
Éditorial
Vu le sourire de ce jeune pêcheur ni-Vanuatu, la création d’aires marines protégées 

sous gestion communautaire doit certainement présenter des avantages. Nicolas 

Pascal propose en page 41 un résumé d’une analyse de rentabilité qu’il a effectuée 

sur cinq aires marines protégées instaurées en milieu communautaire à Vanuatu. 

Malheureusement, ses conclusions sont plus tempérées : « Tous les investissements 

dans les AMP n’ont pas été amortis au bout des cinq premières années, et pour 

certaines, aucun retour sur investissement n’est prévu, même en envisageant des 

projections financières sur 25 ans. » 

La collecte de données sur les pêcheries artisanales et la mise au point d’outils 

d’analyse et d’exploitation de ces données à des fins de gestion représentent un défi 

dans la plupart, voire la totalité, des États et Territoires insulaires océaniens. En page 

34, Guillemot et Ducrocq décrivent les travaux réalisés en Nouvelle-Calédonie, en 

particulier la façon dont les trois provinces se sont employées à uniformiser les types 

de données recueillies auprès des pêcheurs et la façon dont des indicateurs utiles de 

gestion ont été élaborés pour suivre les pêcheries artisanales.

Dans les 18 autres articles qui composent ce numéro, vous pourrez en apprendre 

davantage sur certaines des activités que mène la CPS sur la thématique du 

changement climatique (p. 2), sur les efforts engagés aux Îles Salomon pour 

améliorer la sécurité alimentaire à l’aide de dispositifs de concentration du poisson 

(p. 6) ou de projets aquacoles (p. 17), sur la formation à l’échantillonnage biologique 

des thonidés qui a eu lieu à Pohnpei (p. 9), sur l’élevage des copépodes en Australie 

(p. 23), sur l’utilisation des perles en joaillerie à Majuro (p. 19), et sur bien d’autres 

sujets. J’espère que vous trouverez votre bonheur dans le menu de ce numéro 134.

Aymeric Desurmont 

Spécialiste de l’information halieutique (aymericd@spc.int)
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ACTIVITÉS DE LA CPS

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n°134 - Janvier/Avril 2011

Étude sur le changement climatique sur l’atoll de Majuro 
(Îles Marshall) 

Le changement climatique et ses effets potentiels sur les ressources halieutiques côtières ont fait l’objet de nombreuses études. Cela dit, 

personne ne sait à quelle échelle et avec quelle intensité ces changements interviendront ou encore dans quelle mesure ils affecteront 

le quotidien des populations. La surveillance est la seule façon de détecter les modifications des écosystèmes marins et des ressources. 

Pour la première fois cette année, la CPS met en œuvre le pro-

jet de suivi de la vulnérabilité et de l’adaptation des pêcheries 

côtières au changement climatique, financé par l’Agence aus-

tralienne pour le développement international (AusAID). Le 

but de ce projet est d’aider les États et Territoires insulaires 

océaniens à mettre au point et à tester en situation réelle un 

programme de surveillance de longue durée que les pays pour-

ront mettre en œuvre eux-mêmes. L’étude pilote permettra de 

définir les éléments dont doivent tenir compte les pays pour la 

mise au point de leur programme de surveillance du change-

ment climatique, de déceler d’éventuels changements dans la 

productivité halieutique côtière et de déterminer si ces modifi-

cations sont le fruit du changement climatique ou d’autres fac-

teurs tels que la pêche, la pollution et la sédimentation. 

Un ensemble de méthodes de suivi a été choisi lors de l’ate-

lier « Suivi de la vulnérabilité et de l’adaptation des pêcheries 

côtières au changement climatique  : indicateurs de suivi et 

conception d’enquêtes pour l’ensemble de la région du Paci-

fique », qui s’est tenu en avril 2010. Parmi les méthodes retenues 

figurent le suivi de la température de l’eau par des enregistreurs 

de température, les inventaires des poissons et des invertébrés 

à l’aide des protocoles d’évaluation des ressources mis au point 

par la CPS, et l’évaluation des habitats à partir de quadrats 

photographiques. Cinq pays ont été sélectionnés pour cette 

étude pilote  : les Îles Marshall (Majuro), Tuvalu (Funafuti), 

Kiribati (Abemama), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (Manus) 

et les États fédérés de Micronésie (Pohnpei). Ces pays ont été 

retenus en raison de leur proximité avec l’équateur, où la tem-

pérature des eaux de surface risque d’augmenter. En outre, on 

dispose déjà de données sur les poissons, les invertébrés et 

les paramètres socioéconomiques de ces sites, grâce au Projet 

régional de développement des pêches océaniques et côtières, 

mais aussi aux comparaisons multitemporelles des images de 

la Commission océanienne de recherches géoscientifiques 

appliquées, ou encore aux capteurs sur SEAFRAME. 

En avril de cette année, deux agents du Programme pêche 

côtière de la CPS (Maria Sapatu, Auxiliaire océanienne en 

détachement à la CPS, et Kalo Pakoa, Chargé de recherche 

halieutique (invertébrés)) se sont rendus aux Îles Marshall 

pour entreprendre une évaluation de référence qui servira de 

base au suivi. Pour limiter les dépenses et faciliter le travail de 

suivi de l’équipe formée, le programme de suivi a été mis en 

place sur l’atoll de Majuro. L’équipe se composait de sept par-

ticipants de l’Office des ressources marines des Îles Marshall, 

de l’Office de protection de l’environnement, du Collège des 

Îles Marshall (établissement d’enseignement supérieur) et de la 

Société de conservation de l’environnement des Îles Marshall. 

En début de formation, les participants ont reçu des informa-

tions générales sur le projet relatif au changement climatique 

et sur les méthodes et équipements utilisés pour le suivi du 

milieu benthique. Des informations leur ont également été 

fournies sur les protocoles de saisie des données, l’assurance de 

la qualité des données, et l’entreposage et l’analyse des données 

dans la base de données en ligne sur le changement climatique. 

Sur le terrain, les stagiaires ont appris à positionner un transect 

linéaire et des quadrats photographiques à l’aide d’un support 

spécial qui permet aux plongeurs de prendre des photos du 

substrat à un mètre du fond et d’enregistrer avec un GPS la 

position de chaque photo prise à un mètre d’intervalle le long 

du transect. 

Deux stations d’échantillonnage de quadrats photographiques 

ont été parcourues à Laura, au large de la côte ouest de l’atoll 

de Majuro, au niveau du platier récifal lagonaire et du front 

récifal, correspondant à un total de 18 transects avec quadrats 

photographiques. Les photos serviront à extraire des informa-

tions de référence sur les habitats pour la partie occidentale de 

Majuro. La partie orientale sera à son tour échantillonnée à 

l’aide des mêmes méthodes lors d’une étude de suivi qui aura 

lieu en mai. L’évaluation de référence des ressources en inverté-

brés et les résultats préliminaires de l’évaluation de Majuro font 

l’objet d’un article distinct sur la ressource en holothuries (voir 

page 4 de ce numéro). 

Maria photographie 
un quadrat
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1 Kohler K.E. and Gill S.M. 2006. Coral Point Count with Excel extensions (CPCe): A Visual Basic program for the determination of coral and 

substrate coverage using random point count methodology. Computers and Geosciences 3(9):1259–1269.

La méthode d’étude par quadrat photographique

Pour l’étude d’un transect avec quadrats photographiques, le plongeur se sert d’un cadre et d’un mètre ruban comme pour 

un quadrat classique, mais prend, en plus, des photographies tout le long du transect, à un mètre d’intervalle, pour suivre 

l’évolution du milieu benthique (par exemple des coraux vivants). La longueur du mètre ruban et la superficie et la hauteur 

du cadre servant à délimiter le quadrat varieront en fonction de l’objet à surveiller. Pour les besoins du projet de suivi du 

changement climatique de la CPS, les transects s’étendent sur 50 mètres sur une zone sélectionnée du fond marin. Une 

surface d’environ 0,25 m2 est photographiée à un mètre du fond.  

Quelque 1 800 photos seront prises sur chaque site 

pilote dans quatre stations au total : deux stations 

dans une aire marine gérée et deux autres dans 

des zones autorisées à la pêche. Dans chacune de 

ces stations, trois transects de 50 mètres de long 

seront mis en place dans trois zones récifales 

distinctes (récif côtier ou frangeant, arrière-récif et 

pente externe) à des profondeurs de 5 à 15 mètres. 

L’emplacement de chaque aire photographiée est 

enregistré en mode poursuite et les coordonnées 

des extrémités de chaque transect sont relevées à 

l’aide d’un système de positionnement mondial 

(GPS) afin de pouvoir les cartographier et de 

répéter l’étude aux mêmes endroits. L’opération 

devrait être reproduite dans son intégralité tous les 

deux ans. 

Les photographies des habitats sont ensuite analysées à l’aide d’un logiciel de la CPS (disponible en ligne à l’adresse : http://

www.spc.int/CoastalFisheries/CPC/BrowseCPC, voir photo), dont le principe est similaire à celui du logiciel d’analyse 

Coral Point Count (CPCe) de Kohler et Gill (2006)1. Ce logiciel génère automatiquement cinq points aléatoires sur les 

photographies téléchargées dans le système (voir photo), pour lesquels le chercheur doit préciser le type de substrat par 

genre. Les résultats sont alors résumés dans un tableau Microsoft Excel, et présentés sous forme de moyennes par transect/

catégorie (genre des coraux, des algues, etc.) et regroupés par classe (coraux vivants, coraux morts, algues, etc.)

Cette méthode de suivi comporte plusieurs difficultés :

• En raison de la mauvaise visibilité et de la turbidité importante de certaines zones, il est difficile de voir les détails des 

photographies. 

• Sous l’action de fortes vagues, les plongeurs peuvent avoir du mal à se stabiliser pour prendre les photos. 

• Il peut être difficile de stabiliser le cadre des quadrats en raison du relief des récifs coralliens.

• À des profondeurs de 5 à 15 mètres, il peut être très difficile de constater si l’appareil photo ou le GPS ne sont pas en 

état de marche. Il est donc très important de revérifier l’état des appareils avant chaque plongée. 

Quadrat photographique, où l’on peut voir les cinq points choisis de 
façon aléatoire (A, B, C, D, E), que le chercheur devra identifier. 

La première moitié de la formation constituait une intro-

duction et visait à préparer les stagiaires à la deuxième partie 

prévue en mai. Au cours de cette deuxième phase, des enregis-

treurs de température seront mouillés à Laura, deux stations de 

quadrats photographiques seront échantillonnées sur la partie 

est de Majuro, et une évaluation de référence des ressources en 

poisson sera effectuée. Les travaux de suivi sur le changement 

climatique seront supervisés par Maria Sapatu, tandis que 

l’évaluation de référence des ressources en poisson se fera sous 

la houlette de Being Yeeting, Chargé de recherche principal en 

ressources récifales (poissons) à la CPS. 

Pour plus d’information : 

Maria F. Sapatu 

Auxiliaire océanienne en détachement à la CPS

Section science et gestion halieutiques côtières 

(MariaS@spc.int)Membres de l’équipe de formation des Îles Marshall. 
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Lettre d’information sur les pêches de la CPS n°134 - Janvier/Avril 2011

Gestion des ressources en holothuries des Îles Marshall 

La forte demande de bêche-de-mer sur les marchés asiatiques et la tendance confirmée à la surexploitation des espèces d’holothu-

ries les plus accessibles ont poussé les acheteurs et les exportateurs de bêches-de-mer à acheter leurs produits dans des endroits plus 

reculés. Dans les pays insulaires du Pacifique, des espèces à faible valeur marchande sont désormais la cible des pêcheurs, confrontés 

à l’épuisement progressif des espèces fortement cotées. Parce que la région et sa capacité de raffermir les systèmes de gestion en place 

sont dépassées par la pression des marchés poussant à l’exploitation des holothuries, les services des pêches des pays insulaires océa-

niens ont bien du mal à assurer la pérennité de cette ressource. 

Au cours des douze derniers mois, l’Office des ressources 

marines des Îles Marshall s’est efforcé de prendre des mesures 

pour gérer la croissance rapide d’une filière vulnérable, la 

filière bêche-de-mer. Parmi les problèmes rencontrés, on peut 

citer 1) l’absence de système de licences et de permis pour les 

producteurs (transformation des produits) et les exportateurs ; 

2) les restrictions frappant des méthodes de prélèvement effi-

caces, mais destructrices, comme l’utilisation de scaphandres 

autonomes et de narguilés pour ramasser les holothuries ; et 3) 

le manque de données enregistrées sur les quantités de bêche-

de-mer transformée ou exportée. En outre, d’après certaines 

sources, des holothuries congelées sont vendues à de grands 

thoniers commerciaux qui utilisent le port de Majuro pour des 

opérations d’avitaillement et de transbordement liées à la pêche 

thonière. On ne dispose d’aucune donnée fiable sur la produc-

tion, mais des activités de pêche ont été signalées à Ebon, à 

Woje, à Maloelap, et dans les atolls d’Arno et de Majuro, et les 

prix de vente des espèces à forte valeur marchande commen-

cent à 40 dollars des États-Unis par livre de produit séché. Face 

à ces difficultés de gestion, l’Office des ressources marines a 

décidé en mars 2011 d’introduire un moratoire sur l’exploita-

tion commerciale des holothuries ainsi que sur le prélèvement 

des ailerons de requins, jusqu’à la mise en place d’un dispositif 

officiel de gestion. 

En 2010, la CPS a reçu une demande d’assistance des Îles 

Marshall en vue de l’élaboration d’un plan de gestion et des 

mesures règlementaires associées. Pour réglementer effi-

cacement la filière bêche-de-mer, il faut que les chargés de 

recherche des Marshall comprennent mieux la ressource et 

la pêcherie. Kalo Pakoa, Chargé de recherche halieutique 

(invertébrés) à la CPS et Maria Sapatu (Auxiliaire océanienne 

détachée à la CPS) se sont rendus à Majuro pour former les 

agents des services locaux qui se partagent la responsabilité du 

suivi des ressources, à savoir l’Office des ressources marines, 

l’Office de protection de l’environnement, le Collège des Îles 

Marshall et la Société de conservation de l’environnement des 

Îles Marshall. La formation visait deux objectifs : satisfaire les 

besoins des Îles Marshall en matière de gestion des ressources 

en holothuries et obtenir des informations de référence pour 

l’étude pilote sur le changement climatique qui ciblera l’atoll 

de Majuro. Cinq participants des quatre institutions préci-

tées ont été formés à l’utilisation de techniques d’évaluation 

de la ressource sans scaphandre autonome. Assez simples à 

Inventaire des holothuries le long d’un transect en bande
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Les stagiaires Tamera Heine (Office de la protection de l’environnement) 
et Candice Guavis (Office des ressources marines) vérifient des données.

Holothuries ananas séchées sur l’atoll de Woje

utiliser et rentables, ces méthodes permettent 

d’obtenir des données solides pour l’évaluation 

de l’état des stocks d’holothuries. Les stagiaires 

ont appris à sélectionner les habitats et à tirer le 

transect linéaire, à réaliser un suivi par plongeur 

tracté (technique manta), à recourir à des tech-

niques d’observation, à identifier et à mesurer 

les espèces, à utiliser les protocoles d’enregis-

trement, à vérifier les données enregistrées par 

lecture croisée et à les comprendre, à utiliser le 

GPS pour entrer les coordonnées de la station et 

à veiller à leur propre sécurité. Des informations 

générales sur les ressources en holothurie de la 

région océanienne et plus particulièrement des 

Îles Marshall leur ont été remises. 

Au cours de la formation de suivi, un ou deux 

stagiaires en détachement au Programme pêche 

côtière de la CPS se chargeront de la saisie, de 

l’analyse et de l’interprétation des données ainsi 

que de la présentation des résultats sous forme 

de rapport. Les stagiaires réaliseront une deu-

xième étude de terrain dans des conditions 

similaires afin de tester les compétences qu’ils 

ont acquises. 

Les données issues de cette première évaluation 

constitueront des informations de référence 

pour le projet pilote de suivi du changement 

climatique sur l’atoll de Majuro. La participa-

tion de Maria Sapatu à cette formation sera 

utile à ses travaux, en particulier lorsqu’elle 

poursuivra la mise en œuvre de ce projet 

pilote dans le reste des sites sélectionnés. 

D’après les résultats préliminaires de l’inven-

taire des ressources en holothuries, l’holo-

thurie lolly (Holothuria atra) et l’holothurie 

géante (Thelonota anax) sont les deux espèces 

les plus abondantes de l’atoll de Majuro. 

La CPS a prêté son concours technique aux 

Îles Marshall dans le cadre du projet SciCOFish 

(Soutien scientifique à la gestion des pêcheries 

côtières et hauturières dans la région océa-

nienne), financé par l’Union européenne. Elle 

aide également les agents de l’Office des res-

sources marines des Îles Marshall à élaborer un 

mécanisme de gestion plus officiel (plan de ges-

tion de la pêcherie et mesures règlementaires) 

de la pêche d’holothuries dans le pays. 

Pour plus d’information :

Kalo Pakoa 

Chargé de recherche halieutique

(KaloP@spc.int)

Bêches-de-mer conditionnées pour être exportées de Majuro
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Lettre d’information sur les pêches de la CPS n°134 - Janvier/Avril 2011

Le Ministère salomonais des pêches et des ressources marines 
bénéficie d’une assistance pour le mouillage de DCP 

Le WorldFish Center de Gizo (Îles Salomon) participe, en collaboration avec l’Université du Queensland (UQ) (Australie), à la 

promotion de la conservation des ressources marines et terrestres aux Îles Salomon. Ces deux organismes collaborent étroitement 

avec le Ministère salomonais des pêches et des ressources marines afin d’encourager la gestion durable de l’activité halieutique en 

vue de maintenir l’équilibre écologique des zones côtières. La mise en place et la gestion d’aires marines protégées (AMP) figurent 

en tête des priorités. Afin d’inciter les populations locales à respecter le principe même des AMP, le Ministère des pêches et des res-

sources marines, le WorldFish Center et l’Université du Queensland ont pris conscience du fait qu’ils devaient promouvoir d’autres 

activités pour inciter les pêcheurs à pratiquer leur activité en dehors des AMP. Il s’agit notamment d’encourager les pêcheurs à cibler 

les espèces pélagiques pour épargner les espèces récifales, et de leur fournir d’autres moyens d’assurer la sécurité alimentaire de leur 

famille et de leur communauté.1 Le mouillage de dispositifs de concentration du poisson (DCP) accessibles aux pêcheurs se déplaçant 

en pirogues est l’une des façons d’atteindre cet objectif. Avec le concours du Ministère des pêches et des ressources marines, le World-

Fish Center et l’Université du Queensland ont mouillé en 2008 et en 2009 plusieurs DCP côtiers qui ont permis de déplacer l’effort 

de pêche. Malheureusement, ces DCP se sont détachés et sont aujourd’hui à la dérive. Pour relancer le programme de mouillage 

des DCP, les trois partenaires ont alors sollicité la participation de la CPS afin d’entreprendre une nouvelle série de formations et 

d’installations de DCP. 

Le WorldFish Center et l’Université du Queensland ont déblo-

qué les fonds nécessaires à l’achat des matériaux de fabrication 

des DCP, tandis que la Section développement de la pêche 

côtière de la CPS a complété l’enveloppe octroyée par l’Agence 

australienne pour le développement international (AusAID). 

Les parties prenantes sont convenues de mettre à l’essai trois 

modèles de DCP afin d’observer leur durabilité et les éventuels 

défauts de conception. Les différents financements affectés ont 

permis de commander 40 DCP, dont 20 de conception CPS, 15 

de conception WorldFish et 5 modèles conçus par l’Université 

du Queensland. 

Assistance technique

Cette initiative visait particulièrement à apporter une assistance 

technique en matière de fabrication des DCP, de choix des sites 

et de mouillage des DCP. William Sokimi, Chargé du dévelop-

pement de la pêche à la CPS, a fourni cette assistance en collabo-

ration avec les agents du Ministère des pêches et des ressources 

marines, du WorldFish Center et de l’Université du Queensland. 

L’équipe se composait des personnes suivantes  : Alex Carlos, 

Lionel Luda, Peter Kenilorea, Alan Alba et George Tavake 

(Ministère des pêches et des ressources marines)  ; Willie 

Kokopu (agent des pêches de la Province de Guadalcanal)  ; 

Simon Albert, Albert Chris, Veira Taleilotu et Morgan Jimuru 

(Université du Queensland) ; Joelle Albert, Cletus Oengpepa, 

Ambo Teiwake et Regon Warren (WorldFish Center)  ; et 

Andrew Bana (agent des pêches de la Province de Gizo).

Le projet a abouti à la fabrication de 11 DCP côtiers, dont 7 ont 

été mouillés dans des sites de la Province occidentale choisis à 

cet effet. Quatre systèmes de DCP ont été fabriqués à Honiara 

dans le cadre d’une formation dispensée aux agents du Minis-

tère des pêches, mais ils sont tenus en réserve et seront installés 

au large de Guadalcanal à une date ultérieure. 

Les DCP de Peava, de Biche et de Zaira sont principalement 

le fruit des efforts du Ministère des pêches, de l’Université du 

Queensland et de la CPS, tandis que les activités de Pienuna 

et d’Obobulu ont été conduites par le Ministère, le WorldFish 

Center et la CPS. 

Les DCP ont été mouillés à des profondeurs de 380 à 450 

mètres à une distance de 0,6-1,2 kilomètre du bord externe du 

récif. 

Les sept sites sélectionnés pour le mouillage ont d’abord fait 

l’objet d’une étude afin de déterminer si les conditions bathy-

métriques étaient adaptées au projet. Des séances d’informa-

tion ont eu lieu dans chacun des villages où ont été installés les 

DCP ainsi qu’à Niami et à Suava sur l’île de Ranongga, afin de 

faire connaître les DCP auprès des villageois, de les dissuader 

de commettre des actes de vandalisme et de souligner l’impor-

tance de la collecte de données et de la surveillance des DCP. 

Les villages de Peava et de Biche se trouvent sur l’île de Gato-

gae, Zaira sur l’île de Vangunu, et Pienuna, Obobulu, Niami et 

Suava sur l’île de Ranongga. Les populations de chacun de ces 

1  Voir article publié dans le numéro 130 de la Lettre d’information sur les pêches : Les dispositifs côtiers de concentration du poisson au service 

de la protection des habitats et de la sécurité alimentaire après les catastrophes qui ont frappé les Îles Salomon. J. Prange et al. 

(http://www.spc.int/coastfish/doc/coastfish_docs/FishNews130VF/FishNews130xVF_19_WorldFish.pdf)

Assemblage des aggrégateurs du DCP de Peava
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villages ont été consultées et formées sur tous les aspects qui 

concernent le mouillage des DCP, y compris le choix des sites, 

la fabrication et le mouillage à proprement parler.

Au départ, il était prévu de mouiller deux DCP supplémen-

taires au large de Roviana sur l’île de New Georgia, mais l’opé-

ration a dû être annulée, les membres de la Fédération pour 

la conservation de l’environnement de Roviana estimant qu’il 

était nécessaire d’organiser des séances d’information supplé-

mentaires dans un périmètre plus étendu avant le mouillage 

des dispositifs. Ces séances d’information sont importantes, 

en ce sens qu’elles permettent de s’assurer la coopération des 

communautés pour entretenir les DCP et réduire les risques 

de vandalisme. 

                                Trois configurations pour un DCP ancré à 500 m de profondeur 

CPS UQ WorldFish

Partie flottante

5 bouées incompressibles 

4 flotteurs de senne 

5 m de cordage nylon 20 mm 

(Flottabilité : 116 kg, profondeur max. : 200 m)

4 bouées incompressibles

13 flotteurs de senne 

(Flottabilité : 145 kg, profondeur max. : 200 m)

5 bouées incompressibles

14 flotteurs de senne 

(Flottabilité : 180 kg, profondeur max. : 200 m)

Connexions

Cosse inox

Émerillon inox 16 mm (pas de manille)

Cosse inox et manchons cuivre 3 x 5 mm

Un seul cordage sur toute la longueur / 
pas de connexion 

Un seul cordage sur toute la longueur / 
pas de connexion

Mouillage supérieur 100 m de câble inox 5 mm 100 m de cordage en nylon 20 mm

Un seul cordage sur toute la longueur pour 
l’ensemble du système : 

600 m de cordage polypropylène

Connexions
Cosse inox et manchons cuivre 3 x 5 mm 

Émerillon inox 16 mm (pas de manille) 
Épissure (pas de connexion)

Mouillage inférieur
500 mètres de cordage polypropylène 12 mm 

2 bouées incompressibles 1,8 L

500 m de cordage polypropylène 22 mm 

2 bouées incompressibles 1,8 L

Connexions
Émerillon en acier galvanisé 12 mm 

Manille de sécurité 13 mm haute résistance

Cosse Nylite n°3

Manille 22 mm haute résistance 

Émerillon galva 22 mm 

Manille 22 mm haute résistance

L’extrémité basse du cordage en polypropylène 
est épissée directement au corps mort gainé, 

l’épissure étant protégée par un tuyau 
en plastique

Ancrage 
20 m de chaîne en acier galvanisé 13 mm 

1 grappin fabriqué à partir d’un tuyau galva 
76 mm et de fer à béton 25 mm

10 m de chaîne à maillons réguliers 20 mm

Équipement lourd au rebut ou bloc de ciment

3 m de chaîne 13 mm 

2 dispositifs d’ancrage en ciment fabriqués à 
partir de demi-fûts + un grappin

Coût total approximatif 1 200 dollars australiens 1 500 dollars australiens 750 dollars australiens

Une fois tous les travaux relatifs aux DCP achevés, des 

séances de débriefing ont eu lieu avec les agents du World-

Fish Center et de l’Université du Queensland à Gizo et avec 

les chefs de section du Ministère des pêches et des ressources 

marines à Honiara.

Pour plus d’information : 

William Sokimi

Chargé du développement de la pêche 

(WilliamS@spc.int)

Remorquage du corps mort destiné au DCP de conception 
UQ de Peava. Le corps mort est suspendu sous la bouée.
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Cinquième atelier régional sur les données relatives à la pêche 
thonière, 18-22 avril 2011, Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Fort de ses cinq éditions précédentes, l’atelier régional sur les données relatives à la pêche thonière est en passe de devenir un évé-

nement annuel marquant inscrit au calendrier de la région. Il s’adresse aux coordonnateurs nationaux des données sur la pêche 

thonière des pays océaniens, généralement des agents des services des pêches qui jouent un rôle essentiel dans l’établissement des sta-

tistiques annuelles sur les prises de thonidés, remises à la Commission des pêches du Pacifique occidental et central. L’atelier a pour 

but essentiel d’établir des estimations annuelles des captures de thonidés par la flottille nationale. C’est pourquoi il a toujours lieu 

au milieu d’avril. Cette date permet aux participants de bénéficier d’un soutien complémentaire pour peaufiner leurs statistiques et 

pouvoir les présenter à la Commission avant le 30 avril au plus tard.

L’atelier offre aux participants un panachage d’exposés en 

séance plénière et de débats, ainsi que des exercices individuels 

et collectifs permettant de creuser certaines questions, tout en 

laissant suffisamment de temps pour l’établissement des esti-

mations annuelles et l’examen d’éventuels problèmes de gestion 

des données spécifiques aux pays. Le personnel de gestion des 

données et de suivi des ressources halieutiques du Programme 

pêche hauturière de la CPS a épaulé une nouvelle fois les par-

ticipants pour les aider à établir leurs données et estimer les 

prises. Il leur a dispensé une formation à la gestion de bases 

de données et des conseils d’ordre général. Dès ses débuts en 

2006, l’atelier a constitué une plateforme d’information sur les 

dernières nouveautés en matière d’outils de gestion des bases 

de données, sur les modèles de présentation d’exposés et de 

rapports fournis par le Programme pêche hauturière pour sim-

plifier l’établissement d’estimations annuelles des prises.

Cela dit, l’établissement d’estimations annuelles des prises n’est 

pas une simple procédure à suivre pas à pas. Il est essentiel de 

prendre le temps, en cours d’année, de s’assurer que les don-

nées disponibles sont acceptables sur le plan qualitatif et quan-

titatif. Au-delà de la préparation des estimations, un temps 

suffisant est imparti, au cours de l’atelier, à l’examen des nom-

breuses opérations à effectuer en amont et qui peuvent influer 

sur la qualité des données disponibles. En premier lieu, il est 

reconnu qu’une solide législation est une condition préalable 

à la réception de données exactes en temps utile. Le représen-

tant de l’Agence des pêches du Forum à l’atelier de cette année 

a expliqué les différents éléments de la législation 

en matière de pêche, et encouragé les participants 

à étudier leur législation nationale pour voir si elle 

contient les éléments essentiels à l’appui de la présen-

tation de données, à savoir, par exemple :

1.  une déclaration d’une «  autorité  » (habilitant 

les pouvoirs publics à recueillir des données ou 

faisant obligation aux pêcheurs de fournir des 

données), et

2.  une liste de conditions que les pêcheurs doivent 

remplir : qui fait quoi, comment, et quand.

Ces éléments peuvent être intégrés dans n’importe 

quel document de législation nationale (par exemple : 

loi sur la pêche, règlement, conditions d’octroi de 

licence). L’intervenant a toutefois soumis au groupe 

quelques réflexions sur la place la plus appropriée à 

donner à ces déclarations. Enfin et surtout, il faut pré-

voir des pénalités appropriées, systématiquement appli-

quées en cas de présentation incorrecte ou hors délai 

des données, de manière que les pêcheurs respectent 

leurs obligations. L’Agence des pêches du Forum a 

noté qu’elle procédera cette année à la révision de la législation 

nationale relative à la pêche d’un certain nombre de pays et 

facilitera des stages en détachement dans sa section juridique 

pour y contribuer.

Une grande partie de l’atelier a tourné autour de l’utilisation 

des systèmes de base de données mis au point par le Pro-

gramme pêche hauturière et offerts aux pays membres. Les 

derniers perfectionnements apportés à TUFMAN (système 

de gestion de bases de données sur la pêche thonière pour les 

navires commerciaux), TUF-ART (pour les bateaux de pêche 

artisanale) et TUBS (pour les données d’observation) ont été 

présentés ; les participants ont fait des exercices pour consoli-

der les connaissances qu’ils venaient d’acquérir. Ces exercices 

ont été bien accueillis, et certains participants ont vivement 

recommandé de conduire dès que possible l’atelier régio-

nal de formation à TUFMAN qui a été proposé. Une autre 

séance a permis aux participants de suggérer les domaines 

qu’ils souhaitent voir traités à propos du développement des 

bases de données.

L’audit est un terme le plus souvent associé à des systèmes 

financiers. L’audit permet toutefois aussi d’identifier les points 

faibles des statistiques de la pêche thonière et suggérer des 

moyens d’améliorer leur qualité. La notion d’auto-audit a été 

présentée lors d’ateliers antérieurs. Pour donner aux partici-

pants l’occasion de pratiquer eux-mêmes l’auto-audit, une 

séance plaisante a été organisée sur ce thème au cours de 

De gauche à droite : Vakuru Bola, Leontine Baje et Thomas Usa, 
du Service national des pêches, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Pour plus d’informations :

Peter Williams

Directeur de recherche halieutique

(PeterW@spc.int) 

ou

Deirdre Brogan 

Responsable des activités du suivi des ressources hauturières

(DeirdreB@spc.int)

l’atelier de 2010. Les participants avaient pour mission de 

« faire un audit du programme d’échantillonnage au port de la 

CPS ». Peter Sharples, Responsable des activités d’échantillon-

nage au port et d’observation, pimenta l’exercice de quelques 

erreurs délibérées, pour voir si les participants savaient les 

repérer, ce qui ne manqua pas d’en faire sourire plus d’un. Ce 

thème de l’audit a été repris dans l’atelier de 2011. Un exposé a 

été fait sur les problèmes généralement rencontrés dans l’utili-

sation des fiches de pêche et la manière dont les pays peuvent 

les résoudre. Le thème de l’audit a été élargi pour avoir une vue 

Alitia Cirikiyasawa (à gauche) et Hilda Lobendahn (à droite), 
du Ministère de la pêche et de la foresterie de Fidji.

d’ensemble de la façon d’utiliser les bases de données 

pour rapprocher les différents types de données et 

identifier les lacunes. Un exposé a été fait sur l’utili-

sation des données d’un système de suivi des bateaux 

pour vérifier la couverture des données de fiches de 

pêche soumises.

Des invitations à participer aux ateliers ont été 

envoyées à tous les pays membres de la CPS, ainsi 

qu’aux Philippines, à l’Indonésie et au Viet-Nam qui 

transmettent aussi des données et des estimations 

annuelles des prises à la Commission des pêches du 

Pacifique occidental et central. Pour diffuser plus 

largement les idées exprimées à l’atelier, les infor-

mations alimentent des ateliers nationaux sur les 

données de la pêche thonière, et les supports des ate-

liers passés et actuel sont publiés sur le site Web de 

la CPS à l’adresse http://www.spc.int/oceanfish/en/

meetingsworkshops/tdw.

Atelier sur l’échantillonnage biologique, Pohnpei

La première formation de formateurs d’observateurs de la région océanienne s’est déroulée en avril à Pohnpei (États fédérés de 

Micronésie). Neuf participants des services des pêches des États fédérés de Micronésie, de Kiribati, des Îles Marshall, de Papouasie-

Nouvelle-Guinée et des Îles Salomon ont été initiés aux techniques d’échantillonnage biologique et à la récupération de données. 

Caroline Sanchez et Malo Hosken, du Programme pêche hauturière de la CPS, ont animé les cours et les ateliers. L’objectif était de 

faire comprendre le rôle du prélèvement d’échantillons biologiques et l’importance du recueil de données exactes à des fins d’étude 

et de recherche scientifique.

La formation a été dispensée sous forme d’exposés magistraux 

et de séances pratiques et s’est déroulée dans les locaux de la 

Commission des pêches du Pacifique occidental et central. 

Les participants se sont familiarisés avec les différents types 

d’informations biologiques et d’échantillons qui peuvent être 

prélevés  ; ils ont appris leur rôle dans les évaluations scienti-

fiques, ainsi que l’importance de la qualité des données rela-

tives à la récupération des marques. Au cours des séances pra-

tiques, les participants devaient démontrer leur savoir-faire, 

identifier et prélever des échantillons biologiques appropriés 

(estomacs, gonades, foies, etc.). La partie la plus difficile de la 

formation consistait dans la maîtrise des différentes techniques 

d’extraction des otolithes1. Selon que le poisson doit être en 

parfait état ou entier – en vue de sa commercialisation – on 

peut utiliser différentes techniques pour extraire les otolithes, à 

l’aide de divers outils tels que forets, scalpels ou scies. L’analyse 

des otolithes (généralement par dénombrement) produit des 

1 Les otolithes sont de petits os situés dans les cavités de la tête d’un poisson ; ils sont sensibles à la gravité et à l’accélération linéaire.

Elton Clodumar, Ramon Kyle Aliven et Benaia Bauro, stagiaires, 
préparent des bonites marquées en vue du prélèvement 

d’échantillons biologiques
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informations sur l’âge du poisson, données d’un grand intérêt 

pour la gestion des ressources halieutiques.

La Luen Thai Company, basée à Pohnpei, a facilité l’atelier en 

fournissant des têtes de thons et des locaux pour les séances 

pratiques. Environ 160 têtes de poissons ont été percées, 

découpées et soigneusement examinées en vue de l’extraction 

des otolithes. Au fil de la semaine, les formateurs d’observa-

teurs et les autres participants ont manifesté un intérêt crois-

sant pour la biologie marine et ont acquis suffisamment de 

compétences pour dispenser le même type de formation à de 

futurs observateurs.

Pour plus d’information :

Caroline Sanchez

Chargée de la récupération des marques et coordonnatrice 

de l’échantillonnage biologique

(CarolineS@spc.int)

ou

Malo Hosken

Assistant de recherche – Prélèvement, traitement et analyse 

d’échantillons biologiques

(MaloH@spc.int)

a: John Still Vili, stagiaire, prépare une tête de 
thon en vue du prélèvement d’échantillons 
biologiques, et

b: la scie pour accéder aux otolithes.
c: Caroline Sanchez, formatrice, extrait les 

otolithes.
d: Enregistrement des données.
Photos : Malo Hosken.

a b

c

d
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Les participants à la septième Conférence des Directeurs 
des pêches encouragent la CPS à continuer d’apporter 

une assistance de qualité aux services des pêches

La septième Conférence des Directeurs des pêches s’est ouverte sur différents comptes rendus de la Division pêche, aquaculture 

et écosystèmes marins. S’agissant de la pêche côtière, les participants ont réclamé « davantage de la même chose » dans certains 

domaines : mouillage de DCP, techniques de pêche et sécurité à bord des petites embarcations. Ils ont appris que le Programme pêche 

côtière de la CPS allait recruter de nouveaux agents spécialisés en économie, en techniques après-récolte et en développement des 

exportations. Le sujet qui a suscité le plus d’intérêt a été l’évaluation des ressources en vivaneaux démersaux, et les participants ont 

approuvé une demande de financement à cet effet. La septième Conférence des Directeurs des pêches s’est déroulée en mars au siège 

de la CPS, à Nouméa, après une réunion d’une journée des comités de pilotage des trois projets halieutiques financés par l’Union 

européenne et auxquels la CPS participe.

Les Conférences des Directeurs des pêches ont pris le relais 

des Conférences techniques régionales sur les pêches, qui se 

déroulaient tous les ans depuis 1969 et réunissaient des agents 

des services des pêches des États et Territoires membres de 

la CPS. En 1999, elles furent rebaptisées «  Conférences des 

Directeurs des pêches ». Bien des choses ont changé dans le 

paysage halieutique océanien depuis la fin des années 60, mais 

la Conférence des Directeurs des pêches demeure l’une des 

rares occasions offertes aux cadres des services des pêches des 

États et Territoires insulaires océaniens de se rencontrer pour 

débattre exclusivement de questions halieutiques. Les thèmes 

abordés concernent la pêche côtière et l’aquaculture, mais aussi 

les données scientifiques à l’appui des initiatives de la région en 

matière de gestion des thonidés.

Les participants à la septième Conférence des Directeurs des 

pêches ont exprimé leur inquiétude concernant l’introduction 

volontaire de nouvelles espèces et souches, sujet de contro-

verses depuis de nombreuses années. Ils sont convenus que 

toute décision concernant ces introductions incombe aux pays 

membres, en invitant ceux-ci à prêter une grande attention 

aux avantages et risques associés avant de prendre une déci-

sion. Les participants ont préconisé une approche régionale de 

la santé et de la biosécurité des espèces aquatiques, et invité à 

poursuivre les travaux de mise au point d’aliments appropriés, 

de fabrication locale, pour l’aquaculture.

Les participants se sont félicités du travail du Programme 

pêche hauturière de la CPS en matière de formation des obser-

vateurs et d’évaluation des stocks. Deux nouveaux produits 

ont été présentés : 1) une première version du programme de 

simulation de gestion des thonidés (TUMAS), permettant à 

toute personne possédant un ordinateur de voir l’effet de dif-

férentes mesures de gestion sur les stocks de thonidés de la 

région, et 2) de nouveaux sites Web nationaux sécurisés où sont 

publiées les données requises pour la présentation de rapports 

à la Commission des pêches du Pacifique occidental et cen-

tral. Les participants ont préconisé de poursuivre les travaux 

sur de nouvelles problématiques : échantillonnage au port des 

pêcheries artisanales de thonidés, informations requises pour 

la modélisation de l’écosystème, marquage des thonidés pour 

faciliter l’étude des impacts du changement climatique sur la 

répartition des stocks.

Depuis la dernière Conférence des Directeurs des pêches, la 

capacité de la CPS en matière de science halieutique s’est consi-

dérablement élargie, grâce à la fusion de la Commission océa-

nienne de recherches géoscientifiques appliquées avec la CPS. 

Les participants ont été informés des travaux du Département 

Îles et océans, qui offrent aux pays (ainsi qu’à la Division pêche, 

aquaculture et écosystèmes marins et à la SOPAC) de nom-

breuses possibilités de collaborer sur des questions halieutiques. 

Ce département a notamment pour mission d’aider de nombreux 

pays membres de la CPS à tracer leurs frontières maritimes. Les 

directeurs des services des pêches se sont montrés inquiets d’ap-

prendre qu’un certain nombre de zones économiques exclusives 

ne sont pas bien définies et que le tracé des frontières juridiques 

exactes demandera beaucoup plus de travail.

Une séance spéciale d’une journée a été consacrée à la pêche 

et au changement climatique. Depuis deux ans, la CPS est le 

chef de file d’un projet réunissant une équipe d’experts inter-

nationaux, qui examineront dans quelle mesure le changement 

climatique pourrait affecter les ressources halieutiques  dans 

la région. Les résultats définitifs de cette étude ne seront pas 

connus avant octobre, mais plusieurs experts sont venus parler 

de leurs conclusions dans six grands domaines :

1. La manière dont le climat et l’océan devraient évoluer selon 

les différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre ;

2. Les effets de ces changements attendus sur les habitats 

des ressources halieutiques et aquacoles de la région 

(pleine mer, récifs coralliens, mangroves, herbiers, 

cours d’eau et estuaires).

La 7e Conférence des Directeurs des pêches était présidée par Leban Gisawa, 
du Service national des pêches de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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être négatifs, même si les conditions de l’aquaculture en eau 

douce sont susceptibles de s’améliorer. Les stocks de thonidés 

devraient se déplacer vers le Pacifique oriental sous l’effet de 

l’évolution des conditions océanographiques. Les intervenants 

ont toutefois souligné que, dans l’immédiat, il fallait amélio-

rer la gestion des stocks de poissons et de leurs habitats. Une 

bonne gestion appliquée dès maintenant contribuera à donner 

à ces ressources une meilleure résilience face aux impacts du 

changement climatique à long terme.

La septième Conférence des Directeurs des pêches était pré-

sidée par Leban Gisawa, du Service national des pêches de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a su conduire les débats avec 

fermeté et a fait respecter les horaires. Dans ses remarques 

conclusives, Leban a remercié la CPS pour l’organisation sans 

faille de la conférence. La prochaine Conférence des Directeurs 

des pêches aura lieu au début de mars 2013, et une journée de 

réunion informelle précédera la session du Comité des pêches 

du Forum, en mai 2012.

3. Les effets prévisibles sur la distribution et l’abondance des 

poissons et invertébrés ciblés par la pêche hauturière, la 

pêche côtière, la pêche en eau douce et l’aquaculture dans 

les pays océaniens.

4. L’incidence des variations des stocks de poissons dues 

au changement climatique sur le développement écono-

mique, les recettes des États, la sécurité alimentaire et les 

moyens de subsistance dans toute la région.

5. Les mesures et politiques de gestion requises pour saisir les 

chances qui s’offrent et réduire les menaces qui s’abattront 

probablement sous l’effet du changement climatique.

6. Les incertitudes à lever, les lacunes à combler et les 

recherches à mener pour y remédier.

Les participants ont appris que les impacts sur la pêche côtière 

seront sans doute substantiels, la production risquant d’être 

réduite de 50 pour cent – éventualité à envisager d’ici à 2100. 

Les impacts sur l’aquaculture en mer devraient également 

Plus de 90 personnes ont participé à la septième 
Conférence des Directeurs des pêches.

Les conclusions et les documents de travail 

de la septième Conférence des Directeurs des pêches peuvent être téléchargés depuis le site Internet de la CPS, à l’adresse 

http://www.spc.int/fame/en/component/content/article/82-seventh-spc-heads-of-fisheries-meeting.
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De nouveaux experts rejoignent la Section développement 
de la pêche côtière de la CPS

L’année 2011 marque le début d’une nouvelle ère pour la Section développement de la pêche côtière de la CPS. Fondée au début des 

années 80, la Section était à l’origine essentiellement axée sur la pêche de capture. Depuis, elle a franchi plusieurs étapes, notamment 

la promotion de la pêche de vivaneaux de fond à la palangrotte dans les années 80 ; le soutien et le développement de la pêche de 

thons à la palangre à petite et moyenne échelle dans les années 90, et plus récemment, la promotion des techniques de pêche en pleine 

eau autour de dispositifs de concentration du poisson (DCP) mouillés à faible profondeur. Toutefois, malgré la précieuse assistance 

que le Programme pêche côtière a apportée aux pêcheries de toute la région océanienne, les efforts économiques et la valorisation 

après récolte ont été insuffisants, comme le montrent les évaluations effectuées périodiquement. Cette lacune a été récemment com-

blée grâce à plusieurs changements apportés à la structure de la section.

L’un des deux postes de Chargés du développement de la 

pêche (pêche) a été réaménagé. Il sera axé sur l’évaluation éco-

nomique des entreprises de pêche et d’aquaculture. Ce chan-

gement implique certes une réduction du rôle traditionnel de 

la section – technologie et techniques de pêche – (voir enca-

dré), mais le nouveau poste de Chargé du développement de 

la pêche (économie) vient renforcer les capacités en matière 

d’évaluation économique, financière et commerciale, ce qui 

profitera au Programme pêche côtière et aux pays membres de 

la CPS. Ce vaste champ de compétences est axé sur l’économie 

de la pêche côtière. Le but général est d’améliorer l’efficacité et 

la rentabilité du secteur halieutique (sous l’angle de la sécurité 

alimentaire et de la génération de revenus). Certaines de ces 

compétences portent sur les décisions d’investir dans de nou-

veaux projets selon différentes modalités d’investissement, des 

analyses des coûts et avantages, l’évaluation financière d’entre-

prises nouvelles et existantes, l’analyse de la chaîne de valeur et 

des études de marché. La Section pourra également renforcer 

les capacités des pays et dispenser des conseils techniques dans 

ces domaines. 

Michael Sharp a pris ses fonctions de Chargé du développe-

ment de la pêche (économie) en février. Il est arrivé à temps 

pour participer à la septième Conférence des Directeurs des 

pêches, ce qui lui a permis de rencontrer des responsables 

des services des pêches nationaux. Depuis, Michael est resté 

régulièrement en contact avec le personnel des services des 

pêches des pays membres. Il a ainsi pu identifier plusieurs 

projets intéressants qui seront bientôt mis en œuvre, notam-

ment : 1) une évaluation des coûts-avantages de programmes 

de mouillage de DCP à Niue et au Samoa  ; 2) une étude de 

faisabilité économique en vue du lancement d’un commerce 

d’espèces d’aquariophilie marine au Samoa, et 3) des contri-

butions économiques à une étude régionale sur la piscicul-

ture marine en Océanie. Michael envisage aussi de procéder à 

des analyses économiques des bateaux de pêche à des fins de 

réduction des coûts, et d’évaluer les avantages des activités de 

pêche sportive pour les communautés côtières et l’économie 

des pays insulaires en général. L’évaluation économique est un 

élément important quand on veut justifier d’un investissement 

ou d’un prêt, déterminer la rentabilité financière à long terme 

des initiatives, chiffrer les avantages retirés d’une activité, et 

accroître l’efficacité ou la rentabilité d’une activité. Il faut effec-

tuer une étude du marché et de la faisabilité économique avant 

de prendre toute initiative si l’on veut créer des entreprises ren-

tables à long terme. 

En plus de ces capacités supplémentaires en économie, la 

Section a acquis les compétences qui lui faisaient défaut en 

matière de valorisation après récolte, grâce au concours finan-

cier de l’Australie. À la fin de 2010, l’AusAID a approuvé une 

demande de financement soumise par la CPS et la création 

de plusieurs postes au sein de la Division pêche, aquaculture 

et écosystèmes marins. L’un de ces postes est celui de Chargé 

du développement de la pêche (valorisation des produits de la 

pêche et exportations), pourvu en mai 2011. 

Timothy Numilengi, le titulaire, travaillait auparavant comme 

coordonnateur de l’unité Audits de salubrité et certification 

des produits alimentaires au sein de l’autorité compétente de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sa mission, à la CPS, sera de four-

nir une assistance technique, des conseils et des formations en 

matière d’innocuité, qualité et valorisation des produits de la 

mer. Il travaillera en étroite collaboration avec des entreprises 

de transformation des produits de la mer de la région, les 

aidera à satisfaire aux exigences de pays importateurs (Austra-

lie, Union européenne, Japon et États-Unis d’Amérique). Il col-

laborera avec la Section développement de l’Agence des pêches 

du Forum des Îles du Pacifique et avec le projet DevFish-2, qui 

interviennent déjà dans ce domaine. La mise en place et/ou le 

renforcement d’autorités nationales compétentes compteront 

parmi les activités prioritaires de Timothy, et une assistance est 

d’ores et déjà fournie aux autorités compétentes de Vanuatu et 

des Îles Salomon.

Michael Sharp, 
Chargé du développement 
de la pêche (économie)

Michael, originaire d’Australie, détient 

une licence en économie agricole et une 

maîtrise en économie. En 2005, il a tra-

vaillé à Vanuatu en tant qu’Ambassa-

deur de la jeunesse australienne pour le 

développement, où il a dispensé des cours 

d’agriculture et de gestion de petites entreprises et facilité l’exé-

cution de projets communautaires. De retour à Sydney en 2007, 

il a travaillé dans les services bancaires institutionnels pour 

l’Australia and New Zealand Banking Group Ltd. En 2009, il 

est entré au Ministère des affaires amérindiennes du Guyana, en 

tant que spécialiste du marketing et des finances, dans le cadre 

du Programme national en faveur de l’arrière-pays et de la sécu-

rité des moyens de subsistance. Il a dispensé une assistance aux 

communautés amérindiennes en concevant des projets de déve-

loppement de l’agriculture, de l’apiculture et de l’aquaculture, en 

les finançant et en les menant à bien, afin de trouver des sources 

de revenu non traditionnelles.
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Timothy Numilengi, 
Chargé du développement 
de la pêche (valorisation des 
produits de la pêche 
et exportations).

Timothy, originaire de Papouasie-

Nouvelle-Guinée, est titulaire d’une 

licence en technologie alimentaire et 

d’un diplôme de gestion. Avant d’entrer 

à la CPS, il a travaillé dix ans comme 

Coordonnateur de l’unité Audits de salubrité et certification 

des produits alimentaires au sein de l’autorité compétente de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, le service des pêches national. Il est 

expérimenté en création, mise en œuvre, évaluation et gestion 

de systèmes de contrôle de l’innocuité des produits alimentaires 

dans les zones de récolte et les bateaux, les systèmes de transport, 

les entreprises de transformation et d’exportation. Il a contribué 

à la création d’une autorité compétente, et a défini des règles d’ac-

cès aux marchés de l’Australie, de l’Union européenne, du Japon 

et des États-Unis d’Amérique. Grâce à des formations suivies au 

Canada, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et aux États-Unis, 

il est versé en traitement thermique du poisson en conserve. Il a 

mis à profit ces savoir-faire pour dispenser une assistance tech-

nique à des services des pêches et aux conserveries de poisson en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon.

Pour plus d’informations 

ou pour toute demande d’assistance, veuillez vous 

adresser à :

Michael Sharp, 

Chargé du développement de la pêche (économie)

(MichaelS@spc.int)

ou

Timothy Numilengi, 

Chargé du développement de la pêche (valorisation 

des produits de la pêche et exportations)

(TimothyN@spc.int)

La fin d’une croisière de 15 ans avec la CPS

C’est le cœur lourd que le personnel de la Division pêche, aquaculture et 

écosystèmes marins a souhaité bon vent et dit au revoir à Steve Beverly.

Steve a pris une semi-retraite, après avoir exercé les fonctions de spé-

cialiste de la pêche pendant plus de vingt ans au service de la région 

du Pacifique. Il a commencé, au milieu des années 90, comme consul-

tant de la CPS (il a mené son premier projet à Rabaul, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée, en 1995), puis comme Chargé du développement 

de la pêche, un poste à plein temps. Dans le cadre de ses fonctions à 

la CPS, Steve s’est rendu dans tous les États et Territoires membres, 

dispensant des formations et conduisant des projets pour les services 

des pêches ou le secteur privé. Pêcheur renommé et respecté, Steve a 

apporté une immense contribution au développement de la pêche de 

thon à la palangre dans les pays insulaires océaniens, au renforcement 

des programmes nationaux de mouillage de DCP et à la sécurité à bord 

de bateaux de pêche. Plus récemment, Steve est devenu un expert en 

atténuation des prises accessoires, et a remporté en 2004 le concours 

international « SmartGear » (l’engin intelligent), organisé par le Fonds 

mondial pour la nature (WWF). Notre équipe est profondément recon-

naissante à Steve pour ses quinze années de contribution à une pêche 

plus sûre et plus durable dans la région. 

Merci pour tout, et bon vent (et bonne pêche), Steve !
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DEEP BLUE: Les pêcheries océaniennes en action

Deep Blue est enfin disponible… En préparation depuis plusieurs mois, après plusieurs 

semaines en mer, des jours d’interviews, de montage et d’enregistrement, ce DVD nous 

présente le séjour d’un observateur sur un senneur, toutes les tâches qu’il y accomplit et 

qui suivent son retour à terre.

Les observateurs et la gestion des pêches

On sait que les observateurs sont la cheville ouvrière de tout un processus régional qui 

travaille à améliorer la gestion de la pêche thonière : en mer ils collectent des données qui 

seront saisies aux niveaux national et régional et qui, une fois analysées, serviront aux orien-

tations régionales et nationales en matière de politiques des pêches.

Ce sont des données de ce type qui ont amené la Commission des pêches du Pacifique occi-

dental et central (CPPOC) à adopter en 2008 une décision imposant la couverture complète 

de la flotte des senneurs dans ses pays membres par les observateurs. Ce qui signifie qu’en 

2012, tous les senneurs pêchant dans le Pacifique occidental et central devront embarquer pen-

dant leur campagne un observateur, qui recueillera des données concernant la situation géogra-

phique, les espèces et les quantités pêchées et prélèvera des échantillons biologiques sur les poissons destinés à être analysés.

Un outil d’information et de formation

Les États et Territoires Océaniens sont donc amenés à recruter plus d’observateurs et à les former. En collaboration avec la CPPOC, 

l’Agence des pêches du Forum (FFA) et le Secrétariat Général de la Communauté du Pacifique (CPS), les standards de certification 

et de formation des Pacific Island Regional Fisheries Observers (PIRFO) ont été développés et de nombreuses formations sont orga-

nisées avec l’aide de bailleurs internationaux, permettant de former les observateurs de tous les pays membres.

Le DVD Deep Blue est donc un outil d’information et de formation. Il permet aux jeunes intéressés par le métier de se faire une idée 

précise des enjeux de la pêche dans le Pacifique, des conditions de travail, des responsabilités et des qualités nécessaires pour être un 

bon observateur. La vidéo, diffusée au niveau national, pourra faire connaître la mission des observateurs et motiver les vocations.

Pendant les formations, elle permettra aussi d’entrer dans le détail des tâches avec l’aide des images, et d’expliquer l’organisation des 

observateurs au niveau national.

Un travail en coopération

Tournée en Papouasie Nouvelle-Guinée, cette vidéo a été l’occasion d’une collaboration dans un état d’esprit 

constructif qui est la clé d’une future pêche thonière responsable et durable : l’équipage, les observateurs, 

la compagnie de pêche, les autorités publiques, l’équipe chargée du film et du montage, le personnel de la 

CPS ont travaillé pour cette production en toute transparence, conscients de l’importance de la mission 

des observateurs.

Le financement de l’Union Européenne à travers le projet SciCOFish a permis d’aboutir à un nouvel outil 

pour une meilleure gestion de la pêche thonière déjà apprécié lors des formations. D’ailleurs, produit 

d’abord dans sa version anglaise, le DVD sera disponible prochainement en version française.

« En mer, les observateurs sont et resteront les yeux et les oreilles des pêcheries et des nations. »

Pour plus d’information: 

Peter Sharples, Coordonnateur des observateurs et des échantillonneurs à quai  - (PeterS@spc.int)

Siosifa Fukofuka, Chargé de la formation des observateurs et des échantillonneurs à quai - (SiosifaF@spc.int)

Anne Lefeuvre, Chargée de l’administration et des communications du projet SciCOFish - (AnneL@spc.int)

En 30 minutes, Deep blue présente 

le travail des observateurs

Le programme PIRFO assure

 la collecte de données sur 

la pêche thonière ciblées 

et de haute qualité
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Publications de la Division pêche, aquaculture 
et écosystèmes marins : nouveautés 

Plan de développement de l’aquaculture des Îles Mariannes du Nord 
pour 2011–2015

L’élaboration de la version définitive du plan de développement de l’aquaculture des Îles Mariannes du 

Nord ne pouvait pas mieux tomber, puisque l’économie des Mariannes connaît depuis peu une grave 

récession. Motivé par la nécessité de diversifier l’activité économique, le Département du commerce des 

Îles Mariannes du Nord a financé en 2009 l’organisation d’un sommet sur la situation économique, dont 

il est ressorti que l’aquaculture constituait l’un des quatre piliers de l’économie.

Le plan de développement de l’aquaculture a été élaboré en collaboration avec le service de recherche 

en coopération, de vulgarisation et d’éducation du Collège des Îles Mariannes du Nord, représenté par 

M. Michael Ogo, l’ancien Conseiller en aquaculture de la CPS, Ben Ponia1, et son équipe, ainsi que les 

consultants associés, MM. Jacky Patrois et Simon Ellis. Une réunion de consultation a été organisée sur 

une période de trois jours à l’arrivée de l’équipe de spécialistes à Saipan, à Rota et à Tinian. 

Les espèces d’élevage jugées prioritaires ont fait l’objet d’un examen, suivi d’une analyse de leur capacité d’adaptation et de leur 

impact potentiel dans les trois îles principales. Cette partie de l’exercice a duré plusieurs mois. La version électronique du document 

est disponible sur le site Web de la Section aquaculture de la CPS, à l’adresse suivante : 

http://www.spc.int/aquaculture/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=380&Itemid=3

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser à Michael Ogo, du service de recherche en coopération, de vul-

garisation et d’éducation du Collège des Îles Mariannes du Nord (michaelo@nmcnet.edu) ou à Antoine Teitelbaum, de la CPS 

(Antoinet@spc.int).

Guide d’initiation à la télédétection appliquée à la pêche hauturière 
de thonidés 

La télédétection est un moyen de recueillir des informations concernant la surface de la terre sans être en 

contact direct avec elle. Elle consiste à recevoir et à enregistrer l’énergie émise ou réfléchie par la surface 

de la terre. Elle suppose donc l’existence d’une source d’énergie électromagnétique, d’une cible et d’un 

capteur. La source peut être le soleil ou un satellite, selon le type d’énergie à capter. La cible, dans le cas de 

la télédétection appliquée à la pêche, est la surface de la mer.

Il existe sur Internet diverses sources où tout internaute peut trouver des cartes de l’océan indiquant la 

couleur, la température et la hauteur de la surface de la mer, ainsi que des cartes des courants et du temps. 

Les pêcheurs peuvent s’en servir à terre pour prévoir l’itinéraire d’une campagne de pêche ou en mer 

comme aide à la pêche. Par exemple, deux phénomènes océanographiques à la surface de la mer qui 

intéressent les pêcheurs à la palangre et qui ressortent des cartes indiquant la température et la hauteur 

de la surface de la mer, sont les zones frontales et les tourbillons, qui constituent souvent de bons sites de pêche thonière. 

Ce guide a été conçu pour permettre aux pêcheurs ciblant les thonidés au large d’apprendre les rudiments de la télédétection. 

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

http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Manuals/Beverly_11_Remote_sensing_guide_VF.pdf 

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

(MichelBl@spc.int).

1 Ben Ponia est aujourd’hui Secrétaire du Ministère des ressources marines des Îles Cook.

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.
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Aquaculture et sécurité alimentaire aux Îles Salomon

Les États et Territoires insulaires océaniens figurent parmi les nations les plus exposées au changement climatique. La croissance 

démographique, combinée au changement climatique et à la surpêche des ressources récifales côtières en poisson, exacerbera les 

problèmes de sécurité alimentaire générés par l’écart croissant entre l’offre et la demande de poisson. À l’instar de certains autres 

États et Territoires de la région, les Îles Salomon reconnaissent qu’elles auront besoin de nouvelles sources de poisson pour satisfaire 

à l’avenir les besoins alimentaires des populations. Parmi les solutions qui s’offrent au pays figurent les importations de poisson, 

l’amélioration de l’accessibilité des ressources thonières hauturières, en mouillant par exemple des dispositifs de concentration du 

poisson dans les zones côtières, et le développement de l’aquaculture. Les pouvoirs publics salomonais ont retenu le développement 

aquacole à l’intérieur des terres parmi les solutions pour réduire l’écart entre l’offre et la demande de poisson. 

Le Centre australien pour la recherche agricole internationale 
(ACIAR) a mis au point le projet « Aquaculture et sécurité ali-
mentaire aux Îles Salomon » afin d’aider les pouvoirs publics à 
mieux comprendre la demande que devra satisfaire l’aquacul-
ture, et plus particulièrement, afin «  d’élaborer une stratégie 
devant orienter le développement à venir d’une aquaculture 
durable à l’intérieur des terres en vue de renforcer la sécu-
rité alimentaire et de garantir aux Salomonais des moyens de 
subsistance dans un contexte de croissance démographique et 
d’évolution du climat. » Le projet a été mis en œuvre par trois 
organisations partenaires  : le WorldFish Center, le Ministère 
de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon et la 
Section aquaculture de la CPS. 

Commencé en 2010 et clôturé début 2011, le projet prévoyait 
de vastes consultations des parties prenantes, des visites 
de fermes piscicoles et des travaux de terrain, des enquêtes 
sociales et l’application de systèmes d’information géogra-
phique afin de définir les perspectives de développement de 
l’aquaculture à l’intérieur des terres aux Îles Salomon, et les 
obstacles à ce développement, et ce, pour mettre l’aquaculture 
au service de la sécurité alimentaire. Voici quelques-uns des 
principaux résultats obtenus dans le cadre du projet :

Les différentes hypothèses concernant l’évolution de l’offre et 
de la demande de poisson donnent à penser que d’importants 
investissements dans le secteur aquacole sont nécessaires pour 
assurer la sécurité alimentaire des Salomonais. 

• Le tilapia est le seul poisson de bouche exploité par les fermes 
aquacoles des Îles Salomon. La demande de tilapia existe et 
devrait se raffermir sous l’effet de la croissance démogra-
phique en milieu urbain et de l’acceptation progressive des 
espèces d’élevage par les consommateurs. 

• L’espèce actuellement exploitée (Oreochromis mossambicus) 
et les systèmes d’élevage en place ne suffiront pas à satisfaire 
la demande en poisson. Bien qu’il soit possible d’apporter 
quelques légères améliorations au rendement des systèmes 
et méthodes aquacoles actuellement employés, si l’on veut 
que le tilapia reste une espèce aquacole prioritaire pour la 
sécurité alimentaire, il sera nécessaire d’introduire une 
espèce plus productive, telle que le tilapia du Nil (Oreochro-
mis niloticus).

• L’élevage du tilapia du Nil dans des systèmes d’aquaculture 
en bassins à l’intérieur des terres est possible sur le plan 
technique, d’autant que des milieux adaptés à ce type d’éle-
vage existent dans le pays. 

• La mise en élevage d’une espèce de poisson autochtone est 
une autre possibilité. Le chanidé Chanos chanos est un can-
didat idéal, mais contrairement à la situation du tilapia, le 
cycle d’élevage n’est pas encore maîtrisé et des recherches 
supplémentaires sont nécessaires, en particulier pour déter-
miner l’emplacement et la saisonnalité des alevins de chani-
dés dans le milieu sauvage afin d’envisager une aquaculture 
fondée sur la pêche. 

• Une analyse complète visant à évaluer le risque écologique 
et à mettre au point des mesures de maîtrise des risques est 
préconisée, et les pouvoirs publics salomonais devraient 
tenir compte de cette recommandation avant de prendre 
une décision sur l’importation d’une variété améliorée de 
tilapia du Nil. Cette question fait désormais l’objet d’un nou-
veau projet, piloté de concert par la CPS, le WorldFish Cen-
ter, le Ministère de la pêche et des ressources marines et le 
Programme régional océanien de l’environnement. Chanos 
Chanos, une espèce naturellement présente aux Îles Salo-
mon, ne nécessite aucune analyse du risque à l’importation. 

• Investir dans l’élevage de variétés améliorées de tilapia du 
Nil, de Chanos Chanos ou des deux espèces semble ouvrir 
la voie à la création d’entreprises viables, qu’il s’agisse d’en-
treprises familiales ou de grandes entreprises commerciales. 
Des systèmes de production piscicole à bas coût devront être 
introduits si l’on veut que les poissons d’élevage soient ven-
dus à un prix compétitif sur les marchés et soient accessibles 
aux consommateurs les plus pauvres. 

• Des investissements combinés dans des petites exploitations 
familiales, des bassins en milieu scolaire et des petites et 
moyennes entreprises, associés à un soutien en termes d’in-
frastructure, d’institutions et de politiques, pourraient être 
bénéfiques aux consommateurs et aux ménages des zones 
rurales et urbaines. 

• Pour produire 2 500 tonnes de poisson de bouche par an, il 
faudra investir dans l’infrastructure et le capital d’exploita-
tion. D’après des estimations préliminaires, il faudra déga-
ger au moins 1,2 million de dollars des États-Unis dans la 

Une cinquantaine de bassins d’élevage du tilapia du Mozambique sont tenus 
par des ménages aux Îles Salomon, qui en retirent des rendements bas car 
cette variété de tilapia s’adapte mal aux conditions d’élevage. Ces ménages 

restent toutefois enthousiastes à l’idée de produire du poisson.
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construction de fermes et l’infrastructure et  2,6 millions 
de dollars É.-U. par an en dépenses d’exploitation, pour un 
retour sur investissement de plus de 3,7 millions de dollars 
É.-U. par an (ventes à la ferme), à quoi s’ajoutent la création 
d’emplois et l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

• Certains des éléments nécessaires à la mise en place d’une 
filière aquacole à l’intérieur des terres aux Îles Salomon exis-
tent, mais ils sont incomplets. 

• Il convient d’investir davantage dans la recherche, le renfor-
cement des capacités institutionnelles et réglementaires et la 
création de partenariats pour mettre au point des systèmes 
et rassembler les compétences et les ressources nécessaires à 
une croissance responsable de l’aquaculture à l’intérieur des 
terres. 

En conclusion, il semble que la pisciculture sera l’une des clés 
de la sécurité alimentaire aux Îles Salomon, d’autant que la 
demande sur les marchés et la présence de débouchés permet-
tent le développement d’entreprises aquacoles compétitives. 
D’après les conclusions du projet de l’ACIAR, ce développe-
ment passera par une approche intégrée articulée autour de 
cinq thèmes. Pour le concrétiser, il faudra allier des compé-
tences et des investissements complémentaires dans le cadre de 
partenariats auxquels participent aussi bien le secteur public 
que le secteur privé. 

1. Amélioration des rendements et de la 
productivité des poissons d’élevage 

Si l’on veut que l’aquaculture contribue à la sécurité alimen-
taire, il faut s’orienter vers une autre espèce que le tilapia du 
Mozambique, à savoir une espèce dont le rendement est plus 
élevé et compétitif dans des conditions d’élevage. Une espèce 
autochtone peut être choisie si elle est adaptée aux conditions 
d’élevage, mais si la préférence va au tilapia, il sera nécessaire 
d’importer des espèces améliorées, comme le tilapia du Nil. Il 
est aussi nécessaire de travailler à l’élaboration d’intrants à bas 
coût pour l’aquaculture en bassins (aliments, fertilisants, récu-
pération des sous-produits, systèmes de gestion). Il est néces-
saire de mettre au point des systèmes d’élevage, des méthodes 
de gestion et des modèles de fonctionnement pour différents 
types d’entreprises. 

2. Renforcement des compétences et dispositions 
institutionnelles 

Pour développer l’aquaculture à l’intérieur des terres, il faut des 
connaissances techniques sur les méthodes d’élevage ainsi que 
des compétences en gestion d’entreprise, gestion et commer-
cialisation, le niveau de compétences requis étant fonction de 
l’échelle commerciale souhaitée. Des systèmes de vulgarisation 
aquacole et de diffusion des connaissances devront être éla-
borés afin de transmettre ces compétences aux aquaculteurs 
et aux entreprises. Pour aider les ménages intéressés à former 
des groupements économiques plus rentables, il faut d’abord 
engager des recherches, portant notamment sur la possibilité 
d’établir des relations bénéfiques entre les ménages, d’une part, 
et les exploitations aquacoles de taille moyenne, les grandes 
entreprises du secteur et les intervenants des chaînes de valeur, 
d’autre part (nourriceries et fermes sous-traitantes, marchés 

des intrants et des extrants). 

3. Infrastructure et budget de fonctionnement : 
accès à des moyens financiers

L’une des conditions nécessaires au développement de l’aqua-
culture à l’intérieur des terres concerne l’accès à l’investissement 

pour la construction des bassins et des systèmes d’amenée et 
d’évacuation de l’eau, la construction éventuelle de routes pour 
les plus grandes entreprises, l’achat d’alevins et d’aliments, le 
financement de la main-œuvre et d’autres dépenses habituelles 
de fonctionnement. Si l’on introduit le tilapia du Nil, il faudra 
également investir dans une écloserie. Pour la réception et la 
gestion des tilapias du Nil importés, il faudra aussi mettre sur 
pied une installation centralisée de contrôle sanitaire et de 
conservation du stock de reproducteurs, placée sous la super-
vision des pouvoirs publics et dotée de personnel qualifié et 
d’un budget constant. Ce genre d’investissement pour l’élevage 
des chanidés ne sera peut-être pas nécessaire à court terme si 
les essais confirment que les alevins prélevés dans le milieu 
naturel sont disponibles en quantité suffisante, mais pourrait 
le devenir à plus long terme. 

4. Accès aux marchés 

Les systèmes de commercialisation et les chaînes de valeur 
actuellement en place pourraient supporter une légère aug-
mentation de la production de tilapia par les ménages, mais 
il faudra instaurer des systèmes de commercialisation mieux 
organisés à mesure que le volume de tilapia ou de chanidés 
produits dans les fermes aquacoles augmente. Il convient éga-
lement d’étudier plus avant les stratégies de commercialisation 
afin de rendre les produits accessibles aux consommateurs les 

plus pauvres. 

Politiques et institutions publiques

Des politiques publiques favorables à ce développement et de 
nouvelles réglementations seront nécessaires pour concréti-
ser les quatre objectifs énoncés ci-dessus. Pour que les admi-
nistrations provinciales et nationale puissent gérer la filière 
aquacole, il faudra investir dans le renforcement institutionnel 
(formation du personnel, amélioration du budget de fonction-
nement, par exemple).

Il serait utile d’établir un plan d’utilisation des terres et un plan 
d’aménagement de l’espace, et d’élaborer des critères de sélec-
tion des sites pour appuyer l’investissement à moyenne échelle 
dans le développement de l’aquaculture à l’intérieur des terres. 
Il faudra accorder une attention particulière aux modalités 
actuelles d’utilisation des terres et aux régimes de propriété, 
en se référant aux normes et aux conditions d’utilisation des 
terres coutumières. 

Les principales activités énoncées dans le présent article consti-
tuent une base de travail sur laquelle il faudra s’appuyer pour 
développer plus avant les idées avancées. Elles seront alors exa-
minées minutieusement par les partenaires avant la mise au 
point d’une stratégie et d’un plan d’investissement adapté pour 
le développement de cette filière aquacole aux Îles Salomon. Il 
est envisagé de former un groupe consultatif national composé 
de représentants des ménages, du secteur public et du secteur 
privé pour faciliter l’avancée des travaux. 

Pour plus d’informations :

Michael Phillips, WorldFish Center 

(M.Phillips@cgiar.org)

Anne Maree Schwarz, WorldFish Center

(A.Schwarz@cgiar.org)

Tim Pickering, Secretariat of the Pacific Community

(TimP@spc.int)
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Assistance technique : formation pour la fabrication 
de bijoux en perle aux Îles Marshall

par Simon Ellis et Maria Haws

L’artisanat est un excellent moyen de mettre en valeur les sous-produits de la filière perlicole. Les nacres écartées et les perles 

baroques peuvent se vendre assez cher, une fois transformées en beaux bijoux ou objets d’artisanat. Depuis quelques années, dans 

tout le Pacifique, que ce soit à Kiribati, aux États fédérés de Micronésie, aux Tonga, à Tuvalu ou, plus récemment, aux Îles Marshall, 

des ateliers sur les techniques de confection sont assez régulièrement organisés. 

En novembre de l’année dernière, une formation sur la fabrica-

tion et la commercialisation de bijoux en perle a été dispensée 

sur l’atoll de Majuro, aux Îles Marshall. L’Office des ressources 

marines des Îles Marshall était le principal partenaire de la 

formation, dispensée avec le concours technique du Centre 

pour l’aquaculture et les ressources côtières dans le Pacifique 

(PACRC) de l’Université d’Hawaii, de l’Institut de Recherche 

sur la Mer et l’Environnement de Pohnpei (MERIP) et de la 

CPS. Au nombre des partenaires figuraient également le Col-

lège des Îles Marshall et les communautés des atolls de Ronge-

lap et de Namdrik. Ces dernières cherchent à développer une 

filière de la perle noire et ont récemment récolté leurs pre-

mières perles. 

La formation a été dispensée par Maria Haws et Simon Ellis, 

enseignants au PACRC de l’Université d’Hawaii. Simon Ellis 

dirige par ailleurs le MERIP, organisation non gouvernemen-

tale dont le siège se situe aux États fédérés de Micronésie et 

qui promeut le développement d’une aquaculture durable en 

Océanie. Maria Haws et Simon Ellis comptabilisent à eux deux 

plus de trente ans d’expérience du développement de la perli-

culture dans la région. Les montures et outils de joaillerie ont 

été commandés par l’intermédiaire du MERIP. Le PACRC a 

cofinancé l’atelier à hauteur de  6  500  dollars des États-Unis, 

et l’Office des ressources marines a mis à disposition sa salle 

de conférence ainsi que deux de ses fonctionnaires, Florence 

Edwards et Darren Nakata, pour les demandes d’aide pratique. 

À l’issue de la formation, les communautés ont organisé une 

vente aux enchères de perles et une vente classique la semaine 

suivante. Les profits tirés des deux événements se montent 

à  31  000  dollars des États-Unis, qui serviront à financer le 

développement de la perliculture dans les atolls de Rongelap et 

de Namdrik. Quinze personnes ont pris part à la formation et 

les agents techniques de l’Office des ressources marines ont pu 

établir de précieux contacts avec la filière perlicole. 

Pour plus d’information : 

Glen Joseph, MIMRA - (gjoseph@mimra.com)

Simon Ellis, UHH-PACRC - (microellis@gmail.com)

Maria Haws, UHH-PACRC - (Haws@aol.com)

Les stagiaires apprennent les différentes techniques de sertissage 
des perles sur les conseils du formateur Simon Ellis (debout).
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Essais d’élevage de langoustes en Nouvelle-Calédonie : 
c’est le début de la saison !

par Antoine Teitelbaum

Depuis deux ans, les services provinciaux des pêches de Nouvelle-Calédonie tentent de mettre en place, à titre expérimental, une 

petite filière d’élevage de langoustes Panulirus ornatus prélevées dans le milieu naturel au stade puerulus, principalement au 

moment de leur fixation dans le lagon. En 2009, des agents des services des pêches de Nouvelle-Calédonie ont eu l’occasion de 

participer à un voyage d’étude au Viêt-Nam où ils ont pu assister à toutes les étapes de la filière, du collectage au grossissement 

dans des cages en mer. 

Le procédé est assez simple à mettre en œuvre, mais il est 

indispensable de trouver au préalable des sites adaptés pour la 

fixation des pueruli. Une fois ces sites définis, des collecteurs 

peuvent être mouillés. La principale espèce ciblée en Nouvelle-

Calédonie est P. ornatus, qui pond en saison chaude, de sep-

tembre à janvier. Compte tenu de la durée importante du cycle 

larvaire de cette espèce de langouste, il a été estimé que les col-

lecteurs devraient être installés pour mars ou avril. Dès que 

des pueruli apparaissent sur les collecteurs (surtout en période 

de nouvelle lune), ils sont prélevés et placés dans des cages en 

mer où ils sont nourris et poursuivent leur croissance jusqu’à 

atteindre une taille commercialisable.

Les premiers essais ont eu lieu en 2009 dans la Baie de Ouano 

(près de La Foa), lieu réputé de colonisation des langoustes. 

Au vu des résultats assez encourageants, de nouveaux efforts 

ont été engagés pour appuyer le développement de cette nou-

velle filière. Pour les premiers essais, quelques centaines de 

langoustes ont été prélevées à l’aide de deux filières équipées 

de collecteurs  ; ce nombre est toutefois insuffisant pour faire 

décoller cette activité en Nouvelle-Calédonie. Les techniques 

de grossissement à plus grande échelle seront démontrées à 

une date ultérieure. 

Ainsi, la Province Nord et la Province Sud ont décidé, de 

concert avec l’Agence de développement économique de Nou-

velle-Calédonie (ADECAL) et avec le concours de la CPS, d’in-

vestir dans des essais de développement de la filière langouste 

en 2011 et se sont mis d’accord sur deux axes prioritaires  : 

1) accroître le nombre de juvéniles disponibles en organisant la 

collecte dans un large éventail de sites de Nouvelle-Calédonie ; 

et 2) réaliser une étude de faisabilité technique sur le grossisse-

ment en cages des langoustes à échelle commerciale. 

Pour la Province Nord, un pêcheur de Canala et un pêcheur 

de Koné, et pour la Province Sud, un pêcheur de Thio et un 

pêcheur de Yaté ont été sélectionnés pour suivre une forma-

tion, en plus des pêcheurs qui ont pris part au projet pionnier 

de la Baie de Ouano (Société Aquacole de Ouano). Tous les 

pêcheurs choisis viennent de régions réputées pour être des 

sites de recrutement des langoustes. En avril 2011, ils se sont 

retrouvés à Ouano pour confectionner les collecteurs de larves, 

afin qu’ils soient installés en mer dans le courant du mois. 

Des cages ont été assemblées en radeau flottant et mouillées 

dans la Baie de Ouano. Avant leur transfert dans les cages de 

grossissement de Ouano, tous les juvéniles prélevés en 2011 

seront gardés pendant plusieurs jours par les pêcheurs.

Toutes les parties prenantes espèrent que le nombre de pueruli 

de langoustes récoltés dans les cinq sites de collecte sera suffi-

sant pour donner un coup d’accélérateur au développement de 

cette nouvelle filière passionnante. Si elle est réalisée correcte-

ment, la phase de grossissement doit permettre aux langoustes 

d’atteindre une taille consommable en 6 à 9 mois. Panulirus 

ornatus est l’espèce tropicale à la croissance la plus rapide. De 

quoi se prendre à rêver de déguster des langoustes élevées en 

Nouvelle-Calédonie pour le prochain réveillon de nouvel an !

Pour plus d’information : 

Adrien Rivaton (ADECAL) : arivaton@lagoon.nc

Claire Marty (Province Nord) : c.marty@province-nord.nc

Thomas Requillart (Province Sud) : 

thomas.requillart@province-sud.nc

Antoine Teitelbaum (CPS) : AntoineT@spc.int

Puerulus de langouste fraîchement pêché. Image : Henri-Luc Fogliani.
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Qu’est-ce qu’un piège à pueruli de langouste ? 

On peut fabriquer des collecteurs de pueruli de langouste à 

partir de quasiment n’importe quel matériau. Il faut toutefois 

les placer dans l’eau au bon moment et au bon endroit pour 

attirer les jeunes langoustes qui vont se fixer sur le substrat. 

En général, elles maintiennent leur distance avec le fond 

marin où le risque de prédation est important. Dans certaines 

régions de Nouvelle-Calédonie, où a lieu le recrutement, il est 

possible de voir des centaines de petits pueruli sous les bouées, 

la coque des bateaux ou encore les lignes de mouillage. 

Pour les besoins du projet, les services des pêches se sont 

inspirés de ce qui a été développé au Viêt-Nam, pour la 

simple raison que la technique a fait ses preuves. En Nouvelle-

Calédonie, les collecteurs de pueruli de langouste sont fixés 

sur des filières (horizontales) suspendues près de la surface. 

Lorsqu’elles cherchent à se fixer, les larves de langouste 

trouvent en chemin les collecteurs et s’y cachent. Les filières 

sont ensuite retirées de l’eau pour que les pueruli soient 

prélevés des collecteurs. Les larves sont alors prêtes pour la 

phase de grossissement. 

En Nouvelle-Calédonie, les collecteurs ont été fabriqués à l’aide de toile 
à ombrer et de pieux en bois dans lesquels on a percé des trous.

Images: Henri-Luc Fogliani.

Mission de « formation en santé aquacole » 
en Australie occidentale

par Rarahu DAVID

Responsable du programme santé des élevages aquacoles polynésiens hors huîtres perlières, Service de la pêche, Polynésie française

En 2008, suite à des échanges entre le laboratoire Animal Health du Department of Fisheries de Perth (FHL, Australie occiden-

tale), le Laboratoire de Biotechnologie et de Qualité de la Perle (LBQP, Ifremer) et le service de la Perliculture (PRL), une mission du 

Dr Brian JONES et de sa collaboratrice, le Dr Fran STEPHENS a pu être organisée au sein de la plate-forme technologique PRL-Ifre-

mer-SPE basée au centre Ifremer de Vairao, Tahiti. Cette visite aura permis des échanges fructueux en matière de pathologie des éle-

vages d’huîtres perlières mais également au niveau des pathologies de crevettes et de poissons. En effet, le laboratoire FHL est chargé 

du diagnostic des pathologies des animaux aquatiques (exceptés les mammifères) de l’état d’Australie occidentale. Et le docteur 

Brian JONES, pathologiste principal de ce laboratoire est un éminent scientifique de renommée mondiale en pathologie aquatique. 

Aussi, afin de parfaire notre formation aux techniques de dia-

gnostic spécifique au milieu marin (notamment en microbio-

logie et en histologie), une mission a été organisée conjoin-

tement entre le FHL et le SPE pour l’accueil au sein du FHL 

de Perth d’un agent du SPE (Mlle Rarahu David, responsable 

du programme santé des élevages aquacoles polynésiens 

hors huîtres perlières) et d’un agent de l’Ifremer (M. Pevatu-

noa Levy, responsable de l’histologie au LBQP) durant deux 

semaines au mois de septembre 2010. 

Cette visite a été l’occasion de faire un point sur l’élaboration 

prochaine d’un atlas histopathologique spécifique du Paraha 

peue, Platax orbicularis. Les bases de ce premier guide histo-

logique de l’espèce ayant été lancées à Tahiti, le projet présenté 

doit être encore amélioré avec les conseils du Dr Brian Jones. 

Dans ce contexte,  Pevatunoa Levy a pu être  formé aux tech-

niques histologiques utilisées au FHL : notamment à l’utilisa-

tion de solutions de décalcification (ramollissement des arêtes 

et des écailles avant le traitement des échantillons). 

Dans le même temps, Rarahu David a été accueillie au labora-

toire de microbiologie du Dr Nicky B. Buller (auteur du livre 

Bacteria from Fish and Other Aquatic Animals  : a Practical 

Identification Manual, 20041, téléchargeable sur Internet). Elle 

a été formée aux différentes techniques de diagnostics utilisées 

en routine dans ce laboratoire pour l’identification des bac-

téries sévissant chez les organismes marins. Ils utilisent une 

quinzaine de tests biochimiques et enzymatiques proches de 

ceux retrouvés dans les galeries « api » utilisées à Tahiti, et que 

nous mettrons en place prochainement. Le Dr Nicky B. Buller 
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a donc formé Rarahu David aux différents tests de diagnos-

tics en microbiologie (méthodologie, croissance sur milieux 

de culture spécifiques) et lui a présenté un large éventail de 

bactéries pathogènes qui pourraient menacer les élevages de 

Paraha peue à Tahiti. Une base de données photographiques a 

ainsi pu être réalisée afin de nous aider à mettre en place plus 

facilement nos futurs diagnostics. 

Une visite de la ferme piscicole (http://www.marineproduce.

com/barramundi.html) de Cone Bay a également été organi-

sée. Cette ferme située au nord ouest de l’Australie, élève le loup 

tropical (barramundi ou Lates calcarifer) en cages flottantes en 

mer. La ferme produit plus de 10 tonnes par semaine et devait 

passer rapidement à 45 tonnes par semaine. Les poissons sont 

proposés à un poids moyen de 3,5 kg tout au long de l’année et 

vendus au prix de AUD 4.00 par kg. Lors de notre passage, la 

biomasse en eau était de 1 365 tonnes réparties dans 14 cages 

de 4 000 m3, 1 cage de 2 000 m3 et 2 cages de 1 000 m3. Cette 

ferme située autour de Turtle island, sa base-vie, existe depuis 

2003. Initialement, il s’agissait d’une ferme d’huîtres perlières 

(Maxima Pearling Company Pty Ltd) qui a subi de grosses 

mortalités et s’est reconvertie dans la pisciculture. 

Les œufs produits à Darwin sont envoyés en partie à l’éclose-

rie de Fremantle (près de Perth), tandis que le reste est élevé 

à Darwin. Une fois au stade juvénile, les animaux produits à 

Darwin et à Fremantle sont acheminés par la route puis par 

bateau sur le site de Cone bay. Une phase d’acclimatation est 

réalisée en bassin à terre sur la ferme de Cone bay à Turtle 

island. Une fois que les alevins peuvent se nourrir sur du gra-

nulé de 2mm, ils sont transférés en cages de nurserie en mer 

grâce à des pompes à poissons. Le nourrissage est manuel ou 

avec des canons, deux fois par jour.

Chaque cage est nettoyée systématiquement tous les mois. Des 

mailles métalliques permettent d’éviter la prédation marine 

(crocodiles et requins) et des filets au-dessus des cages per-

mettent d’éviter la prédation aérienne (oiseaux).

Actuellement, des échantillonnages sont réalisés tous les 

mois sur toutes les cages. Afin de limiter les manipu-

lations des animaux, des systèmes de caméras sont en 

cours de test afin de remplacer les échantillonnages (par 

estimation du poids des individus filmés). 

Ils utilisent de l’Aqui-S pour anesthésier les poissons lors 

des échantillonnages. Lors de notre visite nous avons pu 

observer et participer aux prélèvements de routine réa-

lisés par le Fish Health Lab de Perth. Pour chaque pois-

son prélevé : des états frais des branchies et de la peau 

ainsi que des prélèvements de sang sont réalisés avant 

de l’abattre. Une fois sacrifié, une dissection est réalisée, 

pour observer les différents organes de la cavité interne 

et faire des prélèvements histologiques (conservation 

au formol 10%). Des prélèvements bactériologiques 

sont aussi réalisés sur les plaies externes et les organes 

internes (tubes digestifs). Ces derniers sont réalisés à 

l’aide d’un système qui permet de conserver l’échantillon 

(microorganismes vivants) jusqu’à la mise en culture en labo-

ratoire, quelques jours après prélèvement.2

Sur le retour, à la périphérie de Broome, nous avons pu éga-

lement visiter une écloserie de Pinctada maxima « Paspaley 

Pearl Hatcheries Pty Ltd ». Bryan Webster, le directeur de 

l’écloserie nous a fait visiter l’ensemble de l’écloserie qui pro-

duit 40 millions de naissains par cycle et utilise des mesures 

d’hygiènes très strictes sans utilisation d’antibiotiques. 

Une troisième visite a été organisée à l’Australian Centre 

for Applied Aquaculture Research (ACAAR), un centre de 

recherche en aquaculture appliquée basé à Fremantle.3 Ce 

centre est une des deux écloseries qui fournit des alevins de 

barramundi à la ferme de Cone Bay. Dans ce centre, ils tra-

vaillent sur plusieurs autres espèces (Seriola lalandi, Argy-

rosomus japonicus, Pagrus auratus, Acanthopagrus butcheri). 

Cette structure propose différents diplômes dans le domaine 

de l’aquaculture4 mais aussi des expertises pour les compa-

gnies aquacoles5. 

Toutes ces visites et rencontres très instructives nous permet-

tront de poursuivre  l’amélioration des techniques de diagnos-

tic et de prophylaxie dans les élevages aquacoles polynésiens, 

mais aussi de poursuivre nos échanges sur le sujet avec le FHL, 

et notre collaboration sur l’atlas histo-pathologique du Paraha 

peue Platax orbicularis. 

Cette mission a pu être réalisée en partie grâce au soutien 

financier de la section Aquaculture du Secrétariat général de 

la Communauté du Pacifique (CPS), ainsi que du gouverne-

ment australien. 

Nous souhaitons remercier vivement toutes les personnes qui 

ont participé de près ou de loin à la réussite de cette mission, 

et plus particulièrement en Australie : Dr Brian Jones, Dr Fran 

Stephens, Dr Nicky B. Buller, ainsi que Daryn Payne pour l’ac-

cueil sur Turtle island à la ferme de Cone Bay.

1 http://www.sharingmatrix.com/file/15384495/Bacteria_from_Fish_and_Other_Aquatic_Animals.pdf
2 Voir http://www.mwe.co.uk/mwe/mwe.php?c=3&s=8&p=67
3 Voir http://www.challenger.wa.edu.au/Workingwithindustry/acaar/Pages/aboutthecentre.aspx
4 Voir http://www.challenger.wa.edu.au/Workingwithindustry/wamaritimetrainingcentrefremantle/Pages/AquacultureTraining.aspx
5 Voir http://www.challenger.wa.edu.au/Workingwithindustry/acaar/Pages/ConsultingTrainingServices.aspx

Extraction d’échantillons pour 
l’identification d’éventuelles pathologies
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Formation aquacole: 
une coopération Australie - Nouvelle-Calédonie

Dans le cadre d’une entente entre le Northern Fisheries Center (NFC) de Cairns et la CPS, un jeune calédonien a pu suivre une 

formation de deux semaines axée sur la culture de copépodes.

La Nouvelle-Calédonie est en cours de diversification de son 

aquaculture qui jusqu’alors concernait principalement la cre-

vetticulture. La pisciculture marine est devenue une réalité sur 

le territoire et les besoins en formation sur des techniques spé-

cifiques en écloserie se font ressentir.

Dans le cadre de ses études en Management des Entreprises 

d’Aquaculture (CNAM/INTECHMER) et grâce à un accord 

entre Antoine Teitelbaum (Chargé de l’aquaculture à la CPS) et 

Richard Knuckey (Responsable scientifique au NFC), Thibaud 

Moleana, originaire de Nouvelle-Calédonie, a pu effectuer un 

séjour d’une quinzaine de jours à l’écloserie gouvernementale 

du Northern Fisheries Center à Cairns.  Thibaud Moleana a 

pu être immergé dans le fonctionnement de l’écloserie et au 

sein de l’équipe, notamment aux côtés de Daryl Harper, Angela 

Anderson et Matthew Reason. 

Cette écloserie travaille actuellement sur la mise au point de 

l’élevage larvaire de mérous tropicaux, tels que Epinephelus 

lanceolatus ou Plectropomus leopardus, nécessitant de nou-

velles techniques et notamment l’utilisation de copépodes. 

L’objectif d’une telle production de copépodes est avant tout 

de produire une population adulte et de la maintenir vivante, 

pour qu’une fois transférée dans les bacs d’élevage larvaire, ces 

individus puissent se reproduire et fournir des nauplii de petite 

taille (avoisinant les 60 μm) qui seront donc assimilables par les 

larves de poissons dès les premiers jours suivant leur éclosion.

Le NFC dispose d’installations allant d’une salle d’isolement 

contenant des bacs de 60 et 200 L jusqu’aux bacs extérieurs 

de 500 L et 2 m3 (figure 1) pour la culture de Parvocalanus 

crassirostris. 

Une gestion délicate

La gestion délicate des bacs de cultures s’effectue par des 

contrôles des paramètres d’élevage, des observations de l’état 

physiologique des copépodes et d’apports de micro algues 

(telles que Tetraselmis sp. mais surtout Isochrysis sp.). En 

termes de rendement, la densité d’élevage reste encore faible 

(en moyenne entre 2 et 4 individus adultes mL-1)  mais le béné-

fice nutritionnel d’un apport de copépodes aux larves de pois-

sons compense cette faible production. En termes de gestion, 

ce type de culture innovante devrait trouver sa place dans les 

protocoles conventionnels d’élevages larvaires nécessitant une 

attention spéciale. À terme, une production maîtrisée de copé-

podes devrait permettre d’améliorer la biosécurité, d’optimiser 

les surfaces d’occupation des cultures larvaires, de mieux pla-

nifier la production d’algues et de diminuer le temps de travail 

nécessaire à l’ensemble de ces opérations.  

Que sont les copépodes?

Les copépodes sont des micro-organismes planctoniques 

qui jouent un rôle primordial dans l’alimentation des larves 

de poissons marins. La maîtrise du cycle de reproduction de 

certains copépodes a récemment permis de grandes avancées 

dans la production de poissons marins.

Image: Uwe Kils, 
source: WikiMedia commons.

Figure 1.  Bac de 2 m3 utilisé pour l’élevage de copépodes au NFC

Pour plus d’information:

Thibaud Moléana

(t.moleana@gmail.com)
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Les îles Mariannes du Nord s’intéressent à l’aquaculture offshore

Antoine Teitelbaum, Chargé de l’aquaculture à la CPS

Dans le monde entier, l’aquaculture en cage offshore est considérée comme une filière très prometteuse au potentiel largement inex-

ploité. Les Îles Mariannes du Nord ont récemment exprimé le souhait de développer ce secteur. En début d’année, elles ont organisé 

à Saipan un colloque sur l’aquaculture « offshore », étape majeure dans une région où l’élevage de poissons de mer fait tout juste ses 

premiers pas.

Les poissons de mer dans le Pacifique : 
le contexte

L’éloignement des îles et des marchés, les frais d’exploitation éle-

vés et l’absence des compétences requises en aquaculture sont 

autant d’obstacles souvent évoqués lors des débats sur la mise 

en valeur du poisson de mer dans la région océanienne. L’im-

possibilité de concurrencer les aquaculteurs asiatiques semble 

être le principal grief formulé par les représentants d’un sec-

teur en mal de croissance, alors qu’ailleurs le développement de 

l’aquaculture suit une courbe ascendante. Toutefois, l’approche a 

évolué ces dernières années. En effet, les eaux océaniennes sont 

intactes, les géniteurs sont sains et faciles à trouver, et les sites 

propices à l’aquaculture sont nombreux. En outre, plusieurs pays 

dépourvus de toute réglementation en la matière peuvent envi-

sager d’élaborer les textes requis « en collaboration » avec le sec-

teur aquacole. Enfin, la croissance démographique et l’évolution 

des modes de vie entraînent un essor des marchés locaux et un 

accroissement de la demande de poissons de mer frais prove-

nant des États et Territoires insulaires océaniens.

Quelques États et Territoires insulaires océaniens ont fait de 

l’aquaculture de poissons de mer une priorité nationale et ont 

investi un temps et des efforts considérables dans l’aménage-

ment d’écloseries de poissons de mer visant à approvisionner 

les PME aquacoles qui, à leur tour, écouleront leurs produits 

sur les marchés locaux.

Différents projets liés à l’élevage de poissons de mer sont 

actuellement menés à bien dans la région comme c’est le cas 

dans les États et Territoires suivants :

En Polynésie française, l’écloserie de poissons-chauves-souris 

orbiculaires (Platax orbicularis) – connus localement sous le 

nom vernaculaire de paraha peue – sera bientôt opérationnelle 

et un certain nombre d’aquaculteurs devrait être en mesure de 

proposer cette espèce sur les marchés locaux dans le courant 

de l’année 2011. Cette espèce endémique est reconnue pour sa 

finesse en gastronomie.

En Nouvelle-Calédonie, une écloserie territoriale sera opéra-

tionnelle en 2012. Sa principale activité consistera à produire 

des espèces de type vivaneau et mérou, et à aider les aquacul-

teurs installés en milieu rural à produire du poisson, soit pour 

élever d’autres espèces en plus de la crevette, soit pour se lancer 

dans une nouvelle activité. Alors que l’objectif initial consistait 

à cibler les marchés d’exportation, le projet vise maintenant les 

marchés locaux. Si la production parvient à réaliser des écono-

mies d’échelle, la vente de poissons vivants ou réfrigérés sur les 

marchés d’exportation de la région sera envisagée.

En Nouvelle-Calédonie également, un projet mis en œuvre par 

le secteur privé en vue de produire des picots élevés en éclo-

serie est sur le point d’aboutir. Siganus lineatus est une espèce 

qui suscite l’intérêt du secteur dans le monde entier, car elle est 

herbivore (facile à nourrir) et très populaire dans les assiettes 

(facile à vendre).

À Palau, les espèces de mérou font l’objet d’une attention par-

ticulière à l’écloserie nationale. Le pays espère pouvoir en déve-

lopper l’exportation sur le marché asiatique du poisson vivant. 

Le chanos a également été sélectionné comme produit priori-

taire, probablement pour répondre à la demande de ce poisson 

convoité par la grande communauté asiatique installée dans ce 

pays. Le chanos est relativement bon marché mais présente (en 

volume) un fort potentiel de vente puisqu’il fait partie du régime 

alimentaire quotidien des ménages de la classe moyenne.

D’autres projets sont en cours d’élaboration dans la région, les 

exemples susmentionnés ne portant que sur les principales ini-

tiatives. En réalité, l’aquaculture des poissons de mer dans le Paci-

fique commence à devenir viable sur le plan commercial, même 

si la situation de l’aquaculture offshore déroge à cette règle.

Aquaculture offshore dans la région : 
l’exemple des Îles Mariannes du Nord.

Les pionniers de l’aquaculture en cage offshore à Hawaii ont 

été invités au récent colloque tenu aux Îles Mariannes du Nord, 

en qualité d’agents-ressources. Neil Sims, de la société Kona 

Blue, a fait part de son expérience de l’élevage aquacole de la 

sériole limon (Seriola rivoliana) au large des côtes de Kona, et 

Randy Cates, de la société Cates International, a évoqué son 

expérience de l’élevage de barbures à six doigts (Polydactilus 

sexfilis) à Oahu. Ces deux entreprises produisent environ cinq 

cents tonnes par an. Bien qu’elles soient dotées d’écloseries, 

elles bénéficient du soutien du Hawaii Oceanic Institute (repré-

senté par Charles Laidey au colloque) et restent tributaires de 

cet organisme pour leur approvisionnement en juvéniles. Elles 

ont dû investir chacune un capital initial de cinq millions de 

dollars des États-Unis d’Amérique. 

Étant donné que l’aquaculture offshore exige un lourd inves-

tissement en capital, elle vise des marchés capables d’absorber 

de grandes quantités de produits. Une question intéressante 

consiste à savoir si l’aquaculture offshore est viable aux Îles 

Mariannes du Nord et, plus généralement, dans les États et 

Territoires insulaires océaniens.

La question ne trouve aucune réponse tranchée. Les Îles 

Mariannes du Nord présentent certains atouts sur la concur-

rence et cherchent à nouer des liens de partenariat susceptibles 

de stimuler leur économie. L’industrie textile qui employait des 

milliers de personnes s’est effondrée. Le tourisme, florissant 

pendant plusieurs dizaines d’années, est également en perte de 

vitesse puisqu’il occupe désormais une place deux fois moins 

importante dans l’économie du pays. Ces facteurs, auxquels 
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s’ajoute la récente crise économique aux États-Unis, ont 

conduit les Îles Mariannes du Nord à envisager un ensemble 

d’activités économiques dont l’aquaculture. Les pouvoirs 

publics (par le biais du Northern Marianas College – l’autorité 

nationale compétente en matière d’aquaculture) ont considéré 

que l’élevage offshore pouvait être un moteur du développe-

ment. L’exploitation des terres est certes frappée de restrictions, 

mais les différents points d’accès et les cartes bathymétriques 

confirment que le pays est doté d’un potentiel géographique 

propice à l’élevage offshore.

L’expérience d’Hawaii, telle que relatée par MM. Cates et Sims, 

est riche d’enseignements pour les Îles Mariannes du Nord 

ainsi que les autres États et Territoires insulaires océaniens. 

Les techniques d’élevage offshore exigent un niveau de quali-

fication élevé ainsi que des connaissances techniques poussées 

pour résoudre les questions liées à la structure des cages, à la 

navigation et aux dispositifs d’alimentation des poissons. Les 

deux chefs d’entreprise américains ont exposé différentes stra-

tégies et approches  : Cates International élève exclusivement 

des poissons destinés aux marchés locaux tandis que Kona 

Blue cible notamment les marchés étrangers du sashimi et 

se spécialise dans le haut de gamme. Les deux entreprises se 

heurtent à des obstacles, mais trouvent également des débou-

chés, preuve que ce type d’élevage doit faire l’objet d’une étude 

au cas par cas.

L’élevage offshore dans le Pacifique

Au moment de définir les priorités des projets aquacoles, il est 

fréquent de commettre l’erreur d’accorder plus d’importance 

à la « faisabilité technique » qu’« aux marchés et à l’accès à ces 

derniers ». Il a été démontré que l’élevage offshore était envisa-

geable dans nombre d’endroits comme, par exemple, à Hawaii, 

mais personne n’ignore qu’Hawaii a choisi cette voie parce 

qu’elle n’avait pas d’autre possibilité.1 

Dans le cas de l’aquaculture offshore dans les États et Territoires 

insulaires océaniens, les marchés locaux seront sans doute de 

trop petite taille pour absorber la production des élevages 

offshore, d’autant plus que cette production doit atteindre un 

seuil particulièrement élevé (de plusieurs centaines de tonnes) 

pour être rentable. Si les États et Territoires insulaires océa-

niens se lancent dans l’aquaculture offshore, ils sont forcément 

contraints de viser les marchés d’exportation.

Les espèces halieutiques qui peuvent être écoulées en grandes 

quantités, entières ou transformées, et assurer des ventes heb-

domadaires, doivent être recensées, et il convient, par ailleurs, 

de déterminer la rentabilité de l’entreprise. Les principales 

questions à se poser d’emblée sont les suivantes  : quels sont 

les coûts d’importation des conteneurs d’aliments pour pois-

sons ? Quelles sont les tarifs de fret associés à l’exportation des 

produits congelés (par voie maritime) ou frais (par avion)  ? 

Quelles sont les coûts de la main-d’œuvre ? Quel type de taxes 

l’entreprise payera-t-elle sur les équipements importés ?

Alors que l’aquaculture offshore pose un défi majeur, dans 

un contexte international où les consommateurs attachent 

une importance particulière à la qualité des denrées alimen-

taires, à la démarche écologique des entreprises aquacoles 

et à la traçabilité de la production, le client est peut-être 

disposé à payer un peu plus cher du poisson d’élevage de la 

région océanienne.

Une autre considération porte sur les marchés pouvant être 

ciblés de n’importe quel État ou Territoire insulaire océanien 

comme, par exemple, les restaurants locaux, les points de vente 

et la filière de l’exportation (poissons vivants, entiers, transfor-

més ou conditionnés en filets). La question se pose alors de 

savoir s’il convient de produire du poisson vivant, du poisson 

onéreux, du poisson « de tous les jours » ?

Ce choix déterminera l’ampleur de la production nécessaire 

pour approvisionner un marché particulier. Une fois ces 

éléments pris en considération, l’entrepreneur décidera des 

espèces, au nombre de une ou deux, ainsi que des méthodes 

appropriées pour les produire (aquaculture offshore, cages 

flottantes à ciel ouvert, petites entreprises artisanales).

L’aquaculture offshore

L’aquaculture offshore, ou hauturière, consiste à élever des 

poissons de mer dans de grandes cages au large des côtes, dans 

des eaux atteignant parfois cinquante mètres de profondeur. 

Cette activité exige un capital de départ substantiel et des 

compétences de gestion pointues. Malgré ses difficultés 

inhérentes à l’état de la mer, à la houle et aux vents, elle 

présente des avantages majeurs en ce sens que, contrairement à 

l’aquaculture marine en cage classique, elle n’a aucune incidence 

sur les activités menées par les autres utilisateurs du littoral. Si 

le site est soigneusement choisi, les cages offshore offrent des 

conditions optimales de croissance des poissons évoluant dans 

des eaux cristallines (aucune pollution due au ruissellement ou à 

la turbidité). L’aquaculture offshore se développe en général aux 

endroits où aucune autre activité ne peut être envisagée, comme 

c’est le cas dans la région insulaire océanienne, principalement 

à Hawaii, en Asie et au Mexique. Les aquaculteurs choisissent en général des espèces à croissance rapide, carnivores et 

dynamiques (mafou, sériole, thon).

1 Il n’y a pas de zones côtières protégées où les cages à ciel ouvert pourraient être mouillées sans empiéter sur les activités d’autres usagers de la mer.
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Obstacles au développement des filières nationales 
de la pêche thonière dans le Pacifique

par Naitilima (Tima) Tupou

Secrétariat du PITIA (secretariat@pacifictunaindustry.com)

Bien que certaines questions et contraintes liées au développement des filières nationales de la pêche thonière dans le Pacifique 

soient communes à l’ensemble des États et Territoires, chaque pays connaît une situation particulière qui a une incidence directe sur 

le degré de développement potentiel du secteur.

Chaque technique de pêche, telles que la senne et la palangre, 
pose des problèmes particuliers. Au cours des dernières années, 
la filière de la pêche de bonite à la senne s’est développée alors 
que le secteur de la pêche à la palangre a quelque peu marqué 
le pas, le prix du thon de gros calibre restant stationnaire.

La pêche thonière nationale dans le Pacifique n’a jamais 
connu un essor important sauf dans des pays où l’activité 
est davantage ancrée comme c’est le cas des Îles Fidji, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon et, plus récem-
ment, de Vanuatu dont la flottille a connu une expansion 
rapide. À l’inverse, les États et Territoires isolés de la région 
océanienne tirent leur principale source de revenus halieu-
tiques des droits d’accès aux pêcheries qu’ils concèdent aux 
pays non océaniens pratiquant la pêche à grande distance. 
Il s’agit, pour ces pays peu peuplés et isolés, de la formule la 
plus rentable sur le plan économique.

Certains États et Territoires insulaires océaniens ont concentré 
leurs efforts sur le développement des infrastructures littorales 
tandis que d’autres ont accordé la priorité à l’expansion de leurs 
flottilles nationales (ou une combinaison des deux). Bien les 
États et Territoires insulaires océaniens connaissent des situa-
tions différentes, ils ont tous deux points communs : 1) ils se 
situent dans une région où toute opération est extrêmement 
onéreuse, et 2) ils sont totalement tributaires des marchés 
mondiaux distants sans lesquels aucune activité halieutique ne 
serait envisageable.

Coût des activités halieutiques

Les frais d’exploitation – en mer comme à terre – sont élevés 
dans la région. Les frais de transport de biens importés tels que 
le carburant, les appâts, les équipements de transformation et 
les engins de pêche comportent des frais d’exploitation impor-
tants. Les importations de biens représentent environ 65  % 
des frais d’exploitation d’un palangrier océanien auxquels il 
convient d’ajouter les taxes à l’importation. Étant donné que les 
« retenues à la source » (impôt sur le revenu) sont faibles dans 
les États et Territoires océaniens, des droits et des taxes élevés 
frappent les biens de consommation. Les dotations aux amor-
tissements (à des fins fiscales) sont inadéquates. Par  consé-
quent, un navire battant pavillon national est pénalisé sur le 
plan fiscal par rapport à un navire d’un pays non océanien 
pratiquant la pêche à grande distance et immatriculé au même 
port d’attache. 

Problèmes de main-d’œuvre

Les navires de pêche dont les membres d’équipage sont océa-
niens, qu’ils battent pavillon national ou étranger, offrent de 
nombreuses possibilités d’emploi dans la région. Les codes 
maritimes océaniens sont périmés, car ils n’intègrent pas les 

modifications adoptées par d’autres nations maritimes ou 
pays non océaniens pratiquant la pêche à grande distance. Par 
conséquent, les navires battant pavillon national sont désavan-
tagés et, plus important encore, la promotion des Océaniens à 
des postes de responsabilité reste difficile en raison du critère 
relatif au temps de service en mer ainsi que des cours extrême-
ment longs dispensés dans les établissements de formation aux 
métiers de la mer de la région océanienne. 

En outre, la culture du travail est différente et doit faire l’objet 
d’une attention particulière si les États et Territoires insulaires 
océaniens veulent être compétitifs sur le marché du travail à 
l’échelon international. Les membres d’équipage dûment for-
més sont rares et comprennent en général assez mal les attentes 
des clients internationaux.

Investissements et finances

Les grands investissements récents consacrés, dans la région 
océanienne, à l’établissement de centres de transformation 
sur le littoral ainsi qu’à l’achat de navires proviennent presque 
exclusivement du secteur privé étranger. Ils ont été consentis 
en collaboration avec des parties prenantes locales qui sont 
actionnaires à des degrés divers conformément à la législation 
de l’État côtier. De manière générale, la création de ces entre-
prises a été financée, dans sa quasi-totalité, par les investisseurs 
étrangers. Bien que cette démarche ait été la cible de critique, 
elle résulte de la disponibilité limitée voire nulle de ressources 
à l’échelon local. Un aspect très positif est que l’investisseur 
étranger offre également l’expertise et les connaissances de 
cette filière particulièrement complexe. L’investissement 
étranger, par le biais de partenariats, est un moyen d’accélérer 
le transfert de technologies des partenaires dans le développe-
ment disposés à aider les pays insulaires océaniens.

Une période de stabilisation sera nécessaire avant que la filière 
halieutique ne gagne la faveur des banques commerciales océa-
niennes. En général, les différents projets d’entreprises totale-
ment autochtones (autres que la pêche artisanale) favorisés par 
différents États de la région n’ont pas rencontré de franc suc-
cès. De trop nombreux projets du secteur public se sont soldés 

Les possibilités d’emploi sont nombreuses dans la région océanienne 
sur les senneurs (à gauche) et les palangriers (à droite) 

battant pavillon national ou étranger.
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par un échec mais, dans la plupart des cas, 
ils ont été le catalyseur d’achats ultérieurs 
fructueux ainsi que d’un accroissement des 
investissements du secteur privé. La créa-
tion d’entreprises de pêche nationales a été 
un premier pas vers la promotion de la par-
ticipation locale, mais les pouvoirs publics 
doivent redoubler d’efforts et encourager 
la collecte de fonds à l’échelon interne ou 
auprès d’organismes bailleurs de fonds. Les 
principaux problèmes sont les suivants :

• Les fonds émanant d’organismes 
bailleurs en vue de mettre en œuvre de 
projets d’infrastructures (en mer ou à 
terre) font défaut ou sont indisponibles ;

• Les pays non océaniens pratiquant la pêche à grande 
distance continuent de bénéficier de subventions sous la 
forme d’abattements sur le prix du carburant, d’amortisse-
ments accélérés et de prêts à des conditions avantageuses, 
qui ne sont pas proposées aux États et Territoires insu-
laires océaniens ; et

• Les taux d’intérêt dans le Pacifique sont parmi les plus éle-
vés du monde.

Pérennité et sécurité des investissements

Une exploitation durable des ressources halieutiques dans 
le Pacifique revêt une importance cruciale pour les inves-
tissements futurs dans les États insulaires du Pacifique alors 
que l’absence de pérennité et de sécurité des licences dans 
de nombreux États insulaires océaniens engendre un climat 
tendu sur le plan des investissements. Les pouvoirs publics 
doivent, d’une part, gagner la confiance des investisseurs afin 
qu’ils contribuent financièrement à la mise en place d’entre-
prises nationales de pêche thonière dans la région et, d’autre 
part, soutenir activement la promulgation de textes de loi à 
caractère permanent qui ne fassent pas constamment l’objet de 
modifications. Certaines personnes et certaines organisations 
doutent de l’efficacité de la Commission des pêches du Paci-
fique occidental et central en tant qu’organisation régionale de 
gestion halieutique.

Accès au marché 

Les pêcheries nationales océaniennes ne sont viables que si elles 
bénéficient d’un accès permanent aux marchés internationaux. 
Seuls trois pays insulaires du Pacifique figurent sur la liste des 
pays tiers de l’Union européenne autorisés à exporter des pro-
duits halieutiques destinés à la consommation humaine. Les 
règles sanitaires et phytosanitaires régissant l’accès aux mar-
chés internationaux tels que les États-Unis d’Amérique sont de 
plus en plus strictes et nombreuses, alors que beaucoup d’États 
et Territoires insulaires océaniens ne disposent ni de labora-
toires ni de centres d’inspection leur permettant de respecter 
ces règles. Cette situation décourage les investissements dans 
les pays insulaires océaniens les plus isolés et joue en défa-
veur de l’immatriculation ou du changement de pavillon des 
navires. Une formation élémentaire à l’hygiène alimentaire 
est nécessaire – en commençant par les postes situés au plus 
bas de l’échelle – afin de s’assurer que les produits océaniens 
répondent à tous les critères sanitaires. Le maintien des droits 
de douane préférentiels pour les produits halieutiques des pays 
ACP destinés à l’Union européenne reste un facteur de pre-
mière importance.

Représentation au sein des instances 
internationales

Lors des conférences internationales, les pays insulaires océa-
niens ne négocient pas toujours en groupe, souvent parce que 
leurs intérêts divergent. Cela dit, peu de pays sont dotés des 
capacités nécessaires pour agir en toute autonomie, comme 
l’ont montré récemment les négociations du Traité multilatéral 
de pêche avec les États-Unis et celles de l’Accord de partenariat 
économique avec l’Union européenne, où les pays insulaires 
océaniens étaient souvent représentés par un seul délégué. Des 
consultants étrangers ont pris les devants dans les négocia-
tions commerciales à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), au GATT et autres organisations de ce type. Bien 
qu’ils se soient acquittés de cette tâche dans de nombreux pays 
insulaires océaniens, il semble que leurs homologues locaux 
ne disposent pas de la formation requise pour reprendre cette 
activité à leur compte. Dans plusieurs États et Territoires insu-
laires océaniens, d’autres intérêts industriels prévalent dans le 
cadre des négociations commerciales notamment consacrées à 
l’accès aux marchés.

Seul un nombre limité de pays insulaires océaniens a mis en 
place des organismes efficaces en matière d’échanges commer-
ciaux et c’est la mission première de l’Association océanienne 
de la pêche thonière (PITIA) que de contribuer à la mise sur 
pied de ces organisations. Les représentants bien intentionnés 
du secteur public participent aux principales réunions à carac-
tère commercial sans chercher toutefois à connaître l’avis des 
acteurs de la filière. En règle générale, ces derniers ne font pas 
suffisamment entendre leur voix dans le Pacifique, attitude qui 
joue au détriment du développement du secteur halieutique.

Pour développer davantage la filière nationale des thoni-
dés, il est nécessaire de s’assurer que l’ensemble des activités 
menées en mer et à terre dans le Pacifique sont suffisamment 
compétitives à l’échelon international. Nombre de contrôles 
réglementaires et de verrous internes doivent sauter ou être 
réexaminés afin d’atteindre cet objectif. L’accès aux ressources 
financières en vue de développer l’infrastructure restera une 
priorité au cours des prochaines années pour PITIA et le sec-
teur halieutique.

PITIA est dirigée par un conseil constitué des représentants 
de l’ensemble des entreprises commerciales décrites dans le 
présent document. Le secrétariat s’occupe des affaires cou-
rantes de l’Association de sorte que les directeurs puissent 
rester actifs au sein de leurs entreprises ou associations, ce 
qui permet de fonder la formulation des recommandations 
sur l’avis éclairé de personnes au fait des activités du secteur 
océanien des thonidés.

Qui est membre de PITIA?

Les membres de l’Association océanienne de la pêche thonière 

(PITIA) sont les pays suivants  : Îles Cook, États fédérés de 

Micronésie, Îles Fidji, Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Niue, Palau, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et 

Vanuatu. À l’échelon national, elle est représentée par l’association 

nationale, là où elle existe et, dans le cas contraire par un membre 

distingué de la filière thonière.
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Regroupement des informations sur les captures accidentelles 
dans la base de données de la Commission des pêches 

du Pacifique occidental et central

by Larissa Fitzsimmons 

Chargée de recherche, Suivi des écosystèmes, Programme pêche hauturière de la CPS (LarissaF@spc.int)

Les captures accidentelles d’oiseaux et de tortues de mer, ainsi que de requins dans l’océan Pacifique central et occidental préoc-

cupent les pêcheries de thonidés et de poissons à rostre de la région. Une des raisons à cela est le sentiment général selon lequel le 

recours à ces techniques de pêche peut avoir une incidence sur le marché du thon et du poisson à rostre. La Commission des pêches 

du Pacifique occidental et central est chargée de la gestion durable des espèces (ou captures accidentelles) ciblées et non ciblées dans 

la zone relevant de sa juridiction. Toutefois, diverses sources fournissent des informations relatives aux moyens de limiter et de gérer 

les captures accidentelles. La Commission a cherché à regrouper ces données dans le Système d’information sur l’atténuation des 

captures accidentelles, une base de données en ligne accessible à l’adresse suivante : http://bmis.wcpfc.int/index.php

Le Système d’information sur l’atténuation des captures acci-

dentelles est assez différent des autres bases de données du 

même type sur les captures accidentelles, car il porte sur les 

pêcheries de thonidés et de poissons à rostre dans l’océan Paci-

fique central et occidental (même si les informations consi-

gnées dans le Système ont trait à d’autres activités de pêche 

hauturière dans le monde). Seules les méthodes d’atténuation 

relative à la pêche à la palangre, à la senne, à la canne et à la 

traîne sont prises en compte. Par ailleurs, seules les méthodes 

capables ou susceptibles de réduire les captures accidentelles 

d’oiseaux et de tortues de mer ainsi que de requins sont incluses.

Le Système comporte un volet bibliographique. D’autres 

volets concernent les méthodes d’atténuation, les décisions 

(règlements) et une liste des espèces ciblées et capturées 

accidentellement.

Il est possible de rechercher, dans le Système, des citations, des 

extraits ou des introductions de plus de 250 documents scien-

tifiques et techniques. La plupart de ces documents sont des 

articles publiés dans des revues spécialisées, tandis que d’autres 

sont des documents de travail de réunion, des rapports d’acti-

vité, des fiches signalétiques ou des directives officielles telles 

que celles de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen-

tation et l’agriculture (ex.  : directives de la FAO relatives à la 

réduction de la mortalité des tortues de mer au cours des opé-

rations de pêche).

Les descriptions des méthodes d’atténuation des captures 

accidentelles stockées dans le Système résument les dernières 

connaissances en la matière. Par exemple, le Système contient 

des informations sur les hameçons circulaires et leurs effets sur 

les espèces de tortues et de requins. Il propose également une 

évaluation des recherches menées sur la gestion des dispositifs 

de concentration des poissons (DCP), notamment sur la fabri-

cation de dispositifs écologiques aussi efficaces que les autres 

DCP, et la possibilité d’inciter les requins à s’éloigner des dispo-

sitifs avant de refermer la senne. 

Le Système contient également des liens vers les décisions adop-

tées par la Commission des pêches du Pacifique occidental et 

central (par exemple des résolutions et des mesures de gestion et 

de conservation) ainsi que par d’autres organisations régionales 

de gestion de la pêche thonières qui mentionnent et/ou exigent 

l’usage de méthodes d’atténuation particulières pour protéger les 

oiseaux et les tortues de mer ainsi que les requins.

Il est également possible de rechercher une liste des espèces 

ciblées et capturées accidentellement dans la base de données 

d’observation de la Commission. Seules les espèces portant la 

mention « capturée par un engin » figurent sur cette liste.

Le Système contient des hyperliens vers d’autres 

sites Web et documents d’intérêt tel que les 

fiches signalétiques sur l’atténuation des cap-

tures accidentelles d’oiseaux de mer de Birdlife 

International, le Guide d’identification des bas 

de ligne de pêche à la palangre de la CPS, et les 

catalogues illustrés de la FAO sur les requins. 

Un type de flux Web a été ajouté, ce qui per-

met de suivre les mises à jour du Système ainsi 

que les actualités sur l’atténuation des captures 

accidentelles.

Le Système d’information sur l’atténuation des 

captures accidentelles de la Commission des 

pêches du Pacifique occidental et central est 

une mine d’informations. Comme la base de 

données est en cours d’élaboration, toute obser-

vation permettant d’améliorer sa conception est 

la bienvenue.

Page d’accueil du Système d’information sur l’atténuation 
des captures accidentelles (http://bmis.wcpfc.int/index.php).
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Techniques de manipulation du poisson 

pour un produit sain et de qualité

Steve Beverly

Consultant en halieutique (stevebeverly@hotmail.fr)

Que vous pratiquiez la pêche en complément de votre activité principale ou que vous soyez pêcheur professionnel à plein temps, il 

est capital que vous sachiez manipuler le poisson correctement. Ce point est essentiel pour votre sécurité et celle des consommateurs, 

mais aussi pour garantir la bonne qualité et la plus grande valeur marchande possible du poisson.

Introduction 

Les poissons possèdent des qualités intrinsèques propres à 

chaque espèce (le goût et la texture, par exemple), qui sont par 

définition indépendantes des pêcheurs, et des qualités extrin-

sèques qui dépendent de la façon dont ils sont manipulés 

par les pêcheurs. Ceux-ci n’ont aucun impact sur les qualités 

intrinsèques de chaque espèce, quel que soit le traitement que 

les poissons subissent. Cependant, on peut améliorer les quali-

tés extrinsèques des poissons en les manipulant correctement, 

en les nettoyant et en les réfrigérant dans les meilleurs délais. 

L’apparence, le goût et l’odeur des poissons frais et bien mani-

pulés s’en trouvent améliorés. Ils présentent également moins 

de risques à la consommation et ont plus de valeur marchande 

que les poissons manipulés avec négligence.

Qualités intrinsèques Qualités extrinsèques 

Espèce

Taille 

Sexe

Demande sur le marché

Goût

Teneur en matières grasses

Présence ou absence de maladies

Présence ou absence de parasites

Pas de lésions dues au gaffage ou 

à une mauvaise manipulation

Pas de perte d’écailles, peau luisante 

et ferme 

Pas de traces d’hématomes ni de 

délitescence de la chair

Pas de traces de sang dans la chair

Pas de trace de brûlures

Branchies rouges, yeux translucides

Odeur d’algues fraîches

Température interne comprise 

entre –1,0 oC et 4,0 oC

Outre l’innocuité des produits alimentaires, la sécurité sur le 

lieu de travail doit également être prise au sérieux. Les risques 

de blessure découlent de la manipulation des engins de pêche 

et du poisson à proprement parler. En effet, entre sa capture 

et sa livraison au premier client, le poisson peut représenter 

un danger du fait de ses dents acérées, de ses épines souvent 

venimeuses et des bactéries qui le recouvrent. Il peut contenir 

des substances ou libérer des gaz toxiques lorsqu’on le laisse se 

décomposer. Les poissons peuvent causer des blessures graves 

et des maladies, parfois mortelles, s’ils ne sont pas manipulés 

avec précaution.

Manipulation et qualité du poisson

Comment savoir si le poisson est frais et s’il a été 
manipulé avec soin :

•  Les poissons de bonne qualité ne doivent pas sentir fort, 

mais avoir plutôt une odeur d’algues.

•  Les branchies, si elles n’ont pas été retirées, doivent être 

rouges, et non pas marron ou grises.

•  Les écailles ne doivent pas se détacher.

•  Les yeux doivent être translucides et brillants.

•  La température interne doit être comprise entre –1 °C et 

4 °C.

La détérioration de la qualité du poisson résulte :

•  de l’altération bactérienne,

•  de l’activité enzymatique,

•  de modifications chimiques,

•  de lésions physiques,

•  de la déshydratation,

•  d’une contamination.

L’altération bactérienne

Le principal facteur responsable de la dégradation de la qua-

lité du poisson est l’altération bactérienne. Si les bactéries sont 

naturellement présentes sur la peau, les branchies et les viscères 

des poissons vivants, elles ne prolifèrent jamais dans les chairs 

grâce à l’action protectrice de leur système immunitaire. À la 

mort du poisson, en revanche, les bactéries peuvent proliférer 

et entraîner une baisse de qualité. Les bactéries peuvent péné-

trer la chair par des plaies ou toute autre lésion. Afin de ralentir 

la croissance bactérienne, le poisson doit être nettoyé, préparé 

et réfrigéré de manière adéquate. Lorsque l’on consomme du 

poisson manipulé avec négligence, on peut être victime d’in-

toxication alimentaire, notamment à l’histamine, aussi appe-

lée intoxication scombroïde. Il y a intoxication histaminique 

lorsque les bactéries transforment l’histidine, un acide aminé 

naturel, en histamine. L’intoxication histaminique est le plus 

souvent provoquée par la consommation de thon (Scombri-

dae) et de mahi-mahi (Coryphaena hippurus) lorsqu’ils n’ont 

pas été réfrigérés correctement.
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Les enzymes

Les enzymes sont des substances chimiques, naturellement 
présentes chez le poisson, et utiles pour la digestion et l’activité 
musculaire. À la mort du poisson, les enzymes commencent à 
digérer les chairs, ce qui provoque des brûlures ou rend la chair 
molle et flasque. Cela s’explique par le fait que les sucres pré-
sents dans la chair se transforment en acide lactique, notam-
ment lorsque la digestion des sucres se fait dans des conditions 
anaérobies (sans apport d’oxygène). Lorsque le cœur s’arrête, 
les chairs essaient malgré tout de transformer le sucre en éner-
gie, même si elles ne sont plus alimentées en oxygène. L’acide 
lactique provoque l’apparition du syndrome de chair brûlée (la 
chair brunit et dégage une odeur nauséabonde). Pour éviter ce 
phénomène, il faut étourdir le poisson et le tuer en perforant le 
cerveau à l’aide d’une pointe aiguisée (la démédulation) afin de 
stopper toute activité musculaire. On peut également ralentir 
l’activité enzymatique en réfrigérant le poisson. 

Les modifications chimiques

Le poisson commence à avoir une odeur forte lorsqu’il subit 
des modifications chimiques, dont l’oxydation. On peut retar-
der ce processus de plusieurs manières, notamment en met-
tant le poisson à l’abri du soleil, et en veillant à ce qu’il soit 
protégé, humidifié, et réfrigéré de façon appropriée. Une de 

ces modifications chimiques est responsable de la rigidité 
cadavérique du poisson (aussi appelée rigor mortis), un pro-
cessus tout à fait normal qui peut durer plusieurs heures. Il 
est important de ne pas trop manipuler les poissons, qui ne 
doivent être ni traités ni déplacés à ce moment-là. Dans le cas 
contraire, la rigor mortis peut entraîner une séparation des 
bandes musculaires.

Les lésions physiques

Hématomes, délitescence et chairs flasques sont autant 
d’exemples de lésions physiques. Les tissus musculaires des 
poissons sont plus fragiles que ceux d’autres espèces (comme 
les vaches et les cochons), et s’abîment facilement. Des héma-
tomes apparaissent lorsque du sang pénètre les chairs et forme 
des caillots, provoquant ainsi un ramollissement et une déco-
loration des tissus. Lorsque les bandes musculaires commen-
cent à se déliter, c’est également un signe d’altération de la 
chair. Lancer le poisson, le jeter brutalement sur le pont du 
bateau ou dans une glacière peut provoquer des hématomes et 
une délitescence. Si la glacière est trop remplie, les poissons qui 
se trouvent au fond sont écrasés et peuvent subir des lésions 
physiques. Tordre un poisson peut aussi altérer les chairs. Les 
signes d’hématomes et de séparation des faisceaux de muscles 
peuvent apparaître plusieurs jours après la capture. Par consé-
quent, à partir du moment où il est capturé, le poisson doit être 
toujours manipulé avec soin, et ce jusqu’au débarquement. On 
peut diminuer les risques de lésions physiques à condition que 
le poisson soit manipulé et réfrigéré correctement. 

La déshydratation

Le poisson peut se déshydrater ou se dessécher s’il n’est pas 
protégé ou placé à l’abri du soleil. Pour éviter ce phénomène, il 
suffit de réfrigérer rapidement les produits et de les recouvrir 
de glace ou d’eau de mer réfrigérée. La réfrigération du poisson 
par air refroidi à l’intérieur d’une cale ou d’une glacière n’est 
pas conseillée, car la température descend plus lentement à 0°C 
et le poisson risque de se déshydrater.

La contamination

Les hydrocarbures, les produits chimiques, les fientes et les 
déjections de rat, les cafards et les mouches sont autant de 
contaminants potentiels. Les hydrocarbures et les produits 
chimiques peuvent gravement altérer le goût et l’odeur des 
poissons. Les bactéries transportées par les insectes et ani-
maux nuisibles peuvent contaminer et détériorer les produits. 
Il en est de même pour la glace sale. Les poissons contaminés 
sont parfois considérés avariés, auquel cas il faut les jeter et 
le pêcheur travaille à perte. Les poissons et les surfaces avec 
lesquelles ils peuvent se trouver en contact doivent être tenus 
à l’écart des contaminants. Le carburant, l’huile, la peinture, les 
détergents, ou tout autre produit chimique, ne doivent jamais 
être stockés dans les cales. On doit immédiatement nettoyer 
tout déversement d’hydrocarbures et éliminer les insectes et 
animaux nuisibles. Le poisson doit uniquement être réfrigéré 
dans de la glace propre issue d’eau potable.

Trois grands principes à respecter pour garantir la 
qualité du poisson

•  Le poisson doit toujours être manipulé avec soin.
•  Il doit être réfrigéré rapidement afin de ne pas rompre la 

chaîne du froid.
•  Il faut respecter les mesures d’hygiène.

Techniques de manipulation du poisson  pour un produit sain et de qualité

Les yeux sont translucides, la peau est luisante, les poissons ont 
été correctement mis sous glace… ces mahi mahi vont certainement 
se vendre au prix fort au marché, à la criée d’Honolulu (Hawaii).

Image: Naomi Blinick/Marine Photobank.  
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Les bonnes pratiques de manipulation - 
généralités

La qualité du poisson dépend largement de la façon dont il a 
été manipulé. Entre leur capture et leur livraison au premier 
client, les produits sont manipulés trois à quatre fois et chaque 
manipulation les fragilise. Il faut donc les manipuler le moins 
possible. En effet, on diminue les risques de lésions phy-
siques et, partant, d’altérations bactériennes grâce à de bonnes 
méthodes de manipulation. Pour les poissons de petite taille, 
les étapes nécessaires sont minimes. C’est notamment le cas 
des maquereaux, des bonites, et des petits poissons démersaux. 
Ces espèces doivent être immédiatement réfrigérées après leur 
capture et aucune autre manipulation n’est nécessaire. Dès leur 
remontée à bord, les poissons de taille moyenne, comme les 
mérous et les vivaneaux, sont démédulés et saignés, puis réfri-
gérés. Les poissons plus gros, tels que les thazards du large, les 
poissons à rostre, les thons jaunes et les thons obèses doivent 
être gaffés puis déposés sur un tapis en mousse ou sur de la 
moquette, éviter tout contact direct avec la surface dure du 
pont. Il faut toujours gaffer les poissons au niveau de la tête. 
Ensuite, ils doivent être assommés immédiatement à l’aide 
d’un gourdin s’ils se débattent, tués à l’aide d’une pointe aigui-
sée, saignés, puis parés dans les meilleurs délais. Lorsque l’on 
pare le poisson, il faut veiller à ne pas entailler les chairs et à 
manipuler le produit avec soin. On ne doit pas jeter violem-
ment les poissons, ni sur le pont, ni dans une glacière, ni dans 
une cale. On doit soulever les poissons de petite taille par la 
tête, et non par la queue, tandis que les plus gros poissons doi-
vent être soulevés par la queue et par la gorge, tout en prenant 
garde à ne pas tordre le poisson ni à rompre l’isthme (la jonc-
tion entre la gorge et la mâchoire inférieure) au risque que la 
mâchoire ne reste béante. Il ne faut jamais surcharger les cales 
et les glacières, ni piétiner les poissons. Il faut les réfrigérer le 
plus rapidement possible. Les méthodes de démédulation, de 
saignée et de préparation des poissons varient selon leur taille 
et les exigences des clients. Certains clients préfèrent recevoir 
leurs poissons éviscérés et sans branchie, ou étêtés et éviscérés. 
D’autres préfèrent que les poissons restent en l’état et entiers. 
Certains clients demandent que les poissons soient démédulés 
et saignés, sans qu’on leur enlève les branchies et les viscères. 
La démédulation et la saignée permettent d’améliorer la qualité 
du poisson. Ce principe s’applique aux poissons démersaux et 
aux poissons capturés à la traîne, mais surtout aux espèces de 
plus grande taille, comme le thon de qualité sashimi.

Les bonnes pratiques de manipulation – 
La démédulation

Lorsque l’on perfore le cerveau d’un poisson à l’aide d’une pointe 
aiguisée, il est décérébré et l’activité enzymatique diminue. Pour 
certaines espèces, comme les vivaneaux par exemple, il faut insé-
rer une pointe aiguisée sous l’opercule des branchies et perforer 
le cerveau à la base du crâne. Pour les espèces au crâne dur et 
épais, comme les mahi-mahi et les saumons des dieux, il faut 
insérer la pointe par l’une des orbites, l’enfoncer vers le haut puis 
vers l’arrière du crâne suivant un angle de 45 ° afin de le perforer. 
Pour les poissons plus gros, le thon par exemple, il faut perforer 
le haut du crâne entre les yeux, et enfoncer la pointe aiguisée vers 
l’arrière suivant un angle de 45 °. 

Les bonnes pratiques de manipulation – La saignée

Saigner un poisson permet d’améliorer sa qualité en diminuant 
l’activité enzymatique et en prévenant la formation de caillots 
dans les chairs. La meilleure méthode, applicable à la plupart 

des espèces, est d’entailler la gorge au niveau du cœur afin de 
sectionner les vaisseaux sanguins qui alimentent les bran-
chies. Il est important de laver le sang immédiatement après 
la saignée avec de l’eau salée propre. Pour les thons, on sec-
tionne parfois les vaisseaux sanguins situés sous le pli des deux 
nageoires pectorales, derrière les nageoires. Enfin, un tuyau 
d’eau de mer introduit dans la cavité branchiale permet au sang 
de s’écouler entièrement.

Les bonnes pratiques de manipulation – 
La préparation

Pour préparer un poisson, on peut lui enlever les branchies et 
l’éviscérer, mais on peut aussi l’étêter (on retire la tête) et enle-
ver ses nageoires. La première méthode permet d’améliorer la 
qualité du poisson car on limite ainsi les risques de contami-
nation bactérienne. La deuxième méthode est généralement 
employée à la demande de l’acheteur dans le but de réduire 
les coûts du fret. Il arrive que l’on prépare les poissons à terre 
avant qu’ils ne soient expédiés ou livrés à un acheteur. Avant de 
réfrigérer un poisson paré à bord d’un bateau, il faut le laver de 
tout résidu de sang, d’humeur, et de chair avec de l’eau de mer 
propre. Si on pare les poissons après leur débarquement, on 
doit les rincer avec de l’eau potable glacée, et non avec de l’eau à 
température ambiante, ni de l’eau de mer pompée dans le port.

La réfrigération

La réfrigération et le respect de la chaîne du froid permettent 
de ralentir la prolifération bactérienne et l’activité enzyma-
tique, de maintenir le taux d’humidité du poisson et de réduire 
les risques de lésions physiques. La température idéale du pois-
son à l’état frais est de 0 °C. Le poisson frais ne doit pas être 
conservé à une température inférieure à –2 °C ou supérieure à 
4 °C. Afin de respecter la chaîne du froid, le poisson doit être 
maintenu dans cette fourchette thermique entre sa capture et 
sa livraison au premier client. Il existe trois méthodes princi-
pales de réfrigération du poisson frais à bord d’un bateau: la 
mise sous glace, l’immersion dans de l’eau de mer réfrigérée 
(EMR) et dans de l’eau de mer refroidie à la glace (EMRG).

La mise sous glace

Il est recommandé d’utiliser de la glace en paillettes ou des 
tubes de glace issus d’eau potable. La glace pilée risque d’abî-
mer le poisson si les morceaux de glace sont gros. La glace 
issue d’eau de mer est très souvent trop froide et le poisson 
risque de se congeler. Il est important de mettre une couche 
de glace suffisamment épaisse sous les poissons de façon à 
ce qu’ils ne touchent pas le fond de la cale ou de la glacière 
lorsque la glace commence à fondre. On doit disposer les 
poissons l’abdomen vers le bas, en rangées et côte à côte, mais 
sans qu’ils se touchent. Ils doivent être entièrement recou-
verts de glace. Pour réfrigérer correctement 1 kg de poisson, 
il faut environ 2 kg de glace. On doit utiliser uniquement de 
la glace propre et jeter la glace sale. On sait que le poisson 
est réfrigéré lorsqu’il a refroidi et que la glace autour de lui 
a fondu. Comme la glace fondue issue d’eau douce reste tou-
jours à 0 °C, il n’est pas nécessaire de réguler la température 
d’une cale. Toutefois, il faut veiller à bien évacuer l’eau de la 
cale ou de la glacière, de façon à ce que les produits ne restent 
pas dans l’eau glacée. Par ailleurs, il est important de recou-
vrir la partie supérieure du poisson d’une couche de glace 
pour ne pas qu’il se déshydrate. Il faut compter en moyenne 
1 m3 de cale pour stocker environ 300 kg de poisson sur glace, 
selon la taille des prises.

Techniques de manipulation du poisson  pour un produit sain et de qualité
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L’eau de mer réfrigérée

L’eau de mer est réfrigérée dans une cale à l’aide d’un compres-
seur frigorifique. En général, on mélange l’eau de mer à de l’eau 
douce afin d’augmenter sa température et d’empêcher que le 
poisson ne se congèle. Il est important de maintenir la tempé-
rature de l’eau de mer réfrigérée entre –2 °C et 0 °C en moyenne. 
Par conséquent, il est indispensable de contrôler et de réguler 
la température, mais aussi d’avoir une bonne circulation d’eau 
afin que celle-ci reste à température constante. Parfois, il faut 
incorporer des cloisons dans la cale afin de maintenir les pois-
sons en place. Certains pêcheurs préfèrent suspendre les pois-
sons à la verticale dans la cale pour les immobiliser. Pour les 
espèces de plus grande taille, telles que les thons, on peut les 
envelopper dans des chaussettes en gaze de coton ou des sacs 
en plastique afin de les protéger. Une cale d’eau de mer réfri-
gérée peut contenir environ 500 kg de poisson par mètre cube.

L’eau de mer glacée

L’eau de mer glacée est un mélange d’un tiers d’eau de mer et de 
deux tiers de glace propre. On obtient ainsi de la saumure dont 
la température reste comprise entre –2 °C et 0 °C. 

La cale reste dans cette même gamme de température tant 
qu’il y a suffisamment de glace. Il n’est donc pas nécessaire de 
contrôler la température de la cale à eau de mer refroidie à la 
glace. Plus on ajoute des poissons, plus il faut de glace afin de 
maintenir cette fourchette thermique. La saumure doit être 
suffisamment épaisse et avoir la consistance du ciment humide 
pour garder les poissons en place. Une cale d’eau de mer glacée 
peut contenir environ 500 kg de poisson par mètre cube.

Les mesures d’hygiène

Il est important de respecter les mesures d’hygiène afin de 
réduire les risques d’altération bactérienne. Il faut rincer 
le pont de pêche après chaque prise et régulièrement laver 
le sang, l’humeur et les écailles avec de l’eau de mer propre. 
On doit jeter les branchies et les viscères à la mer. Le pont, la 
cale et les glacières doivent être nettoyés et désinfectés après 
chaque sortie de pêche. Le respect des mesures d’hygiène 

permet de protéger les produits de toute altération bactérienne 
ou d’autres formes de contamination. Toutes les surfaces qui 
peuvent être en contact avec le poisson doivent être rincées 
pour évacuer le sang, l’humeur, les écailles et les déchets, puis 
nettoyées à l’aide d’une brosse dure en nylon et d’un mélange 
d’eau de mer et de détergent. Il faut rincer les surfaces avec de 
l’eau de mer propre afin d’éliminer toute trace de produits de 
nettoyage. Ensuite, toutes les surfaces doivent être désinfectées 
à l’aide d’un mélange d’eau de mer et d’eau de javel (une dose 
d’eau de javel pour vingt doses d’eau de mer) que l’on doit lais-
ser agir entre cinq à dix minutes avant de rincer avec de l’eau 
de mer propre. Il faut nettoyer et désinfecter tous les outils uti-
lisés pour la pêche et le traitement du poisson, y compris les 
gaffes, les pointes aiguisées, les scies et les couteaux, ainsi que 
les gants. Enfin, on ne doit en aucun cas utiliser de produits 
d’entretien contenant du phénol pour la désinfection.  

Mesures de sécurité et manipulation 
du poisson

Faites attention aux risques que comportent 
les opérations de pêche

• Assurez-vous que chaque membre de l’équipage connaisse 
tous les dangers propres aux espèces que vous capturez, 
ainsi que tous les dangers que peuvent présenter chaque 
appareil et chaque engin de pêche à bord.

• Assurez-vous que toutes les gaffes, les scies et les pointes 
sont propres et aiguisés, ainsi que tous les crochets à pois-
sons et les couteaux.

• Il faut toujours avoir une pince coupante à bord : dans l’hy-
pothèse où un pêcheur se fait hameçonner, on peut sec-
tionner l’ardillon et le bout de l’hameçon. Ensuite, il ne faut 
pas retirer l’hameçon à l’envers mais le faire coulisser dans 
le même sens où il est entré. Si le bout de l’hameçon n’a 
pas traversé la peau, il faut continuer à le pousser jusqu’à 
ce qu’il transperce la peau et qu’on puisse le couper. Il ne 
faut jamais retirer un hameçon sans avoir d’abord coupé le 
bout et l’ardillon.

Techniques de manipulation du poisson pour un produit sain et de qualité

Ces mérous et ces carangues sont vendus entiers (les branchies et les 
viscères n’ont pas été retirées) et sans avoir été recouverts de glace, 

ce qui va entraîner une détérioration précoce de leur qualité. 
Image: ©Wolcott Henry 2005/Marine Photobank
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• Il ne faut jamais enrouler le bas de ligne autour de la main 
lorsque l’on remonte un poisson de grande taille à bord.

• Lorsque l’on remonte une ligne «  mitraillette  » et que le 
poisson est toujours dans l’eau, il faut toujours enlever les 
hameçons au fur et à mesure qu’ils se présentent. Dans le 
cas contraire, un poisson qui essaie de s’échapper risque 
d’hameçonner le pêcheur.

• Lorsque l’on s’apprête à gaffer un poisson, il faut toujours 
tenir le crochet vers le haut. Si l’on tient la gaffe à l’envers 
et que le bateau se met à tanguer, quelqu’un risque de mar-
cher sur le crochet et de se blesser gravement. 

• Lorsque l’on gaffe un marlin ou tout autre poisson à rostre, 
il faut toujours attraper le rostre au moment où on remonte 
le poisson afin qu’il ne blesse personne.

• Lorsque l’on manipule du poisson, il faut toujours porter 
des gants pour se protéger les mains et les doigts. Les pois-
sons sont recouverts d’un mucus qui contient des millions 
de bactéries. Par conséquent, les petites blessures ou les 
écorchures peuvent s’infecter facilement. 

• Lorsque vous manipulez de plus grandes espèces, il 
faut porter des vêtements de protection et des bottes en 
caoutchouc.

• On peut mettre un coup de gourdin sur l’hameçon pour le 
faire sortir, ou tenir fermement le bas de ligne tout en reti-
rant l’hameçon dans le sens opposé de celui où il est entré. 
Mieux vaut éviter de mettre les mains dans la gueule des 
poissons car ils possèdent des dents acérées et des lames 
branchiales sur lesquelles on peut se couper.

• Il faut étourdir puis tuer les plus gros poissons avant qu’ils 
ne blessent quelqu’un lorsqu’ils se débattent sur le pont. 
On peut étourdir les plus petites espèces en les plongeant 
directement dans de l’eau de mer glacée ou réfrigérée.

• Lorsque l’on soulève un poisson lourd, il faut plier les 
genoux et garder le dos droit afin de soulever le poids à 
la force des cuisses. Pour soulever et déplacer les très gros 
poissons, il se peut que vous ayez besoin d’aide.

• Après avoir nettoyé et manipulé un poisson, il faut tou-
jours se laver les mains et rincer ses gants afin d’éliminer 
tous les résidus de sang et d’humeur.

• Il faut immédiatement nettoyer et désinfecter toutes les 
coupures ou écorchures.

• Il ne faut jamais pénétrer dans une cale qui contient du 
poisson avarié ou s’il s’en dégage une odeur d’œufs pourris. 

Techniques de manipulation du poisson  pour un produit sain et de qualité

Faites attention aux parties dangereuses 
du poisson manipulé :

•  épines des nageoires anales et dorsales,

•  épines des opercules,

•  épines des nageoires caudales,

•  écailles de la queue,

•  dents acérées des thazards, des barracudas, des murènes et 
des requins,

•  becs acérés des aiguillettes et des demi-becs,

•  rostres des marlins et des espadons,

•  épines venimeuses des rascasses,

• aiguillons venimeux de la queue des raies pastenagues,

• aiguillons venimeux de certains requins,

• filaments urticants des physalies et de certaines méduses 
(que l’on rencontre souvent lors des opérations de pêche),

• gaz toxiques libérés par les poissons en décomposition.

Faites attention aux poissons qui présentent 
des risques sanitaires

Pour finir, certains poissons sont impropres à la consomma-
tion, même s’ils ont été manipulés correctement. C’est le cas 
des poissons dont les chairs ont accumulé des ciguatoxines, 
ceux qui contiennent une forte teneur en mercure et certaines 
espèces de tétrodons qui sont naturellement toxiques. Les pois-
sons qui ne présentent normalement pas de risques sanitaires 
peuvent contenir des ciguatoxines et du mercure. En règle 
générale, dans un groupe de poissons d’une même espèce, 
les spécimens les plus grands ont plus de chance d’être cigua-
toxiques que les poissons de plus petite taille. Les poissons de 
plus grande taille sont également susceptibles de contenir une 
plus forte teneur en mercure. Il faut vous renseigner auprès 
de l’agent local chargé des pêches afin de connaître les risques 
de ciguatera et de contamination au mercure. Par mesure de 
sécurité, mieux vaut ne pas consommer de tétrodons au cas 
où il s’agisse d’une espèce dangereuse, car une erreur pourrait 
être fatale.

Naso unicornis possède deux épines très coupantes 
de part et d’autre du pédoncule caudal. 

Artiste: Les Hata.
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Développement d’une base de données et d’indicateurs 

de gestion pertinents pour le suivi de la pêche professionnelle1

Nicolas Guillemot* et Manuel Ducrocq**

*Docteur en agronomie, spécialité halieutique (nicolas.guillemot@gmail.com)

**Halieute du programme ZoNéCo (zoneco@lagoon.nc)

Contexte

Les trois Provinces de Nouvelle-Calédonie sont compétentes 

en termes de gestion des pêcheries côtières. C’est dans ce 

cadre que chaque Province procède à la collecte des données 

de captures effectuées dans leur zone de compétence, légifère 

sur la règlementation des pêches et détermine les politiques 

publiques de soutien à ce secteur.

Chaque année, la Nouvelle-Calédonie, au titre de sa compé-

tence en termes de suivi statistique des données économiques 

effectue une synthèse de l’ensemble des données provinciales 

qui lui sont communiquées. 

Face à la nécessité de standardisation des données et des procé-

dures, les trois provinces ont émis le vœu de la réalisation d’un 

cahier des charges commun, préalable à la création de bases de 

données provinciales standardisées.

Le programme ZoNéCo2 a accompagné la démarche et le 

Secrétariat général de la Communauté du pacifique (CPS) a 

contribué activement au projet par le développement du cahier 

des charges. C’est sur la base de ce cahier des charges que les 

Provinces ont entrepris le développement de leurs bases de 

données respectives.

Même si les données collectées par les trois provinces sont 

similaires, leur gestion informatique est différente et l’absence 

de référentiel taxonomique commun rend l’exercice de compi-

lation des données difficile et peu précis.

Les objectifs de la démarche étaient de :

• Faciliter la compilation annuelle des données par le Ser-

vice de la marine marchande et des pêches maritimes 

(SMMPM)

• Permettre l’échange de données non nominatives entre les 

provinces

• Faciliter l’analyse des données et la production de rapports 

synthétiques

La structure et l’interface de cette base permet de:

• Saisir et éditer des autorisations de pêche

• Saisir les caractéristiques des campagnes de pêche et les 

captures associées

• Importer des permis et visites de sécurité à partir du logi-

ciel du SMMPM

Les applications des Provinces Nord et Iles sont en cours 

de développement, la Province Sud a achevé le développe-

ment de son application informatique qui est aujourd’hui 

opérationnelle.

La base de données ainsi développée:

• Constitue un outil de stockage des données sur de longues 

séries temporelles,

• Permet aux gestionnaires de bénéficier d’une vision claire 

des productions du secteur et de ses spécificités,

• Rend possible la production de rapports à destination des 

décideurs,

• Permet la communication aux professionnels de leurs sta-

tistiques de pêche,

• Autorise l’extraction de données synthétiques de la filière à 

destination du SMMPM, selon un référentiel taxonomique 

commun aux trois provinces.

Objectif

Le nombre important de données hébergées dans la base 

(80 000 par an pour la Province Sud) permettent d’envisager 

des analyses descriptives approfondies du secteur de la pêche 

côtière à plusieurs niveaux de détail : par espèce, par groupe 

d’espèce, saison, zone géographique, engin, pêcheur ou encore 

type d’activité.

L’objectif de cette étude pilote est d’identifier les potentialités 

d’une base de donnée construite selon le cahier des charges 

commun, en termes d’analyses descriptives des niveaux d’ex-

ploitation par la pêche et en termes d’analyses statistiques 

halieutiques pour la recherche d’indicateurs d’évolution des 

ressources récifo lagonaires. C’est la base de données opéra-

tionnelle de la Province Sud qui a été utilisée dans le cadre de 

cette étude.

La démarche se présente comme un appui technique aux ser-

vices, qui apporte des compléments d’informations et d’ana-

lyses statistiques. Mais il est important de préciser qu’elle n’a 

pas vocation à remplacer l’expertise et l’expérience des gestion-

naires, qui est indispensable à la prise de décision.

La finalité est d’apporter au gestionnaire une vision statistique 

de l’évolution des captures, qui permettra d’affiner sa percep-

tion de l’évolution de la filière.

1 Cet article est une synthèse réalisée par Manuel Ducrocq du rapport de Nicolas Guillemot (Guillemot N. 2011. Indicateurs d’évolution des res-

sources récifo-lagonaires pour la gestion et le suivi de la pêche professionnelle en Province Sud de Nouvelle-Calédonie. Rapport d’étude Zonéco 

(ADECAL), Nouméa, 50p. + 91p. annexes) est disponible sur le site du programme ZoNéCo: http://www.zoneco.nc
2 En 1990, la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement français ont mis en place un programme de recherche nommé ZoNéCo pour une gestion 

durable des ressources marines de la zone économique exclusive (ZEE) de Nouvelle-Calédonie. 
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Les données source

La base de données contient l’ensemble des informa-

tions déclarées par les pêcheurs, pour chacune de leur 

campagne

La campagne : période entre le départ et le retour de 

pêche. Cette durée peut être variable et s’étaler de quelques 

heures à plusieurs jours de mer.

Le niveau spatial: La résolution spatiale maximale à 

laquelle peuvent être décrites les activités de pêche est 

définie par une grille fournie aux pêcheurs sur laquelle ils 

indiquent les zones d’exercice de la pêche au cours de leur 

campagne  indi

Les captures: pour chaque campagne, la quantité de pro-

duits capturés en kilogrammes par espèce est renseignée.

De nombreuses autres données à caractère économiques 

(frais de carburant, rémunération de l’équipage, approvi-

sionnement) sont également renseignées mais ne sont pas 

utilisées dans le cadre de la présente étude.

Au delà de l’outil de gestion, c’est un outil 
de communication très performant.

Variables calculées pour l’étude 
de l’évolution de la ressource

C’est à partir des données de campagne et de captures qu’il a 

été possible de calculer les variables pertinentes pour l’étude 

des niveaux d’exploitation : les captures par unité d’effort 

(CPUE) qui fournissent des informations standardisées sur le 

rendement de pêche lors d’une campagne donnée.

La CPUE peut être exprimée en kg par jour de pêche ou en kg 

par jour de pêche et par nombre de pêcheurs embarqués.

Dans le cas de la Province Sud, le nombre de pêcheurs embar-

qués est très variable. Afin d’éviter l’introduction de biais, lié à 

cette variabilité et de s’assurer d’un niveau de finesse de l’infor-

mation nécessaire à une analyse robuste, c’est le nombre de kg 

par jour de pêche et par nombre de pêcheurs embarqués qui a 

été pris en considération.

Les possibilités d’analyse

Postulat de départ

Il n’existe pas à l’heure actuelle, pour l’ensemble des espèces 

cibles, de données biologiques suffisantes à déterminer l’état de 

santé des stocks exploités dans une zone donnée.

Les prélèvements effectués par la pêche professionnelle ne 

constituent qu’un part minoritaire de la totalité des captures 

réalisées dans le lagon sud. Il est en effet d’usage d’affirmer 

que la part des captures de la pêche professionnelle déclarée 

et renseignée n’intervient qu’ à hauteur de 25% des captures 

totales (variable selon les espèces), sans toutefois autoriser 

l’extrapolation des captures issues de la pêche professionnelle 

pour déterminer les captures totales. L’exercice est réalisé 

sur la seule base des informations déclaratives de la pêche 

professionnelle, les données de la pêche de subsistance, de 

la pêche récréative oules données provenant de campagnes 

scientifiques n’ont pas été utilisées.

Partant du principe que la CPUE permet de normaliser les 

captures par l’effort et de mesurer le rendement du pêcheur, 

l’utilisation des CPUE de la pêche professionnelle est suscep-

tible de fournir des informations utiles quant à l’évolution des 

activités de pêche et de l’état des ressources associées.

En effet, à caractéristique d’exploitation donnée (embarca-

tion, technique, engin, savoir faire, etc.), la quantité de produit 

pêchée par unité de temps et sa mise en relation avec les don-

nées historiques fournit une indication pertinente de l’abon-

dance de la ressource dans la zone exploitée.

Il a donc été possible d’envisager deux grands types d’analyse 

susceptibles de fournir une assistance à la gestion de la res-

source et des activités de pêche : des analyses descriptives et 

des analyses statistiques

Les analyses descriptives 

Elles permettent d’examiner pour chaque ressource exploitée, les 

tendances dans le temps et dans l’espace. Les productions gra-

phiques obtenues après extraction des données de la base per-

mettent de décrire les niveaux d’exploitation et leur évolution.

Évolution temporelle des captures et des CPUE

Le principal objectif de ces graphiques est l’analyse de ten-

dance des niveaux de capture et de CPUE pour une ressource 

donnée, et notamment la détection de tendance « à la baisse » 

pouvant alerter le gestionnaire. Ils permettent également de 

visionner la variabilité intra et interannuelle des captures et des 

CPUE, ce qui fourni le recul nécessaire à appréhender la situa-

tion. Par ailleurs, disposer de ce type de rendus synthétiques 

peut permettre d’analyser (ou de mettre en exergue) les éven-

tuelles conséquences de facteurs extérieurs sur une filière tels 

que les facteurs économiques sur les niveaux d’exploitation, les 

conséquences de changements règlementaires ou encore l’im-

pact d’évènements météorologiques exceptionnels.

Les captures et les CPUE présentent des caractéristiques 

d’évolution différentes et donnent accès à des informations 

différentes mais complémentaires sur les activités 

de pêche et leur niveau d’évolution.

Carte de Nouvelle-Calédonie avec une grille délimitant
 les différentes zones de pêche.

Développement d’une base de données et d’indicateurs de gestion pertinents 

pour le suivi de la pêche professionnelle
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impactées par cette tendance ou quelles sont les zones suscep-

tibles de faire l’objet de mesure de gestion spécifiques pour une 

ressource donnée.

Les analyses statistiques 

Elles visent à calculer des seuils d’alerte pour l’évolution de ces 

paramètres, permettant d’indiquer au gestionnaire une situa-

tion anormale dans les niveaux d’exploitation

Considérant qu’en Nouvelle-Calédonie, les données biolo-

giques de référence nécessaires à définir l’état de santé de la 

ressource sur la base de ses niveaux d’exploitation sont insuf-

fisamment renseignées, la détermination de seuils d’alerte des 

niveaux d’exploitation des ressources exploitées a été calculée 

sur la base des variations historiques des CPUE.

Les seuils ainsi calculés pour chaque ressource exploitée per-

mettent de détecter des anomalies de variation des niveaux 

d’exploitation par rapport à leur tendance historique.

Pour une ressource donnée, quelle amplitude de variation 
observée permet d’affirmer qu’une valeur est 

significativement différente des autres?

36,500 to 36,600

22,000 to 36,500

8,300 to 22,000

4,300 to 8,300

400 to 4,300

Catch (kg) from 2005–2009
Species: Spangled emperor

71: Number of fishing trips

5 830: Catch (kg)

Carte papier Carte géo-référencée Données de pêche spatialisées
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Les captures renseignent efficacement sur la filière et son évo-

lution dans le temps mais sont difficilement exploitables pour 

renseigner sur l’état des ressources exploitées car sujets à de 

nombreux facteurs autres que l’état de la ressource (socioéco-

nomiques et conjoncturels, règlementaires, etc.).

Les CPUE constituent des indicateurs plus robustes de l’état 

des ressources car moins dépendants des facteurs autres que 

l’état de la ressource, que les captures.

Répartition spatiale des captures et CPUE

La description des niveaux d’exploitation des ressources récifo-

lagonaires ne peut se faire de manière pertinente sans exami-

ner leur répartition spatiale. La numérisation et le géo référen-

cement de la grille de référence a été effectuée et les données de 

capture et de CPUE par zone ont été extraites puis reliées aux 

informations géographiques de la zone.

L’examen des cartes démontre une forte hétérogénéité dans 

la répartition spatiale des captures et des CPUE, quelque soit 

la ressource considérée. L’intérêt principal de ce produit gra-

phique est de pouvoir bénéficier d’une image plus précise de la 

répartition des usages et des pressions de pêche. Notamment 

lorsqu’une tendance générale a pu être identifiée à l’échelle de 

la Province, quelles sont les zones les plus susceptibles d’être 

La distribution spatiale des prises 
est extraite des données et des cartes papier 

fournies par les pêcheurs.

 Une clé constituée de 3 codes couleur, 
déterminés par le niveau de précaution choisi, 
a été établie pour chaque espèce commerciale, 

ou groupe d’espèces commerciales. 
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L’amplitude recherchée qui permet la détermination des seuils 

est propre à chaque ressource et dépend du nombre d’années 

de données disponibles, du nombre de campagnes annuelles, 

de la moyenne sur le nombre d’années considérées, de la varia-

bilité interannuelle et du niveau de précaution souhaité.

L’analyse de sensibilité effectuée a permis, pour chaque espèce 

ou groupe d’espèces considéré, la définition d’une grille de lec-

ture composée de 3 codes couleur déterminés par le niveau de 

précaution choisi (voir la figure en bas de page opposée, et les 

trois exemples ci-dessous).

Les seuils alertent d’un niveau de CPUE significativement 
inférieur aux niveaux historiques, mais ils ne correspondent 
pas nécessairement à des seuils de surexploitation des stocks, 

car ils ne donnent pas d’information sur l’état de santé
 biologique de la ressource.

L’analyse des principales ressources exploitées en Province Sud 

a permis de déterminer trois niveaux de pertinence pour les 

seuils proposés :

Pertinent : Les valeurs des seuils obtenues sont en adéquation 

avec les caractéristiques historiques des CPUE, ils sont tolé-

rants à la variabilité interannuelle historique de la ressource 

considérée et fournissent des niveaux d’alerte pertinents. Ce 

niveau de pertinence concerne quinze espèces exploitées en 

Province Sud.

Incertain : Les valeurs seuils obtenues délimitent une ampli-

tude qui est clairement inférieure à l’amplitude des variations 

observées historiquement. Ils sont donc peu tolérants et des 

franchissements de seuils peuvent intervenir régulièrement 

sans qu’ils reflètent obligatoirement une tendance à la baisse 

ou une situation anormale. Ce cas de figure peut se présenter 

pour des ressources dont le recrutement (et donc l’abondance) 

sont très variables d’une année sur l’autre. Les seuils obtenus 

peuvent être utilisés à titre informatif. Ce niveau de pertinence 

concerne deux espèces exploitées en Province Sud.

Inutilisable : Les valeurs de seuil obtenues délimitent une 

amplitude qui est beaucoup plus importante que l’amplitude 

observée historiquement, et sont très éloignées des niveaux 

moyens, ce qui en fait des seuils trop tolérants pour être utili-

sés de façon pertinente. Ceci peut être du à une forte variabilité 

intra annuelle des données pour ces ressources, empêchant le 

calcul de seuils suffisamment précis. Ce niveau de pertinence 

concerne cinq espèces exploitées en Province Sud.

Sur l’ensemble des ressources exploitées, 75% des volumes 
de captures peuvent faire l’objet d’un suivi statistique 

pertinent avec la prise en compte des seuils de variation 
et la définition de niveaux d’alerte.

Pour chaque catégorie de ressource, les analyses de sensibi-

lité pour le calcul du seuil d’alerte ont été effectuées à l’aide 

du logiciel statistique G Power, sur la base des caractéristiques 

historiques de données historiques obtenues via les requêtes 

d’extraction effectuées sous Business Object et Excel. Les seuils 

établis au cours de cette étude ne nécessitent pas d’être réac-

tualisés annuellement. Ils prennent en compte les caractéris-

tiques historiques des niveaux d’exploitation sur 16 années de 

données et peuvent être considérés comme seuils de référence. 

Seuls de changements technologiques ou règlementaires justi-

fieraient la révision de ces seuils.

Décomposition spatiale des seuils et analyses 
complémentaires

La définition de seuils d’alerte permet d’émettre un diagnostic 

quant à l’état présumé d’une ressource à l’échelle de la Province. 

Toutefois, la répartition spatiale des ressources et des activi-

tés de pêche peut être très hétérogène et la prise en compte 

de cette structuration spatiale est nécessaire à l’émission d’un 

diagnostic pertinent.
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L’exemple d’une ressource pour laquelle la valeur de la CPUE
en 2009 se trouve dans la normale historique.

L’exemple d’une ressource pour laquelle la valeur de la CPUE
en 2009 montre une anomalie probable.

L’exemple d’une ressource pour laquelle la valeur de la CPUE
en 2009 montre une anomalie certaine.
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Considérant qu’il n’est pas possible de disposer de seuils spéci-

fiques à chaque zone de pêche, il a été procédé à l’examen de la 

répartition spatiale des CPUE, notamment leur niveau vis-à-

vis des seuils génériques obtenus à l’échelle de la Province Sud.

Les cartes obtenues permettent d’identifier les zones de pêche 

qui sont à l’origine de l’anomalie de variation de CPUE et four-

nissent au gestionnaire une information de qualité nécessaire 

à ses futures prises de décisions (le cas d’un franchissement de 

seuil lié à une zone donnée n’entrainera pas les même prises de 

décision que si la tendance est globale).

L’utilisation de seuils génériques pour diagnostiquer le niveau 

de CPUE d’une zone donnée, pose le problème de la spécificité 

de la zone (notamment en termes de niveau de productivité). 

En effet, dans le cas d’une zone de productivité inférieure à la 

moyenne des zones, il est probable que les niveaux de CPUE 

soient inférieurs aux seuils définis à partir de l’ensemble des 

zones. Il conviendra d’examiner les niveaux historiques des 

CPUE de la zone étudiée, afin de déterminer si l’existence de 

valeurs récentes inférieures au seuil résulte d’une baisse des 

CPUE ou si elle résulte d’une faible productivité naturelle de la 

zone (CPUE historiquement basses).

L’utilisation de la cartographie de l’évolution historique des 

CPUE permet de préciser géographiquement le diagnostic 

émis suite à l’examen des graphiques généraux, et de mettre en 

exergue les zones précises qui posent un problème de variation 

anormale de CPUE.

L’utilisation pratique de l’outil

Le diagnostic de l’ensemble des ressources est effectué annuel-

lement après la saisie de l’ensemble des cahiers de pêche.

Dans le cas ou des seuils viendraient à être franchis, différents 

facteurs doivent être examinés.

Les facteurs externes

Les variations de CPUE peuvent être influencés par des fac-

teurs extérieurs indépendants de l’état de la ressource:

• un changement significatif du/ou des opérateurs principaux,

• un phénomène météorologique exceptionnel,

• un changement règlementaire, ou

• un changement technologique.

L’intervention d’un facteur externe majeur sur la variation des 

CPUE peut entraîner l’impossibilité d’établir un diagnostic 

fiable car les niveaux de CPUE ne seront pas comparables aux 

niveaux historiques et par conséquent aux seuils à partir des-

quels ils ont été calculés.

Si le changement est significatif et pérenne, la validité des 

seuils peut être remise en cause. Il peut être nécessaire de pro-

céder à la réactualisation des seuils pour les ressources consi-

dérées. Plusieurs années de données seront alors nécessaires 

pour assurer la robustesse de ce nouveau seuil.

La saisie des données

La première étape à entreprendre en cas de franchissement 

d’un seuil sera le contrôle des données. En ciblant les données 

sur la ressource considérée et les opérateurs qui y sont associés, 

il s’agira d’éliminer toute erreur de saisie ou de renseignement 

de données qui pourrait être à l’origine d’une valeur erronée 

des CPUE pour l’année diagnostiquée.

N
o

m
b

re
 d

e
 c

a
m

p
a

g
n

e
s 

d
e

 p
ê

ch
e

35

30

25

20

15

10

5

0

C
P

U
E

 m
o

y
e

n
n

e
 (

k
g

 jo
u

r-1
 p

ê
ch

e
u

r-1
)

Year

2008200720062005200420032002200120001999199819971996 20091995

240

200

160

120

80

40

0

Poisson perroquet

Une répartition spatiales des seuils et des analyses complémentaires permettent d’identifier les zones de pêche qui présentent des variations 
anormales de CPUE.  Ce type d’information détaillée et de qualité aide les gestionnaires des pêches pour la prise de décisions.
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Lorsqu’un seuil est franchi et que les problèmes de saisie et de 

facteurs externes sont écartés, l’hypothèse d’un problème d’état 

de la ressource peut être avancée.

Seuil orange, seuil de pré alerte

L’objectif de ce seuil est de faire en sorte que la ressource n’at-

teigne pas le seuil rouge. La suspicion d’anomalie associée à 

un franchissement de seuil devra déclencher une étude scien-

tifique qui permette d’identifier la nature exacte du problème 

sur la ressource et peut déboucher à terme sur des mesures de 

gestion visant à inverser la tendance.

La réalisation de protocoles d’échantillonnages pour l’analyse 

des spectres de taille et des courbes de croissance de l’espèce 

en question, permettrait de situer les niveaux de la ressource 

étudiée par rapport à des références biologiques et de déduire 

son état de santé.

Seuil rouge, anomalie avérée 

Ce constat devra déclencher sans délai le lancement d’une 

étude spécifique visant à identifier clairement l’origine de l’ano-

malie et évaluer l’état de santé de la ressource considérée mais 

également à définir des mesures de gestion pertinentes. Dans 

l’attente des résultats de l’étude, la prise de mesures de gestion 

conservatoires visant à limiter la tendance anormale est vive-

ment conseillée. Le classement à minima de la ressource en 

filière exclue ou soumise à autorisation spéciale permettrait de 

relâcher la pression de pêche exercée. 

Dans le cas d’un franchissement de seuil, l’analyse 
cartographique détaillée doit être mise en oeuvre afin de 

préciser l’emprise spatiale de cette anomalie en identifiant les 
zones qui sont à l’origine de ce franchissement de seuil, et 
parmi ces zones, lesquelles correspondent à une véritable 

tendance à la baisse (et non pas à un niveau 
de productivité inférieur à la moyenne).

La composante cartographique apparaît comme indispensable 

à la définition de mesures compensatoires adéquates et/ou à la 

commande d’études spécifiques.

Recommandations

Dans le cas de cette étude pilote, la qualité des données s’est 

avérée suffisante pour effectuer le calcul des seuils des espèces 

exploitées en Province Sud. Toutefois, la poursuite de l’améliora-

tion de la quantité, de la qualité et de la représentativité des don-

nées collectées pourraient permettre d’améliorer sensiblement 

la précision des analyses effectuées et d’en affiner les résultats, 

notamment via le calcul de seuils d’alerte par zone géographique.

Amélioration des données collectées : Plusieurs points pou-

vant faire l’objet d’une amélioration ont été relevés:

• Homogénéisation de l’unité d’observation de base, la cam-

pagne: La compilation des données de plusieurs cam-

pagnes sur une même fiche de pêche entraîne un biais dans 

l’analyse statistique et ne permet pas la spatialisation des 

données de capture.

Schéma de conduite hiérarchisée à tenir en cas de franchissement de seuil 

Analyse graphique 

annuelle

(niveau CPUE/seuil)

Dépassement d’un seuil?
Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Retour
aux données

L’anomalie peut-elle être attribuée à:

Un problème dans les données?

Un changement d’opérateur?

Un phénomène météorologique

ponctuel?

Un changement réglementaire?

Un changement technologique?

Pas d’action

Si ponctuel: dignostic impossible
Si permanent: indicateur caduque

Si ponctuel: dignostic impossible
Si permanent: indicateur caduque

Diagnostic impossible

Pas d’action

L’anomalie est probablement 

liée à un problème d’état 

de la ressource

Analyses cartographiques complémentaires:
- emprise spatiale de l’anomalie
- distinction productivité locale versus 
   tendance baissière avérée

Si seuil rouge dépassé

Lancement d’une étude spécifique

+ action conservatrice temporaire

Si seuil orange dépassé:

Lancement d’une étude spécifique

Précisions pour la définition 

des études à mener
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• Remplissage exhaustif des fiches de pêche: Certaines fiches 

de pêche ne sont que partiellement renseignées. Or, si une 

variable nécessaire au calcul de la CPUE est manquante, la 

fiche de pêche ne peut être prise en compte ce qui entraîne 

une perte de volume de données.

• Taux de couverture des cahiers de pêche: Plus le taux de 

couverture est élevé meilleure est la précision de l’analyse 

effectuée

• Affinage des données au niveau de l’espèce taxonomique: les 

différentes espèces exploitées ont été regroupées en caté-

gories. Ce regroupement a permis d’obtenir, pour chaque 

catégorie, un volume de données suffisant à la conduite des 

analyses mais il aura surtout permis l’homogénéisation les 

déclarations des pêcheurs qui sont très disparates en termes 

de description des espèces pêchées. La diffusion auprès des 

pêcheurs professionnels d’un guide d’identification permet-

trait d’affiner les analyses à l’échelle de l’espèce, notamment 

dans le cas de catégories qui regroupent un grand nombre 

d’espèces différentes et d’intérêt halieutique contrasté.

La remise annuelle à chaque pêcheur d’un bilan de son acti-

vité, qui est désormais effectuée en Province Sud, permet au 

pêcheur de bénéficier d’un retour concret de ses déclarations et 

devrait permettre de contribuer de manière sensible aux amé-

liorations mentionnées.

Amélioration de la représentation spatiale des données : 

L’identification des zones de pêche à partir de la grille utili-

sée historiquement a permis d’examiner la répartition spatiale 

des niveaux d’exploitation, de leur variation dans le temps et 

de leur situation par rapport aux seuils d’alerte. Cependant la 

taille et la disposition de la maille utilisée présentent des incon-

vénient majeurs.

• La taille des zones est trop importante pour rendre compte 

de la répartition des activités de pêche autrement que de 

manière grossière. La taille des zones n’est pas en adéqua-

tion avec l’hétérogénéité à petite échelle des habitats, des 

ressources et par conséquent des pratiques.

• La disposition des zones ne prend pas en compte certains 

facteurs structurant naturellement les peuplements récifo 

lagoanires, notamment le gradient côte large.

Deux alternatives sont envisageables en vue d’améliorer la 

répartition spatiale des données de pêche

• Au niveau de la collecte des données brutes: l’adoption d’un 

nouveau carroyage est envisageable mais posera le pro-

blème de continuité des données collectées. Pour pouvoir 

analyser conjointement les anciennes données et celles 

issues du nouveau carroyage, il sera indispensable que les 

nouvelles zones de pêche correspondent à un sous décou-

page des anciennes. Le niveau de précision de ce décou-

page devra être compatible avec le niveau de détail que les 

pêcheurs sont disposés à renseigner.

• Au niveau du traitement des données à postériori: la mise 

en relation des cartes décrivant les principaux habitats et 

ensemble géomorphologiques récifo lagonaires avec les 

espèces et/ou engins de pêche devraient permettre de relier 

les données contenues dans la base à un nombre restreint 

d’habitats. Les données de CPUE une fois réaffectées à leurs 

habitats correspondants peuvent ensuite être cartographiées 

sur la base des cartes d’habitats ou de géomorphologie dis-

ponibles. Cette perspective présente l’avantage de ne pas 

modifier le carroyage actuellement en vigueur. Elle fourni-

rait un rendu cartographique pertinent et autoriserait une 

précision supérieure. Cependant, cette option présentera 

des exigences importantes en termes d’analyse SIG.

Vers de nouveaux indicateurs

Distance de pêche : les résultats des analyses présentées ne pren-

nent pas en compte la distance parcourue par le pêcheur pour 

assurer ses niveaux d’exploitation et la taille des zones de pêche 

est trop importante à estimer des évolutions marquantes sur ce 

point. Cela est susceptible de poser un problème en termes d’in-

terprétation des tendances observées. On peut en effet obser-

ver une tendance de stabilité dans le temps des captures et des 

CPUE, alors que le pêcheur est contraint d’aller exercer de plus 

en plus loin pour maintenir son niveau d’exploitation. Dans 

une telle hypothèse, la raréfaction de la ressource ne serait pas 

mise en exergue par les analyses. Il apparait donc important de 

pouvoir disposer d’une mesure de la distance parcourue par le 

pêcheur pour chaque campagne de pêche.

L’affinage de la définition des zones de pêche pourrait per-

mettre de pallier en partie à ce problème,

L’utilisation des données de consommation en carburant, per-

mettrait d’effectuer l’approximation de la distance parcourue 

et de mettre en place un indicateur « quantité de carburant 

consommée ». Il se rait également envisageable de considérer 

directement les CPUE corrigées par la quantité de carburant 

consommée (en kg/litre de carburant/pêcheur).

Suivi des débarquement/ suivis biologiques : La mise en place 

de suivi biologiques sur les principaux points de débarque-

ment permettrait d’une part, de situer les niveaux d’exploita-

tion par rapport à des références d’état de santé des stocks et 

d’autre part d’initier un suivi biologique des captures qui sera 

indispensable à l’estimation des stocks exploités.

Extension aux données socio-économiques : le nombre impor-

tant de données saisies dans la base de données permet d’en-

visager la possibilité d’étendre les analyses descriptives et les 

recherches d’indicateurs aux données socio économiques 

décrivant la filière. Une telle démarche permettrait d’établir un 

focus sur les aspects gestion de la filière et de ses acteurs en 

termes de performance économique. La valeur ajoutée d’une 

telle démarche serait double:

La mise en place de seuils d’alerte d’évolution anormale sur 

certains paramètres économiques de la filière,

La mise en œuvre d’analyses factorielles qui intègrent diffé-

rents paramètres de la filière permettrait de dégager des profils 

d’activité, d’en comparer les performances et les impacts sur la 

ressource et d’apporter aux gestionnaires et aux opérateurs un 

éclairage précis sur les choix pertinents en termes de définition 

de la typologie des flottilles, de dimensionnement de projet et 

d’affinement des critères d’éligibilité aux aides publiques.
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Introduction

Aires marines protégées (AMP) en milieu 
communautaire dans le Pacifique 

Dans le Pacifique, les populations locales, les pouvoirs publics 

et des institutions ont fourni un travail considérable pour amé-

liorer la gestion durable des ressources marines côtières avec 

des outils extrêmement performants et peu coûteux. (Bell et al. 

2009; Mora et al. 2006). Selon certaines des parties prenantes, 

la gestion communautaire des ressources marines est l’une des 

meilleures options proposées pour garantir à la fois la santé des 

récifs et le bien-être des populations océaniennes. (Johannes 

2002; Johannes and Hickey 2004; Tawake and Aalbersberg 

2002; UNEP 2004).

Les aires marines protégées en milieu communautaire (AMP) 

ont connu un développement considérable ces dix dernières 

années (Aalbersberg et al. 2005).En général, elles s’inscrivent 

dans le cadre d’un régime de gestion élargi, désigné sous le 

nom d’aire marine gérée (AMG), et il en existe aujourd’hui plus 

de 550 répertoriées dans la région Pacifique (Govan 2009). Leur 

gestion est confiée en priorité à la communauté au travers de 

groupes d’usagers concernés et s’effectue avec la participation 

d’institutions locales et nationales et d’acteurs du secteur privé.

Les règles de gestion telles que les fermetures des zones de 

pêche, les interdictions temporaires, les limites de taille, et la 

réglementation des engins de pêche sont très nombreuses, et 

certaines s’inspirent encore aujourd’hui des savoirs traditionnels 

écologiques (Cinner and Aswani 2007; Johannes 1998, 2002). 

Pour rendre compte de ces différents critères, on utilise un terme 

régional : aires marines gérées à l’échelon local (AMGL).

De la théorie à la pratique : quels avantages 
les communautés dégagent-elles réellement 
des AMP ? 

Les avantages et les schémas de répartition des aires marines 

protégées sous gestion communautaire (AMP) n’ont guère été 

étudiés, comme le montre une étude bibliographique récente 

sur les répercussions socioéconomiques et écologiques des 

AMP dans les pays insulaires du Pacifique (Cohen et al. 2008). 

Bien que l’on ait beaucoup écrit sur ce que les AMP pourraient 

ou devraient faire, peu d’études expérimentales ont fait la 

démonstration de ce qu’elles apportent réellement aux popu-

lations (Mumby and Steneck 2008).

Les aires marines protégées (AMP) et les organismes d’aide 

bilatérale dans le Pacifique

Dans le Pacifique, les banques de développement et les orga-

nismes d’aide bilatérale s’appuient sur différents leviers afin 

d’intervenir dans la gestion écosystèmique des récifs coral-

liens : le soutien direct via des subventions affectées à un projet 

(enveloppes projet), les programmes pilotes, les fonds d’affec-

tation spéciale ou la promotion d’autres moyens de subsistance 

auprès des populations. À titre d’exemple, depuis 2005, près de 

40 AMG présentes dans dix Pays et Territoires insulaires du 

Pacifique ont été soutenues financièrement par la CPS (Secré-

tariat général de la Communauté du Pacifique) au travers du 

projet CRISP (Initiatives Corail pour le Pacifique) pendant 

leur phase de démarrage (Oré ade-Brè che 2008).

Objectifs du projet

Du point de vue des organismes d’aide bilatérale, l’investisse-

ment financier dans des AMP de petite taille doit être analysé 

avec une double optique de résultat  :1) les répercussions sur 

la croissance économique et le recul de la pauvreté et  2) les 

répercussions sur la biodiversité mondiale.

Le choix d’un investissement repose notamment sur un critère 

important  : la possibilité de pérenniser l’intervention finan-

cée. L’existence d’avantages à l’échelon local et leurs modes de 

répartition sont souvent perçus comme des facteurs favorables 

à cette continuité. Les projets devraient ainsi être « vendeurs », 

non seulement pour les bailleurs de fonds mais aussi pour les 

parties prenantes et les pouvoirs publics. (UNEP 2004).

Afin de répondre aux exigences susmentionnées et éventuelle-

ment, dans le même temps, déléguer de plus en plus la gestion 

des projets aux parties prenantes locales, une évaluation de 

l’investissement a été conduite dans plusieurs AMP commu-

nautaires de Vanuatu.

Cette recherche était axée sur les répercussions observées et 

démontrées des AMG et les résultats ont été obtenus au travers 

d’une étude de terrain.

Méthode

Approche générale

Cette étude consistait à suivre les répercussions de plusieurs 

AMP au moyen d’un protocole témoin-impact (control-impact 

protocol) ciblant les rendements de la pêche et les recettes du 

tourisme, et à mener une analyse de la rentabilité de chaque 

AMP et pour chaque partie prenante (au niveau des villages, 

au niveau national et au niveau international). Les résultats ont 

1 USR 3278,  CRIOBE (EPHE/CNRS), Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement, Papetoai, Moorea, Polynésie fran-
çaise and Biologie et écologie marine tropicale et méditerranéenne, Université de Perpignan Via Domitia, Perpignan, France.
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ensuite été utilisés pour  : 1) comparer les bénéfices tirés des 

AMP à partir du calcul du produit intérieur brut annuel des 

villages pour donner une idée de l’importance relative qu’ont 

les AMP pour ces mêmes villages, et 2) procéder à une ana-

lyse financière des flux de trésorerie générés par les AMP afin 

d’établir le taux de rendement interne et le retour sur investis-

sement pour les banques de développement.

Sélection des sites des aires marines 
protégées (AMP)

Critères

Cinq villages — chacun associé à une AMP — et deux autres 

villages — sans AMP — ont été choisis dans le nord d’Efate 

(figure 1 et tableau 1). Chacune des AMP remplissait les trois 

critères suivants : 1) l’écosystème dominant est un récif coral-

lien frangeant ; 2) l’AMP est gérée par la communauté et effi-

cacement contrôlée depuis au moins cinq ans, la réserve cou-

vrant une zone représentant au moins 10 % de la zone totale 

de pêche2 et, 3) satisfait à au moins trois des six grands critères 

de réussite des AMP communautaires (Pollnac and Crawford 

2000). Les facteurs clés de réussite de ces sites étaient les sui-

vants  : 1) une population et un village plutôt de petite taille, 

2) une réelle participation de l’ensemble de la communauté à 

la prise de décision, et 3) une présence permanente de l’agence 

qui exécute le projet. 

Activités de pêche

Chaque village détient coutumièrement le droit d’exploiter 

sa zone de pêche, de la côte jusqu’au bout du récif (Johannes 

2002), et la taille de cette zone de pêche varie entre 0,5 km2 et 

1,5 km2 (Tableau 1). La pêche de subsistance et la pêche com-

merciale se font à l’intérieur de l’AMP, et l’activité de pêche est 

répartie de manière égale parmi la population. Néanmoins, 

comme le décrivent plusieurs auteurs (Amos 2007; Bartlett et 

al. 2009; Hickey 2008), la pêche commerciale n’est pas dévelop-

pée en secteur structuré d’activité, et représente pour la plupart 

des ménages un revenu supplémentaire et irrégulier en com-

plément de leurs activités agricoles.

Les deux principaux types d’engins utilisés sont les filets 

maillants de 25  mètres de long (7,2  unités par km2) et les 

fusils sous-marins (6,4 unités par km2). Ce type d’engin est 

généralement utilisé pour la pêche d’espèces qui bénéfi-

cient de la protection que la réserve marine procure (Russ 

and Alcala 1996), y compris des espèces des familles Scari-

dae, Acanthruridae et Serranidae. D’autres types de pêche 

sont utilisés mais de façon moins systématique  : la pêche à 

l’épervier (tout dépend de la période de migration de cer-

taines espèces), la pêche à la palangrotte (depuis la côte ou 

à bord d’une pirogue), la récolte à la main (courante à marée 

basse pour les espèces d’Octopus et les coquillages) et d’autres 

moyens traditionnels (par exemple, le harpon). 

Les aires marines protégées (AMP) et les autres 
règles de gestion de la pêche

Chaque AMG (aire marine gérée) est associée à un seul vil-

lage. La taille d’une AMP au sein d’une AMG varie de 0,1 km2 

à 0,2 km2, ce qui est similaire à la plupart des AMP de petite 

taille dans le Pacifique (Govan 2009), et représente environ 

15 % de la zone de pêche récifale. Les AMP sont toutes gérées 

activement par les villageois au travers d’un comité de ges-

tion de l’AMP ou comité de protection de l’environnement, 

constitué des membres du village. Certaines AMP sont pério-

diquement ouvertes à la pêche, ce qui permet aux habitants 

d’exploiter les ressources pour des évènements particuliers de 

la vie du village.

Île Nguna

Emua  

Saama 

Piliura 

Unakap 

Worasifiu 

Nekapa 

Laonamoa 

Île Pele  

Village AMP

Village témoin

Récif corallien

Australie

Hawaï

Vanuatu

0°

Nouvelle-Zélande

2  Ces chiffres correspondent à la période de temps minimum et à la taille de la zone de pêche nécessaires pour qu’une AMP produise des effets 

visibles en termes de rendement de la pêche. (Gell et Roberts 2003)

Figure 1.  Villages, aires marines protégées et sites témoins.
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Il existe également d’autres réglementations en matière de 

pêche, par exemple pour les trocas, les tortues marines, la 

pêche au harpon de nuit, et des règles spécifiques concernant 

la migration de certaines espèces.

Activités touristiques

Chaque village connaît un tourisme rural à petite échelle. Les 

activités touristiques comprennent des visites à la journée, des 

sorties palmes, masque et tuba, de la plongée sous-marine, des 

séjours en gîtes, du tourisme scientifique et d’autres activités 

connexes, comme la restauration et la vente d’artisanat.

Les gîtes sont de petites structures qui attirent les voyageurs 

en quête d’aventure et les amoureux de la nature. Ces struc-

tures sont développées sans financement extérieur (mis à part 

une aide occasionnelle) et restent viables même quand les taux 

d’occupation sont faibles, car leurs propriétaires n’empruntent 

pas à la banque et maintiennent des coûts de fonctionnement 

très bas. La plupart des gîtes sont gérés par des particuliers  ; 

mais il en existe qui sont détenus et gérés par la communauté.

Le tourisme scientifique se compose de visites de chercheurs, 

d’employés d’organisations non gouvernementales ou d’autres 

professionnels.

Comme l’a confirmé une étude (Trip consultants 2008) dans 

laquelle on peut lire que quelque 8  000 touristes , venus de 

l’étranger ou d’autres parties du pays (touristes non affini-

taires), se sont rendus dans le nord d’Efate en 2007 ce type de 

tourisme en est à sa phase de démarrage.

Validation des sites témoins

La méthode d’évaluation témoin-impact (control-impact) est 

une approche prônée par plusieurs auteurs (Balmford et al. 

2008; Underwood 1994) pour recenser et différencier les effets 

des AMP et ceux liés au site ou à son contexte.

Deux villages, choisis comme sites témoins, servent d’élé-

ments de comparaison avec les villages sélectionnés associés 

Sites des AMP Sites témoins

Emua Piliura Unakap Laonamoa Worasifiu Nekapa Saama

Population résidente 240 110 90 250 50 110 130

Nombre de générateurs électriques 
privés par ménage

0,15 0,05 0,06 0,06 0,11 0,05 0,12

Moyenne mensuelle des revenus 
des ménage (monétaires et non-
monétaires) (Euros)

479 373 388 420 420 438 455

Moyenne mensuelle des revenus 
non monétaires des ménages (% 
des dépenses totales)

31% 40% 40% 36% 36% 36% 31%

Infrastructure touristique 
(nombres de lits)

5 - 8 14 5 - -

Principales caractéristiques 
géomorphologiques du récif 

Front récifal 
frangeant 
exposé à 
des mers 

intérieures

Front récifal 
frangeant 
exposé à 
des mers 

intérieures

Front récifal 
frangeant 
exposé à 
l’océan

Front récifal 
frangeant 
exposé à 
l’océan

Platier 
frangeant 
exposé à 
des mers 

intérieures

Front récifal 
frangeant 
exposé à 
des mers 

intérieures

Front récifal 
frangeant 
exposé à 
des mers 

intérieures

Superfi cie de la zone de pêche 
(en km2)

1,5 1,1 1,3 1,3 0,5 1,2 0,9

Pression démographique sur le récif 
(habitants km-2)

157 102 71 188 104 92 144

Principaux engins de pêche utilisés
Filet, fusil 

sous-marin, 
palangrotte

Filet, fusil 
sous-marin, 
palangrotte

Fusil sous-
marin, 

palangrotte

Fusil sous-
marin, 

palangrotte

Fusil sous-
marin, 

palangrotte

Filet, fusil 
sous-marin, 
palangrotte

Filet, fusil 
sous-marin, 
palangrotte

Indice de pression  de la pêche 3,1 3 1,35 3,75 3,65 3,05 3,25

Date de création de l’AMP 2005 2003 2003 2003 2003 - -

Surface des AMP (en km2) 0,24 0,13 0,12 0,14 0,13 - -

Tableau 1. Environnement socio-ecologique des villages

3 Touriste affinitaire : se dit d’un touriste qui a des liens familiaux ou amicaux avec ses hôtes.
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à des AMP. Les sites témoins étaient similaires aux sites des 

AMP par leurs caractéristiques écologiques, l’effort de pêche, 

le tourisme, et leur contexte socioéconomique de manière à 

pouvoir comparer les différents sites et cerner les incidences 

des AMP. Des méthodes spécifiques ont été utilisées pour vali-

der le degré de similarité de ces facteurs  : 1) une approche à 

moyenne échelle (Clua et al. 2006) pour comparer les carac-

téristiques d’habitat des poissons  ; 2)  l’utilisation d’un indice 

synthétique d’effort de pêche, et 3) une enquête sur les revenus 

et les dépenses des ménages.

L’ensemble des données a subi plusieurs évaluations statis-

tiques afin de définir des facteurs tels que la distance entre le 

village et une aire marine protégée, le type de substrat, l’indice 

de pression de pêche et le cycle des marées, et de recenser leurs 

effets sur les prises par unité d’effort (PUE) suite à l’implanta-

tion des AMP.

Relevé des répercussions des AMP 

Une AMP peut apporter un accroissement des éléments 

suivants :

• la ressource en aliments de subsistance en poissons de récif 

ciblés par la pêche commerciale,

• le tourisme subaquatique et d’autres secteurs du tourisme,

• la biodiversité,

• la protection du littoral contre l’érosion due aux vagues 

(résultat d’un récif corallien sain), et

• le capital social.

Méthodes d’évaluation

Périmètre spatial de la zone d’analyse

Pour les besoins de l’analyse des retombées des AMP ; le péri-

mètre spatial a été délimité en fonction : 1) des effets de débor-

dement4 des AMP, 2) des lieux d’utilisation (par exemple les 

lieux de pêche ou les sites de plongée), et 3) du lieu de rési-

dence des parties prenantes (par exemple les pêcheurs, les 

entreprises touristiques). 

D’après les conclusions de différents auteurs (Halpern 2003; 

Jennings et al. 2001; McClanaham and Graham 2005; Russ 

and Alcala 1998), et au vu de la petite taille des AMP étudiées 

(moins de 50 hectares), il a été estimé que la zone potentielle de 

débordement s’étendrait sur 1 kilomètre maximum de chaque 

4 Les effets de débordement font référence aux ressources marines devenues si nombreuses dans les AMP qu’elles sortent des limites et peuvent 

être attrapées par les pêcheurs.
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côté de l’aire marine protégée dans les cas où l’habitat serait 

continu. Cet effet spatial s’applique aux principales espèces 

locales de poissons de récif pêchées dans un but commercial 

(Scaridae, Acanthuridae et Siganidae). Ainsi, en prenant en 

compte la taille des sites de pêche des villages, il a été constaté 

que les effets potentiels de débordement des AMP bénéfi-

ciaient pour la plupart directement au village.

Quantification et évaluation

L’évaluation des répercussions est basée sur une approche bioé-

conomique en deux temps.

La première étape consiste à quantifier les bénéfices tirés des 

AMP (par exemple le volume de biomasse supplémentaire 

pêchée). La deuxième étape consiste à calculer la valeur pécu-

niaire de ces répercussions. L’évaluation est axée sur la valeur 

financière de ces incidences.

Approche de la collecte des données pour une 
évaluation quantitative 

La collecte de données repose sur plusieurs techniques  : des 

entretiens et questionnaires, des discussions avec des groupes 

ciblés, des pêches expérimentales, les journaux de pêche et un 

suivi des pêches. Ainsi que l’ont rapporté différents auteurs 

(Caddy 2000; Pickering et al. 2003), les répercussions d’une 

AMP sur une zone de pêche sont généralement faibles et les 

identifier exige des données précises. Dans cette étude, la col-

lecte de données par des études de terrain et des observations 

a été préférée aux enquêtes statistiques lorsque le but final 

était l’obtention de données quantitatives (par exemple sur les 

pêches).

Répercussions des AMP sur la productivité de la 
pêche (effet de débordement)

Les PUE (par exemple le kilo de poisson capturé en une heure 

pour un effort de pêche moyen) ont été choisies comme indi-

cateur de la productivité de la pêche. Les PUE ont été calculées 

et classées selon le type d’engin utilisé pour tenir compte de 

la complexité des pêcheries et des pêcheries multispécifiques. 

Elles ont été recueillies à la fois dans les aires marines proté-

gées et les sites témoins, par la méthode expérimentale pour 

la pêche au filet maillant, et par la tenue d’un journal de pêche 

pour la chasse sous-marine.

Les AMP et leur incidence sur le tourisme

La manière dont les aires marines protégées influent sur la 

fréquentation touristique a été évaluée pour chaque type d’ac-

tivité proposée. Durant leur séjour au village, la plupart des 

touristes peuvent profiter de différentes distractions comme la 

randonnée pédestre, la participation à des cérémonies cultu-

relles, ou le farniente sur la plage. Deux méthodes ont été uti-

lisées pour évaluer les visites  : des entretiens avec les gérants 

pour inventorier les diverses activités préférées des touristes, 

et une analyse des images publicitaires touristiques afin de 

déterminer la place des activités liées à la proximité de la mer 

dans le choix de leur destination finale. L’analyse des images 

publicitaires repose sur le principe que les touristes choisissent 

leur destination en fonction de l’information reçue en amont 

par le biais de la publicité (Andersson 2007). Cette analyse a 

été réalisée en comptant le nombre d’images qui évoquaient 

différentes activités ou écosystèmes. 

Évaluation économique

Des techniques d’évaluation économique classiques ont été 

appliquées pour apprécier les répercussions des AMP en 

termes de valeur ajoutée dans les domaines de la pêche com-

merciale et du tourisme. En ce qui concerne la pêche de sub-

sistance, l’évaluation monétaire s’est faite en deux étapes. On a 

d’abord traduit les prises des espèces de poissons les plus repré-

sentatives en leur équivalence en protéines, puis on l’a transfor-

mée en équivalence en poids et prix d’un produit alimentaire 

de base (dans le cas présent, une boîte de thon). 

L’évaluation économique des répercussions sur la protection 

du littoral et sur la valeur de legs2 est décrite en détail dans le 

rapport technique.

Résultats

L’investissement moyen par AMP communautaire est de 

2  400 euros par an (y compris l’amortissement des frais de 

lancement). Les investissements pour chacune des cinq 

AMP se situent dans une fourchette allant de 5 000 à 19 000 

euros pour la phase initiale de l’investissement (lancement et 

actifs), et entre 900 et 4 000 euros pour les dépenses annuelles 

de fonctionnement. L’investissement visait essentiellement 

à renforcer les capacités dans les villages (70  % des frais de 

fonctionnement).

Les retours sur investissement sont généralement intéressants, 

avec une valeur moyenne de 1,8 au bout de cinq années (écart-

type = 0,9) et un potentiel de 5,4 (écart-type = 2,5) au bout de 

25 ans.

Les AMP ont produit un profit brut annuel total d’environ 

8  900 euros (écart type = 3  000), ce qui représente 7  % du 

revenu intérieur brut des villages. Ce résultat confirme le rôle 

des AMP en tant qu’outil de développement des zones rurales, 

et est une condition nécessaire, bien qu’insuffisante, à leur via-

bilité sans soutien extérieur.

Les répercussions sur le tourisme rural et la pêche ont consti-

tué les principales sources de bénéfices (respectivement 56 % 

et 25 % des bénéfices annuels) et ces deux secteurs représen-

tent des sources incontournables de revenus monétaires et de 

protéine pour les villages (figure 2).

Bien qu’elles soient moins visibles dans l’évaluation écono-

mique, les AMP ont également eu des répercussions positives 

sur le capital social, la protection contre l’érosion due aux 

vagues grâce à un écosystème sain, et la valeur de legs ratta-

chée à cet écosystème.

5 Valeur de legs : la génération actuelle a à cœur de garantir la disponibilité de la biodiversité et du fonctionnement de l’écosystème pour les fu-

tures générations. Cette volonté est dictée par le souci que les générations futures devraient accéder aux ressources et aux possibilités d’exploita-

tion et révèle un sentiment de plaisir à savoir que les ressources et les possibilités d’exploitation sont transmises aux descendants. 

Source: http://www.coastalwiki.org/coastalwiki/Non-use_value:_bequest_value_and_existence_value. Traduction CPS.
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Les avantages retirés de ces AMP de petite taille par le secteur 

de la pêche comprennent une hausse de la productivité pour 

les principaux engins utilisés (l’estimation varie entre 4  % et 

33 % d’augmentation des PUE). D’autres effets observés mon-

trent que les prises étaient plus stables à chaque campagne de 

pêche, et que la taille maximum du poisson a augmenté pour 

les villages associés à une AMP.

Les bénéfices ont été évidents pour le tourisme rural (au tra-

vers des maisons d’hôtes et des visites à la journée gérées par 

des entreprises familiales). Le poids de l’AMP dans le choix du 

site touristique est estimé entre 40 % et 75 %. De même, on a 

pu observer qu’en moyenne, pour 60 % des touristes, au moins 

un membre de chaque groupe de visiteurs avait participé à une 

activité palmes, masque et tuba.

En moyenne, 70 % des bénéfices sont revenus aux villages. Les 

30 % restants ont bénéficié aux parties prenantes nationales, 

essentiellement au travers des activités touristiques.

Toutefois, le niveau de capital investi par AMP (correspondant 

à une moyenne annuelle de 14 000 euros par m2 d’aire proté-

gée) doit être analysé avec précaution. Tous les investissements 

dans les AMP n’ont pas été amortis au bout des cinq premières 

années, et pour certaines, aucun retour sur investissement n’est 

prévu (c’est-à-dire que le simple seuil de rentabilité n’est pas 

atteint), même en envisageant des projections financières sur 

25 ans. C’est le reflet du différentiel entre le potentiel de pêche 

et le développement de l’activité touristique dans certains vil-

lages d’une part, et le montant de l’investissement d’autre part.

Par ailleurs, il n’existe aucun élément qui indique que les AMP 

ont une incidence sur le niveau de rendement maximal constant 

(RMC) d’une pêcherie, ou sur la capacité d’accueil maximale en 

matière de tourisme. De ce fait, l’hypothèse qu’une AMP peut 

garantir des revenus durables provenant de la pêche et du tou-

risme à une échelle intergénérationnelle reste fragile.

De plus, dans un contexte où l’effort de pêche est en augmen-

tation et l’économie de marché est introduite rapidement, on 

peut se demander si la gouvernance communautaire sera en 

mesure de s’adapter aux changements et dans quelle mesure 

les AMP constituent un outil essentiel pour le maintien de 

prises durables.
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