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ACTIVITÉS DE LA CPS

Techniques de mouillage profond pour la pêche du thon à la palangre

En juillet, Steve Beverly, Chargé
du développement de la pêche,
accompagné de Bruno Leroy, bio-
logiste du Programme Pêche hau-
turière, et de Pablo Chavance, bio-
logiste des pêches du projet
ZoNéCo, ont fait une brève sortie
de pêche à la palangre dans la
passe de Dumbéa, près de
Nouméa, sur le Dar Mad du ser-
vice de la Marine Marchande.
Pour Steve, l’objectif était de tester
une nouvelle technique de mouil-
lage profond des palangres,
visant à réduire le nombre de pri-

ses accidentelles et à augmenter
les captures d’espèces ciblées
(voir Lettre d’information sur les
pêches n° 109). L’objectif de Bruno
était de fixer sur un thon obèse
une marque enregistreuse. Pour
Pablo, il s’agissait de poursuivre
la collecte de données concernant
la température et la profondeur
de mouillage dans le cadre de son
projet ZoNéCo.

Les palangres ont été posées deux
fois, les 28 et 29 juillet. Chaque
palangre était munie de 175

hameçons disposés dans des
paniers de 25 hameçons selon une
configuration de mouillage nor-
mal, et de 60 hameçons en paniers
de 30 hameçons selon la techni-
que de mouillage profond. Du pil-
chard de l’Afrique australe a été
fixé sur tous les hameçons, et des
bâtonnets placés sur certains
avançons du second filage.
Chaque avançon des paniers nor-
maux était équipé d’un cadenceur
permettant d’enregistrer le nom-
bre de touches, et un bathyther-
mographe était fixé au milieu de

Figure 1 : Les données fournies par le bathythermographe indiquent l’heure
et la profondeur auxquelles le thon obèse a été capturé.
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rière et des États et Territoires
insulaires océaniens de se réunir
sur un pied d’égalité. Des liens
d’amitié se sont noués entre collè-
gues, ce qui a favorisé une meil-
leure compréhension des préoc-
cupations de chacun, ainsi que le
développement des pêcheries des
États et Territoires insulaires du
Pacifique et de l’ensemble du
Pacifique occidental et central.
Les participants expriment le sou-
hait que l’esprit de coopération et
de collégialité qui a présidé aux
travaux de l’organisation se main-
tiendra au sein du Comité scienti-
fique de la nouvelle commission.

Tous les intervenants soulignent
le rôle crucial joué par la CPS, en

particulier le Programme Pêche
hauturière et ses responsables
actuels et passés, en ce qui
concerne l’organisation des réu-
nions du Comité permanent et la
prestation de soutien technique
aux États et Territoires membres
de la CPS et à d’autres parties
prenantes. Certains d’entre eux
s’expriment en faveur du main-
tien de ce rôle et de l’élargisse-
ment des capacités du Program-
me Pêche hauturière dans le cadre
de la nouvelle Commission.

Des remerciements sont adressés
au président, Sung Kwon Soh, aux
présidents des groupes de travail
ainsi qu’à tous les rapporteurs. On
remercie tout particulièrement

Glen Joseph et toute l’équipe de
l’Office des ressources marines
des Îles Marshall (MIMRA)
d’avoir accueilli la toute dernière
réunion du Comité permanent.
Glen Joseph exprime sa gratitude
au ministre John M. Silk, au per-
sonnel du MIMRA, aux membres
du Comité permanent, au person-
nel du Programme Pêche hautu-
rière et aux employés du Marshall
Island Resort.

Le président prononce la clôture
officielle de la réunion. Il en pro-
fite également pour faire ses
adieux au Comité permanent et
souhaiter la bienvenue au Comi-
té scientifique.
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Assistance technique fournie à Tuvalu

Figure 2 (à gauche) : Les deux palangriers de Tuvalu
Figure 3 (à droite) : Nettoyage du diesel dans la cale à poisson

chaque panier, ou sur l’hameçon
le plus bas. Ces paniers faisaient
l’objet de la recherche de Pablo.

Deux paniers de 30 hameçons
chacun ont été mouillés chaque
jour selon la nouvelle technique
de filage en profondeur. Les
conditions étaient légèrement dif-
férentes de celles de Mooloolaba,
le Dar Mad étant un bateau plus
ancien et équipé d’engins moins
perfectionnés que les bateaux
basés à Mooloolaba. L’engin a
toutefois été mouillé et récupéré
sans encombre. Des bathythermo-
graphes ont été mouillés au
niveau du premier hameçon et de
celui du milieu pour enregistrer la
profondeur et la température.

Détail des filages

Le premier filage a commencé à 7
heures par 22°26.3’S et 166°09.05’E

et s’est achevé à 8 heures 20 par
22°28.4’S et 166°04.1’E. Le relevage
des lignes a commencé à 13 heures
et a été terminé à 16 heures. Six
opahs (Lampris guttatus) et un
requin mako (Isurus oxyrinchus)
ont été capturés, tous à l’aide de
l’engin normal.

Le deuxième filage a commencé à
04h50 par 22°25.8’S et 166°13.2’E
et s’est achevé à 06h10 par
22°24.3’S et 166°08.3’E. Le rele-
vage des lignes a commencé à 10
heures et a été terminé à 12 heures
30. Un requin renard (Alopias
spp.) a été capturé sur l’engin nor-
mal ; un opah et un thon obèse
(Thunnus obesus), d’un poids d’en-
viron 40 kg, ont été pêchés sur
l’engin posé à grande profondeur.

Bruno a apposé une marque enre-
gistreuse sur le thon obèse et l’a
relâché, apparemment en bon état.

Les données enregistrées par le
bathythermographe montraient
que le thon obèse avait été capturé
à 7 heures 30 par 388 mètres de
profondeur, à une température de
15,5 °C (figure 1). Le graphique
s’applique aux deux jours parce
qu’il n’était pas possible d’arrêter
et redémarrer le bathythermogra-
phe en mer, sans ordinateur porta-
ble. Le pic de la courbe délimité
par le marqueur vertical donne les
détails de la prise de thon obèse.
Cette sortie a notamment montré
que la technique du mouillage en
profondeur pouvait être appliquée
à d’autres fins : améliorer la prise
d’espèces ciblées à des fins de
recherche en biologie des poissons.
Les données fournies par le bathy-
thermographe ont également été
utiles pour la recherche de Bruno.

Au cours de la dernière semaine
d’août, William Sokimi s’est
rendu aux Îles Fidji pour aider la
Société nationale de pêche de
Tuvalu (NaFICOT) à moderniser
deux bateaux d’occasion, destinés
à l’origine à la pêche pélagique au
filet maillant, et à les convertir en
thoniers-palangriers. C’est la Corée
qui a offert ces bateaux à Tuvalu,
au titre de l’aide qu’elle apporte
aux pays insulaires du Pacifique
(voir la Lettre d'information sur les
pêches n° 109). Les deux bateaux,
le Taivalu et le Papuku (voir figure 2)
ont été acheminés aux Îles Fidji en

août pour que soit installé l’équi-
pement de pêche de thon à la
palangre et que les ponts soient
réaménagés en vue de ce type de
pêche. Le plus petit bateau des
deux, le Papuku, devait aussi être
doté de quatre enrouleurs hydrauli-
ques pour la pêche profonde.
William est allé à Fidji superviser
les opérations de transformation
des deux bateaux et dispenser des
conseils.

Les objectifs étaient principale-
ment de superviser l’installation
des engins de pêche à la palangre

sur les deux bateaux, en collabo-
ration avec le capitaine, l’équi-
page et les entreprises sous-trai-
tantes ; former les capitaines et les
membres d’équipage à la mani-
pulation des engins ; dispenser
une formation pratique aux capi-
taines et membres d’équipage
pour tout ce qui concerne les opé-
rations commerciales de pêche de
thon à la palangre à l’aide de
lignes monofilaments, et les initier
à la manipulation, la transforma-
tion et la réfrigération des prises
destinées à l’exportation, en parti-
culier du thon de qualité sashimi.



12 Lettre d’information sur les pêches #110 – Juillet/Septembre 2004

ACTIVITÉS DE LA CPS

Figure 4 (en haut) : Confection de ralingues de flotteurs
Figure 5 (en bas) : Chargement de la ligne mère sur l’enrouleur

Malgré les efforts déployés pour
atteindre les objectifs du projet, il a
fallu établir un ordre de priorité
pour réaliser les travaux. À l’ori-
gine, il était prévu que les deux
bateaux restent environ trois semai-
nes à Fidji pour l’étape de transfor-
mation, puis partent pendant cinq
semaines en mer pour des sorties
de formation. Malheureusement,
des circonstances imprévues et des
problèmes de financement ont fait
que la reconversion des deux
bateaux a pris plus longtemps que
prévu, et la plupart du temps a été
consacrée aux travaux de transfor-
mation des deux bateaux. En se
rendant à Fidji, ceux-ci ont rencon-
tré des problèmes mécaniques, et il
a fallu procéder aux réparations en
même temps que l’installation des
engins de pêche. Malheureuse-
ment, ces travaux supplémentaires
n’étaient pas prévus dans le bud-
get, et il a fallu réorganiser le calen-
drier des travaux. De ce fait, il a
fallu renoncer à rénover les
bateaux selon les normes recom-
mandées pour la pêche.

Sur le Taivalu, les travaux ont
consisté à installer un enrouleur et un
éjecteur de ligne-mère Seamech,
faire un grand nettoyage et à bou-
cher les trous dans les fonds et les
cloisons des cales à poissons, pol-
luées par le diesel qui y fut stocké
pendant la traversée de Corée à
Tuvalu (figure 3), remplacer la
pompe de transfert de mazout ;
réaliser les travaux d’électricité
requis pour réparer le générateur ;
remplacer l’installation électrique
par un appareillage disponible
dans la région ; réinstaller l’an-
tenne du radiogoniomètre et
monter une bâche de protection
rétractable sur le pont de pêche
avant. Sur le Papuku, les mêmes
travaux ont été réalisés et quatre
gréements d'engins de pêche pro-
fonde installés. On a également
nettoyé les cales à poissons en éli-
minant le diesel, mais dans une
moindre mesure que sur le
Taivalu. Toutefois, la liste des répa-
rations nécessaires dans la salle
des machines demandait plus de
travail, ce qui a absorbé la majeure
partie des fonds destinés à la
pêche. Ces réparations ont gran-
dement contribué aux retards. Les
travaux supplémentaires dans la

salle des machines du Papuku
consistaient dans le remplace-
ment des tuyaux d’échappement
du moteur principal et du généra-
teur, des réparations importantes
sur la boîte de vitesses du moteur
principal, notamment le rempla-
cement du disque d’embrayage,
des joints et des garnitures, et la
révision du générateur.

Les équipages se sont employés à
confectionner un jeu complet
d’avançons et de ralingues de
flotteurs (figure 4) pour les deux
bateaux. Ils disposaient de juste
assez de matériel pour fabriquer
2 000 avançons et 250 bouées. Ils
ont monté les radiobalises et flot-
teurs à l’aide de cordes de fixation
et d’agrafes. La ligne-mère a
ensuite été chargée sur l’enrou-
leur (figure 5), après que le sys-
tème hydraulique ait été remis en
service sur chaque bateau. Une
fois élucidés les problèmes de
financement et le plan de travail,
chacun a contribué à préparer les
bateaux en vue des sorties de
pêche. Des excursions ont été

organisées afin que l’équipage
des deux bateaux visite d’autres
bateaux équipés de palangres et
suive des démonstrations de
manipulation de l’enrouleur et de
l’éjecteur. Ces opérations se sont
déroulées à la jetée. Heureuse-
ment, les capitaines et membres
d’équipage des bateaux fidjiens
de pêche à la palangre se sont
montrés très heureux de faire ces
démonstrations à l’intention des
marins de Tuvalu, en particulier
les hommes du Solander 6 et du
Solander 7, et leurs capitaines, Tom
Jiare et le capitaine Aquila.

Au cours de la dernière semaine
d’octobre, le plus gros bateau, le
Taivalu, était prêt à prendre la mer
et à effectuer des essais de pêche
sur le trajet de retour à Tuvalu.
L’achat de pièces pour le moteur
ayant été retardé, le Papuku ne fut
pas prêt en même temps. En rai-
son de délais contraignants, il fut
décidé que le Taivalu partirait en
premier et que le Papuku suivrait
dès qu’il serait prêt, en principe la
semaine suivante. 



13Lettre d’information sur les pêches #110 – Juillet/Septembre 2004

ACTIVITÉS DE LA CPS

Enquêtes menées auprès des populations de Niue

Lindsay Chapman, Conseiller en
développement de la pêche, a
séjourné à Niue durant la
deuxième quinzaine de juillet,
pour y conduire sa troisième et
dernière enquête auprès de la

population locale. Ces enquêtes
étaient réalisées dans le cadre d’un
projet de recherche sur les disposi-
tifs de concentration du poisson
(DCP), mis en œuvre par la Section
à Niue et aux Îles Cook. En tout, il
a fallu identifier 163 ménages,
tâche parfois très difficile, certaines
familles ayant déménagé dans un
autre village, étant parties en
vacances, ou ayant même quitté le
pays. Sur les 163 ménages, 124 ont
été identifiés et interrogés ; 111 de
ces derniers ont été consultés lors
des trois enquêtes.

Outre les enquêtes auprès de la
population, Lindsay a travaillé
avec les agents du Service des
pêches pour la mise au point des
journaux de pêche servant à l’enre-
gistrement des prises et de l’effort.
Chaque pêcheur fournissant des
informations a reçu un numéro
d’identification, de façon à éviter
toute confusion avec les données
d’un autre pêcheur, car il arrive
que plusieurs pêcheurs utilisent le
même bateau à des moments diffé-
rents.

Le samedi 23 octobre, le Taivalu
prit enfin le départ pour Tuvalu,
via les sites de pêche. William a
accompagné le capitaine et l’équi-
page du bateau afin de les initier à
l’utilisation de leur nouvel enrou-
leur de ligne et éjecteur de ligne
Seamech, et d’assister la plupart
d’entre eux dans leur première
expérience de la pêche thonière à
la palangre. Il y avait douze hom-
mes à bord du bateau, William
compris. Deux marins seulement
avaient déjà pratiqué la pêche à la
palangre. Au cours de la première
pose, 22 milles nautiques ont été
parcourus, et 869 hameçons seule-
ment mouillés. Beaucoup de
temps et de fil entre les hameçons
ont été perdus en essayant d’ame-
ner l’équipage à coordonner ses
efforts et à trouver un rythme cor-
rect de mouillage et d’agrafage
des hameçons sur les avançons.
Au cours du premier mouillage,
on n’a capturé qu’un thon obèse
(Thunnus obesus), un germon
(Thunnus alalunga), deux thons jau-
nes (Thunnus albacares), un marlin
bleu (Makaira mazara), deux brè-
mes noires (Taractichthys longipin-
nis), un requin renard (Alopias
superciliosus), deux raies pélagi-

ques (Dasyatis violacea), un lancier
long nez (Alepisaurus ferox) et un
escolier serpent (Gempylus
serpens). Aux deuxième et troi-
sième mouillages, on a toutefois
observé une nette amélioration
des résultats de l’équipage, et le
taux de prise a spectaculairement
augmenté.

À la seconde calée, 22 milles nau-
tiques ont à nouveau été parcou-
rus, mais, cette fois, 1 465 hame-
çons ont été posés. La prise com-
prenait onze thons obèses, quatre
germons, deux thons jaunes, deux
marlins bleus, trois voiliers (Istio-
phorus platypterus), quatre opahs
(Lampris guttatus), trois escoliers
serpents, trois lanciers long nez,
six brèmes, quatre rouvets (Ruvet-
tus pretiosus), une raie pélagique et
deux barracudas (Sphyraena barra-
cuda). On n’a pas capturé de
requin. A la troisième calée, 1 433
hameçons ont été mouillés sur 22
milles nautiques, et l’on a pris 15
thons obèses, 11 thons jaunes, 12
germons, 9 bonites (Katsuwonus
pelamis), 9 thazards du large
(Acanthocybium solandri), un voi-
lier, un opah, deux barracudas,
trois raies pélagiques, quatre esco-

liers serpents et deux requins bleus
(Prionace glauca). En tout, 3 767
hameçons ont été posés, pour une
prise de 2 043 kg, dont 75 pour cent
(1 535 kg) constitués de thon (thon
obèse, thon jaune et germon).

William n’a réussi à faire faire que
trois filages pour terminer le pro-
jet et atteindre l’objectif de forma-
tion « pratique ». Malgré cela, les
trois poses ont suffi pour faire
comprendre à l’équipage l’opéra-
tion de pêche de thon à la palan-
gre. En dépit de ces débuts mala-
droits, les membres d’équipage
ont réussi à faire fonctionner le
système, à imprimer une cadence
de filage et de mouillage des
avançons et de relevage de la
ligne, à transformer et conserver
leur prise sur la glace. Armés de
ces connaissances, les marins du
Taivalu devraient être capables de
poursuivre ces opérations de
pêche et de renforcer, par la prati-
que, leur confiance dans la pêche
du thon à la palangre. Ils pourront
ensuite accueillir et former au
moins trois nouveaux membres
d’équipage à chaque sortie.

Ruvettus pretiosus
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Comité permanent sur les thonidés et marlins

En août, Steve Beverly a participé
à la dix-septième et dernière
Réunion du Comité permanent
sur les thonidés et marlins, tenue
à Majuro (Îles Marshall). Steve et
David Itano, Assistant de recher-
che du Programme de recherche
halieutique sur les espèces pélagi-
ques de l'Université de Hawaii,

ont fait un exposé, devant le
groupe de travail sur les techni-
ques de pêche, portant sur les
nouvelles techniques de mouil-
lage profond qui évitent les prises
accidentelles et améliorent la cap-
ture des espèces ciblées.

La partie de l’exposé présentée
par Steve a déjà été traitée dans
une autre Lettre d'information sur
les pêches (n° 109). Celle de David
Itano portait sur une nouvelle
technique pratiquée par quelques
pêcheurs à la ligne de Hawaii.

Dernières nouvelles du projet de recherche concernant les DCP

Le projet de recherche concernant
les DCP aurait dû être achevé à la
fin du mois de juin 2004. La
Nouvelle-Zélande a toutefois
accepté de le prolonger jusqu’à la
fin de l’année, pour que puissent se
terminer les volets inachevés et
que les données recueillies soient
analysées. En juillet, les dernières
enquêtes ont été menées auprès de
la population de Niue. La saisie et
le dépouillement des données ont
commencé en août.

Il n’a pas été signalé de perte de
DCP au cours du troisième trimes-
tre. Fin septembre, deux DCP
mouillés dans le cadre du projet
restaient en place au large de
Rarotonga (l’un remontait à 30
mois, l’autre à 15,5 mois), deux
autres au large d’Aitutaki (l’un s’y
trouvait depuis 29,5 mois, l’autre
depuis 15,5 mois), et deux au large
de Niue (mouillés depuis 31 mois
et 5 mois).

Les DCP avaient été entretenus le
plus régulièrement possible à
Niue, malgré l’impossibilité de dis-
poser de l’embarcation du Service
des travaux publics. En juillet,
Lindsay Chapman a toutefois
accompagné les agents du Service
des pêches de Niue pour mouiller
un nouveau DCP au large (figure
6), en remplacement d’un de ceux
que le cyclone Heta avait détruits.

Ce DCP a été équipé d’un mât
muni d’une lampe et d’un réflec-
teur radar, ainsi que d’un agréga-
teur (figure 7). L’agrégateur en fil
de fer à clôture comportait quatre
pneus fixés en haut et deux en bas.
Quatre flotteurs en mousse de
polystyrène étaient fixés en haut,
de sorte que l’agrégateur se tenait
verticalement dans la colonne
d’eau. Des feuilles de cocotier

Figure 6 (en haut) : Mouillage
de nouveaux DCP au large de
Niue
Figure 7 (à gauche) : Bouée,
avec mât et agrégateur
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Figure 8 : Agrégateur utilisé

fixées sur le fil de fer complétaient
l’agrégateur (figure 8). 

Plusieurs pêcheurs continuent de
fournir des données de prises et

d’effort cohérentes pour le projet
de Rarotonga et de Niue. On
espère que les journaux de bord
continueront d’être tenus mainte-
nant que le projet est parvenu à

son terme, et que les services des
pêches y inciteront les pêcheurs.

Atelier sur l’incidence de la Convention relative à la conservation
et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs
du Pacifique occidental et central sur le secteur privé
Suva, Îles Fidji, 14–16 Septembre 2004

Lindsay Chapman a participé à
cet atelier avec plusieurs autres
agents de la Division Ressources
marines de la CPS. Les buts de
l’atelier étaient de créer une asso-
ciation professionnelle régionale
agréée par la Commission des
pêches pour le Pacifique occiden-
tal et central, d’élaborer un site
Web à l’intention des représen-
tants nationaux et régionaux du
secteur, de créer, redynamiser et
renforcer les associations profes-
sionnelles nationales, de trouver
un mode de financement viable
pour l’exploitation et la gestion
de l’association régionale de la
pêche thonière, et de mettre en
place des mécanismes de partena-
riat entre secteurs public et privé.

L’atelier a notamment débouché
sur la création d’une association
régionale du secteur de la pêche
thonière. Il a été convenu qu’un
comité directeur serait formé,
composé de trois personnes inté-
ressées et indépendantes, parties
prenantes de la filière pêche. Les
membres de ce comité directeur
ont été élus ; il s’agit de James
Movick (Association des pêche-
ries hauturières des États fédérés
de Micronésie), Maurice Brownjohn
(Président, PNG Fishing Industry
Association (PNG) Inc.) et Robert
Stone (membre, secteur de la pêche
thonière commerciale de Fidji).

Il a été convenu que James Movick
présiderait le comité directeur. Les
participants à l’atelier ont en outre

décidé que le comité coopterait
d’autres personnes, au besoin, et que
les statuts de l’association seraient
déposés à Pohnpei (États fédérés de
Micronésie). La CPS aide l’associa-
tion à élaborer un site Web
(www.spc.int/mrd/pacifictuna), où
l’on pourra consulter les conclu-
sions de l’atelier.


