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LA PECHE MARITIME ET LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE A LA REUNION

Rapport de mission

(2 au 10 avril 1974)

par

Ch. ALLAIN (ISTPM, Nantes)

- La présente mission, prise en charge par la Préfecture de La Réunion,

avai t pour but cl 'examiner la situation du laboratoire de La Réunion vis-à-vis des

problèmes de la pêche dans les secteurs proches et dans l'ensemble de l'Océan

Indien.

Elle consistait donc à prendre contact avec les différents représentants

des armements et de la pêche artisanale pour faire le point de la situation ac

tuelle, connaître les projets d'équipement et d1infrastructure, ainsi que des

campagnes futures et essayer d'adapter, en accord avec les autorités locales, le

programme de recherches de l'Institut des Pêches à ces futures activités, tout

en envisageant la réorganisation du laboratoire actuel. _

1 .- .LESPROBLE:MES DE LA PECHE A LA REUNION

1.1. LA PECHE INDUSTRIELLE

Trois armements locaux se partagent actuellement l'activité halieutique

industrielle àLaRéunibn. Il s'agit

• de la SAPMER, Société anonyme de pêche mari time et de ravi taillement

• de la ClAP, Compagnie industrielle d'armement à la Pêche

• de 11a.rmanent des Mascareignes ..

.. ~/·,··
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Par ailleurs, l'orientation de l'ACF, Armement Coopératif Finistérien,

vers une activité dans l'Océan Indien a conduit à la constitution d'un grou

pement d'intérêt économique, le GIESEMA, liant le CIAP, l'ACF et certains

autres groupemênts bretons, intéressés par une action commune à partir de

La Réunion.

1.1.1. La pêche à la langouste à Saint-Paul et Amsterdam

Le contrale du stock de langoustes (Jasus lalandei) dans ce secteur

échappe à l'ISTPM et se trouvait déjà assuré, avant l'implantation de

cet organisme à la Réunion, par le Service des P~ches OUtre--Mer du r1uséum

d'histoire naturelle de Paris. Un quota a été fixé, qui limite, de façon

efficace, l' exploitation de ce stock.

Jusqu'en 1972, la SAPMER a bénéficié de la totalité de ce quota (en

moyenne 200 tonnes de queues et 50 tonnes de langoustes entières). Cet

armement dispose à cet effet d'un navire langoustier-congélateur, le

"SAPMER", appuyé par une unité plus petite, le "FOLGOR". La production

est transportée pour l'essentiel, en Métropole, par le "SAPMERlI, dont

la cargaison de retour est constituée en grande partie par de la viande

et du poisson congelés destinés au ravitaillement de La Réunion.

Depuis 1972, une partie de quota est attribué au GIESEMA (150 tonnes

+ 30 tonnes pour le .groupement BR~TIC) qui utilise les navires "ClAP"

et "pêcheur breton". En 1973, cette part de quota n'a pas été atteinte

(120 tonnes seulement), en raison des difficultés de mise en route de

cette nouvelle activité.

1.1.2. La p~che des thonidés

Les importantes ressources en espèces pélagiques, notamment thoni

dés, de l'Océan Indien, dont certaines demeurent probablement sous

exploitées, comme le listao, n'ont pas été sans éveiller l'intérêt des

armements locaux et métropolitains. Toutefois, les données actuelles

du problème ne permettent pas de préciser quelle serait la rentabilité

d'une orientation de la pêche française vers ce vaste secteur. L'essen

tiel de la pêche au thon dans l'Océan Indien se pratique, en effet, à

la palangre dérivante (long line), qui ne peut ~tre actuellement rentable

.../ ...
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pour un armement français. Depuis peu, la pêche à l'appât vivant est

pratiquée dans de rares secteurs privilégiés, en même temps, par la

présence de cet appât et par les concentrations de thons rencontrés

dans la couche superficielle.

1.1.2.1. Pêche à la palangre dérivante-----------------------------
En ce qui concerne la palangre dérivante, les flottilles ja

ponaises, qui capturaient environ 110 000 tonnes en 1971,ont été

progressivement remplacées par les flottilles des Formosans et des

Coréens qui travaillent généralement pour des sociétés japonaises.

Les rendements de ces différ.entes flottilles, les secteurs de pê

che, l'analyse des données recuei11ies,aussi bien sur la pêche que

sur la biologie des espèces ainsi capturées, ont été traités dans

différents ouvrages scientifiques japonais.

Dans le but d'expérimenter un tel mode de pêche à l'échelon

français, un thonier-pa1angrier, construit au Japon, le "C.I.A.P."

armé par la Société ASDIP-CIAP, puis CIAP, a été mis en service en

1970 à La Réunion. Son premier objectif était d'exploiter les res

sources en germon du s.a. de l'Océan rndien, secteur de pêche re

lativement proche de la base française.

Au cours de plusieurs campagnes menées de 1970 à 1972, aux

quelles ont largement participé les chercheurs du laboratoire de

I1r8TPM à La Réunion, le "ClAP" a connu des fortunes diverses, con

sécutives àla mise au point de la méthode, à la fbrmation d'un

équipage non préparé à ce type de pêche, aux conditions de temps

souvent mauvaises dans ce secteur, à une prospection difficile sur

un stock instable et des bancs parfois fugitifs. Toutefois, dans

les meilleures conditions, le "CIApll a réalisé des pêches pouvant

entrer en compétition avec celles des thoniers palangriers formo

sans, mais l'opératibn est demeurée déficitaire.

L'examen comparatif du bilan d' exploi tation du IlCIApll et d'un

thonier formosan de même capacité de cale, revu au cours de cette

mission, montre, en effet, que le coût du navire français est deux

fois 1/2 supérieur à celui du navire formosan, respectivement

3 000 000 F. et 1 200 000 F. pour un chiffre d'affaires de l'brdre

de 2 000 000 F., correspondant à 10 mois 1/2 d'exploitation•

..../ ....
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Ce co~t élevé est consécutif, d'une part, aux salaires de

base plus élevés et aux charges sociales de l'équipage, d'autre

part, à la plus grande importance du navire français,avec une

puissance supérieure, comparativement au vol1.une des cales, le

tout découlant de la réglementation en vigueur.

Dans de telles conditions, il est exclu qu'un armement fran

çais puisse utiliser ce type de pêche, pourtant largement rentable

pour les navires formosans et coréens.

Le port de la Pointe des Galets est actuellement l'un des

points de transit de cette production, les deux autres étant

Nossi-Bé à Madagascar et l'île Maurice. La darse de pêche es~ dans

sa plus grande partie, occupée par ces thoniers-palangriers de

35 à 50 m, qui travaillent sous contrat avec la Société japonaise
!,

MITSU~. La Compagnie d'Armement ClAP de la Réunion est consigna-

taire de la MITSUI pour touas les opérations d'avitaillement des

bateaux, le transport et le rapatrieme~t des équipages. La MITSUI

loue, en outre, l'un des entrep8ts frigorifiques de la Chambre de

Commerce. Les stocks sont transbordés régulièrement sur un navire

congélateur japonais. La ClAP perçoit une commission sur le poisson

qui transite et emploie un chef d'armement formosan de haute com

pétence, qui est assisté par un Japonais détaché de la MITSUI.

Les quantités, ainsi débarquées au Port de la Pointe des

Galets, composées en grande majorité de germons et d'albacores

de 18 à 25 kgs, puis de patudos, de marlins et de pélagiques di

vers ont été de 2800 tonnes en 1972 et 3800 tonnes en 1973.

1.1.2.2. pêche des thonidés de surface

Cette pêche à la palangre dérivante étant pour l'instant inac

cessible aux thoniers français, il convenait d'orienter la prospec

tion vers les thonidés de surface dont les concentrations ont été

signalées à différentes reprises dans la partie occidentale de

l'Océan Indien.

Ces prospections, faites à l'initiative des professionnels,

ont été inspirées des essais de pêche à l'appât vivant réalisées par

les Japonais dans le secteur N.O. de Madagascar, depuis octobre

1971. Cette dernière entreprise relève d'un accord passé entre

le Gouvernement Malgache et la Compagnie japonaise Kaigai Gyogyo,

.../ ...
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qui a abouti à la fondation d'une Compagnie Malgache-Nippone

(COMANIP) • La flottille, composée d'abord de 3 thoniers canneurs

de 35 m, comportait 9 bateaux en 1973.

Chaque bateau travaille avec 20 à 23 cannes doubles ou triples

sans drisse. On estime le rendement moyen à une centaine de tonnes

par mois et par bateau et la majorité des captures est composée de

listaos de 3 à 5 kg, mais aussi d'albacore de même poiâs.

La Société japonaise a obtenu l'exclusivité de l'appât vivant

dans les parages de Nossi-Bé et la flottille travaille dans les

eaux proches de ce port, les incursions dans les secteurs plus loin

tains des Commores et d'Aldabra étant conditionnés par le maintien,

très aléatoire, de l'appât vivant en viviers.

Une telle exclusivité pose un problème pour les navires fran

çais qui désirent travailler dans la même région.

C'est l'une des raisons pour laquelle l'expérience du "Vendeme"

thonier senneur adapté à la canne, armé par le GIESEMA, et du

"Macareux", thonier canneur, armé par la SAPJl-1ER, expérience sub

ventionnée par le Plan de Relance des pêches maritimes, n'a pas

connu le succès escompté, au cours de la campagne qui s'es t dérou-

lée d'avril à juillet 1973. Mais, il convient d'ajouter que les

caractéristiques et l'appareillage des navires français utilisés

sont assez éloignés des normes des navires japonais. Le "Vendeme"

utilisait 7 cannes simples ou 3 cannes à drisse, cependant que le

"Macareux" utilisait 12 à 14 cannes ou 6 cannes à drisse .. Les ren

dements maximum atteints ont été de 16 tonnes pour un mois de cam

pagne.

Le "Macareux" a quitté Nossi-Bé le 18 juillet, cependant que

le "Vendeme", désarmé de juillet à septembre, était réarmé en oc

tobre pour faire de nouveaux essais àla traîne et à l'appât vivant

sur le plateau des Seychelles.

A cette occasion, deux "baby--clippers", ex-annexes d'un palan

grier japonais mis hors service à Diego Suarez, ont été rachetés

à l'île Maurice pour soutenir l'action du "Vendeme" dans cette opé

ration. Il s'agit de bateaux de 17 m, équipés pour pêcher l'appât

vivant, le conserver en viviers (capacité de 10 m3), pêcher à l'ap

pât vivant et à la traîne, ainsi qu g à la palangre de fcmd.
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Une convention a été passée entre le Gouvernement Seychellois

et la ClAP pour permettre aux navires du groupe de s'approvision

ner en appât dans les eaux territoriales, moyennant une assistance

technique sur ces unités battant pavillon seychellois. La Conven

tion prévoit, en outre, un élargissement du groufle de pêche.

Les résultats de la 1ère et de la 2ème campagnes,qui se sont

déroulées d'octobre à décembre 1973, ont été de 20 à 30 tonnes par

campagne, dont 18 tonnes d'albacores (12 tonnes d'individus de plus

de 10 kg, 6 tonnes de moins de 10 kg).

La troisième campagne, qui s'est déroulée du 15 février au

10 mars 1974 et à laquelle participait le Chef du laboratoire de

l'ISTPM, a rapporté 73 tonnes au total, dont

.. 7 tonnes 5 d'albacores de moins de 10 kg

.. 8 tonnes de thons à dents (Gymnosarda nuda) et d'un certain

nombre d'albacores de plus de 10 kg

• 39 tonnes de thonines (Euthynus affinis)

• 18 tonnes 5 de divers.

Seul l'albacore a trouvé cours sur le marché réunionnais, à

raison de 3,30 F. le kilo; le reste s'est trouvé invendu ou im

propre à la consommation (mauvais état de congélation).

Au cours de la dernière campagne, fin mars--début avril, le

rendement à la traîne s'élevait à 800 kg, par bateau (y compris le

"Vendôme") et par jour en albacore de 8 à 30 kg, soit 2 tonnes 4

par jour pour le groupe de pêche.

Quant à l'approvisionnement en appât vivant, les résultats des

recherches ont été nuls durant ces campagnes, mais rien ne permet

d'affirmer qu'il n'y ait pas d'apparence, pendant la période de mai

à septembre.

A la sui te de cescampag'nes, la pêche à la traîne dans les pa

rages des Seychelles ne s'avère pas rentable pour un navire de l'im

portance du "Vendôme". Ce dernier est reparti vers l'Angola pour

rejoindre la flottille métropolitaine en activité.

Par contre, il convient d'examiner avec soin les possibilités

qu'offrirait l'exploitation du secteur des Seychelles par une flot

tille plus importante de petits thoniers pêchant à la tra!ne •

• 0. .f...



- 7 -

On peut estimer que le rendement moyen d'un baby-clipper de

17 m, équipé à la traîne et négligeant toute autre activi té, pou~

rait être de 1 T 2 à 1 T 4 par jour, un maximum de 3 tonnes pouvant

être parfois atteint. La pêche à la traîne peut se pratiquer pen

dant 6 mois, de novembre à avril. Pendant les alizés de S.E., de

mai à septembre, une pêche d'appoint, à la ligne de fond,pourrait

être pratiquée sur l'ensem~e du plateau.

Si l'on estime que le pourcentage des espèces pêchées à la

tratne est de 55 %de thonine, 20 %d'albacore et 25 %de divers,

le rendement global serait de 43 tonnes d'albacore et de 172 tonnes

de thonine et divers, par bateau.

Dans le cas d'une vente de la production aux Seychelles,il ne

semble pas que l'opération soit rentable, le prix de cette vente

devant s'établir aux alentours de 180 000 F., cependant que le coût

d'exploitation d'un clipper acb~el est de 220 000 F. Par contre,

le même poisson, rendu à La Réunion, pourrait se vendre aux alen-·

tours de 260 000 F. ce qui laisserait un profit de 40 000 F. soit

400 000 F. pour une flottille de 10 bateaux. Toutefois, l'armement

d'un petit cargo-congélateur est nécessaire pour ramener le pois

son en excellent état à La Réunion. Le coût de son exploitation,

devrait alors être compensé par les bénéfices de la pêche d'appoint

du poisson de fond, de mai à septembre, ce qui reste à démontrer.

1.1.2.3. Conclusion

En définitive, la prospection des nombreuses espèces de tho

nidés,qui fréquentent la couche supérieure des eaux de l'Océan

Indien et qui restent, par le fait, accessibles aux méthodes uti

lisées par les thoniers français, ne peut se faire que par le dé

placement d'une importante flottille professionnelle dans les sec

teurs présumés favor2bles à des concentrations de bancs. Unetelle

opération, qui nécessite l'utilisation d'un cargo-ravitailleur et

congélateur, implique que la profession définisse les grandes li

gnes de son programme dans cette vaste région.

Dès lors, pourront être élaborés les aspects scientifiques de

cette recherche qui peuvent être entrevus en plusieurs étapes :

a) une revue rétrospective des travaux qui ont été effectués dans

l'Océan Indien, tant sur la pêche et la biologie des thonidés
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que sur les conditions de milieu de cet Océan. Une telle étude

est actuellement en cours à l'ISTPM

b) partant de ces travaux, le choix d'un critère de recherches

faisant entrer en ligne de compte les migrations des diffé·rentes

espèces en fonction des aspects géographiques ainsi que des va

riations de conditions du milieu et de la météorologique;

c) la définition des moyens de recherches qui implique l'utilisa

tion de navires océanographiques et l'élargissement des infra-"

structures à terre. Une telle organisation ne peut ~tre traitée

que sur un plan national, entre différehts organismes de recher

ches.

Quant au type de pêche à utiliser, il nepeut être défini que

par les professior~els eux-mêmes. L'utilisation de l'appât vivant

est très aléatoire et réduit considérablement le champ d'action

et il est possible que la senne tournante, d'ailleurs préconisée

déjà par certains armateurs, reste la méthode la plus rationnelle

dans une telle prospection.

Pour ce qui est de la p~che à la traîne à l'aide de petites

unités dans le secteur des Seychelles, il est certain que cette

opération mérite d'~tre étudiée dans le cadre semi-artisanal.

1.1.3. Les ressources profondes en poissons

La très faible étendue du plateau continental de La Réunion, pro

longé par un talus abrupt, ne laisse aucune place à la pêche industriel

le autour de l'île. Toute la production provient régulièrement des hauts

fonds de Saya de Malha, si tués à 700 milles dess le N.N.E. et, depuis

peu, des secteurs africains prospectés par la SAPMER"

Les appoI'ts annuels sont de l'ordre de 1100 tonnes dont 80 %
de "capitaines" (Lethrinidés) t l'une des seules espèces qui échappe

au phénomène ciguatérique. Ainsi que les études poursuivies au la-
ftutres

boratoire de l'ISTPM l'ont démontré, la toxicitéœs/espèces (notam-

ment lutjanidés et serranidés)~ne permet pas de les commercialiser

dans un avenir ilnmédiat.

cl 00/•. "
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L'estimél.tion du stock de "cél.pitél.ines" du bél.nc 3ayél. de Mél.lhél.,

établi pél.r les chercheurs du laborél.toire permet él.ctuellement de fi

xer lél. productionmél.ximél.le à 1700 tonnesc

La pêche sur ce bél.llC est prél.tiquée Pél.r le "Mascél.reignes II'',

de l'él.rmement des Mascél.reignes, ancien cél.boteur hollél.lldél.is de 48 m

et de 400 tonneél.ux, propulsé par un moteur de /;50 CV, équipage de

40 hommes ..

Lél. pêche s'effectue à lél. ligne de fond, le nél.vire étél.llt mouil

lé, à Pél.rtir de dix embél.rcél.tions él.llnexes de 5 à 5 m 70 .. Lél. prépa

ration et le trél.itement s'ef:fectuent à bord du navire-mère. Les

poissons sont disposés dans des tunnels de congélation d'une capa

ci té totale de 5 tonnes par jour. Le rend~ment moyen est de < ton-

nes pél.r jour et de 70 tonnes pél.r campagne, ce qui ël.mène lél. qUél.lltité

débarquée à 700 tonnes environ.

Depuis peu, le "CIApll, équipé de 10 annexes, prél.tique les

mêmes méthodes de pêche sur le banc Saya de Malha, avant l'époque

de la campagne à langouste à Saint--Paul et Amsterdam et à son issue,

de mars à mai et de septembre à novembre. Son rendement moyen est

sensiblement le même que celui du "Mascareignes II'' et les quantités

débarquées annuellement sont de l'ordre de 400 tonnes.

Compte tenu de la pêche des trois nél.vires mauriciens ~li prél.

tiquent les mêmes méthodes, il ne semble pas que cette production de

1100 tonnes puisse être dépassée Sél.llS risquer de compromettre le

stock existant.

1.1.3.2. ~'::~!::~E~_E~~:'_~~~~!~~~~

La mise en service (iu "Cél.P Horn", de lél. SAPHER, chalutier

classique de Boulogne, à partir du dernier trimestre 1973, a permis

d'envisager la prospection de secteurs plus lointains.

Le "Cél.P Horn" est un chalutier de 50 m, d'une puissance de

1300 CV J d'une capacité de cél.lc:s de 120 tonnes .. Il est équipé d'un

tunnel de congélation permett~~t de traiter 4 tonnes de poissons

pél.r jour. Son autonomie est de 45 jours.

Dès son él.rrivée ,ce nél.vire él. prospecté le plateél.u des Somalies

et son talus où les rendements ont été bons dél.lls l'ensemble, puis

la bordure du Territoire des Afars et des Issas où la quantité
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pêchée, dans la partie N, depuis la frontière jusqu'au Ras el Bir,

a été de 56 tonnes en une marée. Par contre, les résultats de la

campagne de janvier sur les fonds du Mozambique ont été décevants.

Ils confirment ceux obtenus par le "Folgor" en juillet 1970 sur la

côte occidentale de Madagascar, laissant peu de chances au déve

loppement d'une pêche industrielle dans le canal de Mozambique.

La SAPMER envisage de faire travailler le "Cap Horn ll sur les

fonds occidentaux et orientaux de l'Afrique du Sud, à partir du

mois de mai.

Par ailleurs, l'Armement des Mascareignes envisage d'acheter

dans le courant de l'année un chalutier de grande pêche, dont le

premier objectif serait également l'Afrique du Sud.

En conclusion, si une pêche traditionnelle, telle que celle

qui se pratique sur les hauts-fonds de Saya de Malha demeure ren

table, le chalutage en bordure des pays riverains de l'Océan Indien

pose un certain nombre de problèmes.

Il est probable,en effet, que plusieurs sectelrs du plateau

et du talus continentaux recèlent d'importantes ressources aussi

bien en poissons qu'en crustacés. L'inventaire de ces ressources

n'a jamais été fait de façon systématique et seuls certains docu

ments de la FAO donnent des précisions sur quèlques zones. Les

secteurs où le plateau continental s'élargit quelque peu semblent

les plus profitables; ce sont les côtes des Somalies, du Yemen,

du Pakistan et de l'Afrique du Sud. L'exploitation récente et in

tensive des fonds des Somalies et du Yemen par les flottilles rus

ses et japonaises montre tout l'intérêt que représentent ces ré

gions.

A l'heure actuelle, l'extension du droit des pêches de la

plupart des pays riverains au-delà de la limi te du plateau conti

nental réduit considérablement le cha~p d'action des Chalutiers

français. Un tel problème ne peut se résoudre que par l'envoi d'une

mission diplomatique dans ces différents pays pour engager des

pourparlers concernant les compensations qui pourraient être of"

fertesà une exploitation française dans les eaux réservées. Cette

compensation, mis à part les droits que demanderaient nécessaire-

ment ces pays, pourraît être envisagée sous la forme de campagnes

OGO/.Cfa
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de recherches systématiques sur la bordure continentale de l'Afri

que, dans un premier temps, à l'aide d'un chalutier océanographique ~

Mais encore faudrait-il,pour ce faire, que la profession de grande

pêche, tant métropolitaine que réunionnaise, manifeste une inten

tion d'orienter ou de multiplier son effort dans l'Océan Indien, en

choississant comme base La Réunion ou Djibouti~

En ce ~~i concerne le chalutage dans le Territoire des Afars

et des Issas, les rendements obtenus par le "Cap Horn" montrent la
/relative

richesse/de cette région, mais un effort de pêche dans un secteur

aussi limité ne saurait être soutenu sans préjudice pour le stock

existant et pour la pêche artisanale en voie de développement sous

les auspices du Centre de Développement du Territoire, appuyé par

l'IST~I~ Une équipe en mission, de l'ISTPM et de CEGD, embarquée

sur le "Tadjoura", s'emploie actuellement à estimer ce stock pour

déterminer l'effort auquel il pourra être soumis de la part d'une

flottille locale.

1 .2~ LA PECHE ARTISANALE
• r .. L CI 9'l\Q0 et' <:.i2..('-J-...."t-.t.J) ,

~..~ O'-~ U"_., l n

l/ La pêche artisanale est très limitée autour de La Réunion où le plateau

~,continental est pratiquement inexistant. Elle s'exerce, d'une part, à partir
"~<---~-"''''''''''-~'"'''-'- '-_., .

des trois ports principaux : le port de la Pointe des Galets, Saint-Gilles

sur la côte occidentale, de construction récente, et Saint-Pierre, sur la

côte sud, ancien port de voiliers, tombé en désuétude, d'autre part, à partir

de peints d'échouement traditionnels, aménagés ou non, à Saint-Paul, Saint

Gilles, Saint-Luc, Etang Salé, Terre Sainte, Saint Philippe, Langevin, sur la

côte occidentale et sud. Sur la côte orientale et septentrionale, les barques

sont dispersées sur la bordure des Galets, avec quelques points de concentra

tions à l'Anse des Cascades, Sainte Rose, Saint-Benoît, Sainte Suzanne, Saint

Denis.

On compte au total 228 barques de 5 m 50 et 12 de 8 m 50, ces dernières

ayant été introduites récemment par le Service des Affaires Maritimes et la

SATEC, pour étendre le champ d'action des pècheurs. Les pêcheurs inscrits

sont au nombre de 450~
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Le rendement global de la pêche, qui était de 850 tonnes en 1972, est

passé à 650 tonnes en 1973 et les prises sont constitués de 50 % de pélagiques:

thonidés, petits carangidés, ••••• et de 50 %de poissons de fond divers.

Peu de solutions ont été trouvées pour améliorer les conditions de cette

pêche artisanale, dans une aire aussi étroite. Le Service des Affaires mari

times cherche à regrouper les barques en 3 points de débarquement : Le Port,

Saint-·Pierre et Saint-Benoît où seraient établies des criées ..

Un effort pourrait, cependant, être tenté vers la recherche de nouveaux

fonds de pêche sur le talus continental et la prospection des espèces péla

giques, en particulier thonidés. Quelques essais ont déjà été faits en ce

qui concerne la pêche des crevettes profondes aux casiers .. Mais il est né

cessaire, à cet effet, de connaître la bathymétrie précise du plateau et du

talus pour mieux situer les fonds favorables à la pose de ces casiers et de

nasses de diverses origines, susceptibles de pêcher non seulement des crus

tacés, mais aussi des poissons ..

Par ailleurs, une hydrologie détaillée et saisonnière des eaux proches,

sur un rayon d'une cinquantaine de milles, permettrait de connaître les va

riations physico-chimiques du milieu qui conditionnent les passages des dif

férents pélagiques.

La détection des bancs de poissons, à l'aide de sondeurs ul tra--sonores,

aussi bien sur le fond qu'entre deux eaux, serait, en outre, nécessaire pour

reconnaître le potentiel des ressources ainsi que les principales zones de

concentrations de poisson.

La solution proposée par l'Administrateur des Affaires maritimes,pour

répondre à ces besoins, serait d'utiliser à cet effet un remorqueur portuaire

de 22 m, puissance 400 CV, qui pourrait supporter un équipement scientifique.

Ce navire pourrait être mis simultanément à la disposition de l'Ecole d'ap

prentissage maritime et de l'I.SoT.P.M.

6-00/"00
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1.3. CULTURES MARINES ET ELEVAGE

1.3.1. Essais de conchyliculture

A la suite d'une mission de M. TROCHON à La Réunion, en mars 1972,

il a été démontré que les ressources naturelles &Bcoquillages comes

tibles sont inexistantes à La Réunion. Des essais de culture de naissans

d'huîtres japonaises (Crassostrea gigas) et de moules (Mytilus gallo

provincialis) ont été toutefois tentés dans le lagon de la Saline, sur

la concession de M. MEUNIER. Pour les deux espèces, la mortalité, due

aU développement rapide d'une algue Calcaire encroûtante (Melob~iées)

a été presque totale. Ces essais n'ont pas été renouvelés.

1.3.2. Elevage de tortues marines

Dans le but de mettre au point les techniques d'élevage de la tor

tue verte du genre Chelonia pour une commercialisation éventuelle de

la viande à La Réunion, des essais ont été entrepris dès la fin de 1972.

Cette opération a été menée dans des 6~siJo)s d'une capacité de 8 m3,

installés dans la concession de M. MEUNIER, à la Saline. A cet effet,

700 jeunes tortues, collectées aux îles Tromelin et Europa, grâce à la

collaboration des Services de la Météorologie Nationale, ont été mises

en élevage. La mortalité a été de 20 %et le reste des animaux a suivi

une croissance normale pour atteindre le poids de 1 kg 5 à 1 kg 9 au

bout de dix mois d'élevage. Cette expérience, dont les résultats étaient

encourageants, a été interrompue à la suite d'une malveillance.

Un tel élevage étant susceptible, au bout de 3 ans, de représenter

un apport non négligeable de viande à bon marché à La Réunion et l'ap

provisionnement en jeunes tortues étant facilitée à partir des îles

Tromelin et Europa, sans endommager le stock existant, il a été décidé,

sous l'impulsion des Services de la Préfecture, de renouveler l'expé

rience sur une plus grande échelle en 1975, dès que la construction de

nouveaux bassins à La Saline serai t achevée.

Dans cette entreprise il a été fait référence, à titre comparatif,

à la ferme à tortues du Grand Cayman, aux Antilles. Bien que les rensei

gnements soient imprécis à ce sujet, il semble que les problèmes d'élevage
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industriel ont été résolus dans ces installations et que plusieurs cen

taines de tonnes de produits ont été commercialisées tant aux Antilles

qu'en Amérique. Ces produits,qui représent~plus de 80 % du poids vif

de la tortue seraient utilisés sous forme de soupe, de viande, de char

cuterie, d'huile, de cuir et de carapace.

Le laboratoire de l'ISTPM a été chargé de mener cette expérience

à La Réunion, dans l~ mesure du possible jusqu'à la comnercialisation,

mais il serait souhaitable qu'un expert de cet organisme puisse se ren

dre en mission eu Grand Cayman pour profiter de l'expérience de cette

Société.

1.4. TOXICITE DES POISSONS

Le laboratoire de l'ISTPM a été implanté à La Réunion à la suite de la

forte intoxication de 1967 due à la consommation de poissons touchés par le

phénomène ciguatérique. Depuis, de nombreux tests sont réalisés régulièrement

sur des poissons appartenant aux espèces dangereuses provenant du banc Saya

de Malha. Ils sont ramenés par le "Mascareignes II'' et le "ClAP", navires sur

lesquels embarquent souvent des chercheurs du laboratoire.

Ces travaux ont permis de démontrer que le problème de la ciguatera est

actuellement de faible importance, mais qu'il nécessite une vigilance cons

tante, car rien ne permet d'affirmer qu'une nouvelle flambée d'intoxications,

imprévisible, ne peut se reproduire, le "potentiel toxique" de certaines es

pèces se distribuant différemment dans les tissus et les organes des pois-

sons.

Quoiqu'il en soit, seuls des tests répétés ont permis de libérer cer

taines espèces, comme le "capitaine" à la vente. D'autres, dont la chair est

excellente pourront être bientôt commercialisées, dès que l'on connaîtra les

tailles critiques au-dessous desquelles les risques d'intoxication sont pra

tiquement nuls.

Outre i CéS travaux de routire, le programme de laboratoire de l' ISTPH devra

porter sur la détermination plus précise des zones toxiques du banc Saya de Malh~

et tenU3ù~valuer, p~r l'analyse combinée de la chair et du foie des poissons,

l'importance réelle de la ciguatera.
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1.5. STOCKAGE, CO~~ERCIALISATION ET TRANSFORMATION DE PRODUITS DE LA PECHE

La Chambre de Commerce de La Réunion dispose de trois entrep8ts frigo

rifiques d'une capacité dé 7 600 m3 à la darse de pêche du Port. La congé

lation se fait à -15/-25°.

Deux d'entre eux sont utilisés par la Cahmbre de Commerce qui entrepose

900 tonnes de poisson dans un volume de 2 600 m3• Le troisième, d'une capa

cité de 5000 m3,est loué à la Compagnie japonaise MITSUI qui entrepose 1400

tonnes de thons débarqués par les navires formosans et coréens.

Les entrepôts de l'Armement des Mascareignes sont situés dans la zone

industrielle du port. D'une capacité de GOO m3, ils permettent d'entreposer

les 300 tonnes de "capitaines" provenant des bancs ,Saya de Malha.

Cet armement dispose, en outre, de camions réfrigérés et d'un point de

vente à Saint-Denis, où se ravitaillent environ 400 détaillants.

La SAH~ER dispose également d'importants entrepôts et d'u~ large réseau de

ravitaillement. Des camions réfrigérés transportent le poisson vers les

points de vente établis dans chaque ville de l'île et notamment à Saint-Denis

et à Saint-Pierre où se ravitaillent les détaillants.

Aucune usine de conserves n'est installée à La Réunion, mais il entre

dans les intentions de l'ACF-GIESEMA de réaliser une telle implantation, en

relation avec les futurs apports en thon des flottilles françaises. Mais

cette entreprise,reste pour l'instant, aléatoire car elle implique un tonnage

important des quantités débarquées et une certaine homogénéité dans les cap-

tures.

La réalisation dans un avenir immédiat de cette usine nécessiterait

donc l'obtention d'un marché avec la Compagnie japonaise actuellement im

plantée au Port 0

00./00.
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2.- LA POSITION DE L'INSTITUT DES PECHES MARITIMES FACE AUXPROBLEMESDE kA PECHE

A LA REUNION

2.1. IMPLANTATION, MISSION, ACTIVITE ET PROGRAMMES

Le laboratoire de l'ISTPM à La Réunion a été implanté au Port de la

Pointe des Galets en 1968. La construction a été prise en charge par le

Ministère chargé des DOM et TOM. Il comporte un bâtiment scientifique de

200 m2 et un logement de fonction de 58 m2.

Les locaux scientifiques comprennent deux laboratoires de 34 et 25 m2,

une salle de réunion-bibliothèque de 25 m2, un bureau de direction de 16 m2,

un secrétariat de 10 m2, un magasin et un garage.

L'effectif actuel est de 4 personnes : un chercheur, Chef du laboratoire!

un aide-technique, tous deux pris en charge sur le budget de l'ISTPM et deux

collaborateurs extérieurs (volontaires à l'Aide technique du contingent),

dont le temps de service est achevé et qui seront remplacés en juin ou sep

tembre 1974.

La mission initiale de ce laboratoire, qui était à l'origine d'étudier

la toxicité de certaines espèces de poissons de fond, à la suite de la forte

intoxication de 1967, s'est étendue à la recherche sur les thonidés, à l'éva

luation des ressources benthiques des secteurs proches et à l'élevage des

tortues marines. A ces activités vient de s'ajouter l'établissement d'un

système de statistiques de pêche pouvant recueillir au moins les données des

navires formosans et coréens qui débarquent des thons à La Réunion.

L'exposé précédent a montré quelle a été la participation du laboratoire

local de l'ISTPM aux différentes opérations. Compte tenu de l'effectif très

réduit, cette participation est importante et représente un effort soutenu,

mais demeure nécessairement ponctuelle.

Le problème de la ciguatera, loin d'être entièrement résolu, nécessite

une surveillance constante et si les recherches de l'ISTPM ont permis de li

bérer à la vente un certain nombre d'espèces à des stades divers, il n'en

reste pas moins que le phénomène peut se déclencher à tous moments sur une

vaste échelle, ce qui nécessite l'application de nombreux tests, lesquels
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justifieraient, à eux seuls, la pleine activité d'un chercheur et d'un

technicien.

La recherche sur les ressources profondes, limitée jusqu'tc~ à l'inven

taire des espèces des hauts fonds de Saya de Malha et à l'estimation du stock

de Lethrinidés, a maintenant tendance à se développer avec la mise en service

de nouvelles unités qui élargissent le champ d'action vers la bordure afri

caine. Elle nécessite des embarquements de plus en plus fréquents sur ces

navires et donc la présence d'un autre chercheur spécialisé dans la biologie

des espèces bepthiques et le chalutage, ainsi que d'un techfticien.

Pour ce qui est des questions d'élevage, notamment de tortues marines,ac-

tion fortement appuyée par les autorités locales, qui voient dans ces expérien-

ces l'éventualité d'obtenir une production de viande à bon marché à La Réunion,

elles demandent également les observations constantes d'un chercheur aidé

d'une main·..d'oeuvre locale, au moins jusqu'au stade de la commerCialisation,

qui est estimé à quatre ans.

En ce qui concerne la recherche en faveur de la pêche artisanale, le

programme envisagé porterait également sur plusieurs années, car il compor

te une étude détaillée des fonds du talus continental de La Réunion, suivie

d'Une étude régulière des conditions du milieu et des ressources profondes

et pélagiques existantes. Un chercheur ou un technicien expérimenté pourrait

être maître d'oeuvre en cette matière et les possibilités de collaboration

qui pourraient être apportées dans ce domaine par les élèves de l'Ecole

d'Apprentissage maritime sont loin d'être négligeables.

Quant à la Part de la recherche scientifique dans la prospection et

l'étude des grands pélagiques, notamment thonidés, un effort important a été

fait en ce qui concerne la palangre dérivante. Dans les perspectives actuel

les, concernant les thonidés de surface, elle peut revêtir deux aspects. Le

premier est assujetti à la mise en oeuvre d'une entreprise de grande envergure

qui implique le déplacement d'une flottille· tho:hière d'une certaine impor

tance, appuyée par un cargo congélateur et ravitailleur, certains de ces

navires comportant un équipement scientifique.

Le second aspect consisterai tà suivre l 'exploi tation semi-artisana,le

des archipels et notamment des Seychelles où les essais conduits jusqu'à

".,./...
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présent pourraient avoir certains côtés positifs. Il s'agirait d'une pêche

traditionnelle à la traîne à partir de navires de faible importance dont les

apports seraient débarqués à La Réunion. LI étude écologique du secteur pa

raît devoir s'imposer dans le cas où les prévisions de bilan d'exploitation

d'une telle opération s'av~iient posU??tis.

Dans l'un et l'autre cas, la participation de chercheurs del'ISPTM, en

place ou en mission de la Métropole ne pourrait être consentie que dans la

mesure où les professionnels définiraient de façon précise leur programme

futur.

2.2. PROJET DE REORGANISATION DU LABORATOIRE

La diversité de ces activités, dont chacune revêt une importance cer

taine, aussi bien en elle-même que pour l'économie du Département et les ou

vertures qu'elle comporte, implique une réorganisation du laboratoire local

de l'ISTPM comportant une augmentation de l'effectif actuel, une nouvelle

distribution des locaux de traVail et l'adjonction d'un navire de recherches

de moyen tonnage ou d'un bateau professionnel équipé scientifiquement.

2.2.1. Personnel

Deux options peuvent être envisagées pour l'extension du labora

toire.

~~~~_~E!~~:': : l'effectif serait augmenté dans des proportions importan

tes et le laboratoire deviendrait un Centre de recherches:

cnercheur Techn .. Adm. Main d'oeuvre

Directeur du Centre 1

A- Océanographie, biologie· et pêche

a) poisson démersaux 1 (VAT) 1

b) poissons pélagiques 1 1
(pêche semi-artisanale)

c) pêche artisanale
~ 1 (VAT) 1d) statistiques

B- Toxicité et contrôle de la l'salu~t1 e
et de la qualité

C- Elevage

D- Personnel administratif

Secrétaire
Gardien

1 1

1 (VAT) 2

1
1

o • •1...
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Total 6 chercheurs dont 3 VAT

4 techniciens

1 secrétaire

1 gardien

2 manoeuvres

14 personnes

Besoins nouveaux

2 chercheurs

3 aid~techniques ou garçons de laboratoire

secrétaire

1 VAT au titre de l'aide du contingent

1 gardien et deux manoeuvres sur ,les crédits de fonctionnement.

Mission éventuellement, mission d'un chercheur pendant deux mois.

g~~_~~!~~~ : l'effectif actuel est sensiblement augmenté et des cher

cheurs de 1 'ISTPM sont fréquemment envoyés en mission depuis la I,~étro

poleo
Chercheur Techno Adm. Nain d'oeuvre

Chef du laboratoire (chercheur)

A- Océanographie, biologie et pêche

a) poissons démersaux

b) poissons pélagiques

c) pêche artisanale
~d) statistiques

B- Toxicité

C- Elevage

1 1

(3mois mission)

1 1
(3mois mission) (3mois mission)

1 (VAT) 1

1 (VAT)

1 (VAT) 2

D- Administration

Secrétaire
Gardien

Total

1

.00/"00

1
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a) sur place

b) en mission
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1 technicien

1 VAT (contingent)

1 gardien et deux manoeuvres (fonctionnement)

2 chercheurs - 6 mois de mission

aide technique - 3 mois de missiono

Autres disposition~ : dans le cas où la pêche thonière prendrait un

développement important, d'autres missions de chercheurs de la Métropole

seraient à envisager pour l'une ou l'autre option.

Ce cas particuliercu le choix de la 2ème option impliquent que soient

étudi~, dans le cadre plus général de l'action dans les régions tro

picales, les possibilités de renformement de l'équipe d'intervention

du Siège Central, laquelle devrait être portée de 4 chercheurs et 1

technicien à 6 cherch~urs et 4 techniciens, compte tenu des missions

et campagnes, des travaux en laboratoire, des congés administratifs de

longue durée du personnel Outre---Her .. Cette équipe est,en outre, desti

née à assurer la relève du personnel en place dans les laboratoires des

régions tropicales.

2.2.2. Répartition des locaux de travail

Dans le cas où de telles décisions pourraient être prises en ce qui

concerne l'augmentation de l'effectif, l'extension du laboratoire de

La Réunion devrait être envisagée dans les conditions suivanteso

Le logement de fonction actuel serait transformé en locaux de tra

vail et en chambres d'h8te (deux laboratoires et une chambre d'h8te pour

la 1ère option, un laboratoire et deux chambres d'h8te pour la deuxième

option).

Les locaux de la station d'élevage de tortues marines, prévus par

les Services de la Préfecture, pourraient, en outre, recevoir deux per-

sonnes.

Dans ces conditions, toutes faCilités de logement devraient être

accordées au personnel permanent du laboratoire, en prévoyant les indem

nités afférentes, telles qu'elles sont octroyées dans les Territoires

d'OUtre-Mer.

.'.0/...
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2.2.3. Navire

En ce qui concerne les moyens de recherches à la mer, mises à part

les propositions du Service des Affaires maritimes d'utiliser un remor

queur pour les observations dans un secteur très proche, deux options

pourraient être envisagées.

a) Soit l'acquisition d'une unité d'une trentaine de mètre, ayant une

autonomie de 25 jours, armée en chalutier et dotée d'un équipement

océanographique, mais pouvant également travailler sur les espèces

pélagiques de surface (traîne et canne) ..

Cette solution serait à étudier dans le cas où l'effectif permanent

serait augmenté dans les proportions de la première option ..

b) Soit la location d'un navire dont les caractéristiques correspon

draient au type de pêche faisant l'objet du thème prioritaire de

l'année en cours.

2.3 .. CONCLUSION

C'est à la demande du Gouvernement qu'~ a été entreprise l'action

del'ISTPM dans cette région où les problèmes, variés, sont parfois complexes.

Sa poursuite ne peut être envisagée que par la mise en oeuvre de moyens fi

nanciers importants et la création de nouveaux posœs qui ne pourront être

assurés, dans un avenir proche, sur le budget de l'ISTPM.

Une telle extension de la recherche àLa Réunion implique, en premier

lieu, que les professionnels,implantés dans le Département ou métropolitains,

précisent l'intérêt qu'ils portent au développement de la pêche dans l'Océan

Indien et définissent leur programmes futurs, ceci en considérant les faci

lités offertes par la base importante du Port de la Pointe des Galets et en

choississant des objectifs bien déterminés ..

Elle nécessite, en outre, la participation, sous forme de conventions,

des Ministères intéressés par cette activité et les incidences qu'elle com

porte sur le plan économique et social dans ce Département d'Outre-Mer .. Les

subventions accordées par le Secrétariat d'Etat aux DOM et TOM ont déjà

.0../00 ct
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permis de développer certains thèmes de recherches, mais devraient porter

maintenant sur la structure elle-même du Centre de recherches o

Quant à la contribution que pourrait apporter le CNEXO, dans son rôle

de coordination en matière d'océanographie, elle pourait être liée à l'étude

de différents contrats et à l'examen des possibilités de collaboration avec

d'autres organismes scientifiques.

*

*

*
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ANNEXE

Journal Chronologique

Mardi 2 avril 1974 Arrivée 12 h 30

Mise au point du programme de mission

Visite du Port de la Pointe des Galets ..

Mercredi 3 avril : .. Entretien avec M.. PEVERELLY, Directeur de la ClAP (Compagnie

industrielle d'armement à la pêche) ;

..Entretien avec M.. RIVIERE, Directeur de l'Armement des

Muscareignes, Président de l'Ecole d'Apprentissage ,maritime

..Visite du site de la Saline-les-Bains (élevage de tortues

marines).

Jeudi 4 avril : .Entretien avec Mo l'Administrateur Principal des Affaires

maritimes DESSENS, Chef du quartier de Saint-Denis

Tour d'horizon sur les problèmes concernant la pêche à par

tir de La Réunion

oEntretien avec Mo RAVAUX, Directeur de la SAPMER

oSéance plénière du Comité local des pêches maritimes, sous

la présidence de Mo RIVIERE

Etaient présents Mo l'Administrateur des Affaires maritimes,

M.. LEBEAU, Chef du laboratoire de l'ISTPM, Mo PELLOUX, Direc-

teur de la Caisse locale du Crédit Maritime, MIO PEVERELLY,

RAVAUX, Directeurs d'armements locaux, MM .. GEREIT, TURPIN,

COLLET, représentant la pê~e artisanale ..

Vendredi 5 avril : IIVisi te du chalutier "Cap Hornu, de la SAPMER

oTravail sur l'organisation du laboratoire.

Samedi 6 avril :.Pêche artisanale

oVisite des points d'échouements.

Dimanche 7 avril :.Travail au laboratoire.

0.0/... Il



Lundi 8 avril

Mardi 9 avril

Mercredi 10 avril
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~Entretien avec M. Le Préfet et M. le Secrétaire Général

de la Préfecture, en présence de M. l'Administrateur des

Affaires Maritimes DESSENS

Compte rendu de la mission

Situation de la recherche vis-à-vis des perspectives de

la pêche - Etude des solutions à adopter dans l'avenir

immédiat "- Poursui te de l'élevage de tortues marines•

•Visitedu Service de la Météorologie Nationale

Entretien avec M. MALIK •

•Séance de travail avec Md l'Administrateur DESSENS,

M.NOCKIN de la SATEC et Md LEBEAU

.Résultats de la dernière campagne de pêche aux Seychelles.

.Mise au point du programme du laboratoire

.Départ à 19h30.
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