
SECTION DÉVELOPPEMENT ET FORMATION (PÊCHE CÔTIÈRE)

15Lettre d’information sur les pêches #126 – Juillet/Septembre 2008

ACTIVITÉS DE LA CPS

Évaluation du dispositif de concentration
des poissons pilotes du WWF aux Îles Galapagos 

En juillet 2008, Steve Beverly,
chargé du développement de la
pêche à la CPS, a évalué un projet
exécuté aux Îles Galapagos
(Équateur). Cette étude avait
deux objectifs principaux : 1) éva-
luer un projet de DCP pour la
concentration de poissons pilotes
que le Fonds mondial pour la
nature (WWF) et le Parc national
des Galapagos (GNP) sont en
train d’exécuter dans l’archipel,
en coordination avec le secteur
des pêches, et, 2) travailler avec
les techniciens locaux pour éva-
luer et améliorer la performance
des DCP ancrés, les techniques de
pêche utilisées et le système de
surveillance en place. L’objectif
du projet de DCP pilote, qui auto-
rise uniquement l’utilisation de
palangrottes, est de fournir une
autre source de revenus aux arti-
sans-pêcheurs pour leur permet-
tre de consacrer moins de temps
et d’argent à capturer des espèces
de grande valeur, comme le thon
obèse et le thon jaune, et de
réduire ainsi la pression de pêche
sur les autres ressources telles
que les holothuries et les langous-
tes. Le projet de DCP pilote est
une première pour les Îles
Galapagos qui ont donc sollicité
l’assistance de la Section dévelop-
pement et formation (pêche
côtière). Les stocks halieutiques
de l’archipel connaissaient les

mêmes difficultés que celles aux-
quelles se sont heurtées les pêche-
ries de nombreux pays insulaires
océaniens. L’étude a été financée
par le WWF Galapagos.

Les Îles Galapagos (Figure 1)
constituent un archipel d’îles vol-
caniques qui chevauchent l’équa-
teur, dans le Pacifique oriental, à
un millier de kilomètres environ
de l’Équateur. L’archipel compte
128 îles et îlots, dont les plus
grandes sont Isabela, Santa Cruz
et San Cristobal. Leur masse ter-
restre totale est de 7 880 km2, pour
un littoral de 1 800 kilomètres.
L’archipel repose sur une plate-
forme sous-marine où les profon-
deurs vont de 1 000 à 3 500 mètres
bien que les îles principales soient
situées à la verticale d’une plate-
forme centrale où les profondeurs
sont globalement inférieures à
500 mètres. Les îles sont baignées
par trois courants océaniques : le
courant du Panama venant du
nord-est, qui est chaud et pauvre
en nutriments ; le courant plus
froid de Humboldt qui vient du
Chili et du Pérou ; et le contre-
courant équatorial Cromwell qui
est chargé en nutriments, et vient
de l’Ouest. Du fait de l’upwelling
provoqué par le dernier de ces
courants, les eaux qui baignent
les Îles Galapagos sont abondan-
tes en flore et en faune.

Seule une faible proportion de la
centaine d’espèces marines cap-
turées par les artisans-pêcheurs
des Galapagos est effectivement
ciblée. Ce sont principalement les
holothuries (pepino de mar –
Isostichopus fuscus), deux espèces
de langoustes (Panilurus pencilla-
tus et P. gracilis), plusieurs espèces
de poissons de fond (par exemple
Mycteroperca olfax et Epinephelus
mystacinus), des espèces pélagi-
ques comme le thon jaune et le
thon obèse (Thunnus albacares et T.
obesus) et les poissons à rostre
(Xiphias gladius). Au cours des
années récentes (2002–2003), l’ex-
ploitation des holothuries a été la
plus lucrative de toutes ces pêches
(3,7 millions de dollars É.-U./an),
suivie par les langoustes (1,1 mil-
lion de dollars É.-U./an), et les
poissons (environ 0,7 million de
dollars É.-U./an). Compte tenu
du caractère lucratif de la pêche
des holothuries et des langoustes,
les Galapagos ont enregistré une
forte augmentation du nombre de
pêcheurs et de bateaux de pêche
vers la fin des années 90 (Figure 2).
Toutefois, de 2002 à 2006, les
recettes provenant de la bêche-
de-mer ont chuté de 83 %, et cel-
les des langoustes de 43 %. En
2002, un bateau de pêche artisa-
nale dans la moyenne gagnait
quelque 8 000 dollars É.-U. par
an, un chiffre qui était tombé à
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environ 3 400 dollars É.-U. en
2006.

L’effondrement de la pêche des
holothuries, et l’épuisement des
stocks de langoustes ont suscité
des inquiétudes chez les autorités
locales et nationales, ainsi que
chez les organisations non gou-
vernementales (ONG) préoccu-
pées par l’utilisation durable des
ressources halieutiques et la
conservation de la réserve marine
des Galapagos. L’utilisation de
DCP ancrés pour aider les arti-
sans-pêcheurs à capturer des
espèces pélagiques comme le thon
obèse et le thon jaune a été consi-
dérée comme la solution proba-
blement la plus viable. Sur le
conseil du secteur des pêches, les
autorités du GNP ont sélectionné
des sites adaptés en vue du
mouillage de DCP. Les emplace-
ments choisis étaient situés près
des îles Isabela, Santa Cruz et San
Cristobal où existent des coopéra-
tives des pêcheurs. Depuis 2006,
le WWF a apporté son aide au
GNP et au secteur des pêches
pour la mise en oeuvre du projet
de mouillage de DCP. Les autori-
tés du GNP ont mouillé trois dis-
positifs : le premier au sud-est
d’Isabela, un autre au sud de
Santa Cruz, et le troisième au sud-
est de San Cristobal (Figure 3).

Des ateliers ont ensuite été orga-
nisés pour les pêcheurs d’Isabela
et de Santa Cruz sur l’entretien
des DCP, les règlements et le plan
de gestion du projet, les techni-
ques de pêche sur DCP, la sur-
veillance et la collecte de don-
nées.

Figure 1 (en haut). Îles
Galapagos. La ligne bleue

correspond à l’isobathe 500
mètres, la ligne violette à

l’isobathe 3 000 mètres. Les
zones hachurées en vert sont les

principaux centres de
peuplement et les sites des

coopératives de pêche.

Figure 2 (au milieu). Bateaux
de pêche typiques

des Îles Galapagos.

Figure 3 (en bas). Îles
Galapagos, avec la position

des DCP, et le trajet
des bateaux de tourisme.
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Les DCP mouillés aux Galapagos
sont des bouées cyclindriques très
robustes en mousse et fibre de
verre avec espars internes en acier
(Figure 4). Ils sont équipés de
lumières, batteries, panneaux
solaires, réflecteurs radar, et pattes
de fixation auxquelles les bateaux
peuvent s’amarrer. Les pêcheurs
des Galapagos appellent les DCP
« plantados » (plantés), tandis que
les bouées DCP équipés de lumiè-
res et de réflecteurs radar sont
appelées « cabezas » (têtes). Les
agrégateurs sont appelés « pantal-
las » (écrans) ou « cuerpos agrega-
dores » (corps agrégateurs). La
ligne de mouillage est la « línea de
anclaje », et le corps mort est
appelé « durmiente » (dormeur)
ou « muerto » (mort).

Steve a fait une sortie de pêche sur
l’un des DCP avec un bateau de
sept mètres en fibre de verre,
équipé d’un moteur hors-bord de
75 HP. Dès qu’ils sont arrivés sur
le FAD, ils ont commencé à traîner
avec des lignes à main en nylon
monofilament tressé de 100 m x
3,5 mm comportant des sections
de 10 m x 1,0 mm en nylon mono-
filament et des bas de ligne de 0,5
m portant des leurres Rapala
Magnum. Ils ont capturé 20 petits
thons jaunes (Figure 5) et deux
petits mahi mahi avec ces lignes
de traîne. Au crépuscule, ils se
sont amarrés au FAD le temps
d’un dîner, pour attendre le lever
de la pleine lune, déjà en phase
descendante. Au lever de lune, ils
ont commencé à pêcher à la tur-
lutte, avec les mêmes leurres utili-
sés pour la traîne, à environ 15–25
mètres derrière le bateau, dans le
courant, mais en laissant les leur-
res plonger entre 15–20 mètres. Ils
ont ramené sept grands thons jau-
nes de 15 à 25 kg chacun (Figure
6). Au total, ils ont pris 29 pois-
sons, soit 170 kg, qui ont été ven-

Figure 4. Les DCP des Îles
Galapagos.

Figure 5. Petit thon jaune pris
sur un leurre Rapala
Magnum en pêchant à la
traîne à proximité du DCP.

Figure 6. Un grand thon jaune
pris sur le même leurre
Rapala Magnum quand le
bateau était amarré au DCP.
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dus ce matin-là pour 2,00 dol-
lars/livre (4,40 dollars/kg). Le
capitaine a déclaré que les pleines
lunes apportent généralement ce
genre de captures. Il a aussi dit
qu’il fallait environ 182 kg (400
livres) de poissons pour amortir
une sortie de pêche d’une journée.

Les pêcheurs des Galapagos utili-
sent trois techniques de pêche sur
les DCP (« artes de pesca en aso-
ciación con plantados ») pour cap-
turer des espèces pélagiques : la
palangre verticale (« empate ocea-
nico »), la ligne à main (« línea de
mano »), et la traîne (« línea de
arrastre », ou « troleo »). Il a été
suggéré de modifier la loi pour
autoriser d’autres techniques de
pêche, et l’utilisation de moulinets
mécaniques — manuels ou élec-
triques — mais ceci impliquerait
de réviser la Loi spéciale sur la
pêche aux Galapagos. Ce texte
précise les différents types d’en-
gins qui peuvent être employés
par les artisans-pêcheurs dans la
Réserve marine des Galapagos,
mais aucune disposition ne limite
le nombre de lignes ou d’hame-
çons qu’un bateau peut mouiller.

Steve a présenté un rapport
exhaustif au WWF, et a formulé
plusieurs recommandations visant
à améliorer le projet de DCP,
notamment :

• un chef de projet devrait être
sélectionné pour superviser
les activités du projet, et
notamment tenir un inven-
taire des matériaux de
construction/entretien des
DCP, coordonner la surveil-
lance des DCP, la collecte des
données de prise et d’effort,
l’analyse des données, les
analyses économiques et l’en-
tretien régulier des DCP ; 

• il faut revoir la conception des
DCP pour y apporter quelques
changements. Le type de DCP
utilisés dans l’océan Indien,
qui sont équipés de réflecteurs
radar et de lumières, permet-
trait une appréciable économie
bien qu’ils présentent des
inconvénients par rapport à la
bouée-espar (moindre visibi-
lité, et les bateaux ne peuvent
s’y amarrer) ; 

• Une liste de vérification sur
l’entretien des DCP devrait
être dressée, et distribuée à
toutes les coopératives de
pêcheurs. Elle constituerait à
la fois un rappel des éléments
à inspecter, nettoyer et répa-
rer, et tiendrait aussi lieu de
relevé, ce qui aiderait le chef
de projet à passer ses com-
mandes de matériaux, et à
effectuer des visites d’entre-
tien plus rigoureuses ; 

• Le projet DCP devrait prépa-
rer un formulaire simple pour
collecter des données directe-
ment auprès des pêcheurs,
semblable aux fiches de pêche
de la CPS pour le suivi des
activités des pirogues et sur
DCP, et éviter les formulaires
compliqués que les pêcheurs
ont tendance à ignorer. Les
fiches de pêche doivent être
axées sur les prises et l’effort,
les techniques de pêche, l’état
de la mer, les dépenses par
sortie de pêche, les recettes
brutes et nettes et les prises
accessoires ; 

• Un projet d’échantillonnage
au port devrait être mis en
place pour recueillir des don-
nées plus détaillées sur les
captures, notamment les espè-
ces, les longueurs à la fourche,

le poids, les espèces évacuées,
les déclarations, les recettes,
etc. Les échantillonneurs au
port pourraient interroger les
pêcheurs qui rentrent au port
dans chacun des trois centres
de pêche pour collecter les
informations utiles. Tous les
poissons pourraient être
mesurés (longueur à la four-
che) au débarquement, et la
valeur des captures pourrait
être évaluée d’après les ventes
observées, les entretiens ou les
tendances des marchés ; 

• le WWF devrait convaincre les
pouvoirs publics d’autoriser
les petits moulinets pour la
pêche sur DCP, par exemple le
moulinet en bois de la FAO ; 

• les palangres verticales doi-
vent être montées de manière
à ce qu’il n’y ait aucun hame-
çon actif dans les 50 à 100 pre-
miers mètres de la colonne
d’eau ; des hameçons circulai-
res devraient être employés,
et tous les bateaux devraient
transporter des outils permet-
tant de décrocher les captures
accidentelles ; et,

• le WWF et le GNP devraient
organiser plus d’ateliers sur
les techniques de pêche sur
DCP et la manutention cor-
recte du poisson au profit des
coopératives de pêche, et
aborder des questions telles
que la fabrication des mouli-
nets en bois de la FAO, la
pêche à la palangre verticale,
au palu ahi et autres métho-
des de pêche à la ligne à main,
le traitement à bord du thon
de qualité sashimi, et le clas-
sement des thonidés.

Assistance à une société de pêche à la palangre des Îles Cook

En septembre, Steve s’est rendu
à Rarotonga (Îles Cook) pour
apporter son aide à une société
locale de pêche à la palangre, et
pour présenter deux exposés à la
Conférence sur l’industrie tho-
nières aux Îles Cook qui était
organisée dans le cadre du projet
de renforcement des institutions
marines du pays. 

L’année dernière, Steve a passé
deux mois aux Îles Cook pour
venir en aide à la flottille de
palangriers basés à Rarotonga
(voir la Lettre d’information sur les
pêches n° 122). L’une des sugges-
tions formulées alors était que de
meilleurs résultats seraient obte-
nus avec des bateaux de plus
grande taille qui pourraient
mieux exploiter le sud de la ZEE

des Îles Cook. À l’époque, les
palangriers du pays ne mesu-
raient que 14 mètres en
moyenne, et mouillaient leurs
lignes à faible profondeur, sans
utiliser d’éjecteur. L’une des
sociétés locales, Land Holdings,
avait acheté un palangrier de 18
mètres en 2008, mais était tou-
jours en difficulté. Elle s’est donc
adressée au Ministère des res-
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sources marines (MMR) pour
obtenir une aide complémentaire
de la CPS.

Steve a fait une sortie à bord du
nouveau palangrier, le Gold
Country (Figure 1), et s’est rendu
compte que le bateau pêchait
comme les plus petites unités
lors de sa visite de 2007, à savoir
en faisant de courtes sorties à
proximité de Rarotonga. La
Figure 2 illustre la trajectoire
Argos du bateau. La sortie a
duré peu de temps, avec seule-
ment quatre mouillages qui ont
tous été effectués à environ 75
milles nautiques de la capitale.
Bien qu’ayant une autonomie
supérieure à celle des autres
palangriers de Rarotonga, le Gold
Country n’en tirait pas profit. En
outre, l’éjecteur de ligne acheté
en même temps que le bateau au
début 2008 ne servait pas. Steve a
recommandé à la Land Holdings
de monter l’éjecteur sur le Gold
Country, et d’élargir son aire de
pêche afin d’exploiter d’autres
pêcheries au sud des Îles Cook,
et de cibler les stocks de thon
obèse et de germon.

Le premier exposé que Steve a
présenté à la Conférence sur l’in-
dustrie thonière s’intitulait
« Améliorer le rendement de la
flottille locale de palangriers ». Il
portait sur trois aspects : l’aug-
mentation de l’effort de pêche,
l’amélioration de la CPUE, et
l’accroissement des revenus. Son
deuxième exposé a été présenté
conjointement avec Pam Maru
du MMR, et Yonat Swimmer du
Service national américain des
pêches marines de Hawaï, et
traitait d’un programme de rem-
placement des hameçons qui
sera probablement mis en place
aux Îles Cook en 2009. Il a pour
objet de remplacer tous les
hameçons utilisés par les palan-
griers de la flottille nationale par
des hameçons circulaires en acier
inoxydable, probablement de

16/0 sans l’anneau, qui sont
devenus la norme pour la pêche
des thonidés. On a pu constater
que les hameçons autoferrants
contribuent à limiter la capture
accidentelle de certaines espèces,
en particulier les tortues de mer,
et à améliorer leur survie

Figure 1 (en haut). Le Gold Country.

Figure 2 (en bas). Trajectoire Argos du palangrier Gold Country
pendant la sortie de pêche du 8 au 13 septembre 2008.

lorsqu’elles sont ferrées. Des
données seront recueillies sur
toutes les sorties de pêche, et les
résultats seront comparés à ceux
de l’époque où les hameçons
classiques étaient encore utilisés.
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Atelier sur les techniques de pêche sur DCP et la sécurité
à bord des petites unités de pêche, à Suva (Îles Fidji)

CONTEXTE

La Section pêche et développe-
ment du Département des
pêches des Îles Fidji s’est vu
confier la tâche d’assurer le
développement durable et la
sécurité des opérations des peti-
tes unités de pêche afin de
réduire les charges liées aux frais
d’exploitation des artisans-
pêcheurs et de ceux engagés
dans la petite pêche commer-
ciale. L’augmentation des coûts
de carburant et la diminution
des taux de capture sont lourdes
de conséquences sur la capacité
des pêcheurs à rentabiliser leurs
opérations de pêche ; autant dire
qu’ils font bon accueil à toute
intervention du Département
fidjien des pêches visant à allé-
ger ces charges.

Les pêcheurs ont été classés en
quatre groupes :

• ceux qui pêchent des espèces
pélagiques à la traîne autour
des DCP et des bancs de pas-
sage ;

• ceux qui pêchent à la ligne à
main et au filet sur le récif
frangeant intérieur et exté-
rieur ;

• ceux qui ciblent les espèces
récifales en plongée de nuit,
et

• ceux qui associent toutes ces
méthodes.

Bien qu’il souhaite prêter assis-
tance à ces pêcheurs, le
Département des pêches ne peut
ignorer l’amenuisement des
stocks des récifs côtiers qui est
évident dans les zones situées à
proximité de la plupart des côtes
urbanisées, les plus densément
peuplées.

Une première solution consiste à
lancer un programme de mouil-
lage de DCP dans des zones stra-
tégiques afin d’encourager les
pêcheurs à exploiter les espèces
pélagiques, ce qui soulagera la
pression sur les poissons de
récifs, et permettra aux stocks de
se reconstituer. Il faudra ensei-

gner aux pêcheurs des méthodes
de pêche sur DCP, élémentaires
mais néanmoins efficaces, qui
leur permettront d’en tirer tous
les avantages, et augmenteront
leurs chances de rentrer avec des
captures couvrant leurs coûts
d’exploitation. La plupart des
pêcheurs se contentent en effet
de pêcher à la traîne autour des
DCP, ce qui consomme énormé-
ment de carburant. 

Les DCP ne sont pas exploités à
plein, car très peu de pêcheurs
ciblent à profondeur moyenne
les grands thons jaunes qui
vivent plus profond que les tho-
nidés capturés à la traîne. La
pêche à la turlutte de la bonite et
des autres espèces pélagiques de
mi-profondeur peut donner de
bons résultats si elle est bien pra-
tiquée. La consommation de car-
burant devient abordable, et bien
moindre qu’en traînant, du fait
que la pêche à la turlutte en
moyenne eau consiste à dériver
pendant des périodes prolon-
gées, et à revenir au moteur de
temps à autre jusqu’au DCP.

Face à ce constat, le Département
fidjien des pêches a demandé
l’aide de la CPS pour qu’elle
organise un atelier de formation
aux méthodes de pêche sur DCP
au profit de pêcheurs sélectionnés
dans la région de Suva–Nausori
et d’agents du Département qui
seraient ensuite en mesure de
transmettre leurs nouvelles com-
pétences à des pêcheurs d’autres
régions du pays.

William Sokimi, le spécialiste du
développement de la pêche de la
CPS, a été désigné pour animer
l’atelier sur les méthodes de
pêche sur DCP et la sécurité à
bord des petites unités de pêche
qui a eu lieu à Suva, du 12 juillet
au 2 août, et était axé sur l’ex-
ploitation durable et la sécurité
des activités de pêche au large
sur les petits bateaux.

L’application des méthodes de
pêche constituait un volet impor-
tant de l’atelier, tout comme :

• la diffusion des informations
sur la sécurité de la conduite

des petits bateaux et des opé-
rations de pêche à bord ;

• la manutention soigneuse des
poissons à bord et pendant le
traitement ;

• le traitement des captures
pour le marché local et pour
l’exportation ;

• la tenue de relevés sur tous
les aspects des opérations de
pêche ; et,

• les principes élémentaires de
gestion financière des petites
opérations de pêche commer-
ciale.

William a travaillé avec certains
agents de la Section capture et
développement du Département
des pêches, et leur a apporté des
conseils sur tous les aspects rela-
tifs à la conduite de l’atelier,
notamment la planification, la
préparation, les présentations
sur la sécurité à bord des petites
unités et sur les méthodes de
pêche, sur la construction des
engins, l’instauration des plans
de sécurité opérationnelle, les
procédures à mettre en oeuvre
avant la pêche, les pratiques
applicables dans les sorties de
pêche, le mouillage (à l’aide de
grappins et d’ancres marines),
les procédures applicables une
fois de retour au port, la manu-
tention soigneuse des prises, le
traitement du poisson, le range-
ment des engins et du matériel
de pêche, la tenue de relevés à
l’aide de journaux de pêche, et
les principes élémentaires de
gestion financière des petites
opérations de pêche.

ORGANISATION DE L’ATELIER

Les cours théoriques se sont
déroulés sur deux jours pour
familiariser les participants avec
les questions suivantes :

• la sécurité du maniement des
petits bateaux en mer.
L’accent a été mis sur cette
question pour souligner l’im-
portance des plans de sécu-
rité opérationnelle, et favori-
ser une prise de conscience
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des problèmes de sécurité
pendant le maniement des
embarcations ou les opéra-
tions de pêche ;

• les méthodes de pêche utili-
sées pendant l’atelier ;

• DCP : ce qu’ils sont, et com-
ment ils fonctionnent ;

• les outils et les éléments des
engins de pêche ;

• les engins utilisés pour diver-
ses méthodes de pêche à
moyenne profondeur ;

• l’entretien des engins, des
composants non utilisés et
des outils ;

• les principes élémentaires
d’hygiène à bord des bateaux ;

• l’entretien et la maintenance
des bateaux de pêche ;

• les principes de la manutention
des poissons à bord et de la
mise sous glace des captures ;

• la manutention et le traite-
ment du poisson pour le mar-
ché local et les marchés d’ex-
portation ;

• la tenue d’un journal de
pêche ; et

• la tenue d’un registre des
opérations et d’états finan-
ciers pour les petites opéra-
tions de pêche commerciale.

Un exposé PowerPoint en quatre
parties a été présenté couvrant
tous les aspects abordés pendant
l’atelier. Des notes sur cet
exposé, des manuels et des bro-
chures ont été distribués aux
participants pour les encourager
à suivre les recommandations
présentées. Les outils et plu-

Figure 1 (en haut). Les engins
de pêche utilisés pendant

l’atelier.

Figure 2 (au milieu).
Manuels et DVD utilisés

pendant l’atelier.

Figure 3 (en bas). Les
participants en train de

construire les engins.
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sieurs des engins de pêche pré-
sentés ont également été exposés
afin que les participants puissent
les examiner (Figures 1 et 2).

Des films vidéo ont permis d’il-
lustrer les questions concernant
la sécurité, la manutention du
poisson, les marchés au poisson,
l’hygiène et les principes de ges-
tion des petites entreprises de
pêche commerciale.

Deux journées ont été consacrées
à la construction des engins de
pêche et à la préparation des
bateaux pour les sorties en mer
(Figure 3).

Les engins nécessaires à six
méthodes de pêche ont été
construits en vue des sessions
pratiques ; d’autres méthodes de
pêche sur DCP ont toutefois été
discutées, et des notes ont été
fournies aux participants sur la
manière de construire les engins
qui leur correspondent.

La formation a été axée sur les
six méthodes suivantes :

• pêche au sac à camoufle, et
pêche à la turlutte avec une
canne lestée ;

• pêche d’appâts à la turlutte ;

• pêche à l’appât vivant ; 

• pêche du mahi mahi à la
ligne ; et

• pêche à la traîne (avec plu-
sieurs leurres sur la ligne-
mère pour maximiser l’effort
de pêche).

Quatre autres jours ont été
consacrés à des opérations de
pêche où ces méthodes ont été
appliquées. Les certificats de
participation à l’atelier ont été
remis le dernier jour.

DCP DE SUBSURFACE ET LIEUX DE
PÊCHE VISITÉS PENDANT LA
FORMATION

Deux DCP de subsurface ont été
mouillés au large de Suva à la fin
de l’année 2007 à l’occasion d’un
stage de formation de la JICA
(Agence japonaise de coopéra-
tion internationale) sur la diversi-
fication de la pêche communau-
taire dans les petits États insulai-

res du Pacifique (étude sur les
Îles Fidji). Le premier a été
mouillé au large du banc de sable
de Nukubutho, par 18°13.49’ de
latitude sud et 178°27.13’ de lon-
gitude est, et l’autre au large de
l’île de Naqara, par 18°13.47’ de
latitude sud et 178°18.52’ de lon-
gitude est.

Les DCP de subsurface n’étaient
pas visibles, mais de larges bancs
ont été repérés à proximité, et les
sessions pratiques de pêche se
sont donc principalement dérou-
lées dans les eaux voisines. Par
ailleurs, un DCP de surface —
mouillé trois semaines avant le
début de l’atelier, à deux milles
nautiques à l’est de la passe du
port de Suva — avait dérivé, et
ne se trouvait plus qu’à 0,5 mille
nautique de la passe et à peu
près à la même distance des
côtes. Ce DCP était généralement
utilisé par mauvais temps, mais
comme il avait dérivé tout près
de la passe, le capitaine du port
avait demandé à ce qu’on enlève
l’agrégateur de surface en bam-
bou pour éviter que les capitai-
nes de navires marchands ne le
prennent pour une petite embar-
cation avec équipage.

MÉTHODES DE PÊCHE UTILISÉES
PENDANT LA FORMATION

Pêche au sac à camoufle. Il s’agit
d’une amélioration de la pêche au
caillou qui était jadis traditionnel-
lement utilisée dans le Pacifique.

Bien que certains Océaniens y
aient encore recours dans sa
forme élémentaire, cette méthode
ne présente pas grand intérêt
pour la petite pêche commerciale.

La durée de la pêche au caillou
dépend du nombre de cailloux
que le pêcheur amène avec lui.
Une fois que la ligne a plongé, il
libère l’amorce et l’avançon
appâté, la pierre et la feuille qui
l’entoure plongent librement, et
l’avançon appâté dérive dans le
courant pendant que l’amorce
attire le poisson. Une fois qu’il
est à court de cailloux, le pêcheur
doit changer de méthode, et
pêcher à la canne, à la turlutte, à
l’appât vivant ou à la traîne.

Quand on pêche avec un sac à
camoufle (Figure 4), l’engin reste
fixé en permanence à la ligne-
mère. Le sac à camoufle rem-
place la feuille entourant
l’amorce, et un poids d’un kilo
vient remplacer le caillou. Un
enrouleur manuel facilite le rem-
bobinage des 20 mètres d’avan-
çon. L’ensemble est bourré dans
le sac, et maintenu en place par
un filin souple que l’on détache
d’un coup sec une fois que la
profondeur voulue est atteinte.
On peut continuer de pêcher tant
qu’on a encore de l’appât.

Pêche à la turlutte avec une
canne lestée. Cette méthode
nécessite une canne lestée qui est
fixée au bout de la ligne-mère,

Figure 4. Tekata Toaisi s’apprête à mouiller un sac à camoufle.
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avec un avançon de 2–10 mètres
fixé à l’autre bout de la canne.
On peut s’en servir avec un
hameçon appâté, ou avec un
leurre et un hameçon (Figure 5).

Pêche d’appâts à la turlutte. Le
montage de l’engin est simple-
ment composé d’une ligne de 20
kg avec quatre à six hameçons
sur l’avançon (Figure 6). Les leur-
res fixés aux hameçons ont été
fabriqués avec des pailles blan-
ches coupées à la longueur de la
hampe de l’hameçon. Ce mon-
tage est efficace pour la pêche des
appâts à la turlutte, mais aussi

Figure 5. Des cannes de pêche à la turlutte en construction.
Figure 6. Les engins de pêche d’appâts à la turlutte enroulés sur

des planchettes en bois.

pour capturer des auxides et
d’autres petits pélagiques.

Pêche à l’appât vivant. Il s’agit
d’une méthode simple qui
consiste à appâter la ligne-mère
avec des appâts vivants, et à la
laisser descendre souplement
jusqu’à la profondeur où les
grands pélagiques la rencontrent.

Lignes de traîne à deux leurres.
Ces lignes sont montées comme
des lignes de traîne classiques à
un seul hameçon, mais avec des
hameçons doubles à jupe rouge et
blanche employés pour pêcher les

calmars. La seule différence tient à
l’ajout d’un deuxième avançon
plus court au bout de l’émerillon.
Ce deuxième avançon peut faire
entre un et trois mètres de long,
voire davantage en fonction des
préférences du pêcheur. Certains
les préfèrent courts pour faciliter
le décrochage du poisson à la
remontée de la ligne ; d’autres les
aiment plus longs, car ils les
croient plus efficaces ainsi.
Pendant l’atelier, les deux ver-
sions, longue et courte, se sont
avérées tout aussi efficaces.

SORTIES DE PÊCHE

Les participants ont été répartis
en trois équipes de cinq, dési-
gnées par la couleur des enrou-
leurs utilisés (équipe jaune,
équipe bleue et équipe rouge).
Cela a contribué à la coordina-
tion des efforts pendant la
construction des engins de pêche
et à la préparation des bateaux
pour la pêche, tout en créant une
atmosphère de compétition ami-
cale pour savoir quelle équipe
ferait une bonne pêche. 

Les taux de prise ont été satisfai-
sants pendant les deux derniers
jours de pêche. Quand le temps
s’est amélioré, les bateaux ont pu
exploiter le DCP de subsurface à
Nukubuco, et pêcher à la traîne
sur les récifs frangeants vers les
îles de Beqa, Nukulau et
Makuluva. Il a fallu limiter les
captures en fonction de la glace
transportée. Un large banc d’auxi-
des s’était déployé autour du
DCP de subsurface de Nukubuco,
et les poissons mordaient à tout ce
qu’on envoyait par-dessus bord
(Figure 7). Il n’y a pas eu besoin
de se démener pour remonter du
poisson, car le banc se déplaçait
très lentement, et tournait sur lui-
même. Peut-être que les thons jau-
nes et les thons obèses n’ont
jamais pu s’approcher des hame-
çons, ou qu’il n’y en avait pas
dans la zone. En tout cas, les
pêcheurs ont bien pratiqué, et on
a décidé de ne pas perdre davan-
tage de temps à pister les thons
jaunes, pour ne pas risquer de
perdre une bonne occasion de
pratiquer les méthodes de pêche.
Le principal était d’en faire la
démonstration afin que les
pêcheurs se sentent assez familia-
risés pour les appliquer dans leurs
opérations de pêche futures.
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Une balise de surface signalant le
DCP aurait grandement facilité
la démonstration de la pêche
d’appâts à la turlutte et de la
pêche au sac à camoufle, mais la
pratique a tout de même été suf-
fisante pour démontrer le poten-
tiel de ces méthodes en vue d’ap-
plications futures.

Au total, 74 poissons ont été pris
en deux jours, dont 68 auxides,
une bonite, un mahi mahi, une
bonite à gros yeux, une caran-
gue, un barracuda, et un thazard.

CLÔTURE DE L’ATELIER

L’atelier a pris fin sur une inter-
vention du Directeur des pêches,
Sanaila Naqali, et des certificats
plastifiés ont été remis aux sta-
giaires pour attester leur partici-
pation. Un buffet a ensuite été
offert par la Section vulgarisa-
tion, développement et pêche
côtière, et le repas a été exclusi-
vement préparé avec le poisson
pêché pendant l’atelier.

DISCUSSION ET CONCLUSION

L’atelier a été bien organisé, et
s’est bien déroulé en dépit de
conditions météo découragean-
tes au début des exercices prati-
ques de pêche.

Les entretiens avec les artisans-
pêcheurs qui y ont pris part,
ainsi qu’avec d’autres pêcheurs,
ont révélé que la plupart

connaissaient seulement quel-
ques méthodes élémentaires de
pêche commerciale au large, et
que ceux qui pêchaient sur les
DCP n’y pratiquaient que la
traîne. Ils étaient peu nombreux
à avoir essayé la pêche au caillou
ou la pêche à la turlutte à
moyenne profondeur (avec des
résultats peu encourageants). Il
semble que cette génération se
soit totalement habituée à pêcher
à bord de banana boats en fibre
de verre, sans pour autant y
avoir amené les méthodes utili-
sées sur les pirogues. La traîne
est la principale méthode de
pêche au large. Rares sont les
pêcheurs qui savent ce qu’est
une ancre marine, ou qui peu-
vent pêcher au large ou sur des
DCP, et l’initiative du Départe-
ment fidjien des pêches pour
relancer l’aide à la petite pêche
commerciale vient à point
nommé, et doit être encouragée.

DCP de subsurface. De larges
bancs de poissons rodent dans
les parages des deux DCP de
subsurface. Le premier jour de
pêche, un grand banc de thons
jaunes de belle taille se trouvait
dans la zone du DCP de
Nukubuco, mais les trois gros
spécimens ferrés se sont tous
échappés en raison du manque
d’expérience des pêcheurs qui ne
savaient pas manipuler les gros-
ses prises. Il y avait aussi des
bancs de bonites et d’auxides
dans les parages. De grands

bancs étaient également présents
près du DCP de subsurface au
large de Naqara, mais ils étaient
un peu éloignés du site de
mouillage initial, ce qui laisse à
penser que le DCP avait bougé.

D’après les observations faites
sur le lieu de ces DCP de subsur-
face, il y a tout lieu de croire que :

• ces DCP sont très efficaces, et
attirent de grands bancs de
poissons ;

• en l’absence de balises de sur-
face, ils n’ont d’intérêt que
pour la pêche à la traîne dans
les environs aux petites heu-
res du jour, jusqu’à ce que les
bancs commencent à se for-
mer et se déplacent, ainsi
qu’en fin d’après-midi ;

• pour que l’on puisse y utiliser
d’autres méthodes de pêche
avec de bons résultats, il fau-
drait les signaler par une
balise de surface afin que les
pêcheurs se mettent à la
dérive à proximité pour
pêcher les appâts et les thoni-
dés à la turlutte. La balise de
surface leur permettrait de
rester à la bonne distance de
pêche du DCP ; et

• si la balise de surface est rat-
tachée au DCP par une corde
résistante, les pêcheurs pour-
raient y amarrer leur bateau,
et pêcher sur place à la tur-
lutte pour économiser du car-
burant. Une corde de
12–22 mm pourrait être fixée
au DCP de subsurface pour y
attacher la balise. Cette modi-
fication permettrait aux
pêcheurs d’exploiter pleine-
ment les DCP de subsurface.

Au final, l’atelier a été un
énorme succès, et ses résultats
fourniront des orientations au
Département fidjien des pêches
pour restructurer son assistance
et ses programmes de formation
afin de développer la petite
pêche commerciale.

Figure 7 : Les poissons capturés
à la traîne avec des leurres doubles.
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Deuxième cours de formation et d’enquête
en matière d’infraction à la législation halieutique

Suite à sa première édition en
2007, le cours de formation et
d’enquête en matière d’infra-
ction à la législation halieutique
(FETIC) est co-organisé pour la
deuxième fois par la CPS et
l’Agence des pêches du Forum
des Îles du Pacifique (FFA).

Du 13 au 29 août 2008, des agents
des pêches (1 femme et 14 hom-
mes) de 14 États et Territoires
insulaires océaniens ont suivi ce
programme de formation orga-
nisé au Collège national de
Kavieng (Papouasie-Nouvelle-
Guinée). Les trois animateurs tra-
vaillaient au Département des
ressources et des industries pri-
maires de l’Australie du Sud
(PIRSA).

Le programme FETIC est une
version adaptée du cours austra-
lien de formation élémentaire et
d’enquête en matière d’infra-
ction (BETIC), module principal
nécessaire à l’obtention du certi-
ficat III, agréé par les autorités
nationales, de la filière des pro-
duits de la mer (conformité à la
législation halieutique). Le
FETIC a été élaboré en 2007 par
le PIRSA pour le compte de
l’École australienne des métiers
de la mer, de la FFA et de la CPS.

Le cours avait pour objectif
d’améliorer les compétences des

agents océaniens des pêches
dans les domaines suivants :

• principes de la gestion
halieutique et législation en
la matière ;

• suivi des prises de poissons ;

• opérations, méthodes et res-
sources de patrouille en mer ;

• techniques d’enquêtes :
recueil d’éléments de preu-
ves, prise de notes, chaîne de
possession des indices ; entre-
tiens, et

• déclarations, préparation des
dossiers d’instance et procé-
dures judiciaires.

Les animateurs du cours ont for-
mulé les recommandations sui-
vantes à l’intention de la FFA
comme de la CPS :

• les organismes qui ont
financé le cours de formation
et d’enquête en matière d’in-
fraction à la législation
halieutique doivent envisa-
ger de continuer à le faire ;

• les cours futurs doivent conti-
nuer à être dispensés et éva-
lués selon les méthodes de
formation basée sur les com-
pétences ;

• les cours susceptibles d’être
organisés à l’avenir devront
être organisés dans des lieux
où les dispositions nécessai-
res aux sessions pratiques de
formation en mer peuvent
être mises en place ;

• avant de dispenser un nou-
veau cours, il conviendra
d’analyser les besoins de for-
mation et d’examiner les éva-
luations des cours passés
pour s’assurer de la perti-
nence et de l’utilité des sujets
traités, du choix du site et du
mode d’enseignement ; et

• les organisations qui finan-
cent le cours doivent envisa-
ger de mettre en place une
filière reconnue et un proces-
sus permettant aux partici-
pants d’accéder au Certificat
III, filière des produits de la
mer (conformité à la législa-
tion halieutique), ou à un titre
supérieur, à l’issue d’un pro-
cessus de reconnaissance
approuvé.
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