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Introduction

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 
flottille de senneurs ayant un port 
d’attache dans ce pays opère prin-
cipalement sur des dispositifs de 
concentration du poisson (DCP) an-
crés et, occasionnellement, des bois 
flottés. Cette approche explique 
en grande partie la longévité de la 
pêche à la senne en Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Les prises ont fluctué 
au fil du temps sous l’effet de fac-
teurs climatiques et économiques 
mais, en règle générale, la pêche à la 
senne sur des DCP ancrés a permis 
de générer des revenus plus régu-
liers et plus élevés que ceux issus de 
la pêche de poissons en bancs libres.

Les opérations de pêche à la senne 
sur les DCP en Papouasie-Nou-
velle-Guinée s’inspirent de celles 
menées aux Philippines. Les DCP 
permettent de réduire les frais de 
carburant des navires de pêche et 
d’accroître les possibilités de cap-
turer des thonidés. Toutefois, les 
opérations de soutien aux senneurs 
ne permettent pas de récolter l’in-
tégralité des bénéfices qui seraient 
réalisables si les senneurs pêchaient 
de manière autonome sur le DCP. 
L’installation, la surveillance et 
l’entretien des DCP sont des opé-
rations d’autant plus onéreuses 
qu’elles nécessitent l’intervention 
de navires auxiliaires. S’ajoutent à 
cela les coûts des services fournis 

par le navire de ravitaillement de la 
flottille de senneurs. Si les DCP et 
les opérations de soutien réduisent 
considérablement les frais d’exploi-
tation des senneurs, les coûts des 
services de soutien des navires de 
capture sont élevés et doivent être 
constamment surveillés afin de 
s’assurer qu’ils restent inférieurs 
aux bénéfices enregistrés. 

Deux entreprises de pêche à la 
senne opèrent depuis des ports 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée : 
la Frabelle Fishing Company à Lae 
et la RD Fishing Company à Vidar 
(Madang). Elles sont toutes deux 
originaires des Philippines où leur 
base mère est toujours en service. 
La première est implantée à Manille 
tandis que la seconde est installée à 
General Santos, sur l’île de Minda-
nao. Les deux entreprises utilisent 
principalement des DCP pour leurs 
opérations de pêche à la senne.

La RD Fishing Company (figure 1) 
comprend plusieurs départements 
aux fonctions indissociables à l’ap-
pui des navires de pêche thonière.

• Opérations à terre :
- Jetée principale pour le char-

gement, le déchargement, le 
ravitaillement et les répara-
tions.

- Atelier de réparations diverses 
(électronique, électricité, mé-
canique et ingénierie).

- Hangar de réparation et de ré-
novation des filets.

- Service de fabrication, d’entre-
tien et de mouillage de DCP.

- Unité de fabrication de glace 
d’une capacité de production 
de 150 t/jour (barres de 20 ki-
los à 12 kinas la barre).

- Magasin de vente d’engins de 
pêche, de rations alimentaires, 
de trousses médicales, de 
pièces détachées, etc.

- Entrepôt d’une capacité de 
7 600 t pour le thon congelé 
(1 600 t dans les anciens locaux 
et 6 000 t dans les nouveaux 
locaux).

- Élevage de porcs, de volaille et 
de bétail, et culture de coprah, 
de riz et de légumes pour ravi-
tailler la flottille de pêche.

• Opérations en mer :
- Navires de transport et de 

ravitaillement : 10 pour le 
transport de la glace, 3 pour 
la congélation des produits 
destinés à l’exportation, 1 pour 
le transport du carburant, une 
annexe spécifiquement conçue 
pour l’entretien et le remplace-
ment des DCP en mer ;

- 14 navires de pêche dont 11 
sont actuellement opération-
nels ;

- 28 navires auxiliaires ;
- 485 DCP ancrés autour de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
principalement en mer de Bis-
marck.

Cette grande entreprise de pêche à 
la senne doit être gérée de manière 
professionnelle pour être rentable. 
Elle met à profit les mesures d’al-
lègements fiscaux et d’exonération 
fiscale temporaire prises par les au-
torités pour attirer l’investissement 
en faveur du développement de la 
pêche thonière. Toute hausse des 
coûts ayant une incidence sur un 
département de l’entreprise peut 
nuire à l’ensemble de ses opérations 
sur le plan économique.
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Figure 1.  La base de la RD Fishing Company à Madang 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée)
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La pêche à la senne en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Dans la région océanienne, la pêche 
de thonidés à la senne vise prin-
cipalement la bonite (Katsuwonus 
pelamis) et le thon jaune (Thunnus 
albacares). Toutefois, comme c’est 
souvent le cas de la pêche commer-
ciale à grande échelle, les prises 
accessoires sont inévitables. Aussi 
n’est-il pas rare de capturer du thon 
jaune (T. albacares) et du thon obèse 
(T. obesus) de petite taille, du tazard 
(Acanthocybium solandri), de la co-
mète saumon (Elagatis bipinnulata), 
du mahi-mahi (Coryphaena hippu-
rus), de l’auxide (Auxis thazard) et 
du baliste (Balsitidae). Certaines 
interactions, pouvant s’avérer mor-
telles, ont parfois été constatées 
entre, d’une part, les tortues de mer, 
les cétacés et les requins et, d’autre 
part, les engins de pêche à la senne. 
Cela dit, ces cas sont assez rares. La 
RD Fishing Company ne rejette ni ne 
gaspille aucune de ses prises acces-
soires, qu’elle utilise pour fabriquer 
des produits à valeur ajoutée tels 
que des boulettes et des saucisses 
de poissons, des steaks de thon ma-
rinés, et des galettes de poisson.

La pêche à la senne est une tech-
nique très efficace qui permet de 
capturer la majeure partie d’un 
banc de poissons ciblé. Les prises 
sont importantes, allant de vingt à 
plus de cent tonnes, selon la taille 
du banc et l’efficacité du filage. Les 
thons capturés à la senne sont prin-
cipalement réservés aux conserve-
ries. La pêche à la senne vise avant 
tout la quantité plutôt que la quali-
té. Les prix relativement élevés pro-
posés par les conserveries pour les 
livraisons en gros de thonidés assu-
rent la viabilité de ce type de pêche.

Une flottille de senneurs en PNG 
comprend principalement les uni-
tés de pêche construites conformé-
ment aux normes en vigueur aux 
États-Unis d’Amérique pour ce 
type de navire (figure 2). La plu-
part de ces navires appartenaient 
à des armateurs américains qui se 
consacraient autrefois à la pêche de 
thonidés dans le Pacifique, mais ont 
abandonné cette activité en raison 
de l’accroissement des coûts. 

DCP
Les deux entreprises de pêche 
à la senne opérant en Papoua-

sie-Nouvelle-Guinée fabriquent, 
mouillent et entretiennent leurs 
propres DCP. La RD Fishing Com-
pany en possède 485 et la Frabelle 
Fishing Company un nombre aussi 
important ancrés dans les mêmes 
zones. Il est probable que les pro-
chaines entreprises souhaitant se 
consacrer à cette même activité de-
vront mouiller leurs propres DCP. 
Cette situation pourrait donner lieu 
à des différends quant à l’accès aux 
dispositifs à moins que les autorités 
ne se les approprient ou mettent en 
œuvre un code de partage plus ex-
haustif des DCP. En 2002, le Service 
des pêches de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée a élaboré la politique 
nationale de gestion des DCP qui 
est actuellement en vigueur et glo-
balement respectée par les deux 
entreprises nationales. Toutefois, un 
seul paragraphe (21.a) de la stratégie 
porte sur le partage des DCP : « Un 
DCP et sa zone adjacente ne doivent pas 
être considérés comme une aire de pêche 
exclusive par l’entreprise à l’origine du 
mouillage du dispositif ». Toutefois, un 
code tacite semble indiquer que les 
entreprises ne partagent pas leurs 
DCP. En effet, lorsque deux navires 
de pêche, appartenant chacun à une 
entreprise différente, se dirigent si-
multanément sur un même DCP, 
c’est le bateau de l’entreprise à l’ori-
gine du mouillage de ce DCP qui 
jouit d’un droit d’accès exclusif au 
dispositif. L’autre navire doit mettre 
le cap sur un autre DCP.

Toute entreprise de pêche concen-
trant la majeure partie de ses opé-
rations sur des DCP ancrés doit être 
dotée d’un département de concep-

tion, de fabrication, de mouillage 
et de remplacement des DCP. La 
RD Fishing Company, entreprise de 
pêche de thonidés à la senne, est 
un parfait exemple de ce type de 
société. Elle comprend une division 
chargée de l’ensemble des travaux 
relatifs aux DCP et possède égale-
ment un navire réservé exclusive-
ment à cette fin.

Les DCP de type philippin (fi-
gure 3) sont constitués d’un flotteur 
en forme de balle de 3 m de long 
dont l’enveloppe est fabriquée en 
acier doux et recouverte, à l’inté-
rieur, d’une couche de 5 cm de Sty-
rofoam™. Le système de mouillage 
est constitué d’un câble métallique 
et d’un cordage en polypropy-
lène dont la longueur correspond 
à la profondeur de mouillage plus 
trente pour cent de mou. Ces DCP 
sont mouillés à des profondeurs al-
lant de 1 000 à 4 000 m sur des fonds 
plats ou légèrement inclinés.

Des bateaux auxiliaires vérifient 
périodiquement les DCP et chaque 
dispositif fait l’objet d’un rapport 
précisant notamment i) sa position 
et son état, ii) la présence éventuelle 
de bancs de poissons, et iii) l’état 
des agrégateurs. Le capitaine de 
l’auxiliaire rend compte, dans la 
mesure du possible, de l’état du 
câble et des fixations situées immé-
diatement sous les DCP.

Informations relatives aux 
auxiliaires et aux sondeurs 
acoustiques
Les auxiliaires (figure 4) sont en-
voyés en éclaireur avant les navires 
de pêche. Chaque navire de pêche 

Figure 2.  Senneur de type américain utilisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée



PÊCHE À LA SENNE SUR DES DCP ANCRÉS EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

27Lettre d’information sur les pêches de la CPS #129 – Mai/Août 2009

dispose du soutien de deux auxi-
liaires dont l’équipage est habituel-
lement constitué de six membres, y 
compris le capitaine et le mécani-
cien, eux-mêmes des pêcheurs à la 
ligne chevronnés.

Jusqu’à six DCP, voire plus, sont vé-
rifiés chaque jour afin de déterminer 
lequel est susceptible de concentrer 
la plus grande quantité de poissons 
pour les opérations de pêche du 
lendemain. Pour chaque DCP, la 
taille du banc de poissons évoluant 
dans la zone est déterminée à l’aide 
d’un sondeur acoustique et par ob-
servation visuelle des oiseaux de 
mer et des activités alimentaires 
des poissons. Une dandinette est 
mouillée à différentes profondeurs 
afin de déterminer la taille et le type 
de poissons présents dans le banc. 
Cette information est transmise au 
capitaine du navire de pêche.

Au crépuscule, l’auxiliaire rejoint 
le DCP « le plus prometteur » et 
s’y amarre. Quatre à six projecteurs 
halogènes de 1 000 watts sont allu-
més dès le coucher du soleil et diri-
gés vers la surface de l’eau afin de 
concentrer les poissons-appâts et le 
thon plus près du DCP. Pendant la 
nuit, le capitaine consulte réguliè-
rement le sondeur acoustique pour 
évaluer la taille des bancs de pois-
sons agrégés (figure 5).

Le sondeur acoustique est le princi-
pal appareil utilisé par le capitaine 
du bateau auxiliaire pour détermi-
ner la taille d’un banc de poissons 
à proximité du DCP. Il n’est pas in-
faillible, mais est utilisé depuis des 
années et reste la technique de réfé-
rence dès lors qu’il s’agit de déter-
miner s’il convient ou non de poser 
la ligne.

Juste avant le lever du jour, le banc 
de poissons vient généralement se 
placer juste sous les projecteurs du 
bateau auxiliaire. Cela permet au 
capitaine de celui-ci d’en évaluer 
la taille et de transmettre l’informa-
tion à son homologue sur le navire 
de pêche qui, après avoir comparé 
les données à celles obtenues grâce 
au sonar, prend la décision finale de 
pêcher ou non.

Opérations à bord du navire 
de pêche
Les navires de pêche assurent deux 
types d’opérations. Certains d’entre 
eux, qui jouent également le rôle 
de bateaux mères, entreposent 
leurs prises dans de la saumure ou 
des cales frigorifiques, alors que 
d’autres, plus petits, transfèrent 
leurs prises sur des bateaux trans-
portant de la glace qui, lorsqu’ils 
sont pleins, regagnent leur base aux 
fins de déchargement. Les navires 
de pêche restent dans la zone de 
pêche aussi longtemps que possible.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
opérations de pêche à la senne sur 
les DCP suivent un rythme assez 
régulier. Les préparatifs des opéra-
tions de pêche au petit matin sont 
tributaires de l’heure du lever du 
soleil, mais, en règle générale, dès 
trois heures du matin, le navire de 
pêche se rapproche de l’auxiliaire, 
toujours amarré au DCP. Il s’éloigne 
alors de 500 m tandis que, pendant 
une heure, le capitaine évalue le 
banc de poissons à l’aide du sonar. 
À quatre heures, les deux capitaines 
s’échangent à nouveau des infor-
mations sur les bancs de poissons 
concentrés sur les DCP. Dès que le 
capitaine du navire de pêche consi-
dère que le potentiel de capture est 
suffisant, il donne l’ordre de mise 
à l’eau du bateau de service qui 
aide l’auxiliaire à séparer le banc de 
poissons du DCP.

L’équipage de l’auxiliaire détache 
tout d’abord l’agrégateur du DCP 
et l’attache à son navire. Simultané-
ment, le bateau de service s’amarre 
au DCP qu’il remorque lentement à 
contre courant. L’auxiliaire dont les 
projecteurs halogènes sont toujours 
allumés, évolue à la dérive, entraî-
nant dans son sillage l’agrégateur 
du DCP et éloignant les poissons 
du reste du DCP. Entre-temps, le 
capitaine du navire de pêche conti-

Anneau en caoutchouc 
utilisé par les navires 
pour s’amarrer Anneau de remorquage

Émerillon
Anneau en caoutchouc

Anneau en caoutchouc

Anneau en caoutchouc

Anneau en caoutchouc

Anneau en caoutchouc

Longueur totale = profondeur + 30%

165 m de câble de 19 mm 
             avec tuyau

165 m de double cordage en PP

Cordage simple en polypropylène (PP) de 17 mm

Contrepoids de 30 kg 

Cordage simple en PP de 17 mm

165 m de câble de 19 mm avec tuyau
+ cordage 3 torons de sécurité

65 m d’aggrégateurs 
(feuilles de cocotier fraîches)

23 m de câbles de 19 mm avec tuyau

5 fûts de ciment de 750 kg 

Figure 3.  DCP de type philippin (payao)

Figure 4.  Navire auxiliaire utilisé 
habituellement en Papouasie-

Nouvelle-Guinée pour la pêche
 à la senne

Figure 5.  Le sondeur acoustique 
montre un banc de poissons évoluant 

sous le navire de pêche 
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nue de surveiller le déplacement du 
banc de poissons jusqu’à ce que ce-
lui-ci soit à nouveau concentré sous 
l’auxiliaire dérivant et rangé en 
formation. Il faut en général entre 
trente et soixante minutes pour 
que le banc de poissons se stabilise 
à nouveau sous les projecteurs de 
l’auxiliaire.

Une fois que le capitaine du na-
vire de pêche considère que les 
conditions sont réunies, le signal 
est donné à l’équipage d’être prêt 
à mouiller les filets. Le capitaine 
place alors son navire en position 
et donne l’ordre de mettre le skiff à 
l’eau, pour commencer l’opération 
de pêche.

Après le mouillage du skiff, les 
opérations se déroulent selon les 
phases suivantes : encerclement et 
boursage du filet (figure 6), halage 
du filet (figure 7), hissage du filet 
à bord en vue du salabardage du 
poisson (figure 8) et salabardage 
du poisson (figure 9). Chacune de 
ces étapes doit se dérouler avec mé-
thode et efficacité afin de capturer 
la majeure partie du banc de pois-
son et de le stocker dans les cales 
frigorifiques.

Transbordement du poisson 
en mer

Le principe premier de l’exploita-
tion efficace d’un navire de pêche 
consiste à pêcher le plus de jours 
possible pendant une saison de 
pêche. Par conséquent, le transbor-
dement revêt une importance stra-
tégique puisqu’il permet de réduire 
les allers retours au port d’attache 
(ainsi que leurs coûts) et d’augmen-
ter le nombre de jours de pêche.

Le transbordement en mer (figure 
10) fait partie d’un modus operandi 
adopté par les flottilles de senneurs 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(sauf si le bateau de pêche doit 
regagner son port d’attache pour 
effectuer des réparations ou en 
cas de conditions météorologiques 
défavorables prolongées).

Sécurité

En conclusion, les pêcheurs à la 
senne, comme tous les gens de mer 
modernes, font de la sécurité une 
priorité de tous les instants. Cette 
attitude répond plutôt à un besoin 

qu’à une obligation de se confor-
mer à des normes de sécurité. La 
quasi-totalité des aspects de la 
pêche à la senne présente certains 
dangers qui exigent des membres 
de l’équipage qu’ils soient sur le 
qui-vive et attentifs à tout ce qui se 
passe autour d’eux.

Les dangers de la pêche résul-
tent notamment de l’utilisation de 
treuils très puissants et de câbles 
en acier ; de l’enchevêtrement des 
filets de pêche ; de la chute d’objets 
comme des poissons, des poulies et 
des palans ; de ponts glissants ; du 
chavirement de skiffs et de bateaux 
de service ; de la chute de bômes et 
de la rotation de galets. Alors que 
toutes les précautions sont prises 
pour sécuriser le cadre de travail 
autant que faire se peut et s’assurer 
que l’équipage dispose de tous les 
outils et vêtements adéquats pour 
parer aux situations dangereuses, 
les accidents sont inévitables.

Outre les dangers inhérents aux 
opérations de pêche, l’équipage 
doit se préparer, par des entraî-
nements périodiques, aux autres 
dangers habituels des métiers de 
la mer. Des rôles d’appel sont affi-
chés sur la cloison de la timonerie 
et du réfectoire, à un endroit visible 
de toute part, et indiquent le nom 
de chaque membre d’équipage, ses 
fonctions à bord du navire, sa place 
et ses fonctions au poste d’abandon, 
ainsi que son poste et ses fonctions 
dans la lutte contre les incendies.

Les exercices périodiques en rap-
port avec ces rôles d’appel portent 
sur six domaines :

1. Principes de veille de sécurité.

2. Exercice sur la sécurité du tra-
vail.

3. Simulation d’un cas d’urgence.

4. Simulation d’une intervention 
anti-incendie.

5. Simulation d’un abandon du 
navire.

6. Simulation de sauvetage d’un 
homme passé par-dessus bord.

Des affiches sur les pratiques de tra-
vail sûres sont également placées à 
différents endroits du navire.

Figure 6.  Encerclement 
et boursage du filet

Figure 7.  Halage du filet

Figure 8.  Hissage du filet à bord en 
vue du salabardage du poisson

Figure 9.  Salabardage du poisson

Figure 10.  Transbordement du 
poisson en mer


