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Les appels à la création d’un cadre régional sur la biosécurité 
ne sont pas nouveaux et ces voix se sont déjà fait entendre dans 
diverses assemblées de la CPS et dans d’autres réunions régio-
nales auxquelles elle participe. La CPS examinera la possibilité 
de collaborer avec des organisations et des partenaires pour 
étudier plus avant la question de la mise en place d’un cadre ré-
gional sur la biosécurité. Une note d’orientation à ce sujet sera 
présentée, pour approbation, à la Conférence des Directeurs 
des pêches de la CPS en février 2011.

La filière holothurie et l’idée d’un travail régional à son sujet 
suscitent un intérêt certain. La CPS et la FAO plancheront sur 
l’élaboration d’un projet régional d’holothuriculture. 

La mise en place d’un cadre propice à l’aquaculture, favorable 
tant à la croissance de ce secteur d’activité qu’à la satisfaction 
des besoins de la société et à la préservation des ressources na-
turelles, revêt beaucoup d’importance et doit rester au cœur de 
l’attention et des actions de promotion aux échelons national 
et régional. 

La CPS tient à rendre hommage au concours financier apporté 
à la conférence Tahiti aquaculture 2010 par l’Agence austra-
lienne pour le développement international (AusAID), via 
l’enveloppe qu’elle affecte à la Section aquaculture, le Fonds Pa-
cifique et le projet Initiatives Corail pour le Pacifique (CRISP).

Pour plus d’informations : 

Robert Jimmy 
Conseiller en aquaculture de la CPS - (RobertJ@spc.int) 

ou Antoine Teitelbaum 

Chargé de l’aquaculture à la CPS - (AntoineT@spc.int) 

Nouvelles publications de la CPS

Techniques de pêche artisanale à la lumière : Manuel à l’intention des pêcheurs
par William Sokimi et Steve Beverly

Le présent manuel présente quelques-unes des techniques d’appâtage et de pêche artisanale de nuit, parmi 

les plus couramment employées dans la région océanienne. Il a pour but de donner aux pêcheurs océaniens 

des informations qui les aideront à développer leurs activités de pêche commerciale depuis de petites 

embarcations. Certaines de ces techniques sont des méthodes améliorées de pêche pratiquée à partir de 

pirogues et font appel à des engins rudimentaires, tandis que d’autres ont recours à un équipement de 

pêche moderne, utilisé sur des embarcations plus perfectionnées de pêche artisanale. D’autres méthodes, 

issues de la pêche industrielle à moyenne et grande échelle, ont été adaptées à la pêche à bord de petites 

embarcations.

Le manuel, qui décrit les méthodes d’appâtage et de pêche nocturnes, a pour but d’inciter les pêcheurs 

pratiquant la pêche commerciale artisanale à cibler les poissons pélagiques de pleine eau, plutôt que des 

espèces de fond, que ce soit au large ou à proximité des côtes. Ces méthodes utilisent des sources de lumière pour 

concentrer le phytoplancton et les appâts, qui attirent à leur tour de gros poissons pélagiques.

Le présent manuel décrit la manière d’utiliser des carrelets « bouke-ami » fixés à une perche, les filets à poche « basnig » et les filets 

maillants pour pêcher des appâts et de petits poissons pélagiques. Si ces méthodes de pêche au filet sont correctement gérées par les 

communautés de pêcheurs côtiers, on estime que les appâts capturés, en particulier des chinchards et des sardines, pourront être 

pris en quantités suffisantes pour les opérations de pêche commerciale de thon à la palangre à petite échelle.

La version en ligne peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.spc.int/Coastfish/en/component/content/article/375-small-scale-fishing-techniques-using-light.html

Nouveau ! Pêche sportive : conseils de manipulation des prises 

La pêche sportive connaît un succès croissant de par le monde et les règles d’éthique des adeptes de ce sport, 

fondées sur le principe de « remise à l’eau des prises », s’inscrivent dans le droit fil des normes de gestion 

des ressources halieutiques que le Programme pêche côtière de la CPS promeut dans la région. Un projet 

pilote intégré mené récemment aux Îles Cook a montré que le développement de la pêche sportive côtière 

pouvait offrir aux populations des moyens de subsistance et permettre en même temps d’améliorer la 

gestion des ressources ciblées. La CPS est convaincue que ce qui a réussi à Aitutaki pourrait être reproduit 

dans d’autres îles du Pacifique, pour autant que les conditions de base préalables existent (hébergement 

adéquat des touristes, liaisons aériennes internationales, transports vers les lieux de pêche, guides locaux 

spécialisés et, évidemment, poisson en quantité suffisante – il peut s’agir d’un poisson « emblématique » 

– pour attirer les visiteurs étrangers).
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La Section développement de la pêche côtière de la CPS vient de mettre au point des conseils de manipulation des prises pour la 

pêche sportive. Ces conseils, disponibles en français et en anglais, ont été publiés sur des fiches en plastique imperméables, que la 

CPS peut fournir aux pays afin qu’elles soient distribuées aux adeptes de la pêche sportive ainsi qu’aux entreprises de pêche sportive 

déjà établies ou en devenir. Le poisson-banane et la carangue grosse tête sont les deux premières espèces visées, et la CPS entend 

créer des fiches pour d’autres espèces l’année prochaine. 

Ces deux premières fiches de conseils peuvent être téléchargées sur le site Web de la CPS :

• Fiche 1 : LE POISSON-BANANE (BONEFISH) :

http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Brochures/Anon_10_Bonefish_VF.pdf

• Fiche 2 : LA CARANGUE GROSSE TÊTE et autres gros poissons :

http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Brochures/Anon_10_GiantTrevally_VF.pdf

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à Michel Blanc, Conseiller en développement de la pêche côtière 

(MichelBl@spc.int).

Annuaire 2009 des statistiques sur la pêche thonière de la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central 

L’Annuaire des statistiques annuelles sur la pêche thonière de la Commission des pêches du Pacifique 

occidental et central présente les estimations des captures annuelles effectuées dans la zone statistique relevant 

de la Commission depuis 1950. Les statistiques relatives aux prises sont présentées dans des tableaux couvrant 

les quatre principales espèces commercialisées et capturées dans la région : le germon (Thunnus alalunga), 

le thon obèse (Thunnus obesus), la bonite (Katsuwonus pelamis) et le thon jaune (Thunnus albacares). Cet 

annuaire statistique est élaboré par le Programme pêche hauturière de la CPS, aux termes d’un contrat avec la 

Commission.

Seule la version électronique de cet ouvrage peut être consultée :

http://www.spc.int/OceanFish/en/publications/doc_download/695-wcpfc-tuna-fishery-yearbook-2009

 Guide des crustacés décapodes du Pacifique Sud
Par Joseph Poupin et Mathieu Juncker

Les crustacés, représentés par près de 50 000 espèces, marines principalement, jouent un rôle important 

tant au niveau halieutique que dans le fonctionnement des écosystèmes littoraux. Documentés depuis la 

Rome antique, les crustacés ont toujours occupé une place prépondérante dans les activités de pêche de 

subsistance. Aujourd’hui encore, ils demeurent à l’échelle mondiale la seconde ressource exploitée après les 

poissons.

L’objectif de ce guide est de faciliter l’identification des espèces communes de crustacés décapodes du 

Pacifique Sud. Ce guide contient 343 photographies photographies jamais publiées auparavant utilisées 

pour illustrer les fiches d’identification de 223 espèces. Il s’adresse aux scientifiques, aux gestionnaires 

des pêcheries récifales, aux associations œuvrant pour la protection de la nature ainsi qu’aux pêcheurs, 

professionnels et plaisanciers.

Ce guide s’intéresse aux espèces du Pacifique Sud tropical, depuis les côtes australiennes jusqu’à l’île de Pâques, 

avec des observations spécifiques réalisées en Nouvelle-Calédonie, aux îles Loyauté, au Vanuatu, à Wallis et Futuna et en Polynésie 

française. Les autres archipels de cette région, Salomon, Tonga, Fidji, Samoa, Cook, ont été moins souvent étudiés et apparaissent 

plus rarement dans la partie « Distribution » des fiches d’identification. Cependant, la plupart des espèces de ce guide y sont 

probablement également présentes, en particulier celles qui sont distribuées dans toute la province tropicale Indo-Ouest Pacifique, 

depuis l’océan Indien tropical, Indo-Malaisie, jusqu’au Pacifique central.

Une version PDF de ce guide est disponible sur le site Internet de la CPS à:

http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Manuals/Poupin_10_Crustaceans.pdf


