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ACTIVITÉS DE LA CPS

Nouvelles du projet SciCOFish

Le projet SciCOFish 1 a pour but de recueillir des données scientifiques fiables et plus précises à l’appui de la gestion 
et de la prise de décisions en matière de pêche hauturière et côtière, afin de donner aux pays ACP (groupe des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) du Pacifique les moyens de mettre en place des mesures de gestion efficaces, 
de leur transmettre les compétences nécessaires pour vérifier leur efficacité, et de leur fournir quelques outils majeurs 

dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Les activités en rapport avec la pêche hauturière donnent une 
base scientifique aux nouvelles actions de gestion des thonidés 
adoptées par les pays ACP du Pacifique à un moment critique 
pour la préservation des stocks. Parmi ces actions, on peut rele-
ver la formation d’un grand nombre d’observateurs et le renfor-
cement des bases de données nationales sur les activités halieu-
tiques. Les activités relatives à la pêche côtière sont axées sur 
des projets associant une problématique urgente de gestion de 
la ressource et des intervenants locaux ayant la capacité de faire 
face au problème et de pérenniser les actions correspondantes.

Nouveaux agents  

Quatre nouveaux agents sont venus grossir les rangs de l’équipe 

du projet SciCOFish, qui compte désormais dix agents.

Chargé du contrôle des données halieu-
tiques : Bruno Deprez

Bruno est un ingénieur informaticien, ti-
tulaire d’une maîtrise en technologies de 
l’information. Il a travaillé dans différents 
contextes professionnels - notamment la 
mise au point d’un logiciel pharmaceutique 
aux États-Unis d’Amérique et la mise en 

place d’un nouveau système d’information statistique destiné à 
des enquêtes socioéconomiques et des évaluations de stocks pour 
le compte du Service des pêches des Seychelles. Au sein du pro-
jet SciCOFish, Bruno se chargera de contrôler les données sur 
la pêche hauturière. La vérification des données réalisée dans 
les pays, mais aussi au siège de la CPS, portera sur les fiches de 
pêches, ainsi que les données d’échantillonnage au port et de dé-
barquement. La vérification des données vise essentiellement à 
améliorer la qualité moyenne des données transmises aux diffé-
rentes commissions et aux scientifiques de la CPS.

Coordonnateur du développement et du 
soutien aux observateurs : Peter Sharples

Après avoir obtenu sa maîtrise ès sciences 
en physiologie, Peter a exercé un large éven-
tail de fonctions distinctes dans des secteurs 
techniques et de formation aux quatre coins 
du monde avant de suivre une formation 
pour devenir observateur des pêcheries en 

Nouvelle-Zélande. Pendant dix ans, il a sillonné les eaux des 
régions subantarctiques jusqu’aux régions tropicales pour des 
missions d’observation et des travaux techniques au large. Dans 
ce cadre, il a dispensé des services variés aux pays membres de 
la CPS, notamment dans les domaines du suivi de la pêche au 
filet dérivant et du marquage des thonidés ; il a également parti-
cipé à l’inventaire des ressources halieutiques de Pitcairn et à la 
refonte, après évaluation, du programme d’observation du Traité 
multilatéral de pêche des États-Unis. Peter a dirigé une équipe 

de superviseurs d’observateurs dans le cadre du Projet régional 
océanien d’évaluation et de suivi de la ressource en thonidés 
financé par l’Union européenne. Cette équipe a préparé le terrain 
pour la mise en place de programmes nationaux d’observation 
dans l’ensemble des pays de la région et mis sur pied le vaste et 
efficace programme d’observation de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée. La longue expérience qu’a acquise Peter dans les secteurs 
de l’observation et de la formation, le fait qu’il travaille et vive 
en Océanie depuis longtemps et son rôle majeur dans plusieurs 
projets régionaux d’observation (il était Coordonnateur des acti-
vités d’échantillonnage au port et d’observation du Programme 
pêche hauturière pour les projets PROCFish et SciFish financés 
par l’Union européenne (2003–2010)) en font un titulaire idéal 
pour ce poste au sein du projet SciCOFish.

Chargé de la formation à l’observation 
et du soutien aux observateurs : Siosifa 
Fukofuka

Sifa a fait ses études aux Tonga, puis à l’Uni-
versité du Pacifique Sud où il a obtenu son 
diplôme en 1990. Après cinq années passées 
au sein du Ministère des ressources marines 
des Îles Cook, il a rejoint le Programme 

pêche hauturière de la CPS et plus précisément l’une des petites 
équipes de superviseurs d’observateurs constituées pour recueillir 
des informations de référence sur toutes les grandes flottilles 
de pêche thonière opérant dans les pays membres de la CPS. 
C’est ainsi qu’il a commencé à former des observateurs. Il est 
d’ailleurs depuis 2002 le seul instructeur de la région océanienne 
à se consacrer à plein temps à la formation des observateurs 
des pêcheries thonières, son travail étant financé par les projets 
PROCFish et SciFish de l’Union européenne. Au cours de ces 
dernières années, Sifa a commencé à passer le relais à d’autres 
instructeurs, leur enseignant les compétences nécessaires pour la 
formation des observateurs, et ce transfert de compétences sera 
sa mission première au cours du projet SciCoFish.

Chargé de recherche halieutique (modé-
lisation des écosystèmes) : Jesus Jurado 
Molina

Jesus Jurado-Molina est titulaire d’un 
diplôme d’études supérieures en biologie 
et d’un master ès sciences (océanographie 
biologique et ressources halieutiques) de 
l’Université de Mexico. Pour son doctorat 

passé à l’Université de Washington (États-Unis) en 2001, il a 
travaillé sur l’analyse virtuelle multispécifique des populations 
et sur un modèle de prévision multispécifique appliqué à l’est 
de la mer de Béring. De 2001 à 2006, il a travaillé pour l’Uni-
versité de Washington en tant que prestataire du Centre des 

 1  SciCOFish = Soutien scientifique à la gestion des pêcheries côtières et hauturières dans la région océanienne.
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sciences halieutiques de l’Alaska. Il y était responsable de la 
mise à jour et de la mise au point de modèles multispécifiques, 
en particulier un modèle statistique multispécifique pour la mer 
de Béring. En 2007, il a commencé à travailler pour l’Institut 
national de la pêche du Mexique en tant que Directeur géné-
ral des recherches halieutiques dans l’océan Atlantique. En cette 
qualité, il a coordonné des recherches halieutiques dans le golfe 
du Mexique et la partie mexicaine de la mer des Caraïbes.

Il a rejoint la CPS en 2009 pour occuper le poste de Chargé de 
recherche halieutique (dynamique des populations et modé-
lisation de l’écosystème). Son travail est axé sur l’adaptation 
et le développement du modèle de simulation spatiale des éco-
systèmes et de la dynamique des populations (SEAPODYM) 
pour la gestion des ressources thonières dans le Pacifique Sud.

Timor-Leste : un nouveau pays partenaire de la CPS

Dans le cadre du dixième Fonds européen de développement (FED), le Timor-Leste est classé parmi les pays ACP du 
Pacifique et doit donc intégrer le projet SciCOFish financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la CPS. N’étant 
pas membre de la CPS, le Timor-Leste n’a à ce jour jamais bénéficié de l’assistance de l’Organisation et cette dernière 
compte peu d’interlocuteurs dans le pays et dispose de peu d’informations à son sujet. Voilà pourquoi la CPS a prévu 
une première mission dans le pays afin d’y rencontrer ses partenaires nationaux, de définir les priorités pour la mise 

en œuvre du projet et de procéder à une évaluation préliminaire des différents enjeux du secteur de la pêche.

La pêche au Timor-Leste

Le Timor-Leste est constitué de la moitié orientale de l’île de 
Timor, de l’île d’Atauro et de l’enclave d’Oecussi située sur la 
côte septentrionale de la partie occidentale indonésienne de 
l’île de Timor. Le littoral nord de l’île principale se caractérise 
par un étroit récif frangeant bordé d’un tombant qui plonge 
profondément dans le grand bleu. 

La plupart des espèces capturées dans cette zone sont de petits 
poissons pélagiques tels que la comète ronde, les sardines et 
les juvéniles de thon, attrapés essentiellement à l’aide de filets 
autour de dispositifs de concentration du poisson (DCP) et de 
lampes. Les pêcheurs mouillent eux-mêmes des DCP fabri-
qués sur le modèle des radeaux payao en bambou. Certaines 
espèces récifales sont aussi vendues sur le marché de Dili.

Les pêcheurs se servent principalement de pirogues à double 
balancier, à rames ou équipées de moteurs hors-bord. Un cer-
tain nombre de bateaux monocoques en fibre de verre, équipés 
de moteurs hors-bord, ont également été fournis aux pêcheurs 
dans le cadre d’un programme d’assistance. Les gros navires 
de pêche du pays ont, pour la plupart, été détruits au combat 
au moment de la sécession de l’Indonésie, mais une dizaine 
restent en activité. Ces bateaux de plus gros tonnage pêchent 

généralement dans les eaux peu profondes du sud, dans la mer 
de Timor, où les conditions sont propices à la pêche au chalut. 
De nombreuses activités illicites de pêche s’y dérouleraient. 

À l’intérieur des terres, on pêche du tilapia introduit et cer-
taines espèces endémiques. La phycoculture (espèces Euche-
ma) est pratiquée à une échelle limitée. Auparavant, on élevait 
des crevettes et des chanidés. Les pouvoirs publics font actuel-
lement la promotion de la plongée et de la pêche au gros auprès 
des touristes. 

La pêche n’est, toutefois, pas le moteur de l’économie du pays. 
Les deux principales activités économiques sont la production 
agricole tournée vers la consommation locale et la culture du 
café destiné à l’exportation. Cela dit, d’après les estimations, 
le Timor-Leste compte une vingtaine de milliers de pêcheurs 
aux petits métiers (plus que dans de nombreux pays insulaires 
océaniens) et le poisson participe pour beaucoup à la sécurité 
alimentaire. Les pouvoirs publics perçoivent également des 
redevances de l’exploitation pétrolière, qui se fait directement 
sur des plateformes au large de la mer de Timor, aux termes 
d’un accord de partage des ressources conclu avec l’Australie. 
Le tracé des frontières maritimes entre les deux pays n’a fait 
l’objet d’aucun accord et est aujourd’hui une question en litige. 

Bureau de la Direction des pêches à Com, d’où il est 
proposé que la CPS apporte son assistance dans

le domaine du suivi des pêcheries au large. 
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Direction des pêches

La Direction des pêches, constituée après l’indépendance, em-
ployait au départ 13 personnes qui travaillaient dans le secteur 
sous l’administration indonésienne. Elle a bénéficié quelques 
années de l’assistance technique australienne. Son effectif est 
aujourd’hui passé à 115 personnes, dont 10 observateurs, for-
més en Indonésie et en Australie. Le Directeur envisage d’en-
voyer ces observateurs à bord de cinq palangriers thoniers 
étrangers qui entreront bientôt en activité aux termes d’une 
licence de pêche. 

La surveillance maritime relève essentiellement de la com-
pétence de la marine, dont la base située à Hera, à quelques 
kilomètres de Dili, est un port initialement construit pour l’in-
dustrie de la pêche. Une commission, composée d’agents des 
pêches, de la sécurité aux frontières et des douanes, se charge 
des questions de sûreté maritime. Plusieurs navires ont été sai-
sis ces dernières années pour pêche illicite. 

À l’issue de cette mission, les domaines prioritaires d’assis-
tance à inclure dans le projet SciCOFish ont été définis : 1) éva-
luation des ressources thonières du Timor-Leste à partir des 
données disponibles et formulation de recommandations sur 
la façon d’améliorer ce type d’évaluation à l’avenir ; et 2) forma-
tion des observateurs et renforcement du programme national 
d’observation. 

Un vif intérêt est également porté au renforcement des capa-
cités de lutte contre les activités de pêche illicite, non déclarée 
et non règlementée (INN) dans le cadre du projet DevFish 2.

La CPS fait la promotion de l’approche communautaire de la gestion des pêches côtières

Un atelier de cinq jours réunissant les principaux acteurs des services nationaux de l’environnement et des pêches, 

ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales régionales et nationales s’est clôturé à la CPS le 3 

décembre 2010. Les objectifs de l’atelier étaient de 1) réunir les principales parties prenantes chargées de la mise en 

œuvre de l’approche communautaire et écosystémique de la gestion des pêches, 2) débattre les méthodes de gestion, les 

activités de suivi et les difficultés qui peuvent se poser ; 3) dégager un consensus sur les approches de suivi et de gestion 

de la conservation et de l’exploitation des ressources halieutiques dans le Pacifique ; et 4) tisser et renforcer des liens de 

partenariat dans une optique de collaboration. L’atelier était financé par le projet SciCOFish.

Recherche de solutions aux problèmes              
de gestion des pêches

Un grand nombre de représentants nationaux s’emploient à 
intégrer dans leurs méthodes de gestion l’ensemble de l’éco-
système, les questions liées aux pêches et les paramètres indé-
pendants de la pêche. Toutefois, de nombreux spécialistes de 
la pêche et de la protection des espèces se disent dépourvus 
des ressources et des capacités nécessaires pour prendre des 
initiatives en faveur de la gestion des pêcheries et de l’environ-
nement à l’échelle d’un pays ou d’un territoire. Les différentes 
approches de la gestion en général sont fonction de l’ampleur 
et de la multitude d’activités et d’intérêts en jeu, tandis que les 
approches de la gestion des pêches se fondent généralement 
sur des liens étroits de travail entre les communautés, les ser-
vices publics et les ONG, dans des cadres juridiques et règle-
mentaires bien définis. 

Les participants ont indiqué que très peu de données sont re-
cueillies et qu’ils manquent d’analyses sur les aspects socioéco-
nomiques ou encore sur les effets cumulés subis par l’ensemble 
de l’écosystème, mais qu’une approche de la gestion adaptative 
des ressources s’est formée de façon plutôt empirique, loin des 
résultats d’un suivi scientifique. Les participants sont conve-
nus que les stratégies futures de suivi et d’information devaient 
être : 1) fondées sur des résultats escomptés bien définis et être 
adaptées au but visé (utilité pour les autorités et les parties pre-
nantes) ; et 2) rentables et fondées sur les besoins globaux de 
toutes les communautés côtières, loin des approches de pres-

tige, coûteuses et non reproductibles.

Affiche de l’atelier sur l’approche communautaire et 
écosystémique de la gestion des pêches
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Faire reconnaître l’importance des ressources 
côtières par une meilleure coordination

Les participants se sont inquiétés de ce que la pêche côtière ne 
bénéficie pas assez du soutien et de la volonté des politiques, 
plus concernés par la pêche hauturière (thonière). Compte 
tenu de l’importance que revêtent ces deux formes de pêche en 
Océanie, elles devraient pouvoir compter sur le même soutien 
politique. 

Les participants à l’atelier ont recommandé à la CPS de faciliter, 
d’encourager et de soutenir des rencontres, à l’échelon national 
et régional, pour échanger des idées et des enseignements tirés, 

et accélérer l’adoption d’approches de gestion adaptatives, en 
fonction du contexte national. Ils ont également recommandé 
à la CPS de faciliter la conclusion d’accords nationaux pour 
mettre sur pied des comités plurisectoriels ou faire appel à des 
comités existants qui reconnaissent et intègrent les ONG, agis-
sent à un échelon suffisamment élevé, disposent d’un mandat 
juridique et soient représentatifs de la population locale. La 
CPS devrait resserrer ses liens de collaboration avec des ONG, 
en vertu d’accords consultatifs officiels, et à l’aide de straté-
gies d’application conjointe, selon les instructions des entités 
nationales, afin de faire connaître les initiatives régionales à 
l’échelon national.

Les ressources en holothuries des Tonga survivront-elles à la prochaine saison de pêche ?

La croissance de la demande de bêche-de-mer sous l’impulsion de la Chine et la rareté de la ressource dans le monde 
créent une situation de pression sans précédent sur les ressources en holothuries. Aux Tonga, la réouverture de la pê-
cherie, après onze ans d’interdiction de pêche, a donné naissance à l’activité économique la plus lucrative de ces trois 
dernières années dans le pays. Les ventes d’holothuries fraîches et séchées ont sensiblement contribué à la génération 
de revenus au sein des villages et de recettes d’exportation pour le pays. En 1997, les Tonga ont instauré un moratoire 
de 10 ans sur la pêche des holothuries, souhaitant par ce geste fort protéger la ressource dont les stocks étaient en recul. 
La pêche a repris en 2008 et les pêcheurs sont récompensés de leurs dix années d’attente. Toutefois, cette pression accrue 

pourrait bien être contreproductive pour la ressource. 

La filière bêche-de-mer

La pêche des holothuries s’est développée au cours des années 
90 suite à un inventaire des ressources (Japanese Overseas 
Corporation) qui a mis en avant la possibilité de développer 
une petite pêcherie. Le fléchissement des prises au milieu des 
années 90, corroboré par une diminution de moitié des po-
pulations d’holothuries constatée par des études de la CPS en 
1996, a suscité les inquiétudes des pouvoirs publics. Ils ont 
alors fait un geste fort en 1997 en annonçant un moratoire de 
dix ans sur la pêche des holothuries afin de permettre la crois-
sance jusqu’à maturité sexuelle d’individus d’espèces à crois-
sance lente et à grande longévité qui présentent un fort intérêt 
commercial (holothurie blanche à mamelles, holothurie noire 
à mamelles et holothurie de sable versicolor). Un nouvel inven-
taire des ressources en 2004, effectué par la CPS dans le cadre 
du Projet régional de développement de la pêche océanique et 
côtière (PROCFish), a montré que les stocks d’un bon nombre 
des espèces commercialisées avaient retrouvé leur niveau de 
1990. Le stock d’holothurie noire à mamelles, de grande valeur 
commerciale (Holothuria nobilis), ne s’est malheureusement 
pas reconstitué. Le stock d’holothurie blanche à mamelles s’est 
relevé à 80 % du niveau qui était le sien avant le moratoire, tan-
dis que l’état du stock d’holothurie de sable H. scabra versicolor 
est incertain.

Production destinée à l’exportation 

Les années 90 ont été marquées par une importante produc-
tion, les exportations ayant atteint leur maximum, à environ 
70 tonnes, en 1995. Cela dit, les exportations sont rapidement 
retombées à 10 tonnes dès 1997. Les espèces à forte valeur 
marchande étaient très prisées durant cette période. Le secteur 
connaît alors sa première phase de forte expansion, suivie d’un 
effondrement, typique de nombreuses petites pêcheries d’holo-
thuries dans la région océanienne. Cette baisse soudaine a sus-
cité des inquiétudes, et une interdiction de pêche a été instaurée 
pour une période de dix ans. La reprise de l’exploitation après 

la levée du moratoire suit un tout autre schéma : 15 tonnes de 
bêches-de-mer ont été exportées au cours de la première sai-
son de pêche en 2008, puis les exportations ont explosé au cours 
des deux années suivantes, avec respectivement 370 tonnes et 
312 tonnes. Ces volumes sont sans précédent dans l’histoire 
de la pêche des holothuries aux Tonga. Face à l’épuisement des 
stocks des espèces à forte valeur marchande, les pêcheurs se 
sont tournés vers d’autres espèces encore présentes dans les eaux 
tonganes, sans considération pour leur valeur marchande. Petit 
à petit, on a trouvé de plus en plus d’espèces à valeur marchande 
faible à moyenne dans les prises, Holothuria coluber et H. atra 
représentant 41 % des exportations totales en 2010 alors qu’elles 
figurent parmi les espèces les moins cotées. 

Friands de bêche-de-mer, les Tongans raffolent également de la 
chair crue des holothuries. Les Tongans font d’ailleurs partie des 
rares Océaniens à consommer régulièrement des holothuries et 
à les avoir intégrées dans leur régime alimentaire. Consommés 
crus, les gonades, le tégument et les vésicules de Poli de cinq 
espèces d’holothuries (H. atra, H. coluber, H. scabra versicolor, 
Stichopus herrmanni et Bohadchia similis) sont considérés loca-
lement comme un mets délicat. L’excédent de ces produits est 
vendu sur les marchés locaux de Nukualofa. La pêche vivrière 
d’holothuries ne fait l’objet d’aucune règlementation et n’était 
pas concernée par le moratoire. Le maintien de l’exploitation 
vivrière a probablement freiné la régénération du stock d’holo-
thurie de sable versicolor, dont l’état est aujourd’hui incertain.

Mesures de gestion

Le Plan national tongan de gestion des ressources en holothu-
ries a été établi en 2007. Cadre d’orientation stratégique pour 
l’exploitation durable des holothuries, le plan prévoit une res-
triction de l’accès aux ressources, une règlementation de l’ex-
ploitation et de la transformation pour améliorer la qualité 
des produits et un mécanisme de collecte des données et de 
suivi de la pêcherie pendant les saisons de pêche. Parmi les 
mesures énoncées dans le plan figurent un quota annuel total 
pour l’exportation (environ 200 tonnes réparties entre les trois 
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principaux archipels), l’ouverture de la pêche pour une saison 
annuelle de six mois, ainsi que l’octroi d’un nombre maximum 
de neuf licences d’exportation de bêche-de-mer par an et d’un 
grand nombre de licences de transformation. Contrairement 
au régime précédent où la pêche et la transformation des prises 
étaient libres, le nouveau régime impose désormais à tous les 
pêcheurs d’être inscrits et seuls les producteurs titulaires d’une 
licence ont l’autorisation de transformer les produits. La nou-
velle politique permettra d’améliorer la qualité des produits et 
de faciliter un suivi efficace des ressources. La mise en œuvre 
du plan a donné de bons résultats la première saison de pêche, 
mais au cours des deux saisons suivantes, les décideurs se sont 
vus contraints, sous la pression accrue des intermédiaires et 
poussés par les besoins économiques des communautés, d’as-
souplir les conditions d’octroi des licences d’exportation et 
d’augmenter le montant des droits de licence. En conséquence, 
26 licences d’exportation ont été délivrées en 2009, contre 22 
en 2010, ce qui a fait exploser les chiffres des exportations.

Demande d’évaluation

Le service des pêches des Tonga s’inquiète de l’effet très néfaste 
que peut avoir eu l’augmentation de la production sur la res-
source. Il craint que l’état d’épuisement de la ressource ne soit 
encore plus grave qu’avant le moratoire. La principale ques-
tion qui est aujourd’hui posée est la suivante : « Les ressources 
épargnées survivront-elles à une dernière saison de pêche, ou 
est-il nécessaire d’appeler à un nouveau moratoire prolongé ? 
» Le service des pêches cherche à élucider cette question et a 
demandé à la CPS de lui venir en aide. En réponse à cette de-
mande, la CPS a dispensé des formations à l’inventaire des res-
sources et à l’établissement de rapports dans le cadre du projet 
SCICOFish financé par l’Union européenne, afin que le service 
des pêches soit lui-même équipé pour recueillir ses données et 
trouver des réponses à ses questions.

Kalo Pakoa, Chargé de recherche halieutique (invertébrés) à la 

CPS, s’est rendu dans l’archipel tongan de Vava’u du 6 au 19 no-
vembre 2010 pour commencer les formations. Vava’u était, en 
2010, le deuxième producteur de bêche-de-mer du pays, avec 
80 tonnes, d’où l’importance d’y entreprendre une formation. 
Une équipe de six agents locaux des services des pêches et de 
l’environnement ont été formés pendant trois semaines par 
Kalo. Ces deux services collaborent sur de nombreux dossiers, 
de sorte qu’une formation commune de leurs agents est très 
importante si l’on veut les doter des compétences nécessaires 
pour répondre aux besoins en évaluation et gestion des res-
sources des Tonga.

Formation à l’inventaire des ressources en 
invertébrés

Six agents du service des pêches (Sione Mailau, Poasi Ngaluafe, 
Vea Kava et Talaofa Loto’ahea) et du service de l’environnement 
(Senituli Finau et Samuela Pakileata) ont été formés aux mé-
thodes normalisées d’inventaire des ressources en invertébrés 
que préconise la CPS. Parce que la formation devrait générer des 
données réelles pour l’archipel de Vava’u, qui seront intégrées à 
l’évaluation nationale, il a été décidé de consacrer davantage de 
temps à la formation pratique sous l’eau qu’aux exercices théo-
riques. La formation était axée sur cinq protocoles d’inventaire 
des ressources en invertébrés (comptage le long de transects à 
faible profondeur, technique du plongeur tracté (manta), comp-
tage en plongée autonome le long de transects à faible profon-
deur, recherches chronométrées à grande profondeur en plon-
gée autonome et recherches chronométrées en plongée libre). 
Si ces protocoles ne sont pas nouveaux, il est nécessaire de les 
appliquer correctement pour en assurer l’efficacité. 

Le recensement de tous les invertébrés et habitats se trouvant 
dans une station fait partie des protocoles normalisés em-
ployés pour générer des données utilisées ensuite pour diffé-
rents besoins. Bien que notre inventaire vise les holothuries et 
les trocas, d’autres invertébrés ont également été enregistrés. 

Senituli Finau (service de l’environnement des Tonga) tient 
une holothurie blanche à mamelles dans une station

de plongée profonde à Vava’u, Tonga.
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Pour les agents du service de l’environnement, ces protocoles 
sont importants pour évaluer l’état de la biodiversité. La for-
mation couvre un éventail de sujets dont la planification d’un 
inventaire, la prise de décision, la communication, la sélection 
des habitats, le choix de l’emplacement d’un transect, l’utilisa-
tion de cartes, l’utilisation adéquate du matériel d’inventaire 
(planche tractée, GPS et transects), l’enregistrement des don-
nées, la lecture des données enregistrées, la mesure des diffé-
rents invertébrés, l’identification des espèces et des habitats, et 
surtout, les questions de sécurité.

Résultats et deuxième phase de formation

La formation proposée couvre la collecte de données sur le ter-
rain, la saisie des données et la familiarisation avec une base de 
données nationales, après quoi les agents sont encadrés pour 
établir un rapport national. L’inventaire de Vava’u a préparé 
l’équipe locale à l’inventaire national des ressources en holo-
thuries, lequel doit permettre d’avoir une meilleure compré-
hension générale de la ressource. Après deux semaines de for-
mation, les stagiaires appliquaient les protocoles avec aisance 
et étaient prêts à poursuivre et à terminer les inventaires.

Ils ont alors continué leur travail de façon autonome, achevant 
les inventaires de Vava’u en novembre 2010, de Tongatapu en 
décembre 2010, et d’Ha’apai en janvier 2011, pour rentrer en-
suite à Nuku’alofa. Maintenant que cette phase est terminée, 
deux stagiaires seront détachés à Nouméa pour se former 
aux méthodes d’apurement des données, de saisie, d’analyse 
et d’établissement de rapports. Avant la formation, les deux 
agents du service de l’environnement ne connaissaient que 
le protocole LIT d’étude du substrat (line intercept transect) 

qu’ils avaient utilisé pour l’évaluation des coraux vivants. La 
formation leur a permis d’acquérir les outils dont a besoin le 
service de l’environnement pour conduire des évaluations de 
la biodiversité. Les résultats de l’évaluation de l’état des stocks 
d’holothuries des Tonga paraîtront une fois tous les inventaires 
terminés. À Vava’u, le sentiment général est que les stocks ne 
sont pas en bonne santé. Si la diversité ne semble pas touchée, 
il est possible que l’abondance et la taille des individus, impor-
tants indicateurs de la santé d’un stock exploitable, soient très 
faibles, ce qui remet en question le devenir de cette pêche.

Remerciements

La CPS remercie les agents du service des pêches des Tonga 
en poste à Nuku’alofa et à Vava’u pour leur soutien. La phase 
suivante de la formation (détachement) est prévue à Nouméa 

de février à mars 2011. 
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Vea Kava et Samuela Pakileata.


