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Les agents de la composante
côtière du Programme régional
de développement des pêches
océaniques et côtières dans les
PTOM français et les pays ACP
du Pacifique (PROC-Fish/C) et
du Programme de développe-
ment de la pêche côtière (CoFish),
projets financés par l’Union
européenne, ont poursuivi la
rédaction de rapports de sites et
la conduite d’enquêtes spécifi-
ques demandées par les pays
membres. La Section pêches réci-
fales a perdu deux agents, faute
de financement. Ferral Lasi
(figure 1), qui travaillait depuis
trois ans en qualité de Chargé

des pêches récifales (inverté-
brés), faisait partie de l’équipe
qui a conduit des enquêtes sur
les invertébrés et a dispensé des
formations dans neuf des 17 États
et Territoires participants. Nous
regrettons vivement qu’il ne
puisse pas participer au projet
jusqu’au bout. Ferral est rentré aux
Îles Salomon, où il espère obtenir
une deuxième maîtrise axée sur
l’économie de la pêche. Les agents
de PROCFish/C et CoFish lui sou-
haitent bonne chance.

Aliti Vunisea (fig. 2) a travaillé
trois ans sur le projet PROCFish/C
en tant que Chargée de recherche

halieutique (pêche en milieu
communautaire). Aliti connaît
bien la région ; elle a conduit des
enquêtes dans sept des 17 États
et Territoires participants.
L’équipe chargée du projet va la
regretter, mais Aliti ne va pas
quitter la CPS, puisqu’elle a été
recrutée au poste de Conseillère
auprès du Département dévelop-
pement humain, fonctions qu’elle
occupera à l’antenne régionale
Pacifique Nord. L’équipe
PROCFish/C et CoFish lui sou-
haitent tout le succès possible
dans ses nouvelles fonctions.

Figure 1 (à gauche): Ferral
Lasi, ancien Chargé des pêches
récifales (invertébrés),
membre de l’équipe
PROCFish/C.

Figure 2 (à droite): Aliti
Vunisea, ancienne Chargée de
recherche halieutique, membre
de l’équipe PROCFish/C. Aliti
est désormais Conseillère
auprès du Département
développement humain, en
poste à Pohnpei (États fédérés
de Micronésie).

Deux agents recrutés pour rédiger des rapports de pays

Deux agents ont été recrutés à
titre temporaire pour établir et
réviser des rapports de pays.
Céline Berre (fig. 3), recrutée
pour huit mois, est chargée
d’établir un rapport de synthèse,

de cerner les données manquan-
tes, de formater et mettre en
page les rapports et d’intégrer
toute correction rédactionnelle.
Céline a mis au point une feuille
de style, compilé et formaté des

rapports, déjà prêts à être trans-
mis au rédacteur-correcteur, à
l’intention de la Polynésie fran-
çaise, de Wallis et Futuna et de
Niue. Elle a également achevé la
version finale du rapport destiné
à Nauru. L’équipe souhaite la
bienvenue à Céline, et se félicite
de travailler avec elle au cours
des prochains mois.

Nous accueillons aussi Sarah
Langi, qui va travailler six mois
avec nous. Elle corrigera les rap-
ports de pays et rédigera le
résumé de chaque rapport. Sarah
a commencé le 1er juin ; elle est en
train de réviser les rapports desti-
nés à Vanuatu, Nauru et Tuvalu.
L’équipe est heureuse de travail-
ler avec Sarah et se fera un plaisir
de lui fournir des éclaircisse-
ments au fur et à mesure de son
travail.

Figure 3 (à gauche): Céline Barre, qui a formaté
et mis en page les rapports de pays.

Figure 4 (à droite): Sarah Langi s’est employée pendant six mois à
réviser les rapports de pays et rédiger des résumés.
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Enquêtes sur le troca et les holothuries autour de l’île Epi (Vanuatu)

En avril 2008, des enquêtes sur
les stocks de trocas et d’holothu-
ries ont été conduites sur cinq
sites autour de l’île Epi, à
Vanuatu (figure 5). Les autorités
de Vanuatu avaient demandé
une assistance en vue de former
des agents locaux au travail d’en-
quête. L’île Epi est l’une des
zones du pays connues pour la
production de coquilles de tro-
cas. Des systèmes de gestion
communautaire réglementent la
pêche de trocas et d’holothuries
dans cette zone. Or, aucune éva-
luation des ressources n’a été réa-
lisée autour de l’île, et l’on ne dis-
pose pas d’information sur l’état
de ces ressources ni sur les para-
mètres socioéconomiques des
communautés et les relations de
celles-ci avec les ressources réci-
fales. Malgré l’existence de systè-
mes traditionnels de propriété
coutumière des espaces marins,
pratiqués par les communautés
et les propriétaires de récifs
autour de Vanuatu, les stocks
récifaux d’intérêt commercial
(tels que ceux de trocas et d’holo-
thuries) ont disparu de nom-
breux récifs du pays.

Ce travail d’enquêtes intéresse
au plus haut point le service des
pêches de Vanuatu, qui souhaite
connaître l’état actuel des res-
sources marines et faire le point
sur les systèmes de gestion com-
munautaire, de manière à pou-
voir prendre des décisions en
toute connaissance de cause à

l’échelon national. En outre, des
agents des services pêches
locaux ont été initiés aux techni-
ques d’enquêtes régionales sur
les invertébrés, perfectionnées
grâce aux projets PROCFish/C
et CoFish. Les agents de ces pro-
jets dispenseront des formations
similaires dans d’autres pays.

L’équipe PROCFish/C regroupait
Kalo Pakoa et Ferral Lasi,
Sompert Rena (Section Recherche
et aquaculture du Service des
pêches de Vanuatu), et Jason
Raubani (Section Pêche côtière).
La composante socioéconomique
de l’enquête a été réalisée par
Tony Taleo et John Mahit, agents

du Service des pêches de Vanuatu,
qui ont bénéficié des conseils de
Mecki Kronen, Chargée de recher-
ches socioéconomiques pour le
projet PROCFish/C. Les enquêtes
socioéconomiques ont été menées
deux semaines avant celles sur les
ressources. Les enquêtes sur le ter-
rain ont été financées au titre de
PROCFish/C et d’un mini-projet
de la FAO au profit du Service des
pêches de Vanuatu.

L’ENVIRONNEMENT RÉCIFAL

L’île Epi présente d’étroites pla-
tes-formes de récif frangeant (50
à 100 m de largeur) sur tous les
sites étudiés (figure 6). Ces pla-

Figure 5 (en haut): Les sites étudiés de l’île Epi.

Figure 6 (en bas): Ce récif de l’île Epi, peu profond et partiellement à nu à marée basse (à gauche)
chute abruptement à 5 mètres de fond, sans pente récifale (à droite).
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tes-formes chutent abruptement
à cinq mètres environ (fig. 6), sur
un substrat de sable et de débris.
Elles offrent un habitat qui
convient aux trocas, récoltés par
des insulaires en marchant sur le
platier à marée basse ou en plon-
gée libre à faible profondeur.

L’état général des coraux était
médiocre dans la baie de Lamen,
à Ponkovio, Burumba et Mavelau
(couverture corallienne : moins
de 20 %). Une invasion spectacu-
laire d’étoiles de mer (Acanthaster
planci) a été observée sur ces qua-
tre sites (fig. 7), la prédation la
plus récente se déplaçant vers
l’ouest, le long de la pointe nord
de la baie de Lamen. La couver-
ture corallienne était meilleure (40
à 50 %) à Mapuna (au nord-est), et
dans la partie sud de Mavelao
(sud-ouest de Valesdir). Les
apports terrigènes des cours d’eau
dus aux récentes précipitations
contribuaient à la sédimentation
et à une mauvaise visibilité.

PREMIÈRES CONCLUSIONS

La diversité et l’abondance des
invertébrés sont généralement fai-
bles sur les cinq sites. Neuf espè-
ces seulement, sur 18 espèces
d’holothuries d’intérêt commer-
cial, ont été observées. On a en
outre relevé deux espèces de béni-
tier (Tridacna maxima et T. squa-
mosa) et trois de burgau. Outre les
effets de la pêche, les conditions
d’habitat défavorables expliquent
le nombre limité de ces espèces
d’invertébrés. Les quantités de
trocas varient d’un site à l’autre.
Ponkovio et Burumba possèdent
des quantités plus grandes du fait
des systèmes de gestion tradition-
nels, relativement efficaces, mis
en place par les deux communau-
tés. Des coquilles grandes et peti-
tes ont été observées (fig. 8). À
Burumba, les coquilles sont relati-
vement plus grandes et plus âgées
qu’à Ponkovio, où elles sont rela-
tivement jeunes. Mais dans l’en-
semble, les ressources en troca
étaient épuisées sur les cinq sites,
et les stocks actuels ne suffisent
pas pour que la poursuite de la
pêche puisse être envisagée. En
outre, la présence de juvéniles sur
tous les sites indique que, si on lui

Figure 7: Invasion
d’étoiles de mer

(Acanthaster planci)
entraînant la mort
des coraux sur l’île

Epi.

Figure 8: Trocas adultes de
grande taille et juvéniles présents
sur tous les sites étudiés.
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en laisse le temps, le stock pour-
rait se reconstituer. La densité des
neuf espèces d’holothuries obser-
vées était très faible. Des holothu-
ries noires à mamelles (Holothuria
nobilis) à grande valeur mar-
chande et des holothuries à faible
valeur marchande Stichopus chlo-
ronatus et Actinopyga mauritiana
étaient présentes en quantités
modérées. Hormis la baie de
Lamen, où l’habitat récifal
convient relativement bien aux
holothuries, les autres sites pré-
sentaient très peu de systèmes
récifaux propices à une diversité
d’espèces d’holothuries.

RÉUNION AVEC LA POPULATION

Lors d’une réunion d’information
tenue à la fin des enquêtes, les
chefs et les anciens des villages
des cinq sites étudiés ont pris
connaissance de l’état des stocks
de trocas et d’holothuries. Malgré
les systèmes traditionnels de ges-
tion mis en place par les commu-
nautés (au travers de tabous, en

particulier), le médiocre état de
ces ressources a amené les anciens
à se poser de graves questions
concernant l’efficacité de ces sys-
tèmes de gestion. Parmi les pro-
blèmes évoqués lors de cette réu-
nion figurait le déclin du pouvoir
d’assurer le respect de ces tabous.
Trop de clans ont la main sur trop
de parcelles du récif, alors qu’au-
trefois, seul le grand chef faisait
respecter ces règlements. Cela a
grandement entamé la solidarité
communautaire, d’où la perte de
pouvoir des tabous. On a aussi
parlé de l’absence de réglementa-
tion des récoltes à l’échelon natio-
nal. Les communautés pêchent
quand elles en ont envie, et les
acheteurs de coquilles achètent
leur récolte tout au long de l’an-
née. Cela a entraîné la création de
nombreux petits récifs contrôlés
par les clans, affaiblissant ainsi le
système des tabous. Les anciens
des villages ont déclaré que les
pouvoirs publics nationaux
devraient fixer des saisons de
récolte par province ou par île si

l’on voulait que les systèmes cou-
tumiers de propriété des espaces
marins soient efficaces.

FORMATION D’AGENTS DES
SERVICES DES PÊCHES

Jason Raubani (fig. 9) et Sompert
Rena, stagiaires locaux, ont suivi
avec enthousiasme la formation
aux enquêtes et acquis les compé-
tences requises pour conduire
seuls une enquête. Ils participent
tous deux à diverses activités
d’évaluation des ressources,
notamment le projet de réense-
mencement de troca et de burgau
conduit par l'Agence japonaise de
coopération internationale (JICA),
des opérations de transplantation
de trocas, le suivi des récifs coral-
liens, et des évaluations de pois-
sons d’aquariophilie et d’holo-
thuries. Ils mettront à profit les
savoir-faire acquis pour conduire
des enquêtes normalisées similai-
res sur les ressources d’autres
régions de Vanuatu.

Figure 9: Jason Raubani, homologue local, conduit une enquête

Nouvelles enquêtes socioéconomiques sur quatre sites des Tonga

Des enquêtes socioéconomiques
et sur les ressources en poissons
avaient été conduites en 2001/
2002 sur six sites des Tonga (fig.
10) au titre du projet DemEcoFish.
Il s’agissait d’une étude pilote
réalisée dans le cadre du pro-

gramme PROCFish/C financé
par l’Union européenne. Certai-
nes méthodes d’enquête ayant
changé, on a renouvelé ces étu-
des sur quatre sites des Tonga
(fig. 10). Les enquêtes socioéco-
nomiques faites à Tongatapu en

avril 2008 portaient sur 16 ména-
ges de Ha’atafu et Manuka. Des
enquêtes socioéconomiques ont
été menées à Ha’pai à la fin de
mai 2008 auprès de 20 ménages
de Lofanga et 27 ménages de
Koulo. Une synthèse de l’enquête
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socioéconomique de 2008 et une
première comparaison des résul-
tats avec ceux de 2001/2002 sont
présentés, en prenant l’exemple
de Lofanga. Aliti Vunisea et
Mecki Kronen, deux agents du
projet PROCFish/C, ont réalisé
respectivement les enquêtes de
Tongatapu et Ha’apai.

La Section pêches récifales remer-
cie le Service des pêches des
Tonga de son soutien et de sa coo-
pération, en particulier les person-
nes suivantes : 'Ulunga Fa'anunu,
Secrétaire adjoint aux pêches ;
Siola Malimali, Agent du Service
des pêches ; Mele Makasini,
Section Communautés ; Martini
Finau, Section Aquaculture ; Poasi
Fale Ngaluafe, Section Aquacul-
ture ; Fina Vili, agent du service
des pêches de Ha’apai ; Fanueli
Tongaonevai, agent du Service
des pêches de Ha’apai, ainsi que
tous les chefs de villages et habi-
tants de Manuka, Ha’atafu, Koulo
et Lofango qui se sont montrés
patients et coopératifs et ont bien
voulu répondre à toutes nos ques-
tions. 

Lofanga est le seul village de
cette île, qui appartient au
groupe des îles Ha’apai. L’île
n’est accessible que par la mer, et
il faut entre 1,5 et 2 heures pour
parcourir les 20 km qui la sépa-
rent de Pangai, centre du groupe
des îles Ha’apai, si le temps est
favorable, en prenant une embar-
cation en bois de 4,5 à 6 m à
moteur hors-bord de 30 ch.
Lofanga appartient au prince
héritier Tupouto’a, couronné Roi
des Tonga en août 2008. Le prince
possède aussi une petite terre à
Hihifo, peuplement rattaché à
Pangai, sur l’île de Lifuka.

Lofanga a une superficie de 1,4
km2 environ. On y cultive surtout
des espèces destinées à l’alimen-
tation. Les produits agricoles
représentent la majorité des mar-
chandises transportées et ven-
dues sur le marché de Pangai. Il
n’existe guère d’autre source de
revenus que la pêche. De fait, 70
pour cent des ménages gagnent
leur vie en pêchant. Ce n’était pas
le cas en 2001/2002 ; à l’époque,
les ménages ne tiraient pas exclu-
sivement leurs revenus de la
pêche. Les produits agricoles
représentaient une source très
importante de revenus, et la pro-

duction artisanale complétait ces
revenus. Aujourd’hui, la situa-
tion a changé à Pangai. Le prix
des carburants pour le transport
par bateau a augmenté, et la pro-
duction agricole est surtout desti-
née à l’alimentation des popula-
tions. Les revenus monétaires doi-
vent couvrir les dépenses annuel-
les moyennes des ménages, soit
2 300 dollars É.-U., sans compter
les cotisations sociales et les obli-
gations familiales. Les virements
effectués par des membres des
familles vivant à l’étranger sont
importants, puisqu’ils rapportent
770 dollars É.-U. par an à 75 %
des ménages de Lofanga. La pro-
portion de ménages qui bénéfi-
cient de ces virements a quasi-
ment doublé depuis l’enquête de
2001/2002.

On note très peu de changement
en ce qui concerne les échanges
(en majorité) non commerciaux
de poissons et d’invertébrés entre
membres des communautés. Le
poisson est surtout vendu sur
des marchés de Pangai et
Ha’apai, parfois expédié à
Tongatapu.

D’après les résultats, 80 à 85 pour
cent des ménages consomment le
poisson qu’ils ont capturé eux-
mêmes (à raison d’un ou deux
pêcheurs par ménage) ou qu’on
leur a donné, tandis que 15 à 20
pour cent achètent du poisson.
Les invertébrés ne sont pas ache-
tés dans le commerce : dans 85
pour cent des cas, ils sont récoltés
par un membre du ménage, et
dans 65 pour cent des cas envi-
ron, ils sont donnés par
quelqu’un qui ne fait pas partie
du ménage.

Tandis que la population a dimi-
nué d’environ 14 pour cent
depuis 2001/2002, la demande
de poisson à des fins de subsis-
tance a diminué encore plus.
Aujourd’hui, on estime que les
habitants de Lofanga consom-
ment environ 12 tonnes de pois-
son frais par an. D’autres ali-
ments tels que le poisson en
conserve prennent de plus en
plus de place dans l’alimentation
quotidienne. Les habitants de
Lofanga consomment 21 kg de
poisson en conserve par tête et
par an, soit en tout 4 tonnes par
an environ.

Figure 10: Sites DemEcoFish et PROCFish/C.
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Les femmes ne participent géné-
ralement pas à la pêche de pois-
sons, bien que l’enquête de 2008
ait révélé que les femmes de
Lofanga se spécialisent dans la
récolte de quelques invertébrés.
Le poulpe, par exemple, est non
seulement un plat apprécié à la
maison, mais on le nettoie et on le
fait aussi sécher dans des arbres
(fig. 11) pour le vendre sur le
continent.

Les pêcheurs de Lofanga captu-
rent davantage le poisson pour la
vente que pour la consommation
domestique. De fait, la balance
est en train de pencher en faveur
de la vente. La récente hausse du
prix du pétrole et des carburants
explique peut-être la nécessité de
compenser par des prises plus
volumineuses par sortie.

Les invertébrés sont surtout
récoltés pour la consommation
domestique, et surtout par des
femmes. Les principales espèces
récoltées sur les récifs sont elili
(Turbo spp.), feke (Octopus spp.) et
les bénitiers. Les femmes se font
un peu d’argent supplémentaire
en vendant des poulpes séchés et
de la chair de bénitier à Ha’apai.
Les hommes récoltent parfois des
invertébrés – langoustes et béni-
tiers – à l’occasion de la pêche de
poissons au harpon.

Figure 11: Séchage de poulpes sur Lofanga.

Enquêtes sur les trocas à Kosrae et Pohnpei (États fédérés de Micronésie)

À la suite d’une première
demande, formulée à la fin de
2007 par le Directeur du Service
de gestion des ressources de l’île
de Kosrae (KIRMA), les autorités
des États fédérés de Micronésie
ont sollicité l’assistance techni-
que de la CPS pour évaluer les
stocks de trocas autour de
Kosrae et de Pohnpei, et pour
former des homologues locaux
aux méthodes d’enquêtes. Deux
Chargés d’étude (pêche récifale)
du projet CoFish, Kalo Pakoa et
Emmanuel Tardy, ont été affectés
à ce projet. Les travaux sur le ter-
rain ont été conduits du 2 au 9
juin à Kosrae, et du 11 au 19 juin
à Pohnpei. Cette mission avait
pour objectifs principaux une
première évaluation des stocks

de trocas, la formation de
l’équipe locale aux techniques
d’enquête de PROCFish, et la
fourniture de conseils en vue de
mesures de gestion du troca.

L’équipe CoFish remercie les
personnes suivantes qui l’ont
aidée ou qui ont travaillé avec
elle pour conduire ces enquêtes.
À Kosrae : Simpson Abraham,
Directeur du KIRMA, et l’équipe
de terrain composée de Steven
Palik, Cornelius Nena, et Maxton
Nithan (KIRMA) et Bruno Ned
(Service des ressources et des
affaires économiques de Kosrae).
À Pohnpei : Donald David,
Directeur de la Division du
développement des ressources
marines de Pohnpei et Valentine

Martin, Secrétaire adjoint, Unités
ressources marines du Service
des ressources et du développe-
ment, ainsi que l’équipe de ter-
rain composée de Dave Mathias
et Scotty Malakai (Division
foresterie et conservation des
ressources marines de Pohnpei),
Pelson Moses (Division dévelop-
pement des ressources marines
de Pohnpei), Allen Marcus
(Service des ressources marines
de Chuuk) et Damasus Mailing
(Division gestion des ressources
marines de Yap). L’équipe
CoFish remercie également les
agents de l’antenne régionale
Pacifique Nord de la CPS pour
son assistance, en particulier
Amena Yauvoli.
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ENQUÊTES À KOSRAE

Kosrae est une île faite de hautes
montagnes, entourée d’une man-
grove marécageuse bordant la
côte et d’un système récifal fran-
geant. Les récifs entourant les
côtes orientale et méridionale
sont étroits, mais large à l’ouest
et au nord. Le platier récifal, à
l’ouest et au nord, est en majeure
partie découvert à marée basse.
Les récifs tout autour de l’île
offrent un habitat favorable aux
trocas adultes (récif externe peu
profond). De vastes surfaces de
l'arrière-récif, en particulier au
nord-ouest, au nord et à l’est de
l’île, se prêtent bien à la fixation
des juvéniles.

Trochus niloticus (takasangai en
langue de Kosrae) a été introduit
dans l’île par l’administration
japonaise à la fin des années 30,
peut-être depuis Pohnpei. On ne
sait pas avec certitude quand la
première récolte a eu lieu, mais
des récoltes ont été faites depuis
les années 70. On dispose de très
peu d’informations sur cette res-
source à Kosrae. Une interdiction
de la pêcher aurait été instituée
vers 1995/1996 pour dix ans. En
2007, la pêche a été ouverte pen-
dant cinq jours. Vingt-six tonnes
de trocas ont alors été récoltées et
vendues au prix de 78 255 dollars
É.-U. La filière du troca repré-
sente l’une des rares sources de
revenus pour les 9 000 habitants
de l’île. Malgré le vif intérêt que
la filière suscite parmi ceux-ci, on
constate un manque de données
concernant l’état de cette res-
source. C’est sur les résultats de
l’évaluation en cours que s’ap-
puieront l’examen des règlemen-
tations et les décisions à prendre
quant à la gestion de la ressource.
Un nouveau plan de gestion et
des règles de récolte seront élabo-
rés sur cette base.

L’enquête a porté sur une grande
partie du littoral de Kosrae, et 49
stations dotées d’un équipement
de plongée libre et de scaphan-
dres autonomes. Elle a consisté
dans 24 explorations de transects
de nacre (plongées chronomé-
trées), 18 recherches sur l’avant-
récif, deux transects en eaux peu
profondes sur le benthos récifal,
quatre explorations à pied sur
l’avant-récif (voir figure 2). En
outre, une recherche de nacre a

été faite pour localiser les
concentrations de trocas.

Trochus niloticus était présent en
quantités modérées à grandes
autour de l’île ; les plus fortes
densités ont été enregistrées sur
le récif est de Lelu, à Tafunsak au
nord, à Okat et Walung à l’ouest.
En général, on a trouvé des tro-
cas dans des eaux assez profon-
des (de 5 à 10 m), et le stock
consistait principale en grandes
coquilles (plus de 100 mm) d’ani-

maux âgés. Sur tous les sites étu-
diés, on a trouvé de toutes les
tailles, y compris des juvéniles,
ce qui est prometteur pour le
recrutement futur. Toutefois, la
majorité des trocas consistait
dans des individus âgés, de
grande taille. Les trocas se
concentraient surtout dans des
poches, au fond de coraux morts
(figure 3) couverts d’algues épi-
phytes, plutôt que dans des
zones de grands coraux vivants.
Parmi les autres espèces d’inver-

Figure 12 (en haut): Enquêtes menées autour de l’île de Kosrae.

Figure 13 (en bas): Trochus niloticus dans une anfractuosité.
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tébrés répertoriées, on a relevé
huit holothuries présentant une
valeur marchande (les plus nom-
breuses étant Stichopus chlorono-
tus et Actinopyga mauritiana), un
bénitier (Tridacna maxima), un
turbinidé (Turbo argyrostomus
(kaweng) et un lambis Lambis
truncata) (ful mula). Tridacna gigas
a disparu de l’île, et de vieilles
coquilles ont été observées parmi
les matériaux dragués le long de
la jetée du port de Lelu. Tridacna
derasa est élevé à des fins de réin-
troduction. Kosrae a une couver-
ture corallienne vivante en très
bonne santé, qui atteint 80 pour
cent dans certaines zones.
Toutefois des invasions d’arai-
gnée couronne d’épines
Acanthaster plancii ont été obser-
vées dans deux poches du récif à
Tafunsak (au nord) et dans les
récifs extérieurs de Walung (à
l’ouest), par 6 à 12 m de fond.

Les premiers résultats des enquê-
tes ont été présentés au
Gouverneur de Kosrae, Robert
Weilbacher, qui s’est montré par-
ticulièrement intéressé et a voulu
savoir si une autre saison de
récolte de troca serait possible
dans un proche avenir. La
réponse fut : « pas de réponse
pour l’instant », en attendant
l’analyse des données des enquê-
tes. Ce n’est qu’ensuite que l’on
pourra donner des conseils à ce
sujet. L’invasion d’Acanthaster est
considérée comme un problème à
régler d’urgence, et il a été recom-

mandé de procéder à des pre-
miers travaux de nettoyage pen-
dant que la quantité de ce préda-
teur est encore gérable.

ENQUÊTES À POHNPEI

Il existe à Pohnpei un système
récifal bien développé, compre-
nant une mangrove, de vastes
récifs frangeants, des herbiers,
un lagon et des récifs barrières.
Le lagon encerclant la majeure
partie de l’île recèle de nom-
breux pâtés récifaux et une quin-
zaine de passes. Un large récif
barrière de près de 3 km encercle
une grande partie de l’île. On
trouve des trocas à l’extérieur du
récif barrière et dans les passes,
où il existe un habitat approprié.

Trochus niloticus a été introduit à
Pohnpei par l’administration
japonaise, en 1939, depuis Palau.
Les premières récoltes ont été
transplantées sur deux îles péri-
phériques de Pohnpei, les atolls
de Sapwuafik et Mwoakiloa. En
1958, 16 réserves de trocas ont été
aménagées autour de Pohnpei
proprement dit, et la première
récolte de 65 tonnes a été faite en
1969. Ensuite, 18 récoltes ont été
faites à Pohnpei entre 1969 et
1994. Aujourd’hui, sept réserves
de trocas font l’objet d’une sur-
veillance active, ainsi que deux
sites récents de concentration de
géniteurs à Kehpara et Kepidau
Pilen. Des mesures de contrôle
des récoltes de trocas sont en

vigueur actuellement : une lar-
geur minimale à la base de la
coquille de 7,6 cm et une hauteur
maximale de 10,2 cm, une courte
période de ramassage (six heu-
res), et un quota fixé en fonction
de l’évaluation.

La restructuration récente du
secteur halieutique de Pohnpei a
débouché sur le rattachement de
la section gestion des ressources
marines – traditionnellement
chargée de la gestion du troca –
au Département conservation
des ressources forestières et
marines. Cette réforme a semé la
confusion quant à l’application
des règlements en vigueur régis-
sant la récolte. Le Département
des pêches n’étant pas impliqué
dans les nouvelles dispositions,
les réserves ont été exposées au
braconnage, la saison de pêche a
été prolongée, aucune surveil-
lance n’a été mise en place, et
aucun suivi des prises n’a été
assuré. Selon le chef de la
Division développement des res-
sources marines, 200 tonnes
environ de coquilles ont proba-
blement été récoltées au cours de
la saison 2004, alors que le quota
autorisé était de 100 tonnes.
L’enquête d’évaluation de la res-
source menée actuellement est
capitale ; elle donnera une idée
précise des quantités de trocas à
gérer. L’année dernière (2007), 18
tonnes ont été récoltées sur
l’atoll de Sapwuafik, l’une des
îles périphériques de Pohnpei, et
vendues à un acheteur local pour
3,64 dollars É.-U. le kilo de
coquille nettoyée (sans la chair).

En tout, 63 stations de transects
explorés en plongée libre ou avec
des bouteilles, ont été établies,
soit 26 transects de nacre (nage
chronométrée), 22 recherches à
l’avant du récif et 15 transects en
eau peu profonde sur le benthos
du récif (fig. 4). Les données
recueillies étaient suffisantes
pour donner une vue d’ensem-
ble de l’état de la ressource.

On a trouvé des trocas sur toutes
les stations, de 0 à 10 m de pro-
fondeur. De fortes concentra-
tions étaient courantes tout
autour de l’île, avec de fortes
densités à l’ouest et au sud. Des

Figure 14: Enquêtes
menées à Pohnpei.
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tailles diverses ont été relevées,
mais, dans la majorité des cas, les
coquilles étaient grandes (plus
de 10 cm) et vieilles. Dans les
réserves existantes, l’abondance
ne semble pas très différente de
celle que l’on constate à l’exté-
rieur des réserves. L’abondance
relativement élevée des trocas, à
Pohnpei, reflète les gros efforts
de gestion déployés depuis la
récolte de 2004.

En outre, cinq espèces d’holothu-
res étaient présentes, Stichopus
chloronotus et Actinopyga mauri-
tiana étant les plus courantes sur
le récif barrière. Le bénitier
Tridacna maxima était la seule
espèce relevée, mais en très
petite quantité. Parmi les autres
gastropodes observés, il faut
noter Turbo argyrostomus, Tectus
pyramis, Dendropoma maxima, et
diverses espèces de Cypraeidae,
Conidae, et Turbinellidae.

Pohnpei est confronté à une
invasion d’Acanthaster plancii
(fig. 5), abondante depuis la
pointe nord du récif barrière
jusqu’au récif sud-ouest, dans la
réserve de l’île Black Coral. On
en a relevé de relativement
moindres quantités sur les récifs
sud et est, mais les coraux
vivants, dans ces zones, n’étaient
pas abondants. De grandes
quantités de têtes de coraux
morts (fig. 6) par 5 à 11 m de
fond, laissent à penser qu’une
invasion a pu se produire il y a
plusieurs années.

Pohnpei envisage de procéder en
juillet à une enquête sur les tro-
cas d’une de ses îles périphéri-
ques, selon les techniques utili-
sées pendant la présente
enquête. Des outils de base
(deux ardoises et un dévidoir
Chainman, un instrument de
mesure) ont été remis à l’équipe
de Pohnpei à cet effet.

Les premiers résultats de l’en-
quête sur les trocas ont été présen-
tés au Gouverneur. De même qu’à
Kosrae, on se demande sérieuse-
ment si la pêche va rester possible.

Figure 15 (en haut): Une couronne d’épines se nourrissant de
coraux, spectacle par trop courant à Pohnpei.

Figure 16 (en bas): Coraux morts à Pohnpei.

L’équipe a affirmé que seule une
analyse correcte des données per-
mettra de se prononcer. Des ache-
teurs de coquilles de Fidji et du
Vietnam, qui se sont rendus dans
les États fédérés de Micronésie
pour chercher des coquilles bru-
tes, étaient également présents

lors de la réunion, ainsi que le
Directeur de l’antenne régionale
Pacifique Nord de la CPS, Amena
Yauvoli. On a signalé l’urgence de
régler le problème d’Acanthaster
plancii, et il a été recommandé de
procéder à un nettoyage.
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Premier atelier sous-régional de comptage visuel de poissons en plongée

Le premier atelier sous-régional
de comptage visuel en plongée de
poissons s’est déroulé à Nouméa
du 16 au 25 juin. Parmi les partici-
pants figuraient William Saladrau
et Tarisi Toroca Shaw (Îles Fidji),
Delvin Thoma et Jake Debao
(Nauru), Peter Rex Lausu et
Rosalie Masu (Îles Salomon) et
Céline Barré de la CPS, ainsi
qu’un chercheur local, Matthieu
Junker. En tout, quatre ateliers
ont eu lieu.

Dans le cadre des projets
PROCFish/C et CoFish, des for-
mations aux techniques de comp-
tage visuel en plongée ont été dis-
pensées pendant les travaux sur
le terrain, dans tous les pays. Or,
à l’heure actuelle, un grand nom-
bre d’agents qui avaient suivi ces
formations ont changé d’activité
ou de poste. Pour garantir l’exis-
tence de capacités locales, à l’éche-
lon des pays, on a donc organisé
cette série d’ateliers. L’objectif de
ces cours est de doter les services
des pêches et les organismes asso-
ciés des outils requis afin qu’ils
puissent effectuer eux-mêmes des
évaluations par comptage en
plongée et surveiller les ressour-
ces halieutiques. Une équipe de
deux personnes par pays sera for-
mée à la réalisation des évalua-
tions répétées des stocks et des
conditions d’habitat des poissons
qui s’avéreront nécessaires pour
assurer une saine gestion de la
pêche artisanale.

Les deux premiers jours de l’ate-
lier tenu à Nouméa ont été
consacrés à des exercices théori-
ques et pratiques. Au cours des
six jours suivants, les partici-
pants se sont initiés à la plongée
et à l’application de différentes
méthodes d’identification des
poissons, à l’échelon des espèces,
et à l’estimation de leur taille et

de leur distance par rapport à
l’observateur. Les stagiaires ont
plongé une ou deux fois par jour
pour s’exercer aux différentes
techniques (fig. 17). Ils ont
ensuite pris le temps de discuter
des données relevées avec l’ins-
tructeur. Les plongées ont eu lieu
dans les eaux peu profondes de
récifs lagonaires intermédiaires,
à Nouméa et à proximité.
Plusieurs plongées pratiques ont
été consacrées à la description de

l’habitat et à l’évaluation (quan-
titative et qualitative) des diffé-
rents paramètres servant à
décrire les conditions environne-
mentales. Au cours de la der-
nière journée du stage, on a
expliqué le mode d’utilisation du
logiciel de la base de données, et
les stagiaires ont eu l’occasion de
s’exercer aux différentes fonc-
tionnalités : enregistrement des
données et analyse de contrôle
de la qualité.

Figure 17: Exercice de plongée pendant l’atelier



12 Lettre d’information sur les pêches #125 – Avril/Juin 2008

ACTIVITÉS DE LA CPS

Atelier régional sur les aspects économiques des aires marines protégées

Franck Magron, Responsable de
l’information sur les ressources
récifales (projet PROCFish/C), a
participé à un atelier sur les
aspects économiques des aires
marines protégées (AMP), qui
s’est déroulé à Suva (Îles Fidji) du
26 au 30 mai 2008. Cet atelier était
organisé par l’Initiative régionale
pour la protection et la gestion
durable des récifs coralliens dans
le Pacifique Sud (CRISP), l'Union

mondiale pour la nature (IUCN)
et le Programme régional océa-
nien de l'environnement (PROE).

Cet atelier a réuni des économis-
tes et des gestionnaires d’aires
marines, travaillant dans diverses
organisations non gouvernemen-
tales et organisations membres du
CORP (Conseil des organisations
régionales du Pacifique). Ces
groupes ont débattu des meilleurs

instruments économiques à utili-
ser (analyses des coûts et avanta-
ges, analyses selon plusieurs critè-
res, plans d’action) pour aména-
ger et gérer des aires marines
contrôlées. L’atelier marquait la
première étape d’une série d’éva-
luations des aspects économiques
des aires marines protégées et de
l’étude des liens de collaboration
à nouer à l’avenir dans ce
domaine.


