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Samoa américaines : Programme d’échantillonnage  
biologique des captures commerciales

Domingo Ochavillo (Responsable de recherche), Saolotoga Tofaeono,  
Alama Tua, Ekueta Schuster, TeeJay Letalie et Auvaa Soonaolo
Département des ressources marines et sauvages, Pago Pago, Samoa américaines

En 2009, le Congrès des États-Unis a voté une autorisation budgétaire au profit du Service national des pêches mari-
times, afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations déclaratives, élargies depuis l’amendement en 2006 de 
la Loi Magnuson-Stevens sur la gestion et la préservation des ressources halieutiques. Tous les projets de recherche 
halieutique financés par cette enveloppe fédérale en Océanie contribuent à la mise en œuvre d’un programme d’échan-
tillonnage biologique des captures commerciales. 

problèmes associés au choix de l’échantillon mesuré. La 
démobilisation des pêcheurs est un problème chronique 
dans les enquêtes directes. Le programme d’échantillon-
nage a ceci d’unique que les pêcheurs sont rétribués pour 
chaque poisson mesuré et que les poissons choisis pour le 
prélèvement d’otolithes et de gonades leur sont achetés plus 
cher que sur le marché. 

Le programme vise les objectifs suivants :

1. engager un agent au sein du Département des res-
sources marines et sauvages des Samoa américaines 
pour le former à l’identification des espèces capturées 
par les pêcheurs ;

2. mettre au point et éprouver un protocole logistique 
afin d’améliorer sensiblement la quantité de données de 
fréquences de taille et de poids recueillies à partir d’un 
échantillon groupé de la pêcherie ; 

3. élaborer un protocole de prélèvement et de traitement 
des otolithes et des tissus, couvrant toutes les étapes, du 
terrain au laboratoire d’analyse ; et 

4. évaluer les enseignements tirés et formuler des 
recommandations en vue d’élargir et d’améliorer le 
programme. 

Grandes caractéristiques du 
programme
Depuis le démarrage du projet pilote en 2010, le Dépar-
tement s’est adjoint sept collaborateurs formés à l’iden-
tification (au niveau spécifique) des prises effectuées au 
fusil-harpon depuis des bateaux (principale activité de 
pêche récifale), à la traîne, à la ligne à main et au fond. 
Grâce aux contreparties financières proposées, le Départe-
ment a mis la main sur une véritable manne de données. 
La plupart des travaux de terrain ont eu lieu sur le mar-
ché au poisson de Tutuila, à Pago Pago, où les pêcheurs 
amènent leurs prises. S’agissant de la pêche au fusil-harpon, 
les relevés sont effectués aux aurores (de 5h30 à 8h30). Les 
adeptes de la pêche au fond débarquent leurs prises à des 
horaires plus variables, mais la coordination des opérations 
d’échantillonnage s’appuie sur une excellente communica-
tion entre les pêcheurs et les équipes du Département. Ce 

Le programme d’échantillonnage biologique, exécuté par le 
Centre de recherche halieutique des îles du Pacifique ratta-
ché à l’Administration nationale des océans et de l’atmos-
phère (NOAA), vise à obtenir des données complètes sur 
le cycle biologique et la structure démographique par taille 
et par âge des populations de poissons, l’objectif étant de 
mettre au point des régimes de gestion durable pour chaque 
Territoire océanien associé aux États-Unis. Le programme 
a été conçu pour répondre à plusieurs objectifs : identifier 
les espèces importantes ciblées par la pêche commerciale ; 
déterminer l’âge, la croissance, le cycle biologique et le cycle 
reproducteur des espèces visées ; et obtenir des données sur 
le rapport taille-âge, en vue d’estimer les niveaux d’exploita-
tion et un rendement durable. 

Depuis son lancement expérimental en 2010 aux Samoa 
américaines, le programme est mis en œuvre par le Dépar-
tement des ressources marines et sauvages. Il faut noter que 
le Département conduit déjà avec succès un programme 
d’enquêtes auprès des pêcheurs, mais ce dernier ne permet 
pas d’identifier les prises au niveau spécifique. Qui plus est, 
le but du programme d’échantillonnage est de couvrir le 
total des prises de chaque pêcheur, et ce, afin d’éviter les 

Alama Tua et TeeJay Letalie, mesurent et pèsent tous 
les poissons capturés par un pêcheur au fusil-harpon. 
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dernier est ainsi informé de l’heure de départ et de l’heure 
estimée de retour des pêcheurs et peut alors caler les relevés 
des captures en conséquence. L’échantillonnage a systéma-
tiquement lieu le samedi, jour de pêche le plus productif, 
puisqu’il précède les traditionnelles réunions familiales du 
week-end, connues sous le nom de to’anai, où il est généra-
lement de rigueur de servir du poisson. 

Le personnel du Département a procédé au contrôle systé-
matique des captures de 10 pêcheurs au fusil-harpon, de 4 
bateaux de pêche démersale et de 2 professionnels pêchant 
à la traîne et à la ligne à main, et ont ainsi accumulé quelque 
84 000 mesures (taille et poids des poissons) depuis octobre 
2010. Pour les travaux de terrain, le pêcheur est défini 
comme unité d’échantillonnage et des magnétophones sont 
utilisés pour enregistrer, entre autres, les données de prises. 
Au début de chaque enregistrement sonore, l’agent de ter-
rain précise la date de la sortie de pêche, le nom du pêcheur, 
le type d’activité de pêche, le mode de transport (bateau ou 
pêche depuis le rivage), la zone de pêche, le numéro d’im-
matriculation du bateau, le nombre total de pêcheurs qui 
étaient à bord et le nombre d’heures de pêche. 

D’après nos données, le chirurgien zèbre (Acanthurus linea-
tus) arrive en tête des captures des pêcheries commerciales 
(environ 45 % du total des prises). Le reste des prises com-
merciales est principalement composé d’autres espèces de 
chirurgiens (Naso lituratus, N. unicornis et Acanthurus gut-
tatus), de perroquets et de poissons-soldats ou marignons. 
Le vivaneau à raies bleues (Lutjanus kasmira) et l’empereur 
honteux (Lethrinus rubrioperculatus) sont très présents dans 
les prises de fond. Parmi les invertébrés ciblés, la langouste 
est la plus prisée des pêcheurs. D’après le nombre de pois-
sons vendus sur le marché de Tutuila, la majorité des prises 
commerciales sont à mettre à l’actif des pêcheurs au harpon.

Le Département a procédé au prélèvement systématique 
d’otolithes et de gonades sur les prises harponnées des 
espèces suivantes  : Argocentron tiere, Myripristis berndti, 
M. murdjan, M. amaena, Naso unicornis, Scarus rubrovio-
laceus et Sargocentron spiniferum. Il a appliqué la même 
procédure aux prises démersales des espèces suivantes  : 

Lutjanus gibbus, L. rufolineatus et Lethrinus xanthochilus. 
Étant donné que les pêcheurs au fusil-harpon peuvent être 
très sélectifs quant à la taille des captures, le Département 
a demandé à certains d’entre eux de prélever des larves 
fraîchement fixées et des juvéniles rencontrés au hasard de 
leurs sorties. Le programme d’échantillonnage biologique 
prévoit aussi le prélèvement de fragments de nageoire pec-
torale afin de confirmer l’identification des espèces par 
analyse ADN et comparaison avec la base de données inter-
nationale ADN du projet Codes-barres du vivant. La taille 
et le poids sont mesurés, et deux photographies du poisson 
entier sont prises pour chaque échantillon de fragment de 
nageoire prélevé et intégré à la collection ADN. 

Les données audio sont saisies dans la base de données 
d’échantillonnage biologique mise au point par le Centre 
de recherche halieutique des îles du Pacifique de la NOAA, 
en collaboration avec les agents du Département des res-
sources marines et sauvages. Les fichiers audio sont archi-
vés selon les protocoles d’étiquetage stricts du Centre. Le 
Département a aussi développé un système de traçabilité 
qui permet de relier les pêcheurs, les poissons qui leur sont 
achetés aux fins de prélèvements biologiques (otolithes et 
gonades) et la date d’achat. 

Le programme d’échantillonnage biologique en cours aux 
Samoa américaines présente des avantages multiples  : il 
complète les enquêtes réalisées auprès des pêcheurs (iden-
tification au niveau spécifique et données sur le total des 
captures), contribue au renforcement des capacités locales 
en matière d’identification des poissons et des invertébrés, 
et permet de financer la formation continue du personnel du 
Département à l’étranger. Le programme permettra d’obtenir 
des informations précieuses sur les taux de croissance, la lon-
gévité et les cycles de reproduction des principales espèces 
de poisson. Ces informations, utilisées en association avec 
les données de fréquences de taille, seront capitales pour 
l’évaluation des stocks de poissons de récif par extrapolation 
des fréquences de taille. Les résultats serviront de base pour 
déterminer les taux de mortalité naturelle et de mortalité 
par pêche, estimer les taux d’exploitation durable et fixer des 
tailles minimales autorisées de capture qui soient adaptées. 

Pour plus d’informations :

Domingo Ochavillo
Biologiste halieute principal, DMWR 
Samoa américaines
(ochavill@gmail.com)

Un fonctionnaire du Département,  
TeeJay Letalie, prélève les otolithes  
d’un perroquet afin d’estimer son âge.


