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Mutualiser les savoirs et collaborer pour guider la recherche-
développement sur les dispositifs de concentration de poissons 
dans le Pacifique

Contexte
À la fin des années  1970, les dispositifs de concentration de 
poissons (DCP) ont été introduits en Océanie pour promou-
voir la pêche thonière industrielle. Les premiers DCP étaient 
des dispositifs ancrés (DCPa, figure  1), fixés sur les fonds 
marins archipélagiques, loin des récifs côtiers et des îles, et 
étaient principalement exploités par des thoniers-canneurs. 
Les opérateurs de senneurs hauturiers savaient depuis long-
temps qu’ils pouvaient réaliser de bonnes prises en filant la 
senne près de bois flottés, voire de baleines ou de requins-ba-
leines, mais l’utilisation de DCP artificiels était peu pratique 
dans les eaux océaniques profondes. Avec l’arrivée des bouées 
émettrices dans les années 1980 et des technologies de suivi et 
de localisation par satellite à la fin des années 1990 et au début 
des années 2000 (figure 2), la situation a changé. Il est devenu 
possible de mouiller en haute mer des DCP dérivants, qui atti-
raient au fil de leurs déplacements diverses espèces thonières 
(bonites, thons jaunes et thons obèses) et que les bateaux de 
pêche pouvaient facilement localiser. Aujourd’hui, ces DCP 
dérivants (DCPd) sont très largement utilisés par les flottilles 
industrielles de thoniers-senneurs. L’ajout d’échosondeurs bon 
marché au milieu des années 2000 n’a fait qu’accroître l’intérêt 
pour les DCPd, les capitaines pouvant choisir les unités suscep-
tibles de produire les captures recherchées en tenant compte 
des distances de navigation et d’autres aspects opérationnels. 

Ces améliorations technologiques ont transformé le mode 
opératoire des thoniers-senneurs hauturiers dans le Pacifique 
et ailleurs.   

L’utilisation grandissante de ces nouvelles bouées émettrices 
témoigne clairement de leurs avantages opérationnels et éco-
nomiques : selon des données récentes, 99  % des DCPd du 
Pacifique occidental et central sont désormais équipés de 
bouées satellites couplées à un échosondeur (Escalle et al. 
2020a) (figure  2). Toutefois, la manière dont cette technolo-
gie est utilisée et gérée soulève des interrogations. Des travaux 
de recherche-développement ad hoc s’imposent donc pour y 
apporter des réponses. Ainsi, il convient d’améliorer les sys-
tèmes de collecte et de suivi des données sur les DCPd, d’at-
ténuer leurs impacts environnementaux et la pollution marine 
associée et de mieux cerner les incidences de leur utilisation à 
grande échelle sur le comportement des thonidés et sur l’in-
terprétation des données de capture et d’effort intégrées aux 
évaluations des stocks (Leroy et al. 2012 ; Escalle et al. 2020a ; 
Vidal et al. 2020). Enfin, les DCPd ont incontestablement 
amélioré l’efficacité de la pêche thonière à la senne, au point 
qu’aujourd’hui, une journée de pêche à la senne génère, en 
moyenne, des prises plus importantes, pour un stock de même 
abondance, qu’il y a 10 ou 20 ans. Si, du point de vue de l’éco-
nomie des pêches, cette évolution est positive, il importe de 
quantifier l’impact du développement de l’effort de pêche sur 

Figure 1. À gauche : un DCP ancré utilisé par les thoniers-canneurs. (Crédit photo : © Lindsay Chapman, CPS, 1982) ; à droite :  DCP dérivant utilisé par les thoniers-
senneurs. Le dispositif est équipé d’une balise radio et d’un système GPS permettant de le localiser. (Crédit photo : © Jeff Dubosc, CPS, 2015)
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les taux de capture, car il pourrait avoir des conséquences sur 
l’application concrète des outils de gestion de l’effort, comme 
l’efficace régime d’allocation des journées de pêche.1

Alors que les DCPd se généralisaient dans la pêche tho-
nière industrielle, les communautés côtières ont commencé 
à s’intéresser aux DCPa mouillés près des côtes (figure  3). 
Curieusement, ce sont les pêcheries de canneurs ciblant les 
poissons-appâts des zones côtières et lagonaires qui seraient 
à l’origine de la prise de conscience de l’intérêt potentiel des 
DCPa pour les pêcheurs pratiquant la pêche artisanale, vivrière 
ou professionnelle à petite échelle dans le Pacifique tropical 
occidental. En effet, conscients de l’effet attractif des DCP 
sur les thons, les membres d’équipage des canneurs, le plus 
souvent originaires de communautés insulaires locales, ont 
demandé aux entreprises de pêche à la canne les employant de 
mouiller des DCPa près des côtes au profit des communautés, 
en contrepartie des captures de poissons-appâts réalisées dans 
leurs eaux. Plus à l’est, à Hawaii, des DCPa ont été élaborés à la 
même époque avec les conseils de spécialistes japonais. Dès les 
années 1980, ces DCPa, destinés à la pêche artisanale, étaient 
présents en plusieurs points du Pacifique tropical (Desurmont 
and Chapman 2000).

Il est vite apparu que les DCPa côtiers pouvaient, entre autres 
avantages perçus, diversifier l’activité de pêche et l’approvision-
nement alimentaire des populations locales. Des données plus 
récentes indiquent que les DCPa pourraient aussi contribuer 
à limiter la surexploitation des poissons de récif, bien qu’au-
cune étude ne l’ait encore clairement démontré. Si les DCPa 
semblent pouvoir favoriser le développement de la pêche pro-
fessionnelle artisanale et à petite échelle d’espèces pélagiques 

comme le thon, le mahi-mahi ou le maquereau (Bell et al. 
2015), la mise en œuvre de programmes durables de mouillage 
de DCPa demeure difficilement envisageable dans nombre de 
pays insulaires océaniens. 

L’élaboration de programmes efficaces et durables se heurte à 
plusieurs déficits de données, dont certains sont connus depuis 
des années (Campbell et al. 2016). Ainsi, alors que certains pays 
océaniens utilisent les DCPa depuis maintenant plus de vingt ans 
(par ex. Polynésie française, Hawaii, Îles Cook, Fidji et Kiribati), 
les données sur les captures, l’effort et les avantages socioécono-
miques et écologiques des DCPa restent limitées (voir cependant 
Albert et al. 2014 ; Tilley et al. 2019). De même, on sait que l’effet 
attractif des DCPa n’est pas un gage de succès : les communau-
tés ont besoin de bateaux, d’engins de pêche et de compétences 
pour pêcher sur DCP de manière sûre et efficace. Sans données 
contextualisées, il est difficile de réaliser des analyses coûts-avan-
tages qui justifieraient la mobilisation, dans la durée, de finance-
ments et de moyens humains publics à l’appui de programmes 
DCP résilients (Campbell et al. 2015 ; Albert and Sokimi 2016). 
Dans la plupart des pays de la région, les DCPa sont donc mouil-
lés au coup par coup, à la faveur de financements intermittents 
des bailleurs ou des pouvoirs publics et de l’injection sporadique 
de moyens humains par les services des pêches. Cette situation 
semble perdurer depuis plusieurs décennies dans nombre de pays 
(Desurmont and Chapman 2000). De plus, on dispose de peu 
d’informations issues d’études comparatives bien conçues pour 
étayer l’élaboration de directives pratiques sur les lieux, périodes, 
modalités d’utilisation et modèles les plus indiqués pour attirer 
des espèces précises et générer les avantages socioéconomiques 
ou écologiques souhaités, tout en réduisant au minimum l’im-
pact environnemental. 
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Figure 2. Évolution dans le temps des DCP dérivants (modifié à partir de Lopez et al. 2014).

1  https://www.pnatuna.com/vds
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Enfin, du fait de l’utilisation accrue de DCPd par les flottilles 
thonières industrielles, les interactions entre les communautés 
insulaires et les DCP qui dérivent dans les eaux côtières ou 
s’échouent sur les récifs, dans les mangroves ou sur les plages ne 
cessent d’augmenter (Escalle et al. 2019, Escalle et al. 2020b). 

Aujourd’hui, la plupart des DCPd en fin de vie sont laissés à 
l’abandon par les pêcheries,  certains dérivent hors des zones 
d’activité des entreprises de pêche, et beaucoup disparaissent 
simplement (Escalle et al. 2020a). On commence peu à peu à 
comprendre les incidences des DCPd perdus et abandonnés 
sur les communautés insulaires et le milieu marin, ainsi que les 
conséquences de leur utilisation à grande échelle pour l’envi-
ronnement et les ressources halieutiques. D’où l’intérêt crois-
sant suscité parmi les organisations non gouvernementales de 
défense de l’environnement et le public, qui remettent en cause 
le caractère légal et le mode de gestion des DCPd (Hanich et al. 
2019, Gomez et al. 2020 ) et veulent savoir comment l’indus-
trie des thoniers-senneurs entend atténuer, gérer et réduire les 
impacts négatifs des DCPd utilisés à grande échelle.  

À ce stade du développement des DCP dans le Pacifique tro-
pical, on note un contraste intéressant entre les DCPa et les 
DCPd. De nombreux pays souhaitent étendre l’utilisation des 
DCPa pour atteindre leurs objectifs socioéconomiques. Ils 
se heurtent toutefois à un manque de ressources, mais aussi à 
l’absence d’informations élémentaires sur le retour sur inves-
tissement des unités et sur la manière dont les programmes de 
mouillage s’intègrent à des stratégies globales de renforcement 
de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. L’essor 
des DCPd, peut-être excessif, inquiète et il apparaît nécessaire 
de recueillir des informations plus précises pour appuyer la 
gestion durable des unités et en atténuer les effets négatifs. Les 
recherches engagées récemment pour mettre au point et tester 
des DCPd biodégradables et anti-enchevêtrement et améliorer 
les systèmes d’enregistrement et de traçage des DCP mis à l’eau 
sont perçues comme un pas dans la bonne direction. 

Atelier DCP de la Division pêche, aquaculture 
et écosystèmes marins 
Compte tenu de l’intérêt général que suscite la recherche-déve-
loppement (RD) sur les DCP et du vaste ensemble d’expérience 
et de compétences dont dispose la Division pêche, aquaculture 
et écosystèmes marins de la CPS dans ce domaine, la RD ouvre 
à l’évidence de nouvelles pistes de collaboration et de program-
mation intégrée.

Les 24 et 25 novembre 2020, les agents des Programmes pêche 
côtière et pêche hauturière de la Division pêche ont organisé 
un atelier afin d’échanger des connaissances, de présenter leurs 
activités et enjeux et d’explorer des pistes de collaboration en 
matière de RD. Étaient également présents plusieurs interve-
nants invités qui ont exposé leurs travaux sur les DCP et expli-
qué les grands axes de RD envisagés dans leurs pays respectifs 
et ailleurs. 

Conclusions
Les deux programmes de la CPS ont montré l’étendue de leurs 
connaissances sur les DCP et décrit succinctement les travaux 
de RD en cours au sein de la Division. Ils ont aussi recensé les 
domaines où la Division pourrait, par une collaboration ren-
forcée en interne, contribuer à faire avancer la recherche sur les 
DCP à l’échelle régionale. 

L’équipe du Programme pêche côtière réunit des experts régio-
naux de la conception, de la fabrication et de la mise à l’eau des 
DCP ancrés (voir l’article « Retour d’expérience : installation 
de 380 dispositifs de concentration de poissons », en page 23 
de ce numéro). Ils s’intéressent plus particulièrement aux 
aspects suivants :

 8 Conception des DCP ancrés ;

 8 Réalisation de manuels sur les matériaux de fabrication, la 
conception et la mise à l’eau des DCPa ;

 8 Formation à la conception, à la fabrication et au mouillage 
des DCPa (figure 4) ;

 8 Appui aux pays pour l’élaboration de programmes DCPa ; 
et

 8 Formation à la sécurité en mer et aux techniques de pêche 
sur DCPa.

L’équipe pêche hauturière compte des experts régionaux à 
la pointe de la recherche scientifique et du suivi des DCPd 
industriels (figure  5), spécialisés dans la biologie et les com-
portements des thonidés, la collecte et la gestion de données, la 
modélisation et l’analyse statistique. Ils s’intéressent plus parti-
culièrement aux aspects suivants :

 8 Amélioration des données et stratégies de suivi des ten-
dances relatives à l’utilisation, à la répartition et au nombre 
de DCPd dans le Pacifique occidental et central, en par-
tenariat avec les parties à l’Accord de Nauru, des ONG et 
plusieurs sociétés de pêche ;

Figure 3. À gauche : opérations de pêche sur un DCP ancré de pêche artisanale à Niue. (Crédit photo : William Sokimi, CPS) ;  
à droite : déploiement d’une senne autour d’un DCP dérivant. (Crédit photo : © CPS) 
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Figure 3. À gauche : opérations de pêche sur un DCP ancré de pêche artisanale à Niue. (Crédit photo : William Sokimi, CPS) ;  
à droite : déploiement d’une senne autour d’un DCP dérivant. (Crédit photo : © CPS) 

 8 Analyse des incidences des DCPd sur l’amélioration du 
rendement de la pêche et sur les données dépendantes de la 
pêche intégrées aux évaluations des stocks ;

 8 Évaluation des incidences des DCPd sur les prises acces-
soires et l’environnement et mesures d’atténuation 
envisageables, notamment les DCPd biodégradables et 
anti-enchevêtrement ;

 8 Analyse des impacts des DCPd sur le comportement et la 
valeur sélective des espèces de thons ciblées ; 

 8 Examen des échouements de DCPd ; et

 8 Appui aux initiatives de science participative axées sur 
le suivi, l’atténuation, la sensibilisation du public et la 
communication.

L’atelier a contribué à une meilleure intégration de ces compé-
tences pratiques et analytiques au travers de projets de recherche 
conjoints, le but étant de rassembler les connaissances man-
quantes et de définir des solutions face aux difficultés de déve-
loppement dans la région et aux problèmes liés à l’utilisation 
des DCP. Les participants, répartis en groupes de travail, ont 
cerné les enjeux à traiter en priorité dans le cadre de projets de 
collaboration entre les deux programmes :

Améliorer la base d’information et les stratégies utilisées 
pour le suivi-évaluation de la performance halieutique et 
socioéconomique des DCPa

 8 Projet initial de recherche documentaire visant à cartogra-
phier et à analyser les données dont dispose la CPS sur les 
mouillages de DCPa et les activités de pêche associées. 

 8 Élaboration de stratégies réalistes fondées sur les meilleures 
pratiques, en vue du suivi-évaluation de la performance des 
DCPa dans le contexte océanien. 

Mieux exploiter les mouillages de DCPa 
 8 Installation expérimentale de balises acoustiques sur des 

DCPa afin d’en évaluer l’intérêt potentiel pour les utilisa-
teurs, et amélioration des connaissances sur les interactions 
poissons-DCP et de l’interprétation des données générées 
par les balises acoustiques. 

 8 Contribution à la RD sur les DCPd (modèles et matériaux 
biodégradables) en procédant à des tests sur les DCPa, en 
particulier leur structure flottante. 

Faire connaître le rôle scientifique et technique que joue 
la CPS à l’échelon régional dans le domaine des DCP

 8 Élaboration d’une stratégie et d’approches institutionnelles 
intégrées de communication sur les DCP et définition du 
mandat de la CPS et de messages clés pour la RD et la com-
munication sur les DCP et les principaux enjeux connexes.

Toutes ces idées de projet vont maintenant être élaborées plus 
avant, et leurs modalités de financement seront étudiées en tant 
que de besoin. 

Figure 4. William Sokimi, Chargé du développement de la pêche (techniques 
de pêche) à la CPS, assemble un DCP ancré.  
(Crédit photo : © Boris Colas, CPS)

Figure 5. Lauriane Escalle, Chargée de recherche halieutique (dynamique de 
la pêche à la senne) à la CPS, analyse les données transmises par les DCPd. 
(Crédit photo : © Elizabeth Heagney, CPS)
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Nous tenons à remercier les intervenants et participants qui 
ont pris part à l’atelier, notamment les orateurs invités : Mainui 
Tanetoa (chargé principal du développement des pêches à la 
Direction des ressources marines et minières de Polynésie fran-
çaise), Alex Tilley (WorldFish Asie-Pacifique), James Wich-
man (vice-président du Pohnpei Fishing Club, États fédérés de 
Micronésie), Clay Hedson (spécialiste des pêches côtières au 
Service des pêches et de l’aquaculture de Pohnpei, États fédé-
rés de Micronésie) et Johann Bell (chargé d’enseignement au 
Centre national australien pour les ressources océaniques et la 
sécurité, Université de Wollongong, Australie).
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