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Qu’est-ce que la télédétection ?

La télédétection est un moyen de recueillir des informations concernant la surface de la terre sans être en contact 
direct avec elle. La télédétection consiste à recevoir et enregistrer l’énergie émise ou réfléchie par la surface de la 
terre. Elle suppose donc l’existence d’une source d’énergie électromagnétique, d’une cible et d’un capteur. La source 
peut être le soleil ou un satellite, selon le type d’énergie à capter. La cible, dans le cas de la télédétection appliquée à 
la pêche, est la surface de la mer.

La télédétection passive repose sur l’énergie naturelle – la lumière du soleil, par exemple – qui est réfléchie par 
la surface de la terre, ou la chaleur émise à partir de la surface de la terre.  La télédétection active utilise l’énergie 
émise par des satellites et renvoyée aux satellites par la surface de la terre.

Des capteurs sont généralement embarqués dans des satellites (figure 1), mais ils peuvent également être installés 
à bord d’aéronefs. L’énergie provenant du soleil ou d’un satellite, en traversant l’atmosphère, entre en interaction 
avec celle-ci. Elle peut être diffusée ou absorbée. Ce phénomène peut avoir lieu deux fois si l’énergie est émise 
de la source vers la surface puis  vers un capteur embarqué sur un satellite. L’énergie peut aussi être affectée par 
la cible : elle peut être absorbée, réfléchie, ou traverser la cible. Tous ces phénomènes – diffusion, absorption et 
réflexion – peuvent influer sur la qualité des données acquises. Une fois l’énergie reçue par le capteur, elle est 
transmise vers une station de réception et de traitement où elle est convertie en données numériques, elles-mêmes 
converties en images (cartes) à l’aide de modèles informatiques. Enfin, les images sont interprétées, afin d’extraire 
des informations sur la cible.

Données

Données

Infrarouge

Soleil

Mer

Lumière du 
soleil

Réception  
des données

Figure 1. Télédétection à l’aide de satellites : télédétection active à gauche (radar), et télédétection passive à 
droite (infrarouge)
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C’est généralement l’énergie électromagnétique, réfléchie ou émise sous forme d’ondes lumineuses ou micro-ondes, 
qui est utilisée par la télédétection à des fins d’étude océanographique. Le spectre électromagnétique recouvre 
trois types de lumière : ultraviolette, lumière visible et infrarouge. Tous trois peuvent être utilisés en télédétection. 
La lumière se caractérise par le fait qu’elle a des longueurs d’onde plus courtes et des fréquences plus élevées que 
les micro-ondes, autre type d’énergie électromagnétique. C’est pourquoi la lumière ne traverse pas une épaisse 
couverture nuageuse, et les données de télédétection provenant de sources lumineuses sont souvent incomplètes. En 
outre, lorsque la lumière visible est utilisée en télédétection, les données provenant de cette source d’énergie sont 
limitées aux heures de la journée. En revanche, la lumière infrarouge émise par la surface peut être observée de jour 
comme de nuit.

Les micro-ondes se caractérisent par des longueurs d’onde plus longues et des fréquences moins élevées que les 
ondes lumineuses. C’est pourquoi l’énergie micro-onde émise par un radar1 peut pénétrer une couverture nuageuse 
épaisse ; les données émanant de cette source d’énergie sont donc plus complètes. En outre, un radar peut être 
utilisé de jour et de nuit.

La lumière visible est utilisée pour détecter la couleur de la surface de la mer, la lumière infrarouge pour détecter 
la température de surface de la mer et le radar pour détecter la hauteur de la surface de la mer. Les océanographes 
et les pêcheurs se servent de ces trois phénomènes – couleur, température et hauteur de la surface de la mer – pour 
identifier les zones potentiellement productives ou les zones possibles de concentration du poisson.

Il existe sur Internet diverses sources où tout internaute peut trouver des cartes de l’océan indiquant la couleur, la 
température et la hauteur de la surface de la mer, soit sur abonnement ou selon le principe de l’utilisateur-payeur, 
soit à titre gratuit. Les sites payants sont « propriétaires », c’est-à-dire qu’une société privée détient la propriété 
des données ou du logiciel de modélisation. Les sites gratuits appartiennent généralement à l’État, et les données 
sont dans le domaine public. Les sites consultables sur abonnement ou gratuitement utilisent souvent des données 
provenant des mêmes satellites. L’avantage des sites sur abonnement est que les données sont parfois plus récentes 
– plus proches du temps réel – et que les cartes établies à partir des données sont interprétées soit par un logiciel, 
soit par des océanographes des pêcheries, afin de mettre en évidence les zones où la pêche est susceptible d’être 
abondante. L’avantage des sites gratuits est naturellement qu’ils sont gratuits. Il appartient toutefois à l’utilisateur 
d’interpréter les cartes et de choisir les bonnes zones de pêche. Voici quelques exemples de sites Web consacrés à la 
télédétection, avec paiement à l’utilisation ou par abonnement, et de sites gratuits :

Sites avec paiement à l’utilisation (pay-per-view) 2

 f CATSAT: http://www.catsat.com/
 f GeoEye: http://www.geoeye.com/CorpSite/products/solutions/seastar/
 f Ocean Imaging: http://www.seaviewfishing.com/commercial/commercial.html
 f OCENS.com: http://www.ocens.com/index.htm (Iridium phones)

Sites gratuits
 f NLOM 32 Degree Page: http://www7320.nrlssc.navy.mil/global_nlom32/pacific.html
 f OceanWatch: http://oceanwatch.pifsc.noaa.gov/
 f Oscar current plotter: http://www.oscar.noaa.gov/datadisplay/latlon-nj.htm

1	 Radar	signifie	RAdio	Detection	And	Ranging	(détection	et	télémétrie	par	ondes	radio)

2	 La	CPS	ne	cautionne	aucun	site	Web	commercial.
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Les données détectées par lumière infrarouge pour surveiller la température à la surface de la mer (SST) sont 
souvent incomplètes en raison de la couverture nuageuse. Certaines cartes comportent des zones vides, sans 
données. D’autres cartes remplissent les blancs par modélisation informatique. Le problème, c’est que, malgré leur 
utilité, les cartes SST peuvent manquer de fiabilité. En revanche, les cartes de hauteur de la surface de la mer (SSH) 
sont établies par des radars, qui ont la faculté de pénétrer la couverture nuageuse. C’est pourquoi certains pêcheurs 
les trouvent plus utiles que les cartes SST. Les cartes SSH présentent souvent des caractéristiques  océanographiques 
similaires aux cartes SST, mais les données sont plus fiables et elles peuvent servir de substitut approché de SST. 
Ainsi, sur la figure 2, la carte SST de gauche représente une zone fraîche (couleur bleu-vert clair) en bas à droite, qui 
correspond à une zone basse (bleu foncé) sur la carte SSH de droite. En voici l’explication.

Figure 2. SST (à gauche) et SSH (à droite), pour la même journée, en Nouvelle-Calédonie3 

3	 http://www7320.nrlssc.navy.mil/global_nlom32/nou.html
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Couleur de la surface de la mer

Les cartes de télédétection de la couleur de la surface de la mer sont établies à partir des données acquises par 
le capteur satellitaire SeaWIFS4 (figure 3). La couleur de la surface de la mer révèle l’abondance ou l’absence de 
chlorophylle-	a (pigment bleu-vert), indice de la présence de phytoplancton. Le phytoplancton est le principal 
producteur végétal de l’océan. Les algues planctoniques exploitent la lumière du soleil et les nutriments, ainsi que 
la chlorophylle-	a, pour la photosynthèse (production de nourriture pour la croissance et la reproduction). La 
croissance et la reproduction de la plupart des autres organismes vivant dans la mer dépendent, directement ou 
indirectement, de cette productivité. Les grands poissons prédateurs tels que les thons et les poissons à rostre ne se 
nourrissent toutefois pas d’algues planctoniques, mais de petits poissons et d’invertébrés – qui se nourrissent du 
zooplancton qui, lui, se nourrit des algues planctoniques. C’est ce que l’on appelle la chaîne trophique. Au sein de 
celle-ci, il y a un très grand écart, en temps et en distance, entre la production primaire et l’apparition des grands 
prédateurs – parfois un grand nombre de kilomètres et de mois.

La présence de chlorophylle-a peut également indiquer la présence de cyanobactéries telles que Trichodesmium, 
qui ne fait pas partie de la chaîne trophique dans l’océan. Les données de télédétection qui mettent en lumière 
des zones de grande productivité primaire peuvent donc être utiles aux pêcheurs qui ciblent de petites espèces 
pélagiques, mais non aux palangriers ciblant les thonidés et poissons à rostre. Les pêcheurs à la palangre 
s’intéressent davantage aux anomalies de la température et de la hauteur de la surface de la mer (SST et SSH).

Figure 3. Carte en couleur établie par le capteur SeaWiFS, montrant la présence de chlorophylle-a dans les océans 
du monde (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/)

4	 Sea-viewing	Wide	Field-of-view	Sensor	(http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/)
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Température de surface de la mer

La température de surface de la mer de tous les océans du globe est régulièrement observée par des satellites, et des 
cartes SST mondiales sont établies à l’intention des océanographes et biologistes marins (figure 4). La température 
de surface de la mer est l’un des principaux paramètres environnementaux utilisés par les pêcheurs à la palangre 
pour localiser les zones propices à la pêche. Les poissons pélagiques tels que le germon (Thunnus	alulunga), le thon 
obèse (Thunnus	obesus), la bonite (Katsuwonus	pelamis), le marlin rayé (Tetrapturus	audax), l’espadon (Xiphias	
gladius) et le thon jaune(Thunnus	albacores) préfèrent les eaux d’une certaine plage de températures (tableau 1), 
horizontale ou verticale, mais les pêcheurs à la palangre s’intéressent davantage aux températures horizontales 
(superficielles) qu’aux températures verticales (dans la colonne d’eau) pour rechercher du poisson. La température 
de surface de la mer peut être indiquée sur une carte SST, ou bien déduite de l’observation d’une carte de hauteur 
de surface de la mer (SSH).

Figure 4. Température de surface de la mer (°C) relevée sur une période de quatre jours en 20115 

Tableau 1. Température de prédilection de certaines espèces pélagiques

Espèce Plage de température préférentielle (°C)

Germon de 15 à 20

Thon obèse de 17 à 22,5

Bonite de 19 à 27

Marlin rayé de 22 à 24

Espadon de 15 à 23

Thon jaune de 21 à 27

5	 http://www.osdpd.noaa.gov/data/sst/fields/FS_km5000.gif
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Zones frontales

Les deux phénomènes océanographiques à la surface de la mer qui intéressent les pêcheurs à la palangre et qui 
ressortent des cartes SST et SSH sont les zones frontales et les tourbillons. Une zone frontale (ou front) est un 
gradient rapide de SST ou SSH. Autrement dit, une zone frontale est une zone où la température ou la hauteur de la 
surface de la mer varie rapidement sur une courte distance géographique. Sur une carte, la température de surface 
de la mer est représentée par des lignes reliant des endroits ayant la même température. Ces lignes sont appelées 
isothermes. Si les isothermes sont très espacées sur une carte, le gradient de température est progressif. Si elles sont 
rapprochées, le gradient est rapide, ce qui indique la présence d’une zone frontale (figure 5). Les zones frontales sont 
intéressantes pour les pêcheurs, parce que les poissons-appâts et les prédateurs se concentrent souvent à proximité, 
le plus souvent du côté chaud du front. Il se peut que l’eau froide ait un effet de barrière, incitant les appâts à rester 
du côté chaud. Les prédateurs en profitent pour chercher les appâts du côté chaud du front. Les pêcheurs peuvent 
aussi en profiter en pêchant du côté chaud. Le problème est que la température absolue de la surface de la mer n’est 
pas toujours aussi importante que la présence d’une zone frontale. Un pêcheur peut par exemple chercher une zone 
dans l’aire de prédilection du thon jaune (21-27 °C) et ne pas faire de bonne prise. En revanche, s’il trouve une zone 
frontale où la SST passe rapidement de 25 à 27 °C sur une courte distance, alors il peut aussi trouver du poisson. 
La présence d’une zone frontale SST peut être un indice d’abondance des espèces pélagiques proies et des espèces 
pélagiques prédatrices.

Zone frontale

Figure 5. Isothermes SST et zone frontale SST

Il existe un type particulier de zone frontale qui prolonge une zone frontale typique en formant un doigt (figure 6). 
De fait, les pêcheurs appellent souvent ce type de front un doigt. Un doigt peut parfois se détacher du front 
principal et devenir une sorte de bulle entourée d’eau à une température différente. Ces doigts peuvent s’avérer de 
bonnes zones de pêche d’espèces pélagiques.

Zone frontale en forme de doigt

Figure 6. Zone frontale en forme de doigt
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La température de surface de la mer peut aussi être surveillée depuis un bateau de pêche, à l’aide d’un moniteur 
de température de surface de la mer (figure 8). Cet instrument comporte une sonde, ou capteur, montée sur la 
coque, sous la ligne de flottaison, et un moniteur monté dans la timonerie, qui affiche la température de surface 
de la mer en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). La plupart de ces moniteurs émettent un signal d’alarme 
qui alerte l’opérateur dès que la température s’écarte d’une certaine plage de température de consigne réglée par 
l’opérateur. Un moniteur SST n’est pas un exemple d’instrument de télédétection, mais de détection locale. Il peut 
toutefois servir à vérifier la SST obtenue à partir des données de télédétection. Il y a un décalage entre l’instant 
d’acquisition et de traitement des données de télédétection et celui où l’utilisateur reçoit des cartes établies à partir 
de ces données. Dans l’intervalle, les limites de température peuvent s’être déplacées. Un moniteur SST permet 
aux pêcheurs de localiser avec précision les limites de température. Il est donc utile d’avoir cet instrument à bord 
et de l’utiliser en liaison avec les informations fournies par la télédétection. Un bon moyen de surveiller la SST 
consiste à tenir un journal, dans la timonerie, et noter la position du bateau et la SST toutes les 15 à 30 minutes 
lorsque le bateau se déplace (à la recherche de poisson). C’est aussi une bonne façon de tenir la personne en alerte. 
Les températures de surface de la mer peuvent être saisies sous forme de texte sur certains GPS traceurs de cartes. 
Les prises réalisées peuvent ensuite être comparées aux températures saisies, ce qui donne au pêcheur quelques 
indications utiles sur les zones de pêche à explorer le lendemain.

Figure 7. Moniteur SST
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Anomalies de hauteur de mer et  
courants tourbillonnaires

Les anomalies de hauteur de mer (SSHA) sont des zones de l’océan où le niveau de la mer, indépendamment des 
fluctuations normales des marées, est plus ou moins élevé que le niveau moyen de la mer attendu. Les différences 
résultent d’un réchauffement, d’un refroidissement et de la circulation. Les différences de niveau de la mer semblent 
minimes (+ ou – 30 cm, par exemple), mais elles portent sur d’énormes volumes d’eau. L’eau tend à s’écouler 
d’une anomalie positive (+ 30 cm, par exemple), ou point élevé, vers une anomalie négative (- 30 cm, par exemple) 
ou point bas. Mais l’eau ne circule pas en droite ligne d’un endroit à l’autre. Elle tourne et forme des courants 
tourbillonnaires ou tourbillons.

Les tourbillons sont des déplacements cycloniques d’eau provoqués par des courants sous l’effet de la force de 
Coriolis. La rotation de la Terre fait que l’air ou l’eau (ou tout objet en mouvement) est déviée vers la droite dans 
l’hémisphère nord et la gauche dans l’hémisphère sud. De ce fait, l’eau qui s’écarte d’une anomalie de hauteur de 
mer positive dans l’hémisphère sud, par exemple, tourne vers la gauche, formant un tourbillon tournant dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre (figure 8). Inversement, l’eau qui s’écoule vers une anomalie négative et 
qui tourne aussi vers la gauche forme un tourbillon tournant dans le sens des aiguilles d’une montre (figure 8). Les 
tourbillons océaniques sont similaires aux cyclones et anticyclones dans l’atmosphère, à ceci près qu’ils se déplacent 
plus lentement et sont rarement de forme circulaire.

Point 
élevé Point 

bas

Figure 8. Tourbillon formé autour d’une anomalie SSH positive ou point élevé (à gauche), et tourbillon formé 
autour d’une anomalie SSH négative, ou point bas (à droite).

Généralement, les anomalies SSH positives sont plus chaudes que les négatives. C’est pourquoi l’eau circule en 
général des zones les plus chaudes (points élevés) vers les zones plus fraîches (points bas). Les tourbillons qui se 
forment autour d’une anomalie positive sont plus chauds au centre et plus froids sur les bords. Les tourbillons qui 
se forment autour d’une anomalie négative sont plus froids au centre et plus chauds sur les bords. C’est pourquoi 
une carte SSH peut souvent servir de substitut à une carte SST. De fait, les cartes SST et les cartes SSH ont souvent 
des caractéristiques similaires (figure 2). La principale différence est que les cartes SSH reposent sur des données 
plus fiables, car générées par radar. Les zones frontales SST se trouvent souvent sur les bords des tourbillons froids 
et chauds sur une carte SSH. Les bords d’un tourbillon peuvent donc être des zones propices à la pêche d’espèces 
pélagiques.

Des cartes des courants se trouvent sur de nombreux sites Web précités. Les courants de surface marins figurant 
sur ces cartes sont modélisés à partir de données SSH, du fait que l’eau circule des points élevés vers les points bas 
et que ce mouvement est soumis à la force de Coriolis. Les courants sont généralement représentés par des flèches 
indiquant le sens et la vitesse relative de déplacement. Il ne faut toutefois pas oublier que les courants figurant sur 
des cartes de télédétection de SSH ne sont pas réels, ils sont modélisés à l’aide de données SSH.
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Pour commencer

Des sites payants peuvent s’avérer coûteux, c’est pourquoi les pêcheurs, les armateurs et les gestionnaires de 
flottilles doivent réfléchir au rapport coûts-avantages avant de commencer. Un armateur-exploitant indépendant, 
possédant un palangrier de petite ou moyenne taille, par exemple, ne peut pas toujours justifier le coût d’achat 
d’un abonnement, voire du matériel et du logiciel nécessaires à la consultation de cartes SST et SSH pour sa zone 
de pêche. D’un autre côté, l’abonnement à des sites payants de télédétection se justifie amplement pour une société 
possédant une flottille de palangriers de moyenne à grande taille. En tout état de cause, il est bon d’examiner tout 
ce qui existe avant de décider quel outil sera le mieux adapté à la situation. La première étape peut consister à en 
débattre avec d’autres pêcheurs et propriétaires de bateaux utilisant la télédétection. Pour en savoir plus sur la 
manière d’utiliser la télédétection pour trouver des poissons, une autre méthode appropriée consiste à tester l’un 
des sites Web gratuits. Le plus utile est probablement celui d’Ocean Watch (http://oceanwatch.pifsc.noaa.gov/), 
administré par le Centre océanien de sciences halieutiques d’Honolulu (Hawaii), qui relève du Service national des 
pêches maritimes.

Voici quelques instructions qui vous guideront dans votre première visite du site d’OceanWatch. Une fois le site 
ouvert, nous cliquons sur Live Access Server (LAS) for satellite imagery and data (serveur d’accès direct aux 
images et données satellitaires). Une liste de 24 ensembles de données s’affiche. Cliquons sur 15. Near Real-time 
(NRT) weekly sea surface height and geostrophic currents6 (courants géostrophiques et hauteurs de mer, données 
hebdomadaires en temps quasi-réel). Une autre page s’affiche et donne les variables de l’ensemble de données. 
Choisissons 2 (Sea surface height with no vectors) (hauteur de mer sans vecteurs). Sur la page qui apparaît 
figurent une mappemonde et plusieurs options. On peut naviguer sur la carte, vers le haut ou le bas, la gauche ou 
la droite, l’élargir ou la rétrécir (zoom positif ou négatif), mais nous n’utiliserons pas cette option. Au-dessus de la 
mappemonde, vous avez le choix entre trois options : select view (sélectionner une vue), select output (sélectionner 
une sortie) et select region (sélectionner une région). Pour view, nous choisissons Longitude-Latitude Map (xy) 
(carte de longitude-latitude (xy)). Pour output, nous choisissons Color Plot (traceur couleurs). Pour region, nous 
choisissons Full region (toute la région). En bas de la carte, il y a un espace où l’on choisit l’heure de début. Prenons 
la date la plus récente, par exemple : 23-Dec-2010-00:00:00.7 À droite de la carte se trouvent quatre fenêtres qui 
permettent de choisir la zone que nous voulons examiner. Dans les fenêtres du bas et du haut on inscrit la latitude, 
dans celles de gauche et de droite, la longitude. Une carte classique peut servir à définir la zone qui nous intéresse. 
Si, par exemple, la zone qui nous intéresse est Niue, les coordonnées du rectangle à définir seront 18°–20° S et 169°–
171° W. Dans la fenêtre supérieure nous indiquons 18 S et dans la fenêtre inférieure 20 S ; dans la fenêtre de gauche, 
nous spécifions 171 W et dans celle de droite, 169 W (les longitudes doivent être indiquées dans cet ordre, sinon la 
zone sélectionnée serait un ruban, tout autour de la terre, depuis 169° W jusqu’à 171° W en allant vers l’est). Il faut 
un peu s’exercer avant de réussir. Nous cliquons ensuite sur Go (OK). La zone sélectionnée s’affiche en jaune sur la 
carte. Cliquons à droite sur Next (suivant). Si nous avons bien procédé, une carte SSH s’affiche, semblable à celle de 
la figure 9.

6	 Un	courant	géostrophique	est	un	flux	océanique	où	la	force	du	gradient	de	pression	et	la	force	de	Coriolis	s’équilibrent.

7	 Cette	date	peut	ne	pas	être	disponible	car	Ocean	Watch	n’archive	pas	les	données	au-delà	d’un	mois.	Choisissez	la	date	la	
plus	récente	pour	avoir	les	données	les	plus	récentes.	Vos	cartes	ne	seront	donc	pas	identiques	à	celles	reproduites	ci-après.
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Figure 9. Carte SSH pour Niue le 23 décembre 2010. Niue est représenté approximativement sous forme de zone 
grise au centre de la carte.
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Après cet exercice pratique, nous allons élargir les limites pour trouver une zone de pêche propice près de Niue. 
Dans la même fenêtre, nous étendons la recherche en saisissant de nouvelles limites : 16 S et 24 S dans les fenêtres 
de latitude et 174 W et 166 W dans celles de longitude. Cliquons à nouveau sur Go, puis sur Next. La carte 
agrandie qui s’affiche (figure 10) présente quelques traits intéressants. Juste au sud de la ligne 22° S, on voit deux 
forts tourbillons. Il y a un point haut entre 172° et 173° W et un point bas à 169° W. Entre les deux courants se 
trouve une zone frontale qui pourrait être une bonne zone de pêche. La figure 11 représente les mêmes anomalies 
SSH, mais on a ajouté des courants géostrophiques. Notez que le courant circulant autour du point haut (orange-
rouge) se déplace dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, tandis que le courant qui circule autour du 
point bas (bleu-pourpre) se déplace dans le sens des aiguilles d’une montre. D’après les cartes des figures 10 et 11, 
un bon endroit pour commencer à pêcher se situe autour de 23,0° S et 170,0° W, en filant la palangre d’est en ouest 
à travers la zone frontale.

L’une des caractéristiques intéressantes d’Ocean Watch est que la recherche peut être élargie ou précisée. La 
figure 12 fait un zoom sur la zone qui semblait intéressante sur la figure 11. On a choisi pour cela de nouvelles 
limites : 22° S–23° S et 170,5° W–169,5° W. Sur cette carte à plus grande résolution, la zone frontale située entre les 
deux tourbillons se voit distinctement (la bande verte allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit de 
la carte). La figure 13 est une carte SST pour la même zone que celle de la figure 12. On y voit un doigt SST – la 
zone orange-rouge allant du milieu supérieur au centre de la carte. D’après cette carte, une bonne stratégie consiste 
à poser la palangre en travers du doigt frontal, sur la ligne 22,40° S vers l’est. Les cartes SST sont produites en 
choisissant 17.3-Day AVHRR-GAC8 Sea Surface Temperature dans la liste d’ensembles de données du site Ocean 
Watch.

8	 AVHRR	:	radiomètre	avancé	à	très	haute	résolution ;	GAC	:	couverture	globale.
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Figure 10. Carte SSH élargie pour Niue, 23 décembre 2010, montrant les tourbillons au sud de Niue
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Figure 11. Carte SSH pour Niue le 23 déc 2010 montrant les courants géostrophiques
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Figure 12. Zone frontale SSH représentée sur une carte à plus grande résolution sous forme de bande verte, entre 
un point haut (orange-rouge) et un point bas (bleu-pourpre)
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Figure 13. Carte SST de la même zone que sur la figure 12. On distingue très nettement un doigt frontal SST  
(zone rouge-orange allant du haut vers le centre de la carte) qui correspond à peu près à la zone frontale SSH de la 
figure 12.
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Quelques conseils

Nombre de bateaux ont la possibilité d’accéder en mer à Internet à l’aide d’un ordinateur et d’un téléphone relié 
au réseau satellite. C’est le cas idéal, mais ce n’est pas toujours pratique ni abordable pour bien des palangriers de 
petite ou moyenne taille. En revanche, si un bateau ne peut pas accéder à des sites de télédétection lorsqu’il est en 
mer, il peut être très utile de savoir, avant le départ du bateau, où se trouvent les zones frontales et les tourbillons, 
que les cartes soient téléchargées depuis un site commercial ou un site gratuit. Les zones frontales et les tourbillons 
se déplacent assez lentement. Avant de partir en mer, un pêcheur peut télécharger des cartes SST et SSH valables 
plusieurs jours de suite. L’examen de toutes les cartes, placées côte à côte, permet de savoir comment se déplacent 
les tourbillons ou les zones frontales (figure 14). Cette information peut servir à prédire, approximativement, où 
ils se trouveront le jour où le bateau commencera à pêcher. Les capitaines de port ou les gestionnaires de flottilles 
peuvent aider les pêcheurs à télécharger des cartes SST et SSH avant la sortie du bateau.

Figure 14. Quatre cartes SST consécutives. La première est la même que celle de la figure 13 pour le 
23 décembre 2010. Les trois suivantes représentent la même zone les 24, 25 et 26 décembre. Notez que le doigt 
frontal figurant sur la figure 13 a diminué, tandis qu’un nouveau doigt frontal s’est développé juste au sud du 
premier. La zone frontale se déplace vers le nord, comme prévu d’après le courant géostrophique de la figure 11.

Une autre méthode utile consiste à inscrire les jours de très bonne ou très mauvaise pêche sur des cartes de 
télédétection pour les jours correspondants. Les positions de filage peuvent être indiquées sur une carte après le 
retour du bateau d’une sortie de pêche. Cela peut donner une bonne indication des caractéristiques à rechercher et 
de celles à éviter. C’est ce que l’on appelle une reconstitution (ou rétrosimulation), autre façon pour les capitaines 
de port et gestionnaires de flottilles d’aider les pêcheurs. Ils peuvent effectuer une reconstitution pendant que le 
bateau est en mer et fournir les informations au capitaine à son retour.

Il ne faut pas oublier que le recours à des cartes de télédétection ne garantit pas de bonnes prises. La télédétection 
n’est qu’un moyen, parmi d’autres, dont dispose le pêcheur à la palangre. L’expérience est probablement le meilleur 
outil. Mais il y en a d’autres : parler à d’autres pêcheurs en mer, partager les informations, tenir soigneusement 
les journaux de pêche, utiliser des informations bathymétriques sur des cartes, par exemple localiser la courbe 
isobathe 1000 m9 et les monts sous-marins, observer les oiseaux ou les appâts dans l’eau, ou même, écouter des 
conversations radio d’autres bateaux. Pour plus de précisions, reportez-vous au manuel de la CPS « La	pêche	à	la	
palangre	horizontale	-	Méthodes	et	techniques	-	Manuel	à	l’intention	des	pêcheurs »10.

9	 Isobathe	:	ligne	sur	une	carte	qui	relie	des	points	de	profondeur	égale	de	l’eau.	Certains	pêcheurs	considèrent	l’isobathe	
1000 m	comme	un	bon	endroit	pour	commencer	à	pêcher,	faute	informations	plus	précises.

10	 http://www.spc.int/coastfish/Sections/Development/FDSPublications/FDSManuals/HLL/HLLIntros.pdf
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