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Relâchez-les : libérez les prises trop petites, non ciblées ou 
indésirables !
Faut-il s’étonner qu’un pêcheur relâche ses prises ? Absolument pas. Il est même judicieux de remettre certains poissons à l’eau, 
comme ceux qui sont trop petits ou protégés en période de reproduction. Les pêcheurs qui les relâchent vivants après leur cap-
ture leur donnent une chance de se reproduire. De même, les poissons toxiques ou non comestibles doivent être remis à l’eau, 
car ils participent à la vie et à la bonne santé des récifs.

Certains poissons flottent à la surface, ventre en l’air
Avez-vous remarqué que, quand on les relâche, certains pois-
sons flottent à la surface, parfois ventre en l’air ? C’est le résul-
tat de ce qu’on appelle un barotraumatisme : lorsqu’un poisson 
est remonté rapidement à la surface, le brusque changement 
de pression entraîne une expansion du volume de gaz dans son 
organisme. Parfois, l’estomac du poisson ressort par la bouche, 
et ses yeux deviennent protubérants. 

Pourquoi libérer un poisson si c’est pour le laisser flotter à la 
surface, à la merci des gros prédateurs comme les requins ou 
les barracudas  ? Parce qu’à l’aide d’un dispositif spécifique 
(nommé «  dispositif descendant  »), vous pouvez renvoyer 
rapidement un poisson à une profondeur où la recompression 
pourra se faire naturellement, ce qui lui permettra de récupérer 
et de se mettre à l’abri.

Expédition sur le terrain 
En novembre 2019, le ministère fidjien des Pêches a demandé 
à la Communauté du Pacifique (CPS) de formuler des conseils 
sur des moyens simples et pratiques permettant aux pêcheurs 
fidjiens de relâcher immédiatement les mérous qu’ils cap-
turent accidentellement pendant la période de fermeture de 
quatre mois. 

Suite à cette demande, la CPS s’est employée à fabriquer et à 
tester différents types de dispositifs descendants. Une petite 
«  équipe de libération des mérous  » de la CPS (composée 
de Ian  Bertram, Alexandre  Brecher, Céline  Muron, Wati-
soni Lalavanua et William Sokimi) s’est formée en mai 2020 
afin de recueillir des informations sur les méthodes utilisées 
dans d’autres régions du monde, contacter quelques pêcheurs 
océaniens réputés, et fabriquer plusieurs modèles de disposi-
tifs descendants à l’aide de matériaux courants en Océanie. En 
raison du confinement mondial dû à la pandémie de COVID-
19, l’équipe n’a pas pu se rendre aux Fidji et a décidé de faire 
appel aux réseaux locaux pour mettre au point la méthode et 
produire une vidéo de formation à l’aide d’images enregistrées 
localement. L’équipe s’est rendue dans le lagon Sud de la Nou-
velle-Calédonie avec des pêcheurs locaux pour tester le disposi-
tif et parfaire la méthode avec l’aide des services des pêches de 
la province Sud. Et ça a fonctionné ! 

Comment fabriquer et utiliser un dispositif 
descendant
Pour fabriquer un dispositif descendant, il suffit d’un hameçon, 
d’une agrafe à palangre ou d’un cintre en métal, et d’un lest. Le 
but est de fabriquer un « hameçon » spécial lesté, qui permet-
tra au poisson de se libérer lorsqu’il aura atteint la bonne pro-
fondeur ou le fond. Les illustrations des deux pages suivantes 
montrent en détail comment fabriquer et utiliser ce dispositif.

Vidéo et brochure de promotion de l’utilisation d’un 
dispositif descendant
Une brochure et une vidéo de formation ont été produites au 
moyen d’images enregistrées sur le terrain, ainsi que d’illustra-
tions et d’images animées spécialement créées pour le projet :

Brochure : http://purl.org/spc/digilib/doc/zjtmz

Vidéo  : https://www.youtube.com/watch?v=FEFc-
CUAwm_E&ab_channel=PacificCommunity 

Cet outil d’information régional a été produit par la Com-
munauté du Pacifique avec le concours du projet sur la 
bonne gestion des pêcheries côtières, financé par la Nou-
velle-Zélande1, et du Programme de partenariat marin Union 
européenne-Pacifique2.

Pour plus d’informations :
Céline Muron
Pêche côtière et communautaire 
Chargée de l’information et de la sensibilisation, 
CPS
CelineM@spc.int 

William Sokimi
Chargé du développement de la pêche 
(Techniques de pêche), CPS
WilliamS@spc.int

1 Le projet de gouvernance des pêches côtières, officiellement intitulé « Développer les pêches au profit de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence 
des communautés océaniennes », est financé par le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce. Des informations complémentaires 
sont disponibles à l’adresse : https://fame1.spc.int/en/projects/mfat

2 Financé par l’Union européenne et la Suède à hauteur de 45 millions d’euros, le programme PEUMP a pour but de mettre la gestion durable et la bonne 
gouvernance des océans au service de la sécurité alimentaire et de la croissance économique, tout en promouvant la résilience au changement climatique et 
la conservation de la biodiversité marine. Il obéit à une démarche globale qui intègre les thématiques relatives à la pêche hauturière, à la pêche côtière, au 
développement communautaire, à la conservation marine et au renforcement des capacités dans une intervention régionale unique. 
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Un dispositif descendant est un système qui permet 
de remettre un poisson vivant au fond de l’eau.

Comment fabriquer  
un dispositif descendant ?

Pour fabriquer un dispositif descendant, il suffit d’un hameçon, d’une agrafe à palangre ou d’un cintre en métal, 
et d’un lest. Le but est de fabriquer un « hameçon » spécial lesté, qui permettra au poisson de se libérer lorsqu’il 
aura atteint la bonne profondeur ou le fond. 

1  Si l’on utilise un gros hameçon en « J », il faut couper ou limer l’ardillon.

2   Avec une agrafe à palangre ou un cintre, il faut couper les extrémités et lui donner la forme d’un gros 
crochet. On peut aussi former un crochet avec du fil de fer (solide).

3  Pour le lest, on peut utiliser un plomb, du fer à béton, une canette ou un tube en PVC rempli de ciment, ou 
tout autre matériau lourd.

• La taille du lest doit correspondre à la taille du poisson relâché, afin qu’il ne coule pas trop vite. 

• Pour un petit poisson, 500 grammes devraient suffire. Pour les poissons de plus grande taille, un lest 
de plus de 750 grammes peut être nécessaire.

4  On peut aussi fixer le crochet sur un lest en plomb.
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Vous venez de pêcher un poisson trop petit, 
non ciblé ou indésirable. Que faire ?

Comment utiliser  
un dispositif descendant ?

1

3

Sortez-le doucement de l’eau.

Remettez le poisson et le lest dans 
l’eau avec précaution.

Retirez l’hameçon avec ardillon et remplacez-le 
avec celui du dispositif descendant. Attention, 
il faut être très rapide. Le poisson doit passer le  

              moins de temps possible hors de l’eau.

2

Laissez-les descendre.

Le lest entraîne le poisson jusqu’au fond. Donnez alors 
un peu de mou et tirez la ligne d’un coup sec pour permettre au 
poisson de se libérer et de se mettre à l’abri. 

Le tour est joué !

4


