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COMMENT POSER UNE PALANGRE
EN PROFONDEUR POUR ÉVITER

LES PRISES ACCESSOIRES 

Steve Beverly1,
Daniel Curran2

& Michael Musyl3

PREMIERS ESSAIS DE POSE D’UNE
PALANGRE EN PROFONDEUR

En 2006, le Secrétariat général de
la Communauté du Pacifique
(CPS), le Centre de recherche
halieutique des îles du Pacifique
(PIFSC) et l’Institut de recherche
océanographique et atmosphéri-
que de l’Université d’Hawaii
(JIMAR) ont uni leurs efforts
pour réaliser des essais de mouil-
lage de palangres en profondeur
à Hawaii. Des techniques de
filage des lignes utilisées actuel-
lement dans la pêche thonière
commerciale ont été modifiées en
vue de l’expérimentation d’une
méthode conçue par la CPS, qui
consiste à supprimer des palan-
gres tous les hameçons mouillés
à des profondeurs inférieures à
100 m. Les chercheurs espèrent
que cette méthode permettra
d’optimiser les prises d’espèces
évoluant à grande profondeur,
comme le thon obèse, de réduire
les prises accessoires de tortues et
d’autres espèces protégées et de
diminuer les prises accidentelles
de nombreuses espèces commer-
cialisables, mais moins recher-
chées (marlins, requins, par
exemple). Cette technique a été
testée pour la première fois à
Mooloolaba (Australie) à bord
d’un palangrier thonier (Beverly
et Robinson 2004). Elle a donné
des résultats satisfaisants et pro-
metteurs. En 2004, lors d’une sor-
tie de pêche, cette méthode a per-
mis de capturer plus de thons
obèses qu’avec la configuration
habituelle de la palangre.

Toutefois, en l’absence de don-
nées plus nombreuses (seuls
6 000 hameçons ont été mouillés
au total selon cette méthode), les
résultats de ces essais ont été
jugés purement anecdotiques. À
l’issue du projet conduit en
Australie, il a été recommandé de
procéder à des essais supplémen-

taires afin de réunir des séries de
données plus complètes et de
déterminer si cette nouvelle tech-
nique permet effectivement de
réduire les prises accessoires. Peu
de temps après les essais prélimi-
naires effectués en Australie, la
technique de mouillage en pro-
fondeur a obtenu le prix de la

meilleure méthode de réduction
des prises accessoires lors du pre-
mier concours international d’en-
gins de pêche intelligents orga-
nisé par le WWF (Bazilchuk
2005). En 2005, la CPS a réalisé, à
l’intention des pêcheurs, une bro-
chure d’information décrivant
cette technique dans le détail
(CPS 2005). La figure 1 décrit un
panier (section de la ligne-mère)
mouillé en profondeur (tiré de
Beverly et Robinson 2004), et la
figure 2, la manœuvre de mouil-
lage de la palangre en profon-
deur depuis un palangrier.

En 2006, un palangrier thonier
affrété à Hawaii a été utilisé pour
effectuer 90 calées de palangre
(45 en profondeur et 45 selon la
méthode classique). Les pêcheurs
ont été autorisés à conserver et à
vendre les prises réalisées pen-
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Figure 1 (en haut). Panier mouillé en profondeur.
Figure 2 (en bas). Manœuvre de mouillage

en profondeur de la palangre depuis un palangrier
(noter la position du lest en plomb).
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dant les essais. Ils ont également
choisi les zones de pêche ainsi
que l’heure des opérations de
filage et de virage de la palangre.
Pour obtenir la profondeur de
mouillage souhaitée, on a placé
des paires de lests en plomb de
trois kg juste sous des paires de
flotteurs fixés sur de longues sec-
tions de la ligne-mère, de sorte
que toute la partie active de la
ligne-mère se retrouve mouillée
en deçà de la profondeur à
laquelle devait être mouillé l’ha-
meçon le moins profond (100 m).
Exception faite des lests supplé-
mentaires, des flotteurs et des
lignes de bouée, fournis au titre
du projet, les méthodes et les
engins de pêche palangrière uti-
lisés à bord du navire n’ont subi
que des modifications mineures.
La technique de mouillage en
profondeur et la méthode classi-
que de filage de la ligne ont été
utilisées en alternance un jour
sur deux. Au total, 2000 hame-
çons répartis sur 27 paniers ont
été mouillés selon la méthode
classique, et 2000 autres, répartis
sur 30 paniers, ont été fixés sur la
palangre mouillée en profon-
deur. Un chercheur a suivi l’en-
semble des opérations pendant
chaque sortie. Il a recueilli des
informations sur les prises réali-
sées selon chaque méthode, et
utilisé des enregistreurs de tem-
pérature et de profondeur pour
déterminer la profondeur de
mouillage de l’engin de pêche
pour tous les filages réalisés au
cours des essais.

Figure 3 (en haut). Prises
réalisées lors des 45 filages en

profondeur et des 45 filages
effectués selon la méthode

classique à bord du palangrier
thonier hawaiien (en

pourcentage du nombre total
de poissons pêchés).

Figure 4 (au centre).
Profondeur moyenne des

paniers mouillés, méthode
classique et technique de
mouillage en profondeur

Figure 5 (en bas). Revenu tiré
de la pêche des thons obèses

et d’autres espèces, par engin
de pêche et tous engins

confondus (en pourcentage).

RÉSULTATS DES ESSAIS DE POSE DE
LA PALANGRE EN PROFONDEUR
RÉALISÉS À HAWAII

La technique de pêche à la palan-
gre profonde a pu être aisément

intégrée aux opérations quoti-
diennes de pêche, et seules des
modifications mineures ont dû
être apportées aux méthodes de
travail habituelles. Du point de
vue de l’équipage, le principal
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inconvénient de la méthode tenait
au fait qu’elle rallongeait les opé-
rations de filage et de virage de la
ligne. Les manœuvres de filage
prenaient environ 30 minutes de
plus, et le virage de la ligne près
de deux heures supplémentaires.
Les captures totales de thons obè-
ses (Thunnus obesus) et d’opahs
(Lampris guttatus) réalisées à la
palangre profonde étaient plus
importantes, et les prises acciden-
telles d’espèces de moindre valeur
commerciale comme le marlin
rayé (Tetrapturus audax) et le tha-
zard du large (Acanthocybium
solandri) étaient moins nombreu-
ses. La figure 3 indique le volume
(en pourcentage) des prises des 14
espèces pêchées suivant les deux
méthodes considérées (Beverly et
al., données non publiées). Grâce
aux enregistreurs de température
et de profondeur fixés sur les
engins de pêche, tous les hame-
çons ont été mouillés, comme
prévu, à des profondeurs supé-
rieures à 100 m. Le premier et le
dernier hameçon de chaque
panier posé en profondeur ont
systématiquement été mouillés à
une profondeur à peine supé-
rieure à 100 m (la profondeur
moyenne du premier hameçon,
toutes calées confondues, était de
105 m). Dans le cas du montage
classique de la palangre, les
hameçons étaient mouillés pour la
plupart à environ 40 m de profon-
deur. Sur chaque panier, la pro-
fondeur moyenne des hameçons
du milieu (qui correspond à la
profondeur maximale de mouil-
lage de l’engin de pêche) était de
251 m pour la palangre profonde

et de 211 m pour la palangre
posée selon la méthode classique ;
en d’autres termes, la méthode de
mouillage de la palangre en pro-
fondeur ne modifie pas de
manière sensible le profil global
de l’incurvation verticale des
paniers, mais entraîne simple-
ment un déplacement vers le bas
de la courbe, de 60 m au premier
hameçon et de 40 m à l’hameçon
intermédiaire (figure 4).

La technique de pose de la palan-
gre en profondeur a donc permis
de mouiller tous les hameçons
d’une même calée à des profon-
deurs où les thons obèses sont
plus susceptibles d’évoluer. Les
résultats ont montré qu’elle était
efficace. Elle n’a aucune incidence
négative sur les taux de capture
du thon obèse et gagnerait donc à
être utilisée à bord des palan-
griers thoniers d’Hawaii. En fait,
les revenus tirés des opérations
de pêche à la palangre profonde
réalisées au cours de cette campa-
gne expérimentale étaient d’envi-
ron 6 pour cent supérieurs aux
revenus tirés des opérations de
pêche palangrière classique, du
fait principalement de l’accroisse-
ment des taux de prise de thons
obèses, espèces de plus grande
valeur commerciale (figure 5).
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