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CONSTRUCTION DE NOUVEAUX
MODÈLES DE PIROGUE ET PROJET

DE DCP CÔTIERS À NAURU

Michel Blanc1 et
William Sokimi2

En mai, le Secrétariat général de
la Communauté du Pacifique
(CPS) a accueilli à Nauru, avec la
collaboration du Service des
pêches et des ressources marines
de Nauru (NFMRA), les partici-
pants à un atelier sur la construc-
tion de pirogues. La tenue de cet
atelier a été décidée d’entente
entre le NFMRA, les sections du
Programme pêche côtière de la
CPS « Développement et forma-
tion (pêche côtière) » et « Gestion
de la pêche côtière », et des auto-
rités locales chargées d’assurer la
durabilité de la sécurité alimen-
taire, de veiller à réduire la pres-
sion de pêche sur les ressources
côtières surexploitées et de pro-
poser d’autres activités de pêche
possibles aux populations rurales
de Nauru. La CPS et le NFMRA
se sont accordés pour travailler
ensemble à la conduite d’un pro-
jet axé sur la construction de piro-
gues et la pêche à proximité de
DCP près du littoral. L’interven-
tion de Michel Blanc, Conseiller
en développement et formation
(pêche côtière) de la CPS, a été
déterminante dans la formulation
d’une demande de financement
qui a été approuvée, puis exécu-
tée par l’engagement de fonds
par le département taiwanais
d’assistance régionale en faveur
du développement.

Ce projet a pour objet d’alléger la
pression de pêche exercée sur les
ressources côtières et d’améliorer
la sécurité alimentaire des popu-
lations locales grâce à la réalisa-
tion d’un programme de forma-
tion à la construction de piro-
gues et au montage de disposi-
tifs de concentration de poissons
(DCP) pouvant être exploités par
les pêcheurs en pirogue des vil-
lages côtiers. 

Le projet a été réalisé en deux
phases.

La première a compris deux types
d’activités menées en même
temps : le montage et le mouillage
de DCP, et la formation à la
construction de pirogues. William
Sokimi, Chargé du développe-
ment de la pêche à la CPS, a
animé l’initiation au montage de
DCP du 29 avril au 12 mai.
William a aussi facilité la démons-
tration de la construction de piro-
gues en veillant à ce que outils et
matériaux de construction soient
là pour l’atelier qui a été conduit
du 5 au 30 mai par un construc-
teur naval basé à Kiribati, Mike
Savins. Pendant la première
phase, William Sokimi a fait éga-
lement un exposé théorique sur
les méthodes de pêche autour
d’un DCP, en s’attardant sur la
pêche à la dandinette en eaux peu
profondes et la pêche à la boëtte.

La deuxième phase du projet a
été conduite par le Chargé du
développement de la pêche, du
24 juin au 7 juillet. Elle a consisté
dans les activités suivantes :

• trois ateliers sur la sécurité à
bord de pirogues et sur les
méthodes de pêche à mi-profon-
deur, à l’intention des pêcheurs
choisis par le NFMRA ;

• évaluation de l’efficacité des
pirogues en situation réelle
de pêche ;

• construction et installation
d’un DCP supplémentaire
près du littoral du district de
Baitsi ;

• surveillance des DCP instal-
lés précédemment en mai ;

• établissement et présentation
d’un journal de bord pour le
suivi des prises des pêcheurs
en pirogue.

ATELIER DE CONSTRUCTION DE
PIROGUES ET ACTIVITÉS CONNEXES

Neuf spécialistes de la construc-
tion navale, venus des villages
de Anetan, Anibare, Bauda, Boe,
Denig et Meneng, se sont initiés
aux techniques modernes de
construction de pirogues sous la
conduite de Mike Savins. La CPS
a commandé les outils et les
matériaux de construction, le
service des pêches de Nauru a
mis à disposition le lieu où s’est
tenu cet atelier et s’est occupé de
la logistique.

À l’issue de la formation, quatre
pirogues avaient été construites:
trois pirogues d’une personne de
type FAO KIR 7 (4,7m) (Fig. 1) et
une pirogue de deux personnes,
de type FAO KIR 6 (6,5m) (Fig. 2).

Conception et construction

Les modèles FAO KIR 6 et KIR 7
avaient été recommandés pour
cet atelier parce qu’ils sont adap-
tés aux conditions locales et
qu’ils sont familiers aux
Nauruans car bon nombre de
pêcheurs de Kiribati et de Tuvalu
se servent depuis longtemps de
ce type de pirogues sur l’île. Ces
pirogues sont légères et faciles à
mettre à l’eau et à les en sortir. La
pirogue pour une personne pèse
environ 40 kg et peut être portée
par un seul homme ; celle de
deux personnes pèse environ 65
kg et réclame deux porteurs.
Cela est particulièrement intéres-
sant pour les villages qui ne pos-
sèdent pas de rampe de mise à
l’eau. Les pêcheurs peuvent
aussi la porter au-dessus du pla-
tier afin de la mettre à l’eau au-
dessus du tombant corallien, et
la soulever pour la mettre au sec
au lieu de devoir l’ancrer.

Les pirogues sont fabriquées
avec du contreplaqué marine de
4 mm suivant une technique de
flexion du contreplaqué qui per-
met de donner à l’ossature
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interne de l’embarcation la
forme exacte souhaitée, à l’aide
d’un arc posé sur un gabarit de
montage (Fig. 3, 4 et 5). On gaine
ensuite l’extérieur de la coque
d’une couche de fibre de verre
afin d’en renforcer la résistance.
Cette technique avait été mise au
point lors de la réalisation d’un
projet de la FAO à Kiribati.

La pirogue d’une personne a été
construite selon un concept
novateur imaginé par le consul-
tant en construction navale,
Mike Savins. Ce procédé donne à
la pirogue des propriétés de flot-
taison meilleures que celles que
possèdent les pirogues tradition-
nelles faites de bois ou de contre-
plaqué. On construit celle-ci à
partir de cinq pièces de 2,2m de
mousse de polyuréthane de
25mm d’épaisseur. Les cinq piè-
ces sont collées ensemble de
manière à composer la pirogue
(2,2m x 0,125m x 0,125m) les
deux extrémités étant recourbées
pour donner à l’embarcation un
profil pointé vers le ciel. On
l’usine ensuite de manière à lui
donner la forme voulue, et on y
insère une pièce de bois que l’on
colle aux deux extrémités de la
structure en mousse, comme on
le fait sur une charpente normale
de pirogue. Enfin, l’ensemble de
la pirogue est revêtu de deux
couches d’une toile de fibre de
verre de 450g au fond, d’une
couche sur la partie supérieure.

La pirogue pour deux personnes
est construite avec du contrepla-
qué selon le modèle KIR 6 et est
revêtue de fibre de verre à l’exté-
rieur. La pirogue en contrepla-
qué a une flottabilité meilleure
que la pirogue traditionnelle de
même forme. Le maniement des
pagaies par deux personnes ne
provoque plus de résistance de
forme gênante, et cette qualité
augmente aussi la stabilité de
l’embarcation et, donc, sa sécu-
rité. 

Figure 1 : Pirogue d’une personne de type KIR 7

Figure 2 : Pirogue de deux personnes de type KIR 6

Figure 3 : Gabarit servant
à façonner la coque de la pirogue 

Figure 4 : La pirogue prend forme

1

2

3

4



51Lettre d’information sur les pêches #121 – Avril/Juin 2007

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX MODÈLES DE PIROGUE ET PROJET DE DCP CÔTIERS À NAURU

Futures constructions
de pirogues

Il est prévu que les collectivités
souhaitant construire d’autres
pirogues demandent auprès du
NFMRA un soutien logistique.
C’est pourquoi tous les outils
ayant servi à l’atelier resteront la
propriété du service des pêches.
Celui-ci prêtera les outils aux vil-
lages intéressés, en gardant un
œil sur eux pour veiller à ce
qu’ils soient bien entretenus et
puissent servir à d’autres occa-
sions.

Il est probable aussi que les col-
lectivités auront besoin d’une
aide pour importer des maté-
riaux. Les commandes devront
être gérées soit par le NFMRA
soit par une entreprise privée. Le
NFMRA devra envisager de faire
des démarches auprès de
l’Administration des douanes
pour solliciter une franchise (ou
une réduction des droits de
douane) sur les matériaux de
fabrication des pirogues afin de
les rendre plus abordables pour
les constructeurs et de promou-
voir ainsi la naissance d’une
petite entreprise à Nauru.

Instructions en matière de
sécurité à l’adresse des
piroguiers

Ces instructions, données par le
Chargé du développement de la
pêche lors de la deuxième phase
du projet, ont porté sur les ris-
ques associés à la pêche à bord
d’une pirogue. Le Chargé du
développement de la pêche a fait
prendre conscience aux pêcheurs
locaux de l’importance de passer
en revue et de cocher les élé-
ments d’une liste de vérification
avant de partir en mer, à titre de
mesure de sécurité opération-
nelle. Grâce à ce type de liste, le
pêcheur s’assure qu’il a pris tou-
tes les précautions nécessaires
pour le cas où il se trouverait
dans une situation périlleuse

pendant une marée. La CPS a
établi et promu un tel pense-bête
pour les petites embarcations. Il
est censé s’appliquer à des
bateaux motorisés plus qu’à des
embarcations mues à la pagaie,
mais la plupart des précautions
recommandées sur la fiche, sur-
tout celles qui ne concernent pas
l’usage d’un petit moteur, sont
applicables également à la sécu-
rité des pirogues (Fig. 6). Même
si ces notions sont familières aux
pêcheurs avertis, il est bon de les
leur rappeler, et il importe de les
inculquer aux pêcheurs novices.
Par exemple, une des précau-
tions importantes à prendre
consiste à ranger les engins de
pêche et les dispositifs de sécu-
rité dans au moins un récipient
fermé hermétiquement, qui

Figure 5 : La coque de la piro-
gue attachée au gabarit par

des serre-joints

Figure 6 : Pense-bête des mesures de sécurité (uniquement en anglais)
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pourra servir de flotteur en cas
de problème.

Parmi les instructions qui leur
ont été données, les participants
ont eu une démonstration des
façons de tenir la pirogue et ont
appris comment parer à des acci-
dents et que faire en cas de cha-
virage ou naufrage. Ils ont eu un
aperçu de la manière dont ces
accidents surviennent, des
façons de les éviter et de réagir
dans ces cas-là.

Dans l’ensemble, les pirogues
construites dans le cadre du pro-
jet ont paru parfaitement adap-
tées aux Nauruans. Celle d’une
personne peut sans problème
supporter le poids de deux per-
sonnes et avoir encore largement
de l’espace pour que la pirogue
reste à flot. Celle de deux person-
nes peut en contenir trois et lais-
ser un franc-bord amplement
suffisant.

Figure 7 : Montage des DCP
côtiers avec des ancres à
grappins, à l’atelier du NFMRA 

Figure 8 : Partie flottante du
DCP sous-marin 

Figure 9 : Partie des DCP tout
cordages servant au mouillage
avant de recevoir les
agrégateurs 

INSTALLATION DE DISPOSITIFS DE
CONCENTRATION DE POISSONS
(DCP) SUR LA CÔTE

Montage et mouillage de DCP

Le projet a également compris la
construction et le mouillage sur
la côte de sept DCP, pour venir
en aide aux populations côtières
pêchant depuis une pirogue. La
CPS a fourni les matériaux et les
outils, et le Chargé du dévelop-
pement de la pêche a mené à
bien le montage et le mouillage
des DCP avec des agents de la
section de la pêche côtière du
NFMRA. Ce dernier a indiqué
les sites se prêtant au mouillage
de DCP et a pris en charge le
reste de la logistique, notamment
la mise à disposition d’un espace
pour la construction et le lance-
ment des structures. Les six pre-
miers DCP ont été mouillés pen-

dant la première phase du projet,
et un septième lors de la
deuxième visite de William
Sokimi à Nauru, en juillet.

Les DCP montés dans le cadre de
ce projet expérimental sont de
cinq types : deux comportent uni-
quement des câbles métalliques,
deux autres allient câbles métalli-
ques et cordages (Fig. 7) un DCP
flotte au-dessous de la surface
(Fig. 8), un autre, peu coûteux, est
tout en cordage (Fig. 9), et un der-
nier est à la fois sous-marin et
émergé (Fig. 10).

Les matériaux assurant la flotta-
bilité du DCP combinant câble et
cordage, et de celui tout en câble,
consistaient en cinq flotteurs
d’une pression limite de 200m et
d’une flottabilité de 20kg, et en
quatre flotteurs de senne coulis-
sante de type Polytech M-700
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Figure 10 : Partie au-dessous de la surface de l’eau à côté de la
partie émergée du DCP mi sous-marin mi-émergé, mouillé au

large de Baitsi

Figure 11 : Ancres à grappins et DCP côtiers alignés sur le quai
d’Anibare, prêts à être embarqués

d’une flottabilité de 7kg. Un de
ces derniers était placé dans l’in-
tervalle entre deux flotteurs sous
pression pour éviter que les flot-
teurs sous pression en plastique
dur ne se cognent l’un contre
l’autre et ne s’abîment. Les neuf
flotteurs étaient enfilés sur un
cordage en nylon de 22mm, à
trois torons, d’une longueur de
10m. De même, la partie supé-
rieure du DCP sous-marin
consistait en trois flotteurs sous
pression et en deux flotteurs de
senne placés entre chacun. La
partie émergée du DCP tout en
cordage comprenait trois flot-
teurs à oreilles de chalut d’une
pression limite de 1 000m sépa-
rés par deux flotteurs de senne
coulissante. On a utilisé des flot-
teurs de chalut parce que c’est ce
dont disposait le NFMRA, mais
tout autre flotteur sous pression
aurait pu faire l’affaire.

La partie médiane du mouillage
du DCP combinant câble et cor-
dage et de celui tout en câble
était composée d’un câble en
acier de 5mm pour la partie
métallique, et d’un cordage à
trois torons de 12mm en poly-
propylène pour la partie cor-
dage. Le mouillage composite
était plus long (de 25% de plus
que la profondeur du site) de
manière à s’adapter aux fluctua-
tions des courants et aux condi-
tions météorologiques. Par
contre, le mouillage tout en câble
n’avait une longueur supplé-
mentaire que de 13%, longueur
suffisante pour absorber les for-
ces qui s’exercent sur la partie
médiane et pas trop longue pour
que le câble ne s’emmêle pas au
fond de la mer. Le DCP sous-
marin avait une partie médiane
tout en câble, apte à se raidir
sous l’action des cinq flotteurs
attachés à sa partie supérieure.

On a utilisé de grandes ancres à
grappins pour les mouillages de
tous les DCP (Fig. 11). Cela a
facilité leur transport jusqu’au
site de mouillage et a permis aux
structures de se mettre rapide-
ment en position sur le versant
abrupt du fond. Chaque DCP a
été muni de deux ancres à grap-
pins. Elles étaient reliées par une
chaîne galvanisée de 12mm et de
10m de long et des manilles gal-
vanisées de 1mm. Le grappin
supérieur était relié au mouillage
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intermédiaire par une autre
chaîne galvanisée de 12mm et de
10m de long, un émerillon galva-
nisé forgé de 12mm, et des
manilles galvanisées de 12mm.
Chaque corps mort consistait en
un tuyau de métal de 1,5m de
long et de 160mm de diamètre
dans lequel avaient été introdui-
tes deux barres d’armature de
6m de long et de calibre 8
(25mm).

La mise à l’eau des DCP côtiers a
été faite à partir du navire de sur-
veillance du NFMRA, le Doguo
(Fig. 12). Il en avait été tout autre-
ment pour les mouillages précé-
dents de DCP à Nauru, car il avait
fallu recourir aux barges et aux
remorqueurs de la Société des
phosphates de la République de
Nauru (RONPHOS) en raison du
poids des corps morts et des pro-
fondeurs de mouillage supérieu-
res à 1 000m , qui exigeaient deux
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Figure 12 : DCP côtiers et ancres
à grappins chargés sur le Doguo

en vue de leur mouillage

Figure 13 : DCP côtier stabilisé
dans l’eau après son mouillage

Figure 14 : À marée haute, le
DCP d’Ijuw ne se distingue plus

que par trois flotteurs.

Figure 15 : À marée haute, seul
un flotteur signale le DCP d’Ewa. 

fois plus de longueur de cordage
que pour les DCP côtiers du pré-
sent projet.

Tous les mouillages des DCP
côtiers se sont passés sans difficul-
tés (Fig. 13). Les DCP faits de
câble et de cordage ont été plon-
gés au large de Meneng et de
Denig à une profondeur de 300m.
Ceux tout câble ont été mouillés
par 290m de fond au large d’Ijuw
et par 270m de fond au large
d’Ewa. Le DCP sous-marin a été
immergé par 230m de fond au
large d’Anibare, sa partie supé-
rieure étant stabilisée à 50m au-
dessous de la surface. Le DCP bon
marché, tout en cordage, a été
mouillé par 320m de fond au large
de Meneng, et celui mi-émergé
mi-immergé a été installé dans
306m d’eau au large de Baitsi.

Le Chargé du développement de
la pêche est revenu voir au début
du mois de juillet tous ces DCP
mouillés en mai, pendant la
deuxième phase du projet. À ce
moment-là tous les DCP étaient
encore en place et attiraient des
poissons. Ceux qui provoquaient
la plus grande concentration de
poissons étaient les deux DCP
mouillés au large de Meneng
(combinaison câble et cordage et
tout cordage) et celui mouillé au
large d’Ijuw (tout câble). Des
bancs nombreux de poissons
divers, thons jaunes et thazards
ont été vus à proximité de ces
trois DCP. Les DCP près d’Ewa,
d’Anibare et de Denig attiraient
aussi des bancs de poissons, prin-
cipalement des comètes saumon,
des listaos et des Auxis thazard.

Les DCP de Meneng et de Denig
se comportaient bien en mer et
tous leurs flotteurs restaient visi-
bles au gré des marées. Celui
d’Ijuw, par contre, avait ten-
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dance à être submergé lorsque
les courants étaient forts (Fig. 14)
et seulement trois de ses flotteurs
étaient visibles à marée haute. Le
DCP d’Ewa s’enfonçait dans
l’eau à tel point qu’un seul de ses
flotteurs restait au-dessus de la
surface à marée haute, et il dis-
paraissait même parfois (Fig. 15).
Ce phénomène est très probable-
ment dû à un défaut de flottabi-
lité dans la partie supérieure de
ces deux DCP. Il a donc été
conseillé au NFMRA d’y ajouter
des flotteurs. Les DCP mouillés
aux autres sites se comportaient
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Figure 16 : Flotteurs indiquant la présence du DCP sous-marin 

Figure 17 : Principaux éléments de la pêche à la boëtte dispersée

Figure 18 : Un stagiaire montrant le thon de 8-kg qu’il a capturé à
l’aide de la méthode de pêche à la boëtte dispersée

bien en mer, et tous leurs flot-
teurs restaient bien visibles mal-
gré la houle. Le DCP sous-marin
mouillé à Anibare était resté en
place et les balises qui le signa-
laient à la surface (deux flotteurs
de sennes coulissantes) étaient
bien visibles (Fig. 16).

Exercices pratiques
de pêche en pirogue

Des exercices pratiques de pêche
en pirogue ont été conduits par
le Chargé de développement de
la pêche au début de juillet. Cette

formation a eu lieu autour du
DCP de Denig et des bouées de
mouillage de la société RON-
PHOS. On a jugé bon de ne pas
exploiter à cette fin les DCP
situés sur le côté est de l’île parce
que les conditions météorologi-
ques ne se prêtaient pas à des
essais par des novices alors
qu’elles auraient convenu à des
piroguiers expérimentés.

Les stagiaires auraient bien aimé
rester pêcher près du DCP de
Denig où abondaient les comètes
saumon « faciles à capturer »,
mais l’instructeur les a plutôt
encouragés à cibler les thons jau-
nes plus gros, évoluant à une
plus grande profondeur, en utili-
sant une méthode de pêche à la
dandinette avec multitude d’ap-
pâts (Fig. 17). C’est la principale
méthode de pêche qui a été utili-
sée pendant les exercices prati-
ques. Les autres méthodes ont
été la pêche à la boëtte pour atti-
rer des poissons pélagiques plus
petits et la pêche à la traîne avec
des engins de pêche légers. La
boëtte a grandement contribué
au rendement de la technique de
dispersion des appâts. Elle est
généralement composée de
déchets alimentaires réduits en
une pâte humide, ou de poissons
de rebut ou encore d’abats d’ani-
maux coupés en petits mor-
ceaux. Toutefois, comme il fallait
chaque jour une quantité impor-
tante de boëtte pour les exerci-
ces, on a aussi eu recours (avec
succès) à des boulettes de riz cuit
mélangées à des maquereaux en
boîte et de la sauce de soja.

Les stagiaires ont fait en tout
trois exercices pratiques de
pêche, d’une durée totale de 18
heures, pendant lesquels ils ont
capturé 150 kg de thon jaune (12
spécimens), 12 kg de comète sau-
mon (7 spécimens), 12 kg de lis-
tao (6 spécimens), et 5 kg de
Auxis thazard (2 spécimens).
Parmi tous ces poissons, seule-
ment trois ont été gardés et ven-
dus à la fin de la journée, pour
rapporter de quoi acheter de la
glace et des appâts pour la marée
suivante. Les pêcheurs se répar-
tissaient le reste des prises pour
les ramener à la maison et faire
montre ainsi de leur savoir-faire
fraîchement acquis (Fig. 18).
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Journaux de bord
de la pêche en pirogue

La CPS a produit un journal de
bord élémentaire mais complet
avant la deuxième phase du pro-
jet. Il est indispensable de tenir
un journal de bord pour être à
même de connaître la fréquence
de l’utilisation des pirogues pour
la pêche et le rendement de cette
pêche à Nauru. De nombreux
journaux de bord ont été impri-
més et apportés à Nauru avant
que ne commencent les exercices
de pêche.

Le NFMRA charge à présent une
personne de consigner les dépla-
cements et les prises des piro-
guiers pêchant dans le chenal de
Gabab et au large du port de la
NPC (Nauru Phosphate Corpo-
ration). Les données relatives aux
activités de pêche depuis les
pirogues construites dans le
cadre du projet sont consignées
séparément par un représentant
de la collectivité affecté spécifi-
quement à cette tâche. Quand
William Sokimi s’est rendu à
Nauru en juillet, les pêcheurs

avaient pour la plupart compris
la nécessité de répertorier les
captures associées aux DCP
côtiers et les sorties à bord des
pirogues, ceux qui avaient suivi
les ateliers, mais aussi d’autres
pêcheurs qui venaient de leur
plein gré au-devant de l’agent
du service des pêches pour faire
enregistrer leurs prises. 

CONCLUSION

Le projet de construction de
pirogues est destiné à se pour-
suivre. Ses retombées feront l’ob-
jet d’un suivi et le projet sera
étendu si le besoin s’en fait sen-
tir. Pour l’heure, il suscite un
intérêt considérable à Nauru et il
est bien parti sur sa lancée.

À l’issue de chaque phase du
projet, la CPS a émis plusieurs
recommandations pour aider le
service des pêches de Nauru à
faire profiter au maximum les
populations locales des fruits de
ce projet. Il incombe maintenant
au NFMRA de continuer à soute-
nir ces populations dans leurs
activités liées aux pirogues. Il

devra notamment entretenir les
outils servant à la fabrication de
pirogues, coordonner les achats
de matériaux pour la construc-
tion d’autres pirogues, suivre
l’utilisation des pirogues et les
captures associées aux DCP,
gérer le programme de mouilla-
ges de DCP le long du littoral, ce
qui inclut l’entretien périodique
des DCP, le remplacement de
ceux qui sont perdus, et, très pro-
bablement, l’organisation d’au-
tres ateliers sur la pêche et la
sécurité à bord de pirogues. La
CPS souhaite vivement savoir
combien de temps dureront les
divers DCP mouillés dans le
cadre de ce projet. L’idée d’ex-
ploiter des DCP côtiers pour
offrir aux pêcheurs d’autres
moyens de faire de bonnes
pêches, d’assurer la sécurité ali-
mentaire ou de gagner de l’ar-
gent, est une idée qui s’impose
de plus en plus dans la région et
c’est pourquoi le projet réalisé à
Nauru pourrait bien servir de
modèle à suivre.

Figure 19 : Le journal de bord servant à faire le suivi de l’utilisation
des pirogues et des prises associées aux DCP côtiers à Nauru

(uniquement en anglais)


