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Hawaii (2004) et Bali (2005). Il
donne également des nouvelles
de la filière et un compte rendu
de la conférence régionale de la
CPS sur l’huître perlière, tenue
aux Îles Fidji en décembre 2005,
ainsi que des articles sur les pro-
grès de la perliculture dans la
région du Pacifique (Îles Cook et
Pohnpei), en Tanzanie et en
Afrique orientale.

Le Bulletin L’Huître perlière
devrait être publié deux fois par
an. Il proposera principalement
des articles sur la recherche, des
rapports de groupes de cher-
cheurs ou des entreprises du sec-

teur, ainsi que des comptes ren-
dus des pays membres.

Le Bulletin L’Huître perlière est
disponible sur le site Web de la
CPS, à l’adresse :

http://www.spc.int/coastfish/news/
POIB/17/index.htm.

Des exemplaires sur papier peu-
vent être envoyés gratuitement
par courrier. Le comité de rédac-
tion invite les auteurs à soumet-
tre des articles. Si vous désirez
apporter votre contribution, ins-
crivez-vous sur notre liste de
destinataires. N’hésitez pas à

nous demander des informa-
tions complémentaires sur cette
publication, en prenant contact
avec :

Paul Southgate, School of Marine
Biology and Aquaculture, Univer-
sité James Cook, Townsville, 4811
Queensland, Australie, Courriel :
paul.southgate@jcu.edu.au, ou 

Ben Ponia, Chargé de l’aquacul-
ture (CPS), BP D5, 98848 Nouméa,
Nouvelle-Calédonie. Courriel :
benp@spc.int.

La CPS aide une entreprise néo-calédonienne de pêche de thon à la palangre

Au cours du premier trimestre
2007, Steve Beverly et William
Sokimi, Chargés du développe-
ment de la pêche, se sont enga-
gés dans un projet à moyen
terme visant à porter assistance à
Navimon, une entreprise de
pêche thonière à la palangre,
basée en Nouvelle-Calédonie.
Lancé en février, ce projet se
poursuivra jusqu’en juin 2007,
ou jusqu’au moment où la majo-
rité des huit bateaux et capitai-
nes de l’entreprise auront eu la
possibilité de bénéficier de cette
aide. L’un des Chargés du déve-
loppement de la pêche accompa-
gnera le capitaine et l’équipage
de chaque bateau lors d’une
marée ordinaire, afin d’observer
les pratiques habituelles. Ils pré-
coniseront tout changement de
méthode susceptible d’améliorer
les prises et la qualité des pois-
sons et, par conséquent, la renta-
bilité de l’entreprise.

Navimon possède une flottille de
huit palangriers (figure 1)
construits en France ou en
Polynésie française. Tous ces
bateaux présentent les mêmes
caractéristiques générales et ont
pratiquement le même équipe-
ment – engins, électronique et
matériel de sécurité. Voici la liste
des caractéristiques techniques
de l’équipement, des engins de
pêche, de l’électronique de la
timonerie et du matériel de sécu-
rité embarqués.

Caractéristiques techniques

• bateau construit par les
Chantiers Piriou, Concarneau,
France, en 1999;

• palangrier en acier, dont la
timonerie est placée à la
poupe;

• longueur hors tout – 20,7 m;
• longueur à la flottaison –

18,75 m;
• largeur hors tout – 6,9 m;
• creux sur quille – 3,6 m;
• tirant d’eau – 2,6 m;
• capacité gazole– 24 m3;
• capacité eau douce – 12 m3;
• cale principale (glace, 0 °C) –

55 m3;
• capacité congélateur (- 20 °C)

– 20 m3;
• moteur principal – 450 CV;
• équipage – 7.

Engin de pêche

• moulinet Lindgren-Pitman
avec 35 milles nautiques de
ligne-mère monofilament de
3,5 mm;

• éjecteur de ligne LS-4 avec
enrouleur de 100 cm de cir-
conférence. Cela facilite le cal-
cul de la vitesse d’éjection de
la ligne : tours par minute/31
= vitesse en nœuds;

• bouées de la ligne-mère en
plastique dur de 36 cm;

• des lignes de bouées sont
frappées sur les bouées – 12 m
de long, fil noir goudronné de
6,4 mm;

• avançons : 18 m de monofila-
ment de 2,0 mm, hameçon à
thon japonais de 3,6 à anneau
(90 %) ou hameçon autofer-
rant de 16/0 (10 %). Pas
d’émerillon, sauf sur les agra-
fes. 10 % ont un bas de ligne
de 30 cm en acier inoxydable,
avec lien d’œil-à-œil. Il y a
1 980 avançons environ;

• 4 bouées émettrices.

Électronique de la timonerie

• échosondeur Furuno FCV-291;
• radar Furuno FR-7062;
• pilote automatique Furuno

FAP-300;
• table traçante GPS Furuno

GP-1810;
• GPS Furuno GPS-WAAS;
• radio VHF Furuno FM-8500;
• radio VHF Furuno FM-3510;
• radio BLU Furuno FS-1862-15;
• récepteur de fac-similés météo-

rologiques Furuno FAX-207;
• cadenceur Linemaster;
• PC avec logiciel traceur de

route MaxSea;
• système de surveillance des

navires à émetteur-récepteur
CapSat transceiver TT-3022-D; 

• système INMARSAT Thrane
and Thrane;

• radiogoniomètre Taiyo
ADDF-TD-L1100;

• dispositif d’appel de bouée
Sel Call SVC-STI;

• écran du sondeur de tempé-
rature de surface de la mer.
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Matériel de sécurité

• deux canots de sauvetage
avec dispositif de largage
hydrostatique Hammar;

• bouée de sauvetage à lampe
(sur la cloison de la timonerie);

• bouée de sauvetage (sur le
pont principal);

• radiobalise de détresse à dis-
positif de largage hydrostati-
que Hammar (sur le toit de la
timonerie);

• répondeur radar;
• radios SMDSM;
• fusées de détresse et fusées

éclairantes;
• gilets de sauvetage.

Sur chaque bateau se trouvent des
extincteurs, disposés dans chaque
compartiment, y compris la salle
des machines, la timonerie, la cui-
sine et les cabines des membres de
l’équipage. Dans la salle des
machines, il y a un système auto-
matique de détection du CO2 et
un tableau de surveillance des
alarmes incendie. Tous les com-
partiments ont une alarme.

Le plan de travail élaboré pour
ce projet prévoyait la participa-
tion de Steve ou de William à
une sortie normale de 15 jours
sur chaque palangrier, pendant
laquelle l’engin serait mouillé et
relevé 8 à 10 fois. Leur tâche était
d’observer les pratiques de
pêche ordinaires et de suggérer
des moyens d’améliorer les opé-
rations. À la fin de chaque sortie,
le point devait être fait au siège
de l’entreprise, avec la CPS, la
direction de Navimon et le capi-
taine du bateau concerné. À l’is-
sue du projet, un rapport
exhaustif sera établi, et présen-
tera toutes les conclusions et
recommandations de la Section
Développement et formation
(pêche côtière). Des observations
concernant les catégories suivan-
tes ont été faites et notées.

• bateau;
• équipement et engin de

pêche;
• localisation du poisson;
• opérations de pêche;
• manipulation du poisson;
• prises et effort;
• capitaine et équipage;
• approche écosystémique de

la pêche;
• questions diverses.

Entre autres techniques, les capi-
taines ont été initiés à l’utilisa-
tion de cartes de télédétection
pour localiser les zones de pêche
probables. Des cartes de la ZEE
de Nouvelle-Calédonie, indi-
quant la hauteur de la surface de
la mer, la température de sur-
face, la vitesse et la direction des
courants, peuvent être téléchar-
gées gratuitement depuis le site
Web américain du NLOM (Naval
Laboratory Ocean Modelling, page
32 degrés) 

http://www7320.nrlssc.navy.mil/glo-
bal_nlom32/nou.html

Des enregistreurs de tempéra-
ture et de profondeur ont permis
de surveiller la profondeur de
mouillage de la palangre pen-
dant toutes les opérations de
pêche. Il est important de connaî-
tre la profondeur atteinte par
l’hameçon le plus profond d’un
panier quand on cible des espè-
ces différentes. Ainsi, le thon
obèse (Thunnus obesus) évolue
généralement à une beaucoup
plus grande profondeur que le
thon jaune (T. albacares), tandis
que le germon (T. alalunga) se
trouve entre les deux.

La plupart des pêcheurs à la
palangre ont appris des techni-
ques qui leur permettent de
mouiller leur ligne à une certaine
profondeur, mais, le plus sou-
vent, ils le font au jugé, et il est
difficile, voire impossible, de se

passer d’enregistreurs de tempé-
rature et de profondeur pour
connaître la profondeur exacte.
Même si l’on effectue des calculs
d’après la vitesse de l’éjecteur de
ligne et celle du bateau, la profon-
deur réelle n’est pas vraiment
connue. Autre point important, il
convient de déterminer, par un
moyen ou un autre, la vitesse de la
palangre filée depuis l’éjecteur de
ligne.

Non seulement on connaîtra la
distance entre hameçons, mais
aussi, en fonction de la vitesse
du bateau, la vitesse de l’éjecteur
déterminera la profondeur esti-
mée à laquelle la ligne se stabili-
sera, quel que soit l’état de la
mer. On a souvent recours à des
tachymètres manuels, ou bien
l’on détermine manuellement la
distance entre hameçons. Or, de
nombreux éjecteurs de ligne
comportent désormais une jauge
qui affiche la vitesse de déroule-
ment de la ligne, ou bien l’on
peut relever celle-ci dans la timone-
rie, sur un cadenceur Linemaster,
par exemple, qui fait appel à un
capteur fixé à l’éjecteur et étalonné
de manière à indiquer la vitesse de
rotation de la roue d’entraînement
de l’éjecteur.

Du fait de certains facteurs envi-
ronnementaux tels que les cou-
rants, la ligne se stabilise à des
profondeurs qui ne correspon-
dent pas aux calculs. On a mon-
tré aux capitaines de Navimon

Figure 1 : La flottille de Navimon au Quai du pêcheur
à Nouville, Nouvelle-Calédonie
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des techniques permettant de
calculer la profondeur théorique.
Une méthode consiste à trouver,
à l’aide d’un tachymètre manuel,
la vitesse de rotation de la roue
d’entraînement de l’éjecteur,
puis à calculer la vitesse d’éjec-
tion de la palangre, si le bateau
n’est pas équipé d’un cadenceur
Linemaster. En divisant cette
vitesse par celle du bateau, on
obtient un chiffre appelé le taux
d'incurvation de la ligne.
Connaissant le taux d’incurvation
et le nombre d’hameçons dans un
panier, le capitaine est alors en
mesure de calculer la plus grande
profondeur de mouillage des
hameçons d’un panier.

À fin mars 2007, William et Steve
avaient participé à trois sorties.
En février, Steve embarqua sur le
Katia, puis, en mars, sur le Keitre.
William a embarqué en avril sur
le Lanasera. Les résultats de ces
marées sont brièvement décrits
ci-dessous.

Le Katia a effectué huit calées, à
l’ouest de la Grande Terre. Les
prises totales, capturées sur 16
470 hameçons, s’élèvent à 349
poissons commercialisables (en
majorité des germons), d’un
poids estimé à 6 050 kg. Les pri-
ses par unité d’effort (PUE) pour
cette sortie étaient de 2,1 pois-
sons pour 100 hameçons, soit 37
kg pour 100 hameçons. La pro-
fondeur calculée pour les para-
mètres utilisés à chaque calée
était de 315 m. Les profondeurs
effectives, selon les données des
enregistreurs de température et
de profondeur, étaient toutefois
comprises entre 175 et 185 m.
Cette fourchette correspond aussi
précisément à la profondeur
d’évolution des germons, princi-
pale espèce recherchée lors de
cette sortie.

Le Keitre a effectué sept calées à
l’est de la Grande Terre et autour
des îles Loyauté d’Ouvéa et
Lifou. En tout, 12 700 hameçons
ont été mouillés, une calée équi-
valant à 1 800 hameçons environ.
En tout, 219 poissons ont été cap-
turés, représentant un poids
estimé à 3 850 kg. Les PUE pour
cette sortie étaient de 1,72 pois-
son pour 100 hameçons, soit 30,3
kg pour 100 hameçons. La pro-
fondeur calculée pour les hame-
çons les plus profonds des calées

du Keitre était de 330 m, contre
une fourchette réelle de 200 à 240
m selon les enregistreurs. Des
thons jaunes et des thazards du
large (Acanthocybium solandri)
ont été capturés sur les hame-
çons 5 à 12, et des thons obèses
sur les hameçons 12 à 15. Le
bateau ciblait plusieurs espèces,
car il était prévu de débarquer les
prises à la nouvelle usine de trans-
formation (les Pêcheries de Lifou),
sur l’île de Lifou. La fourchette de
profondeurs convenait bien à ces
diverses espèces ciblées.

Le Lanasera a effectué 12 calées,
deux au nord-ouest de la
Nouvelle-Calédonie et les dix
autres le long de la côte est de la
Grande Terre et au nord-ouest
des îles Loyauté. En tout, 22 800
hameçons ont été mouillés, à rai-
son de 1 900 hameçons par calée
en moyenne. Les prises totales
s’élevaient à 233 poissons, d’un
poids total estimé à 4 804 kg. Les
PUE estimées pour cette sortie
étaient de 1,02 poisson pour 100
hameçons, soit 21 kg pour 100
hameçons. D’après les paramètres
de mouillage normaux du capi-
taine, la profondeur maximale de
mouillage calculée pour les hame-
çons les plus profonds était de
297 m. La plage de profondeur
atteinte réellement, déterminée
par les données de l’enregistre-
ment de température-profondeur
pour les calées normales était de
165-224 m. La profondeur calculée
pour les paramètres de mouillage
les plus profonds, en réglant l’éjec-
teur de ligne sur 340 t/mn, était de
443 m. La profondeur réelle de sta-
bilisation de l’hameçon le plus
profond pour ces calées allait de
445 à 646 m.

Les prises réalisées par le Lanasera
se composaient des espèces sui-
vantes : 38,7 % de germon, 34,9 %
de thon jaune, 7,2 % de thon obèse,
9,8 % de mahi mahi (Coryphaena
hippurus), 4,3 % de thazard du
large, 2,6 % de makaire bleu
(Makaira nigricans), 1,7 % de saumon
des dieux (Lampris guttatus), 0,4 %
d’espadon (Xiphias gladius), et 0,4 %
de voilier (Istiophorus platypterus).

À chaque sortie, il a été conseillé
aux capitaines de rechercher le
poisson par télédétection et
d’autres méthodes plus tradi-
tionnelles, par exemple en sui-
vant les courbes bathymétriques

2000 et 3000 m sur les cartes de
navigation, en parlant à d’autres
capitaines, en observant les
oiseaux, et en observant la tempé-
rature de surface de la mer sur
l’écran placé dans la timonerie
(c’est-à-dire en recherchant les
fronts thermiques). Des conseils ont
également été prodigués aux mem-
bres d’équipage sur la manière
d’améliorer la manipulation et la
mise sous glace du poisson.
Lorsque toutes les sorties auront été
faites, en juin, William et Steve rédi-
geront un rapport détaillé reprenant
toutes les recommandations faites
pour que Navimon puisse amélio-
rer la rentabilité de sa flottille.

En mars, Steve a animé un atelier
de manipulation du thon de qua-
lité sashimi à l’intention de capi-
taines et de marins des Pêcheries
de Nouvelle-Calédonie (PNC),
en Province Nord de ce Territoire
(figure 2). PNC possède une flot-
tille de huit palangriers en alu-
minium qui opèrent depuis le
port de Pandop, à Koumac
(figure 3).

Tous les poissons capturés par les
Pêcheries du Nord sont transfor-
més dans l’usine de Pandop. Les
poissons sont triés selon leur qua-
lité, A ou B, dès le débarquement.
Les capitaines et les membres
d’équipage sont rémunérés en
fonction de la qualité du poisson
pêché. Un poisson de qualité A
rapporte davantage au bateau
qu’un poisson de qualité B ou
qu’un poisson à rejeter. Ce point a
été rappelé aux capitaines et aux
marins, auxquels on a démontré
l’intérêt d’une manipulation cor-
recte du poisson et de la capture
de davantage de poissons de qua-
lité A pour gagner plus. Des
exemplaires du manuel de la CPS
« Traitement à bord du thon de
qualité sashimi » ont été distri-
bués aux participants.
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Figure 2 (à gauche) : Atelier sur la manipulation du poisson à Pandop

Figure 3 (à droite) : Un palangrier des Pêcheries du Nord, le Karaavha 8, dans le port de Pandop

Réduction de la mortalité des tortues marines prises dans les palangres

Un projet, financé par l’antenne
régionale océanienne de la
NOAA (Agence de l'océan et de
l'atmosphère des États-Unis
d’Amérique), sise à Honolulu, a
été entrepris en Nouvelle-Calé-
donie en mars 2007, afin de faire
mieux connaître les mesures à
prendre pour réduire la morta-
lité des tortues marines prises
dans les palangres. Ce projet pré-
voyait l’élaboration de supports
de sensibilisation au problème
des prises accidentelles de tor-
tues, ainsi qu’une série d’ateliers,
dont un organisé par la CPS avec
la participation des agents de la
Section Développement et for-
mation (pêche côtière) et un
autre par le Service de la Marine
marchande et des pêches mariti-
mes de Nouvelle-Calédonie.
D’autres ateliers ont été organisés
dans les ports de pêche à la palan-
gre de Nouméa et Koumac, à l’in-
tention de capitaines et d’équipa-
ges du secteur néo-calédonien de
la pêche thonière à la palangre.

Les activités menées en
Nouvelle-Calédonie s’inscrivent
dans le cadre d’un effort consenti
par l’antenne régionale de la
NOAA pour sensibiliser les flot-
tilles nationales de plusieurs
pays pratiquant la pêche à la
palangre dans l’océan Pacifique
occidental et central et leur ensei-
gner les techniques d’atténuation
des prises accidentelles visant à
réduire la mortalité des tortues

marines. Des projets similaires,
entrepris avec le concours de
l’antenne régionale de la NOAA,
ont été conduits en Indonésie et
dans plusieurs pays insulaires
océaniens, notamment la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les
États fédérés de Micronésie, les
Îles Marshall et Palau. Bien que
les principes de base de la réduc-
tion des prises accidentelles de
tortues soient identiques dans
tous les pays, les activités visent à
répondre aux besoins particuliers
du pays où elles sont menées.
Ainsi, dans certains pays où la
pêche à la palangre est pratiquée
par des flottilles étrangères, les
supports d’information, rédigés
dans la langue concernée, doi-
vent cibler les activités de ces
bateaux. En Nouvelle-Calédonie,
où la pêche à la palangre est uni-
quement pratiquée par des entre-
prises territoriales qui font appel
à des équipages territoriaux, il
faut avoir davantage de contact
permanent avec les équipages et
prévoir des activités de suivi.

Le projet conduit en Nouvelle-
Calédonie a été confié à Mike A.
McCoy, expert de la firme Gillett,
Preston and Associates en poste à
Kona (Hawaii), avec l’aide des
agents de la Section Développe-
ment et formation (pêche côtière)
de la CPS et de la Marine mar-
chande, qui assurait la liaison
entre les responsables du projet
et les entreprises de pêche.

Le projet est le fruit de la conver-
gence de plusieurs initiatives. En
2003 et 2004, des halieutes de la
NOAA ont commencé à suivre
les migrations de tortues luths
Dermochelys coriacea en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, par télé-
métrie satellitaire. Étant donné
que le suivi de la migration de
plusieurs tortues luths transitant
par la zone économique exclu-
sive de la Nouvelle-Calédonie
indiquait une rupture de trans-
mission entre les zones hauturiè-
res et le nord et l’est de la Grande
Terre, il a été jugé important de
signaler ces activités de mar-
quage et ces voies de migration
aux palangriers de Nouvelle-
Calédonie. Le projet a en outre
fourni l’occasion de recueillir des
informations ponctuelles sur les
rencontres de tortues marines, en
particulier de tortues luths.

Une seconde raison de mettre en
lumière la réduction de la morta-
lité des tortues marines tenait à
la nécessité d’inciter la Nouvelle-
Calédonie à embarquer davan-
tage d’observateurs des pêches
sur les palangriers de sa flottille
territoriale. Les observateurs
peuvent jouer un rôle important,
dans la mesure où ils peuvent
faire connaître les moyens de
réduire la mortalité des tortues
marines prises dans les palan-
gres. Ils contribuent aussi, pour
une part essentielle, à la collecte
de données sur les captures acci-
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dentelles de tortues par les
pêcheurs.

Le projet a connu un regain d’in-
térêt en 2006, lorsque les autori-
tés provinciales ont pris des dis-
positions concernant les tortues
marines, afin d’interdire la cap-
ture de tortues par des résidents
de Nouvelle-Calédonie dans les
eaux provinciales (lagon et litto-
ral), excepté à des fins coutumiè-
res. Par la suite, les autorités ont
pris ou prendront prochainement
de nouvelles mesures en faveur
des tortues marines capturées
accidentellement par des bateaux
de pêche commerciale dans les
eaux territoriales. Le projet venait
donc à point nommé pour propo-
ser aux pêcheurs des solutions à
la prise accidentelle de tortues
dans les palangres et pour sensi-
biliser le secteur à ce problème.

Les principaux objectifs du pro-
jet étaient les suivants :

1) faire prendre conscience aux
pêcheurs commerciaux de
Nouvelle-Calédonie, aux
observateurs et aux agents du

service de la marine mar-
chande du problème des cap-
tures accidentelles de tortues
marines dans les palangres et
leur inculquer les techniques
de manipulation des tortues,

2) fournir aux pêcheurs du
matériel approprié et des ins-
tructions sur la manière de
traiter ce problème d’interac-
tions,

3) recueillir des données de
référence sur les interactions
des tortues de mer et des
palangriers thoniers en
Nouvelle-Calédonie,

4) intégrer le sujet des interac-
tions des tortues de mer et
des engins de pêche commer-
ciale dans les programmes de
travail de la marine mar-
chande, de l’École des
Métiers de la Mer et de la
Section Formation halieuti-
que de la CPS, et

5) renforcer la coopération entre
les organismes publics et les
organisations non gouverne-

mentales intervenant dans la
gestion halieutique et la
conservation des tortues à
l’échelon local et régional.

Le projet a ciblé ses activités sur
les catégories suivantes : 

• observateurs des pêches et
agents compétents de la
Marine marchande,

• armateurs et équipage de
palangriers territoriaux,

• personnel de l’École des
métiers de la mer, établisse-
ment d’enseignement supé-
rieur de Nouméa qui dis-
pense une formation aux
métiers de la mer, notamment
la pêche commerciale,

• personnel des trois services
provinciaux chargés de la ges-
tion et de la valorisation des res-
sources naturelles côtières, et

• agents de la Division Res-
sources marines de la CPS
chargés d’effectuer des analy-
ses des ressources pélagiques
dans le Pacifique occidental
et central.

Deux organisations non gouver-
nementales de protection de l’en-
vironnement mènent également
des activités en faveur de la
conservation des tortues en
Nouvelle-Calédonie : le WWF,
organisation mondiale de protec-
tion de la nature, et l’Association
pour la sauvegarde de la nature
néo-calédonienne. Elles ont été
informées des activités conduites
au titre du projet et des résultats
obtenus. Le Directeur de l’Aqua-
rium de Nouméa a également
participé à la réunion de fin de
projet, l’Aquarium étant engagé
dans plusieurs projets de protec-
tion des tortues, notamment la
pose de marques émettrices et le
suivi des déplacements des tor-
tues en Nouvelle-Calédonie.

Les ateliers organisés à l’inten-
tion des pêcheurs ont permis de
recueillir des informations diver-
ses qui laissent à penser que les
prises accidentelles de tortues
marines par les palangriers ne
sont pas fréquentes en Nouvelle-
Calédonie. D’après ce que rap-
portent les capitaines et les

Un membre de l’équipage de
Navimon fait la démonstration
de la technique d’extraction
d’un hameçon.



21Lettre d’information sur les pêches #120 – Janvier/Mars 2007

ACTIVITÉS DE LA CPS

pêcheurs, il semble que, lorsque
des tortues sont capturées acci-
dentellement par des palan-
griers, ce sont surtout des tortues
caouannes (Caretta caretta) qui
sont prises. Dans un seul cas, un
capitaine reconnaît avoir pris
une tortue luth qui s’était emmê-
lée dans une palangre. Certains
capitaines racontent avoir pris
quatre ou cinq tortues en plu-
sieurs années. L’un d’eux dit
avoir pris trois tortues en 2006,
mais la plupart des capitaines
indiquent que ces interactions
sont rares.

Le projet a atteint ses objectifs, en
grande partie grâce à la coopéra-
tion et à la participation des pro-
fessionnels néo-calédoniens de
la pêche à la palangre. Ce projet
servira de tremplin à des activi-
tés de sensibilisation que le
Service de la marine marchande
pourra conduire à l’échelon terri-
torial, et que la Section For-
mation halieutique de la CPS
mènera, par le truchement d’éta-
blissements de formation, à
l’échelon régional.

Le projet a fait la démonstration
de son intérêt immédiat lors
d’une sortie du Sidina, bateau de
pêche opérant depuis Nouméa,
sur lequel avait embarqué
Charles Cuewapuru, un obser-
vateur de la Marine marchande,
après avoir participé à l’un des
ateliers. Pendant la marée, le
bateau rencontra une petite tor-
tue verte (longueur de carapace :
37 cm), emmêlée dans l’engin de
pêche. La tortue paraissait très
faible. L’observateur et les
pêcheurs ont donc appliqué la
méthode décrite au cours des

ateliers pour ramener la tortue à
bord, la dégager de la ligne et la
ranimer. En soulevant son
arrière-train, ils couvrirent la tor-
tue d’une serviette humide. La
tortue reprit connaissance et se
mit à bouger ses nageoires. À la
fin de la marée, le capitaine
arrêta le bateau et la tortue fut
remise à l’eau, où elle s’empressa
de reprendre le large. Charles
note que c’était la première tor-
tue qu’il ait rencontrée en six ans
d’observation à bord de palan-
griers de Nouvelle-Calédonie.

Le Chargé du développement de la pêche de la CPS en visite à Port-Moresby
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) : étude de la flottille nationale de palangriers et
mouillage de DCP

Steve Beverly, Chargé du développement de la pêche, a récemment effectué une mission de deux mois en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, axée sur deux objectifs : d’une part, étudier la situation de la pêche à la palangre dans le but de
trouver des solutions permettant d’améliorer la rentabilité des opérations et la pérennité des ressources, et d’autre part,
monter et mouiller six dispositifs de concentration du poisson (DCP) destinés à la pêche locale, artisanale et récréative.

Pêcherie palangrière de
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le Chargé du développement de
la pêche a articulé son étude de
la pêche à la palangre en
Papouasie-Nouvelle-Guinée
autour de trois volets :

• rencontre d’exploitants de la
pêche à la palangre en vue de
définir et de répertorier les
pratiques actuelles de pêche et
de manipulation des prises ;

• participation à des campagnes
de pêche afin d’observer les
techniques actuelles de pêche
et les méthodes de manipula-
tion des produits à bord et
éventuellement de proposer
des améliorations ; et

• observation du débarque-
ment des prises et des techni-

ques de manipulation et de
transformation des produits
juste après leur débarque-
ment en vue de proposer des
éventuelles améliorations à
cette étape de la chaîne de
transformation.

Trois entreprises de pêche à la
palangre ont été passées en
revue : Sanko Bussan PNG, Fare
well Investment et Latitude 8. À
elles trois, elles possèdent une
flottille d’une trentaine de palan-
griers thoniers. En outre, Sanko
Bussan PNG exploite une usine
de transformation qui classe et
conditionne le poisson frais des-
tiné à l’exportation et transforme
les produits du thon à valeur
ajoutée eux aussi exportés.
L’entreprise Fare Well Investment
se charge elle-même du classe-

ment et de la commercialisation,
mais passe par Sanko Bussan
PNG pour la transformation et le
conditionnement des produits.
Latitude 8 possède une usine de
transformation qui classe et
conditionne tous les thons captu-
rés par l’entreprise pour l’expor-
tation.

Ces trois entreprises ont subi des
pertes et ont eu des difficultés à
maintenir leur rentabilité du fait
de plusieurs facteurs, notam-
ment la hausse des frais de car-
burant et de fret aérien, la baisse
du cours du poisson à l’exporta-
tion et la diminution des taux de
prises. Cette brève étude com-
prenait l’examen de plusieurs
navires, dont des bateaux de cha-
cune des trois entreprises, ainsi
que l’observation des opérations

Caretta caretta
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de débarquement et de transfor-
mation des trois exploitations.

Toutefois, le Chargé du dévelop-
pement de la pêche n’a pu partici-
per qu’à une campagne de pêche,
à bord d’un navire Latitude 8.
Plusieurs problèmes affectant le
bateau ont été décelés et mention-
nés dans un rapport officiel.
Toutefois, aucun de ces problè-
mes ne concernait les techniques
de pêche utilisées. En fait, les taux
de capture ont commencé à aug-
menter en Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Au cours de la sortie de
pêche effectuée en octobre par le
Chargé du développement de la
pêche, le navire a mouillé au
total 16 000 hameçons sur une
campagne de 14 jours, soit envi-
ron 2 000 hameçons par filage, et
a capturé 181 prises vendables
pesant 5 850 kg. La valeur nomi-
nale des prises par unité d’effort
(PUE) s’élevait à 1,13 poisson
pour cent hameçons, ou 36,5 kg
pour cent hameçons. Les prises
étaient principalement consti-
tuées de thon jaune de grande
taille (> 40 kg). La manipulation,
le débarquement, le classement,
la transformation et le condition-
nement du poisson satisfaisaient
aux normes de la filière. Malgré
de bonnes captures de thons,
pour la plupart, de premier
choix, et une manipulation et
transformation de très bonne
qualité, la campagne de pêche a
débouché sur une perte nette
pour l’entreprise.

Si les raisons susmentionnées,
dont les frais élevés de carbu-
rant, expliquent partiellement
ces pertes, le navire lui-même est
en cause. Les vieux navires asia-
tiques achetés d’occasion peu-
vent être de réelles bonnes affai-
res, mais il vaut mieux changer
leur moteur avant de les mettre
en service. Les navires de plus de
vingt ans sont équipés de très
gros moteurs, très gourmands en

carburant (ces bateaux ont été
fabriqués à une époque où le
prix du carburant était deux fois
moindre). Une remotorisation de
ce navire à l’aide d’un moteur
plus économe aurait amélioré sa
viabilité. L’état général du bateau
n’a pas non plus aidé les choses.
Seule une des cales à poisson à
eau de mer réfrigérée était en
état de marche, de sorte que, une
fois l’unique cale remplie, le
navire a dû rentrer au port après
seulement huit filages. Si toutes
les cales étaient exploitables,
entre 14 et 16 filages pourraient
être effectués à chaque campa-
gne de pêche, ce qui permettrait
de réduire les frais d’exploita-
tion. La plupart des autres navi-
res observés par le Chargé du

développement de la pêche
étaient en excellent état, notam-
ment le navire de pêche Crystal
102 (figure 1) de Fare Well
Investment.

Le fret aérien et son coût ont tou-
jours posé problème aux palan-
griers de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Les frais de transport
par avion du thon frais vers des
marchés étrangers s’élèvent sou-
vent à la moitié du chiffre d’affai-
res total issu des ventes de pois-
son, et il est souvent difficile de
trouver de la place en soute. Un
moyen d’éviter d’être tributaire
du fret aérien consiste à exporter
par bateau des produits de trans-
formation congelés. Une solution
à envisager serait de transformer

Haut : Navire de pêche
Crystal 102 de l’entreprise

Fare Well Investment au
mouillage, au principal quai

de Port-Moresby

Bas : Longes congelées de
thon dans l’usine de

transformation
de Sanko Bussan
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des produits à bord. Mais pour
cela, il faudrait que l’entreprise
dispose de bateaux neufs. La
transformation des poissons
pêchés par la flottille nationale
de palangriers se fait déjà à terre
en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Sanko Bussan PNG produit une
large gamme de produits, dont
des longes de thon surgelées
(figure 2) et des steaks surgelés
de thazard du large exportés
vers les marchés de l’Union
européenne. 

Le poisson est de retour dans les
eaux méridionales de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, mais les frais
d’exploitation vont probable-
ment continuer d’augmenter. Les
navires asiatiques vétustes de la
flottille ne passeront sans doute
pas le cap, mais les navires de
meilleure qualité ont de bonnes
chances de pouvoir tirer parti de
la situation s’ils continuent de
s’affranchir du fret aérien. Ces
prochaines années, la flottille de
palangriers de Papouasie-Nouvelle-

Guinée va certainement rempla-
cer les exportations de poisson
frais congelé par des exporta-
tions de produits transformés
congelés. Elle devra tourner
toute nouvelle acquisition de
navires vers des embarcations à
faible consommation de carbu-
rant, pouvant rester en mer pen-
dant plusieurs mois et transfor-
mer, puis congeler, les produits
de la pêche à bord.

L’équipe du projet DEVFISH
(Développement de la pêche thonière
dans les pays ACP du Pacifique)
poursuit les activités prévues au
titre de la seconde année de ce projet
quadriennal.

Collaboration avec le secteur
privé et ses associations

L’un des volets du projet consiste
à aider les pays bénéficiaires à
renforcer leurs politiques natio-
nales et leurs dispositions institu-
tionnelles favorisant la participa-
tion du secteur privé au dévelop-
pement de la pêche thonière. À
ce titre, l’équipe du projet
apporte un soutien aux pays en
vue de renforcer leurs procédu-
res de concertation nationale et la
représentation nationale des inté-
rêts privés concernés par les poli-
tiques relatives à la pêche tho-
nière et par son développement.

Pour ce faire, il convient de
répertorier les groupements
d’intérêt rassemblant des acteurs
du secteur privé par le biais de
concertations avec les services
nationaux de la pêche.

Dans les cas où ce type de grou-
pement n’existe sous aucune
forme officielle mais suscite un
intérêt réel, une assistance est
apportée pour en faciliter la
constitution :

• guides pour la rédaction des
statuts

• acquittement des frais d’enre-
gistrement auprès des servi-
ces compétents de l’État

• fourniture de modèles pour
élaborer le plan d’affaires ou
de travail du groupement 

Depuis le coup d’envoi de DEV-
FISH, sept pays ont sollicité le
concours du projet et une aide
leur a été apportée ou leur est
actuellement proposée.

Toujours au titre de ce volet, une
deuxième phase d’assistance,
spécialement pensée pour les
toutes jeunes associations,
consiste à élaborer et à élargir les
plans d’affaires et/ou d’activités
de chaque association pour y
inclure des liens avec des pro-
grammes d’assistance nationaux
et régionaux pertinents.

Dans le cadre du projet, une
étude de définition du profil des
associations a été réalisée sur la
base de questionnaires distri-
bués lors de différents ateliers
réunissant les acteurs de la
filière. Cette étude vient corrobo-
rer les conclusions d’une précé-
dente étude financée par l’Agen-
ce des pêches du Forum et la
CPS (Walton, H. 2001. Associa-
tion nationale des pêcheries :
étude. Rapport élaboré pour le
compte du Secrétariat général du
Forum des îles du Pacifique et de
l’Agence des pêches du Forum) :
l’un des facteurs reconnus comme
responsables de l’effondrement et
de l’inefficacité des associations est
leur dépendance par rapport au
bénévolat, ce qui compromet les
aspirations commerciales de cha-
cun des associés et leur demande
du temps et des efforts au détri-
ment de leur propre travail.

Pour que les associations dispo-
sent elles-mêmes des capacités
nécessaires pour faire fonction-
ner le groupement d’intérêt,
l’équipe du projet aide le person-

nel des associations pendant une
période d’essai de 6 à 12 mois.
Outre les tâches administratives
et le suivi des dossiers en souf-
france, l’une des responsabilités
premières des membres de l’as-
sociation est de rechercher toute
occasion de mobiliser des fonds
qui permettront de financer les
postes de l’association et d’autres
activités, une fois la subvention
DEVFISH arrivée à échéance.

L’équipe de DEVFISH est en
contact avec des programmes et
des plans régionaux qui pour-
raient contribuer aux objectifs du
projet. Au moment où le présent
article est mis sous presse, un des
domaines en cours de négociation
concerne l’organisation d’un ren-
forcement des capacités du per-
sonnel administratif en matière de
rédaction de demandes de finan-
cement et la création d’une éven-
tuelle liste de programmes de
soutien dont pourraient bénéficier
les associations auprès des organi-
sations régionales. 

À ce jour, l’équipe du projet a
parrainé le personnel adminis-
tratif de cinq associations qui
avaient sollicité une aide.
D’autres associations se sont
montrées intéressées par cette
assistance et sont actuellement
en discussion avec le chargé de
projet afin de remplir les condi-
tions préalables nécessaires pour
bénéficier d’une assistance. 

Au titre de cette composante,
l’équipe du projet apporte égale-
ment un autre type d’assistance
en facilitant le dialogue entre les
intérêts du secteur privé et les
pouvoirs publics.

Le point sur le projet DEVFISH
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L’équipe DEVFISH porte assis-
tance sous quelques autres for-
mes aux associations de la filière
thonière des pays ACP du
Pacifique. 

Le projet prévoit des fonds limi-
tés pour des petits projets dans
chacun des pays participants,
dont l’accès est réservé à un
comité national de coordination. 

Les rapports détaillés et les acti-
vités et programmes de travail
du projet DEVFISH peuvent être
consultés sur le site suivant :
www.ffa.int/DEVFISH.

Programme de gestion de la pêche côtière aux Îles Salomon

(Le présent article est dédié à Mme
Ethel Sigimanu – ancienne Secré-
taire permanente auprès du Minis-
tère des pêches et des ressources
marines)

En vue de gérer efficacement les
ressources halieutiques côtières
des Îles Salomon, le Ministère salo-
monais des pêches et des ressour-
ces marines a élaboré et mis en
œuvre un programme de gestion
communautaire de la pêche avec le
concours de la Section Gestion de
la pêche côtière de la CPS.

Un plan type de gestion commu-
nautaire de la pêche côtière a été
élaboré par les agents de la CPS
et entériné par le Ministère des
pêches et des ressources marines
à titre de modèle pour l’élabora-
tion de plans de gestion commu-
nautaire de la pêche. Ce plan
type tient compte de la com-
plexité culturelle et des systèmes
traditionnels des Îles Salomon,
des différents échelons de l’ad-
ministration du pouvoir (com-
munautaire, provincial et natio-
nal) ainsi que des systèmes fon-
ciers et des régimes de propriété
des ressources.

Reconnaissant l’importance de la
gestion de la pêche côtière, la
communauté de Koilovala a sol-
licité, par le truchement du chef
du village, Godfrey Tivahorua, et
du président de son assemblée,
John Liva, l’aide du Ministère
afin d’élaborer et de mettre sur
pied un programme de gestion
des pêches dans leur commu-
nauté. Suite à cette requête, le
Ministère a élaboré un plan de
gestion communautaire de la
pêche côtière dans le village et les
communautés voisines. Le plan
de gestion de la pêche contraint,
d’une part, les communautés à
prendre des mesures pour gérer
leurs ressources marines et le
milieu marin, et, d’autre part, le

Ministère à offrir des services
techniques à l’appui des mesures
prises par les communautés. 

Communauté de Koilovala

Le village de Koilovala se situe le
long de la côte méridionale de
Ngella Pile, île appartenant aux
îles Florida, dans la province
centrale. Le village tire son nom
de koilo, une plante autochtone
(connue sous le nom scientifique
de Callophyllum spp.), et de vala,
qui signifie « à travers » dans le
dialecte vernaculaire. Le village
compte environ 400 habitants,
150 étant des hommes et des fem-
mes adultes et le reste des enfants
et des jeunes. On estime qu’entre
50 et 100 personnes ont migré
vers Honiara ou d’autres provin-
ces pour y vivre et travailler.

La majorité des villageois parti-
cipent activement à la pêche. Les
hommes pratiquent essentielle-

ment la pêche à la palangrotte, à
la ligne dormante, à la traîne et
au harpon tandis que les femmes
s’adonnent au ramassage de
crustacés et coquillages dans les
zones récifales et les mangroves
et à la pêche à la palangrotte
dans les zones côtières. Quant
aux enfants, ils pêchent surtout
au filet maillant et à la ligne à
main. Les membres de la com-
munauté s’appuient beaucoup
sur la pêche pour obtenir des
revenus et subvenir à leurs
besoins alimentaires.

Ateliers communautaires

Des ateliers communautaires ont
eu lieu à Koilovala du 14 au 17
février 2007. Le Ministre des
pêches de la province centrale,
M. Robert Kande a donné le
coup d’envoi officiel des ateliers,
en soulignant, dans son allocu-
tion liminaire, l’importance de la
gestion des ressources halieuti-

L’équipe du programme de gestion en route pour Honiara :
Carlos Haikau (à l’avant), et de gauche à droite, Peter Rex,

Lionel Luda et John Leqata


