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Étude de cas : Lian Cheng (groupe Luen Thai) participe au suivi 
électronique de la pêche thonière aux États fédérés de Micronésie  
Robert Gillett1

Si tout le monde s’accorde sur le fait que l’utilisation du suivi électronique (SE) à bord des thoniers pourrait contribuer 
utilement à la gestion de la pêche thonière, les avis divergent considérablement sur le meilleur moyen d’y convertir les sociétés 
de pêche. Le présent rapport retrace l’expérience d’une société opérant aux États fédérés de Micronésie qui a fait le choix 
du SE en dehors de toute obligation réglementaire. Il fournit quelques indications sur les motivations, les préoccupations et les 
perspectives liées à l’adoption du SE, qui pourraient servir aux flottilles présentes dans d’autres pays. 

Les informations qu’il contient émanent essentiellement du premier vice-président chargé du marketing au sein de la société 
Luen Thai Fishing Venture (LTFV), du directeur exécutif de l’Office national de gestion des ressources océaniques des États 
fédérés de Micronésie (NORMA), des sites Web de Luen Thai et du NORMA, de spécialistes des pêches et de la littérature 
scientifique (Brown et al. 2021 ; Campling et al. 2017).

Contexte 
Le groupe Luen Thai, qui appartient à une grande entreprise 
de Hong Kong, a vu le jour en 1965. De la confection de vête-
ments à Saipan (Îles Mariannes du Nord), ses activités se sont 
étendues à la pêche en 1994 lors du rachat par LTFV, l’une de 
ses filiales, des installations d’une ancienne société de pêche 
situées à Majuro, à Palau et à Pohnpei. Lian Cheng est l’entité 
opérationnelle de Luen Thai. Située en Chine, elle est proprié-
taire des navires de pêche. 

Un palangrier de Lian Cheng
Lian Cheng exploite 47 palangriers à partir des États fédérés 
de Micronésie. Trente-neuf sont des thoniers congélateurs  ; 
les huit autres sont mixtes (pêche fraîche et congélateur). Les 
installations de LTFV à Pohnpei comptent un quai, une unité 
de traitement louée à l’État et (prochainement) une chambre 
froide. À Kosrae, la société possède une base de transbordement 
(qui traite environ 40 conteneurs par mois), constituée d’une 
grue et d’un grand quai doté d’une alimentation électrique 
pour les conteneurs. À Yap, elle exploite une petite installation 
de déchargement et de transbordement. À Kosrae, Pohnpei et 
Yap, LTFV (ou ses sociétés affiliées) détiennent des baux sur des 
portions de quais appartenant à l’État.

Un palangrier de Lian Cheng. (Image : © Lian Cheng) 21
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Introduction du suivi électronique
LTFV possède des techniciens informatiques hautement 
qualifiés à Shanghai, qui travaillent depuis quelque temps à 
la conception de systèmes permettant de suivre à distance les 
activités des navires de la société opérant en eaux lointaines. En 
2013, des caméras installées à bord des palangriers situés aux 
États fédérés de Micronésie ont été utilisées à des fins com-
merciales (contrôle de la qualité du poisson, accidents et bris 
de matériel). D’autres applications ont été mises au point pour 
les navires de LTFV, parmi lesquelles un système d’alerte en cas 
de dysfonctionnement de la réfrigération à bord ou en cas de 
proximité excessive avec une autre embarcation.

En 2014, à la demande du NORMA, cinq navires exploités par 
Lian Cheng aux États fédérés de Micronésie ont participé, aux 
côtés d’autres navires opérant aux Îles Marshall et à Palau, au 
projet de The Nature Conservancy (TNC) consacré au suivi 
électronique de la pêche à la palangre dans les îles du Paci-
fique. Les objectifs de ce projet consistaient à  : 1) estimer les 
écarts entre les taux de déclaration du SE et ceux des journaux 
de pêche pour les principales espèces thonières commerciales 
(thon jaune, thon obèse et germon) et les principaux groupes 
de prises accessoires (toutes les espèces autres que les grandes 
espèces de thon ciblées, dont les requins, les tortues, les pois-
sons à rostre et autres espèces de poisson)  ; 2) comparer les 
taux de capture issus du SE et ceux établis à partir des données 
recueillies par les observateurs ; 3) comparer les données issues 
du SE et des journaux de pêche sur la composition par espèce 
des captures ; 4) déterminer si le SE peut contribuer à réduire 
les prises accessoires ; pour ce faire, établir de quelle manière 
les pratiques de pêche influent sur le regroupement des espèces 
accessoires au cours d’une calée ; et 5) évaluer la représentativité 
des essais de SE actuels afin de proposer le recours au SE pour 
renforcer la couverture des différents éléments des flottilles.

Au cours du projet mené par  TNC, les cinq navires de Lian 
Cheng ont embarqué deux dispositifs de  SE  : celui fourni au 
titre du projet et un autre conçu par LTFV. Le premier est resté 
installé à bord des navires pendant cinq ou six ans.

Selon la direction de LTFV, l’introduction du SE n’a pas sus-
cité de résistance ou de préoccupation majeure chez les capi-
taines des navires. Les problèmes rencontrés dans les premiers 
temps (blocage d’une caméra, quelques défaillances du  SE) 
semblent avoir été résolus. Les capitaines ont l’air de s’être habi-
tués au dispositif d’alerte et en apprécient même l’utilité en cas 
de panne de réfrigération. 

Utilisation actuelle du suivi électronique
Depuis l’installation du premier matériel de SE à bord des 
navires de LTFV en 2013, de nombreuses améliorations 
ont été apportées au système. Les bâtiments sont désor-
mais équipés d’un dispositif de « quatrième génération », 
qui comporte des solutions avancées dans plusieurs domaines, 
dont l’intelligence artificielle, le visionnage, la fiabilité et 
l’inviolabilité. 

L’intégralité du support technique est assurée « en interne » 
depuis la Chine par des techniciens de LTFV. 

Des caméras peuvent être placées à différents endroits sur 
un palangrier. (Image : © Lian Cheng)

Le NORMA dispose des données de SE recueillies au cours du 
projet de TNC, mais n’a pas demandé à LTFV de lui commu-
niquer les siennes. La société a fait savoir qu’elle fournirait les 
données brutes en sa possession si elle y était invitée.

Des agents du NORMA ont visionné les enregistrements 
vidéo au cours du projet de  TNC. La société procède à des 
contrôles ponctuels aléatoires des données électroniques, mais 
ne visionne pas l’intégralité des enregistrements, sauf lorsqu’un 
incident se produit au cours d’une sortie (par ex., un accident 
ou un problème lié à la qualité du poisson). La société estime 
que le  SE a pour vocation d’aider à résoudre les problèmes 
techniques et non de s’assurer du respect des règles : « Rien ne 
sert de se surveiller soi-même. » Des contrôles aléatoires ont 
toutefois été effectués en 2013, lorsque la découpe des ailerons 
de requin est devenue une source de préoccupation majeure au 
niveau mondial. Lorsque des problèmes techniques sont détec-
tés lors du visionnage, ils sont signalés au responsable des opé-
rations et au patron de la flottille.
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Les données de SE recueillies à bord des navires de Luen Thai 
ont-elles jamais permis de déceler des incidents graves ? Selon 
la direction de la société, les analystes du NORMA ont mis 
au jour deux situations embarrassantes au cours du projet 
de TNC. La première concernait le décrochage d’une raie sur 
le pont, et la seconde, la présence d’un petit cétacé sur le pont. 

Pourquoi Luen Thai a-t-elle opté pour le suivi 
électronique ?
Plusieurs raisons ont incité LTFV à adopter le SE en dehors de 
toute obligation imposée par les États fédérés de Micronésie. 
Comme indiqué plus haut, la société s’est d’abord servie du SE 
pour surveiller l’activité de ses flottilles pêchant en eaux loin-
taines, ce en quoi le système a donné pleinement satisfaction. 
Parmi les autres raisons invoquées par la société figurent les 
suivantes :

 8 Le faible seuil de couverture obligatoire des palangriers par 
les observateurs, établi à 5 % par la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central, engendre des lacunes 
importantes dans la vérification des données consignées 
dans les livres de bord ; de telles lacunes peuvent être com-
blées par le SE.

 8 Le défi Technology for Tuna Transparency (T-3) («  La 
technologie au service de la transparence dans la pêche 
thonière »), une initiative du président des États fédérés de 
Micronésie, a incité LTFV à recourir davantage au SE, dans 
une démarche d’entreprise citoyenne. 

 8 LTFV participe à un projet d’amélioration des pêches avec 
Thai Union Group, une société de produits de la mer. À 
ce titre, LTFV ne pourra vendre ses prises thonières à Thai 
Union Group que si elle équipe ses navires de matériel 
de SE dans un délai de deux ans (soit d’ici septembre 2023). 

 8 Partout dans le monde, le SE joue un rôle croissant dans la 
gestion de la pêche thonière et, tôt ou tard, son utilisation 
deviendra obligatoire dans les principales pêcheries tho-
nières du Pacifique central et occidental. 

 8 Forte de ce constat et de ses capacités en matière de tech-
nologies de l’information, LTFV espère trouver un débou-
ché d’avenir dans la prestation de services d’assistance 
technique (y compris des services de visionnage des enre-
gistrements), qu’elle proposerait à de nombreux navires 
appartenant à d’autres sociétés. 

Tous ces facteurs ont convergé pour faire de l’adoption du SE 
un choix économique judicieux pour Luen Thai. 

Considérations financières
Selon la direction de LTFV, l’installation initiale du matériel de 
SE a coûté entre 4 000 et 5 000 dollars É.-U. par navire. Le coût 
mensuel du SE se situe autour de 1 500 dollars É.-U. par navire 
et couvre essentiellement l’analyse des données pour les besoins 
de la société. Luen Thai estime qu’elle peut et doit assumer les 
coûts de cet outil de suivi, car elle l’utilise souvent à des fins 
commerciales. 

En revanche, pour la société, le coût de l’analyse des données 
de SE (y compris le visionnage des enregistrements vidéo) 
par une entité extérieure à d’autres fins, telles que la vérifi-
cation de la conformité, devrait être pris en charge par l’en-
tité concernée. Pour dire les choses simplement  : «  S’ils les 
veulent, qu’ils les payent. » 

Conclusion
Une conjoncture favorable a incité Luen Thai à introduire le SE 
à des fins commerciales sur les palangriers qu’elle exploite aux 
États fédérés de Micronésie et à proposer ses données brutes à 
l’organisme national de gestion des pêches.

À de nombreux égards, la situation paraît gagnante pour tous. 
Pour Luen Thai, le SE est un outil opérationnel et contribue 
à la certification «  pêcherie durable  » de la société par le 
Marine Stewardship Council (MSC). Un organisme indé-
pendant doit toutefois vérifier que la société respecte les lois 
et règlements des États fédérés de Micronésie. Le NORMA 
assure ces fonctions indépendantes de contrôle et de vérifica-
tion et peut, s’il le souhaite, obtenir des données brutes de SE 
pour s’assurer que les activités de pêche de la société sont 
conformes à la législation nationale. 

Cet arrangement semble positif, mais deux aspects méritent 
une réflexion plus approfondie :

 8 Les questions liées à l’utilisation du SE à des fins commer-
ciales ou à des fins de conformité : L’exploitant d’un navire 
peut-il agir de bonne foi et impartialement lorsqu’il est aux 
commandes d’un système de SE censé remplir efficacement 
les deux rôles ?

 8 Les coûts associés à l’utilisation des données générées par 
les sociétés à des fins de conformité : Les pouvoirs publics 
ou les organisations non gouvernementales seront-ils dis-
posés à assumer les coûts des composantes du système de SE 
liées à la conformité ? 
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