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NOUVELLES DE LA RÉGION ET D’AILLEURS

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n°133 - Septembre/Décembre 2011

Source : Marianas Variety, 9 novembre 2010 (www.mvariety.com)

Un nouveau système de licence, applicable aux palangriers 
opérant dans la région océanienne, entrera en vigueur le 1er 
janvier 2011. Il constitue la dernière mesure en date de l’arse-
nal adopté par les Parties à l’Accord de Nauru afin d’accroître 
les revenus tout en réduisant les volumes des captures.

Les palangriers ciblent le thon obèse, un poisson lucratif sur 
les insatiables marchés asiatiques du sashimi mais surexploité 
à outrance aux dires des experts. Les huit États membres de 
l’Accord de Nauru gèrent les eaux où est capturée la majeure 
partie du volume annuel de thon du Pacifique estimée à trois 
milliards de dollars des États-Unis d’Amérique. Jusqu’à ré-
cemment, ils se concentraient sur la filière de la pêche à la 
senne qui a recours à un gigantesque filet pour capturer la 
bonite destinée à la mise en conserve.

À partir du mois de janvier, les membres de l’Accord de Nau-
ru ne vendront plus de licences aux palangriers individuels 

qui capturent les thonidés à l’aide de lignes et d’hameçons. 
Ils demandent désormais aux navires de pêche de se plier à 
un « calendrier de sorties » qui prévoit la vente d’un nombre 
de jours de pêche autorisés aux entreprises en fonction de la 
taille et de l’équipement technique des navires.

« Ce nouveau “calendrier de sorties”, destiné aux palangriers, 
vise à promouvoir le développement de la filière nationale de la 
pêche à la palangre, en renforçant les contrôles pratiqués par les 
autorités sur les ressources tropicales capturées, et à démontrer 
la volonté des Parties à l’Accord de jouer un rôle dans la ges-
tion et la conservation effectives des ressources halieutiques », 
indique Transform Aqorau, Directeur des Parties à l’Accord 
dont le siège est à Majuro. Cependant, Aqorau critique l’at-
titude des flottilles de palangriers battant pavillon étranger 
qui, depuis cinq ans, ne communiquent plus aucune donnée 
sur leurs prises de thonidés, et il reproche à la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et central de ne pas ap-
puyer les efforts consentis par les pays insulaires pour déve-
lopper leur secteur halieutique national.

Nouvelle réglementation en faveur de la protection 
des ressources thonières du Pacifique 

Pour un accroissement des revenus et une baisse des captures

Par Giff Johnson

Conditionnement acoustique des poissons

Adapté d’un article paru dans le numéro 7 du bulletin d’information de Star Oddi, en octobre 2010 (http://www.star-oddi.com/
news/newsletters/issues/2010/10/20/default.aspx)

Telles qu’elles sont pratiquées le plus souvent, la pêche au 
chalut demande une forte consommation d’énergie, tandis 
que la pêche palangrière comporte un risqué élevé de cap-
tures accessoires. La question qui se pose aujourd’hui est de 
savoir s’il est possible d’utiliser les connaissances dont nous 
disposons sur le comportement des poissons, la socialisation 
et le conditionnement par stimulus acoustique pour rassem-
bler les poissons et les attraper en consommant un minimum 
d’énergie tout en ayant la possibilité de trier et de relâcher les 
prises accessoires non désirées sans mortalité.

Les poissons sont particulièrement sensibles aux fréquences 
sonores basses et sont capables d’entendre des sons à plu-
sieurs kilomètres de distance. Toutefois, ils ne s’approcheront 
pas de la source sonore s’il n’y a pas de récompense à la clé, 
par exemple, de la nourriture. À l’Institut des recherches ma-
rines d’Islande, Bjorn Bjornsson a effectué une étude afin de 
déterminer en combien de temps il parvenait à condition-
ner le comportement de morues et à les attirer vers un site 
donné de nourrissage à l’émission d’un signal sonore. Il s’est 
également interrogé sur la possibilité de réduire le temps de 

conditionnement en introduisant des « meneurs ». Ces expé-
riences se sont déroulées dans une cage en mer au nord-ouest 
de l’Islande. 

Deux mangeoires ont été installées à l’intérieur de la cage, 
une de chaque côté. Les aliments étaient acheminés du rivage 
jusqu’aux mangeoires à l’aide de tuyaux et d’une pompe à eau 
de mer. Une caméra sous-marine et un émetteur sonore ont 
été installés sur chacune des mangeoires. La source sonore 
comprenait une bouée spéciale mise au point par Star-Oddi 
sous la désignation FishCall.

D’après les résultats de l’étude, le conditionnement acous-
tique de vingt morues novices s’est fait en une semaine, mais 
ce temps a été réduit à moins de deux jours lorsqu’une mo-
rue déjà conditionnée a été introduite aux côtés de dix-neuf 
novices. On peut extrapoler que des poissons conditionnés 
par stimulus acoustique, relâchés dans leur milieu naturel, se 
déplaceront entre deux stations de nourrissage équipées d’un 
émetteur FishCall, entraînant un banc de poissons sauvages 
dans un piège et facilitant ainsi leur capture ou leur élevage 
par pacage marin.1

1  L’article complet peut être consulté sur : http://www.star-oddi.com/resources/Files/ICES-CM-2010_-I09.pdf
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Travail inachevé à l’issue de la réunion de la Commission
des pêches du Pacifique occidental et central

Par Anouk Ride - Chargée de la communication et des médias, Agence des pêches du Forum

Source : communiqué de presse – Agence des pêches du Forum 

(http://www.ffa.int/node/431)

Lorsque la réunion annuelle de la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central (la « Commission ») a pris fin, 
le 10 décembre 2010, les membres de l’Agence des pêches du 
Forum ont déclaré que certains travaux étaient inachevés et 
que la Commission devrait s’y consacrer au cours de l’année 
suivante. Alors que les membres de l’Agence des pêches du Fo-
rum ont accompli des progrès sur certains points techniques, 
aucune décision n’a été adoptée sur des questions d’impor-
tance capitale telles que la surexploitation du thon obèse et 
du thon jaune, les captures de baleines et de dauphins, et 
le régime des sanctions applicables à la pêche illégale. Les 
États et Territoires insulaires océaniens sont les gardiens des 
derniers stocks prospères de thonidés dans le monde et ils 
gèrent une aire marine de 30 millions de kilomètres carrés, 
épaulés par les services et les conseils techniques de l’Agence 
des pêches du Forum. Les membres de l’Agence des pêches 
du Forum participent, avec d’autres pays (Asie, Union euro-
péenne et États-Unis), aux réunions de la Commission afin 
de définir les règles de pêche en vigueur dans le Pacifique 
occidental et central. La majeure partie des débats consacrés 
à la surexploitation du thon obèse porte sur des propositions 
qui figeraient le nombre de navires à leur niveau actuel, ce 
qui conforterait les pays pêcheurs étrangers dans leur droit 
d’exploiter les ressources halieutiques des États et Territoires 
insulaires océaniens. Les membres de l’Agence des pêches du 
Forum sont plutôt favorables à des mesures qui réduiraient le 
niveau de pêche de thon obèse tout en préservant leur droit, 
en tant que petits États en développement, de valoriser leurs 
pêcheries. La mesure de gestion et de conservation du thon 
obèse et du thon jaune adoptée par la Commission doit être 
renégociée lors de sa prochaine réunion en décembre 2011.

Sylvester Pokajam, Président du Comité des pêches du Forum 

déclare : 

« Les membres de l’Agence des pêches du Forum sont résolus à 
proposer, en 2011, un ensemble de mesures d’exploitation du-
rable des stocks de thonidés de première importance. Ils sont fiers 
d’avoir joué un rôle majeur, en 2007 et en 2008, dans l’adoption 
de l’actuelle mesure de gestion et de conservation du thon obèse 
et du thon jaune qui incluait certaines clauses inédites à l’éche-
lon international telles qu’une réduction de la surexploitation, 
la fermeture de certaines zones de pêche hauturière, ainsi que la 
surveillance des dispositifs de concentration de poissons (DCP) 
et des prises connexes de juvéniles de thon. Nous appelons les 
membres de la Commission à soutenir ces initiatives visant à 
mettre en place une mesure qui réduira la surexploitation et as-
surera la pérennité de nos stocks de thonidés. ».

Autres résultats de la réunion annuelle de la Commission : 

• Zones hauturières : la proposition des Îles Cook d’aména-
ger une aire de gestion spéciale dans la zone hauturière 
orientale a été acceptée par la Commission. La proposition 
formulée par les Parties à l’Accord de Nauru en vue d’obte-
nir le soutien de la Commission à la fermeture des zones 
hauturières a été rejetée, mais elle restera une condition 
de l’octroi de licences pour pêcher dans les eaux des pays 
membres dudit Accord.

• Germon du sud : les membres de la Commission sont 
convenus de présenter un rapport sur la mise en œuvre des 
mesures de gestion et de conservation du germon du sud, 
conformément à la proposition formulée par les membres 
de l’Agence des pêches du Forum.

Un « calendrier de sorties » est déjà imposé aux senneurs de-
puis l’année dernière, mais il s’agit de la première modifica-
tion importante du régime de licences appliqué aux flottilles 
de palangriers qui représentent plus de mille navires dans la 
région.

Il y a cinq ans, les Parties à l’Accord de Nauru ont établi, en 
collaboration avec les pays pêcheurs, des quotas de capture 
par pays dont les palangriers battent le pavillon, un méca-
nisme que les Parties, pourtant réticentes selon Aqorau, ont 
accepté vu l’urgence de réglementer et de stabiliser, un tant 
soit peu, un pan totalement anarchique de l’industrie tho-
nière du Pacifique.

Cependant, l’accord prévoyait notamment que les pays pra-
tiquant la pêche hauturière devaient fournir des données de 
capture afin de contribuer à l’évaluation des stocks et d’assu-
rer la viabilité à long terme de l’exploitation du thon obèse. 
« Les quotas de capture de thon obèse à la palangre n’ont jamais 
fait l’objet de vérifications ni de suivi », indique Aqorau. « Tous 
les grands pays pratiquant la pêche à la palangre ont manqué à 
leur obligation de fournir de données opérationnelles de prises 
et d’effort alors que celles-ci s’avèrent indispensables aux vérifi-
cations. Par ailleurs, aucun progrès n’a été accompli en matière 
de documentation des captures. En d’autres termes, la régle-
mentation des quotas de capture de thon obèse en fonction du 

pavillon de l’État n’est qu’un système trompeur et inefficace. »

Aqorau souligne que les pays étrangers investis dans la pêche 
se sont gardés d’encourager les petits États insulaires en dé-
veloppement à mettre en valeur leurs activités halieutiques à 
l’échelon national.

« Les pays membres de l’Accord en ont assez de vendre des 
licences et de jouer les observateurs », déclare Maurice 
Brownjohn, Directeur commercial des Parties à l’Accord. 
«  Nous souhaitons participer davantage aux activités, à la 
fabrication et aux coentreprises. » Bien que les Parties aient 
accompli des progrès dans ce domaine, elles se heurtent à 
un certain nombre de pays pêcheurs étrangers favorables au 
statu quo.

« Le Secrétariat de la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central et les États-Unis d’Amérique se sont sys-
tématiquement efforcés de supprimer l’avantage modeste que 
conférait aux petits États insulaires du Pacifique l’autorisation 
de pêcher le thon obèse. Ils n’ont toutefois proposé aucune autre 
forme de reconnaissance du droit souverain des membres de 
l’Accord de Nauru de développer leurs flottilles nationales de 
palangriers, les États-Unis d’Amérique exigeant pourtant que 
leur propre flottille soit exonérée des réductions de prises de 
thon obèse », ajoute Aqorau.


