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  PROGRAMME PÊCHE CÔTIÈRE 
 SECTION DÉVELOPPEMENT ET FORMATION (PÊCHE CÔTIÈRE)

Depuis quelques années, le pro-
blème des prises accessoires se 
pose de façon de plus en plus aiguë 
dans le secteur de la pêche thonière 
commerciale dans l’océan Pacifique 
occidental et central. Grâce à une 
meilleure couverture des opérations 
de pêche par les observateurs, il est 
possible aujourd’hui de mieux com-
prendre la nature des relations entre 
les pêcheries thonières, d’une part, 
et les espèces protégées et présen-
tant un intérêt particulier, d’autre 
part. Les tortues marines, les oiseaux 
de mer et les cétacés figurent parmi 
les animaux qui suscitent actuelle-
ment le plus grand émoi. La princi-
pale raison en est qu’ils atteignent 
tardivement leur maturité et ont 
une durée de vie élevée et une des-
cendance assez limitée. Pour cette 
même raison, on s’intéresse égale-
ment de près aux requins capturés 
accidentellement par les navires de 
pêche commerciale ciblant le thon 
et l’espadon. La Commission des 
pêches du Pacifique occidental et 
central a adopté des mesures de ges-
tion qui sont, ou seront bientôt, en 
application pour atténuer les prises 
accessoires. Ces mesures auront une 
incidence sur les navires de pêche 
opérant dans les eaux des États et 
Territoires membres de la CPS, qu’il 
s’agisse de flottilles nationales ou de 
flottilles étrangères ayant leur port 
d’attache dans ces pays.

Au fil des ans, la Section dévelop-
pement et formation (pêche côtière) 
de la CPS s’est engagée dans des 
actions de sensibilisation au pro-
blème des prises accesssoires et de 
réduction de ce phénomène, notam-
ment par le biais d’ateliers destinés 
aux acteurs de la filière thonière 
commerciale, de brochures sur les 
espèces protégées et de supports de 
sensibilisation divers et variés des-
tinés aux pêcheries artisanales et 
commerciales. 

La Section développement et for-
mation (pêche côtière) a organisé 
un atelier dans le but d’améliorer 
les capacités des établissements de 
formation et des services des pêches 
des pays membres de la CPS. Le but 
de cet atelier, tenu du 8 au 12 juin, 

était de donner aux participants les 
outils nécessaires pour mener des 
actions de sensibilisation auprès 
des entreprises de pêche locales et 
de mettre au point un module de 
formation particulier sur les prises 
accessoires afin de pouvoir l’in-
clure, à l’avenir, dans de nouveaux 
cours de formation. L’atelier a réuni 
des participants des Îles Cook, des 
Îles Fidji, de la Polynésie française, 
de Kiribati, de la Nouvelle-Calédo-
nie, des Îles Salomon, de Palau et de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a 
été dispensé par Mike A. McCoy, 
qui travaille depuis Hawaii comme 
consultant pour le cabinet Gillett, 
Preston and Associates. Trois agents 
du Programme pêche hauturière de 
la CPS ont présenté des exposés. 
Peter Williams a décrit dans leurs 
grandes lignes la collecte et l’utili-
sation des données sur les prises 
accessoires et a expliqué pourquoi 
il est important de recueillir ces 
données. David Kirby a présenté un 
exposé général sur le projet d’éva-
luation des risques écologiques 
conduit par le Programme pêche 
hauturière, appliqué au suivi des 
prises accessoires et mis en œuvre 
pour le compte du comité scienti-
fique de la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central. 
L’exposé de Peter Sharples était, 
quant à lui, axé sur les activités des 
observateurs relatives aux prises ac-
cessoires et sur leur utilité.

Outre les exposés thématiques pré-
sentés par les spécialistes de la CPS, 
d’autres sujets ont été abordés pen-
dant la semaine d’atelier :
• Tour d’horizon des aspects des 

méthodes de pêche thonière 
commerciale qui affectent le 
plus les prises accessoires ; 

• Importance de la réduction 
des prises accessoires (sur le 
plan biologique tant qu’écono-
mique) ; 

• Lois nationales en vigueur et 
instruments régionaux et inter-
nationaux qui régissent le traite-
ment des prises accessoires par 
les pêcheurs ; 

• Estimations du volume de cap-
tures accidentelles à l’actif des 
pêcheries thonières commer-
ciales opérant dans le Pacifique 
occidental et central (palan-
griers et senneurs) ; 

• Méthodes et configurations des 
engins de pêche permettant de 
limiter les prises accessoires ; 

• Méthodes et outils qui permet-
tent d’atténuer la mortalité de 
certaines espèces en cas de cap-
ture accidentelle lors des opéra-
tions de pêche ; 

• Importance de la collecte et de 
l’enregistrement à bord de don-
nées sur les prises accessoires ; 
et

• Exemple d’un atelier sur les es-
pèces protégées destiné aux ac-
teurs de la filière palangrière. 

Techniques de réduction des prises accessoires d’espèces menacées 

Mike McCoy montre à Mbwenea Teioki, originaire 
de Kiribati, la façon d’utiliser un dégorgeoir.
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Réduction des prises accessoires de tortues aux Îles Cook grâce à un projet 
d’échange d’hameçons

Un projet d’échange d’hameçons a 
vu le jour en réponse aux inquié-
tudes soulevées par le nombre élevé 
de tortues marines capturées par la 
flottille palangrière de Rarotonga. 
Tournée essentiellement vers l’es-
padon et le thon obèse, la flottille 
palangrière nationale des Îles Cook 
capturait un nombre inadmissible 
de tortues marines, de sorte que des 
voix se sont élevées pour qu’une 
action soit menée pour réduire les 
captures et la mortalité post-capture 
de ces tortues. Au cours du projet, 
une tortue grosse tête a été capturée 
par un palangrier local et a été relâ-
chée vivante. Des entretiens avec les 
capitaines de navire ont révélé que, 
bien que le Ministère des ressources 
marines des Îles Cook ne possède 
aucune donnée sur les prises acci-
dentelles de tortue effectuées par 
la flottille nationale, ces captures 
ne sont pas rares. En fait, depuis 
2007, trois autres contacts ont été 
observés entre les palangriers de 
la flottille nationale et des tortues 
(une tortue grosse tête, une tortue 
à écailles et une tortue luth), tous 
les trois s’étant produits en 2009. 
Cette nouvelle est d’autant plus 
alarmante que la flottille en était 
réduite à seulement trois bateaux 
lorsque ces contacts ont été signa-
lés. Deux des tortues ont été relâ-

chées vivantes, mais la tortue luth 
n’a pas survécu. Les trois animaux 
étaient ferrés à la bouche.

En conséquence, il a été décidé d’or-
ganiser et de mettre en œuvre un 
projet d’échange d’hameçons pour 
les navires de la flottille palangrière 
basée à Rarotonga. Ce projet est le 
fruit d’une collaboration entre le 
Ministère des ressources marines et 
le Centre de recherche halieutique 
des îles du Pacifique, qui relève du 
Service national des pêches mari-
times des États-Unis d’Amérique. 
Plus précisément, l’objectif du pro-
jet était d’essayer, à titre expérimen-
tal, des grands hameçons circulaires 
à bord des palangriers de la flottille 
nationale des Îles Cook afin de sa-
voir si ces hameçons permettent ou 
non de réduire les taux de prises 
accessoires, sans affecter les taux de 
prises des espèces ciblées. La CPS 
et le Centre de recherche halieu-
tique ont organisé et commencé les 
essais, tandis que le Ministère des 
ressources marines a poursuivi l’ex-
périence pendant une période don-
née afin de se doter d’un ensemble 
solide de données. 

Pour que le projet puisse aboutir, 
le Centre de recherche halieutique 
des îles du Pacifique a fait don de 
16 000 hameçons circulaires 16/0 

décentrés, sans anneau, en acier 
inoxydable. Avec les fonds obtenus 
auprès de l’Agence des pêches du 
Forum, la CPS a acheté tous les élé-
ments auxiliaires de l’engin, dont 
des presses à sertir, des manchons, 
des manchons de protection et du 
monofilament pour les avançons. 
Le Ministère des ressources marines 
a aidé au montage du projet (Pam 
Maru a été désignée coordonnatrice 
du projet) et a mis un véhicule à la 
disposition des agents de la CPS et 
du Centre de recherche halieutique 
pour la phase de démarrage du pro-
jet à Rarotonga.

Au cours de la première semaine du 
projet, la moitié de l’engin de pêche 
utilisé à bord du navire de pêche 
Gold Country, choisi pour mener 
les essais, a été convertie en engin 
expérimental. Bien que des hame-
çons à thon de type japonais et/ou 
des hameçons Teracima (proches 
des hameçons japonais) soient les 
seuls utilisés à bord de certains ba-
teaux de la flottille, on trouvait déjà 
une bonne proportion d’hameçons 
circulaires fixés aux avançons du 
Gold Country. En fait, on y a trouvé 
14 types et tailles d’hameçons diffé-
rents (figure 1).

L’expérience était simple : la moi-
tié des hameçons habituellement 

Au cours de la dernière journée et 
demie d’atelier, les participants des 
services chargés de la gestion des 
pêches ont dressé une liste concise 
des matières à inclure dans une 
formation-type sur les prises acces-
soires dans le Pacifique, qui pour-
rait servir de base à la conception de 
formations plus détaillées à l’éche-
lon national. 

Les participants travaillant dans 
des établissements de formation ont 
mis au point des approches indivi-
duelles pour un module de forma-
tion sur les prises accessoires. Ces 
contenus seront utilisés par la CPS 
pour créer un module de formation 
régionale axé sur l’acquisition de 
connaissances et de compétences de 
base sur l’atténuation des prises ac-
cessoires. Chacun des participants a 
aussi élaboré un plan concis des acti-
vités à conduire à l’échelon national. 

Samol Kanawi et Manoï Kutan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
observent comment Marie Yonger, de Polynésie française, apprend 

à utiliser un dégorgeoir, en s’exerçant sur un carton.
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employés à bord du navire ont été 
coupés et détachés des avançons 
et remplacés par les hameçons du 
projet (hameçons 16/0 décentrés, 
sans anneau, en acier inoxydable). 
Aucun autre changement n’a été 
apporté à l’engin de pêche, hormis 
le fait que lors de l’échange des ha-
meçons, le monofilament a aussi 
été remplacé, lorsqu’il était abîmé. 
Dans des circonstances normales, 
c’est une pratique courante à bord 
d’un palangrier. Au final, il y avait 
deux jeux de bas de ligne — témoin 
et expérimental. En général, le na-
vire de pêche Gold Country mouille 
quelque 1 500-2 000 hameçons par 
filage. L’équipe du projet a monté 
1 500 avançons expérimentaux ré-
partis en trois bacs à avançons, soit 
un nombre suffisant pour réaliser 
une moitié de filage, garder des 
pièces de rechange pour la première 
campagne et constituer une réserve 
pour les campagnes suivantes. Les 
agrafes de chaque engin expéri-
mental ont été peintes avec de la 
peinture-émail bleue, pour les dis-
tinguer aisément des avançons té-
moins (voir figure).

Le formulaire de données « CPS/
FFA Palangre – Observateur ré-
gional / Échantillonnage des cap-
tures » a été utilisé pour enregistrer 
toutes les données de capture. Dans 
la colonne vierge, le type d’hame-
çon a été consigné en le désignant 
soit par la lettre O (témoin), soit par 
la lettre X (expérimental), de sorte à 
associer chaque capture à un type 
d’hameçon. Toutes les autres infor-
mations utiles ont été notées sur ce 
formulaire. La séquence OXOXOX 
a été choisie pour commencer l’ex-
périence, étant considérée comme 
la meilleure séquence de filage. En 
d’autres termes, sur la palangre, 
un hameçon sur deux était un ha-
meçon témoin et un sur deux, un 
hameçon expérimental. Toutefois, 
ce montage a causé des difficultés 
opérationnelles lors de la première 
opération de filage et de virage. Les 
membres d’équipage avaient du 
mal à virer et à lover la ligne tout 
en devant alterner agrafes bleues 
et agrafes normales. À l’issue du 
deuxième filage, cette configuration 
a été abandonnée et il a été décidé 
de remettre les avançons dans les 
bacs de façon aléatoire. À la fin de 
la campagne, il s’est avéré que les 

deux types d’avançons 
étaient répartis de façon 
aléatoire dans les bacs. 

Les résultats de la pre-
mière campagne de 
pêche sont très promet-
teurs. Bien que le jeu de 
données soit trop petit 
pour tirer des conclu-
sions définitives, les 
nouveaux hameçons 
ont permis de capturer 
davantage de poisson, 
y compris pour les es-
pèces ciblées. Au to-
tal, 9 130 hameçons ont 
été mouillés au cours 
de cinq filages (voir fi-
gure) pour une capture 
de 127 poissons ap-
partenant à 14 espèces 
distinctes. Le tableau 
1 précise le nombre de 
poissons capturés par 
type d’hameçon. Les 
hameçons X ont permis 
de ferrer 58 % des germons, 57 % 
des thons obèses et 83 % des espa-
dons, les trois principales espèces 
ciblées. Au total, 58 % des prises 
sont à mettre à l’actif des hameçons 
X. Aucune tortue n’a été rencontrée. 

Pour faciliter de nouvelles expé-
riences de cette nature et aider les 
observateurs et les chercheurs à 
identifier les types d’hameçons uti-
lisés pour la pêche à la palangre, 
la CPS a élaboré une brochure sur 
l’identification des parties de l’engin 
de pêche à la palangre (Guide d’iden-
tification des bas de lignes de pêches à la 
palangre). Des exemplaires de cette 

brochure devraient être disponibles 
début 2010. Le guide comprendra 
des dessins (grandeur nature) de 
tous les types d’hameçons utilisés 
dans les opérations de pêche à la 
palangre dans le Pacifique. 

Pour tout complément d’informa-
tion, veuillez vous adresser à :

Steve Beverly, Chargé du 
développement de la pêche, CPS

steveB@spc.int

Note: Article écrit en collaboration avec 
Dan Curran, Centre de recherche halieu-
tique des îles du Pacifique de la NOAA

Les agents du Ministère des ressources marines échangent 
les hameçons et peignent les agrafes.

Tableau 1. Nombre total de poissons capturés, 
par espèce, pour chaque type 
d’hameçon : O = hameçons témoins ; 
X = hameçons expérimentaux.

Espèces O X Total

Germon 10 14 24

Thon obèse 3 4 7

Bonite 4 1 5

Espadon 2 10 12

Marlin rayé 0 1 1

Thazard-bâtard 1 0 1

Mahi mahi 10 11 21

Escolier serpent 4 14 18

Ranzania 8 10 18

Rouvet 6 4 10

Requin peau bleue 1 4 5

Pastenague violette 3 0 3

Lancier 1 0 1

Mako 0 1 1

Total 53 74 127


