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Deux chercheurs du service des
pêches de la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration des États-Unis d’Améri-
que), George Balazs et Yonat
Swimmer, qui travaillent tous
deux au Pacific Islands Fisheries
Science Center (PIFSC, Centre
d’études halieutiques océanien-
nes) de la NOAA à Hawaii, ont
été distingués cette année pour
leur recherche exemplaire et
leurs efforts de reconstitution des
stocks de tortues de mer. Non
seulement leur recherche s’inscrit
dans le droit fil des principaux
objectifs du PIFSC – l’améliora-
tion biologique et la gestion
durable des populations de tor-
tues marines dans l’océan
Pacifique, mais elle reflète l’évo-
lution récente des efforts de
recherche et de protection des
tortues marines que la NOAA
déploie dans le monde entier.

Les activités de Balazs sur la
biologie et la conservation
des tortues marines

Le 31 mars 2005, George Balazs,
biologiste du programme de
recherche sur les tortues marines
mené par la Division des espèces
protégées, au sein du PIFSC, a
reçu le prestigieux National
Conservation Achievement Award,
prix décerné par la National Wild-
life Federation pour ses 34 ans d’ac-
tivités de recherche et de reconsti-
tution des stocks de tortues mari-
nes (en particulier la tortue verte
de Hawaii, espèce menacée), qu’il
a conduites dans le monde entier.
Balazs espère voir la population
de tortues vertes de Hawaii
dûment rayée de la liste des espè-
ces menacées avant de prendre sa
retraite du service fédéral.

Balazs a contribué à l’inscription
des tortues sur la liste fédérale
des espèces menacées, en 1978, et
a supervisé, tout au long de sa
carrière, la recherche sur la biolo-
gie, l’écologie et la vie des tortues
marines. Il attribue, dans une
large mesure, la reconstitution de
la population de tortues marines,
ces dernières décennies, à la Loi

sur les espèces menacées et aux
efforts – dans lesquels il a joué un
rôle de premier plan – déployés
pour apprendre aux Hawaiiens à
ne plus voir dans ces animaux
une source de nourriture, mais
une espèce endémique qu’ils
sont fiers de protéger.

Il a eu recours à des radio-émet-
teurs, fixés aux tortues capturées
puis relâchées par des palan-
griers commerciaux. Ces travaux
ont montré que les tortues par-
courent souvent de longues dis-
tances en pleine mer, entre leurs
lieux de nourriture et leur zone
de ponte, et naviguent parfois
des centaines de milles sans
point de repère terrestre.

Aujourd’hui, il est reconnu
comme l’un des tout premiers
experts du monde pour les tor-
tues présentes à Hawaii, au
Japon et dans plusieurs autres
régions du monde. Ses travaux
ont été publiés dans de nombreu-
ses revues scientifiques, et il a été
conseiller scientifique de presti-
gieuses associations mondiales
de protection des tortues.

Les recherches de Swimmer
sur le comportement et la
physiologie des tortues marines

Yonat Swimmer est une biolo-
giste des espèces protégées atta-
chée au Projet d’étude du com-
portement et de la physiologie
des tortues en captivité, mené
par la Division Biologie et éva-
luation des stocks de poissons du
PIFSC. En janvier 2005, elle s’est
vu octroyer une bourse Fulbright
pour conduire des recherches sur
la réduction des prises accessoi-
res de tortues marines et pour
enseigner à des étudiants qui
participent à des programmes de
reconstitution du stock de tor-
tues marines au Brésil, pays déjà
réputé pour sa promotion dyna-
mique de méthodes de pêche res-
ponsable en Amérique latine.

À partir de l’automne 2005,
Yonat Swimmer travaillera en
collaboration avec des cher-

cheurs et des étudiants de
l’Universidade Estadual de Feira de
Santana, Projeto TAMAR, et de
l’Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis à Bahia (Brésil). Elle
cherchera à déterminer si de
grands hameçons circulaires ou
d’autres modifications d’engins
ou d’appâts permettraient d’ac-
croître la capture d’espèces
ciblées tout en réduisant les pri-
ses accessoires de tortues mari-
nes, pratique qui s’est déjà avérée
fructueuse et que la loi impose
désormais aux États-Unis
d’Amérique.

Swimmer fera aussi appel à une
technologie satellitaire de pointe
pour déterminer la probabilité de
mortalité des tortues marines
après leur libération de la palan-
gre. À l’aide de marques pop-up
(PSAT), fixées sur la carapace de
tortues marines capturées par
accident, Swimmer suivra leurs
déplacements pendant près de
six mois après leur libération. Les
taux de mortalité et de morbidité
après la prise des tortues dans les
hameçons seront mis en rapport
avec d’autres données recueillies,
par exemple l’emplacement des
hameçons, la gravité des lésions
et l’évaluation générale de la
santé de chaque tortue.

Les marques ayant aussi des cap-
teurs qui enregistrent, heure par
heure, la profondeur de déplace-
ment, la température de l’eau et
la situation géographique, la
recherche de Swimmer contri-
buera à une meilleure connais-
sance des facteurs environne-
mentaux qui influent sur les
déplacements des tortues. Enfin,
Swimmer espère évaluer l’état de
santé des tortues marines après
leur capture par des palangriers,
en analysant divers paramètres
chimiques du sang de ces prises
accidentelles. Ainsi, Yonat et ses
collaborateurs espèrent avoir une
idée de l’étendue des blessures et
de la probabilité de survie de tor-
tues soumises à différents fac-
teurs de stress. Associées au suivi
par satellite, ces informations
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pourraient s’avérer utiles pour
évaluer la mortalité des tortues
marines par suite d’interactions
avec les pêcheurs.

“Le service des pêches de la
NOAA n’aurait pas une telle
influence et une telle réputation
internationale en tant que service
d’océanographie si nous ne
comptions pas parmi notre per-
sonnel les scientifiques les plus
compétents et les plus dévoués
du monde”, affirme Bill Hogarth,
Directeur du service des pêches
de la NOAA. “Nous avons le
bonheur d’avoir Balazs et
Swimmer au Service des pêches.
Leur dévouement à la cause de la
protection des ressources mari-
nes est d’autant plus précieux
que nous nous employons, dans
le monde entier, à reconstituer les
stocks de tortues marines.”

Le Centre d’études halieutiques
océaniennes de la NOAA

D’autres travaux de recherche et
de reconstitution des stocks de
tortues marines conduits par le
Centre d’études halieutiques
océaniennes de la NOAA
(PIFSC) portent sur l’écologie des
tortues marines (par J. Polovina),
l’exportation de la technologie et
des essais d’engins (par C.
Boggs) et la démographie et la
modélisation des populations de
tortues marines (par M. Snover).

Le PIFSC mène également des
recherches sur les récifs coral-
liens et d’autres questions tou-
chant les poissons et d’autres
espèces marines protégées.

Recherches de la NOAA sur
les tortues marines et la
reconstitution des stocks

Depuis plusieurs décennies, les
chercheurs de la NOAA sont
réputés pour leurs travaux sur la
nidification et les habitats côtiers
des tortues marines et, (comme il
ressort de ce qui précède) ils
s’emploient maintenant à mieux
comprendre les tortues dans leur
contexte hauturier. Ils étudient
en particulier de nouveaux
moyens d’éviter les prises acci-

dentelles ou accessoires de tor-
tues de mer dans les engins de
pêche. Cette question présentant
un intérêt mondial, la NOAA fait
participer, depuis ces dernières
années, la communauté interna-
tionale à ses activités de recher-
che et de reconstitution des
stocks de tortues marines.

En collaboration avec des parte-
naires, la NOAAa bien progressé,
depuis quelques années, dans
l’identification et la réduction des
menaces que l’homme fait peser
sur les populations de tortues,
mais il reste encore beaucoup à
faire. Ainsi, la NOAA a constaté
que l’utilisation obligatoire de
dispositifs permettant d’exclure
les tortues des filets de pêche de
crevettes (à la fois aux États-Unis
d’Amérique et par les pays qui
exportent vers les États-Unis des
crevettes capturées dans le milieu
naturel), ainsi que la protection
des plages de nidification au
Mexique, contribuent au repeu-
plement des tortues marines oli-
vâtres, espèce menacée.

Bien que les règlements impo-
sant l’utilisation de ces disposi-
tifs aient été édictés il y a près de
quinze ans, la NOAA poursuit
ses efforts d’amélioration de ces
dispositifs. L’an dernier, la
NOAA a entrepris d’exiger de
plus grandes ouvertures pour
permettre aux tortues les plus
volumineuses de s’échapper des
filets. Cette règle s’appliquera
aux producteurs étrangers à par-
tir du 1er août 2005. La NOAA a
en outre progressé en ce qui
concerne les prises accessoires de
tortues marines par les palan-
griers, aujourd’hui son plus
grand défi.

Les prises accessoires de tortues
marines associées à la pêche à
la palangre

En janvier 2005, la NOOA a
annoncé qu’après trois ans de
recherche extensive, elle avait
mis au point des engins et des
techniques qui aideront les
palangriers à éviter les interac-
tions avec les tortues marines. La
pêche à la palangre dans certai-

nes parties du Pacifique et des
Grands Bancs de l’Atlantique
Nord a été interdite aux Amé-
ricains pendant ces trois années,
ce qui a eu de graves conséquen-
ces sociales et économiques pour
cette filière. La NOAA s’est toute-
fois rendu compte que la ferme-
ture de ces eaux, où les tortues
abondent, aux pêcheurs améri-
cains, n’était pas la meilleure
solution parce que d’autres
nations continuaient à pêcher à la
palangre sans utiliser d’engins
épargnant les tortues. En collabo-
ration avec des pêcheurs, des
spécialistes des engins et des uni-
versitaires, elle s’est donc
employée à mettre au point de
nouvelles pratiques de pêche à la
palangre.

Au cours des recherches de la
NOAA, les scientifiques ont
observé que les captures et les
lésions des tortues marines pour-
raient être sensiblement réduites
si l’on interdisait l’usage des
hameçons traditionnels en “J” qui
blessent gravement les tortues
qui les avalent, et si on les rem-
plaçait par de grands hameçons
circulaires. De par leur forme,
ceux-ci risquent beaucoup moins
d’attraper des tortues ou de cau-
ser de graves lésions si les tortues
essaient de mordre l’appât.

En outre, étant donné que beau-
coup de tortues marines meurent
si l’on ne détache pas (ou si l’on
détache mal) l’engin de pêche
commercial de la tortue, les cher-
cheurs de la NOAA et du secteur
privé ont également mis au point
des dispositifs de décrochage des
hameçons et de section des
lignes, permettant aux pêcheurs
de retirer la palangre en toute
sécurité, sans blesser la tortue.
On estime qu’en relevant l’engin,
on diminue la mortalité surve-
nant après la libération de l’ani-
mal. Ce résultat a été si positif
que, depuis le 5 avril 2005, le ser-
vice des pêches de la NOAA
impose l’utilisation de ces nou-
velles techniques par les
pêcheurs américains à la palan-
gre, tant dans l’Atlantique que
dans le Pacifique.



23Lettre d’information sur les pêches #113 – Avril/Juin 2005

“Je suis heureux que nous ayons
trouvé une solution permettant à
la NOAA de rouvrir les eaux du
Pacifique et de l’Atlantique à la
pêche à la palangre américaine et
de promouvoir la protection des
tortues marines”, déclare Bill
Hogarth, Directeur du service
des pêches de la NOAA. Il
ajoute : “Le moment est mainte-
nant venu pour la NOAA de
montrer à d’autres pays que les
palangriers peuvent appliquer
ces méthodes tangibles et effica-
ces de protection des tortues tout
en restant rentables.”

La NOAA déploie des efforts de
protection des tortues marines à
l’échelon international

Comme le montrent les recher-
ches de Balazs et Swimmer sur la
protection des tortues marines, le
service des pêches de la NOAA
et ses partenaires ont pris des ini-
tiatives pédagogiques pour com-
muniquer les résultats de leurs
travaux à la communauté inter-
nationale des pêcheurs et l’invi-
ter à utiliser ces nouvelles techni-
ques pour protéger les tortues
marines en rendant les opéra-
tions halieutiques plus sélectives
et ce, dans le monde entier. Une
assistance a déjà été dispensée
(ou est en cours) dans de nom-
breuses régions du Pacifique
(États fédérés de Micronésie,
Papouasie-Nouvelle-Guinée et
Îles Marshall) et le sera prochai-

nement aux Îles Salomon. La
NOAA a également organisé des
ateliers en Équateur, au Costa
Rica, au Pérou, au Mexique, au
Guatemala, et un atelier est
prévu au Panama à l’automne
2005. D’autres pays tels que le
Japon et Taiwan ont également
manifesté leur intérêt pour des
efforts en ce sens.

(Source: NOAA Magazine,
2 juin 2005)
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