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La reconstitution des stocks de trocas par le
repeuplement des stocks de géniteurs dans le cadre de
la gestion communautaire : un nouveau projet financé
par l’ACIAR au profit de l’Australie et du Pacifique

Chan L. Lee1

Introduction

Le Centre australien pour la recherche agricole
internationale (ACIAR) a accepté de financer un
nouveau projet de recherche sur le troca dont
l’objet est de créer et de promouvoir en Australie,
à Vanuatu et au Samoa des pêcheries de trocas. Ce
projet (ACIAR FIS/2001/085), qui s’inspire des
retombées du projet précédent, est axé sur le
repeuplement des stocks de géniteurs et la gestion
communautaire. Il a pour objet de reconstituer les
populations de trocas dans des collectivités choi-
sies à cet effet, dans les trois pays partenaires.
D’une durée de trois ans, il a débuté en juillet 2002
et doit arriver à échéance en juin 2005. Cet article
présente un bref aperçu général de ce projet, de
ses objectifs et des résultats escomptés.

Le projet est dirigé par la Kimberley Aquaculture
Aboriginal Corporation (KAAC - Société abori-
gène d’aquaculture de Kimberley), en qualité de
maître d’œuvre, et par M. Chan L. Lee, en qualité
de coordonnateur du projet. Les coordonnateurs
nationaux pour Vanuatu et le Samoa sont MM.
Moses Amos et Dan Sua, respectivement. Les
scientifiques chargés de diriger les centres princi-
paux de recherche en Australie, au Samoa et à
Vanuatu sont MM. Justin Bellanger, Robert Jimmy
et Mme Malwine Lober, respectivement.

C’est la première fois que, dans le cadre d’un pro-
jet de l’ACIAR, une organisation autochtone aus-
tralienne implantée en milieu communautaire, la
KAAC, a été désignée comme organe d’exécution.
C’est un atout pour l’ACIAR — et bien plus
encore pour la KAAC— de participer à la gestion
d’un projet international. L’expérience acquise
sera précieuse à la fois pour l’ACIAR et pour la
KAAC ainsi que pour les partenaires océaniens.

Objectifs du projet

Ce projet a pour objectif de recourir aux stratégies
de repeuplement des stocks de géniteurs et de la

gestion communautaire dans les pays partenaires
afin de favoriser l’établissement de populations de
reproducteurs de trocas efficaces sur des récifs
dépeuplés d’Australie, du Samoa et de Vanuatu.
L’objectif ultime est de : i) mettre en place un cadre
simple qui permette aux organisations respon-
sables de mettre en œuvre un plan stratégique de
gestion des stocks, coordonné à l’échelon national,
afin d’implanter durablement des populations de
trocas par un repeuplement des stocks de géni-
teurs, ii) appliquer le régime de la propriété fon-
cière coutumière intéressant l’espace maritime,
et/ou iii) créer des zones marines protégées.

Ce projet suppose la conduite de trois types d’activi-
tés de recherche et de développement et la présence
de moyens qui sont associés à leur réalisation.

1. L’élaboration d’un cadre de concertation avec
la collectivité et de participation au projet :
• organiser des réunions dans les différents

pays partenaires aux fins de concentration et
de négociations avec les collectivités qui ont
été retenues sur les récifs faisant l’objet d’opé-
rations de repeuplement des stocks et l’élabo-
ration de régimes de propriété foncière coutu-
mière applicables à l’espace maritime dans les
zones de mise en œuvre du projet;

• le cas échéant, créer des zones marines pro-
tégées après avoir pleinement consulté les
populations concernées;

• nommer des coordonnateurs auprès des col-
lectivités afin de surveiller les activités liées
à l’instauration de régimes de propriété fon-
cière coutumière applicables à l’espace mari-
time et de zones marines protégées.

2. Le réensemencement des stocks sur un choix
de récifs :
• conduire des expériences bien planifiées,

complétées par un suivi approprié et fondées
sur une rigueur scientifique suffisante pour
veiller à ce que les résultats du réensemence-
ment soient attestés de façon irréfutable;
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• prévoir des occasions de renforcer les capaci-
tés des agents et des collectivités nationales
participant aux activités.

3. La diffusion des résultats du projet sur le plan
national — dans les pays partenaires — et sur
un plan régional :
• renforcer la capacité des agents de l’organisa-

tion et des collectivités de poursuivre et
d’étendre le programme de réensemencement;

• encourager — et contribuer à — l’émergence
et/ou l’amélioration ultérieure de pratiques
de gestion durable des pêcheries de trocas,
et examiner la nécessité d’instaurer des aires
marines protégées permanentes sur un choix
de récifs où le réensemencement a abouti à
des résultats satisfaisants;

• veiller à instaurer des liens avec le projet
régional d’aquaculture de la CPS.

Dans ce bulletin et dans le prochain, les cher-
cheurs d’Australie, du Samoa et de Vanuatu nous
feront parvenir d’autres articles ainsi que des
informations sur l’état d’avancement du projet.

Résultats escomptés

En cas de succès, le projet aboutira à la mise en
œuvre de régimes de propriété foncière coutu-
mière applicables à l’espace maritime des pays
concernés et/ou à l’instauration de zones marines
protégées pour garantir la viabilité à terme des
pêcheries de trocas dans les États et Territoires
océaniens. Il permettra le repeuplement de stocks
de géniteurs dans le cadre d’une gestion commu-
nautaire et la promotion et/ou la création de
pêcheries de trocas, viables à terme, dans tous les
pays partenaires.
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Figure 1 : Consultation des Anciens, des propriétaires
traditionnels et des membres du Bardi Aborigines

Association Council, One Arm Point, Kimberley (Australie)

Figure 2 : Première réunion générale annuelle organisée au
service des pêches de Port-Vila (Vanuatu) en juin 2003 

(de gauche à droite : C. Lee, R. Jimmy, A. Solofa, 
M. Lober, M. Amos, C. Clements, K. Pakoa, 

T. Taleo et J. Bellanger)

Figure 3 : Les agents chargés de l’exécution du projet en visite à l’écloserie
de trocas et de bénitiers du Département des pêches, à Port-Vila (Vanuatu)

(de gauche à droite : M. Amos, T. Taleo, J. Bellanger, A. Solofa, 
M. Lober et C. Clements)


