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Une session extraordinaire  de la Conférence des directeurs des
pêches s’est tenue du 11 au 13 février 2008, à Apia (Samoa), au
Bureau sous-régional pour les îles du Pacifique de l’Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La
session extraordinaire avait pour but d’examiner et d’approuver
la version révisée du Plan stratégique en matière de gestion
halieutique et de pêche côtière durable en Océanie. Le plan stra-
tégique dans sa version originale avait été adopté en 2003 par les
États et Territoires membres de la Communauté du Pacifique
(CPS). Le caractère dynamique du secteur de la pêche et l’évolu-
tion constante du contexte économique et sociopolitique dans la
région ont donné lieu à de nouveaux défis qui sont venus remet-
tre en question la pertinence des grandes orientations du plan.

À la clôture de cette session, les États et Territoires membres ont
entériné la version amendée du texte, désormais appelé Politique
régionale océanienne de gestion de la pêche côtière ou Politique
d’Apia. Six principes directeurs ont été adoptés pour viser l’ex-
ploitation optimale et durable des ressources côtières et de leur
écosystème par les communautés insulaires du Pacifique. Pour
de plus amples informations, rendez-vous à la page 4.

Jean-Paul Gaudechoux
Conseiller en information halieutique (jeanpaulg@spc.int)
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La Section planification stratégi-
que de la CPS et la Division res-
sources marines ont entamé un
nouveau projet de recherche
visant à évaluer l’incidence que
peuvent avoir les changements
climatiques sur les pêches et
l’aquaculture dans le Pacifique.
Financé par l’Agence australienne
pour le développement interna-
tional (AusAID), le projet a voca-
tion à remettre dans les mains des
décideurs, des gestionnaires et
des scientifiques du secteur
halieutique des informations
concernant les impacts projetés
des changements climatiques sur
la productivité des activités aqua-
coles et de pêche hauturière,
côtière et d’eau douce. Ce projet
devra aussi permettre de détermi-
ner quelles sont les activités de
planification et de gestion néces-
saires pour améliorer la résilience
du milieu à ces impacts. 

Outre l’examen des progrès réali-
sés depuis la fin des années 1990
dans la modélisation des impacts
des changements climatiques sur
l’océanographie, le temps et les
pêcheries, le projet prévoit l’éva-
luation de : 

• la vulnérabilité des habitats
des poissons, des stocks de
poissons et des pêcheries face
au changement climatique ; 

• la place à accorder aux consé-
quences des changements cli-
matiques dans les plans natio-
naux et régionaux axés sur
l’exploitation optimale des res-
sources halieutiques en vue
d’assurer la croissance écono-
mique, la sécurité alimentaire
et les moyens d’existence des
populations ; 

• les mesures d’adaptation et de
gestion requises pour préser-
ver les avantages tirés de la
pêche dans un contexte de
changement climatique ; 

• la capacité de la région de pré-
voir et d’atténuer les effets des
changements climatiques sur
les pêches et l’aquaculture ; et 

• les priorités à fixer pour assu-
rer une aide au développe-
ment efficace et rentable dans
le domaine de la lutte contre
les effets du changement cli-
matique sur les pêches. 

Un groupe de travail technique
composé d’experts sera mis en
place et devra procéder à une éva-
luation exhaustive de la vulnéra-
bilité des habitats et des stocks de
poissons ainsi que des pêcheries
par rapport aux changements cli-
matiques et donner ses orienta-
tions sur les autres volets du pro-
jet. Le groupe de travail technique
sera constitué de spécialistes de
grandes institutions scientifiques
des pays membres de la CPS et
d’autres organisations apparte-
nant au Conseil des organisations
régionales du Pacifique (CORP).

Tout a été mis en oeuvre pour
tenir la région informée des avan-
cées de ce projet important. Ce
dernier a été présenté dans les
détails au Comité des pêches du
Forum, qui s’est réuni à Palau en
mai. Un site Web consacré au pro-
jet sera également créé en mai et
mis à jour régulièrement. Pour
tout complément d’information,
veuillez vous adresser à Johann
Bell, Section planification stratégi-
que de la CPS, (johannb@spc.int).

Deuxième phase de la formation aux statistiques halieutiques
et à l’évaluation des stocks

La deuxième phase de la forma-
tion aux statistiques halieutiques
et à l’évaluation des stocks est
une des activités de suivi organi-
sées par la Section gestion de la
pêche côtière de la CPS après la
phase I de la formation du même
nom, conduite à l’Université du
Pacifique Sud, à Suva (Îles Fidji),
en novembre 2006. Lors de la pre-
mière phase, les participants ont
pris connaissance des principes
élémentaires de la statistique et
de l’évaluation des stocks ainsi
que des modes d’utilisation du
logiciel statistique permettant
l’analyse des données sur la

pêche. Chaque participant s’est
vu confier un projet d’analyse des
données disponibles dans son
pays, à réaliser sous la supervi-
sion des formateurs. Les partici-
pants ont dû terminer ce projet de
six mois pour pouvoir accéder à
la deuxième phase de la forma-
tion, qui a eu lieu à l’Université
du Pacifique Sud, à Apia
(Samoa), du 14 au 15 janvier 2008. 

La formation a été financée par le
Secrétariat général du
Commonwealth et l’Islande, par
l’intermédiaire du Programme de
formation sur la pêche de

l’Université des Nations Unies
(UNU-FTP), et a bénéficié du
concours de l’Université du
Pacifique Sud. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET
PERSONNES RESSOURCES

La formation a été conçue pour
aider les services nationaux des
pêches à se servir des données
élémentaires sur les pêches pour
évaluer l’état des stocks de pois-
sons côtiers, conformément au
Plan stratégique en matière de
gestion halieutique et de pêche
côtière durable en Océanie, éla-

La Section gestion de la pêche côtière a commencé l’année par trois activités de portée régionale : formation aux sta-
tistiques halieutiques et à l’évaluation des stocks (phase II), atelier de planification stratégique des directeurs des
pêches et session extraordinaire de la Conférence des directeurs des pêches.
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Atelier de planification stratégique sur la pêche côtière
à l’intention des directeurs des pêches

Comme en témoigne le Plan stra-
tégique en matière de gestion
halieutique et de pêche côtière
durable en Océanie adopté en
2003, les directeurs des pêches
jugent nécessaire et recomman-
dent d’améliorer les compéten-
ces et de renforcer l’expérience
des directeurs et des responsa-

bles des services des pêches pour
ce qui est de la formulation de
politiques nationales sur les
pêches compatibles avec les buts
et objectifs énoncés dans les
plans nationaux de développe-
ment. Dans la plupart des pays
insulaires du Pacifique, la pêche
côtière joue un rôle important
dans les moyens d’existence
socioéconomiques, les exporta-

tions, la sécurité alimentaire et
l’atténuation de la pauvreté.
Toutefois, une grande partie de
ces pays ne possède pas de poli-
tique suffisamment étayée pour
gérer de façon adéquate et
exploiter durablement les res-
sources marines.

Suivi par 26 directeurs et respon-
sables des pêches des États et
Territoires membres de la CPS,
l’atelier a été structuré pour ren-
forcer les connaissances, l’expé-

boré par les pays et entériné par
les Directeurs des pêches en 2003. 

Les objectifs de la formation
étaient les suivants : 

• Améliorer les connaissances
et les compétences des partici-
pants en matière d’utilisation
des données halieutiques élé-
mentaires pour évaluer l’état
des stocks de poissons dans la
région ; 

• Aborder les grandes notions
théoriques ainsi que les princi-
pales méthodes en biologie
quantitative et en sciences
halieutiques, en accordant une
importance particulière au
renforcement des compéten-
ces par le biais d’exercices pra-
tiques ;

• Examiner les dernières avan-
cées dans l’approche écosysté-
mique multi-pêcheries et leur
application potentielle dans
les sciences et la gestion
halieutiques ;

• Permettre aux agents des
pêches de créer et d’alimenter
une base de données sur les
ressources côtières de leur
pays ; et 

• Élargir le programme de for-
mation pour qu’il puisse être
accrédité comme module
dans les programmes de troi-
sième cycle de l’Université du
Pacifique Sud. 

La formation a été dispensée par
des personnes ressources du
Programme de formation sur la

pêche de l’Université des Nations
Unies, basée en Islande, et de
l’Université du Pacifique Sud à
Fidji. La Section gestion de la
pêche côtière de la CPS s’est char-
gée, quant à elle, de l’intendance. 

PARTICIPANTS

Sur les 25 agents des pêches qui
ont pris part à la première phase
de la formation, 18 ont accédé à la
phase II. Ils étaient originaires des
Samoa américaines, des Îles
Mariannes du Nord, des États
fédérés de Micronésie, des Îles
Fidji, des Îles Marshall, de Niue,
de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
des Îles Salomon, du Samoa, des
Tonga et de Vanuatu.

Participants à l’atelier de planification stratégique des directeurs des pêches ; de gauche à droite :
Tupulaga Poulasi, agent du Service des pêches, Ministère des ressources naturelles et des terres
de Tuvalu ; Ray Tulafuno, Directeur au Service des ressources marines, de la faune et de la flore

des Samoa américaines ; Jason Raubani, agent principal du Service des pêches de Vanuatu.
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Session extraordinaire de la Conférence des directeurs des pêches

Une session extraordinaire de la
Conférence des directeurs des
pêches s’est tenue au bureau
sous-régional de la FAO pour les
îles du Pacifique, du 11 au 13
février 2008. 

La session extraordinaire de la
Conférence des directeurs des
pêches avait pour but d’exami-
ner et d’approuver la version
révisée du Plan stratégique en
matière de gestion halieutique et
de pêche côtière durable en
Océanie, adopté en 2003 par les
États et Territoires membres de la
CPS pour orienter la gestion des
pêches côtières dans la région. 

Les participants à la cinquième
Conférence des directeurs des
pêches tenue à Nouméa en 2005,
ont demandé à la CPS de procé-
der à une révision exhaustive du
plan, considérant qu’il fallait
l’adapter au contexte changeant
pour mieux tenir compte de
l’évolution des priorités des
États et Territoires insulaires de
la région du Pacifique.

La mise en oeuvre du plan straté-
gique a révélé que la gestion des
pêches côtières dans la région
présentait de sérieux problèmes
qu’il convenait de résoudre. De
plus, le caractère dynamique du

secteur de la pêche et l’évolution
constante du contexte économi-
que et sociopolitique dans la
région donnent lieu à de nou-
veaux défis qui remettent en
question la pertinence des gran-
des orientations du plan. Les
directeurs des pêches des pays
océaniens ont reconnu que la
portée du plan stratégique devait
être élargie et approfondie, et ont
vivement recommandé sa révi-
sion. À la lumière des préoccupa-
tions exprimées par les directeurs
des pêches, la révision du plan
stratégique a porté sur les points
suivants :

• Affirmer l’importance fonda-
mentale de la gestion halieu-
tique pour toutes les opéra-
tions de pêche à l’échelon
national, qu’il s’agisse de
pêche vivrière, artisanale ou
commerciale, et, partant,
accorder davantage d’atten-
tion à la gravité des problè-
mes de gestion des pêches
côtières dans la région ;

• Élargir le cadre du plan et en
approfondir les dispositions
pour qu’il vise, outre les
questions de gestion des
pêches côtières proprement
dites, la recherche et le déve-
loppement, et la mise en oeu-

vre d’une approche écosysté-
mique globale des pêches
permettant de gérer les
impacts environnementaux
sur les milieux terrestre et
marin ;

• Intégrer les directives politi-
ques découlant des décisions
prises par les chefs d’État et
de gouvernement des pays
membres du Forum des îles
du Pacifique (décisions de
Vava’u sur le Plan pour le
Pacifique) et incorporées
dans les instruments perti-
nents de politique régionale,
comme la politique régionale
de la mer pour les îles du
Pacifique (PIROP), le cadre
régional océanien d'action
stratégique intégrée en faveur
de la mer (PIROF-ISA) et le
Plan pour le Pacifique, ainsi
que d’autres instruments de
politique internationale comme,
par exemple, les Objectifs de
développement pour le millé-
naire et le Code de conduite
de la FAO pour une pêche
responsable ; et

• Affirmer que les États et
Territoires insulaires océa-
niens sont pleinement pro-
priétaires du plan stratégique
et charger la CPS de coordon-

rience et les compétences des
participants dans les domaines
de la formulation, de l’analyse et
de l’application des politiques
halieutiques. L’atelier s’est tenu
du 28 janvier au 8 février 2008 au
bureau sous-régional de la FAO
pour les îles du Pacifique à Apia
(Samoa). 

Le cours a été appuyé, établi et
dispensé de concert par la CPS, le
Secrétariat général du Common-
wealth, l’UNU-FTP, l’Université
du Pacifique Sud (USP) et la FAO,
et financé par l’Islande et le
Secrétariat général du Common-
wealth. La Section gestion de la
pêche côtière de la CPS s’est char-
gée de la coordination de l’atelier.

OBJECTIFS DE L’ATELIER

L’atelier était axé sur les grands
objectifs suivants : 1) permettre

aux directeurs et responsables
des pêches d’avoir une compré-
hension plus pointue et équili-
brée de toutes les questions por-
tant sur la gestion de la pêche
côtière et la bonne gouvernance
appliquée aux pêches, et 2) leur
permettre de plus aisément pren-
dre des décisions à l’avenir et de
formuler des conseils de politi-
que halieutique à l’échelon
ministériel. L’atelier était plus
particulièrement centré sur les
objectifs suivants : 

• Envisager des possibilités
d’action pour répondre à des
problèmes spécifiques, en
prenant en compte le
contexte juridique, national,
régional et international ;

• Comprendre quels sont les
besoins en données (biologi-
ques, environnementales, éco-

nomiques et sociales) liés aux
possibilités d’action et mesu-
res de gestion potentielles, y
compris le type de données,
leur collecte et leur traitement ;

• Élaborer ou formuler des
mécanismes et plans de ges-
tion communautaire des
pêches à partir des meilleures
informations disponibles et
des possibilités d’action qui
ont été évaluées ; et

• Mettre au point des conseils
et/ou des notes d’orientation
de haut niveau en matière de
pêche et les soumettre à l’exa-
men des ministres concernés.
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ner la mise en oeuvre à
l’échelon régional.

La plupart des grands projets
menés en vertu du plan stratégi-
que ont été financés par le
Secrétariat général du Common-
wealth et l’Islande, avec le
concours substantiel de l’Organi-
sation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, du
Conseil de gestion des pêches
dans le Pacifique occidental, des
agences australienne et néo-
zélandaise pour le développe-
ment international (AusAID et
NZAID) et du Fonds de coopéra-
tion économique, sociale et cul-
turelle pour le Pacifique
(France).

La session extraordinaire a,
quant à elle, été financée par le
Secrétariat général du Common-
wealth et l’Islande. 

Cette session de trois jours s’est
clôturée sur l’adoption par les
directeurs des pêches de la nou-
velle Politique régionale océa-
nienne de gestion de la pêche
côtière, décrite dans les grandes
lignes dans l’encadré ci-après. 

Pour que les principes directeurs
de la Politique puissent être plei-
nement appliqués, ils ont été
couplés avec diverses actions
stratégiques et modalités d’assis-
tance (notamment assistance
apportée directement dans les

pays qui en ont besoin, assis-
tance apportée à l’échelon régio-
nal à d’autres organismes régio-
naux pour qu’ils puissent s’occu-
per des questions portant sur la
pêche côtière dans les pays, et
formations et ateliers régionaux
particuliers répondant aux
besoins des pays). Pour concréti-
ser ces modalités d’assistance, il
convient de travailler en étroite
collaboration avec les organisa-
tions bailleurs de fonds, les orga-
nisations régionales et les orga-
nisations non gouvernementales. 

La Politique régionale océanienne de gestion de la pêche côtière (Politique d’Apia) a été établie pour répon-
dre aux attentes des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum aux termes du texte
amendé du Plan pour le Pacifique et de la Déclaration de Vava’u sur les ressources halieutiques océaniennes.
La priorité y est donnée au développement et à la gestion de la pêche côtière/littorale et de l’aquaculture en
vue d’assurer la croissance économique, la sécurité alimentaire et des revenus durables aux générations
océaniennes actuelles et à venir.

La Politique d’Apia a été élaborée et entérinée par 19 États et Territoires insulaires océaniens à l’occasion
de la session extraordinaire de la Conférence des directeurs des pêches qui s’est tenue du 11 au 13 février
2008, à Apia (Samoa). 

Inspirée des déclarations des dirigeants océaniens et des instruments pertinents, la vision de cette Politique
est centrée sur des écosystèmes marins sains et des pêches côtières durables qui assurent aux générations
océaniennes actuelles et à venir une sécurité alimentaire basée sur les produits de la mer et des moyens de
subsistance pérennes. À cette vision est assorti l’objectif suivant : assurer l’exploitation optimale et durable
des ressources côtières et de leur écosystème par les communautés insulaires océaniennes.

Pour chapeauter les orientations stratégiques suivies dans la région en matière de gestion durable des res-
sources marines côtières, les directeurs des pêches ont fixé six principes directeurs : 

1. Mieux comprendre les importantes espèces exploitées et les écosystèmes dont elles dépendent ; 

2. Gérer durablement les pêcheries côtières, réduire leur incidence négative sur les écosystèmes côtiers et
maximiser la production pour répondre aux besoins nutritionnels des populations locales et contribuer
au développement économique ;

3. Forger des partenariats communautaires pour appuyer le mode de gestion coutumier et traditionnel des
écosystèmes et stocks de poissons voisins des communautés ; 

4. Mettre en place des collaborations entre les différents interlocuteurs en vue de gérer les écosystèmes et
de réduire les impacts négatifs sur le milieu des activités autres que la pêche, y compris celles qui provo-
quent une augmentation de la teneur en limon et en nutriments des eaux côtières ; 

5. Promouvoir la participation des femmes et des jeunes à toutes les activités liées à la pêche ; et

6. Renforcer l’échange et le partage d’informations à l’échelon régional concernant les intérêts communs à
la région pour la gestion des écosystèmes et des pêcheries. 
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Stages en détachement

Deux stagiaires, Patterson Shed
(Directeur de la Conservation
Society of Pohnpei) et Donald
David (Chef du service du déve-
loppement des ressources mari-
nes de l’État de Pohnpei, États
fédérés de Micronésie), ont été
détachés pour deux semaines à
la Section gestion de la pêche
côtière de la CPS, du 17 au 29
mars.

Les stagiaires avaient pour prin-
cipale mission de mettre au point
un modèle communautaire de
gestion écosystémique des
pêches applicable aux ressources
marines côtières de l’État de
Pohnpei. Le modèle repose sur
une série d’ébauches précédem-
ment élaborées par la CPS et ses
interlocuteurs à Pohnpei. Outre
l’élaboration du modèle,
Patterson et Donald ont égale-

ment échangé leurs connaissan-
ces sur les programmes en cours
à Pohnpei et discuté avec les
agents des programmes et pro-
jets de la CPS afin de déterminer
dans quels domaines la CPS
pourrait contribuer au dévelop-
pement de la pêche à Pohnpei. 

Vous pourrez lire en page 55 un
article sur le séjour de Patterson
et Donald à la CPS.

De gauche à droite : Patterson Shed (Directeur de la Conservation
Society of Pohnpei – CSP) et Donald David (Chef du service de

développement des ressources marines de l’État de Pohnpei, États
fédérés de Micronésie).
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Un nouvel agent du projet CoFish quitte la barre

Les agents chargés de la composante pêche côtière du Programme régional de développement des pêches océaniques
et côtières 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 terminé, fin 2007, tous les travaux
importants de terrain dans les dix-sept États et Territoires visés par ces projets. Au premier trimestre 2008, les agents
des projets se sont attelés à la rédaction de rapports de site et ont commencé à analyser les données recueillies.

Ribanataake (Rib) Awira (figure 1)
a quitté le projet CoFish après
avoir occupé pendant près de trois
ans le poste de Chargé d'études
(ressources récifales – poisson) à la
CPS. Rib faisait partie intégrante
de l’équipe d’inventaire des pois-
sons et a réalisé des enquêtes de
terrain et dispensé des formations
dans douze des dix-sept États et
Territoires participants. Si l’ab-
sence de Rib pendant le reste du
projet sera durement regrettée par
l’équipe, son départ est synonyme
de bonne nouvelle, puisqu’il
assume désormais les fonctions de
Directeur des pêches de Kiribati.
Ce n’est donc qu’un bref au revoir,
car les agents des programmes
pêche de la CPS continueront de
collaborer avec Rib et son person-
nel à l’avenir. L’équipe des projets
PROCFish/C et CoFish adresse à
Rib tous ses voeux de réussite pour
la suite de sa carrière.

Figure 1 : Ribanataake Awira, ex-agent du projet CoFish,
aujourd’hui Directeur des pêches de Kiribati.

Le travail de fond sur le terrain
étant à présent terminé, les agents
du projet se concentrent désor-
mais sur la rédaction des rapports
de site. Tout est en marche pour
que les rapports soient prêts pour
juin 2008, date butoir arrêtée lors
de la dernière réunion du comité
consultatif. Le travail de rédaction
a avancé à grands pas durant le
premier semestre 2008. Tous les
rapports de site couvrant les trois
volets du projet (poissons, inver-
tébrés et paramètres socioécono-
miques) ont été finalisés pour les

pays suivants : Kiribati, Polynésie
française, Nauru, Niue, Nouvelle-
Calédonie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Tuvalu, Vanuatu, Wallis
et Futuna, et Samoa. Environ la
moitié des rapports de site por-
tant sur les sept pays restants est
également terminée. Une fois dis-
ponibles, tous les rapports de site
sont mis en ligne sur le site Web
du projet PROCFish/C et accessi-
bles à un public restreint, de sorte
que les agents autorisés des servi-
ces nationaux des pêches puissent
les consulter.

La prochaine étape consistera à
rassembler les rapports de site
au sein de rapports nationaux.
Pour faciliter ce travail, deux
agents ont récemment été recru-
tés pour des contrats à court
terme (Chargé de la rédaction de
rapports halieutiques et Adjoint
technique). Le prochain numéro
de Lettre d’information sur les
pêches fera le point sur la compi-
lation des rapports.

Point sur les rapports nationaux et territoriaux relatifs aux sites étudiés

Quelques résultats préliminaires tirés de l’ensemble régional de données 

Les rapports de site étant presque
terminés, les scientifiques des pro-
jets PROCFish/C et CoFish peu-
vent à présent s’atteler à d’autres
objectifs : comparaison régionale
du vaste ensemble de données

recueillies et définition des indica-
teurs directs ou indirects de l’état
des ressources récifales.

DÉFINITION DES INDICATEURS DE
L’ÉTAT DE LA RESSOURCE EN
POISSONS

L’équipe PROCFish/C chargée de
l’enquête sur les poissons a com-
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mencé à analyser l’état de la res-
source en poissons et à examiner la
santé des communautés de pois-
sons dans l’ensemble de la région.
L’une des principales difficultés
que pose l’étude des ressources
consiste à choisir des indicateurs et
des critères caractérisant l’état de
santé des ressources qui soient faci-
les à évaluer et exploitables pour la
gestion des activités halieutiques.
Un large éventail de paramètres se
trouve influencé par le stress causé
par la pêche et sert (ou peut servir)
à évaluer l’état des ressources.
Certains de ces paramètres sont
monospécifiques alors que d’autres
reposent sur la santé de l’ensemble
d’une communauté de poissons et
de l’écosystème associé. Cette
deuxième catégorie de paramètres
est la plus révélatrice dans le cas de
pêcheries multi-espèces (telles que
celles des récifs tropicaux). En
outre, les différents interlocuteurs
appelés à prendre des mesures de
gestion doivent, conformément à
l’approche écosystémique des
pêches, tenir compte de tout l’éco-
système (dont l’homme, en tant
qu’usager des ressources et à l’ori-
gine de multiples impacts anthro-
piques sur le milieu marin). Cela
dit, les pêcheries multi-espèces des
récifs coralliens et leurs écosystè-
mes sont, par nature, complexes, et
les modèles disponibles pour étu-
dier les paramètres de l’écosystème
sont, eux aussi, bien plus com-
plexes que les modèles d’étude des
tendances des pêcheries monospé-
cifiques. 

Par ailleurs, il est d’autant plus dif-
ficile de choisir des indicateurs de
la santé des ressources (de bonne
santé à surexploitation) qu’il
n’existe aucun paramètre quanti-
fiable de l’état original ou « vierge »
de ces ressources (à savoir,
indemne de toute pression de
pêche). Les populations de poisson
étudiées sont exploitées depuis
longtemps et, en général, on ne
dispose d’aucune information sur
les variations des stocks au cours
du temps dans ces populations.
Pour pallier cette difficulté, il est
possible de comparer l’état des
populations exploitées dans les
sites étudiés à la santé des popula-
tions de poissons résidant dans
des milieux similaires (emplace-
ment, géomorphologie et habitat),
mais qui ne sont pas (ou peu) sou-
mises à l’effort de pêche. Toutefois,
cette méthode est rarement appli-

cable. En conséquence, la seule
solution envisageable consiste le
plus souvent à comparer des sites
soumis à des pressions de pêche
distinctes. Le tableau ainsi obtenu
est complexe et se compose d’une
superposition des différentes réac-
tions de la population de poissons
au forçage biologique, aux para-
mètres du milieu et aux impacts
anthropiques.

Nous avons appliqué certains des
paramètres les plus couramment
employés dans l’étude des ressour-
ces aux données recueillies dans le
cadre des évaluations PROCFish/
C et CoFish. Nous avons d’abord
retenu les deux paramètres les plus
communément utilisés : la densité
totale de poissons et la biomasse
totale de poissons.

La densité, exprimée en nombre
de poissons au m2, est calculée par
espèce, par famille ou pour la
communauté totale à partir des
inventaires in situ des individus
par comptage visuel en plongée.
On obtient la biomasse en combi-
nant le nombre de poissons comp-
tés et leur longueur estimée
visuellement par les plongeurs.
Les données totalisées sur les rap-
ports taille-poids des poissons
nous donnent la biomasse (ou
poids) par espèce, qui sert, à son
tour, au calcul de la biomasse par
famille et pour la population
totale de poissons. Si l’on repré-
sente graphiquement la densité
totale de poissons commercialisa-
bles relevée dans tous les sites
visés par PROCFish/C à travers
la région (figure 2), on obtient une
distribution très éparse du pois-

son, certains sites affichant des
pics de densité patents et d’autres
des niveaux visiblement bas.

L’analyse des variations entre les
différents sites d’un même pays
permet de brosser un tableau plus
intelligible. À cette échelle relati-
vement plus petite, on peut discer-
ner les courbes de variabilité de la
densité et de la biomasse. Ces
variations peuvent être associées à
divers facteurs (exemple : captures
extrapolées par village par an, qui
sont l’un des paramètres
employés dans les enquêtes
socioéconomiques pour évaluer
l’incidence des activités de pêche
sur les ressources récifales). Cette
variable n’est qu’un des nom-
breux paramètres caractérisant
l’état des ressources dans un vil-
lage ; elle ne tient pas compte, par
exemple, de la densité de
pêcheurs, du volume de consom-
mation, du degré de dépendance
des villageois par rapport à la
pêche en tant qu’activité rémuné-
ratrice, et de la distance entre le
village et le marché le plus proche.
Ces facteurs, alliés à d’autres don-
nées, doivent être inclus dans
l’évaluation de la pression de
pêche exercée sur les ressources. 

Nous avons examiné deux atolls à
Kiribati. Dans les deux sites, les
villageois étaient fortement tribu-
taires de la pêche pour subvenir à
leurs besoins alimentaires et éco-
nomiques. Toutefois, dans l’un des
sites, le pourcentage de captures
destinées à l’exportation et la den-
sité de pêcheurs étaient supérieu-
res. La comparaison entre la
valeur des captures annuelles et la

Figure 2 : Densités totales de poisson commercialisable
dans les différents sites visés par le projet PROCFish/C.
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biomasse in situ a révélé une rela-
tion inverse entre les deux varia-
bles : plus la pression de pêche est
intense, plus les stocks sont petits.
Il est rare de dégager une tendance
aussi patente, compte tenu de la
grande diversité des conditions
naturelles et des schémas d’exploi-
tation observée dans les États et
Territoires du Pacifique. De sur-
croît, cette même situation de sur-
pêche peut aboutir au résultat
inverse : par exemple, lorsque les
pêcheurs surexploitent des espè-
ces prédatrices, leur nombre dimi-
nue, mais on constatera une aug-
mentation des effectifs des espèces
qui constituent leurs proies.

Variations de la taille moyenne
des poissons : pour éprouver cet
autre marqueur de la santé des
ressources, nous avons analysé les
populations de poissons de l’atoll
de Palmerston, aux Îles Cook, en
utilisant des données anciennes
relatives à certaines espèces
exploitées (situation très inhabi-
tuelle). La pêche des poissons per-
roquets est pratiquée de longue
date sur l’atoll de Palmerston, les
prises étant consommées locale-
ment ou exportées et vendues à
Rarotonga, la capitale. En compa-
rant les tailles des spécimens de
certaines espèces relevées lors des
enquêtes réalisées en 1988 à nos
observations en plongée des
mêmes espèces, on constate que la
taille moyenne de certaines espè-
ces commerciales s’est réduite
(figure 3), ce qui traduit clairement
une incidence de la pêche. 

Taille des carnivores : la taille
moyenne des carnivores peut aussi

servir d’indicateur de la santé des
ressources. Les données recueillies
sur cinq sites de Nouvelle-Calé-
donie mettent en avant une rela-
tion négative nette entre la taille
moyenne des carnivores et la pres-
sion de pêche : la taille moyenne
des carnivores exploités était supé-
rieure dans les secteurs où les per-
turbations liées à la pêche étaient
moins nombreuses (captures
annuelles par unité de surface,
figure 4).

Ratio de taille : le ratio de taille (à
savoir le ratio entre la taille
moyenne d’une espèce et la taille
maximale que cette espèce adulte
devrait normalement atteindre)
est fréquemment employé comme
indicateur de la pression de
pêche. Ce ratio donne une indica-

tion de la santé de la population
d’une espèce à un endroit donné,
et on peut calculer la moyenne de
cette valeur par famille, par
guilde trophique ou communauté
de poisson. Il convient, toutefois,
de noter que les modulations du
ratio de taille (ainsi que de la den-
sité et de la biomasse) n’ont pas
pour unique origine la pression
de pêche ; elles interviennent éga-
lement en fonction des paramè-
tres environnementaux et biologi-
ques (y compris comportemen-
taux). En outre, les tailles maxi-
males ne constituent pas des
valeurs absolues. Même s’il était
possible d’observer des commu-
nautés de poissons hypothétique-
ment indemnes de toute pêche, la
taille des espèces pourrait bien
différer de la valeur maximale

1 Preston G.L., Lewis A.D., Sims N.A., Bertram I., Howard N., Maluofenua S., Marsters B., Passfield K., Tearii T., Viala F., Wright D. et
Yeeting B.M. 1995. The marine resources of Palmerston Island, Cook Islands. Rapport relatif à une enquête conduite en septembre 1988,
Inshore Fisheries Project Technical Document. Commission du Pacifique Sud, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 61 p.

Figure 3 (en haut) : Variations
de taille de quatre espèces de

perroquets très prisées des
pêcheurs sur l’atoll de

Palmerston (Îles Cook) entre
les relevés effectués en 1988
(Preston et al., 19951) et les

comptages en plongée réalisés
par l’équipe CoFish en 2007.
Figure 4 (en bas): Variation

de la taille moyenne des
poissons carnivores et du

volume des prises sur cinq
sites de Nouvelle-Calédonie.

Variation de la taille moyenne des poissons exploités

Variation de la taille moyenne des poissons carnivores en fonction du volume capturé

Captures

Taille moyenne des carnivores
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attendue, étant donné que ces
espèces s’adaptent de façon spéci-
fique au forçage de la commu-
nauté et aux conditions particuliè-
res de leur habitat.

Nous avons tenté de définir la
relation entre le ratio de taille et la
pression de pêche à partir de l’en-
semble de données recueillies aux
Îles Fidji. Les sites étudiés par
l’équipe PROCFish/C à Fidji sont
caractérisés par des attributs très
différents (géographie, popula-
tions, tradition, accès au trans-
port), qui ont des incidences
variables sur les communautés de
poissons. Deux des quatre sites
étudiés présentaient des caracté-
ristiques géomorphologiques
similaires, et sur ces deux sites, les
villageois étaient fortement tribu-
taires du poisson pour subvenir à
leurs besoins alimentaires. Sur le
premier site, la densité de
pêcheurs était la plus élevée alors
que les captures étaient inférieu-
res, ce qui traduit une incidence
de la pêche sur les ressources. En
revanche, sur le second site, la
consommation de poisson était la
plus faible de la région.

Composition trophique : les varia-
tions de la composition trophique
(distribution de la biomasse ou de
la densité totale entre les différen-
tes guildes trophiques : herbivores
(figure 5), piscivores, planctonivo-
res, autres carnivores (figure 6) et
détritivores) peuvent servir d’indi-
cateur de la pression de pêche. En
règle générale, on peut s’attendre à
une baisse du pourcentage de car-
nivores, espèces de plus grande
taille et, souvent, plus appétissan-
tes, à mesure que le stress causé
par la pêche s’intensifie. Nous
avons examiné les tendances rele-
vées dans les quatre sites étudiés à
Tuvalu. Dans les deux sites plus
urbanisés, la pression de pêche
était faible, tandis que dans les
deux autres sites, les villageois
dépendaient davantage de la
pêche, tant pour engranger des
revenus que pour leur subsistance.
Il existe un rapport inverse entre le
ratio de carnivores et la pression de

pêche, avec un ratio de près de 40 %
dans les sites peu exploités, contre
30 % dans les sites où la pression
de pêche est supérieure. 

Les futures analyses des données
sur les poissons devront permettre
(i) d’examiner la façon dont les
différents attributs biologiques
fluctuent en fonction des impacts
de la pêche à l’échelle régionale,

Figure 5 (top): Hipposcarus
longiceps, an

herbivorous species.

Figure 6 (bottom): Caranx
melampygus, a

carnivorous species.

(ii) de sélectionner les indicateurs
de l’état de la ressource les plus
pertinents, et (iii) de combiner les
données tirées des recherches sur
les ressources et celles issues des
recherches socioéconomiques in
situ. Les gestionnaires des pêches
pourront, grâce à ces analyses,
mieux surveiller les variations de
l’état des poissons dans le temps et
donc mieux gérer les ressources. 
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DÉFINITION DE LA SUPERFICIE À
UTILISER POUR COMPARER LES
ACTIVITÉS DE PÊCHE CIBLANT LES
INVERTÉBRÉS

À ce jour, les équipes PROCFish/C
et CoFish ont effectué deux types
d’études : des enquêtes auprès des
pêcheurs sur base de questionnai-
res visant à mieux comprendre l’ex-
ploitation des ressources halieuti-
ques, et des comptages visuels en
plongée d’importantes espèces en
vue de mieux comprendre l’état de
certains invertébrés exploités. Les
données socioéconomiques tirées
des entretiens nous donnent le
niveau de pêche (nombre de
pêcheurs, volume de captures) dans
l’ensemble des sites étudiés. De
même, les inventaires en plongée
nous indiquent la disponibilité
(densité et profil de taille de la popu-
lation) des espèces importantes. 

Pour pouvoir comparer des types
similaires de pêche d’invertébrés
entre les différents sites du
Pacifique, l’idéal serait de mesu-
rer la superficie exploitée par le
type de pêche concerné. Il est
important de quantifier l’étendue
d’un type de pêche si l’on veut
comprendre la façon dont les res-
sources réagissent à la pression de
pêche. La superficie des catégo-
ries d’habitats décrites ci-dessous
a été calculée pour les sites visés
par les projets PROCFish/C et
CoFish.

Ces mesures de surface sont utiles
pour déterminer la superficie cou-
verte par les types de pêche confi-
nés aux zones récifales peu pro-
fondes. Ainsi, les pêcheurs qui
ramassent à pied ou en plongée
des bénitiers (l’une des plus
importantes espèces d’invertébrés
pêchées à des fins vivrières en
Océanie) sur les récifs peu pro-
fonds exploitent la superficie cor-
respondant à la somme des caté-
gories 1 et 2 d’habitats ci-dessus.
Nous comparons actuellement les
activités de pêche des trocas et des
langoustes entre les différents sites
visés par le projet par référençage
des mesures linéaires des zones de
front récifal exposé à la houle des
différents sites (catégorie 5).

Il n’est pas aisé de choisir la catégo-
rie d’habitats la plus indiquée pour
comparer des types de pêche, et il
est peu probable qu’une catégorie
unique s’adapte à tous les besoins.
Même si l’on définit une catégorie
générique d’habitat pour un type

de pêche monospécifique, il peut
être difficile d’en mesure la super-
ficie avec précision étant donné
que les espèces ne sont pas distri-
buées de façon homogène entre les
types d’habitats communément
reconnus. 

De toute évidence, il ressort de
nos analyses préliminaires qu’il
n’y a pas de solution simple toute
faite pour calculer la superficie
couverte par les types de pêche et
que les données recueillies par
observation du milieu en plongée
ou par télédétection ne fournis-
sent qu’une estimation grossière
de la superficie réelle. Pour déli-
miter avec davantage de précision
et de fiabilité cette surface en se
basant sur les importants groupes
d’espèces, il faut bien connaître
les lieux et effectuer des mesures
in situ des ressources (à l’aide de
GPS, accompagné d’un suivi SIG).

Certains types de pêche sont plus
problématiques que d’autres. Si

Figure 7 : Superficie (en km2) de zones récifales peu profondes calculée pour les sites visés par les
projets PROCFish/C et CoFish dans 17 États et Territoires insulaires océaniens. Le graphe montre la

superficie totale des zones récifales peu profondes (bâtonnets), les zones récifales lagonaires protégées
(points noirs) et les zones récifales soumises aux influences océaniques (points blancs).

Figure 8 : Comptage des
espèces commerciales
d’holothuries par pays
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l’on veut calculer la superficie
exploitée par les pêcheurs d’holo-
thuries (commercialisées sous
forme de bêche-de-mer), de bival-
ves endofauniques (gisements de
mollusques ciblés), ou encore
ciblant certains habitats particu-
liers (herbiers, mangroves, etc.), il
faut pouvoir répondre à plusieurs
questions pour lesquelles les
outils de télédétection (images de
télédétection, cartes des habitats,
etc.) ne suffisent pas. 

Dans un premier temps, il faut
mettre au jour la vraie nature du
type de pêche et des ressources
exploitées. À l’heure actuelle, on
estime que quelque 35 espèces
d’holothuries appartenant aux
familles Holothuriidae et Sticho-
podidae sont pêchées dans la
région océanienne. Les pays méla-
nésiens, plus proches du centre de
biodiversité, comptent davantage
d’espèces endémiques, tandis que
la diversité des espèces va décrois-
sant d’ouest en est à mesure que
l’on s’éloigne de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée (figure 8). Le
potentiel qu’a un site de subvenir
aux besoins de différents groupes
d’espèces est aussi fonction de la
complexité du milieu. 

En moyenne, environ 13 espèces à
valeur marchande sont pêchées
par pays (ce chiffre constitue pro-
bablement une sous-estimation
étant donné que les groupes
Actinopyga spp. et Bohadschia spp.
sont souvent confondus du fait de
leurs similitudes morphologiques
et de leur regroupement taxono-
mique).

Si certaines espèces d’holothuries
ont été observées dans un large
éventail d’habitats récifaux peu
profonds, la plupart d’entre elles
ne sont détectées que dans une
petite poignée d’habitats très spé-
cifiques (certaines préfèrent les
herbiers situés à proximité de
mangroves), tandis que d’autres
sont cantonnées aux zones récifa-
les exposées à la houle océanique.
Par conséquent, si l’on veut déli-

miter l’espace récifal couvert par
la pêche d’holothuries, il faut
mesurer au moins 5 à 10 habitats
différents associés à une espèce ou
un groupe d’espèces. Et il est dif-
ficile de relever ces mesures uni-
quement à l’aide d’imagerie satel-
litaire, même en glanant quelques
informations locales d’une
enquête auprès des villageois.

Dans un deuxième temps, il est
nécessaire de déterminer quels
sont les habitats qui peuvent être
estimés avec fiabilité à partir
d’images de télédétection. Par
exemple, on doit se demander s’il
est possible de mesurer avec préci-
sion la superficie d’une zone d’her-
biers d’un site d’étude à partir
d’images satellites pertinentes
(exemple : Landsat), ou s’il est
nécessaire de calculer la superficie
réelle à l’aide d’un GPS. Les ima-
ges satellites sont utiles pour déli-
miter certains habitats (zones réci-
fales peu profondes sans particula-
rité), mais dans la plupart des cas,
leur résolution est insuffisante,
tout particulièrement lorsqu’il
s’agit de déterminer le couvert des
fonds marins (ce couvert peut être
masqué par de l’eau turbide, ou
dans le cas des mangroves, par la
densité du couvert des palétuviers,
qui se confond facilement avec le
couvert végétal général à mesure
que l’on s’éloigne de la côte). Dans
d’autres cas, on ne dispose d’au-
cune donnée de télédétection pour
effectuer des mesures de surface,
comme c’est le cas des gisements
de mollusques endofauniques. 

Dans un troisième temps, il est
important de bien choisir l’échelle
des mesures génériques de superfi-
cie. De nombreuses espèces ciblées
d’invertébrés ne sont pas réparties
de façon homogène au sein d’habi-
tats bien délimités par des frontiè-
res visibles, mais plutôt regroupées
en concentration souvent sur une
petite proportion de ces habitats.
Ce degré de variabilité influera
sensiblement sur l’estimation des
populations à partir des échantil-
lons observés sur les sites, mais

affectera également la pertinence
des estimations générales de super-
ficie exploitée, basée exclusivement
sur l’habitat ou les gradients envi-
ronnementaux. Ainsi, si l’on veut
évaluer la pêche de trocas, on sait
que ces invertébrés forment géné-
ralement des amas au sein d’un
habitat récifal attitré (comme la
pente externe du récif-barrière
exposé à la houle). D’après notre
expérience, il convient d’effectuer
au moins deux mesures pour déli-
miter avec précision la superficie
exploitée par les pêcheurs de trocas :
(i) mesure des « secteurs de pêche
principaux » (où l’on rencontre les
plus importantes concentrations ou
amas de trocas), et (ii) mesure des «
secteurs de pêche secondaires » (où
les trocas sont observés, mais à de
faibles densités). 

En résumé, nous avons besoin
d’une méthode générique, actuel-
lement inexistante, pour calculer la
superficie des secteurs de pêche
des holothuries et des gisements
de mollusques endofauniques. Les
diverses données spatiales dispo-
nibles peuvent être assemblées
pour les types de pêche présentant
un intérêt particulier (exemple :
trocas) au cas par cas pour chaque
site, si l’équipe a suffisamment de
temps pour mesurer in situ la
superficie de secteurs spécifiques
avec l’aide des pêcheurs locaux.
Dans certains cas, certains habitats
tels que les herbiers sont assez faci-
les à délimiter (s’ils occupent une
surface démarquée des autres et
que des techniques d’imagerie
satellitaire à haute résolution,
comme Quickbird, sont disponi-
bles). Dans le reste des cas, nos
méthodes de calcul restent incom-
plètes et nous continuons de réflé-
chir à une méthode de calcul de la
superficie couverte par tous les
types de pêche qui reposerait sur
des mesures de surface normali-
sées recueillies dans tous les sites
étudiés, complétées par des infor-
mations glanées lors des visites de
site et par les images satellitaires
disponibles couplées avec le SIG.
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Figure 10 : Troisième atelier sur la réalisation d’en-
quêtes socioéconomiques, 31 mars-4 avril 2008 :

de gauche à droite, troisième rangée : Enoha Terou
(Polynésie française), Henri Humuni (Province

Îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie) ; deuxième ran-
gée : Jean-François Kayara (Province Nord,

Nouvelle-Calédonie), Bruno Mugneret (Wallis et
Futuna), Mecki Kronen et Franck Magron

(PROCFish/C) ; première rangée : Bernard Fao
(Province Sud, Nouvelle-Calédonie), Philippe

Postic (Province Sud, Nouvelle-Calédonie), Elenea
Takaniko (Wallis et Futuna) et Maire Bustamante

(Polynésie française)

miques sur la pêche,
2) des méthodes de
planification de la
collecte de données
et de collecte à pro-
prement parler, 3)
des dix principaux
domaines thémati-
ques abordés dans le
manuel (y compris
des exemples pour
chaque étape), 4) des
méthodes de calcul,
expliquées en détail,
de certaines des for-
mules d’extrapola-
tion et de calcul
appliquées aux don-
nées, 5) des question-
naires d’enquête, et 6)
des autres outils d’in-
formation à connaî-
tre. Les participants
ont assisté à une
introduction appro-
fondie au logiciel
SEMCoS, centrée sur
les étapes nécessaires
à l’installation et la
désinstallation du
logiciel, la procédure
de sauvegarde des
bases de données,
ainsi que l’exporta-
tion et l’importation
de données. Ils ont
appris à définir la
séquence hiérarchi-
que de toute enquête
afin de tenir compte
des propriétés du
pays, de la région, de
l’île, du village et de
l’enquête donnés. Ils
ont réalisé plusieurs
exercices sur la façon
de remplir les ques-
tionnaires lors des
entretiens avec les
ménages et les pê-
cheurs de poissons et
d’invertébrés, et sur
les modes d’interro-
gation de la base de
données (accès, concep-
tion et gestion du
mode requêtes).

Figure 9 : Deuxième atelier sur la réalisation
d’enquêtes socioéconomiques, 21–25 janvier
2008 : de gauche à droite, rangée du fond :

Dorothy Solomona (Îles Cook), Franck Magron
(PROCFish/C), Dave Mathias (États fédérés de

Micronésie), Mecki Kronen (PROCFish/C),
Ebelina Tsiode (Nauru), Tony Taleo Wamle

(Vanuatu) ; rangée de devant : Candice M. Guavis
(Îles Marshall), Lora B. Demei (Palau), Luanah
Koren (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et Wesley

Garofe (Îles Salomon)

Ateliers de formation sous-régionaux

Parmi les principaux résultats engrangés par les projets PROCFish/C et CoFish, figure un jeu de méthodes, d’ap-
proches et d’outils qui ont été spécifiquement mis au point pour évaluer l’état et l’utilisation des ressources récifales
et lagonaires de la région. Ces méthodes visent à combiner les données recueillies lors des différentes enquêtes, et plus
précisément à allier des ensembles de données biologiques et écologiques aux ensembles de données socioéconomiques
et relatifs aux types de pêche. Les demandes de formation dans ces domaines avaient mis en avant la nécessité de pro-
duire de tels méthodes et outils. 

ATELIERS SUR LES ENQUÊTES
SOCIOÉCONOMIQUES

Le premier des trois ateliers de for-
mation sous-régionaux consacrés
aux enquêtes socioéconomiques
sur la pêche dans les pays insulai-
res du Pacifique (collecte d’un
ensemble minimum de données et
usage du logiciel SEMCoS) a eu
lieu en décembre 2007 et a fait l’ob-
jet d’un article paru dans le dernier
numéro de la Lettre d’information
sur les pêches. Les deux autres ate-
liers sous-régionaux se sont tenus
du 21 au 25 janvier (figure 9) et du
31 mars au 4 avril 2008 (figure 10).

Le principal support de forma-
tion utilisé lors de ces ateliers est
un manuel publié récemment
dans le cadre des projets
PROCFish/C et CoFish, ainsi
que le logiciel qui l’accompagne :
Enquêtes socioéconomiques sur
la pêche dans les pays insulaires
du Pacifique : Manuel pour la
collecte d’ensembles minimums
de données. Ce manuel décrit les
méthodes de conception et de
conduite des enquêtes socioéco-
nomiques sur la pêche, notam-
ment la structure des question-
naires d’enquête, la saisie et
l’analyse des données, l’interpré-
tation des résultats et la formula-
tion de recommandations. Le
logiciel et le manuel, tous deux
disponibles en anglais et en fran-
çais, ont été distribués à tous les
participants. Des manuels sup-
plémentaires ont été remis aux
services des pêches de tous les
États et Territoires membres de la
CPS. Les deux versions du
manuel et du logiciel peuvent
être téléchargées sur le site Web
de la CPS à l’adresse suivante :

http://www.spc.int/coastfish/Sections
/reef/publications.htm

Ces ateliers ont tous été organisés
sous le même format. Tous les par-
ticipants ont pris connaissance 1)
des objectifs et des informations de
base concernant la planification et
la conduite d’enquêtes socioécono-
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Miniprojets d’aquaculture financés par le Centre australien
pour la recherche agricole internationale (ACIAR)

Les agents chargés du pro-
gramme de miniprojets d’aqua-
culture financés par l’ACIAR se
sont réunis en février aux Îles Fidji
afin d’élaborer des demandes de
financement souples et raisonna-
bles devant permettre à l’aquacul-
ture de la région océanienne de
surmonter les obstacles et de se
développer. Les participants à la
réunion ont également eu l’occa-
sion de s’informer sur les bourses
d’études de troisième cycle pro-
posées par l’ACIAR aux étudiants
de l’Université du Pacifique Sud.

Cinq projets, d’un budget total
prévu de 95 000 dollars austra-
liens, feront l’objet d’une demande
de financement. Neuf autres –
évalués à quelque 115 000 dollars
australiens – seront développés
sous forme de notes de réflexion
(tableau 1).

Le financement de ces projets est
destiné aux huit États et
Territoires insulaires océaniens
membres de l’ACIAR, mais les
pays non membres du Centre
sont également invités à envisa-
ger la possibilité de participer à
ces projets.

Tableau 1 – Miniprojets élaborés lors de la réunion des chefs de projet

À VENIR : ATELIERS SUR LE
COMPTAGE VISUEL DE POISSONS
EN PLONGÉE

Début avril 2008, les équipes des
projets PROCFish/C et CoFish
ont annoncé la tenue de juin à
août 2008, à Nouméa, de quatre
ateliers sous-régionaux sur les
méthodes d’évaluation des res-
sources en poissons de récif par
comptage visuel en plongée.
Étant donné que cette méthode
requiert l’intervention de deux
plongeurs travaillant en binôme,
le projet prend en charge la venue
de deux représentants par pays.
Voici le calendrier des ateliers : 

a) Le premier atelier se déroulera à
Nouméa les 16-25 juin 2008 à
l’intention des participants des
Îles Fidji, de Nauru, de
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
des Îles Salomon et de Vanuatu ;

b) Le deuxième atelier se dérou-
lera à Nouméa du 30 juin au 9
juillet 2008 à l’intention des
participants des États fédérés
de Micronésie, de Kiribati,
des Îles Marshall, de Palau et
de Tuvalu ;

c) Le troisième atelier se dérou-
lera à Nouméa du 21 au 30
juillet 2008, en français uni-
quement, à l’intention des
participants de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie
française et de Wallis et
Futuna ;

d) Le quatrième atelier se dérou-
lera à Nouméa du 4 au 13
août 2008, à l’intention des
participants des Îles Cook, de
Niue, du Samoa et des Tonga.

L’équipe chargée des inventaires
des poissons dans le cadre de
PROCFish/C et de CoFish
espère recevoir bientôt les noms
des représentants des dix-sept
États et Territoires participant
aux ateliers, et se réjouit déjà de
pouvoir dispenser cette forma-
tion, qui devrait permettre aux
agents des services nationaux
des pêches de disposer des outils
nécessaires pour entreprendre
des inventaires seuls ou avec un
concours mineur de la CPS.
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Tim Pickering, de l’Université du
Pacifique Sud, a présenté des
informations sur les bourses
d’études de troisième cycle de
l’ACIAR qu’il est chargé de coor-
donner. Cinq des huit bourses
décernées sont en rapport avec
l’aquaculture et la plupart d’en-
tre elles seront associées aux pro-
chains miniprojets. Les bourses
d’études en aquaculture ont été
décernées à :

• Jone Varawa (Îles Fidji) –
Maîtrise ès sciences – Élevage
en cage de la crevette de mer
pénéide.

• Marilyn Vilisoni (Îles Fidji) –
Maîtrise ès sciences – Recrute-
ment de naissains d’huîtres
perlières.

• Shirleeni Baa (Îles Fidji) –
Maîtrise ès sciences – Aqua-
culture.

• Pranesh Kishore (Îles Fidji) –
Maîtrise ès sciences – Culture
de mabés

• Marie Satoa (Samoa) –
Maîtrise – Production d’ali-
ments pour tilapias à base
d’ingrédients locaux.

Il existe également la possibilité
de poursuivre une maîtrise en
recherche sur la reconstitution
des stocks d’holothuries.

La réunion s’est déroulée à l’hôtel
Hot Spring de Savusavu (Îles
Fidji). Cet endroit a été choisi,
Justin Hunter de Pearls Ltd. ayant
proposé que les recherches asso-
ciées au miniprojet soient condui-
tes dans ses installations. La ferme
perlière sera utilisée comme site
pour mener des recherches sur les
mabés et les naissains d’huîtres
perlières. L’écloserie d’huîtres
perlières servira au transfert de
technologie et à la reproduction

d’holothuries. Des essais d’éle-
vage d’holothuries devraient éga-
lement avoir lieu dans les envi-
rons de Savusavu.

L’Australie a demandé à la James
Cook University of North Queensland
de se charger de  la gestion des
miniprojets d’aquaculture finan-
cés par l’ACIAR. La coordination
du projet, au nom de la région
océanienne, a été confiée au
Secrétariat général de la Com-
munauté du Pacifique (CPS).
L’Université du Pacifique Sud et le
Worldfish Center participent éga-
lement à cette initiative. Le finan-
cement de l’ACIAR, échelonné sur
quatre ans, s’élève à environ 1,2
million de dollars australiens.

Pour de plus amples informa-
tions sur les miniprojets financés
par l’ACIAR, veuillez vous
adresser à Ben Ponia
(benp@spc.int) ou à Cathy Hair
(cathy.hair@jcu.edu.au).

Flash sur l’aquaculture

En janvier 2001, Ben Ponia, Conseiller en aquaculture de la CPS, s’est rendu aux Tonga où il s’est entretenu avec les
représentants des pouvoirs publics et du secteur privé en vue d’échanger des informations sur l’évolution de la filière
aquacole et de planifier l’assistance régionale à ce secteur. Les moments forts de cette visite ont été les suivants :

MINISTÈRE DES PÊCHES
DES TONGA

Poasi Fungalea est le nouveau
Ministre des pêches des Tonga
qui est secondé par Ulunga
Fa’anunu, le Vice ministre. Poasi
était auparavant Directeur du
Service de l’aquaculture du

Ministère des pêches. Lors de la
réunion, un certain nombre de
projets aquacoles que la Section
souhaiterait mettre en oeuvre
ont été examinés :

• Réduire les exportations de
coraux et le commerce des
pierres vivantes afin d’encou-

rager la culture d’éléments
destinés à l’aquariophilie. Le
Ministère des pêches est favo-
rable à l’étude de matériaux
de fabrication locale qui
pourraient servir d’assise
artificielle à la culture de pier-
res vivantes.

• Profiter des pics périodiques de
recrutement de certains pois-
sons récifaux herbivores dans
le lagon de Tongatapu, les cap-
turer à l’aide de techniques
applicables aux post-larves, et
les mettre en grossissement
dans des cages immergées
dans le lagon en vue de les
écouler ensuite sur les marchés
locaux. Des recherches anté-
rieures consacrées aux cycles
de recrutement du mulet
(Mullidae) pourraient contri-
buer à cette initiative. Le recru-
tement massif de juvéniles de
sigans (Siganidae) offre égale-
ment une autre possibilité.

Entreprise maricole de Sopu
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• Étudier les protocoles d’éle-
vage en écloserie de l’huître
Pteria. Le potentiel existe éga-
lement d’élever l’huître à
ailes noires (Pteria penguin), et
un projet de l’ACIAR est en
cours d’élaboration en colla-
boration avec la James Cook
University.

L’écloserie de Sopu aux Tonga a
pris une orientation en partie
commerciale en louant ses instal-
lations à une société privée spé-
cialisée dans l’aquariophilie
marine. Bien que l’exploitation de
l’écloserie soit particulièrement
onéreuse sur le plan énergétique,
les autorités étudient plusieurs
options en vue de la maintenir en
activité. Les aquaculteurs y élè-
vent des bénitiers, Tridacna derasa
pour la plupart, qui sont ensuite
vendus au secteur privé afin de
couvrir une partie des frais d’ex-
ploitation de l’écloserie. L’opéra-
teur commercial à l’écloserie de
Sopu (Island Tropical Marine Export)
se spécialise dans plusieurs espè-
ces d’invertébrés, principalement
des coraux durs.

Des entretiens ont eu lieu par ail-
leurs avec Penisimani Vea,
Directeur général au Ministère de
l’agriculture et de la foresterie, et
Lisiate Aloveita ‘Akolo, le Ministre
des pêches récemment nommé.

SECTEUR DE L’AQUARIOPHILIE
MARINE

Les Tonga sont un des plus
grands fournisseurs de produits
d’aquariophilie marine de la
région océanienne. L’exportation
de ces produits vers les grands
marchés internationaux est pro-
bablement une des activités les
plus lucratives du royaume. La
filière a progressé de manière
relativement stable depuis
qu’elle a été établie il y a plus de
10 ans, ce qui démontre le dyna-
misme des opérateurs privés
présents dans ce secteur.
Certains des principaux interve-
nants de la filière ont fait l’objet
de visites :

• Walt Smith International Ltd.
– Dikie Joe, directeur de la
société, explique que son
entreprise est spécialisée dans
le commerce des invertébrés
et des poissons capturés en
milieu naturel. Il indique que

les États-Unis d’Amérique
constituent le principal mar-
ché d’exportation, mais que le
transport est un obstacle. Il
estime qu’un des avantages
des Tonga est que toutes les
zones littorales sont sous la
juridiction de l’État.

• South Pacific Paradise
Exporters – Al Taulonga, pro-
priétaire de la société, expli-
que que l’activité de son
entreprise est axée sur le
commerce d’espèces très
variées d’invertébrés. Lors de
notre visite, une douzaine

d’employés s’affairaient au
conditionnement des ani-
maux vivants qui allaient être
acheminés par voie aérienne
aux États-Unis d’Amérique.

• Jay Hawk Ltd. – La société
porte le nom de son proprié-
taire. Jay souhaitait monter
une entreprise qui ait un
potentiel à long terme. Cette
approche montre bien que les
acteurs de la filière s’efforcent
de pérenniser leur activité. La
société emploie jusqu’à 30
personnes. Jay considère que
les organisations régionales

En haut – Espèces d’invertébrés destinés à l’aquariophilie.
En bas – Bénitiers élevés dans une écloserie privée

et destinés au marché de l’aquariophile.
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doivent prêter une assistance
technique aux entreprises sur
les questions se rapportant à
la Convention sur le com-
merce international des espè-
ces de faune et de flore sauva-
ges menacées d’extinction et
à l’Organisation mondiale de
la santé animale (OIE), que
les acteurs de la filière ont du
mal à suivre. Il ajoute qu’il est
également nécessaire d’amé-
liorer l’image du commerce
des produits d’aquariophilie,
victime de campagnes publi-
citaires négatives en raison
des nombreux mythes liés
aux méthodes de capture.

• Dateline Aquarium Fish Co
Ltd. – Dave Gilbert, le pro-
priétaire de cette société, a été
le premier à établir ce type
d’entreprise aux Tonga il y a
plus de 10 ans. Il estime que
le secteur emploie une cen-
taine de familles et représente
environ 5 millions de paanga
tongans par an. Toutefois, il a
le sentiment que la capture de
poissons d’aquariophilie est
devenue un bouc émissaire
pour les milieux politiques
qui incitent le grand public à
douter de la pérennité de
cette activité. D’après Dave,
les plongeurs pêchent uni-
quement sur une zone extrê-
mement réduite du récif et les
effets sont négligeables par
rapport à ceux occasionnés
par d’autres utilisateurs.

ASSOCIATION PERLIÈRE DE VAVA’U

L’île de Vava’u est célèbre pour
ses paysages rocheux et ses
baleines qui migrent dans ses
baies profondes. Vava’u est éga-
lement le site principal d’activi-
tés expérimentales de perlicul-
ture. La plupart de ces activités
étaient consacrées à l’huître à
lèvres noires que l’on trouve
dans le milieu naturel, mais qui
se fait de plus en plus rare. Il y a
plusieurs dizaines d’années,
l’huître à ailes noires (Pteria sp.)
a été introduite dans le cadre

d’un projet japonais. Les huîtres
Petria sont aujourd’hui en quan-
tité suffisante pour être ramas-
sées, grâce à des collecteurs arti-
ficiels placés dans le lagon, et
cultivées en vue d’obtenir des
demi-perles (mabés).

Les vendeurs du marché de
Vava’u, offrent objets artisanaux
en nacre, de fabrication locale,
très prisés des touristes.

Le Ministère des pêches a orga-
nisé un séminaire à Vava’u
auquel ont participé des mem-
bres de l’association de perlicul-
teurs. Lorsque le marché de la
perle était en plein essor, à la fin
des années 90, l’association était
très active et axait principale-
ment ses activités sur la culture
de l’huître à lèvres noires.
Toutefois, l’association compte
aujourd’hui beaucoup moins de
membres. Aucune des entrepri-
ses perlicoles spécialisées dans
l’huître perlière à lèvres noires
n’a prospéré et l’association
considère en général que les
Tonga devraient s’efforcer de
consolider leurs ressources et de
concentrer leurs efforts sur la
culture de l’huître Pteria. Cette

option est beaucoup plus intéres-
sante en raison de la disponibi-
lité de cette huître et du fait que
le mabé demande moins d’inves-
tissement financier et technologi-
que que la perle noire. En outre,
le mabé offre une valeur ajoutée
dès qu’il entre dans la confection
de bijoux et d’objets artisanaux.

Les participants au séminaire se
sont accordés à reconnaître que
la CPS devrait prêter son assis-
tance en mettant au point un
modèle économique d’exploita-
tion durable et rentable du mabé.
Cette analyse permettrait par ail-
leurs aux perliculteurs potentiels
d’élaborer des modèles commer-
ciaux et de rédiger des deman-
des de financement à l’intention
des établissements bancaires. La
CPS engagera un formateur
conseil qui sera chargé d’animer
un atelier de haut niveau sur la
confection de bijoux et la taille
de la perle. Ce séminaire sera
suivi d’un autre atelier animé
par un maître tailleur des Îles
Cook, qui se rendra au mois de
mai à Vava’u, pour dispenser un
cours de haut niveau sur la fabri-
cation d’objets artisanaux et de
bijoux en perle.

Artisanat à base de perle exposé sur le marché de Vava’u.
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Réunion du Conseil d’administration du
Réseau des centres d’aquaculture de l’Asie et du Pacifique (NACA)

Ben Ponia, Conseiller en aquaculture de la CPS a participé, en qualité de délégué, à la dix-neuvième réunion du
Conseil d’administration du NACA qui s’est tenue à Katmandou (Népal) du 5 au 8 mars 2008. Le NACA est une
organisation intergouvernementale dont les membres représentent la majeure partie de la production aquacole mon-
diale. Si la réunion du Conseil d’administration du NACA est l’occasion d’échanger des informations sur les pers-
pectives régionales, elle est aussi souvent un baromètre assez précis des tendances qui se dessinent à l’échelle plané-
taire dans le secteur de l’aquaculture.

La séance d’ouverture de la réu-
nion, présidée par le Ministre de
l’agriculture et des coopératives,
a été ponctuée de discours pro-
noncés par les représentants des
autorités népalaises tels que le
Ministre de l’agriculture et le
Directeur général des Services de
l’agriculture. M. Ichiro Nomura,
Directeur général adjoint de
l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agricul-

ture (FAO), et M. Sena DeSilva,
Directeur général du NACA, ont
également pris la parole.

Le programme du NACA consa-
cré à la santé des animaux aquati-
ques (et coordonné par M. CV
Mohan) prévoit un calendrier
chargé de séminaires de forma-
tion, dont certains sont destinés à
la région insulaire océanienne. La
collaboration entre le NACA et

l’OIE est de plus en plus active et
la région océanienne a intérêt à
être partie prenante dans cette
collaboration. Un manuel prati-
que sur le diagnostic des mala-
dies est sur le point d’être publié.

Le programme de formation du
NACA (géré par M. Zhou
Xiaowei) reste une source intéres-
sante de contacts en ce qui
concerne les formations et les visi-
tes régionales. Le NACA s’est pro-
posé d’aider la CPS à organiser
cette année un voyage d’études ou
une mission commerciale en Asie
afin de rencontrer de hauts respon-
sables des différents pays ainsi que
des représentants du secteur privé.

Dans le cadre du programme de
recherche génétique du NACA
(coordonné par M. Thuy Nguyen),
plusieurs projets sont mis en ?uvre
en vue d’évaluer les effets du
repeuplement sur le patrimoine
génétique local des stocks naturels
et de déterminer comment mainte-
nir, en écloserie, la qualité généti-
que des reproducteurs. Il s’agit
peut-être là d’une occasion d’éta-
blir des comparaisons avec la
situation telle qu’elle se présente
dans le Pacifique. Les pays mem-
bres du NACAaxent souvent leurs
efforts de repeuplement sur les
masses d’eau douce situées à l’in-
térieur des terres, notamment
lorsqu’il s’agit des espèces de ver-
tébrés tels que le poisson-chat
local, tandis que les Océaniens sont
principalement intéressés par la
reconstitution des stocks d’inverté-
brés présents sur les littoraux,
comme c’est le cas des holothuries.

Un des principaux points à l’ordre
du jour était la question de la cer-
tification commerciale des pro-
duits issus de l’aquaculture. Le
Marine Stewardship Council pro-

En haut – Exploitation de
truites au Népal.
En bas – Vallée abritant une
entreprise aquacole au Népal.
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pose actuellement un système de
certification similaire pour le sec-
teur des thonidés. La question de
la traçabilité, qui est associée à la
certification, acquerra une impor-
tance croissante, en particulier
pour les marchés de l’Union euro-
péenne. Les pays producteurs,
comme c’est le cas des membres du
NACA, s’inquiètent à l’idée que les
normes de certification imposées
par les pays importateurs puissent
devenir des barrières commercia-
les. Le projet de directives interna-
tionales en vue de l’élaboration de
normes de certification sera pré-
senté à la réunion du Sous-comité
de l’aquaculture de la FAO qui se
tiendra en octobre 2008.

Jia Jiansan, Directeur du Service
aquaculture à la FAO (Rome), a
présenté le programme de travail
de la FAO fondé sur une démarche
préventive en vue de répondre aux
questions émergentes. Par exem-
ple, les ressources sont consacrées
à l’élaboration de stratégies adap-
tatives pour lutter contre le chan-
gement climatique. Dans le cadre
de ses programmes de renforce-
ment des capacités, la FAO préco-
nise de nouveaux modes de
réflexion semblables aux appro-
ches adoptées par la CPS. Par
exemple, elle est favorable à une

approche écosystémique de la ges-
tion et recommande d’utiliser un
cadre d’évaluation des risques à
l’échelon de la prise de décision.

Jia Jiansan a souligné que l’année
2010 marquerait le dixième anni-
versaire de la Conférence  interna-
tionale de la FAO sur l’aquacul-
ture au troisième millénaire (la
première s’étant tenue à Bangkok
en 2000). L’année 2010 coïncidera
également avec le vingtième anni-
versaire du NACA. La Thaïlande
a indiqué qu’elle était en principe
disposée à accueillir cette confé-
rence qui devrait être une mani-
festation internationale de pre-
mier plan dans le domaine de
l’aquaculture et réunir au moins
un millier de délégués.

Parmi les rapports annuels présen-
tés par les centres pilotes régio-
naux du NACA (il existe un centre
pilote en Chine, un aux
Philippines, un en Inde et un en
Thaïlande), l’exposé du représen-
tant chinois était particulièrement
intéressant. M. Mia, Directeur
adjoint du Centre aquacole de
Wuxi (Chine), a fait observer une
augmentation substantielle des
investissements de l’État dans de
nouvelles installations. Le budget
alloué à la recherche s’élève à envi-

ron 8,5 millions de dollars des
États-Unis d’Amérique, quelque
130 projets de recherche étant
menés à bien. Les programmes de
coopération internationale dans le
domaine de la formation ont égale-
ment été renforcés. Le cours sur
l’aquaculture d’eau douce inté-
grée, qui est proposé chaque année
aux participants de la région océa-
nienne, est une bonne occasion
pour les États et Territoires du
Pacifique, mais M. Mia précise que
les candidats océaniens intéressés
par ces cours doivent s’adresser
directement à l’ambassade de
Chine afin de pouvoir bénéficier
d’une assistance financière.

Robert Toledo, Directeur du
Centre de développement des
pêches de l’Asie du Sud-Est
(Philippines), a fait remarquer que
le Centre offrait une vaste gamme
de programmes de formation. Il a
ajouté que la proximité des États
et Territoires du Pacifique Nord
membres de la CPS offrait une
bonne occasion de collaboration.

À l’issue de la réunion du Conseil
d’administration, les participants
ont réalisé une visite d’étude de
plusieurs exploitations de truites
situées dans les montagnes du
Népal.

Plan d’action 2007 pour l’aquaculture de la CPS 

Une stratégie régionale d’orien-
tation de l’aquaculture dans le
Pacifique – le Plan d’action 2007
pour l’aquaculture – a récem-
ment été publiée.

Des efforts considérables ont été
déployés afin de rédiger ce docu-
ment d’aspect luxueux de
manière à la fois simple et précise,
dans le but d’étendre son attrait
pour différentes parties prenan-
tes, y compris le grand public, les
administrations, le secteur privé
et les bailleurs de fonds.

Les fondements du Plan d’action
ont été posés lors de la deuxième
Conférence régionale sur l’aqua-
culture qui s’est tenue à Nouméa
en novembre 2006. Par la suite,
un comité de rédaction, composé
de représentants des pays mem-
bres ainsi que d’organisations
partenaires, s’est réuni en vue de
peaufiner le document. Le Plan

d’action actuel présente des
caractéristiques semblables à cel-
les du Plan d’action 2004 comme,
par exemple, une liste prioritaire
des principaux produits océa-
niens issus de l’aquaculture.

Le Plan d’action 2007 pour l’aqua-
culture anticipe les défis que devra
relever la région océanienne. Selon
le Plan d’action, l’aquaculture :

• sera un outil très utile permet-
tant de répondre à la
demande croissante de reve-
nus et d’assurer la sécurité ali-
mentaire alors que la popula-
tion océanienne devrait aug-
menter de 50 pour cent d’ici
l’année 2030. Quelque 100 000
tonnes de poissons supplé-
mentaires seront nécessaires
pour subvenir aux besoins de
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la région en 2030, rien que
pour maintenir le niveau
actuel de consommation de
poissons par habitant,

• aidera les États et Territoires
insulaires océaniens à assurer
la pérennité de la ressource
halieutique face au change-
ment climatique,

• bénéficiera de la collabora-
tion et renforcera ses liens
avec les acteurs des secteurs
terrestres, à savoir  l’agricul-
ture et l’élevage,

• s’intègrera dans le secteur de
la pêche et bénéficiera du
soutien d’autres parties pre-
nantes du domaine aquatique
grâce au développement
durable d’une aquaculture
fondée sur la capture (éle-
vage de reproducteurs issus
du milieu naturel) et d’une
pêche axée sur l’élevage
(pêche en milieu naturel de
reproducteurs produits en
écloserie),

• contribuera à la conservation
de la biodiversité qui, à son
tour, permettra de préserver

l’ethnodiversité ainsi que les
pratiques de pêche tradition-
nelles.

Le Plan d’action 2007 pour
l’aquaculture est disponible sous
forme imprimée et électronique
(téléchargeable du portail aqua-
culture de la CPS à l’adresse
www.spc.int/aquaculture). Pour
obtenir une version imprimée du
document, veuillez adresser un
courriel à marie-angeh@spc.int.

Élevage de crevettes d’eau douce et de tilapias à Vanua Levu (Îles Fidji)

Une mission de quatre jours sur le
terrain a été organisée en février à
Vanua Levu afin d’aller à la ren-
contre des éleveurs de crevettes
d’eau douce et de tilapias ainsi
que d’autres parties prenantes
intéressées par le développement
de l’aquaculture d’eau douce.

Tavanesa Vakalevu (Section pêche,
Labasa, Îles Fidji) et Nadia
Chagnaud (Section aquaculture de
la CPS, Nouméa) ont rencontré des
agriculteurs – dont certains se sont
retiré de la profession – de
Savusavu, dans la Province de
Cakaudrove, dans le sud de Vanua
Levu. Ce travail sur le terrain a
permis de tester une version expé-
rimentale d’un assistant numéri-
que doté de fonctionnalités GPS.
Cet outil est équipé de Microsoft
Office ainsi que d’ArcPAD (un
progiciel d’information géographi-
que spécialement conçu pour
assistant personnel).

Le paramétrage de l’assistant
numérique et le développement
du code source nécessaire à l’éla-
boration du questionnaire destiné
aux agriculteurs ont été réalisés
en collaboration avec Phil Bright
du Département statistique et

En haut – Assistant numérique affichant
une carte – qui indique l’emplacement

d’une exploitation agricole – et un
questionnaire correspondant à cette

exploitation.
En bas – Bassins d’élevage de crevettes et
de tilapias en eau douce sur l’exploitation

de M. Yunus – un aquaculteur
indofidjien – dans le village de Nabekavu
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démographie de la CPS. Le recen-
sement effectué en 2004 par les
agents de la Section aquaculture
de la CPS a servi de référence à la
sélection des questions les plus
utiles en vue d’évaluer la situa-
tion des entreprises spécialisées
dans l’aquaculture d’eau douce
aux Îles Fidji. Les menus dérou-
lants du questionnaire ont permis
d’éviter les erreurs imputables à
l’écriture manuelle. Les résultats
de ce recensement ont été saisis
dans un tableur Excel contenant
des liens avec les coordonnées de
chaque entreprise aquacole.

Une visite à l’école Montfort de
Savarekareka ainsi qu’à l’école pri-
maire d’Urata, dans la Province de
Cakaudrove, nous a permis d’avoir
une idée des activités menées dans
le domaine de l’aquaculture en vue
d’assurer la sécurité alimentaire.
L’école de Montfort illustre la mise
en oeuvre concluante d’un pro-
gramme d’élevage de tilapias qui,
tous les dimanches, fournit du pois-
son aux élèves. À Urata, les sites

potentiels d’aménagement de bas-
sins sont en cours de rénovation (les
anciens bassins ayant été négligés).

Ben Ponia (Section aquaculture
de la CPS) et Tim Pickering (USP
aux Îles Fidji) ont rejoint l’équipe
à proximité de Labasa, dans la
province de Macuata, en vue de
visiter les fermes d’élevage de
tilapias, situées au milieu des
plantations de cannes à sucre, et
où les agriculteurs sont parvenus
à canaliser l’eau de la rivière pour
irriguer leurs champs.

Une visite a été réalisée dans l’en-
treprise d’aquaculture d’eau
douce de M. Yunus. Celui-ci, qui
est spécialisé dans la culture de la
canne à sucre, a récemment
décidé de se lancer dans l’élevage
de tilapias sur sa plantation et,
aujourd’hui, il agrandit son entre-
prise pour élever la crevette d’eau
douce Macrobrachium.

L’élevage de crevettes d’eau
douce semble prometteur à Vanua

Levu puisque plusieurs agricul-
teurs reçoivent déjà des comman-
des de crevettes de leurs voisins
ainsi que de clients de Labasa.

Il est intéressant de constater que
les agriculteurs s’entraident
lorsqu’il s’agit de capturer les tila-
pias. Les principaux problèmes
sont la pollution potentielle des
eaux et le déboisement des berges
qui entraîne une érosion des sols
et un ruissellement abondant
dans les rivières.

Les travaux sur le terrain nous
ont permis, d’une part, de cerner
les obstacles auxquels font face
les éleveurs de produits d’eau
douce, les succès qu’ils ont rem-
portés ainsi que leurs besoins, et,
d’autre part, de tester un nouvel
outil pratique en vue des pro-
chains recensements qui seront
réalisés dans les exploitations
spécialisées dans l’aquaculture
d’eau douce.

Séminaire aux Îles Fidji sur l’aquaculture d’eau douce

Un séminaire d’une journée sur
l’aquaculture d’eau douce aux
Îles Fidji a été organisé en février
à l’Université du Pacifique Sud à
Suva (Îles Fidji). Il a réuni des uti-
lisateurs actuels et futurs des sys-
tèmes d’information géographi-
que, des producteurs de données
et des décideurs.

Gerald Billings du Service fidjien
des pêches, Tim Pickering de
l’USP, Wolf Forstreuter de la Com-
mission océanienne de recherches
géoscientifiques appliquées
(SOPAC), Ben Ponia et Nadia
Chagnaud de la CPS (Nouméa)
ont animé ce séminaire.

Les participants provenaient du
Service de l’agriculture, du Service
des pêches et du Service de la
foresterie (Suva et Labasa), du
Ministère des industries primaires,
du Ministère des finances et de la
panification (Bureau de la statisti-
que des Îles Fidji), de l’USP, de la
SOPAC, de la station aquacole
expérimentale de Naduruloulou et
de l’antenne de la CPS à Suva.

Ben Ponia a présenté un aperçu
de l’aquaculture dans la région

Prototype de carte des zones propices
à l’aquaculture d’eau douce.
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océanienne, soulignant la demande
croissante de poissons dans le
Pacifique en vue, d’une part, d’as-
surer la sécurité alimentaire et,
d’autre part, de générer des reve-
nus. Gerald Billings a expliqué que
le tilapia et la carpe à grosse tête
constituaient aujourd’hui de nou-
velles sources protéiques impor-
tantes pour les communautés
vivant à l’intérieur des terres. La
superficie moyenne des exploita-
tions agricoles aux Îles Fidji est pas-
sée de 0,5 hectare en 1983 à 390 hec-
tares en 2007. La nécessité de trou-
ver des méthodes plus efficaces en
vue de sélectionner les sites réser-
vés aux bassins a été mise en relief.

Tim Pickering a expliqué en quoi
les systèmes d’information géogra-
phique pouvaient aider les aqua-
culteurs et a décrit les paramètres à
utiliser pour un modèle applicable
à l’aquaculture d’eau douce aux
Îles Fidji. Il a indiqué que le déve-
loppement de l’aquaculture dans
de nombreuses régions d’Asie et
du Pacifique se heurtait à la diffu-
sion inadéquate d’information
ainsi qu’à des décisions malheu-
reuses dans le domaine de la ges-
tion. Ces obstacles peuvent débou-
cher sur de mauvais choix dès lors
qu’il s’agit de situer le site des pro-
jets dans le domaine de l’aquacul-
ture. Il a souligné l’importance des
sources d’eau et a décrit les condi-
tions requises sur le plan des sols et
de la topographie pour l’élevage
du tilapia. Enfin, il a dressé une

liste des paramètres socioéconomi-
ques dont le nombre d’habitants (le
marché local est-il suffisamment
important ?), les protagonistes
(s’agit-il d’un projet communau-
taire ou d’un agriculteur indépen-
dant qui, spécialisé dans la canne à
sucre, se reconvertit dans le tilapia
et la crevette ?) et la prise en compte
les obstacles potentiels (propriété,
finances, accès au marché).

Wolf Forstreuter a présenté un
exposé sur l’application des sup-
ports graphiques haute résolution
du système d’information géogra-
phique (cartes et/ou photogra-
phies aériennes) en matière de
gestion des ressources. Il a cité
quelques exemples des avantages
de l’utilisation des données et de
l’imagerie satellitaires dans la ges-
tion des ressources techniques
(prise d’images multiples sur une
période donnée, numérisation des
images, élaboration de cartes thé-
matiques et application de classi-
fications selon l’utilisation des ter-
res). La SOPAC a la possibilité
d’effectuer un traitement prélimi-
naire des images et Wolf a insisté
sur la nécessité de coopérer avec
les États et Territoires insulaires
océaniens et les parties prenantes.

Nadia Chagnaud a décrit les ana-
lyses réalisées grâce au système
d’information géographique et a
classé les facteurs sous la catégo-
rie environnementale ou socioé-
conomique. Après avoir souligné

la nécessité de déterminer avec
précision le positionnement GPS
des entreprises aquacoles aux fins
de planification, elle a expliqué
en quoi des recherches mondiales
incluant le recueil de données
environnementales et socioéco-
nomiques pourraient servir à
déterminer les zones propices à
l’aquaculture en eau douce.

Le dernier exposé présenté lors
du séminaire a porté sur l’assis-
tant numérique dont les fonction-
nalités GPS permettent d’associer
la position de l’exploitation au
questionnaire destiné aux exploi-
tants, ainsi que sur l’utilisation de
la plate-forme du système d’in-
formation géographique qui per-
met d’exporter des données vec-
torielles vers Google Earth. La
superposition des exploitations
aquacoles sur les images de
Google Earth a convaincu les par-
ticipants de l’opportunité d’utili-
ser les images satellitaires.

Le premier résultat positif du
séminaire est qu’il a permis de
convaincre les décideurs de l’uti-
lité des outils du système d’infor-
mation géographique aux fins de
planification. Le deuxième résultat
est qu’il a offert la possibilité aux
producteurs de données de com-
prendre la valeur ajoutée à leurs
données, suscitant dans la foulée
leur intérêt pour l’échange et la
mise à jour des données et des
métadonnées.

Aquaculture : une activité en plein essor à Vanuatu

Au cours des dernières années, Vanuatu a réuni tous les ingrédients nécessaires pour que l’aquaculture soit une acti-
vité viable : stabilité politique et économique, situation géographique idéale et assistance cruciale des pouvoirs publics.

Les produits issus de l’aquaculture destinés aux marchés de l’alimentation, à la reconstitution des stocks ou aux mar-
chés d’aquariophilie atteignent progressivement un seuil de durabilité et de rentabilité économique. Bien que la
majeure partie des produits soient l’objet d’une exploitation à petite échelle à Vanuatu, les principaux produits issus
de l’aquaculture présentent les caractéristiques suivantes.

L’AQUACULTURE AU SERVICE
DE L’ALIMENTATION

Teouma Prawns Ltd., l’entreprise
aquacole la plus importante de
Vanuatu, a produit 16 tonnes de
crevettes bleues (Litopenaeus sty-
lirostris) en 2006 et 18 tonnes en
2007. Bien que cette société dis-
pose d’une écloserie, la repro-
duction de la crevette bleue s’est
avérée problématique, car les
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paramètres environnementaux
n’étaient pas optimaux.

Par conséquent, les pouvoirs
publics, par l’entremise du Service
des pêches et du Service de
contrôle zoo- et phytosanitaire, ont
aidé Teouma Prawns Ltd. à impor-
ter des post-larves de Brunei. La
société est en mesure de produire
85 tonnes de crevettes par an et a
l’intention d’élever, dans ses éclo-
series, des espèces telles que
Penaeus monodon et P. vannamei
(en utilisant des géniteurs exempts
d’agents pathogènes importés de
Hawaii).

Comme nous l’avons indiqué
dans le numéro 121 de la Lettre
d’information sur les pêches (2007),
la production à grande échelle de
tilapia rouge (Oreochromis sp.)
dans le Lac Manuro (Est d’Efate)
par Vate Ocean Gardens donne de
bons résultats. Les juvéniles,
importés de Thaïlande, sont éle-
vés dans des hapas et nourris à la
viande (provenant de l’abattoir
de Port-Vila) jusqu’à ce qu’ils
atteignent 50 grammes. Ils sont
ensuite alimentés de produits
spéciaux pour tilapias importés
de Thaïlande et sont élevés dans
des cages flottantes. À la mi-2007,
le marché répondait très favora-
blement aux 12 tonnes de pois-
sons produit en 2006. Les tilapias
rouges étaient vendus sous le
nom de « perche cerise ». Vate
Ocean Gardens a l’intention d’aug-
menter la production à 2,5 tonnes
par semaine. Ce projet a démon-
tré que la « perche cerise » était
un produit alimentaire tout à fait
acceptable, non seulement pour
le marché local, mais également
pour le secteur de la restauration
et de l’hôtellerie haut de gamme.
Le Service des pêches de Vanuatu
souhaite redoubler d’efforts pour
promouvoir à l’avenir le tilapia
dans les communautés rurales.

En haut : Bassin de grossissement
des crevettes de mer à la ferme
d’élevage de Teouma.

Au centre : Hapas utilisés pour les
juvéniles de tilapia rouge à la
ferme d’élevage de Teouma.

En bas : Tridacna gigas introduit
des Tonga à Vanuatu à l’écloserie
du Service des pêches de Vanuatu.
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L’AQUACULTURE POUR LA
RECONSTITUTION DES STOCKS

Le troca (Trochus niloticus) reste
un produit d’exportation intéres-
sant. Globalement, les exporta-
tions totales de trocas en 2007 se
sont élevées à 55,2 tonnes pour
une valeur totale de 780 000 dol-
lars É.-U. Il s’agit d’une augmen-
tation considérable par rapport
aux 35 tonnes de l’année précé-
dente. En 2007, 51 pour cent des
coquilles de troca conditionnées
pour l’exportation provenaient en
priorité de la Province de Tafea,
puis des Provinces de Sanma, Shefa
Malampa et Penama. Il n’y a pas
d’élevage de trocas, mais le Service
des pêches de Vanuatu continue
d’en produire aux fins de repeuple-
ment. On estime à dix ou vingt
mille le nombre d’unités produites
par an. La taille minimale de cap-
ture de tous les trocas à Vanuatu est
de 9 cm (diamètre à la base).

Le bénitier a disparu de l’archipel
de Vanuatu, mais a été réintroduit
des Tonga. Cette opération impli-
quait l’échange de 70 T. crocea
exportés de Vanuatu aux Tonga.
Un total de 400 bénitiers T. gigas
(dont la longueur de la coquille
oscillait entre 22 et 26 cm) ont été
importés et placés sur des récifs à
proximité des villages au nord
d’Efate : Mangaliliu, Tassiriki et
Sunae (île Mosso). Le taux de sur-
vie était assez élevé après le trans-
port et, au début de l’année 2008, la
plupart des bénitiers mesuraient
plus de 30 cm. Ces T. gigas seront
utilisés par la suite comme repro-

ducteurs et leurs rejetons serviront
à repeupler les récifs de Vanuatu.

Les semences de burgaus (Turbo
marmoratus) sont actuellement
cultivées au Service des pêches
de Vanuatu dans le cadre du pro-
jet « Grace of the sea » financé
par l’Agence japonaise de coopé-
ration internationale (JICA). La
première production de semen-
ces à grande échelle a débuté en
février 2007. Le taux de survie a
été inférieur à 1 000 juvéniles,
mais 3 500 animaux supplémen-
taires ont été produits en sep-
tembre. Des burgaus adultes de
grande taille ont été transférés
d’Aneityum vers les sites de
repeuplement au nord d’Efate.
L’objectif de ce transfert consiste
à créer un groupe de reproduc-
teurs protégés susceptibles de
contribuer au réensemencement
des récifs à faible coût. Ces grou-
pes de reproducteurs sont proté-
gés par les communautés côtiè-
res avec l’aide du Service des
pêches de Vanuatu et de la JICA.

EXPORTATION POUR
L’AQUARIOPHILIE

Les espèces colorées de bénitier
(Tridacna spp.) restent un produit
d’exportation de premier plan
pour l’aquariophilie. Le com-
merce des bénitiers sauvages a
été interdit à Vanuatu, et tous
ceux destinés à l’exportation doi-
vent désormais être élevés.
Outre l’écloserie du Service des
pêches de Vanuatu qui a produit
des naissains de bénitier au

cours des dernières années, des
sociétés privées produisent des
bénitiers d’aquariophilie. La
demande de bénitier reste élevée
au point que ces sociétés ne sont
pas toujours en mesure de l’hono-
rer. Le Service des pêches de
Vanuatu redouble d’efforts pour
convaincre les communautés de
se charger du grossissement des
bénitiers. En février 2008, le pre-
mier lot de T. squamosa a été trans-
féré par la mer dans les eaux litto-
rales afin de poursuivre leur
croissance dans des cages immer-
gées. Bien que différentes espèces
d’aquariophilie soient exportées,
les plus prisées  sont T. maxima et
T. crocea dont les couleurs sont
multiples, mais la croissance lente.
T. squamosa est une espèce à crois-
sance rapide dont la valeur mar-
chande est appréciable. En 2007,
plus de 10 000 unités ont été
exportées et ce nombre devrait
augmenter dans un avenir proche.

Les coraux restent populaires
comme articles d’aquariums.
L’aquaculture de coraux s’est
développée à Vanuatu depuis
que le commerce de fragments
prélevés en milieu naturel est
interdit. Deux sociétés privées se
consacrent à cette activité à
l’échelle commerciale en utilisant
la plupart du temps, mais pas
exclusivement, des espèces à
croissance rapide tels que la «
corne de cerf » (Acropora spp.).
Les coraux sont élevés directe-
ment en mer, en utilisant diffé-
rents supports de stabilisation,
puis poursuivent leur croissance
entre quatre et douze mois placés
sur des tables. Six mille unités
ont été exportées de Vanuatu en
2007 et cette activité devrait aug-
menter dans un avenir proche.

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL
DU SECTEUR DE L’AQUACULTURE

Le Service des pêches de
Vanuatu publiera sous peu un
plan de mise en valeur de l’aqua-
culture. Ce document montre
que le secteur a réellement besoin
d’assistance. L’Association des
aquaculteurs de Vanuatu sera
bientôt créée et implantée dans
les bureaux du Service des
pêches. Le but de l’association

Fragments d’Acropora spp.
cultivés pour l’aquariophilie.
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consiste à promouvoir le déve-
loppement de l’aquaculture à
Vanuatu et à y contribuer. Ces
deux points feront l’objet d’une
mise à jour dans le prochain
numéro de la Lettre d’information
sur les pêches.

Pour tout complément d’infor-
mation veuillez vous adresser à
Sompert Rena Gereva (biologiste
halieute principal au Service des
pêches de Vanuatu) à sfb-
ra@vanuatu.com.vu ou à

Antoine Teitelbaum (Chargés de
l’aquaculture à la CPS) à antoi-
net@spc.int.

Assistance au Ministère des pêches de Niue

La CPS a formé des agents du
Ministère des pêches de Niue à
l’organisation, à la fabrication et
au mouillage de dispositifs de
concentration de poissons (DCP).

Les DCP revêtent une impor-
tance capitale pour les pêcheurs
de Niue, car ils leur permettent
de concentrer leur effort de
pêche et, de ce fait, de gagner du
temps et d’économiser du carbu-
rant lorsqu’ils gagnent les zones
de pêche. Bien que les agents du
Ministère des pêches de Niue
aient déjà participé à des ateliers
de formation à l’utilisation des
DCP, ils doivent en maîtriser
tous les aspects pour être à
même de les exploiter dans la
durée, et ce, dans le but de
rationnaliser les activités de
pêche commerciale et de loisir.

William Sokimi, Chargé du
développement de la pêche, a
dispensé la formation nécessaire.
Il a travaillé avec les agents du
Ministère des pêches de Niue à
la fabrication de trois DCP (figu-
res 1 et 2). Les deux premiers ont
été mouillés sur les sites de
Halagigie et de Matapu, tandis
que le troisième sera installé
ultérieurement à proximité de
Namukulu par les agents des
Services des pêches. Les deux
premiers sites ont été recomman-
dés, car ils sont situés plus près
d’Alofi et ont déjà donné de bons
résultats dans le passé. La sélec-
tion des points de mouillage
repose sur une étude bathymé-
trique menée précédemment à
Niue par la Commission océa-
nienne de recherches géoscienti-

fiques appliquées (SOPAC). Le
DCP d’Halagigie est installé à
deux milles marins des côtes et à
720 mètres de profondeur, tandis
que celui de Matapu est à 1,5
mille marin du littoral et à 700
mètres de profondeur. Le DCP

de Namukulu sera installé à 1,7
mille marin et à 700 mètres de
profondeur.

Les DCP ont été fabriqués selon le
plan préconisé dans le manuel de
la CPS consacré à ces dispositifs.

Figure 1 (haut) : Dispositifs de
flottaison des trois DCP.

Figure 2: (bas) : Transport des
DCP jusqu’au site de mouillage.
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Une stratégie de mouillage en « V »
a été adoptée, les coordonnées de
flottaison et d’ancrage se trou-
vant aux extrémités du « V » et le
point de retour en sa base. La par-
tie flottante du DCP est mise à
l’eau en un point prédéterminé
de la courbe bathymétrique de
750 mètres. Le bateau a ensuite
rallié le deuxième point situé à
mi-chemin par rapport à la dis-
tance de mouillage. La position
de la deuxième coordonnée se
situait sur la courbe bathymétri-
que de 650 mètres. Avant que le
bateau n’arrive à ce deuxième
point, un léger coup de barre a été
appliqué afin de mettre le cap sur
le troisième point marquant la
distance totale approximative du
mouillage. Ce coup de barre a
amorcé une trajectoire en U,
même si, une fois le bateau stabi-
lisé sur sa trajectoire, le cap a été
légèrement modifié pour rallier le
point de flottaison. La trajectoire
en U a été ébauchée en direction
du rivage, parallèlement à celui-ci
(c’est-à-dire du côté île).

Une fois la ligne de mouillage
complètement dévidée, la pro-
fondeur de mouillage de l’ancre a
été confirmée et l’ancre mouillée
(figures 3, 4 et 5). Les agrégateurs
ont été placés une fois le DCP sta-
bilisé. Les positionnements défi-
nitifs étaient les suivants :

Halagigie : 19° 03.787’S 169°
58.861’O

Profondeur: 720 m

Makapu : 19° 00.674’S 169°
56.875’O

Profondeur: 700 m

Les figures 6 et 7 indiquent les
positionnements définitifs.

La méthode de mouillage en « V »
ou « U » permet, par rapport à la
méthode linéaire, d’exercer
moins de pression sur la ligne de
mouillage, car l’ancre rejoint le
fond marin. Dans le cas de la

Figure 3 (haut) : Mouillage de
l’ancre.

Figure 4 (milieu) : Ancre
mouillée.

Figure 5 (bas) : DCP
stabilisé dans l’eau après
son mouillage à Halagigie.
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méthode linéaire, le poids de
l’ancre exerce une pression
considérable sur la ligne de
mouillage et entraîne momenta-
nément le dispositif de flottaison
sous l’eau. Avec la méthode
mouillage en « U », les flotteurs
restent à tout moment à la sur-
face et évoluent lentement sur
l’eau jusqu’à ce que l’ancre se

mette en place. Il peut arriver,
lorsque la méthode en « U » est
utilisée et que la profondeur de
mouillage est importante, que le
dispositif de flottaison du DCP
disparaisse également sous
l’eau, mais le mouvement est
beaucoup plus souple que lors-
que la méthode linéaire est utili-
sée. Par ailleurs, l’ancre est pla-

cée sur un versant à faible pro-
fondeur, ce qui réduit le risque
de le voir se placer dans les eaux
profondes.

Figure 6 (gauche) : Position finale du DCP de Halagigie indiquée par la croix.

Figure 7 (droite) : Position finale du DCP de Makapu indiquée par la croix.

Essai de pêche à la palangrotte à bord d’une pirogue à moteur à Kavieng

À la mi-novembre 2007, William
Sokimi, Chargé du développe-
ment de la pêche à la CPS, a tra-
vaillé avec les agents de la section
des opérations de pêche commer-
ciale du National Fisheries College
de Kavieng, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, en vue de réali-
ser des essais de pêche à la palan-
grotte à bord d’un pump boat,
pirogue équipée d’un petit moteur.

Ce projet est né du succès qui
avait couronné les opérations de
pêche réalisées à la mi-2005 à Lae
(Province de Morobe, Papouasie-
Nouvelle-Guinée) à bord d’une
pirogue à petit moteur. L’objectif
de ce projet consistait à fournir un
complément de thonidés à Frabelle
Limited, une société implantée à
Lae et spécialisée dans la pêche et
la mise en conserve de thon. Les
opérations conduites à bord du
pump boat à Lae étaient sembla-
bles à celles menées aux

Philippines et étaient basées sur
les méthodes de pêche à la dandi-
nette en eau peu profonde autour
des DCP. Les premiers résultats
positifs indiquent que la méthode
pourrait être utilisée ailleurs en
Papouasie-Nouvelle-Guinée où il
existe une infrastructure ainsi
qu’un accès au marché permet-
tant de sous-tendre une activité de
pêche thonière (par exemple, à
Kavieng, dans la province de la
Nouvelle-Irlande).

L’objectif de ces opérations de
pêche expérimentale visait à
déterminer si des quantités suffi-
santes de thon pouvaient être
capturées à la palangrotte à bord
d’une pirogue à petit moteur en
vue de justifier la mise en place,
au centre de transformation des
produits de la mer de Kavieng,
d’un équipement de transforma-
tion de thonidés et d’espèces
pélagiques à valeur ajoutée.

DCP POUR LA PÊCHE À BORD
D’UNE PIROGUE À PETIT MOTEUR

La pêche à bord d’une pirogue
motorisée est largement tributaire
des DCP en vue d’attirer et de
retenir les bancs de thons. Entre
20 et 30 DCP ont été mouillés au
large de la côte de la Province de
Morobe en vue de soutenir les
opérations de pêche menées à
bord de la pirogue de Lae. Toute-
fois, pour les essais réalisés à
Kavieng, le National Fisheries
College a installé quatre DCP un
mois avant les opérations de
pêche à la palangrotte à bord de
la pirogue motorisée (figure 1).
Les DCP ont été placés à cinq mil-
les marins les uns des autres et à
une distance de deux à trois mil-
les marins du littoral récifal afin
d’optimiser les capacités de
concentration du dispositif. Les
précédentes utilisations de DCP
pour mener des opérations à bord
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de pump boats ont démontré que
les thonidés se déplaçaient de
manière imprévisible entre les
DCP et étaient selon toute proba-
bilité attirés par le déplacement
des poissons-appâts, les fluctua-
tions des courants locaux ou les
influences saisonnières régiona-
les sur les habitudes migratoires
des thonidés.

TECHNIQUES DE PÊCHE À LA
PALANGROTTE À BORD
D’UN PUMP BOAT

Le moyen le plus efficace de
pêcher des thonidés de grande
taille consiste à utiliser un appât
vivant. Les poissons-appâts sont
répartis sur des lignes monofila-
ment d’une résistance de 15 à 30
kilos et munies de petits hame-
çons en « J » de 4/0 avec des peti-
tes bandes en plastique rose ou
bleu ou des plumes de poulet.
Ces leurres artificiels sont atta-
chés à un bas de ligne lesté à l’ex-
trémité par un plomb de 200 g,
sachant que chaque bas de ligne
compte trois à six hameçons. La
ligne-mère est affalée jusqu’à
environ 20-60 mètres de profon-
deur (parfois jusqu’à 100 mètres)
où elle est secouée par des mou-
vements saccadés comme on le
ferait pour la pêche à la dandi-
nette. Les appâts vivants sont
amorcés à des lignes plus résis-
tantes munies d’hameçons plus
grands pour attraper des espèces
de thon de plus grande taille.

Lorsque les pêcheurs n’ont pas
d’appâts vivants sous la main, ils
utilisent des appâts frais et de
l’encre de calmar ou de la

Figure 2 : Engin de pêche
avec sac à camoufle.Figure 1 : DCP n°2 à Kavieng.

‘camoufle’ (équivalent du broumé
méditerranéen) pour attirer le
poisson. La technique de la pierre
perdue, méthode de pêche tradi-
tionnelle, est la principale techni-
que utilisée pour attirer le pois-
son avec une amorce de camoufle.
Quoiqu’efficace, cette méthode
lourde et restrictive est difficile-
ment applicable à la pêche com-
merciale. En effet, elle nécessite
de transporter, pour chaque sortie
de pêche, un grand nombre de
roches plates adaptées à la
méthode. Les Philippins qui
pêchent à Lae se servent de mor-
ceaux plats de blocs de maçonne-
rie cassés pour pratiquer la pêche
à la pierre perdue. Lorsque les
pierres ont toutes été larguées, les

pêcheurs interrompent leurs opé-
rations et rentrent au port, et ce,
quel que soit le volume de captu-
res enregistré. Autre restriction
imposée à la pêche commerciale
par la pierre perdue : la méthode
laisse peu de marge de man?uvre
aux pêcheurs pour sonder les
eaux lorsque les mouvements des
bancs de thons d’un DCP à l’autre
rendent leur détection difficile.
Cela dit, les pêcheurs de Lae,
pêchant à bord de pirogues à petit
moteur, ont l’avantage de dispo-
ser de nombreux bateaux pour
déceler les va-et-vient des bancs
de thon entre leur groupe de
DCP. En cas de concentration fai-
ble du thon, les pirogues se répar-
tissent entre les DCP, restent en

Figure 3 : Pomat Litau termine la fabrication d’un lest
qui sera utilisé pour la technique de dispersion des appâts.
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contact radio, et font régulière-
ment le point sur la concentration
de thons sur leur lieu d’opération.
Les pirogues se rejoignent ensuite
autour du DCP concentrant le
plus grand nombre de thons. 

Inspirée des techniques de pêche
employées à bord des pump boats
de Lae, une méthode hybride a été
essayée, combinant la technique
de la pierre perdue améliorée et
les modalités de pêche à la dandi-
nette avec des appâts vivants. Un
sac à camoufle lesté d’un plomb
d’un kilo est fixé à l’extrémité de la
ligne-mère. Le sac à camoufle sert,
comme son nom l’indique, à enve-
lopper la camoufle ainsi que 20
mètres de bas de ligne monofila-
ment de 2 mm de diamètre, termi-
nés par un hameçon autoferrant
amorcé, de 14/0 à 16/0 (figure 2).
Cette technique de pêche thonière
à la palangrotte est très efficace à
Okinawa, où la pêche autour de
DCP rapporte chaque année plu-
sieurs millions de dollars. Les
principes employés sont identi-
ques à ceux de la pierre perdue,
mis à part que la « pierre » et la
feuille qui l’entoure ne sont pas
abandonnées au fond.

Tous les engins de pêche utilisés
pendant les essais ont été fabri-
qués à l’atelier du National
Fisheries College (NFC), situé sur
le front de mer, par le personnel
de l’établissement et les partici-
pants (figures 3, 4, 5 et 6). Deux
jeux complets d’engins de pêche
ont été fabriqués pour chaque
bateau de pêche. 

RÉSULTATS

Les essais de pêche à la palangrotte
n’ont pas donné les résultats atten-
dus, en termes de volume de cap-
tures, pour bien promouvoir la
filière des pump boats à Kavieng.
Toutefois, il convient de creuser cet

Figure 4 (haut) : Cannes pour
la pêche à la dandinette et

accessoires pour la pêche à la
camoufle dispersée.

Figure 5 (milieu) : Lest en
plomb entier pour la pêche
avec dispersion des appâts.

Figure 6 (bas) : Malakai
Komai montre les leurres

fabriqués avec des pailles et
utilisés pour la pêche d’appâts

à la dandinette.
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axe de réflexion. La technique de la
dandinette avec des appâts vivants
a donné de bons résultats (figure 7)
et aurait pu permettre la capture
d’un grand nombre de poissons-
appâts, mais des mesures de
contrôle ont été prises pour mainte-
nir l’appât fixe en attendant le
retour des grandes espèces pélagi-
ques.

Les quatre DCP situés à proximité
de Kavieng comptaient, après
deux semaines de mouillage,
d’abondantes concentrations de
poissons-appâts. Trois semaines
après le mouillage, les pêcheurs
de la zone attrapaient du thon.
Cela dit, durant les essais de
pêche, on a observé uniquement
des bancs de poissons-appâts
autour des trois autres DCP. Les
bancs de thon n’étaient visibles ni
à proximité des DCP ni le long du
littoral jusqu’à la Nouvelle-
Hanovre. Le bateau-école du
NFC, le Leilani, a couvert les côtes
est et ouest à la recherche de
bancs de thons migrateurs, mais
ces recherches sont restées vaines.
Seuls des petits bancs de maque-
reau des Indes et de coureur arc-
en-ciel ont été repérés.

L’absence de bancs de thons pour-
rait s’expliquer par les migrations
saisonnières de l’animal, des

Figure 7 : Poissons-appâts attrapés avec des pailles leurres.

Atelier sur la réduction des prises accessoires de tortues marines
et ateliers sur la pêche autour de DCP 

Au cours des toutes premières
semaines de l’année 2008, Steve
Beverly, Chargé du développe-
ment de la pêche à la CPS, est
devenu directeur de la rédaction
du bulletin Sécurité en mer. À
cette même période, Steve a par-
ticipé à un atelier sur la réduction
des prises accessoires de tortues
marines, qui s’est tenu à l’hôtel
Novotel à Nadi (Îles Fidji). 

Organisé et financé par l’Agence
des pêches du Forum des îles du
Pacifique (FFA), l’atelier a réuni
des agents des services des
pêches de la plupart des pays
membres de la FFA, ainsi que des
experts en réduction des captures
accidentelles de tortues marines,
venus des quatre coins de la
région. Au cours de l’atelier,
Steve et Carolyn Robins, du cabi-
net d’études Beldi Consultancy

(Australie), ont fait un exposé sur
les supports éducatifs portant sur
la réduction des captures acces-
soires et sur les outils et techni-
ques employés pour, d’une part,
diminuer le nombre de tortues
prises accidentellement aux
palangres et, d’autre part, libérer
les tortues prises à l’hameçon
sans les blesser. Les participants à
l’atelier ont apporté leur contri-
bution en donnant conseils et
orientations sur l’élaboration
d’un plan stratégique de travail
(plan d’action) visant à réduire la
fréquence des interactions entre
les tortues marines et les pêche-
ries des pays membres de la FFA.
Les débats étaient principale-
ment centrés sur la pêche à la
palangre, et plus particulière-
ment sur les hameçons autofer-
rants et les outils de libération
des tortues. 

Les résultats de l’atelier permet-
tront d’orienter les activités
connexes des pays membres de
la FFA et contribueront à définir
les obligations découlant de la
résolution 2005-04 de la Com-
mission des pêches du Pacifique
occidental et central portant sur
l’atténuation de l’incidence de la
pêche de poissons grands migra-
teurs sur les tortues marines et
des directives de la FAO relatives
à la réduction de la mortalité des
tortues de mer au cours des opé-
rations de pêche. 

À l’issue de l’atelier, Steve s’est
rendu à Wallis et Futuna où il a
animé deux ateliers sur la pêche
autour de DCP, l’un à Wallis,
l’autre à Futuna. Ces ateliers ont
été organisés par le Service de
l’agriculture, de la forêt et de la
pêche de Wallis et Futuna à Mata

variations des courants, ou la
récente vague d’intempéries qui a
traversé la Nouvelle-Irlande.

Il nous faut aussi tirer la sonnette
d’alarme et faire davantage de
recherches sur les déplacements
des thonidés dans la région de la
Nouvelle-Irlande. La pêche à
bord des pump boats devrait être
pratiquée durant une année com-

plète, deux à trois jours par
semaine suivant les techniques de
palangrotte présentées pendant
les essais. Les résultats de ces sor-
ties de pêche pourront aider à
déterminer les périodes de ponte
des thons ainsi que les moments
de l’année où les thonidés sont
présents en abondance et où les
individus de grande taille fré-
quentent la zone.
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Utu. Steve a décrit aux partici-
pants les trois méthodes de
pêche autour de DCP qui
seraient utilisées au cours de
l’atelier : la palangre verticale, le
palu ahi et le bidon dérivant.

Suivant les instructions reçues
dans la salle de classe, les partici-
pants ont commencé à fabriquer
des engins de pêche (figure 1). Ils
ont confectionné six palangres
verticales montées sur des
enrouleurs Alvey Reef King, qua-
tre lignes de pêche au palu ahi et
une série de bidons dérivants.
Un enrouleur Alvey Reef King (le
plus grand modèle) peut facile-
ment contenir une palangre ver-
ticale en monofilament de 2 mm
capable d’accueillir 20 avançons
(figure 2).

Le troisième jour, Steve a accom-
pagné cinq pêcheurs sur un
bateau de 7 mètres en alumi-
nium équipé d'une demi-cabine.
Deux autres bateaux de même
calibre ont été utilisés (figure 3).
Ces bateaux se prêtaient très
bien à ce type de formation, car
ils avaient été préalablement
équipés d’enrouleurs Alvey Reef
King, les moulinets étant montés
sur le bastingage. Cela a facilité
l’installation des enrouleurs uti-
lisés dans le cadre du projet.
Certains enrouleurs avaient été
achetés pour les besoins de l’ate-
lier par le Service de l’agricul-
ture, de la forêt et de la pêche et
les autres appartenaient aux
pêcheurs. Steve et les pêcheurs
ont appareillé tôt, cap sur le DCP
situé dans le Sud du Territoire.

Malheureusement, le DCP n’a
pas porté ses fruits : aucun pois-
son n’a pu être pêché, que ce soit
à la palangre, au palu ahi, au
bidon dérivant, ou encore à la
traîne. Il n’y avait d’ailleurs pas
un seul oiseau à proximité du

Figure 1 (haut) : Des pêcheurs
fabriquent des palangres
verticales.

Figure 2 (milieu) : Palangre
verticale équipée de 20
hameçons montée sur un
enrouleur Alvey Reef King.

Figure 3 (bas) : Bateau demi-
cabine 7 mètres en aluminium,
utilisé pendant l’atelier.
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DCP. Cependant, l’un des
bateaux a réussi à attraper plu-
sieurs bonites en pêchant à la
traîne sur le chemin du DCP. De
retour à la salle de réunion et
après avoir discuté des résultats
obtenus, il a été décidé que tous
les bateaux pêcheraient au nord
le jour suivant, à proximité d’un
DCP perdu, mais productif avant
sa disparition. Certains pêcheurs
ont exprimé des doutes sur les
essais, jugeant que les engins de
pêche, les hameçons autoferrants
et les appâts (sardines du
Pacifique, Sardinops sagax) étaient
inadaptés. Pourtant, les hame-
çons circulaires et les appâts de
sardines donnent de bons résul-
tats dans d’autres situations,
notamment pour la pêche palan-
grière industrielle, et les palan-
gres verticales ont permis par le
passé d’attraper du poisson.
Steve a également rappelé aux
pêcheurs que l’atelier de forma-
tion était un exercice de démons-
tration des techniques et non une
entreprise commerciale. 

Le lendemain, les trois mêmes
bateaux ont pris la mer. Un thon
jaune de 15 kilos a été capturé à
la traîne et Steve en a profité
pour faire une démonstration
des techniques de manipulation
du poisson pour obtenir du thon
de qualité sashimi. Plusieurs
petits thons jaunes et bonites,
deux thazards et deux barracu-
das ont été capturés à la traîne
tandis qu’un coureur arc-en-ciel
a été pris à la palangre verticale.

Steve a fait le point sur les essais
de pêche à l’issue de l’atelier et a
souligné que l’effort total de
pêche comptabilisé par les
palangres verticales était faible,
avec 240 hameçons seulement,
mouillés pendant deux heures
environ. Un palangrier de taille
moyenne largue environ 2 000 à
2 500 hameçons par jour pendant
un temps de mouillage de 8 à 16
heures. Un bon taux de capture
serait d’un poisson (grand thon
obèse ou thon jaune) pour 100
hameçons, soit 20 à 25 poissons
par filage. À partir de là, il n’est
pas étonnant que les participants
soient rentrés bredouille après
avoir mouillé 240 hameçons seu-
lement. Les palangres, aussi bien
verticales qu’horizontales, fonc-
tionnent à la quantité. Après plu-
sieurs jours de pêche et plusieurs
filages dans des endroits diffé-
rents (choisis en fonction de la
présence ou de l’absence de pois-
sons), Steve a assuré aux partici-
pants qu’en s’armant de patience
et de persévérance, ils commen-
ceraient à attraper du poisson à
la palangre verticale. 

Steve a animé un atelier similaire
à Futuna, à la différence princi-
pale que l’île ne compte aucun
DCP. Ainsi les participants sont-
ils allés pêcher sur le récif à la
Pointe Nord de Futuna, qui
constitue habituellement un bon
site de pêche. Pourtant, les résul-
tats obtenus sont proches de ceux
enregistrés à Wallis : les trois
engins fabriqués en atelier n’ont
permis de pêcher aucun poisson.

Steve a constaté que les pêcheurs
participant aux deux ateliers
étaient certes déçus des résultats
de la pêche, mais avaient beau-
coup appris sur la fabrication des
trois types d’engins de pêche et
les techniques employées avec
ces engins. Steve estime que de
façon générale, les pêcheurs pra-
tiquant la pêche artisanale et
vivrière à Wallis et Futuna tire-
raient grand parti d’une assis-
tance et d’une formation supplé-
mentaires en matière de sécurité
et mer et de manipulation du
poisson. Il n’y avait pas suffisam-
ment de matériel de sécurité sur
les bateaux utilisés pour les tra-
vaux pratiques, voire aucun
engin de sauvetage sur certains,
pas même des brassières de sau-
vetage. Aucun des pêcheurs ne
connaissait les techniques de
manipulation adéquate du pois-
son ; la manipulation des prises
était brusque et la mise sous
glace incorrecte. Steve a noté que
toute assistance future qu’appor-
tera la CPS aux pêcheurs de
Wallis et Futuna devra être axée
sur ces deux aspects de la pêche.
Il a également indiqué que le
Service des affaires rurales et de
la pêche aurait bien besoin d’aide
pour mettre en oeuvre son pro-
gramme de mouillage de DCP. 

Le projet DEVFISH vient en aide à une association de pêche des Tonga

On reconnaît dans de nombreux
pays de la région que les associa-
tions professionnelles nationales
de pêcheurs jouent un rôle
important de représentation des
avis et intérêts de leurs membres.
Pourtant, la plupart de ces asso-
ciations dépendent du travail
bénévole de leurs membres. Ces
derniers ayant déjà fort à faire
avec la gestion de leur propre
entreprise de pêche, ils sont rare-
ment en mesure de consacrer à
l’association le temps nécessaire à
son bon fonctionnement.
D’aucuns estiment aussi qu’ils
servent les intérêts de leur entre-
prise personnelle, et non ceux de

l’association. Malheureusement,
les associations de pêcheurs
regroupent généralement un petit
nombre de membres, souvent des
petites entreprises, et n’ont pas
les moyens de recruter du
personnel.

En réponse à ces problè-
mes, un poste de responsa-
ble administratif a été créé
fin 2006, pour une période
d’essai de six mois, au sein
de l’Association des
pêcheurs et exportateurs
de poissons des Tonga,
grâce au concours du pro-
jet Développement de la

pêche thonière dans les pays ACP
du Pacifique (DEVFISH), financé
par l’Union européenne. 
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L’Association avait décidé de solli-
citer ce concours pour deux gran-
des raisons : 1) le volume croissant
de travail resté en suspens et de
questions touchant les intérêts de
l’association et de ses membres,
ainsi que la filière pêche dans son
ensemble, et 2) les difficultés ren-
contrées par les principaux mem-
bres du bureau de l’Association
pour s’occuper des affaires de
celle-ci tout en se concentrant sur
la gestion de leur entreprise. 

Forte de plusieurs années d’expé-
rience dans la filière thonière, la
Tongane Naitilima (Tima) Tupou a
été nommée responsable adminis-
trative (voir photo en page 32). En
attendant d’avoir son propre
bureau, Tima a réorganisé les dos-
siers de l’Association, aménagé
une bibliothèque et créé une
adresse électronique. Tima a égale-
ment été chargée de gérer le
compte bancaire de l’Association
et des chèques endossés par le tré-
sorier ou le président de
l’Association. 

L’Association a connu un revers
dans la mise en oeuvre de son
plan de travail à la suite du décès
du roi et des émeutes qui ont
éclaté par la suite à Nuku’alofa.
Résultat : Tima n’a pu véritable-
ment commencer à travailler qu’à
la fin janvier 2007. 

Le recrutement d’une responsa-
ble administrative au sein de l’as-
sociation de pêche a été une réus-
site, et l’équipe du projet DEV-
FISH espère que cette expérience
servira de modèle à d’autres acti-
vités similaires d’assistance dans
d’autres pays ACP du Pacifique.
La création de ce poste s’est révé-
lée positive pour les membres de
l’Association, mais aussi pour
l’ensemble du secteur de la pêche
des Tonga. 

RÉSULTATS POSITIFS

Si le secteur privé et les institu-
tions publiques ont mis du temps
à reconnaître le rôle joué par la
responsable administrative, il ne
fait aucun doute qu’elle a permis
une meilleure représentation de
l’Association et du secteur. Tima a
également su nouer des contacts
avec de grands organismes bail-
leurs de fonds et d’aide au déve-
loppement, qui pourront à l’ave-
nir apporter leur soutien à

l’Association. On constate aussi
une plus grande ouverture d’es-
prit au sein de l’Association. Tima
communique les avis des mem-
bres aux pouvoirs publics, alors
qu’auparavant, les entreprises, en
leur nom propre, rechignaient
souvent à communiquer directe-
ment avec les autorités.

Le secteur halieutique a vu s’ac-
croître de façon spectaculaire sa
capacité de représentation et de
participation aux comités et
concertations portant sur les déci-
sions prioritaires. Avant la nomi-
nation de la responsable adminis-
trative, l’Association des
pêcheurs et exportateurs de pois-
sons des Tonga était membre de
cinq instances (Association océa-
nienne de la pêche thonière
(PITIA), Groupe de travail sur les
pêches, Commission sur les sub-
ventions carburant, Comité
consultatif de gestion des res-
sources thonières et Comité
consultatif sur la gestion des
pêches).

Grâce aux efforts déployés par
Tima, l’Association est désormais
reconnue et membre des organis-
mes suivants : 

• Conseil national du dévelop-
pement économique ; 

• Équipe nationale sur les stra-
tégies d’exportation ;

• Groupe de travail sur les
exportations de l’équipe spé-
ciale du gouvernement ;

• Conseil consultatif des autori-
tés portuaires ; 

• Comités de facilitation du
commerce de l’Organisation
mondiale du commerce ; 

• Groupe de travail du Service
des pêches.

Au nombre des résultats tangi-
bles obtenus grâce à la participa-
tion de la responsable administra-
tive aux divers comités, on
compte : 1) la nouvelle loi sur les
douanes (qui entrera en vigueur
début 2008), qui prévoit des allè-
gements fiscaux pour le secteur
de la pêche ; 2) la publication au
Journal officiel du plan de gestion
de la pêche des lutjanidés (qui
limite le nombre de bateaux de

pêche) ; et 3) l’obligation pour le
Service des pêches des Tonga de
répondre de certaines de ses obli-
gations en matière de gestion des
pêches (par exemple, à la
demande insistante de la respon-
sable administrative, le Ministre
de la pêche a prié le Service des
pêches de faire rapport de la mise
en oeuvre des recommandations
adoptées par la Conférence natio-
nale sur la pêche commerciale). 

REVERS

Certains problèmes sont apparus
pendant les six premiers mois du
projet. La refonte des pouvoirs
publics et le changement de statut
du Ministère des pêches qui n’est
plus qu’un seul service adminis-
tratif, indiquent clairement que le
secteur de la pêche figure au bas
des priorités du gouvernement.
En raison du programme de
départs volontaires mis en place
l’an dernier, après la grève de la
fonction publique, plusieurs pos-
tes importants sont restés vacants
au Service des pêches. 

Maintenant que la capacité de
représentation et de participation
des entreprises de pêche s’est
accrue, certains pensent à tort que
le secteur harcèle l’administration
jusqu’à obtenir gain de cause.
Certains membres de l’Associa-
tion ont le sentiment que leurs
activités font l’objet de stigmatisa-
tion et de discrimination. L’un des
membres s’est dit « désavantagé »
après un débat ouvert où il avait
évoqué publiquement les caren-
ces d’un service administratif.

Les événements tragiques qui ont
touché le pays en novembre 2006
ont affecté les activités de
l’Association, tant sur le plan
interne qu’externe, en raison
d’une nouvelle hiérarchisation
des priorités du gouvernement et
des partenaires directs des Tonga
oeuvrant au développement.
Cette situation a, à son tour,
entravé les efforts déployés par
Tima en vue de trouver de nou-
velles sources de financement
pour pérenniser son poste et
mener à bien certains projets de
l’Association. Malgré ces revers,
Tima a pu prendre contact avec
de grands organismes bailleurs
de fonds et d’aide au développe-
ment et a obtenu une assistance
au profit de l’Association. 
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OBSERVATIONS DE LA
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

Tima reconnaît que les membres de
l’Association, de nature très
diverse, ont à la fois des intérêts
communs et des intérêts conflic-
tuels, l’Association représentant à la
fois la pêche thonière palangrière, la
pêche de grand fond et l’aquario-
philie. Tima pense avoir créé un lien
entre les membres et espère renfor-
cer davantage cette relation. 

Tima est de l’avis que les activités
prévues au calendrier de
l’Association doivent être concrètes
et objectives, avec des échéances
fixes, et qu’il faut désigner des per-
sonnes responsables et définir un
mécanisme d’évaluation qui per-
mettra de mesurer les progrès en
regard des objectifs. Tima a l’inten-
tion de continuer de collaborer et de
nouer des liens avec les différents
services et organismes publics per-
tinents, de renforcer les capacités de
l’Association et de garder son objec-
tivité afin de s’assurer que les avis
émis au sein de l’Association ne
sont pas marginalisés.

Tima estime que sa neutralité et sa
capacité de représentation de
l’Association contrebalancent, de
façon certaine, l’idée reçue que les
représentants de l’Association ne
servent que leurs intérêts person-
nels. 

TRANSPARENCE ET BONNE
GOUVERNANCE

L’équipe du projet DEVFISH
salue la ponctualité avec laquelle
Tima a rempli, au nom de
l’Association, les obligations ins-
crites dans la convention de sub-
vention relative à son contrat.

Toutes les informations qui lui
étaient demandées, notamment
tous les justificatifs de décaisse-
ments et documents comptables
relatifs aux dépenses engagées,
ont été remises. 

La représentation du secteur dans
diverses assemblées et commis-
sions contribue à la bonne gouver-
nance, car elle permet des discus-
sions équilibrées et objectives sur
les enjeux et politiques concernés.
Reconnaissant l’objectivité et l’inté-
grité dont fait montre Tima, le gou-
vernement des Tonga l’a même
choisie, en sa capacité de responsa-
ble administrative de l’Association
des pêcheurs et exportateurs de
poissons des Tonga, pour représen-
ter officiellement le pays à la réu-
nion de la Commission thonière en
décembre 2007. 

L’Association est membre de
l’Association océanienne de la
pêche thonière (PITIA), et Tima
prête main forte au secrétariat de
la PITIA. Tima est également en
discussion avec la PITIA et la CPS
sur des possibilités de formation
en collaboration. 

La réussite enregistrée aux Tonga
a été portée à l’attention de nom-
breuses associations de pêcheurs
du Samoa et des Îles Fidji et a, en
quelque sorte, incité ces associa-
tions à mettre de côté leurs diffé-
rences pour former des associa-
tions cadres qui se concentreront
sur les aspects politiques les inté-
ressant au même titre. 

ÉVALUATION EXTERNE

L’évaluation à mi-parcours du
projet DEVFISH a eu lieu récem-
ment. Au sujet du poste de res-

ponsable administratif de
l’Association, les évaluateurs ont
émis l’avis suivant :

« Le financement accordé dans le
cadre du projet DEVFISH à un
responsable administratif dévoué
et qualifié au sein de
l’Association des pêcheurs et
exportateurs de poissons des
Tonga a eu une incidence positive
significative sur les politiques
halieutiques et a abouti à une
situation que l’on pourrait consi-
dérer comme un modèle des
avantages que représente une
association de pêcheurs… »

La responsable administrative a
fait la promotion des intérêts de
l’Association. Si le projet DEVFISH
ne peut financer indéfiniment ce
poste, on a recensé d’autres sour-
ces potentielles de financement
ainsi que des activités rémunératri-
ces pour l’Association. L’équipe du
projet DEVFISH a avalisé la
demande de prorogation du
contrat de responsable administra-
tif pour six mois supplémentaires.
L’équipe de DEVFISH a aidé de
façon similaire trois autres pays.
D’autres organismes bailleurs de
fonds qui travaillent à soutenir le
développement du secteur privé
de la pêche dans la région pour-
ront envisager d’apporter ce même
type de concours à des associa-
tions professionnelles de pêcheurs. 

Pour consulter les rapports tech-
niques relatifs au projet DEVFISH
ainsi que les rapports ayant trait à
l’assistance apportée aux pays,
voir la page : 

www.ffa.int/node/542

Retombées économiques d’une flottille nationale de senneurs thoniers

LA PÊCHE À LA SENNE

Les senneurs inscrivent à leur
actif la majeure partie des captu-
res de thons effectuées dans
l’océan Pacifique occidental et
central, à savoir quelque 1,5 mil-
lion de tonnes, soit 70 % du
volume total annuel de captures
de thon ces deux dernières
années. Ces captures se compo-
sent principalement de bonite
ainsi que de petits thons jaunes.

La senne est un grand filet fermé
en son bas pour encercler le pois-
son. Les poissons sont ensuite
remontés sur le bateau de pêche
et congelés dans de grands réser-
voirs remplis d’eau de mer réfri-
gérée. La pêche à la senne est
une méthode de pêche efficiente
et exigeante en investissements.
La plupart des senneurs qui opè-
rent dans le Pacifique capturent
plus de 30 tonnes de thon par
jour et peuvent transporter à leur

bord plus de 1 000 tonnes de
poisson. Un senneur neuf coûte,
à l’achat, plus de 12 millions de
dollars des États-Unis et, en
dépenses de fonctionnement,
plus de 2 millions de dollars par
an. Cela dit, il lui faut moins de
30 membres d’équipage. 

Cette pêche se concentre près de
l’équateur. D’importantes flottil-
les de senneurs thoniers pêchent
également dans les eaux du
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Japon, de l’Indonésie et des
Philippines, mais la majorité des
prises sont effectuées dans les
zones économiques exclusives de
huit pays insulaires océaniens
(Kiribati, États fédérés de Micro-
nésie, Îles Marshall, Nauru, Palau,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles
Salomon et Tuvalu) qui collabo-
rent tous à la gestion et à la régle-
mentation de la pêcherie.

TRANSFORMATION DES CAPTURES

La quasi-totalité des captures
effectuées par les senneurs dans
la région est conditionnée sous
forme de conserve de thon « tro-
pical », que les anglophones
appellent « light meat tuna » en
raison de la couleur de la chair. Il
s’agit d’un imposant secteur d’ac-
tivité répondant à une demande
mondiale de quelque 7 milliards
de boîtes de conserve par an. En
Océanie, des conserveries sont en
activité aux Îles Salomon, aux Îles
Fidji et deux sont opérationnelles
en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
mais ces activités sont marginales
à l’échelle mondiale. Le volume
de production des conserveries
des Philippines et des Samoa amé-
ricaines est supérieur, mais le pre-
mier producteur mondial de thon
en conserve reste la Thaïlande. 

Le conditionnement du thon pour
sa mise en conserve exige beau-
coup de main-d’oeuvre et est
devenu très onéreux dans les pays
à hauts salaires. Les conserveries
de thon situées en Europe, par
exemple, importent désormais
principalement des longes (filets
de thon nettoyés et cuits), prépa-
rées dans des usines à proximité

des zones de pêche. Les conserve-
ries européennes économisent
ainsi de la main-d’oeuvre et une
partie du coût du fret. Toutes les
conserveries basées en Océanie
exportent à présent des longes. En
Papouasie-Nouvelle-Guinée, une
usine se consacre même exclusi-
vement à la production de longes
de thon, et aux Îles Marshall, une
usine de découpe du poisson en
exploitation pendant quelques
années rouvrira bientôt ses portes. 

AVANTAGES ÉCONOMIQUES
DU SECTEUR

Compte tenu des coûts élevés
d’investissement et d’exploita-
tion des senneurs, les entreprises
océaniennes peinent à se faire
une place dans cette pêcherie
dominée par les flottilles de
pêche étrangères. À l’heure
actuelle, la majorité des poissons
capturés dans les eaux des îles du
Pacifique sont le fait des sen-
neurs venus du Japon, de la
Corée et de Taïwan. Ces captures
sont débarquées au Japon et
transférées dans des entreprises
de transformation, ou bien trans-
bordées dans des grands navires
frigorifiques vers les conserveries
basées aux Samoa américaines,
en Corée, aux Philippines et en
Thaïlande. Le transbordement
est monnaie courante à Honiara,
à Pohnpei, à Tarawa, à Majuro et
dans d’autres ports du Pacifique.
Les droits de pêche versés aux
pays insulaires océaniens par les
flottilles étrangères sont considé-
rables (environ 60 millions de
dollars des États-Unis par an) et
représentent une part important
des recettes publiques dans des

pays tels que Kiribati et Tuvalu.
L’aide au développement est
souvent liée aux accords régis-
sant les droits d’accès, et les éco-
nomies locales sont, dans une
certaine mesure, alimentées par
les droits de port ainsi que l’achat
sur place de fournitures et servi-
ces pendant le transbordement.

En dépit des retombées économi-
ques des accords passés par les
flottilles étrangères, la plupart des
pays insulaires océaniens ont le
sentiment qu’ils n’exploitent pas
tout le potentiel économique de
leurs ressources thonières. En par-
ticulier, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée cherche, par une stratégie
engagée, à attirer des investisse-
ments étrangers dans les activités
locales de pêche thonière à la senne
et de valorisation des produits.
L’étude DEVFISH visait à mesurer
les bénéfices économiques que
peuvent tirer les pays de la création
d’un secteur thonier national.

ÉVALUATION DES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

Comme dans l’étude de la filière
palangrière réalisée dans le cadre
du projet DEVFISH, six paramè-
tres, exprimés en dollars des
États-Unis et calculés par tonne
de thon, ont servi à mesurer les
retombées économiques des acti-
vités thonières. Ces six paramè-
tres sont les suivants :

• valeur ajoutée – principal
indicateur de mesure. La
valeur ajoutée est la différence
entre la valeur des biens pro-
duits par une entreprise et le
coût des biens et des services

Gauche : Senneur local débarquant du poisson en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Droite : Conditionnement du thon dans une conserverie du Pacifique. 
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achetés à d’autres sociétés.
Elle peut être considérée
comme le gain net apporté par
l’activité de pêche ou de trans-
formation du poisson à l’éco-
nomie nationale ;

• achats locaux nets – valeur
cumulée des fournitures ache-
tées par les sociétés de pêche
minorée du coût de l’importa-
tion des fournitures fabri-
quées à l’étranger ;

• revenus tirés de l’emploi –
salaires versés aux membres
d’équipage et aux personnes
employées à terre qui rési-
dent dans le pays ;

• bénéfice brut – recettes avant
intérêts, impôt, dépréciation
et amortissement ;

• contribution à la balance des
paiements – valeur des ventes à
l’exportation minorée du coût
des biens importés utilisés ;

• recettes publiques – recette
tirées des droits de pêche et
autres redevances.

Des données ont été recueillies
auprès d’entreprises de pêche tho-
nière à la senne et de transforma-
tion des produits de la pêche aux
Îles Marshall, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et aux Îles
Salomon. Ces entreprises sont
considérées comme des entrepri-
ses locales et représentent 105 000
tonnes de captures à la senne et
70 000 tonnes de poisson condi-
tionné par an ; elles emploient
5 500 personnes. Leur chiffre d’af-
faires annuel combiné est de 150
millions de dollars des États-Unis.
Cette étude s’appuie sur leurs
résultats financiers réels enregis-
trés en 2006.

L’étude DEVFISH était axée sur
six modèles d’exploitation : 

• Captures de senneurs locaux
transbordées dans un port local ;

• Activité de découpe du poisson
en longes sous contrat local ;

• Activité locale de mise en
conserve du poisson ;

• Activité locale combinée de
capture et de découpe du
poisson ;

• Activité locale combinée de
capture et de mise en conserve
du poisson ; et

• Activité des flottilles étrangè-
res détentrices d’une licence
de pêche (pêche au large et
transbordement à l’étranger).

Chacune de ces composantes a
un impact particulier sur les éco-
nomies locales.

QUELS EN SONT LES
AVANTAGES
ÉCONOMIQUES ?

Le graphique ci-des-
sous donne la valeur
ajoutée, pour l’écono-
mie nationale, des
opérations de pêche
et/ou de transforma-
tion, par tonne de
thon et pour chacun
des six modèles d’ex-
ploitation considérés.
Les valeurs moyennes
pour chacun des six
modèles sont indi-
quées dans le tableau
ci-dessous.

Valeur ajoutée

U
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capture et de
découpe du

poisson
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Il convient de noter qu’il s’agit de
valeurs moyennes calculées pour
plusieurs entreprises et souvent
pour plus d’un pays. Des entre-
prises suivant le même modèle
d’exploitation présentent des
écarts considérables de valeur, ce
qui reflète la nature de leurs
investissements et de leurs activi-
tés. Il convient également de sou-
ligner que l’étude s’attache aux
dépenses directes des entreprises
de pêche et de transformation du
poisson. Elle ne tient pas compte
de leurs effets indirects sur l’éco-
nomie et les recettes fiscales à tra-
vers les emplois qu’elles génèrent
par exemple. 

CONCLUSIONS

Cette étude démontre que les
rentrées qu’occasionne la pêche
thonière de surface dans l’écono-
mie nationale sont sensiblement
supérieures lorsque les navires
sont basés dans le pays et que le
volume de thon transformé à
terre augmente. Ce constat
appuie l’orientation politique
choisie par les pays qui cherchent
à développer une flottille locale
de senneurs et des entreprises de
transformation du poisson à
terre, en particulier des conserve-
ries. Néanmoins, compte tenu
des régimes fiscaux actuellement

en vigueur, ces recettes, en parti-
culier les recettes publiques
directes, sont mineures par rap-
port aux bénéfices engrangés par
les entreprises de pêche. 

En dépit de diverses mesures
d’incitation, le volume de thon
transformé à terre à partir des
captures de surface reste faible
dans la région. Il se pourrait que
ces interventions publiques aient
échoué principalement parce
que les politiques d’incitation,
adressées aux exploitants des
navires, visaient à les persuader
de se lancer dans la transforma-
tion des produits de la pêche.
Ces incitations restent souvent
sans suite, car, comme en témoi-
gne cette étude, les exploitants
des navires font déjà suffisam-
ment de bénéfices sans devoir se
lancer dans une activité de trans-
formation à terre qui ne leur est
pas familière. 

Pour accroître le volume de pois-
son transformé dans les îles
océaniennes, on pourrait envisa-
ger une autre stratégie qui serait
peut-être plus efficace : inviter
les exploitants des bateaux à
débarquer leurs captures dans le
pays où se déroulent les opéra-
tions de pêche pour permettre
une transformation des produits

à terre sans pour autant leur
demander de se lancer eux-
mêmes dans la valorisation des
produits. Il est également néces-
saire de mettre en place une stra-
tégie de refonte des régimes fis-
caux, d’exploitation et de gestion
appliqués à la pêche thonière de
surface en vue de trouver un
meilleur équilibre entre les pro-
priétaires des ressources et les
entreprises qui les exploitent. 

COMPLÉMENT D’INFORMATION

Cet article est tiré d’un rapport de
Peter Philipson, établi à la
demande du projet DEVFISH. Le
rapport peut être téléchargé dans
son intégralité depuis le site web
www.ffa.int. Il peut être obtenu
sous forme imprimée, sur
demande adressée à Jonathan
Manieva, Projet DEVFISH, Secré-
tariat général de la Communauté
du Pacifique, BP D5, 98848
Nouméa Cedex (Nouvelle-Calé-
donie).

Le projet DEVFISH, financé par
l’Union européenne, est conjointe-
ment mis en oeuvre par l’Agence des
pêches du Forum des îles du
Pacifique et le Secrétariat général de
la Communauté du Pacifique.
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Le « Rapport officiel sur la gestion
mondiale de la pêche en mer :
océan Pacifique », publié par la
FAO, expose les tendances actuel-
les des cadres juridiques et admi-
nistratifs, des régimes de gestion
et de la situation de la pêche en
mer dans 29 pays du Pacifique.

Le chapitre concernant « Les
petits États insulaires en déve-
loppement du Pacifique méri-
dional et occidental » souligne
que le développement, depuis
1998, de plans de gestion halieu-
tique, assisté par la FFA, a pro-
duit un effet de catalyse. Bien

Les habitants du Queensland ris-
quent de voir de plus en plus de
poissons de récif tropicaux, l’une
des figures emblématiques de
l’État. En effet, des scientifiques
australiens viennent pour la toute
première fois de produire et d’éle-
ver des juvéniles de truites sau-
monées, grâce aux méthodes et
aux installations aquacoles du
Ministère des industries primai-
res et des pêches (DPI&F). 

Le chargé de recherche principal
du DPI&F, M. Richard Knuckey,
qui avait encadré l’équipe de
chercheurs, pense que cette avan-
cée pourrait fortement stimuler la
filière de l’exportation de pois-
sons vivants et il suit les progrès
de ce projet quant à la culture
d’autres loches tropicales.

« Étant donné la hausse actuelle de
la demande internationale en espè-
ces récifales, la possibilité de pro-
duire, de manière fiable, des quan-
tités industrielles de poissons de
récif en utilisant des méthodes et
des installations aquacoles, laisse
présager un grand renouveau éco-
nomique pour le Queensland »,
affirme M. Knuckey.

« Les intervenants de la filière, en
collaboration avec le DPI&F, élè-
vent d’ores et déjà des dizaines de
milliers de mérous à taches
orange et de mérous camouflage
afin de tester cette nouvelle tech-
nologie et, avec un peu de chance,
de développer le marché local de
ces poissons de qualité. »

La truite saumonée, le mérou
camouflage et le mérou à taches
orange font partie des poissons
tropicaux les plus représentés au
Queensland ; ils constituent actuel-
lement la base de la filière d’expor-

tation du Queensland vers le mar-
ché de Hong Kong, représentant
plusieurs millions de dollars.

« Environ 60 pour cent de l’expor-
tation de poissons de récif vivants
sont destinés à Hong Kong, ce qui
représente plus de 350 millions
de dollars australiens. Cette nou-
velle technologie constitue donc
un atout majeur pour les exploi-
tants aquacoles du Queensland »,
ajoute-t-il. 

Les recherches spécifiques axées
sur les truites saumonées ont
débuté il y a 18 mois, juste après
leur identification en tant qu’es-
pèce prioritaire par la filière. La
production de truites saumonées
viendra s’ajouter au projet
Poissons de mer tropicaux en
cours actuellement, dans le but de
contribuer à la filière d’exploita-
tion aquacole de crevettes et de
poissons marins déjà existante.

« Le Queensland est l’endroit idéal
pour le développement d’une
filière aquacole diversifiée »,
déclare Richard Knuckey.

« Le DPI&F fait son possible pour
soutenir ce projet, en facilitant
l’accès à l’innovation et à la tech-
nologie, en encourageant les
investissements dans le secteur de
l’aquaculture, mais aussi en mini-
misant le risque des retombées
sur les ressources halieutiques. »

Pour tout complément d'informa-
tion, veuillez vous adresser à
Richard Knuckey à l’adresse sui-
vante : 

richard.knuckey@dpi.qld.gov.au

L’Australie vient pour la toute première fois de produire et
d’élever des juvéniles de truites saumonées grâce aux méthodes

et aux installations aquacoles du Ministère des industries
primaires et des pêches (DPI&F).

que le processus ne se soit pas
toujours déroulé sans anicro-
ches, il en a résulté des avantages
importants :

• Certains pays ont acquis, au
cours de la formulation de
ces plans, une première expé-
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rience dans la mise en place
de politiques halieutiques
officielles et la formulation
d’objectifs de gestion.

• Ces plans ont également per-
mis au processus de gestion
halieutique, quelque peu
confus dans de nombreux
pays, de faire preuve d’un cer-
tain degré de transparence.

• L’ensemble des mesures de
politique générale stables et /
ou fiables édictées par ces
plans sont d’une importance
capitale pour que le secteur
de la pêche parvienne à atti-
rer des investisseurs locaux et
étrangers.

• Dans certains pays, les pre-
miers mécanismes de consul-
tation entre les pouvoirs
publics et le secteur halieuti-
que sont ceux qui ont été éta-
blis par les plans.

Cependant, un tableau indique
également qu’aucun Plan d’ac-
tion international (Plan sur la
capacité de gestion, sur la
conservation et la gestion des
stocks de requins, sur la pêche
illégale, non réglementée et non
déclarée, etc.) n’a encore été mis
en oeuvre dans le cadre d’un
Plan d’action national.

On a démontré pour la première
fois en 1972 que le thon jaune
protégeait des attaques toxiques
du mercure, plutôt qu’il ne les
causait. M. Howard Ganther et
son équipe de l’Université du
Wisconsin ont conduit de nou-
velles études, qui les ont amenés
à la conclusion que l’importante
concentration en sélénium pré-
sente chez le thon était à l’origine
de cet effet protecteur.

Le sélénium, élément essentiel de
notre régime alimentaire, est vital
pour le système antioxydant de
notre corps, comme pour le bon
fonctionnement de notre système
immunitaire. Il est connu pour
ses propriétés anti cancer et son
action détoxifiante sur les
métaux, dont le mercure. Son
action protectrice contre le mer-
cure a été prouvée par chacun
des modèles animaux testés. 

Si le taux de sélénium rapporté
au taux de mercure détermine si
la nourriture est comestible ou
non, qu’en est-il pour les pois-

sons à Hawaï ? Dans le cadre
d’une étude sur les projets liés aux
produits de la pêche, menée à
Hawaï et financée par l’Adminis-
tration nationale des océans et de
l'atmosphère (NOAA), MM. John
Kaneko de la société PACMAR
Inc. (Honolulu) et Nick Ralston
du Centre de recherche sur
l’énergie et l’environnement

(Dakota du Nord, États-Unis) ont
analysé les concentrations en
sélénium et en mercure de 15
espèces de poissons pélagiques
pêchés près d’Hawaï.

Ils ont constaté que tous les thoni-
dés et les poissons à rostre, ainsi
que la plupart des poissons péla-
giques, contenaient un excédent
de sélénium, bon pour la santé,

par rapport à la quantité
de mercure ; le requin
mako était le seul spéci-
men de l’étude qui déte-
nait plus de mercure que
de sélénium. C’est pour-
quoi la plupart des pois-
sons hawaïens constituent
non seulement une mine
de protéines et d’oméga-3
de très bonne qualité,
mais également une excel-
lente source de sélénium.
Statistiquement, nos pois-
sons préférés ont plus de
chances de nous protéger
de la toxicité du mercure
que de la causer. Bonne
nouvelle pour les ama-
teurs de produits de la
mer : il y a du sélénium
dans chacune de vos bou-
chées !

Source: Pacific Islands
Fishery News, Hiver 2008
www.wpcouncil.org

Quelle que soit la quantité de
mercure, si la concentration en

sélénium est plus élevée, le
poisson est comestible. Dans le

tableau ci-contre, les
concentrations en mercure et en

sélénium de 15 espèces de
poissons d’Hawaï sont exprimées
en moles au moyen d'écarts types.

Sources

Rapport officiel sur la gestion
mondiale de la pêche en mer :
océan Pacifique.

Document technique de la FAO
sur les pêches n° 488/1. Rome,
FAO. 2007. 170 p.

http://www.fao.org/docrep/010/
a1465e/a1465e00.htm

Chapitre sur Les petits États insu-
laires en développement du
Pacifique méridional et occidental.

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/
a1465e/a1465e08.pdf

Thon jaune

Mahi mahi

Bonite

Marlin

Tazard

Germon

Thon obèse

Castagnole

Marlin rayé

Marlin bleu

Saumon des dieux

Poisson huile

Requin marteau

Espadon

Requin mako

Mercure Sélénium
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Les biologistes parlent de piège
écologique lorsque les individus
d’une espèce, se fiant à des indi-
ces trompeurs généralement
associés à une activité humaine,
colonisent un habitat qui se
révèle finalement inadapté à leur
survie. Une équipe de l’IRD étu-
diant la pêche du thon tropical a
voulu savoir si l’utilisation de
dispositifs de concentration de
poissons (DCP), technique de
plus en plus employée pour la
pêche industrielle des thons,
pouvait être à l’origine d’un
piège écologique pour ces espè-
ces. Les scientifiques ont donc
comparé des indicateurs biologi-
ques chez deux espèces de thons
tropicaux pêchées sous DCP
dérivants avec ceux des indivi-
dus capturés en bancs libres.

Leur analyse révèle que les thons
pêchés sous objets flottants sont
plus minces et donc en moins
bonne santé que ceux pris en
bancs libres. En suivant les
radeaux artificiels utilisés par les
pêcheurs, les thons s’éloigne-
raient en effet de leurs routes de
migration habituelles pour se
retrouver dans des zones défavo-
rables, où la ressource alimentaire
ferait défaut. D’après les cher-
cheurs, il suffirait de restreindre
l’utilisation des objets flottants
près des côtes, où se concentrent
les juvéniles des thons tropicaux,
pour ne pas compromettre, à
terme, la survie de ces espèces.

Les pêcheurs savent de façon
empirique que les thons se ras-
semblent sous des objets flottants
naturels tels que de vieux corda-
ges, du bois flottant, voire des
grands mammifères marins.
Depuis une vingtaine d’années,
ce comportement agrégatif,
encore mal expliqué, est mis à
profit par les grands thoniers
senneurs qui laissent dériver, au
grès des courants marins, des
radeaux flottants équipés de
bouées également appelés dispo-
sitifs de concentration de pois-
sons (DCP). A l’aide d’un gigan-
tesque filet, ou senne, déployé en
arc de cercle de part et d’autre de
l’embarcation, les pêcheurs
encerclent le banc de thons venu
se réfugier sous le DCP. Le filet

est ensuite resserré dans sa partie
inférieure, enfermant le poisson
dans une demi sphère qui permet
de capturer les thons en très
grande quantité.

Au début des années quatre-
vingt-dix, les scientifiques ont
constaté un accroissement sou-
dain des captures de thons tropi-
caux, en particulier de juvéniles,
sous ces objets flottants artificiels.
Entre 1996 et 2005, la moyenne
annuelle des prises sous DCP a
atteint 1 115 000 tonnes, soit près
du tiers des captures mondiales
de thons, toutes espèces confon-
dues. Au Japon, les industriels de
la transformation des produits de
la mer ont par ailleurs constaté
depuis longtemps que la chair
des thons capturés sous objets
flottants est moins grasse que
celle des individus capturés en
bancs libres.

A partir de ces observations, une
équipe de chercheurs de l’IRD a
donc voulu savoir si la pratique
de la pêche sous objets flottants
dérivants pouvait constituer un
piège écologique pour les espè-
ces de thons tropicaux. Ce
concept de biologie des popula-
tions décrit des situations dans
lesquelles l’accroissement de la
population chute à la suite d’une
modification soudaine de son
environnement, le plus souvent
liée à une activité humaine.
Ainsi, les tortues de mer qui éclo-
sent sur les plages utilisent le
scintillement de la lune à la sur-
face de l’eau pour rejoindre
l’océan. Mais dans certaines
régions, l’importante pollution
lumineuse associée à l’urbanisa-
tion du littoral perturbe leur sens
de l’orientation. Les jeunes tor-

tues prennent alors le chemin de
la terre ferme où elles meurent de
déshydratation.

Au cours de la dernière décennie,
plus de 30% des prises mondiales
de bonites (Katsuwonus pelamis),
de thons obèses (Thunnus obesus)
et d’albacore (Thunnus albacares),
les trois espèces de thons tropi-
caux qui peuvent être capturées
sous DCP, ont été réalisées à
l’aide de cette technique de
pêche. Pour la bonite, les prises
sous objets flottants ont même
atteint 72% des captures. Afin de
vérifier si le déploiement massif
de DCP pouvait constituer un
piège écologique pour ces espè-
ces, les scientifiques ont collecté
divers indicateurs biologiques
(périmètre thoracique, taux de
croissance, contenus stomacaux)
et écologique (angle et distance
de migration) sur des albacores
et des bonites capturées sous des
objets flottants dérivant dans
l’océan Atlantique et l’océan
Indien.

Ils les ont ensuite comparés aux
données recueillies sur des indi-
vidus de ces deux espèces captu-
rés en bancs libres. L’étude a
notamment montré que 74% des
bonites avaient l’estomac vide au
moment de leur capture sous
DCP dérivants contre seulement
13% pour ceux pêchés en bancs
libres. Des valeurs du même
ordre ont été obtenues pour l’al-
bacore avec des proportions
atteignant respectivement 49%
sous DCP et 7% en bancs libres.
Ces résultats indiquent que les
thons pêchés sous les objets flot-
tants se nourrissent moins que
ceux capturés en banc libre. De
plus, le fait qu’à taille égale les

Katsuwonus pelamis
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spécimens capturés sous DCP
sont plus minces que ceux captu-
rés en bancs libres reflèterait,
chez les premiers, un déficit dans
l’accumulation des réserves éner-
gétiques.

L’équipe a également voulu
savoir si la pose massive d’objets
dérivants pouvait affecter le com-
portement migratoire de ces
grands voyageurs que sont les
thons. A l’aide de marquages, les
scientifiques ont pu confronter
les caractéristiques des migra-
tions réalisées par les poissons
accompagnant la dérive des
objets flottants avec celles des

spécimens non associés. Ils ont
constaté que les angles de migra-
tion et la distance journalière par-
courue étaient affectés par la pré-
sence d’objets flottants artificiels.
Les DCP dérivants semblent
donc agir sur les thons comme un
véritable aimant, capable de les
piéger puis de les entrainer vers
des zones écologiques peu favo-
rables, où la nourriture serait
moins abondante. Malgré l’accu-
mulation d’un important fais-
ceau de présomptions, cette
étude ne permet pas d’affirmer
avec certitude que les DCP déri-
vants ont un impact négatif sur
l’ensemble du cycle de vie de ces

espèces de thons et donc qu’ils
constituent un véritable piège
écologique. Néanmoins, compte
tenu des effets biologiques obser-
vés, il semble plus raisonnable
que les DCP dérivants ne soient
pas déployés près des côtes où se
concentrent les juvéniles de
thons. On éviterait ainsi d’entrai-
ner ces jeunes poissons, qui
constituent l’avenir du stock, en
dehors des zones qui leur sont
favorables.

Source: Actualité scientifique
Fiche no 291, Mars 2008
www.ird.fr

Les bancs de poissons s’agrègent naturellement sous les objets flottants.
© IRD - Ifremer/Fadio
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DCP CÔTIERS À NAURU –

RAPPORT APRÈS MISE EN OEUVRE

Angela Templeton1

et Michel Blanc2

CPS, Nouméa
Nouvelle-Calédonie

Vers le milieu de l’année 2007, La
Section développement et forma-
tion (pêche côtière) de la CPS a
aidé le Service des pêches et des
ressources marines de Nauru
(NFMRA) à mouiller sept dispo-
sitifs de concentration du poisson
(DCP) à moins de 320 mètres de
profondeur (bulletin de la CPS
La lettre d’information sur les
pêches n° 121 d’avril/juin 2007).
Financés par Taïwan, ces DCP
sont munis de systèmes d’an-
crage innovants, constitués de
grappins au lieu de corps morts,
et peuvent être déployés depuis
de petits bateaux. La CPS a égale-
ment formé des pêcheurs locaux
aux méthodes de pêche en pleine
mer, et demandé à un construc-
teur naval australien, installé à
Kiribati, d’enseigner aux construc-
teurs locaux la manière de
construire de petites pirogues
d’une ou deux places, en contre-
plaqué et fibre de verre. Ces piro-
gues ne pèsent que 40 à 65 kg ;
elles sont donc faciles à mettre à
l’eau et à ramener à terre, ce qui
est particulièrement important
dans les endroits dépourvus de
rampes de mise à l’eau. 

L’objectif primordial de ce projet
est l’amélioration de la sécurité
alimentaire à Nauru en offrant
aux communautés un accès facile
aux poissons pélagiques. Parmi
les autres bienfaits potentiels,
citons la possibilité de générer
des revenus grâce à la commer-
cialisation du poisson et la réduc-
tion de la pression sur les autres
ressources marines côtières.

Dans le but de suivre les résul-
tats du projet en cours à Nauru,
on a confié à une trentaine de
pêcheurs des carnets de route
afin d’enregistrer la taille et l’em-
placement des captures, ainsi
que l’utilisation qui en a été faite
– à savoir si elles ont été conser-
vées, données ou vendues. On a
confié au NFMRA la tâche de

rassembler les données, conduire
les entretiens avec les pêcheurs
afin de recueillir des informa-
tions supplémentaires et trans-
mettre régulièrement ces résul-
tats à la CPS. Il est important
d’opérer un suivi précis des
résultats de ce projet car ils per-
mettront de déterminer si cet
investissement, relativement fai-
ble, offre des opportunités nou-
velles et durables qui permet-
traient d’améliorer la sécurité ali-
mentaire sur le long terme, ainsi
que les moyens de subsistance.

Sept mois après la mise en place
des DCP, Michel Blanc, Conseil-
ler en développement et forma-
tion (pêche côtière) de la CPS, est
retourné à Nauru pour discuter
avec les agents du NFMRA des

résultats du projet recueillis à ce
jour. 

Côté positif, les informations en
retour obtenues des pêcheurs
locaux étaient très encouragean-
tes. Ils estimaient en effet que les
DCP côtiers avaient donné de
bons résultats et complétaient les
deux DCP de Nauru situés au
large. Ils ont, par ailleurs, offert
de bonnes possibilités de pêche
aux professionnels privés de
canots à moteur. Sur la cinquan-
taine de canots à moteur utilisés à
Nauru, 20 seulement le sont régu-
lièrement, alors qu’environ 70
pirogues servent constamment à
la pêche. Fin 2007, le directeur du
NFMRA, Charleston Deiye, indi-
quait que tous les DCP attiraient
du poisson et qu’autour de trois
d’entre eux se concentraient d’im-
portants bancs mixtes de cou-
reurs arc-en-ciel, de bonites,
d’auxides, de thons jaunes et de
thazards du large.

C’est pourquoi les résultats d’une
étude réalisée dans le cadre de ce
programme se sont avérés dou-
blement décevants : un seul DCP
a pu être localisé, cinq autres ont
été déclarés perdus et le dernier
n’a pu être retrouvé, bien qu’il
puisse toujours se trouver au
même endroit. Des rapports de
pêcheurs ayant utilisé les DCP

1 Rédactrice-correctrice principale, Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
2 Conseiller en développement et formation (pêche côtière), Secrétariat général de la Communauté du Pacifique; Mél: MichelBl@spc.int

Pirogue d’une personne de type KIR 7.



43Lettre d’information sur les pêches #124 – Janvier/Mars 2008

PROGRAMME DE MOUILLAGE DE DCP CÔTIERS À NAURU – RAPPORT APRÈS MISE EN OEUVRE

témoignent qu’ils les ont vus in
situ pendant des périodes allant
de quatre à six mois. On compte
parmi les raisons de la perte des
DCP un accrochage avec un
bateau à moteur (« le cordage a
été coupé par un pêcheur après
s’être trouvé pris dans l’hélice de
l’embarcation ») et peut-être le
sectionnement des cordages
supérieurs par des requins, attirés
par les poissons pris à l’hameçon
et emmêlés dans les cordages.

Après consultation avec le
NFMRA, il a été décidé de chan-
ger les différents modèles de
DCP afin d’en supprimer cer-
tains défauts. Les DCP compor-
tant uniquement des câbles
métalliques se verront pourvus
de flotteurs sous pression sup-
plémentaires, afin d’en augmen-
ter la flottabilité. Tous les nou-
veaux DCP, en particulier ceux
mouillés dans des zones très fré-
quentées, seront équipés de bali-
ses afin de les rendre plus visi-
bles pour les bateaux à moteur.
Le cordage supérieur des DCP,
en polyester, sera raccourci (les
flotteurs ne couvraient qu’un
tiers des 10 mètres de corde utili-
sés auparavant). Les cordages
seront ajustés à la longueur
exacte de la ligne de bouées, ce
qui devrait réduire le risque de
perte des DCP due aux requins,
et seront recouverts de gaines en
plastique, protection supplé-
mentaire contre l’abrasion.

Cependant, ces modifications ne
sauraient remplacer l’entretien
régulier, et le rapport conseille à
la NFMRA de dégager des fonds,
comme un budget destiné au
carburant et au matériel de plon-
gée, nécessaires à la réalisation
d’inspections mensuelles et à la
maintenance des DCP, dans le
but d’éviter des pertes inutiles et
de remplacer rapidement les
DCP qui auraient été perdus.

Les quatre embarcations réali-
sées au cours de l’atelier sur la

En haut: Pirogue de deux
personnes de type KIR 6.

Au centre: Gabarit servant à
façonner la coque de la pirogue.

En bas: La pirogue
prend forme.
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construction de pirogues, en mai
2007, ont été réparties entre les
deux communautés. Il s’est
avéré que l’une utilisait réguliè-
rement les deux pirogues qui lui
avaient été octroyées, alors que
l’autre semblait utiliser les sien-
nes moins souvent, à défaut
d’avoir accès à des rampes de
mise à l’eau proches, mais aussi
à cause des vents dominants,
incompatibles avec une quelcon-
que activité de pêche. Malgré la
disponibilité des outils et de
quelques matériaux, aucune
nouvelle pirogue n’avait été
construite sur le modèle présenté
au cours de l’atelier. Néanmoins,
il semble que la construction de
pirogues se soit implantée à
Nauru, à en juger par les nouvel-
les embarcations fabriquées à

partir de feuilles d’aluminium
utilisées initialement pour les
toitures. À long terme, le regain
de popularité pour la construc-
tion de pirogues conduira proba-
blement à une plus grande utili-
sation des DCP. 

D’après l’équipe chargée du rap-
port, les données relatives aux
prises effectuées autour des DCP
n’ont pas été recueillies de
manière régulière à partir de la
rédaction des carnets de route ou
par la voie d’entretiens. Cela s'ex-
plique, au moins en partie, par le
fait que la Section côtière du
NFMRA ne disposait pas des res-
sources nécessaires pour recueil-
lir et saisir les données (moyen
de transport, ordinateur, etc.).

Des données limitées étaient
cependant disponibles dont cel-
les de la NFMRA sur le niveau
de capture de différentes espèces
de poissons, allant de juillet à
septembre 2007, et les données
extraites de 15 carnets de route
remplis, au moins en partie, par
des pêcheurs. Ces données ont
permis de montrer que, durant
les quatre mois allant de juillet à
octobre 2007, le niveau des prises
autour des DCP côtiers était
deux fois plus élevé que celui
réalisé de manière plus tradition-
nelle près des bouées de mouil-
lage, au large du port principal
(4 147 kg au lieu de 2 038 kg) ; ce
niveau était également compara-
ble aux prises réalisées autour
des deux DCP au large de Nauru
(5 373 kg), ce qui montre que les
DCP côtiers ont donné de bons
résultats et que les pêcheurs
locaux ont rapidement tiré parti
de leur introduction à Nauru.

La valeur marchande des prises
effectuées autour des DCP côtiers
entre juillet et octobre 2007 a été
estimée à environ 21 619 dollars
australiens. Le coût total d’un
DCP côtier s’élevant à 2 100 dol-
lars, la valeur des prises autour
des DCP côtiers équivaudrait
donc au prix de 10 DCP. Étant
donné que sept DCP ont été
déployés à Nauru et que le
niveau effectif des prises était
probablement beaucoup plus
élevé que les estimations préci-
tées, le rapport a conclu que les
DCP côtiers testés par la CPS et le
NFMRA présentaient un bon
rapport coût/efficacité.

L’absence d’information sur
l’utilisation des prises n’a pas
permis d’évaluer la contribution
des DCP à l’amélioration des
moyens de subsistance.

Malgré la perte d’au moins cinq
des DCP et les problèmes de col-
lecte et de compilation régulières
des données, le projet a permis
de montrer de manière positive à
quel point le déploiement de
DCP côtiers facilement accessi-
bles était bénéfique. Quinze
recommandations ont résulté de
ce rapport, dont la modification
des caractéristiques des DCP, le
remplacement rapide des DCP
perdus, l’assurance que tous les
DCP soient déployés dans des
endroits facilement accessiblesPense-bête des mesures de sécurité. (disponible en anglais uniquement)
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aux pêcheurs en pirogues, l’en-
couragement de la construction
de pirogues grâce à la création
d’un fonds renouvelable, l’amé-
lioration des systèmes de collecte
des données ainsi que la création
d’une bourse d’études permet-
tant à un étudiant local de troi-
sième cycle, d’être basé à Nauru
pendant un an afin de recueillir
les données de prises journaliè-
res et de les analyser.

Le développement d’une pêche
thonière artisanale à Nauru s’ac-
corde bien avec l’orientation
stratégique du NFRMA et la CPS
est prête à garantir au projet de
mouillage de DCP, par l’intermé-
diaire de sa Section développe-
ment et formation (pêche
côtière), une assistance techni-
que et des conseils continus.

Ce projet présente en outre
l’avantage d’offrir un modèle à
suivre aux États et Territoires du
Pacifique. Les progrès réalisés
dans ce cadre ont déjà suscité un
intérêt considérable, notamment
en ce qui concerne le potentiel
des DCP côtiers à renforcer la
sécurité alimentaire des commu-
nautés les plus vulnérables.

Un stagiaire montrant le thon de 8-kg qu’il a capturé
à l’aide de la méthode de pêche à la boëtte dispersée.
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D’ÉLEVAGE DE POISSONS DE RÉCIF AU
STADE POST-LARVAIRE ENTRE LES ÎLES
COOK ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Antoine Teitelbaum
Chargé de l’aquaculture

CPS, Nouméa
Nouvelle-Calédonie
(AntoineT@spc.int)

Dans notre dernier numéro, nous
vous présentions une description
de la première série d’expérien-
ces de capture et d’élevage de
poissons au stade post-larvaire
réalisée aux Îles Cook. Ces expé-
riences ont été réalisées grâce à
l’assistance technique d’experts
de Polynésie française et au
concours financier du Fonds de
coopération économique, sociale
et culturelle pour le Pacifique
Sud. Un stage de formation s’est
déroulé à Bora Bora, sur une
exploitation qui pratique mainte-
nant cette activité à l’échelle
semi-commerciale. Nous présen-
tons aujourd’hui des résultats
issus des échantillonnages prati-
qués à Aitutaki de novembre
2007 à mars 2008.

FORMATION À LA CAPTURE ET À
L’ÉLEVAGE DE POISSONS AU STADE
POST-LARVAIRE – BORA BORA,
POLYNÉSIE FRANÇAISE

François Chevalier, gérant de
Bora EcoFish (BEF), dirige une
petite exploitation d’aquaculture
fondée sur la pêche avec ses deux
collaborateurs, Corentine Favre
et Alain Bigot, tous deux aqua-
culteurs qualifiés. Créée en 2006,
la société BEF se spécialise dans
la vente à l’exportation de pois-
sons d’ornement capturés dans le
milieu naturel avec des filets
dans les passes, ou des filets de
crête, dits « filets de hoa ». Elle
offre également un service de
conseil aux hôtels qui possèdent
des lagons artificiels. 

BEF avait accepté de transférer
certains de ses savoir-faire à ses
homologues des Îles Cook, Koroa
Raumea, Directeur du Service de
la pêche côtière et de l’aquacul-
ture, et Richard Story, Directeur
du Centre de recherches océano-
graphiques d’Aitutaki, et d’ac-
cueillir un stage de formation
pendant une semaine. Cette for-

mation a consisté à montrer aux
stagiaires toutes les activités rele-
vant de la gestion d’une exploita-
tion aquacole fondée sur la
pêche. 

Du pain sur la planche

Le stage a commencé par une
visite de l’exploitation guidée par
les techniciens de BEF. Le bâti-
ment principal est divisé en
zones distinctes affectées au
stockage des proies vivantes, au
tri et à l’isolement en quaran-
taine, avec une série d’aquariums
d’élevage des larves et de gros-
sissement. Les unités de filtration
sont montées à l’extérieur du
bâtiment. Une petite serre abrite
plusieurs cuves de grossissement
pour les espèces à croissance

rapide ou de plus grande taille, et
un système novateur de cages
flottantes a été installé dans la
mer juste en face des bâtiments.

La semaine de formation coïnci-
dait avec la pleine lune et les pri-
ses ont donc été peu nombreuses,
consistant principalement en
petites quantités de balistes et de
poissons cardinaux capturés au
filet dans la passe située à dix
minutes de l’exploitation. 

Les stagiaires ont appris à travail-
ler avec le système de cages flot-
tantes en participant au nettoyage
des cages, au nourrissage des
poissons, à l’inspection et à la
réparation des filets, qui sont des
activités quotidiennes pour un
élevage en cages. Diverses espèces
d’Acanthuridés, de Carangidés et
d’Holocentrides sont en phase de
grossissement dans ces cages
depuis un an. Certains poissons,
comme les carangues et, dans une
moindre mesure, les grands chi-
rurgiens, présentent de très bons
taux de croissance lorsqu’ils sont
élevés en cages avec de l’aliment
artificiel. 

Les stagiaires ont observé l’ali-
mentation des poissons avec des
granulés et des proies vivantes
(artémies). Ils ont reçu des expli-
cations complètes sur l’incuba-
tion et l’éclosion des cystes d’ar-
témie, qu’ils ont pu observer
dans les bacs d’éclosion. Cet
aspect de l’opération les a parti-

L’heure du repas pour les poissons élevés
en cages flottantes par Bora Ecofish.
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culièrement intéressés car ils
n’avaient jamais travaillé avec du
zooplancton vivant.

Les méthodes de gestion de l’ex-
ploitation ont également fait l’ob-
jet d’exposés et de démonstra-
tions dont, notamment, la tenue
de registres de mortalité, le
siphonnage des cuves, la récupé-
ration de l’aliment non
consommé et la modulation des
taux d’alimentation, ainsi que le
lavage quotidien des filtres à
sable par circulation inversée.

Après chaque démonstration, les
stagiaires ont mis la main à la
pâte et pratiqué ces opérations.
Ils sont donc maintenant bien
familiarisés avec la capture des
post-larves dans le filet, le triage
des poissons, la gestion des
cuves, la production de proies
vivantes et la gestion de l’alimen-
tation des poissons.

Visites des hôtels situés sur le
lagon à Bora Bora

Le tourisme « haut de gamme »
est l’une des ressources principa-
les de Bora Bora. La plupart des
hôtels ont pratiqué des aménage-
ments importants et proposent
aux touristes des bungalows sur
pilotis et des activités liées au
milieu naturel de l’atoll. Devenus
des attractions touristiques, le

Richard Story, Directeur du Centre de recherches océanographiques
d’Aitutaki, partage son opinion sur le stage :

« Cette formation nous a bien aidé, notamment pour l’élevage des
artémies, qui était une nouveauté pour moi. Pouvoir observer sur place
des systèmes simples mais efficaces m’a permis de me faire une idée plus
claire de ce dont on a
besoin pour se lancer dans
une opération d’aquacul-
ture fondée sur la pêche. »

« Nous n’avons pas capturé
beaucoup de poissons
pendant la campagne
d’échantillonnage, et c’est
dommage. J’aurais aimé
recevoir des informations
plus détaillées sur la
commercialisation des
poissons d’aquariophilie, le
conditionnement et le
transport des poissons, ainsi
que l’entretien et la
réparation du matériel,
notamment des filets de
crête, et sur les critères de
définition d’une espèce de
haute valeur pour la
consommation ».

L’opinion de Koroa Raumea, Directeur,
Ministère des ressources marines :

« En ma qualité de Directeur, chargé de la
recherche aquacole aux Îles Cook, j’ai
trouvé utile d’apprendre comment les
autres pays gèrent et mettent en oeuvre ce
type de projet. »

« J’ai été fasciné d’apprendre que certains
poissons étaient élevés en cages, et de pou-
voir en déguster quelques uns. L’élevage
de poissons destinés à la consommation
présente un bon potentiel si nous pouvons
capturer des juvéniles facilement. Si cette

technique porte ses fruits à plus grande échelle, elle pourrait vraiment convenir aux Îles Cook, surtout si l’on consi-
dère que la plupart des poissons récifaux sont ciguatoxiques. »

« Dans l’ensemble, cette formation a été utile, mais il est dommage que nous ayons capturé si peu de poissons avec
le filet pendant le stage. D’autres aspects, comme l’entretien de l’exploitation et l’alimentation des poissons, ont été
tout à fait satisfaisants. J’ai appris beaucoup de choses qui seront utiles aux Îles Cook, et nous sommes persuadés
que la production de poissons destinés à la consommation aura bientôt un caractère prioritaire pour notre pays. »

réensemencement du lagon et la
construction de récifs artificiels
aident à accélérer le repeuple-
ment du lagon. La société BEF
collabore avec les hôtels à des pro-
jets environnementaux comme la
construction de récifs artificiels,

avec des fragments de corail, des
poissons d’élevage au stade post-
larvaire et, bientôt, des bénitiers
d’élevage. Elle a déjà mené à bien
un chantier pour un grand hôtel
et s’attaque, pour Le Méridien, à
un projet « d’amélioration de
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récif » qui comprendra la
construction d’une structure en
béton pour l’établissement de
colonies coralliennes et de pois-
sons, la transplantation de
coraux d’élevage, de poissons et
de bénitiers, et la plantation de
palétuviers pour créer une man-
grove qui stabilisera les rives du
lagon artificiel. BEF assurera éga-
lement le suivi et l’entretien.

À l’origine, l’activité envisagée
par la société BEF était basée sur
la capture et l’élevage des pois-
sons et leur exportation. Il semble
maintenant qu’elle s’attache éga-
lement à perfectionner les com-
pétences de son personnel dans
les domaines du conseil en envi-
ronnement, et de la création et
gestion de jardins coralliens pour
le secteur hôtelier de Bora Bora.

ESSAIS DE CAPTURE ET D’ÉLEVAGE
DE POISSONS AU STADE POST-
LARVAIRE AUX ÎLES COOK

Résultats de l’échantillonnage

Pendant cinq mois, Richard Story
et son équipe ont capturé des
post-larves en suivant le plan
d’échantillonnage élaboré au
début du projet, en novembre
2007. Deux pièges lumineux ont
été mouillés à la sortie de la passe
principale d’Aitutaki, et un filet
de crête déployé dans la passe
d’Akitua pendant les cinq jours
précédant et suivant la nouvelle
lune, de novembre à mars, et
cette opération se poursuit d’ail-
leurs actuellement. Pendant
toute la période d’échantillon-
nage, la saisie des données sur
ordinateur a été effectuée quoti-
diennement.

En mars 2008, Emmanuel Malpot
d’Aquanesia Consulting, m’a
accompagné à Aitutaki, où nous
avons travaillé avec les agents du
Centre de recherches océanogra-
phiques d’Aitutaki dans le cadre
de leur formation sur le terrain à
la capture et à l’élevage de post-
larves. Notre mission avait pour
objet de finaliser la campagne
d’échantillonnage, de préparer les
données en vue de leur analyse, et
d’élaborer des plans de dévelop-
pement avec les agents du Centre.

Figure 1 : Nombre moyen de captures réalisées avec le filet de
crête et les pièges lumineux à Aitutaki lors d’une campagne
d’échantillonnage de 5 mois. Les poissons sont classés par

catégorie (aquariophilie, consommation ou autres). Le nombre
moyen de captures de squilles (Lysiosquillina spp.) est

également indiqué. 

Lors de cette mission, les pièges
lumineux ont donné de meilleurs
résultats que le filet de crête pour
la première fois depuis les pre-
miers essais de novembre 2007.
Cependant, si le nombre total de
prises était relativement élevé
(>120 post-larves/piège/nuit), le
pourcentage d’espèces présentant
un intérêt commercial est resté
faible. Comme le montre la figure
1, le nombre moyen de captures
d’espèces présentant un intérêt
commercial est de 3,4 individus
par nuit pour l’aquariophilie1, et
de 4,6 pour la restauration2.
Ensemble, ces captures représen-
tent 6,5 % des prises totales.

L’un des résultats intéressants
réside dans l’abondance relative
de varo (Lysiosquillina sp.). Les
individus de cette espèce capturés
sur les trois sites représentent
4,2 % des captures réalisées avec
les pièges lumineux. Avec un prix
de vente élevé sur le marché, et un
schéma de recrutement apparem-
ment régulier à Aitutaki, le varo
semble présenter un bon potentiel
de grossissement en captivité.

CONCLUSIONS

Dans l’ensemble, ces essais ont
été concluants et les agents du

Centre de recherches océanogra-
phiques d’Aitutaki sont mainte-
nant capables de se charger de
l’échantillonnage, du triage, de
l’identification et du grossisse-
ment des espèces ciblées sans
aide extérieure. Sur la base d’une
campagne d’échantillonnage de
cinq mois à Aitutaki et des para-
mètres du plan d’échantillon-
nage, les résultats de l’étude per-
mettent de tirer les conclusions
suivantes sur le potentiel de la
capture de post-larves :

• Le schéma de recrutement
extrêmement variable et
l’abondance généralement fai-
ble des espèces concernées
rendront difficile le dévelop-
pement d’une entreprise ren-
table de production de pois-
sons d’aquariophilie exploi-
tant la technique utilisée.

• Le recrutement du varo est
relativement abondant et
cette espèce semble présenter
un intérêt pour les Îles Cook.

• Les agents du Centre de
recherches océanographiques
d’Aitutaki ont fait preuve
d’un intérêt particulier pour
l’élevage en cages de poissons
destinés à la consommation.

1 Par espèces d’aquariophilie, on entend les espèces prisées des amateurs d’aquariophilie et dont la valeur marchande à l’exportation atteint
au moins 2 à 3 dollars des États-Unis d’Amérique, comme les chirurgiens, les poissons papillons, les poissons coffres et les balistes.

2 Par poissons destinés à la consommation, on entend des espèces qui ont un bon taux de croissance en élevage et dont l’élevage en captivité est rentable.

AutresConsommationAquariophilie

Pièges lumineux (2)Filet à Akitua

Individus/nuit

Lysiosquillina spp.
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Ces conclusions font l’objet d’un
examen plus détaillé dans la
suite de cet article.

Et maintenant ?

La composition des prises de
poissons d’aquariophilie est telle
que leur élevage ne paraît pas
envisageable. Plusieurs entre-
tiens avec un exportateur de
Rarotonga nous ont amené à
penser que la vente de poissons
capturés et élevés au moyen des
techniques présentées ne serait
pas rentable, même si on pouvait
leur faire atteindre les tailles sou-
haitées en quantités suffisantes.
La demande de poissons des Îles
Cook est très spécifique et
concerne des espèces rares et de
haute valeur, comme les barbiers
à longues nageoires, les labres
nains de Scott ou les anges flam-
mes. À Aitutaki, les activités de
capture et d’élevage de poissons
au stade post-larvaire ne
devraient donc pas cibler les
poissons d’aquariophilie.

En revanche, le varo semble être
un candidat idéal en raison de la
demande du secteur du tourisme
et de la restauration. La suite de
l’effort de recherche devrait pri-

vilégier la mise au point de tech-
niques d’élevage comme le
pacage marin dans la zone à fond
meuble située au nord du lagon,
et permettre de comprendre le
schéma de recrutement du varo.

L’appauvrissement des stocks de
poissons de récif, l'augmentation
de la demande de poisson frais
dans le secteur du tourisme et
l’incidence élevée de la ciguatera
rendent la pisciculture d’autant
plus intéressante pour les Îles
Cook. De nouveaux essais
devraient être effectués en vue de
mettre au point des techniques
de faible coût destinées à la créa-
tion de petites et moyennes
exploitations piscicoles dans le
lagon d’Aitutaki.

Étant donné la fiabilité relative
des techniques de capture et
d’élevage de poissons, il serait
souhaitable de localiser d’autres
sources de juvéniles.

La densité de recrutement élevée
des juvéniles des chanos, des
picots et des mulets pendant les
mois d’été est bien connue. Il
pourrait donc s’avérer intéres-
sant pour les Îles Cook de faire
des essais d’aquaculture fondée

sur la pêche en ciblant les juvéni-
les de ces espèces. Si les résultats
de ces essais étaient positifs et
indiquaient que cette activité
pourrait être rentable, le
Ministère des ressources marines
pourrait envisager d’importer
des juvéniles en grandes quanti-
tés, sans oublier de tenir compte
des risques associés à un tel
transfert. À beaucoup plus long
terme, les Îles Cook pourraient
développer une filière piscicole
intégrée basée sur le modèle de
l’élevage des picots tel qu’il est
pratiqué en Océanie.

Pour plus de renseignements,
s’adresser à l’une des personnes
suivantes :

Emmanuel Malpot,
Aquanesia Consulting,
emmanuel.Malpot@mail.pf

Koroa Raumea,
Directeur, Ministère des
ressources marines, MMR,
k.raumea@mmr.gov.ck

Antoine Teitelbaum,
Chargé de l’aquaculture, CPS,
antoinet@spc.int

Le premier Acanthurus achilles capturé au moyen d’un piège lumineux à Aitutaki.
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COURS DU JICA SUR LA
DIVERSIFICATION DE LA PÊCHE SOUS
GESTION COMMUNAUTAIRE DANS

LES ÉTATS ET TERRITOIRES INSULAIRES
OCÉANIENS (ÉTUDE DES FIDJI)

William Sokimi
Chargé du développement de

la pêche
CPS, Nouméa

Nouvelle-Calédonie
(WilliamS@spc.int)

Le cours intitulé « Diversification
de la pêche sous gestion commu-
nautaire dans les États et
Territoires insulaires océaniens »
(Étude des Fidji) a été dispensé
par l’Office japonais de coopéra-
tion internationale (JICA) en 2007,
au Japon et aux Îles Fidji. Ce cours
couvrait un large éventail de
sujets liés à la pêche, dont : la
diversification de la pêche, la ges-
tion communautaire de la pêche
et le développement social, les
ressources halieutiques côtières et
leur gestion, l’aquaculture, les
interactions entre le tourisme et la
pêche, la construction et le
déploiement des dispositifs de
concentration du poisson (DCP)
sous-marins, les méthodes élé-
mentaires de pêche autour des
DCP, ainsi que des visites de
zones sélectionnées pour l’étude
de cas des Îles Fidji. Le cours
constituait la deuxième des trois
phases d’un programme décliné
sur trois ans. La première phase,
qui s’était déroulée à Okinawa
(Japon), avait permis aux partici-
pants de se familiariser avec le
savoir faire et les techniques japo-
nais d’exploitation durable des
ressources halieutiques et de les
mettre en pratique. La deuxième
phase (2007) comprenait deux
semaines à Okinawa, suivies de
cinq semaines aux Îles Fidji. Les
participants on ainsi pu se faire
une idée des différences entre le
développement de la pêche au
Japon et en Océanie, ce qui les a
aidé à formuler, à sélectionner et à
proposer des mesures et des
orientations propices à une
exploitation durable des ressour-
ces halieutiques de leurs pays
insulaires.

Le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS)
a effectué un travail considérable
au service du développement de
la pêche dans la région océanienne
et le JICA l’a invité à contribuer

dans les deux domaines suivants :
la gestion communautaire des res-
sources halieutiques, présentée
par Etuati Ropeti, Chargé de la
gestion de la pêche côtière de la
CPS, et le déploiement des DCP,
exposé par William Sokimi, auteur
de cet article.

Huit participants ont suivi le
cours de 2007 (phase 2). Les orga-
nisateurs auraient préféré que les
mêmes stagiaires assistent aux
trois phases du cours, mais cela
n’a pas été possible pour certains,
retenus dans leur pays pour des
raisons professionnelles ou per-
sonnelles. 

Le cours de 2006 avait réuni un
participant de chacun des pays
suivants : Îles Fidji, Nauru, Palau,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles
Salomon, Tonga, Tuvalu et
Vanuatu, et deux participants du
Samoa. Les participants de
Nauru, de Palau et de Tuvalu,
ainsi qu’un des participants du
Samoa, n’ont pas pu assister au
cours de 2007. Les personnes sui-
vantes, qui avaient assisté au
cours de 2006, ont assisté à celui
de 2007 : Tekata Toaisi (Îles Fidji),
Ferron Kolose Fruen, (Samoa),
Lionel Luda (Îles Salomon), Sione
Tuimoala Mailau (Tonga),
Graham Nimoho (Vanuatu), et
Ephraim Ridley (Papouasie-
Nouvelle-Guinée). Deux nou-
veaux participants se sont joints
au groupe de 2007, en la personne
de Candice Guavis (Îles Marshall)
et de Peter Louis Logomina
(Papouasie-Nouvelle-Guinée).

OBJECTIFS DU COURS

Les objectifs du cours (phase 2)
étaient, entre autres, les suivants:

• Présenter diverses méthodes
de gestion et approches de la
diversification mises en ?uvre
dans le secteur de la pêche à
Okinawa, comme la pêche
autour des DCP, l’aquaculture,
le tourisme, etc.

• Étudier les possibilités d’appli-
cation du modèle d’Okinawa
en Océanie et les éventuels obs-
tacles à celle-ci.

• Dresser un inventaire des situa-
tions concrètes, des problèmes
rencontrés et des possibilités
envisageables, dans le secteur
de la pêche des Îles Fidji, qui
présentent des similarités avec
ceux d’autres États et
Territoires insulaires océaniens.

• Élaborer des exposés au sujet
de plans d’actions propices au
développement de la pêche
pour chacun des pays d’ori-
gine des participants.

ACTIVITÉS

Avant le début du cours,
Takayuki Kai, le spécialiste des
DCP sous-marins du JICA avait
construit un DCP avec l’aide de
Sailosi Drili, un agent du Service
des pêches des Îles Fidji. La
construction d’un deuxième DCP
sous-marin a permis à l’auteur et
aux participants de se familiariser
avec tous les aspects de cette opé-
ration. Le plan prévoyait qu’une
fois terminés, ces deux DCP
seraient déployés le même jour
sur deux sites différents. Le res-
ponsable du cours était Hideyuki
Tanaka, de la société JICA Fisheries
and Aquaculture International Co.
Ltd., la conception et la méthode
de construction ont été supervi-
sées par Takayuki Kai, et l’auteur
de cet article à aidé à coordonner
les travaux de construction des
stagiaires et assumé la responsabi-
lité du chargement et du déploie-
ment des DCP.

CONSTRUCTION ET DÉPLOIEMENT
DES DCP SOUS-MARINS AUX ÎLES
FIDJI

Le DCP sous-marin construit aux
Îles Fidji comporte trois sections.
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La section supérieure est une cage
cylindrique de 1 m de diamètre
sur 1 m de hauteur destinée à ser-
vir de logement à dix flotteurs
incompressibles de 360 mm en
plastique dur. C’est la partie flot-
tante du DCP. La section du
milieu et la section inférieure sont
également cylindriques mais
mesurent 1 m de diamètre sur 2 m
de hauteur. La forme circulaire du
haut de la partie flottante a été
créée à l’aide d’un tuyau de vinyle
de 30 mm de diamètre recourbé
de manière à former un anneau
d’1 m de diamètre. Trois anneaux
en métal de 20 mm de diamètre
marquent les séparations entre les
différentes sections. Ils servent
également de lest et empêchent
l’affaissement de la structure. Les
parois des cages sont constituées
par des filets confectionnés en cor-
dage en polypropylène de 8 mm,
avec des mailles de 300 mm.

Les participants ont été répartis
en trois groupes chargés de
construire une section de DCP
chacun. C’était la première fois
que la plupart d’entre eux
construisaient un DCP, mais ils se
sont brillamment acquittés de leur
tâche. À la fin de la première jour-
née, les trois quarts de la partie
flottante étaient terminés (figures
1 et 2).

À la fin de la deuxième journée,
les trois sections étaient termi-
nées, mais elles n’avaient pas
encore été assemblées car il fallait
encore insérer les flotteurs en
plastique dur dans les filets qui les
maintiendraient en place pour les
empêcher de se toucher une fois
que le DCP serait mouillé. Le troi-
sième jour, les sections ont été
assemblées et les retouches néces-
saires ont été effectuées (figure 3).
Pendant ce temps, les lignes de
mouillage en cordage de polypro-
pylène de 22 mm (24 torons) ont
été déroulées, épissées et lovées à

Figure 1 (en haut): Construction
d’un DCP sous-marin.

Figure 2 (au centre): La
construction de la partie

flottante presque terminée à
la fin de la première journée.

Figure 3 (en bas): Construction
terminée ! Le DCP est prêt à

charger sur le navire.
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plat en préparation, prêtes à étirer.
L’étirage a été effectué le lende-
main à l’aide d’un chariot éléva-
teur à fourche. Des repères de pro-
fondeur ont ensuite été marqués
sur les lignes, tous les 100 m pour
les premiers 400 m, puis tous les
10 m. Les lignes ont ensuite été
lovées à plat une nouvelle fois, et
le DCP a été préparé pour le trans-
port vers le bateau de mouillage.
Un des groupes a été chargé de
préparer les corps morts de DCP,
qui ont été réalisés en ciment
armé et pesaient 1 600 kg.

Robert Smith, Conseiller principal
en géophysique marine de la
Commission océanienne de
recherches géoscientifiques appli-
quées (SOPAC), a présenté les tra-

vaux de cartographie entrepris
par la SOPAC avec le sonar à fais-
ceaux multiples géoréférencé et
l’utilisation de cette technique
pour la sélection des sites de
mouillage des DCP. Zinck, un
pêcheur local, a été consulté sur
son utilisation des DCP précé-
dents et sur l’efficacité des sites de
déploiement pour les pêcheurs
locaux. Sam et Robert ont été invi-
tés à participer à la sélection des
sites de déploiements des nou-
veaux DCP dans des zones où la
profondeur de l’eau se situe entre
400 et 500 m, dans un rayon de 3
milles nautiques du récif.

L’auteur a exposé les évolutions
récentes dans le domaine des
DCP dans la région, notamment

le DCP de type « océan Indien »
construit avec flotteurs incom-
pressibles, ainsi que le déploie-
ment de DCP en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et de DCP
côtiers à Nauru dans le cadre d’un
projet associant les DCP à la pêche
en pirogue.

DÉPLOIEMENT DES DCP

Les deux DCP immergés et leurs
dispositifs de mouillage ont été
chargés sur le caboteur inter îles
M/V Tabusoro (figure 4) et arrimés
de chaque côté du navire, leurs
cordages étant soigneusement
lovés pour éviter tout problème au
moment de la mise à l’eau (figure
5). Il aurait été préférable d’assem-
bler les DCP avec leurs dispositifs
de mouillage et de les transporter
sur une plateforme basculante
comme le recommande l’auteur,
mais cette opération étant nou-
velle pour le capitaine du navire,
celui-ci avait préféré solidement
arrimer les corps morts sur le
pont, quitte à les lever avec le mât
de charge au moment voulu. La
plateforme basculante aurait per-
mis de mouiller les corps morts
immédiatement sur le site de
déploiement en évitant les risques
inhérents à l’utilisation du mât de
charge. En effet, lorsqu’on lève
une lourde charge en pleine mer,
le centre de gravité de la charge se
déplace vers l’extrémité de la flè-
che du mât de charge, ce qui peut
compromettre la stabilité du
navire lui-même. En cas de houle,
le tangage et le roulis du navire
pourraient également déclencher
un mouvement de balancier
incontrôlable du corps mort.
Heureusement, la mer était assez
calme et l’opération s’est déroulée
sans encombre, si ce n’est que la
mise à l’eau des corps morts a été
légèrement retardée, et que l’équi-
page était un peu nerveux lors de
leur levage. 

Le premier DCP a été par mouillé
par 18° 13.992’ de latitude Sud et
178° 27.425’ de longitude Est, à
500 m de profondeur et à environ
2 milles nautiques du banc de

Figure 4 (en haut):
Chargement sur le F/V
Tabusoro.

Figure 5 (en bas): Cap sur les
sites de déploiement.
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sable voisin de l’île de Nukulau,
et le second par 18° 13.787’ de lati-
tude Sud et 178° 18.878’ de longi-
tude Est, à environ 2,5 milles nau-
tiques de la passe de Naqara, éga-
lement à 500 m de profondeur.
Robert a apporté son concours en
aidant à localiser les points de
mouillage, et deux agents du
Service des pêches des Îles Fidji
ont vérifié les profondeurs de sub-
mersion une fois que les DCP ont
été mouillés. La SOPAC avait
affrété un bateau du Suva Yacht
Club pour y monter son équipe-
ment. En laissant dériver ce
bateau, Robert a marqué la posi-
tion de déploiement et enregistré
ensuite les coordonnées du site de
mouillage et du point où s’est
effectivement posé chaque DCP
(figure 6).

Le succès du mouillage du pre-
mier DCP a été confirmé en mesu-
rant en surface la profondeur
grâce à une ligne pilote graduée
attachée au DCP. Cependant, le
second DCP est resté en surface
bien qu’étant lesté pour s’immer-
ger à 460 m de profondeur (figure
7). La profondeur au point de
déploiement a été contrôlée une
fois que le DCP s’est stabilisé, ce
qui a permis de confirmer qu’elle
était en fait de 510 m. 

En fin de journée, lors de la réu-
nion de travail, nous avons identi-
fié la raison pour laquelle l’im-
mersion du DCP avait échoué
alors même que la longueur des
cordages de mouillage était infé-
rieure à la profondeur de l’eau au
point de mouillage. Le pourcen-
tage d’élongation du cordage de
polypropylène avait dépassé la
valeur calculée de 8,7 % maxi-
mum, probablement parce que les
cordages de ce DCP avaient été
étirés avec un chariot élévateur à
fourche et non pas manuellement,
comme ceux du premier DCP. Le
poids à compenser de la partie
flottante étant de 242 kg, la valeur
d’élongation des cordages aurait
dû être égale ou légèrement infé-
rieure à la valeur limite. Il sera
utile de tenir compte de cette
information à l’avenir lorsqu’on
souhaitera déployer des DCP
sous-marins.

Le plan suivant a été élaboré pour
résoudre le problème : les agents
du Service des pêches des Îles
Fidji reviendraient sur le site avec

Figure 6 (en haut): Mise à l’eau du dispositif de mouillage
pendant que le bateau de la SOPAC marque le point de

mouillage.

Figure 7 (en bas): Le DCP flotte et ne coule pas.

4 blocs de ciment de 50 kg qu’ils
attacheraient l’un après l’autre au
DCP jusqu’à ce que celui-ci attei-
gne la profondeur à laquelle la
pression de l’eau aiderait les flot-
teurs incompressibles à compen-
ser le déplacement des poids. Tant
que la flottabilité excède le poids
submergé, le problème ne devrait
pas se poser. Cependant plus on
ajoutera de poids, et plus la pro-
fondeur d’immersion du DCP
sera grande.

Il est à espérer que les DCP sous-
marins apporteront des avantages
aux pêcheurs locaux et que ces
derniers apprendront à en tirer le
meilleur parti. Par rapport aux
DCP flottants, les DCP sous-
marins présentent plusieurs avan-
tages. Mouillés à plus de 20 m de
profondeur, ils ne risquent pas
d’être heurtés par des navires de
passage et, comme ils sont inac-
cessibles, ils ne courent pas de ris-
que lié au vandalisme. En outre,
plus ils sont profonds, et plus ils
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sont à l’abri des puissantes forces
de surface que subissent les DCP
flottants. Les résultats d’études
réalisées à Okinawa démontrent
que ces DCP concentrent les pois-
sons aussi efficacement que les
DCP flottants. Cependant, le fait
qu’ils sont immergés les rend dif-
ficiles à trouver sans GPS pour les

pêcheurs embarqués dans des
pirogues. S’ils souhaitent effecti-
vement visualiser la position de
ces DCP, les pêcheurs devront se
munir d’un échosondeur ou d’un
sonar. Le sonar serait plus prati-
que en raison de sa capacité de
balayage latéral, car l’échoson-
deur doit se trouver exactement

au dessus du DCP pour pouvoir
le localiser. Mais que ces DCP
soient visibles ou non, ce qui inté-
resse les pêcheurs, c’est de savoir
si des bancs de poissons pélagi-
ques viennent se concentrer près
d’eux et s’ils peuvent réaliser des
prises suffisantes pour rentabili-
ser leurs sorties. 
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C'est une expérience enrichis-
sante et sans pareil de voir de ses
propres yeux le travail qu'accom-
plit le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS).
Pendant notre bref détachement
auprès de la Section Gestion de la
pêche côtière de la CPS, nous
avons pu constater à quel point
les nombreux agents qui se sont
engagés à servir la communauté
du Pacifique au sein de cette
organisation étaient serviables.
La CPS attire des compétences
d'élite et les meilleurs éléments
du Pacifique, créant ainsi une
communauté du Pacifique exem-
plaire à Nouméa, où elle a son
siège. Mais la CPS attire égale-
ment nombre de personnes de
haut niveau du monde entier et
son effectif en fait une société cos-
mopolite unique en son genre.

Notre expérience à la CPS
remonte à mai 2007. L'État de
Pohnpei avait alors sollicité l'aide
de la CPS par l'intermédiaire de
son ministère des affaires étran-
gères. Notre pays avait en effet
besoin d'aide pour élaborer des
programmes et des plans de ges-
tion viable des ressources halieu-
tiques qui permettraient de pro-
mouvoir la gestion et l'utilisation
durable de nos ressources halieu-
tiques côtières. La demande d'as-
sistance prévoyait, entre autres,
les actions essentielles suivantes :

• Entreprendre une étude préli-
minaire visant à définir le
mode d'élaboration de tels
plans de gestion.

• Évaluer le niveau de ressour-
ces dont disposait l'État de
Pohnpei, tant à l'échelon des
pouvoirs publics qu'au sein
des collectivités locales, en
mettant particulièrement l'ac-
cent sur les ressources humai-
nes et financières.

• Formuler des recommanda-
tions visant à permettre aux
collectivités locales de partici-
per à la gestion de la filière
perlicole locale.

• Apporter une assistance rela-
tive à la gestion future des res-
sources côtières, et

• Présenter les conclusions de
l'étude préliminaire aux pou-
voirs publics de l'État de
Pohnpei à l'issue de la mission.

L’étude préliminaire a été effec-
tuée par Etuati Ropeti, Chargé de
la gestion de la pêche côtière à la
CPS, en juillet 2007. Elle avait
pour objectif principal d'évaluer
les ressources dont disposait le
service des pêches de l'État de
Pohnpei pour mettre en oeuvre
des programmes, et, surtout, de
formuler des recommandations
sur les grandes lignes d'un pro-
gramme de gestion des ressour-
ces halieutiques côtières de
Pohnpei. Les conclusions de
l'étude préliminaire ont été pré-
sentées aux pouvoirs publics, aux
organisations non gouvernemen-
tales (ONG) et à des représen-
tants des collectivités locales.

L'une de ces recommandations
prônait l'organisation d'un atelier
consacré à l'intégration de l'ap-
proche écosystémique dans la
gestion communautaire des res-
sources halieutiques. Cet atelier
organisé en octobre 2007 a réuni
des agents des services des
pêches et de l'agriculture, ainsi
que des représentants d'ONG et
d'autorités locales.

Au nom des communautés loca-
les et du peuple de l'État de
Pohnpei, nous tenons à remercier
vivement le Directeur général de
la CPS, Dr Jimmie Rodgers du
soutien qu'il a bien voulu nous
accorder, notamment dans le tra-

vail que nous avons engagé pour
aider nos collectivités à devenir
plus autonomes en mettant à leur
disposition les outils d'une ges-
tion durable des ressources
halieutiques côtières, domaine
problématique pour toute
l'Océanie. Nous remercions égale-
ment M. Lindsay Chapman,
Directeur du Programme pêche
côtière à la CPS, et M. Ueta Faasili,
Conseiller en gestion de la pêche
côtière de la CPS. Nous nous
devons de remercier tout particu-
lièrement M. Etuati Ropeti, l'ani-
mateur de notre atelier, de l'enga-
gement et de l'énergie remarqua-
ble dont il a fait preuve, collabo-
rant avec nous à l'élaboration
d'une solution océanienne adap-
tée intégrant l'approche écosysté-
mique dans la gestion commu-
nautaire des ressources halieuti-
ques. Enfin, nous remercions éga-
lement Mme Nicole Milot,
Chargée des conférences et des
voyages de la CPS, ainsi que tou-
tes les personnes qui ont travaillé
en coulisses et grâce auxquelles
nous avons pu bénéficier de ce
détachement à la CPS.

Le modèle Lirorohki Pohnpei
Sarawi élaboré lors de ce détache-
ment reconnaît le rôle et la voix
de nos communautés locales
dans la gestion de leurs ressour-
ces halieutiques. Les principes
directeurs présentés dans ce
modèle intègrent un partenariat
entre les collectivités locales,
l'État, les ONG et d'autres parties
prenantes. Pour la première fois
notre État dispose d'un projet de
modèle qui lui permettra d'amé-
liorer sa gestion des ressources
halieutiques côtières. Ce modèle
représente la fondation d'une ges-
tion durable de nos ressources
qui tient pleinement compte de
l'importance du rôle que doivent
jouer les collectivités locales et
leur permet enfin de prendre en
main leur avenir.

Le mot Lirorohki évoque le
besoin de remettre en vigueur les
pratiques traditionnelles de ges-
tion des ressources qui ont si bien
servi notre peuple dans le passé.
Le mot Sarawi traduit plusieurs
concepts : le respect, prendre soin
de quelqu'un ou de quelque
chose, ainsi que l'idée que le peu-
ple est le fier gardien d'un
domaine terrestre et maritime
qu'il doit protéger et conserver à

L’EXPÉRIENCE DE POHNPEI (ÉTATS
FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE), À LA CPS 

Patterson K. Shed
Directeur exécutif

Association Conservation
Society of Pohnpei, et

Donald David
Directeur du développement
des ressources halieutiques
Gouvernement de l’État de

Pohnpei
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tout prix selon la tradition la plus
ancienne. Le mot wahu revêt une
importance capitale et fondamen-
tale dans notre culture, car il
implique un profond respect de la
vie nécessaire à la pérennité de la
paix et de l'unité qui caractérisent
le mode de vie de Pohnpei.

Le modèle d'intégration de l'ap-
proche écosystémique dans la
gestion communautaire des res-
sources halieutiques élaboré pour
Pohnpei est unique dans la
région, en ce qu’il crée une struc-
ture mixte réunissant les pou-
voirs publics et les ONG. À cha-
que étape de l’élaboration du
modèle, les agents du Service du
développement des ressources
halieutiques et les représentants
de l’Association Conservation
Society of Pohnpei ont travaillé la
main dans la main. 

Maintenant que le modèle est dis-
ponible, l’État de Pohnpei et les
autres États de la Fédération ont
tout intérêt à veiller à ce qu’il soit
mis en oeuvre à l’échelon com-
munautaire et à mobiliser les res-
sources et le soutien technique
nécessaires. Pour sa part, la CPS
peut puissamment appuyer cette
action en mettant à disposition
des ressources, tant humaines
que financières, au service du
renforcement des capacités des
communautés et de la mise en
place de nouvelles activités rému-
nératrices, comme la pêche
autour des DCP. Il ne faut cepen-
dant pas se leurrer : il ne sera pos-
sible d’obtenir des résultats signi-
ficatifs que si l’on s’appuie sur
une vision structurée à long
terme, car les problèmes ne se
règleront pas du jour au lende-
main. La première étape, essen-
tielle, consiste à se doter d’un
plan, mais pour que notre travail
porte ses fruits, il faudra au mini-
mum, un engagement fort et des
ressources suffisantes.

À l’issue de notre détachement à
Nouméa, nous nous sommes sen-
tis très encouragés car nous avons
constaté que la CPS prend des
mesures concertées propices au
renforcement des partenariats
avec les ONG. Dans le Pacifique
Nord, de solides partenariats
existent déjà entre les pouvoirs
publics et les ONG. La reconnais-
sance de cette évolution par la
CPS, et un alignement de ses acti-
vités sur ce nouveau contexte,
rendraient son action encore plus
efficace. Donnant l’exemple, les
cinq pays micronésiens, à savoir
les États fédérés de Micronésie,
Palau, les Îles Marshall, les Îles
Mariannes du Nord et Guam, ont
pris ensemble des mesures pla-
çant effectivement sous protec-
tion 30 % de leurs ressources
marines côtières et 20 % de leurs
ressources terrestres. Cette initia-
tive véritablement sans précédent
réunit toute la Micronésie et
bénéficie d’une participation et
d’un soutien forts de la part des
ONG. Le réseau Micronesians in
Conservation (MIC) (Réseau des
Micronésiens pour la conserva-
tion) est également un exemple
unique d’action commune de la
part d’ONG souhaitant renforcer
les capacités d’encadrement dans
la région.

Le Réseau des aires marines
gérées par les communautés loca-
les (LMMA) concentre son action
sur les problèmes et les besoins de
communautés. La Pacific Islands
Marine Protected Areas Community
(PIMPAC) (Communauté des
aires protégées de l’Océanie) se
spécialise dans la formation des
cadres moyens des ONG, et leur
enseigne les meilleures pratiques
en matière de gestion de la
conservation, notamment de la
gestion des sites et de l’élabora-
tion de plans, en mettant l’accent
sur les aires marines protégées. 

En outre, des ONG pour la
conservation apportent leur sou-
tien à leurs partenaires des pou-
voirs publics dans tous les pays
micronésiens. En dix ans, l’asso-
ciation Conservation Society of
Pohnpei a grandement contribué à
la gestion et à la conservation des
ressources terrestres et marines
grâce à ses programmes d’éduca-
tion et de sensibilisation nova-
teurs.

La CPS a beaucoup à offrir dans
le domaine du renforcement des
capacités techniques et elle
devrait tenir compte des nou-
veaux partenariats d’ONG qui se
créent actuellement. Elle pourrait
faire appel aux capacités considé-
rables dont disposent les ONG et
les pouvoirs publics, ce qui lui
permettrait de réduire les coûts
de déplacement de ses agents
tout en soutenant le renforcement
des capacités de ses partenaires
dans le Pacifique Nord. En outre,
le plan stratégique récemment
élaboré conjointement par les
États fédérés de Micronésie et la
CPS pourrait servir de tremplin
pour un nouveau départ qui leur
permettra de progresser ensem-
ble pour répondre aux réels
besoins des communautés des
États fédérés de Micronésie.

En conclusion, le détachement
des agents de Pohnpei n’aurait
pas été un tel succès sans le géné-
reux soutien de la CPS, notre par-
tenaire, et notamment sans celui
de sa Section Gestion de la pêche
côtière. Tous deux forts d’une
profonde connaissance de leur
domaine, Ueta Faasili et Etuati
Ropeti ont sincèrement à coeur de
servir les communautés océa-
niennes et sont fermement enga-
gés au service du développement
d’une gestion raisonnée des res-
sources halieutiques côtières.
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