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ACTIVITES DE LA CPS 

REUNION DU GROUPE CONSULTATIF CPS/UPS/FFA SUR [.'INFORMATION 
HALIEUTIQUE 

Cette reunion, qui etait co-organisee par la CPS, I'Universite du Pacifique Sud (UPS) et 
I'Agence des peches du Forum (FFA), s'est deroutee au siege de la Commission a Noumea 
(Nouvelle-Caledonie) du 23 au 27 mars 1987. Elle avait pour objet de renrtedier aux carences 
constatees en matiere de collecte, de classement et de diffusion r^gionale de I'information 
dans le secteur des ressources marines. Elle a r6uni des specialistes des pdches, des 
bibliothecaires, des responsables de I'information, des charges de la communication et des 
informaticiens qui representaient les pays membres de la CPS, de I'UPS et de la FFA ainsi que 
differents organismes nationaux et internationaux oeuvrant dans le domaine de I'information 
sur les ressources marines. 

On trouvera ci-dessous I'ordre du jour de la reunion, qui couvrait tous les aspects relatifs a la 
collecte, au stockage et a ('utilisation des donn^es interessant les ressources marines des pays 
insulaires du Pacifique Sud : 

1. Allocution d'ouverture 
2. Dispositions administratives 
3. Election du president, du vice-president et du comite de redaction 
4. Adoption de I'ordre du jour 
5. Rapport du president quant aux recommandations pertinentes de la dix-huitieme con

ference technique regionale sur les peches de la Commission du Pacifique Sud 
6. Analyse des reponses apportees aux questionnaires relatifs a I'information sur les res

sources marines 
7. Analyse et discussion des sources d'information sur les ressources marines dans la zone 

d'action de la CPS : etude de la situation actuelle, des besoins et des priorites 
8. Les meilleurs systemes d'information internationaux actuels sur la peche et les activites 

maritimes 
9. Les tendances en matiere de creation de reseaux et de centres d'information sur les 

peches 
10. Les communications : possibility actuelles et futures 
11. Questions decoulant des sessions pr^cedentes 
12. Communications par ordinateur 
13. Bibliographie sur les ressources marines aux lies Salomon : etude de cas 
14. Expose du representant de I'lCOD 
15. Ebauche d'avant-projet de creation d'un systeme d'information sur les ressources marines 

et haiieutiques 
16. Recommandations et accords resultant de I'etude de I'ebauche d'avant-projet de creation 

d'un systeme d'information sur les ressources marines et haiieutiques : systemes de base, 
cooperation pratique entre pays et organisations representes, elaboration et mise en 
oeuvre 

17. Presentation et discussion de I'ebauche de proposition de creation d'un systeme d'infor
mation sur les ressources marines des Ties du Pacifique 

18. Demonstration du logiciel TEXTO 
19. Adoption du projet de rapport et des elements principaux de I'ebauche de proposition de 

creation d'un systeme d'information sur les ressources marines des Ties du Pacifique 
20. Cloture 

Pendant leurs deliberations, les participants se sont attaches a elaborer et mettre au point un 
projet par lequel serait cree" un systeme d'information sur les ressources marines des Ties du 
Pacifique (SIRMIP). La reunion s'est conclue par I'adoption d'un avant-projet faisant du 
SIRMIP une activite qui sera conjointement conduite par la CPS, le Centre d'information du 
Pacifique (PIC) installe a I'UPS et la FFA, et qui fera intervenir des correspondants nationaux 
designed dans les pays insulaires du Pacifique. La recherche, le catalogage, I'archivage et la 
diffusion de i'information feront I'objet de differentes activites que se repartiront plusieurs 
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organismes. Dans le cadre de ce projet, la CPS renforcera ses moyens et son action pour 
mieux assurer les services suivants : diffusion de donnees techniques aupres de sp6cia!istes; 
evaluation, revision et resume de documents techniques; recueil de documentation (soit d'une 
facon gene>ale, soit sur demande); acces a des bases de donn6es sur les ressources marines 
dans d'autres parties du monde. La CPS sera egalement charges de fournir I'ensemble des 
services SIRMIP aux pays membres qui ne font pas partie de la FFA ou de TUPS/PIC. 

Deux experts, Mme Esther Williams (directeur du PIC) et M. Ueta Fa'asili (chef du service des 
peches du Samoa-Occidental) consulteront les pays membres en vue d'afftner I'avant-projet 
approuve par les participants. Avant d'etre presente" a differents bailleurs de fonds, un budget 
sera egalement prepare pour etre soumis a I'examen et a I'approbation de la dix-neuvieme 
conference technique regionale sur les peches (voir article ci-dessous), qui se tiendra pro-
chainement. 

LA DIX-NEUVIEME CONFERENCE TECHNIQUE REGIONALE SUR LES PECHES EST 
ANNONCEE 

Cette conference, qui est organisee annuellement par la CPS, est la seule manifestation 
permettant aux cadres des services des peches de tous les pays membres de la Commission 
de se rencontrer pour s'entretenir des aspects techniques du developpement halieutique, 
echanger des experiences personnelles, des idees et des informations et recenser ainsi les 
problemes et besoins communs auxquels il convient de repondre dans une perspective 
regionale. 

La conference de cette annee, qui a ete annoncee en avril par le Savingram CPS 23/87, devrait 
se tenir a Noumea (Nouvelle-Caledonie) du 3 au 7 aout 1987. Parmi les principales questions 
inscrites a I'ordre du jour on peut relever un examen de la structure et des activates du projet de 
recherche sur la p§che littorale, un examen du rapport devaluation externe du programme 
thonides et une 6tude d'un avant-projet en vue de la creation d'un systeme d'information sur 
les ressources marines des ties du Pacifique (voir article ci-dessus). L'atelier de cette annee 
sera consacre aux possibilites et formules de commercialisation des produits de la pdche 
oceanienne. 

L'ordre du jour complet s'&ablit comme suit: 

1. Allocution d'ouverture 
2. Dispositions administratives 
3. Nomination du president et des autres membres du bureau de la conference 
4. Adoption de l'ordre du jour et de I'horaire de travail 
5. Examen du programme de travail sur les peches cotieres 
6. Projet de recherche sur la peche littorale 

i) examen de la structure et des activites 
ii) colloque sur les ressources halieutiques c6tieres du Pacifique 

7. Examen d'une ebauche de proposition portant creation d'un systeme d'information sur les 
ressources marines des Ties du Pacifique 

8. Rapport des actions menees dans le cadre du programme devaluation des thonides et 
marlins 

9. Examen du rapport devaluation du programme thonides prepare par I'expert-conseil, M. T. 
Curtin 

10. Comite permanent sur les thonides et marlins 
11. Atelier: commercialisation des produits de la peche des Ties du Pacifique 
12. L'ichtyosarcotoxisme - situation regionale actualisee 
13. Rapports presentes par d'autres organisations 
14. Questions diverses 
15. Adoption du rapport 

Comme chaque annee, la conference promet d'etre stimulante et riche en informations. 
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LA CAMPAGNE D'EVALUATION DES RESSOURCES EN CREVETTES D'EAU PROFONDE 
DEMARRE A KIRIBATI 

Le conseiller technique en peche profonde, M. Bernard Crutz, et le conseiller adjoint aux 
peches de la CPS, M. Garry Preston, se sont rendus a Kiribati a la mi-mars pour aider le service 
des peches a conduire une campagne d'evaluation preliminaire des ressources en crevettes 
d'eau profonde dans les Ties Gilbert du nord. La campagne, qui etait prevue depuis plus d'un 
an deja, devait demarrer en Janvier, mais de forts vents d'ouest et differents problemes 
mecaniques sur le navire utilise, le Nei Tewenei, ont retarde" le d^but de 1'operation. 

Ultime verification d'un easier de grande taille, I'un des deux modeles 
retenus pour la campagne 

Les casiers qui allaient etre utilises ont e\6 construits pendant les deux premieres semaines de 
travail pratique. Cette campagne visait non seulement a 6tablir des comparaisons sur 
I'abondance des crevettes d'eau profonde dans la zone prospectee, mais aussi a comparer 
rimportance des prises realisees avec deux casiers de tallies differentes. 

Les resultats de cette campagne feront I'objet d'un article dans le prochain numero de la Lettre 
conformation. 

NOTES SUR LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE PROFONDE 

Pale Taumaia quitte la CPS 

M. Pale Taumaia, martre-pecheur a la CPS depuis 7 ans, a quitte son poste en fevrier dernier 
pour pouvoir prendre ses nouvelles fonctions a Tuvalu ou il travaillera dans le domaine de la 
vulgarisation halieutique. 
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Pale Taumaia, maitre-pecheur a la CPS pendant 7 ans, 
lors d'une mission a Fidji 

Ses collegues du programme CPS de peche cotiere le regretteront. Sa capacite a vivre et a 
travailler dans des conditions rudimentaires et tres difficiles etaient un precieux atout pour le 
bon deroulement du projet de developpement de la peche profonde, un travail axe sur ie 
developpement en milieu rural. Par ironie, ses qualites lui ont valu le privilege discutable de se 
voir confier certaines des missions les plus difficiles et les plus exigeantes. 

Par sa grande aptitude a s'integrer a des collectivites rurales et isolees, il etait tout designe pour 
entreprendre un travail de vulgarisation dans les Ties peripheriques de Tuvalu. Ses collegues de 
la CPS lui souhaitent de reussir dans ses nouvelles fonctions et esperent que son association 
avec la Commission se poursuivra, meme si cela doit se faire dans des conditions quelque peu 
differentes. 

Sous-projet de mise au point d'engins de peche 

Ainsi que I'indiquait le dernier numero de la Lettre d'information, cette activite, qui devrait se 
poursuivre pendant deux ans, a demarre a Vava'u (Tonga) en septembre 1986. II s'agit de 
permettre aux operations de mise au point d'engins de se derouler sur de plus longues 
periodes sans avoir a souffrir d'incidences saisonnieres ponctuelles ou sans qu'il soit 
necessaire de choisir un nouveau site tous les quelques mois, comme c'est le cas pour les 
missions "ordinaires" realisees au titre du projet de developpement de la peche profonde. 

Les premiers travaux ont ete consacres a la preparation du bateau et des engins de peche et 
au mouillage des quatre DCP qui allaient etre utilises comme agregateurs de poissons 
pendant les essais de peche autour de Vava'u. Le DCP n° 4 a malheureusement ete emporte 
par les vents violents et la mer forte lies au cyclone qui est passe sur les Ties Manu'a, aux 
Samoa americaines, en Janvier 1987. Le flotteur du DCP n° 3 a egalement ete perdu, mais a ete 
par la suite retrouve et remis en place. 
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L'equipage, recrute localement par la CPS, et les agents du service des peches de Tonga 
travaillent actuellement avec M. Paul Mead, I'un des maitres-pecheurs de la Commission, qui 
6tudie les possibilites qu'offre la zone pour la peche a la traine et la peche au fond. On trouvera 
ci-dessous un compte rendu d'activites qu'il a redige a la fin du mois de mars. 

"Juste quelques remarques sur la campagne de peche de ces dernieres semaines et 
quelques observations generales sur les poissons a rostre que nous avons captures. 
Lundi, de 8h30 a 22h00, mon equipage et moi-m§me avons prepare le navire, le Vete, ainsi 
que les engins de peche pour une sortie qui devait nous mener a un mont sous-marin situe 
a environ 45km au nord de Fonualei. Nous avions prevu de partir avec Naita, mais nous 
nations pas prets a 17h00, heure a laquelle il a appareille\ Nous comptions rester 3 ou 4 
jours en mer et utiliser son navire comme bateau-mere pour stocker nos prises, la glaciere 
a bord du Vete etant de petite taille. Comme la lune etait favorable, nous avions I'intention 
de capturer des poissons-volants pendant la nuit pour les utiliser comme appats pendant 
la journee lors des operations de peche profonde a la traine au-dessus du mont 
sous-marin. Partis mardi a 11h00, nous avons garni la traine de gros leurres et sommes 
arrives a la petite Tie volcanique de Fonualei bien apres le coucher du soleil. Nous avons eu 
une touche de marlin pendant le trajet, mais le poisson, bien qu'ayant cogne le leurre a 
trois reprises, n'a pu etre ferre. La peche des poissons-volants a du cesser presque 
immediatement car notre lampe a saute lorsque nous I'avons allumee. Apres avoir passe 
une nuit penible et humide a essayer de dormir sur le pont du Vete, nous nous sommes 
leves a 5h00 et avons passe deux heures a trainer les grands leurres autour de Tile. Nous 
avons capture deux petits tazards du large, une carangue, un petit thon a dents de chien 
et trois petits barracudas. Nos moulinets ronds, en bois, montes a I'avant et relies a des 
poulies placets sur les balanciers ont bien fonctionne. Apres une tasse de the, nous avons 
mis le cap au nord pour essayer de trouver Naita et le mont sous-marin, tout en trainant 
quatre leurres de taille moyenne qui se composaient des elements suivants : 

1. une tete hexagonale (15mm) a oeil rubis avec une jupe rouge perle, montee sur un 
avangon inoxydable (toron de 49 fils) d'une resistance k 125kg et munie d'un 
hamegon simple; 

2. une tete perle (17mm) avec une jupe bleuatre, montee sur un avangon inoxydable 
(toron de 49 fils marrons) d'une resistance de 80 kg et munie d'un hamegon double; 

3. une tete fish eye de taille n° 4 (environ 18mm) avec une jupe orange, montee sur un 
avangon inoxydable (monofil) d'une resistance a 80kg et munie d'un hamegon double; 

4. une tete (ma tete fetiche!) en forme de balle chrom6e et lisse (17mm) avec une jupe 
rosatre (couleur n° 2), montee sur un avangon en nylon d'une resistance a 115kg et 
munie d'un hamegon double et d'une entretoise h&ico'itiale verte. 

"Vers 15h45, nous avons eu une touche de marlin sur le leurre n° 4 qui etait montd sur la 
ligne du petit moulinet Alvey. Cette ligne se composait de 80m de monofilament 
transparent (resistance a environ 135kg) raccorde a 200m de super toto (resistance a 90kg 
environ). A la suite de cette touche, le moulinet s'est presque totalement devide avant que 
nous n'ayons pu faire demi-tour pour nous dinger vers le poisson. Quinze minutes plus 
tard, j'avais reenroule 100m de super toto et me trouvais dans une position plus 
confortable, assis sur ma chaise de combat, un seau de 8 litres que j'avais retourne\ A 
16h50, le poisson, un marlin bleu de 125kg (114kg vide), avait et6 ramene a bord et nous 
avons continue a nous diriger vers le bateau de Naita. Nous avions I'intention d'utiliser son 
navire comme bateau-mere, mais une forte houle et un important clapot rendaient le 
transbordement du poisson difficile. Nous avons done decide de pecher des appats a la 
traine jusqu'a la nuit avant de prendre une decision. Nous nous sommes separes du 
bateau de Naita et avons mis le cap a Test, vers une zone peu profonde au-dessus du 
mont sous-marin. A environ 400m du bateau de Naita, nous avons ferre, fatigue et 
remonte un voilier d'environ 40kg, qui avait mordu au meTne leurre que le marlin. Les deux 
leurres au bout des lignes montees sur les poulies etaient traines a 80-100m derriere le 
bateau, les deux autres, au bout des lignes montees sur les moulinets Alvey, etaient a 
70-80m derridre. Je ne pense pas que la distance separant le bateau des leurres ait eu une 
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quelconque incidence sur ces derniers. Apres avoir remonte le voilier, notre echosondeur a 
cesse de fonctionner - peut-etre a cause d'un court-circuit a bord - ce qui allait nous 
empecher de pecher a ia traTne profonde le jour suivant. Nous avons done decide de 
rentrer sur Vava'u attrapant en chemin un tazard du large, 3 petits thons jaunes et une 
bonite, et perdant mon leurre "fetiche" n° 4 qui avait, semble-t-il, fait une nouvelle touche de 
marlin. A 22h00, nous avons mis en panne pour boire une tasse de the et pour recouvrir a 
nouveau les deux gros poissons de glace. J'ai pilots le navire toute la nuit, aucun des 
membres de mon equipage ne sachant utiliser le compas du Vete. II nous fallut toute la nuit 
pour parcourir les 70 milles qui nous separaient de Vava'u et nous sommes arrives a quai 
quelques minutes apres 7h00 le lendemain matin. Nous avons alors nettoye le bateau et 
vendu les gros poissons a la FIMCO. 

"Au cours des trois derniers mois qui ont donne lieu a un nombre de sorties limite, nous 
avons remonte 7 marlins et en avons ferre de 3 a 6 autres (pour 3 d'entre eux, nous I'avons 
constate de visu). Sur les 7 marlins ramenes a bord, 6 ont ete captures avec la meme tete 
de leurre, la couleur de la jupe variant peu : grise ou rouge. Nous avons peche le septieme 
avec un namecon garni d'un morceau de requin maquereau fratchement capture. Sur les 3 
a 6 autres qui ont ete ferres, mais n'ont pu etre remontes, I'un a tranche le leurre, 
probablement d'un coup de queue, deux I'ont rejete et les 3 autres possibles font frappe 
deux ou trois fois sans I'endommager. Cela s'est produit a deux reprises avec de gros 
leurres. II semblerait que le poisson se ferre mieux sur des leurres de 150 a 200mm, qu'il 
tend a avaler, que sur des leurres plus gros, de 300mm, qu'il parart frapper mais non 
avaler. Seuls deux des poissons remontes etaient ferres dans la machoire inferieure, 
ayant ete capture avec un leurre, I'autre avec un appat. Deux ont ete pris avec des 
avangons metaliiques. Celui portant Pappat etait monte au bout d'une ligne inoxydable 
resistant a 125kg et celui portant le leurre (tete en forme de balle), I'etait sur un 
monofilament resistant a 80kg. Les autres prises ont ete faites avec des avangons en nylon 
monofilament de 70 a 115kg de resistance et munis d'hamegons doubles. Apres une 
longue echappee initiale generalement entrecoupee de deux sauts, le poisson se calme et 
effectue de grands cercles concentriques a mesure qu'il est ramene vers le bateau. A ce 
stade, il convient d'etre patient et de ne pas essayer de forcer les choses sous peine de 
voir le poisson rompre cette phase de mouvements circulaires et se deplacer de fagon 
imprevisible. II faut le laisser tourner jusqu'a ce qu'il soit totalement epuise. A ce moment, 
le poisson se trouve generalement a une dizaine de metres du bateau et place son corps 
en travers pour resister a la traction qui s'exerce sur lui, sans presque plus bouger la tete 
ou la queue. C'est alors qu'il faut ralentir en restant en marche avant a tres petite vitesse et 
en continuant a effectuer des cercles serres, la barre toute. Le poisson peut alors etre 
amene pres du navire, harponne dans la tete, gaffe et remonte. 

"Cet interminable rapport ne presente probablement aucune revelation fracassante, mais 
j'ai pense qu'il pourrait vous interesser car la technique utilisee pour remonter les prises est 
differente de celle employee pour les tazards du large ou les thonides. A Vava'u, il se 
pourrait d'ailleurs que la peche sportive devienne peut-etre plus rentable a long terme que 
la peche commerciale. 

"J'ai I'intention de continuer a travailler lundi et mardi afin de mouilier un DCP de 80m en 
remplacement de celui qui a ete emporte et d'effectuer quelques courtes plongees de 
reconnaissance autour des autres. La semaine derniere, Marc est alle se rendre compte de 
la croissance des bivalves sur le DCP n° 2. II a ainsi pu constater que cette croissance etait 
importante sur les bouts en nylon et a egalement signale la presence de grands bancs de 
petits poissons-appats d'especes differentes avec quelques gros predateurs - peut-etre 
Megalaspis - tournant a distance. Tout I'appendice est recouvert d'algues epaisses de 30 a 
90cm de long. Mercredi et jeudi, j'essaierai peut-etre de terminer le rapport trimestriel. 
Quant aux activites de la journee de vendredi, elles seront fonction du temps." 
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DEBUT DU STAGE CPS/NELSON POLYTECHNIC POUR LES AGENTS DES SERVICES 
DES PECHES DU PACIFIQUE 

La huitieme edition de ce stage a demarr6 le 9 fevrier 1987 a Nelson (Nouvelle-Z6lande). Douze 
participants originaires de 12 pays insulaires du Pacifique sejourneront 14 semaines a Nelson 
avant de se rendre a Vava'u (Royaume de Tonga) pour suivre, pendant 5 semaines, un stage 
pratique de p§che venant completer I'enseignement regu en Nouvelle-Zelande. Ce stage 
s'achevera le 17 juillet, date a laquelle les stagiaires rentreront dans leurs pays respectifs. 

On trouvera ci-dessous la liste des matieres enseignees au cours de ce cycle de formation qui 
comprendra 6galement des stages dans des usines neo-zelandaises de traitement du poisson 
ainsi qu'aupres du service de recherche et de gestion halieutiques qui releve du ministere 
neo-z£landais de I'agriculture et des peches. 

1. Matieres enseignees lors des cours et travaux pratiques au Nelson Polytechnic (14 
semaines) 

i) Matelotage: 
Reparation et confection de filets; confection de filets sur plan; matelotage et epissage de 
cables metalliques; utilisation de poulies et de palans. 

ii) Initiation generale a la peche : 
Methodes de peche (traTne, filet maillant, palangre, palangrotte, palangrotte profonde, 
senne, senne de plage, peche a la canne, pdche 5 I'appat, dragage des coquillages, etc.); 
economie de la peche, interet des groupements de peche. 

iii) Navigation et pilotage : 
Lecture de cartes, abreviations et symboles; relevement de positions, etablissement de 
routes; utilisation du compas (notions necessaires a la navigation cdtiere d'un petit bateau 
et aux trajets courts d'une Tie a I'autre). 

iv) Techniques du froid : 
Principes generaux de fonctionnement des installations frigorifiques a compression et a 
absorption; caracteristiques des materiaux isolants; techniques simples d'identification et 
de reparation des pannes. 

v) Contr&le de qualite du poisson : 
Composition physique et chimique du poisson; degradation bacterienne, enzymatique 
(autolyse) et par oxydation; lutte contre la degradation; manutention du poisson a bord; 
proprietes et utilisation de la glace; congelation et conservation du poisson; salage, 
sechage et fumage du poisson. 

vi) Travail des metaux: 
Utilisation des outils de base pour le travail des metaux, percage, fraisage et taraudage; 
soudage; travaux sur t6les, barres et tubes. 

vii) Moteurs marins: 
Principes du moteur a explosion 2 temps et 4 temps; principes du moteur a essence et du 
moteur diesel; utilisation d'instruments de mesure; entretien des batteries au plomb; 
inspection et revision des moteurs; entretien des pompes et filtres; graissage; systemes 
d'evacuation des eaux de cale. 

viii) Entretien des moteurs hors-bord : 
Entretien et essais de routine; choix de I'helice; traitement d'urgence en cas d'immersion. 
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ix) Fibre de verre: 
Proprietes et utilisation des mat6riaux en fibre de verre et des outils speciaux; pongage des 
surfaces en bois; construction de petites glacieres; calfatage des coques en fibre de verre; 
construction de bateaux en fibre de verre. 

x) Soudage: 
Fonctionnement et entretien des unites de soudage au gaz et a Tare electrique; soudage 
de toles et de tubes; brasage. 

xi) Conferenciers/travaux personnels: 
Les stagiaires disposent chaque semaine de temps libre pour rediger leur projet de 
recherche et leur livre de bord. Dans la mesure du possible, des conferenciers sont invites 
a faire des exposes pendant ces periodes. 

2. Matieres enseignees pendant les stages pratiques 

i) Experience de travail en usine (3 semaines): 
Les stagiaires travaillent sous encadrement dans de petites ou moyennes entreprises de 
traitement du poisson et se familiarisent ainsi aux differents aspects de ce secteur 
d'activite. 

ii) Recherche et gestion halieutiques (1 semaine): 
Visite du service de recherche halieutique, du service de gestion halieutique et de I'office 
industriel de la peche a Wellington. Conferences, demonstration et travaux pratiques sur 
differents aspects de la recherche et de la gestion halieutiques en Nouvelle-Zelande et 
dans d'autres pays. 

3. Matieres enseignees lors du stage pratique de formation a la peche organise a Tonga (5 
semaines) 

Les stagiaires recoivent une formation sur le tas sous la conduite d'un maTtre-p§cheur de la 
CPS dans les domaines suivants : 

i) TraTne de surface et traTne immergee 
ii) Peche profonde au moulinet de jour et de nuit 
iii) Peche a la palangre verticale 
iv) Peche a la palangre de fond 
v) Utilisation de petits echosondeurs 
vi) Construction, mise en place et utilisation de DCP 
vii) Traitement du poisson a bord et a terre 
viii) Tenue des livres et aspects economiques des operations de peche. 

Le stage pratique de peche fera partie integrante de la formation dispensee a Nelson et servira 
a mettre en pratique, dans des conditions reelles de travail, les connaissances acquises lors 
des cours et travaux pratiques au Nelson Polytechnic. 

PREPARATION DU TROISIEME COURS DE FORMATION AUX TECHNIQUES DU FROID 

Repondant a une demande du gouvernement papou, la CPS se propose de conduire un cours 
de formation aux techniques du froid, qui sera axe sur les peches et qui se deroulera en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. II devrait permettre de former des mecaniciens frigoristes en 
nombre suffisant pour pourvoir le pays des moyens qui sont indispensables au fonctionnement 
des comptoirs d'achat et des installations de traitement du poisson. Par sa conception et son 
programme, ce cours sera similaire a celui qui s'est deroule a Rarotonga en 1985 et 1986 (voir 
la Lettre conformation sur les peches n° 32, page 2; n° 36, page 2; n° 37, page 3; n° 39, page 
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2). II portera sur la theorie et les applications pratiques des techniques du froid, telles qu'elles 
sont utilisees dans les secteurs de la petite peche et de la peche commerciale dans les Ties du 
Pacifique Sud. A Tissue de ce cours, les stagiaires auront les competences et les 
connaissances necessaires pour assurer ('exploitation, I'entretien et la reparation des systemes 
commerciaux de refrigeration, y compris tous les types courants de congeiateurs et d'unites de 
conservation, ainsi que les machines a fabriquer la glace. Le cours portera egalement sur 
I'entretien et la reparation des groupes electrogenes diesel, sur les reparations Ilectriques et 
sur les differents types de soudage et de brasage. 

Plusieurs autres pays de la region ayant demande" qu'un plus grand nombre de possibilites de 
formation soient offertes aux mecaniciens frigoristes, six des seize places ont ete r6serv6es a 
des participants originaires de pays oceaniens autres que la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les 
dix places restantes etant destlnees a des stagiaires de ce pays. Bien qu'aucune decision 
ferme n'ait encore 6te arretee, le cours devrait se derouler a Kavieng a partir du milieu de 
I'annee 1987. 

NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE 

DE NOUVEAUX NAVIRES COREENS POUR TONGA 
(Source: CPS) 

Les operations de peche peiagique en haute mer conduites par le chalutier coreen Taha Noa 
Taha sur les monts sous-marins de Tonga (voir la Lettre d'information sur ies peches n° 39, 
page 13) ont ete si fructueuses que la soci6te d'exploitation mixte, la Ma'aiata Fisheries 
(Tonga) Ltd, une compagnie tongano-cor6enne, a decide renvoi de deux navires 
suppiementaires pour permettre une intensification des activites. 

Les responsables tongans des peches craignent, quant a eux, que la capacite des navires ne 
soit excessive, compte tenu, d'une part, de ['importance limitee de la ressource demersale du 
pays et, d'autre part, du risque r6el qu'au moins une partie des prises r6alisees ne se compose 
de vivaneaux et autres poissons d'eau profonde, des especes qui sont egalement recherchees 
par les bateaux locaux. La composition precise des prises realisees par les navires cor6ens n'a 
d'ailleurs toujours pas ete r6veiee au service tongan des peches. 

S1X1EME SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES RECIFS CORALLIENS 
(Source : Gomite organisateur du symposium) 

Ce congres se tiendra a Townsville (Australie) du 8 au 12 aout 1988. Les chercheurs travail I ant 
sur les recifs et les responsables de I'environnement int6ress6s par ces questions sont invites a 
assister a ce congrds qui mettra I'accent sur les questions relatives aux interactions a tous les 
niveaux. Dans la premiere circulate annoncant la tenue du symposium, les organisateurs 
definissent les objectifs poursuivis comme suit: 

"Tout d'abord, nous presenterons une serie de themes centraux qui susciteront un 
echange interdisciplinaire, ce qui permettra de degager des priorites precises en matiere 
de recherche pour les dix ann6es a venir. 

"Les travaux sur les recifs coralliens s'appuyant surtout sur des recherches pratiques, nous 
avons ensuite I'intention d'insister sur cet aspect des choses de facon a pouvoir I'aborder 
parallelement aux questions traitees pendant les sessions techniques. 
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"Enfin, nous veillerons a ce que certains des themes abordes lors de ce sixieme 
symposium permettent de degager des resultats propres a assurer une gestion rationnelle 
d'une ressource qui pourrait dtre vulnerable. Au cours des dernieres annees, les pays 
developp^s tout comme les pays en developpement se sont en effet rendus compte que 
les recifs et les organismes qu'ils abritent constituent une ressource importante qui est 
aujourd'hui, ou sera a I'avenir, tres exposee aux risques de degradation. Grace a la 
complementarity des actions qu'elle mene dans les domaines scientifique et administratif, 
I'Australie est a I'avant-garde des travaux realises en faveur d'une gestion rationnelle de 
cette ressource. Ce sixieme symposium essaiera de generaliser cette situation au niveau 
international. Ceux qui seront presents a Townsville en 1988 auront I'occasion de dire si 
Taction que nous menons r6pond ou faillit a nos objectifs. 

"Venez a Townsville nous aider a preparer I'avenir de la science des recifs pour les annees 
1990.N 

Pour tout renseignement complementaire, priere de s'adresser a : 

Australian Convention and Travel Services Pty Ltd 
GPO Box 1929 
Canberra, ACT 2601 
Australie. 

L'ODA NOMME UN NOUVEAU CONSEILLER AUX PECHES 
(Source : ODA/CPS) 

L'Overseas Development Administration (ODA - Service britannique du developpement outre-
mer) a recemment nomme M. Nick Willoughby en qualite de conseiller aux peches aupres de 
son bureau de Suva {British Development Division in the Pacific, Private Mail Bag, Suva, Fidji). 
M. Willoughby, qui a remplace M. Dick Beales en mars, sera notamment charge de conseiller 
I'ODA sur les activites et les demandes concernant le developpement des peches dans le 
Pacifique ainsi que de coordonner les travaux des halieutes finances par I'ODA dans la region. 

LA PECC ENCOURAGE LA COOPERATION REGIONALE DANS LE DOMAINE DES 
PECHES 
(Source : CPS/Universite de Colombie britannique) 

La Pacific Economic Co-operation Conference (PECC) est une association regroupant les 
pays du bassin du Pacifique ayant en commun le desir de promouvoir des liens 
commerciaux et d'encourager la cooperation regionale sur les questions ayant trait a 
1'economie, au developpement, etc. La conference, qui s'est reunie pour la cinquieme fois a 
Vancouver (Canada) en novembre 1986, regroupe des pays d'Amerique latine (Perou, Chili), 
d'Amerique du Nord (USA, Canada), du Pacifique Nord-Ouest (Japon, URSS, Taiwan), de 
I'Asie du Sud-Est (Philippines, Indonesie) et du Pacifique Sud-Ouest (Australie, 
Nouvelle-Zelande) ainsi que plusieurs pays oceaniens. Depuis sa creation, la PECC a constitue 
un certain nombre de groupes d'etude qui travaillent soit sur des grands themes 
(investissement direct, politique du commerce international, etc.), soit sur des domaines precis 
(exploitation miniere, agriculture, forets, etc.) et indiquent a la conference les voies par 
lesquelles la cooperation pourrait etre renforcee. 

Le groupe d'etude sur les peches est preside par M. Gordon Murro, professeur d'economie a 
I'Universite de Colombie britannique, au Canada. Plusieurs delegues oceaniens ont assiste a la 
derniere reunion de ce groupe d'etude, qui a eu lieu en mat 1986. II s'agissait des representants 
des Etats federes de Micronesie, de Guam, de I'Agence des peches du Forum, de I'Universite 
du Pacifique Sud et de la Commission du Pacifique Sud. Les participants ont examine les 
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possibility de cooperation dans les domaines de la formation, de revaluation des ressources 
et de la surveillance, lis ont egalement recommande que la prochaine conference se penche 
sur la possibility d'organiser deux colloques regionaux (un pour les specialistes des pdches 
d'Asie du Sud-Est et d'Oceanie et rautre pour les d6legues d'Am6rique latine et d'Oceanie) qui 
seraient charges de definir des secteurs techniques precis pouvant faire I'objet d'une 
cooperation. Lors de sa reunion de novembre, la PECC en a approuve" le principe et M. Munro 
s'emploie actuellement a rechercher le financement necessaire et a encourager une large 
participation. On espere que le colloque reunissant les specialistes des peches d'Asie et 
d'Oceanie se deroulera a Manille (Philippines) au cours du premier trimestre de 1987 et que 
celui rassemblant les representants d'Amerique latine et d'Oceanie se tiendra a Lima (PSrou) 
avant octobre 1987, si cela s'avere possible. Dans les deux cas, il s'agira de definir precisement 
les secteurs dans lesquels pourrait se developper une cooperation dans le domaine des 
peches. Les r6sultats de ces colloques seront examines lors de la prochaine reunion du 
groupe d'etude sur les peches, qui devrait se tenir en octobre 1987 et qui essaiera de faire en 
sorte que les initiatives prises regoivent le soutien politique et financier necessaire grace aux 
bons offices de la PECC. 

SERVICE D'ACCUEIL DES CHERCHEURS DU MMDC 
(Source: MMDC) 

Le Micronesian Mariculture Demonstration Centre (MMDC - Centre-pilote micronesien de 
mariculture), qui est install^ a Palau, encourage les oceanographes a faire usage de son 
service d'accueil des chercheurs. Ce service se propose de promouvoir la recherche 
fondamentale et appliquee sur le milieu marin et les ressources marines de Palau, 
d'encourager les echanges d'informations et de bons offices entre la communaute 
oceanologique internationale et la population de Palau ainsi que de s'assurer une source de 
revenus par la location de foyers, de laboratoires et de bateaux. 

L'utilisation des installations de ce centre est ouverte aux oceanologues qui travaillent pour le 
compte d'une universite ou d'un institut reconnu. Seules les personnes participant a un 
veritable programme de recherche peuvent utiliser ces installations (le centre n'accueille pas 
les personnes venant pratiquer la plongee pour leurs loisirs ou celles ne participant pas a un 
programme officiel de recherche oceanologique). 

Les installations a la disposition des chercheurs sont les suivantes : h6bergement en dortoirs, 
laboratoires, climatises ou non, avec bacs d'observation et viviers alimentis en eau douce et 
en eau de mer. Des bateaux de 4m20 et de 6m90 pouvent aussi etre affretes. Le materiel de 
plongee, les v^hicules et autres equipements ou services peuvent etre lou6s sur place. 

Pour tout renseignement complementaire, priere de s'adresser a I'adresse suivante : 

MMDC 
P.O. Box 359 
Koror State, 
Republique de Palau 96940. 

UN SYMPOSIUM SUR L'AQUACULTURE S'EST DEROULE A F1DJI 
(Source : Ministere fidjien des activites du secteur primaire) 

En fevrier 1987, un symposium a usage interne a et6 organise par le service fidjien des pdches 
(qui releve du ministere des activites du secteur primaire) en vue de faire le point sur les 
realisations techniques et les resultats obtenus dans le cadre des projets aquacoles qui se 
deroulent a Fidji. Ce symposium s'est tenu un mois avant la fin du projet quinquennal 
nippo-fidjien de developpement de I'agriculture, au titre duquel le Japon a offert une importante 
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assistance technique. La reunion a permis aux specialistes du service des peches de faire le 
point sur les r6sultats obtenus dans le cadre du projet et sur les autres activites liees a 
r aquaculture, de preparer les activites a entreprendre et d'6laborer de nouvelles orientations. 

La portee et les objectifs des projets aquacoles menes a Fidji ont 6volue au cours des dernieres 
annees. Dans le cadre du projet nippo-fidjien, on s'est employe a determiner s'il etait 
techniquement possible d'elever des especes importers et locales de Macrobrachium, des 
crevettes d'estuaire et de mer Penaeidae et des especes hybrides de Tilapia (rouge). Le travail 
sur les tilapias se poursuivra grace au financement et au concours technique offert par Taiwan. 
Avec son projet rural d'aquaculture, le Peace Corps s'est donne pour objectif de creer de petits 
viviers dans les villages de I'inteVieur de Fidji pour ameliorer rapport local de substances 
proteiques. En collaboration avec un etablissement etranger specialise dans la transformation, 
d'importants progres ont e\e realises dans le developpement de la culture d'algues 
(Eucheuma) en petites exploitations, ce qui permet aujourd'hui d'envisager la creation d'une 
unite de traitement a Lautoka. Un projet mene en cooperation avec France Aquaculture sur la 
crevette Penaeidae a conduit a la creation sur le territoire fidjien de la premiere ferme d'elevage 
a vocation reellement commerciale. La production assure aujourd'hui I'approvisionnement du 
marche local et permet de creer des revenus a I'exportation. 

Pendant le symposium, plusieurs documents ont ete pr^sentes sur les aspects techniques des 
nombreux essais aquacoles qui ont ete realises a Fidji au cours des dernieres annees. Des 
extraits de ces documents ont ete reunis dans une publication intitulee Fiji Aquaculture 
Symposium et que Ton peut se procurer a I'adresse suivante : 

Fisheries Division 
Ministry of Primary industries 
P.O. Box 358 
Suva 
FIDJI 

RAPPORT SUR LA POLITIQUE AMERICAINE DE DEVELOPPEMENT DES PECHES 
(Source : ICMRD) 

M. Phil Helfrich, directeur de I'lnstitut de biologie marine d'Hawa'i, a termine le rapport demande 
par la United States Agency for international Development (USAID - Agence americaine pour le 
developpement international). Ce document pr^sente des recommandations sur la politique 
americaine a long terme en matiere de developpement des peches dans le Pacifique. M. 
Helfrich, une personne qui est depuis longtemps bien connue dans la region, s'est rendu dans 
plusieurs pays insulaires en juillet et aout 1986 pour y rencontrer notamment des specialistes 
des peches. II a 6galement utilise les ressources de Y international Centre for Marine Resource 
Development (ICMRD - Centre international de mise en valeur des ressources marines), qui 
fait partie de I'Universite de Rhode Island, pour examiner les problemes qui se sont poses dans 
le domaine des peches et se pencher sur les activites a conduire en faveur du developpement 
de la region. Le rapport pr6sente des recommandations tres varices sur les actions en faveur 
du developpement des peches que I'USAID pourrait conduire a I'avenir dans les domaines de 
revaluation des stocks, de la creation de recifs artificiels, du transfert de materiel et de 
technologie, de I'education et de la formation. 

On peut se procurer ce rapport, qui a ete depose en decembre, en s'adressant a : 

ICMRD Information Services, 
University of Rhode Island, 
Kingston 
Rl 02281 -0804 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
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MISE EN PLACE DUN SYSTEME DE COLLECTE DE DONNEES DANS LES PAYS 
OCEANIENS ASSOCIES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
(Source: NMFS) 

Les representants du service des ressources marines des lies Marshall ont entame des 
consultations avec des agents du U.S. National Marine Fisheries Service (NMFS - Service 
national des pSches maritimes des Etats-Unis d'Ame>ique) en vue de mettre conjointement en 
place, aux lies Marshall, des systemes de collecte et de traitement de donnees halieutiques. Le 
service des ressources marines a I'intention de presenter une demande en vue d'obtenir des 
credits fed6raux pour commencer ce travail pour lequel il recherchera la cooperation et le 
concours technique du WPACFIN afin que le systeme mis en place soit compatible avec ceux 
existant d6ja dans les autres pays insulaires du Pacifique. Le WPACFIN,4 le Western Pacific 
Fishery information Network (Reseau informatique sur les peches pour le Pacifique occidental), 
est ger6 par le NMFS et permet d'assurer la collecte et la diffusion des statistiques halieutiques 
qui Imanent des pays oceaniens associes aux Etats-Unis d'Amerique. 

M. David Hamm, qui travaiile a Honolulu pour le laboratoire du NMFS, prete deputs trois ans 
son concours (conseils, actions ponctuelles de formation sur place) aux services des peches 
des pays oceaniens qui ne font pas partie du WPACFIN. C'est notamment le cas des lies 
Marshall qui ont commence a mettre en place un systeme compatible avec ceux qui sont mis 
en service en Micron6sie. En echange de ce concours technique, les services des peches 
communiqueront leurs donnees au NMFS. Le travail de mise en place a deja commence et 
plusieurs systemes fonctionnent d6ja partiellement a Palau, Yap, Pohnpei, Kosrae et Truk, des 
Ties qui ne font pas partie du WPACFIN. Les renseignements ainsi obtenus viendront 
completer la base de donnees des systemes deja en place aux Samoa ame>icaines, dans le 
Commonwealth des lies Mariannes du Nord, a Guam et a Hawai, des Ties qui font toutes 
officiellement partie du WPACFIN. 

DES TROCAS POUR TUVALU 
(Source: Tuvalu fcftoes/PNUD) 

Suite a. la transplantation reussie de trocas (Trochus niloticus) a Tokelau (voir la Lettre 
d'information sur les peches n° 38), une operation similaire devrait etre Ianc6e a Tuvalu dans le 
cadre du programme regional oceanien FAO/PNUD de soutien de la peche. M. Bob Gillett, 
qui travaiile pour ce programme en qualite de conseiller au developpement des pdches, s'est 
rendu a Funafuti en juin 1986 pour 6tudier le projet avec des representants de Tuvalu. Les 
operations de transplantation devraient se derouler avec I'aide d'avions militaires qui 
parachuteront des caisses de trocas vivants sur le recif en mai ou juin 1987. Les trocas seront 
imm§diatement recupe>es pour etre relaches sur des sites choisis. 

C'est le conchyliologue Brian Parkinson qui a ete le premier a recommander Pintroduction de T. 
niloticus a Tuvalu a la suite d'une etude qu'il a menee pour le compte de la Commission du 
Pacifique Sud a la fin de 1983 sur les ressources en coquillages de collection de ce pays. Dans 
son rapport (The Potential for Introduction of Trochus niloticus to Tuvalu, Commission du 
Pacifique Sud, 1984), M. Parkinson mentionne un certain nombre de sites ou les trocas 
pourraient §tre relaches et signale la presence de deux autres especes voisines, Trochus 
pyramis et T, verrocosus, ce qui donne a penser que les conditions sont favorables pour T. 
niloticus, la seule des trois especes ayant un inte>et commercial. 
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CONCLUSION DUN TRAITE THONIER DE CINQ ANS 
(Source : Diverses, dont Fishing News International) 

Conclu a Tonga en octobre 1986, I'accord quinquennal entre les Etats-Unis d'Amerique et les 
membres du Forum du Pacifique Sud permettra aux senneurs am6ricains de continuer a 
pecher dans la region pendant au moins 5 ans. 

Cat accord a ete" conclu apres plus de deux annees de negociations et apres une serie 
d'incidents qui ont suscit6 une certaine tension entre les deux parties. Le traite interesse 16 
pays oceaniens : Australie, lies Cook, Etats federes de Micronesie, Fidji, Kiribati, lies Marshall, 
Nauru, Niue, Nouvelle-Zelande, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinee, lies Salomon, 
Samoa-Occidental, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Le gouvernement americain considere que cette 
convention constitue a la fois un programme d'aide et un accord de peche benefique a son 
industrie thoniere. Les pays oceaniens placent eux davantage I'accent sur le second aspect de 
la question. 

Des mars 1982, un traite avait deja ete officieusement envisage lorsque la Papouasie-
Nouvelle-Guinee avait arraisonne le Danica, un senneur americain, qui pechait illegalement 
dans sa ZEE. C'etait la premiere fois qu'un pays insulaire du Pacifique arretait un navire 
americain pour peche illegale. II fallut toutefois attendre I'arraisonnement du Jeanette Diana en 
1984 par les lies Salomon et les difficultes qui s'ensuivirent pour les deux gouvernements pour 
que s'ouvrent des negociations officielles en vue de la conclusion d'un traite. 

Les premieres rencontres n'ont pas permis d'obtenir beaucoup de resultats. Le grand nombre 
de pays oceaniens interesses creait en effet des difficultes logistiques. La presence de 
V American Tunaboat Association (ATA - Association des thoniers americains) en tant que 
conseiller sectoriel aupres de la delegation des Etats-Unis a egalement ete source de 
problemes. Avec le remplacement de TATA par la US Tuna Foundation (Fondation americaine 
pour les thonides) et la nomination del'envoye personnel du secretaire d'Etat americain pour 
superviser les negociations, des progres plus sensibles ont ete realises. 

L'accord de peche que Kiribati a signe avec I'URSS en octobre 1985 et les initiatives plus 
recentes des Sovietiques dans la region ont aussi ete des facteurs qui ont grandement favorise 
la conclusion rapide d'un accord. 

Pendant la periode de cinq ans couverte par le traite, pres de 60 millions de dollars seront 
verses en especes et en nature aux pays oceaniens. Chaque annee, le gouvernement 
americain versera 9 millions de dollars en especes et apportera une aide au developpement 
des peches pour un montant de 1 million de dollars. Cette aide sera achemin6e par le Bureau 
regional de I'USAID a Fidji. 

Outre les contributions versees par Washington, I'industrie americaine des peches paiera des 
droits au titre des permis d'acces delivres. Le droit exigible sera de 50 000 dollars par an pour 
les 40 premiers navires auxquels des permis seront delivres. Ce droit passera a 60 000 dollars 
pour les navires suivants. L'industrie thoniere americaine s'est engagee a verser 1,75 million de 
dollars pendant la premiere annee, ce qui implique que des permis seront delivres a au moins 
35 navires. Les milieux industriels verseront aussi annuellement une contribution en especes de 
250 000 dollars pour aider au developpement des industries thonieres nationales de la region. 
Ce concours devrait etre offert sous forme de cooperation technique. 

Pour eviter que les pays insulaires du Pacifique ne soient leses sur le plan financier, le traite" 
dispose que les droits exigibles au titre des permis d'acces ne pourront a aucun moment etre 
inferieurs a 50 000 dollars par navire et par an. Une clause d'indexation a egalement eXe prevue 
de telle sorte que si les prix thoniers augmentent pendant la periode couverte par le traite, les 
droits augmenteront de la meme fagon. Ces droits suivront les fluctuations du cours du thon 
sur la base du prix du poisson livre aux conserveries des Samoa americaines. 
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Parmi les differents 6!6ments financiers qui entrent dans le cadre de I'accord conclu, seuls les 
droits exigibles au titre des permis sont soumis a variation. Sauf pour la premiere annee, les 
Americains n'ont pris aucun engagement quant au nombre de navires pour lesquels une 
demande de permis serait presentee. Le revenu percu par les pays oc6aniens variera done 
d'une annee sur I'autre, mais la contribution et I'assistance technique apport6es par le 
gouvernement americain resteront en tout etat de cause acquises quel que soit le nombre de 
demandes depos6es. 

Les activity halieutiques conduites par les flottilles americaines dans les ZEE de la region 
seront soumises a la legislation sur les peches des pays interess^s. L'armateur d'un navire 
amdricain arraisonne par un pays oceanien pour peche ill6gale ne pourra done plus se 
reclamer de la legislation des Etats-Unis pour se proteger. En outre, le gouvernement americain 
est tenu de veiller a ce que les navires observent les clauses du traite et s'oblige a des 
sanctions envers les armateurs qui en auraient viole les dispositions. Les pays insulaires 
pourront egalement envoyer des observateurs sur les navires americains pour lesquels un 
permis aura ete d6livre\ 

Les navires ne pourront pecher que dans les eaux du pays qui aura delivre le permis et devront 
declarer leurs prises en utilisant les fiches types de la Commission du Pacifique Sud. En 
outre, tout passage d'une ZEE a une autre devra etre signale" et la position occupee devra etre 
communique^ pour chaque semaine. 

Le service national americain des peches maritimes ouvrira des bureaux aux Samoa 
americaines et a Guam pour assurer la bonne application des dispositions du traite. Ces 
bureaux s'occuperont des fiches de prises des differents navires et seront charges de donner 
suite aux reclamations qui pourraient Stre d6pos6es. 

Les sommes vers£es par les Etats-Unis seront reparties entre les pays oceaniens. Les 
modalites de repartition seront regies par differents criteres, mais le lieu de capture du poisson 
sera I'element le plus important. L'effort de pdche des senneurs etant surtout d^ploye" dans 
les eaux micron6siennes et m6lan£siennes, les pays situes dans ces zones devraient dtre les 
plus grands ben^ficiaires. 

SCIENCE ET TECHNIQUES HALIEUTIQUES 

LE "SEABRAKE', UN NOUVEAU TRAINARD A ETE MIS AU POINT EN AUSTRALIE 
(Source: FINS) 

Ftecemment present^ en Australie Occidentale, le Seabrake est un traTnard qui rend la 
navigation plus sure pour les petits navires commerciaux et les bateaux de plaisance. II a 6te 
congu et mis au point par un Australien, M. John Abernethy, alors qu'il s'occupait de sa propre 
soci6te d'affretement de bateaux a Port Fairy (Victoria). II est fabrique en Australie occidentale 
par la RIMCO, une soci6t6 de Bayswater. 

Le Seabrake, qui est fabrique en polyur&hane resistant au choc, peut £tre traine par forte houle 
arriere lorsque le bateau risque de se mettre en travers ou d'enfourner, et que la vitesse ne peut 
dtre controls. Ce dispositif, qui fonctionne a ['inverse d'une ancre flottante normale, permet de 
surmonter ce probleme ainsi que plusieurs autres. 

"L'efficacite du Seabrake d6coule directement de sa capacite a accroTtre la resistance hydro-
dynamique lorsqu'une vitesse predetermined est atteinte et a la supprimer rapidement lorsque 
cette vitesse a soudainement baisse" a declare M. Abernethy. "Cette resistance hydro-
dynamique est obtenue grace a I'ouverture vers I'interieur de deflecteurs sp^ciaux situds de 
part et d'autre du cone" a-t-il ajoute. 
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John Abernethy montre comment fonctionnent les deflecteurs internes 
du 'Seabreake' lorsque la pression de leau s'accroft 

L'ouverture des deflecteurs est commandee par un mecanisme a ressort qui fait partie 
integrante du systeme de fixation de la corde de remorque. A mesure que la vitesse du bateau 
augmente, la tension exercee sur le mecanisme provoque l'ouverture des deflecteurs, ce qui 
permet a I'eau de p^netrer a la base du cone. La resistance hydrodynamique qui est celle du 
Seabrake en position fermee, s'accroit alors instantanement dans de tres grandes proportions. 

Le Seabrake est actuellement disponible en 3 tallies (il le sera en 5 par la suite) et peut aussi 
etre fabrique sur commande selon les instructions du client. Le yachtman John Sanders a pris 
un Seabrake pour son voyage autour du monde et la Marine australienne s'interesse a ce 
dispositif pour en equiper ses vedettes de surveillance. Le Seabrake, qui, comme on I'a vu, 
peut etre traTne derriere un bateau par gros temps, s'est egalement avere efficace pour les 
remorquages, car il augmente la stabilite du bateau remorqueur et reduit les risques de se 
mettre en travers. 

M. Abernethy, qui est egalement un ancien plongeur et pecheur professionnel ainsi qu'un 
freteur de bateaux, a indique que certains pecheurs craignaient que le Seabreake n'augmentat 
la consommation de carburant. Tout au contraire, le gain de stabilite par mer forte ameliore la 
consommation. M. Abernethy a decouvert le principe du Seabreake lors d'une tempete dans le 
detroit de Bass, apres avoir ete oblige de detacher son ancre marine, la houle deferlant 
par-dessus son bateau. Pour la remplacer, M. Abernethy a utilise un seau en acier inoxydable 
dont il a perce le fond de plusieurs trous. Le Seabrake a ete teste au Australian Maritime 
College (Ecole australienne de marine) de Launceston, ou il a ete tres bien note. 
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Lorsque le Seabrake a ete presente en Australie occidentale, M. Abernethy en a fait la 
demonstration au large de Rottnest un jour ou les vents de sud-ouest avaient fait 
lever une mer forte. Une nette amelioration dans le comportement du bateau utilise a pu etre 
constatee lorsqu'un Seabrake etait tratne par I'arriere. Celui-ci a ensuite ete remplace par une 
ancre flottante traditionnelle qui a rapidement casse. 

UN GRAPIN RETRACTABLE 
(Source: Catch) 

"Les Neo-Zelandais ont une fois encore donne la preuve de leur ingeniosite en fabriquant un 
article peu coOteux, simple et si efficace que des brevets internationaux ont ete deposes" a 
declare Stowflat Trading en parlant de son nouveau grapin retractable. Concu et fabrique en 
Nouvelle-Zelande, ce grapin convient parfaitement aux fonds rocheux ou inconnus, estime le 
fabricant. II est concu pour etre lib§re facilement s'il vient a se bloquer sur le fond, permettant 
ainsi de recuperer I'ancre, la chaine et le cablot a chaque fois. 

Le fabricant estime que la fagon dont le Stowflat se replie et repose sur le pont fournit a ce 
grapin un avantage inappreciable; une fois replie, il depasse tenement peu du sol qu'il est 
meme plus facile h enjamber que la chaTne. L'ancre n'a ni goupille ni systeme de verrouillage et 
des qu'on souleve la chatne, le grapin s'ouvre automatiquement. "C'est egalement d'une seule 
main et sans effort que le grapin pourra etre replie pour etre range", a declare le fabricant. 

Le principe de cette ancre n'est en fait pas aussi nouveau que le pretend son "inventeur". Un 
modele similaire etait deja presente dans la septieme edition du Manual of Yacht and Boat 
Sailing publiee en 1891. Le croquis de droite, tire de cet ouvrage, represente le grapin lorsqu'il 
est pose a plat. Les bras inferieurs (B) sont soudes a la verge (E), les bras superieurs (A) 
coulissant par une ouverture a section carr6e (F). Pour utiliser le grapin, les bras superieurs 
sont remontes jusqu'a la section circulaire de la verge, tournes a angle droit et relaches le long 
de la section carree au-dessus des bras inferieurs. En 1981, ce type de grapin avait deja et i 
utilise depuis longtemps sur de petits bateaux de pdche et etait vendu par tous les fournisseurs 
de marine et les magasins d'accastillage de I'epoque. 

L'ancre de peche "Stowflat" ...et son ancetre... 
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L'ancre Stowflat sera prochainement commercialisee. Pour tous renseignements comple-
mentaires, priere de s'adresser a : 

Stowflat Trading, P.O. Box 15-150, Hamilton, Nouvelle-Zelande. 

DES DETERGENTS POURRAIENT REPOUSSER LES REQUINS 
(Source: Australian Fisheries/Catch) 

Des chercheurs israeliens pretendent avoir decouvert que certains produits de lessive ou de 
vaisselle agissent efficacement contre les requins. 

Deux professeurs de I'Universite h6braTque de Jerusalem ont constate que la sole de Mo'ise, un 
poisson qui vit dans la mer morte, avait I'etonnante faculty d'eloigner ses ennemis, au nombre 
desquels figurent les requins. L'explication de ce ph6nomene est fournie par une proteine 
complexe, appelee la pardaxine, dont plusieurs des proprietes sont similaires a celles des 
detergents (production de mousse, reduction de la tension superficielle, etc). Les chercheurs 
ont decide de tester plusieurs detergents synthetiques courants pour voir dans quelle mesure 
ils eloignaient les requins. Sur 15 detergents testes, 7 se sont reveles efficaces, deux l'6tant 
meme davantage que la pardaxine. II faudra toutefois encore attendre deux ou trois ans avant 
que ne soient mis au point la combinaison d'agents detersifs la plus efficace et le mode 
d'utilisation le mieux adapte. 

II existe d'autre part un grave probleme : la majorite des detergents sont toxiques et ils 
pollueraient les mers. Les recherches sont done aujourd'hui axees sur ia mise au point d'un 
compose biodegradable, a emission lente, qui agirait un peu comme un "deodorant 
aquatique". 

L'un des chercheurs, le professeur Zlotkin, a declare que le test effectue consistait notamment 
a offrir un petit poisson a des requins qui avaient ete affames pendant plusieurs jours." C'est 
juste au moment ou le requin allait se saisir de sa proie que nous avons relache le detergent au 
moyen d'une seringue fixee a I'appat; le requin s'est enfui au plus vite", a-t-il precise. "La 
methode est peu couteuse, efficace et humaine." 

NOTES DE LECTURE 

LA DYNAMIQUE DES MOUVEMENTS DE THONIDES : LE POINT SUR LES TRAVAUX 
PASSES ET FUTURS 
par J.R. Hunter, A.W. Argue, W.M. Bayliff, A.E. Dizon, A. Fonteneau, D. Goodman et 
G.R. Seckel, 1986,78 pp. 

Les lacunes que presente la connaissance de la distribution et des mouvements des thonides 
freinent I'elaboration d'une politique de gestion rationnelle. Pour les questions suivantes, la 
marche a suivre reste en effet incertaine : choix des plans de gestion et definition des donn6es 
de prises et d'effort permettant de caracte>iser un stock; quantification des ^changes 
d'individus adultes entre les zones relevant d'une competence nationale et quantification de 
I'interaction des engins de peche pour ces memes adultes; inventaire des relations existant 
entre le milieu marin et les deplacements des thonides. 

Le document presente ici est un compte rendu analytique des rencontres qui se sont 
deroulees entre un groupe de travail et plusieurs comites d'experts. Les questions 
mentionnees plus haut et les autres problemes que pose la gestion des thonides etaient a 
I'ordre du jour des reunions. Les auteurs du rapport rendent compte des incertitudes qui 
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entourent actuellement les politiques de gestion et qui sont dues a la mauvaise connaissance 
de la dynamique des deplacements de thonides. lis rappellent et evaluent les formules 
retenues pour decrire ces deplacements. II s'agit notamment de methodes deja connues 
(marquage et recapture des individus marques, utilisation de marques acoustiques) ainsi 
que de techniques qui pourraient etre utilisees ou commencent juste a I'etre (nouveaux 
systemes de marquage, mesures de I'etat physiologique et microconstituants des tissus 
mineralises). Certains chapitres sont consacres aux thons jaunes du Pacifique oriental et a la 
bonite du Pacifique Sud. 

Dans leurs conclusions, les auteurs du rapport formulent les recommandations suivantes en 
vue d'ameliorer la connaissance des defacements de thonides : 

1) conclusions d'accords internationaux permettant de mettre en commun les donn6es sur 
ces deplacements, de les analyser a une 6chelle oc^anique et mondiale et de relier les 
programmes oc6anographiques internationaux; 

2) multiplication et diversification des observations faites sur les deplacements verticaux des 
thonides; 

3) mise au point et utilisation de proced6s techniques permettant de suivre les trajets 
reellement parcourus par les thonides sur de longues p6riodes et de mesurer leurs 
deplacements ind6pendamment de I'incidence de la peche; et 

4) mise en oeuvre de recherches intensives sur la dynamique des mouvements de thonides 
en appliquant les proc6des techniques - anciens comme nouveaux - qui sont presentes 
dans le rapport. 

Pour tout renseignement, priere de s'adresser a I'adresse suivante : 

Monsieur le directeur de la division des publications, 
FAO, 
Via delle Terme di Caradcalla, 
00100 Rome, 
Italie. 

CURED FISH PRODUCTION IN THE TROPICS 
(La production de poisson seche, sale et fume sous les tropiques) 
Edite" par A. Reilly et L.E. Barile, 1986, 236 pp. 

Cette publication est en fait le compte rendu d'un colloque qui s'est deroule" en avril 1986 au 
departement des techniques de traitement du poisson qui fait partie de I'Universite' des 
Philippines, dans les Visayas. Ce livre rassemble seize documents qui ont et6 pr6sent6s et 
examines lors du colloque. Les sujets abordes sont varies : principes du s^chage et du salage 
du poisson; plans et utilisation de sechoirs a poissons alimentes par dechets agricoles; les 
mycotoxines dans les poissons s6ch6s, sales et fum6s; le fumage du poisson; la production et 
la commercialisation de poissons scenes, sales et fum§s. 

Plusieurs de ces documents pr6sentent un interdt direct et pratique pour le traitement et la 
commercialisation du poisson en Oceanie. On peut notamment citer Production of Smoked 
Spanish Mackerel de LM. Trinidad et A. Reilly, qui donne des renseignements detaill6s sur les 
precedes, les couts, les taux de recuperation et les m6thodes de triage qui s'appliquent au 
fumage du tazard du lagon {Scomberomorus commerson) ainsi que Agrowaste Fish Driers par 
S.F. Roberts, qui donne les plans de plusieurs modeles de sechoirs k poisson, plus ou moins 
perfectionn^s, que Ton peut alimenter avec de la bourre de noix de coco ou d'autres dechets 
de produits agricoles. 
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Pour tout renseignement, priere de s'adresser a : 

College of Fisheries, 
University of the Philippines in the Visayas, 
Diliman, 
Quezon City 3004, 
Republique des Philippines. 

LA BIOMASSE FABRIQUE DE LA GLACE 
Par T.A. Reddy et G.J. Saunier. Dans Renewable Energy Resource Journal, Vol. 8, N° 2, 
decembre 1986,11-56 pp. 

Un prototype de machine a glace a absorption intermittente d'ammoniaque et d'eau a et6 
concu, fabrique et teste a I'lnstitut asiatique de technologie. Cette machine est installee depuis 
un an en milieu rural, dans une Tie isolee du sud de la Tha'ilande, ou Ton procede a differents 
essais de fonctionnement. Elle peut etre alimentee par tout residu vegetal, tel que de la bourre 
de noix de coco ou des dechets agricoles, et n'a besoin d'aucune autre source d'energie. Elle 
ne comprend aucune piece rotative et son fonctionnement n'entraTne pas I'ouverture ni la 
fermeture de valves d'arrivee d'ammoniaque, des caracteristiques qui seraient nuisibles a la 
longevite d'un appareil de ce type. Elle fournit environ 25 kg de glace par cycle de production et 
peut etre exploited au rythme de deux cycles par jour. 

Apres avoir fait une breve description du principe de fonctionnement de la machine et des 
innovations qu'elle apporte, les auteurs de ce document en presentent les attraits sur le plan 
economique et social. Les essais d'exploitation en condition reelle ont permis d'apporter un 
certain nombre de modifications techniques et, ce qui est encore plus important, d'evaluer les 
retombees socio-economiques d'un appareil de ce type. Les auteurs du document se 
penchent egalement sur ces aspects de la question. 

Pour tout renseignement, priere de s'adresser a : 

Division of Energy Technology, 
Asian Institute of Technology, 
GPO Box 2754, 
Bangkok, 
THAILANDE. 
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Lettre d'information sur les peches n° 40 
Janvier-mars 1987 

L'ENIGMATIQUE DOULE DE ROCHE - LES TRAVAUX RECENTS 
FOURN1SSENT QUELQUES REPONSES 

par 

A.D. Lewis 
Service des Peches, Ministere des activites du secteur primaire 

Suva (Fidji) 
et 

A.E. Hogan 
Ministere des activites du secteur primaire, 

Queensland (Australie) 

INTRODUCTION 

"Carpe" caledonienne, gros yeux, aholehole, sesele, sakelo, ska droka, mahore, umatari, doule 
des roches - ce sont tous \k des noms donnes a de petits poissons aux ecailles argentees qui 
appartiennent a la famine Kuhliidae et dont I'aire de repartition recouvre la vaste zone 
indo-pacifique. On rencontre les doules depuis I'Afrique de Test jusqu'a Hawai1, en eau de mer 
comme en eau douce. Les quelques six especes qui composent cette famille ont une queue 
caracteristique par sa couleur ou par ses taches. C'est a la fameuse perche d'Amerique du 
nord (Centrarchidae) qu'elles semblent §tre le plus 6troitement apparentees. Si leur chair est 
bonne, la plupart des doules sont d'assez petite taille (moins de 300g) et ne suscitent guere 
d'interSt la ou on les rencontre, si ce n'est comme produit vivrier secondaire. 

C'est le plus gros membre de la famille, la doule de roche, Kuhlia rupestris (Lacepede), qui 
constitue I'exception. Elle peut mesurer jusqu'a 45cm et atteindre 3kg. Elle a acquis, en 
Australie au moins, une reputation d'"espece legendaire" aupres des pecheurs (Merrick et 
Schmida, 1984) et est entouree de toute une mystique. Ce joli poisson aux ecailles argentees, 
qui porte des taches dorso-laterales noires et une tache foncee sur chaque lobe caudal (figure 
1), est egalement consider^ comme un mets de choix. 

La doule de roche vit surtout dans les rivieres pe>ennes au cours rapide qui arrosent les regions 
cotieres couvertes de forets tropicales humides (figure 2). En Australie, par exemple, on ne la 
rencontre apparemment que dans les regions cotieres du nord-est et du centre du 
Queensland; elle ne vit en revanche pas dans les rivieres au cours lent du golfe de Carpentarie 
et du Territoire du Nord. Selon des sources fiables, la doule de roche est rencontr6e jusqu'aux 
Samoa americaines, a Test (Wass, 1984), mais n'a pas ete signalee en Polynesie francaise 
(Randall, 1985) ni dans la plus grande partie de la Micronesie (Schultz et alii, 1953; Gawel, 
comm. pers.). On ne la trouve en effet g^neralement que dans les Ties hautes arrosees par des 
rivieres perennes. Lorsque Kuhlia est signale dans des Ties basses ou sur des atolls, il s'agit 
g6neralement des especes essentiellement marines K. marginata et K. mugil, dont I'aire de 
repartition geographique est plus large. Deux especes sont toutefois end6miques au Pacifique 
oriental, K sandyicensis (aholehole) a HawaT et K. nutabunda a I'lle de Paques. K. rupestris a 
ete introduit a Hawai (Brock, 1960), mais n'a pas survecu (Kanayama, 1967). 

Le cycle biologique de la doule de roche demeure une 6nigme, ce qui est surprenant pour un 
poisson aussi connu et aussi largement repandu. On le rencontre surtout en eau douce, mais 
s'y reproduit-il ? Pourquoi voit-on rarement K. rupestris dans les estuaires avec d'autres 
especes de Kuhlia? Leur croissance est-elle suffisamment rapide pour envisager de les utiliser 
en aquaculture de preference aux especes introduites ? 
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Figure 1 : Kuft//a rupestris, la doule de roche 

Figure 2 : Habitat typique de la doule de roche 
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Au Queensland, le service de la recherche halieutique, qui releve du ministere des activites du 
secteur primaire, et a Fidji, le service national des peches ont, chacun de leur cote, lance de 
petits projets de recherche. Cet article conjointement signe" pr6sente une partie des premiers 
resultats obtenus dans le cadre de ces travaux. 

PRESENTATION ET METHODES EMPLOYEES 

A Fidji, la doule de roche est le plus g6n6ralement connue sous le nom de ika droka 
(probablement une deformation de ika ni waidroka qui signifie "poisson de riviere"), ika ni vatu 
("poisson de roche") et, avec une certaine envie, "truite de Fidji". C'est une importante denr6e 
vivriere dans i'interieur des grandes Ties. 

II n'a pas 6te" possible d'envisager d'utiliser cette espece pour empoissonner les r6centes 
retenues d'eau artificielles de Monasavu et Vaturu, car on ne savait pas si elle se reproduisait 
naturellement en eau douce. Le choix s'est finalement porte" sur des especes introduites, le 
tilapia {Sarotherodon mossambicus et S. niioticus) et le black bass (Micropterus salmoides). En 
outre, on a signal^ une diminution du nombre dTfca droka imputable a la pratique ill^gale de la 
pdche au filet ainsi qu'a une accentuation de I'envasement de la riviere, qui est probablement 
lie a des activites agro-sylvicoles inadequates dans les zones de captage. Le petit projet 
entrepris par le service fidjien des peches vise done a rassembler des donnees de base sur le 
cyle biologique et la population. 

Dans le nord du Queesland, il est apparu souhaitable d'introduire ce fameux poisson de peche 
sportive dans les lacs-reservoirs d'eau douce, dont le nombre ne cesse de croftre. La non plus, 
on ne pouvait dire si ces especes introduites sauraient se suffire a elles-memes. Le sentiment 
general etant que le nombre d'especes sauvages etait en baisse, des mesures de protection 
ont egalement ete prises. C'est ainsi que le centre de recherche halieutique de Walkamin {sur le 
plateau d'Atherton) a entrepris une etude de la reproduction chez la doule de roche. 

Le Saltwater Creek, un petit cours d'eau cotier de 20km de long dans la region de Mossman 
(16°25'S par 145°25'E) a et6 choisi comme site d'6tude. Entre novembre 1983 et fevrier 1985, 
on a procede a un echantillonnage des doules de roche en les capturant a la canne dans le 
cours superieur, plus rapide, et en utilisant des filets maillants a maille de 5 cm dans le cours 
inferieur, certains individus etant egalement transferes dans les 6tangs de Walkamin a des fins 
de travail experimental. Quant aux sujets sacrifies, ils ont fait I'objet des examens habituels 
(donndes biologiques de base et otolithometrie). D'autres doules, en nombre plus restreint, ont 
egalement 6te" capturees dans les cours d'eau voisins. 

La troisieme riviere de Fidji, la Navua, qui arrose la partie centrale de la cote de Viti Levu, I'Tle 
principale, a ete retenue comme site d'etude dans ce pays. Longue d'environ 90 km, cette 
riviere coule, sur le tiers de son cours, au fond de gorges spectaculaires et se jette dans la mer 
par 18°15'S et 178°12'E. L'^chantillonnage a demarre en aout 1984. Les individus captures a la 
canne dans le cours superieur ont 6te\ pour la plupart, marques et relaches. Parmi ceux 
captures au filet maillant (mailles de 6,5 et 7,5cm) dans le cours inferieur, certains ont ete 
egalement marques, I'espece s'etant averee plutot rSsistante malgre" quelques petites 
blessures dues au mode de capture. Quelques doules ont 6galement ete achetees sur les 
marches locaux. Les donnees biologiques de base ont 6te recueillies et I'otolithometrie a 6t6 
faite sur la plupart des sujets qui n'ont pas ete relaches. Au cours de Panne*e 1985, 
P6chantillonnage a 6te 6largi pour inclure les cours d'eau du r6seau fluvial, plus important, de 
la Rewa; ces travaux ne seront toutefois pas traites dans cet article. 
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STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE 

II est vite apparu clairement dans les deux eludes que les femelles atteignaient des tailles 
beaucoup plus grandes que les males et qu'il existait une certaine segregation sexuelle tant 
en amont qu'en aval des rivieres etudiees. Peu de poissons de taille inferieure a 15cm de 
longueur-type (LT) ont ete captures avec les engins utilises (leurres artificiels et filets maillants a 
mailles de 5cm). Les donnees sur la frequence des tailtes qui sont presentees ci-dessous ne 
correspondent qu'a des poissons adultes ou presque adultes. Toutes les mensurations sont 
donnees en longueur-type (du bout du museau a la base du pedoncule caudal). 

La figure 3 illustre la repartition des frequences de taille pour 187 males et 75 femelles captures 
dans differents sites du nord du Queensland. Aucun male de plus de 23cm de LT (0,4kg) n'a 
ete peche alors qu'on a capture des femelles dont la taille atteignait 35cm de LT (1,3kg). La 
moitie des femelles de ces echantillons etaient plus grosses que les plus gros males. Si peu de 
males ont ete pris dans le cours superieur de la riviere, aucune femelle n'a 6te capturee dans 
I'estuaire du Saltwater Creek ou dans la zone soumise a ('influence des marees. Le plus gros 
poisson peche dans le Saltwater Creek mesurait 29,5cm (0,8kg). 

Les donnees recueillies a Fidji (figure 4) portent sur 108 males et 32 femelles et donnent une 
repartition similaire des frequences de taille par sexe. II s'agit d'un echantillon beaucoup plus 
restreint puisque la plupart des poissons - 317 sur 457 - ont ete relaches apres avoir ete 
marques. Comme pour I'echantillon du Queensland, aucun male ne depassait 23cm de LT 
alors que 60% des femelles depassaient cette taille. 

Tous les poissons captures dans le cours inferieur et dont le sexe a ete determine (n = 106) 
etaient des males. Pour I'echantillon plus petit (n = 35), qui correspond au cours superieur, le 
rapport entre les femelles et les males etait approximativement de 10 a 1. 

La figure 5 donne la repartition par taille de tous les poissons marques (n=317, mensurations 
arrondies au centimetre le plus proche au moment du lacher) en differencial les prises 
realisees en amont et en aval d'un point situe juste au-dessus de la zone soumise a I'influence 
des marees, soit a 5km de I'embouchure. Seuls cinq des 124 poissons captures dans le cours 
inferieur mesuraient 23cm de LT ou plus. II devrait s'agir de femelles. Comme prevu, les 
poissons peches en amont etaient plus grands, le plus gros atteignant 34cm de LT pour un 
poids estime de 1,2kg. 

Dans les deux cas, il apparalt done que les males, plus petits, ne s'eloignent pas trop de la 
zone soumise a I'influence des marees. Le fait que les males aient 6t6 captures par "grappes" 
dans les mailles du filet, donne aussi a penser qu'ils pourraient, dans une certaine mesure, se 
regrouper ou former des bancs. 

La segregation n'est pas totale, puisque des femelles sont occasionnellement capturees dans 
les estuaires et que des males sont peches regulierement - bien qu'en petit nombre - dans le 
cours superieur des rivieres. Les zones dans lesquelles les adultes males et femelles sont 
simultanement presents sont, a I'evidence, limitees. On connaft encore tres mal la fagon dont 
les juveniles se repartissent tout au long de la riviere. 

RELATIONS LONGUEUR-POIDS 

Les rapports suivants ont ete etablis pour la doule de roche dans le nord du Queensland. Pour 
Fidji, les premieres donnees laissent a penser que ces rapports sont les memes. 

Femelles (n = 75): poids = 1,4041 x 10,5 (LT 3,1418) 
Males (n = 187) : poids = 1,701 x 10,5 (LT 3,1108) 
Tous poissons (n = 332) : poids = 3,6268 x 10,5 (LT 2,9628) 

A longueur egale, les femelles sont nettement plus lourdes que les males. 
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Figure 3: Repartition des tallies chez Kuhlia rupestris 
dans le nord du Queensland (n=262) 
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Figure 4: Repartition des tallies chez Kuhlia rupestris a Fidji (n=140) 
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LE FRAI 

Hormis une indication relevee dans un ouvrage selon laquelle la doule de roche frayerait 
probablement en eau saumatre (Lake, 1978), on ne sait rien de I'activite reproductrice de ce 
poisson. C'est la I'une des raisons pour lesquelles ces travaux ont ete entrepris. Aucune 
femelle portant des oeufs murs n'a pu etre observee dans I'une ou I'autre etude1, bien 
qu'un individu {24,5cm de LT) aux oeufs presque murs ait ete capture- en fevrier 1984 dans un 
cours d'eau du Queensland, non loin de la zone d'etude. Das males arrives a maturite sexuelle 
ont ete observes dans le nord du Queensland entre la fin novembre et avril et des femelles, qui 
avaient apparemment deja depose leurs oeufs, ont ete vues entre Janvier et mai. II est 
extremement difficile de poser des filets dans les estuaires et dans le cours inferieur des rivieres 
a cette periode qui correspond a la saison humide dans les deux zones 6tudiees. La force du 
courant, le grand nombre de debris et le niveau eleve des eaux des rivieres c6tieres rendent a 
vrai dire tres difficile I'utilisation de filets maillants; il en est de meme des lignes, autres que 
celies garnies d'appats. 

L'un de nous (AEH) a done etudie" la mobility du sperme des males parvenus a maturite 
sexuelle, et ce, pour differentes salinites, afin d'essayer de delimiter, par ce moyen, le milieu 
propice aux frayeres (Hogan et Nicholson, sous presse). II a ete constate que le sperme de la 
doule de roche etait totalement inactif en eau douce et qu'il atteignait son activite maximale 
dans une eau dont la salinite est de vingt pour mille et plus. En revanche, le sperme 
d'Hephaestus fuh'ginosus qui partage le meme milieu et qui fraye en eau douce etait totalement 
inactif lorsque la salinite atteignait 25 pour mille et plus. Cela semblerait done indiquer que les 
doules frayent dans les estuaires ou dans les zones cotieres. 

Une serie d'echantillonnages realises en fevrier 1985 dans I'estuaire de la zone d'etude du 
Queensland, est venue etayer cette opinion. Les males arrives a pleine maturite sexuelle ont 
brievement disparu de I'estuaire a I'epoque de la nouvelle lune (19.2.85), alors que les prises 
etaient abondantes avant et apres cette 6poque. Si Ton ajoute a cela la rarete - voire meme 
I'absence totale - de femelles oeuvees dans nombre de series d'6chantillons realisees dans les 
estuaires du nord du Queensland (Garrett, 1985; Blaber, 1980) ainsi que lors d'operations de 
peche commerciale se deroulant dans les mdmes eaux, on est tente de conclure que le frai 
correspond a une phase bien coordonnee et de courte duree. 

Notre hypothese est que les males et les femelles migrent brievement a la limite de I'avancee 
alluvionnaire au large de I'embouchure, pour frayer dans des eaux dont la salinite depasse les 
trente pour mille. Les difficultes d'echantillonnage rendent difficiles toute verification rigoureuse 
du bien-fonde de cette hypothese. Si cette migration se produisait en masse, on s'en rendrait 
probablement compte. Tout au long de I'annee, il est possible de capturer des femelles aux 
gonades non developpees dans le cours superieur de la riviere; aussi est-il probable que tous 
les poissons ne descendent pas la riviere chaque ann^e pour frayer. Pour les plus grands 
cours-d'eau de Fidji et d'Australie, cela obligerait en effet les poissons a parcourir des distances 
de 100km ou plus. II nous paraTt vraisemblable que le regime des pluies ait une influence sur la 
part de la population pouvant frayer chaque annee et sur le nombre d'individus migrant jusqu'a 
I'estuaire. L'epoque du frai va probablement de Janvier a avril. On ne sait toujours rien de la 
frequence et du moment auxquels un poisson donne fraye, ni du mouvement de retour des 
femelles vers le cours superieur de la riviere. 

Parmi les males arrives a pleine maturite sexuelle que nous avons pu observer, le plus petit 
mesurait 17cm de LT. Une femelle de 21cm de LT, ayant deja apparemment depose ses oeufs, 
a aussi ete rencontree. II pourrait s'agir la d'une indication des mensurations minimales que les 
doules de roche atteignent lors de la premiere maturation, bien que la sous-representation des 
petits poissons dans les echantillonnages ne permette pas d'etre formel sur ce point. 

1. Un sujet de I'espece Kuhlia marginata (19,5cm de LT), portant des oeufs murs, a toutefois ete" capture" dans 
I'estuaire de la Navua au debut du mois de Janvier 1985. 
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RESULTATS DES OPERATIONS DE MARQUAGE 

Entre 1979 et 1983, des p^cheurs de p§che sportive ont benevolement marque 435 doules de 
roche dans differentes rivieres du nord du Queensland. Seules quatre ont pu etre recapturees, 
toutes peu de temps apres. Ce taible chiffre pourrait toutefois s'expliquer par le grand nombre 
de marques qui se sont decrochees. Pour eviter cela, il est indispensable que ces marques, 
dont I'ardillon est en T, soient fixees dans les aretes supportant les rayons adipeux. 

Trois cent dix-sept doules de roche ont et6 marquees a ce jour dans la Navua, soit 191 dans le 
cours superieur et 126 dans le cours inferieur. Des marques colliers et deux types de marques 
a ardillons en T ont et6 utilisees. Les taux de recuperation obtenus avec ces deux marques 
seront par la suite compares. 

Figure 6 : M. Robin Yarrow, un eminent fonctionnaire fidjien et 
un passionne de la peche presente une doule de roche qui a 6t6 

recapturee apres avoir ete marquee 

Quinze marques ont ete recuperees, soit un taux de 4,9%, Tune d'entre elles apres 9 mois. La 
presque totalite des poissons portant ces marques ont ete recaptures a proximite immediate de 
I'endroit ou ils avaient ete relaches. Nous avons deja evoque plus haut les difficultes que pose 
rechantillonnage des eaux censees abriter les frayeres en vue d'une recapture des poissons 
marques, ce qui permettrait de conclure a une migration des femelles vers I'aval a I'epoque 
du frai. De tres grosses doules marquees (1kg et plus, done des femelles) ont et6 observees 
par des plongeurs en mars 1986 vers le haut de I'estuaire de la Rewa, soit a des kilometres du 
site de marquage possible le plus proche. II n'est pas exclu que ces poissons aient 6te en train 
de remonter la riviere apres avoir fraye. 
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AGE ET CROISSANCE 

On n'a pas, a ce jour, consacre beaucoup de temps a essayer de determiner I'age des doules 
par otolithometrie, bien que des cercles de croissance, qui pourraient etre annuels, aient ete 
observes sur quelques poissons. Les donnees Iimit6es obtenues a partir des operations de 
marquage a Fidji donnent toutefois a penser que la croissance des femelles adultes pourrait 
etre lente, de I'ordre de 2cm par an. Les males, plus petits, ont soit une croissance plus lente 
soit une longevity moindre. Les otolithes d'un male de 21cm semblaient porter sept cercles 
bien marques, ce qui laisserait entendre que la premiere hypothese est la bonne. 

Nakamura (1968) a constate que, elevee en vivier a HawaT, Kuhlia sandvicensis avait une 
croissance lente, puisqu'il faut attendre 4 ans pour que cette espece atteigne 16 a 17cm de 
longueur a la fourche caudale. Dans les viviers de Walkamin, la croissance variait enorm6ment 
d'un individu a I'autre et a ete retardee chez de nombreux sujets par des infections parasitaires 
persistantes (nematodes). 

HABITUDES ALIMENTAIRES 

Aucun travail n'a ete entrepris sur cette question, que ce soit dans un site d'etude ou dans 
I'autre. On sait toutefois que la doule de roche est omnivore et qu'elle se nourrit de differents 
crustaces, insectes, petits poissons et meme de fruits. L'un des noms vernaculaires utilises a 
Fidji pour les juveniles est en rapport avec le fait que ce poisson viendrait communement 
mordiller les jambes des personnes se baignant dans les rivieres ! Un autre mot utilise a Fidji 
pour Kuhlia peut se traduire par "gobeur de crachats", un nom qui fait reference a ('habitude 
qu'a la doule de s'emparer de tout ce qui tombe de la vegetation surplombant la riviere. 

CONCLUSION 

Si certains aspects precis du cycle biologique - notamment le frai - sont encore mal connus, 
les elements dont on dispose donnent a penser que cette espece se reproduit en eau de mer, 
pres de la cote, pendant une periode qui s'etend de Janvier a avril et qui pourrait etre fonction 
du niveau des eaux et de la phase de la lune. Les retenues d'eau douce artificieilement 
peuplees de douies de roche devront done etre regulierement reempoissonnees et des 
methodes d'elevage similaires a celles mises au point pour d'autres especes catadromes 
devront etre adoptees (par exemple, Van der Wal, 1983). 

II se pourrait que le frai en mer soit le fait de toutes les especes de Kuhlia, ce qui montrerait 
qu'elles sont d'origine marine meme si elles ont colonise les milieux d'eau douce avec succes. 
Kuhlia mugil semble ne frequenter I'eau douce que rarement et, a Fidji, se rencontre, tout 
particulierement, dans les zones ou la houle se leve autour des promontoires rocheux. K, 
marginata a ete capture sur des atolls ou I'eau douce est rare ou absente (Schultz et alii, 1953; 
Bullivant et Mc Cann, 1974). L'un de nous (ADL) a pu observer ce qui semblait £tre un 
rassemblement de K. bilunulata, regrouped pour frayer, sur un recif corallien de Fidji a quelques 
kilometres de la plus proche riviere. K. sandvicensis adulte, I'espece endemique a HawaT, 
migre vers le tombant externe du recif ou on le rencontre en bancs (Tinker, 1974). 

A la difference de ses congeneres, la doule de roche semble ne pouvoir se passer d'une riviere 
dans son cycle biologique. On a constate que cette espece ne frequentait ni les Ties basses ni 
les atolls. Et ses exigences pourraient meme etre encore plus strictes. Son aire de repartition 
geographique (voir plus haut) montre qu'elle prefere nettement les cours d'eau rapides. Dans 
les Ties de Test de fidji, on rencontre des juveniles {sesere, sesele en samoan) presque partout, 
mais les adultes (qui a Fidji portent des noms differents et tres precis) ne frequentent que 
quelques Ties hautes. Cela montre que la perennite du cours d'eau pourrait jouer un role dans 
certains aspects du cycle biologique. 

La biologie de la plupart des poissons d'eau douce des pays oc6aniens, Australie y compris, 
est encore peu connue. La structure du cycle biologique de la doule de roche et celle du bass 
catadrome de ('Est australien Macquaria novemaculeata (Percichthyidae), qui atteint une taille 
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comparable, presentent nianmoins des similitudes frappantes. Dans ses travaux sur cette 
derniere espece, Harris (1984) a mis en Evidence les 6l6ments suivants : segregation sexuelle 
des populations (les femelles restent en eau douce), taille plus petite et croissance plus lente 
des males, migration des femelles vers les eaux saumatres des estuaires a I'epoque du frai (qui 
a toutefois lieu a la fin de I'hiver) et, en regie generate, croissance lente. Des femelles et des 
males ayant respectivement atteint rage de 20 anset 14 ansont§t6 signaled. 

L'habitat a une forte influence sur la croissance et il n'y a ni frai ni involution ovarienne en 
I'absence de crue. L'erection de barrages sur les rivieres de I'Est australien a ainsi et6 
prejudiciable au recrutement chez les bass au cours des dernieres annees. Apres le frai, les 
femelles remontent la riviere pour revenir a I'endroit precis ou elles vivent. 

Malgre la rarete des donnees permettant d'evaluer la diminution presumed du nombre de 
doules de roches a Fidji et dans le nord du Queensland, la biologie de ce poisson pr6sente 
certaines particularites qui pourraient vraisemblablement rendre I'espece vulnerable. En effet, 
sa preference pour les eaux vives et son peu de gout pour les fonds mous et vaseux, sa 
croissance probablement lente, la vulnerability face au filet maillant des males regroupes en 
aval des cours d'eau, la pollution de certaines zones et les possibles mefaits des especes 
introduces, comme le tilapia, sont tous des elements qui donnent a penser que la situation de 
cette ressource alimentaire locale et de ce poisson de p6che sportive requiert une attention 
soutenue. 
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BESOINS DU PACIFIQUE SUD EN MATIERE DEVALUATION DE STOCKS 

par 

Ray Hilborn 
Commission du Pacifique Sud 
Noumea (Nouvelle-Caiedonie) 

INTRODUCTION 

La CPS a ete maintes fois invitee a prefer son concours dans le domaine de revaluation de 
stocks. L'assistance demandee touche generalement a revaluation de la situation actuelle et 
du potentiel de production de certaines peches ou a la mise en place de systemes de contr&le 
de donn^es afin de disposer d'eiements qui permettront, aujourd'hui et demain, de prendre 
des decisions en matiere de developpement et de gestion halieutiques. 

Repondant a ces demandes, le statisticien des peches, qui travaille pour le programme CPS 
devaluation des thonides et marlins, s'est rendu en mission a Tuvalu et a Tonga. Au cours de 
ces missions, il a aide a etudier et, a Tuvalu, a mettre en place un programme de collecte de 
donnees pour des statistiques de peche artisanale. Kiribati, les lies Cook et Niue ont egalement 
demande a la CPS de leur apporter une assistance statistique ou de realiser des etudes. 

Outre ces missions, un cours de deux semaines sur les methodes devaluation de stocks a 
egalement ete organise par les agents relevant du programme thonides et un consultant 
exterieur a la Commission, et ce, grace a un financement de la FAO, du PNUD et du service 
britannique d'aide au developpement dans le Pacifique. 

A la suite de ces activites, les agents de la CPS travaillant dans le domaine des peches ont 
propose que soit creee une section sur la recherche halieutique cdtiere au sein de 
I'organisation. Cette proposition a ete" adoptee lors de la seizieme Conference technique 
nkjionale sur les peches. II reste toutefois beaucoup d'6quivoques a lever en matiere 
devaluation de stocks, notamment par rapport au developpement et a la gestion des peches. 
Dans cet article, I'auteur se propose de recapituler les reponses aux questions couramment 
poshes dans ce domaine et d'examiner certaines des recommandations qui ont ete formul6es 
a la suite des activites menees par la CPS en la matiere. 

QU'EST-CE QU'UNE EVALUATION DE STOCK? 

L'evaluation de stock consiste a comprendre comment un stock reagit au changement, afin de 
pouvoir predire les variations de sa taille, du taux de prise et de sa production en cours 
d'exploitation. Ainsi, lorsqu'une nouvelle peche demarre, chacun voudrait connaTtre les taux de 
prise qui peuvent etre escomptes, savoir comment ces taux evolueront a mesure que la peche 
se developpera et, enfin, quels seront les rendements qui pourront etre obtenus de facon assez 
reguliere. 

Les donnees obtenues dans le cadre des etudes preliminaires conduites en vue de determiner 
les possibilites de developpement de nouvelles peches font egalement partie integrante des 
informations necessaires a l'evaluation d'un stock. Les pays en developpement ne savent 
generalement pas du tout quelle est I'importance de leurs stocks avant de comrnencer a 
pecher. C'est la Tun des principaux problemes qui se posent a eux pour evaluer le potentiel de 
leurs peches. 
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Lorsqu'une peche est bien deVeloppee, les responsables veulent souvent savoir si le stock 
n'est pas surexploite. En regie generale, cela revient a vouloir savoir si une reduction de la 
pression exercee sur le stock conduirait a une augmentation du rendement. De meme, il est 
tout aussi important de savoir combien de temps il faudra attendre pour que le rendement 
augmente si la pression exercee est reduite. 

Evaluer un stock, c'est faire bien plus que de simplement savoir a I'avance quel sera le 
rendement soutenable. II ne s'agit en effet la que d'une des nombreuses questions a 
considerer dans le developpement d'une peche, a laquelle il est le plus souvent impossible de 
repondre et qui presente un interet plutot secondaire. Dans le cas d'une nouvelle peche, il sera 
bien plus important de determiner les variations probables du taux de prise que de connaTtre le 
rendement potentiel; dans le cas d'une peche deja developp6e, les responsables souhaitent 
generalement savoir si le rendement peut etre ameliore" en reduisant ('exploitation. Dans un cas 
comme dans I'autre, I'estimation d'un rendement potentiel n'est pas la question la plus 
urgente. 

POURQUOI LES PAYS MEMBRES DE LA CPS ONT-ILS BESOIN DE PROCEDER A DES 
EVALUATIONS DE STOCKS ? 

Penser que revaluation de stock est une "activite de recherche" qui doit n'etre entreprise que 
lorsque les stocks sont surexploites est une idee fausse, mais repandue, heritee des pays 
developpes. En fait, revaluation est probablement fondamentale des les premiers temps afin de 
determiner si une nouvelle peche peut etre economiquement viable. La plupart des donndes 
necessaires a une bonne evaluation biologique du stock (distribution spatiale des prises ettaux 
de prise, inventaire et abondance) jouent aussi un role tres important dans revaluation 
economique et la planification du developpement. 

devaluation de stock permet en premier lieu d'essayer de comprendre les variations qui 
affectent ce stock a mesure que la peche se developpe. II est en effet indispensable de savoir 
comment les taux de prise varieront, comment la distribution du poisson evoluera et de quel 
ordre pourront etre les rendements. 

Les evaluations de stock realisees dans les pays membres de la CPS visent ensuite a 
determiner I'incidence que la peche industrielle a sur les peches artisanale et vivriere et a 
evaluer les modifications apportees au milieu. Les repercussions defavorables que le 
developpement de la peche commerciale pourraient avoir sur la petite peche soulevent de tres 
vives inquietudes. Sans evaluation de stocks, il est impossible de dire a I'avance si la peche 
commerciale pourrait etre a I'origine de certains changements ou de dire, apres coup si elle a 
apporte des modifications. 

Enfin, revaluation de stock peut fournir des donnees de base utiles pour la gestion et la 
reglementation des peches. Pour des pays qui prevoient de moduler leur gestion en fonction 
des variations de la taiile du stock et du taux de prise, revaluation de stock fournira les bases 
bioiogiques permettant de prendre les decisions necessaires. II n'y a actuellement que peu de 
peches qui sont reglementees dans les pays membres de la CPS; toutefois, si le develop
pement des peches se deroule bien, la necessite de disposer d'une certaine forme de regie-
mentation se fera davantage sentir. 

LES DEUX ATTITUDES POSSIBLES EN MATIERE DEVALUATION DE STOCK 

Lorsqu'on parle devaluation de stock, deux positions peuvent etre adoptees. Si Ton part du 
principe que les taux de prise ne varieront pas a mesure que la p§che se developpe, il n'est 
point besoin de proceder a une evaluation de stock. Biologiquement parlant, cela signifie que 
les operations de peche n'ont aucune incidence sur le stock, ce qui est rarement vrai. Les 
auteurs des analyses economiques sur les peches des pays membres de la CPS partent 
generalement de ce principe, ce qui est des plus hasardeux. 
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L'autre attitude consiste a reconnaitre que les operations de peche auront des repercussions 
tant sur la distribution que sur I'abondance du poisson. Cela a EtE clairement Etabli dans toute 
la region desservie par la CPS pour les cas suivants : peche a proximitE des recifs et des monts 
sous-marins, peche des invertEbrEs et p§che palangriere. Une fois cette rEalitE admise, il taut 
proceder aux Evaluations necessaires. Les variations des taux de prise ayant une incidence 
directe sur la rentabilite de la peche, il est impossible de dissocier Evaluation de stocks et 
developpement halieutique. Tout plan de developpement des peches devra done faire une 
place suffisamment large a la collecte de donnees de facon a ce que les variations des taux de 
prises puissent etre prevues, dEtectEes et, si possible, suivies des mesures nEcessaires. 

QUELLES SONT LES DONNEES NECESSAIRES ? 

Cela est fonction de I'etat du stock concerne. Pour comprendre les variations qui affecteront les 
prises et les taux de prise a mesure que la peche se dEveloppera, il est essentiel de connaitre la 
repartition par age ou le taux de mortalite naturelle du stock. A mesure que la pEche se 
developpe et que les individus les plus ages sont captures, il est vraisemblable que les taux de 
prise et la taille moyenne des poissons chutent fortement dans les stocks ayant un taux de 
mortalite faible (done, avec de nombreux sujets ages), tels que ceux composes de vivaneaux et 
autres poissons profonds. A l'autre extreme, les stocks de bonites, dont la mortalite est ElevEe 
et la croissance rapide, devraient accuser une baisse beaucoup moins sensible a mesure que 
la peche se developpe. 

Lorsqu'une peche est bien dEveloppEe - et qu'il y a peut-etre surexploitation - il convient de 
determiner 1'importance du stock ainsi que sa productivity potentielle pour diffErentes tailles. La 
meilleure fagon d'y parvenir est de se rEfErer aux donnees qui ont Et6 relevees dans le passe 
sur la prise totale et I'abondance. 

En regie generate, il convient de pouvoir; 

1) retracer revolution des prises rEalisEes sur le stock en question; 

2) disposer d'une estimation de Timportance du stock a diffErentes dates. 

Les campagnes devaluation fournissent le meilleur moyen de mesurer I'importance d'un stock; 
cela est parfaitement realisable pour les trocas, les benitiers et de nombreux poissons de recif. 
II existe d'autres methodes efficaces pour mesurer I'abondance : 

1) les estimations par epuisement d'une zone, une operation au cours de laquelle on deploie 
un effort de peche important sur une courte pEriode et dans un perimetre restreint pour 
determiner le nombre de poissons pouvant etre captures a cet endroit; 

2) cartographie de la prise par unite d'effort. 

Pourquoi les donnees sur la prise et I'effort de peche ne sont-elles pas suffisantes ? 

On part souvent du principe - tant dans les pays dEveloppEs que dans les pays en 
developpement - qu'il est possible de realiser des evaluations de stocks utiles des lors que 
des donnees ont ete recueillies sur la prise et I'effort de peche. Cela est rarement vrai, car il 
arrive souvent que la prise par unite d'effort (PUE) ne reflete pas du tout I'abondance des 
poissons dans une population donnee. 

La plche des vivaneaux sur les monts sous-marins en est un bon exemple, car il s'agit la d'une 
pecherie qui peut etre facilement surexploitee. On verra, en effet, que la PUE, qui est 
habitueliement mesuree en kg par ligne et par heure, chute normalement assez vite sur tout 
mont sous-marin pris isolEment. Mais lorsque cela se produit, les pecheurs vont plus loin a la 
recherche de nouveaux monts sous-marins encore inexploites. Ainsi, meme si les prises 
peuvent globalement rester stables - voire meme augmenter - et si la PUE peut demeurer 
quasiment la m§me, il n'en demeure pas moins que Ton est peut-etre en train d'epuiser toute 



35 

une serie de monts sous-marins. Cela pourrait conduire a un certain effondrement lorsque tous 
les monts sous-marins situes dans un perimetre economiquement accessible seront epuises. 
De simples donnees brutes sur la prise et ('effort n'auraient pas permis de signaler I'imminence 
de la catastrophe. En revanche, si des donn6es avaient ete recueillies par mont sous-marin, il 
aurait ete tres facile de comprendre ce qui se passait et il aurait ete possible de les utiliser pour 
proceder a une bonne evaluation de stock. 

Toute evaluation de stock utile passe par la connaissance des prises et de I'abondance. 
L'utilisation des donnees de PUE obtenues pour des perimetres precis, tels que des monts 
sous-marins, presuppose que la PUE est proportionnelle a I'abondance dans un peVimetre 
donne. II convient de verifier cela chaque fois que possible. Les petits monts sous-marins sont 
un bon terrain d'experience car il est possible de parvenir rapidement a une situation de 
surexploitation en procedant a des tests dits "d'epuisement de site". Sexploitation intensive 
d'un petit mont sous-marin sur une courte periode permet de determiner le nombre de 
poissons qui etaient presents sur le site au debut du test et de voir comment la PUE s'est 
modifiee a mesure que la ressource s'epuisait. Pour assurer le suivi de P experience, on pourra 
aller periodiquement pecher sur ce meme mont sous-marin, ce qui permettra de mesurer le 
recrutement ou 1'immigration. 

II est aise de determiner I'abondance de la plupart des principaux invertebres des pays 
membres de la CPS (trocas et benitiers notamment) en conduisant des campagnes 
devaluation sous-marine le long de radiales. Des campagnes periodiques de cette nature 
fourniront des resultats qui, associes aux donnees sur la prise totale, permettront de disposer 
d'elements solides pour les futures evaluations de stocks. 

PAR OU COMMENCER UNE EVALUATION DE STOCK ? 

Regarder ce qui a ete fait ailleurs 

II faut tout d'abord rassembler des informations sur des especes similaires vivant dans des 
milieux similaires. L'experience acquise par d'autres pays (en Oceanie ou ailleurs) peut fournir 
une excellente indication de ce qui se passera chez vous. On sait, par exemple, qu'une 
surexploitation des vivaneaux autour des monts sous-marins peut rapidement conduire a 
I'epuisement de la ressource, que la taille moyenne des poissons chutera rapidement et que 
les pecheurs auront tendance a aller de plus en plus loin pour maintenir leurs taux de prise. 
Une 6tude recemment realisee par PORSTOM a Vanuatu fournit d'excellentes donnees 
biologiques sur la croissance, la distribution et la mortalite chez de nombreuses especes de 
vivaneaux. 

La Nouvelle-Caledonie a acquis une tres grande experience sur le trocas, dont la croissance, la 
mortalite et le rendement potentiel ont fait I'objet d'estimations pendant plus de 80 annees 
d'exploitation. De meme, nombre de pays de la CPS connaissent bien le benitier. C'est vers 
ces experiences qu'il faudra tout d'abord se tourner pour comprendre le fonctionnement d'une 
peche similaire chez soi. 

II convient de mettre en place un mecanisme permettant de partager Pinformation existant sur 
telle ou telle peche. L'atelier sur le vivaneau organise dans le cadre de la conference technique 
regionale des peches de 1985 en est un exemple. Les reunions, les reseaux et les systemes de 
communication interessant Pensemble de la region ont un r6le important a jouer dans la 
diffusion de Pinformation. 

Ne pas attendre pour mettre en place les systemes de collecte de donnees 

II suffirait d'apporter quelques simples retouches a ('organisation administrative actuelle pour 
pouvoir collecter et analyser des donnees extremement prdcieuses, ce qui permettrait 
d'orienter comme il convient le developpement des peches et d'obtenir les reponses 
necessaires en cas de problemes biologiques a Pavenir. La plupart des pays membres de la 
CPS se sont deja dotes de systemes de collecte de donnees ou sont en train de le faire. Tres 
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peu, pour ne pas dire aucun, de ces systemes ont toutefois ete congus afin de pouvoir etre 
utilises pour des evaluations de stocks. Rares sont notamment ceux qui peuvent fournir des 
informations sur la distribution spatiale des prises et de I'effort de peche. II existe un tres grand 
risque que les gros efforts faits en matiere de collecte de donnees restent vains du point de vue 
des evaluations de stocks. 

L'une des fonctions precises des systemes de collecte de donnees doit etre de pouvoir estimer 
I'abondance, que ce soit par cartographie des taux de prises, par campagnes devaluation ou 
par tests d'epuisement de petits sites. 

Ne pas faire comme dans les pays developpes: eviter les principaux ecueils 

Au nombre de ces ecueils, on peut citer: 

a) le fait d'attendre qu'un probleme biologique se pose pour collecter des donnees. Ainsi que 
cela a deja ete dit plus haut, les donnees les plus precieuses pour toute evaluation de 
stock sont celles qui sont collectees lorsqu'une peche demarre. Dans les pays 
developpes, ou il est de coutume de ne commencer a se preoccuper que lorsque les 
pecheurs se plaignent d'une moindre abondance, aucune donnee n'est generalement 
collectee jusqu'a ce qu'un probleme se pose. Les pays de la CPS doivent eviter ce 
travers en realisant que le d6veloppement des peches depend etroitement de revaluation 
de stocks et que ces deux aspects doivent aller de pair. 

b) Le fait de considerer la gestion halieutique davantage comme un remede que comme une 
partie integrante du developpement des peches. Dans les pays developpes, on a coutume 
de ne reglementer les peches que lorsqu'il est trop tard. II convient que les pays membres 
de la CPS tirent les enseignements de cette erreur et veillent a eviter toute surexploitation 
qui conduirait telle ou telle peche a cesser d'etre economiquement viable. Une bonne 
technique a utiliser pour ce faire est de creer des reserves dans de nombreuses pecheries, 
qui pourraient servir de viviers de poissons jeunes pour les zones intensivement 
exploitees et de points de reference biologiques en cas de surexploitation du stock. 

La gestion halieutique, c'est ca ? 
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c) Le fait de negliger d'etablir des liens de cooperation etroits avec les pdcheurs et d'ignorer 
la contribution determinate que ceux-ci pourraient faire en matidre de collecte de 
donn^es. Deux considerations antinomiques ont depuis longtemps cours dans les pays 
developpes : le r6le du pecheur est de capturer autant de poissons que possible alors que 
celui du responsable des peches est de I'empecher d'en attraper trop. Cela produit un 
certain antagonisme et fait que toute collecte de donn6es doit dtre effectuee a grands frais, 
par des navires affretes par I'Etat. II faut que les pays de la CPS creent une bonne 
atmosphere de cooperation entre les pecheurs et les responsables des peches et puissent 
compter sur les premiers pour fournir des donnees a mesure que ('exploitation se 
developpe. II convient d'amener les pecheurs a reconnaTtre la necessity de comprendre les 
variations de la taille d'un stock et de preter leur concours lorsque des campagnes 
devaluation sont organisees. II faut egalement que les pecheurs soutiennent le principe 
des reserves a acces interdit et apprennent a les proteger de leur propre gre. 
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Lettre d'information sur les peches n° 40 
Janvier -mars 1987 

L'article ci-apres a et6 extrait d'une communication presentee lors du colloque organise en juin 
1986 & Nukualofa (Tonga) par t'Agence des peches du Forum sur les operations des flottilles 
thonieres nationales. 

LES ENTREPRISES DE PECHE THONIERE DANS LES PAYS INSULAIRES DU PACIFIQUE 

par 

Malcom McGregor, 
Service des pdches, 
Nuku'alofa (Tonga) 

INTRODUCTION 

Sexploitation d'une flottille de peche par le secteur public est un concept relativement nouveau 
dans les pays oceaniens. Dans les pays socialistes, ce mode de fonctionnement est la norme 
alors que I'exploitation privee d'une flottille de pdche industrielle constitue ('exception. II semble 
que la demarche de la plupart des gouvernements des pays oc6aniens consiste a lancer une 
peche thoniere a I'echelon industriel pour prouver que cela est rentable en misant alors sur le 
fait que I'entreprise ou le secteur priv6 prendront la releve, laissant les pouvoirs publics se 
charger des affaires qui sont de leur ressort. Dans certains pays industrialises, c'est Tinverse 
qui s'est produit. Le secteur prive a et6 a I'origine de grandes entreprises rentables qui ont ete 
nationalises, ont 6te mal exploitees et ont enregistre d'enormes deficits. L'Etat a alors essaye 
d'inciter I'entreprise privee a renflouer ce qui 6tait devenu une 6pave. 

Plusieurs pays ont deja lance des entreprises publiques de peche qui fonctionnent avec plus 
ou moins de succes. D'autres pays suivront la meme voie, mais les difficultes auxquelles leurs 
precurseurs ont ete confrontes pourront elre evit6es si les connaissances acquises sont 
partagees et si les problemes rencontres sont analyses en voyant comment its ont 6te resolus 
ou sont en train de I'etre. 

DEMARRAGE D'ENTREPRISES COMMERCIALES RELEVANT DU SECTEUR PUBLIC 

Lorsqu'on evalue le potentiel d'une entreprise de peche thoniere, il convient de tenir compte 
des facteurs suivants. 

Uexistence de la ressource 

Presque tous les pays oceaniens disposent de ressources thonieres. Les Japonais, les 
TaTwanais, les Coreens et, dans une moindre mesure, les Ame>icains le savent depuis un 
certain nombre d'annees deja. II y a peu de temps encore, les renseignements sur les 
operations de peche n'etaient pas ais6ment disponibles. Mais depuis quelques annees, la CPS 
collecte et analyse les donnees de prise et d'effort des pays pratiquant la peche hauturiere. 
Cette organisation a egalement proced6 a des evaluations de la ressource en bonites dans 
tous les pays membres. Differents organismes ont Egalement conduit des campagnes de 
peche exploratoire dans presque toutes les eaux de la region. On pourrait done penser qu'il est 
relativement aise d'evaluer les chances de succes d'une nouvelle entreprise de pdche. II n'en 
est malheureusement rien, car revolution tres rapide de la situation int6rieure, tout comme des 
couts et des marches internationaux, peut a tout moment remettre en cause la reussite de 
I'entreprise. 
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Le ma re he 

II convient d'avoir acces a un d6bouch6 commercial qui ne soit pas trop 6loigne des iieux de 
peche de fagon a limiter les couts de transport. II existe actuellement deux conserveries de thon 
dans le Pacifique Sud-Ouest, I'une a Pago Pago (Samoa americaines) et I'autre, la PAFCO, a 
Lavuka (Fidji). Jusqu'a dernierement, il y avait egalement des installations de transbordement a 
Guam, a Saipan, a Vanuatu, aux lies Salomon et en Polynesie franchise. Idealement, il 
conviendrait que le poisson soit debarque par le navire a bord duquel il a ete capture ou qu'il 
soit transborde immediatement apres avoir ete peche, comme e'est le cas pour les Japonais 
{senneurs operant en groupe) et les Australiens (senneurs pechant le thon rouge). La 
manipulation du poisson a terre, la congelation et les expeditions en vrac - comme cela est fait 
par de nombreux senneurs americains et par le Tie Mautari, le bonitier de Kiribati - sont des 
operations couteuses qui, dans certains cas, pourraient a elles seules faire perdre de I'argent a 
une entreprise de peche thoniere. Fidji, un pays dans lequel ce secteur d'activite est tout juste 
rentable, ne pourrait exploiter des canneurs-bonitiers si le produit de la peche n'etait pas 
destine a une conserverie installee sur place. La National Fisheries Development Ltd des lies 
Salomon peut se permettre de pratiquer des prix au debarquement tres bas pour un poisson a 
transborder a destination de Lavuka ou du Japon, car le taux de prise est eleve et la peche peut 
etre pratiquee toute I'annee. Cela est egalement vrai du Te Mautari a Kiribati. 

Des pecheurs qualifies et de bonne volonte 

La plupart des pays oceaniens disposent d'un corps de marins dont beaucoup sont des 
capitaines, des navigateurs et des mecaniciens qualifies. Les pays qui exploitent une entreprise 
publique de peche recrutent souvent leurs futurs patrons de peche et marins pecheurs dans la 
marine marchande ou aupres de leurs services des peches. II n'y a generalement pas d'autres 
possibilites. Meme si ces personnes sont les meilleures sur le marche, il faut leur faire suivre un 
recyclage complet et modifier I'attitude qu'ils ont a regard de la peche. Le "reglementarisme", 
les heures regulieres, la tranquillite des quarts paisibles, avec timonier a la barre sous I'oeil du 
navigateur ou avec le graisseur surveillant les machines pendant que le chef mecanicien dort, 
sont des choses qui n'existent pas et n'ont pas place a bord d'un bateau de peche. Le 
recyclage necessaire prendra done des annees et necessitera le concours de maitres-pecheurs 
expatries qui sauront faire preuve de patience et de bonne volonte. 

Dans le cadre de cette reconversion, il faudra persuader tout I'equipage d'accepter le principe 
d'une remuneration basee sur des primes de rendement plutot que sur un salaire. Dans les 
pays oceaniens, toutes les entreprises publiques de peche ont commence a fonctionner en 
versant un salaire garanti auquel venait s'ajouter une petite prime. Si cette pratique peut 
s'averer necessaire dans les tous debuts, elle doit etre systematiquement interrompue -
serait-ce au prix de greves totales, greves perlees ou autres - des que possible. II faut bien 
comprendre que si une entreprise n'est pas en mesure de verser des remunerations 
superieures a la normale alors meme que les prises realisees ne lui permettent que de couvrir 
ses frais, elle sera vouee a I'echec et ne vaut pas la peine d'etre exploitee. De meme, il faut 
exclure toute idee de conges payes ou d'autres avantages de meme nature, mais la 
remuneration doit etre telle que le marin puisse s'offrir un voyage s'il le souhaite. 

II convient done non seulement de former I'equipage a la peche mais aussi de lui inculquer le 
comportement du pecheur. II sera parfois necessaire de tenir compte des penchants 
personnels de ceux qui vont etre charges des operations de peche. Par exemple, les 
palangriers venant des cotes d'Asie orientale restent habituellement en mer jusqu'a ce que le 
navire ait une pleine cargaison. Leur campagne dure ainsi generalement trois mois. Bien 
que des marins oceaniens travaillent depuis de nombreuses annees sur des palangriers 
japonais et taiwanais, il semble que ('equipage rechigne a rester en mer pendant de longues 
periodes lorsque le meme type de navire est exploite par une entreprise publique locale. II est 
encore difficile de dire s'il s'agit la d'un probleme a long terme. 
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L'acquisition de navires approprids 

Le developpement d'une nouvelle pdche passe essentiellement par l'acquisition de nouveaux 
navires dont la conception sera adaptee a la pdche en question. Dans le cadre de leur 
programme d'aide, les Japonais ont fourni des navires a certains pays oceaniens pour leur 
permettre de d6marrer une entreprise publique de peche thoniere. Les autres ont acquis des 
canneurs et des palangriers d'occasion. Sexploitation de ces navires a donne des resultats 
mitiges (elle a au moins permis de determiner le potentiel de la zone), mais rares sont les 
bateaux acquis ou fournis qui ont 6te parfaitement armes pour les conditions dans lesquelles ils 
allaient etre utilises, lis n'ont done cesse d'etre exploites a perte. Les navires fournis dans le 
cadre de I'aide japonaise ont g6neralement et6 remis pour servir de "navires ecoles". C'etait 
donner aux equipages la possibility de se familiariser avec le fonctionnement de ces bateaux 
ainsi qu'avec les methodes de pdche. Tous les pays qui ont beneficie de cette aide ont essaye 
d'exploiter rentablement les navires, mais ont rencontre certaines difficultes, le plus souvent a 
cause de la faible capacite de transport et d'une consommation de carburant relativement 
elev6e. Ces navires ont ndanmoins rempli leur fonction puisqu'ils ont permis a de nombreux 
equipages de se former et ont apporte une meilleure connaissance du potentiel des zones de 
peche nationales. 

II est aujourd'hui indispensable que les pays qui ont eu acces a ces navires determinent le type 
de batiment convenant le mieux a leurs besoins et les modifications qu'il conviendra d'apporter 
pour rendre les futurs bateaux plus rentables. La construction navale releve d'une technique 
qui doit evoluer a mesure que les conditions changent. En 1978 par exemple, les senneurs 
americains etaient des palaces luxueux, mais rentables, qui ramenaient souvent du poisson de 
mauvaise qualite depuis le Pacifique occidental jusqu'a San Diego. L'importance des prises et 
le prix du poisson permettaient aux armateurs d'exploiter ce type de navire, mais revolution 
des marches les a aujourd'hui transformes en dinosaures flottants. Le senneur de la nouvelle 
generation, sera, lorsqu'il verra le jour, plus economique, plus fonctionnel et approvisionnera 
un marche plus exigeant. Les canneurs japonais transportaient le poisson sur glace pendant de 
longues periodes. Les produits livres aux conserveries devant etre aujourd'hui de tres haute 
qualite, la simple conservation sur glace est devenue impossible et les navires doivent etre 
equipes de congelateurs assurant une congelation en saumure. Cela tient notamment au fait 
que les conserveries ne veulent pas supporter les frais qu'occasionne la congelation du 
poisson apres son debarquement. 

Les canneurs fidjiens de 26 m itlustrent bien les changements qui ont ete apportes au modele 
d'origine pour I'adapter aux conditions locales. Kiribati et les lies Salomon envisagent 
aujourd'hui de suivre cet exemple. La consommation a ete" I'un des premiers soucis lors de la 
conception de ce modele de canneur; la coque retenue permettait de realiser une economie de 
carburant tout en pouvant transporter pres de 35 tonnes de poissons. Les navires de 26 m bien 
que plus petits que ceux fournis dans le cadre de I'aide japonaise, transportaient sensiblement 
le meme volume de poisson et devaient s'averer plus rentables. Ce ne fut en fait pas le cas 
car ces canneurs de 26 m ne tenaient pas aussi bien la mer - souvent forte - que leurs 
homologues japonais, et un plus grand nombre de jours de peche a ainsi ete perdu. La 
recherche d'un bateau qui s'averera economique dans les conditions rencontrees sur place 
reste done a I'ordre du jour a Fidji. C'est ainsi que cela doit se passer pour qu'une entreprise 
reussisse. II faut toutefois bien admettre que le cout de telles operations est eleve et qu'il sera 
peut-dtre tres difficile de persuader les organismes bailleurs d'aide de participer a ce type 
d'action en faveur du developpement. 

Manque de capitaux de risque 

Dans les pays industrialises, la peche thoniere a ete developpee par des particuliers et des 
societes qui travaillaient dans le secteur de la peche depuis des generations, lis ont, au fil des 
ans, progressivement developpe leurs entreprises, car ils se sont rendus compte qu'il fallait 
reinvests les capitaux qui s'accumulaient, qu'il existait des possibilites de peche au-dela des 
eaux nationales et que la pression exercee sur les stocks locaux s'intensifiait. Les canneurs 
hauturiers japonais ont commence a se risquer dans le Pacifique Sud et dans I'Ocean indien 
apres la derniere guerre. Les Americains, eux, ne sont apparus que recemment dans le 
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Pacifique occidental, a un moment ou leurs techniques §taient suffisamment au point pour 
realiser un bon volume de prises avec des navires pouvant transporter une importante 
cargaison de thonides. Grace a des prets a faible taux d'interet, a des subventions de I'Etat et 
a d'autres mesures d'incitation, ce sont les societes elles-memes qui ont pu fournir les capitaux 
de risque. 

Les pays oceaniens ne disposent ni de societes de peche aux reins suffisamment solides, ni 
des competences ou de I'infrastructure qui autoriseraient ou inciteraient le secteur prive a se 
lancer dans la peche thoniere, une entreprise a haut risque et a fort coefficient de capital. En 
Nouvelle-Zelande, certaines societes ont etudie la possibility de pecher dans le Pacifique, mais, 
la encore, avec une aide importante de I'Etat. Les Australiens ne se sont pas, pour I'instant, 
aventures en dehors de leurs eaux. 

Quelques particuliers se sont essayes a cette activite, mais on ne connaTt a ce jour qu'une 
seule personne qui ait reussi apres avoir d'ailleurs beneficie, dans les premiers temps, d'une 
certaine aide publique. Harold Gaty a essaye de pecher la bonite en dehors des eauxfidjiennes 
en 1955 et, bien qu'ayant realise des prises encourageantes, n'a pas ete en mesure de 
continuer, probablement parce que son marche n'etait pas suffisamment developpe et qu'il ne 
pouvait supporter les frais d'experimentation et de developpement. 

Dans certains pays oceaniens, il existe, certes, des families et des societes suffisamment 
aisees pour investir dans la peche thoniere, mais il existe d'autres secteurs beaucoup plus 
surs, tels que le tourisme et le commerce, dans lesquels elles continueront a preferer placer 
leur argent. Les hommes d'affaires n'investiront dans le secteur de la peche que lorsque cette 
activite aura montre qu'elle etait tres rentable. Et meme si cela se produisait et que I'Etat 
investissait dans le developpement de la peche, on verrait que ce fameux ideal qu'est la 
privatisation des entreprises commerciales d'economie mixte serait moins fort que la volonte 
qu'auraient les pouvoirs publics de conserver cette source de revenus. 

Politique de prestige et de developpement 

Sexploitation des ressources halieutiques figure toujours en tres bonne place dans les plans 
nationaux de developpement des pays insulaires. A partir du moment ou Ton constate que les 
ressources existent et qu'elles sont exploitees par d'autres pays - avec ou sans autortsation -
il est frustrant de ne pouvoir en profiter. C'est pourquoi de nombreux pays ont essaye de se 
lancer dans la peche thoniere. Sauf peut-etre pour les supersenneurs, la propriete d'une flottille 
thoniere ne donne pas le meme prestige sur le plan international que la possession d'une 
compagnie aerienne. II semble toutefois que les pays soient toujours fiers de pouvoir faire 
battre leur pavilion, que ce soit sur les mers ou dans les airs. 

La radio et la presse ont largement rendu compte de la periode au cours de laquelle les pays 
oceaniens ont fait valoir leurs droits sur leurs zones de peche. Sous la pression de leur opinion 
publique, les gouvernements de la region ont alors du exposer les raisons pour lesquelles ils 
revendiquaient une propriete sur la mer, ce qui les a amenes a declarer qu'ils placaient le 
developpement de la peche aux premiers rangs de leurs priorites; il semble d'ailleurs 
aujourd'hui que la participation a I'industrie de la peche thoniere suscite un assez vif interet 
aupres des autorites nationales. Maintenant que ce secteur d'activite se stabilise apres cinq 
annees d'un marche cahotique, on peut penser que cet interet ira en s'accroissant, ce qui 
devrait etre de nature a attirer une attention plus soutenue de la part des organismes bailleurs 
d'aide. 

L'exploitation de ressources, la formation d'equipages, la creation d'emplois, les mesures 
d'incitation et d'aide en faveur des autres pecheurs font souvent partie - avec quelques autres 
ideaux plutot ambitieux - des premiers objectifs cites lorsque Ton parle de developpement. II 
ne viendrait jamais a I'idee de personne de declarer que I'objectif primordial est de capturer du 
poisson et de gagner de I'argent. Cet "oubli" a coute tres cher a au moins une societe de peche 
de la region dans laquelle le conseil d'administration n'est pas parvenu a obtenir de son 
directeur qu'il cesse d'usurper les attributions du Service des affaires sociales. II faut en 
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effet bien comprendre qu'une societe" commerciale ne peut former des gens, encourager 
d'autres pecheurs, investir dans des activity visant au developpement ou poursuivre tout autre 
objectif philanthropique que si elle dispose d'exc6dents financiers suffisants pour le faire. 

CREATION ET ADMINISTRATION D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DE PECHE 

Objectifs de I'entreprise 

Qu'il s'agisse d'une societe a responsabilite limitee ou d'un etablissement public, les methodes 
de gestion sont les mdmes. Dans un cas comme dans I'autre, I'objectif declare est egalement 
le m6me, en cela que I'acte constitutif ou les statuts sont toujours fortement axes sur le 
developpement. Une entreprise publique de peche a g6n6ralement pour objet de : 

demontrer que le type de developpement conduit est realisable dans un contexte 
commercial; 
developper les competences pour permettre de nouveaux progres; 
encourager I'entreprise privee a investir dans le developpement; 
encourager I'investissement etranger; 
assurer des revenus aux secteurs prive et public; 
creer des emplois. 

La formation des pecheurs incombe au service des peches et non aux organismes a vocation 
commerciale. Lorsqu'un besoin de formation se fait sentir, il appartient aux pouvoirs publics de 
trouver les fonds necessaires soit aupres de bailleurs d'aide, soit dans ses propres caisses. II 
incombe bien sur a la societe commerciale de former progressivement ses propres marins 
pecheurs, mais il est peu probable qu'elle dispose un jour d'excedents financiers suffisants 
pour remunerer un maitre-pecheur et un maitre-pecheur stagiaire sur le meme navire ou pour 
envoyer un mecanicien suivre un recyclage pendant six mois de I'ann6e. C'est toutefois 
souvent ce que le gouvernement attend d'une entreprise publique de peche. 

La structure de la societe 

Lorsqu'il a ete decide de confier des operations de peche au secteur public, il faut mettre en 
place une structure chargee de I'exploitation. La plupart des societes de peches actuelles ont 
d^marre au sein d'un service des peches pour etre ensuite reprises par une societe ou une 
entreprise entierement nationalisee. L'Etablissement est dirige par un conseil d'administration 
et est regi par un acte constitutif ou des statuts. Dans la plupart des pays, il faut veiller a ce que 
I'exploitation ne soit pas directement soumise au controle du gouvernement afin que 
I'etablissement puisse s'affranchir de retroitesse des reglements administratifs et qu'il puisse 
avoir quelque peu I'apparence d'une entreprise commerciale. 

L'exemple de quelques entreprises existantes 

A Fidji, Ylka Corporation est un etablissement public dote de statuts. II est dirige par un conseil 
d'administration nomme par le ministre responsable des peches. Un directeur general, nomm6 
par le conseil, est charge de la conduite des affaires courantes. II n'y a pas d'actionnaires, mais 
les pouvoirs publics interviennent peu dans le fonctionnement de cette societe qui est ge>ee 
comme une entreprise commerciale. L'Etat a systematiquement injecte des capitaux dans la 
societe a chaque fois que cela s'est avere" necessaire et a accorde des subventions 
d'equipement pour construire de nouveaux navires de peche. II semble que la societe" soit 
aujourd'hui financierement stable et qu'elle 6quilibre son budget. L'amortissement de tous les 
navires, y compris ceux fournis au titre de I'aide, se fait sur 10 ans. 

A Kiribati, la Te Mautari Ltd. est une societe" privee. Les actions sont detenues, au nom du 
gouvernement, par le ministre des ressources naturelles (a 99%) et par cinq administrateurs. La 
Japanese International Cooperation Agency (Agence japonaise de cooperation Inter
nationale) a fourni les navires et la CEE a apporte une aide complementaire. Un nouveau 
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transporteur est recemment venu renforcer ces moyens d'exploitation. De nouveaux canneurs 
et peut-etre un senneur viendront grossir la flottille. Bien que la Te Mautari ne puisse pas encore 
etre considered comme commercialement viable (ses revenus pourraient, par exemple, ne pas 
couvrir I'amortissement des navires), son potentiel est important, et lorsqu'elle disposera de 
Infrastructure et des avoirs necessaires, elle devrait pouvoir realiser un reel benefice. 

A Tuvalu, la National Fishing Corporation est un etablissement public dirige" par un conseil 
d'administration compose de six membres. Aucune action n'a 6te emise pour la constitution du 
capital social. Une subvention initiale versee par le Royaume-Uni a permis de constituer un 
capital d'exploitation. Tuvalu ayant tres peu de poissons-appats, le seul navire de la societe, un 
palangrier de 175 tonneaux, a du dtre exploite a Fidji pendant deux ans et peche maintenant 
aux lies Salomon. 

Aux lies Salomon, la National Fisheries Development Ltd. est une societe" privee qui a ete creee 
grace a un pret de la Banque asiatique de d6veloppement pour construire et exploiter dix 
palangriers en ferro-ciment. Deux palangriers, dont les prises sont destinees au marche du 
sashimi, ont ete acquis par la suite. La societe a reussi a joindre les deux bouts, mais a connu 
des problemes avec les palangriers qui ont aujourd'hui ete mis en vente. II semblerait que la 
societe envisage la construction de navires de 26m, a coque d'acier, identiques a ceux 
qu'exploite \alka Corporation. 

L'exploitation du Lofa, le palangrier tongan, est placee sous la responsabilite du chef du service 
des peches. Le financement de cette exploitation est assure par des credits affectes a un fonds 
renouvelable qui est administre par le Tresor public. Le niveau des prises est comparable a 
celui obtenu par les flottiiles ta'i'wanaises et l'exploitation du navire permet de degager un 
excedent financier chaque annee. 

Conclusion 

Dans I'industrie thoniere, tout est affaire d'argent. Le materiel et I'equipement sont 
extremement couteux a ('achat, a I'entretien et a ('assurance. Le plus petit canneur coute 
700 000 dollars E.-U., il faut compter pres de 1 500 000 dollars pour un palangrier; un petit 
senneur reviendra environ a 4 500 000 dollars et un senneur de 500 tonneaux a 7 000 000 de 
dollars. Sur un thonier, les frais annueis fixes pour ramortissement, les interns et ['assurance 
represented 25% du capital. II faudra done qu'un petit canneur debarque 250 tonnes de 
poissons juste pour payer les frais fixes. Pour ce type de bateau, les depenses de 
fonctionnement s'elevent a pres de 26 000 dollars - soit 37 tonnes - par mois. Un petit 
senneur devra ainsi debarquer 2 500 tonnes de poissons par an pour rentrer dans ses frais. II y 
a encore quelques annees, un supersenneur debarquant 2 500 tonnes aurait realise un gros 
benefice; il lui faut aujourd'hui debarquer 5 000 tonnes pour equilibrer son budget. 
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