
 OBSERVATOIRE DES PÊCHES RéCIFALES

À la fin de 2008 et au début de 
2009, plusieurs agents ont quitté 
le projet. Kim Friedman est parti 
en novembre 2008 après près de 
sept ans en qualité de Chargé de 
recherche halieutique principal 
(invertébrés). Il a accepté un poste 
de Chargé de recherche principal 
à l’Institut des sciences de la mer, 
qui relève du Département de l’en-
vironnement et de la conservation 
d’Australie occidentale. Tout en 
assumant ses nouvelles fonctions, 
Kim continue d’aider les autres 

membres de l’équipe chargée des 
enquêtes sur les invertébrés à para-
chever plusieurs rapports concer-
nant ce projet.

Sarah Langi, recrutée pour réviser 
les rapports de pays, est partie à la 
fin de son contrat, en décembre 2008. 
Ayant accompli beaucoup de pro-
grès durant son mandat, Sarah a été 
sollicitée, en tant que consultante, 
pour réviser les autres rapports 
de pays au fur et à mesure de leur 
rédaction et de leur mise en page.

Pierre Boblin, Chargé d’études 
(pêche récifale - poissons) pendant 
près de quatre ans, a quitté le projet 
à la fin de février 2009. Il travaille 
désormais comme consultant indé-
pendant en Nouvelle-Calédonie, 
conduit des enquêtes par comp-
tage visuel en plongée et d’autres 
activités. Les agents du projet vont 
regretter Kim, Sarah et Pierre, et 
leur souhaitent un plein succès 
dans leur futur emploi.

Dans le cadre du Projet régional de développement des pêches océaniques et côtières dans les PTOM français et 
pays ACP du Pacifique (PROCFish/C) et du Projet de développement de la pêche côtière (CoFish), tous deux finan-
cés par l’Union européenne, l’Observatoire a continué d’établir et de réviser des rapports de pays et à conduire des 
enquêtes de suivi sur les invertébrés aux Îles Fidji.

Le projet PROCFish/C a officiellement pris fin le 28 février 2009, tandis que le projet CoFish se poursuit jusqu’au 
31 décembre 2009, ou jusqu’à épuisement des financements. Tous les rapports qu’il reste à établir au titre du projet 
PROCFish/C seront élaborés avant la fin du projet CoFish, de manière que tous les objectifs des deux projets soient 
atteints d’ici à la fin de l’année.

L’équipe PROCFish/C et CoFish continue de s’amenuiser

état d’avancement des rapports de pays

Des rapports destinés à Niue, à Kiri-
bati, au Samoa et à Wallis et Futuna 
ont été publiés au début de 2009 ; 
une version en français du rapport 
de Wallis et Futuna a également été 
établie. Une fois chaque rapport de 
pays publié, il est enregistré sur la 
page correspondante de l’intranet 
de PROCFish/C. Il sera disponible 
sur Internet après accord du pays.

Le rapport de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée est prêt à être publié, et celui 
de la Polynésie française est en cours 
de traduction. Trois autres rapports 
ont été transmis aux pays pour obser-
vations et bon à tirer (Îles Salomon, 
Nouvelle-Calédonie et Palau). Les 
cinq autres rapports de pays seront 
achevés au cours des prochains mois, 
et publiés d’ici à la fin 2009.

Le personnel scientifique encore 
présent s’emploiera à analyser les 
données et à faire une évaluation 
pour essayer d’établir des indi-
cateurs de l’état des ressources 
récifales. Ce travail, déjà entamé, 
impliquera aussi la rédaction de 
plusieurs publications scienti-
fiques, fondées sur les résultats de 
cette analyse.

De gauche à droite : Kim Friedman, Sarah Langi et Pierre Boblin.
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Figure 1.  Zone couverte par l’enquête – Mali, Vanua Levu.

Le travail d’enquête sur le terrain a 
été réalisé sur quatre sites des Îles 
Fidji, en février 2009. Les sites de 
Mali et Lakeba à Vanua Levu, et 
ceux de Dromuna et Muaivuso à Viti 
Levu ont fait l’objet d’évaluations 
en 2003, mais une autre enquête a 
été conduite en 2009 à l’aide d’ou-
tils affinés et de méthodes d’en-
quêtes mises au point par les projets 
PROCFish/C et CoFish.

Cette nouvelle enquête donne 
une image de l’état des ressources 
et de leur évolution pendant les 
six années qui séparent deux 
enquêtes. L’enquête de quatre 
semaines était dirigée par Kalo 
Pakoa, de l’équipe du projet char-
gée d’étudier les invertébrés, avec 
l’aide de Babitu Rarawa, Peni Dro-
drolagi et Serugali Ledua, chargés 
de recherche halieutique fidjiens, 
et de Hans Karl Wendt, doctorant 
de l’Université du Pacifique Sud. 
L’équipe du projet remercie la 
Division des pêches des Îles Fidji 
et ses agents Sunia Waqainabete, 
Aisake Batibasaga, Aminio Rau-
muria, et Joji Vuakaca ; ainsi que 
John, Sahh, Jone et Tavenisa pour 
leur soutien à Labasa ; et les agents 
de l’administration de la province 
de Macuata à Suva pour leur sou-
tien logistique. Des remerciements 
tout particuliers vont aussi à Bill 
Albersberg et Ron Vave de l’Ins-
titut des sciences appliquées de 
l’Université du Pacifique Sud pour 
leurs conseils et pour avoir admis 
Hans au sein de l’équipe ; ainsi 

qu’aux chefs de villages et aux 
populations de Muaivuso, Dro-
muna, Mali et Lakeba.

Île de Mali

Mali est située au large de Labasa. 
Le récif fait partie du Grand récif 
barrière (Cakau Levu) et longe 
toute la côte nord de l’île de 
Vanua Levu (figure 1). La par-
tie centrale du système récifal, 
le récif de Vuata, est séparé de la 
barrière extérieure par un système 
de « pseudo »-lagon peu profond. 
Une mangrove peu dense couvre 
certaines parties de l’île. Bien 
que peu étendues, la plupart des 
zones de faible profondeur sont 
en majeure partie sablonneuses. 
Le principal herbier se trouve 
dans la partie centrale du platier 
de Vuata, dont la moitié environ 
est située dans une aire marine 
protégée (AMP) aménagée il y 
a quelques années. Cette AMP 
permet aux habitants du village 
d’adhérer au groupe fidjien des 
aires marines sous gestion locale 
(FLMMA), réseau communautaire 
de conservation. L’AMP va bien-
tôt être étendue à la réserve de 
la passe de Vorovoro où les pois-
sons se reproduisent. Les enquê-
teurs ont veillé à ne pas franchir 
la limite de Mali (contrairement 
aux premières enquêtes) et se sont 
davantage penchés sur l’AMP afin 
d’évaluer les impacts, ainsi que 
l’avaient demandé la province de 
Macuata et le groupe FLMMA.

La couverture était meilleure pour 
la présente enquête. La diversité 
des holothuries était incomplète ; 
on a enregistré les onze espèces 
identiques sur les 19 espèces com-
merciales. Aucune de ces espèces 
ne présentait d’amélioration mar-
quée de l’abondance entre les deux 
enquêtes. Trois espèces (Actinopyga 
mauritiana, A. miliaris et Holothuria 
scabra) auparavant repérées dans 
la zone, étaient absentes lors des 
deux enquêtes, ce qui laisse sup-
poser qu’elles ont été éliminées. A. 
miliaris avait été estimée courante 
lors d’une enquête conduite il y a 
vingt ans. On a constaté une légère 
amélioration, dans l’AMP, pour 
Stichopus chloronotus, S. hermanni, 
Holothuria atra et Bohadschia argus, 
ce qui est une évolution promet-
teuse, mais d’autres, telles que H. 
fuscogilva, semblent encore surex-
ploitées. Les holothuries peuvent 
être vendues directement, crues, 
à des entreprises de transforma-
tion de Labasa. Il est recommandé 
d’étendre l’AMP au-delà de la 
barrière extérieure. Dans l’en-
semble, les ressources en holothu-
ries de Mali sont très appauvries, 
et il conviendrait de dissuader les 
habitants de toute forme d’activité 
de pêche.

Deux espèces de bénitiers seule-
ment, Tridacna maxima et T. squa-
mosa, étaient présentes, en quantité 
dangereusement faible. Le nombre 
de T. squamosa était légèrement 
supérieur à celui de T. maxima 
parce que la première espèce était 
protégés, à l’intérieur de l’AMP, 
tandis qu’une grande partie de 
l’habitat de T. squamosa est aisé-
ment accessible. 

De même, une petite population 
de Trochus niloticus, dans la passe 
récifale, est actuellement protégée ; 
on a trouvé très peu de coquilles 
sur les pentes externes de la bar-
rière, malgré la présence de récifs 
susceptibles de leur convenir. La 
quantité de trocas n’a pas varié 
depuis la dernière enquête, ce qui 
tend à démontrer que la reproduc-
tion n’est pas fructueuse, ce qui est 
le cas lorsque les reproducteurs 
sont trop disséminés pour assurer 
la fécondation.

Enquête sur les ressources en invertébrés menée aux Îles Fidji

Village MPA

Proposed
national MPA
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Figure 3.  Holothuria atra (Lolly) bouillie, principale 
espèce d’holothurie transformée à Lakeba.

lakeba (Vanua leVu)

Lakeba est l’un des villages et zones 
d’habitat spontané du district de 
Namuka qui partagent la même 
zone de pêche (figure 2). Dans le 
vaste récif, on trouve divers habi-
tats : mangrove bien développée, 
grande zone d’herbiers, lagons pro-
fonds ou non, arrière-récifs et pente 
externe du récif. Toutefois, comme à 
Mali, le fond des lagons est souvent 
sablonneux, parsemé de formations 
à substrat dur. Lakeba a adhéré au 
groupe FLMMA en 2003, en amé-
nageant une AMP sur le récif de 
Cakaunikuita, le platier intérieur 
qui fait face au village. Actinopyga 
miliaris était l’un des principaux 
produits marins de cette zone, et 
l’une des principales ressources 
nécessitant une protection. En 2007, 
la fermeture de l’AMP a été levée, 
et c’est surtout A. miliaris qui a 
été récoltée en termes de charge-
ments de bateaux) et vendue brute 
à un acheteur chinois de Labasa 
à raison de 6 dollars fidjiens le kg 
entier (Seruqali Ledua, Division des 
pêches des Îles Fidji, comm. pers., 
2009). Le village a décidé de rouvrir 
l’AMP qui avait été abandonnée 
juste avant l’arrivée de l’équipe.

La diversité des holothuries était 
intacte, avec 17 espèces relevées, 
soit le même nombre que lors de 
la première enquête. Toutefois, on 

n’a pas noté Actinopyga miliaris au 
cours de cette enquête, alors qu’elle 
était présente en grand nombre lors 
de la première. Holothuria fuscogilva 
était présente mais sporadique dans 
le lagon sablonneux, le long des 
arrière-récifs, et H. scabra est en dan-
ger d’élimination (un seul individu 
a été trouvé dans la zone d’accès 
ouvert). L’holothurie de sable est 
un mets apprécié des populations 
locales fidjiennes. La population 
de Stichopus horrens – connue sous 
le nom local de « chenille » - sem-
blait en bonne santé, mais elle n’est 
généralement pas exploitée, vu sa 
très petite taille. La récolte d’holo-
thuries était très active à Lakeba, 
par rapport à l’ensemble des autres 

sites. Les produits sont vendus crus, 
en partie cuisinés, ou complètement 
séchés, à des entreprises de trans-
formation de Labasa. Holothuria atra 
compose la majeure partie des prises 
des pêcheurs (figure 3), suivi de Sti-
chopus chloronotus et de H. edulis). H. 
atra a la moins grande valeur mar-
chande, et sa prédominance dans la 
composition des prises dénote une 
surexploitation de la pêcherie.

Le bénitier Tridacna maxima était 
plus courant que T. squamosa, mais 
à une densité aussi faible que sur 
d’autres sites. Une reproduction 
active a cours, mais, compte tenu 
des environnements moins favo-
rables autour de Lakeba, la commu-
nauté devrait consentir davantage 
d’efforts de gestion.

Une petite population de Trochus 
niloticus a été relevée au nord de 
la passe principale. Les récoltes de 
troca, s’élevaient, en 2007, à 300 kg 
et atteignaient 1 500 dollars fidjiens 
(à 5 dollars le kg). La communauté 
devrait envisager de protéger le 
stock existant. On a noté des popu-
lations de bénitier kaikoso (Anadara 
spp.) sur les quatre sites. Le fait que 
la récolte y soit modérée est peut-
être un facteur qui contribue à cette 
présence. Il serait toutefois sage 
d’élaborer un plan de gestion qui 
permettrait de conserver cette res-
source à long terme, d’autant que 
le stock est encore en bon état. La 
gestion de l’AMP est préoccupante. 
Il faudrait prodiguer des conseils à 
cet effet et établir un plan de gestion 
de l’AMP. 

Figure 2.  Zone couverte par l’enquête – Lakeba, Vanua Levu

Newly established village MPAs
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droMuna (Viti leVu)

Dromuna est l’un des deux villages 
de Kaba Point, qui se partagent la 
même zone de pêche (figure 4). 
Les récifs lagonaires de Kaba sont 
vastes et complexes ; ils présentent 
toutes les qualités requises pour 
abriter un éventail diversifié d’es-
pèces. La couverture corallienne de 
la pente, au nord de la passe prin-
cipale, était en bon état, atteignant 
parfois 60 à 70 %. Dromuna n’a pas 
d’AMP ; les anciens du village pré-
fèrent que l’accès à leur récif reste 
ouvert de manière à répondre aux 
besoins alimentaires quotidiens de 
la population.

La diversité des holothuries à Dro-
muna était intacte ; 17 espèces ont 
été relevées, contre 12 lors de la 
première enquête. Une diminution 
globale de la densité a été observée 
entre les deux périodes, ce qui pour-
rait s’expliquer par la pression de 
pêche. Seulement deux spécimens 
d’holothuries blanches à mamelles 
(Holothuria fuscogilva) ont été enre-
gistrés dans la passe. Les pêcheurs 
opèrent dans ces lagons à l’aide de 
scaphandres autonomes et de nar-
guilés, ce qui a peut-être contribué à 
la raréfaction de cette ressource. De 
nombreuses espèces d’eau peu pro-
fonde, notamment Bohadshia argus, 
B. vitiensis, Stichopus chloronotus, S. 

hermanni, Holothuria atra and The-
lenotas ananas, étaient présentes, 
bien qu’une exploitation ininter-
rompue ait empêché leur popula-
tion d’augmenter. L’holothurie de 
sable (H. scabra) était représentée 
par quelques juvéniles ; elle n’est 
plus récoltée, alors qu’elle était le 
troisième produit le plus courant 
dans les prises en 2003. L’holothu-
rie noire A. miliaris n’a été observée 
qu’à Dromuna, mais la quantité 
enregistrée et celle figurant dans les 
prises des pêcheurs accusent une 
forte diminution depuis 2003. En 
tout, 4 202 spécimens ont été comp-
tés dans les prises des pêcheurs 
en 2003, tandis que la moitié d’un 
seau a été remplie à une occasion en 
2009. A. miliaris est récoltée la nuit 
et vendue brute à une entreprise de 
transformation de Nakelo Landing, 
à 5 dollars fidjiens le kg pour les 
gros spécimens, et 4 dollars le kg 
pour les plus petits.

La situation est similaire pour les 
bénitiers Tridacna maxima et T. 
squamosa : ils sont peu nombreux et 
sporadiques ; quelques individus 
de grande taille ont été notés. Une 
petite population de T. niloticus 
survit, répartie sur les récifs bar-
rières externes et dans les passes. 
On a noté une spectaculaire dimi-
nution de la densité d’Anadara spp. 
en 2009.

MuaiVuso (Viti leVu)

Le récif de Muaivuso est une zone 
beaucoup moins étendue (figure 
5). Le récif disponible est peu pro-
fond ; le platier du récif extérieur 
est dénudé à marée basse, avec 
quelques « trous bleus » (bassins) 
au milieu du récif. Le récif barrière 
extérieur est moins développé, et 
descend en pente abrupte depuis 
la crête. Plus de 60 % du récif est 
protégé par une AMP, aménagée en 
2001, qui s’étend de la zone centrale 
au bord du récif (figure 5). Le récif 
oriental de Muaivuso est exposé à 
la pollution (envasement et déchets 
solides) provenant de la ville de 
Suva.

La diversité des holothuries était 
faible : seulement 12 espèces ont 
été enregistrées. Trois espèces 
importantes, Actinopyga miliaris, A. 
echinites et Holothuria fuscopunctata, 
observées en 2003, étaient absentes 
des enquêtes de 2009. Cela est sur-
prenant parce que A. miliaris et A. 
echinites étaient présentes en grand 
nombre en 2003 – il y a cinq ans 
seulement. Les deux espèces sont 
probablement surexploitées parce 
qu’on les trouve dans des zones peu 
profondes, aisément accessibles. 
Ces trois espèces marines pour-
raient bien ne jamais revenir. H. 
scabra et H. scabra versicolor étaient 
représentées par un spécimen cha-
cune, celui de cette dernière espèce 
étant le seul observé sur l’ensemble 
des sites fidjiens. Les deux espèces 
méritent une protection maximale 
si l’on veut qu’elles survivent. La 
densité de H. atra, H. edulis, H. nobi-
lis, Stichopus chloronotus, S. hermanni 
et Bohadschia argus s’est améliorée 

Figure 4.  Zone couverte par l’enquête, 
Dromuna, Kaba Point, Viti Levu.

Figure 5.  Zone couverte par l’enquête, 
Muaivuso, Suva, Viti Levu.

MPA
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Le onzième Inter-congrès des 
sciences du Pacifique s’est tenu du 
2 au 6 mars 2009 à Tahiti (Polynésie 
française) parallèlement à la deu-
xième édition des Assises françaises 
de la recherche dans le Pacifique. 
Cette manifestation était organisée 
par la France et la Polynésie fran-
çaise, en collaboration avec la Paci-
fic Science Association. Le projet 
PROCFish/C de la CPS était repré-
senté par Mecki Kronen, Chargée 

de recherche (pêche en milieu 
communautaire), qui a fait un bref 
exposé et présenté une affiche sur 
l’évaluation de la pression de pêche 
de poissons et les risques posés, 
et sur l’identification du contexte 
socioéconomique, des facteurs bio-
logiques et de l’habitat.

Un millier de participants venus 
d’Océanie, de France et d’ailleurs 
ont assisté au congrès. Cinq 

sessions se sont déroulées en 
parallèle : « Écosystèmes, biodiver-
sité et développement durable » ; 
« Changement climatique et acidi-
fication de l’océan » ; « Les défis de 
santé publique dans le Pacifique »; 
« Culture et politique : les enjeux de 
la modernité » ; « Gouvernance et 
économie : les défis futurs pour le 
Pacifique ». 

Le 11e Inter-congrès des sciences du Pacifique

La sixième et dernière session du 
Comité consultatif des projets 
PROCFish/C (8e FED, pays ACP 
et PTOM) et CoFish (9e FED, pays 
ACP) s’est déroulée à Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie) le 9 février 
2009. Elle a réuni des représen-
tants de 14 pays sur les 17 pays 
participants, de la délégation de la 
Commission européenne à Suva, 
l’Ordonnateur régional (le Secré-
tariat général du Forum des Îles 
du Pacifique) de Suva, et plusieurs 

observateurs des Territoires asso-
ciés aux États-Unis d’Amérique, 
des représentants d’organisations 
régionales et d’ONG.

Quatre séances ont porté sur les 
thèmes suivants.

PreMière séance : Bilan des 
activités et résultats

Lindsay Chapman, directeur des pro-
jets, a informé le Comité consultatif 

des progrès accomplis au regard des 
objectifs du projet, en précisant que 
tous les résultats escomptés seront 
atteints d’ici à la fin des deux projets, 
PROCFish/C s’achevant le 28 février 
2009 et CoFish le 31 décembre 2009. 
Plus de 175 ressortissants de pays 
insulaires océaniens ont suivi une 
formation tout en menant des acti-
vités sur le terrain, dans leur pays, 
ou au travers d’ateliers régionaux 
ou sous-régionaux. Sept rapports 
de pays ont été publiés et sont dans 

Sixième et dernière session du Comité consultatif – compte rendu de la réunion

dans l’AMP, contrairement aux 
récifs d’accès ouvert. L’effet posi-
tif de l’AMP est encourageant bien 
que, dans l’ensemble, l’état de cette 
ressource ne se soit pas amélioré et 
que les trois espèces aient peut-être 
été éliminées et que les deux autres 
suivront si une protection adéquate 
n’est pas assurée.

Aucune amélioration n’a été consta-
tée pour les bénitiers Tridacna maxima 
et T. squamosa, bien que des quantités 
notables semblent avoir été préser-
vées au sein de l’AMP. De même, 
pour Trochus niloticus, la quantité 
globale était plus élevée en 2003 
qu’en 2009, mais des stocks consi-
dérables sont protégés dans l’AMP 
et pourront augmenter. Muaivuso 
est connu pour son oursin de collec-
tion (Tripneustes gratilla), le principal 
oursin comestible qui se vend sur 
le marché de Suva. Une chute de la 
densité a été notée dans l’ensemble 
depuis 2003, mais là encore, l’AMP 
semble avoir préservé une bonne 
population. Une petite population 
d’étoiles de mer dévoreuses de 
corail (Acanthaster planci) a éliminé 

une bonne partie des coraux dans la 
passe de Nukusanga.

ForMation

La formation en cours d’emploi de 
trois participants— Peni Drodro-
lagi, Babitu Rarawa and Hans Karl 
Wendt — a été couronnée de succès 

(figure 6). Ils ont pu acquérir les 
compétences de base pour identifier 
les espèces selon différentes tech-
niques de comptage des inverté-
brés, enregistrer les données à l’aide 
d’un GPS, identifier les habitats et 
disposer les stations de comptage, 
régler des questions de sécurité en 
plongée et planifier les enquêtes.

Figure 6.  L’équipe d’enquête. 
De gauche à droite : Kalo Pakoa, Babitu Rarawa, 

Peni Drodrolagi et Hans Karl Wendt.
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le domaine public, et quatre autres 
seront  achevés au cours du premier 
trimestre 2009. Les six rapports res-
tants seront établis, revus en fonction 
des observations des pays et seront 
prêts à être publiés au milieu de 
2009. Le rapport global d’évaluation 
régionale comparative sera égale-
ment rédigé d’ici au milieu de 2009.

Les membres du Comité consul-
tatif ont formulé de nombreuses 
observations à propos du projet. 
Beaucoup de pays ont exprimé 
leur déception devant le retard 
accusé dans l’envoi des résultats 
des enquêtes et des rapports de 
pays, tout en se félicitant du fait 
que les rapports commençaient à 
être publiés. Ils se sont dits vive-
ment intéressés par la réalisation 
d’enquêtes similaires dans certains 
pays, en particulier les grands pays, 
et ont souhaité que les résultats 
soient publiés plus rapidement.

Les pays ont également exprimé 
leur satisfaction à l’endroit de la 
formation dispensée, tout en sou-
haitant que d’autres formations 
soient prévues, en raison de la forte 
rotation de personnel au niveau 
national. Les domaines de travail 
futur sont l’élaboration et la mise 
en œuvre de programmes de suivi 
à l’échelon national, ainsi qu’une 
assistance pour la réalisation d’en-
quêtes sur des espèces bien précises, 
plutôt que des enquêtes générales. 
En réponse, le directeur des pro-
jets a indiqué que ces domaines 
figureraient dans une demande de 
financement soumise au titre du 
10e FED ; toutefois, si celle-ci était 
acceptée, les fonds ne seraient pas 
disponibles avant mi-2010.

deuxièMe séance : Acquisition 
des données, champ d’application 
et mécanismes de diffusion, 
caractéristiques et évolution des 
communautés de pêcheurs et de 
leurs ressources

Franck Magron, Responsable de l’in-
formation pour le projet, a présenté 
les données recueillies, leur champ 
d’application et les mécanismes de 
diffusion. Mecki Kronen, Chargée 
de recherche (pêche en milieu com-
munautaire), a fait un exposé sur les 
caractéristiques socioéconomiques 
des communautés de pêcheurs. 
Silvia Pinca, Chargée de recherche 
principale en ressources récifales 
(poissons), a évoqué la diversité des 
ressources en poissons, et Kim Fried-
man, ancien Chargé de recherche 
principal en ressources récifales 
(invertébrés), a parlé des caracté-
ristiques des populations d’inver-
tébrés. Les pays ont exprimé leur 
intérêt pour la base de données et 
la possibilité d’ajouter des données 
recueillies par les pays, ainsi que la 
nécessité de former le personnel des 
services des pêches à l’analyse et à la 
présentation des données.

troisièMe séance : Pression de 
pêche, évolution des ressources 
en poissons et invertébrés, base 
de données actuelle logiciel

Mecki Kronen a fait un exposé sur 
la pression de pêche (poissons et 
invertébrés) ; Sylvia Pinca a parlé de 
l’évolution des ressources halieu-
tiques en fonction de leur exploita-
tion ; Kim Friedman a fait le point 
sur l’état des stocks des principaux 
invertébrés, et Franck Magron a 
présenté les bases de données et 

logiciels utilisés actuellement, ainsi 
que les perfectionnements qui vont 
leur être apportés. Les participants 
se sont intéressés aux indicateurs ou 
aux niveaux de densité des inver-
tébrés, en particulier des espèces 
d’holothuries. Pour ce qui est de la 
base de données, les pays se sont 
prononcés en faveur de son perfec-
tionnement, afin de pouvoir incor-
porer d’autres données, émanant 
directement du secteur privé, qui 
pourraient faire l’objet de synthèses 
fournies aux services des pêches. 
La question de la confidentialité 
a été soulevée, et les participants 
ont reçu l’assurance que les don-
nées appartenaient bien à chaque 
pays, et que la CPS ne divulguerait 
aucune information à des tiers sans 
l’autorisation du pays concerné.

QuatrièMe séance : 
Recommandations relatives à la 
gestion des pêcheries et au suivi 
de l’évolution des ressources en 
fonction de leur exploitation, 
compte tenu des changements 
climatiques et de leurs 
conséquences pour les moyens de 
subsistance des populations

Mecki Kronen a évoqué l’utilisa-
tion des outils de prise de décision 
et les mécanismes de fixation des 
prix ; Sylvia Pinca a donné des infor-
mations sur le suivi des ressources 
en poissons, et Kim Friedman, sur 
la gestion des principaux stocks 
d’invertébrés. Il a été question de 
gestion, en particulier de la pêche 
au harpon, de l’utilisation de sca-
phandres autonomes et de torches 
la nuit, mauvaises pratiques qui 
devraient être interdites. D’autres 
thèmes importants ont été abordés : 
la nécessité de conduire diverses 
enquêtes (en plongée, socioéco-
nomiques, données de marketing, 
etc.) et de réaliser des supports de 
sensibilisation et de formation aux 
méthodes d’enquête. Il a été sug-
géré de produire un CD/DVD sur 
la conduite de comptages visuels en 
plongée, qui permettrait aux agents 
des services des pêches de s’initier 
tout seuls à ces techniques, notam-
ment dans les pays où l’on observe 
une forte rotation du personnel. En 
réponse, des recommandations plus 
précises ont été formulées en vue de 
faciliter et accélérer la conduite d’en-
quêtes dans ces trois disciplines.

Graham Nimoho, de Vanuatu, et Dr Chris Ramofafia,  
des Îles Salomon, participaient aux débats
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Being Yeeting, Chargé de recherche 
principal (poissons de récif vivants) 
avait déjà élaboré un projet de 
politique de gestion, soumis au 
Service des pêches des Îles Mars-
hall (MIMRA) pour observations. 
En février, la MIMRA a envoyé ses 
commentaires en priant Being Yee-
ting de revoir le document avant de 
le finaliser. Le document sera fina-
lement peaufiné par le Conseil de 
gestion puis soumis aux autorités 
des Îles Marshall pour adoption.

achèVeMent du raPPort 
d’enQuête sur le 
coMMerce des ressources 
d’aQuarioPhilie Marine 
d’uPolu

À la suite de la formation en déta-
chement d’un agent du service des 
pêches du Samoa, à la fin de 2008, 
le rapport d’enquête sur le com-
merce des ressources d’aquariophi-
lie marine d’Upolu a été achevé. Il 
indique que les ressources en pois-
sons d’aquariophilie marine autour 
de l’île d’Upolu sont suffisamment 
abondantes pour que quelques opé-
rations de pêche y soient conduites. 
Le rapport recommande que, si le 
Samoa décide de relancer ce genre 
d’activités, le service des pêches 
devrait aussi en examiner la faisa-
bilité économique et élaborer les 
meilleures stratégies de marketing 
possibles. Avant d’autoriser toute 
opération, il faudrait élaborer des 
politiques de gestion, un plan de 
gestion et des règlements. Le rap-
port étant terminé, il incombe aux 
autorités samoanes de décider si 
elles veulent relancer la filière des 
poissons d’aquariophilie marine au 
Samoa ou l’interdire.

achèVeMent des directiVes 
d’aPPlication des disPositions 
relatiVes à la Pêche réciFale 
illicite, dans le cadre du 
PrograMMe australien de 
Patrouilles dans le PaciFiQue

Au début de 2008, le Programme 
de patrouilles dans le Pacifique, 
conduit par le Ministère australien 
de la défense, a adressé à la CPS 
une lettre lui demandant de lui 

prêter assistance et de collaborer 
en vue de l’élaboration de direc-
tives d’applications de mesures de 
lutte contre les activités de pêche 
illicite sur les récifs. Ces directives 
devraient aider les équipages de 
patrouilleurs à identifier ces acti-
vités dans le Pacifique et à appli-
quer les mesures prévues. Étant 
donné l’importance des activités de 
pêche illicite – en particulier dans le 
domaine du commerce de poissons 
de récif vivants (pêche au cyanure, 
utilisation de substances chimiques 
telles que l’eau de Javel, le MS-222, 
essence de girofle, etc.) et bracon-
nage d’espèces protégées (le napo-
léon, par exemple) – le soin d’aider 
le Ministère australien de la défense 
a été confié à la Section poissons de 
récif vivants.

Au début de 2009, après des vastes 
débats avec les homologues du 
Ministère australien de la défense, 
la version finale de ces directives a 
été établie.

création de la base de 
données de suiVi des Pêcheries 
de Poissons de réciF ViVants

Pour gagner du temps et écono-
miser de l’argent, Franck Magron, 
responsable de la base de données 
PROCFish, se consacre désormais à 
ce projet. Une fois créée, cette base 
de données pourra en effet servir 
de modèle pour la création de bases 
similaires afin d’assurer le suivi 
d’autres pêcheries récifales. Après 
des discussions préliminaires et le 
recueil d’informations fournies par 
les pays à la fin de 2008, une struc-
ture de base a été proposée, indi-
quant le flux des informations. Les 
détails des informations et données 
à collecter, ainsi que les formulaires 
de données ont été ensuite mis au 
point et intégrés dans la conception 
de la base de données.

Un descriptif de l’architecture 
proposée de la base a été établi et 
envoyé aux pays participants pour 
observations. Le but est de faire en 
sorte que le système sur lequel s’ap-
puiera la base soit compatible avec 
ce qui existe dans les pays.

Les travaux se poursuivront en 
2009, et l’on espère que la première 
version pourra être mise à l’épreuve 
avant la fin de l’année. Un atelier 
de formation pratique, destiné à 
expliquer la base de données et son 
fonctionnement, sera organisé pour 
les trois pays participant au projet 
pilote. Après quoi, la base de don-
nées sera mise en œuvre dans les 
pays, avec l’appui technique et les 
conseils de la CPS, le cas échéant. 

la sixièMe conFérence 
des directeurs des Pêches 
donne son aVal à l’initiatiVe 
régionale océanienne sur la 
ciguatera 

Au cours de la sixième Conférence 
des Directeurs des pêches – tenue 
au siège de la CPS, à Nouméa (Nou-
velle-Calédonie) du 9 au 13 février 
2009 – le Spécialiste des poissons 
de récif vivants a présenté les résul-
tats d’un atelier sur la ciguatera à la 
fin de 2008, sur les instructions du 
Comité directeur du colloque inter-
national sur la ciguatera. L’exposé a 
mis en lumière la menace croissante 
que représente l’intoxication cigua-
térique pour la sécurité alimentaire 
et les revenus des populations océa-
niennes, notamment dans les petits 
pays-atolls dénués de ressources 
agricoles, qui sont entièrement tri-
butaires de leurs ressources marines 
pour subsister. Les recommanda-
tions formulées à l’occasion du col-
loque international sur la ciguatera, 
visant à lancer une Initiative régio-
nale océanienne sur la ciguatéra, 
afin d’aider les États et Territoires 
insulaires océaniens à résoudre les 
problèmes posés par cette intoxica-
tion et d’autres problèmes liés aux 
biotoxines associées, ont également 
été présentées aux participants à 
la Conférence des Directeurs des 
pêches pour approbation.

séMinaire sur l’inscriPtion 
des naPoléons et blennies sur 
la liste rouge de l’uicn

L’inscription de certaines espèces 
de poissons sur la liste rouge de 
l’Union mondiale pour la nature 
(UICN) vise à vérifier l’état 

Activités menées dans le cadre de l’Initiative en faveur du commerce de poissons de 
récif vivants
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d’espèces exploitées et évaluer et 
classer les espèces selon leur risque 
d’extinction à l’échelon mondial. 
Les espèces « en danger critique 
d’extinction » sont ensuite inscrites 
sur les listes de la Convention sur le 
commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES), qui 
offrent une certaine protection par 
les pays Parties à la Convention.

En qualité d’expert régional, 
membre du groupe de spécia-
listes des mérous et napoléons, qui 
connaît bien la procédure d’éva-
luation, le Spécialiste des poissons 
de récif vivants a été invité à aider 
à évaluer deux groupes particu-
liers de poissons : les napoléons 
et les blennies. Ces deux groupes 
de poissons sont très importants 
dans le commerce d’aquariophilie 
marine en Océanie, et le spécialiste 
des poissons de récif vivants a fait 
un exposé sur l’état de ces espèces. 
L’évaluation a pour but de faire en 
sorte que des espèces de poissons 
ne soient pas inutilement inscrites 
sur la liste rouge au vu de leur état 
dans d’autres régions du monde.

À cet atelier, qui s’est déroulé du 23 
au 28 mars 2009 aux Philippines, 
ont participé 12 experts mondiaux 
en labridés et 3 en blennies, 11 
représentants de pays participant 
à l’Initiative du Triangle de corail 
Malaisie, Indonésie et Philippines), 
et quelques participants de l’Uni-
versité Silliman de Dumaguete.

En tout, 255 espèces de napoléons 
ont été évaluées ; la plupart ont 

été classées parmi les espèces de 
« préoccupation mineure », c’est-à-
dire qu’elles sont très abondantes 
dans toute leur aire de répartition 
et ne sont pas menacées par l’ex-
ploitation, à l’heure actuelle. Près 
de 44 espèces sont classées dans la 
catégorie « données insuffisantes » 
car l’on ne dispose pas d’informa-
tions suffisantes pour les évaluer. 
Normalement, ce sont des espèces 
pour lesquelles les informations 
disponibles ne reposent que sur 
un seul spécimen. Aucune espèce 
n’a été considérée comme étant 
en danger, bien qu’une espèce du 
golfe Persique, Halichoeres leptotae-
nia, ait été rangée parmi les espèces 
« quasi menacées » parce qu’elle est 
rare en milieu naturel, qu’elle a une 
aire de distribution très limitée, et 
qu’elle est fortement ciblée. Dans la 
région du Pacifique, aucune espèce 
de blennies ni de petits labridés ne 
suscite de préoccupation.

entretien aVec la Society for 
the conServation of reef fiSh 
aggregationS

Being Yeeting a rencontré Yvonne 
Sadovy, Présidente de la Society 
for the Conservation of Reef Fish 
Aggregations (SCRFA), pour savoir 
s’il se pose éventuellement de nou-
veaux problèmes concernant la ges-
tion et le suivi des concentrations 
de poissons de récif reproducteurs. 
Une demande commune émanant 
de certains pays membres – Îles 
Cook, Kiribati, Îles Marshall, Samoa 
et Vanuatu - porte sur la nécessité 
d’apporter une aide et de dispen-
ser une formation à la manière 

d’assurer le suivi et la gestion de ces 
concentrations. Il a été convenu de 
répondre à cette demande par l’or-
ganisation d’un atelier de formation 
pratique aux méthodes de suivi.

Les fonds nécessaires ont été mobi-
lisés par le projet CRISP (Initiative 
régionale pour la protection et la 
gestion durable des récifs coral-
liens dans le Pacifique), et l’atelier 
est prévu pour la fin août 2009. 
Le CRISP a accepté de prendre à 
sa charge les billets d’avion et les 
indemnités journalières de deux 
participants de chacun des cinq 
pays. L’atelier est en cours de pré-
paration, avec le concours de la 
Division des pêches des Îles Fidji et 
la société SCRFA.

élaboration d’une aFFiche de 
sensibilisation du Public à la 
ciguatéra

Une affiche de sensibilisation à la 
ciguatéra a été rééditée en collabora-
tion avec l’Institut pour la recherche 
et le développement (IRD). Elle 
intègre de nouvelles informations, 
en particulier les nouveaux résul-
tats de la recherche portant sur les 
cyanobactéries, qui pourraient être 
la cause d’un type légèrement dif-
férent d’empoisonnement résultant 
principalement de la consomma-
tion de mollusques (bivalves) tels 
que les bénitiers. Cette affiche a été 
imprimée et traduite en bichlamar 
en vue d’une mission sur le terrain 
prévue à Vanuatu.

Publication d’une nouvelle brochure : « The Ecosystem Approach to Coastal Fisheries 
and Aquaculture in Pacific Islands Countries and Territories »

L’approche écosystémique de la pêche est une méthode améliorée de valorisation et 
de gestion des ressources halieutiques côtières et de l’aquaculture. Elle tient compte 
des effets de la pêche sur l’environnement, ainsi que des effets d’autres secteurs sur 
les pêcheries et les écosystèmes où ils se produisent.

Cette brochure de 20 pages, élaborée par Garry Preston, de Gillett, Preston and Asso-
ciates, et coproduite par la CPS et The Nature Conservancy, donne une vue d’en-
semble des principes qui sous-tendent l’approche écosystémique de la pêche et de la 
manière dont on pourrait les appliquer dans la région océanienne.

Des versions pdf peuvent être téléchargées à l’adresse :

http://www.spc.int/coastfish/Reports/EAFM_Workshop/EAFM_Booklet.pdf

Pour vous procurer des exemplaires sur papier, veuillez prendre contact avec la Sec-
tion information halieutique, CPS, BP D5, 98848 Nouméa cedex, Nouvelle-Calédo-
nie. Courriel : cfpinfo@spc.int


