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Éditorial
La Lettre d’information sur les pêches, publiée par la CPS, va bientôt souffl  er 
ses 30 bougies. Son premier numéro est paru en avril 1971 sous le titre de 
South Pacifi c Islands Newsletter. Depuis lors, ce bulletin a changé plusieurs 
fois de format. Nous nous sommes récemment rendu compte qu’un léger 
lift ing s’imposait de nouveau. Notre maquettiste Carla Appel a créé la nouvelle 
présentation du présent numéro. J’espère que vous apprécierez l’élégance des 
graphismes qu’elle a introduits.

Dans l’éditorial du numéro 1, l’auteur exprimait son espoir de voir ce bulletin 
« passer en revue les programmes d’action mis en œuvre et en cours dans tous 
les domaines des pêches intéressant les récifs et les lagons, leur préservation et 
leur exploitation ». Si nous ajoutons l’océan, nos buts sont comparables. Nous 
continuons d’estimer qu’il est important de rendre compte des activités des 
programmes de la CPS consacrés à la pêche, et de parler en particulier des 
résultats attendus ou atteints. Dans le monde de l’aide au développement, il 
faut parfois attendre longtemps avant de recueillir les fruits de ces activités. 
Plusieurs articles du présent numéro montrent que des personnes s’emploient 
avec détermination à faire bouger les choses.

On constate une diminution des populations de requins dans la plupart 
des océans du monde, mais on manque de données pour évaluer l’état des 
stocks dans le Pacifi que occidental et central. Shelley Clarke évoque un 
plan triennal de recherche visant à évaluer l’état de huit grandes espèces de 
requins. Elle explique pourquoi ce plan constituera « une étape décisive dans 
la connaissance des populations de requins » de notre région. Ce numéro 
s’achève sur un article de Geoff  McPherson et Tom Nishida sur l’atténuation 
des dégâts causés par les cétacés à dents. Vous découvrirez que l’émission 
de bruits sous l’eau est une méthode prometteuse que des chercheurs très 
inventifs sont en train d’étudier. 

Aymeric Desurmont 
Spécialiste de l’information halieutique (aymericd@spc.int)
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1 ACP : Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Îles Cook, Îles Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Nauru, Niue, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu).

2 SciFish : Programme régional d’appui scientifique à la gestion de la pêche hauturière dans l’océan Pacifique central et occidental
3 PROCFish : Programme régional de développement des pêches océaniques et côtières dans les PTOM français et pays ACP du Pacifique. Ce projet quin-

quennal, lancé en mars 2002, était financé par le Fonds européen de développement et exécuté par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
4 COFish : projet de développement de la pêche côtière
5 DevFish : projet Développement de la pêche thonière dans les pays ACP du Pacifique

Lancement du projet SciCOFish, financé par l’Union européenne

Contexte

Les ressources halieutiques des pays ACP1 du Pacifique sont la cible des efforts déployés pour améliorer le quotidien des 
Océaniens. L’océan Pacifique fournit près d’un quart des thonidés pêchés dans le monde, fait vivre des entreprises de 
pêche à petite et grande échelle, assure des recettes à l’État et, dans de nombreux pays, représente la principale source 
de développement économique. La pêche côtière contribue à la sécurité alimentaire et offre des moyens d’existence à 
des milliers de personnes dans la région. Les ressources hauturières et côtières sont toutefois exposées au risque de 
surpêche. Une croissance rapide de l’effort de pêche hauturière industrielle fait peser une menace sur les espèces de 
thonidés d’intérêt commercial. Quant aux ressources côtières, les poissons destinés à la restauration sont surexploités 
à proximité des grands centres de population, tandis que les stocks de certaines espèces d’invertébrés, récoltées à des 
fins d’exportation, sont gravement appauvris dans une grande partie de la région. Une bonne gestion de ces ressources, 
fondée sur de solides informations, s’impose si l’on veut inverser ces tendances.

Le Document de stratégie régionale et le Programme in-
dicatif régional convenus par les pays ACP du Pacifique et 
l’Union européenne (UE) pour la période 2008-2013 ran-
gent la « gestion durable des ressources naturelles » parmi les 
deux domaines ciblés par la coopération au titre du 10e Fonds 
européen de développement (FED). Le cadre d’intervention 
dans ce domaine consiste à aider la région à développer le 
potentiel économique de ses ressources naturelles de manière 
durable, en prenant des mesures de gestion fondées sur de 
solides connaissances scientifiques.

Le projet SciCOFish (Soutien scientifique à la gestion des pê-
cheries côtières et hauturières dans la région océanienne) s’ins-
crit en complément du projet actuel SciFish, financé au titre 
du FED2, tout en prenant le relais des projets PROCFish3 et 
CoFish4 tous deux axés sur l’évaluation et le suivi des pêche-
ries thonières et récifales, et en en tirant des enseignements. 
Le projet SciCOFish concrétisera la vision d’une coopération 
entre pays ACP du Pacifique et Union européenne en matière 
de pêche, telle qu’elle ressort du Document de stratégie régio-
nale et du Programme indicatif régional, et permettra de ren-
forcer cette coopération.

Objectif général

L’objectif général de SciCOFish est la préservation et l’exploita-
tion durable des ressources halieutiques côtières et hauturières 
dans les pays ACP du Pacifique. Ce projet porte sur un aspect 
capital du Programme indicatif régional : l’élaboration de so-
lutions rentables en vue de la gestion durable des ressources 
marines et terrestres. Il répond directement à la Déclaration de 
Vava’u, faite par les chefs d’État et de gouvernement des pays 
ACP du Pacifique, et au Sommet des chefs d’État et de gou-
vernement des pays membres du Forum tenu en 2008 à Niue, 
qui ont réclamé des mesures exhaustives de préservation des 
ressources halieutiques, tant dans les zones économiques ex-
clusives qu’en haute mer, ainsi que la gestion durable et efficace 
des pêcheries côtières nationales.

But

Le but du projet SciCOFish est de réunir des données scien-
tifiques fiables et améliorées à l’appui de la gestion et de la 
prise de décisions en matière de pêche côtière et hauturière. 
Le projet donnera aux pays ACP du Pacifique : 1) les moyens 
d’élaborer des mesures de gestion efficaces, 2) les compétences 
requises pour en surveiller l’efficacité, et 3) des outils impor-
tants de lutte contre la pêche illégale, non réglementée et non 
déclarée en haute mer. Grâce à la méthode de mise en œuvre 
adoptée, axée sur la demande, une assistance sera dispensée 
aux pays les plus enclins à suivre les conseils de gestion.

Résultats attendus

Le projet devrait déboucher sur deux types de résultats : sou-
tien scientifique à la gestion de la pêche hauturière (volet 1) et 
suivi scientifique et gestion de la pêche côtière (volet 2). Ces 
deux volets renforceront la connaissance scientifique des éco-
systèmes hauturier et côtier et contribueront à traiter des ques-
tions transversales telles que les relations entre écosystèmes 
et les effets du changement climatique en établissant des liens 
entre résultats grâce à des bases de données relationnelles. Les 
activités conduites dans le domaine hauturier apporteront un 
soutien scientifique à de nouvelles initiatives prises à les pays 
ACP du Pacifique en matière de gestion des ressources en tho-
nidés et ce, à un moment crucial de la préservation des stocks. 
En particulier, une formation intensive des observateurs et 
l’amélioration des bases de données sur l’activité halieutique 
nationale permettront, en liaison avec l’élaboration d’une stra-
tégie de suivi, de contrôle et de surveillance au titre de l’étude 
DevFish25 proposée, d’identifier plus efficacement les activités 
de pêche illégale, non réglementée et non déclarée et de lutter 
contre celles-ci. En outre, les études de modélisation proposées 
répondent à des appels, lancés par les pays ACP du Pacifique, 
en faveur de l’élaboration d’outils et de stratégies d’évaluation 
des retombées des mesures de gestion à l’échelon national et 
d’atténuation des effets du changement climatique. Dans le 
secteur côtier, les activités seront axées (après des consulta-
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tions préliminaires des parties prenantes) sur des projets as-
sociant une réponse d’urgence à des problèmes de gestion des 
ressources et de fortes capacités locales, afin de trouver des so-
lutions et d’assurer la pérennité du programme d’action.

Volet 1 : Des données scientifiques, des modèles et des conseils 
sur la pêche hauturière seront fournis aux pays ACP du Paci-
fique, à l’Agence des pêches du Forum des Îles du Pacifique et 
à la Commission des pêches du Pacifique occidental et central, 
à l’appui de leur prise de décisions en matière de gestion et de 
leur positionnement stratégique.

Les activités menées au titre du projet consisteront dans : 

• la mise au point de programmes et systèmes de formation 
des observateurs,

• la création de bases de données intégrées sur les pêcheries 
thonières,

• la modélisation de paramètres bioéconomiques et la four-
niture de conseils aux autorités nationales,

• la modélisation de la gestion et des effets du changement 
climatique en fonction des écosystèmes, et 

• la validation des principaux paramètres de modélisation 
par marquage.

Volet 2 : Des méthodes et une formation techniques en ma-
tière de suivi des ressources côtières seront fournies aux pays 
ACP du Pacifique, au secteur privé et aux communautés, afin 
qu’ils disposent de conseils scientifiques pratiques à l’appui de 
leurs décisions, et leurs capacités seront renforcées afin de leur 
permettre d’évaluer l’efficacité de ces décisions. 

Les activités menées au titre du projet consisteront dans : 

• tenue de réunions de consultation des parties prenantes,

• renforcement des capacités locales en vue de la mise en 
œuvre des protocoles de suivi sur le terrain,

• élaboration et application de protocoles de collecte de don-
nées secondaires, et

• élaboration de conseils en matière de gestion des res-
sources.

Le personnel

La plupart des postes ont été pourvus, mais d’autres agents seront recrutés en 2011 pour le volet 1. Les collaborateurs du projet 
SciCOFish sont :

Chargée de l’administration du projet 
et de la communication : Anne Lefeuvre

Anne est une agroéconomiste spécialisée 
dans la gestion des ressources naturelles. 
Elle a travaillé sur plusieurs projets inter-
nationaux, dans différents domaines tech-
niques. Avant d’être recrutée à la CPS, elle 
exerçait les fonctions d’assistante technique 
pour la planification et l’évaluation des ac-
tivités menées dans le cadre d’un projet FED 
régional sur la gestion des aires protégées en 

Afrique centrale. De nationalité française, elle a travaillé dans 
la région océanienne ainsi qu’en Afrique et en Amérique la-
tine. Son expérience halieutique porte sur la préservation de 
la biodiversité marine et sur le développement économique du 
secteur de la pêche.

Chargé de recherche halieutique (soutien à l’échelon 
national) pour le volet 1 : Ashley Williams

Ashley a rejoint l’équipe évaluation et mo-
délisation des stocks au milieu du mois de 
septembre 2010. Il relevait auparavant de 
la Section suivi et analyse de l’écosystème, 
Programme pêche hauturière de la CPS, 
où il était principalement chargé d’analy-
ser les données biologiques et écologiques 
afin de mieux comprendre la dynamique 
des populations de germon du sud. Avant 

son recrutement, il était chargé de recherche au Centre de re-
cherche halieutique de l’Université James Cook à Townsville 
(Australie), où il a conduit plusieurs projets de recherche visant 
à fournir aux gestionnaires des services des pêches et aux par-
ties prenantes des informations pertinentes pour l’évaluation et 
la gestion des pêcheries dans la Grande Barrière de corail, ins-
crite au patrimoine mondial, et le détroit de Torres. Sa thèse de 
doctorat, soutenue à l’Université James Cook, portait sur l’inci-
dence, pour la gestion halieutique, des variations spatiotempo-
relles des paramètres biologiques d’un poisson de récif corallien 
d’intérêt commercial. 
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Chargé du contrôle des données pour le volet 1 : 
Bruno Deprez

Bruno est un ingénieur informaticien, titulaire d’une maîtrise, 
qui a travaillé dans différents contextes professionnels - notam-
ment la mise au point d’un logiciel pharmaceutique aux États-
Unis d’Amérique et la mise en place d’un nouveau système d’in-
formation statistique destiné à des enquêtes socioéconomiques et 
des évaluations de stocks pour le compte du Service des pêches 
des Seychelles.

Formateur des observateurs à l’échelon sous-régional 
(Pohnpei) pour le volet 1 : Manasseh Avicks

Manasseh, originaire des Îles Salomon, vient 
des Îles Marshall où il a coordonné les pro-
grammes d’observation et échantillonnage au 
port pour le compte de l’Office des ressources 
marines des Îles Marshall. Il a travaillé sous 
contrat pour la CPS et l’Agence des pêches du 
Forum et il est bien connu des coordonna-
teurs d’observateurs de la région pour avoir 
participé à des ateliers destinés aux coordon-

nateurs. Manasseh possède une vaste expérience de la gestion 
de programmes d’échantillonnage de thonidés et de formation 
d’échantillonneurs, et il interviendra depuis Pohnpei pour amé-
liorer les programmes d’échantillonnage dans la partie nord de 
la région.

Responsable de l’information sur les ressources récifales pour 
le volet 2 : Franck Magron

Le nom de Franck est bien connu de nom-
breux lecteurs, car il a assumé les mêmes 
fonctions sur le projet PROCFish/C, pour 
lequel il a mis au point la base de données 
régionale de la pêche côtière et des systèmes 
de consultation. Franck a travaillé dans de 
nombreux pays membres de la CPS dans le 
cadre de son poste précédent, et a contribué 
au perfectionnement de la base de données. 

Plus récemment, il a coordonné un projet de « suivi de la vulné-
rabilité et de l’adaptation des pêcheries côtières au changement 
climatique », créé une base de données et un outil d’analyse de 
photoquadrats destiné à la surveillance des récifs coralliens.

Chargé de recherche halieutique (poissons) pour le volet 2 : 
Being Yeeting

Being occupe depuis neuf ans le poste de 
Chargé de recherche halieutique (commerce 
de poissons de récif vivants), et il a exercé ses 
fonctions dans la plupart des pays membres 
de la CPS. Il a contribué à l’étude, l’analyse 
de données, le développement et la gestion 
d’espèces d’aquariophilie, et travaillé sur les 
poissons de récif vivants destinés à la restau-
ration. Le travail de Being consiste en grande 

partie dans la formation et le renforcement des capacités des 
agents des services des pêches locaux. Il a également de l’expé-
rience en matière de suivi des concentrations de poissons de récif 
reproducteurs pour le frai, de méthodes de comptage visuel en 
plongée, de protocole d’échantillonnage et d’observation des al-
gues toxiques à l’origine de la ciguatera.

Chargé de recherche halieutique (invertébrés) pour le volet 2 : 
Kalo Pakoa

Comme Franck, Kalo travaillait aupara-
vant sur le projet PROCFish/C en qualité de 
Chargé de la pêche récifale. Dans ce cadre, 
il a conduit des enquêtes sur les invertébrés 
et effectué des analyses de données dans de 
nombreux pays membres de la CPS, tout 
en formant des agents de certains pays aux 
méthodes d’enquêtes sur les invertébrés. Il a 
également participé à plusieurs enquêtes ci-

blées sur les invertébrés, visant à répondre à des besoins précis de 
gestion des principales espèces d’intérêt commercial. À Vanuatu, 
il a effectué des enquêtes sur les invertébrés à des fins de gestion, 
et coordonné un projet intitulé « Renforcement de la résilience 
des écosystèmes côtiers et marins face aux changements clima-
tiques grâce à des mesures de gouvernance et de conservation des 
pêcheries côtières ».

Administratrice du projet (poste à temps partiel) pour le 
volet 2 : Marie-Thérèse Bui

Marie-Thérèse était l’Administratrice du projet PROCFish/C fi-
nancé par l’Union européenne, et elle travaille à la CPS depuis 
de nombreuses années. Elle connaît parfaitement les systèmes de 
financement et de présentation de rapports à l’Union européenne 
et ceux de la CPS. Elle travaillera à mi-temps sur le projet Sci-
COFish (volet 2)  et le reste du temps, dans d’autres domaines de 
la Section science et gestion halieutiques côtières.
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Ce numéro de la Lettre d’information sur les pêches de la CPS a été produit avec le soutien financier de l’Union européenne

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de la Commission européenne.

Plan de travail pour 2010

L’Accord spécifique de contribution entre la CPS et l’Union eu-
ropéenne a été signé en avril 2010, et les activités entreprises 
en juillet.

Le volet consacré aux ressources hauturières sera axé sur les 
formations dispensées aux observateurs de plusieurs pays ACP 
du Pacifique Nord (États fédérés de Micronésie, Kiribati, Îles 
Marshall et Palau), tandis que des procédures de contrôle des 
données nationales relatives aux thonidés et des systèmes de 
contrôle seront mis au point et consignés en vue de l’échan-
tillonnage dans les ports de ces pays. Le logiciel SEAPODYM 
servira à des fins d’analyse à l’échelon national, et une cam-
pagne de marquage des thonidés de deux mois, ciblant les 
thons obèses, sera entreprise dans le Pacifique central.

Le volet consacré aux ressources côtières permettra de cerner 
les types d’assistance au suivi requis pour répondre aux besoins 
particuliers des pays en matière de gestion, et entreprendra les 
travaux de terrain une fois reçues ou identifiées les demandes 
de suivi ou d’évaluation nécessaire à la prise de décisions en 
matière de gestion. Il est prévu, à cet effet, de commencer à 
mettre au point les modules de base de données correspondant 
à des méthodes de suivi spécifiques, et d’organiser au moins un 
atelier national ou sous-régional sur les protocoles de suivi ou 
la collecte et l’analyse des données.

Un atelier régional est également organisé sur le thème : « 
Méthodes de mise en œuvre et de suivi de l’approche écosys-
témique de la gestion des ressources halieutiques : trouver le 
dénominateur commun entre les méthodes de gestion des pê-
cheries côtières et les méthodes de conservation dans le Paci-
fique ». Il se déroulera à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) du 29 
novembre au 3 décembre 2010 et réunira les principaux ac-
teurs des services nationaux de l’environnement et des pêches, 
des représentants d’organisations non gouvernementales ré-
gionales et nationales et d’autres institutions intervenant dans 
le domaine de l’approche écosystémique (y compris le suivi) 
afin de trouver un dénominateur commun entre les approches 
de la pêche et de la protection de l’environnement dans le Pa-
cifique. Des possibilités de collaboration seront également ex-
plorées, de manière à assurer une meilleure qualité de service 
aux populations locales, à faire passer des messages cohérents 
et à mettre en place des systèmes complémentaires de gestion 
et de suivi, compte tenu des effets possibles du changement 
climatique et de la nécessité d’une adaptation à ceux-ci.

Certaines activités sont conduites au titre de chacun des volets 
du projet :

• Le Timor-Leste n’est pas membre de la CPS, mais c’est 
un pays ACP. Il faut donc l’inclure dans les activités 
menées au titre de SciCOFish. Une première visite des 
agents de la CPS aura lieu à la fin de 2010 pour rencon-
trer les partenaires nationaux de ce pays et définir des 
créneaux d’engagement.

• Une analyse ventilée par sexe est prévue pour la fin de 
2010. L’objectif du projet en matière d’égalité des sexes, 
est d’accroître les bénéfices retirés de la pêche par les 
femmes en renforçant leur participation dans différents 
domaines de connaissance et de gestion de la pêche cô-
tière et hauturière. Pour mesurer cette augmentation de 
leur participation, il est nécessaire d’établir un référentiel 
actuel de manière à pouvoir déceler l’évolution à la fin 
du projet. Trois pays sont ciblés par l’analyse ventilée par 
sexe : Îles Salomon (Mélanésie), Îles Marshall (Microné-
sie) et Tonga (Polynésie).

• Un appel d’offres a été lancé en août auprès de consultants. 
Le (ou les) consultant retenu procèdera à cette analyse en 
s’attachant à : 1) recueillir et analyser les données ventilées 
par sexe dans différents domaines d’intervention ; 2) rele-
ver et évaluer les obstacles à la participation des femmes du 
pays aux connaissances scientifiques et à la gestion des res-
sources halieutiques ; 3) déterminer des approches et des 
mesures précises pour lever ces obstacles ; 4) trouver des 
créneaux d’intervention spécifiques dans chacun des trois 
pays ; et 5) mettre au point un outil de prise en compte sys-
tématique de l’égalité des sexes, assorti d’indicateurs, afin 
d’augmenter la participation des femmes à la science et à la 
gestion des ressources halieutiques.

Pour de plus amples informations :

Anne Lefeuvre

Chargée de l’administration du projet et 

de la communication

Courriel : AnneL@spc.int
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Atelier de formation à la pêche sportive côtière à Aitutaki (Îles Cook)

« C’était la première fois de ma vie que j’attrapais et remettais à l’eau un poisson vivant. C’était incroyable ! » C’est ainsi 
que Dawn Marsters, stagiaire de 39 ans et pêcheur chevronné d’Aitutaki, a décrit sa première expérience de « pêche et 
remise à l’eau immédiate des poissons » lors de la cérémonie de clôture du premier atelier organisé par le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique (CPS) à l’intention des guides potentiels spécialisés dans la pêche sportive. 
Ce témoignage sincère montre à lui seul que la formation a été fructueuse, en ce qu’elle a permis aux participants de 
transformer leur façon d’appréhender le lagon. Nous espérons que, dans un avenir proche, certains de ces stagiaires 
tireront parti de cette nouvelle activité de pêche à vocation touristique et non destructrice.

Une étude de faisabilité réalisée en mai 20091 a démontré 
qu’il est possible de diversifier la pêche sportive à Rarotonga 
(quelques organisateurs pratiquent la pêche à la dandine ou au 
lancer pour compléter les activités durables de pêche au gros 
autour des dispositifs de concentration du poisson (DCP)) 
et de la développer davantage à Aitutaki (pêche de bonefish 
à la mouche, pêche au lancer ou à la dandine des prédateurs 
côtiers de grande taille, pêche au lancer à l’aide de matériel 
dans le lagon). Après avoir dispensé une formation à deux 
parties prenantes de premier plan (Richard Story, du Ministère 
des ressources marines des Îles Cook, à Aitutaki, et Pupuke 
Robati Junior, spécialiste de la pêche sportive à petite échelle 
à Rarotonga) et après avoir conduit une enquête de faisabilité 
sur la pêche de bonefish à vocation touristique à Aitutaki2, le 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS) a re-
nouvelé son soutien à la promotion locale d’activités de pêche 
sportive côtière en organisant un atelier de formation spécia-
lisé à l’intention de plusieurs guides potentiels sélectionnés par 
le Ministère des ressources marines (13–23 juin). Cette for-
mation et l’acquisition d’engins et de matériel de qualité pour 

Tous les poissons pêchés pendant l’atelier
 ont été remis à l’eau vivants.

la pêche sportive faisaient partie intégrante du Plan d’action 
élaboré en mai 2009. Le Ministère des ressources marines s’est 
chargé de l’achat et de la surveillance des engins de pêche, alors 
que la CPS était responsable de l’organisation de l’atelier de 
formation. Cet atelier n’était qu’un volet d’un programme de 
formation exhaustif dont les autres composantes portaient sur 
les premiers secours, la gestion d’une petite entreprise, l’accueil 
et le tourisme, et un cours en vue de l’obtention du permis ba-
teau. Les établissements locaux de formation ont participé au 
programme et les formateurs se sont envolés pour Aitutaki à 
cette occasion. 

Les sept stagiaires qui ont participé à l’atelier étaient tous 
des pêcheurs artisanaux ou des apprentis guides d’Aitutaki. 
Les spécialistes chargés de l’atelier étaient Richard Story (di-
recteur de l’Aitutaki Marine Research Centre – AMRC), Nga 
Makikiriti (coordinateur des cours, Ministère des ressources 
marines, Rarotonga), Pupuke Robati Junior (pêcheur artisa-
nal et organisateur d’activités de pêche sportive, Rarotonga), 
Étienne Picquel et Michel Blanc. Les deux premières journées 

1 Picquel E. and Blanc M. 2009. Feasibilty study on the development of sport fishing in Cook Islands. Secretariat of the Pacific Community. 
2 Hamon H. and Blanc M. 2009. Report on a bonefish fishing feasibility study on Aitutaki, Cook Islands. Secretariat of the Pacific Community.
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de l’atelier, tenues à la salle de réunion du Conseil insulaire, 
ont été suivies de quatre jours de pratique de la pêche spor-
tive, la dernière sortie (mardi 22 juin) ayant été consacrée à un 
exercice de simulation (c’est-à-dire que les stagiaires jouaient 
le rôle des guides de pêche tandis que les formateurs prenaient 
la place des touristes).

À la fin de l’atelier, la délégation a fait un certain nombre de 
propositions pour aider le Ministère des ressources marines à 
mieux développer les opérations de pêche sportive à vocation 
touristique à Aitutaki. Certains des points abordés ci-dessous 
peuvent intéresser d’autres pays insulaires du Pacifique qui 
souhaiteraient également exploiter ce type de pêche.

Formation future

L’atelier a été très concluant en raison de la bonne coordina-
tion assurée par le Ministère des ressources marines et de l’en-
thousiasme des stagiaires sélectionnés. Le formateur-conseil a 
souligné les principaux aspects du travail de guides profession-
nels, notamment la sûreté et la propreté des bateaux, le pro-
fessionnalisme, l’attention aux clients et l’entretien des engins 
et équipements de pêche. Le format de l’atelier était adéquat, 
même si une ou deux journées de pêche supplémentaires au-
raient permis aux stagiaires de perfectionner davantage leurs 
compétences de navigateur et de guide. La formation dispen-
sée à terre (description et montage des engins, nœuds) aurait 
dû être prolongée d’une demi-journée. Les autres volets de la 

formation ont été dispensés avant et après l’atelier sur la pêche 
sportive (gestion d’entreprise, tourisme et accueil, premiers 
soins). Un cours destiné aux patrons de pêche sera bientôt dis-
pensé à Aitutaki et clôturera le programme de formation et de 
certification des guides3.

Contexte de la pêche sportive

Aitutaki est une destination qui se prête aux activités de pêche 
d’espèces multiples (par exemple la pêche de bonefish à la 
mouche, la pêche de tassergal autour des DCP et la pêche ré-
cifale et lagonaire). La pêche à la mouche est déjà proposée 
aux pêcheurs chevronnés grâce aux services de deux excellents 
guides locaux disposés à accueillir leurs visiteurs de manière 
professionnelle. Leur « plate », adaptée à la pêche à la mouche, 
demande seulement quelques légers aménagements. La pêche 
au lancer ou à la dandine de la carangue à grosse tête et de thon 
à dents de chien semble saisonnière alors que les thonidés sont 
capturés toute l’année autour des DCP. La pêche au lancer de 
petites carangues, à l’aide de matériel moyennement léger ou 
ultra-léger, peut très bien se pratiquer à l’intérieur du lagon. Il 
y a maintenant place pour deux ou trois guides locaux, mais ils 
n’étaient pas encore prêts, à l’époque de l’atelier (faute d’engins 
et de bateaux de pêche appropriés).

L’atoll de Manue pourrait être une destination de choix pour la 
pêche au popper de carangue à grosse tête et la pêche de bone-
fish à la mouche. Cependant, la promotion des sorites de pêche 
sportive à Manue doit être placée sous le signe de la prudence 
en raison de la distance séparant cet atoll d’Aitutaki (50 milles 
nautiques) et de l’absence actuelle de bateaux adaptés à la sé-
curité et au confort des amateurs de pêche sportive. Il convien-
drait d’envisager une visite d’exploration en collaboration avec 
un voyagiste de renom spécialisé dans la pêche sportive.

Actuellement, il semble plus facile de « vendre » la destination 
Rarotonga que celle d’Aitutaki. Il existe au moins un guide spé-
cialisé dans la pêche sportive qui peut transporter deux per-
sonnes sur son poti marara et fournir les engins nécessaires 
aux activités de pêche autour des DCP, à la traîne, au lancer et à 
la dandine. Comme les zones de pêche sont situées à quelques 
secondes du port d’Avatiu et que l’île est très petite, des sorties 
de six heures ou d’une demi-journée sont préférables aux ex-
cursions de huit heures généralement proposées par les voya-

La pêche au lancer à l’intérieur du lagon, à l’aide de matériel 
léger et semi-léger, a donné de bons résultats. Etetia Davey, 
l’un des participants à l’atelier, en action, le premier jour.

Une belle carangue à points noirs (Caranx papuensis), 
fièrement présentée par Nga Makikiriti (Ministère 

des ressources marines, Rarotonga).

Un type de bateau utilisé pour la journée de pêche au lancer 
et à la dandine, à l’extérieur du lagon.

3 D’après le plan de gestion de la pêche de Bonefish, un stagiaire doit suivre les cours de secourisme, d’accueil et d’aptitude à la conduite d’un bateau 
pour décrocher un brevet de guide de pêche.
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gistes. D’autres bateaux de pêche au gros opèrent à Rarotonga 
et offrent d’autres possibilités de promouvoir la pêche sportive 
à cette destination.

La ressource

Le développement de la pêche sportive à Aitutaki doit respec-
ter de nombreux impératifs en matière de gestion et de conser-
vation. Alors que le projet de plan de gestion des ressources en 
bonefish porte exclusivement sur cette espèce, il est également 
important d’encadrer l’exploitation du lagon afin d’éviter les 
conflits entre les différents usagers des motus et des platiers 
récifaux (ex. : sorties sur le lagon, kitesurf, pêche à la mouche). 
Certaines directives et, éventuellement, un plan de gestion re-
latif à l’utilisation du lagon devraient être élaborés en collabo-
ration avec les différents usagers, dans le cadre d’un plan de 
gestion des ressources en bonefish ou d’un document distinct.

L’atelier a révélé qu’une attention particulière devait aussi être 
accordée à la gestion des ressources en carangue. Le lagon d’Ai-
tutaki abrite quatre espèces communes : la carangue à grosse 
tête (Caranx ignobilis), la carangue à points noirs (Caranx pa-
puensis), la carangue tachetée (Carangoides orthogrammus) et 
la carangue bleue (Caranx melampygus). Les deux motus que 
nous avons explorés (au centre-sud du lagon) sont des endroits 
idéaux pour cibler ces espèces ainsi que le bonefish (banane 
de mer). Nous suggérons que le droit de pêche autour de ces 
motus soit octroyé uniquement aux pêcheurs/guides accom-
pagnant leurs clients. Les engins et l’effort de pêche devraient 
faire l’objet d’un contrôle rigoureux afin d’assurer l’exploitation 
durable de la ressource et la pérennité de la pêche sportive dans 
ces zones. Par exemple, la pêche aux alentours des motus pour-
rait être limitée à deux groupes de clients par semaine. L’usage 
d’hameçons triples devrait être interdit et seuls les leurres mu-
nis d’un hameçon simple sans ardillons devraient être utilisés. 
De petites carangues peuplent, en grand nombre, les environs 
d’Aitutaki. Elles peuvent être capturées dans le lagon en jetant 
la ligne (en direction des récifs et des têtes de corail) d’un ba-

teau ou en marchant dans des eaux peu profondes. Elles op-
posent une farouche résistance lorsque des engins légers sont 
utilisés, pour le plus grand plaisir de nombreux clients.

La pêche au lancer ou à la dandine à l’extérieur du récif n’a pas 
été productive pendant l’atelier, en raison des conditions mé-
téorologiques difficiles. Toutefois, les pêcheurs locaux disent 
que la saison la plus indiquée pour pêcher la carangue à grosse 
tête est celle où les poissons-appâts pénètrent dans le lagon (de 
novembre à janvier). La publicité sur la pêche de carangue à 
grosse tête pourrait cibler cette période de l’année.

Les guides

Deux des stagiaires (Dorn Marsters et Junior Palampera) sont 
des spécialistes de la pêche de thonidés à la palangrotte autour 
de DCP. S’ils pêchent autour des DCP « en binôme », nettoient 
et entretiennent leur bateau, et se procurent un jeu d’équi-
pements et de cannes pour pêcher à la dandine, ils pourront 
organiser des sorties à l’intention des touristes pour leur mon-
trer comment pêcher le germon et le thon jaune à la dandine, 
et leur faire observer et/ou pratiquer la pêche selon les tech-
niques locales comme, par exemple, la pêche au caillou.

Itu Davey et son frère Etetia assumeront probablement sans 
aucune difficulté le rôle de guide pour la pêche de bonefish, 
car ils ont fait preuve de compétences de haut niveau lors de 
l’atelier. Depuis notre dernière visite en novembre 2009, Itu a 
assuré avec brio son activité de guide pour plusieurs clients. 
Un documentaire produit par On the Fly Productions incitera 
sans doute les pêcheurs chevronnés à venir à Aitutaki pour 
capturer le bonefish du siècle. Itu est actuellement en négocia-
tion avec un organisme bancaire afin d’obtenir un crédit qui 
lui permettra d’acheter un moteur et de terminer la remise à 
neuf de son bateau.

Les participants à l’atelier ont souligné la nécessité de colla-
borer, dans un esprit d’équipe, et ont évoqué l’idée de mettre 
en place une association de pêche sportive. Un des stagiaires 

Junior, un pêcheur de thon chevronné, apprend avec 
enthousiasme les ficelles de la pêche sportive 

à l’aide d’engins légers.
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Conclusion

Aitutaki possède un excellent potentiel de développement du 
secteur de la pêche sportive axée sur le tourisme. Bien que la 
pêche de bonefish à la mouche offre également de grandes pos-
sibilités et que sa promotion commerciale puisse commencer 
incessamment, un certain travail reste à faire dans le domaine 
d’autres activités de pêche (technique de pêche au lancer/à la 
dandine). Les mesures rigoureuses de conservation adoptées 
actuellement pour améliorer les stocks de bonefish représen-
tent un pas dans la bonne direction. Toutefois, l’exploitation du 
lagon, notamment pour pêcher d’autres espèces halieutiques 
dans un cadre sportif, exige une attention similaire.

Les stagiaires qui ont participé à l’atelier semblaient enthou-
siastes à l’idée de participer au développement de la pêche 
sportive. Bien que leur connaissance des ressources marines 
d’Aitutaki leur confère une bonne longueur d’avance, ils doi-
vent adopter et appliquer les notions assimilées lors de l’atelier 
s’ils souhaitent devenir d’excellents guides de pêche commer-
ciale. Le Ministère des ressources marines a un rôle important 
à jouer dans la gestion des ressources (plan de gestion du bone-
fish, par exemple) ainsi que dans le soutien aux guides locaux 
désireux de monter leurs propres entreprises de pêche sportive 
(conseils concernant la structure de soutien financier, forma-
tion et surveillance, par exemple).

Pour de plus amples informations:

Michel Blanc

Conseiller en développement de la pêche côtière, CPS

MichelBl@spc.int

Etienne Picquel

Guide de pêche sportive, Blue Caledonie Fishing Trips

(Punua Marsters) a manifesté un vif intérêt pour cette « asso-
ciation » et a indiqué qu’il pourrait jouer un rôle de premier 
plan dans sa promotion. La CPS est en mesure, par le biais 
du projet DevFish-2, de soutenir la mise en place d’une telle 
association. Par exemple, un agent pourrait être recruté afin 
d’assurer l’indispensable communication entre, d’une part, les 
clients individuels (ou les voyagistes étrangers) et, d’autre part, 
les guides locaux et les propriétaires de lieux d’hébergement.

Le professionnalisme reste un des principaux ingrédients du 
succès des entreprises de pêche sportive. À cet égard, la plupart 
des participants à l’atelier étaient loin de satisfaire aux normes 
appliquées par les voyagistes en Australie, en Europe et aux 
États-Unis d’Amérique qui constatent notamment des insuffi-
sances dans les domaines de la propreté des bateaux, des équi-
pements de sécurité en mer et des compétences des guides. La 
formation a bien entendu été axée sur ces points précis et de 
nombreux conseils et informations ont été prodigués aux par-
ticipants. Les progrès des guides potentiels doivent faire l’objet 
d’un suivi et nous proposons que le formateur-consultant ef-
fectue une visite dans six mois environ (début 2011) en vue de 
faire le point. L’objectif de cette mission consistera à accompa-
gner en mer les guides locaux afin d’évaluer leurs compétences 
et de leur prodiguer davantage de conseils et de formation. 

Les stagiaires ont trouvé l’atelier intéressant et semblaient ac-
cepter volontiers les nouveaux concepts et les nouvelles idées 
présentés pendant la formation. Cela dit, s’ils souhaitent s’éta-
blir en tant que guides de pêche, ils devront changer leur mode 
de travail et renouveler leurs matériels (bateaux, équipements 
de sécurité, engins de pêche). Un programme national est en 
place pour soutenir le développement des îles périphériques 
et des demandes de subventions peuvent être introduites. 
Certains pêcheurs, comme Itu, préfèrent demander directe-
ment un prêt à leur organisme bancaire.

Participation de la CPS et du Ministère 
des ressources marines

La CPS s’est acquittée de son contrat de soutien au dévelop-
pement de la pêche sportive côtière aux Îles Cook. Grâce à 
un complément de financement accordé par Taiwan, la CPS 
a conduit deux études de faisabilité (la pêche de bonefish à 
Aitutaki, et la pêche au lancer/à la dandine à Rarotonga et à 
Aitutaki) ; elle a élaboré un plan de gestion des ressources en 
bonefish, et financé deux formations en détachement (Pupuke 
Robati Junior et Richard Story ont effectué un stage, en 2009, 
chez un organisateur d’activités de pêche sportive en Nouvelle-
Calédonie)  ; elle a prodigué une assistance au Ministère des 
ressources marines afin d’acheter des engins et équipements de 
pêche, et organisé le présent atelier. L’évaluation préconisée des 
activités menées par les guides à Aitutaki en 2011 pourrait être 
la contribution finale de la CPS à ce projet.

Le Ministère des ressources marines mettra en œuvre le plan 
de gestion des ressources en bonefish après l’avoir peaufiné et il 
veillera, en collaboration avec les services de police, à ce qu’il 
soit strictement respecté. Le Ministère des ressources marines 
devrait également, dans la foulée, organiser régulièrement (si 
possible une fois par mois) des sorties de pêche sportive, avec 
deux ou trois stagiaires à la fois. Cela permettra de mettre à 
profit les équipements et engins de pêche achetés récemment 
par le Ministère.

Richard Story (Ministère des ressources marines) pose avec une 
carangue à points noirs (Caranx papuensis) de belle taille.
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Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) ancrés, 
la solution pour une pêche artisanale durable?

Une fois encore, les services des pêches océaniens ont inscrit sur leur liste de priorités les dispositifs de concentration de 
poissons (DCP) ancrés, et ce, en rapport avec les questions de sécurité en mer et de sécurité alimentaire. Entre les mois 
de mars et juin de cette année, la Section développement de la pêche côtière du Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique (CPS) a construit 42 DCP et a mouillé 21 d’entre eux dans trois Etats et Territoires insulaires océaniens : 
33 DCP côtiers ont été construits pour Kiribati, avec un DCP mouillé pour chacune des 11 îles qui composent l’archipel. 
Les 22 autres DCP ont été stockés en vue d’être mouillés ultérieurement sur d’autres sites. Six DCP ont été construits et 
mouillés au large sur six sites différents au Samoa, et trois DCP ont été construits et mouillés au large sur trois sites à 
proximité de Majuro aux Îles Marshall. Plusieurs projets de DCP pourraient être lancés dans un avenir proche pour le 
compte d’autres États et Territoires insulaires océaniens.

Pourquoi les DCP ancrés sont-ils à nouveau demandés par les 
pêcheurs côtiers océaniens ? En réalité, ils en ont toujours eu 
besoin. Depuis le milieu des années 1980, dès le lancement 
des premiers projets de DCP par la CPS, les pêcheurs artisans 
océaniens adhèrent aux nouveaux concepts et apprécient l’uti-
lisation pratique des DCP ancrés dans leurs propres activités de 
pêche. Les DCP ancrés augmentent les chances de capturer du 
poisson et permettent de centraliser les opérations de pêche. 
Les pêcheurs n’ont plus à explorer de grandes zones pour chas-
ser les bancs de poissons, ce qui permet de réduire les coûts 
d’exploitation. Ce seul facteur encourage les pêcheurs à utili-
ser des DCP ancrés, d’autant plus que le prix des carburants 
est actuellement élevé dans la région océanienne. Le facteur 

sécurité entre également en jeu : en cas de problèmes de mo-
teur, il y a de grandes chances que d’autres bateaux se trouvent 
à proximité pour porter assistance, et dans l’hypothèse où des 
bateaux ne retournent pas au port à l’heure prévue, on peut 
retracer leur route du port jusqu’au site d’ancrage du DCP, ou 
inversement. De plus, les DCP ancrés sont complémentaires 
des aires marines protégées (AMP) côtières dans le sens où ils 
off rent d’autres sites de pêche et permettent aux stocks récifaux 
de se reconstituer.

Problèmes de financement

Peu de parties prenantes disposent de fonds renouvelables pour 
fi nancer les programmes de mouillage de DCP. Le plus sou-
vent, les DCP sont mouillés seulement si des fonds sont mis à 
disposition. Par conséquent, les mouillages de DCP se font par 
intermittence, tandis que les plans d’entretien et les plans de 
soutien sont quasiment inexistants. Ces deux ou trois dernières 
années, plusieurs services des pêches océaniens ont vu stagner 
leurs programmes de mouillage de DCP du fait de la nécessité 
d’un travail très en amont pour mobiliser des fonds. Les devis 
concernant les matériaux de construction et les dépenses de 
logistique pour les programmes de mouillage de DCP devaient 
être établis suffi  samment à l’avance et être soumis pour accord 
avant d’être incorporés au budget de l’exercice fi nancier suivant. 
C’est la raison pour laquelle de nombreux États et Territoires in-
sulaires océaniens ont demandé à relancer leurs programmes de 
mouillage de DCP. La Section développement de la pêche cô-
tière de la CPS les a aidés à identifi er leurs besoins en matériel et 
à obtenir des devis des fournisseurs.

Construction de DCP côtiers à Tarawa (Kiribati).

DCP côtier mouillé à proximité 
de l’île de Banaba (Kiribati)

DCP de type océan Indien ancré à trois milles marins 
de Ajaltake à Majuro (Îles Marshall).
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Les parties prenantes ont probablement eu des diffi  cultés à 
mobiliser les fonds nécessaires pour deux raisons principales. 
L’une d’entre elles est que plusieurs DCP n’ont pas eu la du-
rée de vie espérée. Par conséquent, les potentiels à long terme 
des DCP ne pouvaient pas être démontrés dans le but de 
convaincre les contrôleurs budgétaires et les bailleurs de fonds 
que les DCP étaient des outils pratiques pour les pêcheurs. La 
faible durée de vie des anciens modèles de DCP était en grande 
partie due à leur manque de résistance aux intempéries, à la 
fragilité des points de raccordement du système d’ancrage, à 
un manque de moyens fi nanciers pour mener à bien un pro-
gramme de mouillage de DCP, et au vandalisme.

La seconde raison est que les parties prenantes n’ont pas fourni 
suffi  samment d’informations prouvant l’effi  cacité des DCP en 
termes de captures et d’incidence sur la sécurité alimentaire. 
Dans de nombreux cas, lors de l’examen critique du budget de 
l’État, les parlementaires se sont interrogés sur le bien-fondé 
du fi nancement de dispositifs dont la durée de vie ne justifi e 
pas le coût. Des organisations non gouvernementales et des 
organismes bilatéraux d’aide fi nancière ont exprimé les mêmes 
réserves. Très peu de services des pêches ou d’associations de 
pêcheurs des pays océaniens ont tenu des journaux de pêche 
sur les activités relatives aux DCP, lesquels auraient pu être 
exploités pour démontrer les avantages que les communautés 
locales de pêcheurs retirent des DCP.

Collecte des données concernant 
les activités relatives aux DCP

La Section développement de la pêche côtière de la CPS ef-
fectue actuellement un travail considérable en collaboration 
avec les services des pêches océaniens afi n de faire valoir l’im-
portance de la collecte des données concernant les DCP. La 
collecte de données est devenue une priorité des programmes 
de mouillage de DCP. Les agents des services des pêches océa-
niens vont former les pêcheurs sur la manière de remplir leurs 
journaux de pêche. Ils les informeront et leur expliqueront 
comment leur contribution peut permettre d’obtenir des fi nan-
cements et d’améliorer la gestion des activités de pêche autour 
des DCP. Plusieurs options sont testées afi n de simplifi er la sai-
sie des données dans les journaux de pêche par les pêcheurs, 
tout en fournissant toujours suffi  samment d’informations 
pour bien gérer les pêcheries.

Un autre regard sur les types de DCP

Depuis que l’effi  cacité des DCP a été prouvée en termes de dé-
veloppement de la pêche hauturière artisanale dans la région 
océanienne, la CPS a été chargée d’apporter son expertise et 
les informations techniques nécessaires aux travaux de perfec-
tionnement des DCP. La diffi  culté est de concevoir des DCP 

Réunion d’information avec les agents de la Direction des 
ressources marines des Îles Marshall sur les travaux relatifs 

aux DCP et sur l’importance de la collecte de données.
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solides et à moindre coût qui pourraient résister entre trois 
et cinq ans aux pires conditions météorologiques aff ectant la 
zone tropicale de l’océan Pacifi que. Si cela était possible, les 
pêcheurs qui passent beaucoup de temps en mer auraient sou-
haité que les DCP restent dans l’eau de manière permanente, le 
problème étant que plus le modèle de DCP est résistant, plus il 
est cher, et les parties prenantes océaniennes ne peuvent pas se 
permettre d’installer des dispositifs coûteux.

Un travail collectif a été eff ectué afi n de déterminer quels types 
de DCP, à la fois rentables et résistants, sont les plus adaptés 
à la région. Plusieurs manuels et supports de formation sur 
les DCP fournissent des détails techniques concernant les 
études de sites, la construction, le mouillage et l’entretien des 
DCP. Les deux modèles recommandés en vue d’être adoptés à 
l’échelle régionale sont le DCP de la CPS à bouée-espar et le 
DCP de la CPS de type océan Indien. Ces deux modèles ont 
un prix raisonnable et peuvent durer plusieurs années s’ils sont 
construits et entretenus dans le respect des normes. On donne 
la préférence au DCP de type océan Indien car il est plus fa-
cile à construire et moins coûteux. Quiconque possède des 
connaissances rudimentaires en matelotage peut monter un 
DCP de type océan Indien. La dernière version de ce dispositif 
est un excellent DCP mouillé au large, qui a une durée de vie 
comprise entre trois et cinq ans (ou plus). En revanche, il est 
nécessaire qu’un chaudronnier chevronné fabrique et soude les 
plaques pour assembler un DCP à bouée-espar. Le bouée-es-
par exerce une plus forte tension sur le mouillage et nécessite 
un entretien plus régulier qu’un DCP de type océan Indien.

Malgré les eff orts déployés pour produire des modèles de DCP 
résistants et abordables, d’autres priorités et de nouveaux para-
mètres sont apparus. Il a été auparavant suggéré que les DCP 
attirent davantage de poissons lorsqu’ils sont mouillés à quatre 
ou cinq milles marins des récifs situés du côté exposé de la 
barrière et lorsqu’ils sont espacés entre dix et douze milles nau-
tiques les uns des autres. Cela se vérifi e pour la pêche commer-
ciale à grande échelle, notamment pour la pêche à la senne et 
à la canne, car les grands navires doivent récolter au moins 20 
tonnes de poissons par DCP pour être rentables. L’espace autour 
des DCP doit aussi être dégagé afi n que ces navires puissent 
mener leurs opérations de pêche en toute sécurité. Cependant, 
en ce qui concerne la pêche commerciale artisanale, 10 à 20 
tonnes de poissons sont suffi  santes, bien que, lorsqu’ils sont 
parfaitement opérationnels, les DCP puissent attirer jusqu’à 
100 tonnes de poissons, qu’ils soient situés au large ou près 
des côtes. Il n’est pas entièrement vrai que les DCP côtiers ne 
sont pas productifs. Ils peuvent être aussi effi  caces pour les pê-
cheurs artisanaux que les DCP au large peuvent l’être pour la 
pêche industrielle. Le même principe s’applique dans les deux 
cas de fi gure : tout dépend des espèces ciblées et de l’endroit où 
les DCP sont mouillés.

Les DCP côtiers

Plusieurs services des pêches océaniens ont réexaminé leurs 
programmes de mouillage de DCP pour y intégrer les DCP 
côtiers ainsi que les DCP au large, et ce, pour plusieurs rai-
sons : l’augmentation du prix des carburants, les problèmes de 
sécurité en mer pour les petites embarcations, et la demande 
croissante des pêcheurs ayant des embarcations non motori-
sées et des pirogues à faire partie des plans de développement 
de la pêche. Comme la plupart des pêcheurs ayant des embar-
cations non motorisées habitent des zones rurales ou des îles 
périphériques, il a été décidé qu’un nouveau modèle de DCP 
serait conçu, qui serait non seulement résistant et abordable 
mais aussi facile à construire et à mouiller dans ce contexte. 
Ce dispositif serait composé de matériau léger et d’un plus pe-
tit dispositif d’ancrage, de manière à ce que le système entier 
puisse être transporté et mis à l’eau à l’aide des embarcations 
disponibles dans les îles périphériques.

Bien que l’on donne la préférence au DCP de la CPS de type 
océan Indien, les pêcheurs des îles périphériques ont des dif-
fi cultés à les mouiller car le dispositif d’ancrage est trop lourd 
et trop volumineux. Ces pêcheurs ne possèdent pas d’équipe-
ment pouvant soulever de lourdes charges, ni d’embarcations 
suffi  samment grandes pour mettre à l’eau les DCP. Il faudrait 
attendre l’arrivée d’un navire commercial, et cela serait trop 
contraignant et coûteux pour les associations de pêcheurs ru-
raux et des îles périphériques qui voudraient conduire des pro-
grammes de mouillage de DCP à long terme.

Les pêcheurs des îles périphériques peuvent facilement acheter 
le matériel, construire, mouiller et entretenir les DCP. Les as-
sociations de pêcheurs peuvent participer directement à l’exé-
cution de leurs propres programmes de mouillage de DCP, à 
condition que les DCP soient modifi és de manière à pouvoir 
être mouillés à partir de bateaux à moteur hors-bord, type 
d’embarcation habituellement utilisée dans les îles. Il s’agit d’un 
des sujets d’étude de la Section développement de la pêche cô-
tière de la CPS, qui teste actuellement diff érents modèles de 
DCP côtiers. Les progrès sont notables et on a identifi é plu-
sieurs des points essentiels à améliorer. Il faut à présent davan-
tage de temps pour évaluer la durée de vie de ces modèles. Les 
résultats seront publiés dès qu’ils seront disponibles.

Pour de plus amples informations :

William Sokimi

Chargé du développement de la pêche à la CPS

WilliamS@spc.int

ou Michel Blanc

Conseiller en développement de la pêche côtière, CPS

MichelBl@spc.int
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Sixième réunion du comité scientifique de 
la Commission des pêches du Pacifique occidental et central 

L’une des principales manifestations intéressant le Programme pêche hauturière et les États et Territoires membres de la 
CPS est la réunion annuelle du comité scientifique de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central. Le 
comité scientifique fait le point sur l’état des connaissances scientifiques et adresse des recommandations et conseils à la 
Commission qui gère la plus grande et la plus riche pêcherie thonière du monde. Fournisseur de conseils scientifiques à 
la Commission, le Programme pêche hauturière effectue des évaluations des stocks, établit des statistiques halieutiques 
et réalise d’autres travaux scientifiques. Avant et pendant chaque réunion du comité, le Programme dispense également 
un soutien scientifique aux États et Territoires membres de la CPS. 

Cette année, la sixième réunion du comité scientifi que s’est dé-
roulée à Nuku’alofa (Tonga) du 10 au 19 août. Le Programme 
pêche hauturière a apporté la plus grande contribution scien-
tifi que, avec une trentaine de documents, dont une étude des 
pêcheries, des évaluations des stocks de thon obèse et de bo-
nite, une évaluation des mesures de gestion en vigueur, et un 
bilan du projet régional de marquage des thonidés. Un résumé 
de ces exposés est présenté ici.

Étude des pêcheries

En 2009, les prises de thonidés dans le Pacifi que occidental et 
central ont atteint le chiff re record de 2,4 millions de tonnes 
(t), soit 58  % des prises mondiales de thonidés. Les prises de 
bonite, avec un record de 1,8 million de tonnes, représentent le 
gros de ce volume et sont, cette année, supérieures de près de 
120 000 tonnes au record précédemment enregistré. Les prises 
de germon arrivent à la deuxième place des meilleures prises 
jamais réalisées, avec d’excellents résultats de la pêcherie palan-
grière. La majeure partie des captures est constituée de bonites 
pêchées par des senneurs (fi gure 1). L’étude révèle également 
qu’en dépit des nombreuses restrictions imposées aux senneurs 
en 2009, dont une fermeture de deux mois de la pêche autour 
des dispositifs de concentration du poisson (DCP), tant l’eff ort 
total que l’eff ort de pêche autour des DCP sont en hausse ces 
dernières années.

Évaluations des stocks 
et conseils de gestion

L’évaluation du stock de thon 
obèse réalisée en 2010 et 
présentée par Shelton Har-
ley (Directeur de la Section 
évaluation et modélisation 
des stocks) met en évidence 
une surpêche et montre que 
le stock est légèrement en 
état de surpêche ou le sera 
prochainement. Dans l’en-
semble, l’évaluation de 2010 
laisse entrevoir un peu plus 
d’optimisme que celle de 
2009, mais le comité scien-
tifi que préconise toujours à 
la Commission une baisse 
de 29 % de la mortalité due 
à la pêche par rapport aux 
niveaux récents. 

Simon Hoyle, Chargé de recherche halieutique principal du 
Programme pêche hauturière, a présenté les résultats de la pre-
mière évaluation du stock de bonite depuis 2008. Eff ectuée en 
2010, cette évaluation s’est appuyée pour la première fois sur 
les données issues du récent programme de marquage ainsi 
que sur de nouvelles analyses des données halieutiques. Les 
résultats ont suscité un vif intérêt : ils indiquent en eff et que 
la marge de manœuvre concernant l’augmentation des prises 
est plus limitée qu’on ne l’imaginait jusqu’alors, bien que l’éva-
luation montre clairement que le stock n’est pas en état de sur-
pêche et n’est pas surpêché. 

Questions diverses 

Nous avions pris acte dans le rapport de l’an dernier de la no-
mination à la vice-présidence du comité scientifi que de Pamela 
Maru, des Îles Cook. Pam, première Océanienne à occuper un 
poste de responsabilité dans une organisation régionale de ges-
tion halieutique, a excellé dans ses fonctions en 2010, notam-
ment en assumant des responsabilités supplémentaires lors de 
son détachement au Secrétariat de la Commission des pêches 
du Pacifi que occidental et central pour les préparatifs de la réu-
nion. La confi ance que lui témoigne le comité scientifi que s’est 
traduite par le fait qu’elle et Vanessa Marsh (Niue) ont été char-
gées du thème données et statistiques à partir de 2011. 

Sous réserve de l’approbation de la Commission, la prochaine 
réunion du comité scientifi que se tiendra à Palau en août 2011. 

1 Le rapport et les documents (en anglais) de la réunion sont disponibles à : http://www.wcpfc.int/meetings/2010/6th-regular-session-scientific-committee

Figure 1. Prises (t) de germon, de thon obèse, de thon jaune et de bonite
dans l’océan Pacifique occidental et central 
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Atelier régional sur les avis de commerce non préjudiciable 
demandés par la CITES pour les espèces marines inscrites à la CITES

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) 
est un accord international conclu entre États dont le but est de veiller à ce que le commerce international des spécimens 
d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. 

États du Pacifi que signataires de la CITES

État Année de la signature

Australie 1976

Fidji 1997

France (y compris ses Territoires du Pacifi que) 1978

Nouvelle-Zélande (y compris ses Territoires du Pacifi que) 1989

Palau 2004

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1976

Samoa 2004

Îles Salomon 2007

États-Unis d’Amérique (y compris ses Territoires du Pacifi que) 1975

Vanuatu 1989

Des centaines d’espèces du Pacifi que sont répertoriées par la 
CITES (principalement des coraux) et font régulièrement 
l’objet d’échanges commerciaux à partir d’une dizaine de pays 
de la région. Les coraux durs et les bénitiers sont les espèces 
inscrites à la CITES les plus couramment commercialisées 
par les pays du Pacifi que. Ces espèces sont exportées vivantes 
lorsqu’elles sont destinées au marché de l’aquariophilie1 tandis 
que ce sont leurs coquilles qui intéressent la confection de sou-
venirs. Ces exportations sont au cœur d’activités commerciales 
génératrices de revenus tant en milieu rural que dans les zones 
urbaines. Ces espèces ont également une signifi cation tradi-
tionnelle et culturelle. Les spécimens d’autres espèces telles que 
les fougères arborescentes, les perruches et les orchidées, sont 
commercialisés, mais le volume d’échanges est plus restreint. 

Les États insulaires océaniens ne sont pas tous signataires de la 
Convention CITES. Toutefois, les États non signataires doivent 
eux aussi produire les documents exigés par la CITES, car c’est 
une condition posée par les pays importateurs. Ainsi, bien que les 
Îles Salomon exportent des spécimens d’un certain nombre d’es-
pèces inscrites à la CITES, leur adhésion à la Convention est as-
sez récente (2007). Les États fédérés de Micronésie, les Îles Mars-
hall et les Tonga ne sont pas parties à la Convention. Malheu-
reusement, même lorsque les coraux ou les bénitiers proviennent 
d’une exploitation ou d’une pêche durable, le fait qu’il est plus 
diffi  cile de contrôler les exportations des pays non parties amène 
parfois les pays importateurs à interdire leur commercialisation. 

1 Les coraux vivants sont aussi inscrits à la CITES.

Les coraux durs sont inscrits à la CITES.

La présentation d’un avis de commerce non préjudiciable est 
un préalable à l’exportation d’espèces inscrites à la CITES. En 
gros, l’avis de commerce non préjudiciable est remis à l’issue 
d’une évaluation scientifi que des risques, axée sur une analyse 
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du mode d’exploitation, de ses eff ets sur la population considé-
rée, des mesures et des risques, de sorte à déterminer la nature 
préjudiciable ou non préjudiciable du prélèvement d’une es-
pèce de son milieu naturel. Cet avis est remis lorsque les ten-
dances affi  chées par une population (ou indicateurs) sont à la 
hausse ou stables malgré l’exploitation de l’espèce. Tout risque 
qui serait détecté appelle des mesures d’atténuation et d’inter-
vention effi  caces. Cela dit, les capacités nécessaires pour ce 
faire font souvent défaut dans la région océanienne. En consé-
quence, le Secrétariat de la CITES a décidé, de concert avec le 
Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et 
la CPS, d’organiser une série d’ateliers portant sur les disposi-
tifs CITES s’appliquant aux espèces marines. 

En août 2009, un atelier régional sur la gestion durable du bé-
nitier (Tridacnidae) et un atelier sur le renforcement des capa-
cités au regard de la CITES se sont tenus à Fidji.2 En mai 2010, 
un atelier a été organisé aux Îles Salomon afi n de former les 
autorités compétentes des pays du Pacifi que (autorités scien-
tifi ques et de gestion) sur la question des avis de commerce 
non préjudiciable. À cette réunion ont assisté des représentants 
des services des pêches et de l’environnement de 12 pays de 
la région.3 L’atelier a été animé par le PROE et la CPS, assis-
tés de personnes ressources de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), de l’Agence de l’océan et de 
l’atmosphère des États-Unis d’Amérique (NOAA) et de l’Uni-
versité du Pacifi que Sud (USP). 

Après une introduction générale de Robert Boljesic sur la 
CITES et des exposés plus ciblés sur le commerce présentés 
par les diff érentes parties, l’atelier s’est centré sur la formation à 
proprement parler. Représentante de l’UICN-Fidji, Helen Pip-
pard a dirigé les séances de travail et coordonné les travaux en 
groupe sur ce sujet. Elle a également présenté plusieurs expo-
sés techniques et a piloté les groupes de travail. 

En gros, l’avis de commerce non préjudiciable est remis à 
l’issue d’une évaluation scientifi que des risques, axée sur une 
analyse du mode d’exploitation, de ses eff ets sur la population 

considérée, des mesures et des risques, de sorte à déterminer 
la nature préjudiciable ou non préjudiciable du prélèvement 
d’une espèce de son milieu naturel. Cet avis est remis lorsque 
les tendances affi  chées par une population (ou indicateurs) 
sont à la hausse ou stables malgré l’exploitation de l’espèce. 
Tout risque qui serait détecté appelle des mesures d’atténua-
tion et d’intervention effi  caces. Les participants à l’atelier ont 
été invités à former des groupes par pays ou par groupe régio-
nal culturel afi n de passer en revue les étapes associées à ces 
avis en examinant des cas concrets.

Par ailleurs, une série d’exposés reprenant le contexte de l’aqua-
culture et d’autres informations diverses ont été présentés pen-
dant l’atelier et peuvent être téléchargés sur la page aquaculture 
du site Web de la CPS : www.spc.int/aquaculture. 

Le centre Aquarium Arts (AA), grand centre d’exportation 
de poissons et de coraux vivants, situé à Honiara (Îles Salo-
mon), a généreusement ouvert ses portes aux participants. Le 
centre Aquarium Arts est géré par Willie Veitch et une autre 
entreprise (Solomon Islands Marine Exports, entreprise de 
récolte de corail) y pratique ses activités. Willie avait préparé 
des exemplaires vierges des permis CITES et a ensuite eu un 
entretien informel avec les participants. Le groupe a visité les 
installations et a reçu des explications sur la manipulation des 
poissons et des coraux avant leur exportation. Paul Saelea, 
qui travaille pour Solomon Islands Marine Exports, a présenté 
les activités de son entreprise ainsi que certains des produits 
qu’elle expédie. Tous les participants ont aujourd’hui une idée 
plus claire de ce que signifi e, en théorie et en pratique, le com-
merce d’espèces inscrites à la CITES.

Les ateliers sur le bénitier et les avis de commerce non préju-
diciable ont beaucoup contribué à une meilleure compréhen-
sion des dispositifs prévus par la CITES pour l’exportation de 
spécimens aquatiques depuis les États et Territoires insulaires 
océaniens. Quelque 350 000 spécimens de coraux vivants et de 
bénitiers sont exportés chaque année depuis la région.4 ,5 En 
outre, plusieurs tonnes de squelette corallien et de coquilles 

2 Kinch J. and Teitelbaum A. 2010. Proceedings of the Regional Workshop on the Management of Sustainable Fisheries for Giant Clams 
(Tridacnidae) and CITES Capacity Building 4–7 August 2009, Nadi, Fiji.

3 Australie, États-Unis d’Amérique, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie 
française, Samoa et Vanuatu.

Travaux en groupe sur les différentes questions associées 
aux avis de commerce non préjudiciable 
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de bénitier sont aussi exportées pour la confection de souve-
nirs. Les pierres vivantes fi gurent également sur les listes de 
la CITES et sont exportées en grandes quantités (1 000 tonnes 
par an en moyenne). Comprendre les exigences du commerce 
de ces espèces est nécessaire pour que les autorités scienti-
fi ques et de gestion compétentes dans le Pacifi que assurent un 
meilleur suivi de la fi lière et s’assurent que les communautés et 
les entreprises locales en tirent un maximum d’avantages, tout 
en veillant à une exploitation et une production durables des 
espèces considérées. 

4 Base de données CITES WCMC 2010.
5 Teitelbaum and Friedman. 2008. Resurgence of cultured giant clams from the Pacific; current status and prospects for the aquarium market. 

Australasian Aquaculture Conference, Brisbane 2008.
6 Ponia B. 2010. A review of aquaculture in the Pacific Islands 1998–2007: Tracking a decade of progress through official and provisional statistics. 

Aquaculture Technical Papers, Secretariat of the Pacific Community, Noumea, New Caledonia.

Les participants à l’Atelier venaient 
de 12 pays et territoires différents. 

Nouveau capitaine aux commandes de la Section aquaculture de la CPS 

La CPS dit au revoir à Ben Ponia 
près de neuf ans après son arrivée 
au poste de Conseiller en aqua-
culture. Avec le soutien de son 
équipe, Ben a remis au goût du 
jour cette fi lière oubliée qu’était 
l’aquaculture dans le Pacifi que. 
Ben est également parvenu à ras-
sembler des statistiques extrême-
ment précises sur la production 
aquacole de la région Pacifi que 

pour la période 1998–20076. Il nous quitte pour exercer les 
fonctions de Secrétaire des ressources marines aux Îles Cook. 
L’ensemble des agents du Programme pêche côtière de la CPS 
adressent tous leurs vœux de réussite à Ben et se félicitent 
d’une future collaboration avec lui et son équipe.

Bien connu dans le secteur des 
pêches de la région, le ni-Vanuatu 
Robert Jimmy vient remplacer 
Ben. Robert a été pendant trois 
ans directeur par intérim du ser-
vice des pêches de Vanuatu, après 
avoir occupé le poste de directeur 
de la division recherche et aqua-
culture du pays. Titulaire d’un 
master aquaculture et pêche, Ro-
bert a également à son actif de 

nombreuses années d’expérience dans le domaine de l’aquacul-
ture. Le Programme pêche côtière lui souhaite la bienvenue et 
se fera un plaisir de collaborer avec lui dans ses eff orts pour fa-
voriser la poursuite de l’essor de l’aquaculture dans le Pacifi que. 

Pour de plus amples informations : 

Antoine Teitelbaum

Chargé de l’aquaculture à la CPS

AntoineT@spc.int
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Récifs coralliens : comment en parler 

Source : Reef Resilience Review. Bulletin d’août 2010 distribué par Global Marine Initiative pour The Nature 
Conservancy.1

Papouasie-Nouvelle-Guinée : quand les marionnettes aident à sauver les récifs 

Si beaucoup de chemin a été parcouru pour protéger les récifs 
de Kimbe Bay, les techniques de pêche destructrices et la sur-
pêche continuent de menacer la santé générale des récifs. Cette 
menace est principalement le fait d’hommes et de femmes qui 
ne comprennent pas l’incidence négative qu’ont leurs compor-
tements. Toutefois, des éducateurs inspirés ont pris conscience 
des liens étroits qui existent entre les habitants de Kimbe Bay 
et leurs récifs, en particulier chez les enfants, et ils en ont fait 
la cible d’une campagne de sensibilisation et d’éducation sur 
les récifs. Dans la langue vernaculaire parlée à Kimbe Bay, les 
enfants sont des Mahonia Na Dari, ou gardiens de la mer. Un 
petit organisme de conservation du même nom fait appel à ces 
enfants pour préserver le milieu marin.2 

La campagne de Mahonia Na Dari doit en grande partie son 
effi  cacité à Leni et Niko, les deux jeunes personnages du spec-
tacle de marionnettes présenté d’école en école et de village en 
village. Si les pitreries de Leni et Niko suscitent de nombreux 
éclats de rire, elles n’ont de cesse d’ouvrir les yeux sur le grave 
problème des techniques de pêche destructrices. 

1 http://www.nature.org/initiatives/marine/
2 http://www.mahonia.org/

Désormais, chaque année, 14 000  enfants de Papouasie-
Nouvelle-Guinée sont sensibilisés à l’importance de la santé des 
récifs. Des écoles des quatre coins du pays envoient leurs élèves 
visiter les installations de Mahonia Na Dari. L’importance des 
récifs leur est expliquée et, à leur retour dans leur village, ils 
transmettent le message sur la conservation des récifs à leur 
communauté.  

Le spectacle éducatif de marionnettes présenté à Kimbe Bay 
renforce les messages relatifs à la conservation 

de la biodiversité marine dans les écoles et les villages 
des environs (Photo © A. Green).

L’idée des marionnettes est venue lorsque des enseignants se 
sont rendu compte qu’une leçon classique ne suffi  sait pas à 
faire passer le message. Des personnages comme Leni et Niko, 
deux jeunes garçons qui font souvent des bêtises, mais fi nis-
sent toujours par apprendre de précieuses leçons sur les récifs, 
marquent les esprits des élèves. Lorsqu’ils rentrent au village, 
ces derniers racontent à leurs amis et à leurs parents ce qu’ils 
ont appris à l’école, ce qui favorise une prise de conscience col-
lective et améliore la gérance des récifs. 

Outre le spectacle de marionnettes, les campagnes de sensi-
bilisation comprennent des messages sur la conservation du 
milieu marin, des vidéos, des livrets, des brochures et d’autres 
supports d’information. Les activités prévues dans le cadre du 
projet s’adressent tant aux hommes qu’aux femmes. Les col-
lectifs de jeunes et de femmes sont d’importants acteurs du 
programme de sensibilisation de même que les populations 
autochtones. Cette campagne a contribué à renforcer le mes-
sage relatif à l’importance de la conservation du milieu marin 
via la transmission des savoirs et l’amélioration générale de 
l’éducation sur le milieu marin. 

Gros plan sur les marionnettes (Photo © A. Green).
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Guam s’est choisi une mascotte accessible et emblématique, 
le Professeur Kika Clearwater3, pour représenter le comité de 
coordination de son initiative en faveur des récifs coralliens. 
Cette initiative, sanctionnée par un arrêté signé par le Gouver-
neur de Guam en mai 1997, constitue un mécanisme d’élabo-
ration de politiques visant la protection des récifs coralliens. 
Le comité de coordination se compose de représentants des 
autorités locales et fédérales, notamment le service de la pro-
tection de l’environnement de Guam, le programme de gestion 
des ressources côtières de Guam, le Département de l’agricul-
ture (Division foresterie et Division des ressources aquatiques 
et de la faune sauvage), et l’Université de Guam (laboratoire 
des sciences de l’environnement marin). 

L’équipe chargée de l’initiative avait besoin de communiquer 
sur l’importance qu’ont les récifs coralliens pour la communau-
té locale, mais aussi bien au-delà. Elle devait informer enfants 
et adultes des cinq principales menaces qui mettent en péril 
leurs récifs : pollution d’origine tellurique ; utilisation, parfois 
abusive, à des fi ns récréatives ; absence de prise de conscience ; 
blanchissement et pathologies des coraux  ; et évolution du 
climat mondial. En 2004, elle a mis au point une campagne 
de sensibilisation et d’éducation et a notamment créé le per-
sonnage du Professeur Kika Clearwater, poisson clown qui est 

Guam : un personnage de bande dessinée 

l’emblème de l’initiative. Sa phrase d’accroche est « Notre litto-
ral, notre avenir. » et elle apparaît sur tous les supports de sen-
sibilisation du grand public, accompagnée d’un message sur 
l’importance de la gestion des ressources naturelles. 

Pour atteindre le public jeune, le Professeur Kika Clearwater 
possède sa propre page sur MySpace, un site Web de réseau so-
cial. Sa page MySpace renvoie à des campagnes internationales 
de sensibilisation sur les récifs coralliens et l’environnement en 
général. Cette campagne fait également appel à des bénévoles 
de la communauté qui participent à plusieurs activités pra-
tiques pro-environnement à travers toute l’île. 

Le soutien citoyen et la participation communautaire sont 
des composantes essentielles de l’initiative en faveur des récifs 
coralliens. L’un des programmes relevant de l’initiative vise 
à aider le grand public à prendre conscience de l’importance 
des écosystèmes des récifs coralliens et de leur association 
étroite avec les bassins versants de Guam grâce à des activités 
d’éducation et de sensibilisation environnementale novatrices. 
Le comité d’éducation environnementale, sous-entité du co-
mité d’aménagement des bassins versants, fait offi  ce d’organe 
de coordination. Le comité d’éducation environnementale se 
compose de représentants des autorités publiques locales et 
fédérales, d’organisations non gouvernementales, d’entreprises 
privées, d’éducateurs et de citoyens intéressés. 

En plus de ses nombreuses activités de sensibilisation, le pro-
gramme de gestion du littoral de Guam4 a joué un rôle de chef 
de fi le dans la mise en marche d’une campagne complète d’édu-
cation et de sensibilisation citoyenne sur les questions liées à 
la gestion du littoral. Cette campagne s’appuie sur un éventail 
d’outils de sensibilisation afi n de diff user les messages à un 
public varié  : bulletin trimestriel intitulé Man, Land and Sea 
(L’homme, la terre et la mer), émissions de débat à la radio, 
entracte au cinéma, et publicités touristiques, vidéos en vol, 
affi  ches, publications et un spectacle de marionnettes itinérant 
qui fait le tour de l’île pour inculquer aux enfants combien il 
est important de protéger les bassins versants et les récifs co-
ralliens de Guam. 

3 http://www.guamiyor08.com/kika.html
4 http://coastalmanagement.noaa.gov/mystate/guam.html

L’autorité responsable du Parc marin de la Grande barrière de 
corail s’est lancée dans la campagne la plus complète jamais 
réalisée en Australie pour la participation communautaire et 
la planifi cation participative autour d’une question écologique. 
Cette campagne, articulée en deux phases de consultation ci-
toyenne, a demandé un immense travail d’éducation continue 
afi n de repenser le zonage du parc. Les activités étaient résolu-
ment axées sur les parties prenantes, de sorte que les diff érents 
groupes communautaires ont été informés à chaque grande 
étape de la planifi cation. Les méthodes de communication 
étaient les suivantes : 

• Série de fi ches d’information technique qui ont contribué 
à expliquer au grand public pourquoi un nouveau zonage 
était nécessaire et quels sont les principaux aspects du pro-
gramme de planifi cation ; 

• Projet de plan de zonage, diff usé au public ;

• Plan de zonage révisé ;

• Brochures périodiques sur le nouveau zonage, distribuées 
tout au long de l’exercice de planifi cation ; et 

• Ouvrages/documents d’information sur le processus parti-
cipatif et les enseignements tirés, diff usés au public.

• L’autorité responsable du Parc marin s’eff orce également 
d’assurer la transparence et l’accessibilité de toutes les in-
formations disponibles en actualisant constamment son 
site Web. Elle a également déployé des eff orts pour refl éter 
les « enseignements tirés » dans de multiples documents au 
fi l des ans. Voici certains de ces enseignements : 

• Il n’y a pas de solution simple quand il s’agit de créer un 
mécanisme non confl ictuel de concertation couvrant de 
vastes aires complexes. 

Australie : tout un pays derrière la gérance écologique 
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5  http://www.gbrmpa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/8249/ITMEMS_paper_23_Mar03_Comp_lf-1.pdf
6 http://www.gbrmpa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0016/8251/Breaking_through_the_barriers_15April0420FINAL.pdf
7  http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/about_us/great_barrier_reef_outlook_report

Pour de plus amples informations sur ces conclusions et les 
autres enseignements tirés de ce grand chantier de sensibili-
sation citoyenne, consultez les pages 7 à 10 de l’ouvrage Re-
presentative Areas Program: An Ecosystem Level Approach To 
Biodiversity Protection Planning5 et les pages 4 à 8 de Barriers 
to Communication: How Th ese Critical Aspects Were Addressed 
During the Public Participation for the Rezoning of Th e Great 
Barrier Reef Marine Park.6

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les derniers résultats 
et les données de la campagne de sensibilisation citoyenne et 
de l’autorité responsable de la gestion du Parc marin, consul-
tez le rapport Outlook Report sur la Grande barrière de corail, 
publié en 2009.7 

• La population doit comprendre qu’un problème existe 
avant de pouvoir accepter qu’une solution doit être trouvée. 

• Face à une mauvaise compréhension et prise de conscience 
des principaux enjeux par nombre des parties prenantes, 
il est indispensable de communiquer publiquement et de 
partager des informations. Le nouveau zonage ne visait 
non pas la gestion des pêcheries, mais la protection de la 
biodiversité. 

• Diff érents publics appellent diff érents messages. 

• Certaines composantes des séances d’information des 
communautés sont plus effi  caces que d’autres. Ainsi, il est 
plus productif d’organiser des discussions individuelles 
que de prévoir une tribune qui peut se convertir en défou-
loir des diff érents interlocuteurs. 

• Certaines personnes en faveur d’une protection accrue 
n’ont pas osé exprimer ouvertement leur avis de peur des 
pressions du groupe. 

• Il est nécessaire d’anticiper les nombreuses propositions/
demandes qui peuvent émaner de diff érents groupes 
d’usagers. 

Vue aérienne de la Grande barrière de corail. Photo © Nickj
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Les Îles Fidji lancent un projet d’élevage de chanidés 
pour renforcer leur sécurité alimentaire

Gerald Billings (Agent principal des pêches au Service d’aquaculture des Îles Fidji) 

et Tim Pickering (Chargé de l’aquaculture à la CPS)

Un nouveau projet local de mariculture visant directement à 
renforcer la sécurité alimentaire a été lancé cette année aux Îles 
Fidji. Dès l’achèvement des travaux de construction – qui ont 
débuté à la fin de l’année 2009 – de trois bassins d’alevinage et 
de trois bassins de grossissement d’un coût total de 54 000 dol-
lars fidjiens, M. Joketani Cokanasiga, Ministre fidjien des in-
dustries primaires, a donné le coup d’envoi de la mise en œuvre 
du projet de développement aquacole de Vitawa, village situé 
dans la province de Ra.

Le projet vise l’élevage du chanidé Chanos chanos qui peut être 
capturé en abondance, à l’état de petits juvéniles, sur l’estran 
vaseux de la zone environnante. L’Agence japonaise de coo-
pération internationale (JICA), le Bureau de liaison pour le 
Pacifique sud de Fisheries and Aquaculture International (FAI) 
ainsi que le Ministère fidjien de la pêche ont participé à la 
construction de la ferme ainsi qu’à la formation des villageois 
à l’utilisation de techniques de capture et d’élevage des chani-
dés. M. Jiuchiro Sasaki, représentant sur place de la JICA, et M. 
Hideyuki Tanaka, Directeur de FAI, étaient également présents 
à l’inauguration.

Le projet, estimé à environ 400  000 dollars fidjiens, est fi-
nancé par la JICA afin d’améliorer les conditions de vie des 
villageois. Axé sur le renforcement de la sécurité alimentaire, 
il est géré par le village de Vitawa en vue de mettre, à moindre 
coût, des quantités accrues de poissons frais à la disposition 
des habitants.

« La population de Ra était particulièrement inquiète de la di-
minution des ressources halieutiques côtières en raison de la 
surpêche et de l’utilisation illégale de la dynamite », déclare M. 
Cokanasiga. « Le chanidé est une des espèces aquacoles les plus 
importantes du monde et la filière est prospère dans plusieurs 
pays d’Asie tels que les Philippines, Taïwan et l’Indonésie. »

Des recensements précédents, effectués par le Ministère fidjien 
de la pêche, ont révélé que Viti Levu abritait d’autres zones 
éventuelles de capture d’alevins de chanidé peuvent servir à 
l’élevage en bassin, notamment Nasese à Suva, l’embouchure de 
la Sigatoka River, Raviravi près de Ba, l’embouchure de la Deu-
ba River, et Tokotoko. À  Vanua Levu, le village de Nakalou, 
Lekutu et Dreketi sont des sites potentiels de capture d’alevins.

Le système de bassins d’élevage de chanidés construit 
au village de Vitawa (Îles Fidji)

Joketani Cokanasiga, ministre fidjien des industries primaires, 
accompagné de Sisilia Naisiga, championne de judo, de Jiuchiro 

Sasaki, représentant de la JICA, et de Hideyuki Tanaka, 
Directeur de Fisheries and Aquaculture International (FAI), 

examinent les juvéniles de chanidés capturés à proximité 
de Vitawa et prêts à être relâchés dans les bassins 

aquacoles dans le cadre du projet.
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L’aquaculture d’eau douce axée sur la sécurité alimentaire 
n’est pas un concept nouveau dans la région océanienne 
même si les projets de mariculture sont souvent des opé-
rations à haute technologie visant à élever des espèces à 
forte valeur ajoutée à des fins commerciales ou d’exporta-
tion. Pour assurer le succès de la mariculture sur le plan 
de la sécurité alimentaire, il est important de maintenir les 
coûts à un faible niveau. La formation dispensée par la JICA 
et FAI vise à montrer aux exploitants des fermes d’élevage 
comment éviter d’acheter des aliments pour poissons que la 
communauté doit payer d’avance. Une formation à l’utilisa-
tion de techniques de gestion soigneuse des bassins, visant 
à stimuler la reproduction des algues et du plancton, est dis-
pensée aux populations afin que le poisson puisse assurer sa 
croissance en se nourrissant exclusivement d’aliments natu-
rels. L’eau des bassins est renouvelée par les marées de sorte 
qu’aucune pompe n’est nécessaire.

« Le projet de développement aquacole de Vitawa vise à utiliser 
les terres (estran vaseux) et à exploiter l’abondance de juvéniles 
de chanidés présents dans les zones environnantes. Il permettra, 
dans un premier temps, de répondre à la pénurie actuelle de 
poisson à vocation alimentaire et, par la suite, de générer des 
revenus », poursuit M. Cokanasiga

« Pour utiliser les bassins de manière optimale, il est possible de 
promouvoir, par le biais de la polyculture, l’élevage du chanidé, 
mais comme c’est le cas de tous les projets de ce type, il est néces-
saire de surmonter certains obstacles avant d’envisager le déve-
loppement de cette activité dans d’autres régions du pays. »

« Bien que nous assistions à la genèse de ce projet, nous espérons 
que la JICA évaluera les possibilités de développement à long 
terme de projets de cette nature et continuera d’y apporter son 
soutien pendant au moins cinq ans de plus, notamment dans le 
domaine de la formation et de la mise en œuvre d’autres projets 
visant à assurer le développement durable des ressources marines 
dans cette région de Viti Levu », indique M. Cokanasiga.

La première récolte de chanidés des bassins de Vitawa devait 
avoir lieu en août de cette année. Toutefois, la gestion des bas-
sins a souffert de problèmes de rodage qui ont entraîné une 
réduction du taux de croissance et de survie du premier lot de 
poissons. Les participants ont acquis une expérience de la ges-
tion du renouvellement de l’eau des bassins en vue de mainte-
nir la prolifération d’algues à un niveau suffisant pour alimen-
ter les poissons, et d’atténuer les taux d’évaporation élevés et, 
par conséquent, la forte salinité de l’eau de mer qui caractérise 
certaines localités côtières de la province de Ra.

Juvéniles de chanidés (Chanos chanos) capturés sur 
l’estran boueux.  Les poissons ont une taille idéale pour 

approvisionner les bassins aquacoles.
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Quatre étapes majeures ont marqué le développement du 

secteur aquacole : la Conférence technique sur l’aquaculture, 

organisée à Kyoto (Japon) par la FAO et la Déclaration 

de Kyoto de 1976  ; 2) le Code de conduite pour une 

pêche responsable adopté en 1995  ; 3) la Conférence sur 

l’aquaculture au troisième millénaire et la Déclaration et 

stratégie de Bangkok en 2000 ; et 4) la mise en place du Sous-

comité de l’aquaculture du Comité des pêches de la FAO, la 

seule instance internationale où sont débattues les questions 

liées au développement de l’aquaculture.

La Conférence mondiale sur l’aquaculture et le Consensus de 

Phuket (2010) constitueront la cinquième étape. Ils ont pour 

mission 1) de passer en revue les progrès accomplis au regard 

des objectifs du Millénaire pour le développement (par le 

biais de l’aquaculture) et des buts arrêtés dans la Déclaration 

et stratégie de Bangkok  ; et 2) de réévaluer les priorités en 

matière d’efforts internationaux visant à promouvoir le 

développement de l’aquaculture en faveur des populations et 

de leur alimentation. Il a notamment été proposé que l’Afrique 

soit considérée comme une région «  moins avancée sur le 

plan aquacole » qui requiert un traitement prioritaire, dans le 

cadre des efforts internationaux, afin de développer davantage 

encore l’aquaculture.

La CPS et la FAO ont financé conjointement la participation de 

cinq représentants d’États membres de la CPS à la Conférence 

ainsi qu’à la cinquième session du Sous-comité de l’aquaculture 

du Comité des pêches tenues à Phuket (Thaïlande). Les pays 

océaniens représentés étaient les Îles Cook, les Îles Fidji, 

Nauru, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Tonga. Il s’est agi 

d’un moment historique, car c’était la première fois qu’autant 

de représentants de la région océanienne participaient à 

une session du Sous-comité de l’aquaculture du comité des 

pêches de la FAO. L’idée d’organiser une Conférence mondiale 

sur l’aquaculture est née en 2008 à l’initiative du Réseau des 

centres d’aquaculture de l’Asie et du Pacifique (RCAAP), dont 

la CPS est membre associé, et des autorités thaïlandaises. 

Le Consensus de Phuket a été élaboré à l’avance afin d’être 

soumis à l’approbation des participants à la Conférence qui 

accueillait 650 personnes. Quarante et un exposés spécialisés 

et dix interventions en séance plénière ont été présentés à 

la Conférence durant laquelle vingt «  comité d’experts  » ont 

été mis sur pied. Certains des principaux intervenants ont 

passé en revue les tendances émergentes ainsi que les progrès 

accomplis ces dix dernières années au regard des objectifs de 

la Déclaration et stratégie de Bangkok. En outre, une série de 

débats animés par les membres du comité d’experts, a permis 

de formuler des recommandations qui, une fois adoptées, ont 

constitué une annexe au Consensus de Phuket. 

La Conférence a confirmé que l’aquaculture restait un secteur 

de production alimentaire en plein essor dans le monde même 

si le taux de croissance accuse actuellement une baisse. Des 

millions de personnes aux quatre coins du globe tirent leurs 

moyens de subsistance de l’aquaculture, une activité vitale 

pour éviter le dépeuplement des zones rurales. Certaines 

possibilités restant à explorer consistent à étendre l’aquaculture 

à de nouvelles espèces (tels que le poisson-chat de mer rayé), 

à de nouveaux environnements (aquaculture offshore) et à de 

nouvelles techniques (une pêche d’élevage et l’amélioration des 

stocks sont deux secteurs encore peu développés). 

Depuis l’année 2000, le changement climatique compte au 

nombre des défis à relever. L’aquaculture peut être une stratégie 

majeure d’atténuation des effets du changement climatique 

et d’adaptation au phénomène. Par comparaison aux autres 

secteurs de production alimentaire, l’aquaculture fournit des 

aliments de qualité supérieure (sur le plan nutritif) et, à ce 

titre, elle représente un précieux outil pour combattre la « faim 

insoupçonnée » due aux carences nutritionnelles.

Un certain nombre de besoins en rapport avec la promotion 

du développement du secteur aquacole ont été recensés lors 

de la Conférence, notamment une meilleure diffusion des 

techniques aquacoles aux petits exploitants, une réduction 

de l’utilisation des farines de poissons dans les aliments pour 

poissons et une meilleure intégration de l’aquaculture à petite 

échelle sur les marchés internationaux. La gouvernance dans le 

secteur aquacole doit être renforcée davantage et des approches 

écosystémiques de l’aquaculture doivent être adoptées. Les 

capacités doivent être renforcées en matière de biosécurité 

et les ressources génétiques aquatiques doivent toujours 

être exploitées dans un esprit de responsabilité et d’équité. 

De nouvelles études doivent être consacrées à l’utilisation 

d’espèces «  exotiques  » en aquaculture, en vue de pallier le 

manque de connaissances et d’adopter des principes et des 

procédures visant à évaluer les risques et à mettre en œuvre des 

approches axées sur le principe de précaution. Pour renforcer 

la contribution de l’aquaculture à la sécurité alimentaire et à 

l’atténuation de la pauvreté, les questions relatives à l’égalité 

des sexes, à la jeunesse et aux savoirs traditionnels doivent 

Conférence mondiale sur l’aquaculture et session du Sous-comité de 

l’aquaculture du Comité des pêches de la FAO tenues en Thaïlande

Tim Pickering (Chargé de l’aquaculture à la CPS)

Certains de ces visages vous sont-ils familiers ? Les 
représentants océaniens à la cinquième session du  Sous-comité 

de l’aquaculture du Comité des pêches de la FAO incarnent 
l’élégance vestimentaire. De gauche à droite : Koroa Raumea 

(Îles Cook), Jacob Wani (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Gerald 
Billings (Îles Fidji), Poasi Ngalufe (Tonga), Monte Depaune 

(Nauru) et Tim Pickering (CPS). 
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être prises en considération. Il convient de reconnaître que, 

par la création d’emplois, la génération de revenus issus de 

l’aquaculture commerciale est un élément clé de la sécurité 

alimentaire. Les statistiques du domaine aquacole doivent être 

améliorées et davantage d’informations sont nécessaires, non 

seulement sur la production et le tonnage, mais également sur 

les autres maillons de la chaîne de valeur.

Le bureau sous-régional de la FAO au Samoa et la CPS ont 

organisé conjointement, en marge de la Conférence, une 

« soirée de l’aquaculture océanienne », au cours de laquelle un 

groupe de représentants d’organisations internationales ont 

eu l’occasion de prêter une oreille attentive aux aspirations et 

aux problèmes des Océaniens dans le domaine aquacole. Un 

représentant du Bureau sous-régional de la FAO a présenté un 

résumé des conclusions d’une récente évaluation du secteur 

aquacole réalisée par son organisation dans différents États et 

Territoires insulaires océaniens. Tim Pickering, de la CPS, a fait 

un exposé succinct montrant que, de toute évidence, l’Océanie 

devait également être considérée comme une région « moins 

avancée sur le plan aquacole » et faire l’objet d’une attention 

prioritaire. Les organisations présentes, la FAO en tête, ont 

répondu que l’Océanie était dotée d’un fort potentiel aquacole 

et que, à ce titre, elle méritait le soutien de la communauté 

internationale. Un accord (de principe) a été conclu en vue 

d’organiser en 2011, dans le Pacifique, une conférence de haut 

niveau qui explorera les possibilités de coopération entre la 

FAO et la CPS, le RCAAP, le Centre australien pour la recherche 

agricole internationale (ACIAR), l’Agence australienne pour 

le développement international (AusAID), la JICA, The 

WorldFish Center et d’autres institutions compétentes dans le 

but d’élaborer une stratégie et un programme de travail régional 

océanien visant à renforcer la coopération internationale et la 

participation au développement de l’aquaculture régionale.

Le Sous-comité de l’aquaculture du Comité des pêches de la 

FAO fait rapport à la réunion biennale du Comité et confie à 

la FAO la charge de définir les priorités en matière d’assistance 

aux États membres dans le domaine de la production 

alimentaire aquacole. Dans le passé, la participation des 

membres océaniens de la FAO a toujours été faible, même si un 

nombre sans précédent de cinq membres de la CPS a participé 

à la cinquième session du Sous-comité.

Les participants ont pris note du fait qu’à l’avenir, toute 

augmentation de la quantité de poissons ne pouvait provenir 

que de l’aquaculture et non de la pêche traditionnelle. En outre, 

cette production devra provenir de la mariculture en raison 

des limites caractérisant les ressources aquatiques terrestres. 

L’aquaculture offshore promet d’être un nouveau secteur 

émergent qui pourrait nécessiter la mise en place de règles de 

gouvernance dans le cadre du droit international. Une bonne 

gouvernance de l’aquaculture est essentielle pour en assurer 

une exploitation durable conformément au Code de conduite 

pour une pêche responsable de la FAO et éviter les problèmes 

liés à la biodiversité. Le changement et la variabilité climatique 

représentent un défi majeur. La certification des produits 

aquacoles, en matière de sécurité alimentaire, sera de plus en 

plus importante pour rassurer les consommateurs.

Le projet de directives de la FAO pour la certification de 

l’aquaculture a été élaboré pour aider les membres à évaluer 

l’incidence des dispositifs de certification privés dont le 

nombre a littéralement explosé dans les secteurs de la pêche et 

de l’aquaculture. Toutefois, il a suscité la controverse, certains 

membres considérant que la certification pouvait nuire aux 

intérêts des petits exploitants d’entreprise aquacole ou être 

utilisée pour ériger les barrières commerciales. Un travail de 

grande ampleur a été réalisé afin de dégager un compromis 

stipulant qu’en fin de compte, aucun participant à la réunion 

n’était totalement satisfait et que le texte à adopter devait faire 

l’objet d’une formulation particulièrement soignée.

La biosécurité a été un thème majeur de la conférence et des 

demandes ont été introduites en vue de renforcer les capacités 

nationales et les cadres politiques permettant de mettre en 

œuvre le Code de conduite pour une pêche responsable, ainsi 

que les mesures portant sur la biosécurité et le développement 

de l’aquaculture. Les participants à la Conférence ont insisté 

sur l’importance d’utiliser raisonnablement les ressources 

génétiques aquacoles, en particulier dans les pays qui profitent 

des avantages offerts par ces ressources. Les représentants 

des États membres se sont penchés sur la question nouvelle 

des espèces «  exotiques  » souvent assimilées à des espèces 

«  envahissantes  ». Les  débats contradictoires sur la sécurité 

alimentaire et la biodiversité ont tendance à désorienter 

le législateur. Les  participants ont indiqué que les espèces 

aquacoles n’étaient pas différentes des espèces agricoles qui 

protègent les populations de la faim et que, de ce fait, elles 

devaient être logées à la même enseigne. Ils ont pris acte de la 

nécessité d’adopter des directives appropriées dans le domaine 

de l’élevage d’espèces exotiques de sorte que les autorités 

puissent adopter des décisions éclairées.

Les représentants des États et Territoires océaniens ont 

également présenté des exposés sur d’autres questions majeures 

telles que le changement climatique, la gouvernance de 

l’aquaculture offshore et les procédures internationales révisées 

d’élaboration des statistiques sur l’aquaculture. Plusieurs 

requêtes ont été formulées par les membres, notamment de 

la région océanienne, en vue d’un renforcement des capacités 

dans le domaine de la statistique et de l’adoption de normes 

communes en la matière. La FAO a pris acte de la participation 

active d’organisations régionales telles que la CPS et le RCAAP 

au processus de révision des données statistiques du secteur 

aquacole lancé par la FAO. En vertu d’un accord récent, les 

poissons d’aquariophilie seront inclus dans les prochaines 

statistiques indépendamment de la priorité accordée par la 

FAO à l’aspect alimentaire et ce, en raison de l’importance 

économique de cette activité pour les modes de vie ruraux 

dans plusieurs régions. 

Lors de la Conférence, les cinq pays océaniens ont fait bloc 

et chaque intervention était clairement effectuée au nom des 

autres pays de la région Pacifique. L’unité affichée par les 

pays océaniens a été l’une des principales caractéristiques 

de leur participation à tel point qu’au deuxième jour de la 

Conférence, les participants ont commencé à faire référence 

au «  groupe insulaire du Pacifique  ». Par la suite, les États 

d’Asie centrale (Azerbaïdjan, Kazakhstan) ont adopté une 

approche similaire, usant d’un langage proche de celui utilisé 

par les États et Territoires insulaires océaniens au moment de 

présenter leurs exposés individuels. Lors de la session du Sous-

comité de l’aquaculture du Comité des pêches de la FAO, les 

représentants des États et Territoires insulaires océaniens ont 

fourni d’importantes informations à la FAO afin d’orienter ses 

travaux dans le domaine de l’aquaculture au cours des deux 

prochaines années. 
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La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’apprête à devenir 
la capitale mondiale du thon 

Steven Poning (Chargé de publication au Service national des pêches)  

Le secteur halieutique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en particulier les investissements dans la filière thonière, 
continueront de croître conformément aux objectifs énoncés dans les rigoureux plans de gestion de la pêche thonière. Le 
Service national des pêches a adopté des mesures de gestion et de conservation très efficaces des ressources halieutiques 
et a, par la même occasion, œuvré à la promotion et au développement des investissements dans les activités de 
transformation à terre. Les mesures de conservation et de gestion de la pêche thonière en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
sont reconnues dans toute la région.

1 Une coentreprise réunissant Thai Union Manufacturing Co., Ltd., une filiale de Thai Union Frozen Products PCL., Century Canning Corporation Co., 
Ltd., et Frabelle Fishing Corporation, Ltd. a créé Moresby International Holdings qui, à son tour, a mis sur pied la société Majestic Seafood Corporation 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chaque associé investit 33,33 pour cent du capital social total de 1 500 000 dollars É.-U. L’objectif de Majestic Seafood 
Ltd consiste à gérer le produit de la pêche thonière dans les eaux territoriales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les zones environnantes, et à fournir 
les matières premières requises à la production. La Papouasie-Nouvelle-Guinée dispose de vastes ressources thonières facilitant l’accès de Majestic 
Seafood Ltd. à la matière première.  En outre, les produits finis exportés de Papouasie-Nouvelle-Guinée en Europe peuvent bénéficier de droits de 
douane préférentiels. 

 (Source : Thai Union Frozen Products PCL. Site Web : http://www.thaiuniongroup.com/home/ home.php?pro=company, visité le 11 octobre 2010)

Sylvester Pokajam, Directeur général du Service national des 
pêches, indique que l’exploitation des ressources halieutiques 
est beaucoup plus viable que l’extraction minière et que la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée – par le biais du Service natio-
nal des pêches – veille à ce que ses ressources marines soient 
capturées ou exploitées dans les limites fixées par les plans de 
gestion afin de pouvoir s’inscrire dans la durée.  

Les autorités de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont signé un 
projet d’accord avec la société Majestic Seafood Ltd en vue 
de construire une conserverie de thon au centre industriel 
Malahang de Laie. « Dans le domaine de la pêche », déclare 
M. Pokajam, « nous considérons que les prises effectuées dans 
nos eaux territoriales doivent être transformées et exportées 
de sorte que les revenus profitent pleinement à la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Nous visons des activités de transformation 
en aval pour que les revenus puissent circuler dans le pays et 
engendrer des retombées locales ainsi que des débouchés sur le 
marché de l’emploi. » 

La conserverie sera construite en deux temps  : à l’issue de la 
première phase, l’usine devrait atteindre une capacité de trans-
formation de 150 t de thon par jour, qui passera à 350 t par 
jour lorsque la deuxième phase sera terminée. Cette nouvelle 
conserverie devrait créer près de 7 000 emplois.

Deux autres sites de transformation seront établis à Malahang, 
dans la banlieue de Lae, lorsque toutes les formalités auront 
été remplies. 

1. IFC (International Food Corporation), qui produit déjà du 
maquereau en conserve, ajoutera une chaîne de transfor-
mation du thon à son usine qui permettra de traiter 150 t 
par jour. 

2. Zhoushan Zhenyang, une société spécialisée dans la pêche 
hauturière, construira une usine de transformation d’une 
capacité de 250 à 300 t par jour. Cette nouvelle installation 
emploiera 3 000 travailleurs locaux.

Augusto Natividad, Directeur de la société Majestic Seafood 
Ltd, a déclaré que son entreprise ainsi que les deux autres so-
ciétés étaient capables de transformer conjointement 750 t de 
thon par jour à Lae. Il s’est réjoui de cette situation, car ce taux 
de production est presque équivalent à celui des Philippines. 

Invité à la pose de la première pierre au siège de la société 
Majestic Seafood Ltd, dans la province de Morobe, Ben Semri, 
Ministre des pêches, a annoncé que les investisseurs s’intéres-
saient au secteur halieutique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
en raison des plans de gestion et de conservation des res-
sources halieutiques et marines mis en place par les autorités, 
ainsi que de la politique de son pays dans ce secteur. Il a ajouté 
que le Service national des pêches avait largement contribué 
au développement du secteur halieutique et il a adressé ses re-
merciements à M. Sylvester Pokajam, Directeur de ce Service.

Pose de la première pierre sur le site de construction de la 
conserverie au siège de la société Majestic Seafood Ltd.
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Shelley Clarke

Chargée de recherche halieutique (évaluation sur les requins), Programme pêche hauturière (PPH),

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS), Nouméa (shelleyc@spc.int)

La Commission des pêches du Pacifique occidental et central a franchi une étape décisive concernant la question pré-
occupante des populations de requins ; son Comité scientifique vient en effet d’approuver un Plan triennal de recherche 
sur les requins (voir Lien utiles sur les requins, #1). Ce plan sera appliqué sous la houlette du Programme pêches hau-
turière du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et inclura des composantes évaluations, coordination 
de la recherche et amélioration des statistiques halieutiques. Le but général du plan est d’évaluer l’état des populations 
de requins - peau bleue, requin taupe, requin océanique, requin soyeux et requin renard - dans l’océan Pacifique 
occidental et central et d’élaborer des ensembles de données améliorés à l’appui des futures évaluations. Suite à son 
approbation récente par le Comité scientifique, le Plan de recherche sur les requins sera présenté pour approbation à 
la Commission, lors de sa réunion annuelle à Hawaï en décembre. Le présent article décrit l’origine et le contexte des 
questions relatives aux requins dans l’océan Pacifique occidental et central, présente les principales espèces et indique 
les travaux d’évaluation qui vont être réalisés.

Introduction

Les requins font partie des espèces gérées par des organisations 
régionales de gestion de la pêche thonière, mais ces dernières 
ont peu œuvré à la gestion des captures de requins à l’éche-
lon mondial. En fait, les systèmes de déclaration des prises des 
pêcheries nationales étant peu nombreux à signaler les requins, 
les organisations régionales manquent souvent de données 

pour tirer des conclusions sur les stocks de requins. Dans le 
même temps, la pêche de requins et l’augmentation constante 
du commerce des ailerons de requins suscitent des préoccupa-
tions croissantes. Dans l’océan Pacifique occidental et central, 
deux espèces de requins figurent sur la Liste rouge de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) dans la 
catégorie des espèces globalement menacées et seize autres sont 
classées espèces globalement vulnérables (voir Liens utiles sur 
les requins, #2); il est par conséquent facile de prédire que des 
quotas de prises pourraient être instaurés pour sauvegarder les 
stocks. Le défi actuel qui se pose à la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central (CPPOC) est de trouver l’équi-
libre adéquat entre conservation et exploitation des requins, 
compte tenu de l’immense incertitude qui pèse actuellement sur 
l’état des stocks.

Options en matière de gestion 
des requins

Dans le cadre du débat international sur les politiques concer-
nant les requins, la question du choix de l’organisation devant 
prendre en charge cette gestion s’avère être des plus épineuses. 
Certains écologistes, frustrés par ce qu’ils considèrent comme 
l’« échec » des organisations régionales de gestion des pêches à 
protéger les stocks de la surpêche, ont fait pression pour faire 
inscrire les requins et d’autres espèces sur la liste de la Conven-
tion sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Trois grandes 
espèces de requins emblématiques (le requin pèlerin, le requin 
baleine et le grand requin blanc) y figurent déjà (voir Liens 
utiles sur les requins, #4), mais ces espèces n’apparaissent pas 
souvent dans les déclarations de prises des pêcheries thonières 
à la palangre ou à la senne. Lors de la réunion de la CITES 
tenue en mars 2010, il a été proposé et débattu d’inscrire huit 
espèces de requins, dont la plupart constituent des prises 
accessoires courantes dans le cadre de la pêche thonière, mais 
aucune proposition n’a obtenu le nombre de voix nécessaire. La 
Convention sur la conservation des espèces migratrices appar-
tenant à la faune sauvage (CMS) constitue un autre outil de 
protection des requins, qui en compte sept espèces sur sa liste 

Figure 1. Que faire pour les requins ? Certaines populations de 
requins seraient menacées par une forte pression de pêche 

Un nouveau plan de recherche sur les requins

dans le Pacifique occidental et central
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- dont trois sont des prises accessoires potentielles de la pêche 
thonière (voir Liens utiles sur les requins, #5). Dans un article 
à paraître dans la revue Marine Policy, une autre approche est 
proposée qui rejette les options de gestion par tous les orga-
nismes existants et appelle à la création d’une nouvelle « Com-
mission internationale pour la conservation et la gestion des 
requins », inspirée de la Commission baleinière internationale.

Ces menaces potentielles pour les autorités des organisations 
régionales de gestion des pêches concernant les espèces de pois-
sons grands migrateurs, ont sans doute contribué à favoriser le 
consensus parmi les membres de la CPPOC, sur le fait que la 
Commission doit s’employer plus activement à traiter les ques-
tions relatives aux requins. La mesure que la CPPOC a prise 
en vue de la conservation et de la gestion des requins (CMM 
2009-04, voir Liens utiles sur les requins, #1) est identique à 
celle adoptée par d’autres organisations régionales, en ce qu’elle 
dissuade le gaspillage et les rejets, incite à libérer les animaux 
vivants et lutte contre la pratique du «finning» (consistant à 
prélever les ailerons des requins et à rejeter leur corps mutilé à 
la mer (figure 2), mais elle ne suffit pas à limiter la capture de 
requins proprement dite. La CPPOC préconise également des 
pratiques nationales volontaires plutôt qu’imposées de décla-
rations des prises. En élaborant ce Plan de recherche sur les 
requins, (voir Liens utiles sur les requins, #1) la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et central souhaite renfor-
cer le dispositif de gestion actuel, mais va également au-delà 
de l’approche actuelle des organisations régionales centrée sur 
l’exploitation, en proposant un programme d’évaluation des 
requins plus ambitieux que tous ceux des organisations régio-
nales de gestion de la pêche thonière. S’il est officiellement 
adopté et financé par la Commission en décembre, le Plan de 
recherche sur les requins permettra d’évaluer huit espèces clés 
de requins identifiées par la Commission (figure 3) et consti-
tuera une solide base de recherche pour les évaluations futures.

Espèces clés de requins visées par la 
CPPOC

Selon l’article premier de la Convention portant création de 
la Commission, la CPPOC est responsable de la gestion des 
stocks de poissons grands migrateurs, inscrits sur la liste de 
l’annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer (UNCLOS), ainsi que d’autres espèces de poissons 
sur décision de la Commission. L’annexe 1 de la Convention 
UNCLOS précise que les requins océaniques suivants - 72 
espèces au total - devraient être concernés : le requin griset 
(Hexanchus griseus)  ; le requin pèlerin (Cetorhinus maxi-
mus) ; les requins renards (famille des Alopiidae, 3 espèces) ; 
le requin baleine (Rhincodon typus) ; 52 espèces de requins de 
la famille des Carcharhinidae ; les requins marteaux (famille 
des Sphyrnidae, 9 espèces) et 5 espèces de lamnidés (famille 
des Isuridae [Lamnidae]).

Afin de mieux cibler ses efforts et d’établir des priorités 
parmi cette liste, la CPPOC a recensé les principales espèces 
de requins. Celles-ci ont été sélectionnées selon les critères 
suivants : 1) elles sont considérées comme particulièrement 
menacées par les activités de pêche, d’après un projet d’éva-
luation du risque écologique mené par la CPS (2006-2009) ; 
2) elles sont aisément identifiables (et par conséquent, plus 
susceptibles d’apparaître dans les journaux de bord et les 
ensembles de données des observateurs) ; et 3) elles figurent 
fréquemment dans les données sur les captures annuelles 
fournies par les membres de la Commission. Les espèces clés 
selon la CPPOC incluent actuellement les suivantes : requin 
peau bleu, requin soyeux, requin océanique, requin taupe, 
requin petite taupe, requin renard à gros yeux, et requin 
renard commun (figure 3).

En décembre 2009, la Commission a demandé à son comi-
té scientifique d’ajouter d’autres requins aux espèces clés, 
parmi lesquels le requin taupe (lamna nasus) et les requins 
marteaux (famille des sphrynidae, neuf espèces). À partir 
de la répartition connue de ces espèces, on peut réduire 
ces dix espèces à cinq, que l’on trouve dans l’océan Paci-
fique occidental et central  : requin taupe (lamna nasus), 
requin marteau planeur (Eusphyra blochii), grand requin 
marteau (Sphyrna mokarran), requin marteau halicorne 
(S. lewini) et requin marteau commun (S. zygaena). Le 
comité scientifique a recommandé que l’ajout à la liste 
de ces espèces clés soit débattu lors de la réunion de la 
Commission, mais la nécessité d’une procédure officielle 
afin d’évaluer ces ajouts a également été reconnue. Le Pro-
gramme pêche hauturière élaborera une procédure de ce 
type qui sera examinée lors de la prochaine session du 
comité scientifique, en août 2011.

Figure 2. Dans la pratique du “finning”, la carcasse du requin est rejetée à la mer (gauche). Ramener le requin à terre, trancher 
ses ailerons et jeter sa carcasse à terre ne relève pas du “finning” (droite) (voir Liens utiles sur les requins, #3).

(Images : gauche – Nancy Boucha, www.scubasystems.org 2005/Marine Photobank ; droite – www.sharks.org/news/051213.htm)

Un nouveau plan de recherche sur les requins

dans le Pacifique occidental et central
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Requin peau bleue (Prionace glauca) Espèce largement répandue dans les eaux tempérées et subtropicales, à la 
productivité élevée par rapport à celle d’autres requins, le requin peau bleue 
est l’espèce que l’on trouve le plus fréquemment dans les déclarations des 
observateurs de pêche à la palangre dans l’océan Pacifi que occidental et central. 
Des évaluations faites dans le Pacifi que nord et l’Atlantique indiquent que sa 
biomasse est probablement supérieure au niveau de production maximale 
équilibrée et que le stock n’est probablement pas menacé de surpêche. Il est 
néanmoins inscrit sur la liste rouge de l’UICN dans la catégorie «quasi-menacé».

Requin soyeux (Carcharhinus falciformis) Largement répandue, cette espèce subtropicale est généralement observée dans 
la pêche à la palangre et à la senne, mais sa production est considérablement 
inférieure à celle du peau bleue. Une évaluation préliminaire est actuellement 
eff ectuée par la Commission interaméricaine du thon des tropiques pour l’océan 
Pacifi que oriental. Sur la liste rouge de l’UICN, le requin soyeux est inscrit dans 
la catégorie des espèces «quasi-menacées» dans le monde, mais «vulnérables» 
dans le Pacifi que occidental, central et le Pacifi que sud-est.

Requin océanique (Carcharhinus longimanus) La productivité de cette espèce subtropicale est semblable à celle du requin 
soyeux  ; il s’agit de la seconde espèce la plus fréquemment notée dans les 
déclarations des observateurs de pêche à la palangre. Des appauvrissements 
localisés des stocks ont été signalés dans l’océan Atlantique mais la proposition 
d’inscrire le requin océanique à la liste du CITES (annexe II) en 2010 n’a pas 
abouti. Il est inscrit sur la liste rouge de l’UICN dans la catégorie «vulnérable». 

Requin taupe bleu (Isurus oxyrinchus) Sa répartition est semblable à celle du requin peau bleue et sa productivité 
est relativement faible, comme celle du requin soyeux ou du requin océanique. 
Il est régulièrement présent dans les déclarations des observateurs de pêche 
à la palangre et sur la liste de la CMS (annexe II). Des évaluations menées 
dans l’océan Atlantique ont fourni des résultats très incertains, mais plusieurs 
scénarios indiquent que sa biomasse est inférieure au niveau de production 
maximale équilibrée et que l’espèce est surpêchée. Le requin taupe bleu est 
inscrit sur la liste rouge de l’UICN dans la catégorie «vulnérable».

Requin petite taupe (Isurus paucus) On en sait peu sur ce parent proche du requin taupe bleu, si ce n’est qu’il vit 
peut-être en eaux plus profondes  ; de nombreuses déclarations de captures 
n’établissent aucune distinction entre les deux espèces. Le requin petite taupe 
fi gure également sur la liste de la CMS (annexe II) et sur la liste rouge de l’UICN 
dans la catégorie «vulnérable».

Requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus) La productivité du renard à gros yeux serait la plus faible de toutes les espèces 
clés de requins, car ce requin grandit lentement, arrive plus tard à maturité 
et est plus petit que les autres requins renards. Peu d’estimations des prises 
sont disponibles en raison des déclarations lacunaires concernant certaines 
espèces spécifi ques. Depuis juin 2010, la Commission internationale pour la 
conservation des thonidés de l’Atlantique a interdit sa capture ; il est inscrit sur 
la liste rouge de l’UICN dans la catégorie «vulnérable».

Requin renard (Alopias vulpinus) Bien que l’on dispose de peu d’informations sur cette espèce, celle-ci est connue 
pour être la plus abondante des trois espèces de requin renard, et elle serait plus 
productive que celle du requin renard à gros yeux.  La Commission internationale 
pour la conservation des thonidés de l’Atlantique déconseille de le cibler. Le 
requin renard est inscrit sur la liste rouge de l’UICN dans la catégorie «vulnérable».

Requin renard pélagique (Alopias pelagicus) À l’inverse des autres requins taupes, le renard pélagique est essentiellement 
répandu dans les eaux tropicales. Identique à celle des autres requins renards, 
sa productivité est relativement faible par rapport à celle des autres espèces et 
les informations sur les captures par espèce font défaut. Le renard pélagique 
est également inscrit sur la liste rouge de l’UICN dans la catégorie «vulnérable». 

Figure 3. Liste actuelle des espèces clés de requins de la CPPOC
(Graphisme : Les Hata, © CPS et Division des ressources aquatiques d’Hawaii).
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Figure 4. Données des fiches de pêche sur l’effort de pêche à la palangre (en haut à gauche), données des fiches de pêche sur 
les prises déclarées de requins (en haut à droite), couverture par les observateurs de la pêche à la palangre (en bas à gauche), 

présence ou absence de requins, enregistrées par les observateurs (en bas à droite) pour 2002–2006. 

Noter les différences entre les données des observateurs dans les deux schémas du bas, et les données sur l’effort de pêche 
à la palangre et les déclarations de prises de requins sur les fiches de pêche, dans les deux schémas du haut.

État des données

L’un des objectifs de ce Plan de recherche consiste à examiner 
les informations disponibles sur les requins. Le Programme 
pêche hauturière a passé en revue les données de prises par 
unité d’effort, ainsi que les données biologiques spécifiques ou 
non à chaque pêcherie, afin de déterminer si ces données suf-
firont à réaliser des évaluations des stocks pour l’océan Paci-
fique occidental et central. L’exercice a révélé plusieurs lacunes 
importantes dont les suivantes :

• Des erreurs d’identification et une sous-estimation des cap-
tures de requins (par exemple, absence de signalement de 
toute prise de requin ou signalement de toutes les espèces 
dans une catégorie unique de «requins» [non identifiés]) ;

• Certains membres de la Commission inscrits dans les 
bases de données de la FAO au nombre des nations qui 
pêchent le plus de requins dans le monde, ne soumettent 
aucune donnée concernant d’éventuelles prises de requins 
à la Commission ;

Effort (fiches de pêche)

40 000 000
20 000 000

4 000 000

Hameçons

Prises de requins
(fiches de pêche)

Nombre de requins
30 000
15 000

3 000

Prises de requins observées
Pêche palangrière CPPOC 

(2002–2006)

5 000
2 500

500

Effort observé (hameçons)
Pêche palangrière CPPOC 

(2002–2006)

1 500 000
500 000
150 000
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• La plupart des données concernant les prises sont consi-
gnées sous forme synthétique sur les fiches de pêche, et 
non détaillées à chaque calée ; elles ne reflètent donc pas 
les changements de techniques de pêche ou de stratégies 
de ciblage. Ces changements peuvent avoir une incidence 
sensible sur les indices d’abondance utilisés dans la modé-
lisation des populations de poissons ;

• Les observateurs embarqués constituent en général les 
meilleurs sources de données pour les évaluations des 
stocks de requins, mais la couverture des flottilles de 
palangriers, en majeure partie responsables des prises, est 
insuffisante et ne reflète pas la totalité des zones de capture 
de requins (figure 4) ;

• Les informations biologiques et les données de marquage 
manquent pour certaines des espèces clés, plus rares telles 
que le requin petite taupe et les requins renards.

Tout en reconnaissant ces importantes lacunes, les membres 
de la Commission ont déjà pris plusieurs mesures pour y 
remédier. Tout d’abord, les taux de couverture des observa-
teurs seront améliorés grâce à des mesures de conservation 
et de gestion de la ressource thonière adoptées par la Com-
mission en 2007, qui requièrent une couverture à 100 % de la 
pêche à la senne à partir du 1er janvier 2010 et une couverture 
à 5 % de la pêche à la palangre (contre 1 à 2 % actuellement) 
d’ici à juin 2012. Toutefois, dans la mesure où la majeure par-
tie des requins est capturée à la palangre, augmenter encore 
la couverture et la représentativité des observateurs à bord 
de palangriers permettrait d’améliorer considérablement les 
connaissances sur l’état des stocks de requins.

Deuxièmement, lors d’une séance spéciale du comité scienti-
fique réuni en août, les membres de la Commission ont décidé 
d’un commun accord 1) d’enquêter sur les lacunes dans leur 
propre transmission de données et d’y remédier  ; 2) d’explo-
rer de nouvelles sources de données complémentaires sur les 
requins, telles que les déclara-
tions de prises dans le cadre 
de la pêche de plaisance et les 
études biologiques menées par 
des chercheurs universitaires 
nationaux  ; et 3) d’envisager de 
résumer et de coordonner les 
programmes de marquage à un 
niveau régional.

Enfin - et c’est peut-être le plus 
important pour les requins -, 
le comité scientifique a recom-
mandé que, dans le cadre de la 
mesure actuelle de conserva-
tion et de gestion des requins, la 
transmission des données natio-
nales, jusqu’à présent volontaire, 
devienne obligatoire. S’il est 
adopté lors de la réunion de la 
Commission en décembre, ce 
seul changement de politique 
représentera une avancée consi-
dérable quant à la capacité de 
la Commission de collecter les 
données nécessaires à des éva-
luations scientifiquement fiables.

Le programme d’évaluation des requins 
proposé

Le Plan de recherche sur les requins propose un programme 
d’évaluation en trois étapes : des évaluations simples basées 
sur des indicateurs (première étape), suivies par des évalua-
tions plus complexes des espèces sur lesquelles on dispose de 
données suffisantes. À mesure que l’on cueillera les fruits de la 
coordination de la recherche et de l’amélioration des données 
fournies par les pêcheries, il sera possible d’actualiser et d’amé-
liorer les évaluations existantes et de procéder à de nouveaux 
types d’évaluation pour certaines espèces. Le Programme 
pêche hauturière présentera les résultats préliminaires de la 
première étape à la réunion annuelle de la Commission, en 
décembre 2010.

Les évaluations de la première étape tiendront compte des 
indicateurs suivants :

• L’indicateur «tendances des captures de requins par type 
de matériel, État du pavillon et zone» peut être fortement 
influencé par les modes de déclaration sur les fiches de 
pêche, mais peut fournir des éclairages utiles pour cer-
taines pêcheries.

• L’indicateur «tendances des prises par unité d’effort» 
constitue un indicateur courant de l’état des stocks des 
populations de poissons exploitées ; il sera calculé à partir 
des données des observateurs.

• L’indicateur «tendances concernant la taille des requins 
capturés» peut servir à déduire l’étendue de l’exploitation 
des stocks.

• L’indicateur «tendances concernant la proportion de la 
population parvenue à maturité sexuelle» et le rapport 
mâles-femelles de la population peuvent jouer un rôle 
important dans l’évaluation des stocks.

Figure 5. Ce requin fait partie de l’une des trois espèces de requin renard (Alopias spp.) 
dont le groupe sera évalué dans le cadre du Plan de recherche sur les requins proposé.

(Image : Igone Ugaldebere / www.idivesharks.com)
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• En mesurant l’effort de pêche, dans les zones où la densité 
en requins est la plus élevée, on peut obtenir des informa-
tions quant aux risques potentiels que fait peser la pêche 
sur les stocks.

• Une fois le Plan de recherche sur les requins approuvé offi-
ciellement et les financements obtenus, on pourra passer 
aux étapes 2 (évaluations révisées des risques) et 3 (éva-
luations des stocks). Compte tenu des lacunes déjà identi-
fiées, il est clair que les données existantes ne permettront 
probablement pas de parvenir à des résultats significatifs 
pour certaines des espèces clés. L’une des stratégies propo-
sées consiste à mener des évaluations combinées pour les 
deux espèces de requin taupe d’une part, et pour les trois 
espèces de requin renard d’autre part (figure 5). Une autre 
stratégie consiste à espacer les évaluations, de façon à éva-
luer en priorité les espèces pour lesquelles on dispose de 
données plus nombreuses, ce qui laisse plus de temps pour 
obtenir et traiter de nouvelles informations concernant les 
espèces pour lesquelles les données manquent.

Le travail débutera en 2011 avec les requins soyeux et océa-
niques, afin de tirer profit d’évaluations similaires que la 
Commission interaméricaine du thon des tropiques (CIATT) 
prévoit de conduire dans le Pacifique oriental. Une évaluation 
du requin peau bleue sera ensuite lancée en 2012, suivie de 
celles du requin taupe et du requin renard. Élément final de 

LIENS UTILES SUR LES REQUINS :

1. Le texte intégral du Plan de recherche sur les requins de la CPPOC peut être téléchargé à partir de cette 

adresse  : http://www.wcpfc.int/node/2950, et l’actuelle Mesure de conservation et de gestion des requins 

de la CPPOC est disponible sous : http://www.wcpfc.int/doc/cmm-2009-04/conservation-and-management-

sharks. Vous pouvez consulter le Plan d’action pour les requins pour la région océanienne à l’adresse suivante : 

http://www.ffa.int/sharks.

2. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) tient à jour une «liste rouge» des espèces menacées 

incluant des évaluations sur 1044 espèces de requins, pocheteaux et raies, dont 181 espèces dans les catégories «en 

danger critique d’extinction», «en danger» ou «vulnérables»: http://www.iucnredlist.org/about/red-list-overview.

3. Le site Internet du groupe de l’UICN spécialisé dans les requins fournit des informations complémentaires sur les 

interdictions de la pratique du «finning» et des options de gestion à l’attention des organisation régionales de 

gestion des pêches : http://www.iucnssg.org/index.php/conservation.

4. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 

(CITES) a inscrit à l’annexe II de sa liste trois espèces de requins (requin pèlerin, grand blanc et requin baleine)  : 

http://www.cites.org/eng/app/e-appendices.pdf.

5. Aux trois espèces de requins figurant sur la liste de la CITES, la Convention sur les espèces migratrices a ajouté à sa 

propre liste le requin taupe bleu (Isurus oxyrinchus), le requin petite taupe (Isurus paucus), le requin taupe commun 

(Lamna nasus) et l’aiguillat commun (Squalus acanthias): http://www.cms.int/pdf/en/CMS1_Species_5lng.pdf.

la stratégie de lutte contre l’insuffisance de données : le choix 
des méthodes. Des méthodes bayésiennes seront intégrées 
pour mieux expliquer les incertitudes entourant les données. 
Des modèles de production excédentaire ainsi que de simples 
modèles structurés par âge seront appliqués pour comparer et 
mettre en contraste les résultats, puis évaluer les points forts et 
faibles de chaque structure de modèle.

Conclusion

Malgré certains obstacles liés au manque de données qui 
empêche actuellement de connaître l’état des stocks, le Plan de 
recherche sur les requins est une première étape importante 
pour la CPPOC. Ce plan dresse les contours d’un programme 
d’évaluation sur la base des données disponibles, tout en four-
nissant un cadre de travail essentiel pour l’amélioration de ces 
données, à court comme à long terme. Des progrès constants 
dans ces deux domaines, tout comme la poursuite de la dyna-
mique générée par les décisions prises par le comité scienti-
fique, seront nécessaires pour aider la Commission à faire face 
à ses responsabilités consistant à préserver durablement les 
stocks de requins dans la région.
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La déprédation se traduit par la perte d’appâts ou de poissons 
ciblés. Le résultat est identique : perte des produits de la pêche 
et renforcement des populations de cétacés à dents.

Ce mécanisme de déprédation est mal connu. Il est possible que 
les cétacés à dents croisent les palangres par hasard ou qu’ils 
détectent les sons émanant des activités de pêche d’un bateau, 
d’un sonar ou d’un poisson se débattant, ou encore qu’ils repè-
rent les lumières d’un navire. Une seule étude a montré l’exis-
tence incontestable d’un lien entre la signature acoustique d’un 
navire, à savoir, le bruit d’un moteur ou de la coque dans l’eau 
au début des opérations de pêche et la prédation par les cétacés 
à dents. Une autre étude a prouvé l’attraction du thon jaune 
par la signature acoustique de la boîte de vitesse d’un ligneur.

Des recherches complémentaires sur l’acoustique sont néces-
saires. Toutes les méthodes destinées à réduire la détection des 
opérations de pêche par les cétacés à dents sont probablement 
d’une grande utilité.

Systèmes de réflexion acoustique passive

S’appuyant sur l’expérience de pêcheurs commerciaux japonais 
à la palangre depuis 1959, Nishida et Tanio (2001) ont établi 
que les poissons dont la queue ou le corps était pris dans le bas 
de ligne et la palangre étaient souvent préservés de la dépréda-
tion. Nishida (2007) a ensuite observé que les espèces capturées 

Aperçu des actions menées pour limiter la déprédation

 causée par les cétacés à dents dans la région Indo-Pacifique

Déprédation causée par les cétacés à dents

Nishida et Shiba (2005) et Nishida (2007) ont étudié l’ampleur de la déprédation des poissons capturés à la palangre 
dans l’ensemble de la région Indo-Pacifique. On a enregistré des taux de déprédation pouvant aller jusqu’à 25 % par 
an et jusqu’à 100 % par jour pour le thon jaune pêché dans les eaux des Seychelles.

à la palangre, emmêlées dans des engins de pêche comprenant 
des composants métalliques, étaient généralement préservées 
de la déprédation. En revanche, les poissons pris dans un en-
gin monofilament en étaient généralement victimes. Un bi-
lan des efforts de réduction de la déprédation dans la pêche 
palangrière consentis dans la région Indo-Pacifique jusqu’en 
2007, a été dressé lors de l’atelier organisé par la Commission 
des thons de l’océan Indien sur la déprédation par les cétacés 
(Nishida 2007). Lors de cet atelier, au moins trois méthodes en 
cours de développement destinées à limiter la prédation et qui 
impliquaient l’enchevêtrement des poissons capturés dans di-
vers matériaux ont été décrites. D’autres méthodes ont été exa-
minées bien qu’elles aient été reconnues impropres à la pêche 
pélagique à la palangre.

McPherson et al. (2007, 2008) ont décrit le phénomène sonar à 
la base de la déprédation par les cétacés à dents. Même dans les 
eaux océaniques claires, ces derniers utilisent leurs systèmes 
sonar pendant les épisodes de déprédation. La définition de 
la cible et l’indice de réflexion acoustique2 du point d’attaque 
des thons pris à l’hameçon ont été débattus, et ont contribué 
à expliquer pourquoi, ainsi que les pêcheurs le constatent, les 
cétacés sont capables de détecter des hameçons avalés et de 
poursuivre leur déprédation pendant des heures dans l’obscu-
rité. Par conséquent, ce qui pourrait sembler être une entrave 
mécanique à la déprédation constitue de fait un réflecteur pas-
sif de l’impulsion sonar à capacité variable.

McPherson et al. (2008) ont décrit un système de ruban-
clôture électrique, testé au cours d’une cinquantaine de ca-
lées dans la mer de Corail. Ces rubans, munis d’un câble en 
acier inoxydable pour préserver l’indice de réflexion acous-
tique, ont été déployés à partir d’un tube en polycarbonate. 
Lorsqu’un poisson mord, le ruban est éjecté du tube et s’en-
roule autour du thon. 

Des variantes de tubes contenant des rubans comportaient 
des leurres calmar creux en plastique. Divers types de rubans 
ont également été utilisés pour permettre une réflexion opti-
misée à la fois visuelle et probablement acoustique pour pou-
voir empêcher la déprédation de façon à la fois mécanique 
et acoustique. Des problèmes de fixation se sont posés dans 
le d’avançons entièrement en monofilament, comme l’exige 
parfois la réglementation.

À la fin de l’expérience, il s’est avéré que la déprédation avait 
diminué, au point que les cétacés à dents suspendaient leur 
attaque bien qu’ayant commencé à mordre dans les prises. Le 

1 Les auteurs ont reçu 5 récompenses pour leur travail effectué sur la réduction de la déprédation dans la région Indo-Pacifique, lors du Forum interna-
tional des pêcheurs (Taipei 2010).

2 L’indice de réflexion mesure la puissance de réflexion d’un objectif sonar, exprimée en décibels. La cible est définie par le nombre de pics ou de sur-
brillances de l’écho radar.

Geoff McPherson1, Global Detection Systems et Dr Tom Nishida1, Far Seas Fisheries Lab

Un faux-orque attaque un marlin noir ferré 
à un hameçon de palangre
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coût du tube et de ses variantes a toujours été faible pour favo-
riser son utilisation dans la pêche commerciale. En dépit de sa 
petite taille (125 mm long x 22 mm de diamètre) l’espace oc-
cupé par les centaines de tubes pendant à l’extérieur des caisses 
d’avançons sur le pont posait un problème logistique. 

Les recherches effectuées dans les eaux des Seychelles ont 
montré le considérable potentiel de réduction de la dépréda-
tion qu’offre un dispositif formé de rubans à multiples torons 
de monofilaments, nommé «araignée»  (Guinet 2007 ; Rabea-
risoa et al. 2009). L’araignée était maintenue à quelques mètres 
de l’hameçon puis coulissait vers le poisson pris à l’hameçon 
après que l’appât eut été attaqué. Les rubans étaient en monofi-
lament rigide à faible indice de réflexion acoustique.

Rabearisoa et al. (2009) en ont conclu que, pour des raisons 
logistiques, il était beaucoup plus pratique d’utiliser ce dispo-
sitif de ruban que de grandes quantités d’hameçons imposées 
par la norme professionnelle (toutes les six secondes environ). 
Le dispositif «araignée» n’a pas bien fonctionné avec les gros 
poissons (espadons par exemple), qui dépassaient la longueur 
d’enchevêtrement des filaments. Les résultats obtenus avec 
l’araignée ont surpassé ceux obtenus avec le manchon de pro-
tection du type chaussette, entourant le poisson hameçonné 
(tant sur le plan logistique qu’en tant que dispositif limitant la 
déprédation).

Rabearisoa et al. (2010) s’emploient aussi à améliorer les dispo-
sitifs de réflexion visuelle. Il est d’autre part urgent d’améliorer 
le mécanisme de libération du ruban.

Les systèmes de rubans décrits par Guinet (2007), McPher-
son et al. (2008), Rabearisoa et al. (2009) et Rabearisoa et al. 
(2010), fabriqués à partir de matériaux simples, pourraient être 
confectionnés par les pêcheurs eux-mêmes. Ces approches ont 
été développées en particulier pour montrer aux profession-
nels comment utiliser les sonars passifs et mécaniques, sur une 
base locale ou ponctuelle. Les cétacés à dents utilisent à la fois 
leur vue et leur sonar lors des épisodes de déprédation.

Nishida et McPherson (2010) ont utilisé des matériaux so-
nar à indice de réflexion élevé (petites sphères gonflées d’air, 
McPherson et al. 2008) pour mettre au point un système à 
multiples rubans (conçu avec l’aide d’ingénieurs des ministères 
américain et australien de la défense spécialistes des sonars) 
qui renverrait un écho plus fort que le sonar des thons attaqués. 

Les échos à indice de réflexion plus élevé indiqueraient que 
le thon s’est effectivement pris dans l’engin, ce qui a brouillé 
la clarté des échos renvoyés vers le cétacé à dents. L’indice de 
réflexion des matériaux choisis pour les essais du système à ru-
bans s’est avéré supérieur à celui de la boîte crânienne du thon, 
sur laquelle la plupart des faux-orques dirigent en priorité leur 
première attaque.

Des essais de rubans d’atténuation de la déprédation ont été 
menés par Nishida et McPherson (2010) sur les bateaux de for-
mation halieutique de la Japanese High School dans les zones de 
haute mer au sud d’Hawaii, où les taux de déprédation avaient 
été colossaux en 2008. Des essais ont également été menés dans 
les pêcheries chinoises et seychelloises. Bien que prometteurs, 
les résultats ont, là encore, montré que l’emploi de ce système 
simple avec l’indice de réflexion modélisé le plus élevé ne jus-
tifiait pas l’effort nécessaire pour mouiller un grand nombre de 
rubans à des endroits où les prises étaient souvent dispersées.

Des pêcheurs de l’Association hawaïenne de pêche à la pa-
langre ont également testé une variante du ruban acoustique 
passif. Les bateaux de cette association ont mis au point un 
système basé sur l’utilisation d’un câble fin spécialement conçu 
pour réduire la déprédation des appâts. Leurs résultats, basés 
sur 60 000 mouillages de hameçons révèlent que les câbles fins 
n’ont pas réduit les dégâts causés sur les appâts, et qu’un maté-
riel à indice de réflexion plus élevé est nécessaire. 

Les conclusions actuelles sur les méthodes basées sur les ru-
bans acoustiques passifs indiquent clairement que la logistique 
de mouillage (temps nécessaire pour mettre à l’eau l’équipe-
ment et en régler la longueur) n’est pas adaptée à la haute mer 
ni à la pêche palangrière à grande échelle. Le coût peut aussi 
entrer en ligne de compte lorsque les pertes d’engins causées 
par les requins et les lanciers sont élevées.

Lorsque la déprédation se produit dans le cadre de la pêche à 
plus petite échelle (à la palangre et à la traîne), cette technique 
offre un meilleur potentiel. Elle s’est avérée particulièrement 
utile dans le cadre de la pêche à la traîne, et la réduction sen-
sible de la déprédation par les cétacés à dents pour ce type de 
pêche a fait l’objet d’études.

L’écho du sonar passif est maximum lorsque la longueur d’onde 
du système sonar de chacune des espèces de cétacé à dents 
«entrant», correspond aux dimensions et à la réflectivité sonar 

Deux modèles de tubes en polycarbonate contenant un ruban-
clôture dans lequel est inséré un câble électrique. L’hameçon 

et le tube sont habituellement espacés de 50 cm.

Ruban-clôture électrique déroulé, qui s’était enroulé autour 
d’un thon, d’un dauphin et d’un espadon nageant librement 

pendant des sorties dans la mer de Corail.
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3 Les pêcheurs souhaitant développer leurs propres méthodes acoustiques pour réduire la déprédation - y compris celle causée par des cétacés à dents 
- qui soient adaptées à leur contexte, sont invités à contacter Geoff McPherson (Engineering and Physical Sciences, James Cook University, North 
Queensland, geoff.mcpherson@jcu.edu.au).

4 Un pinger est un dispositif utilisé sous l’eau qui émet des impulsions sonores.
5 Pour plus d’informations sur le projet de pinger DiD, contacter Tom Nishida (tnishida@affrc.go.jp) ou Martin Ipuche chez STM Products  (martin.

ipuche@stm-products.com).

du réflecteur. Autre complication : le sonar en question et les 
fréquences d’audition mises évidence doivent tenir compte de 
l’âge des cétacés, dans la mesure où leur capacité auditive évo-
lue en fonction de leur âge.

D’autres matériaux à indice de réflexion acoustique élevé, 
convenant davantage au sonar des cétacés à dents âgés mais 
également aux espèces plus grandes, telles que les orques, ont 
été identifiés pour la pêche palangrière3.

Le rôle des systèmes sonar des cétacés à 
dents dans la déprédation

Pour mieux évaluer le type d’équipement de pêche qui pourrait 
servir à améliorer encore la méthode «d’interférence acous-
tique passive», l’Association hawaiienne de pêche à la palangre 
appuiera une évaluation en deux étapes portant sur les indices 
de réflexion sonar des équipements de pêche et de certaines 
parties du thon.

Cette association chargera un opérateur sonar de réaliser la 
modélisation des indices de réflexion sonar de tous les com-
posants des engins de pêche. Des opérateurs sonar testeront 
ces mêmes indices, pour les composants au contact des clics 
d’écholocation des faux-orques. Il sera ainsi possible d’iden-
tifier les composants à réflexion optimale et d’indiquer com-
ment évaluer les indices de réflexion sonar de tout composant 
futur des engins de pêche. Les pêcheurs seront informés des 
matériaux disposant de la meilleure capacité de réflexion pas-
sive, afin que les pêcheries puissent fabriquer leurs propres ru-
bans de réflexion à acoustique passive, les plus adaptés à leurs 
conditions de pêche.

Ce travail devait se dérouler à la fin de l’année 2010.

Dispositif acoustique dissuasif pour les 
dauphins (pinger) pour la réduction de la 
déprédation par les dauphins

La déprédation des espèces cibles dans les filets maillants et les 
palangres par des mammifères marins a été bien décrite par la 
Commission baleinière internationale. En 1993, celle-ci avait 
estimé que la déprédation deviendrait dans les prochaines an-
nées aussi problématique que les captures accessoires, et cette 
prédiction s’est confirmée.

Des émetteurs acoustiques4 ont été mis au point pour li-
miter les captures accessoires de marsouins, dauphins, ba-
leines et dugongs par des filets maillants (McPherson et al 
1999; Werner et al. 2006). Les émetteurs acoustiques sont 
des dispositifs qui produisent une gamme de sons variables 
en fonction des espèces visées et de l’application, simple-
ment destinés à alerter les mammifères marins distraits, ou 
ceux qui évoluent en eaux troubles ou sombres, de la pré-
sence de l’émetteur et du filet auquel ce dernier est fixé. Les 
mammifères disposant d’un sonar tels que les dauphins sont 
prévenus pour qu’ils améliorent la vigilance de leur système 
sonar et évitent d’être pris dans les filets. Les mammifères à 

la capacité d’écoute passive tels que les baleines, les dugons 
et les dauphins peuvent détecter le son des filets dans l’eau, 
sur lesquels sont fixés des émetteurs, ou un champ acous-
tique croissant lorsque l’un d’eux approche d’un filet muni 
d’émetteurs correctement espacés.

Les pingers ont été créés au milieu des années 1980 pour éviter 
les prises accessoires - alors massives à l’échelle mondiale - de 
mammifères marins dans les filets maillants. Ces émetteurs 
sont aujourd’hui obligatoires dans la plupart des eaux hautu-
rières de l’est et de l’ouest des États-Unis et soumis à des rè-
glementations dans les eaux européennes. Ils sont également 
utilisés dans l’ensemble du nord-est de l’Australie, en Amérique 
du Sud et, de façon croissante, dans certains pays d’Asie, ré-
gions où l’on pêche au filet maillant. Ces dispositifs ne sont pas 
très connus dans le Pacifique Sud, peut-être parce que les filets 
maillants n’y sont pas aussi répandus.

Grâce au perfectionnement de cette technique, certains de 
ces émetteurs sont désormais capables de réduire tout parti-
culièrement la déprédation des prises pêchées dans les filets 
maillants et à la palangre par les cétacés à dents. Le principe de 
ce processus est mal connu.

L’Institut hawaïen de biologie marine a constaté qu’un émet-
teur de grandes dimensions (fabriqué par SaveWave) rédui-
sait la capacité d’écholocation et la vitesse de prise de décision 
des faux-orques (Mooney et al. 2009). Sur la durée, la perfor-
mance d’écholocation des baleines s’est accrue de 85 % sur des 
cibles connues, dans des conditions expérimentales irrépro-
chables. Cette fréquence ne convient pas aux opérations de 
pêche à la palangre.

Nishida et McPherson (2010) ont testé un Dispositif dissua-
sif pour les dauphins (DDD), un répulsif acoustique ou pinger 
conçu pour empêcher la déprédation par les cétacés à dents 
dans les engins de pêche à la palangre, au chalut et à la senne. 
Des essais ont été menés à bord de deux navires par la Japanese 
High School dans le Pacifique, au sud de Hawaii pendant huit 
semaines au début de l’année 2010. Des taux élevés de dépré-
dation par les faux-orques avaient été signalés dans les zones 
étudiées. La première constatation est que ces dispositifs dis-
suasifs réduisent sensiblement les taux de déprédation dans les 
eaux océaniques.

Ce pinger est également testé par les pêcheries dans le nord et 
le sud du Pacifique et dans l’océan Indien où la déprédation 
est un problème majeur. La déprédation par les orques est en 
cours d’évaluation.

Un pinger répulsif interactif (DiD) qui se déclenche sous l’effet 
de clics d’écholocation, a été conçu par les ingénieurs de STM 
Products (Italie). Ce dispositif n’est activé que par les clics de 
cétacés à dents. Le type de signal de ce dispositif est constam-
ment réexaminé.

Le pinger répulsif interactif est actuellement testé dans le cadre 
de la pêche à la palangre par les navires de la Japanese Fishery 
High School, dans une zone de déprédation importante du Pa-
cifique central5.
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Usage de balises dans les systèmes de 
détection mondiale de la déprédation 

Les professionnels de la pêche savent depuis longtemps que la 
déprédation est associée à une activité sonar et des sifflements. 
McPherson et al. (2008) ont décrit la base sonar de la dépré-
dation et les sifflements renforcés des faux-orques pendant les 
épisodes de déprédation.

Des sifflements sont échangés entre les animaux tandis qu’ils 
partagent la nourriture pendant les épisodes de déprédation 
sur les engins de pêche, y compris les palangres. Les animaux 
évoluant autour de leurs cibles émettent des sifflements qui 
se propagent uniformément dans toutes les directions. À ce 
stade, on ne peut que modéliser la distance de propagation 
des sifflements dans les eaux océaniques, mais celle-ci est de 
l’ordre de la distance entre les radiobalises ou les balises GPS 
sur les palangres.

Matériel des balises GDS

Les systèmes de balises GPS utilisées dans la pêche à la pa-
langre ont la capacité d’envoyer des signaux via une bande 
passante étroite vers des récepteurs embarqués situés à des 
distances considérables. Les balises acoustiques, dont la 
portée de la bande passante élargie correspond aux siffle-
ments de mammifères marins et qui servent habituellement 
à suivre ces derniers, ne peuvent transmettre à de grandes 
distances sur l’eau.

celui des hydrophones classiques, est en mesure de détecter 
les sifflements. Des opérateurs sonar et des électriciens ont 
passé un temps considérable à bord des palangriers dans la 
mer de Corail, pour développer cet équipement et amélio-
rer la durée de vie des engins de pêche. Les données concer-
nant la proximité des cétacés à dents fourniront aux maîtres 
de pêche des informations que ces derniers pourront utili-
ser pour modifier leur stratégie de pêche. Ils pourront par 
exemple relever les parties de la ligne qui n’ont pas subi de 
déprédation ou interrompre le filage lorsque des cétacés sui-
vent le navire pour dévorer les prises.

Aucune décision n’a encore été prise concernant le choix de 
balises de radiogoniométrie équipées de GPS sur lesquelles on 
montera un système hydrophone et une puce électronique de 
détection et de classification des baleines. Les systèmes actuels 
de transmission et de réception des signaux des navires (balise 
GPS) sont jugés rentables pour les professionnels de la pêche. 
Des systèmes actuels de réception installés à bord de navires 
seraient employés.

Logiciel de balise GDS

Un algorithme de détection des sifflements a été créé dans le 
cadre de ce projet en association avec l’École d’ingénierie et 
de sciences physiques de la James Cook University et JASCO 
Applied Sciences, à Townsville en Australie, sur la base d’un 
procédé utilisé pour détecter l’organisation des appels entre ba-
leines et dauphins, ainsi que la structure des langues et textes 
anciens. À ce jour, ce système a surpassé toute une gamme de 
dispositifs de balises à détection automatique des espèces de 
cétacés évoluant en eaux tempérées, ainsi que les résultats ob-
tenus par des observateurs expérimentés.

Diverses espèces de cétacés à dents sont impliquées dans la 
déprédation des poissons cibles ou servant d’appât dans l’en-
semble de la région Indo-Pacifique, chacune dotée de sa propre 
signature acoustique. Les systèmes automatiques existants 
requièrent des statistiques détaillées concernant les caracté-
ristiques de fréquence et de durée des sifflements de chaque 
espèce. La disponibilité de ces données pour l’application ac-
tuelle est peu probable.

Les sifflements des cétacés à dents et de leurs proies varient 
d’un épisode de déprédation à un autre. Quinze types de siffle-
ment distincts ont été enregistrés lors d’une seule déprédation. 
Les sifflements «sociaux» isolés semblent être moins variés, ce 
qui laisse entendre que les sifflements générés pendant la dé-
prédation pourraient avoir leur propre niveau d’organisation 
des signaux.

L’avantage du logiciel GDS réside dans le fait qu’il n’est pas 
spécifique aux espèces. Ce système GDS ne se heurte pas aux 
problèmes liés à des ensembles statistiques incomplets sur les 
sifflements associés aux cétacés à dents. Le logiciel recherche 
des modèles d’organisation dans les enregistrements qui per-
mettent de détecter des sifflements individuels et de groupes. 

Les balises de localisation actuelles des palangriers transmet-
tent la localisation GPS au navire via une fréquence radio. Si 
une balise GDS (et une partie de la palangre) ne peuvent être 
localisées par un navire, le système de détection GDS propose 
une option dans laquelle la balise est localisée par satellite ; sa 
position est ensuite envoyée vers une station terrestre, puis par 
courriel vers le navire.

Un prototype de balise GDS muni de deux hydrophones.

Les systèmes de détection globale (GDS) utilisent des systèmes 
de transmission par balise GPS existants pour envoyer des 
informations en temps réel sur la position et la température 
de l’eau, ainsi que des informations liées à la présence de sif-
flements de cétacés à dents à proximité des palangres (Clarke 
et al. 2007). Des sifflements isolés, de fortes intensité et fré-
quence, émis sur des périodes données, sont encodés et trans-
mis au récepteur à bord du bateau de pêche.

Installée sur une palangre, la balise GDS détecte une acti-
vité proche de déprédation. Un hydrophone spécifiquement 
conçu et doté d’un système de détection plus sensible que 
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6 Pour plus d’informations sur le projet de balise GDS, contacter le service marketing de GDS (marketing@gds.com.au) ou Geoff McPherson (mcpher-
son.geoff@gmail.com).

La campagne d’échantillonnage va bientôt commencer dans les 
eaux australiennes et hawaïennes, et nous serions reconnais-
sants à toute organisation intéressée de la région du Pacifique 
Sud de nous donner des informations.

D’ici à fin 2010, un prototype de balise sera prêt pour des 
tests qui seront effectués en Australie, à Hawaii et dans le 
Pacifique Sud.

Résumé

Les efforts de réduction de la déprédation résumés dans cet 
article sont issus de divers projets menés en coopération de-
puis le début des années 2000 dans la région Indo-Pacifique. 
Le travail se poursuit.

Toutes ces méthodes sont complémentaires et conviennent 
plus ou moins bien à la technique de pêche considérée.
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Spectrogramme “pire des cas” d’un épisode de déprédation se déroulant à proximité d’un bateau de pêche bruyant. 
Les rares types de sifflements des faux-orques et les clics d’écholocation à large gamme de fréquence se chevauchent.

Sur le spectre de fréquence, le bruit d’ampleur constante émis par le bateau recouvre les fréquences plus basses.

Spectrogramme de sifflements de bélouga (baleine blanche) 
compris dans un tracé de probabilité de détection entropique 

(données communiquées par JASCO Applied Sciences).

Il y a détection quand la probabilité que les sons enregistrés 
soient organisés dépasse un seuil spécifique.

État du projet 6 

Une vaste gamme de sifflements, associés à la déprédation d’es-
pèces cibles et d’appâts, a été et sera échantillonnée au moyen 
d’une balise enregistreuse, de détection acoustique «à vérité 
sol». Cette balise a été conçue pour déterminer la gamme to-
tale des sifflements isolés et associés à la déprédation causée 
par les cétacés à dents, au sein d’un éventail d’événements as-
sociés à la déprédation en haute mer. Elle est utilisée pour dé-
terminer l’efficacité du taux de détection de la balise détectrice. 



36 Lettre d’information sur les pêches de la CPS n°132 - Mai/Août 2010

Aperçu des actions menées pour limiter la déprédation
 causée par les cétacés à dents dans la région Indo-Pacifique

La série de Forums internationaux des pêcheurs (FIP) (Yoko-
hama 2006, Puntarenas 2007 et Taipei 2010) ont fourni une oc-
casion idéale d’échanger des informations sur les méthodes de 
réduction de la déprédation - les systèmes de détection d’em-
mêlement à acoustique passive en particulier - dans les pê-
cheries de la région Indo-Pacifique, au bénéfice de tous. Nous 
remercions les organisateurs des FIP qui ont facilité notre par-
ticipation à ces forums.

Nous remercions également les opérateurs de pêche commer-
ciale dans la région Indo-Pacifique (Australie, Hawaii, Japon 
et Seychelles) de nous avoir fait part de leurs propositions 
pratiques et de leurs évaluations honnêtes de tous nos travaux 
sur la réduction de la déprédation. Si nous nous proposons 
d’émettre diverses propositions basées sur la capacité acous-
tique des cétacés à dents, les méthodes définitives de réduction 
de la déprédation viendront pour l’essentiel, des professionnels 
de la pêche.
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