• Activités de la CPS •

Ajout des noms locaux de poisson à l’application PacFishID
En 2017, le Programme pêche côtière de la Communauté du Pacifique a développé et mis en ligne PacFish, une application mobile
innovante pour faciliter l’identification des poissons et invertébrés présents dans les pays et territoires océaniens. L’application, basée
sur une publication de la CPS intitulée Guide d’identification des poissons côtiers les plus consommés en Océanie, a été conçue
en priorité pour aider les agents des pêches à identifier les poissons vendus sur les étals des marchés lors d’enquêtes statistiques. Mais,
si l’on en croit les milliers de téléchargements effectués à ce jour, elle a de toute évidence conquis un public beaucoup plus large. Un
public qui continuera sans doute à grandir avec l’addition de deux nouvelles fonctionnalités :
1. PacFishID est maintenant disponible en français, une
fonctionnalité attendue par les scientifiques, les gestionnaires, les pêcheurs et les amoureux du domaine marin
de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, et Wallis et
Futuna.
2. PacFishID offre désormais la possibilité d’afficher les
noms communs locaux des poissons.

A ce jour, les noms communs utilisés à Guam, en NouvelleCalédonie, à Tahiti, aux Tuamotu, aux îles Marquises, aux
îles Australes, et à Wallis et Futuna ont été ajoutés à la base
de données.
Les Sercices des pêches de Fidji, Palau, Tuvalu et des Îles
Salomon travaillent actuellement à compléter leur propre
liste de noms locaux, et d’autres pays devraient suivre.

Comment afficher les noms locaux
1 Entrez PacFishID dans le champ recherche

du Play Store, App Store or Windows Store,
et installez ou mettez à jour l’application.

2 Ouvrez l’application, et cliquez sur

“Paramètres”.. Sélectionnez le langage
de l’application (français ou anglais), puis
sélectionnez les noms locaux que vous souhaitez
afficher en priorité.

Vous pouvez afficher jusqu’à
3 noms locaux différents.
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3 Le nom local prioritaire est affiché en haut

de la page dédiée à chaque espèce (e.g.
Lutjanus bohar se nomme ha’amea à Tahiti,
Anglais en Nouvelle-Calédonie et kivi à Wallis).

Les 2 autres noms communs s’affichent en
bas de la page.
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