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Dispositifs de concentration de
en Polynesie fran~aise
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Introduction
A Ia lumiere des resultats acquis dans dilferentes regions
du Pacifique (Ge~a kas 1979, Murdy 19801. I'O.R.E.R.O. (')
(Service de Ia Peche) a entrepris, depuis juin 1981, ·Ia mise
a I 'eau de dispositifs de concentrations de poissons en
Polynes ie franc;aise. Le 12 juin 1981. un prototype a ete
mouille au large de Tahiti-Papenoo (fig. 1]
une profondeur
de 600 m). II s'agissait d'un radeau de forme rectangulaire,
en fer, rempli de polystyrene et cerole d'une armature rnetal'lique donnant une rigidite
I 'ensemble. Sur celui-ci eta it fixe
un cone rnetallique au somrnet duquel reposait un panneau
solaire de forme rect·angulaire 120 x 30 em a 34 photopi les
rondes - ARGO Solar 16·2000 - assurant Ia signalisation
lumineuse. La batterie electrolyte liquide 12 V etait placee
dans un coffret de protection rnetallique etanche. Ce cone
etait prolongs par un mat surmonte d'un reflecteur radar et
d'un ~lash 12 V-230 rnA a un eclat et muni d'un dec-lencheur
crepusculaire.
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Materiel
Radeau
Sa forme circulaire - fond bombe - d'un diametre de
2,5 m et d'une hauteur sur l'eau de 0,50 rn a ete elaboree
partir de fonds de cuves metalliques. Son poids est de 600 kg.
Un contre"poids de 30 kg, de 3 m de long et de 90 mm de
section prolonge cette plate·forme. Afin d'eviter Ia rupture de
cette fleche l'embase. des ailettes de renforcernent ont ete
fl xees .
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L'extrernite inferieure du contre"poids est munie d'un
anneau ou viendra s'accrocher une chaine d'une longueur de
15 m.
Sous le radeau. est fixe un anneau sur lequel vient
s'accrocher une chaine d'une longueur de 18 rn.
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A pantir de ce prototype, des modifications ant ete apportees. Biles concernent principalement Ia forme du radeau.
Un nouveau type de signalisation a egalement ete adopts .

T-rois anneaux, disposes sur las cotes du radeau. per·
mettent Ia mise en place du filet.
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Sur ce dispositif est fixe un cone rnetal lique au somrnet
duquel se trouve un boitier de protection etanche pour une
batterie. Un panneau solaire repose sur celui·ci. Afin d'empecher les oiseaux de se poser sur le panneau. des pies ant
ete disposes. Ce coffret est surmonte d'un mat de 2,5 rn audessus de l'eau sur lequel est .place un reflecteur radar et
un flash emettant des eclats reguliers.
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Fig. 1. -

Emplacement des dispositifs de concentration
de polssons autour des iles du Vent

Afln d'augmenter Ia surface de contact, une nappe de
fi·let, lestee dans sa partie infe~ieure. a ete fixee au radeau.
L'ancrage a ete conc;u d'apres les experimentations effec·
tuees a Hawa'i ainsi que celles de I'O.R.S.T.O.M. en matiere
de mouil-lage pro fond (communications personnelles). No us
revi endrons ulterieurement sur ces deux derniers points.
ceux-ci ayant subi peu de modifications.
Sur le plan flottabil ite et tenue a ·I a mer, ce radeau presentai·t un rnauvais comportement. Celui·ci avait tendance
plonger. II fut retire le 18 novembre 1981 , sa forme ne
perrnettant pas une flottabi lite suffisante. Cependant, le
tp rocessus de fixation necessaire a l'etablissement d'une
chaine trophique etai t probant. Ainsi, trois semaines apres
sa mise
l'eau, le filet etait en part ie recouvert d'algues et
de cirri pedes et .une csntaine de carangues de 10 em etaient
denomb~ees. La saison n'tHant pas favorable, seuls quelques
rares thonides furent aperc;us.
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(• J Office de recherche et d'exploitation des ressources ocea·
niques en Polynesie francaise.
ITIME

LA PECHE MARITIME

La ligne de rnouillage est ai nsi constituee:
- chaine galvanisee d'un diarnetre de 12 rnrn dans les
15-20 premiers metres,
- cordage polypropy.lene d'un diarnetre de 22 mm assurant Ia liaison entre Ia chaine et l 'ancre flottante,
- ancre flottante, constituee d'un lest en ciment dont
le poids varie en fonction de Ia .profondeur d'ancrage,
- cordage poly.propylene d'un diarnetre de 22 mrn.
- chaine galvanisee d'un diarnetre de 12 rnm dans les
20 derniers metres afin de faire subir au corps mort
des tractions horizontales et non verticales et d'eviter
les cisaillements dus aux frottements que pourrait
subir Ia corde,
- conps mort constitue d'un bloc de cirnent parallelepi·
opedique de 1 300 kg.
Des abaques (fig . 2) ont ete etablis a partir de donnees
bibliographiques atin de calculer rapidernent. en fonctlon de
Ia profondeur, les parametres suivants :
- 'longueur du mouillage en amant de l'ancre flottante.
- poids de l'ancre flottante,
- longueur en aval de l'ancre flottante,
- longueur totale.
La longueur totale du greernent est de 1,7
profondeur d'ancrage.
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La mise a l'eau de ces engins est une operation delicate
- le poids total de materi~l est ega!
2 tonnes - pour
rlaqueMe I'O.R.E.R.O. ne di·spose pas de moyen il Ia mer suffisant. B le est, de ce fait, realisee par le navke oceanogra·
phique B.C.B. Marara du Service mixte de controle biola·
glque, lors de ses propres missions. Celui-oi est pourvu
d'une la rge plate-forme arriere et muni d'un portique arriere
amovible.
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Apres localisation du haut-fond, ·Ia bouee es-t tout d'abord
mise
l'eau. Les cordages sont evides au fur et
mesure
et 'l e corps mort est largue en dernier .
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A ce jour, six radeaux du type precedemment decrit ont
ete ancres a environ 2 a 3 milles du recif, aux endroits et
profondeurs suivants (figures 1 et 4) :

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Raiatea
Vairao
Moo rea
Tiarei
Maiao
Rangkoa

Emplacement

Profondeur

lles-sous-le·Ven t

1 030 m
1 080 m
830 m
980 m
950 m
1 270m

lles-du·Vent
lles-du-Vent
lles-du-Vent
lles-du·Vent
Tuamotu

Resultats

A ce jour, deux dispositifs de concentration de poissons
sont fonctionnels. I 'un il Raiatea depuis un an, I'autre a
Rangiroa depuis six mois.
lrois radeaux sont par.tis a Ia derive 3 a 5 mois apres leur
mise a l'eau. Un ·radeau a et e sabote. T·r ois de ces dispositifs
ont ete recupe~es par nous-memes (Moorea. Tiarei. M aiao),
un est detinitivement perdu (Vairao).
Sl de nombreux ancrages intempestifs d'embarcatlons
sur ces dispositifs ont pu favoriser leur decrochage, II n'en
reste pas moins qu'un probleme technique en est responsable : ouvertur·e de Ia manHie au point d'·in se~ion des deux
chaines. Le bridage des manil·les par du til de fer semble
done insuffisant. D'autre part, concernant Ia signal isaNon, des
problemes d'etancheite des flashs ont egalement ete rencon·
tres et le dystonctionnement de ceux-ci a ete frequent.
Par contre, ·Ia f orme ci rculaire de ces radeaux est adequate. Ceux-ci presentent un tres bonne flottab~lite et tenue
a Ia mer.
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FCP

13 000
7 100
280
9 700
1 570
2 300
140
1 850
190
2 060

237 000
128 300
5 000
176 000
28 600
42 000
2 500
33 700
3 500
37 400

38 130
So it

plate-forme equipee
Moui.J.Iage

--694 000

22 570 F (60 %) .
15 560 F ( 40 %) .

(1) Septembre 1982.
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d'un radeau

Plate-forme . ... . . .......... •..
Signalisation . . .......... . .. . •
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Cordage ...... . . . . . ...... . .. .
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Chaine .... ..... ... . ....... . . .
LeHres . ...... . ...... .. .
Nappe filet ... .. .......... . .. .
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Malgre rJes difficul•tes rencontrees, ce programme apparait d'·une importance capitale pour Ia peche bonitlere en
Polynesia fran(faise et entre parfaitement dans les plans
d'economie d'energle. Les professionnels en sont actuelle·
ment consc·ients et leurs demandes de mise a J'eau de tels
dispositifs deviennent de plus en plus nombreuses.
te mouiHage d'une quinzaine de ces dispositifs, a realiser
le ,plus rapidement possible, devrai t enti'ainer une nette
diminution des couts de production pour Ia flottiUe locale.
L'integration de ce programme avec d'autres operat-ions
en cours de I'O.R.E.R.O. (thonier polyvalent, peche au thon de
nuit) donne une valeur supplementaire a cette operation.
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Nous ne possedons que des stat:lstiques fragmentaires
relatives aux captures effectuees sur les radeaux. En elfet,
ce programme est recent et les pecheurs de bonitiers sont
encore reticents
fournir leurs resultats de peche. Plusieurs
demarches ont ete faites pour remedier a cet etat de fait
(informations au niveau des syndicats de pecheurs, dans Ia
presse et a Ia radio). Les resultats sont cependant tres
encourageants, en particul·ier pour le disposit·i f de Vairao
comme en temoignent les deux faits suivants :
1
la consommation moyenne des bonitiers de Vairao qui
frequentaient tous le radeau etait, pour les mois de
decembre 198 1 et janvier 1982, de 400 litres de gazole/
sema ine/bateau, alors que les annees precedentes.
pour Ia meme periode, elle avoisinait les 1 000 litres/
semaine/bateau, soit une economie de plus de 50 % ;
- •Ia comparaison entre decembre 1980 et decembre 1981
de Ia prise par unite d'effort (C.P.U.E.) montrait un
doublement pour Vairao alors qu'a Papeete elle diminuait de moitie.
D'autres informations nous ont ete apportees par les
pecheurs concernant les radeaux de Moorea et Tiarei ou de
bonnes peches (non chilfrees) ont ete realisees. II en est
de meme pour ceux ancres a Raiatea et a Rangiroa mais ou,
cependant, le nombre de bateaux ~n3quentant les radeaux
est moins important (flottillle locale moins developpee).
Profondeur d'ancrage : 1 000 m.

Cout actuel

Te( ''lue
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Statistiques de peche

GERAKAS, A.J., 1979 : Workshop on fish aggragating buoys, N.M.

F.S.
MURDY, Ed.O., 1980 : The commercial harvesting of tuna-attracting
payaos : A possible boon for small scale fishermen. ICLARM
Newsletter. P. 10-12.
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rieure par une barre de 20 kg, de 3,60 m de long et de 3 m
de diametre.
Ce d ispositit est schematise dans Ia figure 3 ci-dessous
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Fig. 2. -

Abaque

Les epissures sont .rea'lisees su r une trentaine de centi·
metres et sont enduites de peint ure marine afin de les
renforcer.
L'accastll'tage utillise est consigne dans le tab'leau ci·
dessous.
Tableau 1. -

Accastillage utilise pour le greement d'un DCP
OM 1

\ PM _ _ __ _

Materiel

Section en pouce

Toute petite manille (filet) . . . . . . . . . . . . . .

1/ 3

Petite manille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . .

3/4

1

011

g ro•••

m • n lllo

pot.lt • rn•rlllon
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Grosse manille

11/ 8

Petit emerlllon

5/8

Gras emerillon

7/8

Petite cosse (filet) .

2/3

Grosse cosse (cordage)

7/8

UT I L I U~
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Fig. 3

Techniques et lieux de mouillage
Une selec1·ion des hauts fonds est rea.Jisee sur carte
marine. 111 n'existe pas de platier en PO'Iynesie f.ran ~aise et,
de ce fai·t, 1'-ancrage se pratique generall ement sur le tombant
recital aux a:lentours de 1 000 m.

Signalisation lumineuse
L'avantage des panneaux solaires reside dans le fait que
·Ia periodicite de changement des ba tteries n'est a realiser
qu'une fois par an.
Le panneau sola ire de forme rectangulaire (37 x 44 em)
est constitue de 34 demi-photopiles rondes (module marine
FPH 34 DP) .
La batterie a electrolyte solide de 20 A/h. de 12 V, est
munie d'un regulateur limiteur de charge .
Le flash de 0,36 J est muni d'un systeme de secur ite il
2 tubes eclairs et d'un interrupteur crepusculaire incorpore.
Filet
Une nappe de filet de 3,60 n1 X 13,70 m en tresse nylon
600 rn/kg de rnaille de 30 mm de nreud il nreud, ralinguee
avec des cordes de polypropylene de 12 mm de diametre et
pourvue de .petit es tresses afin d'augmenter Ia su rface de
l'aide de 4 &llngues en
cont act, est fixee sur le rad eau
acier d 'u ne longueur individuelle de 1 m et d'une section de
10 mm. Cette nappe de filet est lestee dans sa part·ie infe-
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Lc dispositil de concentrat ion de polssons de Vairao.
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