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Territoires, était basée sur le
même programme que les
cours précédents, c’est-à-dire
un mélange de séances théori-
ques, d’exposés sur des thè-
mes particuliers confiés à des
intervenants issus de la filière
de la pêche à Nelson, et de
visites sur le terrain. Le cours a
été financé conjointement par
l’Australie, la France, la
Nouvelle-Zélande et l’Union
européenne au titre du projet
DevFish. Des informations
plus détaillées sur ce cours
seront publiées dans le pro-
chain numéro de la Lettre d’in-
formation sur les pêches.

• Steve Beverly, Chargé du
développement de la pêche, a
quitté Nouméa le 15 octobre
pour mener à bien un projet en
Papouasie-Nouvelle-Guinée
jusqu’à la mi-décembre.
L’objectif premier consistait à
dispenser une formation à
bord et à prodiguer des
conseils particuliers pour amé-
liorer la rentabilité des opéra-
tions de pêche thonière à la
palangre. Steve a fait plusieurs
sorties sur des palangriers
locaux afin d’observer les pra-
tiques de pêche actuelles et les
méthodes de manipulation
des produits à bord. Un rap-
port sur les différents moyens
d’améliorer ces méthodes a été
élaboré et présenté au Service
national des pêches de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Ce document spécifie égale-
ment les mesures que les opé-

rateurs nationaux doivent
prendre pour mettre en œuvre
les changements proposés. Le
deuxième objectif de ce projet
était d’aider le Club de pêche
au gros de Port-Moresby et les
responsables du Projet de
développement de la pêche
côtière en milieu rural (de
l’Union Européenne) dans le
domaine des enquêtes sur site,
ainsi que de la fabrication et
du mouillage de six dispositifs
de concentration du poisson
dans les eaux de la Province
centrale. Des détails relatifs à
la mise en œuvre de ce projet
seront publiés dans le pro-
chain numéro de la Lettre d’in-
formation sur la pêche.

• William Sokimi, Chargé du
développement de la pêche,
s’est rendu à Okinawa (Japon)
au début du mois de novembre
afin de participer à un cours
régional organisé par l’Agence
japonaise de coopération inter-
nationale (JICA). Le cours inti-
tulé « Diversification de la ges-
tion communautaire de la
pêche dans les États et
Territoires insulaires océa-
niens », s’est tenu du 30 octobre
au 8 décembre. Il a puisé dans
l’expérience des associations de
pêcheurs d’Okinawa pour éva-
luer les possibilités d’atténuer
la pression de pêche exercée
sur les ressources récifales. À la
demande de l’Agen-ce japo-
naise de coopération interna-
tionale, la CPS a accepté de
détacher le Chargé du dévelop-

pement de la pêche pendant 10
jours afin qu’il puisse interve-
nir à ce cours. William a pré-
senté certes les projets actuels
et passés de la CPS en rapport
avec les dispositifs de concen-
tration du poisson, mais il a
coordonné également une ses-
sion sur les programmes natio-
naux des mouillages de DCP.
Les participants ont eu l’occa-
sion de s’initier à certaines tech-
niques novatrices dans ce
domaine, y compris l’utilisa-
tion de DCP immergés (l’idée
est de fabriquer et de mouiller
un DCP dans le cadre de tra-
vaux pratiques). Une nouvelle
collaboration entre la CPS et
l’Agence japonaise de coopéra-
tion internationale était envisa-
gée car le cours d’Okinawa
constitue le premier module
d’un programme de formation
triennale financée par
l’Agence. Bien que le contenu
des prochains cours (en 2007 et
2008) n’ait pas encore été
décidé, il est possible qu’il soit
axé sur les techniques de fabri-
cation de DCP et les program-
mes de mouillage, auquel cas la
Section pourrait jouer un rôle
déterminant dans la formation.

• Une vidéo sur DVD consacrée
aux opérations de découpe de
longes de thon et de congéla-
tion a été réalisée pendant la
période de référence. Elle a été
produite en français et en
anglais et sa distribution a
débuté à la fin de la période de
référence.

Projet régional de marquage des thonidés
Phase 1 : Papouasie-Nouvelle-Guinée

PREMIERS RÉSULTATS

Nous avons présenté ce projet et
ses objectifs dans le numéro 117
de la Lettre d'information sur les
pêches. La première campagne de
marquage a débuté le 12 août et
s'est terminée le 12 novembre,
date à laquelle Soltai 6 a regagné
son port d'attache de Noro, sur
l'île de Munda, aux Îles Salomon.
Nous vous présentons mainte-
nant des résultats préliminaires
sur les prises de thonidés réalisées

en deux mois dans la mer de
Bismarck.

LE BATEAU

La pêche à la canne avec des
appâts vivants est le seul moyen
de capturer et de relâcher rapide-
ment un grand nombre de thons
en les stressant le moins possible.
Encore très répandue en
Papouasie-Nouvelle-Guinée au
début des années 80, cette techni-
que de pêche a maintenant été

abandonnée par les pêcheurs
pour la senne, technique plus ren-
table qui n'exige pas la présence
de poissons-fourrage près des
zones de pêche. Pour les besoins
de cette campagne de marquage
dans les eaux de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, nous avons
affrété le Soltai 6, un canneur de 27
mètres appartenant à Soltai F&PL,
compagnie maritime basée aux
Îles Salomon, et la dernière de la
région qui exploite encore ce type
de bateau.
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Certaines rénovations s’impo-
saient et du matériel supplémen-
taire devait être installé pour
adapter le bateau à sa nouvelle
mission. Les cabines des dix hom-
mes d’équipage ont donc été remi-
ses à niveau pour permettre à six
scientifiques d’y loger confortable-
ment, et la cuisine a été rénovée et
équipée d’un réfrigérateur, d’un
congélateur et d’une machine à
laver le linge. Un petit « bureau »
préfabriqué a été installé sur le
pont supérieur pour abriter le
poste de saisie des données et le
matériel de marquage. Près de ce
bureau, nous avons placé un canot
de 4 mètres en aluminium. Trois
tables de marquage, fabriquées
dans les ateliers de la compagnie
maritime, ont été installées à bord
(deux près de la proue et une près
de la poupe). Étant donné la durée
prévue de l’expédition et les dis-
tances à parcourir, une révision
des moteurs et la vérification du
bon état de l’équipement de navi-
gation et de sécurité s’imposaient.

LE VOYAGE

Après l’habituelle course contre la
montre, pendant la préparation
du bateau et après une très tou-
chante cérémonie, le Soltai 6 a
finalement appareillé dans
l’après-midi du 12 août et mis le
cap sur Rabaul, qu’il a atteint sans
incident après deux jours de tra-
versée, pour y effectuer les forma-
lités d’entrée en Papouasie-
Nouvelle-Guinée.

Les formalités officielles et l’avi-
taillement en carburant, en eau et
en provisions ont pris deux jours,
et nous avons donc quitté Rabaul
pour accomplir notre mission :
capturer et marquer au moins
15 000 thons en trois mois.

Afin d’obtenir la plus grande
répartition géographique possible
des thons que nous marquerions,
nous avons pratiquement fait le
tour de la mer de Bismarck en
deux mois.

En haut : au départ de Noro

Au milieu : le parcours du Soltai
6 du 12/08/06 au 03/10/06

En bas : des appâts pour les
thons
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OPÉRATIONS DE PÊCHE

Le secret de ce type de pêche
consiste à disposer de suffisam-
ment d’appâts vivants, tels que
sardines, anchois ou autres petits
poissons, pour attirer les bancs de
thons que l’on rencontre en mer et
les inciter à rester près du bateau.
Sans appât, pas de prises, donc
pas de marquage. Les appâts sont
capturés près du littoral, dans
sites favorables, des baies ou des
lagons protégés, qui sont assez
nombreux en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. On allume de
puissantes lampes sous l’eau pen-
dant la nuit pour attirer les petits
poissons, qui sont ensuite captu-
rés dans un bouke ami (carrelet),
puis gardés dans des viviers. Le
clair de lune compromet considé-
rablement l’efficacité de cette
méthode de pêche, car il atténue
nettement l’effet d’attraction des
lampes sur les poissons. Il n’est
donc pas question de pêcher de
cette manière pendant la pleine
lune. L’équipage profite alors du
temps mort pour se ravitailler et
prendre un peu de repos.

Une fois en mer, lorsqu’on se
trouve à proximité d’un banc de
thons, on jette des appâts dans
l’eau pour attirer les prédateurs
(les thons) vers le bateau.

On arrose également la surface de
la mer pour empêcher les thons
de voir les pêcheurs et on les cap-
ture au moyen de leurres qu’on
traine dans l’eau avec les cannes à
pêche.

OPÉRATIONS DE MARQUAGE

Marques classiques

Ces marques sont des tubes de
plastique coloré sur lesquels sont
imprimés un numéro et une
adresse. L’une de leurs extrémités
est munie d’un ardillon que l’on
insère entre les arêtes situées sous
la seconde nageoire dorsale du
thon à l’aide d’un applicateur en
acier inoxydable. Des lots de cent
marques prêtes à l’emploi dans
leurs applicateurs sont placés

En haut : la pêche à la canne

Au milieu : le marquage

En bas : le prélèvement
d’échantillons biologiques
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dans les alvéoles numérotées d’un
gabarit de bois.

Chaque thon capturé est placé sur
la table de marquage. S’il n’est pas
gravement blessé, il est marqué et
mesuré, puis relâché en moins de
dix secondes. Les données, à
savoir l’espèce, la longueur et la
condition du poisson, sont enre-
gistrées sur un dictaphone. Cette
méthode permet de marquer très
rapidement plusieurs centaines
de thons capturés dans un même
banc.

Marques électroniques

Également appelées marques
enregistreuses, les marques élec-
troniques s’insèrent dans la cavité
abdominale de certains thons. Ce
sont des enregistreurs qui mémo-
risent des données sur la profon-
deur, la température de l’eau et
celle du poisson, ainsi que la lumi-
nosité. Ces données permettront
de mieux connaître le comporte-
ment et les déplacements du thon
sous réserve, bien entendu, que la
marque soit récupérée.

Marques acoustiques

Insérées de la même manière que
les marques enregistreuses, les
marques acoustiques émettent un

signal qui peut être capté par des
récepteurs sous-marins dans un
rayon d’un kilomètre environ. Un
certain nombre de ces récepteurs
a été installé sous des DCP (dispo-
sitifs de concentration de pois-
sons). L’étude des données
recueillies devrait permettre d’ob-
tenir des informations sur le
temps que passent les thons dans
les parages des DCP ainsi que sur
leurs déplacements.

ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES

Il n’est pas possible de marquer
les poissons trop gravement bles-
sés lors de leur capture. Nous pré-
levons donc sur ces poissons des
échantillons d’estomac et de mus-
cle que nous conservons dans le
congélateur, et que nous rame-
nons ensuite dans des glacières à
Nouméa, où ils sont analysés par
un chercheur du Programme
Pêche hauturière.

SAISIE DES DONNÉES À BORD

Trois ordinateurs portables reliés
en réseau dans le « bureau »
exploitent une base de données
spécialement créée pour les
besoins du projet avec le logiciel
Access. Les données enregistrées
sur le dictaphone pendant le mar-
quage sont transcrites sur papier

avant d’être saisies dans la base
de données, dans laquelle la posi-
tion du navire et des données
météorologiques sont également
enregistrées trois fois par jour. La
position et le type d’association de
chaque banc de thons est égale-
ment notée, même si l’on ne mar-
que pas de poissons. Les fonctions
de la base de données permettent
de produire automatiquement
des rapports et des cartes géoréfé-
rencées à partir de ces données.

RÉSULTATS

Au 3 octobre, nous avions marqué
11 797 thons (voir le tableau ci-
dessous), dont 63 avec des mar-
ques enregistreuses également et
29 avec des marques acoustiques.
Au total, 8 récepteurs sous-marins
avaient été installés sous 8 DCP
différents. Les proportions des
espèces marquées étaient les sui-
vantes : bonite, près de 61% ; thon
jaune 36,5% et thon obèse 2,6%.
Près de 85% des poissons avaient
été capturés près d’un DCP et
moins de 6% dans des bancs
libres. Ces résultats dépeignent
une situation très différente de
celle constatée en Papouasie-
Nouvelle-Guinée seize ans plus
tôt ; à l’époque, 47% des thons
marqués avaient en effet été cap-
turés dans des bancs libres.

Association Thon
obèse

Thon
jaune Bonite Total Thon

obèse
Thon
jaune Bonite

Mont sous-marin - 93 802 895 - 10,4 89,6
DCP ancré 306 4126 5524 9956 3,1 41,4 55,4
Bois flotté 1 49 212 262 0,4 18,7 80,9
Banc libre - 45 639 684 - 6,6 93,4
Total 307 43013 7177 11797 2,6 36,5 60,8

PourcentageNombre de poissons


