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La déprédation se traduit par la perte d’appâts ou de poissons 
ciblés. Le résultat est identique : perte des produits de la pêche 
et renforcement des populations de cétacés à dents.

Ce mécanisme de déprédation est mal connu. Il est possible que 
les cétacés à dents croisent les palangres par hasard ou qu’ils 
détectent les sons émanant des activités de pêche d’un bateau, 
d’un sonar ou d’un poisson se débattant, ou encore qu’ils repè-
rent les lumières d’un navire. Une seule étude a montré l’exis-
tence incontestable d’un lien entre la signature acoustique d’un 
navire, à savoir, le bruit d’un moteur ou de la coque dans l’eau 
au début des opérations de pêche et la prédation par les cétacés 
à dents. Une autre étude a prouvé l’attraction du thon jaune 
par la signature acoustique de la boîte de vitesse d’un ligneur.

Des recherches complémentaires sur l’acoustique sont néces-
saires. Toutes les méthodes destinées à réduire la détection des 
opérations de pêche par les cétacés à dents sont probablement 
d’une grande utilité.

Systèmes de réflexion acoustique passive

S’appuyant sur l’expérience de pêcheurs commerciaux japonais 
à la palangre depuis 1959, Nishida et Tanio (2001) ont établi 
que les poissons dont la queue ou le corps était pris dans le bas 
de ligne et la palangre étaient souvent préservés de la dépréda-
tion. Nishida (2007) a ensuite observé que les espèces capturées 
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Déprédation causée par les cétacés à dents

Nishida et Shiba (2005) et Nishida (2007) ont étudié l’ampleur de la déprédation des poissons capturés à la palangre 
dans l’ensemble de la région Indo-Pacifique. On a enregistré des taux de déprédation pouvant aller jusqu’à 25 % par 
an et jusqu’à 100 % par jour pour le thon jaune pêché dans les eaux des Seychelles.

à la palangre, emmêlées dans des engins de pêche comprenant 
des composants métalliques, étaient généralement préservées 
de la déprédation. En revanche, les poissons pris dans un en-
gin monofilament en étaient généralement victimes. Un bi-
lan des efforts de réduction de la déprédation dans la pêche 
palangrière consentis dans la région Indo-Pacifique jusqu’en 
2007, a été dressé lors de l’atelier organisé par la Commission 
des thons de l’océan Indien sur la déprédation par les cétacés 
(Nishida 2007). Lors de cet atelier, au moins trois méthodes en 
cours de développement destinées à limiter la prédation et qui 
impliquaient l’enchevêtrement des poissons capturés dans di-
vers matériaux ont été décrites. D’autres méthodes ont été exa-
minées bien qu’elles aient été reconnues impropres à la pêche 
pélagique à la palangre.

McPherson et al. (2007, 2008) ont décrit le phénomène sonar à 
la base de la déprédation par les cétacés à dents. Même dans les 
eaux océaniques claires, ces derniers utilisent leurs systèmes 
sonar pendant les épisodes de déprédation. La définition de 
la cible et l’indice de réflexion acoustique2 du point d’attaque 
des thons pris à l’hameçon ont été débattus, et ont contribué 
à expliquer pourquoi, ainsi que les pêcheurs le constatent, les 
cétacés sont capables de détecter des hameçons avalés et de 
poursuivre leur déprédation pendant des heures dans l’obscu-
rité. Par conséquent, ce qui pourrait sembler être une entrave 
mécanique à la déprédation constitue de fait un réflecteur pas-
sif de l’impulsion sonar à capacité variable.

McPherson et al. (2008) ont décrit un système de ruban-
clôture électrique, testé au cours d’une cinquantaine de ca-
lées dans la mer de Corail. Ces rubans, munis d’un câble en 
acier inoxydable pour préserver l’indice de réflexion acous-
tique, ont été déployés à partir d’un tube en polycarbonate. 
Lorsqu’un poisson mord, le ruban est éjecté du tube et s’en-
roule autour du thon. 

Des variantes de tubes contenant des rubans comportaient 
des leurres calmar creux en plastique. Divers types de rubans 
ont également été utilisés pour permettre une réflexion opti-
misée à la fois visuelle et probablement acoustique pour pou-
voir empêcher la déprédation de façon à la fois mécanique 
et acoustique. Des problèmes de fixation se sont posés dans 
le d’avançons entièrement en monofilament, comme l’exige 
parfois la réglementation.

À la fin de l’expérience, il s’est avéré que la déprédation avait 
diminué, au point que les cétacés à dents suspendaient leur 
attaque bien qu’ayant commencé à mordre dans les prises. Le 

1 Les auteurs ont reçu 5 récompenses pour leur travail effectué sur la réduction de la déprédation dans la région Indo-Pacifique, lors du Forum interna-
tional des pêcheurs (Taipei 2010).

2 L’indice de réflexion mesure la puissance de réflexion d’un objectif sonar, exprimée en décibels. La cible est définie par le nombre de pics ou de sur-
brillances de l’écho radar.

Geoff McPherson1, Global Detection Systems et Dr Tom Nishida1, Far Seas Fisheries Lab

Un faux-orque attaque un marlin noir ferré 
à un hameçon de palangre
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coût du tube et de ses variantes a toujours été faible pour favo-
riser son utilisation dans la pêche commerciale. En dépit de sa 
petite taille (125 mm long x 22 mm de diamètre) l’espace oc-
cupé par les centaines de tubes pendant à l’extérieur des caisses 
d’avançons sur le pont posait un problème logistique. 

Les recherches effectuées dans les eaux des Seychelles ont 
montré le considérable potentiel de réduction de la dépréda-
tion qu’offre un dispositif formé de rubans à multiples torons 
de monofilaments, nommé «araignée»  (Guinet 2007 ; Rabea-
risoa et al. 2009). L’araignée était maintenue à quelques mètres 
de l’hameçon puis coulissait vers le poisson pris à l’hameçon 
après que l’appât eut été attaqué. Les rubans étaient en monofi-
lament rigide à faible indice de réflexion acoustique.

Rabearisoa et al. (2009) en ont conclu que, pour des raisons 
logistiques, il était beaucoup plus pratique d’utiliser ce dispo-
sitif de ruban que de grandes quantités d’hameçons imposées 
par la norme professionnelle (toutes les six secondes environ). 
Le dispositif «araignée» n’a pas bien fonctionné avec les gros 
poissons (espadons par exemple), qui dépassaient la longueur 
d’enchevêtrement des filaments. Les résultats obtenus avec 
l’araignée ont surpassé ceux obtenus avec le manchon de pro-
tection du type chaussette, entourant le poisson hameçonné 
(tant sur le plan logistique qu’en tant que dispositif limitant la 
déprédation).

Rabearisoa et al. (2010) s’emploient aussi à améliorer les dispo-
sitifs de réflexion visuelle. Il est d’autre part urgent d’améliorer 
le mécanisme de libération du ruban.

Les systèmes de rubans décrits par Guinet (2007), McPher-
son et al. (2008), Rabearisoa et al. (2009) et Rabearisoa et al. 
(2010), fabriqués à partir de matériaux simples, pourraient être 
confectionnés par les pêcheurs eux-mêmes. Ces approches ont 
été développées en particulier pour montrer aux profession-
nels comment utiliser les sonars passifs et mécaniques, sur une 
base locale ou ponctuelle. Les cétacés à dents utilisent à la fois 
leur vue et leur sonar lors des épisodes de déprédation.

Nishida et McPherson (2010) ont utilisé des matériaux so-
nar à indice de réflexion élevé (petites sphères gonflées d’air, 
McPherson et al. 2008) pour mettre au point un système à 
multiples rubans (conçu avec l’aide d’ingénieurs des ministères 
américain et australien de la défense spécialistes des sonars) 
qui renverrait un écho plus fort que le sonar des thons attaqués. 

Les échos à indice de réflexion plus élevé indiqueraient que 
le thon s’est effectivement pris dans l’engin, ce qui a brouillé 
la clarté des échos renvoyés vers le cétacé à dents. L’indice de 
réflexion des matériaux choisis pour les essais du système à ru-
bans s’est avéré supérieur à celui de la boîte crânienne du thon, 
sur laquelle la plupart des faux-orques dirigent en priorité leur 
première attaque.

Des essais de rubans d’atténuation de la déprédation ont été 
menés par Nishida et McPherson (2010) sur les bateaux de for-
mation halieutique de la Japanese High School dans les zones de 
haute mer au sud d’Hawaii, où les taux de déprédation avaient 
été colossaux en 2008. Des essais ont également été menés dans 
les pêcheries chinoises et seychelloises. Bien que prometteurs, 
les résultats ont, là encore, montré que l’emploi de ce système 
simple avec l’indice de réflexion modélisé le plus élevé ne jus-
tifiait pas l’effort nécessaire pour mouiller un grand nombre de 
rubans à des endroits où les prises étaient souvent dispersées.

Des pêcheurs de l’Association hawaïenne de pêche à la pa-
langre ont également testé une variante du ruban acoustique 
passif. Les bateaux de cette association ont mis au point un 
système basé sur l’utilisation d’un câble fin spécialement conçu 
pour réduire la déprédation des appâts. Leurs résultats, basés 
sur 60 000 mouillages de hameçons révèlent que les câbles fins 
n’ont pas réduit les dégâts causés sur les appâts, et qu’un maté-
riel à indice de réflexion plus élevé est nécessaire. 

Les conclusions actuelles sur les méthodes basées sur les ru-
bans acoustiques passifs indiquent clairement que la logistique 
de mouillage (temps nécessaire pour mettre à l’eau l’équipe-
ment et en régler la longueur) n’est pas adaptée à la haute mer 
ni à la pêche palangrière à grande échelle. Le coût peut aussi 
entrer en ligne de compte lorsque les pertes d’engins causées 
par les requins et les lanciers sont élevées.

Lorsque la déprédation se produit dans le cadre de la pêche à 
plus petite échelle (à la palangre et à la traîne), cette technique 
offre un meilleur potentiel. Elle s’est avérée particulièrement 
utile dans le cadre de la pêche à la traîne, et la réduction sen-
sible de la déprédation par les cétacés à dents pour ce type de 
pêche a fait l’objet d’études.

L’écho du sonar passif est maximum lorsque la longueur d’onde 
du système sonar de chacune des espèces de cétacé à dents 
«entrant», correspond aux dimensions et à la réflectivité sonar 

Deux modèles de tubes en polycarbonate contenant un ruban-
clôture dans lequel est inséré un câble électrique. L’hameçon 

et le tube sont habituellement espacés de 50 cm.

Ruban-clôture électrique déroulé, qui s’était enroulé autour 
d’un thon, d’un dauphin et d’un espadon nageant librement 

pendant des sorties dans la mer de Corail.
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3 Les pêcheurs souhaitant développer leurs propres méthodes acoustiques pour réduire la déprédation - y compris celle causée par des cétacés à dents 
- qui soient adaptées à leur contexte, sont invités à contacter Geoff McPherson (Engineering and Physical Sciences, James Cook University, North 
Queensland, geoff.mcpherson@jcu.edu.au).

4 Un pinger est un dispositif utilisé sous l’eau qui émet des impulsions sonores.
5 Pour plus d’informations sur le projet de pinger DiD, contacter Tom Nishida (tnishida@affrc.go.jp) ou Martin Ipuche chez STM Products  (martin.

ipuche@stm-products.com).

du réflecteur. Autre complication : le sonar en question et les 
fréquences d’audition mises évidence doivent tenir compte de 
l’âge des cétacés, dans la mesure où leur capacité auditive évo-
lue en fonction de leur âge.

D’autres matériaux à indice de réflexion acoustique élevé, 
convenant davantage au sonar des cétacés à dents âgés mais 
également aux espèces plus grandes, telles que les orques, ont 
été identifiés pour la pêche palangrière3.

Le rôle des systèmes sonar des cétacés à 
dents dans la déprédation

Pour mieux évaluer le type d’équipement de pêche qui pourrait 
servir à améliorer encore la méthode «d’interférence acous-
tique passive», l’Association hawaiienne de pêche à la palangre 
appuiera une évaluation en deux étapes portant sur les indices 
de réflexion sonar des équipements de pêche et de certaines 
parties du thon.

Cette association chargera un opérateur sonar de réaliser la 
modélisation des indices de réflexion sonar de tous les com-
posants des engins de pêche. Des opérateurs sonar testeront 
ces mêmes indices, pour les composants au contact des clics 
d’écholocation des faux-orques. Il sera ainsi possible d’iden-
tifier les composants à réflexion optimale et d’indiquer com-
ment évaluer les indices de réflexion sonar de tout composant 
futur des engins de pêche. Les pêcheurs seront informés des 
matériaux disposant de la meilleure capacité de réflexion pas-
sive, afin que les pêcheries puissent fabriquer leurs propres ru-
bans de réflexion à acoustique passive, les plus adaptés à leurs 
conditions de pêche.

Ce travail devait se dérouler à la fin de l’année 2010.

Dispositif acoustique dissuasif pour les 
dauphins (pinger) pour la réduction de la 
déprédation par les dauphins

La déprédation des espèces cibles dans les filets maillants et les 
palangres par des mammifères marins a été bien décrite par la 
Commission baleinière internationale. En 1993, celle-ci avait 
estimé que la déprédation deviendrait dans les prochaines an-
nées aussi problématique que les captures accessoires, et cette 
prédiction s’est confirmée.

Des émetteurs acoustiques4 ont été mis au point pour li-
miter les captures accessoires de marsouins, dauphins, ba-
leines et dugongs par des filets maillants (McPherson et al 
1999; Werner et al. 2006). Les émetteurs acoustiques sont 
des dispositifs qui produisent une gamme de sons variables 
en fonction des espèces visées et de l’application, simple-
ment destinés à alerter les mammifères marins distraits, ou 
ceux qui évoluent en eaux troubles ou sombres, de la pré-
sence de l’émetteur et du filet auquel ce dernier est fixé. Les 
mammifères disposant d’un sonar tels que les dauphins sont 
prévenus pour qu’ils améliorent la vigilance de leur système 
sonar et évitent d’être pris dans les filets. Les mammifères à 

la capacité d’écoute passive tels que les baleines, les dugons 
et les dauphins peuvent détecter le son des filets dans l’eau, 
sur lesquels sont fixés des émetteurs, ou un champ acous-
tique croissant lorsque l’un d’eux approche d’un filet muni 
d’émetteurs correctement espacés.

Les pingers ont été créés au milieu des années 1980 pour éviter 
les prises accessoires - alors massives à l’échelle mondiale - de 
mammifères marins dans les filets maillants. Ces émetteurs 
sont aujourd’hui obligatoires dans la plupart des eaux hautu-
rières de l’est et de l’ouest des États-Unis et soumis à des rè-
glementations dans les eaux européennes. Ils sont également 
utilisés dans l’ensemble du nord-est de l’Australie, en Amérique 
du Sud et, de façon croissante, dans certains pays d’Asie, ré-
gions où l’on pêche au filet maillant. Ces dispositifs ne sont pas 
très connus dans le Pacifique Sud, peut-être parce que les filets 
maillants n’y sont pas aussi répandus.

Grâce au perfectionnement de cette technique, certains de 
ces émetteurs sont désormais capables de réduire tout parti-
culièrement la déprédation des prises pêchées dans les filets 
maillants et à la palangre par les cétacés à dents. Le principe de 
ce processus est mal connu.

L’Institut hawaïen de biologie marine a constaté qu’un émet-
teur de grandes dimensions (fabriqué par SaveWave) rédui-
sait la capacité d’écholocation et la vitesse de prise de décision 
des faux-orques (Mooney et al. 2009). Sur la durée, la perfor-
mance d’écholocation des baleines s’est accrue de 85 % sur des 
cibles connues, dans des conditions expérimentales irrépro-
chables. Cette fréquence ne convient pas aux opérations de 
pêche à la palangre.

Nishida et McPherson (2010) ont testé un Dispositif dissua-
sif pour les dauphins (DDD), un répulsif acoustique ou pinger 
conçu pour empêcher la déprédation par les cétacés à dents 
dans les engins de pêche à la palangre, au chalut et à la senne. 
Des essais ont été menés à bord de deux navires par la Japanese 
High School dans le Pacifique, au sud de Hawaii pendant huit 
semaines au début de l’année 2010. Des taux élevés de dépré-
dation par les faux-orques avaient été signalés dans les zones 
étudiées. La première constatation est que ces dispositifs dis-
suasifs réduisent sensiblement les taux de déprédation dans les 
eaux océaniques.

Ce pinger est également testé par les pêcheries dans le nord et 
le sud du Pacifique et dans l’océan Indien où la déprédation 
est un problème majeur. La déprédation par les orques est en 
cours d’évaluation.

Un pinger répulsif interactif (DiD) qui se déclenche sous l’effet 
de clics d’écholocation, a été conçu par les ingénieurs de STM 
Products (Italie). Ce dispositif n’est activé que par les clics de 
cétacés à dents. Le type de signal de ce dispositif est constam-
ment réexaminé.

Le pinger répulsif interactif est actuellement testé dans le cadre 
de la pêche à la palangre par les navires de la Japanese Fishery 
High School, dans une zone de déprédation importante du Pa-
cifique central5.



34 Lettre d’information sur les pêches de la CPS n°132 - Mai/Août 2010

Aperçu des actions menées pour limiter la déprédation
 causée par les cétacés à dents dans la région Indo-Pacifique

Usage de balises dans les systèmes de 
détection mondiale de la déprédation 

Les professionnels de la pêche savent depuis longtemps que la 
déprédation est associée à une activité sonar et des sifflements. 
McPherson et al. (2008) ont décrit la base sonar de la dépré-
dation et les sifflements renforcés des faux-orques pendant les 
épisodes de déprédation.

Des sifflements sont échangés entre les animaux tandis qu’ils 
partagent la nourriture pendant les épisodes de déprédation 
sur les engins de pêche, y compris les palangres. Les animaux 
évoluant autour de leurs cibles émettent des sifflements qui 
se propagent uniformément dans toutes les directions. À ce 
stade, on ne peut que modéliser la distance de propagation 
des sifflements dans les eaux océaniques, mais celle-ci est de 
l’ordre de la distance entre les radiobalises ou les balises GPS 
sur les palangres.

Matériel des balises GDS

Les systèmes de balises GPS utilisées dans la pêche à la pa-
langre ont la capacité d’envoyer des signaux via une bande 
passante étroite vers des récepteurs embarqués situés à des 
distances considérables. Les balises acoustiques, dont la 
portée de la bande passante élargie correspond aux siffle-
ments de mammifères marins et qui servent habituellement 
à suivre ces derniers, ne peuvent transmettre à de grandes 
distances sur l’eau.

celui des hydrophones classiques, est en mesure de détecter 
les sifflements. Des opérateurs sonar et des électriciens ont 
passé un temps considérable à bord des palangriers dans la 
mer de Corail, pour développer cet équipement et amélio-
rer la durée de vie des engins de pêche. Les données concer-
nant la proximité des cétacés à dents fourniront aux maîtres 
de pêche des informations que ces derniers pourront utili-
ser pour modifier leur stratégie de pêche. Ils pourront par 
exemple relever les parties de la ligne qui n’ont pas subi de 
déprédation ou interrompre le filage lorsque des cétacés sui-
vent le navire pour dévorer les prises.

Aucune décision n’a encore été prise concernant le choix de 
balises de radiogoniométrie équipées de GPS sur lesquelles on 
montera un système hydrophone et une puce électronique de 
détection et de classification des baleines. Les systèmes actuels 
de transmission et de réception des signaux des navires (balise 
GPS) sont jugés rentables pour les professionnels de la pêche. 
Des systèmes actuels de réception installés à bord de navires 
seraient employés.

Logiciel de balise GDS

Un algorithme de détection des sifflements a été créé dans le 
cadre de ce projet en association avec l’École d’ingénierie et 
de sciences physiques de la James Cook University et JASCO 
Applied Sciences, à Townsville en Australie, sur la base d’un 
procédé utilisé pour détecter l’organisation des appels entre ba-
leines et dauphins, ainsi que la structure des langues et textes 
anciens. À ce jour, ce système a surpassé toute une gamme de 
dispositifs de balises à détection automatique des espèces de 
cétacés évoluant en eaux tempérées, ainsi que les résultats ob-
tenus par des observateurs expérimentés.

Diverses espèces de cétacés à dents sont impliquées dans la 
déprédation des poissons cibles ou servant d’appât dans l’en-
semble de la région Indo-Pacifique, chacune dotée de sa propre 
signature acoustique. Les systèmes automatiques existants 
requièrent des statistiques détaillées concernant les caracté-
ristiques de fréquence et de durée des sifflements de chaque 
espèce. La disponibilité de ces données pour l’application ac-
tuelle est peu probable.

Les sifflements des cétacés à dents et de leurs proies varient 
d’un épisode de déprédation à un autre. Quinze types de siffle-
ment distincts ont été enregistrés lors d’une seule déprédation. 
Les sifflements «sociaux» isolés semblent être moins variés, ce 
qui laisse entendre que les sifflements générés pendant la dé-
prédation pourraient avoir leur propre niveau d’organisation 
des signaux.

L’avantage du logiciel GDS réside dans le fait qu’il n’est pas 
spécifique aux espèces. Ce système GDS ne se heurte pas aux 
problèmes liés à des ensembles statistiques incomplets sur les 
sifflements associés aux cétacés à dents. Le logiciel recherche 
des modèles d’organisation dans les enregistrements qui per-
mettent de détecter des sifflements individuels et de groupes. 

Les balises de localisation actuelles des palangriers transmet-
tent la localisation GPS au navire via une fréquence radio. Si 
une balise GDS (et une partie de la palangre) ne peuvent être 
localisées par un navire, le système de détection GDS propose 
une option dans laquelle la balise est localisée par satellite ; sa 
position est ensuite envoyée vers une station terrestre, puis par 
courriel vers le navire.

Un prototype de balise GDS muni de deux hydrophones.

Les systèmes de détection globale (GDS) utilisent des systèmes 
de transmission par balise GPS existants pour envoyer des 
informations en temps réel sur la position et la température 
de l’eau, ainsi que des informations liées à la présence de sif-
flements de cétacés à dents à proximité des palangres (Clarke 
et al. 2007). Des sifflements isolés, de fortes intensité et fré-
quence, émis sur des périodes données, sont encodés et trans-
mis au récepteur à bord du bateau de pêche.

Installée sur une palangre, la balise GDS détecte une acti-
vité proche de déprédation. Un hydrophone spécifiquement 
conçu et doté d’un système de détection plus sensible que 
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6 Pour plus d’informations sur le projet de balise GDS, contacter le service marketing de GDS (marketing@gds.com.au) ou Geoff McPherson (mcpher-
son.geoff@gmail.com).

La campagne d’échantillonnage va bientôt commencer dans les 
eaux australiennes et hawaïennes, et nous serions reconnais-
sants à toute organisation intéressée de la région du Pacifique 
Sud de nous donner des informations.

D’ici à fin 2010, un prototype de balise sera prêt pour des 
tests qui seront effectués en Australie, à Hawaii et dans le 
Pacifique Sud.

Résumé

Les efforts de réduction de la déprédation résumés dans cet 
article sont issus de divers projets menés en coopération de-
puis le début des années 2000 dans la région Indo-Pacifique. 
Le travail se poursuit.

Toutes ces méthodes sont complémentaires et conviennent 
plus ou moins bien à la technique de pêche considérée.
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Spectrogramme “pire des cas” d’un épisode de déprédation se déroulant à proximité d’un bateau de pêche bruyant. 
Les rares types de sifflements des faux-orques et les clics d’écholocation à large gamme de fréquence se chevauchent.

Sur le spectre de fréquence, le bruit d’ampleur constante émis par le bateau recouvre les fréquences plus basses.

Spectrogramme de sifflements de bélouga (baleine blanche) 
compris dans un tracé de probabilité de détection entropique 

(données communiquées par JASCO Applied Sciences).

Il y a détection quand la probabilité que les sons enregistrés 
soient organisés dépasse un seuil spécifique.

État du projet 6 

Une vaste gamme de sifflements, associés à la déprédation d’es-
pèces cibles et d’appâts, a été et sera échantillonnée au moyen 
d’une balise enregistreuse, de détection acoustique «à vérité 
sol». Cette balise a été conçue pour déterminer la gamme to-
tale des sifflements isolés et associés à la déprédation causée 
par les cétacés à dents, au sein d’un éventail d’événements as-
sociés à la déprédation en haute mer. Elle est utilisée pour dé-
terminer l’efficacité du taux de détection de la balise détectrice. 
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Aperçu des actions menées pour limiter la déprédation
 causée par les cétacés à dents dans la région Indo-Pacifique

La série de Forums internationaux des pêcheurs (FIP) (Yoko-
hama 2006, Puntarenas 2007 et Taipei 2010) ont fourni une oc-
casion idéale d’échanger des informations sur les méthodes de 
réduction de la déprédation - les systèmes de détection d’em-
mêlement à acoustique passive en particulier - dans les pê-
cheries de la région Indo-Pacifique, au bénéfice de tous. Nous 
remercions les organisateurs des FIP qui ont facilité notre par-
ticipation à ces forums.

Nous remercions également les opérateurs de pêche commer-
ciale dans la région Indo-Pacifique (Australie, Hawaii, Japon 
et Seychelles) de nous avoir fait part de leurs propositions 
pratiques et de leurs évaluations honnêtes de tous nos travaux 
sur la réduction de la déprédation. Si nous nous proposons 
d’émettre diverses propositions basées sur la capacité acous-
tique des cétacés à dents, les méthodes définitives de réduction 
de la déprédation viendront pour l’essentiel, des professionnels 
de la pêche.
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