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Un nouveau système de licence, applicable aux palangriers 
opérant dans la région océanienne, entrera en vigueur le 1er 
janvier 2011. Il constitue la dernière mesure en date de l’arse-
nal adopté par les Parties à l’Accord de Nauru afin d’accroître 
les revenus tout en réduisant les volumes des captures.

Les palangriers ciblent le thon obèse, un poisson lucratif sur 
les insatiables marchés asiatiques du sashimi mais surexploité 
à outrance aux dires des experts. Les huit États membres de 
l’Accord de Nauru gèrent les eaux où est capturée la majeure 
partie du volume annuel de thon du Pacifique estimée à trois 
milliards de dollars des États-Unis d’Amérique. Jusqu’à ré-
cemment, ils se concentraient sur la filière de la pêche à la 
senne qui a recours à un gigantesque filet pour capturer la 
bonite destinée à la mise en conserve.

À partir du mois de janvier, les membres de l’Accord de Nau-
ru ne vendront plus de licences aux palangriers individuels 

qui capturent les thonidés à l’aide de lignes et d’hameçons. 
Ils demandent désormais aux navires de pêche de se plier à 
un « calendrier de sorties » qui prévoit la vente d’un nombre 
de jours de pêche autorisés aux entreprises en fonction de la 
taille et de l’équipement technique des navires.

« Ce nouveau “calendrier de sorties”, destiné aux palangriers, 
vise à promouvoir le développement de la filière nationale de la 
pêche à la palangre, en renforçant les contrôles pratiqués par les 
autorités sur les ressources tropicales capturées, et à démontrer 
la volonté des Parties à l’Accord de jouer un rôle dans la ges-
tion et la conservation effectives des ressources halieutiques », 
indique Transform Aqorau, Directeur des Parties à l’Accord 
dont le siège est à Majuro. Cependant, Aqorau critique l’at-
titude des flottilles de palangriers battant pavillon étranger 
qui, depuis cinq ans, ne communiquent plus aucune donnée 
sur leurs prises de thonidés, et il reproche à la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et central de ne pas ap-
puyer les efforts consentis par les pays insulaires pour déve-
lopper leur secteur halieutique national.

Nouvelle réglementation en faveur de la protection 
des ressources thonières du Pacifique 

Pour un accroissement des revenus et une baisse des captures

Par Giff Johnson

Conditionnement acoustique des poissons

Adapté d’un article paru dans le numéro 7 du bulletin d’information de Star Oddi, en octobre 2010 (http://www.star-oddi.com/
news/newsletters/issues/2010/10/20/default.aspx)

Telles qu’elles sont pratiquées le plus souvent, la pêche au 
chalut demande une forte consommation d’énergie, tandis 
que la pêche palangrière comporte un risqué élevé de cap-
tures accessoires. La question qui se pose aujourd’hui est de 
savoir s’il est possible d’utiliser les connaissances dont nous 
disposons sur le comportement des poissons, la socialisation 
et le conditionnement par stimulus acoustique pour rassem-
bler les poissons et les attraper en consommant un minimum 
d’énergie tout en ayant la possibilité de trier et de relâcher les 
prises accessoires non désirées sans mortalité.

Les poissons sont particulièrement sensibles aux fréquences 
sonores basses et sont capables d’entendre des sons à plu-
sieurs kilomètres de distance. Toutefois, ils ne s’approcheront 
pas de la source sonore s’il n’y a pas de récompense à la clé, 
par exemple, de la nourriture. À l’Institut des recherches ma-
rines d’Islande, Bjorn Bjornsson a effectué une étude afin de 
déterminer en combien de temps il parvenait à condition-
ner le comportement de morues et à les attirer vers un site 
donné de nourrissage à l’émission d’un signal sonore. Il s’est 
également interrogé sur la possibilité de réduire le temps de 

conditionnement en introduisant des « meneurs ». Ces expé-
riences se sont déroulées dans une cage en mer au nord-ouest 
de l’Islande. 

Deux mangeoires ont été installées à l’intérieur de la cage, 
une de chaque côté. Les aliments étaient acheminés du rivage 
jusqu’aux mangeoires à l’aide de tuyaux et d’une pompe à eau 
de mer. Une caméra sous-marine et un émetteur sonore ont 
été installés sur chacune des mangeoires. La source sonore 
comprenait une bouée spéciale mise au point par Star-Oddi 
sous la désignation FishCall.

D’après les résultats de l’étude, le conditionnement acous-
tique de vingt morues novices s’est fait en une semaine, mais 
ce temps a été réduit à moins de deux jours lorsqu’une mo-
rue déjà conditionnée a été introduite aux côtés de dix-neuf 
novices. On peut extrapoler que des poissons conditionnés 
par stimulus acoustique, relâchés dans leur milieu naturel, se 
déplaceront entre deux stations de nourrissage équipées d’un 
émetteur FishCall, entraînant un banc de poissons sauvages 
dans un piège et facilitant ainsi leur capture ou leur élevage 
par pacage marin.1

1  L’article complet peut être consulté sur : http://www.star-oddi.com/resources/Files/ICES-CM-2010_-I09.pdf


