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Quand un DCP rencontre une bouée houlographe

Connexion d’une bouée météorologique à un DCP 
Une bouée houlographe est un instrument flottant à la surface 
de l’océan qui enregistre la hauteur, la direction et la position 
des vagues et transmet ces données par satellite à une station à 
terre aux fins d’analyse.  

L’expérience réalisée en Nouvelle-Calédonie visait à mesurer 
la hauteur de la houle dans le cadre du suivi en temps réel des 
aléas côtiers. Lors du passage du cyclone Niran, l’instrument a 
enregistré une vague de 7,1 mètres, valeur nettement supérieure 
à la mesure projetée par modélisation, soit 5,8 mètres. 

Les deux premiers mois de l’expérimentation ont permis de 
tirer les conclusions suivantes : 

 8 Les services des pêches responsables des DCP peuvent col-
laborer avec les services météorologiques pour installer des 
bouées houlographes sur les DCP.

 8 Une boue houlographe peut enregistrer et transmettre 
les données relatives aux épisodes de houle associés à un 
cyclone tropical de forte intensité.

 8 La bouée signale les positions GPS des flotteurs de surface 
du DCP, qui décrivent un mouvement classique de balan-
cier et d’évitage, et facilite le repérage et la récupération des 
DCP perdus.

 8 La bouée fournit des données précieuses pour la sécurité en 
mer des pêcheurs et des autres usagers de l’océan.

Intérêt pour les services des pêches 
Pour les services des pêches, le principal intérêt d’un DCP 
instrumenté est qu’il permet de :

 8 suivre la position du DCP en temps réel ;

 8 comprendre la réaction de l’ancrage du DCP aux courants 
et au vent ;  

Le 4 mars 2021, la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins et la Division géosciences, énergie et services maritimes 
de la Communauté du Pacifique (CPS) ont, en collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et les 
autorités locales, connecté une bouée houlographe à un dispositif de concentration de poissons (DCP) mouillé au large de la 
côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Deux jours plus tard, le cyclone tropical Niran balayait le littoral calédonien et la bouée 
enregistrait des vagues d’une hauteur supérieure à 7 mètres. Deux mois ont passé et la bouée continue à envoyer des données 
d’un grand intérêt océanographique concernant la position du DCP, ainsi que la hauteur, la longueur et la direction des 
vagues. L’expérience, qui va être reproduite dans plusieurs pays océaniens, est déjà considérée comme une réussite.

Figure 1. À gauche : Adrien Moineau et William Sokimi connectent la  bouée houlographe au DCP. À droite : La bouée houlographe dépassant à 
peine la surface est attachée au DCP et commence à transmettre des données. (Crédit photo : ©CPS)
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 8 obtenir une estimation plus pré-
cise de la position du corps-mort ; 
et

 8 suivre le DCP en cas de rupture 
de la ligne de mouillage.

Légère (5  kg) et de petit gabarit, 
la bouée houlographe ne produit 
aucun effet de traînée sur le DCP. 
Elle comporte un GPS incluant un 
dispositif Iridium de transmission 
des données en temps réel, capable 
d’envoyer les données toutes les 
heures.  

Le 22 décembre 2020, un DCP 
équipé d’une ligne de mouillage de 
1 920 m de longueur a été ancré à une 
profondeur de 1  500  m. La valeur 
projetée du rayon d’évitage (rayon 
du cercle que les flotteurs de surface 
peuvent décrire autour de la position 
du corps-mort) était de 1 200 m. 

Les données de position enregistrées 
au cours d’une période de deux 
mois ont montré que les flotteurs de 
surface pouvaient s’écarter du point 
de mouillage jusqu’à une distance 
de 1,4  km, la distance maximale 
enregistrée entre deux positions étant 
de 2,5  km (figure  2). Le corps-mort 
se situe donc probablement à 200 m, 
sur un axe sud-est, de sa position 
estimée au moment du mouillage. 

Figure 2. Positions extrêmes du DCP. 

Les données de localisation fournies par la bouée 
peuvent ainsi présenter un intérêt supplémentaire, 
puisqu’elles permettent de déterminer la position 
exacte de l’ancrage du DCP. 

Au cours du passage du cyclone Niran, le 
système GPS de la bouée a montré que le DCP 
s’était déplacé très rapidement pour se retrouver 
à 900  m au nord-est de sa dernière position, 
enregistrée une heure auparavant seulement. 

Intérêt pour les usagers de l’océan
Pour les usagers de l’océan, le principal intérêt 
de la bouée houlographe réside dans l’accès à 
des données d’observation de la météorologie 
marine en temps réel relatives à l’état de la mer 
(sécurité en mer). Elle permet également de 
localiser le DCP.

Une fois adaptées, les données fournies par la 
bouée peuvent aussi contribuer à la sécurité 
de la navigation en divers lieux (bras de mer 

Figure 3. Relevés des positions des flotteurs de surface du DCP (points jaunes) sur deux mois, 
faisant apparaître deux grandes tendances relatives à la position estimée de l’ancrage du DCP : 
une zone sud-est quand le courant océanique littoral pousse le dispositif dans cette direction, et 
une zone nord-ouest quand le courant océanique disparaît et que les alizés habituels de sud-est 
sont actifs et poussent la ligne de mouillage vers le nord-ouest.
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Figure 4. Deux séries de mesures de l’état de la mer fournies 
par la bouée houlographe.

entre îles, lagons, passes et lieux de pêche populaires). D’une 
importance cruciale, les données relatives à l’état de la mer 
peuvent constituer un indicateur de sécurité pour les usagers 
de l’océan et les pêcheurs sur DCP qui opèrent dans leur zone 
de prédilection.

La figure 4 illustre l’état de la mer enregistré à deux moments 
différents. Il est manifeste que le premier cas de figure (mer 
agitée, vent de 20 nœuds et vagues de 2 m) n’est pas idéal pour 
une sortie en petit bateau, alors que le deuxième (mer étale, 
vent de 3,9 nœuds et vagues de 1 m) promet une journée de 
pêche de rêve !

Intérêt pour les services océanographiques et 
météorologiques 

Pour les services météorologiques et océanographiques, les 
DCP instrumentés offrent les possibilités suivantes :

 8 Accès à des données d’observation océanique en temps 
réel aux fins de la prévision des vagues et de la vigilance 
vague-submersion ;

 8 Amélioration de l’exactitude des « bulletins maritimes » ;

 8 Collecte de données relatives aux phénomènes météorolo-
giques extrêmes pendant les cyclones tropicaux ;

 8 Amélioration des modèles numériques mondiaux de pré-
vision des vagues grâce à la comparaison des données d’ob-
servation et de prévision ;

 8 Compréhension de la configuration des courants océa-
niques littoraux ; et

 8 Suivi de l’évolution de la température de la mer en temps 
réel dans la zone littorale. 

La température de surface de la mer est un paramètre 
fondamental pour le suivi des épisodes de blanchissement 
des coraux, qui sont favorisés par une température de surface 
supérieure de +1,0  °C aux normales saisonnières les mois les 
plus chauds de l’année. La température de surface est l’un des 
paramètres utilisés pour détecter la formation des cyclones.

Les figures 5 à 8 illustrent trois types d’informations fournies 
par la bouée houlographe et leurs utilisations possibles.

Figure 5. Différence entre la hauteur des vagues observée et la hauteur prévue par le modèle de Météo-France.
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Figure 6. Les positions du DCP relevées au sud-est de la zone de mouillage par le GPS intégré à la bouée 
houlographe ont confirmé la présence d’un fort courant océanique portant au sud-est de 0,6 nœud, prévu par un 
modèle numérique MERCATOR1. 

Figure 7. Les positions du DCP relevées au nord-ouest de la zone de mouillage par le GPS intégré à la bouée 
houlographe ont confirmé la présence d’un faible courant océanique portant au nord-ouest de 0,2 nœud, prévu par 
un modèle numérique MERCATOR1.

1 https://view-cmems.mercator-ocean.fr/GLOBAL_ANALYSIS_FORECAST_PHY_001_024

https://view-cmems.mercator-ocean.fr/GLOBAL_ANALYSIS_FORECAST_PHY_001_024
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Autre intérêt possible : les observations climatiques
Les petites bouées houlographes, telles que celle utilisée en 
Nouvelle-Calédonie, peuvent être équipées de capteurs qui 
enregistrent la température de l’eau, son pH, les courants et 
d’autres paramètres océanographiques, et qui produisent des 
données en temps réel permettant de détecter des anomalies 
telles que les épisodes de réchauffement responsables du 
blanchissement des coraux.

Il serait assez facile de créer un réseau performant d’observation 
de l’océan à partir du maillage des DCP océaniens. Tous les 
mouillages étant déjà en place (DCP), il suffit de les équiper de 
petites bouées houlographes.

Intérêt pour la collaboration régionale
L’océan Pacifique occupe 20  % de la superficie totale des 
océans. On compte dans le monde plus de 300  plateformes 
d’observation des vagues, mais moins de 1  % d’entre elles 
se situent dans les petits États insulaires océaniens en 
développement.

Figure 8. Différence entre la hauteur des vagues observée et la hauteur prévue par le modèle de Météo-France au cours du 
passage du cyclone tropical Niran.

De récents projets portant sur la création en Océanie de systèmes 
d’alerte précoce et de prévision des vagues-submersions ont 
permis d’augmenter le nombre de dispositifs d’observation 
dans la région.

Il convient de multiplier les partenariats régionaux et 
plurisectoriels, tels que celui qui a permis l’expérimentation 
décrite ici, pour élargir la zone observée, en faire bénéficier un 
plus large éventail de parties prenantes et, au final, améliorer la 
sécurité des populations côtières et des usagers de l’océan.

Pour plus d’informations : 
Adrien Moineau
Chef d’équipe – Évaluation technique, Division 
géosciences, énergie et services maritimes, CPS 
adrienlm@spc.int

William Sokimi
Chargé du développement de la pêche  
(techniques de pêche), Division pêche,  
aquaculture et écosystèmes marins, CPS 
williams@spc.int


