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Figure 1 : Un DCP dérivant équipé d’une bouée satellite avec échosondeur. (© CPS)

Une approche novatrice pour quantifier l’emploi des dispositifs de 
concentration de poissons dérivants dans le Pacifique 
Lauriane Escalle1 

Sur les cinq millions de tonnes de thon tropical pêchées dans le 
monde, 52 % sont prélevées dans le Pacifique occidental et cen-
tral (Williams and Ruaia 2021). Si la ressource est durablement 
exploitée – comme le confirment les évaluations des stocks 
des quatre principales espèces visées (bonite, thon jaune, thon 
obèse et germon) –, il n’en demeure pas moins que le secteur 
pèse six milliards de dollars et sous-tend nombre d’économies 
insulaires océaniennes, où jusqu’à 84 % des recettes publiques 
sont alimentées par les droits de pêche (Bell et al. 2021). 

Dans le Pacifique occidental et central, l’activité est notamment 
dominée par les thoniers-senneurs, qui effectuent environ 40 % 
de leurs prises à l’aide de dispositifs de concentration de pois-
sons (DCP) dérivants. Les DCP ancrés constituent depuis 
longtemps un outil de pêche artisanale et industrielle, car de 
nombreuses espèces, dont les thonidés, ont naturellement ten-
dance à se regrouper sous des objets flottants ou alentour. De-
puis des décennies, les senneurs opérant au large utilisent égale-
ment les débris terrestres et les bois flottés présents en mer pour 
repérer les bancs de thon. Toutefois, depuis les années  1990, 
des radeaux en bambou sont spécialement conçus et fabriqués 
par les pêcheurs pour attirer des bancs de thon, surtout de bo-

nite. De nos jours, les DCP dérivants (DCPd) modernes sont 
équipés de bouées satellites et de sonars, qui permettent aux pê-
cheurs de les suivre à la trace et d’estimer la quantité de thon qui 
s’y rassemble (figure 1). 

Savoir où se trouve le poisson et en quelles quantités procure ma-
nifestement un avantage au secteur de la pêche. Ainsi, la pêche 
sur DCPd a entraîné une augmentation généralisée des prises 
de thons tropicaux, tout en facilitant la localisation à moindre 
coût des bancs de thon. Il est estimé que le développement de la 
pêche sur DCPd est un facteur clé d’efficience pour les senneurs 
qui ciblent la bonite. Cela dit, les DCPd peuvent aussi produire 
des effets indésirables : durabilité menacée par la capture de thons 
obèses et de thons jaunes de petite taille, augmentation des prises 
accessoires et de la pollution marine, pêche fantôme, dégradation 
des habitats par les DCPd perdus ou abandonnés, etc. En outre, 
bien que les opérations de pêche à la senne soient couvertes en 
intégralité par des observateurs embarqués, le suivi des DCPd 
reste difficile. Il est important de contrôler le nombre de DCPd 
déployés chaque année et leur répartition spatiotemporelle pour 
évaluer leur incidence sur les pêcheries thonières et les risques en-
vironnementaux et écologiques. 

1 Chargée de recherche halieutique, Programme pêche hauturière, Communauté du Pacifique. Courriel : LaurianeE@spc.int
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Figure 2 : Estimations du nombre total de DCPd mis à l’eau chaque année pour la totalité des navires opérant dans le Pacifique 
occidental et central. Différentes estimations ont été réalisées à partir des données dépendantes des pêcheries (utilisées seules) 
(courbe noire, D représentant le nombre brut de déploiements enregistrés par les observateurs ; Dtot1 et Dtot3 représentent les 
estimations par navire et la moyenne pour tous les navires, tandis que Dtot2 et Dtot4 nous donnent la plage d’incertitude autour 
de ces valeurs, à savoir l’intervalle entre le 10e et le 90e centiles), et à partir d’une combinaison des données de suivi des DCPd et 
des données d’observation des Parties à l’Accord de Nauru (courbe orange, avec estimations totales et extrapolées). Figure extraite 
de Escalle et al. (2021).

2 https://academic.oup.com/icesjms/advance-article/doi/10.1093/icesjms/fsab116/6307380

Au cours des dix dernières années, la gestion de la pêche à la 
senne a été assurée par les Parties à l’Accord de Nauru et la 
Commission des pêches du Pacifique occidental et central 
(WCPFC) par le biais de deux mécanismes  : une fermeture 
annuelle de la pêche sur DCPd sur une période de trois à cinq 
mois, au cours de laquelle sont interdites toutes les activités sur 
DCPd (pêche, mouillage, entretien, etc.) ; et le régime d’allo-
cation des journées de pêche des Parties à l’Accord de Nauru, 
qui détermine l’effort total autorisé par an (exprimé en jour-
nées de pêche) pour les principaux lieux de pêche à la senne du 
Pacifique occidental et central. Ces deux mesures visent, entre 
autres, à gérer le nombre de calées sur DCPd en limitant l’effort 
total et les activités de pêche à la senne sur DCPd certains mois 
de l’année. Elles ont permis de stabiliser le nombre de calées 
sur DCPd ainsi que les captures associées. Cela dit, le nombre 
de DCPd mis à l’eau chaque année dans le Pacifique occidental 
et central reste inconnu. Dernièrement, la WCPFC a adopté 
une mesure de conservation et de gestion destinée à limiter à 
350 le nombre de bouées actives qu’un navire est autorisé à 
suivre. Toutefois, les données et analyses requises pour évaluer 
cette limite et son efficacité font défaut. Par conséquent, il est 
crucial d’estimer le nombre de DCPd idéal – garant d’un juste 
équilibre entre la rentabilité et la réduction des impacts sur les 
écosystèmes et les stocks de thon – pour assurer la viabilité de 
la ressource et de l’industrie. Comment les halieutes peuvent-ils 
donc suivre le nombre de DCPd en utilisation pour formuler 
de meilleures analyses et des conseils sur leur gestion ?  

Une étude récente réalisée par des chercheurs de la Commu-
nauté du Pacifique (CPS) en collaboration avec les Parties à 
l’Accord de Nauru et publiée dans la revue à comité de lecture 
International Council for the Exploration of the Sea (ICES) Jour-
nal of Marine Science met en lumière une approche novatrice 
d’estimation du nombre de DCPd utilisés dans le Pacifique 

occidental et central2. Cette méthode améliorée jette des bases 
plus solides pour garantir la rentabilité, mais aussi la durabilité, 
des pêcheries thonières opérant sur DCPd dans la région, et 
pourrait servir de modèle à l’estimation et au suivi de l’utilisa-
tion des DCPd dans d’autres régions. L’étude, qui ouvre la voie 
à une gestion durable des DCPd et à de futurs travaux scien-
tifiques, n’aurait pas été possible si les chercheurs, les gestion-
naires et l’industrie halieutique n’avaient pas tissé des relations 
solides et d’importants partenariats en Océanie.

L’étude présente une nouvelle méthode d’estimation de l’uti-
lisation des DCPd dans la région, qui combine de manière 
innovante quatre ensembles de données halieutiques pour la 
période 2011–2019 : données des observateurs embarqués, jour-
naux de bord des navires, données du système de suivi des navires, 
et trajectoires des bouées satellites couplées aux DCPd. L’utilisa-
tion de ces données, qui englobent souvent des renseignements 
commerciaux sensibles et confidentiels, doit impérativement 
s’appuyer sur une collaboration sûre entre les partenaires. 

Grâce à cette combinaison inédite de sources de données, les 
chercheurs ont pu estimer le nombre de déploiements et de 
DCPd actifs, par navire et pour l’ensemble du Pacifique oc-
cidental et central. À l’aide de deux approches différentes al-
liant données dépendantes des pêcheries et données de suivi 
des DCPd, ils ont évalué les tendances dans l’ensemble de la 
région pour la période 2011–2019. Les chercheurs de la CPS 
ont conclu qu’entre 20  000 et 40  000  DCPd étaient mis à 
l’eau chaque année, selon la méthode d’estimation, le nombre 
total de DCPd déployés semblant relativement stable sur dix 
ans (figure 2). Ce dernier point est particulièrement frappant, 
puisque la tendance est à la hausse dans les autres océans où 
l’utilisation des DCPd est plus intensive. C’est dans le Paci-
fique occidental et central que le nombre total estimé de DCPd 
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déployés chaque année est le plus élevé. À titre de comparai-
son, on estimait dans une fourchette de 20  000 à  30  0000 le 
nombre de DCPd mouillés dans le Pacifique occidental et cen-
tral en 2013, contre 15 000 dans l’océan Indien, 18 000 dans 
l’océan Atlantique et 19 000 dans le Pacifique oriental (Fonte-
neau et al. 2015 ; Gershman et al. 2015 ; Maufroy et al. 2017). 
Or, bien que le nombre de DCPd mis à l’eau dans le Pacifique 
occidental et central soit supérieur, une tendance qui s’explique 
par l’échelle de la pêcherie, les flottilles en sont moins dépen-
dantes que dans d’autres océans. Ainsi, 40 % des poissons pê-
chés à la senne dans le Pacifique occidental et central en 2019 
ont été prélevés à proximité d’objets flottants, contre environ 
60 %, 70 % et 80 % respectivement dans le Pacifique oriental, 
l’océan Atlantique et l’océan Indien.

Une tendance à la hausse a été détectée, cette fois pour la pé-
riode 2016–2019, dans le nombre de bouées actives par navire 
(figure  3). Cela pourrait traduire le fait que les navires par-
tagent entre eux la position de leurs bouées (par exemple au 
sein d’une même entreprise de pêche). Le nombre médian de 
bouées actives suivies par navire et par jour se situait entre 45 et 
75 pendant cette période (figure 3), un chiffre bien inférieur à la 
limite autorisée de 350. Le nombre global de DCPd mis à l’eau 
est resté relativement stable, mais les navires opérant dans le 
Pacifique occidental et central ont accès à d’autres DCPd équi-
pés de moyens de suivi et de prospection acoustique, qui leur 
offrent de précieuses données de localisation et d’échosondage.

Ces méthodes constituent une avancée significative, contri-
buant à l’amélioration qualitative et quantitative des données 
mises à la disposition des gestionnaires des pêches du Pacifique 
occidental et central. Une avancée que l’on doit à la coopéra-
tion régionale en matière de collecte de données et à la créativi-
té des chercheurs qui les analysent. Les méthodes et les résultats 
obtenus offriront également un état de référence pour le suivi et 
la gestion de l’utilisation des DCPd dans la région et pourront 
servir de modèle dans d’autres régions océaniques pauvres en 
données où l’utilisation des DCPd est plus intensive. Cela nous 
montre aussi que les pêcheries du Pacifique peuvent avoir toute 
confiance dans la façon dont la CPS et ses partenaires gèrent et 
utilisent leurs données. C’est un premier pas vers des pêcheries 
plus durables et plus prospères.
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Figure 3 : Variabilité annuelle du nombre 
extrapolé de bouées actives par navire et par 
jour dans les données de suivi des DCPd des 
Parties à l’Accord de Nauru, pour les 50 navires 
qui déploient le nombre le plus élevé de DCPd. 
Figure extraite de Escalle et al. (2021).
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