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Dans toute la zone tropicale, les
adeptes de la pêche plaisancière,
et les pêcheurs qui se livrent à une
activité artisanale et commerciale
utilisent les dispositifs de concen-
tration du poisson, ou DCP, pour
regrouper les poissons pélagiques
et les pêcher. Actuellement, envi-
ron 1,2 million de tonnes de thons
jaunes, de bonites et de thons obè-
ses, et plus de 100 000 tonnes de
prises accessoires sont capturés
autour des DCP dérivants mouil-
lés dans les océans Atlantique,
Indien et Pacifique, ce qui repré-
sente approximativement 1,5 %
du poids des poissons pêchés
dans le monde entier, chaque
année. Pour ce qui est du volume
des prises réalisées dans le monde
à proximité des DCP ancrés, les
chiffres ne sont pas connus, mais
ils influent de manière non négli-
geable sur le choix des stratégies
de pêche dans de nombreuses
régions.

Étant donné le recours croissant
aux DCP durant les 20 à 30 der-
nières années, il a semblé oppor-
tun d’évaluer l’état des connais-
sances sur la manière dont ces
structures agissent sur les pois-
sons qu’elles attirent. Nous
avons passé en revue les docu-
ments spécialisés consacrés aux
DCP, en partant de l’époque des
premières observations, telles
que celles effectuées par Thor
Heyerdahl sur les mahi-mahi et
les thons qui se concentraient
sous le radeau de l’expédition du
Kon Tiki, jusqu’aux recherches
contemporaines sur les DCP
ancrés et dérivants. L'aboutis-
sement de ce travail de recherche
a été “FADbase”, une base de
données réunissant plus de 400

références sur les DCP. En nous
aidant de FADbase, nous nous
sommes interessés aux tendances
concernant le nombre et le type
de publications dans le temps,
aux sujets d’études, aux démar-
ches et aux techniques, aux
régions où des travaux de recher-
che sur les DCP ont été entrepris,
aux espèces de poissons sur les-
quelles ils ont porté, et aux sujets
étudiés: DCP ancrés ou déri-
vants.

Le plus souvent, les publications
parues avant 1980 faisaient l’ob-
jet d’un examen critique par les
pairs; toutefois, les ouvrages non

soumis à cet examen ont pris une
place plus importante à compter
de cette année là, en raison de la
publication de nombreux rap-
ports techniques, résultant de
l’utilisation accrue des DCP dans
les pêcheries artisanales et indus-
trielles, dans les années 80. La
plupart des études sur l’écologie
des poissons attirés par les DCP
avaient un caractère descriptif ;
quelques-unes étaient des études
expérimentales axées sur les
mesures de tailles; et un petit
nombre de ces études, centrées
sur la manipulation, ont permis
de vérifier des hypothèses préci-
ses, en raison des difficultés inhé-
rentes au travail en pleine mer
sur des objets qui ont une durée
d'exploitation limitée dans l’es-
pace et dans le temps. Les tra-
vaux de recherche sur l’écologie
des poissons attirés par les DCP
ont porté sur les DCP ancrés,
bien que les opérations de pêche
à proximité de DCP se déroulent,
principalement, autour de DCP
dérivants. Les documents d'in-
formation sur les DCP ancrés ont
été 3,5 fois plus nombreux que
ceux qui traitent des DCP déri-
vants.
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S’il est vrai que l’éternelle ques-
tion de savoir “Pourquoi les pois-
sons sont-ils attirés par les DCP?”
continue d’en fasciner plus d’un,
il existe, néanmoins, des besoins
urgents de recherche sur l’utilisa-
tion accrue des DCP, constatée
actuellement, et sur leurs effets
sur les stocks de poissons. Notre
étude a fait apparaître de grandes
lacunes dans notre connaissance
de l’écologie des poissons attirés
par les DCP. La recherche en
matière de DCP devrait néan-
moins être principalement axée
sur les points suivants :

1. description du mode d'inter-
action entre les poissons et les
DCP (schémas spatio-tempo-
rels d’attraction par les DCP,
par poisson) ;

2. détermination de la manière
dont les poissons évoluent à
proximité des DCP et restent
liés à ces structures (utilisa-
tion de méthodes d’écholoca-
tion) ; et

3. définition des conséquences
de l’attraction que présentent
les DCP pour certains stocks
de poissons et pour l’écosys-
tème pélagique, dans son
ensemble.

Nous formulons plusieurs
recommandations clés pour les
recherches futures. La plupart
des travaux entrepris jusqu’à
présent ont eu un caractère des-
criptif. Pour faciliter une meil-
leure compréhension des méca-
nismes d’attraction et de concen-
tration autour des DCP, les
méthodes expérimentales fon-
dées sur la manipulation devront
remplacer les études centrées sur
l’observation et la description,
actuellement les plus nombreu-
ses. Notre connaissance de l’in-
teraction entre les poissons et les
DCP dérivants étant relative-
ment limitée, les halieutes et les
organismes de financement
devraient mettre davantage l’ac-
cent sur la recherche consacrée à
cette interaction afin qu’elle per-
mette d’obtenir davantage d’in-
formations pour la gestion des
grandes pêcheries industrielles
exploitant des DCP. Nous man-

quons cruellement d'informa-
tions détaillées sur les capacités
sensorielles des poissons pélagi-
ques et, plus particulièrement,
d'informations précises sur leur
capacité de déceler la présence
de DCP. Toute étude physiologi-
que visant à acquérir de telles
informations est un progrès déci-
sif dans la recherche sur la
manière dont les poissons situent
les DCP et demeurent dans le
voisinage de ces structures.

Enfin, notre analyse de FADbase
met en lumière l’énorme décalage
qui existe entre la quantité et la
valeur commerciale des thons
capturés autour des DCP, et la
quantité d'efforts de recherche
entrepris sur l’exploitation et les
effets des DCP. Nous préconisons
“un changement de modèle”
dans les axes de travail des
halieutes, des gestionnaires des
pêches et des organismes de
financement qui s'intéressent aux
pêcheries pélagiques; nous les
invitons à réorienter les ressour-
ces humaines et financières vers
une recherche sur l’utilisation et
les incidences des DCP dérivants.

FADbase est accessible sans restric-
tion à l’adresse suivante :
www.ifremer.fr/dcp/ et l’étude
complète peut être obtenue auprès
de Reviews in Fish Biology and
Fisheries (études de l’ichtyobiologie
et des pêcheries) sur le site : 

www.springerlink.com

ou auprès de Tim , à l’adresse sui-
vante : tim.dempster@sintef.no,
pour obtenir un fichier pdf.

Nous avons l’intention de faire
de FADbase une ressource d’in-
formation vivante et évolutive à
l’intention de toutes celles et de
tous ceux qui exploitent les DCP
et font des recherches sur ce
sujet, et nous la mettrons périodi-
quement à jour. Si vous avez
publié un article ou un rapport
sur les DCP ou sur le comporte-
ment des poissons au voisinage
des structures flottantes qui les
attirent, et si vous voulez que les
informations qu’ils contiennent
soient reprises dans FADbase,
veuillez adresser un message
électronique accompagné d’une
copie sous forme de fichier en
format pdf ou txt à Marc Taquet à
l'adresse suivante: 

Marc.Taquet@ifremer.fr
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Le DCP de type “océan Indien” vient d’être entièrement mouillé


