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PREAMBULE
Ce travail s'inscrit dans le cadre du programme "Grands Pélagiques" cofinancé par le Conseil
Régional de la Martinique et par l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
(Ifremer). Ce programme a pour objectif de favoriser le redéploiement de l'activité de la
flottille de petite pêche martiniquaise vers l'exploitation des ressources en grands poissons
pélagiques. Les ressources récifales et côtières du plateau insulaire de la Martinique subissent
une pression anthropique croissante et ne sont plus en mesure d'assurer un revenu suffisant
aux pêcheurs professionnels. Dans ce contexte, la mise en place d'un parc renouvelable de
Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP), décidée par les gestionnaires martiniquais,
doit permettre de favoriser l'exploitation des espèces pélagiques présentes dans les eaux
martiniquaises sans imposer un changement d'échelle des unités d'exploitation.
Le passage de la phase expérimentale à la phase opérationnelle de l'exploitation des DCP par
les petites flottilles traditionnelles de pêche insulaire est une étape particuliêrement sensible
du processus d'innovation. Le bilan des nombreuses expériences réalisées dans les trois
océans au cours des deux dernières décennies montre que malgré une efficacité halieutique
avérée, ['utilisation des DCP ancrés s'est très rarement pérennisée.
Les travaux réalisés dans le cadre de la présente étude sont développés selon deux axes
complémentaires (i) l'amélioration technologique des DCP, (ii) l'amélioration des
connaissances sur la biologie des grands poissons pélagiques exploitables dans la zone
d'activité de la flottille. Une attention particulière est apportée au transfert des connaissances
afin d'assurer l'appropriation de la technique par les professionnels et de faciliter la mise en
œuvre d'une exploitation pérenne.
Le volet technologique s'est avéré nécessaire car en Martinique, comme dans toutes les autres
régions où ils sont mis en œuvre, les DCP ont une durée de vie très variable, le plus souvent
trop courte pour atteindre un bon rapport coût/longévité. L'amélioration de ce rapport est donc
un préalable au transfert définitif de cette technique vers la profession. Au cours de l'étude
technologique, les travaux ont été organisés selon deux directions:
1. Amélioration technologique sur la base d'un suivi direct des dispositifs expérimentaux
(campagnes en mer: identification des points faibles) et de l'identification des principales
causes de perte (récupération des lignes de mouillage de DCP perdus).
2. Modélisation du comportement des DCP sous l'action des courants marins.
Si l'effet concentrateur des DCP n'est plus à démontrer, la simple observation des captures
réalisées par les professionnels autour des dispositifs n'est toutefois pas suffisante pour
évaluer l'impact (positif ou négatif) et les potentialités de tels aménagements pour le
développement de la flottille. En effet, les engins de pêche traditionnellement utilisés ainsi
que les rythmes et coutumes d'exploitation peuvent masquer une pattie impOltante des
ressources agrégées, créant ainsi un écart significatif entre ressources exploitées et ressources
exploitables. Il était donc nécessaire de mettre en œuvre des protocoles d'observation
indépendants de l'exploitation halieutique traditionnelle. Des campagnes de pêche
expérimentale, d'une durée de 7 jours, ont été organisées à un rythme mensuel sur une période
de deux ans. Elles ont permis la mise en œuvre d'engins de pêche spécifiques pour la
prospection entre la surface et 600 mètres de profondeur ainsi que la pêche de nuit autour des
dispositifs. Malgré leur portée limitée, des observations par plongée et à l'aide d'une vidéo
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sous-marine ont fourni des données complémentaires sur le comportement agrégatif de
certaines espèces.
Les principaux objectifs du volet biologique sont:
1. L'identification des espèces d'intérêt commercial pour la flottille de petite pêche locale.
2. L'amélioration des connaissances biologiques de base sur les principales espèces
fréquentant la zone d'étude (taille, répartition, reproduction, migration, ...).
3. Une meilleure cOlmaissance du comportement agrégatif des grands poissons pélagiques
autour des dispositifs ancrés.
Les objectifs de cette étude sont nécessairement appliqués car elle a été mise en oeuvre pour
soutenir la politique régionale de gestion des pêches. Néanmoins, les protocoles d'étude ont
été conçus pour répondre, dans les deux domaines concernés (technologie et biologie), à un
double objectif: apporter une contribution scientifique pour une meilleure compréhension du
système DCP/Grands Pélagiques (objectif amont), tirer profit des nouvelles connaissances
acquises pour améliorer l'exploitation et la gestion des DCP en Martinique (objectif aval).
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INTRODUCTION
La sensibilité des ressources récifales insulaires à toute activité anthropique n'est plus à
démontrer. Une trop forte pression de pêche se traduit généralement par une diminution de la
taille des captures et une raréfaction progressive des prédateurs de niveau élevé (Serranidés,
Lutjanidés). Pour tenter de compenser la baisse des rendements, la flottille réagit par une
augmentation de l'effort de pêche. En Martinique, ces indicateurs ont depuis longtemps alerté
scientifiques et gestionnaires. Les travaux les plus récents concernant l'évaluation des
ressources du plateau (Gobert, 1991 ; Rathier, 1993 ; Daniel, 1995 ; Gobert, 1997), ont permis
de mesurer l'inadéquation entre la pression de pêche exercée et l'importance des ressources
récifales disponibles.
Parallèlement, l'exploitation des ressources en poissons pélagiques constitue une activité de
pêche traditionnelle aux Antilles. Cette pratique consiste à aller rechercher loin des côtes
(jusqu'à 60 milles au large), des concentrations de grands poissons pélagiques (dorades
coryphènes, thons, marlins) le plus souvent associées à des épaves dérivantes. C'est une
activité saisonnière qui s'étend de décembre à juin et qui concerne la flottille de pêche de
proximité.
Jusqu'au début des aImées 80, une petite flottille de navires hauturiers basée en Martinique
exploitait également les grands poissons pélagiques. Cette pêche se pratiquait à la palangre
dérivante à l'ouest des Grenadines, au large du Venezuela et au nord-est du continent sud
américain. Cette flottille a été confrontée à des problèmes de zones de pêche (zones
économiques exclusives, Z.E.E.) et de rentabilité. L'activité a pratiquement cessé dès le début
des aIlliées 80, puisqu'en 1981, il ne restait plus que deux unités d'une quinzaine de mètres à
exercer cette pêche durant 6 mois de l'année (Sacchi et 01.,1981).
Dans son étude des ressources thonières des petites Antilles, Marcille (1985) évoque les
potentialités de développement de petites pêcheries exploitant les thonidés en s'aidant de
dispositifs de concentration de poissons (DCP). Il recommande un effort de recherche afin de
mieux appréhender la distribution des différentes espèces, d'une part et d'améliorer les
techniques de capture, d'autre part. L'opinion selon laquelle les ressources pélagiques offrent
le meilleur potentiel d'augmentation de la production des pêcheries est largement répandue
dans les pays en développement de la région Atlantique centre ouest (Mahon, 1996). Elle
s'oppose dans une certaine mesure aux recommandations de la Commission Internationale
pour la Conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) qui préconise une diminution de la
pression de pêche sur la plupart des stocks de grands poissons pélagiques de l'Atlantique.
Néanmoins, il est important de souligner que les mesures incitatives proposées à la
Martinique pour favoriser l'exploitation des grands poissons pélagiques s'adressent aux
pêcheurs martiniquais pour la satisfaction d'un marché insulaire de quelques centaines de
tonnes. Dans ce contexte, les gestionnaires ont opté pour un développement contrôlé de la
pêche. La mise en place de DCP est une des actions qui contribuent à la mise en œuvre de
cette politique régionale des pêches, sans inciter les pêcheurs à poursuivre les bancs de
poissons migrateurs dans les eaux des îles voisines.
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A- LES DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DE POISSONS
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D'un point de vue général, on peut considérer que pour l'ensemble des ressources naturelles
de la planète, la dispersion spatiale est un facteur qui complique l'exploitation. Ce constat est
particulièrement évident pour l'exploitation des ressources marines. Souvent, l'importance
des moyens à mettre en œuvre et leur coût, sont directement liés à la "dilution" des unités
exploitées dans leur espace de répartition. Pour l'exploitation des grands poissons pélagiques,
cette dilution peut être considérée schématiquement selon deux échelles distinctes. La
première, liée à la migration et pouvant être décrite dans un espace de référence à quatre
dimensions (latitude, longitude, profondeur, temps) couvrant toute l'aire de répartition,
définit les unités d'exploitations à mettre en œuvre (catégories et caractéristiques des navires
de pêche). La seconde, liée au comportement grégaire et pouvant être décrite dans un sousespace à trois dimensions (latitude, longitude, profondeur) localisé et restreint par le rayon
d'action de l'unité d'exploitation, définit les caractéristiques des engins de pêche à mettre en
œuvre.
Pour la plupart des pêcheries, l'objectif initial qui conduit à l'utilisation de Dispositifs de
concentration de poissons (DCP), est une modification de la "dilution" à l'échelle locale afin
d'améliorer « l'efficacité» de la pêche. Cela n'exclut pas l'existence d'un impact à l'échelle
plus large mais les études permettant d'évaluer cet impact imposent des moyens d'observation
sur l'ensemble de l'espace de référence.
Les DCP sont parfois considérés comme une forme particulière de récifs artificiels vouée aux
poissons pélagiques. Si l'on peut trouver dans l'origine historique du développement des DCP
des raisons de cette association, il me paraît essentiel de bien souligner que les objectifs
recherchés par les gestionnaires avec ces deux formes d'aménagements du milieu marin sont
totalement distincts. En terme d'objectif et sans préjuger des résultats obtenus, les récifs
artificiels visent essentiellement un accroissement de la productivité du milieu (Barnabé et
Barnabé-Quet, 1998) alors que les DCP sont avant tout utilisés pour favoriser la capturabilité
des poissons pélagiques. Un point commun à ces deux types d'aménagements est
indiscutablement leur efficience pour la concentration de la ressource. Cette efficacité
pouvant favoriser la surexploitation, l'introduction de récifs comme celle de DCP doit
nécessairement être accompagnée de mesures de régulation des accès.
1- Qu'est-ce qu'un DCP ?

D'un point de vue sémantique, nous avons choisi de nous rapprocher de la terminologie
adoptée lors de l'Action Incitative Comportement Agrégatif (AICA) organisée en juin 1992 à
Montpellier (Stretta, 1992).
OAF: Objet agrégatif flottant, pour les épaves dérivantes, non mises à l'eau
intentionnellement,
DCPA : Dispositif de Concentration de Poissons Ancré, pour un engin ancré à des fins
halieutiques,
DCPD : Dispositif de Concentration de Poissons Dérivant, pour un engin placé en dérive à
des fins halieutiques.

9

Ces 3 types de dispositifs ont des origines et des utilisations sensiblement différentes (Fig 1.)

Objets Flottants

Dérivants

Ancrés

~
Artificiels
OCPD

FJtilieS

Naturels
OAF

indu~

Jfi .

Artl ICle1s

DCPA

Flottilles

te

petite pêche

Figure 1 : les différents types d'objets flottants utilisés par les pêcheurs.

1.1. Les OAF
Charrié par les grands fleuves et éloigné des côtes par les courants marins, l'OAF a de tout
temps attiré l'attention des marins et des pêcheurs qui trouvaient à proximité immédiate, de
grandes quantités de poissons pélagiques, synonyme de pêches exceptionnelles ou même de
survie pour les naufragés. Les troncs d'arbre ont probablement été, par le passé, le type
d'OAF le plus fréquent sur les trois océans. Avec le développement du transport maritime au
milieu du XIX ème , les cargaisons en pontées perdues pendant les tempêtes ont fourni d'autres
types d'objets, pas toujours naturels mais dont la présence en mer restait fortuite. La
généralisation du transport maritime en container vers le milieu des années soixante a
probablement provoqué une réduction sensible du nombre d'OAF. Les concentrations
générées par les OAF sont exploitées au large par les flottilles de pêche thonière industrielle
(senneurs principalement) dans les trois océans. Plus près des côtes et notamment autour des
îles situées dans la ceinture intertropicale, les flottilles de petite pêche artisanale tirent
également profit de ces agrégations, souvent de façon saisonnière. La motorisation des
embarcations artisanales a permis un développement rapide de ce type de pêche notamment
aux Antilles françaises où elle constitue désormais une des activités halieutiques les plus
importantes en terme de débarquement et de revenu pour les pêcheurs.
1.2. Les DCPD
Les bons rendements obtenus par les senneurs exploitant les OAF ainsi que l'arrivée sur le
marché d'équipements performants pour la navigation et la localisation (radio, Global
Positioning System - GPS, sondeurs), ont engendré un développement et une utilisation
intensive de DCPD par les flottilles de pêche thonière industrielle dans les dernières
décennies. L'accroissement des captures de jeunes thons induit par les DCPD a alarmé les
scientifiques en charge des évaluations des stocks de thons. Les DCPD ont été identifiés
comme des dispositifs capables d'augmenter les risques de surexploitation. Dans l'Atlantique
Est, des recommandations ont donc été formulées pour une restriction de leur utilisation. Au
plan technique, la fabrication d'un DCPD est à la fois simple et peu coûteuse. Il s'agit souvent
de matériaux de récupération. Par contre, ils peuvent être instrumentés. Ils sont alors équipés
d'un système de localisation et dans cel1ains cas d'un sondeur permettant de révéler la

10

présence de bancs de poissons sous le dispositif et de transmettre cette information à distance.
Le coût du dispositif est alors essentiellement défini par le prix de l'équipement électronique.
1.3. Les DCPA
Ils peuvent être classés en deux catégories en fonction du type de ressource ciblée. Les OCPA
côtiers, mouillés sur des fonds sableux peu profonds généralement moins de 50 m, permettent
la concentration des petits poissons pélagiques côtiers (Carangidae, Sphyraenidae,
Hemiramphidae, Clupeidae, petits Scombridae, etc. ). Les OCPA en eaux profondes, mouillés
aux accores des fonds ou bien au-delà du plateau continental à des profondeurs pouvant
atteindre plusieurs milliers de mètres, concentrent les grands poissons pélagiques
(Coryphaenidae, Scombridae, 1stiophoridae, etc.). S'ils sont abondamment utilisés par les
petites unités constituant les flottilles de pêche côtière tropicale, des navires artisans de
dimensions plus importantes peuvent aussi tirer profit des dispositifs ancrés comme aux
Philippines (Aprieto, 1991), dans le golfe de Guinée (Ajayi et al., 1994), au large des côtes
vénézueiiennes (Van Buurt, corn. pers.). La pêche à la traîne et la pêche en dérive avec des
lignes à main constituent les principales techniques des plus petites unités de pêche. Pour les
plus gros bateaux, les techniques les plus fréquentes sont la pêche à la senne (différents types
de sennes sont en usage) ou la pêche à la canne à l'aide d'appâts vivants.

2 - Historique du développement des DCP dans le monde
Lorsque l'on recherche l'origine du OCP à travers le temps on est tenté de considérer
l'influence des concentrations observées au large sous les OAF qui n'ont pu échapper aux
premiers navigateurs. Mais la chronologie du développement des OCP laisse supposer que
l'idée de concentrer les poissons pour mieux les capturer provient plus probablement de
traditions de pêche très côtières. L'utilisation d'un aménagement destiné à regrouper les
poissons pour les besoins de la pêche est signalée au Japon vers 1650 (Nakamae, 1991). Il
s'agit plus d'un récif artificiel (AR) que d'un DCP puisqu'il est placé sur le fond en zone
côtière. Par contre, le « tsukegi », radeau de bambou ancré en séries (Kojima, 1956) est un des
plus vieux ancêtres du DCP moderne (Fig. 2a,. Il est utilisé au Japon pour la capture des
coryphènes et des sérioles avant la fin du 19 me siècle. En Indonésie, en Malaisie et aux
Philippines, des radeaux ancrés en zone côtière, appelés respectivement Rumpon (Fig.2b),
Unjang (Fig. 2c) et Payao (Fig. 2d) (Bergstrom, 1983) sont en usage au début du 20ème siècle
pour la pêche des petits poissons pélagiques côtiers (Anderson & Gates, 1997). Aux
Philippines, c'est principalement après 1976 que les payaos seront utilisés pour la pêche des
grands pélagiques plus au large (Aprieto, 1991). Il semble que le déploiement des OCPA vers
les eaux profondes aux Philippines ait été fortement influencé par la modernisation des engins
de pêche, notamment la senne. En 1920, l'utilisation de payao est également signalée sur les
côtes sud est de l'Inde (Bergstrom, 1983). Venkatasami (1991) signale le premier OCP à
Anjouan (Comores) dès 1956. Ce dispositif constitué de troncs de bananiers est initialement
utilisé pour la capture des requins. A la fin des années soixante, des DCP réalisés avec des
fûts métalliques (200 litres) seront installés plus au large pour la capture des requins mais les
coryphènes et les thons deviendront progressivement les principales espèces cibles. Les
Kannizzati, DCP ancrés fabriqués avec des flotteurs de liège et mouillés en séries (Fig. 3),
sont en usage à Malte (Méditerranée) avant les années 1960. L'espèce ciblée est la dorade
coryphène (COlyphaena hippurus). C'est une pêche saisonnière liée à la migration de l'espèce
qui fréquente les eaux maltaises entre août et décembre. Elle représente 30% des captures
annuelles du pays en 1960 (Galea, 1961).
Dans le Pacifique ouest (Costa Rica et Californie), les travaux scientifiques portant sur le
déterminisme de l'agrégation autour d'OAF vont générer les premiers essais de OCPA en
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1963 (Hunter & Mitchell, 1966). A la même période (entre 1962 et 1965), des expériences
très intéressantes sont réalisées par Gooding et Magnuson (1967) à Hawaï grâce à l'utilisation
d'un radeau muni d'une chambre sous-marine d'observation. Ces travaux apportent des
éléments concrets pour la compréhension du phénomène agrégatif. Le développement de la
pêche à la senne autour des OAF, initié par les flottilles américaines à partir de 1976, a
probablement influencé la mise en place des premiers dispositifs ancrés à Hawaï en 1977
(Matsumoto, 1981) (Fig. 4) et les programmes suivants dans cette région de 1980 à nos jours
(Higashi, 1994). On peut situer l'arrivée des DCPA pour la pêche des grands pélagiques dans
le Pacifique sud au début des années 70. Selon Preston (1991), ce sont les informations
concernant les bons résultats obtenus d'une part avec les DCPA autour d'Hawaï et d'autre
part aux Philippines qui sont à l'origine du développement important de cette techuique dans
le Pacifique sud: à Guam à partir de 1979; à Palau, aux îles Samoa, aux Marianas, à
Rarotonga en 1980 (Bergstrom, 1983); à Tahiti (Ugolini et Robert, 1982) et en Australie en
1981 ; en Nouvelle Zélande en 1982. Avant la pose du premier DCP français à Tahiti en 1981
(Fig. 5), Marcille (1979) recommandait l'usage de DCP pour améliorer les captures des
flottilles thonières artisanales des Départements et Territoires français d'outre-mer (DOMTOM). L'histoire du développement des DCPA dans l'Atlantique centre Ouest commence en
1969 par des dispositifs côtiers à Panama City en Floride (Klima & Wickham, 1971). Les
espèces ciblées appartiennent à la catégorie des petits poissons pélagiques. L'implantation de
DCPA pour la pêche des grands poissons pélagiques autour des petits états insulaires de la
Caraïbe est évoquée lors d'Wle réunion régionale dès 1979 (McIntosh, 1982), puis considérée
comme une priorité lors du 36ème congrès du Gulf and Caribbean Fisheries Institute (GCF1)
en 1983 (Goodwin, 1986). Les premiers essais de DCPA de subsurface sont entrepris aux Iles
Vierges Américaines à partir de 1980 (Clavijo et al., 1987). A Puerto Rico, en 1982, des DCP
sont ancrés entre 120 et 250 mètres de fond sur l'initiative d'un pêcheur sportif (Campos,
corn. pers.). En 1985, en Caroline du nord (Stephan & Linquist, 1985) et en Caroline du sud
(Rountree, 1990) l'étude du phénomène agrégatif est menée en comparant les effets combinés
de DCP de subsurface, de récifs artificiels et d'épaves de navire. A partir des années 80,
beaucoup d'îles de la Caraïbe ont tenté de développer leur activité de pêche sur les grands
poissons pélagiques par l'utilisation de DCP : la Martinique (Fig 6) à partir de 1982 (Sacchi et
Lagin,1985); Saint Kitts en 1985 (Goodwin, 1986); la Guadeloupe et la Dominique en 1988;
Haïti (Prado, 1991), Puerto Rico (Friegenbaum et al., 1989) et Grenade en 1989; Cuba en
1990 ; Curaçao en 1993 (VanBuurt, 1995) ; Saint Lucie en 1997 (Etienne, com.pers.).
Les années 80 ont été également une période de développement très actif des DCPA dans la
partie sud ouest de l'Océan Indien: aux Maldives en 1980; aux Seychelles (Venkatasami,
1991), au Sri Lanka (Atapattu, 1991) et aux Comores en 1982; à l'île Maurice en 1983
(Roullot et al., 1988); à Zanzibar en 1984; à la Réunion en 1988 (Biais et Taquet, 1990) ; à
Madagascar en 1989 (Venkatasami, 1991), et à Mayotte en 1991 (Minet et Taquet, 1991).
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Fig 2a. : Le "Tsukegi" du Japon
d'après Kaneda (1986)

Fig 2b. : Le "Rumpong" d'Indonésie
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Fig 2e. : Le "Unjang" de Malaisie

Fig 2d. : Le "Payao" des Philippines
d'après Murdy (1980)

D'après Bergstrom (1983)

Figure 2 : Les premiers modèles de DCP ancrés.
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Figure 3: Le "Kannizzati" utilisé autour de l'île de Malte (Méditerranée) d'après Galea (1961)

Figure 4 : Les premiers OC? implantés à Hawaii, d'après Matsumoto (1981).
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Figure 5 : Le premier modèle de DCP implanté à Tahiti (Polynésie française), d'après Ugolini et Robert (1981).
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Figure 6 : Les premiers DCP ancrés en Martinique d'après Sacchi et Lagin (1985).
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3 - Contexte socio-économique préfigurant à l'utilisation de DCPA
Une caractéristique fondamentale et universelle du métier de pêcheur est incontestablement
un profond attachement aux traditions. La transmission du savoir par les « anciens» est une
partie importante de la formation des jeunes pêcheurs dans la quasi-totalité des communautés
maritimes. Pour le pêcheur artisan l'expertise a un sens profond lié à l'expérience et à la
pratique. Cette caractéristique nécessairement structurante pour la communauté de pêcheurs,
influence probablement la capacité d'intégration des innovations technologiques. Le passage
de la phase expérimentale à la phase opérationnelle de l'introduction des DCP en eaux
profondes s'est effectué beaucoup plus rapidement dans les régions où il existait déjà une
tradition de mise en place de radeaux côtiers (payaos) comme aux Philippines et en Indonésie.
Dans les îles de la Caraïbe et en particulier aux petites Antilles, l'exploitation halieutique est
restée très longtemps orientée vers les ressources récifales des plateaux insulaires (Guillou et
al., 1995). Mais, dans les dernières décennies, l'exploitation intensive des zones récifales aux
ressources fragiles et limitées, a engendré une diminution importante des rendements avec des
conséquences graves sur les revenus et le niveau de vie des pêcheurs. Parallèlement, la
motorisation des « yoles» qui a commencé en Martinique vers le milieu des années 50, a
permis d'étendre considérablement le rayon d'action des petites unités de pêche qui pratiquent
traditiormellement des sorties journalières «12 heures). Grâce au moteur, il était désormais
possible de prospecter des zones de pêche beaucoup plus grandes et d'aller loin au large, à la
rencontre des grands poissons pélagiques concentrés sous les « bois dérivants » (OAF). Ce
mode de pêche a pris en Martinique la dénomination de «pêche à Miquelon », probablement
pour qualifier l'éloignement des côtes. L'espèce cible de la pêche à Miquelon est la dorade
coryphène (Coryphaena hippurus). Les thazards rélés (Acanthocybium solandri), les
«somons» (Elagatis bipinnulatus), les « vareys» (Istiophoridae), les thons jaunes (Thunnus
albacares) sont également régulièrement débarqués. La pêche à Miquelon est pratiquée
comme une activité saisonnière de décembre à mai. D'après les pêcheurs, c'est pendant cette
période que les courants marins charrient le plus grand nombre d'objets flottants. Ceci
renforce l'impression d'un passage saisonnier de toutes les espèces pélagiques dans les eaux
antillaises. L'exploitation se fait à l'aide de lignes de surface qui sont mal adaptées à la capture
d'autres espèces agrégées plus profond comme les thons. Cette observation est très importante
pour le développement futur de la pêche en Martinique car la saisonnalité de l'exploitation de
tous les grands poissons pélagiques est encore très fOl1ement ancrée dans l'esprit des
pêcheurs.
L'expérimentation des premiers DCPA en Martinique a commencé dès 1982 (Sacchi et Lagin,
1985). C'est principalement la diminution des ressources démersales du plateau qui incite les
gestionnaires de cette époque à rechercher un redéploiement des activités de pêche vers les
grands poissons pélagiques. La recherche d'OAF restant très aléatoire, le DCPA permet de
générer des concentrations dans un lieu connu des pêcheurs et donc de réduire la
consommation de carburant et le temps de recherche du poisson. Malgré les bons résultats
constatés sur l'efficacité des dispositifs au plan de l'agrégation, l'acceptation de cette nouvelle
technique par les pêcheurs reste très lente puisque les premiers DCP opérationnels (non expérimentaux) ne seront installés par le Comité Régional des pêches qu'au milieu des années
90. L'implantation en 1993, de 12 DCP profonds (entre 500 et 2000 mètres) dans le cadre d'un
partenariat entre l'Ifremer et le Comité Régional des Pêches (Guillou et al., 1995), a marqué le
démarrage réel de l'exploitation des DCP en Martinique. Le modèle de dispositif retenu dans
le cadre de cette étude est inspiré à la fois de l'expérience acquise en Martinique depuis les
premiers tests et des résultats obtenus par l'Ifremer à La Réunion. Dans les dernières années,
l'utilisation des DCP (Fig. 7) par les pêcheurs martiniquais s'est généralisée et intensifiée
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notamment sur la côte ouest (Caraïbe) où cette pêche est désormais considérée conm1e un
métier bien spécifique. La technicité nécessaire pour obtenir de bons rendements de pêche
autour des dispositifs crée une certaine émulation technologique. Certains pêcheurs de DCP
bénéficient d'une notoriété particulière dans la conmmnauté maritime du fait des bons
résultats qu'ils obtiennent grâce aux techniques qu'ils ont su développer, le plus souvent en
adaptant certaines techniques traditionnelles. La pêche au "Bidon" (ligne dérivante munie d'un
seul hameçon appâté avec un petit thon vivant) est une technique traditionnelle
guadeloupéetme pour la capture des albacores (Thunnus albacares) et des marlins (Makaira
spp.). Elle a été transférée en Martinique en 1993 (Lagin, com. pers.). Grâce à cette technique
notamment, la pêche des grands poissons pélagiques n'est désormais plus saisonnière, en
particulier sur la côte caraïbe où les DCP sont utilisés toute l'année. Il y a donc une
conséquence économique directe intéressante pour l'île, le marché du poisson pélagique
existe désormais tout au long de l'année. Il est fort probable que les techniques de pêche
mises au point pour l'exploitation des DCPA permettront également dans un avenir proche
une désaisonnalisation de la pêche sous OAF (Miquelon). Ces techniques pourraient en effet
permettre de cibler des espèces différentes selon leurs disponibilités saisonnières respectives.
4 - De l'innovation à l'exploitation. le cas des Antilles françaises
L'histoire de l'introduction des DCP dans les différentes régions de la ceinture intertropicale,
montre que plusieurs facteurs influencent la décision des gestionnaires des pêches pour la
mise en œuvre d'un programme de développement de DCP. Le premier facteur est
incontestablement le besoin d'intensifier la production des flottilles régionales ou nationales,
soit pour satisfaire le marché, soit pour assurer une autosuffisance alimentaire ou pour
maintenir l'activité d'un secteur confronté à la surexploitation des ressources démersales. La
présence de centres techniques ou de centres de recherches intéressés par les sciences
halieutiques a cel1ainement favorisé dans bien des sites l'introduction de ces nouvelles
technologies. Beaucoup d'échecs de programme de développement de DCP peuvent être
imputés à une mauvaise prise en compte des problèmes de transferts. En effet, la phase
expérimentale est fréquemment supportée par des crédits d'étude et réalisée par des
ingénieurs, chercheurs ou techniciens spécialisés dans la conduite de projet. A la fin de cette
phase expérimentale, il est nécessaire d'assurer un relais rapide et efficace pour gérer le parc
de dispositifs de manière opérationnelle et pérenne. Il faut donc trouver: une structure, un
financement, des personnels compétents. La rapidité avec laquelle le relais est assuré dépend
essentiellement de l'organisation et de la structuration de la profession. Dans certaines îles du
Pacifique sud, les entreprises de pêche assurent et supportent financièrement, sans aides
extérieures, l'entretien du parc de dispositifs grâce à une bonne gestion des structures mais il
s'agit d'entreprises industrielles. A la fin de la phase expérimentale, la définition de règles
d'accès par la mise en œuvre de mesures réglementaires apparaît comme déterminante.
Notamment, le choix d'autoriser la mise en œuvre de dispositifs privés (réservé à l'usage d'un
pêcheur ou d'une entreprise particulière) ou au contraire de baser le développement sur des
dispositifs "collectifs", influence grandement l'avenir et la capacité de gestion ultérieure de la
pêcherie. A ce titre, les deux départements français des Antilles, la Martinique et la
Guadeloupe, constituent un cas d'étude particulièrement intéressant car dans ces îles à la fois
très proches géographiquement et administrativement des choix opposés ont été faits pour la
gestion des DCP. En Guadeloupe les DCP sont privés, chaque pêcheur achète, pose, entretien
et exploite ses propres dispositifs. En Mm1inique, les DCP sont collectifs, le Comité Régional
des Pêches Maritimes reçoit des subventions de l'Etat et du Conseil Régional pour l'achat, la
pose et l'entretien du parc. L'usage des DCPA s'étant désormais généralisé dans les deux îles,
il serait intéressant d'analyser dès maintenant les avantages et les contraintes générées par ces
deux systèmes de gestion différents.
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Figure 7 : Le DCP actuellement utilisé en Martinique.
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5 - Les Dep : un besoin de collaboration et échanges
Les expériences DCP tentées de par le monde n'ont pas toutes été couronnées de succès. Les
problèmes rencontrés sont de différentes natures. Au plan technologique, la longévité des
dispositifs influence lourdement le rapport entre le coût et l'efficacité. Le nombre de
dispositifs, leur position géographique, les profondeurs d'ancrage sont des paramètres
importants qu'il faut définir pour chaque site en exploitant au mieux les expériences acquises
au cours des nombreux projets réalisés autour du globe. Les aspects économiques doivent
également être pris en considération en tenant compte notamment des spécificités des
pêcheries artisanales insulaires. La modification de la composition spécifique des
débarquements engendrée par l'introduction de DCP et son influence sur le marché méritent
d'être analysées car la dynamique des marchés insulaires est particulière. Comme pour toute
nouvelle technique, l'outil DCP peut générer des conflits d'usage entre les différentes
composantes de la communauté de pêcheurs. L'impact économique et social du DCP est une
problématique majeure pour le développement des sociétés insulaires. Sa place dans la
gestion des pêches, les conséquences sur les ressources, tant pélagiques que démersales (effet
retour), les problèmes d'évaluation de l'efficacité constituent autant de thèmes de réflexion
qui doivent être abordés de conserve. L'étude du déterminisme de l'agrégation est également
un thème central en raison des conséquences directes sur les autres domaines (technologique,
halieutique, économique) de toute nouvelle avancée en la matière.
L'implantation de DCP au profit des flottilles de petite pêche tropicale constitue une action de
développement qui bénéficie dans la plupart des cas du soutien d'organisations soit,
internationales comme la FAO, la Communauté de l'Union Européenne, la Commission du
Pacifique Sud ou la Commission de l'Océan Indien, soit nationales ou régionales. Si au plan
régional, les contacts entre les différents projets sont fréquemment facilités par ces
organisations, l'éloignement géographique constitue un frein important pour l'échange
d'informations techniques et scientifiques entre les projets répartis dans les différents océans.
Pourtant, la problématique DCP dans sa phase actuelle de développement nécessite la plus
grande synergie possible entre les différents acteurs concernés : pêcheurs, technologistes,
biologistes, économistes et halieutes. Pour tirer profit des succès et des échecs, analyses et
synthèses doivent être réalisées à une échelle interrégionale avec les différents acteurs. Si la
communauté scientifique bénéficie généralement de moyens de communications adaptés aux
échanges internationaux (publications, colloques, réseaux informatiques), les autres
intervenants de la filière halieutique (gestionnaires, professionnels, groupements de pêcheurs)
ont beaucoup plus de difficultés à surmonter les contraintes d'éloignement.
C'est pour répondre à ce besoin que trois organismes français de recherche halieutique,
l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), l'Institut de recherche
pour le développement (IRD, ex ORSTOM) et l'Ecole nationale supérieure agronomique de
Rennes (Ensar) ont décidé d'organiser un Colloque international sur le thème: « La pêche
thonière et les Dispositifs de concentration de poissons (DCP)). L'objectif du colloque est de
favoriser les échanges entre scientifiques, techniciens et gestionnaires impliqués dans le
développement de la pêche thonière autour des DCP et de permettre:
• une large diffusion des résultats des travaux les plus récents réalisés dans les différentes
régions du monde,
• l'émergence de thèmes de recherche technologique et scientifique prioritaires dans les
différents domaines concernés (technologie, halieutique, éthologie, biologie, économie),
• L'élaboration et la mise en œuvre d'un réseau permettant de faciliter la communication et
les collaborations entre les différentes régions.
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Neuf années après le colloque de Colombo (mai 1990), il semblait nécessaire d'effectuer un
nouveau bilan sous forme de synthèses régionales à l'échelle ad hoc des résultats et acquis sur
l'exploitation des grands pélagiques à l'aide de DCP par les programmes réalisés et en cours
dans les différents océans (Atlantique, Pacifique, Indien).
A la fin du 20ème siècle, de nombreux petits états insulaires ont encore des économies très
fragiles. Les grands poissons pélagiques fréquentant leurs zones maritimes représentent pour
ces îles un potentiel alimentaire et économique très important. Les DCP favorisent l'accès aux
ressources pélagiques pour les petites flottilles de pêche qui en ont un besoin vital. Ils peuvent
donc aider à une meilleure répartition des ressources marines.
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B - TECHNOLOGIE DES DCP
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En Martinique, les premiers dispositifs de concentrations de poissons ont été implantés en
1982 sur la côte atlantique. Il s'agissait alors de dispositifs de type lourd dont le principe
reposait sur lme grande surface flottante afin de garantir une ombre maximale sous le DCP. A
cette époque, l'ombre était fréquemment citée comme un des principaux facteurs d'agrégation
des grands pélagiques. Ces premiers essais ont permis de mesurer l'intérêt de tels dispositifs
pour la petite pêche locale. Ils ont donc été naturellement suivis par d'autres implantations.
Depuis décembre 1982, 55 DCP ont été implantés à la Martinique par l'Ifremer dans le cadre
de divers programmes de recherche. La technologie de ces dispositifs a constamment évolué
au cours du temps en fonction notamment des matériaux disponibles. L'expérience accumulée
tant à la Martinique que dans d'autres régions tropicales au cours des dix dernières années a
permis de faire évoluer les montages et d'établir certains principes qui permettent d'améliorer
la tenue des dispositifs. Malgré les progrès technologiques réalisés, les pertes de dispositifs
sont encore trop importantes. Il paraissait souhaitable de rechercher les moyens d'augmenter
la durée de vie des DCP et d'en diminuer leur coût.
Pour cela, l'étude technologique a été menée selon deux axes:
1. L'identification des points faibles et des principales causes de perte de DCP.
2. La modélisation du comportement des DCP sous l'action des courants.
1- L'identification des points faibles et des principales causes de perte de DCP

Pour fiabiliser un dispositif, il est nécessaire de disposer d'observations directes permettant
d'évaluer les causes d'usure des différents composants. Cinq sites d'implantation de DCP
expérimentaux ont été retenus dans le cadre du présent programme (annexe 1). Sur chacun de
ces sites, un dispositif (Fig. 7, page 19) est positionné afin d'optimiser les chances de captures
de grands pélagiques (étude halieutique). Ces dispositifs ont été systématiquement remplacés
(annexe 2) ou réparés à la suite de perte ou de détérioration jusqu'à la fin de l'année 1997.
Si ces observations sont relativement aisées à effectuer pour la partie supérieure du dispositif
(tête), il n'en est pas de même pour la ligne de mouillage. Après avarie, certains DCP en
dérive sont trouvés par des pêcheurs. L'observation de la partie récupérée est alors
particulièrement intéressante. Dans la plupart des cas, la cause de rupture peut être identifiée.
Des problèmes liés à l'utilisation de certains matériaux ou à des défauts de conception ont pu
être identifiés et corrigés. Malheureusement, beaucoup de dispositifs ne sont jamais retrouvés
et le doute persiste sur le niveau et la cause de rupture.
Parmi les causes de perte, on peut citer les coupures intentionnelles fréquemment observées
lors des premières mises à l'eau de DCP dans une région. L'étude de ce problème relève des
sciences sociales. L'introduction de toute nouvelle technologie engendre des bouleversements
dans l'organisation des communautés de pêcheurs concernées. En Martinique, l'impact du
développement des DCP a été étudié sur une communauté de pêcheurs du village du Prêcheur
dans la région nord caraïbe (Régnier-Bolher, 1997).
Au cours de l'étude, plusieurs dispositifs ont été coupés par des navires de gros tonnage à fort
tirant d'eau (paquebots, cargos). Certains d'entre eux ont été récupérés en dérive. Ils portaient
des traces évidentes de passage dans une hélice de grande dimension. Ceci permet d'affirmer
qu'il s'agit d'une des causes de perte des dispositifs. Lors des campagnes de pêche
mensuelles, les engins de surface mis en oeuvre (palangres dérivantes) ont été fréquemment
coupés par des paquebots, malgré une bonne signalisation (lampe, réflecteur radar). Sur la
côte caraïbe, plusieurs pêcheurs ont également été témoins de la rupture de dispositifs lors de
passages de cargos.
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Si les accidents dus aux bateaux sont fréquents, ils n'expliquent pas la totalité des pertes de
DCP. A l'occasion des campagnes de pêche expérimentale et à chaque fois que l'état de la
mer le permettait, des vérifications de la partie supérieure des dispositifs ont été réalisées, soit
en plongée (0 à 20 m), soit en remontant à bord la tête du DCP et les 20 premiers mètres de la
ligne de mouillage. Ces observations ont révélé la présence de nombreux bas de ligne en acier
ou en nylon emmêlés dans la ligne de mouillage du dispositif. A plusieurs reprises, ces lignes
avaient fortement entaillé le cordage. Sur le DCP Rü1702 situé à l'est de la Martinique
notamment, nous avons réalisé deux «sauvetages» de DCP qui ne tenaient plus que par un
seul toron.

1.1. Récupération de Dep perdus
L'hypothèse selon laquelle les pertes de DCP sont majontaIrement accidentelles, conduit
naturellement à penser que les ruptures des lignes de mouillage se situent, soit très près de la
tête (cas des navires), soit dans les deux cents premiers mètres (cas des lignes). Les parties de
DCP restées en place après rupture présentent donc un double intérêt : l'identification des
causes de perte et l'observation de l'état d'usure des parties profondes. Encouragés par les
résultats obtenus par le navire « Polka» lors de la récupération de filières de casiers perdues à
500 m de profondeur, nous avons entrepris, en mai 1997, une campagne de récupération de
DCP perdus.
L'engin mis en oeuvre est une filière de grappins d'une longueur totale de 5000 mètres
(annexe 3). A la profondeur à laquelle les grappins doivent travailler, il n'est pas possible de
tracter le dispositif. En effet, le déplacement du bateau soulèverait les grappins au lieu de les
traîner sur le fond. De plus, la puissance nécessaire au dragage de l'engin ne permet pas d'être
sûr que l'on pourra se rendre compte de l'accrochage des grappins sur le DCP et l'on risque
un dépassement, si le cordage glisse sur le grappin ou une rupture s'il s'emmêle efficacement.
Le principe retenu est donc de poser la filière sur le fond à l'endroit présumé de la ligne de
mouillage du DCP, puis de virer l'engin lentement à l'aide du treuil. Entre le filage et le
virage, une période de stabilisation de 45 minutes est nécessaire afin d'assurer la pose
complète de tous les grappins sur le fond. Le succès de l'opération est étroitement lié à la
précision avec laquelle est connue la position du DCP. En effet, pour poser la filière au bon
endroit, il faut connaître la position précise du lest et faire des hypothèses sur la position de la
partie restante de la ligne de mouillage du DCP. Cette position peut dépendre de sa
constitution. Si le cordage est flottant et ne comporte aucune pièce intermédiaire dense, il est
probablement allongé dans le sens du courant. Lors de cette campagne, nous avons privilégié
un axe de pose perpendiculaire au courant général, en restant à moins de mille mètres de la
position estimée des lests. Nous avons travaillé sur deux sites qui comportaient chacun deux
DCP mis à l'eau entre août 1995 et février 1997. En effet, afin de comparer les données, nous
avons conservé généralement le même site d'implantation pour remplacer un DCP perdu. Les
trajectoires de pose de la filière ont été définies à partir d'une carte informatique réalisée avec
le logiciel Karto (Cadiou, 1994) (annexe 4). En effet, au cours des campagnes mensuelles, des
pointages au OPS sont régulièrement effectués afin d'obtenir, pour chaque dispositif, un
nuage de points représentant les différentes positions possibles du DCP en fonction des
courants. Ces pointages facilitent la recherche des DCP qui ont un rayon d'évitage de l'ordre
de 1500 mètres.
Les treize tentatives réalisées au cours de la campagne ont permis de récupérer intégralement
trois des quatre DCP présents sur les zones de travail. Les causes de perte ont pu être
identifiées par l'examen du matériel récupéré. Un des DCP a été arraché par un navire ;
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l'étirement du cordage est caractéristique d'une force de traction très importante (Photo 1).
Les bas de lignes en acier inox récupérés au niveau précis de la coupure, sont à l'origine de la
rupture des deux autres dispositifs (Photo 2).

Photo 1 : Rupture par étirement due au passage d'un gros navire.

Photo 2 : Rupture de la ligne de mouillage due à des bas de lignes.
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Ceci confirme les hypothèses émises à partir des observations réalisées sur les têtes de DCP
récupérées en dérive. Par ailleurs, beaucoup de dispositifs ont été perdus entre le mois de
décembre et le mois de février, alors que les conditions météorologiques étaient bonnes. Cette
période correspond au moment de l'année où le trafic maritime est le plus intense (paquebots)
ainsi qu'à la période de pêche des poissons pélagiques, donc à une fréquentation accrue des
DCP. L'utilisation de bas de ligne en acier est considérée, en Polynésie Française, comme une
des principales causes de perte de DCP (Leproux, com. pers.).
Sur l'un des DCP récupérés (implanté en 1995 et perdu en 1996), nous avons pu examiner
dans le détail les éléments profonds. Les cordages n'ont subi aucune dégradation (Photo 3).
Au-delà des deux cents premiers mètres (à partir de la surface), aucune trace de
vieillissement, pas de salissures, pas de détoronnage. Les épissures sont en parfait état et
toutes les surliures sont en place. Les manilles et émerillons situés dans la partie profonde
sont à peine corrodés et en très bon état. Les lests sont dans leur état initial (Photo 4). Les
cosses qui n'avaient pas été assurées par des surliures sont, par contre, très abîmées, mais une
part des dégradations provient des efforts exercés lors de la remontée par le poids des lests.
Les cosses galvanisées constituent donc les points faibles de chaque liaison. Une alternative
simple devra être mise en œuvre rapidement comme l'utilisation de cosse de type "Samson
Nylite".

1.2. Recommandations
Dans la paItie profonde, les matériaux utilisés pour la construction des DCP maltiniquais sont
donc de qualité suffisante pour assurer une longévité supérieure à 2 ans, à condition de
soigner les montages (épissures, surliures). Les améliorations doivent plutôt porter sur la
protection et la consolidation des deux cents premiers mètres de la ligne de mouillage.
L'utilisation, dans la partie supérieure du dispositif, de gaines protectrices ou de matériaux
résistant mieux aux agressions dues aux lignes de pêche, devrait permettre de limiter les
pertes. La longévité des DCP peut être améliorée de manière significative par une meilleure
signalisation des dispositifs (réflecteurs radars et éclairages plus performants) afin de limiter
les collisions avec les bateaux mais ces améliorations ont une incidence sur le coût de
fabrication.
Recommandations généra/es
Les campagnes d'informations dirigées vers les usagers de la mer, compagnies maritimes et
groupements de pêcheurs, peuvent également permettre de réduire les pertes accidentelles. Il
nous paraît donc nécessaire de rechercher rapidement avec les autorités maritimes et les
représentants des professionnels, des solutions efficaces pour limiter ces pertes. ous
proposons notarrunent :
- de définir, sur proposition du Comité des Pêches et avec l'accord de la Commission
Nautique Régionale, des zones précises et fixes d'implantations des DCP afin de signaler leur
positions sur les cartes marines,
- d'informer les principales compagnies maritimes fréquentant régulièrement la région, de
l'existence de ces dispositifs en insistant sur les conséquences désastreuses pour les pêcheurs
de la perte d'un DCP opérationnel,
- d'initier une recherche technique sur l'amélioration du balisage portant notamment sur la
possibilité d'élaborer un dispositif de réflecteur radar actif adapté au DCP.
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Photo 3 : Ligne de mouillage en excellent état, récupérée après plus de deux ans d'immersion.
Au premier plan, ['extrémité du cordage sectionné par un bas de ligne en acier.

Photo 4 : Lests récupérés après plus de deux ans d'immersion.
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Recommalldatiolls sur les matériaux et les mOlltages
Le préambule pour un bon choix des matériaux constitutifs d'un DCP est d'avoir une bonne
cOlmaissance des contraintes subies par les différentes parties du dispositif. C'est la raison
pour laquelle, nous avons réalisé une étude spécifique sur la modélisation du comportement
des DCP sous l'action des courants.

Le DCP subit des agressions de différentes natures parmi lesquelles on peut citer:
- exposition aux rayons du soleil (dégradation des matériaux aux rayons ultraviolets),
- forces de frottement dues aux actions des vagues, du vent et de la houle,
- forces de traction dues aux différentes forces de traînées (vent et courant),
- forces de pression lors des immersions du DCP,
- dégradations dues aux engins de pêche amarrés ou pris accidentellement dans le DCP
(lignes, hameçons rouillés, etc....).
La tête est la partie du dispositif qui subit le plus de contraintes. C'est donc sur elle qu'il faut
porter la plus grande attention en choisissant notamment des matériaux performants. Les
simulations (informatiques) réalisées à partir d'un modèle de comportement au courant ont
montré que des conditions hydrologiques réalistes pour la zone peuvent entraîner des
immersions de DCP à plusieurs centaines de mètres. Le résultat de ces calculs a été confirmé
par des mesures d'immersion in situ à l'aide de capteurs MICREL de type P2T. Une
immersion jusqu'à 350 mètres a été enregistrée en octobre 96, alors que les conditions de
courant en surface ne pouvaient pas être qualifiées d'extrêmes. Deux types de flotteurs sont
disponibles actuellement en Martinique, aucun d'eux n'offre les garanties suffisantes pour de
telles immersions. Nous avons récupéré à plusieurs reprises des flotteurs cassés ou remplis
d'eau sur des dispositifs qui avaient subi des immersions profondes. La mauvaise qualité des
flotteurs est probablement l'une des causes de pertes de DCP.
Le choix des cordages est particulièrement important et doit répondre à un certain nombre de
règles parmi lesquelles on peut citer:
- utiliser du cordage flottant du fond vers la surface sur une longueur égale à la profondeur de
mouillage (si possible du polypropylène PP, densité = 0.91).
- utiliser du cordage coulant (polyamide PA, densité = 1.14) pour compléter la ligne de
mouillage dans la partie supérieure du dispositif. La longueur de PA correspond au
coefficient retenu pour la longueur totale du mouillage.
Exemule : un DCP immergé sur une sonde de 1000 mètres avec un coefficient de 1,2
comportera 1000 m de PP et 200 m de PA.
En partant du fond vers la surface, le premier cordage (PP) doit être flottant afin qu'il ne
puisse pas s'user en frottant sur le fond. Plus ce cordage sera long, plus la flottabilité sera
grande et moins il aura de possibilité de frotter sur le fond. La limite à ne pas dépasser est la
surface, afin d'éviter que des bateaux puissent prendre le cordage flottant en surface dans leur
hélice. Le complément de cordage doit donc être en PA (coulant).
Pour la construction des DCP martiniquais, une solution alternative avait été adoptée du fait
de la non disponibilité de cordage polyamide à un prix raisonnable. La ligne de mouillage est
entièrement constituée de cordage flottant (du PE dans la plupart des cas) et sa partie
supérieure est lestée à l'aide de cailloux ou de maillons de chaîne. Cette solution est
mauvaise: nous avons eu la preuve, sur un DCP récupéré en dérive, que le frottement des
cailloux sur la ligne de mouillage pouvait provoquer une rupture.
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L'emploi du PA pour la partie supérieure du DCP est recommandé car ce matériau résiste
bien aux rayons du soleil.
La section du cordage doit être adaptée à la flottabilité totale de la tête, soit au minimum
12 mm pour un DCP constitué de 20 flotteurs de 4 litres, mais les 200 premiers mètres
pourraient avoir une section plus importante (18 mm) si la flottabilité de la tête était
sensiblement augmentée.
Les flotteurs doivent avoir une résistance éprouvée à la pression avec une garantie
(profondeur limite gravée sur le flotteur - au moins égale à 800 m).
Les flotteurs commercialisés présentent souvent des traces de moulage autour de l'orifice.
Ces traces provoquent des usures importantes sur le cordage principal. Il est donc
fortement recommandé de les éliminer à l'aide d'une lime et de papier de verre.
Les mouvements des flotteurs sur la ligne de mouillage doivent être limités au maximum.
Les montages préconisés par IFREMER depuis 1993 (Guillou et al., 1995), ainsi que celui
utilisé actuellement pour les DCP expérimentaux, répondent bien à cette contrainte.
Les manilles droites à oeil doivent être remplacées par des manilles lyres à tête carrée de
section plus importante.
Les cosses galva utilisées actuellement ont des bords trop coupants, elles doivent être
systématiquement émoussées. Par ailleurs, le cordage doit être maintenu en position sur la
cosse à l'aide de solides surliures. En effet, certains DCP ont été sauvés au dernier
moment alors que la cosse métallique usait le cordage. L'utilisation de cosses du type
"Samson Nylite" est recommandée.
Toutes les liaisons cordage/cordage doivent être réalisées avec des épissures et non des
noeuds. Les noeuds réduisent la résistance du cordage à la rupture dans une proportion de
50%.
Tout doit être mis en oeuvre pour limiter les frottements. Notamment, l'ajout de feuilles
de cocotiers par les pêcheurs sous les dispositifs Ifremer a causé dans plusieurs cas des
usures importantes de la ligne de mouillage. Certaines pertes de dispositifs pourraient être
imputées à cette pratique. L'ajout de feuilles de cocotiers comme dispositif attractif peut
s'avérer intéressant, mais dans ce cas, il est indispensable de prévoir des emplacements
spécifiques afin que cet ajout ne réduise pas la durée de vie du dispositif.

Recommandations sur l'entretien et le suivi
Il est nécessaire de remplacer les têtes de DCP au moins une fois tous les quatre mois. Le
changement systématique et régulier des têtes de DCP permet d'augmenter dans des
proportions très impOltantes, la durée de vie de ces dispositifs. Lors de telles opérations
d'entretien, tous les éléments constitutifs du dispositif sont récupérables et bien souvent, seul
le cordage fait l'objet d'un remplacement. Le coût en matériel de ces opérations est donc
relativement limité par rapport au coût de remplacement de DCP complets. Par ailleurs, la
perte de dispositifs s'accompagne toujours d'une pelte financière importante pour les
pêcheurs.

29

2 - Etude du comportement au courant - Modélisation

Au-delà des recommandations émanant d'observations et d'expériences accmllulées depuis
plusieurs années, il est possible d'optimiser la conception des DCP par une approche
quantitative. En effet, les différentes forces s'exerçant sur les DCP peuvent être identifiées et
un modèle de comportement du dispositif sous l'action des courants peut être élaboré. Ce
modèle doit permettre de préciser la nature et la résistance des matériaux à employer pour une
meilleure longévité des dispositifs à moindre coût.
Il s'agit de modéliser l'action du courant sur un DCP afin de déterminer à l'équilibre, la forme
de l'ancrage et les tensions qui s'exercent le long des cordages. Le modèle se limite aux cas
où le profil de courant est bidimensionnel et permanent.

2.1. Hypothèses
Le profil de courant et le mouillage étant contenus dans un même plan vertical, on recherche
une solution d'équilibre de l'ancrage, pour un profil de courant permanent donné. Les effets
de la houle et de courant transitoire ne sont pas pris en compte dans ce modèle.
Le mouillage est divisé en un ensemble de composants élémentaires. Sur chacun d'entre eux,
est déterminé l'ensemble des forces exercées. La forme du mouillage et la tension le long du
cordage sont obtenues en écrivant l'équilibre des forces sur chaque élément.
On distingue deux types de composants élémentaires:
- les éléments souples (cordages, chaînes, etc. ),
- les éléments rigides (bouées, lests, bâches, etc. ).
Ces deux types de composants sont traités différemment du point de vue hydrodynamique.
Leurs mises en équations sont décrites successivement.

2.2. Les éléments souples
2.2.1. Hypothèses
Les éléments souples sont supposés être:
- parfaitement souples, c'est-à-dire qu'il ne transmettent pas de couple,
- non élastiques: ils ne s'allongent pas sous l'effet de la traction.
La première hypothèse est classique et réaliste tant que le rayon de courbure du cordage reste
assez grand, ce qui est le cas dans notre application. L'hypothèse de non élasticité est plus
discutable, notamment pour les cordages. L'élasticité varie en effet beaucoup selon le type de
cordage et évolue avec le temps. Sa prise en compte à l'aide d'une relation linéaire entre
l'allongement du cordage et la traction exercée n'est qu'une approximation souvent grossière
et desservie par le manque de données expérimentales dans de nombreux cas.
Compte tenu de ces hypothèses, le cordage est discrétisé en éléments rectilignes. Ils doivent
être choisis suffisamment petits pour que les hypothèses suivantes soient vérifiées:
• la tension est linéaire le long d'un élément,
• la vitesse du courant est uniforme le long d'un élément,
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• les variations d'inclinaison entre deux éléments sont faibles (de façon à obtenir une forme
de cordage suffisamment fine et proche de la forme réelle continue).

2.2.2. Forces exercées sur 1111 élément de cordage
Les forces qui s'exercent sur un élément de cordage immergé sont les suivantes:
• Poids apparent: c'est la somme vectorielle du poids propre de l'élément et de la poussée
d'Archimède qu'il subit.

Pn = (pc-P) Vng
pc et p sont les masses volumiques du cordage et du fluide,
V n est le volume de l'élément, S sa section et t.\ n sa longueur,

où :

g

est l'accélération de la pesanteur.

Dans la pratique, la section du cordage n'est pas connue (ce n'est pas un disque) et sa masse
spécifique est dOlmée en kilogrammes par mètre. Le poids s'exprime alors sous la forme:

d
_
Pn = (1- -)mci11ng
dc
où:
d et dc sont les densité de l'eau de mer et du matériau du cordage,
me est la masse spécifique du cordage en kg/m.

• Traînée hydrodynamique:
Elle s'exprime sous la forme de deux composantes: l'une normale à l'élément, l'autre
tangentielle. Les expressions suivantes supposent l'élément plongé dans un écoulement
uniforme en amont ; elles sont ici considérées valables pour un gradient vertical de vitesse
faible. La vitesse retenue est la valeur de la vitesse à la profondeur où se trouve le milieu de
l'élément. La traînée est proportionnelle au carré de la vitesse et à une surface caractéristique
de l'élément.
Traînée normale à l'élément:

-

1

-

Dn = -PCNSNVNVN
2

SN = Di11n
VN= Vsimp
où : CN est le coefficient de traînée normale,
~N est la projection sur la normale de la surface,

VN
D

est la composante de vitesse normale,
est le diamètre du cordage.
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Figure 8 : Forces exercées sur un élément de cordage.
Traînée tangenùelle :

SM= nD~ln

VT= VCOS({J
où:

CT

est le coefficient de traînée tangenùelle,
SM est la surface mouillée,

VT

est la composante de vitesse tangenùelle.

• Tension:
Le long d'un cordage s'exerce une tension, qui équilibre en tout point la résultante des autres
forces. Le mouillage prend sa forme d'équilibre en conséquence; en chaque point, la tangente
au mouillage est parallèle à la tension.
Ici, dans la discréùsaùon du cordage, la tension est supposée linéaire sur un élément. La

Tn

tension
est, par défrniùon, celle qui s'exerce en son extrémité la plus proche de la surface,
sa direcùon est également celle de l'élément considéré (angle cp). A l'autre extrémité,
l'élément de cordage subit par réacùon l'opposé de la tension
n+1.
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T.

+1

dirigée comme ['élément

2.2.3. Eqllutiolls d'éqllilibre

La tension le long du cordage et sa forme sont obtenues en écrivant l'équilibre des forces sur
chaque élément ( solution statique) :
Tn+FTn+Pn+Dn+Fn
La projection de cette équation vectorielle, sur la normale et la tangente à l'élément n, permet
en fonction de T n et Cf)
d'obtenir des expressions explicites de T" + 1 et Cf)
'rn+!
'rn

j

Tn+lsin

~cpn=-(Dn+Pncos~n)

T n+1COS ~cpn=Tn+Fn-PnSmcpn

La taille d'un élément de cordage est choisie suffisamment petite pour que les variations de
tension et d'inclinaison soient faibles par rapport à leurs modules. Il est donc possible
d'effectuer les approximations suivantes pour simplifier le système d'équations.

j

~Tn«Tn
~cpn«cpn

d'où

sin ~cpn::::::~cpn

j

COS~cpn::::::l

et finalement:

~Tn=Tn+l-T n=Fn-Pnsincpn
A

_

Llcpn--

Dn+ PnCOScpn
Tn+1

La forme du cordage est déduite de l'inclinaison de chaque élément suivant:

j

~Xn=~ln COS ~cpn
~Zn=~ln sin ~cpn

Ainsi, connaissant la tension et l'inclinaison à l'extrémité d'un cordage, il est possible par
récurrence de déterminer la tension et la forme de l'ensemble du cordage.

2.3. Les éléments rigides
Les éléments rigides ou éléments singuliers qui intervielment dans la conception des ocr
sont la tête flottante, le dispositif attracteur, le corps-mort, ainsi que des bouées ou des lests
intermédiaires.
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Les éléments subissent les forces suivantes: leur poids, la poussée d'Archimède, leur traînée
dans un courant permanent, et les forces de traction aux deux points d'ancrage, tangentes à la
direction des cordages. Toutes ces forces sont modélisables par un seul vecteur. Pour chacun
d'entre eux, on écrit une équation vectorielle d'équilibre à deux dimensions.
On distingue dans la mise en équation la tête flottante, le corps-mort et les éléments
intermédiaires.

2.3.1. Elémellts rigides illtermédiaires
Ils sont liés en série au DCP, leur longueur du point de vue du mouillage est la distance
séparant les deux points d'ancrage. La mise en équation pour ces éléments est analogue à
celle des éléments de cordage. Un bilan des forces est effectué avant l'établissement de
l'équation d'équilibre statique.
Du point de vue hydrodynamique, on distingue deux types d'éléments: les éléments sans

Rn

portance dont la traînée
est parallèle au courant et indépendante de son inclinaison
(éléments type sphère), et les éléments, dont la traînée dépend de l'inclinaison, pour lesquels
il est nécessaire de considérer une force normale

.0" et une force tangentielle F".

En pratique, pour des applications type DCP, c'est le premier cas qui sera le plus souvent
retenu, parce qu'il est difficile et pas forcément utile de déterminer très précisément les
coefficients de traînée des objets utilisés. Ceux-ci sont souvent pris égaux à ceux des formes
géométriques simples les plus proches, pour lesquelles des valeurs sont connues
(Berteaux, 1976). Cette précision est le plus souvent largement suffisante pour ce genre de
modèle.
Les forces exercées sur un élément intermédiaire sont les suivantes:
• Poids apparent:

Pn=(m-pV)g

où

m et V sont la masse et le volume de l'élément,

p est la masse volumique du fluide,

g est l'accélération de la pesanteur.

• Forces de traînée:
Eléments sans portance:

Rn= 21 pCSVV

où :

C est le coefficient de traînée,
S est une surface caractéristique de l'élément,
V est la vitesse du courant.
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Eléments où la traînée dépend de l'inclinaison:

1
traînée normale: Dn = ~ PCNSNV NV N
2

traînée tangentielle: Fn = 1 PCTSMV;Vr
2

oÙ : CN, Cr sont les coefficients de traînée normale et tangentielle,
SN, SM sont la projection sur la normale de la surface, et la surface mouillée,

- -

V N, V r sont les composantes normale et tangentielle de la vitesse du courant.
• Tensions:
Les éléments rigides subissent, par réaction, l'opposé des tensions exercées par les cordages

-

-

aux points d'ancrages, soit par définition T, et - T, + 1.
Lors de la résolution des équations, aucune approximation n'est réalisée puisque les variations
d'inclinaison causées par ces éléments singuliers peuvent être importantes. Les expressions
obtenues sont du même type que pour les cordages et permettent d'obtenir l'inclinaison et la
tension de l'élément n+ 1 à partir de ceux de l'élément n.

Eléments sans portance :
Equation vectorielle:

projections:

-

j

--

Tn+l= Tn+Pn+Rn

T n+ISin L),cpn=-(Rnsin<p +PnCOScpn)
T n+1COS L),cpn= RnCOScpn+ T n-PnSincpn

=~ (Rnsincp + PnCOScpn? +(Tn + RnCOScpn - PnSincpn?

T n+1
d'où

A
Tn+RncOScpn-PnSincpn
COS Dcpn - - - Tn+l
•
A
Rnsincp + PnCOScpn
sm Dcpn =--~
Tn+1
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Eléments où la traînée dépend de l'inclinaison:
Equation vectorielle:
Tn+FTn+Pn+Dn+Fn

projections:
T n+ISin i1cpn=-(Dn+ Pncos~n)

l

Tn+ICOS i1cpn=Tn+Fn-PnSmcpn

T
d'où:

n+l=~(Dn+ PnCOScpnY +(Tn+Fn- PnSincpn)2

A
Tn+Fn-PnSincpn
COSocpn=Tn+1
•
A
Dn+PnCOScpn
sm ocpn=Tn+1

3.3.2. Extrémités du DCP

Les extrémités du DCP sont constituées d'une tête flottante et d'un corps-mort au fond. C'est
là que s'initie et s'arrête le calcul. Leur traitement est également particulier aussi bien au
niveau physique qu'algorithmique.
La tête est assimilée à un seul élément, l'équilibre des forces sur celui-ci détermine la tension
et l'inclinaison du premier élément de la ligne de mouillage. Cette tension est égale à la
somme vectorielle du poids apparent de la bouée et de sa traînée.

et après projections:

Il reste donc à déterminer le poids et la traînée de la bouée qui, à l'équilibre, est partiellement
ou totalement immergée. On définit pour cela le coefficient de flottabilité « active» f comme
le rapport de la flottabilité effective de la tête à l'équilibre et de sa flottabilité totale. Si la
bouée est complètement immergée f vaut 1; il vaut 0 pour le cas limite de la tête en équilibre
seule à la surface.
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Par définition le poids s'écrit:
où

m et V sont la masse et le volume total de la tête,

Pest la masse volumique du fluide,
g est l'accélération de la pesanteur,

a

coefficient de flottabilité active.

La traînée de la tête de l'ancrage dépend de son état d'immersion: cet état est celui qui résulte
de l'action du courant sur l'ensemble de la ligne de mouillage. Il est décrit par le coefficient
de flottabilité active a et par la profondeur d'immersion de la tête h. Ces deux variables sont
interdépendantes et forment un seul degré de liberté: tant que la tête est en surface, h vaut
zéro et a est compris entre 0 et 1 ; et quand elle est immergée, alpha vaut 1 et h fixe sa
profondeur.
La traînée de la tête est donc une fonction à deux variables de l'état d'immersion et de la
vitesse du courant. Etant donnée la grande variété des têtes de DCP, quatre modèles sont
proposés pour décrire leur comportement sous l'action du courant.
Le premier modèle suppose que la tête du DCP se comporte comme un élément simple
immergé. Dans ce cas, la traînée ne dépend pas de a et est proportiOimelle au carré de la
vitesse du courant:

ît.=KVV

où :

K est la valeur de traînée à V= 1,

V

est la vitesse du courant.

Ce modèle peut être utilisé en première approximation dans les cas les plus simples (flotteurs
uniques). Dans les cas où la traînée est indépendante de l'état d'immersion mais non
propOitionnelle au carré de la vitesse du courant, celle-ci est décrite par une fonction linéaire
par partie de V :
où

Kest linéaire par partie.

Pour prendre en compte les effets de l'état d'immersion, la traînée peut être construite comme
l'interpolation linéaire des deux états extrêmes de surface ( f=O) et d'immersion totale (f=1 ).
Dans ce cas, l'expression de la traînée prend la forme suivante:

ît. = (af + b) VV

où : a et

b sont la pente et l'ordonnée à l'origine pour f.

Le dernier modèle permet de décrire toutes les dépendances en f et en V à l'aide d'une
fonction linéaire par partie de f dont les paramètres sont des fonctions linéaires de V. Ce
dernier modèle permet de décrire les cas complexes à condition de disposer de données
expérimentales précises.
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Rn = ai("\1)f + bi(V)

où les ai et bi sont les fonctions linéaires par morceaux de v
définissant les pentes et ordonnées à l'origine pour la fonction
linéaire par partie de f.

L'équilibre des forces sur le corps-mort permet de juger de sa stabilité. Des critères de
soulèvement ou de dérapage peuvent être établis en fonction de l'orientation et du module de
la réaction S du sol sur le corps-mort.
Comme les autres éléments, le corps subit son poids apparent, sa traînée et la force de tension
exercée au point d'ancrage. La réaction du sol équilibre ces forces si le corps-mort repose
effectivement sur le fond. Les effets de succion ne sont pas pris en compte. Le poids apparent
et la traînée du corps-mort sont déterminés comme pour un élément intermédiaire sans
portance.
l'équilibre s'écrit:

-

-

Rc + Pc

-

-

+S +T

N + 1

=

0

puis:

!Sx=-CRc+TN+ICOSCPN+I)
.

Sz=Pc-TN+ISm CPN+l

2.4. Iléralion vers la Solution Physique
Les équations précédentes ont montré, que connaissant l'inclinaison et la tension à une
extrémité du cordage, il est possible de déterminer la forme du mouillage et le profil de
tension. L'initiation du calcul se fait ici par la bouée de surface en réalisant une hypothèse sur
l'état d'immersion de la bouée.

La seule solution physique pour un profil de courant donné est celle qui positionne le corpsmort sur le fond. Sa détermination se fait par itérations en corrigeant l'hypothèse faite sur
l'immersion de la bouée. La précision du calcul est définie comme étant le rapport de la
distance au fond du corps-mort, et de la hauteur d'eau. Cette précision doit être minimisée
pour obtenir un résultat très proche de la solution physique.
Ainsi, un premier calcul plaçant la bouée totalement immergée à la surface discrimine les cas
où le mouillage flotte et ceux où il plonge.
Dans les cas où le mouillage flotte, la flottabilité active de la bouée (coefficient f) est ajustée
pour positionner le corps-mort au fond. A chaque itération, la correction est proportionnelle à
l'erreur de positionnement du corps-mort. Dans les cas où le profil de courant comporte de
forts gradients, cette méthode peut ne pas converger. Dans ce cas, elle est remplacée par un
procédé de dichotomie.
Dans les cas où le mouillage coule, f reste fixé à 1 et c'est la profondeur de la bouée de
surface qui est ajustée. La convergence est menée par les mêmes méthodes que celle du cas
précédent.
Ces cas sont les deux variantes du calcul direct. L'équilibre de l'ancrage est recherché dans un
profil de courant donné. Il est également possible de procéder au calcul inverse en recherchant
un profil de courant qui place le DCP dans un état d'équilibre (f, h) dorU1é. COlmne dans le
cas précédent, la recherche de la solution se fait sur un seul degré de liberté: le profil de
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courant est recherché proportionnel à un profil type donné. Dans ce cas, on ajuste le profil de
courant proportionnellement à l'erreur de positionnement du corps-mort sur le fond.
2.5. Présentation de l'algorithme

Un programme résolvant les équations précédentes a été écrit en basic.
Un premier module de définition réalise l'acquisition de tous les paramètres physiques
décrivant le mouillage et le profil de courant ainsi que les paramètres numériques du calcul
(précision, nombre de points de discrétisation, etc.). Tous ces paramètres sont décrits dans le
fichier d'entrée.
Puis, le module de discrétisation transforme les paramètres physiques en un ensemble de
paramètres numériques qui alimente directement le module de résolution des équations. Cette
étape comprend la discrétisation des cordages et la détermination des paramètres
hydrodynamiques. Ce module pourra être complété par une boucle de correction, qui après le
premier calcul ajustera, sans intervention de l'utilisateur, les paramètres de discrétisation. En
particulier, le maillage utilisé doit être suffisamment fin pour que toutes les hypothèses qui
contraignent la mise en équation soient vérifiées. Les ajustements s'effectueraient en vérifiant
que les variations d'inclinaison, de tension et de vitesse du courant sont faibles sur un élément
de cordage. Dans la version actuelle, ces critères doivent être vérifiés a posteriori par
l'utilisateur.
Lors du premier calcul le flotteur est supposé immergé juste sous la surface, il permet de
discriminer les cas où le flotteur est réellement en surface des cas où il est effectivement
immergé. A chaque itération vers la solution physique, l'ajustement de la flottabilité de la
bouée ou de sa profondeur d'immersion est déterminé en fonction de l'erreur de
positionnement du corps-mort sur le fond. Le calcul s'arrête quand une précision suffisante
est atteinte, la distance du corps-mort par rapport au fond étant alors très faible par rapport à
la hauteur d'eau. La solution obtenue est très proche de la solution physique. Dans les cas de
calcul indirect, l'initiation fournit un profil de courant type qui est ensuite ajusté de façon
homothétique jusqu'à obtention de la précision souhaitée.
Le dernier module du programme est l'interface de sortie. Elle fournit un fichier texte qui
comprend l'ensemble des résultats du calcul, et notamment pour chaque point de
discrétisation ses coordonnées, son inclinaison et la traction qu'il subit.
3 - Détermination de la traînée de têtes de Dep
Une série de mesures expérimentales a été réalisée grâce aux moyens techniques du bassin
d'essais du centre IFREMER de Boulogne Sur Mer et en collaboration avec l'équipe
hydrodynamique de la Direction de l'Ingénierie et de la Technologie. Ces expérimentations en
bassin ont permis d'obtenir des données précises sur la traînée de différents types de tête de
DCP (Repecaud et al., 1998).
4 - Exemple d'application: ancrage dans un courant uniforme

Le DCP est modélisé par une bouée de surface sphérique, un cordage de type polypropylène
et un corps-mort. Cet ancrage est mouillé par 2000 mètres de profondeur dans un courant
uniforme.
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Les paramètres physiques décrivant le DCP sont:

Cordage:
type: polypropylène (densité 0.91)
diamètre: 12 mm masse spécifique: 0.072 kglm
longueur: 2500 m
Coefficient de traînée normale: 1
Coefficient de traînée tangentielle: 0.01

Bouée:
poids apparent: -50 kg
diamètre: 0.5 m
coefficient de traînée: 0.5
Surface normale au courant: 0.20 m2

Les coefficients de traînée sont déterminés en fonction du nombre de Reynolds dans des
abaques issues de l'ouvrage « Buoy Engineering» (Berteaux, 1976). Pour les sphères et les
bouts rugueux, et dans une plage de courant qui couvre celle des applications DCP, ces
coefficients sont quasi constants, et prennent les valeurs données ci-dessus.

Le cordage est découpé en 50 éléments, la précision requise est de 0.001. Deux cas
d'équilibre dans un courant uniforme sont étudiés.
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Figure 9 : Ancrage type DCP placé dans un courant uniforme.
Dans le cas 1, le courant est de 0,2 mis. L'ancrage flotte, la bouée est immergée à 53 %, le
rayon d'évitage du DCP est de 1380 m. La tension du cordage est de 27 kg en surface et de 46
kg au fond. Ces variations sont essentiellement dues à la composante tangentielle du poids qui
est très grande devant la composante de la traînée tangentielle. Puisque le cordage est flottant,
la traction augmente de la surface vers le fond.
L'inclinaison du cordage est de 89° en surface et de 46° au fond. Ces variations sont la
conséquence des effets opposés des composantes normales du poids et de la traînée. Dans le
cas présent, la composante normale de la traînée l'emporte et le profil de l'ancrage est
convexe. Dans le cas d'un cordage très flottant, l'ancrage peut avoir un profil concave à
l'équilibre.
Dans le cas 2, le courant est de 0,3 mis et fait plonger l'ancrage à 240 m sous la surface. Le
rayon d'évitage est plus grand: 1628 m. Les tractions sont aussi plus importantes: 50 kg en
surface et 68 kg au fond.
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Bien que le DCP soit modélisé de façon simple et que le courant soit supposé uniforme (ce
qui est peu réaliste sur une telle hauteur d'eau), ces calculs fournissent des ordres de
grandeurs fiables pour toutes les grandeurs physiques. Pour la bouée de surface, les effets de
traînée sont faibles devant ceux du poids. Une précision faible sur l'évaluation de la traînée
peut donc ne pas être trop dommageable. Bien que la longueur du cordage soit égale à
seulement 1,25 fois la hauteur d'eau, les rayons d'évitage du DCP sont très importants. Les
tractions exercées sont relativement faibles devant la résistance du cordage (de l'ordre de 2
tonnes pour un cordage en PP de 12 mm). Ce ne sont donc pas les forces de traction qui
dimensionnent le diamètre du cordage à utiliser dans le cas de DCP léger.
La vitesse de dérive des palangres expérimentales permet d'estimer un ordre de grandeur des
courants pour certaines couches d'eau. La vitesse moyenne de dérive de la palangre
horizontale (couche 0 à 50 m) est de 0.56 mis alors que celle de la palangre oblique (couche 0
à 600 m) est de 0.1 mis. Le plus fort courant de surface enregistré par cette méthode a été de 2
nœuds pendant une période de 10 heures dans la nuit du 26 au 27 mars 1996. Le vent était soit
opposé, soit perpendiculaire à la direction de la dérive ce qui confirme la prédominance du
facteur courant pour le déplacement de ces engins qui ont une très faible prise au vent.
5 - Comparaison de 2 types de DCP
L'objectif de cette simulation est de comparer les comportements hydrodynamiques de deux
types de DCP. Le courant est linéaire par partie (nul au fond, maximal en surface). Son
intensité décroît des trois quarts dans le premier quart de la profondeur. Les DCP sont tous
deux mouillés par 2000 m de fond. L'un est lourd, l'autre est léger. Ils sont conçus suivant le
même principe et comportent une bouée de surface, un cordage en Nylon en surface et un
cordage en polypropylène en profondeur. Leurs caractéristiques respectives sont fournies dans
le tableau 1.
Le cordage de surface est discrétisé en 50 éléments de 10 m, celui du fond en 100 éléments de
20 m. En effet, dans la zone où le courant est le plus fOli le maillage doit être plus fin. La
précision exigée est de 10-4 , soit 20 cm pour le positionnement du corps-mOli au fond.
Pour chaque DCP, on recherche les valeurs du courant qui:
immergent le flotteur à moitié,
placent le flotteur à la limite de l'immersion complète,
font plonger l'ancrage à environ 250 m.
La précision sur le courant s'arrête à des valeurs entières qui placent le DCP dans un état
proche de celui recherché.
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Bouée

DCP DCP
léger lourd
flottabilité (kg) 50
350
diamètre (m) 0.5
1
0.5
coefficient de traînée 0.5
DCP DCP
léger lourd
PA
PA
12
19
500 500
213
96

Cordage de surface :

type
diamètre ( mm )
longueur ( m )
masse spécifique (g/m)
1
coef. De tr<Ûnée normale
coef. De traînée 0.01
tangentielle

Cordage de fond:
type
diamètre ( mm )
longueur ( m )
masse spécifique (kg/m)
coer. De traînée normale
coef. De traînée
tangentielle

1

0.01

DCP DCP
léger lourd
PP
PP
12
22
2000 2000
70
204
1
1
0.01 0.01

Tableau 1. - Caractéristiques de deux types de DCP.

Les deux types de DCP sont conçus suivant le même principe et de ce fait, leurs
comportements hydrostatiques sont qualitativement semblables.
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Figure 10 : DCP léger dans un courant linéaire par partie.
Dans le cas l, du DCP léger, le courant en surface est de 0,35 mis et la bouée est immergée à
50%. Le cordage de surface a une forme convexe (figure 10). Ce cordage étant plus lourd que
l'eau, les corn posantes normales de poids et de traînée agissent dans le même sens. Le
cordage de fond prend par contre une forme concave. Le cordage étant flottant et le courant
assez faible, c'est l'effet de la composante normale du poids qui l'emporte sur la traînée. Le
rayon d'évitage du mouillage est alors de 1460 mètres.
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Pour les deux cordages, la composante tangentielle du poids est très grande devant celle du
frottement. En conséquence, la traction diminue avec la profondeur pour le cordage coulant de
surface et augmente pour le cordage flottant de fond.
Dans le cas 2, le courant en surface est de 0,5 mis et la bouée est juste immergée (15m). La
forme de l'ancrage reste ici très proche du premier cas. Le rayon d'évitage est de 1495 m. La
traction en surface est plus élevée car elle compense la flottabilité de la bouée et les variations
de pentes dues à l'augmentation de la traînée tangentielle sous l'effet d'un courant plus fort,
sont faibles. Le profil de traction apparaît quasiment translaté de celui du cas 1.
Dans le cas 3, le courant de surface est de lmls et fait plonger l'ancrage à 260 m. Le rayon
d'évitage est de 1770 m. Les tractions restent comparables au cas 2 puisque la flottabilité de la
bouée est identique.
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Figure Il ; DCP lourd dans un courant linéaire par partie.
Le comportement du DCP lourd est comparable à celui du DCP léger. Sa flottabilité étant
beaucoup plus grande, il résiste donc mieux à l'immersion. Le tableau suivant compare les
courants d'immersion des deux DCP. La vitesse du courant est exprimée en mis.
DCP léger
vitesse du
courant
(mis)

flotteur immergé à 50%
flotteur immergé en surface
flotteur immergé à 250 m

0.35
0.5
1

.

DCPlourd
.

ImmerSIOn
en
mou%
50%
15 m
260m

vitesse du
courant
(mis)

0.75
1
2

immersion
en
m ouen %
53%
98%
245 m

Tableau 2; Valeurs des courants d'immersion d'un DCP léger et d'un DCP lourd.
En contrepartie, cette forte flottabilité entraîne des tractions beaucoup plus importantes en
surface. TI est alors nécessaire d'utiliser des cordages de diamètre plus grand sur lesquels les
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effets de la traînée et du poids sont plus forts et les variations de traction le long du cordage
plus importantes.

6 - Discussion et perspectives
L'étude théorique de calcul des ancrages et les premières applications présentées constituent
une première étape du projet permettant de cerner les intérêts et les limites du modèle pour la
conception des OC?
Ce module de calcul des ancrages sera ensuite complété par une interface qui intègrera les
autres phénomènes qui agissent sur le OC? (usure, frottement, corrosion, etc.) pour aboutir au
logiciel final d'aide à la conception des OC?
Quelques études complémentaires sont nécessaires pour valider le modèle et éclaircir des
points encore obscurs. Ces études pourront être menées en procédant à des essais conjoints en
bassin et en mer.
Le modèle présenté est un outil qui décrit l'action d'un profil de courant sur un ancrage. Il
détermine sa forme et les tractions exercées sur le cordage et constitue une aide
supplémentaire au dimensionnement des OC? L'intérêt de ce modèle est cependant fortement
conditionné par la bonne connaissance d'un profil de courant caractéristique du site retenu,
surtout si la profondeur est importante. Au stade actuel, le modèle fournit des ordres de
grandeur satisfaisants. Ses performances peuvent et doivent encore être améliorées.
Il ressort que ce modèle est fiable pour les cordages. Les équations retenues reproduisent
correctement leur comportement et les paramètres physiques qui les caractérisent (masse,
coefficients de traînée, etc.), sont connus avec une bonne précision. Une limite du modèle est
que les effets d'élasticité ne sont pas pris en compte alors qu'ils peuvent être non négligeables
dans les cas extrêmes. De plus, le modèle ne permet pas de décrire le comportement d'un
ancrage dans un courant transitoire. Dans certains cas, où les variations temporelles du
courant sont lentes et l'inertie de l'ancrage faible, son comportement peut cependant être
approché par une suite d'états d'équilibre.
Le modèle ne prend pas non plus en compte les effets de la houle qui affectent peu la forme
de l'ancrage, mais créent des tensions cycliques importantes en surface. Celles-ci sont
difficiles à déterminer pour un objet relativement petit par rapport à la hauteur des vagues. Il
est cependant capital de déterminer au moins un ordre de grandeur des surtensions maximales
et de leur amortissement le long du cordage.
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C - BIOLOGIE DES GRANDS POISSONS PELAGIQUES
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J - Objectifs

L'importance de l'aire de répartition des grands poissons migrateurs impose une gestion des
stocks à l'échelle internationale. Les évaluations, opérées par des Commissions thonières
internationales telles que la CICTA, sont réalisées à partir des connaissances biologiques
issues de programmes de recherche (structure des stocks, croissance, reproduction, etc.) mais
elles nécessitent également des données de production. Elles tiennent donc compte des
données disponibles, c'est-à-dire principalement des débarquements des flottilles de pêche
hauturière ou des statistiques des pêches artisanales que les Etats peuvent transmettre. Les
productions de beaucoup de petites flottilles de pêche artisanale sont absentes des bases de
données, pour la simple raison qu'elles ne sont pas disponibles. Malgré les efforts entrepris
récemment, notamment aux Antilles françaises, les systèmes de suivi statistique des pêches
insulaires sont peu développés et ne permettent pas encore de fournir les productions
spécifiques annuelles en routine. Pour un site donné et dans la phase initiale de
développement de la pêche du poisson pélagique, les volumes débarqués (quelques centaines
de tonnes pour la Martinique) peuvent être considérés comme négligeables en regard de
l'importance des stocks exploités. Néanmoins, les efforts internationaux entrepris pour le
développement d'une «pêche responsable », doivent se répercuter à tous les niveaux de
gestion. Ainsi, l'impact de mesures nouvelles en faveur de la pêche, comme l'implantation de
DCP ou l'aide à la modernisation des flottilles, doit être évalué. La composition spécifique
des captures, la structure démographique des populations exploitées sont des données
biologiques essentielles à connaître et à échanger afin de pouvoir pattager avec les pays
riverains l'effort de gestion nécessaire. Les données biologiques et halieutiques recueillies au
cours de cette étude répondent donc à un double objectif, (i) contribuer à l'effort de gestion
des pêcheries en améliorant les connaissances biologiques sur les grands poissons pélagiques
fréquentant les eaux antillaises, (ii) contribuer à l'optimisation de l'exploitation des ressources
vivantes marines des Antilles.
Plusieurs voies peuvent être empruntées pour optimiser l'exploitation des grands poissons
pélagiques dans les eaux proches de la Martinique :
• Identifier des ressources ou fractions de stocks non encore exploitées,
• améliorer les connaissances sur les lieux, les profondeurs et les périodes favorables pour
les captures,
• améliorer les connaissances sur les proies disponibles,
• définir des techniques adaptées pour une exploitation sélective et durable (en évitant les
captures de juvéniles).
2 - Matériel et méthodes

La méthode retenue pour aider à une meilleure exploitation des grands poissons pélagiques en
Martinique (suivant les quatre axes précédemment cités), repose principalement sur des
campagnes de pêches expérimentales réalisées mensuellement pendant deux ans (annexe 5 :
calendrier des campagnes). Ces campagnes d'une durée de 7 jours ont été réalisées grâce à
l'affrètement du navire de pêche «POLKA)} spécialement aménagé (enrouleur de palangre)
et équipé pour les besoins de l'étude (GPS, traceur de route, sondeur). L'équipage du Polka
est composé du Commandant et d'un ou deux marins (selon les travaux prévus). L'équipe
scientifique du programme était composée d'un biologiste des pêches, d'un ingénieur
halieute, d'un ingénieur hydrodynamicien et d'un technicien. Deux ou trois membres de
l'équipe scientifique ont participé à chaque embarquement en fonction des tâches à réaliser.
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A l'issue des campagnes, il s'est avéré nécessaire de prolonger les observations biologiques en
mettant en place un suivi hebdomadaire des captures des pêcheurs professionnels sur quelques
sites principaux de débarquement (Le François, Trinité, Saint-Pierre, le Prêcheur, le Carbet,
Case Pilote). Cette enquête halieutique se poursuit actuellement sur les deux sites les plus
importants : Le François et Saint-Pierre. Elle fournit des données sur la composition
spécifique des débarquements (sous et hors DCP), les fréquences de tailles des principales
espèces exploitées et la saisonnalité des captures des grands poissons pélagiques fréquentant
les eaux martiniquaises.
2.1. Techniques de pêche utilisées
Durant les campagnes de pêche, diverses techniques ont été mises en œuvre de jour comme de
nuit. La couche d'eau étudiée s'étendant de la surface jusqu'à 600 mètres de profondeur, la
palangre dérivante a été choisie comme engin principal de prospection avec deux montages
différents:
• Palangre dérivante horizontale de surface ( prospection 0 à 50 m),
• Palangre dérivante oblique ( prospection de 0 à 550 m),

Les plans des deux montages sont présentés en annexe 6. La ligne mère de la palangre, en
Nylon monofilan1ent de 3 mm de diamètre, mesurait 2800 mètres. Elle était enroulée sur un
touret hydraulique qui permet un filage et un virage sans effort. Les avançons montés sur la
ligne mère par l'intermédiaire d'une agrafe à émerillon, étaient fixés au filage et retirés au fur
et à mesure du virage.
Hormis ces deux différentes palangres, les techniques de pêche suivantes ont été utilisées:
• traîne avec leurre artificiel,
• traîne avec appât frais,
• traîne avec appât vivant,
• ligne en dérive avec appât frais,
• ligne en dérive avec appât vivant,
• ligne en dérive avec leurre artificiel,
• filet maillant à poissons volants.
2.2. Les pêches expérimentales
Au cours de chaque campagne mensuelle, quatre nuits ont été consacrées à la pêche à la
palangre dérivante de surface. Le nombre de mises à l'eau de palangres de jour était de 4 à 8
par campagne, en fonction des autres travaux à réaliser sur les DCP (mouillage,
maintenance). Au cours de la première année d'étude, des ajustements ont été opérés sur les
heures et les temps d'immersion des palangres en fonction des rendements observés et de la
tenue des appâts. Le calmar congelé a été l'appât le plus souvent utilisé.

Afin d'accroître les chances de capture, les opérations de pêche ont été réalisées en priorité au
voisinage des DCP mis en place par l'IFREMER. Les engins de pêche expérimentaux
(palangres notamment) pouvaient y être fixés lorsque les conditions hydrologiques Je
permettaient (courant, houle, vent).

3 - Saisie ettrailement des données
Une fiche de saisie a été élaborée afin de permettre l'enregistrement des paramètres relatifs à
chaque opération de pêche ainsi que les données biométriques et biologiques sur les poissons
capturés (annexe 7). Sur la palangre horizontale, l'utilisation d'orins intermédiaires, un orin
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pour 100 mètres de ligne mère, permet de garantir les limites de la couche prospectée et donc
de cOfUlaître la zone de profondeur des prises (8 à SS mètres). Pour la palangre oblique, la
longueur des orins intermédiaires est calculée de façon à obtenir une prospection régulière de
la surface jusqu'à SSO mètres. La profondeur des prises est estimée par un calcul qui tient
compte de l'écartement des orins et du numéro de l'hameçon.
Pour chaque poisson, un ensemble de paramètres biométriques et biologiques est relevé:
• identification précise de l'espèce sur la base de clefs de détermination,
• mensurations: longueur totale, longueur à la fourche, longueur orbitale et longueur du
corps pour les poissons à rostre,
• pesée,
• identification du sexe et du stade de maturation,
• analyse qualitative des contenus stomacaux.
L'ensemble des informations collectées en mer pendant les campagne a été saisi sur support
informatique. Le logiciel ACCESS sous Windows version 2.0 a été retenu pour l'organisation
et le traitement des données des pêches expérimentales. Le logiciel Kalio (Cadiou, 1994) a été
retenu pour cartographier les positions des engins et des DCP.

4 - Résultats
4.1. Techniques de pêche
La pêche des poissons pélagiques, appelée « pêche à Miquelon », est urIe activité
traditiofUlelle de la Martinique depuis plusieurs générations. Certains pêcheurs parcourent
près de 100 milles marins par jour sur une mer souvent formée et à plus de vingt noeuds à la
recherche d'épaves dérivantes sous lesquelles s'agrègent dorades coryphènes, thons et autres
poissons à rostre. Compte tenu de leur expérience et de leur professiofUlalisme, ces pêcheurs
ont déjà expérimenté de nombreuses techniques de pêche et ont su conserver les meilleures. Il
est donc vain d'espérer faire progresser les rendements de la pêche pélagique en travaillant
sur les mêmes bases qu'eux.
Nos recherches se sont donc orientées vers des lieux de captures non fréquentés par les
pêcheurs, c'est-à-dire les couches d'eaux profondes jusqu'à 600 mètres, ainsi que vers des
pêches nocturnes. En effet, compte tenu de l'éloignement des zones de pêche et de la taille
des embarcations, il est particulièrement difficile pour les pêcheurs martiniquais
d'expérimenter des techniques de pêche profonde ou de nuit.
La pêche de nuit
Le résultat le plus intéressant enregistré au cours de cette étude est l'identification d'une
nouvelle ressource exploitable par la petite pêche antillaise: il s'agit de l'espadon (Xiphias
gladius). Les résultats obtenus sur cette espèce laissent entrevoir des possibilités
d'anlélioration des rendements des pêcheurs qui cibleraient l'espadon comme espèce
complémentaire. Souvent confondu avec le marlin qui fait partie des espèces couramment
pêchées autour de l'île, l'espadon est pratiquement incofUlu des pêcheurs martiniquais. En
effet, pour se nourrir, l'espadon suit les migrations bathymétriques nycthémérales des calmars
et de certains poissons. Il peut donc être capturé la nuit en surface ou le jour à grande
profondeur. Il faut toutefois noter que nos résultats ne permettent pas d'affirmer que les DCP
aient favorisé la capture d'espadons. Certaines calées effectuées en dérive loin des dispositifs
ont également permis d'en capturer.
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Il est important toutefois de rappeler que l'espadon fait partie des espèces considérées par
l'ICCAT comme surexploitées. C'est la raison pour laquelle, si la pêche de l'espadon devait
se développer en Martinique, nous recommanderions de la limiter strictement à la flottille de
petite pêche. Dans ce segment de flottille, les captures annuelles resteraient suffisamment
faibles par rapport à l'échelle de gestion du stock tout en représentant une amélioration
sensible des revenus des pêcheurs compte tenu de la très bonne valeur marchande de
l'espadon frais.
Les résultats des pêches de nuit à la palangre dérivante sont encourageants (2 poissons pour
100 hameçons) comparés à ceux obtenus dans la région en dehors des DCP (Battaglia, 1993).
Mais cette technique n'est pas directement transposable dans sa forme actuelle à la flottille de
yoles. En effet, nous avons travaillé le plus possible dans la zone d'attraction des DCP et une
généralisation de l'engin tel qu'il est conçu actuellement pourrait générer des conflits entre
pêcheurs. Il sera donc nécessaire d'étudier un engin mieux adapté.
Les prises nocturnes de thons noirs (Thunnus atlanticus) sur la palangre dérivante sont
également très intéressantes. La période optimale de capture semble se situer entre 5 et 7
heures du matin, en surface. Par rapport à la ligne de traîne utilisée par les pêcheurs, la
palangre présente l'intérêt de disposer de beaucoup d'hameçons à l'eau durant cette période
favorable aux prises de cette espèce qui peut, suivant les jours, se révéler très courte.
La pêche profonde
Les rendements de pêche de jour à la palangre profonde sont faibles (0.74 poisson pour 100
hameçons). Cette technique à néanmoins permîs de capturer une espèce commercialement
intéressante: Taractichthys longipinnis. Ces captures sont malheureusement irrégulières; il
est donc nécessaire de poursuivre les opérations de pêche profonde pour mettre à jour une
éventuelle saisonnalité sur cette espèce. Le coût du matériel et les difficultés de mise en
oeuvre sur les petites embarcations constituent également un handicap pour le développement
de cette technique.
Par contre, l'utilisation de palangres dérivantes verticales (annexe 8) paraît bien mieux
adaptée. Le coût réduit, la rapidité et la facilité de mise en œuvre à bord des yoles sont autant
d'arguments en faveur de cette technique. Cette palangre s'est développée avec succès dans
l'océan Indien où elle est utilisée autour des DCP, notamment à la Réunion. L'utilisation de
ce type de ligne dérivante autour des DCP en Martinique pourrait permettre la capture de
poissons profonds comme le Taractichthys longipinnis durant le jour à grande profondeur.
L'avantage de cet engin, par rapport au « bidon» classiquement utilisé aux Antilles (Guillou
et Lagin, 1997), est de prospecter plusieurs couches d'eau en même temps. Cela peut
permettre également d'améliorer la capture de gros thons albacores ou obèses dans les 200
premiers mètres de ligne.
La pêche à l'appât vivant
Dans l'océan Indien et en particulier à l'île de la Réunion, les pêcheurs de gros poissons
pélagiques capturent la nuit, dans les baies, des « Peskavals » qu'ils conservent dans un petit
vivier afin de les utiliser comme appât vivant pour la pêche en dérive autour des DCP. Cette
technique appOlte d'excellents résultats pour les gros thons et les dorades coryphènes. Le
« Peskaval » réunionnais et le « Coulirou » martiniquais sont en fait le même poisson: Selar
crumenophthalmus. Nous avons testé avec succès la possibilité de mettre en œuvre la même
technique sur la côte caraïbe de la Martinique et en particulier dans la baie de Saint-Pierre.
Des lignes à main, munies de petites crevettes artificielles, ont permis la capture de nombreux

49

coulirous en particulier en milieu de nuit (entre 23 h et 3 h) en période de lune noire.
L'appâtage à l'aide de coulirous vivants n'a malheureusement pas coïncidé avec la présence
de gros thons ou de bancs de dorades autour des OC? Des expériences de pêche avec cet
appât vivant doivent donc être effectuées en collaboration avec des pêcheurs intéressés afin de
pouvoir conclure sur la bonne adaptation de celte méthode de pêche en Martinique.

4.2. Les espèces pélagiques capturées au cours des campagnes
Les occurrences de capture des différentes espèces (Tableau 3) présentent une grande
variabilité. La dorade coryphène et le thon noir sont les deux espèces les plus fréquentes dans
les captures expérimentales.
IGenre
Carcharhinus
Carcharhinus
Prionace
lsurus
Raies
Dasyatis
Dorades
Coryphaena
Coryphaena
Barracuda Sphyranea
Espadon
Xiphias
Marlins
Makaira
Tetrapturus
Thons
Acanthocybium
Auxis
Euthynnus
Katsuwonus
Thunnus
Thunnus
Thunnus
Thunnus
Scomberomorus
Poissons Alepisaurus
profonds
Lampris
Gempylus
Taractes
Taractichthys
Ruvettus

IGroupe
Requins

IEspèce
signatus
longimanus
glauca
oxyrinchus
violace a
equiselis
hippurus
barracuda
gladius
nigricans
pfluegeri
solandri
thazard
alletteratus
pelamis
alalunga
albacares
atlanticus
obesus
cavalla
spp.
guttatus
serpens
sp.
longipinnis
pretiosus

Nom local
~Nombrel
Rètchin
1
Rétchin
3
Pich-ton
4
Rétchin
1
Ré
58
Ti-klic
25
Dorad
224
Bétchine-barakouda
6
Varé-sindou
44
Varé
1
Varé
1
Taza-rélé
1
Bonit
1
Bonit-tché-rèd
2
Bariolé
13
Ton-boulitchi
1
23
Ton-zèl-jône
Ti-ton-nwé
223
Gro-ton
5
Taza
1

?
?
?
?
?
?

40
1
3
2
24
1

Tableau 3 : Les espèces de poissons pélagiques capturées au cours des campagnes de pêche
expérimentale (toutes techniques confondues) et ayant fait l'objet d'observations
biologiques.
Il faut noter que le choix des engins de pêche pèse lourdement sur les résultats. Les nombres
d'albacores et de marlins auraient pu être beaucoup plus importants en utilisant la technique
de pêche au bidon par exemple. Le nombre de requins capturés reste très faible malgré des
techniques bien adaptées (palangres dérivantes de jour et de nuit). Il semble donc que les
requins pélagiques soient peu abondant dans les eaux martiniquaises. Des espèces capturées
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au cours des campagnes (non répertoriées dans le tableau 3) n'ont pas fait l'objet de travaux
biologiques détaillés. Plusieurs espèces de la famille des Carangidés ont été capturées autour
des DCP (Elagatis bipinnulata, Caranx crysos, Caranx ruper) ou dans les baies, lors des
pêches d'appâts vivants (Selar crumenophthalmus, Caranx latus).

4.3. Compléments d'informations biologiques sur les principales espèces capturées
4.3.1. Le thon noir

Nom scientifique: Thunnus atlanticus (Lesson, 1930)
Nom français: Thon à nageoires noires ou thon noir
Nom créole: Ti-ton-nwé (en Martinique)
Nom anglais: Blackfin tuna
Nom espagnol: Atun aleta negra
Distribution géographique:
Elle est limitée à la zone atlantique centre-ouest, approximativement entre les latitudes 40°
nord et 25° sud. Ce poisson est souvent qualifié de pélagique côtier car il est abondant dans
les zones peu profondes et s'approche souvent des récifs. Toutefois, nous avons pu observer
des concentrations importantes (plusieurs centaines d'individus) sous les DCP implantés à
plus de 10 milles au large des côtes et ancrés sur des fonds de 2500 mètres.
Répartition bathymètriQue :
La répartition bathymétrique de cette espèce s'étendrait jusqu'à 400 mètres de profondeur,
mais sur les 222 poissons capturés lors des pêches expérimentales de 1'Ifremer en Mmiinique,
aUCWle capture de thon noir n'a été réalisée au-delà de 150 mètres (zone prospectée 0 à 600
m).

Taille:
Cette espèce de petite taille accuse un poids moyen de 5 à 7 kg. Le plus gros spécimen capturé
au cours des campagnes scientifiques récentes pesait II kg. Le record absolu a été enregistré
au cours d'une pêche sportive, avec un spécimen de 19 kg qui mesurait 100 cm de longueur à
la fourche. Il y a une plus fOlie proportion de mâles dans les captures commerciales, ce qui a
été confirmé au cours de l'étude mm1iniquaise puisque sur 140 poissons sexés, 115 sont des
mâles et seulement 25 des femelles.
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Figure 12 : Relation taille/poids du thon noir.
L'équation taille/poids établie au cours de cette étude sur 208 thons noirs prélevés autour de la
Martinique est donc :
avec le poids P en kg et la longueur à la fourche Lf en cm.
Elle est assez proche de celle de Beardsley et Richards (1970) qui s'établit ainsi:
P = 1. 81 0 x 10-' x Lf 302838
Croissance:
En ayant recours à une analyse de progression modale, Beardsley et Richards (1970) ont
estimé un taux de croissance inférieur à 1 cm par mois. En 1974, Carles a étudié la croissance
du thon noir à partir d'échantillons pêchés autour de Cuba. Il s'est basé sur la lecture des
anneaux de croissance apparaissant sur les vertèbres. Les paramètres de l'équation de Von
Bertalanffy déduits de ces travaux sont les suivants:
Lf= 78 (1 - exp (- 0.33 (t +1.57)))
avec la longueur à la fourche Lf en cm et l'âge t en années.
Les travaux récents sur la croissance de Thunnus atlanticus sont peu nombreux et assez peu
concordants. On peut toutefois citer une étude portant sur 15 individus (mesurant de 41 à 72
cm en longueur fourche) en provenance des Grenadines, au cours de laquelle Neilson et al.
(1994) se sont penchés sur le problème de la lecture d'âge et ont comparé les résultats issus
des lectures de plusieurs pièces osseuses différentes (vertèbres, otolithes, rayons épineux).
Ces auteurs retiennent les ve11èbres comme pièce osseuse présentant le plus d'avantages
(lisibilité, accès). L'équation de régression de longueur par âge obtenue à partir des lectures
des vertèbres est la suivante:
Lf= 27.4 + 6.1 * t
avec la longueur à la fourche Lf en cm à l'âge t en armées.
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Comportement:
Ce poisson, à comportement grégaire très marqué, vit en bancs, parfois très importants et
souvent en association avec le listao (Katsuwonus pelamis). Nous avons observé en plongée
sous les DCP, à plusieurs reprises, des concentrations importantes de thons noirs. Ils
effectuaient des migrations velticales au cours de la journée. Les bancs se rapprochent de la
surface juste avant le lever du jour, se livrant alors à des chasses parfois spectaculaires. Les
victimes sont fréquemment des petits poissons volants. Parfois, pendant la journée, les thons
noirs évoluent lentement pendant de longues périodes sous les DCP à une profondeur
comprise entre 30 et 50 m. Durant ces observations, les techniques de capture mises en œuvre
(traîne profonde, pêche en dérive) n'ont donné lieu à aucune capture. Les gros albacores et les
marlins sont des prédateurs particulièrement actifs sur les petits thons noirs agrégés, mais les
dauphins sont également très friands des petits thons noirs. Parmi les observations faites au
cours de ces deux années d'étude, une anecdote particulièrement amusante mérite d'être
, 1
rapportee .
Régime alimentaire:
Les proies du thon noir ont été étudiées par de nombreux auteurs (Beebe, 1936 ; Morice et
Cadenat, 1952 ; Springer, 1957; Suarez Caabro et Duarte Bello, 1961 ; 1dyll et Desylva, 1963)
à partir des contenus stomacaux. Ces études révèlent une grande diversité des proies. En effet,
le thon noir se nourrit aussi bien de petits poissons pélagiques de surface que de poissons de
grandes profondeurs (plusieurs centaines de mètres). Des poissons démersaux de récif ont
également été identifiés dans les estomacs, ce qui prouve la capacité du thon noir à rechercher
sa nourriture sur le fond.
Suivant les études, les poissons représentent entre 60 et 80 % des proies (en volume), les
céphalopodes (calmars) environ 25 %, les crustacés (larves de crabes, larves de crevettes,
crevettes) environ 5 %.
En Martinique, 160 estomacs de thons noirs ont été examinés et feront l'objet d'une étude
approfondie. Les premières informations obtenues à partir de cet échantillon montrent
effectivement une prédominance de petits poissons. Parmi les familles de poissons les plus
couramment rencontrées, on peut citer : Dactylopteridés, Monacanthidés, Exocoetidés,
Balistidés. On trouve également des céphalopodes, principalement des calmars. Parmi les
crustacés, on peut citer deux occurrences de squille (Squilla sp.). Cela confirme que le thon
noir se nourrit également sur le fond, de crevettes (Heterocarpus sp. et Oplophorus

Au cours d'une pêche à la traîne, au lever du jour, autour d'un DCP implanté au large de
Saint-Pierre, nous avions capturé plusieurs petits thons noirs grâce à de petits leurres
artificiels (rouges). Un dauphin et son petit se sont mis à suivre nos lignes. Dès qu'un petit
thon mordait, ils se précipitaient sur notre capture très discrètement au point qu'il nous a fallu
perdre 3 ou 4 thons avant de comprendre ce qui se passait réellement. La ligne sur laquelle se
trouvait le petit thon capturé devenait progressivement lourde puis plus rien. La teclmique
utilisée par les dauphins était probablement très bien rodée, puisque à chaque fois, nous
remontions notre ligne intégralement sans qu'elle se casse, mais sans petit thon. Ce manège
est devenu rapidement un amusement pour l'équipe du Polka. Un pêcheur de Saint-Pierre qui
était près du DCP et qui ne pêchait plus à la traîne depuis un moment, nous a dit observer
fréquemment ce comportement de la part des dauphins. Ce jour là, la présence des
mammifères était la raison pour laquelle il avait cessé de traîner.
1
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graciliroslris) notamment. Les plus grosses proies observées sont des pOlssons volants
(Exocoetidés), le plus gros mesurait 18 cm en longueur standard.
Déduire le comportement alimentaire du thon noir à pm1ir des observations de contenus
stomacaux présente malgré tout une difficulté. En effet, les poissons profonds trouvés dans les
estomacs peuvent avoir été mangés en surface la nuit, car bon nombre d'espèces profondes
effectuent des migrations vers la surface au cours de la nuit. C'est le cas de Alepisaurus ferox
trouvé à deux reprises dans des estomacs de thon noir. Cette espèce connue pour être un
poisson des grandes profondeurs est souvent citée comme ne venant jamais dans les eaux
superficielles alors que nous l'avons observée et pêchée à plusieurs reprises en surface la nuit.
Reproduction:
Plusieurs zones de pontes sont citées (Morice et Cadenat, 1952 ; Klawe et Shimada, 1959;
Idyll et Desylva, 1963 ; Potthoff et Richards, 1970) ; elles sont déduites d'observations faites
sur l'état de maturation des gonades ou sur la présence de larves et de juvéniles: Floride
(d'avril à novembre) ; Golfe du Mexique (de mai à octobre) ; le nord de la région caraïbes (en
juillet et en août) et aux petites Antilles à une période mal définie.
La fécondité moyenne d'une femelle de 55 cm (longueur à la fourche) est de 502100 œufs
(Baez-Hidalgo et Bécquer, 1994).
Les observations réalisées en Mm1inique p0l1ent sur 222 individus répartis en 4 classes: les
mâles (115), les femelles (25), les indéterminés (77) et les non déterminés (5). Les
indéterminés sont les poissons en général trop petits pour que le sexe soit identifié avec
ce11itude, les non déterminés étant les poissons qui n'ont pu être traités. La première
constatation est la proportion importante du nombre de mâles dans les captures. Cette
disprop0l1ion a déjà été signalée par divers auteurs et rapportée notamment par Collette et
Nauen (1983) dans le catalogue des espèces consacré aux Scombridés dans le monde.
Le faible nombre de femelles capturées ne permet pas d'établir de façon précise le
comportement de reproduction de l'espèce dans la zone étudiée. Par contre, les observations
effectuées sur les mâles montrent une maturation progressive des gonades de novembre à
mars qui conduit, au cours des mois de mai et de juin, à observer 100 % de mâles à gonades
fluantes dans les captures des individus qui ont atteint l'âge de première maturité. Il existe
donc probablement une zone de reproduction du thon noir aux Petites Antilles, comme
Morice et Cadenat l'avaient noté, dès 1952.
Exploitation:
Dans les 15 dernières années, les captures mondiales de l'espèce ont évolué entre 800 et 3500
tonnes avec un pic de production important entre 89 et 92 dû à une production de près de
1000 tonnes de la part du Venezuela (Shatz, 1999). Différentes techniques de pêche sont
utilisées pour sa capture: la traîne, la palangre dérivante, la canne (appât vivant).
En Martinique, la pêche à la palangre de surface mise en œuvre la nuit, lors des pêches
expérimentales, a dOlmé des résultats intéressants sur cette espèce, en particulier lorsque la
palangre était calée sur un DCP expérimental. Les observations réalisées sur les agrégations
importantes constatées autour des DCP devraient permettre de tester et de développer des
teclmiques de pêche plus performantes sur le thon noir : appât vivant notamment pour les
nouvelles unités de pêche pélagique (9 m et 12 m) qui pourraient s'équiper facilement de
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petits viviers. La mise en œuvre de petites palangres verticales appâtées avec des coulirous
pourrait s'avérer efficace pour la flottille de yoles travaillant autour des DCP côtiers.
Etat des stocks:
Les données scientifiques et statIstIques sont insuffisantes pour permettre à l'ICCAT de
réaliser des évaluations précises du stock de thon noir de l'Atlantique; toutefois, le niveau
d'exploitation actuel ne semble pas poser de problème.
Résultats des pêches expérimentales réalisées au cours du programme:
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Figure 13 : Fréquences de tailles des thons noirs capturés autour des DCP.
La distribution est approximativement bi-modale. Les poissons dont la taille est comprise
entre 19 et 43 cm ont tous été capturés à la traîne à une seule exception près (un individu de
35 cm pris à la palangre). Les individus dont la longueur est comprise entre 43 et 79 cm ont
tous été capturés à la palangre dérivante sauf 4 individus (46 cm, 50 cm, 59 cm, 75 cm)
pêchés à la traîne. Ces données confirment la sélectivité de la palangre expérimentale utilisée,
déjà observée sur les albacores. Cette palangre est adaptée à la capture des thons dont la
longueur à la fourche est supérieure à 40 cm.
Répartition bathymétrique des captures:
Tous les petits thons noirs (longueur fourche < 43 cm) ont été capturés à la traîne en surface.
Les plus gros ont été majoritairement capturés sur la palangre horizontale, calée de nuit en
surface et virée en principe un peu après le lever du jour. En fonction de la tension de la ligne
mère, les appâts pouvaient se situer dans les 50 premiers mètres à partir de la surface. Nous
avons également enregistré 2 captures plus profondes de jour, à la palangre oblique (120 m et
130 m).
Carte de localisation des prises:
AI' exception de 2 individus, les thons noirs ont tous été capturés au voisinage des DCP
expérimentaux.

55

r - - - - ; - - - - - - - - t - - - - + - - - - - - r - - - - - - r - - - - - T ".

• .1

:;

f---+--,-------'k-----+-'<:7..,j-+-----+---..,...-+
.'

14'~

.4.1

.~

.'

.,

L - - - l - - - - - - - - ' - - - - - - l - - - - - - l - - - - - - + - - - - - - ' - 14'20)

".

61'20

Figure 14 : Répartition géographique des captures de thons noirs au cours des campagnes
Ifremer.

Saisonnalité :

Ê

"<:

=.."
~

-..~

:>

0

:>
:>

'"

<:
0

...J

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

•
• •
•
•
1• • •• • • 1 • •••• i ••••

1• •
•
0

•

1 11 •
•

2

4

6

8

10

12

Mois

Figure 15 : Répartition saisonnière des captures de thons noirs par classes de tailles.
L'apparition de très petits thons noirs (20 cm à la fourche) au mois d'août pourrait conforter
l'hypothèse d'une reproduction aux Petites Antilles. Nous engageons actuellement des
travaux sur la croissance de l'espèce à partir de la lecture des stries journalières sur les
otolithes afin de croiser ces observations sur le recrutement avec une éventuelle ponte au
cours des mois de mai et de juin.
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4.3.2. La dorade coryplrèlle

Nom scientifique: Coryplraella Irippllrlls Linné, 1758
Nom français: Coryphène commune
Nom créole: Dorad (en Martinique)
Nom anglais: Common do1phinfish
Nom espagnol: Dorado comun
Distribution géographique:
La dorade coryphène est présente dans les régions tropicales et subtropicales de tous les
océans. C'est un poisson pélagique océanique qui peut parfois s'approcher des côtes.
Répartition bathymètrique :
La dorade coryphène est épipélagique, elle se maintient donc dans les eaux superficielles des
océans.

Thi.lk :
Mâles et femelles adultes peuvent être différenciés aisément en observant le profil de la tête
qui est marqué par une crête osseuse proéminente chez le mâle. Ce dimorphisme sexuel est
également caractérisé par des tailles et des poids légèrement différents pour les adultes les
plus âgés. Les relations établies à partir des captures réalisées lors des campagnes de pêche
expérimentales, montrent cette légère divergence des courbes. La relation calculée à partir des
224 poissons capturés est la suivante:

Avec le poids P en kg et la longueur à la fourche Lf en cm.
En séparant les femelles (156 poissons), on obtient un exposant de 2.795 pour la puissance de
Lf contre 2.859 lorsque l'on conserve uniquement les mâles (68 poissons). Le poids maximal
rapporté pour cette espèce est un mâle de 46 kg capturé en 1979 à Puerto Rico (Florida
Sportsman, 1979).
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Figure 16 : Relation taille/poids de la dorade coryphène,
Comportement:
La dorade vit en petits bancs de quelques dizaines d'individus, c'est sans doute la raison pour
laquelle elle ne fait pas partie des espèces cibles de la pêche tropicale industrielle, Elle est
néanmoins présente dans les captures accessoires, notamment des senneurs océaniques,
Compte tenu de sa propension naturelle à s'agréger sous les épaves flottantes, la dorade est un
poisson très couramment rencontré autour des DCP.
Il existe une deuxième espèce de dorade coryphène (Coryphaena equiselis) dont la taille
maximale est beaucoup plus faible que celle de la dorade commune. En Martinique, cette
petite dorade est fréquemment appelée « Ti-clik » par les pêcheurs, mais les deux espèces sont
souvent confondues car la distinction est très difficile à établir. Nous avons pu observer en
plongée, les deux espèces dans un même banc (Photo 5). Une identification précise a pu être
effectuée car les poissons de ce banc ont tous été capturés pendant l'observation. Outre le
comptage des rayons à la nageoire dorsale (de 55 à 65 pour C. Hippurus, de 48 à 55 pour C.
Equiselis), la forme de la tache de dents sur la langue est un bon critère de différenciation
(Fischer, 1978).
Régime alimentaire:
Dans la région caraïbe, le reglme alimentaire de la dorade coryphène se compose
principalement de poissons. Oxenford et Hunte (1999) en comptent dans 98 % des estomacs
qui contiennent au moins une proie (11 % d'estomacs vide). Les proies appartiennent à de
nombreuses espèces différentes, mais les principales familles concernées sont les
Dactylpteridés (grondins volants), les Exocoetidés (poissons volants), les Scombridés
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(maquereaux, bonites), les Carangidés (carangues, chinchards), les Balistidés (balistes) et les
Coryphaenidés. Le cannibalisme est en effet une caractéristique démontrée autant sur les
poissons d'élevages que sur les poissons sauvages. La taille des proies est liée à la taille du
prédateur, c'est-à-dire que les petites dorades chassent plutôt des juvéniles.
En Martinique, les observations effectuées sur les contenus stomacaux de plus de 200 dorades
sont conformes aux connaissances générales rapportées pour l'espèce, en particulier en ce qui
concerne la prédominance des poissons dans le régime alimentaire. Nous avons également pu
confirmer le cannibalisme à deux reprises: à partir de l'estomac d'une dorade mesurant 105
cm (longueur à la fourche) et pesant 8.5kg qui contenait une petite coryphène de 35 cm
(longueur à la fourche), puis sur une autre dorade mesurant 90 cm (6 Kg) qui avait mangé
une petite dorade de 22 cm. Des juvéniles de poissons de la famille des Dactylopteridés
(grondin volant dénommé « poule» en créole) ont été fréquemment identifiés dans les
estomacs des dorades capturées au cours de nos pêches expérimentales autour de la
Martinique.

Photo 5 : Les deux espèces de dorade dans le même banc: C. hippurus et C. equiselis.
Migration:
Des groupes importants de jeunes individus ont été observés en aSSOCiatIOn avec des
concentrations de sargasses abritant de nombreuses petites proies (larves, juvéniles). Les
opérations de marquage ont permis de confirmer la grande capacité de déplacement des
dorades. L'expérience du nageur français Delage qui fut accompagné par un groupe de
dorades pendant plusieurs semaines lors de sa traversée de l'Atlantique à l'aide d'un radeau
flottant, illustre la propension de l'espèce à rester associée avec des objets (ou des êtres)
flottants durant de longues périodes et sur de longues distances.
A partir de différentes sources de données (halieutiques, biologiques et génétiques), Oxenford
et Hunte (1986) suggèrent pour la région (zone FAO 31) une répartition des dorades
coryphènes en deux stocks: un stock sud limité au nord par les Iles Vierges et un stock nord
s'étendant de Porto Rico à la Caroline du nord.
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Figure 17 : Schéma de migration des deux stocks de coryphénes, proposé par Oxenford &
Hunte (1986). Les flèches rouges font référence aux déplacements estimés à
partir des données de capture disponibles, les flèches vertes correspondent aux
zones où il n'y a pas de données de capture disponibles.
L'analyse de la composition en taille des captures saisonnières dans les différents sites fournit
les bases principales des deux schémas de migration proposés, un pour chaque stock. Ces
hypothèses fournissent une vision très différente de celle profondément ancrée dans l'esprit
des pêcheurs antillais. En effet, les dorades coryphènes sont réputées venir de très loin avec
les bois dérivants et ne faire qu'un passage saisonnier en région caraïbe. Si tel était le cas, la
pêche d'une saison serait beaucoup plus liée à l'hydrologie générale de l'Atlantique tropicale
et indépendante des facteurs d'exploitation ou environnementaux de la région caraïbe. A
l'inverse, l'hypothèse d'Oxenford et Hunte est très importante car elle confirme la nécessité
de gérer le stock à l'échelle des Petites Antilles, les captures ou les conditions naturelles d'une
année pouvant influencer l'abondance de l'espèce pour l'année suivante.
Reproduction:
La maturité sexuelle est atteinte dès l'âge de 6 mois. La fécondité des femelles est toutefois
directement liée à la taille des individus. Les quantités d'oeufs produites varient de 140 000 à
550 000 oeufs pour des femelles pesant entre 1 et 3 kg (Chatterji et Ansari, 1982). Des pontes
ont probablement lieu toute l'année, mais avec une plus grande intensité en période chaude.
En Martinique, les observations faites tant sur la taille des captures que sur l'état des gonades,
prouvent qu'il existe une activité de reproduction aux Antilles. L'hétérogénéité des tailles des
dorades rencontrées en Martinique, peut être illustrée par l'observation au cours de la même
journée (28/08/97), à proximité du DCP de Saint-Pierre, de trois dorades de tailles très
différentes (120 cm, 39 cm et 5 cm).
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Exploitation:
Les captures mondiales annuelles avoisinent les 40 000 tonnes (FAü, 1999). En dehors des
captures accessoires réalisées par les senneurs océaniques, la dorade coryphène est
principalement capturée par les petites flottilles insulaires tropicales. Les techniques de pêche
faciles à mettre en œuvre sur des petites unités et l'excellente qualité de la chair constituent
des atouts importants pour le développement de cette pêche. Compte tenu de sa combativité,
c'est également un poisson particulièrement recherché par les pêcheurs sportifs.
En Martinique, la « Oorad» constitue la principale espèce cible de la pêche « à miklon»
pratiquée au large des côtes (jusqu'à 60 milles) de décembre à juin. Les deux techniques les
plus utilisées localement sont la pêche à la traîne (appât frais ou artificiel) et « l'accostage»
(ligne très courte, environ 2 brasses, munie d'un appât frais). La production locale qui s'élève
à quelques centaines de tonnes (environ 300 tonnes déclarées), fluctue d'une année à l'autre.
Etat des stocks:
Il n'y a pas d'éléments precIs disponibles sur l'importance du ou des stocks de dorade
coryphène. Les caractéristiques biologiques de l'espèce, une croissance très rapide, une
maturité sexuelle atteinte dès l'âge de six mois, une durée de vie courte (rarement supérieure à
2 ans), poulTaient la rendent peu sensible à l'exploitation. Mais sa forte propension à s'agréger
sous les objets flottants et son comp011ement de prédateur actif favorisent sa vulnérabilité.
Résultats des pêches expérimentales réalisées au cours du programme:
Au total, 224 dorades coryphènes ont été capturées durant nos campagnes de pêches
expérimentales dont: 7 sur la palangre horizontale, 3 sur la palangre oblique, 7 au fusil
harpon, 207 à l'accostage ou à la traîne. Ces deux dernières techniques n'ont pas été
dissociées car elles ont été pratiquées de façon complémentaire. Généralement, lorsqu'un
groupe de dorades est repéré, les lignes de traîne avec appât frais (calmar ou poisson volant)
sont mises à l'eau; dès la première dorade capturée, le bateau stoppe et la dorade est laissée
dans l'eau tout près du bateau. Les autres dorades suivent et peuvent alors être capturées « à
l'accostage» avec des lignes très courtes (quelques mètres) appelées « sou-a-pin» en
Guadeloupe. Cette pratique très courante, est utilisée dans la plupart des petites pêcheries
insulaires tropicales.
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Figure 18 : Fréquences de tailles des dorades coryphènes capturées autour des OC?

61

Carte de localisation des prises:
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Figure 19 : Répartition géographique des captures de dorades coryphènes au cours des
campagnes Ifremer
Les captures de dorades ont été effectuées principalement autour des DCP, mais quelques
pêches ont également été réalisées en dehors de ces dispositifs. Une mission effectuée en
Atlantique à 110 milles à l'est du Robert, a permis la capture d'une vingtaine de dorades qui
n'apparaissent pas sur cette carte.
Croi ssance et saisonnalité des captures:
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Figure 20 : Répartition saisonnière des captures de coryphènes par classes de tailles.
Le taux de croissance de la coryphène est très élevé. Il figure parmi les plus importants avec
ceux de certains grands poissons pélagiques appartenant à la famille des Istiophoridés. C'est
donc une espèce à croissance rapide et à durée de vie courte. Sa longévité ne semble pas
dépasser quatre ans (Beardsley, 1967; Rose et Hassler, 1968). En raison de l'intérêt potentiel
de la dorade coryphène pour l'aquaculture, sa croissance a souvent fait l'objet de travaux sur
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des animaux captifs. Les études sur la croissance des animaux sauvages sont plus rares et
moins précises, compte tenu notamment de la difficulté à déterminer l'âge et des fluctuations
naturelles qui peuvent exister.
La répartition en taille, des captures saisonnières de dorades effectuées au cours des
campagnes de pêche expérimentales (Fig. 20), peut fournir une estimation de la croissance de
l'espèce dans la zone. En effet, en isolant les deux modes de la distribution de fréquences de
tailles et en partant du mois de juin, on obtient une évolution régulière du premier mode que
l'on peut assimiler à une cohorte. Après transformation des données initiales (ajout de 12
mois pour les poissons appal1enant au mode 2), on obtient une nouvelle présentation des
données.
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Figure 21 : Estimation du taux de croissance de la dorade coryphène pour une longueur à la
fourche comprise entre 30 et 120 cm.
En considérant seulement la phase de croissance comprise entre 30 cm et 120 cm (LF), une
régression linéaire fournie un taux constant de 0.215 cm/jour. Compte tenu du nombre
restreint d'individus sur lequel nous nous sommes basés (222), cette régression est proposée à
titre illustratif. Néanmoins, cette estimation peut être comparée aux résultats obtenus par
Beardsley (1967). Il fournit un taux de croissance calculé sur la longueur standard pour la
première année de vie de 0.182 cm/jour, pour les dorades de Floride. Oxenford et Hunte
(1983) évaluent ce taux à 0.417 cm/jour pour les dorades de Barbade en considérant tous les
individus de leur échantillon de longueur standard comprise entre 17.4 et 110 cm. Ce taux
devient égal à 0.143 cm/jour en isolant les plus gros poissons (Lf compris entre 70 et 110 cm)
et à 0.153 cm/jour en effectuant le calcul à partir des progressions modales des captures
commerciales (entre 60 et 120 cm). Pour comparaison, on note un taux de 0.274 cm/jour
obtenu par Benetti et al. sur des poissons maintenus en captivité à Hawaii (1995) de l'éclosion
jusqu'à 75.8 cm (longueur standard).
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4.3.3. L'albacore

Nom scientifique: Tlrllnnlls albacares (Bonnaterre, 1788)
Nom français: Albacore
Nom créole: Ton-zèl-jône (en Martinique)
Nom anglais: Yellowfin tuna
Nom espagnol: Rabil
Distribution géographique :
Largement distribué dans les zones tropicales et subtropicales des trois océans.
Répartition bathymètrique :
La répartition bathymétrique de l'albacore est fortement influencée par la température
(therrnocline). Ce thon reste principalement confiné dans les 100 premiers mètres de la
colonne d'eau (Collette et auen, 1983). Les suivis par marquage acoustique montrent
néanmoins des déplacements verticaux qui s'étendent généralement jusqu'à 200 mètres de
profondeur (Cayré et Marsac, 1993). Des mouvements verticaux en relation avec le
déplacement de proies ont été mis en évidence dans le Pacifique par l'utilisation simultanée de
marques ultrasoniques et de prospections acoustiques (Josse et al., 1998).
Taille:
Ce thon est d'assez grande taille, sa longueur fourche commune est vOISIne de 150 cm
(environ 60 kg). Le plus gros spécimen jamais pêché mesurait 208 cm pour un poids de 176,4
kg (Collette et Nauen, 1983).
En Martinique, les pêches expérimentales réalisées entre 95 et 97 autour des DCP ont fourni
quelques informations sur la taille des thons jaunes fréquentant les abords de l'île. Ils se
répartissent en deux catégories. Les petits thons mesurent entre 30 et 60 cm de longueur à la
fourche et pèsent entre 0.5 et 4 kg. Les gros thons mesurent entre 130 et 160 cm de longueur à
la fourche et pèsent entre 45 et 65 kg.
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Figure 22: Relation taille/poids de j'albacore de l'Atlantique d'après Caverivière (1976) et
position des poissons capturés en Martinique par rapport à cette courbe.
P = 2.153 x 10" x Lf2.916
Avec le poids P en kg et la longueur à la fourche Lf en cm.
Les points représentent les captures d'albacore réalisées pendant les campagnes de j'Ifremer
(en violet) et de l'EAM (en vert). Pour les gros individus dont la taille est comprise entre 125
et 150 cm, les poids sont légèrement inférieurs à ceux calculés par l'équation de Caverivière
(1976). Les données EAM et Ifremer sont compatibles bien que les pesées aient été effectuées
en mer à bord d'unités de pêche différentes et avec un matériel de pesée différent. La relation
taille/poids calculée à partir des données observées lors de ces campagne s'établirait ainsi:
P = 2 x 10"

X

Lf2.9,g

avec R2 = 0.994

Croissance:
D'après Fonteneau (1980), la croissance de l'albacore comporte deux étapes distinctes: une
croissance lente et pratiquement linéaire entre 50 et 60 cm (environ 1,04 cm/mois), suivie
d'une croissance plus rapide entre 60 et 120 cm. Cette deuxième partie peut être décrite à
l'aide de l'équation de Von Bertalanffy avec les paramètres calculés par Pagavino et al. en
1989, sur des poissons capturés dans le sud de la mer des Caraïbes:
Lf(t) = 177.6611 (1 - exp (- 0.6598 (t - to)))
Pour l'albacore de l'Atlantique est, Gascuel el al. (1992) propose un modèle à 5 paramètres
qui décrit bien la croissance des poissons dont la taille est comprise entre 40 et 150 cm de
longueur à la fourche:
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L(t) = 37.8 + 8.93 t + (137 - 8.93 t) ( 1· exp (-0.808 t)] .
Des travaux menés par Stéquert el al. (1995), à partir de la lecture de stries journalières sur
des poissons de l'océan Indien, permettent une comparaison des résultats obtenus par
différentes méthodes dans les trois océans.
A la suite des campagnes expérimentales, le suivi des débarquements des pêcheurs
martiniquais a révélé la présence de très petits albacores (18.8 cm <LF< 35 cm) autour des
DCP. Une étude de la croissance de ces petits thons a été engagée en collaboration avec
l'EPHE et l'IRD par lecture des stries journalières sur les otolithes. Les résultats préliminaires
obtenus à ce jour permettent d'évaluer à 75 jours l'âge des plus petits albacores (18.8 cm)
capturés en Martinique.
Comportement:
L'albacore vit en bancs souvent importants (plusieurs dizaines de tonnes). Les gros individus
sont généralement plus dispersés que les petits. Les agrégations autour des épaves flottantes,
dérivantes ou fixes (DCP), sont fréquemment observées notamment chez les jeunes thons. Les
bancs et les agrégations de jeunes individus sont souvent plurispécifiques. Autour de la
Martinique, les concentrations de petits thons sont souvent constituées d'albacores, de listaos
et de thons noirs mélangés.
Régime alimentaire:
Les proies de l'albacore sont assez variées: poissons, crustacés, céphalopodes. L'analyse des
contenus stomacaux des grands poissons pélagiques pêchés autour des DCP martiniquais
devra faire l'objet d'une étude spécifique détaillée afin de mieux évaluer l'importance du
facteur trophique dans la constitution et/ou le maintien des agrégations. On peut d'ores et déjà
signaler une grande diversité des tailles des proies pour un même prédateur. Ainsi, il est
fréquent d'observer dans le même estomac des larves de crustacés de quelques millimètres et
des poissons de 10 à 30 cm de longueur, comme des poissons volants ou de petits thons
notamment. Très tôt le matin, les estomacs sont souvent vides.
Lors d'une plongée sous un DCP, nous avons vu un albacore d'une quarantaine de kg avaler
un thon noir (environ 2 kg) venant d'être blessé par un marI in bleu.
Les pêcheurs antillais tirent le meilleur parti du comportement prédateur de l'albacore vis-àvis des autres petits thons quelle que soit l'espèce. C'est en effet le principe de la pêche au
bidon (Guilou et Lagin, 1997) qui a recours à des petits thons vivants ou frais comme appât.
Migration:
Le schéma migratoire est lié aux hypothèses les plus récentes sur la structure du stock unique
d'albacore de l'Atlantique. La naissance et la reproduction s'effectueraient principalement
dans le golfe de Guinée. Les stades préadultes et jeunes adultes feraient une ample migration
vers l'Atlantique central et ouest, les adultes revenant pondre dans le golfe de Guinée et
quittant alors sans retour l'Atlantique ouest (Fonteneau, 1993). Les migrations
transatlantiques d'ouest en est, régulièrement observées depuis quelques années, grâce aux
marquages réalisés près des côtes américaines, confirment nettement cette hypothèse.
La présence dans les eaux antillaises de petits albacores (0.2 kg) et d'adultes en phase de
reproduction, confirme également que le schéma de migration général proposé n'est sans
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doute pas exclusif. Il existe probablement des zones de reproduction dans la zone caraïbe ou
le long des côtes sud-américaines, mais leur importance n'est pas connue actuellement.
Reproduction:
Au delà de 120 cm de longueur à la fourche, tous les individus ont atteint leur maturité
sexuelle. Le pourcentage d'individus matures est important pour les individus ayant une
longueur à la fourche comprise entre 70 et 100 cm.
Les pêches expérimentales réalisées en 1996 et 1997 autour de la Martinique ont permis
d'observer quelques individus mâles matures fluants. Cela confirme qu'il existe une activité
de reproduction dans la zone caraïbe.
Exploitation:
Le thon jaune constitue une ressource majeure au niveau mondial; en 1993, les captures ont
atteint 1,2 million de tonnes. La production totale rapportée pour l'Atlantique est voisine de
155 000 tonnes. Les principales techniques de pêche sont la senne, la palangre et la canne
pour les pêcheries hauturières, la traîne pour la petite pêche tropicale et la pêche sportive.
En Martinique, les jeunes thons sont capturés à la traîne, notamment autour des OC? Les
petits leurres artificiels (petits poulpes ou anguillons en plastique) sont particulièrement
efficaces au lever du jour. Ces lignes sont parfois montées en « mitraillette », c'est-à-dire avec
4 à 6 leurres de part et d'autre d'un même bas de ligne. La technique du bidon, ligne dérivante
comportant un seul hameçon et appâtée avec du poisson frais ou vivant (petit thon), est
utilisée pour la capture des gros individus. La principale difficulté de cette technique est
d'ajuster la longueur de la ligne à la profondeur où se trouve le poisson.
Etat des stocks:
Le thon jaune de l'Atlantique fait l'objet d'une attention particulière de la part des
scientifiques et notamment de ceux qui travaillent dans le cadre de la CICTA. Au cours des
années 80, les évaluations étaient fondées sur 1'hypothèse de deux stocks distincts: un stock
atlantique ouest et un stock atlantique est. En 1993, une commission scientifique a dressé un
bilan des connaissances acquises et s'est prononcée en faveur de l'hypothèse d'un stock
unique (Fonteneau, 1993). C'est en particulier les études de structure en tailles des
débarquements, complétées par des retours de poissons marqués qui ont permis d'aboutir à
ces conclusions. Les conséquences sur l'exploitation du thon jaune sont très importantes car
les captures réalisées par les grands senneurs océaniques et par les canneurs au large des côtes
d'Afrique ont un impact direct sur les pêcheries de l'Atlantique ouest et réciproquement. En
tenant compte de ces nouvelles hypothèses, le stock unique de thon jaune de l'atlantique est
considéré comme pleinement exploité. La prise maximale équilibrée, estimée à 152 000
tonnes, est très proche de la production actuellement déclarée (155 000 tonnes). Compte tenu
des interactions entre les différentes pêcheries de part et d'autre de l'Atlantique, les
possibilités d'augmentation de la production globale actuelle sont donc très limitées. Seule
l'application d'une taille limite à la première capture permettrait un léger accroissement des
captures. Par exemple, ne pas capturer de poissons de moins de 2 ans (environ 60 cm LF)
permettrait selon Fonteneau (1993) d'accroître de 18 % la production de la pêcherie.
Répartition bathymétrique des captures:
Au cours des campagnes de l'Ifremer, les petits individus pesant entre 0.5 et 4 kg ont tous été
pris à la traîne en surface. Les gros individus ont été capturés au bidon ou à la palangre
dérivante entre 30 et 140 m de profondeur. Lors des campagnes de l'EAM, les albacores ont
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été capturés avec une palangre japonaise munie d'orins de 30 à 45 brasses et d'avançons de
15 brasses (annexe 10). La profondeur de capture a ainsi été variable, selon la tension de la
ligne mère.
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Figure 23 : Répartition géographique des captures d'albacores de l'Ifremer et de l'EAM au
cours des campagnes 96 et 97
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Figure 24: Répartition saisonnière des captures d'albacores par classes de tailles observée au
cours des pêches expérimentales.
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Sur ce graphique, une saisOlmalité marquée apparaît pour les petits albacores (de 30 à 60 cm
de longueur à la fourche) mais ces données sont biaisées par les techniques mises en œuvre
car l'effort de pêche à la traîne n'a pas été constant pendant toute la période d'étude. Le suivi
des captures des professionnels engagé depuis mai 1998, permet de mieux cerner cette
saisonnalité des captures d'albacores.
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Figure 25 : Répartition mensuelle par tailles des albacores débarqués par les professionnels
martiniquais depuis mai 1998.
La répartition bi-modale des albacores capturés apparaît nettement sur le graphique ci-dessus,
avec les poissons de longueur inférieure à 60 cm qui sont capturés principalement à la traîne
et les plus gros individus capturés avec la technique du "bidon" autour des Dep. Les gros
individus sont pêchés entre septembre et mars alors que les petits sont présents toute l'année.
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4.3.4. L'espadon

Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

scientifique: Xipllias gladius Linné, 1758
français: Espadon
créole: Varé-sindou (en Martinique)
anglais: Swordfish
espagnol: Pez espada

Distribution géographique:
L'espadon est très largement distribué dans les eaux tropicales, tempérées et même parfois
dans les eaux froides du globe. On le trouve également en Méditerranée et en mer Noire.
Mâles et femelles pourraient avoir des distributions sensiblement différentes. En dehors des
périodes de reproduction, les femelles fréquenteraient des eaux moins chaudes que les mâles
ce qui conduirait à une capture prédominante de mâles (entre 60 et 100 %) dans la région
Caraïbe et les zones adjacentes (Beardsley, 1978).
Répartition bathymètrique :
Sa tolérance à de grandes variatIOns de température lui confère une large répartition
bathymétrique allant de la surface à 650 mètres de profondeur. Il est capable de suivre les
migrations verticales nycthémérales de certains céphalopodes (calmars), qui remontent des
grands fonds vers la surface pendant la nui t.
Taille et croissance :
Des tailles variables sont observées selon les océans. Un spécimen pêché au Chili en 1953
mesurait 445 cm de longueur totale et pesait près de 1182 lb (Nakamura, 1985). La croissance
de l'espadon est assez mal connue, elle serait différente suivant le sexe. Le taux de croissance
et la taille maximale atteinte par les mâles (généralement inférieure à 2 m) seraient nettement
inférieurs à ceux des femelles (Ehrhardt el al., 1996).
La relation taille/poids présentée est calculée à partir des espadons capturés (uniquement des
mâles) au cours des pêches expérimentales que nous avons effectuées de 95 à 97. La longueur
du corps (LB) est mesurée de l'extrémité de la mâchoire inférieure, à l'échancrure caudale.
La relation entre le poids (P en kg) et la taille (en cm) s'établit ainsi:

avec un coefficient R 2 = 0.9721
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Figure 26 : Relation taille/poids de l'espadon.
Le résultat des pêches expérimentales concorde bien avec les hypothèses biologiques sur
l'espèce: tous les espadons capturés sont des mâles. En effet, la Martinique est baignée toute
l'année par des eaux chaudes (de 26 à 29°C). Cela confirme l'hypothèse selon laquelle mâles
et femelles se répartissent différemment suivant la température de l'eau. La taille des
espadons capturés en Martinique est faible, le plus petit individu pêché pesait 2,3 Kg et le plus
gros 68 kg.
Sur un échantillon de 263 poissons (mâles et femelles) pêchés dans le détroit de Gibraltar, El
Hannac (1987) a estimé les paramètres de la courbe de croissance de l'espèce. Les groupes
d'âges sont constitués en opérant une analyse factorielle suivie d'une classification sur le
tableau des différentes dimensions corporelles mesurées et des croissances relatives. Les
classes d'individus ainsi constituées correspondent bien aux classes d'âges issues des travaux
de Berkeley et Houde (1981) établies par lecture des rayons épineux de la nageoire anale
d'espadon provenant du détroit de Floride. Suivant ces paramètres, l'équation de la courbe de
croissance s'établirait ainsi pour des poissons âgés de 1 à 8 ans mâles et femelles confondues:
LB(t)

=

309 (1 - exp (- 0.0949 (t + 3.091»)

En séparant mâles et femelles, Ehrhardt et al. (1996) proposent les paramètres de croissance
suivants:
Paramètres
La
Ta
K
M

Femelles
364.69 cm
- 0.556 an
0.0262
- 0.898

Mâles
189.58 cm
-0.410 an
0.1050
- 1.009

Tableau 5 : Paramètres de l'équation de von Bertalanffy d'après Ehrhardt et al. (1996).
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La longévité de l'espadon est également souvent discutée. L'information la plus précise dans
ce domaine est fournie par une opération de marquage / recapture exceptionnelle, rapportée
par Hurley et Iles (1980) avec une durée de libel1é de 3995 jours (II ans). Au marquage, l'âge
de l'espadon avait été évalué à 4 ans. Pendant ces II années, la croissance pondérale du
poisson a été de lOS kg (passant de 55 kg à 160 kg). Son âge à la recapture fournit donc une
longévité de 15 ans pour cet individu.
Comportement:
L'espadon est un poisson solitaire. Des couples peuvent être observés dans les zones de
reproduction. Il a la réputation d'être particulièrement agressif, des attaques contre des
bateaux, des mammifères marins et même des sous-marins ont été rapportées (Quéro et
Vayne, 1997). Il est très probable, également, que ces poissons se battent parfois entre eux,
comme l'attestent les cicatrices notées à plusieurs reprises sur les flancs de certains individus
que nous avons capturés.
Régime alimentaire:
Il est analysé à partir des observations effectuées sur les contenus stomacaux (Photo 6). Les
espèces présentes (pélagiques et benthiques) montrent la capacité de l'espadon à se nourrir en
pleine eau au large comme sur le fond plus près des côtes. Poissons, crustacés, céphalopodes
de différentes tailles, dans des prop011ions variées, constituent la base de son régime
alimentaire.
Les contenus stomacaux des espadons capturés en Martinique révèlent la présence de
poissons mésopélagiques (Sternoptychidés, Alepisauridés), de poissons épipélagiques
(Exocoetidés), de calmars, et dans une proportion beaucoup plus faible, de crustacés.

Photo 6: Observation du contenu stomacal d'un espadon.
Reproduction:
La Méditerranée, le golfe du Mexique et les Antilles, sont des zones clairement identifiées de
reproduction de l'espadon de l'Atlantique. Certains auteurs soulignent également que ce sont
des zones sur lesquelles l'effort de recherche mis en oeuvre est important et que par
conséquent d'autres zones actives moins étudiées pourraient être mises à jour. Notamment,

72

une étude récente de Mejuto et Garcia (1996), portant sur les indices gonado-somatiques des
femelles adultes de l'Atlantique, plaide en faveur d'une éventuelle continuité des zones de frai
dans les zones tropicales et subtropicales de l'Atlantique. Cette continuité permet de définir
une vaste zone qui coïncide assez bien avec l'isotherme de 25°C à 50 mètres de profondeur.
Exploitation:
Les prises mondiales d'espadons dépassent 80 000 tonnes, 36 000 tonnes sont capturées en
Atlantique dont environ 20 000 tonnes pour l'Atlantique sud et 16 000 pour l'Atlantique nord
(au nord de 5° nord). Le poids moyen des espadons capturés dans l'Atlantique nord a baissé
sensiblement entre 1978 et 1995 (Anon., 1997) passant de plus de 70 kg à moins de 45 kg
entre ces deux périodes. La principale technique de pêche est la palangre dérivante.
L'influence de la luminosité due à la lune sur le rendement de la pêche a été démontrée dans
certaines régions (période de pleine lune favorable à la pêche). D'autres études soulignent au
contraire l'absence de lien. C'est notamment le cas de la pêcherie située dans la partie nord
occidentale de Cuba qui a été étudiée de 1984 à 1987 et pour laquelle il a été démontré qu'il
n'y a pas de différence statistique entre la moyenne annuelle de chaque série par phase lunaire
(Moreno et al., 1990).
En Martinique, l'espadon est pratiquement absent des débarquements. Le poisson vendu
localement sous l'appellation espadon est pratiquement toujours du mat'lin bleu (Makaira
nigricans). L'étude que nous avons menée autour des DCP a pourtant permis d'effectuer des
captures régulières pour cette espèce. Les techniques et surtout les heures de pêche en usage
actuellement en Martinique, sont à l'origine de ce décalage entre captures professionnelles et
expérimentales. Au cours des pêches expérimentales, nous avons capturé l'espadon la nuit en
surface à la palangre dérivante ou le jour à grande profondeur (jusqu'à 500 mètres).
Etat des stocks:
Des interrogations persistent sur la structure du stock atlantique. En conséquence, les
évaluations sont conduites suivant plusieurs hypothèses (stock unique 1 stock nord et sud
séparés). Néanmoins, quelle que soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'ICCAT sont
claires: le stock d'espadon est en déclin. Les recommandations portent notamment sur les
jeunes individus. Les parties contractantes de l'ICCAT doivent prendre des mesures pour
interdire la capture des espadons de moins de 25 kg (longueur à la fourche < 125 cm). Les
éléments biologiques mis en évidence sur les espadons fréquentant les abords de la
Martinique et les DCP en particulier, plaident en faveur d'un contrôle strict du développement
de la pêche de cette espèce.
Résultats des pêches expérimentales réalisées au cours du programme:
Au cours de nos 25 campagnes de pêche expérimentale, 44 espadons ont été capturés. Ils ont
tous été capturés à la palangre dérivante : 25 % le jour en profondeur et 75 % la nuit en
surface. L'appât principalement utilisé était le calmar congelé. Le poids moyen des poissons
capturés est faible (environ 26 kg). Il est très inférieur à la moyenne des captures
commerciales de l'Atlantique (environ 45 kg). Les tailles des captures sont présentées sur la
figure suivante:
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Figure 28 : Répartition géographique des captures d'espadons au cours des campagnes.
La palangre a été posée le plus souvent possible dans la zone d'agrégation des DCP, mais
certaines pêches opérées, loin de tout DCP, notamment en Atlantique, ont permis également
des captures d'espadons.
Répartition bathymétrique des captures:
La majorité des captures a été réalisée dans les eaux superficielles durant la nuit mais la
palangre oblique, mouillée de jour entre la surface et 600 m de profondeur, a permis de
capturer des espadons sur presque toute la hauteur d'eau prospectée. Les espadons capturés
étaient donc en recherche de proies le jour en grande profondeur et la nuit en surface.
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Figure 29 : Répartition bathymétrique des captures d'espadons.
Saisonnalité :
Les captures ont été régulières, il n'apparaît pas de saisOlmalité marquée sur les deux cycles
annuels. Il n'y a pas non plus d'évolution saisonnière apparente de la taille des captures.
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Figure 30 : Répartition saisonnière des captures d'espadons par classes de tailles.

4.3.5. Les requins et les raies
La quantité de requins capturés, à peine une dizaine d'individus, peut être qualifiée de très
faible, compte tenu du nombre d'hameçons mis à l'eau au cours de cette étude (27 000 pour la
palangre). Les potentialités de développement de la pêche de requins pélagiques semblent
donc assez limitées, d'autant que la chair des requins est de qualité variable suivant les
espèces.

Les palangres obliques de jour et horizontales de surface la nuit ont permis la capture d'une
raie pélagique à dard (58 exemplaires), que nous avons identifiée comme étant Dasyatis
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violacea. Cette espèce n'étant pas référencée dans la faune courante de notre région, des
exemplaires ont été conservés pour étude ichtyologique.
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Figure 31 : Répartition bathymétrique des captures de raies.
Toutes les captures réalisées près de la surface ont été effectuées de nuit, alors que les
captures en profondeur ont été effectuées de jour. Les individus capturés pesaient entre 1.5 kg
et 4.7 kg.
4.3.6. Les poissons profonds
Parmi les poissons profonds capturés au cours des campagnes, seul le Taractichthys
longipinnis peut représenter un intérêt potentiel pour la pêche locale. En effet, les autres
espèces sont soit sans intérêt pour la consommation humaine (Alepisaurus spp.), soit
rarissimes (Lampris gttllatus).

Poisson de la famille des Bramidés, le Taractichthys ressemble beaucoup à la grande
castagnole (Brama brama) pêchée sur les côtes européennes. Sa chair est d'excellente qualité.
Les connaissances biologiques sur cette espèce sont très limitées. Il s'agit probablement d'un
poisson mésopélagique qui doit pouvoir se nourrir aussi bien en pleine eau que sur le fond.
Comme pour l'espadon, la taille des yeux indique qu'il fréquente préférentiellement les
couches d'eau profondes.
La taille des individus capturés lors des campagnes est assez homogène.
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Figure 32 : Relation taille/poids de Taractichthys longipinnis.
Le graphique présenté ci-dessus est seulement proposé à titre indicatif, car les données, trop
regroupées, ne permettent pas d'établir les paramètres d'une relation taille/poids.
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Figure 33 : Répartition bathymétrique des prises de Taractichthys longipinnis.
Toutes les captures ont été réalisées à la palangre oblique, de jour et en profondeur, leur
répartition bathymétrique est présentée sur la figure 33. Les prises (obtenues essentiellement
sur des hameçons appâtés avec du calmar décongelé) semblent plus nombreuses en période de
nouvelle lune.
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Compte tenu de sa répartition profonde, l'espèce n'est pas connue des pêcheurs martiniquais.
Un pêcheur plaisancier de Case-Pilote, nous a toutefois apporté en 1997, un exemplaire qu'il
avait capturé au cours d'une partie de pêche au vivaneau. Cette information confirme la
possibilité pour cette espèce de se nourrir sur le fond.
Les estomacs étaient vides pour 70 % des poissons capturés. Les proies observées dans les
estomacs sont en majorité des petits poissons profonds (Stemoptychidés, Myctophidés).

4.3.7. Le barracuda et les tltazards
Le barracuda est un épipélagique côtier, il fréquente donc les eaux superficielles proches des
côtes. 11 peut toutefois être rencontré en pleine mer, loin au large et notamment agrégé sous
des épaves flottantes en dérive.
Lors des déplacements du bateau, quelques opérations de pêche à la traîne ont permis la
capture de barracudas (Sphyraena barracuda). Tous ont été capturés au large du littoral
atlantique, plusieurs autour du DCP du Robert, situé à environ 18 milles de la côte.
Trois espèces de thazard sont couramment rencontrées dans les eaux martiniquaises. Le
thazard-bâtard (Acanthocybium solandri) dénommé localement «taza-rélé» est un
épipélagique océanique. On le rencontre donc plutôt au large, en petits groupes (l0 à 30
individus) et très souvent agrégé autour d'épaves dérivantes. Après la coryphène, il constitue
la deuxième espèce importante pour la pêche locale à «miquelon ». 11 peut toutefois
s'approcher occasionnellement des côtes en zone récifale: nous avons pu en observer en
plongée notamment au dessus des récifs situés au large du Loup-Garou (au dessus des sondes
de 20 m). Curieusement, le thazard bâtard est très facile à capturer à la traîne autour d'une
épave naturelle, mais très difficile à pêcher autour des DCP. Un seul exemplaire a été capturé
pendant les campagnes de pêche, mais nous en avons vu souvent lors des observations sousmarines autour des DCP. Le thazard serra (Scomberomorus cavalla) et le thazard franc
(Scomberomorus regalis) appelés respectivement «taza-blan» et «taza-céro» en
Martinique, sont des épipélagiques côtiers. Ils peuvent fréquenter les récifs isolés assez loin
au large des côtes (surtout S.cavalla) mais ne sont pas rencontrés en pleine mer. Aucune
capture n'a été enregistrée pour ces deux espèces au cours de l'étude car les pêches
expérimentales ont été réalisées trop loin des côtes.

4.3.8. Le coureur arc-en-ciel
Le coureur arc-en-ciel (Elagatis bipinnulata), est dénommé « somon» en Martinique. De
petites lignes à main (palangrotte) ont permis la capture d'une cinquantaine de somons.
Aucun paramètre biologique n'a été relevé sur cette espèce, car ces poissons ont été conservés
vivants dans une cuve à bord du POLKA, puis transférés à la Station IFREMER du Robert.
En effet, l'espèce fait actuellement l'objet d'une étude de domestication réalisée au sein du
laboratoire Ressources Aquacoles (Saint-Félix, corn. pers.).

4.4. Recommandations pour l'exploitation des grands pélagiques.
La gestion des stocks des grands poissons migrateurs s'effectue nécessairement à l'échelle
internationale. Pour procéder aux évaluations de stocks des poissons pélagiques de
l'Atlantique, la CICTA s'appuie sur toutes les données disponibles. En général, les données
de captures et d'effort sont regroupées par carrés statistiques de 5° de côté (parfois 1°). Elles
proviennent essentiellement des pêcheries hauturières car les pêcheries artisanales sont assez
mal connues et souvent non déclarées.
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La position géographique particulière des deux départements français des Antilles pourrait
permettre d'obtenir des informations qualitativement importantes pour une meilleure
connaissance de ces ressources (migration, reproduction). La mise en place d'un système
statistique adapté aux pêcheries insulaires (Reynal et al. , 1997) devrait contribuer à améliorer
la collecte d'informations biologiques et halieutiques sur les principales espèces exploitées et
aider à la mise en œuvre d'une véritable gestion commune des pêcheries régionales. Dans
cette voie, les données biologiques recueillies au cours de ces 175 jours de campagne en mer,
constituent une contribution scientifique régionale importante pour j'amélioration des
connaissances sur la biologie des grands poissons pélagiques en Caraïbe. Les analyses
effectuées sur les compositions en taille des captures de dorades coryphènes, montrent
notamment qu'une partie significative du stock exploité par les pêcheurs martiniquais est
probablement régionale. Ceci peut avoir des conséquences importantes pour la gestion
commune de cette ressource partagée avec les pays voisins. Le développement potentiel de la
pêche du thon noir peut être raisonnablement discuté à l'aide des nouveaux paramètres
biologiques mis à jour sur les facteurs de croissance et de reproduction de l'espèce aux
Antilles.
Les pêches expérimentales ont fourni des informations technologiques et spatio-temporelles
pour le développement raisonnable de la pêche de l'espadon (Xiphias gladius) et de la grande
castagno le tropicale (Taractichthys spp.). En prenant les précautions imposées par l'état du
stock d'espadon, ces nouvelles ressources profondes peuvent fournir un complément
important pour la flottille de petite pêche martiniquaise.
L'utilisation de coulirous vivants (Selar crumenophthalmus) pour la pêche aux bidons ou à la
palangre verticale pourrait être expérimentée autour des DCP notamment par les pêcheurs de
la région nord caraïbe. Dans cette zone en effet, les DCP sont proches de la côte et les
coulirous peuvent être pêchés en abondance dans les baies. Au cours de cette étude, les essais
de pêche de coulirous à la palangrotte, en baie de Saint-Pierre, en période de nouvelle lune ont
été concluants.
Une progression significative des rendements par sortie pourrait être obtenue en développant
des techniques de pêche pélagique plus profondes (palangre verticale). Cette technique est
d'autant plus intéressante qu'elle vise également des thons adultes de plusieurs espèces (thons
obèses, gros albacores, germons).
L'utilisation du sondeur vidéo pourrait permettre d'accroître l'efficacité des pêches autour des
DCP, directement par visualisation des gros échos, ou indirectement en facilitant la
localisation bathymétrique des zones favorables à la présence de thons (zooplancton,
macroceston). La mise en œuvre d'un tel outil nécessiterait toutefois un aménagement de la
console de pilotage, par exemple selon les recommandations de Dorval et Leroy (1994).
Parallèlement, une formation à l'utilisation de cet outil devrait être dispensée localement.
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CONCLUSION
Les résultats obtenus au cours de l'étude permettent, d'une part, de mieux cerner les
potentialités d'évolution du système halieutique martiniquais et, d'autre part, d'emichir la
réflexion sur les actions de recherche qui pourraient être engagées dans les prochaines années
en appui au développement de la pêche locale. Pour tirer le meilleur bénéfice de ce travail, il
était indispensable de conduire des actions de transfert vers la profession. Le film vidéo
"Grands Pélagiques" que nous avons réalisé en collaboration avec l'équipe "Polka", a permis
d'expliquer aux professiOlmels la démarche scientifique adoptée et de présenter les principaux
résultats obtenus. Dès 1998, des débats publics sur le thème "grands pélagiques et DCP" ont
été organisés dans plusieurs communes maritimes de l'île. Le film servait alors de document
introductif et permettait de lancer les débats qui ont donné lieu à des échanges très
intéressants entre les professionnels, les gestionnaires de la pêche et l'équipe scientifique. Ces
contacts directs associant le Comité Régional des Pêches Maritimes, le Conseil Régional de la
Martinique, l'Etat, représenté par les Affaires Maritimes et l'Ifremer, ont permis d'initier la
phase de pérennisation qui est en cours actuellement. Cette phase, particulièrement importante
pour l'avenir de la pêche pélagique en Martinique, a pour objectif de réussir le transfert
définitif de l'exploitation expérimentale vers l'exploitation opérationnelle des DCP en
Martinique. L'Europe (Fonds IFOP), l'Etat, le Conseil Régional de la Martinique et l'Ifremer
se sont engagés ensemble dans ce progranlme de pérennisation pour les trois prochaines
années. L'importance des moyens mis en œuvre (2,5 millions de francs) montre bien l'intérêt
et l'impOltance des DCP pour l'avenir de la pêche en Martinique.
L'adoption de l'outil DCP a été progressive et géographiquement hétérogène au cours des
dernières années. Nous avons vu apparaître et se développer, notamment dans les trois
dernières années, un véritable nouveau métier de pêcheur DCP. Une bonne maîtrise de l'outil
et une grande technjcité ont conduit certains pêcheurs vers des résultats excellents jamais
obtenus auparavant. Comme par exemple à Case Pilote où les débarquements de marlins bleus
(Makaira nigricans) ont progressé dans des proportions exceptionnelles. La côte caraïbe, du
Prêcheur à Fond Lahaye, est le secteur où l'adoption du DCP a été la plus rapide. Mais le suivi
des débarquements, initié en 1998, a permis de constater un intérêt croissant des pêcheurs de
la côte Atlantique pour les DCP. Des pêcheurs du François et du Vauclin ont su mettre au
point des montages de lignes performants pour travailler autour des DCP. Leurs résultats, sur
les gros albacores notamment, ont favorisé l'adoption du DCP par les pêcheurs de poissons
pélagiques de cette région.
Les données biologiques et comportementales enregistrées au cours de l'étude montrent que
des progrès importants peuvent encore être obtenus par les professiOlmels autour des DCP
martiniquais. La mise au point de techniques spécifiques et de lignes performantes pour la
capture des thons noirs adultes, une meilleure exploitation des passages de gros albacores par
l'amélioration des techniques et des équipements de détection, la pêche de l'espadon en
surface la nuit, constituent des voies de développement qui peuvent conduire à une nette
amélioration du revenu des pêcheurs.
La désaisonnalisation de la pêche pélagique est probablement le chalenge le plus important de
la pêche DCP. En effet, la pression de pêche sur les ressources récifales est encore très
importante. La saison chaude reste toujours pour beaucoup de pêcheurs, la période de pêche
aux nasses en zone récifale. La demande du marché en poisson rouge particulièrement forte
en été accentue ce rythnle saisonnier. Si les rendements sous DCP deviennent attractifs même
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l'été, la pression de pêche sur les récifs pourrait diminuer. Une bonne maîtrise des techniques
de pêche et une meilleure exploitation des concentrations pourraient conduire à un tel résultat.
L'étude du comportement agrégatif des grands poissons pélagiques constitue une voie de
recherche importante à développer en Martinique. En effet, toute nouvelle connaissance sur le
comportement d'une espèce peut être directement valorisée par la mise au point de techniques
de capture sélectives et performantes utilisables autour des DCP ou des objets flottants
naturels. Des opérations de marquage ou de tracking sur des thons noirs adultes et sur des
albacores auraient un intérêt majeur pour améliorer l'exploitation en favorisant la capturabilité
des adultes et des gros individus (réglage des lignes en profondeur en fonction de la période et
de l'heure, optimisation des appâts).
Compte tenu de son efficacité agrégative, le DCP peut constituer un outil "dangereux" pour
les ressources. Sa propension à concentrer les jeunes individus doit renforcer les précautions à
prendre pour sa mise en œuvre et sa généralisation. La mise en place d'une régulation de
l'accès semble incontournable afin de garantir l'exercice d'une pêche responsable. Il s'agit
donc d'optimiser l'exploitation dans un contexte de bonne connaissance et de prise en compte
des impacts potentiels sur la ressource.
Le DCP est également un outil pour la recherche. Les concentrations qu'il engendre facilitent
l'observation des poissons pélagiques présents dans lme région. Le développement d'une
coopération régionale sur ce thème en Caraïbe pourrait offrir des potentialités scientifiques
nouvelles. En effet, si les données collectées par les îles de la Caraïbe restent modestes sur le
plan quantitatif au regard de l'échelle de gestion des stocks de grands pélagiques, la situation
géographique de ces îles présente un intérêt majeur pour le recueil de données à caractère
qualitatif (croissance, migration). Le suivi des captures autour de DCP répartis dans
différentes régions de la zone caraïbe pourrait, par exemple, aider à une meilleure
compréhension des migrations dans cette région.
Compte tenu de son développement important dans les dernières décennies, dans les trois
océans, la recherche sur la pêche thonière autour des objets flottants naturels ou artificiels,
dérivants ou ancrés, pourrait bénéficier de coopérations et d'échanges à un niveau
international. Le colloque "Pêche thonière et DCP" co-organisé par l'Ifremer, l'IRD et l'Ensar,
en Martinique a contribué à cette dynamique internationale.
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ANNEXES

Annexe 1 : Principaux sites d'implantation de Dep expérimentaux
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Annexe 2 : Dates de mouillages et de remplacements des DCP expérimentaux (M = mouillage, P = perte)
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Annexe 3 : Récupération de DCP par 2000 m de profondeur.

3. Virage de la filière
de grappins

1. Filage de la filière de grappins

2. Pose de la filière

Les grappins sont filés par l'arrière
à une vitesse d'environ 2 noeuds.
Puis l'orin est filé à 4 noeuds.
Enfin, l'extrémité de l'orin est larguée,
équipée de bouées et drapeau.

La filière descend ct se pose
sur le fond par le poids des
grappins.

La filière est virée au
treuil à l'avant.
Si l'opération réussit,
.1. elle peut durer plus
'f
de 4 heures.
- Virage de la filière
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Durée 3/4 heure.
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Annexe 4 : Trajectoires de pose de la filière de récupération
sur un site principal d'implantation de OCP.
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Annexe 5 : Calendrier des campagnes de pêches expérimentales.

Année
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

Mois
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre

Dates
du 23 au 29/10
du 24 au 30/11
du 17 au 23/12
du 03 au 09/01
du 10 au 16/02
du 10 au 15103
du 20 au 26/04
du 11 au 17/05
du 08 au 14/06
du 10 au 16/07
du 10 au 16/08
du 13au19/09
du 12 au 18/10
du 02 au 08/11
du 14 au 20/12
du 18 au 24/01
du 15 au 21/02
du 22 au 28/03
du 19 au 25/04
du 24 au 30105
du 31/05 au 06/06
du 19 au 25/07
du 23 au 29/08
du 20 au 26/09
du 18 au 24/10

Annexe 6 : Schéma des palangres expérimentales
Palangre dérivante horizontale
flotteur intermédiaire 4 litres

orin de 3 mètres
tresse bitumée 2 mm

ligne mère 2800 m
PA mono 3 mm

<li

~

20m

140 avançons

Agrafe inox
L 10 cm

avançon de 5 m
PA mono 2 mm

Hameçon à thon
92/02 SKR

Palangre dérivante oblique

ligne mere 2800 m
PA mono 3 mm

11

Orin intermédiaire 275 m
pp 10mm 3 T.

)
140 avençons

lesl 8 kg

Orin terminal 550 m
pp 10mm 3 T

lest 8 k9

•

Annexe 7 : fiche de saisie des opérations de pêche expérimentale

FICHE DE PECHE EXPERIMENTALE
Navire:

.

Patron:

..

Mission du mois de :

.

Chef de mission:

..

Position de la pêche:
Date de l'opération de pêche:
Filage:
H. début:
H. fin :
Lat.d. : 14° .. .',
Lat.f. : 14° .. .',

h
mn
h
mn
Lon.d. : 61 0
Lon.f. : 61 0

.
.

.',
',

Virage:
H. début:
h
mn
H. fin
:
h
mn
Lat.d.: 14° ..', Lon.d.: 61° .', .
Lat.f. : 14°..', Lon.f. : 61° .', .

.
.

Couche bathymétrique prospectée de :
Type d'engin
Nombre d'hameçons:
Engin amarré au DCP :

m à

m

Cyalumes:
0 OUI 0 NON laché à:

.
..

.

o Palangre oblique

Observations sur l'engin:

S Ci!r F 0
FCi!rS 0
Palangre horizontale
Sens du virage: DCP Ci!r Drapeau
Drapeau Ci!r DCP
Bidon
o Traîne
o Ligne en dérive
o Filet à volants
o Autres:

Sens du virage:

o

o

Appâts:
Calmar

o

.

o Balaou

0 Poisson volant

Etat de la mer:
Observations:
Position du DCP (courant) :

0
0

o L.artificiel

o Autres
.
.

F

Captures
Nom scientifique

Cyal.

Appât

N° ham.

Vivant Sexe

Stade

L.F.

L.T.

L.Orb. L. max

Poids

Branc.

Estomac

Observations

Annexe 8 : Schéma d'une palangre verticale

flotteurs de 4 litres résistants à la pression
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Annexe 9 : Schéma de la palangre utilisée par l'E.A.M.
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RESUME
Les ressources récifales et côtières du plateau insulaire de la Martinique subissent une
pression anthropique croissante et ne sont plus en mesure d'assurer un revenu suffisant aux
pêcheurs professionnels. La présente étude a pour objectif d'accompagner le redéploiement de
l'activité de la flottille martiniquaise de proximité vers l'exploitation des ressources en grands
poissons pélagiques à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP), sans imposer
un changement d'échelle des unités d'exploitation. Les travaux sont développés selon deux
axes complémentaires (i) l'amélioration technologique des DCP, (ii) une meilleure
connaissance de la biologie des grands poissons pélagiques exploitables dans la zone
d'activité de la flottille. La modélisation du comportement des DCP sous l'action des courants,
complétée par un suivi technologique en mer, permet de faire progresser la conception des
dispositifs ancrés et d'accroître leur durée de vie. Les pêches expérimentales ont révélé la
présence de ressources accessibles pour les petites unités de pêche, durant de longues périodes
au cours de l'année: l'espadon (Xiphias g/adius), le thon noir adulte (Thunnus atlanticus),
l'albacore (Thunnus a/bacares). Elles ont permis de mieux définir les moyens de capture à
mettre en œuvre pour leur exploitation. En complément des résultats obtenus sur la
technologie des DCP et sur la biologie des espèces agrégées, cette étude permet d'identifier
des priorités de recherche dans les différents domaines abordés. Ces priorités ont été discutées
au niveau international dans le cadre du colloque "Pêche thonière et DCP" organisé en
Martinique à l'issue du programme. Parmi ces priorités, l'étude du comportement agrégatif des
principales espèces d'intérêt halieutique permettrait une meilleure évaluation de l'impact
biologique des DCP (piège écologique). Une attention particulière a été portée, tout au long
du programme, au transfert des résultats vers la profession afin d'assurer l'appropriation rapide
de la technique par la flottille concernée et de faciliter la mise en œuvre d'une exploitation
durable des ressources partagées avec les états voisins de la Caraïbe.
MOTS CLES : Dispositif de concentration de poissons, DCP, poissons pélagiques, flottilles
insulaires, pêche artisanale, pêche expérimentale, pêche tropicale, thonidés, Martinique,
Caraïbe, Antilles françaises.

