pour lesquelles seront élaborées
des études de cas et des couches
de SIG correspondant aux besoins
des pays océaniens, comme la ges-
tion des pêches récifales.

Figure 8 : Superposition ombrée des données
bathymétriques sur une image d’origine Landsat 7

Atelier de formation PROCFish/C et CoFish
sur les enquêtes socioéconomiques sur la pêche

Le premier atelier de formation
PROCFish/C et CoFish sur la réa-
lisation d’enquêtes socioéconomi-
ques sur la pêche dans les États et
Territoires insulaires du Pacifique
s’est déroulé au siège de la CPS à
Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
du 10 au 14 décembre 2007. Il avait
pour objet d’aider les communau-
tés et les gestionnaires à améliorer
les techniques de gestion des
pêches récifales. La méthode
employée a été élaborée au cours
des quatre années d’existence du
projet PROCFish ; elle repose sur
la collecte d’un ensemble mini-
mum de données permettant de
fournir des informations sur dix
grands sujets définis conjointe-
ment par les services des pêches
de la plupart des membres de la
CPS. Un manuel détaillé sur cette
méthode a été élaboré ; il s’accom-
pagne d’un logiciel appelé
SEMCoS. Le manuel est principa-
lement destiné aux agents des ser-
vices des pêches ainsi qu’au per-
sonnel des institutions et organisa-
tions gouvernementales et non
gouvernementales. Le manuel et
le logiciel sont structurés de la
même manière, et des liens sont
établis entre le manuel, la saisie et
l’extraction des données.

Les participants à ce premier ate-
lier représentaient six pays (figu-
re 9). Ils ont appris les objectifs et
les principes de la planification et
de la réalisation d’enquêtes
socioéconomiques sur les pêches,
ainsi que les techniques de recueil

de données. Ils se sont aussi fami-
liarisés avec les dix grands thèmes
d’enquête, avec la manière de réa-
liser et d’interpréter certains cal-
culs et extrapolations de données,
avec les techniques d’élaboration
des questionnaires d’enquête et la

Figure 9 : Les participants et les animateurs de l’atelier, de
gauche à droite : Mandie Finau (Tonga), Franck Magron

(PROCFish), Mecki Kronen (PROCFish), Teitioma Ukenio
(Kiribati), Olofa Tuaopepe (Samoa), Jamal Talagi (Niue),

Tataua Alefai (Tuvalu), Shalendra Kumar Singh (Îles Fidji).
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recherche d’informations de fond.
Le logiciel SEMCoS a été présenté
de manière détaillée, tout comme
les étapes d’installation, de dés-
installation, de sauvegarde de la
base de données, et d’importation
et d’exportation de données. Les
participants ont aussi appris à
créer des hiérarchies tenant
compte de différents échelons —
pays, région, île, village — et des
propriétés d’enquête. Plusieurs
exercices leur ont enseigné à saisir
les données figurant sur les ques-
tionnaires d’enquêtes auprès des
ménages, des pêcheurs de pois-
sons et des glaneurs d’invertébrés
afin de pouvoir ultérieurement y
accéder, les exploiter ou lancer des
recherches.

Un ensemble complet de données
portant sur deux villages a été
fourni aux participants qui les ont
utilisées dans le cadre d’études de
cas. Trois groupes de deux partici-
pants ont été constitués ; leur
tâche était d’interroger la base de
données en lançant une série de
questions proposées, d’extraire les
données correspondantes, de
créer un tableau ou un graphique
au moyen de ces données, et d’in-
terpréter les résultats afin de four-
nir des conseils sur la gestion des
pêches à des communautés ou à
un organisme gouvernemental.

Enfin, une séance était consacrée
à une démonstration et à une
explication de l’exportation de

données brutes saisies sous Excel
(ou autre progiciel) en vue de
l’analyse de données, statistiques
ou autres, différente de celles que
génère automatiquement SEMCoS.

Le deuxième atelier de formation
s’est tenu en langue anglaise au
siège de la CPS, à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) du 21 au 25
janvier 2008. Le troisième atelier
organisé au profit des Territoires
francophones s’est tenu à Nouméa,
du 31 mars au 4 avril 2008.

Le point sur les activités du projet sur le commerce des poissons de récif vivants

ÉVALUATION DE LA RESSOURCE
EN POISSONS MARINS
D’AQUARIOPHILIE
DE NAURU

Les ressources en poissons
marins d’aquariophilie de Nauru
ont fait l’objet d’une enquête en
mars 2007. Un stage de formation
en détachement de trois semai-
nes a ensuite été organisé auprès
de la CPS, à Nouméa, au profit
de Delvin Thoma, un agent du
service des pêches côtières.
Delvin a appris à saisir et à net-
toyer les données d’enquête, et à
lancer des recherches au moyen
de la base de données du Service
des pêches de Fidji, mise au point
par l’Observatoire des pêches
récifales. Avec l’aide et les conseils
du Spécialiste des poissons de
récif vivants, Delvin a appris à
analyser et interpréter les données
d’enquête, puis il a intégré ces
informations dans un rapport
technique qu’il a achevé à la fin de
son stage. Il a ramené ce rapport
avec lui à Nauru pour le remettre
au service des pêches de ce pays
pour examen et information.

Les résultats de l’enquête présen-
tés dans ce rapport technique
témoignent d’une abondance

modeste de plusieurs espèces
marines présentant un intérêt
pour l’aquariophilie, ce qui a sus-
cité une forte attention de la part
des autorités de Nauru qui envi-
sagent de développer cette filière.
Un mois après la réception du
rapport, elles ont présenté une
demande officielle à la CPS afin
que celle-ci les aide à développer
le commerce des poissons marins
d’aquariophilie dans le pays.

Le Spécialiste des poissons de
récif vivants de la CPS s’est mis
en quête de sources de finance-
ment pour répondre à la
demande d’aide de Nauru. Suite
à une réunion avec le Programme
de développement du secteur
privé du Forum des Îles du
Pacifique, il est apparu qu’il sera
peut-être possible d’utiliser cer-
taines de ses lignes de finance-
ment qui ont pour but d’assister
ses pays membres insulaires. Ces
financements ne peuvent toute-
fois être décaissés que sur pré-
sentation d’une demande offi-
cielle et d’une proposition de
projet. Après de nouvelles dis-
cussions avec le service des
pêches de Nauru, il a été décidé
que 1) le Spécialiste des poissons
de récifs vivants se chargerait de

l’élaboration de la proposition de
projet et du budget couvrant les
activités de la seconde phase,
axée sur le développement du
commerce de poissons d’aqua-
riophilie à Nauru, et 2) que
Nauru présenterait officiellement
cette demande. La CPS sera asso-
ciée à la mise en œuvre du projet.
La proposition de projet est en
cours d’achèvement, et sera pré-
sentée au Secrétariat du Forum
des Îles du Pacifique au début
janvier 2008, pour un démarrage
du projet prévu en juin 2008.

PARTICIPATION AU DEUXIÈME
ATELIER SUR LES PÊCHES
RÉCIFALES ORGANISÉ
AUX ÎLES FIDJI

Le Spécialiste des poissons de
récif vivants a pris part à un ate-
lier intitulé « Pêches récifales –
Aujourd’hui et demain, deuxième
partie ». Le premier atelier du
genre s’est tenu l’an dernier. Il
était conjointement organisé par
le Département des pêches fidjien
et la Society for the Conservation of
Reef Fish Aggregations (SCRFA). Le
Spécialiste de la CPS assistait à
l’atelier en vertu du partenariat
entre la SCRFA et la CPS qui colla-
borent pour aider les pays insulai-

Le Spécialiste CPS de la pêche des poissons de récif vivants, Being Yeeting, a pris part à plusieurs projets pendant le
deuxième semestre de 2007. Il a notamment participé à la rédaction du rapport d’évaluation de la ressource en pois-
sons marins d’aquariophilie de Nauru, au deuxième atelier sur les pêches récifales tenu aux Îles Fidji, à la constitu-
tion d’une base de données sur le suivi du commerce des poissons de récif vivants, ainsi qu’à des enquêtes à Kosrae
(États fédérés de Micronésie) pour déterminer les possibilités d’exportation de poissons marins d’aquariophilie.
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res océaniens à résoudre leurs
problèmes de gestion des pêches
récifales, notamment pour les
concentrations de poissons de récif
pendant les périodes de reproduc-
tion. Les participants ont examiné
et débattu les démarches et activi-
tés permettant de résoudre les
principaux écueils et problèmes
évoqués durant le premier atelier.

L’occasion était en outre propice
à la présentation d’une étude
menée en collaboration par la
SCRFA, l’Université de Colombie
britannique (Canada), le Départe-
ment des pêches fidjien, l’Univer-
sité du Pacifique Sud et la CPS, et
visant à examiner l’intérêt social
et économique des exportations
de poissons de récif du Pacifique,
et illustrée par le cas des Îles
Fidji. Cette étude, qui a démarré
au début de l’année 2008, a pour
objet de combler le manque de
connaissances sur la valeur des
ressources récifales, l’un des
points importants qui est ressorti
de l’atelier de l’an dernier.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE
CONSTITUTION DE LA BASE DE
DONNÉES SUR LE SUIVI DU
COMMERCE DES POISSONS DE
RÉCIF VIVANTS

L’élaboration d’une base de don-
nées sur le suivi du commerce
des poissons de récif vivants ras-
semblant, entre autres, des don-
nées relatives aux exportations et
au commerce de cette ressource, a
démarré en septembre 2007. Trois
pays — Îles Fidji, Vanuatu et
Tonga — ont été sélectionnés pour
la phase pilote de conception de
l’architecture de la base de don-
nées. Le Spécialiste des poissons
de récif vivants s’est rendu aux
Îles Fidji en septembre, et à
Vanuatu en décembre, où il a ren-
contré des représentants du sec-
teur : négociants en poissons de
récif, plongeurs, pêcheurs et les
services publics participant au
suivi de la pêcherie (notamment
le Ministère des pêches et le ser-
vice des douanes et du contrôle
sanitaire). Les informations col-
lectées serviront à vérifier et à
améliorer les formulaires d’enre-
gistrement de données utilisés
pour le suivi du commerce de
poissons de récif vivants, et à
déterminer comment le flux de
données devrait être conçu pour
une utilisation et une application

optimales. Des réunions sont pré-
vues aux Tonga au début des
années 2008.

Par ailleurs, le Spécialiste des
poissons de récif vivants a évalué
les capacités nationales existantes
en vue de la mise en œuvre du
programme de suivi. Il a ainsi
réuni des informations qui seront
utiles pour la conception de la
phase de mise en œuvre du projet.

L’objectif est d’achever l’archi-
tecture de la base de données
avant le milieu de 2008, puis de
la mettre à l’essai dans trois pays.
La CPS prêtera son concours à ce
travail. Si les résultats sont
concluants, la base de données
sera alors étendue aux autres

pays qui exploitent les poissons
de récif vivants.

LES ÉTATS FÉDÉRÉS DE
MICRONÉSIE S’INTÉRESSENT À LA
POSSIBILITÉ D’EXPORTER DES
POISSONS D’AQUARIOPHILIE
DEPUIS L’ÉTAT DE KOSRAE.

Suite à une demande d’aide offi-
cielle des États fédérés de Micro-
nésie présentée en octobre 2007,
le Spécialiste des poissons de
récif vivants s’est rendu à Kosrae
pour aider cet État à évaluer ses
ressources en poissons d’aqua-
riophilie et la possibilité de déve-
lopper des activités commercia-
les dans ce secteur (en plus des
exportations actuelles de béni-
tiers d’élevage).

Figure 10 (en haut) : Formation au comptage visuel en plongée.
Figure 11 (en bas) : Formation à l’identification des substrats

initialement conduite sur le platier récifal.
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Comme les autres pays insulai-
res océaniens, les États fédérés
de Micronésie ne disposent pas
des capacités locales nécessaires
à la réalisation d’évaluations sur
le terrain. Une formation a été
dispensée à des agents locaux
avant le démarrage des travaux.
Neuf agents relevant de différents
organismes (publics, non gouver-
nementaux et secteur privé) ont
bénéficié de cette formation qui
se composait de cours théoriques
et d’exercices en mer pour appren-
dre à faire des comptages visuels
en plongée (figure 10). L’identifi-
cation des poissons et des diffé-
rents types de substrats (figure
11) était aussi un aspect impor-
tant de la formation dispensée.
Une fois les techniques maîtri-
sées, les participants se sont
livrés à une enquête sur 30 sites
répartis autour de l’île de
Kosrae.

Outre ce recensement, le Spécia-
liste des poissons de récif vivants

a organisé un atelier sur le com-
merce des poissons d’aquario-
philie à l’intention du grand
public. Vingt-deux personnes
relevant de divers organismes
publics y ont assisté. Des exposés
portaient sur le commerce des
poissons marins d’aquariophilie
en général, sur les aspects biolo-
giques, sociaux et économiques
de ce commerce dans le Pacifique
en général et sur la gestion dura-
ble de cette filière. Les exposés
étaient volontairement très sim-
ples, pour rester à la portée de
tous les membres du public.

Les stagiaires ont eu la possibilité
de présenter le projet au grand
public. Leurs exposés se compo-
saient d’une introduction sur la
mission et les objectifs du projet,
d’une description des méthodes
et des données collectées, avec
des explications sur leur utilisa-
tion, et d’observations de terrain
pour présenter les espèces com-
munément observées qui présen-

tent un intérêt potentiel pour le
commerce des poissons d’aqua-
riophilie. Ces exposés ont été
favorablement accueillis par le
public, et ont également permis
de se faire une idée du degré
d’assimilation des méthodes de
comptage et d’exploitation des
données par les stagiaires. Les
mêmes exposés ont été présentés
aux représentants des pouvoirs
publics de Pohnpei.

Suite au travail d’enquête, il est
prévu d’offrir à l’un des stagiai-
res une formation en détache-
ment au siège de la CPS à
Nouméa où il apprendra à net-
toyer les données, à les traiter et
à les analyser. Les États fédérés
de Micronésie assumeront le
coût d’un deuxième stage en
détachement. Une session de for-
mation de trois à quatre semai-
nes est prévue pour mars 2008.


