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ESPECES COMMUNES DE POISSONS DE FOND CAPTUBEES AU COURS 
PES OPERATIONS DE PECHE DE LA CPS 

Paul Mead 
Maltre-p£cheur de la CPS 

Au cours de la pe*riode 1974-78, des projets CPS de pe*che profonde ont 
ete executes dans de nombreux endrotts du Pacifique Sud. La m£thode employee 
etai t la peche £ la ligne vert icale de fond, utl l isant a la fois des moulinets e i e c -
t r i q u e s e t d e s moulinets manuels en bois . On a recueill l un volume considerable 
d1 informations sur la repart i t ion des poissons captures . Le present ar t ic le 
indique brievement les profondeurs (Tableau 1) et les types de fonds (Tableau 2) 
ou les differentes especes ont ete pechees . Les t ro i s types de fonds decr i t s c i -
dessous (Figure 1) sont communs dans tout le Pacifique et il en existe de 
nombreuses comblnaisons et var iantes . 

Type l : Fond plat, melange de sable et de corai l 

Type 2: pente douce, melange de 
sable, de c o r a i l e t d e rocher . 

Type 3: pente abrupte, 
rocher et corai l 

0. 5 mille nautique - » • < - 0. 5 mille nautique 

Fig. 1: Types de fond communs dans tout le Pacifique. Profondeurs en m e t r e s . 

A I'exception de Lutjanus sebae, les especes indiquees ici sont cel les qui 
ont ete le plus communement c a p t u r e s dans le cadre des projets CPS de peche 
profonde. Les profondeurs et les types de fond indiquespour chaque espece sont 
ceux auxquels cette esp^ce a ete leplusfrequemment observee, mais il existe de 
nombreuses exceptions. C 'es t a ins iquebienque Pris t ipomoides spp. ait ete cap
ture a des profondeurs variant de 75 a 295m sur tous les types de fond, il es t 
toutefois le plus abondant su r les fonds de types 1 et 2, entre 130-205 m. 

Notes 
1) Les renseignements sur les profondeurs ci tes dans le present ar t ic le se 
rapportent naturellement aux profondeurs auxquelles les operations de pe"che ont 
ete effectuees dans le cadre des pro je ts . L e s p r o f o n d e u r s c i t e e s p o u r l e s e s p e c e s 
vivanteneau plusprofonde ne doiventpas £ t r eneces sa i r emen t cons idereescomme 
les profondeurs maxlmales auxquelles on rencontre ces de rn i e re s . 
2) Les families de poissons ci tes ici suivent la classification de Nelson, J . S. 
(1976): Fishes of the World, John Wiley and Son, New York, 416 pp. 
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En ge*ndral, on trouve un plus grand nombre de polssons de petltes tallies 
dans la partie supe>ieure de I'habitat d'une espdce donnge, et des polssons molns 
nombreux et plus gros dans la partie inf€rieure. Les conditions de pe*che les 
meilleures se trouvent ge"ne>alement entre ces deux extremes. 
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Figure 2: Schema indlquant les profondeurs approximatlves (en mStres) aux-
quelles vlvent les principales especes de poissons de fond. 



Tableau 1: Espaces communes de poissons de fond cap tu res au cours des operations de pgche ex£cute 
divers endroits du Pacifique Sud, etprofondeurs (m) auxquelles elles on 6t6 c a p t u r e s . 

SERRANIDAE 
Sous-famille des 
Epinephelinae 

CARANGIDAE 
Seriola purpurascens 
Non identifies 

LUTJANIDAE 
Aphareus furcatus 
Aprion v i rescens 
Etel is carbunculus 
E . oculatus 
Lutianus bohar 
L. arRentimaculatus 
L. gibbus 
L. malabarlcus 
L. kasmira 
L. sebae 
Pris t ipomoides spp. 
Tropidinius zonatus 
T. argyrofframmicus 

LETHBINIDAE 
Lethrinus miniatus 
L. nebulosus 

SPARIDAE 
Non identifies 

SPHYRAENIDAE 
Non identifies 

GEMPYUDAE 
Ruvettus pre t iosus 
Non identifies 

SCOMBRIDAE 
Gvmnosarda unicolor 

MalUcolo 
N. -Hebrides 

40-335 

95-165 
20-295 

165-250 
30-165 

240-370 
-

20-165 
55-165 
5 5 - 95 
75-205 
55-205 

140-165 
95-205 

165-220 
165-220 

75-150 
-

110-185 

20-130 

260-335 
150-370 

20-150 

Asau 
Sam.-Occid. 

40-370 

110-205 
20-220 

165-280 
40-185 

140-410 
140-280 
40-185 
40-185 
40- 95 
75-220 
55-205 

-
75-280 

165-280 
165-280 

65-185 
-

55-205 

20-130 

185-410 
110-410 

0-240 

Aitutaki 
l ies Cook 

20-335 

130-240 
0-185 

130-260 
45-165 

150-370 
150-280 
45-185 
45-150 
45-150 

45-185 
-

95-295 
110-280 
110-280 

20-150 
-

55-205 

20- 45 

75-370 
40-410 

20-240 

Funafuti 
Tuvalu 

20-370 

20-165 
0-185 

130-280 
20-150 

140-335 
165-240 
20-165 
20-150 
20- 55 

20-165 
-

95-295 
110-280 
110-280 

20- 95 
20- 55 

20-165 

20- 40 

75-410 
55-410 

20-165 

Gizo 
l ies Salomon, 

55-335 

110-240 
55-240 

165-220 
55-185 

220-295 
205-240 

55-240 
55-240 
55- 75 
55-240 
45-240 

150-185 
110-240 
130-280 
130-280 

55-110 
-

45-165 

55-240 

-
— 

55-205 
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Tableau 2: Especes communes de poissons de fond c a p t u r e s au cours des operations 
depechee f fec tueespa r l aCPS , types de fond sur lesquels lis ontete captu
r e s et observations sur leur repart i t ion. Pour de plus amples details su r 
les types de fond, voir figure 1, 

Especes ou famille 

Epinephelinae 

Seriola purpurascens 

Carangidae 

Aphareus furcatus 

Aprion v l rescens 

Etelis carbunculus 

E. oculatus 

Lutjanus bohar 

L. argentimaculatus 

L. gibbus 

L. malabaricus 

L. kasmira 

L. sebae 

Pris t ipomoides spp. 

Tropidinius zonatus 

T. a rgv rog rammicus 

Lethrinus miniatus 

L. nebulosus 

Sparidae 

Sphyraenidae 

Ruvettus pret iosus 

Gempylidae 

Gymnosarda unicolor 

Type de fond 

2, 3 

3 

1, 2, 3 

2, 3 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

3 

2 

2, 3 

1, 2 

2, 3 

1, 2, 3 

2, 3 

1, 2 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

1, 2 

1, 2 

1, 2 

2 

3 

3 

2, 3 

Observations 

Fonds rocheux ou cora l l iens . Nombreuses especes 

Densite maximale entre 165 et 205 m 

Nombreuses especes 

Densite maximale entre 165 et 240 m 

Affectionne les fonds coral l iens entre 40 et 110 m 

Densite max. sur les fonds de types l e t 2, ent re 
240 et 295 m 

Densite maximale entre 185 et 240 m 

Densite maximale entre 40 et 165 m 

Affectionne les zones s i tueesp res des mangroves et 
des r iv ie res 

Hauts fonds ou grands lagons 

EspSce trfis repandue, densite maximale sur fond 
de type 2, ent re 130-250 m 

Paclfique occidental, p res des grandes t ies 

Au moins t rois especes 

Densite maximale entre 75 et 165 m 

Hauts fonds ou grands lagons 

Trots ou quatre especes 

Au moins six espdces 

Densite maximale de 260 £ 335 m, par nuits sans 
lune 

Densite maximale entre 130 et 280 m, par nuits 
sans lune. Deux especes 

Le plus gros poisson (45 a 70 kg) capture entre 
185 et 260 m. 
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LE REQUIN A AILERONS BLANCS PES RECIFS 

John E. Randall, du Mus6e Bernice P. Bishop d'Honolulu1, a gtudie* I'fitat 
des connalssances sur la biologie du requin a ailerons blancs des r^cifs, Trlaenodon 
obesus, I'un des trois requins les plus communs sur les r^cifs coralliens de la 
region indo-oc^anienne. 

Ce requin relativement petit (il atteint une longueur de 1, 6 m et un poids de 
27 kg) n'est g6n£ralement pas dangereux pour I'homme. II tire son nom des 
extr6mit£s blanches trds visibles de ses nageolres dorsales et des lobes de sa 
nageoire caudale (voir photographie). Son nom scientifique (obesus) ne lui convient 
pas vraiment car en dehors des femelles grosses, les requins de cette esp6ce ont 
un corps fusiforme. 

Le requin a ai lerons blancs des r£cifs a un habitat extr^mement vaste 
puisqu'on le trouve aussi bien sur la cote orientale de I'Afrique (y compris en Mer 
Rouge), que dans I'Oc^an Indien, I'Australie du nord et toute l'Oc€anie, ainsi que 
dans le Pacifique oriental entre les lies Galapagos et Panama. II s'agit d'une 

Le requin a ailerons blancs (Triaenodon obesus) (Photo de Nathan Bartlett) 

1. Randall, J .E . (1977). Contribution to the biology of the whitetip reef shark 
(Triaenodon obesus). Pacific Science 31 (2): 143-164. 
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espece vivant en eau profonde, a l ' int€r ieur ou a proximite* immediate de r£cifs 
cora l l iens . II se d^place avec aisance dans les anfractuosi t^set on I 'observe 
souvent au repos dans des g ro t tes . D'aprfis les observations de Randall et 
d 'aut res chercheurs , il semble e t re relat ivement s^dentaire et I'on cite le cas d'un 
individu qui aura i t habite" la ra6me grotte pendant p lus leurs mois . Entre 1968 et 
1971, au cours d'un programme de marquage execute" sous la direction deM .Randall , 
124 requins blancs ont 6te" marques a l ' t le Johnston. Sept recaptures ont 6t6 effec-
tuSes ap re s des d^lais allant jusqu'a deux ans , la plus longue distance parcourue 
6tant de 2, 9 km. Ces squales, si largement r^pandus, doivent cependant e t re 
capables de pa rcour i r a I 'occasion de grandes d is tances . 

Ce sont d'actifs pr^dateurs qui se nourr issent essent iel lement de poissons, 
surtout la nuit. Sur 56 es tomacs examines par I 'auteur, 33 gtaient vides, 
17 contenaient les r e s t e s de poissons coral l iens , quatre des pieuvres et 
quatre a la fois des poissons et des p ieuvres . Le programme de marquage 
a fait apparat t re des taux de croissance compris entre 2 ,1 et 4 ,2 cm/an . 
II s 'agit d'un taux de croissance lent, m£me pour des requins (dont la croissance 
e s t g£n6ralement conside*re*e comme lente). Randall a estime" que les grands 
individus devaient avoir au moins 25 ans . 

Les femelles commencent a frayer lorsqu 'e l les atteignent une longueur d'un 
met re environ, mettant l eu rs peti ts au monde vivants, par por t^es de 1 a 5. Les 
mates atteignent leur maturite" a une taille plus r^duite (la taille minimale observed 
ayant 6t6 de 82 cm). 

Bien que le requin blanc ne soit g3ne"ralement pas agressif, il lui a r r i ve 
d 'at taquer des plongeurs s ' i l es t provoque\ Le plus grand danger qu'il prgsente 
pour I 'homme tient probablement au fait que, s ' i l e s t consomme\ il r isque de p r o -
voquer un empoisonnement ciguaterique; son foie es t en effet souvent trSs toxique 
ainsi que sa chair , dans cer ta ines regions. 

* * 

* 

UTILISATION EXPERIMENTALE DE MOLLIES DE CULTURE COMME APPATS 
VIVANTS POUR LA PECHE AU THON A BORD DU HATSUTORI MARU, NAVIRE 

UTILISE PAR LA CPS POUR LE MARQUAGE DES BONITES 

Patr ick G. Bryan 
Service d e s R e s s o u r c e s m a r i n e s , Pago Pago 

Samoa amSricaines 

II es t g6n€ralement admis que le d€veloppement de la pe^che de la bonite 
(Katsuwonus pelamis) a la canne soit l imits p a r l 'insuffisance des stocks d'appdts dans 
les regions tropicales du Pacifique central et occidental. C 'es t pourquoi les Samoa 
amSricaines se Uvrent depuis 1974 a l'Slevage d 'autres appats , notamment des mollies 
(Poecilia mexicana). Toutefois, jusqu'a une date r£cente, la production n '^tait pas 
suffisante pour pe rme t t r e des e s sa i s en grandeur r^e l te . En janvler 1978, le J-Ann, 
bateau canneur de 22 m de la cote ouest des Etats-Unis pratiquant la p6che a l'appstt 
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vivant, a ete affr£te* pa r la 'Pacific Tuna Development Foundation' afin d'expe>i-
menter des moll ies de culture dans les eaux des Samoa amer ica ines . On a ainsi 
experiments environ 1.5 millions de mollies dans des conditions de peche com-
merc la le rgel le . Le rapport poids d'appa*ts uti l ises au poids de thons captures a 
ete de 1:30, ce qui es t faible dans des conditions commercia les (il es t d 'environ 
1:23 dans les operations de peche commercia le effectuees a Hawai). Toutefois, ni 
le capitaine ni 1'Equipage n'avaient la moindre experience de la peche en eaux 
t ropicales et le navire n 'e ta i t pas equipe d'un systeme d 'aspers ion. 

En juin 1978, le Hatsutori Maru, navire utilise par la Commission du 
Pacifique Sud pour le marquage des bonites, a relache aux Samoa amer ica ines 
pour ut i l i ser a nouveau des moll ies £ t i t re experimental . Le navire, un sampan de 
style japonais d'une longueur de 42 m, a peche pendant plusieurs jours dans les 
environs des Samoa amer ica ines en utilisant des moll ies , mais avec des resul ta ts 
t rds ma ig res . La mer etait agitee, la tempera ture de I'eau eta it d'environ 28°C et 
le thon n'a rSagi ni aux mollies ni aux appals na ture ls . II a done ete decide d ' embar -
quer des mollies et de faire route vers le nord, en direction de Tuvalu et des t ies 
Gilbert . 

Le 21 juin, le Hatsutori Maru a quitte Pago Pago et a fait route pendant deux 
jours vers Funafuti, dans 1'archipel de Tuvalu. La temperature de I'eau s 'es t 
elevee pour depasser 29°Cet le vent a fortement diminue. Les operations de peche 
ont r ep r t s le 25 juin, les mollies etant cette fois ut i l isees seules . Ce jour- la , 
plus de 1. 000 bonites et thons a nageoires jaunes ont ete marques La peche a eu 
lieu autourde Funafuti et au nord, vers les t ies Gilbert, jusqu'au 5 juillet, date 
a taquelle tous les appats ont ete uti l ises pour un banc repere au coucher du soleil . 
Plus de 3. 000 bonites et thonidSs ont ete marques . Au total, et compte tenu des 
resul ta ts obtenus aux Samoa amer ica ines , 80 bancs de thonides ont ete appSttes 
dont 30 (38%) ont ete pec tus . 

Dans le cadre de ses operations de peche commercia le , le J-Ann a utilise 
comme appa"ts 1. 834 kg de mollies et capture (y compris les poissons pr is a la 
ligne de tratne) 17. 542 kg de thon soit un rapport de 1 pour 10. Pour ses opera
tions de marquage, le Hatsutori Maru a utilise 479kg de moll ies comme appats e t 
capture 10.236 kg de thon, soit un rapport de 1 pour 21 (non compris les poissons 
captures a la ligne de tratne). Les scientifiques participant au programme CPS 
d'etude et devaluat ion des stocks de bonite ont determine que la capacite de peche 
de 1'Hatsutori Maru dans des conditions commercia les est de 3.47 fois superieure 
a ce qu'el le es t lors des operations de marquage. C es t pourquoi dans des conditions 
commerc ia les , le rapport moll ies/ thons obtenu par le Hatsutori Maru aurat t pu e t re 
de 1 pour 73, resultat exceptionnel quels que soient les crlt&res ut i l ises . Le rapport 
appa"t pour peche a la canne/thons, qui es t de 1 pour 23 a Hawa'i, e s t obtenu avec 
Stolephorus purpureus , considers par la plupart des pecheurs hawaiens comme le 
meil leur poisson appal. 

Pendant le sejour du Hatsutori Maru a Funafuti, des quantites considerables 
d'appats nature ls , notamment de Spratelloides delicatulus, ont ete c a p t u r e s . 
Pendant les e s s a i s de peche, les appa"ts naturels ont ete uti l ises a la proue et les 
mollies a i 'arri&re et inversement un jour sur deux. Vingt et un bancs ont ete 
appatSs de cette facon, dont neuf ont rSagi et ont ete exploites. 

Dans le cas de cinq bancs, on a capture plus de thons avec des mollies 
qu'avec des sprats et dans le cas de quatre bancs, da vantage avec des sp ra t s . Sur 
ces neuf bancs, 515 thons ont ete c a p t u r e a I'aide de mollies contre 386 a rec des 
s p r a t s . Ces resul ta ts indiquent que les mollies donnent des resul ta ts au moins auss i 
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bons que S. delicatulus qui est consider comrae un excellent appa"t par la plupart 
des pe*cheurs a la canne experiment's. 

Plusieurs fois au cours de ces essais, des leurres modifies, c'est-a-dire 
munis d'une peau sombre de mahimahi (dorade tropicale) ont e t ' essay ' s en xn€rae 
temps que des leurres normaux (chromes types calmar §L plumes blanches et 
rouges). Les leurres modifies ont paru donner de bien meilleurs r 'sul tats que les 
leurres normaux, peut etre parce qu'ils rappelaient davantage la couleur sombre 
des mollies. Plusieurs bancs ont ete appafs avec des petites mollies dont la taille 
moyenne etait d'environ 27 mm et qui pesaient 0, 7g (les mollies ont d'ordinaire 
une taille moyenne de 36, 2 mm et un poids de 1, 5 g). On n'a pas observe* de diffe
rences entre les deux groupes de taille du point de vue du comportement ou du 
rendement. Les bancs semblaient re*agir de la meme fac,on, quelque solt la taille 
des mollies u t i l i s e s , meme lorsqu'ils etaient appa l s avec un melange de mollies 
des deux groupes. 

Les mollies ont ete conserves a bord du Hatsutori Maru pendant plus de 
deux semaines et pendant tout ce temps, ils ont ete nourris uniquement de farine 
de poisson. Jusqu'au 2 juillet, leur mortality quotidienne moyenne et£it de 0,44 
pour cent. Du 2 au 5 juillet, elle a nettement augment', environ 71 pour cent des 
mollies restantes e*tant morts pendant cette periode. On estime que cela est du 
soit au fait que la farine de poisson dont elles etaient nourries etait ranee, soit a 
des d'ficiences nutritionnelles de leur regime alimentaire. On penche pour cette 
deuxi6me explication du fait que les mollies nourries £ la fois de farine de poisson 
et d'aliments complets a base de poisson (Ralston Purina, "Trout Chow") ont eu 
une mortality infe*rieure a un pour cent pendant plus d'un mois au cours des essais 
effectu's par le J-Ann. 

Les r 'sul tats des essais effectu's a bord du Hatsutori Maru montrent que 
les mollies constituent un appa"t vivant acceptable pour les bonites et les thons A 
nageoires jaunes et qu'ils peuvent m'me etre superieurs a certains appals naturels 
tels que Spratelloides delicatulus. La robustesse des mollies permettra aux flottes 
de p'che diurne dont les operations sont actuellement limitees dans un grand nombre 
d'archipels, d'etendre leurs operations en acqu'rant I'efficacite qui leur manque 
actuellement du fait de la fragilite des appats naturels. Les mollies sont facllement 
cultivees et s'il s'avSre que les petites sont aussi efficaces que les grandes, la pro
duc t ive pourra etre sensiblement accrue. En outre, I'utilisation de leurres type 
calmar modifies de facon a ressembler a des mollies de couleur sombre a des 
chances d'ameiiorer nettement les taux de prises et les recherches sur ce point 
doivent done se poursuivre parallSlement a rexploitation de ce nouveau poisson appa*t. 

Reference 

Bryan, P.G. (1978). On the efficiency of mollies fPoecilia mexicana) as live bait 
for pole-and-line skipjack fishing: fishing trials in the tropical central 
Pacific, Office of Marine Resources, American Samoa Government, Pago 
Pago, American Samoa. Technical report on project No. 4-35-D, 45pp. 
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LA PECHE A NIUE 

J. Crossland 

Comme de nombreuses aut res t i es du Pacifique, Niue es t importa teur net de 
poissons et de produits & base de poisson. L'ann^e dern iere , ces importations se 
sont 6lev6es a 54 tonnes (d'une valeur de 60.000 dol lars ne*o-z6landais) dont environ 
un t ie rs de poissons en t ie rs ou de filets surgele"s et le reste de poissons en conserve. 
Les p r i ses locales sont es t im^es a environ 20 tonnes par an. La politique du Gouver-
nement de Niue vise a require la d^pendance du pays a l'e"gard des importations et 
ulte*rieurement a remplacer ce l les-c i pa r des poissons captures localement. Cela ne 
sera guere aise" car la pe"che est une occupation difficile et ale*atoire a Niue et les 
zones propices sont limite"es. Cela n'a pas de"courage* les pe"cheurs locaux qui, avec 
I'aide de la Nouvelle-Zelande. s'efforcent constamment, depuis 18 mois ,d ' accrot t re 
les p r i s e s . Pour la toute p remie re fois, la population es t r^gulierement approvision-
n£ en poisson f ra is . 

Niue es t une tie situ6e pratiquement en plein oce"an: elle n'a pas de lagon e t 
son r^cif bar r iSre e s t d'une l a rgeur maximale d'une dizaine de m e t r e s . On attelnt 
des profondeurs de 100 m a 0, 5 km du rivage, et m^me plus p r e s en cer ta ins 
endroi t s . Les 75 km de cOte ne comportent ni port , ni anse . Le bateau de p^che 
Nukulafalafa acquis re*cemment es t amarre" a une boue"e prSs de la jete'e de la baie 
d'Alofi. P a r mauvais temps, il doit e"tre mis a sec hale* a s sez haut pour e"tre a I 'abri 
des vagues qui se br isent su r la jete'e. 

Jusqu'a une date re"cente, la pe*che autour de Niue n'e*tait effectu^e que par 
une flotte de pirogues monoplaces. Ces embarcat ions sont assez petites et I6g6res 
pour e~tre m o n i e s et descendues par un seul homme sur les sen t ie rs menant au 
sommet des falaises . Les pe"cheurs ne sortent que pour quelques heures et r e che r -
chent essent ie l lement des esp^ces pelagiques - bonites, thazard du large , cory-
ph6ne, thon a nageoires jaunes, e tc . - que I'on trouve autour de I t ie . Quelques 
excellentes photographies des pirogues traditionnelles de Niue i l lustrent un ar t ic le 
de Val Hinds1 , anclen charge1 des pe*ches de l a C P S . Ce l les -c i res tent souvent 
u t i l i s e s mais el les sont de plus en plus remplace*es par des embarcat ions en 
aluminium (d'une longueur d'environ 4 m) munies de moteur hors-bord . Ces e m b a r 
cations, plus spacieuses et plus rapides que les pirogues et tratnant ge*n6ralement 
deux ou trois lignes, ont pe rmis d'effectuer de mei l leures p r i se s de poissons de 
surface. En outre, e l les sont parfois u t i l i s e s pour la pe*che a la Ugne a main de 
poissons de fond. 

La pe""che a Niue est ent ree dans une nouvelle phase en 1977 lors du de"mar-
rage du projet d'aide de la Nouvelle-Z61ande. Ce projet £tait dirige* par Nick 
Dryden, du Ministere n6o~z6landais de I 'agriculture et des peaches, et it a permis 
a Niue de disposer d'un bateau de 8, 3 m a moteur diesel , le Nukulafalafa, a de tout 
un assor t iment de mater ie l de pe*"che. Les operations ont commence" en juillet 1977 
avec: t ra tne, palangre de fond et p^lagique, lignea". main et enfin, filet maillant 
f lo t tan te tde fond. C'est la t ratne qui a donng les mei l leurs nSsultats. Six lignes 
ont pu £tre u t i l i s e s en m£me temps, deux frappees sur chaque tangon lateral et 
deux sur I ' a r r t e r e . On a utilise* a la fois des l eu r r e s et des appats mor t s (poisson-
volant et carangue). Les espdces c a p t u r e s le plus souvent, a savoir les thazards 
du large (pa'ala) ontpr^sente" des fluctuations saisonni&res marquees . C 'es t a insi 
qu 'e l les sont les plus abondantes a la fin de l 'hiver et au de*but du printemps (aotit 
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et septembre) ; de bonnes p r i s e s sont 6galement enregis t r t ies a la fin de V6t6 e t en 
automne (fe*vrler-mai). Apr6s le thazard du large vient la bonite, elle auss i 
saisonni&re, et constituant I 'essent ie l des p r i s e s au cours de l'6te\ avec des 
maximums en dgcembre et Janvier. Au cours de la pgriode de onze mois allant 
de juiller 1977 a mai 1978, le total des p r i s e s de toutes les esp6ces a 6te" de 8. 051 
kg. Si Ton considfire tous le temps improductif consacre* a des travaux explora-
to i res , il n ' es t pas i r r^a l i s te de fixer au Nukulafalafa un objectif annuel de p r i s e s 
de 10 a 15.000 kg. 

Au cours des onze mois d'opeVations exploratoires effectuges par M.Dryden 
a Niue, quatre pecheurs locaux ont €te* formes a tous les aspec ts des m^thodes de 
p£che u t i l i s e s , aux details prat iques du maniement du navire , a I 'entret ien de 
ce lu i -c i , a la navigation en vue des cOtes, aux principes fondamentaux de la m£te*o-
rologle et de la s^curite* a bord. Quinze pgcheurs locaux ont 6galement participe" 
a des sor t ies de p£che sur le navire . Apr6s le depart de M. Dryden, le comman-
dement du Nukulafalafa a 6t4 confie* a Archie Moana, responsable des peaches de 
Niue. M. Moana a recu une formation technique a Nelson, en Nouvelle-Zelande; 
c 'es t €galement un m^canicien connaissant bien les moteurs diesel , ce qui es t 
t rSs important lorsqu' i l n 'existe pas d 'autre navire de ce type a des centaines de 
mil les a la ronde (un moteur hors -bord es t embarque" en cas de panne). 

Les poissons captures pa r le Nukulafalafa sont coupes en morceaux d'environ 
2 kg, emball£s dans des s ac s en plastique e t gardes en chambre froide jusqu'a ce 
que les p r i s e s soient suffisantes pour 3tre commerc ia l i sees . Le service des p6ch.es 
s'occupe de la commercial isat ion et jusqu'a maintenant, la demande a toujours 6te* 
sup^rieure a l 'offre. 

Le Nukulafalafa. nouveau navire de p^che de Niue ancre" dans la baie d'Alofi 

http://p6ch.es
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En juillet 1978, le mat t re pe*cheur de la CPS, Tevita Fusimalohi est arrive" 
a Niue pour un se\jour de deux mois dans le but d'expliquer les techniques de pe*che 
de fond. Avec des moulinets manuels et des llgnes monofilament, M. Fusimalohi 
et le personnel du Service des pe"ches de Niue ont effectue" une se r ie d ' essa i s a 
des profondeurs allant jusqu'& 300 m. Bien que faibles en comparaison de celles 
qui sont r6al is£es dans cer ta ines par t ies du Pacifique, les p r i se s ont e"te" suffisam-
ment encourageantes l pour faire de la p£che de fond un complement utile a la 
p^che a la t ra tne, par t icul ierement lorsque les poissons pelagiques ne sont pas de 
saison. 

Quel e s t l 'avenir de la p£che £ Niue? Les p r i s e s de poissons pelagiques 
peuvent augmenter si Ton utilise davantage le Nukulafalafa. Re*cemment, deux 
6qulpes ont commence" £ se re layer sur ce navire. Un second navire sera i t utile, 
parce qu'il augmenterai t non seulement la capacity de pe*che, mais auss i , e t de 
beaucoup la securite* des p^cheurs de Niue. Reste a savoir si la pe"che de fond peut 
e"tre deVelopp^e davantage et si les stocks peuvent supporter une exploitation conti
nue. Quant a la p£che £trang£re dans la zone des 200 mil les de Niue, elle est t res 
limite'e Une analyse de W.L Klawe , de la Commission interam^ricaine du thon 
tropical , faite pour le compte de la CPS sur les p r i ses de thons et de marl ins 
effectu^es par des navires s t r ange r s dans les zones 6conomiques des pays membres 
de la CPS a montre" que dans la zone de NiueS, les p r i se s avaient e*te* t r e s faibles, 
le maximum annuel de 1972 3. 1976 n ayant e"te" que de 289 tonnes. On sait peu de 
choses des concentrations de poissons p^lagiques dans les environs de Niue mais 
on est ime qu el tes sont Unt i t les . . La campagne que doit effectuer en 1980 le 
Hatsutori Maru, navire utilise" par la CPS pour le marquage des bonites. fournira 
peut-e*tre quelques informations. 

Presque tous les habitants de Niue se considerent comme des p^cheurs . Cet 
inte"re*t populaire pour la pgche et les conseiis et I 'orientation fort utiles du Service 
des peaches laissent espe>er que les p r i se s augmenteront dans un proche avenir. 

1. Voir Report on the South Pacific Commission Deep Sea Fisher ies Develop
ment Project i n N i u e , p a r T . Fusimalohi, 7 pp, CPS, novembre 1978. 

2. Estimation des p r i s e s de thonid£s et de mar l ins effectu^es par les pa langr iers 
japonals, cor^ens et tatwanais dans la zone Sconomique des 200 mil les des 
pays membres de la Commission du Pacifique Sud. Document occasionnel No. 
10, 41 pp, CPS, septembre 1978. 

3. Les zones c i t i e s dans la pre*sente etude n'ont qu'un ca rac te re estimatif. 
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RAPPORT SUR UNE CAMFAGNE EXPLORATOIRE DE PECHE PROFONDE AUX 
NOUVELLES-HEBRIDES (31 juillet - 4 aoitt 1978) 

P . Rancurel 
ORSTOM, B . P . A5 

Noumea Cedex 
Nou velle -Catedonie 

Falsant suite &. la prospectlon de pfiche men£e par le navlre de recherche 
de I'ORSTOM Vauban autour des t ies T o r r e s (4-19 octobre 1977), une seconde 
campagne a 6te* condulte par le m^me btftiment a la demande de la Commission du 
Pacifique Sud dans le groupe du milieu des t i es des Nouvelles-H6brides. 

Ont participe" a cette campagne: P . Fourmanoir , ichtyologiste, Directeur 
de Recherches a I'ORSTOM, R. Grandperr in, Conseil ler aux Peaches a la CPS et 
P . Rancurel , Directeur de Recherches a I'ORSTOM. 

Le pro jet Initial comprenalt des e s sa i s de pose de palangres sur des 
plateaux sous-mar ins profonds, isotes au-dessus de fonds plus importants et 
situe"s A proxlmite* des t ies Vate* et Er romango. Tro i s plateaux avaient e*te* s e l ec 
t i o n ' s sur la car te "New Hebrides Geological Survey" - ORSTOM (Efate -
Erromango) Tun pre*sentant une profondeur moyenne de 100 me t r e s au-dessus de 
fonds de 1.000 me t r e s (18°25S - 168O30E) et deux au t res (18°12S -168°45E et 
18°50S-168°24 E) plus e"troits pa r 300 e t 400 m e t r e s . En outre , un haut fond de 
393 m e t r e s , indique* sur les ca r tes du Service Hydrographique de la Marine 
(No 4844) pa r 22°29S - 168O03 E devait e t re recherche\ 

Ces hauts fonds situ^s a proximity de points d'habitation gtaient supposes 
e*tre in teressants tant du point de vue biologlque que prat ique, c a r lis pourraient 
p re sen te r un potentiel de pe^che non n^gligeable en poissons commercia l i sables . 

MATERIEL 

Trois sor tes de lignes ont e"te" u t i l i s e s : 
(1) Pa langres de fond consistant en une ligne mere de 120 me t r e s et de 6 m m 
de d iametre portant un oeil dpisse" toutes les 2 m, su r lequel e*tait fixe* lo r s de la 
mlse a I'eau et par I ' in termediaire d'une 6pinglette, un avangon de 50 cent imetres 
en nylon monofilament ou en ac i e r . Les hamecons ut i l ises ^talent des "Circle 
Hooks" nos 4 et 5 (MUSTAD). Les lignes 6taient t e s t e r s de poids de 10 a 15 kg a 
chacune de leurs extr6mite"s dont Tune 6taitlie*epar uno r inaunf lo t t eu rde surface. 
(2) Palangre type japonais consistant en une ligne en kuralon de 6mm de dia
met re malntenu a 20 me t r e s du fond par des flotteurs de 1 I de capacity places 
tous les 30 m e t r e s , por teurs de fil de nylon ver t ical de 20 m e t r e s leste" d'un poids 
de 1 kg. Ces Elements verticaux en nylon portent, espac^s d'un metre a pa r t i r du 
lest , quatre ou cinq avancons en nylon longs de 80 cm, terminus par un hame^on. 
Cette palangre e s t recommandge lorsqu ' i l y a de fortes denivellations. 

Le manque de flotteurs de 1 I et leur remplacement par des flotteurs de 4 I 
l 'a rendue peu efficace aux e s sa i s tenths a Vate" pa r 200 m e t r e s . 
(3) Palangre vert icales , consistant en une ligne fixe"e a un flotteur de surface 
en touchant le fond par une espece degu ideropeencha tne . L'extremite* de la ligne 
porte une se"rie d'avancons en ac ier terminus par des hamecons ce rc les n°4. 
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RESULTATS 

Les hauts fonds de 390 metres portes sur la carte du Service hydrographique 
n'ont pu £tre retrouv£s malgre une recherche en zig-zags pendant pr£s de deux 
heures. II semblerait que les positions de ces fonds soient douteuses. 

Un essai de pe'che & la palangre de fond ordinaire a ete decide au large de 
la baie d'Undine par 350 metres sur fonds durs dans le NW de I'tle de Vate. Les 
peaches de nuit, d'une duree d'une heure n'ont ramene* que de petits requins de 
fond (Centrophorus, Squalus) de 21 h a 5h. Ces requins ont ete remplac^s brus-
quement des 6h, aux m^mes emplacements, par les deux especes d'Etelis (E. 
oculatus et E. carbunculus) en quantit^s importantes (23 sur une ligne de 80 hame -
cons!) 

Les hauts fonds situgs entre Vate et Erromango ont ete recherches et 
trouv^s le second jour de la campagne. Malheureusement, les conditions m6te*o-
rologiques de7avorables et l'etat de la mer (au-dessus des plateaux) n'ont permis 
aucune peche. Une palangre fil6e a ete emportee par le courant et les vagues, 
mais heureusement recuperee. Le navire a dtl regagner un lieu de peche plus 
abrite au NW de I'tle Vate" sans avoir pu re"aliser de pe^chepositive. 

Une se*rie d'essais de palangres de fond ordinaires et de palangres "japo-
naises" a ete effectuee sur un tombant situe a l'Ouest de I'tle Moso entre 200 et 
450 metres de fond. Une riche population de petits requins profonds deja pe*ch6s 
dans la baie Undine a ete mise en Evidence, trSs nombreuse de nuit jusqu'en debut 
de matinee. L'espece la plus representative des pe'ches de nuit a ete Centrophorus 
scalp ratus, caracterisee par I'important volume de son foie riche en squalSne. Par 
contre, I'apparition des Etelis lors des peaches du matin n'a pas ete cons ta t s . 

II doit etre note que parmi les contenus stomacaux des petits requins p£che*s 
de nombreux debris de bonite (Katsuwonus pelamis)et de Decapterus ont ete re"colte"s, 
demontrant d'une part la presence sur le fond de cette bonite et d'autre part, I'apti-
tude A la pr^dation sur un poisson vivant et rapide de la part d'un petit requin 
d'apparence indolente. Cette observation est a rapprocher de celles effectu^es sur 
Hexanchus vitulus p£che" aux me'mes profondeurs et presentant egalement des bonites 
dans leurs contenus stomacaux. 

Les peaches moins profondes, effectu^es de jour par 200 metres avec la palan
gre japonaise rapportfirent trois espdces de Pristipomoides, (P. multidens, P. flavi -
pinnis, P. filamentosus) et deux espSces de Paracaesio. 

L'aggravation du temps a oblige le navire a regagner I'abri de I'tle Emau, 
dans la baie de Undine, oil une fosse de 400 metres de profondeur longe lacOte Sud 
Ouest. Des tignes poshes sur les bords de cette fosse ont rapporte* a nouveau de 
nombreux Etelis entre 350 et 385 metres. Les fonds paraissaient beaucoup plus 
accidents et rocheux que ceux situes sous I'tle de Moso, ce qui explique probable-
ment la difference de population. 

Malgre le changement de programme dtl aux conditions meteorologiques, 
cette courte campagne de prospection permet de mettre en evidence: 

(1) une population abondante dans les fonds rocheux, a denivellations 
brusques, des deux especes d'Etelis peches de jour. 
(2) une population importante tant sur fonds rocheux que sur fonds vaseux 
la nuit, de Centrophorus scalpratus dont la commercialisation pourrait, 
comme en Australie, etre tentee du point de vue chair et du point de vue 
huile de foie (squalene). 
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Enfin, les lignes rudimentai res employees, a dessein, pourraient e t re 
mont^es et u t i l i s e s localement a peu de f ra is . 

Tableau 1: Types et nombres de poissons capture's 

Etel is oculatus 17 Mustelus manazo 5 
Etelis carbunculus 34 Galeorhinus 3p. 2 
Centrophorus scalpratus 50 Hexanchus vitulus 2 
Squalua megalops 13 Prist ipomoidea spp. 11 
Squalu3 sp . 21 Autres 9 

* * 

* 

ETUDE DEL'ECOLOGIE DES POPULATIONS DE BECHES-DE-MER COMMERCIALI-
SABLES (ECHINODERMATA: HOLOTHUROIDEA) A FIDJI 

M . T . Gentle 
Consultant de la CPS pour la beche -de -mer 
c /o Service des peaches, Lami, Suva, Ftdji 

REPARTITION ET ABONDANCE 

L'auteur a prospecte* plus ieurs r€c i f s -bar r iSre des environs de Suva afin de 
mieux connaitre les exigences Ecologlques des especes commercia l i sables de b^ches-
d e - m e r . II s 'agissa i t de comprendre pourquoi cer ta ins rgcifs sont r iches en holo-
thuries commercia l i sables tandis que ces dernifires sont r a r e s sur d 'autres r6cifs . 

Me* th odes: La prospection a p r i s la forme de plong^es en apnSe le long de la bor -
dure interne du r^cif, ent re le niveau des basses eaux et une profondeur de 10 m. 
On n'a pas prospecte" les zones plua profondes puisque l'objet 6tait d'^tudier les 
stocks de b6ches -de -mer exploitables p a r les villageois de I 'endroit qui n'ont pas 
recu de formation specialised a la plong6e et sont g€ne*ralement incapables de 
descendre en dessous de 5 m. 

Dans l'gtude d6talU6e des r^cifs de Suva et Levuka, on a utilise* un m£thode 
d'gchantillonnage au hasard . On a choisi l es stations de plong^e en navigantft 
vi tesse constante le long du bord interne du r^cif et en jetant l ' ancre a intervalles 
irre"guliers. A chaque station, on notait la profondeur et le type d'habitat e t l 'on 
d^nombrait l es b£ches -de -mer obse rvers dans un rayon de 10m autour de l ' anc re . 
Trente plongfies ont 6te* effectufies su r des sections de 2 km de chacun des deux 
r6clfs . 

De brfives sor t ies ont Egalement e*te* effectue*es sur t ro is au t res r£clfs 
ba r r iS re (Beqa, Astrolabe Nord et Astrolabe Sud) pour verif ier les conclusions 
d6coulant de lfe*tude pr incipale . 
Rgsultats : Ces t ravaux ont montre" qu'il existe une nette relation entre I'abondance 
de rholo thur ie a mamel les Microthele nobilis, espSce la plus recherche"e, et celle 
de I 'herbe a tortue Syringodtum isoetifolium. Sur le r€cif de Suva, il existe de 
vastes zones d 'herbe £ tortue et les holothuries a mamel les y sont abondantes (les 
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p r i s e spa run i t ed ' e f fo r t allaient de 12 a 20 holothuries par heure /homme) . P a r 
contre , le r^clf de Levuka e s t d^pourvu d 'herbe a tortue et les holothuries a 
mamel les y sont si r a r e s que 43 individus seulement ont pu y £tre observes en 
10 jours de prospection. Sur les re"cifs de Beqa et d'Astrolabe Nord et Sud, on 
a constate" des conditions semblables £ cel les du r^cif de Levuka. 

L 'herbe a tortue e s t problablement abondante sur le r^cif de Suva du fait 
des e lements nutritifs d'origine t e r r e s t r e amends par la r ividre Rewa voisine. 
Les aut res r^cifs etudi£s ne sont influences pa r aucun apport t e r r e s t r e important, 
On suppose que les holothuries a mamel les se nourr issent de detr i tus provenant 
de l 'herbe a tortue. 

La prospection a 6galement montre que les holothuries blanches a mamelles 
sont les plus abondantes su r le r£cif de Suva tandis que les holothuries noires a 
mamel les sont plus nombreuses sur les quatre au t res r^cifs . Ces dernidres ont 
6t6 t rouv^es essent ie l lement dans les chenaux sableux entre les formations 
r£clfales de corai l vivant. Sur les re"cifs etudies, ce type d'habttat n 'a 6t£ cons
tats qu'en eau peu profonde, entre le niveau de la mer A mar6e basse et une p r o -
fondeur de deux m e t r e s . Les holothuries noires a mamelles sont souvent cache"es 
en par t le sous des rebords . 

Deux au t res esp^ces commercia l i sables , £ savoir I 'holothurie ananas 
(Thelenota ananas) et I 'holothurie noire (Actinopyga mil tar is) ont ete* observ^es 
dans le m6me habitat que I 'holothurie noire a mamel les , mais e l les etaient p a r -
tout moins abondantes que cette de rn i^ re . L' espdce non commercia l isable 
Bohadschia a rgus a egalement ete observ^e dans les mtfmes zones. Seuls des 
individus isoies d 'autres espSces commercia l i sables a savoir Actinopyga lecanora 
(holothurie caillou), A. o b e s a e t A . echlnites (holothurie brune) ont ete t rouves, 
de telle sorte que Ton ne peut t i r e r de conclusions sur les exigences ecologiques 
de ces e*chinodermes. 

Une holothurie de trfis grande taille pesant souvent de 6 a 7 kg a ete obser -
v6e par groupes d'une douzaine ou plus, toujours su r le sable fin du rebord 
sup^rieur du tombant inter ieur du lagon. Cet animal g£ant a ete identifie comme 
etant Thelenota anax (Clark), espece consid^r^e jusque-la comme t r£s r a r e . 
Cer ta ines sources historiques indiquent que cet animal etait autrefois t r6s 
recherche pour sa chai r . S'il existe toujours un marche" pour cette espece , cette 
derniSre es t cer ta inement a s sez commune pour rentabi l iser des plong^es. 

Tro i s au t res espdces (dont aucune ne semble avoir actuellement de valeur 
commerciale) vivent dans le m«?me habitat. II s 'agit de Bohadschia marmora ta 
(holothurie croyeuse) . B. bivittata (holothurie brune des sables) et de Holothuria 
axlologa (holothurie defense d'eiephant). 

REPRODUCTION 

Les observations faites jusqu'a maintenant confirment I'hypothese selon 
laquelle I'holothurie se reproduit toute l 'ann£e. Le frai spontane" de I 'holothurie 
a mamel les a ete observe dans un bac le 14 septembre 1978. Depuis que Mortensen 
a observe en 1938 que I'holothurie frayait a l'epoque de sa visite en Mer Rouge 
(c ' e s t - a -d i re dans I 'hemisphdre nord), de la mi-juin a la ml -sep tembre , il y 
a tout lieu de c ro i re que la reproduction peut avoir lieu pendant toute I 'annee. 

En outre, on a decouvert que des echantillons de la me*me population d 'holo-
thuries de meme taille pourraient contenir des individus aux indices gonadiques 
trSs differents. 
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Le frai a maintenant e*te* observe* chez t rois espdces de be"che-de-mer, a 
savoir Microthele nobilis, Actinopyga maurit iana et Halodeima a t r a . Le compor te-
ment pendant le frai etait le me"me dans tous les cas , les males et les feme lies 
eievant tous deux leur extr^mite" anter ieure et lui imprimant ensuite un lent mou-
vement de balancement l a te ra l . Des nuages de gamStes sont e"mis p a r saccades 
des pores sttue"s immediatement de r r iS re les tentacules servant a l 'al imentation. 
Etant donne que les b£ches -de-mer peuvent frayer m^rae si les males et les 
femelles ne sont pas en contact physique, on suppose qu'une pherhormone e s t 
responsable du d<5clenchement du frai. Si tel e s t le cas , des rassemblements 
en vue du frai (comme c 'es t le cas chez de nombreuses etoiles de mer ) , peuvent 
se produi redans I 'environnement naturel mais , on n'a observe jusqu'a maintenant 
qu'un seul individu isoie (femelle de H.at ra) frayant dans un tel environment. 

ECOLOGIE DES JUVENILES 

Notre connaissance de la vie et de l'€cologie de Microthele nobilis a consi-
derablement p rogress^ lorsqu 'a ete decouvert r^cemment I 'habitat des juveniles 
de cette espece . Le 22 f^vrier 1979, on a trouve* de nombreuses jeunes holothuries 
a mamel les de moins d'un cent imetre de long accrochees a la base de tiges d 'herbe 
a tortue (Syringodium isoetifolium). On a observe" que toutes etaient assoctees a 
une algue ca lca i re rose dont e s t enduite cette base . Les juveniles de M. nobilis se 
trouvent egalement souvent sur Halimeda, une algue verte commune dans les zones 
couvertes d'herbe £ tor tue. On suppose que les la rves planctoniques ont une ten
dance Elective a se fixer soit su r l 'herbe a tortue, soit su r les algues. On esp£re 
etudier en laboratoire le comportement des l a rves . Les forts courants l ies aux 
marges qui deferlent p^riodiquement sur les zones couvertes d'herbe a tortue, ont 
probablement pour effet de t ranspor te r les jeunes holothuries & mamelles vers des 
zones plus profondes ou vivent les adultes de grande tai l le . Tous les juveniles 
observes jusqu'a maintenant etaient a la phase blanche. 

P a r a i l leurs , des pet i tes be 'ches-de-mer noires du genre Actinopyga ont ete 
rep^r^es sous des p i e r r e s si tu^es sur des sables vaseux et des travaux sont en 
cours pour de terminer s'il s 'agit d 'holothuries noires juveniles (Actinopyga mi l ia r i s ) . 

* * 

* 

PROJET RELATIF A LA BECHE-DE-MER A TUVALU: RAPPORT TRIMESTRIEL, 
AOUT 1978 

Elisala Pita 
Responsable des peaches, Service des pe*ches, Tuvalu 

Le projet a officiellement demar re le 29 mai 1978, date a laquelle le mater ie l 
indispensable e s t a r r ive de Fidji. 11 s 'agissa i t notamment d'une embarcat ion de 
4, 50 m, de deux moteurs hors-bord, d'un mater ie l de plong^e et de quelques lignes 
et hamecons. 

Cinq manoeuvres ont ete recru tes pour s 'occuper de la pe^che et du t rai tement 
des be*ches-de-mer. Les travaux ont commence par la construction d'un fumoir. 
Celui-ci consiste en un foyer a pa r t i r duquel la fumee passe par une conduite de 
beton dans un fumoir fait de plaques d'aluminium ondutees. Le fumoir es t pourvu 
de deux planches de chaque cote. 
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Etude des r e s sources exis tantes: Pendant le p r e m i e r mois , on s 'es t employe* a 
de terminer les zones du lagon ou se trouvaient des especes commerc ia l i sab les . On 
ae*galementobserve* la presence d 'aut res espSces . Dans chaque zones prospecte*e, 
des plongeurs equipes de masques ont recueill i des echantillons qui ont ete" soumis 
a des e s s a i s . 

Au cours du second mois (juillet), les operations de peche ont ete ax^es sur 
les zones identifiers, mais e l les n'ont pas ete menses de facon intensive du fait 
que I'on attendait encore les rgsul tats des e s sa i s de commercial isat ion faits a 
I 'e t ranger . Les p r i s e s n'ont done pas ete uniformes; on a ramene* de 20 a 50 
holothuries a mamelles (Microthele nobilis) pa r sor t ie . Les p r i s e s se sont r e s s e n -
ties des conditions meteorologiques. En pdriode de mauvais temps, la pe*che es t 
t rds difficile car I'eau se trouble et il es t difficile de voir les be*ches-de-mer. 

A ce jour, 38 sor t ies au total ont eu lieu en 12 semaines , et 1.122 holothuries 
£ mamelles ont e te c a p t u r e s . 

Trai tement : La technique utilise*e es t la suivante: les be"ches-de-mer sont placees 
dans une marmi te plelne d'eau bouillante ou el les cuisent de 30 a" 45 minutes . El les 
sont ensuite videos, nettoy^es et fum^es dans le s^choir. On obtient un bon se*chage 
en quatre jours et demi, le poids sec correspondant a lors a environ sept pour cent 
du poids original . Jusqu 'a maintenant, aucun sechage au soleil n 'a ete pratique 
c a r il n'a pas ete jug£ ne"cessaire aprSs quatre jours et demie dans le fumoir 

Les beches-de-mer trai t£es n'etaient pas totftes de p remiere quality. 
Certa ines etaient abim^es a I ' interieur, ouvertes et t roupes. Celles qui etaient 
ouvertes ont ete imbibees d'eau pendant une demie-journ£e puis s£ch£es. Certa ines 
se sont re fe rm^es , mais pas toutes. Jusqu'a maintenant, environ 300 kg de be"ches-
de -mer s^che^es sont p ra tes a e t re commerc ia l i sees . 

Commercial isat ion: Un echantillon de 5 kg a ete envoye pa r avion a un acheteur 
d'Honolulu; on attend prochainement sa r^ponse quant a la quatite* et aux prix 
obtenus. D'autres acheteurs de Fidji et des Samoa ame>icaines sont int6resse*s. 
Une part ie de la production se ra envoye"e pa r le prochain navire au service des 
peaches de Fidji. 

Un systeme pre i iminai re de c lassement par categories a ete etabli de la facon 
suivante: 

(1) 16re categorie : 17, 5 a 20 cm de long 
(2) 2eme categorie : 15 a 17, 5 cm de long 
(3) 3eme categorie : inferieur a 15 cm de long 

Com d'exploitation (a ce jour): 12 semaines (30 mai -29 aoot 1978) $A 
1. Salaires : 5 manoeuvres a 17, 60 par semaine 1. 056, 00 
2. Essence : 9 bidons de 200 l i t res = 1.800 l i t res a 54 cents le l i tre 970,20 
3. Huile : 1 dollar par semaine 12,00 

Total des depenses 2.038,20 
(La depreciation du mater ie l et du 
t ransport , non comprise) 

Depenses quotidiennes $A 
Salaires : $0,44 de I 'heure pour 5 manoeuvres 17,60 
Essence : 45 l i t r es a 54 cents le l i t re 24, 50 
Total estimatif des depenses quotidiennes (y compris I * huile, le 
t ranspor t et la depreciation du materiel) 50, 00 



18 

Taux de prlsea quotidlennes ngcessaires pour couvrir les defenses 
Prix d'une livre de bSche-de-mer sSche de lere categorie =$F2, 50 - $A2, 60 

. ' . polds sec n^cessaire - 50/2, 60 livres 
= 20 livres a sec 
= 285 livres avant 

s^chage 
Poids moyen des be*ches-de-mer avant s^chage = 4, 84 livres 

. ' . Prises quotidlennes moyennes n^cessaires = 285/4,84 
= 58,9 

soit approximativement 60 beches-de-mer. 

Jusqu'a maintenant, les prises quotidlennes moyennes ont e'te' de 30 holothuries 
a mamelles, soit la moitie* de la quantite* ngcessaire. Ces resultats pourraient etre 
am€liore*s par des operations de pe'che Intensive une fois connus les re*sultats des 
essais de commercialisation effectu€es a Honolulu et a Fidji. 

Analyse: D'apres les resultats obtenus jusqu'a maintenant, il est assez difficile 
de faire une estimation du potentlel, mais eela sera plus facile lorsque les b£ches-
de-mer seront exploiters commercialement. On espdre que si un prix satisfalsant 
est obtenu, les recettes r6alls6es a lf6tranger suffiront a couvrir les defenses. 
Le traitement s'effectue de facon satisfaisante, une faible proportion seulement 
des holothuries e*tant abtm£e. On espfire construire da vantage de fumoirs et 
augmenter ainsi la production journal ise . 

* * 

* 

L'ENSILAGE DU POISSON A-T-IL UN AVENIR DANS LE PACIFIQUE? 

J. Crossland 

GENERALITES 

L'ensilage acide est une mgthode permettant de preserver les dgchets de 
poisson et de les transformer en un produit pouvant servir a 1'alimentatlon du 
tetail et essentlellement des volailles et des pores. Le produit - l'ensilage de 
poisson - a 6te" de7ini par Tatterson et Windsor (1974) comme 6tant ". . . un 
produit liquide obtenu a partir d'un poisson entier ou de parties de poisson lique
fies par Taction des enzymes du poisson en presence d'un acide ajoute\ " 

La fabrication d'ensilage de poisson a debute* il y a plus de 50 ans. Depuis 
lors, il y a un certain nombres d'ann^es qu'elle est pratiquge sur une grande 
echelle au Danemark (25.000 tonnes en 1972) etegalementen Pologne (7. 000 tonnes 
parancesderni6res amines). D'autrespayseurop^ensenproduisenten pluspetites 
quantityetrgcemment, l'ensilage depoissona fait I'objetde recherchespluspoussees 
au Royaume-Unl. 

Le proc^de* utilise est simple. Les d^chets de poisson sont haches et mis 
dans des recipients. On ajoute alors suffisamment d'acide pour empe'eher la putre
faction (environ 2,5 - 3% d'acide a 100%); I'acide doit impr^gner complemen t le 
poisson. Les acides commune*ment utilises sont I'acide sulfurique (acide mineral), 
I'acide formique (acide organique) ou un melange des deux. L'entolyse se produit 
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a lo r s naturellement. Le delai n£cessaire depend du type de poisson et de sa frat-
cheur ,a ins i que de la t empera ture . II es t d'autant plus court que le poisson est 
frais et le melange chaud. En milieu tropical , I 'ensemble du processus prend 
environ deux jours . La seule difficult^ au cours de lTope"ration es t d'obtenir la 
quantite voulue d'acide, cel le-ci devant e t re suffisante pour a s s u r e r la conserva
tion de 1'ensilage mais pas excessive, ce qui entratne une depense supple mental r e 
et oblige, dans le cas d'acides mine>aux, a ajouter un agent neutralisant pour que 
le produit pulsse s e rv i r £ l 'alimentation du betall . P r epa re dans les regies , 
l 'ensilage de poisson peut se conserver pendant de nombreux mois . 

La farine de poisson est le produit commun^ment fabrique" a pa r t i r des 
dechets de poisson mais elle ne se prete pas a une production a petite echelle ca r 
les invest issements n^cessa i res sont importants et il faut disposer d' ing^nieurs 
et d 'autres personnels techniques qualifies. P a r contre, I 'ensilage du poisson peut 
e'tre effectue" en n' importe quelle quantity, ne ftft-ce qu'un seul ftit a la fois; le 
procede peut e t re rapidement appris par une main-d 'oeuvre non qualifiee et I ' inves-
t issement de depart e s t minime. Le mater ie l de base n^cessa i re se compose d'un 
broyeur pour la maceration du poisson, d'un pH m&tre, d'une certaine quantite" de 
fttts ou d 'autres recipients et d'une balance pour pese r les ingredients. 

Les desavantages de I 'ensilage pa r rapport a la farine tiennent a ce qu'il 
es t plus volumineux et plus cotlteux a" t ranspor te r et que sa teneur en proteines ne 
correspond qu'a environ 20 a 25 pour cent de celle de la farine. C 'es t la un facteur 
Important lorsque Ton compare le cotlt des deux produits, Men qu'il soit en part ie 
compense par le fait que I'ensilage comporte des elements energetiques qui 
doivent e t re ajoutes lorsque des animaux sont nourr is a" la farine de poisson. 

PROJET RELAT1F A L'ENSILAGE DE POISSON AUX ILES SALOMON 

En 1975, le Gouvernement des lies Salomon a demande au Ministdre br i tan-
nique du developpement ou t r e -mer une ass is tance technique au t i t re d'un projet 
d'ensllage de poisson. En consequence, M. J . P . Jones a ete envoye sur place pour 
col laborer pendant un an a un projet de production e x p e r i m e n t a l d 'ensi lage. La 
presente etude a pour objet de donner un bref apercu des principaux resul ta ts 
obtenus et de faire le point de la situation actuel le; le rapport detailie de Jones 
(1977) contenant, quant a lui, des resul ta ts detail ies et tous les renseignements 
techniques appropr ies . 

L'objectif initial etai t de de terminer la valeur de I 'ensilage comme aliment 
pour animaux et la possibilite de le produire au niveau du village. Si les conclu
sions etaient posi t ives, la fabrication d'ensilage reduirai t le volume des impor ta
tions d 'al iments pour animaux et pe rmet t ra i t d 'envisager le developpement de 
I 'eievage. 

Le projet fut execute dans une case prefabriquee de 12 m x 3, 6 m montee sur 
une dalle de beton et situee pr$s de I'usine de trai teraent du thon Solomon Taiyo, a 
Tuiagi (Florida Islands). Les operations ont commence en decembre 1975, avec 
des dechets de poisson provenant de I 'usine. A cette epoque, I'usine produisait 
environ 5 tonnes de dechets par jour, dont la plus grande part ie (80%) etai t cuite et 
conslstai t en te*tes, a re tes , entrai l les et tombees de chair , le res te etant constitue 
de testes et d 'entrai l les c rues . Avant le demarrage du projet, ces dechets etaient 
jetes a la mer , ce qui entratnait des depenses considerables pour I ' en t repr i se . 

Pour commencer , on s 'es t employe a etudier et a perfectionner les tech
niques d'ensilage de facon & repondre aux besoins locaux. On a effectue des e s sa i s 
en uttlisant a la fois I'acide sulfurique et I 'acide formique, separement et en 
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melange, a des concentrations differentes. Ces essais ont montre que la meilleure 
solution conslstait a utlltser racldeformlque seul, concentre au minimum a 2, 5 
pour cent (aclde a 100 pour cent) et ce parce qu'il est plus facile d'employer un 
seul acide; I'aclde formique est mellleur marche" que t'acide sulfurique et tl se 
prete mteux a la conservation des dechets cuits qui n^cessitent des taux d'acidlte 
6\ev6s si I'on utilise des acides mtn^raux. 

La production r^alis^e dans le cadre du projet s'est e*teve*e a 0, 25 tonne par 
jour a raison de fourn^es de 25 kg. L'ensllage, qui contient 20 pour cent de pro-
teines pures, a ete transports dans des frits de 200 litres a Honiara ou il a ete 
stocke" pendant 10 jours avant de servir 3. nourrir des pores au cours d'une sSrte 
d'essals con t ro l s . Ceux-cl ont commence en avril 1976 sous la direction d'un 
speciallste de la nutrition animale, le Dr Morgan, egalement du Ministdre du 
d^veloppement outre-mer. Les facteurs Studies ont e'te* le gain de poids, 1'appetence, 
l'aspect des carcasses et les relents eVentuels de poisson. Les re*sultats ont 
montre que I'ensilage de poisson pouvait valablement remplacer la farine de poisson 
et le concentre de proteines qui etalent utilises jusque-la pour completer le regime 
alimentaire des pores. 

A la fin du de*lai d'un an imparti au projet (de*cembre 1976), la production 
d'ensilage etait pre*te a se poursuivre commercialement, a raison de plus de deux 
tonnes par semaine selon les estimations. Le prix de revient de I'ensilage humide 
(pour lequel on utllisait uniquement de I 'acide formique) a ete estime* a 35 dollars la 
tonne, dont 15 dollars pour I'acide et 13 dollars pour les dechets de poisson. Un 
prix de vente d'environ 60 dollars la tonne a ete propose. Les autres aliments 
proteiques valaient alors 270 dollars la tonne pour le concentre destine aux pores 
et 300 dollars pour la farlne de poisson, ces deux produits etant importes. 

Des renseignements fournis recemment par M. Jones, qui fait maintenant 
partie du Service de la pe^che lequel depend du Ministere des resources naturelles 
des lies Salomon, indiquent que la production commerciale realisee dans le cadre du 
projet eta it en fait de 1, 5 tonne par semaine jusqu'en juin 1978, mais que celle-ci 
est maintenant interrompue pour differentes raisons. On ne dispose plus de moyens 
de transport pour acheminer des ftfts de 200 litres entre Tulagl et Honiara. De 
plus, un changement de direction intervenue en mars 1978 et I'insuffisance du 
personnel ont entratne une baisse de la production et de la qualite du produit. De 
ce fait, les eieveurs de pores ont dtl trouver les proteines necessaires dans des 
farines de poisson importees, et 11 est devenu plus interessant pour eux de recourlr 
uniquement a cette solution. Toutefois, on espere que la production d'ensilage 
reprendra blentOt et selon M. Jones, "les parties interessees ont ete contactees et 
Ton espere qu'un nouveau consortium produira a nouveau des aliments pour pores 
a prix modique repondant aux besoins des eievages porcins - petits et grands - de 
l'archipel. " 

RECHERCHES SUR L'ENSILAGE DE POISSON EN AUSTRALIE 

Des recherches sur I'ensilage de poisson ont recemment commence en 
Nouvelles-Gatles du Sud dans le cadre d'un projet entrepris en collaboration par 
le Service des peaches et le Ministere de I'agriculture. Les objectifs de ce pro
gramme sont fondamentalement les m£mes que ceux du projet des lies Salomon, 
a savoir determiner si la production d'ensilage de poisson est faisable et rentable 
dans les conditions locales et etudier la valeur nutritive de ce produit comme 
aliment pour les pores. M. Terry Gorman, du Service des pe*ches, s'occupe de la 
production et le Dr Ted Batterham, du Centre de recherche agricole de Wollongbar, 
des essais d'alimentation. 
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Le projet comprend quatre phases. La premiere consiste a r£gler les 
problemes techniques 116s a la fabrication d'un produit acceptable derive des dechets 
de polsson dlsponibles localement, - des dechets de polsson et de crevettes et 
d'espfices non commerciallsables telles que requins, rales et coutelas. La matifire 
premiere est passe'e au broyeur ou au hachoir SL viande mecanique et traitee avec 
3, 5 pour cent d'acide formique d 85 pour cent. Selon la temperature, le produit 
final est obtenu en deux £ dix jours. 

La phase deux comprend des essais d'alimentation a Wollongbar. L'appa-
rltlon eventuelle de relents de polsson ou de gralsses huileuses dans les carcasses 
de pore fait I'objet d'une verification attentive. Jusqu'& maintenant, cela n'a pas 
pose de problemes mais en tout etat de cause, on peut facilement evlter ce risque 
en supprimant l'ensilage du regime des pores quelques semalnes avant leur abattage. 
Un autre probleme est le risque dfaccumulatlon de mercure chez les pores nourris 
d'ensilage pendant un certain temps. En effet, de nombreux poissons, certains 
requins en particulier, accumulent du mercure qui peut ainsl etre concentre par 
les pores. Les foies des pores ainsl nourris doivent faire i'objet d'examens et 
d'analyses pour verifier I'importance eventuelle de ce phenomene. 

Les deux premieres phases n'ont pas pose de problemes. La phase trois 
comporte revaluation preiiminaire de la rentabilite de la production et de I'utilisa-
tion de l'ensilage. La phase quatre, & savoir celle de la production a grande 
echelle, dependra des resultats de la phase trois. 

CONCLUSIONS 

L'objectif des pro jets decrits ci-dessus est d'utiliser les dechets de poisson 
produits en quantites Insuffisantes pour alimenter une uslne de farine de poisson. 
Dans les deux cas, la production d'ensilage a pose peu de problemes techniques et 
l'ensilage s'est av€re un aliment pour les pores acceptable et valable du point de 
vue nutrltif. Toutefois, ces avantages sont insuffisants en eux-me'mes. Les 
facteurs lies a la commercialisation - transport, contr<3le de la quallte et approvl-
slonnement ininterrompu - sont tout aussi importants. Aux lies Salomon, e'est a 
cause d'eux que la production a ete interrompue (provisoirement esperons-le); 
en Nouvelles-Galles du Sud, les recherches a ce sujet ne sontpas encore terminees. 
SI les dlfficultes de ce genre peuvent £tre surmontees, l'ensilage de poisson semble 
avoir un avenir dans de nombreuses parties de la region oceanienne. 
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NOUVELLES DE TONGA 

W.A. Wilkinson 
Specialist© des pe*ches 

Nuku'alofa 
Royaume de Tonga 

Des evenements lnte>essants sont A signaler au Royaume de Tonga. Deux 
centres de peche ont ete officiellement ouverts en octobre 1978, le plus peti t des 
deux, situe £ Vava'u, ayant ete constrult g race & un don du Gouvernement a u s t r a -
llen. II se compose d'un btftiment admlnistratlf destine au responsable des peaches 
et au personnel de son serv ice , d'un a te l ier de reparat ion des moteurs et du 
mater ie l de p6che, et enfln d'une chambre froide ou e s t instaliee une machine 
fabrlquant des blocs de glace, d'une capacity quotidienne de 800 kg. Les instal la
tions comprennent egalement un laboratoire bien equipe. Le centre es t situe sur 
le rivage, a proximity immediate de la jetee du por t de Neiafu, a un emplacement 
Ideal pour un centre de vulgarisation destine" aux p£cheurs . 

Des installations semblable sont prevues a" Ha'apal, toujours avec I'aide 
financiere de I 'Austral ie. Les travaux de construction commenceront cette ann^e. 

On a £galement acheve la construction d'un centre beaucoup plus moderne 
de maricul ture a Sopu, sur I "tie prlncipale de Tongatapu. Ce centre a ete offert 
par le Gouvernement japonais dans le cadre de son programme de cooperation 
technique. II comporte des installations les plus modernes de laboratoi res humide 
et sec parfaitement £quipe*s pour la culture des mollusques et des poissons. Les 
installations seront utilise"es initialement pour developper le programme de p i sc i 
culture des mollies commeappa*t vivant en t repr i s dans le Royaume et effectuer 
une etude sur les t r idacnes . 

Les installations comportent un auditorium, une salle de conference et des 
chambres destinees aux scientifiques de passage . Le centre dispose d 'un mater ie l 
sclentiflque qui fait peut -e t re de lul le centre de recherche halieutique le mieux 
equipe du Paclfique. Le recrutement d'un d i rec teur des recherches e s t en cours . 
Le d i rec teur se ra seconde par des volontalres venus des Etats-Unis et du Japon, et 
la formation de personnel local se ra un objectif p r io r i t a i r e . Le centre a ete r emis 
officiellement au Roi de Tonga par l 'Ambassadeur du Japon a Wellington, le 5 
octobre 1978. De nombreuses au t res personnal i tes japonaises participaient a la 
ceremonie inaugurate, ce qui montre tout l ' in tere t que le Japon porte & cette region, 
du point de vue de la pe"che, 

D'une fae,on generate , l 'annee a ete bonne pour Tonga sur le plan du develop-
pement. Les p r i s e s £ la longue ligne, esaentiel lement de germon (environ 60 pour 
cent du volume total) ont ete excellentes et les recet tes en devises e t rangeres 
rea l l sees en 1978 depassent dej& 150. 000 dol la rs . Une pr i se record de 3,7 tonnes 
a ete effectuee en un seul jour de peche en juillet. Le pr ix du germon es t passe 
& 1.460 dol lars des Etats-Unis la tonne. Malheureusement, le pr ix de l'appa"t s u r -
geie (Cololabis salra) a egalement augmente, passant de 9, 50 & 14, 50 dol lars E. -U. 
la botte de 10 kg. 

Une equipe de special ls tes al lemands a acheve pour le compte de la Com-
munaute economique europeenne, l 'etude d'un complexe mar i t ime qui comportera t t 
notamment un port de peche, une halle aux poissons, un chantler de construction 
navale, un centre de formation et une chambre froide d'une capaclte de 200 tonnes 
pour le thon surgeie . L 'emplacement cholsi es t un t e r ra in gagne sur la m e r situe 
a proximite du por t de Faua et les travaux devraient commencer debut 1979. 

Le developpement de la p£che ar t i sanale s e ra finance pa r la Fondation du 
Paclfique Sud. On prevoit notamment des installations d ' infrastructure telles que 
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des machines a. fabriquer Ta glace, et le t ranspor t de poisson depuis les archipels 
eloigne's vers le marche* principal de Nuku'alofa. Pa rce que ces moyens font 
actuellement defaut, on ne pe'che que pour la consommation familiale immediate. 
Comme a i l leurs , la pe'che locale ne pourra se d^velopper que si des vulgar isateurs 
qualifies initient les pe'cheurs a I 'entretien de moteurs hors-bord et des moteurs 
fixes, a la manipulation des p r i s e s , a 1'utilisation de la glace, a la reparat ion du 
mater ie l de p£che, aux nouvelles techniques modernes, e tc . C 'es t chez les com-
munautes de pecheurs part icul i6rement Isoldes des archipels de Ha'apai et Vava'u 
que ce type d 'ass is tance e s t le plus neeessa i re . 

PROGRAMME CPS D' ETUDE ET D' EVALUATION DES STOCKS DE BONITE: 
BREF RAPPORT DE SYNTHESE AU 31 JANVIER 1979 

J e a n - P i e r r e Hallier 
Biologiste des peaches a la CPS 

FINANCEMENT DU PROGRAMME 

Le montant total des contributions recues des gouvernements donateurs au 
31 decembre 1978 etait de 1. 801.000 dol lars E . - U . , se repar t i ssant comme sui t : 1 

Pays Contribution Equivent approximatif en dol lars ErU. 

Austral ie $A 533.000 603.000 
France FF 1. 229. 000 270. 0002 

Royaume-Uni £ 52.500 120.000 
Japon $ErU. 348.000 348.0003 

Nouvelle-Zeiande $NZ 240.000 235.000 
Etats-Unis d'Am6*rique $ErU. 225.000 225.000 

1. II existe d ' importantes differences entre les montants versus du fait que 
cer ta ins pays ont de*ja verse leur contribution au t l t re de la deuxiSme annee 
du programme tandis que d 'aut res n'ont pas encore verse celle qui correspond 
2L la p remiere annee. 

2. En Janvier 1979, un montant supplemental re de FF 400.000 a ete recu de la 
France . 

3. La premiSre annee, a t i t re de contribution, le Japon a p r i s en charge le frais 
d'affretement d'un navire pour t rois mois (168. 000 dol lars E-U.) et la seconde 
annee, il a verse une contribution en especes {180.000 dol lars ErU.) 
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RESULTATS DE LA FROSPECTION 

Jutllet 1978 - Janvier 1979: A la fin de juin 1978, le Hatsutori Maru, navire 
utilise" pour les operations de prospection, se trouvait dans les eaux de Tuvalu 
qu'il a quittees dans les premiers jours de juillet pour se rendre aux lies Gilbert 
puis dans le Territoire sous tutelle ou la premiere annOe du programme s'est 
achevfie le 14 aottt, a Saipan. 

La Hatsutori Maru est arrive" au Japon le 21 aoflt pour une revision et des 
travaux de renovation avant d'entamer la deuxiSme annOedu programme le 2 octobre 
1978. 

Rgsultats de la premidre annge du Programme: Les r£sultats de la premidre 
anne*e du Programme ont d6pass€ les provisions les plus optimistes, 50. 500 
bonites et autres thonides ayant ete marques et relaches, soit 20. 500 de plus que 
l'objectif initial (+68%); 

Les travaux de marquage, de prospection des poissons appals et de recher
che ont ete effectues avec succes dans les douze pays et territoires differents 
visites. Etant donne qu'aucune operation importante de marquage n'avait ete pr6-
cedemment effectuee dans les eaux de la plupart de ces pays et territoires, le 
programme bonite de la CPS devrait faire progresser nettement re ta t des con-
nalssances sur les migrations des thonides et la structure des stocks dans la region. 
Les donnees dejft recueillies sur la presence des thonides et poissons appals et leur 
biologie sont considerables. Au total, 18. 920 seaux d'appa*ts ont ete captures 
(28,4 tonnes) en 238 prises effectuees au cours de 152 nuits a 95 stations differentes. 
En 1. 634 heures consacrees a des recherches et ft des operations de pe*che, 1. 239 
bancs ont ete observes, dont 681 ont ete appfttes et 322 (47 pour cent) ont repondu 
favorablement ft I'appatage. Sur ces 322 bancs, en plus des poissons marques, 
7. 056 bonites et 813 thons ft nageoires jaunes ont ete mesures avec precision et 
plusieurs dizaines de milliers ont ete mesures approximativement, marques et 
r eaches . Des echantillons de sang ont ete preieves sur 3.061 poissons provenant 
de 20 bancs differents peches dans 9 pays. 

Octobre 1978 - Janvier 1979: La deuxidme ann€e du programme a commence ft 
Guam et dans le Territoire sous tutelle. A la mi-novembre, le navire a quitte 
Majuro, aux ties Marshall, pour Tokelau et s'est rendu ensuite aux ties Cook du 
Nord (Suvarov, Penrhyn), avant d'arrlver le 7 decembre ft Papeete (Polynesie 
francaise) ou il est reste jusqu'a fin Janvier. 12. 063 bonites et autres thonides ont 
ete marques au cours de la deuxidme ann6e, ce qui porte le total ft 62. 500. A six 
mois de I'expiration de cette deuxifime annOe, ce nombre est deja superieur ft 
l'objectif initialement fixe pour les deux premieres annees du programme. 

Recuperation des marques: A ce jour, prds de 1,700 recaptures ont ete signages. 
Sur celles-ci, 80 ont ete effectuees dans les eaux d'un pays different de celui ou les 
poissons avaient ete marques. 

Traitementet analyse des donnees: On a tenu un fichier d'ordinateur contenant les 
donnees relatives aux poissons rela*ches et recuperes. On a egalement commence 
ft acquerir des fichiers d'ordinateur sur les prises commerciales et I'effort de 
peche dans la region. Un ordinateur Hewlett-Packard 1000 doit etre livre au 
sidge de la CPS en mars 1979: il permettra de commencer l'analyse des rOsultats 
obtenus jusqu'ft maintenant en vue d'Ovaluer la structure des stocks et les migra
tions des bonites. 
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PROGRAMME 

En f^vrier 1979, 1'Hatsutori Maru a acheve" la seconde partie de la pros-
pection de la partie me>idionale des ties Cook (Rarotonga, Aitutaki) et s'est 
rendu en Nouvelle-Zelande. * La prospection de Niue a 6te" reported. Apres un 
mols passe" en Nouvelle-Zfilande, le navire se rendra en Australie puis en 
Papouasle-Nouvelle-Guin6e. Le calendrier a" partir de juin 1979 n'a pas encore 
<5te* fixe\ 

Erratum: L'article intitule" "Influence des courants sur la production des mers 
troplcales: consequences pour les peaches" de Rene" Grandperrin, qui a paru dans 
la Lettre dTinformation sur les peaches No. 17, contient une erreur a la figure 2. 
II convient d'lntervertir dans la l£gende le "courant portant a Test" et le "courant 
portant a I'ouest". 

1. Le 2 mars 1979, dans les eaux n£o-ze"landaises, l'6quipe de marquage a 
battu un nouveau record du monde en marquant 3. 600 bonites en un seul jour. 


