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Atelier sur les DCP organisé à Lifou, Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie)

Le Chargé du développement de
la pêche, Steve Beverly, a dispensé
une formation de deux semaines
sur les techniques de pêche autour
des DCP à Lifou (Nouvelle-
Calédonie), en octobre 2007.
L’atelier était organisé en collabo-
ration avec l’ADECAL-ZoNéCo
(Agence de développement écono-
mique de la Nouvelle-Calédonie),
la Province des Îles Loyauté,
Sabrina Virly Consultants, et le
Service de la marine marchande et
des pêches maritimes (MarMar).
L’atelier avait pour objectif de pré-
senter trois techniques de pêche
(pêche à la palangre verticale, la
pêche au caillou et la pêche au
bidon dérivant) ; de montrer com-
ment fabriquer différents engins
de pêche ; et d’accompagner les
stagiaires durant plusieurs sorties
en mer pour essayer les trois tech-
niques. Les sorties de pêche ont
été effectuées sur le Dar Mad (le
navire de la MarMar), ainsi que

sur les bateaux de pêche des par-
ticipants, par exemple le Fargo de
sept mètres illustré à la figure 1.
Sabrina Virly (Sabrina Virly
Consultants), Pablo Chavance de
ZoNéCo (ADECAL), Manu Ducrocq,
chargé d’étude du secteur pêche à
la Province des Îles Loyauté,
Christophe Fronfreyde, ingénieur

à la MarMar, l’équipage du Dar
Mad (Philippe, Lucky et Velio), et
Amalia Fotofili, du Service des
affaires rurales et de la pêche de
Wallis et Futuna ont également
prêté leur concours durant l’atelier.

Le groupe des stagiaires était
composé d’Alain Talabaza, Abel

Figure 1. Le bateau d’Henri, un
Fargo de 7 m conçu pour les
eaux de Nouvelle-Calédonie,

en route vers les DCP.
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Cica, Milié Goue de Lifou, ainsi
que d’Henri Eatene, Apou
Laene, Pash Eatene et Nouvel
Wamejonengo de Maré.

L’atelier sur les techniques de
pêche autour de DCP fait partie
d’un projet de 12 mois durant
lequel des données de prises et
d’effort ainsi que des données
économiques seront recueillies et
analysées. Un rapport final réu-
nira les informations relatives au
projet, et examinera les résultats.
La CPS avait pour rôle de partici-
per à la planification initiale du
projet, et de dispenser l’atelier
pratique sur les techniques de
pêche sur DCP. Durant le projet,
le Chargé du développement de
la pêche dispensera des conseils
complémentaires en réponse aux
besoins. Le projet a été financé

par l’ADECAL, avec le concours
de la CPS, qui a fourni des engins
de pêche.

Chacun des pêcheurs a briève-
ment fait part de son expérience
de la pêche autour de DCP.
Comme on pouvait s’en douter, la
plupart avaient essentiellement
pêché à la traîne. Certains d’entre
eux avaient toutefois utilisé des
bidons dérivants pour pêcher le
mahi mahi, et l’un d’entre eux
avait fait un essai de pêche à la
palangre verticale, mais sans
grand succès. Aucun d’entre eux
n’avait employé de ligne à main
pour pêcher au caillou, méthode
de pêche aussi appelée palu ahi. Un
jeu des publications CPS a été
remis à chaque participant, notam-
ment les manuels sur la pêche à la
palangre verticale, l’identification

des espèces, la manipulation des
thonidés et les espèces protégées.
On leur a également donné les
fiches d’identification des requins
et des tortues ainsi qu’une petite
affiche sur la méthode à suivre
pour relâcher les tortues de mer
ferrées aux hameçons.

Les participants ont tout d’abord
appris comment faire une épissure
sur des lignes goudronnées en
Kuralon. Le Chargé du développe-
ment de la pêche a ensuite montré
comment fixer une bouée, et com-
ment préparer et enrouler un orin
de bouée. Il a aussi montré com-
ment ramener les avançons mono-
filament, et les lover dans une
caisse à avançons fabriquée avec
un panier à ligne en plastique
(figure 2). Les participants ont
fabriqué quatre paniers de plus, et
ont rangé 40 avançons dans cha-
cun d’entre eux, ce qui les a ame-
nés à la fin de la première journée
de travail. Pour la journée du len-
demain, on leur a demandé d’ame-
ner des perches de bois ou de bam-
bou pour fabriquer des gaffes.

Le lendemain, les participants
ont appris à percer un trou, et
creuser un sillon au bout d’une
perche pour former la tête de la
gaffe, et la maintenir en place par
une surliure. Chaque participant
a construit au moins une gaffe
pour son propre bateau.

Les participants ont ensuite
appris à fabriquer une palangre
verticale. Chacun d’eux avait des
moulinets de pêche électriques de
la marque Kristal® à bord de leur
bateau. Ces moulinets leur avaient
été fournis au titre d’un prêt sub-
ventionné par le gouvernement
pour l’achat d’un bateau à
moteur, de l’électronique de bord,
d’un engin de pêche ainsi que de
subventions pour l’achat de car-
burant. Outre les matériaux néces-
saires à la fabrication de l’engin,
dix moulinets vides de la même
marque ont été fournis au titre du
projet. Ils étaient donc interchan-
geables avec les moulinets en

Figure 2 (en haut). Abel en train
de lover un avançon dans une
caisse à avançons de sa
fabrication.
Figure 3 (en bas). Alain en train
d’enrouler une palangre verticale
sur un moulinet Kristal®.
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place qui servaient à la pêche à la
traîne et à la pêche profonde. Le
Chargé du développement de la
pêche a montré comment préparer
une palangre verticale à 15 hame-
çons tout en l’enroulant sur un
moulinet. Les pêcheurs ont ensuite
fabriqué 10 autres palangres verti-
cales (figure 3). Chaque bateau
devait être équipé de deux palan-
gres verticales, avec les bouées,
orins de bouée et avançons en
nombre suffisant pour pêcher avec
30 hameçons (soit deux lignes de
15 hameçons chacune). Les
pêcheurs ont également appris à

gréer une ligne pour pêcher au
caillou et au bidon dérivant.

Le troisième jour, le Chargé du
développement de la pêche et les
participants ont embarqué sur le
Dar Mad au quai de Wé pour
faire route sur le DCP le plus pro-
che. Le Chargé du développe-
ment de la pêche a montré com-
ment appâter les hameçons des
palangres verticales, et les lancer,
et comment fixer les avançons ;
parallèlement, il a expliqué com-
ment choisir l’endroit où mouil-
ler les lignes à proximité du DCP.

Dans les eaux autour de Lifou,
les pêcheurs ne sont pas autori-
sés à amarrer leur bateau aux
DCP, et les palangres verticales
ont donc été posées à la dérive.

Pendant la dérive des palangres
verticales, plusieurs bidons déri-
vants ont été mouillés, et plu-
sieurs lignes de pêche au caillou
ont aussi été posées. Le Chargé du
développement de la pêche a éga-
lement montré aux pêcheurs un
type de gréement très populaire
aux Philippines et aux Îles
Marianne du Nord que l’on
appelle écarteur. Il est assez pro-
che du gréement du palu ahi, à
ceci près que l’on n’utilise pas de
palu (amorce). Un seul hameçon
appâté sur un bas de ligne mono-
filament de trois mètres est fixé
sur une canne en acier inoxydable
d’environ 50 cm de long. La ligne
mère est fixée à l’autre extrémité.
Les deux extrémités de la canne
sont équipées d’un émerillon. Un
plomb de 500 grammes est monté
au milieu de la canne. Cet écarteur
empêche le bas de ligne de se pren-
dre dans la ligne mère, et permet
aussi d’agiter l’appât. Il peut être
mouillé et agité à différentes pro-
fondeurs pour attirer le poisson.

Le reste de l’atelier était consacré à
la pêche sur les bateaux des partici-
pants ainsi qu’à la confection d’au-
tres engins tels que des mâts de
pêche pour les palangres verticales.
Le rapport final du projet devrait
être achevé à la fin 2008.

DCP

Mont sous-marin

Figure 4. Sites de mouillage de DCP autour de Lifou.

Quatrième Forum international de la pêche (IFF4)

En novembre, deux agents de la
CPS, Steve Beverly, le Chargé du
développement de la pêche, et
Michel Blanc, le Conseiller en
développement et formation
(pêche côtière), ont participé au
quatrième Forum international de
la pêche (IFF4) qui s’est tenu à
Puntarenas (Costa Rica). Lors d’un
débat de groupe sur les mesures
prises pour lutter contre la capture
accidentelle de tortues de mer,
Steve a présenté un exposé sur les
résultats d’expériences de mouil-
lages profonds réalisées à Hawaii
en 2006 (voir la Lettre d’information
sur les pêches n° 119). Les résultats
définitifs de cette expérience de
six mois seront bientôt publiés
dans une revue scientifique. Steve

a été invité à participer à ce qua-
trième forum par Yonat Swimmer
du Service national américain des
pêches marines, qui a coprésidé le
débat de groupe aux côtés de
Hiroshi Minami de l’Institut natio-
nal de recherche sur la pêche hautu-
rière (NRIFSJ) du Japon. Parmi les
autres membres du panel figuraient
Kosuke Yokata, également membre
de cet Institut, et Martin Hall, de la
Commission interaméricaine du
thon des tropiques (CIATT).

Ce Forum était organisé par le
Conseil régional pour la gestion
des pêches du Pacifique occiden-
tal et l’Institut des pêches de
l’aquaculture du Costa Rica
(INCOPESCA).

Il avait pour objet de réunir des
pêcheurs, des gestionnaires des
pêches, des détaillants en pro-
duits de la pêche, des spécialistes
des techniques de pêche ainsi que
des chercheurs-halieutes pour
leur permettre d’échanger leurs
informations et leurs expériences
sur la pêche durable et les techni-
ques permettant d’éviter les inter-
actions avec les oiseaux de mer,
les tortues, les requins et les mam-
mifères marins dans la pêche à la
palangre et aux filets maillants. Le
Forum avait pour objectif de :

• réexaminer les engagements
pris lors de sa troisième édi-
tion ;
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• examiner l’état des stocks
exploités par les palangriers
dans le monde et en Amérique
latine ;

• passer en revue les mesures
prises par des organisations
intergouvernementales pour
instaurer des pratiques dura-
bles et respectueuses de l’en-
vironnement dans la pêche à
la palangre ;

• faire le point des connaissances
actuelles sur les moyens d’évi-
ter les prises accidentelles d’oi-
seaux et de tortues de mer ainsi
que la prédation par les requins
et les mammifères marins ;

• faire part des techniques adop-
tées pour réduire les prises
accidentelles et la prédation ;

• faire le point sur les progrès
accomplis dans la lutte contre
la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée et les pro-
grammes d’embarquement
d’observateurs ;

• mettre en commun les
connaissances sur les effets
attendus des changements cli-
matiques sur les écosystèmes
pélagiques ;

• faire part des initiatives des pro-
fessionnels et des perspectives
commerciales en vue de la pro-
motion d’une pêche durable ;

• définir des méthodes de
réduction des captures acci-
dentelles et de la prédation ;

• identifier des rôles construc-
tifs pour les pêcheurs, les
organisations intergouverne-
mentales et les organisations
régionales de gestion des
pêches ; et,

• faire le point sur les actions à
la portée des artisans-
pêcheurs et des armements de
pêche commerciale à la palan-
gre pour instaurer une pêche
durable et respectueuse de
l’environnement.

À la différence des trois premières
éditions, ce quatrième Forum com-
prenait des débats sur la pêche au
filet maillant et la pêche artisanale,
auxquels des représentants du sec-
teur de la pêche de plusieurs pays
d’Amérique latine, dont le Mexi-
que, d’Amérique centrale, d’Amé-
rique du Sud et des Caraïbes ont
participé. La côte occidentale du
Mexique ainsi que des pays
d’Amérique centrale et d’Améri-

que du Sud ont le Pacifique en
commun avec les États et Territoi-
res insulaire océaniens membres
de la CPS, et partagent donc nom-
bre de préoccupations.

Les différents contacts pris lors
du quatrième Forum seront
maintenus à l’avenir. Pendant le
Forum, Steve et Michel ont ren-
contré Moises Mug-Villanueva,
du WWF Costa Rica, ainsi que
Pablo Guerrero, du WWF
Galápagos. Steve et Michel ont
appris que le Service des pêches
des Îles Galápagos s’est servi des
manuels de la CPS sur la pêche
autour des DCP pour mettre en
place son programme de mouil-
lage de DCP. Tout avait démarré
par un échange de correspon-
dance entre la CPS et Moises,
quelques années plus tôt. Le
WWF est à la recherche d’une
solution de remplacement de la
pêche à la palangre dans la
réserve marine des Galápagos.

Les actes du quatrième Forum
international de la pêche peuvent
être consultés à l’adresse suivante :

http://www.fishersforum.net/

Durant le troisième Forum international de la pêche, la CPS avait pris divers engagements auxquels il a été donné
suite, à savoir :

1. Conduire des essais complémentaires sur les techniques de mouillage de palangre à grande profondeur, en col-
laboration avec d’autres chercheurs. Ces essais se sont déroulés à Hawaii, de juin à décembre 2006.

2. Réaliser une brochure sur les techniques de mouillage de la palangre à grande profondeur pour mieux les faire
connaître. Une brochure sur cette question a été publiée en trois langues, l’anglais, le français et l’espagnol.

3. Réaliser un manuel d’identification des espèces à l’intention des pêcheurs ciblant les stocks de thonidés à la palan-
gre dans les pays insulaires océaniens ainsi qu’à Hawaii. Ce manuel portera sur les espèces cibles, les prises secon-
daires et les prises accidentelles. Une publication bilingue (anglais et français) intitulée « Manuel d’identification
des espèces marines destiné aux pêcheurs à la palangre horizontale » a été publiée au milieu de l’année 2006.

4. Réaliser d’autres supports d’information sur les techniques de réduction des prises accidentelles. Par l’inter-
médiaire de la Section développement et formation (pêche côtière), la CPS continue de produire des supports
d’information sur les techniques permettant de limiter les prises accidentelles dans la pêche thonière à la palan-
gre, et en assure la diffusion dans tout le Pacifique. Un recensement des recherches entreprises dans le monde
sur les techniques de réduction des captures de tortues de mer dans la pêche thonière à la palangre a également
été réalisé. Ce rapport peut être téléchargé à l’adresse suivante :
http://www.wcpfc.int/sc3/pdf/SC3_EB_IP1.pdf


