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 Mouillage d’un dispositif immergé de concentration du poisson à Kavala (Îles Fidji)

À la mi-2008, le service des pêches 
des Îles Fidji a mouillé un dispositif 
de concentration du poisson (DCP) 
de surface à l’extérieur du récif de 
Lasemarawa afin d’encourager les 
pêcheurs locaux à se lancer dans 
la pêche autour de DCP et accéder 
ainsi à une nouvelle source de reve-
nus et améliorer la sécurité alimen-
taire. L’idée était aussi de diriger les 
pêcheurs vers une zone de pêche 
alternative pour les inciter à dé-
laisser la pêche littorale et réduire 
la pression subie par les stocks ré-
cifaux situés aux abords des côtes. 
L’intention était de canaliser les 
captures effectuées autour des DCP 
vers le centre rural du service des 
pêches, situé à Wainikaculoa, pour 
ensuite les vendre aux habitants de 
la baie de Kavala, et dans le reste de 
Kadavu et des Îles Fidji, en cas de 
captures abondantes. 

Le récif de Lasemarawa est un sys-
tème de patates de corail immer-
gées regroupées à l’extérieur de 
la baie de Kavala, à environ deux 
milles marins au sud-est du centre 
rural de Wainikaculoa, qui relève 
du service des pêches du pays et 
qui a été créé par ce dernier en 2006 
(figure 1). Le centre se compose 
d’une installation de fabrication 
de glace, d’un présentoir commer-
cial et d’une installation d’entre-
posage. Des agents du service des 
pêches y aident les communautés 
locales à constituer une association 

de pêcheurs afin qu’ils utilisent les 
installations pour commercialiser 
leurs captures dans les centres ur-
bains tels que Suva.

Le DCP de surface mouillé à la mi-
2008 consiste en une grande bouée 
orange et un radeau en bambou. 
Ce DCP a toutefois disparu trois 
semaines seulement après son 
mouillage. Des villageois ont signa-
lé qu’ils avaient vu des plongeurs 
avec la bouée orange du DCP, ce 
qui indique que le DCP a probable-
ment été vandalisé et détaché par 
les plongeurs. 

Vu la faible durée de vie du pré-
cédent DCP, l’équipe a préféré un 
DCP immergé, ancré à 46 m de 
profondeur, à un nouveau DCP 
de surface, de sorte à le protéger 
des vents violents et des fortes 
houles, fréquentes à certaines pé-
riodes de l’année aux Îles Fidji, 
réduisant par la même occasion 
les risques de vandalisme par des 
plongeurs locaux. 

Reconnaissance des sites 
potentiels de mouillage du DCP

Un levé des sites envisagés pour 
le mouillage du DCP a été réalisé 
à l’aide d’un GPS, qui a servi à dé-
terminer les coordonnées des sites 
sondés (figure 2), et d’un échoson-
deur pour en déterminer la profon-
deur. Le GPS était en bon état de 
marche, mais ce n’était pas le cas de 
l’échosondeur. Il a donc fallu procé-
der manuellement au sondage de 
chaque site. Pour ce faire, une ligne 
de pêche lestée a été utilisée. La 
ligne était mise à l’eau, récupérée 
et mesurée à chaque zone de levé. 
Au total, la zone de levé a couvert 
une superficie de 0,5 mille marin au 
carré, les coordonnées de latitude 
et de longitude ayant été notées sur 
du papier quadrillé.

À l’issue du levé, un site d’une pro-
fondeur de 395 m (216 brasses) a été 
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Figure 1.  Centre du service des pêches à Wainikaculoa, 
dans la baie de Kavala, à Kadavu

Figure 2.  Superficie et coordonnées de la zone sondée
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sélectionné. Des épissures ont été 
réalisées sur les lignes de mouillage 
de sorte à obtenir la longueur ap-
propriée pour mouiller la bouée à 
46 mètres de profondeur.

Mouillage du DCP

Le centre rural du service des 
pêches de Kavala ne possédant pas 
de bateau pour mouiller le DCP 
ou procéder à des repérages sur le 
terrain, un bateau de 7 mètres en 
fibre de verre, équipé d’un moteur 
hors-bord de 60 CV, a été amené de 
la centrale du service des pêches à 
Lami jusqu’à Kadavu.  

Les éléments formant le DCP ont 
été fabriqués à Suva et transportés 
jusqu’à Kavala à bord du navire à 
moteur Sinu Wasa, cargo mixte local 
qui dessert une fois par semaine la 
voie Suva-Kadavu. Les éléments 
ont été assemblés au centre de Wai-
nikaculoa (figure 3).

Malgré des conditions météorolo-
giques défavorables, caractérisées 
par un fort vent de sud-est, le DCP 
a été mouillé.

Lorsque l’équipe est arrivée à l’em-
placement exact choisi pour le 
mouillage du DCP, la partie flot-
tante du DCP immergé a été mise à 
l’eau (figure 4), après quoi le navire 
est remonté au vent tout en filant la 
ligne de mouillage. Le bateau a en-
suite effectué un long virage dans 
le sens contraire des aiguilles d’une 
montre pour éviter de rencontrer la 
partie de la ligne de mouillage qui 
était déjà à l’eau. Une fois la ligne fi-
lée sur toute sa longueur, le navire a 
dû se positionner aux coordonnées 
exactes (18°55,518’ S et 178°25,051’ 
E) choisies pour mouiller l’ancre. 
Dès que les coordonnées ont été 
confirmées, l’ancre a été larguée. 

Marqueur de la ligne flottante

Une ligne flottante, dont une extré-
mité était attachée à une bouteille 
de coca de deux litres et l’autre à 
un flotteur immergé, a été larguée 
après la mise à l’eau de la partie 
flottante du DCP. La ligne flottante 
a été marquée avec de la bande ad-
hésive isolante de couleur rouge à 
des intervalles de dix mètres afin 
de pouvoir déterminer la profon-
deur exacte où s’est stabilisée la 
partie flottante après sa mise à 
l’eau. Lorsque la position finale de 
mouillage du DCP a été confirmée, 
la ligne flottante a été récupérée et 
la profondeur mesurée. L’équipe a 
observé que la partie flottante du 
DCP s’était stabilisée à 46 mètres de 
profondeur (25 brasses).

Suivi

À l’issue de l’opération de 
mouillage, des activités de suivi ont 
été menées : 

• L’Autorité fidjienne des affaires 
maritimes et de la sécurité a été 
informée de l’emplacement du 
DCP immergé pour assurer la 
sécurité des gens de mer. 

• Les pêcheurs opérant dans la 
zone concernée ont été infor-
més de l’emplacement du DCP 
immergé par les agents du ser-
vice des pêches à Kavala, lors 

d’une réunion d’information 
sur le rôle important que jouent 
les DCP pour leur assurer des 
moyens d’existence.

• Le DCP est surveillé une fois 
par semaine par les agents du 
service des pêches en poste à 
Kavala.

Il a également été souligné qu’il sera 
nécessaire de faire l’acquisition d’un 
nouvel échosondeur d’une portée 
minimale de 1 000 mètres de profon-
deur pour poursuivre à l’avenir les 
travaux relatifs aux DCP. 

À la fin août, le bureau du service 
des pêches recevait des rapports des 
pêcheurs confirmant que le DCP 
immergé était toujours en place et 
commençait à produire des résul-
tats. Au cours de la deuxième phase 
de ce projet de développement basé 
sur l’utilisation de DCP à Kadavu, 
les agents du service des pêches 
s’attacheront à travailler avec les 
usagers des DCP pour les encou-
rager à déclarer régulièrement les 
prises qu’ils effectuent autour de 
ces engins.

Figure 4.  Mouillage de la partie 
flottante

Figure 3.  Assemblage des pièces du DCP au centre du service des pêches


