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solo{aiRtsl

La gestioa es ressoutcee du r6cif et du lagon dane tre- 
--pacifiqtrE devra demeuret f,snd6e Bur des informaf,ione eeieatifiques

peur te noine inadapt6ee. Dtimportantes aO6Lioretions de 1a gestion
de ces ?essouregg sont toutefsls possibl"ee' sil' tron utilise de

naniEre plus,effieeee tres donn6eg scientlfiqnes existaotes et les
eo, lltgtne€ :eE c,onriaLgs.anees traditionnelles eorrespondantes. Pour .y
parvenir, nc,u.s t)r-oposons les mesures suiva4S.es i l. Lremploi de

i""""too char,gEes- de rasseobler les connaissances des ildi-gfues
srrr l.es r.sso,ure.s elu r6cif et du lagon et d'egeurer la lialson
etrt?e te perooOOet aduinistratif charg€ ded resgouraee et tee
p€cheurs. 2. Uale eonf€renee oddanienne su-.t l,es connaits.aoces dee

lnrdig6ires relativee aur rerggourrces natrlreLlesr eve'c des, couts stJf,

"" -soje-e clans Les 6c,o es de l.a rEgion. 3. LranQlioration des

install.ations des bibliotbEquee. 4. La r6,daction dtarratyees strr
ia nCrttoaologfle des effets Crrr lrecvi.ronnenent et sui ltadoiuigtr.ati.sn
des uangroves. 5. Lr€tudle ,6E l-f Evaluatioo sygte4Eltiques des
ptogrrde,E de dl€'v€toppeue-nE des ressources uarinee pasleEs eL actuels.
b. Une partieipation sup€rieure du pereonnel chargE des lessourees
terrest-ree E la gestion des ree,sources marines.
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INTRODUCTION

La naEure et lrampleur des problEmes relatifs d 1'environnement
ma::itime dans le Pacifique Sud ont 6tA 6tudi6es lors de pr6c6dentes
r6unions patronn6es par la Cormission du Pacifique Sud et autres
agences inter-gouvernementales. IL n'est donc nul besoin dt6num6rer
d nouveau les nombreuses contraintes exerc6es par I'houme sur
1'environnement du r6cif et du lagon, dans 1es il-es du Paeifique.
On a mis jadis fortement lraccent sur Le r61e de La recherche pour
la fourniture de solutions E ces problEmes. I'lais les recherches
sur 1'environnement, telles quton 1es pratique de fagon classique,
constituent une n6thode terriblement lente et cofiteuse, et le coGt
de 1'obtention de solutions scientifiques quanEitatives pr6cises i
certains des probldmes relatifs i lrenvironnemenL des 6cosystEmes
du r6cif et du lagon serait de Loin sup6rieur aux b6n6fices retirds.

L'administration de la p€che des poissons du r6cif et du lagon
en constitue un bon exemple. Nous sortrnes ici confront6s E des s6ries
de contraintes biol-ogiques, politiques, culturelles et 6conomiques
complexes au point de rendre peu probable une gestion scientifique
saine des stocks de poissons du r6cif et du lagon dt ici la fin du
siEcle. Si cette affi:mation sembLe d'un pessimisme exag6r6, on
ntaura quti consid6rer lr6tat branlant des progrartrnes dradministration
de 1a p6che en mer dans les zones temp6r6es qui ont derriEre eux
des dizaines drann6es et des millions de dollars de recherches.
Pour Larkin (1979, p, lO4 et lO5), la p6che du saumon dans le
Pacifique est "la plus perfectionn6e au mondet', mais iL souLigne
toutefois le besoin dfune t'administration beaucoup plus 61abor6e"
et remarque que t'le seuL pronostic r6aliste pour 1e saunon est celui
drun lent et long d6clin en nombrerr. Les p6ches en Mer du Nord sont'
relativement parlant, exceptionnell"emenL bien 6tudi6es, mais les
biologistes sont encore loin de pouvoir pr6voir des rendements de
maniEre satisfaisante et d6finir des quotas de prise en cons6quence
(cf. Hempel, 1978). En ordre de grandeur, cependant, on a effectu6
sur ces pGches davantage de recherches que sur toutes celles du
r6cif et du lagon combin6es.

Autre problEme complexe peu maniable, cetui relatif i la
ddfinition de la tol6rancer par 1es populations du r6cif et du
lagon et les organismes qui les constituent, de la vaste s6rie
des polluants auxquels elles risquent drOtre expos6es. Le nombre
de polluants potentiels (m6rne si nous nous limitons aux plus
importants) - nultipli6 par tous les habitats et organismes
importants du r6cif et du lagon potentiellement touch6s par eux -
donne un ensemble dtinteractions qui d6passerait les possibili16s
de recherche des pays les plus riehes du monde.
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De ees consid6rations, il d6coule qu'il faudra encore de

nombreuses ann6es avant que les insulaires ne puissent envisager'

de fagon r6a1iste, g6rer la pl-upart de leurs ressources marines

avee une rigueur sclentitiqnl. Ott dispose n6anmoins de nombreuses

pr""iiiUr6; d'r*Alior"aion imaaiate, la gestion 6conomique et en

matiEre dtenvironnement des ressources du r6cif et du lagon ayant

pris du retard "rrt i." 
connaissances actuelles. (ff sragit 1-d

iirro" des principales conclusions auxquelles a abouti un rEcent

colloque de ItUN|SCO sur les aspects dcologiques de la gestion

des zones c6tiEres dtOc6anie). Jtaimerais en ltoccurence proposer

uncertainnombredemesurespouvanEcontribueri6lirrinerce|
obstacle d" pt"*iEt" gt"tta"ur D une meilleure gestion'

EVALUATION DES PROG

Llhistoiredel,am6nagementha]-ieutiquedur6cifetdulagon
dans l-e pacifique sud consiitue une suite de d6convenues. Bien que

"."-pa"nl" "oi"ri ,JJ"ir"", d 1,6che1on mondial, 1es problEmes

relatifs d leur adnninistration ne le sont Pas en proPortion'
(cf. Johannes, ltg]; ". ", b.). L'assimilaiion et 1'organisation
de tous les facteurs biologiques, politiques' culturels' 6conomiques

et technologiques 1i6s i une administration saine se sont avpr6es

consEituer une t6che d6courageanEe. Le personnel des divers types

Je p6ctres n! est malheureusement que peu incit6 i se pencher sur

1es programmes ddfaill-ants, trEs peu drouvrages ayant 6t6 6crits
Surcesujet.Ilfaudrait'a"ri""'une6tudeetuneanalyse
syst6matiques' d lr6chel-on oc6anien, de ces-projets' lesquelles
contribueraient i emplcher 1es "o"1t.""" 

aaminisirateurs des pGches

i refaire les erreurs anciennes' En outre' Ltidentification des

6l6rnents-c16 de ptogrr*r,es r6ussis ne serait-ce que parLiellement

aiderait d fournir Ies prittcipes directeurs utiles'

Une 6tude de ce tyPe montrerait vraisemblablemenE' Par

exempte, qu'i1 est plus'facile de surveiller et de g6rer avec

succEs un type de pGche oi 1es prises servent-exclusivement d

lrexportation. c."i .st dt au tlit que les prises export6es

pr""Lrrt g6n6ra1-ement par un march6 central et ne comprennent
'"o,r.raoa,"en O.6anie, qutune seule espEce' ou au pire quelques

unes. Ces 6l6ments simplifient fortement la constitution de

"i.ti"tiques 
fiables sur les prises' De plus' de nombreuses

;;;;;;" u*porra"r-sont constitu6es d' invert6br6s s6dentaires

(par exemple, ttoqrr", turbo,^baehe-delDer' corail noir' langouste)

et donc pfrrs f"ciies'a cont;61er sur 1e terrain que la plupart
des populations de Poissons '



SPRIP/Etude Th6natique 4
Page 4

La question qui stensuit sera : dans quelle mesure lreffort
consenti pour la r6union des statistiques sur les prises de poissons
s'est-il av-erd payant en matiEre dram6lioration de lfadministration.
Je crains que la rEponse ne soit : t'une mesure trds r6duitet'.
Ordinairement, seule une petite Partie des prises de poissons dans
1es r6cifs et lagons passe par des canaux de distribution facil-ement
contr6l6s, et 1-es donn6es que Lton en tire semblent souvent nravoir
qu'une valeut marginale. Les possibilit6s dr6valuation rentable
sont trEs linit6es pour une p6che touchant plusieurs iLes, espEces,
m6thodes et habitats et dtun montant annuel de seulement quelques
milliers de dollars (dans certains cas' beaucoup moins), en
particulier du fait quril ne s'agit-1i que d'une des nultiples
activit6s cofiteuses 1i6es E lradministration * Si une 6tude de
1a gestion des pEeheries du r6cif et du lagon venait aPpuyer ce
que je propose ici, les administrateurs des pEches pourraient
envisager une utilisation plus productive dtune partie des sonrmes

et de la main-dtoeuvre consacr6es actuellement i la tonstitution
de statistiques sur Les prises de poissons'

EXPLOITATION DES CONNAISSANCES ET COUruMES DES II\IDICENES

Il- nrest pas rare que les pEcheurs des iles rdduisent Leurs prises
du fait drune dininution du stock, avant que nrapparaisse sut les
statistiques de lradministrateur des p6ches f indication dfune
surpGche (Johannes 1978 a., l98O a.). On a lE un des nombreux
exemples du fait que les connaissances Locales sont souvent sup6rieures
aux ddcouvertes des recherches actuelles. Leur coOt dtobtention est'
de m6me, relativement r6duit. Lradministrateur des ressources du rdcif
et du lagon en est g6n6ralement conscient mais troP oecup6, ainsi que

son personnel, par dtautres tfiches' pour explorer syst6matiquement
ces connaissances. Des coil/ersations occasionnelles dans les bassins
ne suffisent pas.

Jrestime qutil devrait y avoir, pour chaque groupe dtiles,
une personne chargEe exclusivement de stinstruire auprEs des
p6cheurs et de servir de liaison entre ceux-ci et les planificateurs
bt administrateurs des ressources de ltadministration. Ce travait
exigera souvent de demeurer dans 1es villages de p€cheurs durant des
s"r"io.s ou des mois (cf. Johannes l98l c.) pour une 6tude de certains
des aspects pratiques de ce travail 11 faudrait que cela se fasse
sans attendre. Bien qurexceptionnellement vastes, les connaissances
sur la uer des insulaires du Pacifique diminuent rapidement. Les
laisser se perdre 6quivaudrait i jeter 1e r6sultat de siEcles de
recherches inestimabl-es.

* : I^Ielcome et Gueland (1980) donnent une vision plus oPtimiste de ce
que pourrait donner 1'6valuaEion de pGches i petite 6cheLl-e. Toute
personne int6ress6e par Ie sujet devrait lire cet article s6rieux.
l'Iais bon nombre de types de p6ches des iles du Pacifique Sud semblent
trop r6duits pour que m6me ces conseils puissent y r6ussir.
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On relEve dans un rapport national pr6par6 pour la Pr6sente

r6union, 1a phrase s.rivarri. relative a ti aaninistration des r6cifs
et lagons : ,'Les r6glementations tradit.ionnelles sravdrent efficaces

dans Ies secteurs i lrGcart de 1a pouss6e du uodernisme' ot
l,administration locale a gard6 son efficacit6." cette affirmation
est 1e reflet dtune prise de conscience croissante de la valeur

des rdglenentatioi" Lt "rrtotita"-.tiflageoises 
rraditionnelles pour 1a

e."ri"i de l,environnement dans les iles du ?acifique (ef' 6galement

Johannes 1978 a., 1980 a.). 11 semblerait souhaitable que L'on

consacre davantage aiefforts i la consignation et D lt6valuation
de ces eoutumes et i ltencouragement des mesures politiques et

faa.gogiques destin6es d I'es consolider 1d oi e1les semblent avolr

une valeur permanente. ceci pourrait constituer une des taches des

agents de liaison ProPosds'

J,ai d6crit ailleurs un moyen gr6ce.auquel les administrateurs

despachespourraientr6duirelescontraintesexerc6essurles
stocks surexploit6s, en faisant appel aux connaissances des pacheurs

sur les 6pogues et ies endroits ot- a" nombreux poissons comestibles

du r6cif se r6unissent pour rt"yut (loh".,rr"" l9-81 b.) ' Les habitants

des villages c6tiers sont 6galement de pr6cietrses sources de

renseignements ;;;-1" po1'luIion et autres types de destruction de

l,environnement. t"tais ies p6cheurs des iles du Pacifique, que

pr6occupe un problEme de pollution loca1e' ne savent souvent pas qul

alerter ou pensent quron ne 1es 6couterait pas stils en parlaient'

Ainsi, par exemplen un groupe de pdcheurs dtune ile 6tait
pr6occup6 par un projet de chauss6e q,,i arrGterait les migrations

vers 1es fraydres du type le plus imiortant de poissons.comestibles
du lagon. i.", ,"rpo;";;i;" aarninistratifs de la conception de la
chaussee nront euvent du problEme que fortuitemerrt et alors qutelle

6tait d6ja en construction (.ronannes et autres 1979). Des pacheurs

d,une ".rlr" ile se sont irrit6s de ce que des travaux de dtagage

er de remblayag.-f"rt.rtUaient les grands irin6raires de migration
avec 1es mardes et les fraydres dei poissons comestibl-es du lagon

(Johannes 1978 b.). on ne peut que Tarement dEcouvrir des emplace-

ments de ceLte importancu "r, 
toy"n dt6tudes conventionnelles des

;;;;"-;"i-ti"rrrrironnement, mais ceux-ci sont familiers aux

pdeheurs. Ces derniets ont fait remarquer que si on le leur avait
seulement a"rntrrae, ils autaienE pu aider h d6couvrir d'autres

emplacements of 1es travaux de construction sur le r6cif auraient
entrain6 moins de domnages. une Personne travaillant en liaison
entre p6cheurs ef adminlstraEion pourrait exploiter ees compEtences'

actuellement g6ch6es.
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Une conf6rence portant sur les m6chodes de conservation
traditionnelles en Nouvelle-Guin6e et leurs irnplications aetuell-es
a eu Lieu r6ceument i Port Moresby (pour la l-iste de ces travaux'
cf. Johannes l98l a.). Cette r6union de haut niveau a montr6 trds
clairement lrint6rGt qurauront les administrateurs des ressources
d exploiter les connaissances sp6eifiques locales dtendues des
chasseurs, agriculteurs et pGcheurs traditionnels. Une conf6rence
de ce type, E 1'6che1on oc6anien, serait souhaitable pour attirer
ltattention sur 1a valeur drune collecte eL drune consignation de
renseignements de eette sorte. On devrait 6ga1-ement incorporer aux
programnes d'6.tude des instituts drenseignement sup6rieur du
Pacifique Sud une m6thode pr6cise de rassemblement de ces donn6es
(cf. Annexe A.).

AMELIORATION DE LIACCES AUX INFORMATIONS RECUEILLIES

Un bon progrrrme de gestion des ressources ne peut exisEer en
lrabsence de bibliothEques fonctionnelLes' On peut se procurer la
plus grande partie de la documentation essentielLe relative i la
gestion des 6cosystEmes du Lagon et du r6cif locaux dans les
bibliothEques de certains centres d6mographiques des iles du
Pacifique. Mais, dans les autres, les installations de bibliothEque
sont m6diocres. Dans certains cas, on ne peut m6me pas disposer des
rapports 6tablis sur place dans 1es agences nationales, ceux-ci
ayant 6t6 perdus ou mal c1ass6s.

I1 nrest ni difficile, ni co0teux de constituer et de g6rer
une modeste bibliothEque de ressources naturelles. (A f institut
oi je travaille, gui emploie quinze chercheurs' une secr6taire sans
formation de biblioth6caire consacre environ une demi-journ6e par
semaine i notre bibliothEque et assure ainsi son fonctionnement sans
probldure). Le manque de documentation appropri6e est plus souvent dfi
i ce que personne ne se soucie de la centraliser et de lrorganiser,
quti un manque de personnel ou dfargent sp6cifique. La plus grande
partie de l-a documentation publ-i6e sur ce sujet est disponible
gratuitement, sous forme de r6impression dtarticl-es de revues
disponibles sur demande auprEs des auteurs. l"Gme les pays les plus
petits devraient stabonner i Current Contents' pour se tenir i jour
quant 5 cette documentation. Le coOt de lrabonnement serait. partag6
entre les agences nationales l-'utilisant (par exemple, PGche,
Administration des ressources terresrres, Agriculture). La
Cournission du Pacifique Sud pourrait y contribuer en fournissant des
listes mensuelles sur microfiches ou ron6otyp6es des publications et
rapports actuels sur le sujet.
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On a 6galernent la possibilit6 de rendre les informations
existantes sur la gestion des ressources maritirnes des iles plus
utiLes, grice E la publication de revues. Plusieurs raPports de

pays du SPEP mentionnent, Par exemple, le besoin de principes
dii""t.rrts pour la r6alisation d'6tudes des effets sur 1'environne-
ment. Lt6laboration de celles-ci a fait ltobjet rdceruuent dtune
floraison d'ouvrages. Mais i1 ne semble pas que l'on dispose de

principes directeurs prenant en considfration les conditions
lcotogiqnes sp6ciales caract6risant les 6cosystdmes des iles du

facifique ou les facteurs socio-6conomiques locaux y relatifs.
On dispose cependant drun nombre croissant de rapports sp6cifiques
sur des 6tudes des effets sur ltenvironnement pour les diverses
iles du Pacifique sud. ces rapports et la documenEation plus
g6n6ra1e sur 1a m6thodologie de ces 6tudes pourront aider E

iorrnul-er une s6rie de principes directeurs utiles pour la pr6para-
tion dr6tudes des effets sur lrenvironnement des iles'

11 existe des bibliographies des ouvrages de recherche maritime
relatifs d un secteur g6ographique 1oca1is6 pour certains pays

insulaires, mais, pour dfautres, elles continuent d faire dEfaut'
Ces compil-ations "ottt 

trEs pr6cieuses pour les biblioth6caires, les
administrateurs des resSources, les chereheurs et les experts-conseils

un certain nombre de pays insulaires ont exprim6, dans leurs
rapports nationaux au SPEP, le souhait dren savoir davaotage sur la
*"rriat" dtadministrer les populations des mangroves. Le besoin d'une
6tude complEte de la documentation sur ce sujet - 6parpil16e et
difficile d situer - se fait cruellement senEir. Peut-Gtre le SPC

pourrait-i1 financer 1a r6daction drun tel article par un expert
des mangroves.

RECOI]RS A LIAP?UI DE SERVICES ADMINISTIRJ\TIFS NON }'II\RITIMES

Les installations sifu6es i terre ont souvent un effet de

premiEre grandeur sur 1es ressources du r6cif et du lagon (crest
la raison pour laquelle lt6tat d'Hawai d6finit sa zone c6tiEre,
pour des t"itott* ielatives E son administration, corme sr6Eendant
i. ltint6rieur des terres jusqutau somxlet de ses montagnes). La

compr6hension, les comp6tences et la coopflration du personnel des

tt"lr..o publics et des ressources terrestres seront donc essentielles
d une bonne gestion des ressources maritimes. Jfai, D ce propos'
ddjE mentionn6 un probldme pouvant d6couler de 1a r6alisation de

dragages et remblayages par des employ6s des travaux publics
ignorint leurs effets potentiels sur lf6cologie marine'
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Lratouffement des populations des r6cifs par Lfenvasement
d6coulant de lr6rosion terrestt" qutentraine lractivitA hr.maine

constitue un problEme rencontr6 un peu Partout dans les iles.
La culture du manioc semble indubitablement lfaggraver. Elle se

dpveloppe rapidement sur certaines iles du Pacifique, pour les
raisons suivantes : l. Le manioc pousse sur des sols de faible
rendement avec dtautres cultures ; 2. 11" exige moins de travail que

1a culture des racines alirnentaires traditionnelles ; 3. On le
cultive E la place du taro dans Les r6gions touch6es par la rouil-le'
En outre, on encourage le manioc pour la production dralcool,
r6duisant la dEpendance des iles des importations de carburant.

A la diff6rence de la plupart des racines alimentaires
tradigionnelles, le manioc Pousse bien sur des terrains 5 forte
pente. Le d6frichage entraine de graves probl"Emes d'6rosion.
Les effets de L'Erosion et de la s6dimentation dus 5.la culture
du manioc sur 1es r6cifs frangeants apparaissent d6ji nettement
dans certaines r6gions. Les administrateurs des ressources marines
devront envisager de faire appel aux comp6tences des responsables
de ltagricultui" pogt lutter contfe le problEme' en favorisant
un meilleur contr61e de 1'6rosion.

CONCLUSION

La plupart des suggestions 6tudi6es ici pourront Gtre mises

"r, o..r.rr" .ifi"acement grOce i des techniques et connaissances
acquises dans le secteur de la Cottnnission du Pacifique Sud.
CeC accent est voulu, non seul-ement pour ce qutil correspond au
d6sir d'auto-d6termination fr6quemrent exprim6 par les insulaires,
rnais Egalement pour ce que la sous-Evaluation des compEtences
locales a nettement entrav6 la gestion des ressources naturelles
des iles du Pacifique Sud.
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onpourra6galementappliquerlapropositiond6crite
ci-dessous, relative iux instituts dtenseignement sup6rieur de

Nouvelle-Guin6e, i ltuniversit6 du Pacifique sud eE a lruniversit6
de Guam, ainsi que dans les 6co1es primaires et secondaires des

iles - conne Lta d6ji fait un petit nombre dtenseignants novaLeurs

des iles,

ANNEXE A

FORI'IATION A UNE UTILISATION JIIDICIEUSE DES

RESSOURCES TTATURELLES DE NoUVELLE-GUIME

Une grande part de noS connaissances sur les ressources
naturelles des pays d6velopp6s figure dans 1es bibliothEques.
Dans de nombreux Pays en voie de d6veloppement' toutefois' ces

connaissances ne pelvent sfacqu6rir que de 1a bouche de certaines
vieilles p"tsottt"t. Les scientifiques d6couvrent tardivement que

ces renseignements sur la brousse, 1es cultures et la-mer atteignent
des proporiiorr" encycl-op6diques dans des pays comme 1a Nouvelle-Guin6e
et sont sup6rieurs, i cergains 6gards dtimporgance, i ceux de la
science o""id.r,talu. Souvent, cependant, i1s ne sont plus transmis
sous une forme utile et se perdent i la mort de leur possesseur.

ces jeunes membres de 1t61ite qui onL regu une instruction
sup6rieur. .t p"""6 leurs ann{es dr6tude loin de leurs villages
,ont p.r*i ceux qui ignorent 1e plus de ces choses. Ironie, ce

sont Lux pr6cis6nent qui auront la responsabilit6 de d6finir les
modEles dtutilisation et de pr6servation des ressources naturelles
dans leurs villages, 1es provinces et la capitale, dans les ann6es

i venir. En lrabsence des connaissances essentielLes sur 1es

ressources naEurelles d6tenues Par leurs aneiens, il sera v6ritable-
ment impossible de tirer le meilleur de leur haut niveau de

perfectionnement 6conomique et technologique.

Ainsi, par exemple : on ne pourra ufiliser efficacemenL un

mat6riel ae pactre moderne et une gestion 6conomique saine pour
am6liorer lel paches, si nul ne se souvient de ltapoque et de

lrendroit oi I'on peut trouver du poisson en abondanee et des

m6lhodes de p6che convenant E ehaque espEce et milieu ambiant. Qui
en sait plus sur ce sujet que 1es anciens des villages, les seuls
gardiens de sidcles dtexpfirience et de connaissances acer'rmu16es

Iur 1es r6cifs et lagons locaux, les d6placements des courants et
du poisson, les variations selon Les saisons et les mar6es ?

Les instituts dtenseignement sup6rieur des pays en voie de

d6veloppement auront pour responsabilit6 de contribuer h conserver
ce savoir. Son absence de leur programne de cours revient d

lraffirmation tacite involontaire qutil ne vaut plus la peine
d'6tre enseign6' Toutefois, sa transmission efficace ne Peut
dtre tofalement r6alis6e dans le cadre d'un enseignement c1-assique.

Que peut-on donc faire ?
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.trLa propose de readre otlf,rgatpiie Pour tou€ 1es Efudiants des
ineti.ttrtg d'eneeignement sup6rieur de ee pays un couta gu!
1turiLisat"icin t-raditionnell-e ee contenPoraine de's reseoureea
naturelles. Chaque €tudia4t deWalt ob.X.igafoirement Boumettre urr

coupte-r€ndu dldcrivanti un certain aspeet de lrutilis+tion des
ressources traditionneLl.eS dans son propte village. 11 pougait
eff.eetuer Xes reche.rches n6cessaires pendant Les eong€s de Noiil,
oD botr nonbre dr$trrdiants r€tournent ehez eux. Des exenplaires d.e

ee coftIlte-rendu- seraiert con6efv6s dans, un fichier p:ernanent or}

leur alrgue-ntatisn colleetive eonstiLuerait uae aouree ialprtante
et uriqie en soo genre de conuaissances traditionnelles.

Je souligne 1limpo'rtanoe dttue Eell:e f,srtnn:tisn Pout tous l-eg
Etudianrs - et non seulemen,L l-ee €trrdiants en bioLogler agrieulture
et halieuLique, Ils ont tous besoin de eomprendte 1a natrnre et tes
limites d'es res,sources natutelleg de leut Fafg, car, driei quelquee
ann6es, etest h eux qurineornbera de prerdre les d€cidione iroipo:ntaotes
relatives d trqtilisation de ee11ee-ei.

R,E. JsbanneE
Directeur de recherchee
CSIRO, D6partenent des P€chee et Oc€anographie

(Expos6 pr6seat€ E 1a conf,Ereoce G,uE rrl,o prEsewation ttadirtionnelle
en NouvelLe-Guinde et ses implica-tiong actuell.esil Port Moresby,
Du ?7 au 31 0ctobre 1980),



Hempel, G. 1978. North
changes. RaPP. P.

Johannes, R.E.1978a.
and their demise.

Johannes, R.E.1978b.

SPRf,P/ Etude Th6matique

OUVRAGES DE REFEPSNCE

sea fisheries and fish stocks - a review of recent

-v. Reun. Cons. inE.. Explor. Mer., 1973t145-167'
Traditional marine conslrvation methods in Oceania
Ann. Rev. Ecol. SYst. 9: 349-364'

Improving Ponapets reef and lagoon fishery' I"1S Repr'

27 pp.
Johannes, R.E. 'l9B0a. Words of the tagoon: Fishing and l'{arine Lore in the

Palau District of l"licronesia. university of california Press'
Johannes, R.E. 198la. Implications of rraditional marine resource use for

coastal fisheries dlvelopment in Papua New Guinea, with emphasis on

Manus. fn L. !{orauta and J. Pernetta (eds). Traditional Conservatlon
;;-;;;"r New cuinea: rmplications for Today. rnstitute of Applied
Social and Economic Research, PorE l'loresby, Papua New Guinea (in press) '

Johannes, R.E. 1981b. Using knowledge of the reproduetive behavior of reef
and lagoon fishes to i*pro.re fishing fields. In J. Bardach, J' t'lagnuson'

R. I"lay and J. Reinhart (sas.). fish Behavior aTa Fisheries l'lanagemenE

(Capture and Culture). ICLAR}I, Manila (in press) '
Johannes, R.E. 1981c. Working with fishermen to improve coastal tropical

fisheries and ressource management. Bull. Mar. Sci. (in press)'
Johannes, R.E. , R.A. Kinzie, !J. Klnrnerer, T. Walsh and E. Shirona . 1979.

The impacts of human activities on Tarawa Lagoon. MS RepC. 83 pp'

Larkin, P.A. 1g7g, Llaybe you can't get there from here: A foreshortened
hisfory of reseaich in relation to management of Pacific Salmon'

J. Fish. Res. Bd. Canada 36: 98-106.
Welcome, R.L. and J.A. Gulland. 1980. MeEhods for assessing the ressources

available to small-scale fisheries. Proc. Indo-Pacific Fish' conrn'

19th Sess. 988-998.





SPREP / etude Thamatique 4

I.

ANNEXE

BIBLIOGRAPHIE
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Balazs, G.H., and Whittow, G.C. 1978. Bibliography of the llawaiian
monk seal Monachus schauinslandi Matschie 1905. univ. Hawaii
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on Pacific Island ecosystems. u.s. Fish and t'lildLife service,
Office of Biological Slrvices, Washington, D.C. FW/OBS-79/35.
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1978. Recen! Pacific bibliographies--rr. Micronesia I4(l):
124-t25.

, 1980. Bibliography of coastal ponape. pp.
biological survey of northern ponape Lagoon.
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conracrs with the Caroline and Marshall Islands l52l-1885. Trust
Territory Historic Preservation Office, Saipan' 185 p'
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, 1970. Bibliography of swains Island, Arnerican samoa. 7 p.
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1973. Biblf.ograBby of Tasmanr Atoll (Nukurnanu), Metane.sie PISN g.
4p,

, 1973. Bibliograp,hy of Motloek AtolL (Tauu), MeLslresia, pISN 10.
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