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Pêche garantie sans DCP ?

Au sein du Programme pêche hauturière du Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS), les chercheurs de la Section 
évaluation des stocks ont mis au point une technique statistique relativement simple reposant sur l’échantillonnage des cap-
tures par les observateurs, afin de déterminer si les thons capturés dans les sennes des thoniers sont susceptibles d’avoir été 
pêchés à proximité d’un dispositif de concentration du poisson (DCP). 

Cette technique laisse entrevoir un certain nombre d’applica-
tions. Avant tout, elle offre aux gestionnaires un outil de véri-
fication de l’origine probable des prises (DCP ou bancs libres), 
en particulier pendant la période d’interdiction de la pêche sur 
DCP. En outre, le classement des calées opéré par les observa-
teurs en début de carrière peut être contrôlé afin de déterminer 
s’ils ont bien identifié les calées sur DCP, tâche parfois difficile 
lorsqu’il faut s’adapter à la dureté des conditions d’échantillon-
nage en mer. Enfin, cette méthode permet aux chercheurs du 
Programme pêche hauturière de classer a posteriori les calées 
décrites dans les ensembles de données historiques, révélant 
ainsi de précieuses informations sur les modifications des 
espèces ciblées et l’efficacité de la pêche, qui pourront être uti-
lisées pour fixer des cibles adéquates en matière de gestion et 
de conservation du thon dans le Pacifique occidental et central. 

1  http://authors.elsevier.com/sd/article/S0165783615300515

Les prises effectuées par les thoniers senneurs en association 
avec des DCP sont généralement plus diversifiées que celles 
réalisées sur des bancs libres de thonidés. Elles comprennent 
notamment des petits spécimens des espèces de thonidés 
ciblées, ainsi qu’une large gamme d’espèces accessoires bien 
souvent rejetées, faisant craindre des menaces pour la conser-
vation et la pérennité des stocks. Par ailleurs, les détaillants et 
consommateurs de produits de la filière thon sont de plus en 
plus en demande de thons pêchés sans DCP et, dans de nom-
breuses régions, les consommateurs se disent prêts à payer plus 
cher pour des produits garantis sans DCP ou encore à boycot-
ter les thons pêchés sur DCP. 

Depuis 2009, un moratoire sur la pêche sur DCP s’applique de 
juillet à septembre dans l’ensemble du Pacifique occidental et 
central. Néanmoins, l’inquiétude demeure quant au véritable 
respect de cette mesure et l’on cherche une méthode de vérifi-
cation indépendante des opérations qui s’autoproclament sans 
DCP. La nouvelle technique mise au point par le Programme 
pêche hauturière peut être aisément appliquée « sur le terrain » 
et affiche un taux de fiabilité des prédictions allant jusqu’à 86 %. 
Les détails de la méthode ont été publiés au format Open Access 
dans le numéro de décembre 2015 de la revue Fisheries Research1.
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