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Introduction

En général, les palangriers ciblant
des espèces pélagiques dans
l'océan Pacifique occidental
mouillent leur ligne soit à faible
profondeur soit en eau profonde.
La palangre dite “normale” est
mouillée à une profondeur de 50
à 120 m, tandis que la palangre en
eau profonde se situe entre 50 et
300 m. Ainsi, pour des filages à
faible profondeur, on compte
quatre à six hameçons entre les
bouées (par panier), et pour les
filages plus profonds, 13 hame-
çons en moyenne par panier
(Suzuki et Warashina, 1977). La
pêche à la palangre en eau pro-
fonde a commencé dans l'océan
Pacifique occidental et central
dans les années 70 et elle est lar-
gement pratiquée par les grandes
flottilles qui ciblent le thon obèse
et le germon qui évoluent à de
grandes profondeurs (Sakagawa
et al., 1987). Les palangriers-tho-
niers modernes peuvent mouiller
plus de 30 hameçons par panier et
utiliser un éjecteur de ligne pour
envoyer une plus grande lon-
gueur de ligne-mère entre les
bouées et plonger ainsi la ligne
encore plus profondément. Par
contre, les pêcheurs qui utilisent
la palangre pour capturer l’espa-
don ne filent leur ligne qu’à de
faibles profondeurs et ne mouil-
lent que quatre ou cinq hameçons
par panier sans avoir recours à
l’éjecteur de ligne. Pour obtenir
plus de détails sur les engins de
pêche à la palangre pélagique, lire
les ouvrages de Beverly et al.
(2003) et de Swenarton et Beverly
(2004), sur le sujet. 

L’inconvénient de mouiller la
palangre à de faibles profondeurs
réside dans le fait que les hame-

çons se trouvent au sommet de la
couche de mélange, c’est-à-dire
aux mêmes endroits que les lignes
en surface lancées par les pêcheurs
à la main ou à la traîne, pratiquant
une pêche vivrière, artisanale ou
de loisir, ou que les sennes servant
à une pêche à plus grande échelle.
Le mouillage d’engins de pêche à
de faibles profondeurs risque
aussi d’entraîner la capture d’es-
pèces accessoires protégées ou en
péril, vulnérables à la surpêche,
comme les tortues marines, les
oiseaux de mer, les mammifères
marins, les requins océaniques, les
raies manta et les requins-baleines.
Les engins de pêche mouillés à de
faibles profondeurs font aussi
concurrence aux engins employés
par les pêcheurs pratiquant la
pêche sportive ou de loisir dont le
but est de capturer en surface des
espèces très prisées comme les
poissons à rostre (marlin, espadon,
voilier), le thazard-bâtard et le
mahi-mahi.

Pour remédier à cela, on encou-
rage vivement le mouillage de la
palangre en profondeur, technique
permettant à la fois de cibler l’es-
pèce voulue avec plus de précision
et de réduire le risque de capture
d’espèces protégées, préoccupa-
tion que l’on ne saurait surestimer.
Ces dernières années, dans le
souci de réduire le nombre de pri-
ses accidentelles de tortues mari-
nes et de mammifères marins, on a
soumis la pêche à la palangre à
d’importantes restrictions; on l’a
parfois même fermée.

Moyen possible de réduire
les prises accessoires et de
cibler plus précisément les
espèces voulues

L’engin aujourd’hui considéré
comme classique pour la pêche à
la palangre du thon obèse en eau
profonde comprend un éjecteur
de ligne, qui lance environ 25 à 30
hameçons ou plus par panier,
s’étendant le long d’une ligne-
mère de plus de 30 à 50 milles
marins en pleine eau. Toutefois,
les hameçons compris dans un
panier sont encore fixés d’une
ligne de bouée à une autre, ce qui
entraîne une disparité de profon-
deurs de mouillage réelles des
hameçons. Le risque de capture
d’espèces accessoires évoluant au
sommet de la couche de mélange
demeure néanmoins. La vitesse et
l’effet de cisaillement du courant
ont aussi souvent tendance à faire
remonter considérablement la
ligne mouillée, et la palangre cen-
sée être filée en profondeur se
retrouve en eau peu profonde.

Le présent article décrit un sys-
tème de pêche à la palangre conçu
à Hawaii, qui a pour but de
mieux cibler les espèces évoluant
en profondeur tout en réduisant
au minimum le risque de rencon-
tre accidentelle d’espèces non
voulues se plaisant en surface. Il
s’apparente au système imaginé
de son côté par Steve Beverly,
Chargé du développement de la
pêche à la CPS, et expérimenté à
Mooloolaba, Australie (cf. Lettre
d’information sur les pêches n°109).
Ces deux techniques ont été
décrites aux participants à la dix-
septième réunion du Comité per-
manent des thonidés et marlins,
qui s’est tenue récemment à
Majuro, République des Îles
Marshall, en août 2004.

http://www.spc.int/OceanFish/
html/SCTB/SCTB17/FTWG-7a.pdf

Contexte

La flottille de bateaux de pêche à
la palangre pélagique, basée à
Hawaii, s’intègre dans une struc-
ture restreinte, limitant l’octroi de
permis de pêche cessibles à 164
navires de moins de 101 pieds de
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longueur totale. Les bateaux sont
suivis par le Système de surveil-
lance des navires (VMS) et l’enre-
gistrement de leurs activités sur le
registre des pêches fédéral. Les
palangriers ayant leur port d’atta-
che à Hawaii, qui ciblent le thon
obèse, mouillent 20 à 40 hame-
çons par panier, déployé sur des
lignes de bouée d’une longueur
d’environ 0,8 km (0,4 mille marin),
et à une profondeur comprise
entre 91 et 366 m (NMFS, 2001).
La majorité des prises accidentel-
les d’espèces protégées se produit
avec un engin de pêche confec-
tionné pour capturer l’espadon et
qui ne comprend que quatre à
cinq hameçons par panier, mais
certaines ont encore lieu du fait
d’engins mouillés à une plus
grande profondeur. 

Toutefois, la réglementation fédé-
rale autorise le déploiement de
palangres pélagiques de moins de 1
mille marin de longueur (1,85 km)
par n’importe quel bateau de pêche
commerciale hawaiien opérant
hors du cadre réglementaire régis-
sant la pêche à la palangre. Nous
rendons compte ici de la mise au
point d’un système de pêche à la
palangre à petite échelle, ciblant
soit le thon obèse (Thunnus obesus)
soit la brème noire (Eumegistus
illustris). Même si ce système pré-
sente peu d’intérêt pour la pêche à
grande échelle, il peut lui être
appliqué ou trouver une applica-
tion directe dans la pêche à la
palangre à petite échelle ou artisa-
nale pratiquée dans l’océan
Pacifique occidental et central.

Sites de pêche

Le système a été conçu précisément
pour s’appliquer à la pêche du thon
obèse et des brèmes de mer (ou cas-
tagnoles), qui se concentrent en
groupes denses au-dessus du som-
met du Cross Seamount, à environ
290 km au sud d’Honolulu,
Hawaii. Ce mont sous-marin parti-
culier est unique par rapport à de
nombreux monts sous-marins
hawaiiens en ce sens qu’il s’élève
de façon abrupte de 4000 mètres de
profondeur à 330 mètres, profon-
deur qui apparemment convient
aux deux espèces ciblées. Le som-
met de ce mont sous-marin attire

d’importantes concentrations de
thons obèses et de thons jaunes,
principales espèces visées par la
pêche à la palangrotte locale. Ce
mont sous-marin est aussi le princi-
pal site se prêtant aux essais de
marquage et de remise à l’eau de
thonidés effectués par les cher-
cheurs d’Hawaii (Itano et Holland,
2000). Les ligneurs ciblant le thon
obèse au-dessus de ce mont pren-
nent en général des spécimens de
taille petite à moyenne, de 7 à 20
kg. Mais il s’en trouve de plus gros
au-dessus ou à proximité de cette
éminence sous-marine.

Mise au point de la
technique de pêche

Les palangriers hawaiiens pêchent
sur la zone du mont sous-marin

Cross depuis des dizaines d’an-
nées, à la recherche de gros thons
obèses sur les tombants extérieurs
du volcan. La pêche au moulinet
au large a pris de l’ampleur plus
tard, atteignant son apogée à la
fin des années 80 et au début des
années 90 (Itano, 1998). Dans les
années 90, quelques palangriers
classiques ont commencé de filer
leurs lignes juste au-dessus du
sommet du mont, causant ainsi
des interférences avec les engins
de pêche des ligneurs et de vives
altercations avec les équipages.
Une méthode employée couram-
ment par les palangriers consiste
à mouiller la ligne en lui donnant
la forme d’un “S”, à contre-cou-
rant du mont sous-marin, et à la
relever après avoir dépassé la
zone. Bien que ces bateaux captu-
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Figure 1. Le Double D
Figure 2. Joe Dettling virant la palangre sur le F/V Double D,

pendant qu’un membre d’équipage remonte un thon
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rent des thons obèses aussi petits
que ceux pris par les ligneurs, ils
en capturent aussi de plus gros,
chose qui, apparemment, est hors
de portée des ligneurs.

Ayant observé cela, les équipages
de quelques ligneurs s’essayèrent
à l’emploi de la palangre verticale,
de manière à poser des hameçons
appâtés jusqu’à la profondeur du
sommet du volcan sous-marin.
Leurs engins étaient très sembla-
bles à ceux décrits par Preston et
al. (1998). Ils consistaient en une
ligne verticale unique, lestée à son
extrémité inférieure, et à laquelle
était fixée une bouée au sommet et
étaient agrafés des avançons de
haut en bas. La capture de thons
obèses de grande taille (30–60 kg)
encouragea à poursuivre les essais
jusqu’à aujourd’hui. L’utilisation
de la palangre verticale a cédé la
place à celle de la palangre hori-
zontale en profondeur, compor-
tant peu d’hameçons par panier,
décrite ci-après. 

Engin de pêche
en profondeur

L’auteur du présent article a effec-
tué une sortie impromptue sur le
mont Cross, du 7 au 14 juillet
2004, afin d’observer comment
cette technique de pêche était
employée. Il embarqua à bord du
Double D (Fig. 1), bateau conçu et
construit par son capitaine, Joe
Dettling (Fig. 2). La palangre a été
filée au-dessus du mont sous-
marin pendant six jours consécu-
tifs. Le principal engin utilisé a
été une palangre horizontale de
moins d’un mille marin de lon-
gueur. Joe expliqua qu’il est pos-
sible d’ajuster rapidement cette
ligne pour lui donner toutes sor-
tes de configurations et de lon-
gueurs, mais qu’il la prépare
généralement pour la capture du
thon obèse ou de la brème de mer.
Lorsqu’il cible le thon obèse, il
mouille la ligne à mi-profondeur
au-dessus du sommet du mont,
pour la brème, l’engin doit être
filé plus profondément, juste au-
dessus du sommet du mont. Il
faut signaler qu’à l’heure actuelle
deux bateaux au moins mouillent
ce type d’engin au-dessus du vol-
can. Il est probable que tous deux

utilisent des engins très sembla-
bles mais la description qui en est
faite ici ne s’applique directement
qu’au bateau de Joe.

Mouillage de la palangre
pour la pêche du thon obèse

L’engin est très simple. Il consiste
en un petit enrouleur de ligne
hydraulique muni d’un guide-
ligne, une ligne-mère en monofi-
lament de 3,6 mm, des bouées à
pavillon, des flotteurs en plasti-
que rigide, des poids de 5 kg, des
agrafes de palangre en acier
inoxydable accrochées à des bas
de ligne monofilament de 2 mm
de diamètre et de 2 m de long, ter-
minés par des hameçons de
palangre autoferrants, ou de type
japonais. L’auteur n’indiquera ni
les heures ni la profondeur de
filage de la ligne pour respecter le
souhait du pêcheur. 

Le mouillage a lieu avant l’aube,
moment considéré comme celui
où le thon obèse mord le plus aux
hameçons dans cette zone. Il
s’agit de mouiller une centaine de
bas de ligne attachés à la ligne
mère, en recourant à une ou deux
bouées. La Figure 3 montre la
configuration de la ligne destinée
à la prise de thonidés, avec un
seul jeu de bouées qui relie deux
paniers de 50 hameçons chacun.
Le filage doit se dérouler comme
suit.

1. Positionner le navire à contre-
courant de la zone de pêche

2. Mettre à l’eau la bouée à pavil-
lon n°1 et déployer la ligne-
mère à la profondeur voulue

3. La lester par 5 kg de poids

4. Y agrafer les avançons appâ-
tés, peu espacés, en prévoyant
un intervalle d’à peu près 8 à
10 mètres entre eux

5. Attacher la bouée rigide

6. Agrafer encore d’autres avan-
çons appâtés

7. Attacher un poids de 5 kg

8. Filer une longueur supplé-
mentaire de ligne-mère

9. Attacher et mettre à l’eau la
bouée à pavillon n°2

Selon le nombre de bouées utili-
sées, on aura ainsi mouillé deux
ou trois “paniers” d’avançons,
maintenus verticaux par des lests
en plomb. On peut ajouter au
gréement une ligne de bouée
pour augmenter la profondeur du
mouillage mais cela ne se fait pas
à cet endroit en raison du risque
d’accrocher le sommet du mont
sous-marin. On vire générale-
ment la ligne après que celle-ci a
trempé pendant à peu près deux
heures, ou lorsque l’écart entre les

Figure 3. Configuration de la ligne destinée à la prise de thons obèses
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bouées indique que les avançons
sont lourds de prises.

Mouillage de la palangre
pour la pêche de la brème de
mer

Il existe plusieurs espèces de brè-
mes de mer, de la famille des
Bramidae, désignées localement
par le terme générique de “mon-
chong”, et qui sont considérées
par les pêcheries à la palangre
basées à Hawaii comme des pri-
ses accidentelles. L’espèce la plus
commune capturée en pleine eau
est la castagnole fauchoir (Tarac-
tichthys steindachneri). La plus
grande, la brème noire (Eumegis-
tus illustris), semble être associée
aux monts sous-marins et aux
tombants abrupts, et c’est la plus

recherchée par les mareyeurs en
raison de sa grande proportion de
chair. Lorsque le pêcheur a mis au
point la technique de mouillage
de la palangre en eau profonde
pour capturer de gros thons obè-
ses, il s’est aperçu que de grandes
quantités de E. illustris évoluaient
aussi au sommet du mont sous-
marin. En modifiant légèrement
l’engin, Joe a constaté que ce type
de ligne pouvait tout aussi bien
capturer des monchong que des
thons obèses de tailles moyenne
et grande.

Cet engin est essentiellement le
même que celui servant à la pêche
du thon obèse. Il convient toute-
fois d’y remplacer les bouées de
surface rigides par deux bouées
ou plus, flottant sous l’eau. Ces

bouées n’ont qu’une faible flotta-
bilité positive et leur raison d’être
est d’empêcher la ligne mouillée
de heurter le sommet du mont
tout en la maintenant à une bonne
profondeur. Une autre modifica-
tion à apporter à l’engin ciblant le
monchong est l’ajout d’avançons
très peu espacés et l’emploi d’ha-
meçons japonais plus petits. En
principe, une palangre gréée pour
capturer le monchong comporte
200 hameçons pour la même lon-
gueur de ligne-mère. La figure 4
illustre une palangre normale
adaptée à la pêche du monchong,
composée de 200 hameçons répar-
tis sur une ligne-mère de moins
d’un mille marin de longueur.

Données de prises et d’effort

On a examiné les données relati-
ves aux prises de douze sorties de
pêche des thonidés, des sept pre-
miers mois de 2004, et on les a
comparées avec une sortie de
pêche du monchong considérée
comme représentative parmi cel-
les faites depuis janvier 2003. La
pêche a toujours eu lieu au-des-
sus du mont sous-marin Cross,
lors de marées de deux à sept
jours. La palangre a été mouillée
quatre ou cinq fois par jour, cha-
cune comprenant en moyenne 95
hameçons. Le Tableau 1 récapi-
tule le nombre de thons obèses,
de thons jaunes et de monchong
pris par marée et les taux de pri-
ses par unité d’effort. La moyenne
des prises des douze marées a été
de 9,1 thons obèses, 1,9 thon jaune
et 1,4 monchong par mouillage de

Thon
Espèce Fin de marée Nbre de

jours de
marée

Nbre de
filages

Nbre
d'hameçons

par filage

Nombre
d'hameçons

mouillés

Nbre PUE
(nbre/100
hameçons)

Nbre PUE
(nbre/100
hameçons)

PUE
(nbre/100
hameçons)

Nbre PUE
(nbre/100
hameçons)

Thon 14/01/04 6 24 95 2280 176 7,7 107 4,7 12,4 91 4,0
23/01/04 4 22 95 2090 225 10,8 82 3,9 14,7 42 2,0
05/02/04 5 20 95 1900 196 10,3 33 1,7 12,1 12 0,6
15/02/04 5 20 95 1900 236 12,4 66 3,5 15,9 14 0,7
08/04/04 5 20 95 1900 135 7,1 18 0,9 8,1 35 1,8
19/04/04 5 20 95 1900 262 13,8 6 0,3 14,1 1 0,1
06/05/04 2 8 95 760 77 10,1 9 1,2 11,3 4 0,5
21/05/04 6 24 95 2280 224 9,8 1 0,0 9,9 59 2,6
28/05/04 2 8 95 760 42 5,5 0 0,0 5,5 24 3,2
15/06/04 7 28 95 2660 285 10,7 8 0,3 11,0 31 1,2
01/07/04 7 28 95 2660 197 7,4 68 2,6 10,0 5 0,2
22/07/04 6 24 95 2280 78 3,4 46 2,0 5,4 1 0,0

Total thon 60 246 95 23370 2133 9,1 444 1,9 11,0 319 1,4

Monchong 15/01/03 7 28 100 2800 62 2,2 55 2,0 4,2 229 8,2

Thon obèse Thon jaune Monchong

Figure 4. Configuration de la ligne destinée à la prise de monchong

Table 1. Données de prises et d’effort recueillies au cours des campagnes de pêche
ciblant les thons et les monchong
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100 hameçons. La marée ciblant
plus précisément le monchong a
obtenu des résultats très diffé-
rents avec 2,2 thons obèses, 2,0
thons jaunes et 8,2 monchong par
mouillage de 100 hameçons.

À la vue de ces chiffres on pour-
rait croire à une très bonne pêche.
Il convient cependant de faire
remarquer que la taille moyenne
des thonidés y est considérable-
ment plus petite que les prises
des palangriers opérant suivant la
réglementation fédérale. Le poids
moyen des thons obèses et des

thons jaunes, dans cet exemple,
est de 12,2 kg et de 8,2 kg, respec-
tivement (Table 2). Toutefois, lors
de quelques marées, des thons
jaunes de bonne taille ont contri-
bué à élever ces moyennes. Ainsi,
au retour des deux dernières
marées, ont été débarqués 68 et 46
thons jaunes, pesant en moyenne
15,5kg et 16,2 kg, respectivement. 

La sortie de pêche du monchong a
représenté un taux de prises par
unité d’effort de 8,2 poissons pour
100 hameçons, d’un poids moyen
de 5,1 kg. Ce poids semble attein-

dre tout juste la moyenne ou être
un peu faible par rapport au poids
moyen des thonidés ayant fait l’ob-
jet des douze marées (5,6 kg). Des
pêcheurs rapportent que lorsqu’ils
partent pêcher le monchong, ils
atteignent parfois des taux de pri-
ses extrêmement élevés de plus de
80 poissons pour 100 hameçons.

Analyse

La mise au point de ce type d’en-
gin de pêche est un exemple
d’une adaptation à une pêche
spécialisée, ciblant des concentra-
tions de thonidés associés par
espèces et des espèces évoluant à
proximité de monts sous-marins.
Ce système est la démonstration
d’une façon simple de mouiller le
plus grand nombre d’hameçons
dans une fourchette de profon-
deur réduite, avec un plus grand
degré de précision que ne le per-
met une palangre classique posée
en eau profonde. Les principales
composantes de ce gréement sont
des lests lourds fixés au bout des
bouées de surface et des bouées
sous-marines de faible flottabilité
intercalées entre les hameçons du
“panier”.

Outre le ciblage précis de bancs
de poissons, un élément clé du
système réside dans l’heure du
filage de la palangre. En la filant à

Table 2. Données de prises et d’effort recueillies au cours des campagnes de pêche
ciblant les thons et les monchong

Espèce Fin de marée Nombre
d'hameçons

mouillés

Nbre Poids
(livres)

Poids moyen
(livres)

Nbre Poids moyen
(livres)

Nbre Poids
(livres)

Poids moyen
(livres)

Thon 14/01/04 2280 176 3112 17,7 107 11,2 91 1067 11,7
23/01/04 2090 225 3840 17,1 82 10,6 42 501 11,9
05/02/04 1900 196 4691 23,9 33 10,9 12 164 13,7
15/02/04 1900 236 4102 17,4 66 10,5 14 193 13,8
08/04/04 1900 135 3397 25,2 18 15,7 35 455 13,0
19/04/04 1900 262 7440 28,4 6 15,3 1 12 12,0
06/05/04 760 77 2344 30,4 9 14,8 4 59 14,8
21/05/04 2280 224 7728 34,5 1 59,0 59 743 12,6
28/05/04 760 42 1504 35,8 0 ND 24 312 13,0
15/06/04 2660 285 9363 32,9 8 50,5 31 367 11,8
01/07/04 2660 197 7707 39,1 68 34,2 5 68 13,6
22/07/04 2280 78 2248 28,8 46 35,6 1 10 10,0

Total thon 23370 2133 57476 26,9 444 18,1 319 3951 12,4

Monchong 15/01/03 2800 62 2352 37,9 55 18,1 229 2701 11,8

(1 livre = 0.453 kg)

Thon obèse Thon jaune Monchong

Des thons jaunes de bonne taille ont contribué
à élever la moyenne des prises
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l’aube, on profite du moment de
la nuit où les thons obèses évo-
luent à moindre profondeur et où
les poissons sont en quête de
proies et se ruent davantage sur
les hameçons, en principe aux
premières heures du jour. De cette
manière, le pêcheur non seule-
ment cible des bancs de poissons
denses, mais il le fait au meilleur
moment pour obtenir un taux de
prises par unité d’effort optimal.
L’application directe de cette
méthode à la pêche autour de
DCP, aussi bien fixes que déri-
vants, mérite peut être d’être
envisagée. 

Bien que les chiffres relatifs à la
taille moyenne des thonidés
n’aient rien d’impressionnant, les
pêcheurs rapportent de très bon-
nes ventes des poissons capturés
avec leur palangre courte, mouil-
lée en eau profonde. Les prix
atteints par les poissons capturés
par ce moyen sont considérable-
ment plus élevés que ceux obte-
nus pour des poissons pêchés à la
ligne à main ou à la traîne. Les
ligneurs capturent aussi des
thons obèses de taille moyenne à
large au-dessus du mont sous-
marin, mais obtiennent rarement
des prix décents pour ces pois-
sons. Il y a à Hawaii un préjugé
tenace contre les thons obèses pris
à la ligne à main, en raison de leur
brève durée de conservation une
fois sortis de l’eau et de la ten-
dance de leur chair à brunir lors-
que leur masse musculaire est
exposée à une température trop
élevée. Les thons débarqués par
des bateaux équipés de la palan-
gre en eau profonde décrite ici
obtiennent, dit-on, de meilleurs

prix à la criée de la Honolulu
United Fishing Agency et sont
considérés, sur le plan de la qua-
lité, comme équivalents aux pri-
ses débarquées par les gros palan-
griers. C’est une considération
très importante à Hawaii, étant
donné que les ventes de poissons
ne s’y font qu’aux enchères cha-
que jour et que les prises des
palangriers passent avant celles
des bateaux pratiquant la pêche à
la ligne à main et à la traîne.
Même si les ligneurs ramènent au
port du poisson de bonne qualité,
le fait de passer en dernier dans
les enchères les dessert presque à
coup sûr.

Enfin, ce système présente un très
grand intérêt dans l’océan
Pacifique occidental et central, car
il assure l’exploitation d’une res-
source autrefois négligée, qui fait
l’objet d’une demande stable du
marché. Les brèmes de mer se
trouvent dans tous les océans du
monde et pourraient avantageu-
sement figurer sur les étals des
pays en développement. 

Bibliographie

Beverly S., Chapman L. et Sokimi
W., 2003. La pêche à la palan-
gre horizontale – Méthodes et
techniques – Manuel à l’inten-
tion des pêcheurs. Secrétariat
général de la Communauté du
Pacifique, Nouméa, Nouvelle-
Calédonie. 130 p.

Itano D.G., 1998. Hawaii offshore
handline fishery: A seamount
fishery for juvenile bigeye
tuna. Document de travail 48
pour la 11ème réunion du

Comité permanent des thoni-
dés et marlins, Honolulu,
Hawaii, 30 mai–6 juin 1998.

Itano D.G. et Holland K.N., 2000.
Movement and vulnerability
of bigeye (Thunnus obesus) and
yellowfin tuna (Thunnus alba-
cares) in relation to FADs and
natural aggregation points.
Aquatic Living Resources
13(2000):213–223.

NMFS. 2001. Final Environmental
Impact Statement for Fishery
Management Plan, Pelagic
Fisheries of the Western
Pacific Region. National
Marine Fisheries Service. 30
mars, 2001.

Preston G.L., Chapman L.B. et
Watt P.G., 1998. “La pêche à la
palangre verticale et autres
méthodes de pêche autour des
dispositifs de concentration
du poisson (DCP)”. Secrétariat
général de la Communauté du
Pacifique, Nouméa, Nouvelle-
Calédonie. 64 p.

Sakagawa G.T., Coan A.L. et
Bartoo N.W., 1987. Patterns in
longline fishery data and cat-
ches of bigeye tuna, Thunnus
obesus. Marine Fisheries
Review 49(4):57–66.

Suzuki Z. et Warashina Y., 1977.
The comparison of catches by
regular and deep tuna lon-
gline gears in the Western and
Central Equatorial Pacific.
Bulletin of the Far Seas
Fisheries Research Laboratory
(15):51–89.

Swenarton T. et Beverly S., 2004.
Documentation and classifica-
tion of fishing gear and tech-
nology on board pelagic lon-
gline vessels – Hawaii
module. Document de travail
FTWG-8. 17e réunion du
Comité permanent des thoni-
dés et marlins, Majuro, Îles
Marshall, 9–18 août 2004.


