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À Vanuatu, les DCP Vatuika résistent  
au cyclone de catégorie 5 Pam

Le dispositif de concentration du poisson (DCP) de modèle Vatuika, aussi connu sous le nom de « DCP Vanuatu » (Amos et 
al. 2014), a fait la preuve de sa robustesse lors du passage du cyclone de catégorie 5 Pam. Depuis 2012, 26 DCP de conception 
nouvelle, développée à Vanuatu, ont été mis à l’eau à travers le pays. Treize d’entre eux ont été mouillés dans les provinces de 
Shefa et de Tafea, les plus touchées par le cyclone Pam. Suite à des actes de vandalisme ou pour des raisons inconnues, quatre 
des treize unités ont rapidement disparu, de sorte que neuf dispositifs étaient encore à l’eau lorsque le cyclone Pam a frappé 
Vanuatu les 13 et 14 mars 2015. Les neuf DCP ont tous résisté aux assauts de Pam et, à la date de rédaction du présent article 
(juillet 2015), tous continuaient d’attirer du poisson et de soutenir l’activité des communautés de pêcheurs des environs.

Vatu signifie argent, tandis qu’ika veut dire poisson. Ainsi, un 
DCP Vatuika bien conçu et résistant sera synonyme de manne 
financière et d’abondance de poisson pour les communautés 
bénéficiaires. 

Le DCP Vatuika associe la structure flottante du DCP de type 
océan Indien, que préconise le Secrétariat de la Communauté 
du Pacifique (Chapman et al. 2005), et le dispositif d’ancrage 
(ligne de mouillage et corps-mort) du modèle caribéen 
défendu par la JICA (Horner 2011). 

Le modèle Vatuika
Le modèle de DCP Vatuika (figure 1) a été conçu puis peaufiné 
entre 2012 et 2014 par George Amos et Graham Nimoho, tous 
deux chargés des pêches au service des pêches de Vanuatu, dans 
le cadre de la deuxième phase du projet Grace of the Sea, soutenu 
par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). 

Le service des pêches de Vanuatu tenait à donner un nom 
local à ce modèle de DCP, afin d’en revendiquer la paternité. 

Figure 1. Modèle Vatuika, DCP à bas coût conçu par Vanuatu (illustration : Boris Colas).
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Malgré les premières modifications apportées à Vanuatu 
au modèle de type océan Indien (figure 2) – réduction de la 
structure flottante en surface pour limiter la tension exercée 
sur la ligne principale –, le dispositif d’ancrage continuait de 
poser problème. L’imposant corps-mort (bloc moteur ou bloc 
en béton d’environ 1 tonne) utilisé dans la configuration ini-
tiale présentait en effet plusieurs inconvénients : 1) des engins 
lourds devaient être mobilisés pour déplacer et transporter le 
corps-mort  ; 2)  il fallait utiliser un navire de taille suffisante 
pour la mise à l’eau ; 3) le corps-mort ne se fixait pas bien sur 
les substrats durs des fonds marins et les tombants  ; et 4)  il 
coûtait cher à la construction ou à l’achat. 

Quant au modèle caribéen introduit en 2012 par la JICA, il 
ne résistait pas aux mers agitées de Vanuatu. Les bouées de 
la structure flottante s’emmêlaient facilement et les DCP ont 
rapidement disparu. Ce modèle présentait toutefois l’avantage 
d’avoir un système d’ancrage peu coûteux et facile à fabriquer, 
en particulier parce que son corps-mort pouvait être construit 
à l’aide d’un matériau gratuit et des plus banals : le sable ! 

George Amos, chargé du développement de la pêche, a eu 
l’idée de conjuguer les points forts des deux modèles pour 
créer le DCP Vatuika. 

Figure 2. Modèle typique de DCP « océan Indien » recommandé par la CPS (hors 
matériel attractif et pavillon de signalisation généralement ajouté dans la partie 

supérieure du dispositif de mouillage) (illustration : Boris Colas).

La structure flottante du DCP caribéen a été remplacée par 
le flotteur modifié du modèle océan Indien, alors utilisé à 
Vanuatu. Le poids du corps-mort (en l’occurrence, des sacs de 
sable) a été recalculé en tenant compte de la flottabilité réduite 
de la structure flottante, afin que le système dans son intégralité 
puisse être facilement hissé à bord d’un banana boat (bateau à 
moteur) et mis à l’eau depuis cette embarcation utilisée par de 
nombreux pêcheurs à travers le pays (figure 3). 

La configuration des bouées en surface, empruntée au modèle 
océan Indien, évite tout emmêlement des cordages sous l’effet 
des courants, dont souffrait le modèle caribéen. De petit dia-
mètre (12 mm), la ligne de mouillage offre peu de résistance 
aux courants et réduit la tension exercée sur l’ensemble du sys-
tème d’ancrage. Le sable fait partie intégrante du paysage des 
îles et on en trouve facilement aux points de mouillage, ce qui 
supprime toute difficulté logistique liée à la manipulation d’un 
corps-mort très lourd. 

Coût du DCP
Le DCP Vatuika coûte relativement moins cher à la construc-
tion et au mouillage que les précédents modèles utilisés à 
Vanuatu. Le coût total des matériaux, de la construction et de 
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la mise à l’eau s’élève à 1 300 dollars américains pour une pro-
fondeur de mouillage de 1 200 m, à 950 dollars pour 400 m et à 
750 dollars pour 300 m. L’ensemble des matériaux requis pour 
fabriquer le flotteur et le système d’ancrage (bouées, cordage, 
manilles et émerillons) peut être transporté par avion et à bord 
de petits bateaux jusqu’aux sites de mouillage. Les communau-
tés peuvent assembler les DCP dans les villages et fabriquer 
les corps-morts à l’aide de sacs de sable, puis mettre à l’eau les 
engins assemblés depuis leurs banana boats. Ce modèle com-
posite permet d’installer des DCP dans des endroits isolés 
rarement visités par le service des pêches de Vanuatu. 

Gestion des DCP 
La tribu de Lelema sur l’île d’Efate, les entreprises de location 
de bateaux de Port-Vila et les associations de pêcheurs des 
îles s’occupent eux-mêmes de l’entretien des DCP se situant 
dans leurs localités respectives. Tous se rendent régulière-
ment aux points de mouillage des DCP pour remplacer les 
bouées (au besoin) et recueillir des données de prises, qu’ils 
remettent ensuite au service des pêches. Le fait que la gestion 
des DCP Vatuika soit confiée aux usagers a largement contri-
bué à leur succès. 

Efficacité
Après les gigantesques houles (vagues de 12 m) générées par 
le cyclone Pam, personne n’osait croire que les DCP avaient 
pu « braver la tempête ». Et pourtant, à la surprise générale, 
les neuf DCP d’Efate, Emae, Tanna, Futuna et Aneityum ont 
résisté aux assauts du cyclone et ont été visités quelques jours 
après le passage de Pam pour pêcher du poisson. Ainsi, deux 
jours seulement après le cyclone, les pêcheurs de Port-Vila se 
sont rendus sur les sites de mouillage des DCP pour y captu-
rer du poisson et nourrir leurs familles. Plusieurs partenaires 
financiers, dont le Gouvernement français, la JICA, la Banque 
asiatique de développement, la CPS, le projet d’adaptation 
climatique de Vanuatu (V-CAP), Save the Children Fund, le 
projet WorldFish, World Vision et les acteurs de filière pêche 
ont souhaité soutenir le programme DCP, considérant qu’il 
s’agit d’un outil efficace et rapide de pérennisation des moyens 
d’existence à Vanuatu. 

Propriété intellectuelle du dessin industriel et 
étapes à suivre
Le service des pêches de Vanuatu estime que le modèle 
Vatuika, conçu par les chargés des pêches George Amos et 
Graham Nimoho, convient parfaitement aux conditions océa-
nographiques de Vanuatu. Le modèle Vatuika est au cœur du 
nouveau programme de développement des DCP exécuté par 
le service des pêches, qui encourage les communautés locales à 
constituer leurs propres comités ou associations de pêche pour 
pouvoir bénéficier d’une aide au développement de la pêche 
sur DCP. 

Références

Amos G., Nimoho G., Fujii M., Seko A., Inuma M., Nishiyama 
K., Takayama T., Pakoa K. 2014. New FAD develop-
ment approach strengthens community-based fishe-
ries management in Vanuatu. SPC Fisheries Newsletter 
144:40–47.

Chapman L., Pasisi B., Bertram I., Beverly S. and Sokimi W. 
2005. Manual on fish aggregating devices (FADs): 
Lower-cost moorings and programme management. 
Noumea, New Caledonia: SPC, Secretariat of the Paci-
fic Community. Handbook, vi, 47 p.

Horner M. 2011. An overview of the history of fish aggregating 
devices (FADS) in Dominica. Dominica.. 7 p.

Figure 3. Les DCP Vatuika peuvent être mis à l’eau depuis les banana boats, disponibles sur place (photos : George Amos).
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