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L’ objectif premier de
cette mission consistait
à former des scienti-
fiques, la population

et autres, au comptage des stocks

de la faune lagonaire. Un pro-
cessus qui a démarré il y a deux
ans par les Fidji, suivi des Salo-
mon.
Le public ciblé est, en premier
lieu, le personnel en charge de
la surveillance des récifs coral-
liens appartenant aux services
environnementaux, mais aussi
les étudiants de l’Université du
Pacifique Sud (USP) et les orga-
nisations non-gouvernementales
des lieux. Pour David Lecchini,
à la tête de cette aventure scien-
tifique, la mission consistait à
proposer différentes méthodes
d’estimation des stocks de pois-
sons coralliens, dans une conti-
nuité des précédentes actions
menées par l’Institut sur les
récifs coralliens de Polynésie
(IRCP), rattaché au Criobe de
Moorea. Cette dernière formation
était organisée du 10 au 13 sep-
tembre. Elle avait la particularité
d’associer l’USP et de délocaliser
cette formation aux Salomon.
“C’est la première formation de
ce type sur le campus de l’USP
aux Salomon, ce qui explique
le grand intérêt de la population
à notre intervention, à en juger
par le nombre de participants
(près d’une cinquantaine)”, sou-
ligne David Lecchini. “Cette for-
mation a permis, entre autres,
de favoriser les liens et les

échanges de compétences entre
l’IRCP à Moorea et l’USP aux
îles Salomon.”
Cette intervention comprenait
une partie théorique sous la
forme de séminaires et une partie
pratique durant laquelle ont été
présentées différentes méthodes
de suivi in situ. “Cette année,
nous avons utilisé différentes
techniques, celle qui consiste à
compter les poissons le long

d’un ruban d’une longueur défi-
nie, celle dite du point fixe où
les plongeurs sont dos-à-dos et
comptent les poissons sur une
surface de 180° et enfin la
méthode par système vidéo sous-
marin. L’idée étant qu’à terme
le Criobe-IRCP et l’USP créent
un réseau de monitoring (comp-
tage) dans tout le Pacifique Sud”.
Le site de comptage choisi a été
le lagon du village de Naro sur

la côte ouest de l’île Guadalcanal.
“Le problème aux Salomon,
confirme le chercheur deMoorea,
est le fait que l’exploitation du
lagon et des espaces coralliens
aux Salomon est forte et les habi-
tants commencent maintenant
à constater de moins en moins
de poissons. Les Salomon, comme
les Fidji, sont donc très deman-
deurs, par leur ONG, de ces for-
mations sur la gestion de leur

espace lagonaire surexploité et
sont donc pour la continuité de
ce type d’intervention tous les
ans.” En 2014, c’est Fidji qui
recevra une nouvelle fois un
chercheur du Criobe. Cette fois-
ci pour une formation plus axée
sur les principes de surveillance
du corail. K
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MOOREA - Mission d’échange entre le Criobe-IRCP et l’Université du Pacifique Sud

Un chercheur deOpunohu
exporte sesméthodes de comptage

“L’intérêt de telles missions réside
d’abord sur la lisibilité de la
France dans le Pacifique Sud
et dans l’export des connais-
sances de nos stations de
recherches dans ces pays en
voie de développement, en par-
ticulier dans la surveillance des
récifs coralliens en apportant
de nouvelles connaissances sur
de nouvelles techniques pour
compter leurs poissons et esti-
mer les stocks dans leurs
lagons.”

PAROLE À

David Lecchini
chercheur Criobe-IRCP

K David Lecchini,
chercheur au Centre de
recherche et observatoire
de l’environnement
(Criobe), vient d’effectuer
une mission de formation
sur les différentes
méthodes de comptage
des stocks de poissons
aux Îles Salomon.

K Cette formation
a rassemblé près d’une
quarantaine de personnes
dont des scientifiques,
mais aussi des membres
d’associations et de l’admi-
nistration des Salomon
et des étudiants de l’Uni-
versité du Pacifique Sud.

K Il s’agit d’une mission
montée après un appel
d’offres du fonds Pacifique
pour la lisibilité
de la France dans
le Pacifique Sud.
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Un groupe de stagiaires de l’Université du Pacifique Sud.

Plusieurs méthodes de comptage ont été utilisées, dont celle
dite du point fixe, où les plongeurs sont dos-à-dos et comptent
les poissons sur 180°.

E MOOREA - Journée du tourisme à la mairie de Afareaitu
Si la Journée du tourisme est passée plutôt inaperçue à Moorea, quelques bureaux ont souhaité
marquer l’événement en apportant un plus à l’accueil. Ce fut le cas pour le comité du tourisme qui
a proposé un accueil musical au quai de Vaiare et une exposition artisanale à l’hôtel Bali Hai. La mairie
de Afareaitu, de son côté, avait lancé pour mot d’ordre “une tenue fleurie pour tous dans des locaux
décorés comme on sait le faire dans les îles”. Cette petite manifestation était l’occasion d’organiser un
petit concours interne donnant un peu plus de piquant à l’événement. Les premiers prix ont été
obtenus par Maeva Chin Loy et Maui Bennett pour le personnel, et c’est le service technique de Vaiare
qui a été primé en ce qui concerne les locaux administratifs. (JR)

En bref


