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ACTIVITES DE LA CPS 

• PROJET REGIONAL DE FORMATION A LA PECHE 

Sdminaire ANASE/Etats insulaires oceaniens sur l'education et la formation halieutiques 

Les 12 et 13 a vril, la CPS a accueilli 
un seminal re organise par le 
comite consultatif sur les peches 
dans le Padfiquc occidental destine 
a amcliorer la coordination des 
activites d'education et de forma
tion halieutiques entre l'Asso-
ciation des nations de 1'Asie du 
Sud-est (ANASE) et le Padfique 
Sud et a favoriser des liens de 
cooperation plus etroits entre Ies 
deux regions. 

Ce seminaire faisait suite a une 
recommandation emanant de la 
conference interna tionale de 
1'ANASE sur les peches dans les 
pays insulaires oceaniens, tenue a 
Manilleen 1987;cette reunion avait 
fait apparaitre qu'une plus large 
cooperation inter-regionale s'im-
posait en matiere de formation et 
d'education halieutiques. La 
conference de Manille etait parve-
nuea la conclusion que le principal 
obstacle a surmonter tenait au fait 
que Ies pays oceaniens et Ies 
etablissements halieutiques de 
I'ANASE se connaissaient mal. 

Le seminaire a done permis aux 
repr£sentants de chaque region de 
mieux se comprendre et d'etudier 
de concert Ies moyens de 
promouvoir des liens de travail 
plus etroits entre les deux regions. 

M. Gordon Munro, coordonnateur 
du comite d'experts sur les pe-ches 
du Conseil de cooperation 
economiquedu Pacifique (PECO, 
M. Atanraoi Bait eke, secretaire 
general de la Commission du 
Pacifique Sud et M. Jacques Le 
Blanc, representant de la France 
aupres de la CPS, ont prononce" des 
allocutions d'ouverture dans 
lesquelles ils ont rendu hommage 
au role des divers organ ismes 
representes et ont exprime le 
souhait que Ies participants 
puissent ^laborer de concert un 
plan d'action susceptible d'amelio-
rer la cooperation inter-regionale 
dans les domaines precites. 

Grace aux efforts du president, le 
Dr Chua Thia-Eng, representant le 
centre international de gesb'on des 
ressources biologiques aquatiques, 
les exposes et les debate ont permis 
de diffuser de precieuses informa
tions et se sont reveles paruculiere-
ment constructifs. On s'est accord^ 
a reconnaitre dans I'ensemble 
qu'en depit de differences conside
rables sur les plans culturel et 
d^mographique entre les deux 
regions, P^tablissement de liens 
plus etroits dans le domaine de 
l'education et de la formation 
halieutiques contribuerait a servir 
les interests tant des pays insulaires 
oceaniens que des pays membres 
de TANASE. 

On compte au total 207 
etablissements de formation 
halieutique dans la region de 
1'ANASE et la diversity des 
programmes offerts et des nlieres 
de formation est particulierement 
grande. 

Le professeur Robin South, du 
departement des etudes marines 
de l'universite du Pacifique Sud, a 
rapped que le Pacifique Sud ne 
disposait pas des infrastructures 
voulues pour assurer la formation 
de groupes restreints d'etudiants 
oceaniens dans des domaines spe
cialises et qu'il convenait par con
sequent d'encourager 1'ANASE a 
mettre en oeu vre des programmes 
de formation destines aux Ocea
niens. On a egalement mentionne 
la possibilite de lancer un program
me d'echange en matiere de for
mation entre les deux regions par 
le biais d'actions de cooperation 
technique entre pays en ctevelop-
pement (CTPD); une telle initiative 
pourrait en effet contribuer a 
combler Ies lacunes observ^es dans 
la region en matiere de formation 
d'halieutes. 

Les participants ont egalement 
discute des moyens d'ameliorer 
l'echange d'information entre Ies 

deux regions et ont souligne que 
les annuaires des organismes de 
formation et les lettres d'infor
mation sur Ies peches devraient 
faire l'objet d'une plus large dif
fusion. Par ailleurs, la preparation 
de la version finale de l'annuaire 
des etablissements de formation 
halieutique de la CPS, dont la 
parution est attendue depuis 
longtemps, s'est vue accorder un 
haut degre de priorite. La CPS a 
egalement propose" qu'un reseau 
de spedalistes de la formation et de 
l'education halieutiques soit mis 
sur pied. Les delegations oc^a-
niennes ont accueilli cette sugges
tion tres favorablement, sous 
reserve de I'accord de la conference 
technique regionale sur les peches 
de la Commission du Pacifique 
Sud. 

En 1990, le rapport publie a la suite 
de la visite d'etude effectuee par 
une delegation oceanienne dans 
des etablissements de transforma
tion des produits de la pgche en 
Amerique latine faisait etat des 
benefices considerables qui avaient 
pu en §tre tires. On a done suggere 
qu'une visite de me-me nature soit 
organises dans les pays de 
1'ANASE en vue d'etablir des liens 
de cooperation plus etroits avec les 
etablissements de formation en 
aval de la peche de ces pays. Cette 
proposition a ete appuyee par le 
Dr Munro qui, en sa qualite" de 
president du PECC, a joud un role 
determinant dans rorganisation et 
le financement de la mission 
d'etude realisee en Amerique 
latine. 

Selon les participants, la mission 
d'etude devrait coincider avec la 
tenue du Congres asiatique des 
peches et la session pieniere 
conjointe du comite consultatif sur 
les peches dans le Pacifique 
occidental (WPPCC) et du comite 
consultatif trans-Pacifique sur les 
peches (TPFCC), prevues pour 
octobre 1992. Cette mission 
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d'etude sera l'occasion pour les 
participants oceaniens de definir les 
activites susceptibles d'etre 
entreprises dans le cadre d'efforts 
communs avec les etablissements 
nationaux et regionaux de forma
tion halieutique implantes dans les 
pays de l'ANASE. 

Le seminaire a ete finance 
conjointement par l'agence cana-
dienne de developpement interna-

Le projet regional de formation a la 
peche contribue a la preparation et 
a la mise en oeuvre des actions de 
formation a la vulgarisation 
halieutique depuis 1988, date du 
premier seminaire de formation des 
formateurs. Les 16 participants a ce 
seminaire ont par la suite organise 
eux-memes plusieurs ateliers de 
vulgarisation al'echelon local et 
realise un manuel de vulgarisation 
tres complet. 

Depuis, le projet regional de for
mation a la peche de la CPS n'a 
pratiquement jamais cesse de 
prendre part aux programmes 
locaux et regionaux de formation a 
la vulgarisation halieutique finan
ces par le Centre international 
d'exploitation des oceans (CIEO). 
Ces initiatives ont pour principal 
objectif d'accroitre les aptitudes des 

tional (ACDI) et le gouvemement 
francais. Y ont participe 36 dele-
gues representant les Etats federes 
de Micronesie, Fidji, l'Indonesie, la 
Malaisie, la Nouvelle-Caledonie, 
Palau, la Papouasie-Nouvelle-
Guinee, les Philippines, Singa-
pour, les lies Salomon, la 
Thailande et Vanuatu. Onze 
exposes portant sur divers aspects 
de la formation et de l'education 
halieutiques ont ete presentes. 

specialistes de la vulgarisation 
halieutique pour leur permettre 
de mener a bien les taches 
nombreuses et variees qui leur 
sont confiees dans le cadre de 
leurs fonctions. 

Les dernieres activites entreprises 
au titre du programme finance par 
le CIEO seront bientot achevees. 
Le moment est done venu de 
proceder a une premiere evalua
tion et de tenter de definir les 
besoins, tant au niveau regional 
qu'au niveau national, en matiere 
de formation a la vulgarisation. 

En effet, il ne faut pas oublier que 
ce sont les pecheurs qui doivent 
avant tout tirer profit des activites 
de formation a la vulgarisation. De 
toute evidence, on peut difficile-
ment demander a tous les 
pecheurs de la region des infor
mations sur le type de relations 
professionnelles qu'ils entretien-
nent avec le responsable local de 
la vulgarisation halieutique ou de 
determiner les activites de peche 
auxquelles celui-ci a prete son 
concours. Toutefois, on pourrait 
envisager d'interroger les 
pecheurs qui ont deja pris part a 
des programmes de formation a la 
vulgarisation pour essayer d'en 
evaluer l'efficacite et savoir ainsi 
ce qui peut erre fait pour que les 
efforts de formation respondent 
reellement aux besoins ressentis a 
l'echelon regional et national. II 
convient egalement de veiller a ce 
que le processus de formation a la 
vulgarisation halieutique soit 
regulierement revise et de definir 
les besoins des pays qui, a ce jour, 
n'ont pas encore beneficie de tels 
programmes. 

Les representants d'organisations 
regionales, des observateurs 
d'Amerique latine et les 
representants du college maritime 
australien ont egalement assiste a 
ce seminaire. 

(Avec le concours de H. Walton) 

Le projet regional de formation a 
la peche de la CPS a prepare des 
formulaires d'enqu§te a l'inten-
tion des responsables des services 
halieutiques et des participants aux 
seminaires regionaux et nationaux. 
Ces formulaires seront diffuses au 
cours des deux mois avenir. La 
CPS espere qu'ils lui seront 
renvoyes dument remplis pour 
qu'elle puisse proceder a la com
pilation des donnees et a la 
preparation d'un rapport qui sera 
envoye a tous les pays interesses 
d'ici la fin de l'annee. Ceux de nos 
lecteurs qui recevront ces ques
tionnaires sont vivement encou
rages a les remplir et a nous les 
renvoyer le plus tot possible. 

(Avec le concours de H. Walton) 

Evaluation des actions de formation a la vulgarisation 
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• PROJET DE RECHERCHE SUR LES RESSOURCES COHERES 
Un halieute bien connu quitte Fidji pour rejoindre la CPS 

En avril 1992, Tim Adams a rejoint 
les rangs de la CPS pour prendre 
ses fonctions de specialiste de 
l'halieutique cdtiere, poste qu'oc-
cupalt auparavant Garry Preston, 
aujourd'hui directeur du program
me peche c6tiere. Tim est bien 
connu du milieu des peches dans 
le Padfique Sud. II a passe les neuf 
dernieres ann£es a Fidji ou il 
occupait le poste de directeur de la 
division des peches. II a declare 
qu'il esperait pouvoir perdre 
quelques kilos grace a un program
me de missions sur le terrain 
particulierement charge. 

Apres avoir quitte l'universit£ du 
Padfique Sud ou il a effectu£ des 
recherches sur les mecanismes 
genetiques de formation des 
especes, Tim est entre a la division 
des peches de Fidji ou il a ete 
charge de la gestion de la 
composante fidjienne du projet 
international de recherche sur le 
benitier mis en oeuvre par le 
Centre australien pour la recherche 
agricole interna tionale, sous la 
conduite dynamique de Tony 
Lewis. Tim, qui s'est prudemment 
contente de n'imiter son maitre que 
pendant les heures de travail, a 
finalement survecu a cette epreu ve 
et s'est vu par la suite confier la 
direction des services devaluation 
et de mise en valeur des ressources 
de la division des peches de Fidji. 
A ce titre, il s'est attele a des tSches 
nombreuses et variees, depuis le 
developpement de l'aquaculture 
en eau douce jusqu'a la gestion des 
stocks de vivaneaux demersaux. 

Le secteur halieutique fidjien a ete 
la scene d'eV£nements majeurs 
pendant toute la duree du mandat 
de Tim et notamment l'expansion 
du marche de la beche-de-mer, la 
creation d'une flottille nationale de 
palangriers et de bateaux equipes 
pour la peche a la ligne dormante, 
une rapide evolution du systeme 
fonder traditionnel applicable aux 
zones redfales ainsi que des 
changements notables dans la 

politique menee par lc gouveme-
ment en matiere de peche, laquelle 
est main tenant da vantage orientee 
vers l'exportation que vers les 
activites de substitution aux im
portations. 

Tim beneficie done d'une grande 
experience puisqu'il a et^ amen£ a 
contribuer directement a resoudre 
les crises qui ont secoue le secteur 
des peches a Fidji. Par ailleurs, il a 
benefice des services de la CPS en 
tant qu'utilisateur et son arrivee a 
la CPS constitue done un atout 
majeur pour le programme de 
gestion des ressources cotieres. En 
outre, il connait parfaitement la 
region pour avoir partidpe a de 

nombreuses conferences sur les 
peches en qualite de representant 
de Fidji. II a egalement 6te presi
dent du groupe de recherche sur 
le germon du Sud de 1990 a 1992 
et porte-parole des pays insulaires 
oceaniens lors des negodations 
portant sur le traits multilateral 
passe avec les Etats-Unis et des 
reunions sur la gestion de la 
ressource en germons. En 1991, il 
a preside le comite permanent sur 
les thonides et marlins ainsi que la 
conference technique regionale sur 
les peches de la OPS. 

(Avec le concours des agents du 
projet de recherche sur les 
ressources cotieres) *^% 
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Quatrieme conference internationale sur richtyosarcotoxisme a Tahiti 

Lors de la quatrieme conference 
internationale sur la ciguatera, 
tenue a Papeete du 4 au 7 mai, les 
specialistes ont fait part des 
derniers resultats obtenus dans le 
cadre de leurs recherches et ont 
procede a un echange d'informa-
tions. Paul Dalzell, charge de re
cherche en halieutique cotiere, y a 
represente la CPS. 

Cette reunion a ete I'occasion 
d'entendre des exposes nationaux 
sur la ciguatera et l'ecologie du 
dinoflagelle Gambierdiscus toxicus, 
et de prendre connaissance des 
resultats obtenus dans le cadre de 
recherches physiologiques haute-
ment specialisees sur les mecanis-
mes par lesquels les ciguatoxines 
attaquent les cellules nerveuses et 
les muscles. 

Paul Dalzell et Richard Lewis, du 
ministere des activites du secteur 
primaire du Queensland, ont 
preside conjointemcnt les seances 
de travail consacrees aux retom-
bees socio-economiques de la 
maladie. Paul a presente des 
donnees compilees sur les debar-
quements de poissons dans les iles 
du Pacifique et sur l'incidence de 
la ciguatera. II a egalement 
presente la nouvelle base de 

donnees sur la ciguatera constituee 
par les programmes halieutiques et 
les services de sante publique de la 
CPS et a fait part de quelques 
resultats preliminaires. Les partici
pants ont egalement pu decouvrir 
les nouvelles trousses de detection 
de la ciguatera fabriquees par Ha
waii Chanted International II s'agit 
d'un test de depistage de la cigua
tera a anticorps monoclonaux concu 
par le Dr Y. Hokama, de l'ecole de 
medecine de l'universite d'Hawai. 

Deux trousses differentes ont ete 
presentees a I'occasion de cette 
reunion : une petite trousse jetable 
contenant un seul test et une plus 
grande et plus elaboree contenant 
l'equipement et les reactifs neces-
saires a plusieurs tests. Dans le 
premier cas, il s'agit d'un test jetable 
en forme de carte, contenant tous les 
reactifs necessaires et utilisable sur 
un seul poisson. Quant au second 
test, qui peut servir jusqu'a 50 fois, 
il peut etre utilise plusieurs fois sur 
le meme poisson ou sur plusieurs 
poissons. 

Une centaine de personnes ont par-
ticipe a la conference. La representa
tion oceanienne y etait consequente, 
avec des representants des Iles 
Cook, des Etats federes de Micro-

nesie, de Fidji, de la Polynesie 
francaise, de Guam, de Kiribati, 
de Nou velle-Caledonie et des lies 
Salomon. Y ont egalement assiste 
des participants venus d'Austra-
lie, de France, d'Allemagne, du 
Japon, de Mayotte, de Martinique, 
de Porto-Rico, de La Reunion et 
des Etats-Unis. 

Le projet de recherche sur les 
ressources coheres a finance la 
participation de Edwin Oreihaka, 
de la division des peches des Des 
Salomon, et celle d'Ahser 
Edwards, du Community College of 
Micronesia, aux Etats federes de 
Micronesie. 

Le compte-rendu de la conferen
ce, auquel seront annexes les 
documents presentes au cours des 
debats, sera publie a la fin de 
l'annee. Quant au lieu de la pro-
chaine conference, il n'a pas en
core ete determine. Toutefois, 
M. Lewis est charge del'organisa-
tion d'un seminaire sur la gestion 
de la ciguatera qui aura lieu en 
mai 1993 au Queensland 
(Australie). 

(Avec le concours de P. Dalzell) 

* > 

Activites entreprises au titre du projet de recherche sur les ressources cotieres 

En mai, Paul Dalzell a visite deux 
laboratoires du service des peches 
et des ressources marines de 
Papouasie-Nouvelle-Guince. Cette 
mission s'inscrivait dans le cadre 
des efforts de soutien a la 
realisation de rapports techniques 
sur les peches mis en oeuvre au 
titre du projet de recherche sur les 
ressources cotieres. 

En un premier temps, Paul s'est 
rendu h Wewak, ou i! a aide Walai 
Ulaiwi a rediger des rapports sur 
1'evaluation des ressources halieu
tiques du lagon de Sissano, dans la 
province du Sepik occidental, ainsi 
qu'un rapport sur l'abondance et 
les caracteristiques biologiques de 
la carpe du Sepik. Puis, il s'est 
rendu a Kavieng, ou il a aide Paul 

Lokani a achever deux rapports 
d'etude sur les ressources en 
especes d'invertebres sessiles 
d'importance commerciale dans les 
pro vinces de Manus et de Nou velle-
Bretagne occidentale. 

II a egalement donne des conseils a 
M. Lokani pour la preparation des 
rapports annucls couvrant la 
periode 1985 a 1991. En effet, depuis 
1984, aucun rapport annuel sur les 
activites mises en oeuvre par la 
section de recherche et d'etude du 
service des peches et des ressources 
marines de Papouasie-Nouvelle-
Guinee n'a ete publie. La com-
munaute scientifique se rejouirait 
pourtant de voir cette publication 
paraitre a nouveau. 

Avant de rentrer a Noumea, Paul 
a passe quelques jours a Port 
Moresby et s'est penche sur les 
rapports prepares par Augustin 
Mobiha, du laboratoire des 
peches de Daru. La version finale 
de ces rapports sera preparee au 
cours de la prochaine visite que 
Paul effectuera en Papouasie-
Nouvelle-Guinee, a la fin de cette 
annee ou au debut de l'annee 
prochaine. 

(Avec le concours de P. Dalzell) 

'••H4/.^<-^. 
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• PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE AU DEMI-LARGE 
A la redecouverte des payaos 

L"adoption generalisee des dispo-
sitifs de concentration du poisson 
(DCP) dans les ties oceaniennes 
tient en grande partie a l'utilisation 
traditionnelle de radeaux ancres 
tant par les petits pecheurs que par 
les flottilles commerciales dans 
certaines zones de I'Asie du Sud-
est et notamment aux Philippines 
et en Indonesie. 

Les premiers programmes DCP 
mis en oeuvre dans la region se 
sont tres largement inspires du 
modele philippin de radeaux 
ancres, mieux connus sous le nom 
de payaos. Toutefois, des amelio
rations techniques considerables 
ont ete apportees aux radeaux et 
aux systemes de mouillage. 
Aujourd'hui, la plupart des DCP 
mouilles dans les iles du Pacifique 
sont beaucoup plus perfectionnes 
que leurs ancetres asiatiques et, de 
ce fait, beaucoup plus coiiteux. 

Recemment, certains pays insu-
laires oceaniens ont exprime un 
regain d'interet pour les payaos 
traditionnels qui, a leur avis, 
pourraient repondre a des besoins 
specifiques notamment dans le 
cadre des operations de peche 
thoniere a la serine. 

Les entreprises de peche Philip
pines ont deploye des centaincs de 
payaos au large des cotes de 
Papouasie-Nouvellc-Guinee et y 
realisent des operations de peche 
tres productives. A Fidji, aNauru, 
aux Iles Salomon et, plus recem
ment, aux Etats federes de Micro-
nesie, on a tente de mettre au point 
des payaos adaptes a la peche a la 
senne. C'est pour repondre aux 
requetes emanant de divers pays 
membres desireux d'obtenir des 
informations recentes sur les carac-
teristiques technologiques et l'u tili-
sation des payaos que le projet de 
developpement de la peche au 
demi-large s'est recemment mis en 
rapport avec des entreprises de 
peche aux Philippines. 

On trouvera a la page 7 le schema 
du type de payao le plus couram-
ment utilise par une des entre

prises eontactees qui pratique la 
peche thoniere a la senne. Cette 
entreprise opere tres regulierement 
dans le Pacifique tropical occiden
tal et a recemment mis en place 
plusieurs payaos dans les eaux 
territoriales des Etats federes de 
Micronesie, dans le cadre d'un 
contrat passe avec une entreprise 
de peche locale. Le cout des 
materiaux necessaires a la cons
truction de ce type de payao s'eleve, 
d'apres les informations recues, a 
environ 1 800 dollars E.-U. pour un 
site ou la profondeur est de 2 500 a 
3 000 m. La duree de vie moyenne 
des radeaux est de 18 mois, certains 
d'entre eux restant meme amarres 
pendant 5 ans. On trouvera a la 
page 7 un croquis illustrant 
l'agencement des divers elements 
decrits ci-dessous. 

Elements du payao 

Flotteur principal 

II s'agit d'un caisson de 
2,4 x 0,9 x 0,6 m en tole d'acier 
(5 mm) muni de deux anneaux en 
acier soudes a chaque extremite. 
Des traverses en bambou soute-
nant le radeau sont introduites 
dans ces anneaux. Des demi-
anneaux fixes a I'une des extre-
mites, sous le flotteur, servent 
respectivement a l'arrimage du 
habong (appendice) et de la ligne de 
mouillage. On y fixe des bandes 
d'environ 4,5 cm de largeur, 
decoupecs dans le flanc d'un pneu 
a ceinture en acier avant de les 
souder au flotteur. Les bandes de 
pneu servent de ressorts pour le 
habong (une bande de pneu) et la 
ligne de mouillage (3 bandes de 
pneu). Enfin, le flotteur est recou-
vert d'une couche d'enduit marin 
anti-corrosion. Le flotteur est 
rectangulaire et done plus facile et 
moins coiiteux a rcaliser. On peut 
par ailleurs le transporter en toute 
securite a bord puisqu'il ne risque 
pas de glisser sur le pont. 

Radeau 

Un radeau de bambou est monte 
autour du flotteur principal. On 

utilise generalement des bambous 
de deux tailles differentes: 3 mor-
ceaux d'environ 2,4 m de long et 
10 cm de diametre qui serviront de 
traverses et 8 morceaux de 4,8 m de 
long et 7J5 cm environ de diametre 
pour la plate-forme du radeau. Ces 
demiers sont fixes aux traverses 
avec des boulons metalliques en 
acier doux. II semble que la largeur 
du radeau contribue a l'efficacite 
du payao dans la mesure ou il cree 
ainsi une vaste zone d'ombre qui 
favorise la concentration du 
poisson. 

Habong 

Le habong est constifue d'une 
bande de 30 a 40 m d'un seul te
nant decoupee dans un gros pneu 
de camion, a l'extremi te de laquelle 
est fixe un corps mort (10 kg de 
beton verses dans un tonneau de 
peinture et dans lequel on encastre 
une bande de pneu qui servira de 
point de fixation) et de feuilles de 
palmier nipa attachees a 1 m de 
distance les unes des autres le long 
de la ligne. Le habong est simple-
ment noue au pneu fixe au radeau 
et peut done etre facilement 
detache au cours des operations de 
peche a b senne. Quant aux feuilles 
de palmier nipa, elles sont plus 
resistantes que les feuilles de 
cocotier et ont done la faveur des 
pecheurs operant sur DCP. 

Ligne de mouillage superieure 

Un cable metallique de 19 mm de 
diametre et de 30 m de long est fixe 
au radeau; on utilise couramment 
les cables metalliques dont les 
senneurs se debarrassent. A 
chaque point d'attache, on utilise 
un oeil de type flamand maintenu 
en position grace a 3 ou 4 serre-
cables. S'ajoute a ce dispositif une 
ligne de securite constituee d'une 
double corde en polypropylene, 
qui va du radeau a l'oeil superieur 
de la ligne de mouillage prindpale. 

Ligne de mouillage prindpale 

11 s'agit d'une corde de 16 mm de 
diametre en polypropylene 3 
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Croquis du modele de payao couramment utilise" aux Philippines. 
La photo montre le point d'assemblage entre la corde et le cable metallique 

constitue d'un oeil de type flamand et d'epissures a oeil sur les cosses en acier. 
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torons fabriquee aux Philippines et 
ne coutant que 28 cents E.-U. le 
metre. Tous les points d'assem-
blage sont constitues d'un oeil 
forme a partir d'une epissure a 
passes — les torons de la tresse 
sont ecart£s et l'extremite de la 
corde est introduite a cinq reprises 
et dans le sens inverse k chaque 
passage/ a l'interieur de 1'ecart ainsi 
forme. Pour que le nouage resiste, 
on fait coulisser sur toute la 
longueur de l'epissure un ntorceau 
de tuyau en vinyl d'un diametre 
interne egal a celui de la corde et 
Ton utilise, le cas echeant, de l'eau 
chaude pour assouplir le vinyl. 
Pour former l'oeil, on utilise des 
cosses de cable m£tallique galva
nise d'une taille superieure a celle 
de la ligne de mouillage et Ton 
utilise une double epaisseur de 
tuyau de vinyl pour recouvrir la 
corde au point de contact avec la 
cosse. Puis, on procede a une 
surliure des cosses en utilisant un 
morceau de ficelle tressee pour 
assurer leur maintien. 

Contrepoids 

La ligne prindpalc de mouillage 
n'etant constituee que d'une corde 
de polypropylene, il convient 
d'utiliser un lest indispensable a 
rimmersion de la ligne. Ce dernier 
est fabrique par l'entreprise de 
peche exploi tant te payoo et consiste 
en un cylindre de blton perce en 
son milieu par un axe central en 
acier doux. A chaque extremite de 
cet axe, on fixe un oeil dont l'un 
sera muni d'un simple emerillon. 
Le poids total du lest pout aller de 
30 a 50 kg. Pour determiner a quel 
niveau de la ligne de mouillage le 
contrepoids doit etre fixe, il 
importe de tenir compte de la 
profondeur du site. Les calculs 
effectues en la matiere se fondent 
sur le principe selon lequel la ligne 
principale de mouillage n'est 
jamais situee aplus de 100 m de la 
surface. 

Ligne de mouillage inferieure 

Les corps morts sont fabriques a 
partir de futs de petrole de 
200 litres remplis de beton dans 
lesquels on encastre un pneu de 
voiture. Le nombre de corps morts 
peut varier selon la profondeur du 

D 
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site mais Us sont generalement au 
nombre de trois. lis sont relies les 
uns aux autres par un cable d'acier 
de 19 mm de diametre formant 
une boucle. L'ensemble est ensuite 
arrime a la ligne de mouillage infe
rieure selon un procede identique 
a celui utilise dans le cas de la ligne 
superieure. 

Techniques de mouillage 

Les entreprises de peche thoniere 
operant sur payaos considerent que 
les poissons se deplacent genera
lement en suivant des "routes" 
precises. On estime qu'en determi
nant le trace de ces routes, par le 
biais d'essais de peche, et en mouil-
lant en travers de ces routes plu-
sieurs rangees de payaos en respec-
tant un espacement qui peut aller 
jusqu'a 50 milles marins, on peut 
detoumer les poissons de leur 
itineraire et les dinger vers les 
payaos situes a l'extremite de 
chaque rangee et autour desquels 
ils vont se concentrer. En outre, les 
rangees de payaos ainsi disposees 
permettent aux senneurs de 
l'entreprise d'effectuer des coups 
de pdche potentiellement tres 
productifs le long du trajet que 
suivent les poissons se dirigeant 
vers les payaos. 

II existe d'autres methodes de 
mouillage plus aleatoires. Cer-
taines sont tres largement tribu-
taires des caracteristiques des 
zones riblees; on peut citer a ce litre 
I'experience tentee aux Etats 
federes de Micronesie et qui 
consiste a disposer des payaos en 
cercles concentriques autour de 
deux iles; le premier cercle est situe 
a 12 milles marins de I'ile et le se
cond a 2 milles marins plus au 
large, les payaos etant situes a 
5 milles marins les uns des autres. 
Dans les zones ou les payaos ne sont 
mouilles que depuis peu de temps, 
il est courant de les "amorcer" en 
attachant sous le radeau des sacs 
remplis d'appats. On considere en 
effet que ce systeme peut accelerer 
le processus de concentration du 
poisson. 

La selection definitive des sites et 
les calculs relatifs au mouillage 
sont effectues par le responsable 
des operations de la peche qui 
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transmet ensuite ses instructions 
au capitaine du bateau mouilleur. 
Par ailleurs, toutes les donnees 
relatives a 1'etat ou a l'emplace-
ment dos payaos sont reportees sur 
un grand tableau et regulierement 
mises a jour en fonction des infor
mations recueillies par les bateaux 
de peche au cours des operations 
de peche ou d'entretien. 

Si des reparations s'imposent, le 
responsable des operations su
pervise les travaux dedeplacement 
du payao. La flottille de peche, 
assistee d'un transporteur, effectue 
les travaux d'entretien et de 
mouillage bien que le transporteur 
soit le plus sollicite* au cours de ces 
operations. Ainsi, il ne quitte 
jamais son port d'attache sans 
embarquer un stock important et 
complet de materiaux de rempla-
cement, et notamment des 
bambous et des feuilles de palmier. 

Inspection et entretien 

On estime que les mesures 
d'inspection et d'entretien sont 
indispensables au succes et a la 
rentabilite des payaos. Dans les 
zones faisant I'objet d'operations 
de p^che intensives, on respecte a 
la lettre le calendrier des travaux 
d'entretien prevus sans pour 
autant negliger les operations 
d'entretien ponctuelles. Ces 
demieres portent presque exclusi-
vement sur la ligne de mouillage 
superieure, soit les 200 premiers 
metres. Les payaos doivent parfois 
etre desamarres et mouilles sur 
d'autres sites, mais rentreprise de 
p£che consultee a declare n'avoir 
jamais remarque le moindre 
probleme de corrosion dans les 
elements du systeme de mouillage 
reposant sur le fond. 

II semble que la corde de 
polypropylene utilisee se deteriore 
sous l'eifet des rayons ultraviolets, 
meme a des profondeurs de 200 m. 
II en resulte generalement un 
phenomene de raidissement de la 
corde qui peut des lors se rompre 
plus facilement. C'est pourquoi on 
remplace en general les 100 pre
miers metres de corde au bout de 
4 ou 5 mois. Les 200 premiers 
metres sont ensuite remplace^ au 
bout d'une periode supplemen-
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taire de 4 a 5 mois. Entre-temps, on 
ne remplace que de peti tes sections 
de la ligne de mouillage selon les 
besoins constates pendant les 
exercices d'inspection effectues 
dans le cadre des operations de 
peche. 

Le cable metallique superieur se 
deteriore lui aussi rapidement sous 
I'effet de la corrosion et il est 
remplace conformement aux indi
cations fournies par les pecheurs 
ayant procede a l'inspection du 
materiel. On remplace egalement 
les bambous satures d'eau ou 

casses; toutefois, ce sont les feuilles 
de palmier nipa situees sur les 
lignes de habong qui sont le plus 
frequemment remplacees, leur 
presence etant indispensable a 
l'efficacite des payaos. 

(Avec le concours de P. Cusack) 

• PROJET SUR LA MANUTENTION ET LE TRAITEMENT DU POISSON 
TO 

Un stage sur l'amelioration de la manutention et de la commercialisation du poisson 

Dans de nombreux pays du 
Pacifique Sud, les poissons debar-
ques par les pecheurs locaux ou 
mis en vente sur les marches 
nationaux sont souvent dans un 
pietre etat du fait, genera Iemcnt, de 
I'insuffisance ou de 1'absence de 
mesures de refrigeration. Cette 
situation donnc lieu aux problemes 
suivants: 

— le poisson mis en vente sur les 
marches nationaux s'ecoule 
lentement et sc vend a bas prix; 

— les poissons sont vite a varies et 
ne peuvent etre vendus; 

— les produits de bonne qualite 
sont parfois introuvables sur les 
marches nationaux, rendant 
ainsi indispensable I'importa-
tion de poissons; 

— lesexportationsdeproduitsde 
haute qualite, generatrices de 
revenus en devises etrangeres 
ct crea trices d'emplois h I'cche-
lon local, sont encore tres 
limitees; 

— les consommateurs peuvent 
etre atteints d'ichtyosarco-
toxisme, notamment dans le 
cas de thons n'ayant pas etc 
convenablement manipulcs ou 
conserves. 

C'est pour toutes ces raisons que 
les responsables du projet sur la 
manutention et le traitement du 
poisson et du projet regional de 
formation a la peche ont decide de 
lancer conjointement un ambitieux 
programme de formation visant a 
ameliorer la qualite d'ensemble 
des produits debarques, qu'ils 
soient destines a la consommation 
locale ou & l'exportation. 

Le projet a pour but d'enseigner les 
principes de base de la manuten
tion et de l'exportation du poisson 
a des personnes qui pourront, a 
leur tour, former et conseiller les 
pecheurs, les responsables du 
traitement du poisson, les detail-
lants et les exportateurs de leurs 
pays rcspectifs. 

Ce projet se dcroule en deux 
etapes: un stage regional destine 
afavoriser l'acquisition d'aptitudes 
a la communication et a la 
vulgarisation technique et un suivi 
effectue a l'cchelon local. 

Le stage regional s'est deroule du 
16 mars au 24 avril a l'universite du 
Pacifique Sud, a Suva. II 
comportaitdeux volets principaux: 
un module technique de quatre 
scmaincs suivi d'une phase do 
deux semaines consacree aux 
techniques dc communication et 
de vulgarisation. 

Au nombre des questions tech
niques abordees pendant le stage, 
il convient de mentionner les 
methodes de manutention et de 
stockage du poisson refrigere ou 
congele destine aux marches 
nationaux ou a l'exportation (avec, 
pour exemple, le thon sashimi et 
les especes demersales); le 
conditionnement des produits de 
la mer; les facteurs de degradation 
du poisson; le controle de la 
qualite; les criteres applicable* aux 
locaux, a la distribution des 
produits, a l'equipement et aux 
materiaux; la microbiologic des 
produits de la mer; les mesures 
d'hygiene et d'assainissement. 

Les cours prodigues dans le cadre 
du module technique ont ete 
assures par Haniff Madakia, du 
Marine Institute in Newfoundland 
(Canada), Bruce Goodrick et David 
Milne, du International Food Insti
tute ofQueensland, Miguel Gallo,du 

Haniff Madakia, du Marine Institute (Canada), montre a un groupe 
de participants comment reconnaitre la qualite du poisson. 
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Instituto Tecnologico Pesquero 
(Institut de technologie halieuti-
que) a Lima (Perou), et Steve 
Roberts, conseillcr pour la valori
sation dcs produits de la peche de 
la CPS, qui a en outre assure la 
coordination d'ensemble du stage. 

Dans le cadre du module consacre 
aux principes de vulgarisation et 
de communication, on a aborde 
des questions relatives a l'educa-
tion des adultes, a la solution de 
problemes et au processus deci-
sionnel, a la planification de 
programmes, au travail en 
groupes, aux principes de com
munication bilateralc, etc. Les 
participants ont egalement realise 
une scrie de six posters et redige les 
notes de cours locaux portant sur 
six sujets suf fisamment vastes pour 
fairc l'objet de stages dans leurs 
pays respectifs. Ces cours etaient 
destines notamment a des stages 
de 1 ou 2 jours a l'intention des 
pecheurs et des agents de 
commercialisation du poisson ainsi 
qu'a des stages de 2 ou 3 jours 
destines aux responsables du 

traitement du poisson et aux 
exportateurs. 

Olga Gladkikh, du Coady Interna
tional Institute, en Nouvelle-Ecosse 
(Canada), a assure la coordination 
d'ensemble du stage sur les 
principes de vulgarisation et de 
communication avec le concours 
de Mel Ware, du National Fisheries 
College de Papouasie-Nouvelle-
Guinee et de Silika Ngahe, du 
ministere des peches de Tonga. 

Le stage a reuni seize participants 
venus dcs Samoa americaines, des 
lies Cook, des Etats federcs de 
Micronesie, de Fidji, de Guam, de 
Kiribati, des lies Marshall, de 
Nauru, des lies Mariannes du 
Nord, de Papouasie-Nouvelle-
Guince, des lies Salomon, de 
Tonga, de Tuvalu et de Vanuatu. 

Les participants ont par ailleurs 
etabli les plans d'action des 
activites qu'ils se proposent de 
mcttre en oeuvre une fois rentres 
dans leurs pays respectifs. La 
deuxibme phase du pro jet, qui 

couvrira les six a neuf mois a venir, 
s'appuiera sur ces plans d'action. 
De plus, un des enseignants ayant 
conduit le stage regional se rendra 
dans les pays des participants a des 
dates qui coincideront avec le 
debut de leurs premieres activites 
de formation. 

Au cours de cette visite, 
l'enseignant aura essentiellement 
pour laches de conseiller les res
ponsables du stage, l'organisation 
d'ensemble et la conduite des cours 
incombant entierement aux sta-
giaires ayant sui vi le stage regional. 

On espcre qu'a la suite de ces visi-
tes, les participants pourront con-
duire d'autres stages avec confian-
ce et foumir a tous les acteurs du 
secteur en aval de la peche des 
conseils techniques utiles. 

L'ensemble du projet est finance 
par le gouvcrnement canadien par 
le biais du CIEO. 

(Avec le concours de S. Roberts) 

• PROJET SUR (.'INFORMATION HAUEUTIQUE 

Un agent du service d'information halieutique de Fidji en detachement aupres du projet sur 
rinformation halieutique de la CPS _____ 

Hamidan Bibi, adjoint a la recher
che halieutique (information) de la 
division des peches de Fidji, est 
actuellement en detachement 
aupres du projet sur rinformation 
halieutique de la Commission du 
Pacifique Sud. 

Ce detachement, qui durera sept 
semaines a compter du 18 mai, 
permettra a Mile Bibi d'acquerir 
1'experience neccssaire a la pro
duction de publications tclles que 
les lettres et bulletins d'information 
a partir de techniques de publica
tion assistee par ordinateur. 

Mile Bibi dcvra notamment proce-
der a des travaux de recherche, de 
redaction et de revision de docu
ments et prendre en charge les 
divers aspects techniques de la 
realisation et de la diffusion de 
publications. 

EUe travaillera egalement en col
laboration etroite avec la biblio-

thecaire de la CPS et sera chargee 
de reunir des informations en 

m 

Hamidan Bibi, adjoint a la recherche halieutique (information), et 
Jean-Paul Gaudechoux, charge1 de rinformation halieutique a la 

CPS, travaillent a la mise en page de la lettre d'information sur les 
peches de la CPS. 
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utilisant des programmes informa-
tiques de recherche documenlaire. 

A Fidji, Mile Bibi participe a la 
realisation de toutes les publica
tions de la division des peches de 
Fidji et notamment Qitawa, la lettre 

Au cours des deux prochaines 
annees, le programme thonides 
mettra a la disposition du gouver-
nement des Philippines, a temps 
partiel, des experts-conseils specia
lises dans le marquage et l'analyse 
de donnees afin d'evaluer les 
stocks de thons jaunes et de bonites 
dans les eaux philippines sous les 
auspices du projet de recherche sta
les thonides aux Philippines. Ce 
projet fait partie du Philippines 
Fisheries Sector Programme finance 
par la Banque asiatique de 
developpement. 

Dans un premier temps, les 
responsables du programme 
thonides prevoient d'utiliser, de 
juillet a octobre, le Te Tautai, un 
canneur battant pavilion de 
Tuvalu, afin de realiser une campa-
gne de marquage dans la mer dc 
Sulu et dans le golfe de Moro, qui 
sont des zones fortement exploi-
tees, ainsi que dans la mer des 
Philippines, qui ne Test que 
faiblement. 

Le Te Tautai a ete une excellente 
plate-forme pour le projet regional 
de marquage des thonides de la 
CPS. A ce jour, on y a marque et 
relache 107 012 thons dont plus de 
6 000 dans les eaux philippines. 
L'objectif du projet de recherche 
sur les thonides aux Philippines est 
de lacher 25 000 poissons (10 000 
dans la mer de Sulu, autant dans 
le golfe de Moro et 5 000 dans la 
mer des Philippines). La plupart 
des operations de marquage 
auront lieu a partir du Te Tautai 
mais certaines seront realisees a 
bord de bateaux de peche locaux 
utilisant des filets tournants et de 
bancas (pirogues a double balan-
cier, de 15 a 20 m de largeur) 
pechant a la palangrotte. 

d'information bimensuelle de la 
division, ainsi que le rapport 
annuel. Elle est egalement respon-
sable de la preparation des 
communiques de presse et des 
emissions radiophoniques hebdo-
madaires sur les peches. Mile Bibi 

Trois methodes de peche seront 
utilisees pour marquer un echanul-
lon representatif des poissons 
captures par les differentes 
composantes de la peche thoniere 
des Philippines. Habituellement, 
les bateaux equipes de filets 
tournants capturent des thons 
jaunes et des bonites de petite taille, 
de 15 a 30 cm de longueur, les 
bancas de gros thons jaunes de plus 
de 1 metre, et les canneurs des 
thons de taille moyenne, de 30 a 
70 cm. Le cas echeant, il est 
egalement possible d'affreter en 
Indonesie des petits canneurs. 

Approvisionnements en appals 

Les travaux preliminaires ont 
debute, en avril dernier, par une 
tournee de un mois aux Philip
pines effectuee par le charge de 
recherche halieutique (programme 
marquage), M. Kevin Bailey. Lors 
de ce periple, M. Bailey et son 
homologue M. Noel Barut du Bu
reau of Fisheries and Aquatic Re
sources (BFAR) se sont rendus sur 
diffcrents lieux de peche d'appats 
ou ils ont evalue les stocks et les 
methodes de capture qui permet-
tront au TeTautai de disposer de 
quantites suffisantes d'appats vi-
vants de bonne qualite aux fins du 
marquage. 

Les operations precedemment 
effectuees par ce bateau dans ce 
pays ont mis en lumiere les 
difficultes de capture des appals, 
liees essentiellement a une con
currence acharnee. Si les appats 
sont achetes directement aupres 
des pecheurs plus familiers avec 
l'environnement local, nous 
esperons que ce probleme sera 
evite. 

travaille a la division des peches de 
Fidji depuis 1987. 

(Avec le concours de J.P. 
Gaudechoux) •"*•»» 

L'evaluation a porte sur trois 
methodes de capture pratiquees 
dans six zones de peche: la passe 
de Burias, le golfe de Ragay, les 
baies de Mercedes et de Lamon— 
situes au sud-est de Luzon ou Ton 
emploie des basnigs (filets-trappes) 
lances depuis les bancas; l'archipcl 
de Sulu — au sud-ouest de 
Mindanao, ou Ton utilise des 
basnigs; et la cote nord-ouest de 
Negros—ou Ton utilise des serines 
de plage et des pieges a poissons. 

Trois bateaux employant des 
basnigs ont ete visites dans la passe 
de Burias et des relevages de filets 
ont ete observes. Les bateaux 
mouillent par 35 a 70 m de fond (20 
a 40 brasses) sur des fonds sablon-
neux ou de la vase, bien que Ton 
prefere les fonds vaseux pour y 
prendre des anchois, fort appre-
cies. Douze lamparos de 
1000 watts sont utilises pour attirer 
les appats: trois sur la proue, trois 
sur la poupe et trois de chaque cote 
de la banca. Habituellement, les 
filets sont poses, pour la premiere 
fois, aux alentours de 22 h, puis a 
2 h et a 4 h. En periode de pleine 
lune, on ne procede plus qu'aux 
deux derniers relevages de filets et 
les prises sont sensiblement 
inferieures a la moyenne de 2 
tonnes metriques par nuit. 

Avant le deploiement du basnig, 
toutes les lumieres sont eteintes a 
l'exception d'une sur la poupe. Ce 
type de filet, dont la forme 
s'apparente a celle d'une boite sans 
couvercle, est alors dispose et 
positionne a l'aide de cables de 
guidage rattaches aux coins et aux 
ccttes. Une fois correctement place, 
le basnig est mouille entre 10 et 
35 m au-dessus des fonds marins, 
selon la profondeur totale. Toutes 
les lumieres sont alors allumees et 

ED 

• PROGRAMME D'EVALUATION DES THONIDES ET MARLINS 
Projet d e recherche su r les t h o n i d e s a u x Phi l ippines 
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le restent encore une quinzaine de 
minutes avant d'etre eteintes 
progressivement en commencant 
par la proue et par la poupe. Une 
seule lumiere faible est laissee 
allumee a tribord, vers le milieu du 
bateau. 

Le filet est alors remonte tout 
d'abord a l'aide des cables de 
guidage qui passent par des 
poulies fixees au bout de tangons 
en bambou, puis il est ramasse a la 
main a babord. Le cote tribord du 
filet est souleve pour empecher les 
appats de s'echapper. Vers la fin de 
l'operation de recuperation, on 
passe au ramassage du cote tribord 
en faisant passer les boutes et le 
filet sous le bateau de maniere a ce 
que les appats soient rassembles 
dans une poche longue et etroite. 
Les appats sont alors rassembles 
vers la proue un peu comme 
lorsque Ton utilise le filet bouki-
ami, soutenu par un baton, sur le 
Te Tautai. Lesappats examines lors 
de la phase de concentration 
etaient en excellent etat, avec peu 
de perte d'ecailles, ce qui justifie 
pleinement la peche sur place des 
appats vivants necessaires pour 
l'execution du projet. 

Comme il ne sera pas possible au 
Te Tautai de s'approcher suffisam-
ment du basnig pour transferer 
directement les appats dans les 
cuves, des cages flottantes ou des 
transporters devront etre em
ployes. II s'agira tout d'abord de 
transferer les poissons dans les 

cages ou ils seront conserves, le 
temps de se remettre du trauma-
tisme de la capture, et de les trans
ferer ensuite dans le canneur. 
Ainsi, l'on prevoit que les appats 
seront en mesure de survivre 
pendant une periode pouvant 
atteindre cinq jours. 

Une importante fiottille de bateaux 
equipes de basnigs, basee a 
Zamboanga, peche pendant toute 
l'annce la sardine {Sardinella 
fimbriata et Amblygaster sirm) et la 
comete maquereau (Decapturus 
macarellus) dans I'archipel de Sulu. 
C'est dans le nord-ouest de 
I'archipel, entre les grandes iles de 
Basilan et de Jolo, que se deroule 
ccttc peche. Les operations sont 
menees par un groupe de trois ou 
quatre bateaux qui pechent a des 
profondeurs variant entre 27 et 
70 m, ce qui place le Te Tautai dans 
la situation ideale d'acheter des 
appats et egalemcnt d'utiliser ses 
propres engins de peche aux 
appats. 

Du fait des actions conduites par 
les "rebelles" et les "pirates" 
musulmans autour de Basilan et 
des iles les plus mcridionales de 
I'archipel, il est probable qu'un ou 
deux soldats prendront place a 
bord du bateau lors des operations 
de capture des appats. Les pieges 
a poissons et la peche a la senne de 
plage ont etc evalues a l'occasion 
d'une halte dans l'lle de Negros. II 
n'est pas rare de trouver des pieges 
a poissons le long de la cote qui 

s'etend entre Bacolod et la petite 
ville de E.B. Magalona, au nord. 
Au point du jour. Ton a observe" 
deux coups de filets effectues au 
piege a poissons de taille moyenne 
a Bacolod, qui ont permis de cap-
turer 20 kg de leiognatides, quanti-
te etonnamment modeste pour la 
saison. Les pieges sont construits a 
l'aide de Cannes en bambou et de 
filets a petites mailles et se 
composent de trois chambres pour 
retenir le poisson, d'une longue 
barriere en bambou appelee la 
queue et d'une barriere plus courte 
(aile) qui canalisent le poisson dans 
ces chambres a maree descen-
dante. 

Les pieges sont places a 1 ou 2 km 
du rivage, souvent a moins de 
500 m l'un de l'autre. Le poisson 
penetre dans la premiere chambre 
du piege et passe successivement 
dans la dcuxieme puis dans la 
troisieme chambre, par des 
ouvertures de plus en plus petites 
(de 2 m a 50 cm). La troisieme 
chambre est entouree d'une plate-
forme en bambou de 6 a 7 m de 
haut d'ou le filet est deploye puis 
releve. Ce filet, de forme a peu pres 
rectangulaire, est introduit dans la 
chambre a l'aide de cables de 
guidage. Une fois place, il est traine 
vers l'avant et ramasse de maniere 
a concentrer les appats pour les 
capturer a l'epuisette. 

Pour le marquage, il faudra 
transferer les appats sur place et le 
moyen le plus pratique d'y parve-
nir est de les passer a l'aide de 
seaux par-dessus des parois de 3 a 
4 mdansun transporteur. L'ouver-
ture de la chambre principale du 
piege est beaucoup trop etroite 
pour permettre le passage du 
transporteur mais il sera probable-
ment possible, meme si l'operation 
risque d'etre delicate, de faire 
passer un petit canot pneumatique 
a l'interieur de la chambre ou il 
servira de plateforme de travail. 

Le long de la cote qui s'etend entre 
les villes de Himamaylan et Tabao, 
au sud de Bacolod, de grandes 
bancas pechent a la senne de plage. 
Les filets mesurent 210 m de 
longueur et 7 a 9 m de largeur, et il 
faut une trentaine de minutes pour 
les tendre et les rclever. La peche Banca (typique des Philippines) dans le golfe de Ragay 

E 
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Carte de la Ripublique des Philippines montrant les divers lieux de peche 

inspectes et le nombre de poissons marques remis a l'eau. 
Le grand cercle represente 100 lachers, le petit un seul. 

se deroule le matin de 5 a 10 heures 
et en fin d'apres-midi de 15 a 
18 heures, generalement a une 
profondeur de 4 m. Les appats 
captures sont surtout des anchois 
(Stolephorus heterolobus) et des sar
dines (Sardinella fimbriata et 
Amblygaster spp.). S'il est vrai que 
deux jours feries ont empeche 
d'assister a la pose de filets lors de 
notre visite. Ton a appris, a 
Toccasion de discussions avec les 

operateurs de la senne, que les 
appats etaient en assez bon etat et 
qu'il serait certainement plus facile 
de les transferer que dans le cas 
decrit precedemment. 

A la lumiere de ces visites, il 
apparait que le Te Tautai pourra 
etre approvisiorme en appats vi-
vants de bonne qualite provenant 
de plusieurs zones des eaux des 
Philippines pour conduire ses 

operations de marquage, qui se 
derouleront de juillet k octobre. 
Grace aux operations de pdche a 
l'aide de basnigs dans le golfe de 
Ragay et dans les baies de 
Mercedes et de Lamon, les activites 
de peche pourront avoir lieu dans 
la mer des Philippines au mois 
d'aout alors que Ton utilisera les 
basnigs dans I'archipel de Sulu et 
que Ton entreprendra de vastes 
operations de peche a la senne de 
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plage et de mise a l'eau de pieges 
a poissons dans le nord-ouest de 
Negros, lors de la campagne 
organisee dans la mer de Sulu et 
dans le golfe de Moro. 

Lorsque le personnel du BFAR 
aura visits et evalue la zone, les 
basnigs de la region de Bisuanga 
seront disponibles pour conduire 
les activites dans la mer de Sulu. Le 
climat de cooperation et I'interet 
observes lors du voyage donnent 
egalement a penser que Ton pourra 
obtenir des appals au coup par 
coup, en dehors de ces regions. 

Marquage experimental 

Lors de la visite, des experiences 
pilotes de marquage ont ete reali-
sees a bord de navires equipes de 
filets tournants et de palangrottes. 
Le marquage experimental de 
thons captures au filet tournant 
dans le golfe de Moro a ete effectue 
a partir d'une petite embarcation 
en bois placee entre le bateau 
manoeuvrant le filet et le bateau 
transporteur, et situee pres de la 
prise, afin de limiter le temps 
pendant lequel le poisson serait 
hors de l'eau et d'ameliorer ainsi 
ses possibility de survie. 

La pdche au filet tournant 
s'effectue avant l'aube autour de 
payaos (dispositifs fixes de con
centration du poisson). Elle donne 
des signes de surexploitation: les 
taux de prise ne sont maintenus 
que par la multiplication des payaos 
et la taille moyenne des poissons 
captures diminue constamment. 
Actuellement, quatre ou cinq 
payaos sont remorques ensemble 
pendant la joumee pour la peche 
du lendemain matin et le thon 
capture mesure en general entre 20 
et30cm. 

Cent cinquante-six thons en tout 
{44 thons jaunes, 103 bonites, 9 
thons obeses) ont ete marques et 
reaches lors de deux peches au 
filet tournant. Quatre personnes 
ont pris part a l'operation de 
marquage: I'une a travaille a la 
poupe du canot, sur une table de 
marquage de la CPS, modifiee 
pour la circonstance, et placee en 
travers de la poupe et du plat-bord 

de tribord, une autre dans le trans
porteur pour passer les marques 
au marqueur, un membre de 
1'equipage sur le transporteur pour 
ramasser a l'epuisette le poisson 
dans le filet et un deuxieme 
membre d'equipage dans le canot 
pour trier les poissons pris a 
l'dpuisette et passer les thons sur la 
table. Le deuxieme jour, la mer a 
grossi et une personne supplemen-
taire a ete placee sur le canot pour 
le tenir en place contre le filet. 

Selon les estimations, on peut 
marquer 200 a 300 poissons par 
coup de peche, chaque periode de 
marquage durant 30 a 45 minutes. 
II faut toutefois adapter la methode 
(notamment en utilisant un canot 
gonfiable, qui constitue une plate-
forme de travail plus stable qu'un 
canot en bois et qui presente 
l'avantage supplemental de la 
souplesse lorsqu'il heurte le bateau 
transporteur, et en marquant les 
thons jaunes et les thons obeses 
pendant les 10 ou 15 premieres 
minutes seulement de l'operation, 
c'est-a-dire lorsqu'ils sont encore 
en bon etat). Si d'autres bateaux 
sont presents dans les parages, il 
sera egalement possible d'y effec-
tuer des marquages et d'amener le 

nombre total de l&chers a un chiffre 
oscillant entre 400 et 900. Toutefois, 
la decision de proceder a des 
marquages supplementaires 
dependra du taux de recuperation 
de la presente experience. Un 
projet de marquage du BFAR, 
utilisant le filet tournant, mis en 
oeuvre a la fin des annees 1980, a 
fait apparaitre des taux particulie-
rement bas (2% sur plus de 10 000 
remises a l'eau). Ces pietres n§sul-
tats etaient probablement dus au 
mau vais etat des poissons relSches. 
L'experience actuellement menee 
s'est inspiree de ces premiers 
travaux en procedant toutefois a 
certaines ameliorations. On espere 
qu'en conduisant les operations de 
marquage pres de l'eau, le taux de 
recuperation pourra augmenter de 
facpn substantielle. 

Une deuxieme operation de 
marquage portant sur de gros 
thons jaunes peches a la palan-
grotte dans le sud de la mer de 
Chine n'a pas connu le meme 
succes a cause d'un manque de 
temps et d'un faible taux de cap
ture. Une nuit et une matinee ont 
ete consacrees a la peche a la 
palangrotte sur une banca de 20 m 
autour des payaos situes sur la cdte 

Un basnig en place (tire" de Jesus, A.S. (1982). Tuna fishing gears of 
the Philippines. Indo-Pacific Tuna Development and Management 

Programme, Colombo) 
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Des bonites et des thons jaunes de petite taille sont puises dans la poche du filet toumant pour etre 
deverses dans le transporteur, dans le golfe de Moro. Des epuisettes sont utilisees pour recuperer 
dans la poche des thons destines a etre marques sur un canot place entre le filet et les transporteurs. 

Un thon jaune peche a la palangrotte est decharge d'une banca a Lion Beach, General Santos 
City. Apres transformation, il sera exporte au Japon. 
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nord-ouest de Luzon. Habituelle-
ment, dans cette zone, les embarca-
tions sont munies de lamparos de 
1 000 watts pour attircr les thons 
vers les payaos autour desquels 
pechent des bateaux bases a 
Masinloc. Les equipages de ces 
embarcations profitent de ce que 
les poissons sont attires par la 
lumiere pour pccher a la 
palangrotte des thons jaunes de 
taille moyenne et de grande taille 
pendant toute la nuit. Gcnerale-
mcnt, un a deux gros thons jaunes 
ou 10 a 20 thons de taille moyenne 

sont peches la nuit alors que dans 
des cas exceptionnels, il est pos
sible de prendre trois ou quatre 
gros thons. 

Lors de cette visite, les prises ont 
ete extremement modestes, ce qui 
a force la flotte a faire relache et n'a 
permis le marquage que de quatre 
petits thons jaunes. A l'avenir, il 
sera peut-etre possible de com
biner des operations de pdche au 
filet toumant et a la palangrotte, 
puisque ces bateaux operent sou-
vent ensemble, ce qui permettra 

Deux mois de marquage fructueux a bord du Te Tautai 

Apres dix jours de mer dans les 
atolls peripheriques dcs lies 
Phoenix, le Te Tautai, le bateau de 
peche affrete par la CPS pour scs 
campagnes de marquage, rentrait 
a Tarawa. L'lle Canton avait 
marque une agreable pause au 
cours de ce voyage mais le lagon 
s'etait revcle bicn pau\TC en appats 
et il ne restait plus a bord du 
Te Tautai que deux vivicrs rcmplis. 
Ce jour-la, la surface de l'ocean 
etait comme un miroir ct Ton se 
scrait bicn cru quelque part sur 
l'Equateur, la ou le sillage des 
bateaux forme parfois des vague-
lettes parfaites se repctant jusqu'a 
rhorizon. La scene etait bien diffe-
rente lors de notrc depart pour la 
campagne 1992, un mois plus tot. 

Notre bateau avait levc 1'ancre le 4 
mars. Apres avoir quitte Suva, 
nous nous etions heurtes a 
plusieurs ouraganset a de violents 
vents d'oucst qui, pendant des 
semaines, avaient rendu notrc 
quotidien a bord bien difficile. 

Soudain, le son de la cloche vient 
troubler le silence et le calme 
ambiants: Kepasi Tefau, le maitre-
pechcur tuvaluan du Te Tautai, a 
aperc_u un banc de thons et a 
modi fid le cap du bateau pour 
l'intercepter. Un simple coup d'oeil 
dans nos grosses jumellcs x-25 
suffit pour confirmer la presence 
sur l'horizon etincelant de 
plusieurs gros bancs de thons. 
Occupes a un veritable festin de 
petits poissons-appats, ils 
produiscnt a la surface un bouil-
lonncmcnt d'ecumc sur une zone 

aussi vaste qu'une piscine olympi-
quc. Les pocheurs dcs flottillcs 
commerciales appcllent d'aillcurs 
ce type do bancs des "bancs bouil-
lonnants". 

Les capitaines des senneurs 
operant en haute mer sont toujours 
a l'affut de tels bancs. En effet, les 
thons, en proic a une gourmandc 
frenesie, perdent lour vigilance et 
se laissent bcaucoup plus 
facilemcnt encercler et capturcr 
dans lcs sennes longues de plus 
d'un kilometre. En revanche, les 
tentatives des canncurs restent 
souvent vaines, les thons etant 
cntourcs d'une telle abondance de 
poissons qu'ils se desinteressent 
dcs appats fixes aux leurres en 
acier ou a plumes. Ce jour-la, 
Pauna Pauna, maitre d'equipage 
du Te Tautai, decide malgre tout de 
sortir les cannes en fibre de verre, 
munies de leurres sans ardillon de 
diverscstaillcs. Lesautreshommes 
d'equipage prcparent lcs tables de 
marquage et les hamegons de 
rechange et arrosent les ponts et lcs 
tables en prevision des operations 
de marquage. Pendant ce temps, 
lcs appatcurs plongcntaplusieurs 
reprises une grande epuisctte dans 
l'un des viviers a appats situcs 
dans la cale du Te Tautai et remplis-
sent lcs reservoirs d'appatage. Les 
marqueurs vcrifient les piles de 
leurs magnetophones a cassettes et 
vont chcrcher leurs gants et des 
magnetophones de rechange. 

Le bateau est maintenant cntoure 
de plusieurs bancs de thons; il doit 
bicn y avoir cinquante tonnes dc 

d'optimiser les operations de 
marquage. 

La participation du programme 
devaluation des thonides et mar-
lins au projet de recherche sur les 
thonides aux Philippines fera 
l'objet d'autres articles a paraitre 
dans les prochaines editions de la 
lettre d'information sur les peches de 
la CPS. 

(Avec le concours de : Kevin 
Bailey) 

^ > 

poissons. Le Te Tautai ralentit et les 
appatcurs vidcnt dans son sillage 
de pctites ecopes de chanides. 
Nous nous servons generalement 
d'anchois tropicaux, dc sardines et 
de sprats captures la nuit au filet 
souleve dans les baies et les lagons. 
Toutefois, a cette epoque de 
l'annce, l'appat sauvage se fait rare 
a Kiribati et nousavons du acheter 
de jeunes chanides provenant des 
elcvages de Tarawa. Ce projet 
d'elevage de chanides a ete lance 
il y a quelques annees dans le but 
de fournir de l'appat frais aux 
flottilles thonieres de canneurs de 
Kiribati appartenant a l'entreprise 
nationalc de pdche de Kiribati, 
Te Mautari Ltd. 

Comme on pouvait s'y attendre, 
les thons se gavent d'anchois 
(Stolephorus punctifer) et ne 
s'aventurent que brievement a 
proximite du bateau pour avaler 
quelques chanides. Eroni Dolodai, 
maitre-pecheur auxiliaire, remar-
quecependantun banc qui semblc 
plus vulnerable a la canne. En effet, 
l'exercice suivant d'appatage 
donne de meilleurs resultats. Un 
banc mixte de thons jaunes et de 
bonites qui passe a proximite de 
notrc bateau, long de 39 metres, se 
precipite sur les appats fixes aux 
hamecpns a plumes que nous 
jetons a proximite les uns des 
autres. Quelques sccondes plus 
tard, retcntisscnt a bord de grands 
eclats de voix qui indiquent que 
l'equipage du Te Tautai se livre 
enfin a son passe-temps prefere: 
ramencr le plus vite possible les 
thons ayant mordu a l'hamecon. 
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Les tables de marquage se 
remplissent rapidement au fur et 
a mesure que les aides-marqueurs 
retirent avec adresse les hamecpns 
plantes dans la machoire des 
poissons et que les marqueurs se 
mettent au travail. Ce jour-la, les 
operations de marquage sont 
erfectuees par David Itano et Joel 
Opnai, tous deux charges de re
cherche halieutique a la CPS, Eti 
Palu, technicien halieute a la CPS 
et Iefata Paeniu. lefata est capitaine 
du TeTautai et dirige les 21 
pecheurs et marins professionnels 
de Tuvalu qui composent l'equipa-
ge recrute aux fins du projet 
regional de marquage des thonides 
de la CPS. Le nombre de 
marqueurs est tres rcduit, les 
operations de marquage a grandc 
echelle et les etudes dc recapture 
exigeant des qualites precises et 
une grande vitesse d'execution. 

Comme il fallait s'y attendre, les 
thons se detourncnt bicn vite de 
nos chanides; ils s'eloignent du 
bateau et vont rejoindre lcurs 
congeneres, lesqucls se livrcnt a un 
veritable festin d'anchois. Les deux 
appatages suivants effectues sur 
des bancs proches s'averent encore 
plus desastreux; il est pres de midi, 
le solcil est haut et la chaleur 
augmente. Le chef d'equipe decide 
de poursuivre les operations de 
marquage a bord du canot ct 
l'equipage prepare le hors-bord 
Yamaha de 6 metres pour les 
operations de peche a la trainc et 
de marquage. 

Une toile de marquage en vinyl et 
des lignes a main a monofilament 
sont embarquees dans le canot ou 
prennent place deux marqueurs ct 
deux hommes d'equipage; ils se 
dirigent vers le banc le plus proche 
et amorcent leurs lignes avec des 
leurres en plastique en forme de 
pieuvre sur des hamecpns sans 
ardillon. Bientot, 1c petit esquif, 
deja bien loin du Te Tautai, atteint 
le centre de l'enorme banc. La 
peche a la traine a partir du hors-
bord nous pcrmet de poursuivre le 
marquage sans utiliser les appats 
dont nous aurons besoin plus tard, 
lorsque les thons decideront enfin 
de s'interesser de plus pros a nos 
hamecons. 

A bord du petit canot, les pecheurs 
apercoivent tres nettement les 
anchois pris de panique sauter 
hors de l'eau pour fuir leurs 
assaillants. Soudain, nos hommes 
poussent des cris de victoire : 
plusieurs thons jaunes ont mordu 
et sont hisses a bord du canot pour 
etre marques puis relaches. 

Les caracteristiques des poissons 
captures sont soigneusement 
notees; nos pecheurs ont du luttcr 
longtemps pour hisser a bord les 
poissons, dont beaucoup sont 
blesses ou trop fatigues pour etre 
marques. En effet, il est inutile de 
marquer les poissons qui risquent 
fort d'etre devores par les requins 
quclqucs minutes apres avoir ete 
relaches ou qui mourront des 
suites des blessures dues au 
marquage. 

Le canot ralentit pour que soit 
ramene a bord un autre thon jaune 
et le bruit des thons en train de se 
repaitre d'anchois est etonnant. On 
croirait entendre une cascade ou 
une pluie torrentielle s'abattant sur 
un toit de tole. L'eau ecume a tel 
point qu'une lcgere brume s'eleve 
au-dcssus du banc. 

Pendant ce temps, a bord du 
Te Tautai, Kepasi a mis le cap sur 
le banc et bientot, le canot et son 
bateau-mere se retrouvent cote a 
c6te. De petites bonites volent 
litteralcmcnt au-dessus des tetes 

des pecheurs du Te Tautai alors que 
le banc s'anime et que les thons 
s'interessent a nouveau a nos 
leurres. Bientot, des thons obeses 
sont captures avec une telle 
regularite que les deux marqueurs 
restes a bord du bateau ont Hen du 
mal a soutenir le rythme. Eti 
remonte a bord du Te Tautai; les 
thons obeses qui mordent a nos 
hamecpns sont de plus en plus gros 
et les cris de l'equipage se transfor-
ment peu en peu en un vacarme 
assourdissant. 

Le maitre d'equipage s'empresse 
d'abandonner sa gaffe a bonites et 
s'empare d'une grosse canne 
semblable a celle utilisee par les 
Australiens pour pecher le thon 
rouge, a laquelle il fixe un leurre 
5.5. Les autres hommes d'equipage 
suivent rapidement son exemple et 
bientot, des thons jaunes de plus 
d'un metre de long se disputent le 
peu d'espace restant sur les tables 
de marquage. D'autres pecheurs 
s'arment de gaffes a doubles cro
chets ou de grosses lignes a main 
et changent les appats des hame
cpns auxquels les gros thons jaunes 
et thons obeses ne cessent de 
mordre. Les prises se font de plus 
en plus nombreuses et les pecheurs 
restes sur la passerelle avant redou-
blent d'efforts pour hisser a bord 
des poissons pesant jusqu'a 30 kg. 
Plusieurs gros poissons parvien-
nent a se liberer des hamecpns et 
nous sommes bientot contraints 

Le maitre-pecheur Kepasi Tefau et Teokila Usia scrutent l"horizon a 
la recherche de bancs de thons. 

m 
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d'effectuer a bord du canot le mar-
quage des poissons captures a 
l'avant du Te Tautai. 

La scene qui se deroule sous nos 
yeux est particulierement impres-
sionnante: le canot hors-bord sous 
la proue du Te Tautai est en pleine 
effervescence, les gestes des pe-
cheurs hissant le poisson abord 
s'enchainent a toute allure; des 
homines d'equipage courent cher-
cher de l'appat, les appateurs dili
gent les jets d'eau sur les bancs et 
les marqueurs operent a une Vites
se effrence, pendant que leurs as
sistants debarquent les gros pois
sons et retirent les hamegons. Je 
m'intcrromps de temps a autre 
pour contempler la scene et admire 
le parfait deroulement des opera
tions, l'esprit d'equipe qui regne 
parmi nous et les liens de camara
derie qui se tissent naturellemcnt 
entre pecheurs et specialistes 
halieutcs. 

Au crepuscule, les prises se font 
moins nombreuses et l'equipe de 
chercheurs de la CPS effectue un 
echantillonnage biologique des 
poissons trop endommages pour 
etre marques, pendant que les 
hommes d'equipage precedent au 
salage des poissons et au nettoyage 
du materiel. Le soir, notre bateau 
se dirige vers la zone ou le banc de 
thons a sonde et nous procedons a 
la saisie et a la verification des 
donnees dans le "bureau" de la 
CPS, situe sur le gaillard d'avant. 
Nous ecoutons les cassettes 
enregistrees pendant les opera
tions de marquage et toutes les in
formations relatives aux especes, a 
la longueur a la fourche, a l'etat des 
poissons marques et aux methodes 
de peche utilisees sont soigneuse-
ment no tees par ecrit ou saisies sur 
les bases de donnees informati-
ques. 

Nous consta tons par aillcurs que le 
banc de thons obeses a elu domicile 
sous le Te Tautai, reproduisant 
ainsi un schema classique qui veut 
que les thonides evoluent frequem-
ment a proximite d'^paves flot-
tantes ou de DCP. Les marques 
caracteristiques qui apparaissent 
sur l'ecran de notre echosondeur et 
la capture a la lignc a main de deux 
thons obeses a l'arriere du bateau 

Filipe Viala marquant un gros thon obese 

confirment la presence des thons. 
Nous montons rapidement nos 
lignes a main mais ce soir-la, nos 
efforts resteront vains. Bientot, 
plusieurs requins a longues nage-
oircs entrent en scene et intercep-
tent systematiquement tous les 
poissons-appats que nous mettons 
a l'eau ou les thons que nous 
essayons de remonter. 

Le lendemain a 1'aube, les quelques 
Scopes de poissons-appats que 
nous jetons par dessus bord 
declenchent une reaction imme
diate des thons obeses affames. Les 
bancs d'anchois ont disparu et nos 
chanides constituent done le seul 
plat du jour. Les operations de 
peche a la canne, a la ligne a main 
et le marquage reprennent a vive 
allure et se deroulcnt jusqu'a ce que 
les vi viers a appats soient comple-
tcment vides. Nous utilisonsalors 
des poissons-appats congeles ou 
de la chair de thon hachee mais nos 
tentati ves rcstent infructueuses, les 
thons manifestant une nette prefe
rence pour l'appat frais. 

II est temps maintenant de 
proceder & la redaction de notre 
rapport de mission, a la reparation 
de nos engins de pfiche ou de 
profiter de la pause pour nous 
detendre avant de rentrer a Tarawa 
ou nous pourrons nous reappro vi-
sionner en chanides. 

Depuis decembrc 1989, dans le 
cadre du projet regional de mar
quage des thonides, nous avons 

marque des thons jaunes, des 
thons obeses et des bonites dans 
I'ensemble du Pacifique tropical 
occidental. Nous avons reussi a 
relacher des thons marques en bon 
£tat sur une vaste zone, en d£pit de 
conditions parfois eprouvantes. 
Les premieres campagnes de 
peche entreprises en 1992 devaient 
se derouler dans la partie orientale 
la plus lointaine de la zone 
couverte par le projet et dans 
laquelle nous avions eu du mal a 
penetrerau cours des deux annees 
precedentes. C'est precisement 
dans cos zones que les flottilles de 
senneurs, de canneurs et de palan-
griers des pays pratiquant la peche 
hauturiere, et notamment les 
senneurs amcricains bases a Pago 
Pago, ont intensive leurs opera
tions de peche. 

En mars et en avril 1992, le 
Te Tautai a traverse brievement les 
zones economiques exclusives 
(ZEE) du nord des Fidji et de Wallis 
et Futuna pour se rendre a Tuvalu, 
a Kiribati et aux lies Marshall ou 
devaient se derouler les travaux de 
marquage. Les chanides sont 
particulierement rcsistants; ils 
pcuvent sejoumcr pendant des 
semaines dans des vi viers a appats, 
ils ne necessitcnt que pcu de soins 
et le taux de mortalite enregistre est 
tres faible. L'utilisation de chanides 
en guise d'appat a ainsi permis au 
Te Tautai de se rendre dans des 
zones ou il n'aurait pu operer si 
nous avions du utiliser des 
especes-appcits plus fragiles. 
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Nos campagnes les plus longues 
nous ont conduits jusqu'aux 
regions lointaines de Banaba, des 
lies Phoenix, des ZEE des lies 
Howland et Baker ainsi que dans 
les zones de haute mer situees a 
Test de Tarawa et de Funafuti. 
Pendant notre sejour a Kiribati, 
nous avons pu constater que les 
senneurs americains etaient parti-
culierement actifs dans la region. 
Le nombre de lachers effectues 
n'etait pas particulierement im
portant en comparaison de campa
gnes de marquage beaucoup plus 
productives realisees notamment 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee et 
aux Etats feddres de Micronesie, 
mais ces operations nous ont 
malgre' tout permis de combler de 
grosses lacunes et de recueillir des 
informations sur le de placement et 
l'exploitation des stocks de thoni-
des de eette sous-region qui s'ave-
reront sans doute tres precieuses. 

Nous avons constate la presence de 
grands bancs de thons se 
nourrissant en surface a proximite 
de Banaba, dans le Sud de 
I'archipel des lies Gilbert et pres de 
la limite entre les lies Howland et 
Baker et les lies Phoenix, dans la 
ZEE de Kiribati. Nous avons 
£galement apergu des bancs 
evoluant a proximite d'epaves 
flottantes, d'un payao d'acier a la 
derive, le long des courants ou pres 
des recifs et des petits atolls. Pen
dant cette campagne, nous avons 
ete surpris par le pourcentage 
relativement eleve de thons obeses 
evoluant dans cette zone. En effet, 
les bancs de thons obeses de sur
face sont assez rares dans le 
Pacifique tropical occidental et sont 
generalement associes a des bois 
flottes ou a des epaves. 

Au terme de ces deux mois de 
campagne, le Te Tautm a rejoint son 
port d'attache, Funafuti, pour une 
pause de six semaines. Au cours de 
cette periode, les hommes d'equi-
page ont pu retrouver leurs foyers 
tout en preparant le bateau en pers
pective des campagnes prevues 
pour le reste de l'annee. M. Bailey, 
charge de recherche halieutique a 
la CPS, et M. Viala, technicien 
halieute a la CPS, prendront part a 
la prochaine campagne qui doit les 
conduire dans les ZEE de Wallis et 
Futuna, de Tuvalu, de Papouasie-
Nouvelle-Guinee, des Etats federes 
de Micronesie, de Palau, des Phi
lippines, d'Australie et de 
Nouvelle-Caledonie. 

A son retour a Funafuti, en mai 
1992, le Te Tautai avait marque et 
relache un total de 107304 thons 
dont 29 551 thons jaunes, 6 113 
thons obeses, 71 558 bonites et 82 
thons mignons. Si 1'on tient compte 
des resultats obtenus dans le cadre 
d'autres missions en rapport avec 
le projet marquage, et notamment 
les etudes de marquage realisees 
aux lies Salomon, a Kiribati et a 
Fidji ainsi que les operations de 
marquage experimentales qui se 
sont deroulees a partir d'un 
senneur japonais, on obtient un 
total de 123 924 lachers dont 31 
pour 100 de thons jaunes et de 
thons obeses. 

Au total, 11511 marques recupe-
rees ont £te renvoyees a Noumea 
et toutes les informations recueil-
lies ont 6t6 saisies sur la base de 
donnees du projet marquage et 
ve>ifiees par Veronica Logez, agent 
de recherche halieutique a la CPS. 
Ces resultats correspondent aun 
taux de renvoi des marques de 
93% et le nombre de marques 
recues augmente de jour en jour. 
Les recaptures ont ete effectuees a 
bord de senneurs micronesiens, 
indonesiens, japonais, coreens, 
neo-zelandais, philippins, salomo-
nais, tai'wanais, americains et 
sovietiques. Certaines de ces 
marques ont egalement ete recupe-
rees par des canneurs d'Australie, 
de Fidji, d'Indonesie, du Japon, de 
Kiribati, de Palau et des lies 
Salomon ou encore par des palan-
griers australiens, japonais et 
philippins. En outre, des milliers 
de marques ont ete recuperees un 
peu partout dans la region par des 
bateaux pratiquant la peche a la 
traine ou a la ligne a main ainsi que 
dans des conserveries de poissons 
et des ports de debarquement du 
monde entier. 

(Avec le concours de D. Itano) 
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Seminaires internationaux sur les thonides associ^s a des corps flottants 

Deux seminaires internationaux 
ont eu lieu du 11 au 14 fevrier 1992 
k La Jolla (Californie). Le premier 
etait consacre a l'ecologie et aux 
caracteristiques halieutiques des 
thonides associes a des corps 
flottants. Le second portait sur les 
problemes d'evaluation lies a 
I'association des thonides a des 
corps flottants, 

Au cours du premier des 
seminaires precites, qui a dure trois 
jours, les questions suivantes ont 
ete abordees: 

— Operations de peche sur corps 
flottants k l'echelon regional; 
exposes sur le Pacifique orien
tal, le Pacifique central, le 
Pacifique occidental, l'Atlanti-
que est, l'Atlantique ouest et la 
mer des Cara'ibes et I'Ocean 
indien; 

— Especes evoluant a proximite 
de bois flottes; exposes sur les 
especes pelagiques associees 
aux corps flottants, sur l'avi-
faune evoluant k proximite des 
bancs de thons, sur I'association 
d'especes epipelagiques avec 
des corps flottants et sur les 
associations entre oiseaux de 
mer et tortues marines; 

— Production primaire; exposes 
sur la productivite biologique 
dans le Pacifique oriental; 

— Origine et sort des bois flottes; 
interactions continent-ocean; 
exposes sur la production de 
dechets et de debris de bois brut 
provenant des forets tropicales; 
origine des corps flottants 
narurels; dynamique des man
groves et de la vegetation 
cohere; utilisation de carbone 
organique dissous pour le 
reperage par satellite du trace" 
des rivieres a leur embouchure; 
origine et transport fluvial des 
matieresorganiquesjusqu'aux 
oceans tropicaux; sort des 
debris de bois en mer; estuaires 
des rivieres tropicales et ecolo-
gie des larves de scombrides; 

— Circulation des bois flottes; 
exposes sur le calcul des modes 
de circulation des corps flot
tants en surface dans les zones 
de peche sur epaves a partir de 
la trajectoire de bouees deri van-
tes; etude par simulation de la 
derive des corps flottants; resul-
tats des etudes de simulation de 
la derive des corps flottants 
dans le Pacifique oriental; 
decouvertes r&entes dans le 
domaine de I'oceanographie de 
l'Atlantique tropical en rapport 
avec les corps flottants; 

— Formation des bancs et autres 
comportements du poisson; 
exposes sur les operations de 
peche sur corps flottants et sur 
le comportement des poissons 
evoluant en bancs; systeme 
sensoriel integre caracterisant 
les bancs; experiences de pis-
tage radioelectrique des bancs; 
ecologie et comportement des 
thonidesaproximitedespHi^os; 
parametres de comportement 
calcules a partir de coups de 
peche repetes sur un meme 
corps flottant; modifications 
nycthemerales de la taille des 
bancs de thonides et de dau
phins; phenomenes d'aggrega-
tion des bancs sur corps flot
tants; alimentation et compor
tement alimentaire des pois
sons evoluant a proximite des 
DCP et des corps flottants. 

Le seminaire d'un jour sur les 
problemes d'evaluation lies a 
I'association des thonides a des 
corps flottants a permis d'aborder 
les questions suivantes: 

— Estimation de la densite de 
poisson a partir des prises 
realisees sur bois flottes, k 
proximite d'autres facteurs vi-
vants d'aggregarion du pois
son (dauphins, baleines, re-
quins-baleines), en association 
avec des oiseaux de mer ou sur 
des bancs libres (m£thode du 
modele lineaire generalised; 

— Dynamique des bancs: elabora
tion de modeles d'estimation et 
de prevision; 

— Incidence de l'analyse du 
rendement par recrue sur les 
operations de peche sur corps 
flottants; 

— Incidence des operations de 
p&che sur corps flottants et 
d'autres modes d'exploitation 
des stocks sur notre connais-
sance de la dynamique des 
populations de thonides, et 
notamment les concepts affe-
rents a la structure et a la con
figuration spatiale des stocks. 

Les documents diffuses a 
l'occasion de ce seminaire ne 
couvraient que la moitie des 
exposes presentes et, malheureuse-
ment, le rapport de ce seminaire 
n'est pas disponible pour le mo
ment. Les debats ont porte pour 
l'essentiel sur le Pacifique tropical 
oriental, region qui, meme dans le 
cas des operations de peche sur 
bois flottes, jouit d'une situation 
particuliere; toutefois, des infor
mations interessant d'autres 
regions du globe ont egalement ete 
presentees, et notamment celles 
portant sur I'unlisation de plus en 
plus prometteuse de DCP par les 
flottilles espagnoles et francaises 
operant au large dans l'Atlantique 
est et, depuis peu, dans I'Ocean 
indien. 

Les deux seminaires ont ete 
organises par la Commission 
interamericaine du thon des 
Tropiques grkce au concours fi
nancier de I'entreprise Bumble Bee 
Seafoods. Y ont participc des 
chercheurs venus de Polynesie 
franchise, du Japon, de Nouvelle-
Caledonie, des Philippines, du 
Senegal, des Seychelles, des Etats-
Unis et d'Amerique latine. 

(Avec le concours des agents du 
programme thonides) 

O 
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Reunion du groupe d'experts du Conseil de cooperation economique du Pacifique (PECC) 
sur le developpement du secteur de la peche et la cooperation en la matiere 

Le groupe d'experts sur les peches 
du Conseil de cooperation econo
mique du Pacifique (PECC) s'est 
reuni a Mexico les 24 et 25 fevrier 
1992. 

L'ordre du jour de la reunion 
prevoyait I'examen des questions 
suivantes: 

— Compte-rendudesactivitesdu 
groupe d'experts et liens entre 
le groupe d'experts et le projet 
de travail sur les peches dc la 
conference economique Asie-
Pacifique (APEC); 

— Cooperation interregionale 
dans le domaine de la peche 
entre les Etats cdtiers en 
developpement du Pacifique, 
examen des rapports sur l'etat 
d'avancement des travaux du 
comite consultant sur les pe
ches dans le Pacifique occiden
tal (WPFCC) et du comite 
consultatif trans-Pacifique sur 
les peches (TPFCC); 

— Entraves au commerce des 
produits de la peche dans le 
Pacifique; 

— Relations entre les Etats cotiers 
et les pays pratiquant la peche 
hauturiere (PPPH); 

— Gestiondesressourceshalieuti-
ques transfrontalieres et en 
haute mer; 

— Developpement de 1'aquacul-
ture et perspectives de coopera
tion oceanienne en la matiere. 

Le directeur du WPFCC a mis en 
exergue les travaux realises dans le 
cadre du projet regional de mar-
quage des thonides aux Philip
pines et en Indonesie, exemple 
selon lui de la cooperation inter
regionale qui peut s'etablir dans le 
domaine des peches. M. Lewis, 
maitre de recherche halieutique de 
la CPS, a presente les resultats 
compiles des operations de 
marquage, qui Iaissent apparaitre 
d'etroites similitudes entre les 
stocks de thonides de Test dc 

I'Indonesie et ceux evoluant au 
large des lies oceaniennes voisines. 
M. Lewis et le directeur du 
WPFCC ont tous deux mentionne 
le role de la CPS dans le nouveau 
programme de recherche halieuti
que des Philippines, qui prevoit 
notamment de nouvclles opera
tions de marquage dans le pays, et 
ont souligne l'interet de cette ini
tiative a l'echelon regional. 

Depuis la parution du rapport sur 
la visite d'etude que des responsa-
bles des services des peches de 
Fidji, de Papouasie-Nouvelle-
Guinee et de Tuvalu, accompagnes 
du conseiller pour la valorisation 
des produits de la peche de la CPS, 
ont effectuce en Amerique latine, 
la question du transfert de techno
logies en aval de la peche d'Ame
rique latine vers les pays insulaires 
oceaniens suscite un vif interct. 

La delegation japonaise a presente 
un document sur la gestion de la 
ressource en thonides du Pacifique 
occidental dans lequel on enu-
merait plusieurs options relatives 
aux Hens susceptibles de s'etablir 
entre les Etats cotiers, les PPPH, un 
organisme de gestion et un orga-
nisme consultatif scientifique. 

Certaines des solutions preconi-
sees dans le document etaient tres 
eloignees de la position precedem-
ment defendue par les Japonais 
qui, jusqu'alors, s'etaient toujours 
exprimes en faveur d'un organis
me de gestion reunissant I'ensem-
ble des PPPH et des Etats cdtiers 
sur un meme pied d'egalite. Les 
participants ont conclu que le 
PECC etait l'instance la mieux 
ameme de favoriser la poursuite 
du dialogue sur cette question 
particulierement epineuse. 

Etaient representes a ce seminaire 
l'Australie, le Canada, le Chili, la 
Colombie, le Costa Rica, 
l'lndonesie, le Japon, la Coree, la 
Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-
Zelande, la Papouasie-Nouvelle-
Guinee, la Republique populaire 
de Chine, le Perou, les Philippines, 
Taiwan, les lies Salomon, la 
Thailande et les Etats-Unis. La 
Commission permanente du 
Padfique Sud, l'Agence des peches 
du Forum du Pacifique Sud et la 
Commission du Pacifique Sud y 
etaient cgalement representees. 

(Avec le concours des agents du 
programme thonides) **/***& 
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L'ANNEXE MARINE DU LYCEE 
DENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL DE TOUHO, 
PROVINCE NORD, NOUVELLE-

CALEDONIE 
En tant que charge de l'information 
halieutique aupres de la Commis
sion du Pacifique Sud, j'ai ete 
amene a prendre contact au cours 
de I'annee 1991, avec un des 
professeurs du Lycee d'enseigne-
ment professional (L.E.P.) de 
Poindimie, M. Patrick Rolland. Ce 
professeur souhaitait savoir si la 
Commission du Pacifique Sud 
pourrait fournir a son etablis-
sement des documents a earactere 
technique et pedagogique pour 
l'aider dans ses cours. Le charge de 
mission CPS (developpement de la 
peche), M. Masanami Izumi, a pris 
contact avec des entreprises 
privees au Japon et nous avons 
ainsi pu commencer a foumir au 
L.E.P. des documents sous la forme 
de posters, de videos et de lettres 
d'information. 

Jusqu'a I'annee demiere, l'ensei-
gnement du Certificat d'aptitude 

par J.P. Gaudechoux 
Commission du PacHlque Sud 
Noumea, NouveUe-CaledonJ* 

professionnelle (C.A.P.) au deve
loppement (option gestion et entre-
tien du milieu marin) se faisait en-
tierement au L.E.P. de Poindimie 
dans des locaux particulierement 
mal adaptes a des cours concernant 
la maintenance du materiel utilise 
en milieu marin, et en particulier 
I'entretien des moteurs et des 
coques marines. 

Le gouvernement frangais, dans 
l'esprit des accords de Matignon, 
a souhaite contribuer a la realisa
tion du tout nouveau L.E.P. de 
Touho, d'une capacite de 400 
eleves (avec intemat). L'Etat a aussi 
finance en grande partie une 

annexe marine a ce lycee; cette 
annexe a ete construite a cote du 
port de Touho pour des raisons 
pratiques bien evidentes. 

Touho, dont le nom signifie en 
melanesien "insurge", fut fonde en 
1884. Situe entre les rivieres Tiwaka 
au sud et Tipindje au Nord, Touho 
est a 350 km de Noumea (voir carte 
ci-dessous). Les ressources princi-
pales sont le cafe, l'agriculture, la 
peche et le tourisme. 

Ayant rec.u une invitation a venir 
assister a la ceremonie d 'inaugura
tion de l'annexe marine, M. Izumi 
et moi-meme avons profite de 
1'occasion de nous rendre compte 
des nouvelles conditions de travail 
des eleves et nous familiariser avec 
l'enseignement dispense, afin de 
mieux cerner les besoins en 
materiaux educatifs de ce type 
d'etablissement. 

L'annexe marine, situee a cote du 
port de Touho, a necessite un 
investissement d'environ 100 mil
lions CFP et comprend 2 grands 
ateliers: un pour I'entretien des 
moteurs, l'autre pour I'entretien 
des coques marines (voir photos). 

L'enseignement dispense se fait 
sur 2 ans et conduit a I'obtention 
du C.A.P. au developpement (op
tion gestion et entretien du milieu 
marin). Les differents objectifs 
recherches sont la creation possible 
de petites entreprises de mainte
nance, un apport de personnel 
qualifie dans les entreprises exis-
tant sur le Territoire, une formation 
permanente au service du milieu 
local (entretien des moteurs, secu-
rite, respect de l'environnement), et 
la poursuite eventuelle d'etudes 
dans le cadre de la Marine 
marchande. 

Le but de cette option etant de 
preparer les eleves a la mainte
nance du materiel utilise en milieu 
marin, en particulier I'entretien des 
moteurs et des coques marines, les 
taches professionnelles vont s'ori-
enter autour de 4 axes: 

JUctfduarmlMa«tiji 

22° S" 

i 
166" E 

Carte montrant la localisation de TouhO/ Province Nord, 
Nouvelle-CaUdonie 
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W 

L'annexe marine du Lycee d'enseignement professionnel de Touho 
avec vue de l'atelier d'entretien des moteurs (a gauche) et de l'ateliei 

d'entretien des coques (a droite) 

1. la memorisation: en particulier 
l'entretien, le diagnostic, le de-
pannage, le controle, le reglage 
et l'installation des moteurs 
essence et diesel; 

2. une formation complementaire 
en mecanique generate, traite-
ment thermique et quelques 
notions de soudure et de 
dessin; 

3. l'entretien des coques en bois 
ou en fibre de verre; 

4. une initiation au milieu marin: 
securite, environnement, rudi
ments de navigation et appli
cations pratiques. 

La repartition hebdomadaire des 
enseignements est de 36h et 
s'articule comme suit: 20h en 
enseignement general et 16h en 
enseigncment professionnel. Les 
eleves sont repartis en 2 classes 
(premiere annee et dcuxiemc 
annee) d'une capacite de 12 eleves 
chacune. 

L'une des particularity interes-
santes de ce type de formation 
concerne I'cnscignemcnt profes
sionnel. Lorsqu'une des legons 
concerne un sujet donne, la main
tenance en etatdu circuit d'alluma-
ge par exemple, les eleves pcuvent 

mettre en pratique leur connais-
sance en reparant les bateaux des 
pecheurs prives qui ont des 
problemes d'allumage. L'etablis-
sement n'en tire aucun benefice 
financier (a charge pour le pecheur 
d'acheter une piece de rechange si 
necessaire); cette methode est 
excellente car elle met les eleves en 
situation reelle de travail. 

Nos entretiens avec le personnel 
enseignant font apparaitre de reels 
besoins en supports pedagogiques 

et soulignent le plus que ces sup
ports apportent k 1'organisation 
des cours; la Commission du 
Pacifique Sud a un role important 
k jouer dans la collecte et la diffu
sion de documents, que ce soit au 
sein ou a l'exterieur de la region 
(une liste des des supports 
pedagogiques disponibles a la CPS 
a ete publiee dans la Lettre 
d'information sur les peches n°60). 

L'utilite de ce type d'etablissement 
n'echappe plus a personne en 
Nouvelle-Caledonie et meme a 
l'exterieur du Territoire; des 
responsables de 1'education de 
Tuvalu pourraient d'ailleurs sous 
peu effectuer un voyage d'etudes 
afin de mieux connaitre le 
fonctionnement des L.E.P. 

Malgre l'installation recente de 
cette infrastructure importante sur 
la cote est de la Nouvelle-
Caledonie, beaucoup d'efforts 
restent a faire pour desenclaver 
cette region et permettre aux future 
dipldmes de trouver un emploi 
durable dans la region. 

iO> 

Vue de Tatelier d'entretien des coques 
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L'atelier d'entretien des moteurs est bien outille avec plusieurs 
postes de travail fonctionnels. 

Exemple type de document pedagogique utile: 
poster montrant un moteur hors-bord en 

"ecorche" 

Cette cuve pour l'essai des propulseurs est la 
seule de ce type sur le Territoire 
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PRATIQUE DE LA PLONGEE SOUS-MARINE DANS 
LES SERVICES DES PECHES DES PAYS 
INSULAIRES OCEANIENS: QUELQUES 

ENSEIGNEMENTS A RETENIR EN MATIERE DE 
SECURITE 

Introduction 

La plongee sous-marine a connu 
un remarquable essor ces dernieres 
annees au sein des services des 
peches des pays insulaires du 
Pacifique. Des stages de formation 
organises sous l'egide de diverses 
institutions d'aide au developpe-
ment ont permis de former un 
grand nombre de plongeurs. C'est 
ainsi que le personnel local est en 
mesure de prendre le relais des 
agents expatries et de s'acquitter 
d'un certain nombre de taches 
jusqu'a recemment reservees a ces 
demiers. 

Comme pour toute innovation 
technologique qui comporte une 
part de risques physiques, cela ne 
s'est pas deroule sans difficultes. 
En effet, on a deja eu a deplorer 
quelques accidents au sein du per
sonnel des services des peches de 
certains pays oceaniens alors que 
dans d'autres, les methodes de 
plongee non conformes aux nor-
mes de securite presentent un ris
que d'accidents graves. Parfois, le 
materiel utilise n'est pas adapte 
aux taches a accomplir et dans 
d'autres cas, les equipements sont 
en mauvais etat. 

Les programmes halieutiques des 
Nations unies pour le Pacifique 
ayant pris une part preponderate 
a la formation du personnel des 
services des peches a I'utilisation 
de scaphandres autonomes, il etait 
indispensable qu'un suivi soit 
apporte a cette formation initiale. 
Ainsi, le programme regional 
FAO/PNUD de soutien de la 
peche a pris en charge une serie 
d'ateliers de formation en matiere 
de securite de la plongee sous-
marine auxquels ont participe 
environ 75 plongeurs des services 
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des p&ches de six pays insulaires 
du Pacifique. 

L'experience acquise au cours de la 
conduite de ces ateliers permet de 
degager quelques idees generales. 
En depit des differences constatees 
dans les methodes de plongee 
sous-marine pratiquees dans les 
differents pays, il existe en effet un 
certain nombre de facteurs de ris
que, sources de preoccupations et 
de dangers communs al'ensemble 
de ces pays. Le present article se 
propose de recapituler les metho
des dangereuses observees afin de 
reduire les risques inherents a la 
plongee sous-marine. 

Remontees rapides 

Dans les pays insulaires oceaniens, 
le danger le plus frequent et aussi 
le plus grave pour les plongeurs est 
lie aux remontees trap rapides en 
surface. Ce probleme survient 
generalement par suite de l'epuise-
ment imprevu des reserves d'air, 
mais peut egalement etre le fait de 
situations de panique, generale
ment liees a la presence de requins 
ou de courants forts. La bonne 
vitesse de remontee se situe entre 
12 et 18 metres par minute, avec 
l'observation en tout etat de cause 
d'un palier de securite de 5 min
utes a 5 metres sous la surface. Ce 
palier doit £tre observe quelles que 
soient la profondeur et la duree de 
la plongee. Certains plongeurs 
considerent a tort que des plongees 
a faible profondeur n'exigent pas 
une telle precaution. 

Une remontee rapide peut 
provoquer une surpression pul
monale due a la difference de 
pression entre l'air contenu dans 
les poumons et la pression 
ambiante. Une remontee trop 
rapide, surtout si le plongeur 
n'expire pas, peut provoquer une 
dilatation excessive et une rupture 
des tissus pulmonaires. L'aero-
embolisme est la consequence la 
plus grave de la surpression 
pulmonaire. En effet, une telle 
surpression peut provoquer la 
formation de bulles d'air dans 
1'appareil circulatoire, ce qui peut 
entrainer des lesions du systeme 
nerveux central de nature a 
provoquer une paralysie irrever
sible, des lesions cerebrates ou un 
arret cardiaque. 

Les remontees rapides sont 
egalement a l'origine de ce qu'on 
appelle la "maladie des caissons". 
II s'agit d'un risque inherent atoute 
forme de plongee en scaphandre 
autonome, quelles qu'en soient la 
profondeur et la duree, mais qui est 
considerablement accru par les 
remontees rapides. La formation 
de bulles d'azote dans les tissus 
provoque des douleurs et une 
sensation d'engourdissement qui 
peuvent deboucher, a terme, sur 
des troubles du systeme nerveux 
central. 

Les stages de formation a la 
securite de la plongee sous-marine 
ont permis de constater qu'un 
nombre etonnamment important 
de scaphandriers chevronnes, 
atteints de lesions auriculaires, 
n'etaient plus en mesure de 
plonger. II est fort probable que ces 
lesions aient ete provoquees par 
des remontees rapides ou des 
methodes inadequates d'equili-
brage de la pression. 
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Epuisement des reserves d'air 

Comme indique prccedcmment, 
l'une des principals raisons des 
remontees trop rapides est pure-
ment et simplement l'epuisemcnt 
inopine des reserves d'air du 
plongeur. II convient par conse
quent d'accorder beaucoup plus 
d'attention a la verification du bon 
fonctionnemcnt des jauges et d leur 
surveillance pendant la plongee 
afin d'eviter ce genre d'accident. 

L'epuisemcnt des reserves d'air 
presente un risque non seulement 
pour le plongeur mais egalement 
pour son materiel. Lorsque la 
demiere bouffee d'air est aspiree 
de la bouteille, le vide ainsi cree 
entraine une infiltration d'eau dans 
le detendeur et dans la bouteille. 
Cela peut endommagcr les sieges 
declapetsetl'interieurdestuyaux, 
provoquer un dereglement des 
jauges et entrainer la corrosion de 
la bouteille, ce qui rend par la suite 
l'air contenu dans le cylindre 
insalubre et peut meme provoquer 
des fuites. Tout ceci peut etre evite, 
premierement, en prenant les dis
positions appropriees pour eviter 
I epuisement des reserves ou, a de-
faut, en nettoyant les detendeurs, 
en remplagant les sieges de clapets 
et en nettoyant les bouteilles. 

Tables de plongee 

L'utilisation des tables de plongee 
ou de toute autre methode de 
controle de I'absorption d'azote est 
indispensable pour reduire les 
risques d'accidents de decompres
sion. II s'est avere que dans de 
nombreux services des peches, 
aucune table ni aucune autre 
methode n'ctaient utilisces. Gcne-
ralement les plongeurs n'avaient 
re<;u aucune formation ou avaient 
oublie les rudiments qui lour 
avaient ete enseignes en la matiere. 
Dans certains cas, les tables etaicnt 
mal utilisces. Ces tables sont le 
resultat de travaux de recherche et 
d'experimenta tion approfondis, et 
so fondent sur les modes d'emploi 
determines par les fabricants de 
materiel cux-memes. Ellcs doivent 
de ce fait etre scrupuleuscment 
observees pour assurer une 
plongee en toute securitc. II arrive 
en effet que des plongeurs elabo-

rent des plans de plongee a profon-
deurs multiples en se servant de 
tables congues pour des plongees 
a une profondeur determines 

II faut egalement signaler que 
l'utilisation de tables de plongee ou 
d'un ordinateur de plongee 
n'elimine pas tous les risques. 
Nombreux sont les plongeurs qui 
s'exposent au mal des caissons 
Iorsqu'ils restent Iongtemps en 
plongee meme par faible profon
deur. n faut dgalemcnt faire preuve 
de la plus grande prudence en cas 
de plongee a ni veaux multiples ou 
le plongeur, demarrant h grande 
profondeur, effectue ses taches en 
remontant graduellemcnt & la sur
face. Meme si 1'ordinateur peut 
dans cos conditions autoriser la 
poursuite de la plongee, d'autres 
facteurs comme la fatigue, la 
deshyd rata tion, la gueule de bois 
ou un malaise pcu vent augmenter 
le risque d'accidents de decom
pression. En effet, des travaux de 
recherche rccents ont montre que 
pres de 60 pour 100 des plongeurs 
victimes du mal des caissons 
avaient utilise un ordinateur de 
plongee. II est encore plus surpre-
nant de constater que 49 pour 100 
des cas d'accidents de decompres
sion traites a Honolulu s'etaient 
produits lors de plongees effec-
tuces dans les limi tcs des tables de 
la marine americaine, 29 pour 100 
dans les limites prescritcs par la 
PADI (Association professionnelle 
dcs instructeurs de plongee) pour 
la plongee sportive et 21 pour 100 
dans les limites des tables NAUI 
(Association nationalc des instruc
teurs de plongee). II faut done 
conclure que l'utilisation des 
tables, tout en ctant recornmandee, 
doit s'effectuer avee precaution en 
tenant compte dc la condition 
physique du plongeur. 

Plongees successives £talees sur 
plusieurs jours 

La plupart dcs plongeurs des ser
vices dcs peches ctant appeles a 
cffcctucr dcs travaux devaluation 
des stocks de palourdcs, d'epon-
ges, d'huitres pcrlicres ou dc 
poissons, les periodes de plongee 
pcu vent durcr plusieurs hcures et 
se repcter plusieurs journees de 
suite. A l'heure actuelle, aucune 

table ou ordinateur de plongee ne 
tient compte de ce cas particulier 
et les plongeurs travaillant dans ces 
conditions sont tres exposes au mal 
des caissons. Les risques inherents 
a la pratique de la plongee sous-
marine sont generalement aggra-
ves dans le cas des services des 
peches par des facteurs tels que 
l'utilisation de combinaisons iso-
thermiques mal ajustees ou I'ab-
sence de celles-ci, les remontees 
multiples, la fatigue et la deshy-
dratation, etc. 

De nombreux experts recom-
mandent desormais que le nombre 
de plongees soit limite a deux par 
jour, sur une duree maximale de 
trois jours, apres quoi le plongeur 
devrait observer un arret de 24 a 48 
hcures avant d'effectuer tout sejour 
en haute altitude ou un voyage en 
avion. II convient de signaler que 
cette recommandation est de na
ture a bouleverser nombre des 
programmes de plongee sous-
marine envisages par les services 
des peches. 

Etat des poumons 

Les lesions dues k la dilatation ex
cessive des poumons evoquees 
precedemment peu vent egalement 
etre provoquces par de l'air 
emprisonne dans des poumons en 
mauvais etat comme ce peut etre 
le cas chez des plongeurs souffrant 
d'asthme, de bronchite, de toux 
chronique, de refroidissement, de 
grippe, de kyste pulmonaire, ou 
ayant souffert auparavant de per
foration ou d'atelectasie (affais-
scment des alveoles pulmonaires), 
etc. Certaines affections pulmo
naires devraient par consequent 
constituer un motif d'interdiction 
temporaire ou permanente de la 
pratique de ia plongee sous-ma
rine. Ellcs peuvent en effet causer 
une retention d'air meme lorsque 
Ic plongeur remonte selon les 
regies et respire normalement. 
Nombreux sont les plongeurs des 
pays insulaires du Pacifique inter-
roges dans le cadre des stages de 
formation h la securitc' qui ont 
reconnu poursui vre leur travail en 
plongee en depit de ce type 
d'affections. 
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Un examen medical annuel destine 
a determiner I'aptitude a la pra
tique de la plongee sous-marine 
devrait §tre impose a tout 
plongeur. L'examen medical type 
peut £tre communique aux per
sonnels medicaux sur demande 
adressee soit au programme 
regional FAO/PNUD de soutien 
de la peche dans le Pacifique 
(UNDP, Private Mail Bag, Suva), 
soit a la PADI (1251 E. Dyer Road 
#100, Santa Ana, California, USA 
92705) ou aupres de Dive Pacific 
International (Box 1656, Lahaina, 
Hawaii, USA 96767). 

Consommation de drogues 
douces, de tabac et d'alcool 

II arrive souvent que les plongeurs 
consomment des drogues douces 
telles que le ka va ou la noix de betel 
avant et apres la plongee. Aucune 
etude n'a ete realisee sur les effets 
secondaires de ces substances sur 
les plongeurs. II est neanmoins 

probable que ces pratiques 
provoquent des troubles de per
ception. En l'etat actuel des con-
naissances, il est impossible de 
determiner I'effet que peuvent 
avoir ces substances, conjugue a la 
pression et a la presence d'azote 
dans I'organisme du plongeur. II a 
ete prouve que certaines sub
stances comme les oxydes nitreux 
peuvent accroitre la saturation des 
tissus en azote. La consommation 
de kava ou de noix de betel ne 
serait done pas recommandable en 
cas de pratique de la plongee sous-
marine. 

Un nombre etonnamment impor
tant de plongeurs des pays ocea-
niens consomment du tabac et de 
l'alcool sans en mesurer les effets 
secondaires sur leur securite au 
travail. Le tabac et l'alcool favo-
riscnt l'un et l'autre la vaso-con-
striction des capillaires, ce qui 
accroit d'autant les risques d'hypo-
thermie et entrave l'elimination de 

I'azote. La consommation de tabac 
favorise egalement la deshydra-
tation, et lorsqu'elle est conjuguee 
a un leger mal de mer, a la gueule 
de bois ou a la chaleur, elle accroit 
les risques d'accidents de decom
pression. On a constate que pour 
la majeure partie des accidents de 
ce type signales dans les pays ocea-
niens, la consommation d'alcool 
avait ete un facteur de complica
tion. 

Les plongeurs devraient s'abstenir 
de turner et de eonsommer de 
l'alcool avant la plongee et pendant 
les quatre heures sui vant la remon-
tee. 

Un grand nombre des plongeurs 
interroges ignoraient que certains 
produits pharmaceutiques deli-
vres sur prescription ou en vente 
libre tels que ceux couramment 
employes contre I'asthme et 
l'hypertension arterielle peuvent 
avoir des effets secondaires mortels 

Figure 1: situations couramment observees dans les services des peches: (photo de gauche) 
combinaisons isothermiques sechant au-dessus des bouteilles, (photo de doite) detendeurs 

suspendus par le flexible. 
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lorsqu'ils sont associes a la pratique 
de la plongee sous-marine. Sauf 
indication contraire des autorites 
medicales, personne ne devrait etre 
autorise a plonger lorsqu'il est sous 
traitement medical. 

Materiel defectueux 

Le cout du renouvellement du 
materiel constitue pour les respon-
sables des peches une difficulte 
majeure mais de nombreuses 
defectuosites pourraient etre 
evitecs grace a un entretien 
approprie et a un stockage adequat 
du materiel. L'entreticn rcgulier 
par un technicien qualifie a des 
intervalles convenablement rcleves 
n'est pratique courante que dans 
quelques-uns des services des 
peches. II arrive souvent que des 
boutcilles soient stockecs sur une 
surface cimentee humide (ce qui en 
accelere la corrosion), que des com-
binaisons isothermiques soient 
suspendues au-dessus de ces 
boutcilles (probltme dc corrosion 
egalement) et que des detendeurs 
soient suspendus par le flexible 
(facteur d'usure) (voir figure n° 1). 

Figure 3: prise d'air de compresseur mal placee, defaut 
generalement constate dans les services des peches. 

Figure 2: l'explosion d'une bouteille de 
plongee peut renverser un autobus. 

Pour evitcr 1'accumulation de 
depots dans les boutcilles, celles-ci 
ne devraicnt jamais etre entiere-
nx?ntvideesmaisentreposeesavec 
une pression minimale de 300 a 
500 PS1 (50 bars). 

En ce qui concerne les combinai-
sons isothermiques, les problemes 

de taille et de reserve de 
flottabilite sont ceux 
qu'on rcleve le plus cou-
ramment. En ef fet, l'utili-

_ _;• sation d'une combinai-
son trop grande (ou la 
plongee sans combinai-
son dans une eau fraiche) 
peut provoquer une 
baisse de temperature 
chez le plongeur et 
l'exposer a l'hypother-
mie, ce qui augmente le 
risque de mal des cais
sons. Par contre, une 
combinaison trop petite 
peut entraver la circula
tion sanguine, ce qui 
provoque une accumu
lation d'azote dans les 
tissus. 

Les problemes de rcgla-
ge de la flottabilite sont 
souvent licsaunmauvais 
calcul du poidsdu plon
geur, a une absence 
totale de dispositifs de 
controlc de la flottabilite 
ou au dcclenchcment 

inopine d'un tel dispositif qui peut 
entrainer une remontee rapide. 
Nombreux sont les plongeurs des 
services des peches qui se 
plaignent de fatigue du fait de ces 
problemes de flottabilite. En effet, 
un effort trop important augmente 
le risque d'accidents de decom
pression, peut provoquer la pani-
que et incite de toute facpn le 
plongeur a ne pas respecter les 
profondeurs de securite et les 
paliers de securite pendant la 
remontee. 

L'etat des boutcilles de plongee est 
prcoccupant. Des boutcilles con te
nant des restes d'insectes, de l'eau 
ou de l'huile, des algues vertes ou 
de la rouille ont ete trouvees dans 
la plupart sinon tous les services 
des peches. Nombre de boutcilles 
etaient egalement fissurees, rouil-
lees, ou impossibles a examiner vu 
Ieur etat. Une bouteille de plongee 
qui explose peut facilement pulve
riser le batiment dans Iequel die se 
trou ve entrcposee ou renverser un 
autobus (figure n° 2). 

La qualite de l'air contenu dans les 
boutcilles est de la plus haute im
portance. La presence de depots a 
l'intericur, les problemes de filtre 
de compresseur et les defauts de 
prise d'air de ces compresseurs 
(figure n° 3) ont etc observes en un 
nombre inquietant d'occasions 
dans les services des peches 
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inspectes. Une mau vaise qualite de 
1'air peut pro voquer des cephalees, 
des nausees, des vomissements, 
des difficultes respiratoires, des 
troubles de la vision et parfois la 
mort. 

H convient de souligner que le 
probleme le plus grave constate en 
matiere d'equipements dans les 
pays oceaniens est celui de la 
mauvaise utilisation du materiel, a 
savoir la negligence des jauges et 
des tables/ordinateurs de plongee 
et l'entreposage et 1'entretien 
inappropries du materiel. 

"Voile noir" a faible profondeur 

L'apparition du "voile noir" qui se 
produit gerieralement en plongee 
libre a faible profondeur ne 
constitue pas a proprernent parler 
un accident de plongee en 
scaphandre autonome, ce qui 
n'empeche que ce type d'accident 
ait ete sou vent mentionne au cours 
des stages de formation a la 
securite, ce qui explique qu'il en 
soit fait mention ici. Une hyper
ventilation avant la plongee 
modifie le rapport dioxyde de 
carbone/oxygene dans les tissus et 
affaiblit le mecanisme de declen-
chement respiratoire. Le plongeur 
risque une syncope a la remontee 
et la noyade, une crise cardiaque 
ou I'entrainement par les courants. 
Ce risque est accru lorsque le plon
geur effectue des plongees succes-
sives a intervalles rapproches. 

Les plongeurs libres qui se 
mainnennent longtemps en pro
fondeur et de facon repetee, les 
employes des f ermes perlicoles en 
particulier, sont exposes aux acci
dents de decompression merne 
s'ils n'utilisent pas un scaphandre 
autonome. Pour diminuer ce ris
que, ils devraient observer une 
pause entre chaque plongee et se 
limiter a trois inspirations profon-
des avant de se mettre a l'eau. 

Attaques de requins 

Paradoxalement, la principale pre
occupation exprimee par les par
ticipants au seminaire sur la secu
rite en matiere de plongee sous-
marine a trait a un aspect qui, 
statistiquement, n'a pas une gran-

de importance. En effet, les 75 
plongeurs participant a ce seminai
re ont classe les attaques de requins 
au premier rang des dangers de 
leur travail. Pourtant, aucune 
attaque de requins contre des 
plongeurs munis de scaphandres 
autonomes n'a ete signalee dans les 
pays ou ces stages ont eu lieu. 

Sensibilisation des responsables 
aux normes de se'curitl 

Les stages de formation a la 
securite organises par la FAO ont 
generalement obtenu un vif succes 
aupres du personnel d'encadre-
ment moyen des services des 
peches. Malheureusement, les 
superieurs hierarchiques des plon
geurs ont souvent brille par leur 
absence. Bien que les plongeurs 
eux-memes aient pu prendre 
conscience des conditions de 
securite a respecter, il semble que 
dans certains cas ils se soient 
retrouves dans les memes situa
tions potentiellement dangereuses 
etant donne que leurs superieurs 
ignoraient les regies a appliquer. 

L'efficacite de cette formation se 
trouve bien evidemment limitee 
lorsque les stagiaires doivent re-
tourner dans leur environnement 
initial. En outre, il peutseproduire 
des malentendus lorsqu'un supe-
rieur hierarchique demande par 
ignorance a un plongeur d' evoluer 
dans des conditions que celui-d 
sait perilleuses du fait de la for
mation a la securite qu'il a recue. II 
est par consequent important que 
le personnel charge de superviser 
le travail des plongeurs soit au 
moins aussi bien informe que ces 
derniers des questions de securite. 

Habitudes acquises 

Nombreux sont les plongeurs des 
services des peches, en particulier 
les plus ages, qui ont du mal a 
modifier leurs habitudes. Tout en 
reconnaissant une certaine valeur 
aux informations nouvelles et en 
admettant que certaines des 
nouvelles methodes diminuent les 
risques, ils ont tendance a se fier 
davantage a leurs vieilles habi
tudes. En effet, celles-ci ayant 
presente peu de difficultes par le 
passe, ils ne voient aucune raison 

d'en changer. Nombreux sont les 
plongeurs plus Sges qui estiment 
que les nouvelles normes de 
security s'adressent aux touristes, 
plongeurs occasionnels, et non aux 
professionnels. 

Le danger de cette attitude est 
qu'elle ignore l'effet cumule de 
plusieurs annees de plongee, en 
particulier dans les cas de plongees 
successives sur plusieurs jours et 
sur plusieurs annees, avec une 
ignorance des durees et des 
profondeurs de security. Ceci ex
pose davantage le plongeur 
chevronne a d'importants risques 
de maladies degeneratives telles 
que la necrose osseuse, le cancer de 
la moelle epiniere, les affections de 
la retine et du foie et les lesions 
cerebrates, ainsi qu'a differents 
types d'anemie. L'experience des 
pays insulaires oceaniens montre 
qu'une attitude laxiste vis-a-vis des 
normes de securite applicables a la 
plongee sous-marine peut se 
reveler extremement dangereuse. 

Absence d'informations actuali-
sees 

Le probleme auquel se heurtent 
certains des plongeurs qui s'ef-
forcent d'observer les normes de 
securite modernes est celui de la 
difficulte a obtenir des informa
tions actualisees. Plusieurs plon
geurs ont obtenu leur diplome/ 
licence il y a plusieurs annees et les 
recherches qui se sont poursuivies 
depuis ont amene d'enormes 
progres. Les travaux portant en 
particulier sur l'effet de l'absor-
ption d'azote sur l'etat physio-
logique montrent que la plupart 
des methodes empiriques de 
plongee presentent des risques. On 
a prouve par exemple qu'il est faux 
d'affirmer que les accidents de 
decompression ne peuvent se 
produire a des profondeurs infe-
rieures a 10 m ou qu'ils n'intervien-
nent pas dans les cas d'utilisation 
d'une seule bouteille. 

Tres recemment encore, les seuls 
travaux de recherche disponibles 
etaient ceux effectues par la marine 
americaine pendant la Deuxieme 
Guerre mondiale. Disposant de
puis lore de donnees plus precises 
et de moyens plus puissants de 
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traitement de 1'information, les 
scientifiques aboutissent en ce 
moment a des conclusions deter-
minantes sur la sante" et la securite 
en plongee qui ont une lourde in
cidence sur la pratique de la 
plongee en scaphandre autonome. 
A titre d'exemple, on peut citer les 
consequences d'un passage en al-
ti tudeet d'une plongeea 1'interieur 
d'une periode de 24 heures, les 
accidents de decompression pro-
voques par la deshydratation et le 
manque de sommeil, la decou verte 
des dangers qui menacent mdme 
a 8 m de profondeur et le risque 
accru de lesions cerebrales dans les 
cas de p!ong£es successives 
effectuees sur plusieurs jours. 

On constate malheureusement que 
tres peu d'informations de cette 
nature sont porters a la connais-
sance des plongeurs utilisant un 
scaphandre autonome dans les 
pays oceaniens. Les publications 
traitant de la plongee y sont 
couteuses et difficiles a obtenir. 
Meme les plongeurs-instructeurs 

qualifies dont le nom figure sur 
une liste de correspondants ont du 
mal a recevoir regulierement cette 
information. Les groupements a 
vocation internationalequi s'occu-
pent de securite en matiere de 
plongee tels que la National Asso
ciation of Underwater Instructors 
(NAUI), la Professional Association of 
Diving Instructors (PADI), le Divers 
Alert Network (DAN) et le Divers 
Emergency Service (DES), conside
r e d generalement que la trans
mission d'informations dans l'aire 
geographique du Pacifique est un 
veritable casse-tete et que du reste, 
le nombre de gens que cette in
formation pourrait inte>esser 
dans la region est tres faible. II va 
sans dire que la mise sur pied 
d'une agence oceanienne chargee 
de recueillir et de diffuser 
rinformation sur la plongee sous-
marine s'impose. 

Conclusion 

Les six stages sur la securite de la 
plongee en scaphandre autonome 

organises sous l'6gide du program
me regional de sou tien a la peche 
ont permis de degager quelques 
facteurs communs. En regie 
generate, les accidents graves sont 
provoques par des remontees rapi-
des et la non observation des 
dunces et profondeurs recomman-
dees de plongee. Dans la plupart 
des cas, ces accidents sont provo
ques par une erreur du plongeur 
et auraient done pu etre evites. Une 
observation plus reguliere et pru-
dente des tables de plongee ainsi 
qu'une surveillance plus stricte des 
jauges permettraient d'eviter de 
nombreux accidents graves. En 
matiere de materiel, le probleme le 
plus important est plus le mauvais 
entretien du materiel que rabsence 
totale d'equipements. II convient 
de rappeler en permanence les 
normes de securite afin d'eviter 
tout laxisme. A eet egard, il serait 
utile de communiquer la fiche 
suivante a tous les plongeurs em
ployes par les services des peches 
et de la mettrebien en evidence sur 
un panneau d'afnehage. 

Regies de securite" du plongeur 

1. Assimiler et respecter les tables de plongee. Commencer par les plongees plus profondes et passer 
graduellemcnt aux plongees moins profondes. Faire preuve de prudence et tocher de fairede la securite 
un reflexe. 

2. Remonter a la vitesse de 18 metres par minute ou plus lentement. Observer systematiquement un palier 
a 5 metres de profondeur pendant 3 a 5 minutes. Eviter ensuite de monter en altitude ou en avion pendant 
24 heures au moins. 

/* 

3. Nc jamais retenir son souffle en plongee sous scaphandre autonome. Ne jamais plonger sous l'emprise 
de drogues, de l'alcool, avec la gueule de bois, en ctat de deshydratation ou malade, en particulier lorsqu'il 
s'agit de troubles circulatoires ou respiratoires. Veiller a souvent equilibrer la pression des oreilles. 
Renoncer aux plongees qui presentent un risque. 

4. Entretenir regulierement votre materiel et le verifier avant et apres chaque plongee. Faire effectuer les 
reparations au minimum une fois par an. Ne jamais vider les bouteilles entierement. 

5. Tenir compte du plan de plongee. Avant chaque plongee, determiner la profondeur maximum, la duree 
maximum, la quantite minimum d'air, et arreter un code de communications avec le(s) compagnon(s) 
de plongee. Respecter ensuite scrupuleusement ce plan. 

6. Toujours faire en sorte qu'une reserve d'oxygene soit disponible sur le lieu de la plongee. En tout etat 
de cause, les plongeurs et les personnes chargees de superviser la plongee doivent etre au courant du 
lieu ou se trouve la source d'oxygene medical la plus proche, le caisson de recompression leplus proche 
et le medecin specialiste des troubles de plongee le plus immediatement accessible, et des procedures 
d'evacuation sanitaire. 

7. Effectuer au maximum deux plongees par jour. Toujours observer une pause de 24 heures apres trois 
jours de plongee. Effectuer une pause d'une heure ou plus entre chaque plongee. 
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8. Connaitre et verifier la reserve de flottabilite. Utiliser systematiqucment un dispositif de controle de 
fk>ttabilib§ et eviter toute surcharge de poids. Se reposer en cas de sensation de fatigue. 

9. Toujours plonger au moins a deux. Ne pas se perdre de vue merne pendant la remontee. Repeter les 
procedures d'urgence et de plongee au moins une fois par trimestre. Toujours avoir en surface un equipier 
specialiste des procedures d'urgence. 

10. Rechercher systematiqucment a ameliorer sa formation et se tenir au courant des connaissances et 
methodes nouvelles. Partager ces connaissances avec les autorites locales, centrales et medicates 
competentes. 

Num£ros d'appel d'urgence 

Australie: Divers Emergency Service Etats-Unis: Divers Alert Network 
Tel.: (61) 008 08 8200 Tel.: 1-919-684-8111 
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MARQUAGE DES THONIDES (^ 
La COMMISSION DU PACIFIQUE SUD conduit actuellement des 

operations de marquage de THONS JAUNES et de BONITES 
dans la zone tropicale du Pacifique occidental afin d'etudier 

les deplacements, la croissance et Tabondance de ces poissons. 

MARQUES 
La marque en p la si i que jaune se trouve 
sur le dos du poisson, en dessous de la 

deuxieme nageoire dorsale. La plupart 
des poissons portent une marque, mais 
certains en ont deux. Chaque marque 

porte un numero (r£p£te deux fois) ainsi 
que les mots suivants: 

SPC NOUMEA REWARD 

A 

$ RECOMPENSE $ 
Pour chaque marque retournee, 

la CPS offrira une recompense en 
* * * ESPECES * * * 

ou 
un T-shirt ou une casquette 

XUO0O0 SPC NOUMEA REWARD X000O0 

Une loterie offrant d'importants 
prix en especes sera egalement 

organisee chaque annee. 

SI VOUS CAPTUREZ OU TROUVEZ UN THON OU 
UNE BONITE PORTANT UNE MARQUE 

INDIQUEZ 
Le numero de la marque 
Ou ) 
Quand ) le poisson a ete 
Comment ) capture 
Longueur du poisson a la 

fourche 
Vos nom et adresse 

REMETTEZ MARQUE ET 
RENSEIGNEMENTS 

DEMANDES AU: 
Bureau des pdches le plus 

proche 

Ou envoyez-les a 1'adresse 
suivante: 

COMMISSION DU 
PACIHQUESUD 

B.P. D5, NOUMEA CEDEX" 
NOUVELLE-CALEDONIE 


