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LEXIQUE 
 
Les termes soulignés dans le texte sont définis ici : 
 

 
 
Bouées Gonio : Bouées émettrices comportant généralement un 
flotteur circulaire en mousse recouvert de toile. Ces bouées émettent 
des signaux qui sont captés par les radiogoniomètres embarqués. Les 
pêcheurs peuvent ainsi perdre de vue l‘engin de pêche durant la pose, 
sachant qu’ils pourront capter son signal par la suite et le retrouver. 
 
 
CPUE : Prise par Unité d’Effort.  

 
 
 
Cyalumes : Bâtonnets jetables qui, par réaction chimique émettent de la lumière pendant 8 à 
12 h. Ils sont utilisés principalement pour la pêche de nuit à l’espadon, afin d’attirer le poisson 
vers l’appât. 
 
 
 

 
 
Data pencil : Crayon optique qui, relié à l’ordinateur, sert d’interface et permet la paramétrisation des 
sondes et le déchargement des données enregistrées au cours d’une immersion de l’engin de pêche. 
Les informations sont ensuite visionnées, compilées et analysées sur l’ordinateur. 

 
 
 
 
Emerillon lesté : Croc ou anneau, rivé par une tige à un anneau de manière à pouvoir 
tourner librement dans le trou de l’anneau 
 
 
 
 

 
 
Effort de pêche : Mesure des moyens de captures déployés par unité de temps. Il peut permettre de 
quantifier la pression réelle exercée sur un stock lorsque l’effort est ramené à des mesures étalon 
fiable (exemple : nb d’hameçons pour la pêche palangrière). C’est alors un paramètre d’évaluation. 
Il peut également être utilisé comme un paramètre de gestion, notamment dans les modèles bio-
économiques lorsqu’il est exprimé en unité simple, pas nécessairement homogène (exemple : nombre 
de bateaux pour une pêcherie composite). 
 
 
 
 
 
 
Enrouleur (drum) : Enrouleur hydraulique servant à relever et stocker la ligne 
mère. La capacité de l’enrouleur est régie non seulement par sa taille mais aussi 
par le diamètre de la ligne mère. 
 
 
 
 

Source :  CPS 

Source :  CPS 

Source :  CPS 

Source :  CPS 



 

Partenaires : Etat, Territoire et Provinces de Nouvelle-Calédonie, Ifremer, IRD, UNC, SHOM, Météo-France, CPS 
 

4 

 
 
 
Filage : Se dit de l’action de mise à l’eau de l’engin de pêche 
pendant que le navire fait route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hameçons à thon (japonais) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horloge « Hook Timer » : Horloge montée en parallèle sur chaque avançon comprenant (1) un 
réceptacle en résine contenant un chronomètre et un interrupteur, (2) un bouchon maintenu en place 
par un joint torique, contenant un aimant qui sert de déclencheur au chronomètre. Le chronomètre se 
met en route lorsque le bouchon s’ouvre par une traction sur la ligne (résistance 3 kg, équivalent à un 
mordage ou une prise). En déduisant le temps affiché sur le chronomètre à la remontée d’un poisson 
de l’heure à laquelle le poisson arrive sur le pont, on en déduit l’heure de la capture. 
 
 
 
Kuralon : Autre appellation d’une ligne goudronnée. 
 
 
 
 
LongLine : Terme désignant l’engin de pêche « palangre ». La palangre peut-être verticale ou 
horizontale (cas d’étude), fixe ou dérivante (cas d’étude). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mordage : Terme utilisé lorsqu’un poisson a mordu (ou du moins goûté) à un hameçon appâté sans 
que celui-ci ait été ferré (ou alors le poisson s’est décroché). Ces cas de figures sont constatés 
lorsque un avançon est remonté avec son horloge déclanchée mais aucun poisson sur l’hameçon 
 
 

 
 
 
 
 
Orin : Ligne goudronnée, de longueur variable, utilisée généralement pour fixer les 
bouées  
 
 

Source :  CPS 

Source :  CPS 

Source :  CPS 

Source :  CPS 
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Shooter : Terme anglais désignant l’éjecteur de ligne. C’est un mécanisme à 
commande hydraulique permettant de filer la ligne à une vitesse prédéterminée. 
 
 
 
 
 

 
 
Snap : Agrafe à émerillon permettant de fixer (« snaper ») l’avançon à la lige mère et 
de pouvoir ôter rapidement au virage. Il existe différents types de snaps (ou agrafes), 
adaptés au type et au diamètre de la ligne mère utilisée.   
 
 
 
 
 

 
 
 
Tachymètre : Instrument de mesure de vitesse. Equipé d’un rayon lumineux et/ou d’une roulette, elle 
permet une mesure et un contrôle précis de la vitesse de rotation du shooter. 
 
 
 
 
 
Timer : Cadenceur dont la fréquence est choisie en fonction de la stratégie de filage. 
Un signal sonore est émis à intervalle régulier : à chaque pulsation, un avançon ou une 
bouée est «snapé »  à la ligne mère. 
 
. 
 
 
 

 
 
 
Virage : Se dit de l’action de remontée de l’engin de pêche (exercer un effort sur 
un cordage ou ligne par enroulement sur un treuil ou autre)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Une partie des éléments de ce lexique et l’ensemble des illustrations présentées sont tirés de 
documents CPS (Beverly et al., 2003). 

Source :  CPS 

Source :  CPS 

Source :  CPS 

Source :  CPS 



 

 

6 
INTRODUCTION 
 
 

Après avoir connu un développement important à la fin des années 90 (plus de 29 navires et 7 armements en 
activité fin 2004 contre 9 navires et 1 armement en 1997), la pêche thonière palangrière calédonienne est aujourd’hui 
dans une phase d’adaptation, face aux variations de la ressource et des marchés, et cherche à optimiser son potentiel 
de développement. 
 

L’histoire récente et la taille de la flottille calédonienne incite naturellement à tirer les leçons des expériences 
des pays voisins dans le domaine hauturier pour aller vers : 
 

• une efficacité accrue des navires armés à ce type de pêche 
• une connaissance plus fine des espèces ciblées, de leur environnement physique et des variations 

auxquelles elles sont soumises. 
 

Ainsi, dès 1998, les expériences de la pêche palangrière polynésienne, à la fois plus développée et mieux 
structurée furent mises à profit : les travaux scientifiques réalisés par le programme ECOTAP1 en Polynésie Française 
sur la distribution verticale des espèces cibles dans la colonne d’eau ont permis d’affiner les connaissances sur 
l’écologie et la distribution spatiale de ces espèces et de caractériser le comportement de l’engin de pêche en fonction 
des paramètres de filage. 
 

Les résultats obtenus, directement  transférables aux professionnels du secteurs hauturier, ont incité le 
programme ZoNéCo2 à engager un certain nombre d’actions visant à fournir un appui scientifique et technique 
spécifique aux pêcheurs palangriers. Ces actions sont menées en liaison avec une série de travaux conduits 
notamment par l’IRD et la CPS. 
 

L’étude présentée ici vient compléter une série de campagne réalisée en 1999 et formaliser les 
connaissances acquises sur la distribution verticale des espèces cibles dans la ZEE de Nouvelle-Calédonie. Le 
protocole expérimental est inspiré de l’expérience polynésienne et se propose de fournir des informations fiables sur 
la répartition bathymétrique des espèces ciblées par les professionnels à partir de données de captures réelles.  
 
Les objectifs peuvent être déclinés en deux points : 
 

1. Acquérir une connaissance précise de la distribution verticale des principales espèces ciblées par la 
pêche palangrière (thon obèse, thon jaune, germon, marlin rayé et espadon) et des variations 
saisonnières de cette distribution. Pour cela, les rendements spécifiques relatifs à une zone d’étude 
donnée sont analysés en fonction des paramètres hydrologiques (température) et temporels (heure de 
capture, saison). 

 
2. Appréhender le comportement de l’engin de pêche et la distribution des hameçons dans la colonne d‘eau. 

Ces connaissances permettront d’adapter les techniques de filage aux profondeurs ciblées, en jouant sur 
les paramètres techniques de l’engin de pêche (vitesse du bateau, vitesse de l’éjecteur de ligne). 
L’incidence des contraintes hydrologiques devra être prise en compte dans la mesure du possible.  

 
Ces éléments doivent permettre de répondre aux questions pratiques des professionnels : 
 

- A quelles profondeurs évoluent les espèces ciblées ?  
- Quels sont les indicateurs robustes à prendre en compte lors de la recherche d’une espèce cible ?  
- Comment atteindre ces profondeurs ?  

 
Après avoir décrit de manière détaillée la méthodologie employée, les résultats de 12 campagnes mensuelles 

sont présentés en essayant de mettre en lumière les variations de répartition verticale des espèces considérées,  à 
partir d’une analyse fine des captures et de l’effort pour différentes strates bathymétriques.  

 
Ces résultats sont enfin discutés par comparaison aux données de la littérature et extrapolés selon différents 

profils de palangre à partir desquels les rendements théoriques spécifiques sont présentés. 

                                                 
1 : ECOTAP est un programme de recherche mené conjointement par l’EVAAM, l’IFREMER et l’IRD traitant de « l’Etude du Comportement 
des Thonidés par l’Acoustique et la Pêche à la palangre en Polynésie française », initié en 1993. 
 
2 : Programme d’évaluation des ressources marines de la zone économique de Nouvelle-Calédonie. Elaboré en 1999, ZoNéCo a pour objectif 
principal de rassembler et de rendre accessible les informations nécessaires à l’identification, l’inventaire et la gestion des ressources minérales 
et vivantes de la ZEE  de Nouvelle-Calédonie 
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I - MATERIEL ET METHODES 
 

1.1. RAPPEL DU PROTOCOLE UTILISE POUR LES PREMIERES CAMPAGNES (1999) 
  

Le protocole utilisé pour les campagnes 2003-2004 est basé sur celui établi pour les premières opérations, 
effectuées en 1999 dans un même objectif (Virly, 1999a). Néanmoins, un certain nombre d’ajustements ont été 
apportés, afin de tenir compte des recommandations effectuées à l’issue de ces premières campagnes (Virly, 1999b) 
et des contraintes matérielles actuelles. 
 

Ainsi, la proposition d’augmenter le nombre d’hameçons sur la palangre n’est pas réalisable étant donné le 
nombre d’horloges disponibles (n = 200) et la longueur de la ligne mère (le passage d’un monofilament de diamètre 
de 3 à 3.5 mm entraîne une diminution significative de la longueur stockée sur l’enrouleur). Aussi, afin de pouvoir 
utiliser tous les hameçons sur une ligne mère réduite, 8 segments de 25 avançons chacun seront filés (au lieu de 10 
segments de 20 hameçons lors des campagnes précédentes). 
 

L’acquisition de 6 nouveaux capteurs permet en outre de placer une sonde par segment, évitant ainsi les 
extrapolations d’un segment instrumenté au segment suivant. 
 

1.2. MATERIEL EMBARQUE 
 

1.2.1- Moyen navigant 
 

Le navire utilisé est le DARMAD, bateau du Service de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes 
(SMMPM).  

 
C’est un catamaran en aluminium de 11.4 m de 
longueur, armé à la pêche hauturière à la palangre 
dérivante (Figure 1).  
 
Au cours de ces campagnes, en moyenne 5 personnes 
embarquaient à bord du navire.  
 
Outre le chef de mission et l’équipage permanent du 
navire (Capitaine : Philippe SIMONI, Maître de pêche : 
Henri Luc FOGLIANI Mécanicien : Silivélio FAMOETAU), 
un certain nombre de scientifiques et de professionnels 
d’organismes partenaires ont participé aux campagnes 
(Leroy B., Beverly S., Alain V. (CPS), Fonfreyde C., 
Mounier J. (SMMPM), Costa R. et Gontard T. (ERPA) ) . 

Figure 1 : Navire Dar-Mad 
 

1.2.2- Engin de pêche  
 
 La palangre utilisée au cours de ces campagnes est constituée de : 
 

? Une ligne mère en monofilament de 3.5 mm de diamètre, stockée sur un enrouleur 
hydraulique LINGREND PITMAN 27 ’’x 30 ’’ 

? Des avançons d’une longueur de 11 à 12 mètres, fixés à la ligne mère par l’intermédiaire 
de snaps de taille (8/0)3 

? Un shooter (type L.S. 3) réglable, permettant de réguler la vitesse de mise à l’eau de la 
ligne. La vitesse d’éjection de la ligne est mesurée à l’aide d’un tachymètre de contact. 

? Des bouées (diamètre 30 cm), chacune reliée à un orin en kuralon de 20 m de long et 
d’un diamètre de 6.4 mm. 3 bouées pavillons à signalement lumineux. 

                                                 
3 : Les avançons se composent de deux parties (figure 3) :  

? Une première section de 9 à 10 mètres, en monofilament de 2 mm de diamètre, sur laquelle est montée une horloge en parallèle, à 
15 cm de l’agrafe. 

? Une seconde section constituée d’un émerillon lesté (60 g) et d’un  bas de ligne en inox de 1 mm de diamètre a l’extrémité duquel 
est fixé un hameçon à thon 3.6 muni d’un anneau (Mustad Tuna Hook). 
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? Des bouées de positionnement GONIO (Ryokusei), émettant des signaux uniques, 

permettant de repérer l’engin de pêche (dérive ou mauvaise visibilité) 
? Un timer : Cadenceur dont la fréquence est choisie en fonction de la stratégie de filage. 

Un signal sonore est émis à intervalle régulier : à chaque pulsation, un avançon ou une 
bouée est snapé à la ligne mère. 

 
 

1.2.3- Instrumentation 
 
 Dans le cadre de l’étude, la palangre est équipée de deux types d’instruments permettant de déterminer la 
profondeur et l’heure de capture des individus capturés lors de chaque opération de pêche : les capteurs de pression-
température et les horloges d’hameçons. 
 
Les capteurs de pression et de température 
 

Huit capteurs de pression mobiles (1 par segment) sont accrochés à la ligne mère par l’intermédiaire d’un filet 
et d’une agrafe. Ces capteurs (MICREL, Sensor P2T600) sont utilisés pour enregistrer la profondeur et la température 
en fonction du temps. Ils sont placés au point médian de chaque élément, soit entre le 12ème et le 13ème hameçon (ou 
le 13ème et le 14ème). 
Chaque capteur comporte deux canaux, le premier enregistre la profondeur de 0 à 600 mètres, et le second la 
température. Une horloge interne permet d’incrémenter dans le temps chaque enregistrement. 
 

Le déclenchement des enregistrements s’effectue quand la sonde atteint une profondeur donnée, fixée à 
priori (déclenchement sous condition) et est arrêté manuellement, lors de la lecture des données avec un crayon 
optique sur l’interface informatique.  
 

Les paramètres d’enregistrement des sondes sont résumés dans le tableau qui suit. 

Tableau 1 : Paramètres d'enregistrement des sondes MICREL 

SONDE MICREL P2T600 Pression  et Température 
(action de pêche) Profil thermique 

Mise en route Sous condition Sous condition 
Arrêt Manuel Manuel 

Profondeur de Mise en route 6 m 1 m 
Fréquence d’enregistrement 1 pour 2 minutes 2  par seconde 

 
 
Les chronomètres d’hameçons 
 
 Une horloge ou « hook timer » de marque 
MICREL (modèle 60-04-002) est montée en 
parallèle de chaque avançon, à une vingtaine de 
cm de l’agrafe. Ces horloges sont composées de 
deux parties : 
 

? Un réceptacle en résine moulée 
qui contient un chronomètre et un 
interrupteur 

 
? Un bouchon, maintenu par un joint 
torique, contenant un aimant qui 
maintien l’interrupteur en position 
ouverte 

 
 
 La mise en route du chronomètre est 
déclanchée par la libération de l’aimant lorsqu’une 
traction suffisante (résistance 3 kg) s’exerce sur 
l’hameçon au moment d’un mordage et/ou d’une prise.  
 
 

Figure 2 : Mise en oeuvre de l'engin de pêche (On peut voir la 
sonde dans son caisson à gauche de l’image ainsi que 
l’avançon « snapé » sur la ligne à droite de l’image) 
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Figure 3 : Description des différents éléments de la palangre (réalisé d’après plusieurs illustrations CPS) 

 
1.2.4- Matériels électroniques et informatiques 

 
Le navire est équipé du matériel de navigation et de sécurité réglementaire. Seul le matériel directement 

utilisé dans le cadre des campagnes est ici décrit : 
 

? Un GPS (FURUNO GP 1850). Il permet le relèvement des positions du navire et des 
bouées, et calcule la vitesse du navire. 

? Un récepteur GONIO. Il capte le signal émis par les bouées Giono de la palangre et 
permet de la localiser. 

? Un ordinateur portable. Il est indispensable à la configuration des sondes, à l’arrêt des 
enregistrements et au déchargement et stockage des données enregistrées au cours de 
l’immersion 

? Un crayon optique « data pencil ». Il permet la liaison entre l’ordinateur et les sondes 
pour l’ensemble des opérations décrites au point supérieur.  

? Un logiciel WINMEMO (version V1.06 pour Windows XP). Il sert d’interface entre les 
sondes et l’ordinateur. 

 
1.3. PROTOCOLES D’ECHANTILLONNAGE 

 
1.3.1- Objectifs des campagnes de pêche expérimentale 

 
Les objectifs de cette étude peuvent être déclinés en deux points : 
 

3. Il s’agit tout d’abord d’acquérir une connaissance précise de la distribution verticale des principales 
espèces ciblées par la pêche palangrière (thon obèse, thon jaune, germon, marlin rayé et espadon) et 
des variations saisonnières de cette distribution. Pour cela, les rendements spécifiques relatifs à une zone 
d’étude donnée sont analysés en fonction des paramètres hydrologiques (température) et temporels 
(heure de capture, saison). 

Ligne mère  
(Monofilament Ø 3.5) 
mm) 

Bouée (pavillon) 

 
DB : Distance inter-bouée 

Dist 

Avançons 
Sonde Micrel 

P2T600 

Hameçon à 
thon, 3.6mm 

Emerillon 
lesté 60g 

Hook Timer 

Snap 

Filin Inox 
Ø 1mm)  

00:0 
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4. Cette étude doit également permettre de mieux appréhender le comportement de l’engin de pêche et la 

distribution des hameçons dans la colonne d‘eau. Ces connaissances permettront d’adapter les 
techniques de filage aux profondeurs ciblées, en jouant sur les paramètres techniques de l’engin de 
pêche (vitesse du bateau, vitesse de l’éjecteur de ligne). L’incidence des contraintes hydrologiques devra 
être prise en compte dans la mesure du possible.  

 
 

Ces recherches, « indispensables afin d’appréhender l’habitat des espèces pélagiques et en particulier leur 
distribution en profondeur sur une gamme d’échelle spatio-temporelle » ainsi que les études permettant 
« d’appréhender la distribution en profondeur des hameçons des palangriers et leur variabilité par rapport à la 
configuration de l‘engin » sont explicitement encouragées dans les recommandations formulées à l’issue de la réunion 
du groupe de travail ICCAT d’avril 2003 (Japon) sur les méthodes d’évaluation (ICCAT, 2004). 
 
  

Ces éléments doivent en outre permettre de répondre aux questions pratiques des professionnels : 
 
- A quelles profondeurs évoluent les espèces ciblées ?  
- Quels sont les indicateurs robustes à prendre en compte lors de la recherche d’une espèce cible ?  
- Comment atteindre ces profondeurs ?  
 
 

1.3.2- Organisation des opérations 
 

 Au cours de chaque station (1 jour, 1 opération de pêche et 1 zone), l’opération de pêche se déroule ainsi : 
? Arrivée sur la zone de pêche 
? Prise du profil thermique vertical 
? Filage de la palangre 
? Virage de la palangre 

 
Zones de pêche 
 
Les zones de pêche prospectées lors de ces campagnes ont été identifiées sur des critères pratiques : 

? Tout d’abord, le navire n’étant à disposition du programme ZoNéCo que 5 jours par mois 
et compte tenu de l’effort de pêche limité qui est quotidiennement déployé (200 
hameçons), il a été décidé de minimiser le temps de route pour optimiser le nombre de 
poses de palangre 

? Ensuite, le DarMad dispose d’un permis de navigation de 3ème catégorie l’autorisant à 
naviguer jusqu’à 20 miles de la côte et n’est en outre pas équipé pour réaliser des 
opération de pêche de nuit (pont insuffisamment éclairé) 

? Enfin, la fréquence des campagnes et l’effort déployé ne permettent pas d’envisager des 
analyses par grandes zones géographiques. Par soucis  d’homogénéité des données 
récoltées et de fiabilité des interprétations, il apparaissait ainsi délicat de chercher à 
« couvrir » au maximum la ZEE. 

 
L’engin de pêche est donc mis en œuvre au large des passes de Dumbéa et Uitoé. Le choix exact de la zone est 
laissé au soin du capitaine et du maître de pêche. Certains évènements, (formations, études complémentaires etc) 
ont néanmoins pu justifier la réalisation de ces campagnes dans d’autres zones. Sur l’année, l’effort de pêche a été 
réparti entre les passes de Dumbéa (face Nouméa) et de Ouaraï (face La Foa). Voir la carte présentée en Annexe 1. 

 
Profils thermiques verticaux 
 

Au cours de chaque station (ou toutes les deux stations si les zones de pêche sont proches), un profil 
thermique vertical est réalisé. 

 
Une sonde Micrel paramétrée à cet effet est fixée à la ligne mère et lestée par un poids de 2 kg. Elle est 

ensuite immergée (environ 600 m de ligne sont filés : la profondeur atteinte par la sonde est variable en fonction du 
courant et de la dérive du navire) avant d’être remontée à une vitesse régulière jusqu’à la surface. 

 
 L’immersion prend environ 15 mn, et il faut 10 à 15 minutes pour la remontée. Seules les données 

enregistrée lors de la remontée de la sonde sont utilisées pour la détermination du profil. L’arrêt des mesures est 
effectué ensuite manuellement, lors du transfert des données sur l’ordinateur de bord.  
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Filage et virage de la palangre  
 

Quatre personnes au minimum sont nécessaires à la réalisation de ces opérations : outre le capitaine (1) qui 
reste à la barre et régule la vitesse et le cap de manière à longer la palangre en permanence, il faut 3 hommes 
d’équipage répartis entre (2) la fixation (ou la récupération) des avançons,  (3) l’accrochage des appâts (ou 
rangement des avançons dans les paniers) et (4) la préparation (ou la récupération) des bouées et des paniers et la 
récupération des prises. Les tâches (2) et (4) peuvent éventuellement être effectuées par la même personne. 

 
Le relèvement des paramètres de filage/virage (la position des bouées, prises, heure de déclanchement des 

horloges), la fixation et récupération des sondes et la mensuration des prises sont des opérations effectuées par le 
chef de mission.  

 
La mise en œuvre de l’engin de pêche est effectuée comme décrit ci-après et schématisée dans l’Annexe 2 : 
 
L’extrémité de la ligne mère est déroulée vers la poupe du navire. On y agrafe une bouée gonio et une bouée 

pavillon∗ dotée d’un signal lumineux scintillant (afin de faciliter son repérage la nuit) avant de mettre l’ensemble à la 
mer. 

 
La ligne mère est ensuite positionnée dans le shooter. Une fois la vitesse de ce dernier fixée (pour un filage 

tendu, la ligne passe  « à vide » dans le shooter), un boîtier alarme ou « timer » dont la fréquence est choisie en 
fonction de la stratégie de filage, permet un espacement constant des avançons au cours du filage. La vitesse de 
l’éjecteur de ligne est connue grâce à un tachymètre de contact, placé au centre de rotation de la roue. Cette vitesse 
(exprimée en rotation/mn), multipliée par la circonférence de la roue permet de connaître la vitesse d’éjection de la 
ligne (exprimé en m/mn). 

 
Une fois la vitesse et le cap du navire fixés, les avançons et les bouées sont agrafés un par un, à l’émission 

de chaque bip d’avertissement du timer. La ligne mère est scindée en 8 éléments, nommés segments ou paniers, 
comportant chacun 25 avançons (donc 25 hameçons). Entre chaque segment est agrafé un orin de bouée qui permet 
de maintenir la ligne mère horizontale en pleine eau. L’espacement linéaire entre deux hameçons, fixé pour un 
élément donné, est variable en fonction de la tactique de filage envisagée. Cet espacement, tout comme la vitesse du 
navire et la vitesse d’éjection de la ligne mère conditionne la forme du segment et la profondeur atteinte par ce 
dernier. 

 
 
La méthode d’échantillonnage choisie pour cette étude nécessite de filer la palangre selon deux stratégies 

différentes. On commence généralement par une stratégie de filage « peu profond » puis re-paramétrons la vitesse du 
shooter (idem pour timer et vitesse du navire) pour la seconde partie de la ligne, séparée également par une bouée 
pavillon lumineuse. L’ordre d’enchaînement des stratégies a été décidé afin que l’inertie du navire lors de la 
paramètrisation des équipements pour le changement de stratégie ne crée pas une traction sur la ligne-mère 
susceptible de la faire remonter. Une bouée pavillon, positionnée au milieu de la palangre permet de localiser les 
deux stratégies déployées. 

 
Une fois les 8 éléments filés, la ligne mère est coupée avant d’y agrafer une bouée giono et pavillon. La 

navire s’éloigne ensuite d’une centaine de mètres de l’engin de pêche avant de couper les moteurs et d’accompagner 
la dérive jusqu’à l’heure décidée pour le virage de l’engin. 

 
Deux types d’appâts sont utilisés en fonction de leur disponibilité : des Sanma (Cololabis saïra) et des 

sardines (Sardinops spp).  
 
 
La comparaison avec les paramètres de mise en œuvre de l’engin de pêche sur les palangriers 

professionnels est présentée dans l’annexe 11.  
 
D’une manière générale, les manœuvres de filage et de virage suivent la même succession d’opérations que 

celle présentée plus haut à la différence principale qu’une seule tactique est généralement utilisée pour l’ensemble de 
la palangre.  

Les différences fondamentales résident dans le nombre total d’hameçon déployé, le nombre d’hameçon par 
segment et les vitesses de filage (bateau, shooter et bip) et de virage (navire et enrouleur). 

. 
 
 

                                                 
∗ Les mots soulignés sont explicités dans le lexique 
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1.3.3- Techniques de filage et paramètres expérimentaux 

 
La palangre est scindée en 8 segments de 25 hameçons. 
Ce choix s’explique par : 
 

? La volonté d’instrumenter chaque segment de la palangre afin d’éviter l’extrapolation de la 
profondeur atteinte, d’un segment instrumenté à un autre. 

? La nécessité de prendre en compte la réduction de longueur de la ligne mère stockée sur 
l’enrouleur (remplacement du  monofilament de Ø 3 mm par du Ø 3.5 mm) 

 
Deux stratégies de filage ont été appliquées  pour la mise en œuvre de l’engin de pêche4 : 
 

? Une stratégie peu profonde pour les quatre premiers segments, au cours de laquelle des 
profondeurs maximales de 150-250 m sont recherchées. 

? Une stratégie profonde pour les quatre derniers segments, au cours de laquelle des 
profondeurs maximales de 400-500 m sont recherchées.   

 
Cependant, aucun des paramètres de filage n’a été fixé a priori, afin de prendre en compte les éventuelles 

contraintes matérielles et de définir pour chaque tactique les caractéristiques de filage les plus adaptées au contexte.  
 
1.4. ANALYSE DES DONNEES 

 
1.4.1- Mordages et captures  
 

Un certain nombre d’informations sont récoltées au cours de ces campagnes : 
 

? Les poissons capturés au cours de chaque station sont identifiés et mesurés. Leur 
position (n° de l’hameçon) sur le segment est notée et l’heure de capture est enregistrée 
(heure de remontée de la ligne – temps indiqué sur l’horloge). Ces poissons sont 
considérés comme des captures 

 
? Pour certaines captures, aucune information horaire n’est disponible (horloge non 

déclanchée car poisson trop petit ou non-fonctionnement de l’horloge. Ces captures ne 
sont pas prises en compte pour la détermination des profondeurs de capture sauf lorsqu’ 
il est possible de déterminer l’heure de la capture à partir du profil bathymétrique (cas des 
gros individus ayant mordu non loin de la sonde).  

 
? Dans un certain nombre de cas, un poisson a mordu sur un hameçon (déclanchement du 

chronomètre) au cours de la pose mais ne s’y est pas accroché. On considère qu’il y a eu 
mordage. L’ensemble des informations relatives à l’hameçon considéré sont notées 
(position, heure) et nous renseigne sur « l’activité » des poissons sur 24 h et leur 
interaction avec l’engin de pêche. 

 
Le nombre de données disponibles et interprétables sur la base des explications ci-dessus est résumé dans le 
tableau qui suit. 
 

Tableau 2 : Caractéristiques des données récoltées. Détails des filtres effectués et des données prises en compte dans les analyses. 

Type de données Nombre de données Détail 

Total données (captures et mordages) 365 Avec ou sans informations sur l’heure de 
capture et/ou la profondeur du segment 

Total données renseignées (captures 
et mordages) 353 Avec informations sur l’heure de capture 

Total captures (espèces identifiées) 263 poissons Avec ou sans informations sur l’heure de 
capture et/ou la profondeur du segment 

Total captures renseignées 163 poissons Avec informations sur la profondeur de capture 
(heure capture + profondeur segment) 

 
 

                                                 
4 : Ces stratégies ont été définies dans le cadre des premières campagnes (Virly, 1999). Il a été décidé de suivre la méthodologie 
générale de l’étude et l’application des différentes techniques de filage.  
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1.4.2- Calcul de l’effort de pêche 
 

Conventionnellement, l’effort de pêche pour la palangre dérivante est exprimé en nombre d’hameçons, ou 
centaines d’hameçons (Hampton et al, 1998, Hampton, 2002a,b,c).  
 
Stratification horaire 
 

Pour la stratification de l’effort de pêche par heure (ou groupe d’heures), l’hypothèse suivant est retenue :  
? Chaque fois qu’au cours d’une station, la palangre est en action de pêche pour une heure 

donnée, l’effort correspondant à cette heure est de 200 hameçons (nb total sur la 
palangre).  

 
Toute heure entamée au cours de l’action de pêche est considérée comme pleine et donc équivalente à un 

effort de 200 hameçons. 
 
Exemple : si l’effort à 13h (entre 13h et 14h) est de 600 hameçons, cela signifie qu’au cours de 3 des stations réalisées au cours 
de ces campagnes, la palangre était en action de pêche à 13 h passée. 

 
 

Stratification bathymétrique 
 

L’intérêt de ventiler l’effort de pêche par strate bathymétrique est d’obtenir une image représentative de la 
répartition des captures par profondeur en fonction de l’effort (nb d’hameçons) déployé à cette même profondeur.  

 
Exemple : Au cours d’une station, les 200 hameçons de la palangre vont se répartir dans la colonne d’eau. Une certaine 
proportion de ceux-ci a évolué dans la couche d’eau 0-100 m, 100-200 m etc. Cette proportion est variable selon la forme des 
segments de la palangre (TC) et par conséquent la  profondeur maximale atteinte par chaque segment considéré. 
 

Il existe dans la littérature (Hampton et al., 1998) des tables de répartition des hameçons pour un segment de 
palangre, établies pour une tactique de filage «standard», variables en fonction du nombre d’hameçons par segment. 

  
Afin de disposer d’une clef de répartition plus réaliste, c'est-à-dire qui prenne en compte outre la tactique de 

filage, la forme des différents segments (TC) et la profondeur réelle atteinte par chacun d’eux, la méthode suivante a 
été utilisée : 

 
? Sur la base des résultats obtenus lors des campagnes Pal Instru 1 à 12, on regroupe les 

segments des palangres en fonction de leur profondeur maximale et de leur taux de 
courbure (TC), qui définit la forme prise par les segments. 

? On considère 4 modalités de Pmax : inférieur à 300 m, inférieur à 400 m, inférieur à 500 
m, et supérieur à 500 m. 

? Pour chaque modalité, on définit deux classes de TC (inférieur et supérieur à une valeur 
médiane) 

? Pour une meilleure représentativité, au minimum 5 segments différents sont utilisés pour 
chaque modalité de Pmax/TC 

? Pour chaque segment, on calcule la profondeur de chaque hameçon (n=25). Ce calcul est 
effectué pour les différents segments de chaque modalité de Pmax/TC5 

? Pour chaque modalité, la profondeur moyenne des hameçons ainsi calculée permet leur 
ventilation par strates de profondeurs pré-définies. 

 
 

Ainsi, sur la base des caractéristiques réelles de la palangre, une clef de répartition des hameçons dans la 
colonne d’eau est établie. Avant d’être regroupés par campagne, les calculs sont réalisés pour chaque segment de 
chaque station afin de prendre en compte les variations de profondeur intra-palangre 
 

Cette clef de répartition est ensuite appliquée à l’ensemble des stations des campagnes réalisées et permet 
d’obtenir une répartition réaliste de la distribution des hameçons par strate de profondeur (voir tableau 9). 
 

                                                 
5 : La profondeur des 25 hameçons est calculée selon la méthode utilisée pour le calcul de la profondeur de capture (voir chapitre 
4-1) 
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Tableau 3 : Clé de répartition des hameçons dans la colonne d’eau, en fonction de la profondeur maximale atteinte et du taux de 
courbure (deux niveaux de stratification). 

 
 Pmax < 300 m Pmax < 400 m Pmax < 500 m Pmax > 500 m 

 TC > 0,8 TC < 0,8 TC > 0,6 TC < 0,6 TC > 0,5 TC < 0,5 TC > 0,4 TC < 0,4 

0-100 24% 8% 8% 8%         

100-200 76% 40% 24% 16% 16% 16% 8%   

200-300   52% 56% 40% 16% 16% 8% 8% 

300-400     12% 36% 48% 32% 8% 8% 

400-500          20% 36% 24% 16% 

500-600             52% 32% 

+ de 600               36% 

 
 

1.4.3- Calcul des Prises par Unité d’Effort (CPUE) 
 

Les CPUE sont l’expression des captures réalisées pour une unité standard d’effort de pêche. Cette unité 
d’effort de pêche dépend du type de pêcherie (et donc de l’engin de pêche et de la stratégie utilisée).  

 
Pour la pêche à la palangre, l’unité d’effort de pêche est l’hameçon ou plus généralement la centaine 

d’hameçons. 
 

 
CPUE et Abondance 
 
La Prise par Unité d’Effort (CPUE) est un indicateur représentatif de l’abondance des espèces capturées, à un 

facteur de capturabilité près (hypothèse que pour une unité d’effort de pêche, la probabilité de capturer une fraction 
du stock est la même partout et à tout moment). 

 
Dans la réalité, la capturabilité peut varier pour :  
 

? des raisons liées à la biologie et l’écologie de l’espèce (disponibilité) 
 

? des raisons liées à « l’efficacité » du pêcheur ou de l’unité de pêche (puissance de pêche) 
 

 
Cette distinction est importante (ICCAT, 2004, Hampton et al., 1998, Gascuel et al, 1995, Laurec et LeGuen 

1981). En effet, dans le cas des ressources thonières, une zone où les CPUE spécifiques enregistrées sont faibles ne 
signifie pas que l’abondance de l’espèce considérée est faible car le (les) engin(s) de pêche utilisés dans cette zone 
agissent peut-être hors de l’aire de distribution de l’espèce considérée et donc n’interagissent pas avec la ressource 
présente (disponibilité). 
 
 

1.4.4- Relations taille poids 
 

Lors des campagnes, l’ensemble des poissons est mesuré (longueur à la fourche) à l’aide d’un pied à 
coulisse. Pour la majeure partie des Alepisaurus et l’ensemble de requins capturés vivants, la taille est estimée de 
visu avant de les relâcher.  

 
 
Seules certaines espèces secondaires sont pesées à l’aide d’une balance à cadran de 25 kg (coryphènes, 

petits thons, autres). Pour les principales espèces commerciales (thons, poissons à rostre et saumon des dieux), le 
poids des individus et l’existence de clés taille-poids permet de s’en tenir à une mensuration précise. 
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Tableau 4 : Relations taille/poids utilisées pour les principales espèces capturées. Relation de type W = aLb, avec L : longueur à 
la fourche en cm et W : poids en kg 

 
Espèce Lieu Méthode Coefficients Référence principale 

Acanthocybium solandri Afrique du 
Sud 

Régression 
linéaire de type 1 

a = 2,5.10-7 
b = 3,19 Torres, F.S.B., Jr., 1991. 

Coryphaena hippurus Méditerranée Régression 
linéaire de type 1 

Femelle : 
a = 1,39.10-6 
b = 2,8983 
r = 0,997 

Mâle: 
a = 9,2.10-7 
b = 3,0187 
r = 0,996 

Fishery Bulletin 
Massuti et al., 1999 

Lampris guttatus Californie Régression 
linéaire de type 1 

a = 2,81.10-6 
b = 3 

FishBase 
Fitch et al., 1968. 

Sphyraena barracuda Nouvelle 
Calédonie 

Régression 
linéaire de type 1 

a = 9,81.10-7 
b = 2,875 

FishBase 
Letourneur et al., 1998. 

Thunnus alalunga Pacifique Régression 
linéaire de type 1 

a = 5,10-5 
b = 2,8799 
r = 0,934 

CPS 
Programme ECOTAP 

Thunnus obesus Pacifique 
Nord 

Régression 
linéaire de type 1 

a = 2,77562.10-6 
b = 2,93652 
r = 0,9893 

NMFS, NOAA 
Uchiyama et al., 2003 

Thunnus albacares Pacifique Régression 
linéaire de type 1 

a = 2,10-5 
b = 2,9748 
r = 0,969 

CPS 
Programme Observateurs 

Carcharhinus plumbeus Nord 
Australie 

Régression 
linéaire de type 1 

a = 5,8.10-7 
b = 3,31 

FishBase 
Kulbicki et al., 1993 
Stevens et al. 1991. 

Carcharhinus falciformis Vanuatu Régression 
linéaire de type 1 

a = 4,64.10-6 
b = 2,75 

FishBase 
Brouard et al., 1984. 

 
Prionace glauca 

Atlantique 
Nord Ouest 

Régression 
linéaire de type 1 

a = 3,1841.10-7 
b = 3,1313 
r = 0,975 

 
Kohler et al., 1995. 

 

Galeocerdo cuvieri Nouvelle 
Calédonie 

Régression 
linéaire de type 1 

a = 2,6.10-7 
b = 3,357 
r = 0,993 

FishBase 
Kulbicki et al., 1993. 

 

 
Alopia vulpinus 

Atlantique 
Nord Ouest 

Régression 
linéaire de type 1 

a = 1,8821.10-5 
b = 2,5188 
r = 0,9378 

Kohler et al., 1995. 
 

Isursu Oxyrinchus Atlantique 
Nord Ouest 

Régression 
linéaire de type 1 

a = 5,2432.10-7 
b = 3,1407 
r = 0,979 

 
Kohler et al., 1995. 

 
 

 
 
1.4.5- Mesure de la profondeur de capture 
 

Les analyses effectuées dans le cadre du programme ECOTAP, sur la modélisation de la forme d’un élément 
de la palangre dans l’eau ont permis de montrer que le modèle asymptotique apparaît comme un bon descripteur et 
conduit à des estimations de profondeur de ligne plus réalistes que celles obtenues par d’autres modèles (ECOTAP, 
2003). 

 
Le modèle asymptotique prend en compte deux paramètres dans l’appréciation de la forme de la palangre : 
 

? La profondeur maximale atteinte par la ligne, correspondant aux mesures enregistrées 
par la sonde, variables en fonction du temps et donc de heure de capture. 

 
? la courbure de la projection sur le plan vertical, qui est dépendante du taux de courbure 

(rapport entre la distance entre les bouées et la distance de ligne filée) et de l’intensité du 
courant. 

 
Dans la cadre de cette étude, l’intensité du courant est estimée par une variable indicatrice simple, c'est-à-dire 

la dérive de la ligne durant l’action de pêche, exprimée en nœuds (mile par heure). 
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Mode de calcul6 : 
 
 

Pour calculer directement la profondeur d’un hameçon associée à une longueur de ligne filée, on utilise 
l’expression algébrique d’une fonction reliant la profondeur à l’abscisse curviligne d’un point sur la courbe.  
 
 

[ ] Τ+×−−×∞+= )exp(1 distkPlaPi  
 
 

Sachant que : 
 
 

[ ]658.2321.18452.33848.1706.8 23 +×−×+×−×=Τ VVV  
 
 
 

538.21988.0 max +×=∞ PP  
 
 
 

432.22548.17584.19103 +×−×−=× DermoyTCk  
 
 

)2(DB
dist

V =  

 
 

DLF
DB

TC =  

  
 
 
Par ailleurs : 
 
 

)1( +
=

Nbhameçons
DB

dist  

 
  

( ) bipshooter tNbhameçonsVDLF *1+×=  
 
 
 

( ) bipbat tNbhameçonsVDB *1+×=  
 
 
 
 

                                                 
6  Unités : maxP en m, P8  en m, DB en m, DFL en m, k en m-1 (exprimé en valeur absolue) , dermoy en m/s, disti en m 
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Tableau 5 : Paramètres pris en compte pour l'estimation de la profondeur de capture 
Pi  Estimation de la profondeur de l’hameçon i pendant la pêche 

P8   Variable indicatrice de la profondeur maximum atteinte par la palangre 
k  Paramètre caractéristique de la forme de la palangre. Dépend du taux de courbure (TC) 

et de la déformation de la ligne due au courant 

maxP   Profondeur de la ligne mère au centre d’un segment (profondeur maximale atteinte par 
un segment de la palangre). 

Dermoy  Dérive moyenne, correspondant à la différence entre les positions du milieu de la palangre 
entre le filage et le virage, rapportée à la durée de pose. 

ClasseDer Classe de dérive (amplitude par classe de 0.1 nds) 
TC Taux de courbure 
DB  Distance entre les bouées d’un élément  

DLF  Distance de ligne filée entre les bouées d’un segment  
la  Longueur de l’avançon en mètres (considérée comme égal à 11,5 m) 
Τ   Tendance résiduelle 

dist  Distance linéaire inter-hameçon 

id   Pour un segment donné, distance linéaire de la bouée de début de segment à l’hameçon i 

Nbhameçons  Nombre d’hameçons fixés entre deux bouées d’un même segment (fixé à 25) 
Vbat  Vitesse du navire (exprimée en nœuds, convertie en m/s ) 

Vshooter  Vitesse d’éjection de la ligne (unité convertie en m/s) 

bipt   Temps inter-hameçon (intervalle de temps pré-défini à laquelle sont snapés les hameçons 
et les bouées de la palangre) 

 
 

Hypothèses et corrections : 
 
 Plusieurs hypothèses de travail sont fixées a priori : 
 

? L’effet de la dérive est  variable selon la profondeur. Ainsi, pour le premier hameçon de 
chaque segment, la dérive est considérée comme nulle. 

 
? Lorsque la ligne est filée tendue (stratégie « peu profond »), les formules de calcul 

algébrique donne un taux de courbure (TC) de 1 (équivalent à une ligne droite, parallèle à 
la surface) qui n’est pas représentatif de la courbure réelle de la ligne. Aussi le TC est-il 
recalculé à partir de la profondeur maximale du segment et de la distance entre les 
bouées (DB). La formule de calcul de la profondeur théorique suivante est utilisée (Bach, 
com. pers) 

 
 

72.83163.1167449.029.34max +×−×+×−= TCDBClasseDerP  
 

 
 
Remarques :  
 

Les calculs et analyses développés dans le cadre du programme ECOTAP ont été réalisés dans une certaine 
gamme de profondeur et de courant. (Des améliorations sont régulièrement apportées par l’équipe de scientifiques 
qui affine les méthodes d’estimation de la profondeur de calcul et propose de nouveaux modes de calcul). 
 

Il convient donc de présenter les bornes dans lequel le modèle  a été développé et les imprécisions de calculs 
identifiés : 
 

? Le domaine d’étude du modèle correspond à des profondeurs maximales comprises entre 
200 et 525 mètres, une longueur d’orin de 20 m et des distances de bouées de 660 à 
1300 mètres 

? Les erreurs sur les profondeurs sont distribuées entre -40m et +25m, pour ce qui est de la 
première moitié de la courbe. Au voisinage de la profondeur maximale, les erreurs sont 
de l’ordre de +10 à -10 m 
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II - DEROULEMENT DES CAMPAGNES 
 

2.1. CALENDRIER DES OPERATIONS 
 

L’Annexe 3 regroupe de manière synthétique le déroulement des 12 campagnes réalisées.  
 

2.2. CONDITIONS  METEOROLOGIQUES 
Tableau 6 : Récapitulatif des conditions météorologiques rencontrées 

Campagne Station Mois Lune SST Vent 
dominant 

Vitesse du vent Etat de la mer 

Pal Instru 01 Pal 1 à 4 nov-03 NL 24,5 O et E-SE 3-5 et 15 - 
Pal Instru 02 Pal 1 à 4 déc-03 PQ 25,8 E-SE 18-30 Agitée - Très agitée 

Pal Instru 03 Pal 1 à 5 janv-04 DQ 27,7 E-SE 0-3 et 25 Mer calme 

Pal Instru 04 Pal 1 à 4 févr-04 PQ 27,4 E-SE 12-20 Peu agitée - Agitée 

Pal Instru 05 Pal 1 à 2 mars-04 PQ 27,3 E-SE 12-20 Calme - agitée 

Pal Instru 06 Pal 1 à 4 avr-04 NL 25,1 E-SE 12-20 Peu agitée - Agitée 

Pal Instru 07 Pal 1 à 4 mai-04 PQ 25,4 ESE 0-5 et 10-20 Calme - Peu agitée 

Pal Instru 08 Pal 1 à 4 juin-04 DQ 24,7 SE-ESE 15-25 Agitée - Très agitée 

Pal Instru 09 Pal 1 à 4 juil-04 PQ - PL 23,6 N et ESE 0-5 et 15-25 Calme - Peu agitée 

Pal Instru 10 Pal 1 à 2 août-04 PQ 22,5 SE 10-18 Calme - Agitée 

Pal Instru 11 Pal 1 à 3 sept-04 PQ et DQ 22,6 SE-ESE 15-20 Agitée - Très agitée 

Pal Instru 12 Pal 1 à 3 oct-04 PL 24,1 S 6-12 Calme - Peu agitée 

 
 

2.3. PROBLEMES TECHNIQUES 
 
Imprécision du tachymètre 

Au cours des différentes campagnes, deux tachymètres ont été utilisés afin de comparer la précision de la 
mesure de la vitesse de rotation de la roue du shooter : un tachymètre à cadran et un autre à cristaux liquides. Des 
différences non négligeables de l’ordre de 10 à 20 % ont été observées. 

Pour s’affranchir en partie de ces variations : 
? le tachymètre à cadran a été choisi pour des raisons pratiques comme appareil de 

mesure 
? le shooter est utilisé de manière simplifiée. Pour la stratégie « profonde », deux vitesses 

du shooter sont pré-identifiées  et seront utilisées tout au long des campagnes. 
 
Vitesse du shooter variable selon usure de ligne mère 

Une variation de la vitesse d’éjection de la ligne entre le début et la fin de la ligne mère a été constatée dès la 
première campagne. En conséquence, pour une même tactique de filage, des variations de profondeur maximale 
significative sont observées.  Ce problème est dû à la texture « poisseuse » de la ligne mère en milieu de bobine qui 
entraîne des « ratés » lors de l’éjection de la ligne par le shooter.  

Aucune solution n’a permis de résoudre ce phénomène, il a seulement été constaté et pris en compte. 
 
Problème de turbo 

Un problème récurrent sur le turbo du moteur bâbord a nécessité l’immobilisation du navire quelques heures 
(Pal Instru 03, Pal 3) et justifié l’arrêt prématuré de la campagne Pal Instru 10 (les turbos ont été remplacés avant le 
déroulement de la campagne Pal Instru 5). 
 
Problème d’alimentation électrique de l’ordinateur portable 

Un défaut d’alimentation de l’ordinateur a été observé sans que la cause puisse être identifiée en pleine mer. 
Or, les sondes Micrel nécessitent d’être connectées à un ordinateur en fin de pêche afin d’arrêter l’enregistrement et 
de décharger les informations  enregistrées avant de paramétrer les sondes pour la station suivante.  

Ces problèmes électriques ont perturbé les campagnes Pal Instru 5 (annulation de trois des stations prévues) 
et Pal Instru 6. Le problème a été résolu avant la campagne Pal Instru 07 et n’a plus été rencontré par la suite 
 



 

 

19 
Sondes et crayon optique 

La sonde n° 3 est apparue défectueuse au cours de la campagne PaI Instru 07 (Station Pal 01). Une 
défaillance du canal de lecture de la température nous a obligé à remplacer la sonde. Les données de profondeur 
enregistrées semblent cohérentes mais il convient néanmoins de les utiliser avec précaution. Cette sonde a été 
remplacée pour les opérations suivantes. 

Au cours de la dernière campagne (Pal Instru 12, Station Pal 3), le crayon optique est apparu hors service 
sans que l’on puisse en expliquer la cause. Ce matériel étant indispensable à la mise en marche et l’extraction des 
données des sondes, les informations récoltées au cours de la dernière campagne n’ont pu être utilisées. 
 
Perte des avançons 

Malgré toutes les attentions portées aux opérations de mise en œuvre de la palangre, la perte d’avançons n’a 
pu être évitée. Au total, 30 avançons ont été perdus ou détériorés au cours de ce programme de palangre 
instrumentée. Ces pertes sont dues : 

 
? A des erreurs de « snapage » sur la ligne mère (5 avançons) 
? A un défaut de montage des hameçons ( 6 avançons) 
? A un défaut de conception des horloges (13 avançons : décollage de l’aimant ou non 

fonctionnement de l’horloge) 
? A une rupture du montage par une grosse prise (4 avançons) 
? A des chocs durant la pêche (2 avançons) 

 
Un avançon détérioré est immédiatement remplacé. 

 
 

2.4. OPERATIONS DE PECHE REALISEES 
 
Tableau 7 : Récapitulatif des opérations de pêche réalisées 

       Rendements (nb/100 h) 

Campagne Stations Mois Nb 
d'hameçons 

Nb de 
jour 
de 

pêche 

Nb de 
jour 
de 

mer 

Zones de pêche Totaux Commerciaux 

Pal Instru 01 Pal 1 à 4 Novembre 796 4 4 Large des passes Dumbéa-Uitoé 1,0 0,4 

Pal Instru 02 Pal 1 à 4 Décembre 800 4 4 Large des passes Dumbéa-Uitoé 3,1 2,3 

Pal Instru 03 Pal 1 à 5 Janvier 1000 5 5 Large des passes Dumbéa-Uitoé 3,2 1,9 

Pal Instru 04 Pal 1 à 4 Février 800 4 4 Large des passes Dumbéa-Uitoé 3,0 1,9 

Pal Instru 05 Pal 1 à 2 Mars 400 2 2 Large des passes Dumbéa-Uitoé 3,3 2,3 

Pal Instru 06 Pal 1 à 4 Avril 800 4 5 Large des passes Dumbéa-Uitoé 3,1 1,0 

Pal Instru 07 Pal 1 à 4 Mai 725 4 4 Large des passes Dumbéa-Uitoé 4,6 2,1 

Pal Instru 08 Pal 1 à 4 Juin 700 4 4 Large de Koumac 2,9 0,7 

Pal Instru 09 Pal 1 à 4 Juillet 700 4 4 Large de Koumac et large des 
passes Dumbéa-Uitoé 3,4 1,9 

Pal Instru 10 Pal 1 à 2 Août 350 2 3 Large des passes Uaraï-Isié 6,0 4,6 

Pal Instru 11 Pal 1 à 3 Septembre 525 3 4 Large des passes Uaraï-Isié 2,3 1,1 

Pal Instru 12 Pal 1 à 3 Octobre 525 3 4 Large des passes Uaraï-Isié 4,5 1,3 

 
 
Au total, 8121 hameçons ont été déployés en 43 jours de pêche. 
Plus de 4.2 tonnes de poissons ont été capturés, soit un rendement total de 0.52 kg/hameçon. 
Le rendement commercial est de 0.3 kg/hameçon. 
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Figure 4 : Répartition de l’effort de pêche par campagne 
 
 

 Les espèces définies comme commercialisables sont : 
? Les Thons (jaune, obèse, germon) : Thunnus albacares, T. obesus, T. alalunga 
? Les Marlins : Makaira spp 
? Les Daurades Coryphènes (Mahi-Mahi) : Coryphaena hippurus 
? Le Requin Mako (veau de mer) : Isurus oxyrinchus 
? Le Saumon des Dieux (Opah) : Lampris guttatus 
? Le Wahoo : Acanthocybium solandri 

 
 

4.5. ETUDES COMPLEMENTAIRES 
   
L’affrètement du DarMad pour les campagnes « Palangres Instrumentées » a été mis à profit pour effectuer  

certaines études complémentaires lorsque celles-ci n’interféraient pas avec les objectifs de l’étude principale. 
 
Ainsi, au cours de l’année, plusieurs membres de la CPS (Secrétariat de la Communauté du Pacifique) ont 

participé aux embarquements pour : 
 

? Un programme de marquage réalisé conjointement par le CSIRO (Australie) et la CPS, 
centré sur la Mer de Corail et les espèces clés (thon jaune et obèse). Un thon obèse 
(marque PopUp Archive) et un thon jaune (Marque archive interne) ont été marqués au 
cours de ces campagnes. Resp. : Bruno LEROY 

 
? Un programme écosystèmique, cherchant à identifier le niveau trophique des thons et 

d’en étudier les variations à l’échelle du pacifique au travers des composantes epi, meso 
et bathypélagique du plancton et des espèces fourrages. Cette étude combine le suivi de 
contenus stomacaux, l’analyse des isotopes stables et d’autres aspects trophiques. Au 
total, 45 individus toutes espèces confondues ont été échantillonnés. Resp. : Valérie 
ALAIN 

 
? Une méthode de filage de la palangre particulière, mise au point afin d’améliorer les 

rendements en thons obèses et de diminuer significativement les captures accidentelles 
(tortues). Resp. : Steve BEVERLY 

 
? Le couplage du module pratique d’une formation dispensée aux représentants des 

services des pêches du Pacifique (2004 SPC/Nelson Polytechnic Pacific Island Fisheries 
Officers Training Course) aux campagnes. Deux semaines ont été consacrées au 
programme ZoNéCo, pour des raisons d’ordre pratique et budgétaire. Durant cette 
période, les opérations de pêche ont été réalisées selon les objectifs du programme, mais 
une participation active des étudiants leur a permis d’appréhender les applications 
scientifiques de la pêche palangrière et le rôle de la science pour des problématiques 
d’aide à la pêche. 
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III - RESULTATS 
 

A – COMPORTEMENT DE LA PALANGRE EN FONCTION DE SON ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 
3.A.1. PROFILS THERMIQUES VERTICAUX 

 
 Les profils verticaux réalisés au cours de chaque campagne permettent de mettre en évidence : 

 
? Un profil saisonnier marqué,  
? Des différences saisonnières faibles en deçà 

de 200 mètres, 
? Plus la profondeur augmente, plus les valeurs 

extrêmes se rapprochent de la moyenne. 
 

L’augmentation de la pente des deux courbes entre 100 
et 150 m de profondeur est une caractéristique de la 
présence d’une couche de mélange. Ce phénomène n’est 
pas suffisamment accentué pour parler de véritable 
thermocline, il a néanmoins une incidence sur la distribution 
des ressources. 

 
 
En saison fraîche (juin à septembre) :  

? La couche de surface est très homogène (23.5 
°C (+/- 1°C) sur les 100 premiers mètres)  

? La couche de mélange est plus nette qu’en 
saison chaude. 

 
En saison chaude (décembre à mars) :  

? La température de surface est élevée (27.3 °C 
+/- 1.5°C) mais chute rapidement pour 
atteindre 23.5 °C (+/- 1°C) à 100 mètres. 

 
 

A 150 m de profondeur, la température mesurée en 
saison fraîche est supérieure à celle enregistrée en saison 
chaude. 

Figure 5 : Profil thermique saisonnier (valeurs moyennes, 
maximales et minimales). Pour ce graphique uniquement, 
on distingue les inter-saisons des deux saisons principales. 

 

La profondeur mesurée des principales isothermes amène plusieurs remarques :  
 
L’amplitude annuelle maximale 

est de 100 m (isothermes 16 et 22° C).  
L’augmentation de température 

de l’eau en saison chaude se traduit par 
une élévation des isothermes 
considérées, clairement visible sur la 
figure 6. 

 
Cependant, l’amplitude de ces 

variations restent dans la gamme 
d’activité de la palangre : il semble donc 
superflu de vouloir changer de tactique 
de filage entre les saisons pour une 
espèce cible identifiée. 
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3.A.2. TACTIQUES DE FILAGE ET PROFONDEURS DE PECHE 
 

Les premières stations ont permis d’appréhender les spécificités du matériel de pêche embarqué. Les 
tactiques de filage ont ensuite pu être paramétrées. Dans la majeure partie des cas, les paramètres peuvent être 
résumés à : 

 
 

Tactique de Filage « Profond » :  
? Vitesse Shooter : 175 -310 m/mn 

(soit entre 5.7 et 10 nds) 
   (Vmoy shooter : 224 m/mn soit 7.3 nds) 
 

? Vitesse Bateau : 2.5 - 4  nds 
? Bip : 16 s 
? Min : 235.4 m ; Max : 754.2 m 

 
Tactique de Filage « Peu profond » :  

? Vitesse Shooter : 0 r/mn (filage 
tendu) 

? Vitesse Bateau : 3.5 - 4.5  nds 
? Bip : 18 ou 20 s 
? Min : 165.8 m ; Max : 358.5 m 

Figure 7 : Profondeur maximale atteinte par les éléments de la palangre 
en fonction de la stratégie de filage adoptée. 

 
Ces paramètres sont adaptés aux conditions météorologiques du moment. Au cours de certaines stations, la 

palangre est filée selon une seule stratégie (Exemple : ciblage des thons obèses pour marquage pop-up archive par 
la CPS)  
 

Pour la tactique de filage « Peu profond », la profondeur moyenne atteinte est de 256 m (d = 45) alors qu’elle 
se situe autour de 430 m (d = 109) pour la tactique « Profond ». Par comparaison des écarts-types, on constate une 
distribution des valeurs plus homogènes pour la tactique « peu profond ». 

 
Un Test statistique de Fisher confirme une différence significative entre les deux tactiques (1- P(F) = 6,05 E-11) 

à 99% de certitude. 
 

Profondeur théorique et observée 

Figure 8 : Relation entre profondeur théorique et profondeur observée, pour l’ensemble des palangres avec captures. 
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La mise en relation des profondeurs maximales observées et les profondeurs théoriques (effectuée pour 

l’ensemble des segments de palangre ayant capturés un poisson) permet de mettre en évidence deux grands 
groupes : 
 

? Les segments évoluant à des profondeurs supérieures que celles estimées à partir des 
paramètres de filage. Cette catégorie concerne exclusivement les éléments évoluant 
théoriquement à moins de 300 m. 

? Les segments évoluant à des profondeurs inférieures à l’estimation faite à partir des 
paramètres de filage. Cette catégorie concerne exclusivement les éléments évoluant 
théoriquement à plus de 300 m. 

 
Ainsi, on peut dire que de manière générale, la profondeur réelle atteinte par un segment de la palangre est 

inférieure à la profondeur théorique calculée.  La situation inverse est observée pour les segments atteignant des 
profondeurs théoriques faibles, correspondant à des stratégies de filage « peu profond ». 
 

3.A.3. COMPORTEMENT DE LA PALANGRE 
 
Profondeur maximale atteinte 
 

Les variations de la profondeur moyenne maximale atteinte par les segments d’une palangre pour une 
stratégie de filage donnée sont analysées à l’aide du logiciel statistique S+. L’objectif est d’identifier les paramètres 
influençant de manière significative la profondeur de pêche mesurée.  

 
Les variables explicatives considérées sont :  

 
? La Stratégie, équivalent aux tactiques de filage. Deux modalités : « Profond » et « Peu 

Profond » 
? La Dérive de la palangre : différence entre la position de la palangre au filage et au 

virage, rapportée au temps de pose. Exprimé en nœuds. 
? Le Mouvement de la palangre : Indique si durant le temps de pêche, la longueur de la 

palangre a diminué ou augmenté (rapport des longueurs de l’engin de pêche au filage et 
au virage). Deux modalités : Rétrécissement ou allongement. 

 
Le modèle linéaire1 retenu (Prof.moy~Stratégie + Mouvement+ Dérive + Statégie*Dérive) explique 62 % de la 

variance (Annexe 4). Une ANOVA sur ce modèle permet de conclure : 
? Les variables corrélées significativement (99 % de certitude) à la profondeur atteinte sont dans l’ordre : la 

Stratégie et l’effet croisé Mouvement-Dérive. 
? Les effets Dérive et Mouvement sont également significatifs, respectivement à 96% et 92% de certitude. 
 

Les facteurs tels que la Lune, la vitesse du vent et l’état de la mer n’ont pas, dans cette étude, d’influence 
significative sur le paramètre étudié. 

 
Au niveau d’analyse effectué et compte tenu à la fois du nombre de données et leur niveau de précision, il est 

impossible de préciser par voie statistique dans quelle mesure les effets « dérive », « mouvement » et leur interaction 
influent sur la profondeur atteinte.  

 
Néanmoins, la connaissance des engins de pêche et le bon sens permettent d’émettre certaines hypothèses 

vraisemblables : 
 

Tableau 8 : Tactique de filage et paramètres physiques : conséquence sur la palangre  
 
Cste Vbateau Vshooter  Cste Vbateau/Vshooter Vbateau/Vshooter 
Var Vshooter  ? Vbateau  ?  Var Courant  ? Mvt : rétrecissement 
DB ?  ?  DB Dépend sens courant ? 

DLF ? ?   DLF ?  ?  
Pmax ? ?  Pmax Dépend sens courant ? 

 
 
 

                                                 
1 Un modèle linéaire préalable a permis de confirmer pour cette étude la corrélation significative à 99% de certitude entre le Taux 
de Courbure et la Stratégie employée (confirmation logique). 
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B – INTERACTION ENGIN DE PECHE ET RESSOURCE 

 
3.B.1. EFFORT DE PECHE 

3.B.1.1.- Stratification horaire 
 

La représentation graphique de la distribution horaire de l’effort de pêche (figure 9) montre un effort 
d’échantillonnage déséquilibré sur un cycle journalier : 
? L’effort de pêche est globalement déployé entre 5h00 et 18h00 inclus 
? 87 % de l’effort est déployé dans la matinée, entre 7h00 et 13h00 inclus 

 
Ce résultat reflète les contraintes inhérentes au déroulement de la campagne, à savoir le temps de route et de 

préparation du matériel le premier jour (seul jour où l’engin de pêche est mis en œuvre l’après midi), et la nécessité de 
virer l’engin de pêche avant la tombée de la nuit.  

Figure 9 : Stratification horaire de l’effort de pêche (exprimé en nb d’hameçons et en nb d’heures de pose) 
 

Pour le calcul ultérieur des Prises par Unité d’Effort (PUE), seul l’effort de pêche exprimé en nombre d’hameçons sera 
utilisé. 
 

3.B.1.2.- Stratification bathymétrique 
 
 La clef de répartition de l’effort de pêche présentée dans le tableau 3 est appliquée à  l’effort déployé pour 
l’ensemble des campagnes. On obtient une répartition de l’effort de pêche dans la colonne d’eau qui est résumée 
dans le tableau 9. 
? Plus de la moitié de l’effort de pêche (52%) se concentre dans les couches d‘eau inférieures à 300 mètres, 
? Un quart de l’effort (25 %) a été déployé entre 300 et 600 mètres,  
? Les 100 premiers mètres de la colonne d’eau n’ont concerné que 8% de l’effort total déployé. 
 

La distribution bathymétrique est relativement homogène entre les deux saisons bien qu’en saison fraîche, 
l’effort soit légèrement plus important dans les couches profondes (32 %  entre 300 et 600 m). Ce déséquilibre est 
involontaire. 
 

Tableau 9 : Stratification bathymétrique de l’effort de pêche. Ventilation par campagne et par saison. 
 

  0-100 m 100-200 m 200-300 m 300-400 m 400-500 m 500-600 m 600-700 m 

Pal Instru 01 7% 26% 37% 19% 7% 2% 2% 

Pal Instru 02 10% 32% 26% 15% 7% 6% 5% 

Pal Instru 03 6% 30% 42% 12% 7% 2% 2% 

Pal Instru 04 7% 33% 48% 4% 2% 4% 1% 

Pal Instru 05 8% 31% 18% 20% 12% 6% 7% S
ai

so
n

 C
h

au
d

e 

Pal Instru 06 8% 33% 49% 10%    
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  0-100 m 100-200 m 200-300 m 300-400 m 400-500 m 500-600 m 600-700 m 

         

Pal Instru 07 7% 31% 35% 13% 6% 7%  

Pal Instru 08 8% 30% 23% 18% 8% 10% 1% 

Pal Instru 09 5% 23% 15% 22% 14% 16% 5% 

Pal Instru 10 4% 21% 34% 15% 13% 10% 3% 

Pal Instru 11 6% 26% 43% 20% 6%   S
ai

so
n

 F
ra

îc
h

e 

Pal Instru 12 13% 47% 30% 8% 2%   

         

 Total 8% 30% 34% 14% 6% 5% 2% 

 Total Saison chaude 7% 31% 39% 13% 5% 3% 2% 

 Total Saison Fraîche 8% 30% 29% 16% 8% 8% 2% 

 
 

3.B.2. CAPTURES 
 
Deux types d’appâts ont été utilisés, des Sanma (Cololabis saïra) et des sardines (Sardinops spp). Les appâts 

sont utilisés  en fonction de leur disponibilité sur le port. Les sardines ayant été utilisées en grande majorité, les 
résultats ne nous permettent pas de mesurer l’incidence de l’appât sur les captures.  

 
 
 

3.B.2.1.- Espèces capturées 
 

Les prises se composent de : 
 
? Poisson Lancette - Alepisaurus Ferox : 88 n 
? Thon jaune - Thunnus albacares : 67 n 
? Saumon des Dieux -  Lampris guttatus : 24 n 
? Mahi-mahi - Coryphaena hippurus : 22 n 
? Barracuda - Sphyraena barracuda : 13 n 
? Thon germon - Thunnus alalunga : 9 n 
? Thon obèse - Thunnus obesus : 5 n 
? Requin soyeux - Carcharhinus falciformis : 5 n 
? Requin peau bleu – Prionace glauca : 4 n 
? Requin renard - Alopias vulpinus : 4 n 
? « Hammer jaw » – Omosudis loweii : 4 n 
? Wahoo - Acanthocybium solandri : 2 n 
? Requin mako - Isurus oxyrinchus : 2 n 

? Marlin bleu - Makaira mazara : 2 n 
? Grand Requin-marteau - Sphyrnea mokarran : 1 n 
? Bonite à ventre rayé – Katsuwonus pelamis : 1 n 
? Requin plumbeus - Carcharhinus falciformis : 1 n 
? Brème noire – Eumegistus illustris: 1 n 
? Requin tigre -  Galeocerdo cuvieri : 1 n 
? « Rabbit fish »  – Promethichthys prometheus : 1 n 
? Brème noire à longue nageoire – Taractichtys 

steindachneri : 1 n 
? Raie (ind.) – Dasyatis spp. : 1 n 
? Escolar – Lepidocybium flavobrunneum : 1 n 
? « Ribbonfish » – Trachipterus spp. : 1 n 
? Carangue à langue blanche- Uraspis helvola : 1 n 

 
 

Les espèces sont listées par ordre d’occurrence. Les espèces commercialisables (listées en 2.4.) sont 
indiquées en gras. 

 
Un oiseau marin (puffin) qui a plongé sur un hameçon appâté au filage de la palangre a été capturé à une 

occasion. 
 
 
On remarque immédiatement que la première espèce capturée, en nombre, est le poisson lancette 

(Alepisaurus Ferox) qui n’a aucune valeur  commerciale. 
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Figure 10 : Distribution bathymétrique des captures pour les principales espèces (chaque point représente 1 poisson) 

 
 

3.B.2.2.- Rendements totaux et commerciaux 
 

 La répartition globale est la suivante : 58.4 % des captures en poids sont commercialisables (45.5% en 
nb). Les thons représentent 43.6 % des captures commercialisables (60 % en nb), réparties ainsi : Thon Jaune : 74.2 
%, Thon Obèse : 15.9 %, Thon Blanc : 9.9 %). 

Les sélaciens composent 39.5 % des captures en poids (27.3 % en nombre). 
 
A titre de comparaison, les rendements commerciaux obtenus par les palangriers professionnels en Nouvelle 

Calédonie sont présentés dans les deux colonnes de droite. Ils sont légèrement supérieurs à ceux obtenus durant ces 
campagnes à la palangre instrumentée pour les thons jaunes et obèses. Pour le thon germon, cette différence est très 
importante et peut notamment s’expliquer par la proximité des zones de pêche et du récif. 

 
Tableau 10 : Récapitulatif des rendements obtenus au cours des campagnes. Ventilés par espèces et groupe d’espèces et 

par saison. Comparaison aux rendements des professionnels. 

 
Les rendements totaux et commerciaux sont supérieurs en saison chaude. La saisonnalité selon les espèces 

est abordée dans le paragraphe suivant. 

 CAMPAGNES PALANGRES INSTRUMENTEES 
ZONECO 

PROFESSIONNELS NC 
(CHIFFRES OBSERVATOIRE PECHE 

HAUTURIERE) 
 SAISON CHAUDE SAISON FROIDE ANNEE 2003 2004 

CPUE total (kg/100h) 56,2 42,9 51,9   

CPUE total (nb/100h) 2,8 3,9 3,3   

CPUE commerciale (kg/100h) 31,2 28,6 30,3 39.5 43.4 

CPUE commerciale (nb/100h) 1,6 1,9 1,5   

CPUE thons (kg/100h) 15,3 13,3 13,2   

CPUE thons (nb/100h) 1,1 0,9 0,9   

CPUE Sélaciens (kg/100h) 24,0 13,2 20,5   

CPUE Sélaciens (nb/100h) 0,3 0,2 0,21   

      
CPUE Thon germon (kg/100h) 1,9 0,5 1,3 17.8 24.3 

CPUE Thon jaune (kg/100h) 13,4 8,1 9,8 12.1 10.5 

CPUE Thon obèse (kg/100h) 0 4,7 2,1 2.3 1.5 

CPUE Saumon des dieux (kg/100h) 3,0 14,3 8,8   
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3.B.2.3.- Saisonnalité 
 
 

Les espèces listées dans le graphique ci-dessous sont classées par degré de saisonnalité par rapport à la 
saison chaude. Ainsi : 

 
? Le marlin bleu (Makaira mazara), le germon (Thunnus alalunga), et les sélaciens ont une 

saisonnalité marquée en faveur de la période chaude (Novembre-Avril) : entre 70 et 100 
% des captures sont réalisées à cette période. 

 
? Idem mais dans une moindre mesure pour les mahi-mahi (Coryphanea hippurus) et les 

thons jaunes (Thunnus albacares) : entre 58 et 64 % des captures en saison chaude. 
 

? Inversement, les captures de thon obèse (Thunnus obesus) et de saumon des dieux 
(Lampris guttatus) sont réalisées respectivement à 100 et 90% en saison fraiche (Mai-
Octobre) 

 

Figure 11 : Répartition des captures et mordages pour les principales espèces (pondérées par effort de pêche) 
 
 

3.B.2.4.- Rythme d’activité biologique ( interaction journalière engin- ressource ) 
 
Captures et mordages : 
 

Considérant l’ensemble des captures ainsi que les mordages identifiés sur les palangres au cours des 
campagnes, il semblait opportun d’étudier la répartition de l’activité biologique des poissons, ou plus précisément 
l’interaction engin-ressource en fonction des heures de la journée. 

 
Le graphique ci-dessous représente, en fonction des heures, les captures et mordages cumulés, pondérés 

par l’effort de pêche, exprimés dans ce cas en nb de pose).  
 
On constate des pics d’ « interaction engin-ressource » le matin (de 5h à 6h incluse) et à partir du début 

d’après midi (de 14h à 18h incluse). Les maximums sont obtenus au lever et coucher du soleil (entre 5h et 6h et entre 
18h et 19 h). Ce résultat confirme les connaissances empiriques de tous les pêcheurs. 

 
Il est cependant délicat de tirer des conclusions sur la répartition capture/mordage pour une heure donnée. 
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Figure 12 : Ventilation horaire de « l’activité halieutique » ou biologique, pondérée par l’effort de pêche (nb de pose) 
 
 
Espèces cibles et groupes d’espèces :  
 

Ces graphiques présentent certaines tendances nettes dans l’évolution des rendements horaires et donc dans 
l’activité « biologique » selon la journée. Compte tenu du déséquilibre journalier observé dans l’effort déployé (figure 
9), il est important de rester critique dans l’observation de ces courbes.  
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Figure 13 : CPUE horaire par groupes d’espèces  (en nb) 

  
L’analyse effectuée pour les principaux groupes d’espèces montre que : 
 

? On constate une augmentation régulière des rendements à partir de midi jusqu’à la 
tombée de la nuit. 

? Le rendement est maximal dans les dernières heures du jour (18-19 h) pour l’ensemble 
des captures. 

? Pour les espèces commerciales, la CPUE maximale est obtenue à l’aube (5-6 h)  et 
également en fin d’après midi.  
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? On observe également une augmentation de la part des captures accessoires dans les 
captures totales au fil de l’après midi, pour devenir maximale au crépuscule. 

? On remarque qu’aucune capture n’a été réalisée entre 17 et 18 h. Mais le faible effort 
déployé durant cette tranche horaire incite à interpréter ce résultat avec beaucoup de 
précaution. 

 
Aucun hameçon n’ayant été déployé après 19h, il est impossible d’extrapoler la tendance observée pour l’après midi 
et de dire si les rendement continuent à augmenter ou chutent brutalement (Idem avant 5h du matin). 
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Figure 14 : CPUE horaire pour les principales espèces cibles  (en nb) 

 
 

En regardant au niveau spécifique, on observe : 
 

? Les CPUE de thon jaune montrent un pic vers 7-8 h ainsi qu’à midi. Les rendements 
augmentent ensuite de manière régulière jusqu’à 18 h. 

? Le rendement de saumon des dieux atteint un maximum entre 15 et 16h. Il est 
relativement stable de 6h à 15h. 

? Pour le thon obèse, on observe un pic net dans la CPUE entre 16 et 17h. L’importance 
relative de cette tranche horaire est néanmoins à considérer avec précaution étant donné 
le nombre de captures et l’effort déployé à ces heures.  

 

 
3.B.2.5.- Captures selon le mouvement ou l’ immobilité de la palangre 

 
 

Il semblait intéressant de voir dans quelle mesure le mouvement de la palangre et donc des appâts fixés sur 
les hameçons pouvait avoir une influence sur les captures.  

 
L’hypothèse intuitive de base étant qu’un poisson est plus attiré par un appât en mouvement qu’immobile 

dans la colonne d’eau dès lors que celui-ci est à proximité de la palangre (et de l’appât). 
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Le graphique présenté ci-après indique la répartition des captures suivant le comportement de la palangre : 

un segment d’une palangre est considéré en mouvement lorsque celui-ci est soumis au mouvement ascendant de la 
ligne mère durant le virage (la ligne remonte rapidement de sa profondeur de stabulation vers la surface). 

 

 
 
 
Une part non négligeable des captures est réalisée lorsque la palangre est en mouvement. 
 
Pour les poissons lancettes (Alepisaurus ferox), les résultats obtenus vont dans le sens du comportement 

observé chez cette espèce, à savoir un comportement opportuniste dans les premières centaines de mètres de la 
colonne d’eau. Néanmoins, seuls les individus pour lesquels les informations recueillies permettait d’obtenir une 
indication sur l’heure de capture ont été pris en compte, soit moins de 15 % du nombre total de ferox capturés. 

 
La part est également importante pour les mahi-mahi et les barracudas, évoluant dans la partie supérieure de 

la colonne d’eau et connus pour leur comportement de chasseur à l’affût. 
 
Si la répartition présentée indique également que près de 40% des thons obèses sont capturés lorsque la 

palangre est en mouvement, il convient d’émettre les réserves d’usages dues aux effectifs considérés.  
 

 
3.B.2.6.- Distribution bathymétrique des espèces cibles 
 

Les analyses dont les résultats sont présentés ci-après permettent d’obtenir une vision réaliste de la 
distribution des espèces cibles dans la colonne d’eau : les captures  sont en effet directement mises en relation avec 
l’effort de pêche concrètement déployé, pour une strate bathymétrique prédéfinie. 

 
 
Les résultats obtenus offrent ainsi une représentation réaliste de l’abondance réelle des espèces considérées. 

Les figures ci-dessous sont présentées à une résolution moindre en Annexe 5) 
 
Espèces cibles et groupes d’espèces :  
 

Les rendements sont exprimés en nombre d’individus et en poids. 
 
Plusieurs remarques majeures peuvent être tirées de ces graphiques (fig. 15 et 16). De manière générale : 
 

? Plus on pêche profond, plus la part des espèces commercialisables augmente. Au-delà 
de 300 mètres, cette part atteint 100%. 

? La différence s’explique essentiellement par la part des requins dans les 300 premiers 
mètres de la colonne d‘eau et plus particulièrement entre 0 et 150 m de profondeur 

 

Figure 15 : Répartition des  captures en fonction de la mobilité de la palangre (non pondérée) 
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Figure 16 : Rendements par strate bathymétrique en nombre d’individus (nb/100 hameçons) 

 
 

Pour les principales espèces cibles : 
 

? Les rendements de thon jaune sont maximaux dans les 100 premiers mètres de la 
colonne d’eau. Ils restent significatifs jusqu’à une profondeur de 300 m. 

 
? Les mahi-mahi sont capturés exclusivement dans les 100 premiers mètres. 

 
? Pour le thon obèse, la ventilation des rendements montre un maximal entre 300 et 350 

mètres (11kg soit 0.5 individus pour 100 hameçons). Plus largement, dans le cadre de 
cette étude, cette espèce a été capturée entre 250 et 400 m de profondeur. 

 
? Le saumon des dieux est l’espèce qui a obtenu les meilleurs rendements lors de cette 

étude. Le maximum est obtenu entre 450 et 550 m, avec 0.33 kg par hameçon. Sa 
distribution est large puisque des rendements significatifs sont obtenus entre 200 et 550 
mètres. 

 
? La situation est différente pour le thon blanc puisque cette espèce obtient des 

rendements moyens entre la surface et 450 m, groupés entre 0-150 m et 350-450 m. 
C’est l’espèce qui a les rendements relatifs les plus faibles. Ceci peut-être dû à la 
localisation des zones de pêche, trop proches du récif. 
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Figure 17 : Rendements par strate bathymétrique en poids (kg/100 hameçons) 
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Saisonnalité :  

 
Les graphiques suivants permettent de quantifier les éléments apportés au chapitre 3.B.2.3. (fig. 10). Sans 

revenir sur la forte saisonnalité du thon obèse et du saumon des dieux et dans une moindre mesure du thon jaune, 
certaines informations complémentaires peuvent être mises en lumière. 

 
Toutes espèces confondues, la distribution des rendements est très différente suivant la saison :  
 

? En saison chaude, les rendements sont maximaux entre 0 et 150 m (s’expliquent par la 
part des thons jaunes, sélaciens et mahi-mahi) et significatifs jusqu’à 400 m. 

? En saison fraîche, les prises s‘échelonnent entre 0 et 550 mètres. Les meilleurs 
rendements sont obtenus à  0-100 mètres et 350-500 mètres (s’expliquent par la part des 
thons obèses, saumon des dieux et des thons jaunes). 

 
Par ailleurs,  
 

? Les thons jaunes, essentiellement répartis dans les 200 premiers mètres de la colonne 
d’eau en saison chaude sont capturés jusqu’à des profondeurs importantes en hiver.  

 
? En saison fraîche, les meilleurs rendements de saumon des dieux varient entre 0.8 et 1 

kg/hameçon. Ils sont obtenus entre 400 et 500 mètres de profondeur. 
 

? Pour le thon obèse, ce rendement atteint 0.33 kg/hameçon entre 350 et 400 m. Un 
chiffre similaire est obtenu suite aux expérimentations réalisées par la CPS (Beverly et al., 
2004b) 
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Figure 18 : Mise en évidence de la saisonnalité chez les principales espèces cibles. Rendements par strate bathymétrique exprimés 
en kg/100 hameçons. 

 
: Saison chaude (Novembre-Avril) 
 

: Saison fraîche (Mai-Octobre) 
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3.B.2.7.- Distribution des espèces cibles selon la température de la colonne d’eau 

 
Les aspects concernant les préférendums thermiques pour les principales espèces cibles seront abordés plus 

en détail dans la dernière partie de ce rapport. Seules les espèces capturées en nombre suffisant peuvent être prises 
en compte pour ce type d’analyse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Distribution des captures selon la température de la colonne d’eau, pour les principales espèces (chaque 
point représente un poisson). L’isotherme 20°C est représenté en bleu. 

 
 

Néanmoins, certaines observations peuvent être faites d’après la distribution présentée (fig. 19) : 
 

? Les thons jaunes, marlins bleus, mahi-mahi et les requins sont essentiellement 
capturés à des températures supérieures ou égales à 20° C. 

 
? Les saumons des dieux sont capturés majoritairement en deçà de 20°C. La distribution 

thermique des captures varie entre 10 et 21° C 
 

? Pour le thon obèse, les captures sont également majoritaires en deçà de 20°C mais  la 
distribution reste relativement groupée, entre 22 et 16°C.  
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IV - DISCUSSION 
 
 

Les éléments avancés tout au long de ce document sont basés sur les données réelles récoltées au cours 
des 12 mois d’échantillonnage. S’ils ne peuvent, compte tenu des effectifs disponibles, être représentatifs de la 
distribution des espèces cibles pour l’ensemble de la ZEE de Nouvelle Calédonie, ils apportent certaines précisions. 

 
 
Il est dans un premier temps indispensable de préciser que les conclusions présentées sur la distribution 

thermique et bathymérique des espèces cibles n’est valable que pour la journée (distribution verticale diurne). Le 
comportement des espèces considérées, et plus particulièrement les thons est fortement lié aux cycles jours/nuits et 
plus particulièrement au déplacement des profondeurs vers la surface des espèces « fourrage » dont se nourrissent 
ces espèces. Ces migrations, dites nycthémérales, sont aujourd’hui bien connues et ont permis de constater des 
migrations régulières vers la surface de nuit pour se nourrir. La phase lunaire a une incidence clairement identifiée sur 
ces migrations et l’activité alimentaire (voir travaux de la CPS, notamment les résultats de marquage). 

 
 
Par ailleurs, la distribution des zones de pêche (éloignement du récif) a une incidence sur l’âge des cohortes 

«ciblées») par les engins de pêche. La distribution en taille des individus (voir Annexe 6) nécessite d‘être prudent 
quand à l’extrapolation des résultats non seulement à la ZEE calédonienne mais aussi aux autres classes d’âges 
d‘une espèce considérée. Il reste en effet aujourd’hui acquis que le comportement comme l’habitat (oxygène, 
température, profondeur) est variable pour une espèce en fonction de son âge (et donc de ses besoins métaboliques). 
 
 

4.1. IDENTIFICATION DES HABITATS 
 
 

Les 163 captures renseignées permettent de dresser un indice d‘habitats représentatif  des conditions 
environnementales (température) dans lesquels les poissons ont été capturés.  

 

Figure 20 : Préférendum thermique pour les principales espèces 
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Figure 21 : Préférendum thermique et bathymétrique du thon jaune (Thunnus albacares) 

 
Malgré les limites inhérentes aux conditions de réalisation de cette étude (localisation 

géographique/classes d’âge et distribution diurne), on observe des résultats conformes aux éléments 
disponibles dans la littérature scientifique. 

Les différences entre les études prises en compte peuvent s’expliquer non seulement par l’effort 
d’échantillonnage déployé mais aussi la zone d’étude considérée et la période d’immersion (diurne, 
nocturne/diurne). 

 
Le tableau suivant synthétise les résultats mis à jour au cours de cette étude et propose une comparaison 
succincte. 
 

Tableau 11 : Comparatifs des habitats définis selon les études 

Campagnes ZoNéCo  Palangres Instrumentées Fiches FAO Publications diverses 
Virly, 1996 

Synthèse ZoNéCo 
données thonières NC 

 Profondeur et Température Profondeur et Température SST et isotherme 20°C 

 Mini Max Majorité des captures Extrêmes (optimums) Meilleurs rendements 
quand : 

Requins 23 m 
18°C 

274 m 
27°C 

20-180 m (80%) 
18-24°C (90%)  

  

Mahi-Mahi 
(Coryphaena 

hippurus) 

24 m 
23°C 

99 m 
27°C 

20-50 m (80%) 
23-26°C (90%)  

  

Saumon des 
Dieux 

 (Lampris 
guttatus) 

212 m 
11°C 

514 m 
20°C 

210-430 m (80%) 
11-20°C (90%)  

  

 
Thon germon 

 (Thunnus 
alalunga) 

 

95 m 
14°C 

411 m 
23°C 

100-410 m (80%) 
13-22°C (90%) 

0-380 m 
13.5-25.2°C (15.6-

19.4°C) 
Se concentre aux 

discontinuités 
thermiques 

(150-350 m) 
15-25° 

ECOTAP,2001 (Poly. Frs) 

25 < SST < 27.5°C 
175 < 20°C< 225 m 

 
Thon jaune  
(Thunnus 
albacares) 

 

25 m 
14°C 

408 m 
28°C 

50-250 m (80%) 
18-26°C (90%) 

0-250 m 
18-31°C  

Pas en dessous de 
la thermocline si 

celle-ci est 
fortement marquée 

0-350 m 
Majoritairement au-dessus 

de la thermocline 
ECOTAP,2001 (Poly. Frs) 

24 < SST < 28°C 
100 < 20°C< 225 m 

 

Thon obèse 
(Thunnus 
obesus) 

200 m 
17°C 

389 m 
21°C 

250-380 m (80%) 
17-19°C (80%) 

17-22°C  
(13-19°C) 

Minimum :250 m le jour 
10-15°C 

Hampton et al., 1998 
 

300-500 m (entre 20°S et 
16° S) 

(8-15° C) 
ECOTAP,2001 (Poly. Frs) 

SST d’environ 24° C 
175 < 20°C< 200 m 
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La répartition des espèces cibles dans la colonne d’eau et l’analyse des rendements sur la base d’une clef 

de répartition des hameçons d’une palangre dans la colonne d’eau sont mis à profit pour une série de simulations. 
 
4.2. NIVEAU DES RENDEMENTS SELON LA STRATEGIE 
 
L’objectif de ces simulations est de proposer un certain nombre de palangres « types », caractérisées par un 

nombre d’hameçons et une stratégie de filage et de décliner les rendements théoriques estimés qui en découlent, sur 
la base des données réelles disponibles. Sont ici considérés le rendement commercial, le rendement en thons (total et 
spécifique), ainsi que les rendements en saumon des dieux, mahi-mahi et requins. 
 

Dans un premier temps, les rendements réels obtenus à partir des deux tactiques de filage mise en œuvre 
sont détaillés. 

 
4.2.1.- Stratégie des campagnes « Palangre Instrumentée » 
 

Tableau 12 : Rendements obtenus selon la stratégie employée (exprimés en kg/100 hameçons). Voir p21 pour rappel 
des stratégies 

  Stratégie "peu 
profond" 

Stratégie 
"profond" 

CPUE commerciale 40,5 27,0 

CPUE thons 19,1 9,4 

CPUE Sélaciens 29,6 14,7 

   

CPUE Thon germon 1,7 1,1 

CPUE Thon jaune 17,4 4,1 

CPUE Thon obèse 0 4.1 

CPUE Saumon des dieux 2,9 14,7 

CPUE coryphènes 4,8 1,4 

 
A la lecture de ce tableau, la stratégie déployée par l’ensemble des professionnels est confortée. Même si les 

caractéristiques de la palangre peuvent être différentes (nb d’hameçon et vitesse de filage), la stratégie définie 
comme peu profonde donne un rendement commercial 1.5 fois supérieur à celui obtenu par la stratégie 
« profonde ». 

 
Au niveau spécifique, cette différence s’explique principalement par la part des thons jaunes, prépondérante 

dans les couches supérieures de la colonne d’eau mais aussi dans la composition des captures au cours de cette 
étude (il est probable que cette répartition soit variable selon les zones. Par ailleurs ; si certaines de ces zones 
correspondent à des grands « axes » de déplacement, des variations saisonnières marquées peuvent être 
observées). 

 
 
L’intérêt de la stratégie de pêche ciblant les zones profondes est confirmé pour le thon obèse et le saumon 

des dieux. Leurs rendements sont dans ce cas très significatifs : 
 

? Le rendement en saumons des dieux est 5 fois supérieur avec la stratégie 
« profonde » qu’avec la stratégie « peu profonde » 

? Ce rapport est bien moindre pour le thon obèse et les rendements obtenus (0.01 
kg/hameçon) ne justifie pas la mise en œuvre d’une telle stratégie. Ce résultat s’explique 
néanmoins par la nature des données et le mode de calcul : l’amplitude importante des 
profondeurs maximales mesurées pour les segments « profonds » (§ 3.A.2) et les faibles 
effectifs capturés. Ce chiffre est donc à comparer avec les 0.33kg/hameçon obtenus dans 
la tranche 350-400 m (§3.B.2.6). 

 
Cela confirme les résultats obtenus par Suzuki et Warashina (in Berverly et al., 2004b). Cette étude confirme 

que parmi les principales espèces ciblées par la pêche hauturière (poissons à rostres, le thon jaune, germon et 
obèse), seul le thon obèse bénéficie d’une augmentation de ses rendements lors de l’application d’une stratégie 
profonde. (le rendement en poissons à rostre baisse de 40 à 70 % selon l’espèce, le thon blanc de 20% alors que le 
thon obèse augmente de 70%). 
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4.2.2.- Simulation en fonction du type de palangre 
 

Les types de palangres considérées dans cette partie ont volontairement été sélectionnées ou définies afin 
d’obtenir un éventail large de profil d’immersion (et donc de stratégie de mise en œuvre de la palangre). Si certains 
des profils présentés plus bas sont mis en œuvre par les professionnels, d’autres sont issus de tests particuliers 
effectués par la CPS, d’autres encore sont élaborés sur la base des leçons tirées des campagnes réalisées. 

 

Tableau 13 : Caractéristiques des différents types de palangres et distribution des hameçons dans la colonne d’eau 

 Modèle CPS  
S. Beverly 

 
Stratégie DarMad  
« Peu Profond »  

 

Stratégie DarMad 
« Profond »  

Palangriers 
professionnels NC 

« Deep 4 »    
(Hampton et al., 1998) 

« Deep 2 » 
 (Hampton et al., 1998) 

0-100 0% 8%  8% 10% 10% 

100-200 20% 40% 16% 24% 30% 70% 

200-300 50% 52% 16% 56% 50% 20% 

300-400 30%  32% 12% 10%  

400-500   36%    

 
 

La typologie des palangres utilisées pour les simulations est détaillée ici : 
 

? Modèle CPS- S. Berverly : Cette technique est celle mise au point par S. Beverly et 
testée sur différentes flottes palangrières du Pacifique. Sa particularité réside dans la 
pose systématique d’orins plombés entre les bouées et les avançons d’un segment afin 
d’entraîner la ligne vers une profondeur minimale choisie (1er hameçons évoluent à 
environ 100m). L’objectif principal était de mettre au point une technique permettant 
d’augmenter les rendements en thon obèse et de diminuer les prises accessoires non 
désirées, telles que les tortues marines (voir figures Annexe 7). 
Paramètres principaux : TC = 0.85  et 20 hameçons par segment 

 
? Stratégie DarMad « peu profond » et « profond » : Ces types correspondent aux deux 

stratégies mises en œuvre durant les campagnes.  Les paramètres de filage ont été 
abordés plus tôt dans ce document. Une distribution moyenne est figurée ici pour chaque 
stratégie 
Paramètres principaux : abordés plus tôt dans ce rapport 

 
? « Deep 2 » et « Deep 4 » : Présentés par Hampton et al.,(1998), ces profils de palangres 

ont été construits à partir des données des palangriers japonais, taiwanais et coréens 
pêchant dans le Pacifique. Les profils sont extrapolés pour des nombres d’hameçons par 
segment important.  
Paramètres principaux : 12-15 hameçons par segment « Deep 2 » 

   20 hameçons par segment « Deep 4» 
 

?  Palangriers professionnels NC : Cette distribution a été estimée de manière cohérente 
afin de comparer les rendements théoriques à la stratégie majoritairement mise en œuvre 
sur le territoire. 

 
Tableau 14 : Rendements théoriques obtenus pour les principales espèces ou groupes d’espèces 
 

CPUE théoriques 
(Nb) 

Modèle CPS   
S. Beverly 

 
Stratégie DarMad  
« Peu Profond »  

 

Stratégie DarMad 
« Profond »  

Palangriers 
professionnels 

NC 

« Deep 4 »    
(Hampton et al., 

1998) 

« Deep 2 » 
 (Hampton et al., 

1998) 

Espèces 
commerciales 0,91 2,06 1,08 1,41 1,57 1,78 

Thunnus alalunga 0,09 0,11 0,07 0,07 0,08 0,08 

Thunnus albacares 0,48 1,35 0,34 0,83 0,93 1,22 

Thunnus obesus 0,11 0,00 0,12 0,06 0,06 0,04 

       

Lampris guttatus 0,22 0,06 0,43 0,17 0,15 0,05 

Sélaciens 0,14 0,31 0,17 0,24 0,27 0,36 
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CPUE théoriques 
(Pds) 

Modèle CPS   
S. Beverly 

 
Stratégie DarMad  
« Peu Profond »  

 

Stratégie DarMad 
« Profond »  

Palangriers 
professionnels 

NC 

« Deep 4 »    
(Hampton et al., 

1998) 

« Deep 2 » 
 (Hampton et al., 

1998) 

Espèces 
commerciales 22,32 40,54 27,04 27,01 29,64 35,55 

Thunnus alalunga 1,31 1,73 1,09 1,11 1,16 1,27 

Thunnus albacares 5,55 17,42 4,14 10,27 11,71 15,06 

Thunnus obesus 3,45 0,00 4,13 1,96 1,86 1,55 

       

Lampris guttatus 8,75 2,92 14,66 6,13 5,48 1,74 

Sélaciens 13,23 29,60 14,71 20,19 23,32 37,31 

 
 
Cet exercice théorique permet de définir le profil d’immersion en fonction des espèces ciblées et donc 

d’adapter les paramètres de filage de la palangre à la stratégie commerciale du navire ou de l’armement. 
Ainsi, sur la base des éléments halieutiques récoltés au cours de ces campagnes et sous réserve 

d’une distribution homogène des cohortes dans l’espace (verticale et spatiale) et dans le temps, nous 
pouvons avancer que : 

 
? La stratégie « peu profonde » mise en oeuvre au cours de ces expérimentations permet 

d’atteindre les rendements commerciaux les plus significatifs (avec 40.5 kg/100h soit 2.6 
poissons/100 hameçons), 

 
? C’est la stratégie « profonde » du DarMad qui permet d’obtenir les meilleurs rendements 

en thon obèse (4.1 kg/100h) et en saumon des dieux (14.6 kg/100h). Cette stratégie 
ayant été définie dans cet objectif, les résultats obtenus étaient attendus.  

 
? La technique de filage profond développée par la CPS permet non seulement des 

rendements importants en thon obèse (3.45 kg/100h) mais également une baisse 
significative de la part des captures accessoires (sélaciens notamment). 

  
? La technique mise ne œuvre par les palangriers calédoniens ne permet la maximisation 

d’aucun rendement spécifique, mais assure des rendements moyens pour la majeure 
partie des espèces commercialisables. Aucune espèce n’est véritablement exclue des 
captures de par la profondeur d’immersion des hameçons. Cette stratégie, que l’on peut 
considérer comme opportuniste a l’avantage d’atteindre un rendement minimum pour les 
espèces à forte valeur ajoutée. Elle entraîne cependant au cours de l’année des 
variations importantes dans la composition des captures, selon les saisons et les 
paramètres environnementaux. 

 
 

4.3. RECOMMANDATIONS- ELEMENTS DE REFLEXION 
 

Il ne s’agit pas ici d’apprendre à pêcher aux maîtres de pêche des palangriers évoluant dans la ZEE 
de Nouvelle Calédonie mais d’apporter un certain nombre de réflexions issues des résultats de cette étude.  

Les éléments déclinés par la suite doivent être vu comme des bases de discussions avec les 
professionnels plus que des leçons techniques à appliquer en l’état. 

 
4.3.1.- Meilleure adéquation entre la période de pose et la période d’activité biologique 
 

Cette proposition repose sur un constat illustré par les figures 12 à 14 et bien connu des pêcheurs de manière 
générale : les pics d’activité biologique (comprendre : l’attraction poisson-engin de pêche ou plus largement 
prédateur-proie) se situent le matin à l’aube (5-6h) et au crépuscule (18-19h). Plus généralement, l’activité 
biologique augmente régulièrement dès le début d’après midi. 
 
La question est la suivante : les palangriers n’auraient-ils pas intérêt à décaler les heures de filage et de 
virage afin de bénéficier au mieux de la période de pleine activité ? 
 
Nb : D’après Steve Beverly (com. pers.), le virage est initié en début d’après midi afin de tirer profit au 
maximum de la fin d’après midi. Le nombre d’hameçons mis en œuvre sur les palangriers professionnels 
explique la durée du virage et justifierait le maintien des plages horaires actuellement utilisées.  
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4.3.2.- Considérer l’écologie des espèces ciblées 
 

 
Cet aspect est la condition sine qua non à l’augmentation des rendements de la pêche palangrière en 

générale et à la mise en place de réelles stratégies de ciblage, en fonction des impératifs économiques ou 
halieutiques. 

 
 La présente étude a en effet permis  de mettre en évidence la forte corrélation entre la distribution des thons 
et les paramètres environnementaux (principalement la température). Les résultats présentés au fil de ce document 
concernent la distribution diurne de ces espèces. Un certain nombre d’études ont par ailleurs clairement prouvé que 
certaines espèces à fort métabolisme effectuaient des migrations nocturnes vers les couches supérieures de la 
colonne d’eau afin de s’y nourrir d’organismes pélagiques divers (notamment le thon obèse, les poissons à rostre, 
certains requins etc), et ce de manière plus ou moins marquée, notamment en fonction du régime lunaire, qui 
influence directement la présence des prises en surface. 
 

La première proposition est logique : pourquoi ne pas poser la palangre de nuit en surface afin que le 
poisson recherché vienne directement dans les couches d’eau où évoluent les hameçons ?.  

Outre les problèmes techniques qu’une telle organisation pourrait engendrer, cette solution ne permettrait-elle 
pas une augmentation significative de certains rendements spécifiques (notamment du thon obèse … et l’espadon) ? 
 
NB : Trois points néanmoins viennent contester l‘efficacité d’une telle solution :  
 

? Tout d’abord, les conclusions du programme ECOTAP en Polynésie Française ont amené 
les scientifiques à  cette même recommandation. Après discussion avec des 
professionnels, il semblerait que la pêche de nuit n’apporte pas les résultats escomptés 
dans la zone (est-ce néanmoins suffisant pour ne pas le tenter ?) 

 
?  Enfin, les scientifiques travaillant sur les relations thon-environnement se rejoignent sur 

l’idée que la présence de proie au-delà d’un certain seuil est défavorable à la pêche 
appâtée puisque les prédateurs (espèces ciblées par la pêche palangrière) préfèreront les 
proies naturelles à un appât flottant entre deux eaux. Il n’est donc pas possible de dire si 
de nuit, un poisson remonté pour se nourrir dans une eau riche en proies interagira avec 
la palangre appâtée. 

 
? L’analyse de la composition spécifique des campagnes à l’espadon réalisées en 1993 par 

le STMMPM à bord du DarMad montre d’excellents rendements (0.75kg/hameçon dont 
80% d’espadons) mais une très faible proportion de thons (10% des rendements en 
poids, dont 1% pour le thon obèse). 

 
 

La seconde proposition est incontournable : l’utilisation par les maîtres de pêche de tout support 
susceptible d’apporter des informations précises sur les conditions hydrologiques et 
environnementales et le croisement de ces données avec les connaissances sur l’écologie de 
certaines espèces ne permettrait-il pas une identification plus fiable des zones « poissonneuses » et 
de ce fait une augmentation des rendements spécifiques ? 
 
Cette proposition est faite dans un contexte bien précis, connu dans les grandes lignes par la plupart des 
professionnels de la pêche hauturière mais qui mérite quelques précisions : 
 
 

? Le principe de ces outils est de fournir au maître de pêche via une interface conviviale un 
ensemble de supports cartographiques pertinents. Les cartes proposées figurent pour 
une zone et un temps donné les variations spatiales de variables clefs influençant la 
distribution des espèces hauturières pélagiques. 

 
? Le croisement de plusieurs cartes thématiques à un instant t ou le suivi de l’évolution d’un 

paramètre donné dans le temps sont autant d’éléments qui permettront au maître de 
pêche d’identifier les zones dont les conditions océanographiques offrent les plus fortes 
probabilités de présence des espèces ciblées. 

 
? Outre l’identification d’une zone, ces outils proposent un certain nombre de supports issus 

de modélisation océanique représentant la structuration verticale de la colonne d‘eau. 
Ces éléments sont utiles pour décider de la profondeur d’immersion de l’engin de pêche. 
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Ces outils nécessitent des connaissances précises sur l’écologie et la distribution des espèces ciblées. 

Mais cet aspect n’est pas un facteur limitant, en effet : 
 
 

? Outre les études réalisées sur ce sujet dans le pacifique, par suivi acoustique, pêche 
expérimentale ou marquage, les pêcheurs ont engrangé au fil de leur expérience une 
connaissance empirique indiscutable, qui est au moins aussi utile que les éléments 
scientifiques disponibles. 

 
? Les principaux fournisseurs de ces outils offrent un service d’interprétation des cartes. 

Une personne spécialisée croise les informations disponibles sur les supports 
cartographiques avec les connaissances disponibles sur l’habitat des espèces cibles et 
propose une carte interprétée, figurant des probabilités de présence. 

 
? Un maître de pêche évaluera rapidement les potentialités d’un tel outil et le type 

d’information qu’il considère comme pertinente. Il sera, après une période relativement 
courte, en mesure d’interpréter de manière fiable les informations qui lui sont fournies. A 
ce niveau, l’interprétation dispensée par le prestataire pourra être utilisé comme élément 
de validation, au même titre que la présence de certains prédateurs sur les zones de 
pêche (oiseaux, cétacés etc). 

 
 

Bien que les pêcheurs estiment la profondeur d’immersion de leur palangre par les paramètres de filage, une 
utilisation optimale des outils présentés nécessite une connaissance précise de la profondeur maximale atteinte pour 
une stratégie de filage  et la gamme de profondeur dans laquelle un segment évolue. C’est dans ce sens que la piste 
suivante est proposée. 

 
 

4.3.3.- Fournir aux professionnels les moyens de mieux connaître la distribution de 
leur palangre dans la colonne d’eau 
 
 

Cet aspect doit être discuté avec les capitaines d’armement et les maîtres de pêche. Il s’agirait dans 
un premier temps de mettre à disposition des capitaines d’armements une ou plusieurs sondes (telles que 
celles utilisées durant ces campagnes) afin de leur permettre d’équiper certains segments de leur palangre et 
disposer d’informations chiffrées sur le profil d’immersion. 
  

L’utilisation de ces sondes nécessite une brève formation mais leur capacité permet d’envisager un 
enregistrement en continu sur plusieurs jours, équivalent à plusieurs poses de palangre.  Une fois la sonde 
déchargée, le profil de chaque pose peut être isolé et analysé. 
 

Un maître de pêche pourrait ainsi vérifier la profondeur d’immersion de sa palangre et procéder aux 
réglages nécessaires le cas échéant. 
 
 

Par ailleurs, compte tenu des limites d’interprétation que le protocole d’échantillonnage nous impose 
(pour les thons, les captures sont principalement constituées de jeunes individus ce qui ne nous permet pas 
d’extrapoler les résultats obtenus à l’ensemble des classes d’âges), il serait pertinent de mettre à disposition 
des professionnels les avançons instrumentés et les sondes afin qu’un échantillonnage du même type puisse 
être poursuivi par des navires évoluant sur des zones de pêche plus éloignées. 
 

On peut ainsi envisager  de mettre ce matériel successivement à disposition de navires ayant une 
stratégie de pêche différentes (ciblage thon blanc ou thon jaune) pour comparer les résultats obtenus en 
terme de distribution. Plus la gamme de taille des individus capturés sera large, plus les interprétations seront 
variées : il sera possible de comparer la distribution bathymétrique (et la température associée) d’un thon de 
20 kg dans plusieurs zones de la ZEE et les comparer 
De même, les caractéristiques de l’habitat préférentiel d’un thon jaune de 20 kg pourront être comparées à 
celui d’un thon de 60 kg et ainsi affiner les besoins physiologiques propres à chaque classe d’âge. 
 
 
NB : Cette proposition est à l’heure actuelle conditionnée par le fonctionnement des sondes.  
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V – CONCLUSION GENERALE 

 
 
 

Les campagnes à la palangre dérivante instrumentée conduites entre novembre 2003 et octobre 2004 
ont permis, au terme de 43 jours de pêche et 8121 hameçons immergés d’acquérir un certain nombre 
d’informations sur l’habitat des espèces ciblées par la pêche palangrière et sur le profil d’immersion d’une 
palangre en fonction des paramètres de filage de l’engin de pêche. 
 
 
Ainsi, pour un segment type constitué de 25 avançons :  
 

? La tactique de filage «  peu profond » (Vshooter : 0, Vbateau : 3.5-4nds, Bip : 18-20s) permet 
d’atteindre une gamme de profondeur maximale comprise entre 165 et 360 m.  

 
? La tactique de filage « profond » (Vshooter : 250-300, Vbateau : 2.5-4nds, Bip : 16s) permet 

d’atteindre une gamme de profondeur maximale comprise entre 240 et 650 m.  
 

L’amplitude de cette gamme s’explique par les différentes valeurs des paramètres de filage et les 
paramètres océanographiques tels que le vent, les courants, l’angle entre la palangre et le courant principal 
etc. De manière générale, la profondeur maximale atteinte par la palangre est inférieure à celle estimée à 
partir des paramètres de filage, à l’exception des profondeurs les plus faibles où l’inverse est observé. 

 
 

Un certain nombre d’espèces ont été capturées en nombres suffisants pour permettre de dresser les 
caractéristiques de leur habitat diurne. Ces résultats sont à prendre avec les réserves relatives à la zone 
prospectée (et donc les cohortes capturées), l’effort déployé et donc les effectifs considérés et à comparer 
avec les données disponibles par ailleurs (tableau 11).  

 
 
Pour résumer : 

 
? Le thon germon (Thunnus alalunga) a une distribution bathymétrique très large. Bien 

que les effectifs capturés soit faibles (n : 7) , on observe 80% des captures entre 10 et 
410 m de profondeur, correspondant à une gamme de température comprise entre 12 et 
22°C. Cette espèce montre une forte saisonnalité : plus de 70% des captures sont 
réalisées en saison fraîche 

 
? Le thon jaune (Thunnus albacares) est l’espèce la mieux représentée dans les captures 

(n : 65) ; et surtout présente dans les couches supérieures de la colonne d’eau. On 
observe 80% des captures entre 50 et 250 m de profondeur, correspondant à une gamme 
de température comprise entre 18 et 26°C. Cette espèce est capturée toute l’année. Les 
rendements maximaux sont obtenus dans les 100 premiers mètres de la colonne d’eau et 
en fin d’après midi. 

 
? Le thon obèse (Thunnus obesus) est l’espèce à plus forte valeur ajoutée. Cette espèce à 

haut métabolisme est distribuée dans les couches profondes de la colonne d’eau. Bien 
que les effectifs capturés soient faibles (n : 7) , les paramètres récoltés vont dans le sens 
des études précédemment réalisées : 80% des captures entre 250 et 380 m de 
profondeur, correspondant à une gamme de température comprise entre 17 et 19°C. On 
observe une forte variabilité saisonnière, la totalité des captures sont réalisées en saison 
fraîche. A cette saison, les rendements théoriques maximaux sont obtenus entre 300 et 
400 mètres. Sur une journée, les rendements maximaux sont obtenus entre 16 et 17 h. 

 
? Le saumon des dieux (Lampris gutattus) est une espèce bien représentée dans les 

captures (n : 21). Les données récoltées permettent d’avancer que 80% des captures ont 
été réalisées entre 210 et 430 m de profondeur, correspondant à une gamme de 
température comprise entre 11 et 20°C. Cette espèce est plus abondante en saison 
fraîche, puisque 90% des captures y ont été réalisées. A cette saison, les rendements 
maximaux sont obtenus entre 400 et 500 m de profondeur. Sur une journée, les 
rendements maximaux sont obtenus entre 15 et 16 h. 
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? Les requins sont principalement capturés dans les 150 premiers mètres de la colonne 

d’eau (rendement théorique d’environ 60kg/100 hameçons) mais des captures sont 
réalisées jusqu'à 300 m de profondeur. 

 
? Toutes espèces confondues, le rendement commercial est maximal dans les 100 

premiers mètres de la colonne d’eau. Néanmoins, plus la profondeur augmente, plus la 
part des captures accessoires diminue. En deçà de 300 mètres de profondeur, la totalité 
des captures est commercialisable. 

 
 

 
Ces éléments ont le mérite d’apporter un éclaircissement sur l’habitat et l’écologie des espèces 

ciblées ans la ZEE de Nouvelle-Calédonie mais ne sauraient être considérés comme des éléments 
immuables et indiscutables. Cette étude apporte par ailleurs un certain nombre d’éléments qui peuvent être 
mis à profit par les professionnels (profondeur de l’isotherme 20°C, qui doit permettre de répartir les 
hameçons dans la colonne d’eau conformément aux objectifs commerciaux du navire ou de l’armement, table 
de ventilation de l’effort de pêche, pour une tactique de filage particulière, heures d’activité « biologique » 
optimale, etc) 
 
 
 

Une telle étude permet en outre de connaître de manière plus fine la réelle répartition bathymétrique 
de l‘effort dans une zone donnée et donc son impact sur une ressource inégalement distribuée.  

 
Il est fortement souhaitable que les pays investis dans la pêche palangrière puissent disposer, pour 

leur compte et celui de la commission thonière à laquelle ils appartiennent, de données plus précises sur la 
distribution bathymétrique de l’effort déployé  dans leur zone économique.  

 
En effet, seule une analyse de l’effort déployé dans une gamme de profondeur donnée, 

correspondant à l’habitat d’une espèce donnée permettra d’étudier de manière fiable les rendements 
spécifiques et leurs variations comme indicateur de l’état du stock. Seule cette amélioration des 
connaissances sur l’impact réel de cette pêche espèce par espèce permettra une gestion de la ressource par 
une meilleure allocation de l’effort (quotas, tac) et un suivi des évolutions de l’état des stocks considérés. 
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ANNEXE 1 

CARTE DE LOCALISATION DES CAMPAGNES REALISEES 

 
 

NB : Carte sans échelle 



 

 

48 
 
 

 
 

 

ANNEXE 2 
NAVIRE ET MISE EN ŒUVRE DE L’ENGIN DE PECHE 

 

LEGENDE : 
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ANNEXE 3 

CALENDRIER DES OPERATIONS REALISEES 
 

Campagne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

PAL INSTRU 01 
 

Novembre 2003 

 
24 Nov – « Station Pal 1 » 
 
12h00 : Appareillage vers passe 
Dumbéa 
14h00 : Arrivée sur la zone de pêche 
14h30-15h00 : Prise du profil 
thermique vertical  
15h15-16h00 : Filage de la palangre   
18h20–20h20 : Virage de la palangre 
20h40-21h00 : Nouvelle prise du 
profil thermique vertical  
21h30 : Route à l’abri du récif (Ilot 
Laregnere) 
 

 
25 Nov – « Station Pal 2 » 
 
4h30 : Route vers zone de pêche 
5h30-6h00 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
6h05-7h20 : Filage de la palangre   
13h00–16h15 : Virage de la 
palangre 
18h30 : Route à l’abri du récif  
 

 
26 Nov– « Station Pal 3 » 
 
4h30 : Route vers zone de pêche 
6h10-6h40 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
6h51-7h45 : Filage de la palangre   
12h55–15h45 : Virage de la palangre 
17h30 : Route à l’abri du récif 

 
27 Nov– « Station Pal 4 » 
 
4h30 : Route vers zone de pêche 
5h20-5h50 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
5h58-7h05 : Filage de la palangre   
12h50–15h00 : Virage de la palangre 
15h30 : Route vers Nouméa 
17h30 : Arrivée Nouméa  
 

 

PAL INSTRU 02 
 

Décembre 2003 

 
15 Déc  – « Station Pal 1 » 
 
10h20 : Appareillage vers passe 
Dumbéa 
12h20-12h45 : Arrivée sur la zone de 
pêche et prise du profil thermique 
vertical  
12h50-14h00 : Filage de la palangre   
17h50-20h00 : Virage de la palangre 
20h30 : Route à l’abri du récif (Ilot 
Laregnere) 
 

  
16 Déc  – « Station Pal 2 » 
 
4h40 : Route vers zone de pêche 
5h45-6h00 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
6h09-7h15 : Filage de la palangre   
12h30–14h45 : Virage de la palangre 
16h30 : Route à l’abri du récif  (Ilot 
Laregnere) 
 
 

 
17 Déc– « Station Pal 3 » 
 
4h45 : Route vers zone de pêche 
5h50 - 6h30 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
6h35 - 7h40 : Filage de la palangre   
12h15 - 14h05 : Virage de la palangre 
17h30 : Route à l’abri du récif  (Ilot 
Laregnere) 
 

 
18 Déc– « Station Pal 4 » 
 
4h20 : Route vers zone de pêche 
5h20 - 5h50 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
6h16-7h22 : Filage de la palangre   
11h15-13h15 : Virage de la palangre 
13h30 : Route vers Nouméa à cause 
de conditions météorologiques très 
défavorables 
16h05 : Arrivée Nouméa  
 
 

 

PAL INSTRU 03 
 

Janvier 2004 

 
26 Janv  – « Station Pal 1 » 
 
10h35 : Appareillage vers la passe 
de Dumbéa 
12h40-13h00 : Arrivée sur la zone de 
pêche et prise du profil thermique 
vertical  
13h12-14h18 : Filage de la palangre   
17h00-19h23 : Virage de la palangre 
19h40 : Route à l’abri du récif (Ilot 
Laregnere) 
 

 
27 Janv – « Station Pal 2 » 
 
5h00 : Route vers zone de pêche 
6h30-6h50 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
7h03-8h04 : Filage de la palangre   
13h06-15h23 : Virage de la palangre 
15h30 : Route à l’abri du récif  (Ilot 
Laregnere) 
 

 
28 Janv– « Station Pal 3 » 
 
5h30 : Route vers zone de pêche 
7h20 - 7h40 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
7h52 –9h09 : Filage de la palangre   
12h00 - 14h25 : Virage de la palangre 
15h00 : Route vers Nouméa 
17h00 : Arrivée Nouméa 
 

 
30 Janv– « Station Pal 4 » 
 
3h30 : Départ Nouméa, route vers 
zone de pêche 
6h30 - 7h00 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
7h14- 8h20 : Filage de la palangre   
12h38-15h28 : Virage de la palangre 
15h40 : Route à l’abri du récif  (Ilot 
Laregnere) 
 

 
30 Janv – « Station Pal 5 » 
 
5h00 : Route vers zone de pêche 
6h45-7h10 : Arrivée sur la zone 
de pêche  et prise du profil 
thermique vertical  
7h14-8h20 : Filage de la palangre   
11h17 - 13h35 : Virage de la 
palangre 
14h00 : Route vers Nouméa 

  16h00 : Arrivée Nouméa 
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Campagne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

PAL INSTRU 04 
 

Février 2004 

 10 Fév– « Station Pal 1 » 
 
3h30 : Route vers zone de pêche 
5h30-5h50 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
6h10-7h30 : Filage de la palangre   
11h30-14h10 : Virage de la palangre 
14h40 : Route à l’abri du récif  (Ilot 
Laregnere) 
 

11 Fév– « Station Pal 2 » 
 
4h30 : Route vers zone de pêche 
6h20 - 6h40 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
6h45 –7h45 : Filage de la palangre   
11h15 - 13h15 : Virage de la palangre 
13h30 : Route vers Nouméa 
17h00 : Arrivée Nouméa 
 

12 Fév – « Station Pal 3 » 
 
3h30 : Départ Nouméa, route vers 
zone de pêche 
5h50 - 6h00 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
6h10 - 7h10 : Filage de la palangre   
12h10 - 14h20 : Virage de la 
palangre 
15h00 : Route à l’abri du récif  (Ilot 
Laregnere) 

13 Fév – « Station Pal 4 » 
 
4h10 : Route vers zone de pêche 
5h30 - 5h40 : Arrivée sur la zone 
de pêche  et prise du profil 
thermique vertical  
5h50 - 6h50 : Filage de la palangre   
10h45 - 12h45 : Virage de la 
palangre 
13h00 : Route vers Nouméa 
16h00 : Arrivée Nouméa 

PAL INSTRU 05 
 

Mars 2004 

15 Mars– « Station Pal 1 » 
 
10h30 : Appareillage vers passe 
Dumbéa 12h30-13h50 : Arrivée sur 
la zone de pêche  et prise du profil 
thermique vertical  
13h00-14h30 : Filage de la palangre   
16h30-19h30 : Virage de la palangre 
19h45 : Retour vers Nouméa 
23h00 : Arrivée Nouméa 
 

16 Mars–  
 
Suite à un problème d’alimentation 
électrique : vérification des circuits 
électriques du DarMad et essais 
d’alimentation de l’ordinateur 
portable 
 

7 Mars – « Station Pal 2 » 
 
3h45 : Départ Nouméa, route vers zone 
de pêche 
6h20 - 6h40 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
6h40 - 7h50 : Filage de la palangre   
13h00 - 15h20 : Virage de la palangre 
15h40 : Retour vers Nouméa 
18h00 : Arrivée Nouméa 

18 Mars –  
 
Suite à la répétition du problème  
électrique : Réparation du réseau de 
distribution électrique et de 
rechargement (batterie et répartiteur 
de charge). Tests sur l’ordinateur 
portable.  
 
Annulation  des sorties restantes afin 
de réparer consciencieusement le 
problème électrique du DarMad, plus 
grave qu’un simple défaut 
d’alimentation de l’ordinateur. 

 

PAL INSTRU 06 
 

Avril 2004 

19 Avril – Test de filage 
 
14h00 : Appareillage vers passe 
Dumbéa  
14h30-16h30 : Tests de filage 
17h30 : Mouillage à l’abri du récif  
(Ilot Laregnere) 
 

20 Avril– « Station Pal 1 » 
 
5h00 : Route vers zone de pêche 
6h10 - 6h30 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et prise du profil thermique 
vertical  
6h40-7h50 : Filage de la palangre   
13h30-15h20 : Virage de la palangre 
17h00 : Mouillage Ilot Laraignère 
 

21 Avril – « Station Pal 2 » 
 
4h00 : Route vers zone de pêche 
5h10-6h20 : Arrivée sur la zone de 
pêche et filage de la palangre   
6h30-6h45 : Prise du profil thermique 
vertical 
11h40-13h40 : Virage de la palangre 
13h45 : Route vers Nouméa  
16h00 : Arrivée Nouméa 
 

22 Avril– « Station Pal 3 » 
 
3h30 : Départ Nouméa, route vers 
zone de pêche  
4h45-6h00 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et filage de la palangre   
5h50-6h50 : Prise du profil thermique 
vertical 
11h40-14h40 : Virage de la palangre 
16h00 : Mouillage Ilot Laraignère 
 

23 Avril– « Station Pal 4 » 
 
3h40 : Route vers zone de pêche 
5h00-6h10 : Arrivée sur la zone de 
pêche  et filage de la palangre   
6h10-6h30 : Prise du profil 
thermique vertical 
10h50-13h00 : Virage de la 
palangre 
14h00 : Route vers Nouméa 
16h30 : Arrivée Nouméa et 
déchargement du bateau 

PAL INSTRU 07 
 

Mai 2004 

 
 
Le problème d’alimentation électrique 
de l’ordinateur portable a été résolu 
par l’achat d‘un transformateur à 
intensité réglable.  
 
Aucun problème de cet ordre n’a été 
rencontré durant la campagne 
 

25 Mai – « Station Pal 1 » 
 
3h00 : Départ vers zone de pêche 
5h25 - 6h10 : Filage de la palangre   
6h30-6h50 : Prise profil thermique 
vertical 
13h00-16h00 : Virage de la palangre 
17h00 : Mouillage à Laraignère 
 
La sonde n°1 est HS après la 
première station. Dorénavant, 175 
hameçons sont mis en œuvre 
quotidiennement. 

26 Mai – « Station Pal 2 » 
 
4h00 : Départ vers zone de pêche 
5h15 - 6h20 : Filage de la palangre   
12h00 - 14h00 : Virage de la palangre 
17h00 : Arrivée à Nouméa 
 

27 Mai – « Station Pal 3 » 
 
3h30 : Départ Nouméa et route vers 
zone de pêche 
5h30 - 6h30 : Arrivée sur la zone de 
pêche et filage de la palangre   
7h00 - 7h20 : Prise du profil 
thermique vertical 
13h20 - 15h30 : Virage de la 
palangre 
16h00 : Mouillage à Laraignère 

28 Mai – « Station Pal 4 » 
 
4h00 : Départ vers zone de pêche 
5h20 - 6h20 : Arrivée sur la zone 
de pêche et filage de la palangre   
11h10 - 13h00 : Virage de la 
palangre 
13h10 : Route vers Nouméa 
16h30 : Arrivée Nouméa et 
déchargement du navire 
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PAL INSTRU 08 
 

Juin 2004 
 

(CPS-Cours 
Nelson à 
Koumac) 

  
08 Juin  – « Station Pal 1 » 
 
8h00 : Départ vers zone de pêche 
8h50 -9h00 : Prise profil thermique 
vertical 
9h00 - 10h10 : Filage de la palangre   
13h20 - 15h30 : Virage de la 
palangre 
17h00 : Mouillage Port de Koumac 
 

  
09 Juin  – « Station Pal 2 » 
 
7h00 : Départ vers zone de pêche 
 
8h00 -9h00 : Filage de la palangre   
 
14h20 - 16h20 : Virage de la palangre 
 
17h30 : Mouillage Port de Koumac 
 
 

 
10 Juin  – « Station Pal 3 » 
 
7h00 : Départ Nouméa et route vers 
zone de pêche 
7h50 - 8h00 : Arrivée sur la zone de 
pêche et prise du profil thermique 
vertical 
8h10 - 9h10 : Filage de la palangre   
13h00 - 16h00 : Virage de la 
palangre 
17h00 : Mouillage Port de Koumac 

 
11 Juin  – « Station Pal 4 » 
 
6h300 : Départ vers zone de 
pêche 
8h00 - 9h00 : Arrivée sur la zone 
de pêche et filage de la palangre   
11h30 - 13h30 : Virage de la 
palangre 
15h00 : Mouillage Port de Koumac 
 

PAL INSTRU 09 
 

Juillet 2004 
 

(CPS-Cours 
Nelson à 
Koumac) 

 
 
Cette campagne, initialement prévue 
à Koumac, s’est en réalité déroulée 
en deux parties, en raison de 
problèmes météorologiques. 

 
 En effet, de fortes pluies se sont 
abattues sur le territoire le week-end 
précédant la campagne, coupant la 
route Sud-Nord en plusieurs endroits 
pendant plusieurs jours.  
 
Deux stations ont donc été réalisées 
depuis ce lieu et deux autres ont pu 
être organisées au départ de 
Nouméa à la fin du mois de Juillet, 
pour compléter la campagne. 

 

 30 Juin –« Station Pal 1 » 
 
9h00 : Départ Koumac vers zone de 
pêche 
 
10h25 - 11h30 : Filage de la palangre   
 
13h30 – 15h30 : Virage de la palangre 
 
17h00 : Mouillage Koumac 
 
 
28 Juillet – « Station Pal 3 » 
 
4h20 : Départ Nouméa et route vers 
zone de pêche 
7h30 - 8h30 : Arrivée sur la zone de 
pêche et filage de la palangre   
13h00 - 15h30 : Virage de la palangre 
17h30 : Mouillage à Laraignère 
 

1er Juillet– « Station Pal 2 » 
 
7h00 : Départ Koumac vers zone de 
pêche 
9h00- 10h00 : Filage de la palangre   
10h15-10h35 : Prise profil thermique 
vertical 
14h00 - 16h00 : Virage de la 
palangre 
18h00 : Arrivée Koumac 
 
 
29 Juillet– « Station Pal 4 » 
 
3h10 : Départ vers zone de pêche 
4h40 - 4h50 : Prise du profil 
thermique vertical 
5h10 - 6h10 : Arrivée sur la zone de 
pêche et filage de la palangre   
10h00 - 11h40 : Virage de la 
palangre 
12h00 : Route vers Nouméa ( + 
remorquage voilier en détresse) 
16h00 : Arrivée Nouméa et 
déchargement du navire 
 
 

 
 

PAL INSTRU 10 
 

Août 2004 

 
23 Août  
 
11h30 : Départ Nouméa et route vers 
zone de pêche 
17h00 : Arrivée Passe d’Isié   
17h30 : Mouillage Passe d’Isié 
 

 
24 Août – « Station Pal 1 » 
 
4h00 : Départ mouillage vers zone de 
pêche 
5h00-6h10 : Filage de la palangre   
 
11h50 - 14h30 : Virage de la 
palangre 
 
16h30 : Mouillage Passe d’Isié 

 
25 Août – « Station Pal 2 » 
 
3h10 : Départ mouillage et route vers 
zone de pêche 
5h30 - 6h30 : Arrivée sur la zone de 
pêche et filage de la palangre   
6h45 - 7h00 : Prise du profil thermique 
vertical 
10h40 - 12h50 : Virage de la palangre 
17h00 : Arrivée Nouméa 

 
 
Une avarie sur le moteur bâbord a 
été constatée le mercredi 25 Août : le 
circuit de refroidissement est apparu 
hors service et il a  été décidé de 
rentrer pour réparer. 
Les délais d’intervention des 
mécaniciens ne nous ont pas permis 
de continuer la campagne les jours 
suivant. 
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PAL INSTRU 11 
 

Septembre 2004 

 
06 Sept 
 
L’avarie sur le circuit de 
refroidissement, constatée le 
mercredi 25 Août, a été réparée la 
semaine suivante.  
Compte tenu des délais 
d’intervention du mécanicien, la 
journée du Lundi a été mise a profit 
pour réaliser des essais moteur dans 
la grande rade afin de s’assurer de la 
réelle réparation du moteur.  

 
 

 
07 Sept  – « Station Pal 1 » 

 
8h20 : Départ Nouméa et route vers 
zone de pêche 
11h30-12h30 : Filage de la palangre   
12h30-12h45 : Prise profil thermique 
15h40-17h45 : Virage de la palangre 
20h00 : Mouillage Passe d’Isié 

 

 
08 Sept – « Station Pal 2 » 
 
6h00 : Départ mouillage vers zone de 
pêche 
6h30-7h20 : Filage de la palangre   
7h30-7h45 : Profil thermique 
12h40 - 14h40 : Virage de la palangre 
16h30 : Mouillage Ilot Isié 

 

 
09 Sept –  
 
4h10 : Départ mouillage et route vers 
Nouméa (condition météo 
mauvaises) 
11h00 : Arrivée Nouméa et 
déchargement du bateau 
 
 
23 Sept – « Station Pal 3 » 
5h10 : Départ mouillage vers zone de 
pêche 
7h30-8h20 : Filage de la palangre   
9h10-9h40 : Profil thermique 
12h10-14h00 : Virage de la palangre 
16h00 : Arrivée Nouméa et 
déchargement du bateau 
 

 
La mer, agitée depuis le premier 
jour, a forci dès le virage de la 
palangre le mercredi 08 (creux de 
2m50 environ). Les rafales de 
vents (30 nœuds) et l’état de la 
mer observables dès le mercredi 
soir n’ayant pas faibli le jeudi 
matin, nous avons été contraint 
d’écourter la campagne, sans un 
soucis de sécurité, de préservation 
du matériel et des hommes. 

 
Une journée de pêche 
supplémentaire a pu être 
programmée le jeudi 23 
septembre. 
 

PAL INSTRU 12 
 

Octrobre 2004 

 
25 Oct. – Test de filage 
 
8h50 : Départ Nouméa et route vers 
la passe de Dumbéa 
10h30 : Arrivée zone  identifiée 
11h00 - 13h00 : Test de filage de la 
palangre 
13h30: Retour vers Nouméa 
16h00 : Arrivée Nouméa 
 

 
26 Oct. – « Station Pal 1 » 
 
5h00 : Départ mouillage vers zone de 
pêche 
7h30-8h50 : Filage de la palangre   
9h00-9h30 : Profil thermique 
14h10 - 16h00 : Virage de la 
palangre 
20h00 : Mouillage Passe Uaraï 
 

 
27 Oct. – « Station Pal 2 » 
 
4h00 : Départ mouillage vers zone de 
pêche 
5h10 - 6h30 : Filage de la palangre   
7h00 - 7h30 : Profil thermique 
13h30 - 15h50 : Virage de la palangre 
16h30 : Mouillage Ilot N’diogoro 
 

 
28 Oct. – « Station Pal 3 » 
 
3h55 : Départ mouillage vers zone de 
pêche 
5h00-6h20 : Filage de la palangre   
9h10-9h40 : Profil thermique 
11h00 - 13h30 : Virage de la 
palangre 
21h00 : Arrivée Nouméa  
 

 
29 Oct. –  
 
8h00 : Déchargement du bateau et 
rangement du matériel 
 
Une panne du moteur bâbord est 
survenue le Jeudi 28 octobre suite 
au virage de la palangre.  
Le  « data pencil »   , nécessaire à 
l’arrêt des sondes et au 
déchargement des données vers 
l’ordinateur (et donc l’acquisition 
des données de profondeur et de 
température) est apparu hors 
d’usage le Jeudi 28 octobre suite 
au virage de la palangre.  
Un autre problème technique 
ayant des incidences non 
négligeables sur l’analyse des 
données à posteriori est le 
dérèglement observé du timer. (bip 
d’avertissement inférieur à 
l’intervalle pré-défini). 
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ANNEXE 4 

PROCEDURE STATISTIQUE S+ 
 

# On cherche les facteurs résponsable des variations de TC (permet de virer variables)# 
 
### Formulation ###### 
 
profmoy_lm(Tc~Der*Str*Mvt,Stat.S.,singular.ok=T) 
summary(profmoy) 
drop1.lm(profmoy) 
anova(profmoy) 
step(profmoy) 
profmoyfinal_lm(Tc~Der+Str+Der:Str,Stat.S.,singular.ok=T) 
anova(profmoyfinal) 
 
### Début analyse ###### 
 
# Modèle complet # 
profmoy_lm(Tc~Der*Str*Mvt,Stat.S.,singular.ok=T) 
> summary(profmoy) 
 
Call: lm(formula = Tc ~ Der * Str * Mvt, data = Stat.S., singular.ok = T) 
Residuals: 
     Min        1Q     Median       3Q    Max  
 -0.1867 -0.008841 1.041e-017 0.006235 0.2129 
 
Coefficients: 
               Value Std. Error  t value Pr(>|t|)  
(Intercept)   0.7597   0.0249    30.5252   0.0000 
        Der  -0.0359   0.0387    -0.9270   0.3574 
        Str  -0.2403   0.0249    -9.6571   0.0000 
        Mvt  -0.0110   0.0249    -0.4439   0.6586 
    Der:Str  -0.0359   0.0387    -0.9270   0.3574 
    Der:Mvt   0.0286   0.0387     0.7399   0.4620 
    Str:Mvt  -0.0110   0.0249    -0.4439   0.6586 
Der:Str:Mvt   0.0286   0.0387     0.7399   0.4620 
 
Residual standard error: 0.0699 on 65 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.9407  
F-statistic: 147.4 on 7 and 65 degrees of freedom, the p-value is 0  
 
Correlation of Coefficients: 
            (Intercept)     Der     Str     Mvt Der:Str Der:Mvt Str:Mvt  
        Der -0.8628                                                     
        Str -0.3351      0.2753                                         
        Mvt -0.7457      0.4771  0.3061                                 
    Der:Str  0.2753     -0.2613 -0.8628 -0.2136                         
    Der:Mvt  0.4771     -0.1359 -0.2136 -0.8628  0.1304                 
    Str:Mvt  0.3061     -0.2136 -0.7457 -0.3351  0.4771  0.2753         
Der:Str:Mvt -0.2136      0.1304  0.4771  0.2753 -0.1359 -0.2613 -0.8628 
 
> anova(profmoy) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: Tc 
 
Terms added sequentially (first to last) 
            Df Sum of Sq  Mean Sq  F Value     Pr(F)  
        Der  1  0.052462 0.052462   10.738 0.0016866 
        Str  1  4.967360 4.967360 1016.706 0.0000000 
        Mvt  1  0.000358 0.000358    0.073 0.7874251 
    Der:Str  1  0.013020 0.013020    2.665 0.1074163 
    Der:Mvt  1  0.004247 0.004247    0.869 0.3546220 
    Str:Mvt  1  0.000723 0.000723    0.148 0.7017827 
Der:Str:Mvt  1  0.002674 0.002674    0.547 0.4620453 
  Residuals 65  0.317573 0.004886                    
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####  Sélection de modèles ###### 
 
> step(profmoy) 
Start:  AIC= 0.3957  
 Tc ~ Der * Str * Mvt  
 
Single term deletions 
 
Model: 
Tc ~ Der * Str * Mvt 
 
scale:  0.004885737  
 
            Df  Sum of Sq       RSS        Cp  
     <none>               0.3175729 0.3957447 
Der:Str:Mvt  1 0.00267446 0.3202473 0.3886477 
 
Step:  AIC= 0.3886  
 Tc ~ Der + Str + Mvt + Der:Str + Der:Mvt + Str:Mvt  
 
Single term deletions 
 
Model: 
Tc ~ Der + Str + Mvt + Der:Str + Der:Mvt + Str:Mvt 
 
scale:  0.004885737  
 
        Df   Sum of Sq       RSS        Cp  
 <none>                0.3202473 0.3886477 
Der:Str  1 0.003399758 0.3236471 0.3822759 
Der:Mvt  1 0.004566347 0.3248137 0.3834425 
Str:Mvt  1 0.000722718 0.3209701 0.3795989 
 
Step:  AIC= 0.3796  
 Tc ~ Der + Str + Mvt + Der:Str + Der:Mvt  
 
Single term deletions 
 
Model: 
Tc ~ Der + Str + Mvt + Der:Str + Der:Mvt 
 
scale:  0.004885737  
 
        Df  Sum of Sq       RSS        Cp  
 <none>               0.3209701 0.3795989 
Der:Str  1 0.01245616 0.3334262 0.3822836 
Der:Mvt  1 0.00424677 0.3252168 0.3740742 
 
Step:  AIC= 0.3741  
 Tc ~ Der + Str + Mvt + Der:Str  
 
Single term deletions 
 
Model: 
Tc ~ Der + Str + Mvt + Der:Str 
 
scale:  0.004885737  
 
        Df  Sum of Sq       RSS        Cp  
 <none>               0.3252168 0.3740742 
    Mvt  1 0.00062824 0.3258451 0.3649310 
Der:Str  1 0.01302027 0.3382371 0.3773230 
 
Step:  AIC= 0.3649  
 Tc ~ Der + Str + Der:Str  
 
Single term deletions 
 
Model: 
Tc ~ Der + Str + Der:Str 
 
scale:  0.004885737  
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        Df  Sum of Sq       RSS        Cp  
 <none>               0.3258451 0.3649310 
Der:Str  1 0.01275023 0.3385953 0.3679097 
Call: 
lm(formula = Tc ~ Der + Str + Der:Str, data = Stat.S., singular.ok = T) 
 
Coefficients: 
 (Intercept)        Der        Str    Der:Str  
   0.7572822 -0.0429815 -0.2427178 -0.0429815 
 
Degrees of freedom: 73 total; 69 residual 
Residual standard error (on weighted scale): 0.06871967  
 
###### Modèle séléctionné est "Tc ~ Der + Str + Der:Str, data = Stat.S., singular.ok = T)" ##### 
 
#### On refait tourner modèle sélectionné ####### 
 
> profmoyfinal_lm(Tc~Der+Str+Der:Str,Stat.S.,singular.ok=T) 
> anova(profmoy) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: Tc 
 
Terms added sequentially (first to last) 
            Df Sum of Sq  Mean Sq  F Value     Pr(F)  
        Der  1  0.052462 0.052462   10.738 0.0016866 
        Str  1  4.967360 4.967360 1016.706 0.0000000 
        Mvt  1  0.000358 0.000358    0.073 0.7874251 
    Der:Str  1  0.013020 0.013020    2.665 0.1074163 
    Der:Mvt  1  0.004247 0.004247    0.869 0.3546220 
    Str:Mvt  1  0.000723 0.000723    0.148 0.7017827 
Der:Str:Mvt  1  0.002674 0.002674    0.547 0.4620453 
  Residuals 65  0.317573 0.004886                    
> anova(profmoyfinal) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: Tc 
 
Terms added sequentially (first to last) 
          Df Sum of Sq  Mean Sq  F Value     Pr(F)  
      Der  1  0.052462 0.052462   11.109 0.0013838 
      Str  1  4.967360 4.967360 1051.874 0.0000000 
  Der:Str  1  0.012750 0.012750    2.700 0.1049009 
Residuals 69  0.325845 0.004722    
                 
#### Le taux de courbure est corrélé significativement à la Stratégie (c'est logique) et à la 

dérive ##### 
 
### Par la suite, on n'ajoutera soit Str soit TC à explication de profmoy, pour éviter 

redondance des paramètres ##### 
 
 ### On cherche facteurs explicatifs de variation de Pmax (Dérive, Mouvement,Stratégie, Lune, 

SST) #### 
 
> Strategie_lm(Pobmoy~Str*Mvt*Der, data = Stat.S., na.action = na.exclude 
Strategie_lm(Pobmoy~Str*Mvt*Der, data = Stat.S., na.action = na.exclude) 
> summary(Strategie) 
 
Call: lm(formula = Pobmoy ~ Str * Mvt * Der, data = Stat.S., na.action = na.exclude) 
Residuals: 
    Min     1Q Median    3Q   Max  
 -194.6 -47.35 -0.875 41.44 233.7 
 
Coefficients: 
                Value Std. Error   t value  Pr(>|t|)  
(Intercept)  349.4228   27.7731    12.5813    0.0000 
        Str  108.6756   27.7731     3.9130    0.0002 
        Mvt   55.6512   27.7731     2.0038    0.0493 
        Der  -69.0541   43.1845    -1.5990    0.1147 
    Str:Mvt   18.5691   27.7731     0.6686    0.5061 
    Str:Der  -64.0745   43.1845    -1.4837    0.1427 
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    Mvt:Der -106.1398   43.1845    -2.4578    0.0167 
Str:Mvt:Der  -56.0759   43.1845    -1.2985    0.1987 
 
Residual standard error: 78.01 on 65 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.6358  
F-statistic: 16.21 on 7 and 65 degrees of freedom, the p-value is 3.846e-012  
 
Correlation of Coefficients: 
            (Intercept)     Str     Mvt     Der Str:Mvt Str:Der Mvt:Der  
        Str -0.3351                                                     
        Mvt -0.7457      0.3061                                         
        Der -0.8628      0.2753  0.4771                                 
    Str:Mvt  0.3061     -0.7457 -0.3351 -0.2136                         
    Str:Der  0.2753     -0.8628 -0.2136 -0.2613  0.4771                 
    Mvt:Der  0.4771     -0.2136 -0.8628 -0.1359  0.2753  0.1304         
Str:Mvt:Der -0.2136      0.4771  0.2753  0.1304 -0.8628 -0.1359 -0.2613 
 
 
> anova(Strategie) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: Pobmoy 
 
Terms added sequentially (first to last) 
            Df Sum of Sq  Mean Sq  F Value     Pr(F)  
        Str  1  567876.3 567876.3 93.32656 0.0000000 
        Mvt  1   19540.6  19540.6  3.21137 0.0777826 
        Der  1   27904.2  27904.2  4.58587 0.0359903 
    Str:Mvt  1    1976.3   1976.3  0.32479 0.5707065 
    Str:Der  1   11845.7  11845.7  1.94675 0.1676864 
    Mvt:Der  1   51094.5  51094.5  8.39703 0.0051178 
Str:Mvt:Der  1   10260.0  10260.0  1.68615 0.1986969 
  Residuals 65  395513.9   6084.8                    
 
 
#### Sélection de modèle ###### 
 
> step(Strategie) 
Start:  AIC= 492871.2  
 Pobmoy ~ Str * Mvt * Der  
 
Single term deletions 
 
Model: 
Pobmoy ~ Str * Mvt * Der 
 
scale:  6084.83  
 
            Df Sum of Sq      RSS       Cp  
     <none>              395513.9 492871.2 
Str:Mvt:Der  1  10259.96 405773.9 490961.5 
 
Step:  AIC= 490961.5  
 Pobmoy ~ Str + Mvt + Der + Str:Mvt + Str:Der + Mvt:Der  
 
Single term deletions 
 
Model: 
Pobmoy ~ Str + Mvt + Der + Str:Mvt + Str:Der + Mvt:Der 
 
scale:  6084.83  
 
        Df Sum of Sq      RSS       Cp  
 <none>              405773.9 490961.5 
Str:Mvt  1   4859.06 410633.0 483650.9 
Str:Der  1  17087.33 422861.2 495879.2 
Mvt:Der  1  51094.47 456868.4 529886.3 
 
Step:  AIC= 483650.9  
 Pobmoy ~ Str + Mvt + Der + Str:Der + Mvt:Der  
 
Single term deletions 
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Model: 
Pobmoy ~ Str + Mvt + Der + Str:Der + Mvt:Der 
 
scale:  6084.83  
 
        Df Sum of Sq      RSS       Cp  
 <none>              410633.0 483650.9 
Str:Der  1  13440.61 424073.6 484921.9 
Mvt:Der  1  48429.16 459062.1 519910.4 
Call: 
lm(formula = Pobmoy ~ Str + Mvt + Der + Str:Der + Mvt:Der, data = Stat.S., na.action = 

na.exclude) 
 
Coefficients: 
 (Intercept)      Str      Mvt       Der   Str:Der   Mvt:Der  
    347.6982 109.4854 60.79178 -69.46575 -44.22489 -116.9822 
 
Degrees of freedom: 73 total; 67 residual 
Residual standard error (on weighted scale): 78.28697  
 
#### Le modèle séléctionné est celui indiqué ci-dessus ### 
#### On refait Anova sur ce modèle ### 
 
> Strategiefinal_lm(Pobmoy~Str+Mvt+Der+Str:Der+Mvt:Der,data=Stat.S.,na.action=na.exclude) 
> anova(Strategiefinal) 
Analysis of Variance Table 
 
Response: Pobmoy 
 
Terms added sequentially (first to last) 
          Df Sum of Sq  Mean Sq  F Value     Pr(F)  
      Str  1  567876.3 567876.3 92.65625 0.0000000 
      Mvt  1   19540.6  19540.6  3.18830 0.0786926 
      Der  1   27904.2  27904.2  4.55293 0.0365269 
  Str:Der  1   11628.2  11628.2  1.89729 0.1729660 
  Mvt:Der  1   48429.2  48429.2  7.90183 0.0064699 
Residuals 67  410633.0   6128.9                    
 
######## Variables correlées significativement à Pmoy sont dans l'ordre : La stratégie et 

l'effet croisé Mouvement-Dérive ########### 
 
> summary(Strategiefinal) 
 
Call: lm(formula = Pobmoy ~ Str + Mvt + Der + Str:Der + Mvt:Der, data = Stat.S., na.action = 

na.exclude) 
Residuals: 
    Min     1Q Median    3Q   Max  
 -188.7 -42.06 -4.749 45.54 245.5 
 
Coefficients: 
                Value Std. Error   t value  Pr(>|t|)  
(Intercept)  347.6982   26.3890    13.1759    0.0000 
        Str  109.4854   16.1528     6.7781    0.0000 
        Mvt   60.7918   26.2507     2.3158    0.0236 
        Der  -69.4658   42.0866    -1.6505    0.1035 
    Str:Der  -44.2249   29.8639    -1.4809    0.1433 
    Mvt:Der -116.9822   41.6156    -2.8110    0.0065 
 
Residual standard error: 78.29 on 67 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.6219  
F-statistic: 22.04 on 5 and 67 degrees of freedom, the p-value is 5.496e-013  
 
Correlation of Coefficients: 
        (Intercept)     Str     Mvt     Der Str:Der  
    Str -0.1349                                     
    Mvt -0.7182      0.0866                         
    Der -0.8558      0.1438  0.4403                 
Str:Der  0.1147     -0.8205 -0.0598 -0.1512         
Mvt:Der  0.4373     -0.0427 -0.8535 -0.0880  0.0371 
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ANNEXE 5 

VENTILATION DES CPUE PAR STRATE BATHYMETRIQUE DE 100 M. 
 
* CPUE par strate bathymétrique exprimées en nombre d’individus/100 hameçons 

 
* CPUE par strate bathymétrique exprimées en kg/100 hameçons 
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ANNEXE 6 

HISTOGRAMME DE FREQUENCE DE TAILLE DES PRINCIPALES ESPECES 
CAPTUREES 
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˜  5 kg ˜  10 kg ˜  18 kg 
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ANNEXE 7 

DESCRIPTION NON -EXHAUSTIVE DE LA TECHNIQUE DE FILAGE PROFOND MISE 
AU POINT PAR LA CPS (STEVE BEVERLY) 

 
à Description générale d’un segment : 

 
à Séquences de filage: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB :   Les figures présentées ici proviennent du rapport : BEVERLY S. and ROBINSON E., 2004b. New    deep setting 
technique for bycatch mitigation. AFMA Final Research Report n° R03/1398. CPS  Publication, August 2004. 30 
p. 
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ANNEXE 8 
TABLEAU RECAPITULATIF DES PROFONDEURS MAXIMALES ATTEINTES PAR LES 

DIFERENTS SEGMENTS DES PALANGRES  
 

   Profondeur maximale par segment (m) 

Campagnes Station Date 1 2 3 4   5 6 7 8 
Pal Instru 01 Pal 01 24/11/2003 - - - -  - - - - 

Pal Instru 01 Pal 02 25/11/2003 370,58 403,97 366,1 363,9  303 301,5 294,2 280,87 

Pal Instru 01 Pal 03 26/11/2003 313,75 415,97 415,0 363,9  329,07 279,2 268,07 210,01 

Pal Instru 01 Pal 04 27/11/2003 438,07 552,0 554,7 430,1  137,9 150,8 195,4 179,1 

Pal Instru 02 Pal 01 15/12/2003 807,47 680,95 793,6 734,89  284,54 300,4 256,71 297,62 

Pal Instru 02 Pal 02 16/12/2003 554,1 409,97 339,8 304,82  257,39 257,95 278,3 292,46 

Pal Instru 02 Pal 03 17/12/2003 368,22 313,0 307,5 315,5  436,6 463,4 478,2 432,9 

Pal Instru 02 Pal 04 18/12/2003 179,96 363,0 313,5 283,6  397,5 381,9 373,7 255,1 

Pal Instru 03 Pal 01 26/01/2004 237,9 220,0 207,2 204,4  298,7 351,8 363,5 412,3 

Pal Instru 03 Pal 02 27/01/2004 198,9 208,0 201,2 226,9  208,5 283,6 274,9 261,5 

Pal Instru 03 Pal 03 28/01/2004 228,5 253,0 253,8 226,9  397,5 471,2 430,5 390,4 

Pal Instru 03 Pal 04 29/01/2004 229,7 241,0 234,7 277,7  395,3 473,5 481,6 483,2 

Pal Instru 03 Pal 05 30/01/2004 252,2 244,0 249,0 255,2  366,0 515,9 519,1 480,6 

Pal Instru 04 Pal 01 10/02/2004 333,88 370,97 373,21 302,46  545,19 536 506,61 387,81 

Pal Instru 04 Pal 02 11/02/2004 237,98 268,98 245,42 231,57  243,27 228,92 228,31 219,03 

Pal Instru 04 Pal 03 12/02/2004 316,12 299,98 307,53 250,48  238,93 225,57 223,77 217,74 

Pal Instru 04 Pal 04 13/02/2004 268,76 268,98 247,81 239,84  242,18 235,62 247,62 248,66 

Pal Instru 05 Pal 01 15/03/2004 355,19 334,98 450,84 293,01  522,38 554,98 550,91 416,15 

Pal Instru 05 Pal 02 17/03/2004 241,53 283,98 254,98 252,84  418,12 473,47 480,48 474,13 

Pal Instru 06 Pal 01 20/04/2004 203,64 214,98 220,30 246,93  299,74 311,55 339,63 325,96 

Pal Instru 06 Pal 02 21/04/2004 247,45 217,98 192,77 200,85  240,01 381,9 315,78 341,42 

Pal Instru 06 Pal 03 22/04/2004 196,54 204,99 164,08 167,77  210,69 251,25 266,93 212,58 

Pal Instru 06 Pal 04 23/04/2004 239,16 238,98 230,63 238,66  369,25 389,72 385,07 367,19 

Pal Instru 07 Pal 01 25/05/2004 - 297,98 260,46 242,21  347,53 466,77 589,53 389,09 

Pal Instru 07 Pal 02 26/05/2004 - 274,98 267,35 230,39  408,35 524,83 525,92 569,47 

Pal Instru 07 Pal 03 27/05/2004 - 322,98 291,44 290,65  257,39 367,38 479,35 499,9 

Pal Instru 07 Pal 04 28/05/2004 - 218,98 236,37 254,02  256,3 394,18 378,25 329,83 

Pal Instru 08 Pal 01 08/06/2004 - 225,98 208,83 236,3  471,34 528,18 554,31 408,42 

Pal Instru 08 Pal 02 09/06/2004 - 204,99 179 194,95  314,95 343,93 341,9 350,44 

Pal Instru 08 Pal 03 10/06/2004 - 332,98 218,01 222,12  356,22 433,27 420,28 434,19 

Pal Instru 08 Pal 04 11/06/2004 - 220,98 355,7 380,44  584,28 596,3 584,98 707,33 

Pal Instru 09 Pal 01 30/06/2004 - 320,98 221,45 249,29  521,29 648,78 592,94 512,78 

Pal Instru 09 Pal 02 01/07/2004 - 681,95 676,97 692,35  418,12 205,47 206,73 199,7 

Pal Instru 09 Pal 03 28/07/2004 - 606,96 518,63 550,57  475,68 455,6 414,6 356,88 

Pal Instru 09 Pal 04 29/07/2004 - 409,97 383,24 407,61  409,43 407,58 391,88 427,75 

Pal Instru 10 Pal 01 24/08/2004 - 320,98 281,12 301,28  516,95 754,23 611,48 

Pal Instru 10 Pal 02 25/08/2004 - 266,98 285,71 330,82  - 460,07 450,95 391,67 

Pal Instru 11 Pal 01 07/09/2004 - 311,98 278,82 283,56  288,88 305,97 301,01 324,67 

Pal Instru 11 Pal 02 08/09/2004 - 309,98 296,03 294,19  292,14 305,97 331,68 408,42 

Pal Instru 11 Pal 03 23/09/2004 - 377,97 384,38 414,7  438,76 413,17 430,5 390,38 

Pal Instru 12 Pal 01 26/10/2004 - 199 190,47 203,22  228,07 283,63 349,85 344 

Pal Instru 12 Pal 02 27/10/2004 - 257,98 285,71 278,83  255,22 405,35 381,66 411 

Pal Instru 13 Pal 03 28/10/2004 - - - -  - - - - 

            

            

        En Gras : Stratégie de pêche profonde 
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ANNEXE 9 

TABLEAU DES POSITIONS DE FILAGE ET DE VIRAGE DES PALANGRES  
 
 

   Filage Virage 

   Début Fin Début Fin 
Campagnes Station Date latitude longitude heure latitude longitude heure latitude longitude heure latitude longitude heure 

Pal Instru 01 Pal 01 24/11/2003 22° 26,199 ' S 166° 11,652 ' E 15:16 22° 27,174 ' S 166° 09,370 ' E 16:00 22° 28,935 ' S 166° 09, 693 ' E 18:28 22° 27,935 ' S 166° 11,925 ' E 20:22 

Pal Instru 01 Pal 02 25/11/2003 22° 23,764 ' S 166° 09,359 ' E 6:05 22° 26,708 ' S 166° 10,947 ' E 7:41 22° 27,428 ' S 166° 07,992 ' E 13:03 22° 28,852 ' S 166° 11,777 ' E 16:15 

Pal Instru 01 Pal 03 26/11/2003 22° 27,435 ' S 166° 13,524 ' E 6:51 22° 26,708 ' S 166° 10,947 ' E 7:41 22° 30,392 ' S 166° 15,648 ' E 12:55 22° 33,035 ' S 166° 15,157 ' E 15:45 

Pal Instru 01 Pal 04 27/11/2003 22° 21,830 ' S 166° 11,858 ' E 5:58 22° 22,471 ' S 166° 08,064 ' E 7:05 22° 23,938 ' S 166° 14,232 ' E 12:50 22° 28,248 ' S 166° 12,408 ' E 15:00 

Pal Instru 02 Pal 01 15/12/2003 22° 22,601 ' S 166° 10,502 ' E 12:52 22° 21,068 ' S 166° 06,477 ' E 13:58 22° 21,260 ' S 166° 07,158 ' E 17:56 22° 22,064 ' S 166° 09,872 ' E 19:52 

Pal Instru 02 Pal 02 16/12/2003 22° 23,772 ' S 166° 11,683 ' E 6:09 22° 22,437 ' S 166° 07,511 ' E 7:15 22° 22,151 ' S 166° 07,580 ' E 12:30 22° 23,040 ' S 166° 10,171 ' E 14:42 

Pal Instru 02 Pal 03 17/12/2003 22° 24,120 ' S 166° 11,891 ' E 6:38 22° 22,570 ' S 166° 08,181 ' E 7:36 22° 22,461 ' S 166° 07,342 ' E 12:15 22° 22,829 ' S 166° 10,205 ' E 14:05 

Pal Instru 02 Pal 04 18/12/2003 22° 23,297 ' S 166° 12,447 ' E 6:16 22° 22,471 ' S 166° 07,636 ' E 7:22 22° 21,502 ' S 166° 06,260 ' E 11:15 22° 21,587 ' S 166° 08,750 ' E 13:07 

Pal Instru 03 Pal 01 26/01/2004 22°22,415 ' S 166° 10,611 ' E 13:12 22° 22,747 ' S 166° 07,883 ' E 14:18 22° 23,766 ' S 166° 07,884 ' E 17:00 22° 25,064 ' S 166° 11,409 ' E 19:23 

Pal Instru 03 Pal 02 27/01/2004 22°25,252 ' S 166° 13,101 ' E 07:03 22° 26,272 ' S 166° 09,131 ' E 8:04 22° 28,834 ' S 166° 11,197 ' E 13:06 22° 29,180 ' S 166° 15,494 ' E 15:23 

Pal Instru 03 Pal 03 28/01/2004 22°26,396 ' S 166° 08,527 ' E 07:52 22° 26,643 ' S 166° 06,513 ' E 9:09 22° 28,626 ' S 166° 05,836 ' E 12:00 22° 29,898 ' S 166° 10,560 ' E 14:25 

Pal Instru 03 Pal 04 29/01/2004 22°23,594 ' S 166° 06,832 ' E 07:14 22° 23,507 ' S 166° 03,115 ' E 8:20 22° 25,550 ' S 166° 05,142 ' E 12:38 22° 27,538 ' S 166° 09,762 ' E 15:28 

Pal Instru 03 Pal 05 30/01/2004 22°21,562 ' S 166° 10,179 ' E 07:14 22° 19,847 ' S 166° 07,063 ' E 8:20 22° 21,217 ' S 166° 08,295 ' E 11:17 22° 24,994 ' S 166° 12,166 ' E 13:37 

Pal Instru 04 Pal 01 10/02/2004 22°25,010 ' S 166° 12,108 ' E 06:18 22° 25,500 ' S 166° 07,728 ' E 07:28 22° 26,420 ' S 166° 07,980 ' E 11:35 22° 26,792 ' S 166° 11,347 ' E 14:09 

Pal Instru 04 Pal 02 11/02/2004 22°30,337 ' S 166° 12,868 ' E 06:50 22° 30,525 ' S 166° 08,500 ' E 07:47 22° 31,639 ' S 166° 09,095 ' E 11:19 22° 32,381 ' S 166° 12,308 ' E 13:15 

Pal Instru 04 Pal 03 12/02/2004 22°20,561 ' S 166° 10,090 ' E 06:13 22° 19,265 ' S 166° 06,174 ' E 07:10 22° 21,338 ' S 166° 07,402 ' E 12:12 22° 22,075 ' S 166° 10,393 ' E 14:22 

Pal Instru 04 Pal 04 13/02/2004 22°20,455 ' S 166° 09,384 ' E 05:52 22° 19,643 ' S 166° 05,665 ' E 06:49 22° 21,466 ' S 166° 06,897 ' E 10:46 22° 22,761 ' S 166° 09,950 ' E 12:39 

Pal Instru 05 Pal 01 15/03/2004 22°20,491 ' S 166° 08,248 ' E 13:06 22° 19,405 ' S 166° 03,495 ' E 14:23 22° 14,504 ' S 166° 04,002 ' E 16:40 22° 20,453 ' S 166° 07,807 ' E 19:35 

Pal Instru 05 Pal 02 17/03/2004 22°20,510 ' S 166° 07,863 ' E 6:42 22° 20,771 ' S 166° 03,085 ' E 07:48 22° 21,684 ' S 166° 03,303 ' E 13:04 22° 22,730 ' S 166° 07,190 ' E 15:17 

Pal Instru 06 Pal 01 20/04/2004 22° 22,484 ' S 166° 10,625 ' E 6:39 22° 23,543 ' S 166° 06,400 ' E 7:41 22° 22,430 ' S 166° 14,327 ' E 13:27 22° 26,082 ' S 166° 10,775 ' E 15:34 

Pal Instru 06 Pal 02 21/04/2004 22° 22,825 ' S 166° 10,980 ' E 5:17 22° 24,094 ' S 166° 07,622 ' E 6:17 22° 25,823 ' S 166° 09,522 ' E 11:42 22° 26,116 ' S 166° 12,896 ' E 13:35 

Pal Instru 06 Pal 03 22/04/2004 22° 23,797 ' S 166° 13,983 ' E 4:47 22° 27,398 ' S 166° 12,167 ' E 5:51 22° 29,057 ' S 166° 14,584 ' E 11:42 22° 27,245 ' S 166° 16,519 ' E 14:40 

Pal Instru 06 Pal 04 23/04/2004 22° 21,471 ' S 166° 12,240 ' E 5:02 22° 19,650 ' S 166° 09,221 ' E 6:05 22° 21,355 ' S 166° 10,103 ' E 10:53 22° 22,914 ' S 166° 12,503 ' E 13:00 

Pal Instru 07 Pal 01 25/05/2004 22° 21,719 ' S 166° 10,272 ' E 05:35 22° 22,454 ' S 166° 06,243 ' E 06:05 22° 22,937 ' S 166° 07,312 ' E 13:15 22° 23,195 ' S 166° 10,926 ' E 15:44 

Pal Instru 07 Pal 02 26/05/2004 22° 22,276 ' S 166° 10,196 ' E 05:18 22° 22,158 ' S 166° 06,728 ' E 06:12 22° 21,692 ' S 166° 07,294 ' E 12:01 22° 22,176 ' S 166° 10,533 ' E 13:56 

Pal Instru 07 Pal 03 27/05/2004 22° 25,014 ' S 166° 14,042 ' E 05:43 22° 25,711 ' S 166° 10,437 ' E 06:36 22° 25,870 ' S 166° 11,591 ' E 13:18 22° 26,083 ' S 166° 14,696 ' E 15:30 

Pal Instru 07 Pal 04 28/05/2004 22° 23,014 ' S 166° 12,627 ' E 05:20 22° 26,632 ' S 166° 11,977 ' E 06:17 22° 26,969 ' S 166° 12,480 ' E 11:17 22° 25,515 ' S 166° 14,200 ' E 12:55 

Pal Instru 08 Pal 01 08/06/2004 20° 42,510 ' S 164° 12,580 ' E 08:57 20° 42,286 ' S 164° 09,080 ' E 09:52 20° 42,398 ' S 164° 09,227 ' E 13:20 20° 42,742 ' S 164° 12,090 ' E 15:27 

Pal Instru 08 Pal 02 09/06/2004 20° 45,132 ' S 164° 10,954 ' E 08:07 20° 44,913 ' S 164° 07,743 ' E 09:02 20° 46,160 ' S 164° 08,882 ' E 14:25 20° 49,680 ' S 164° 12,447 ' E 16:15 

Pal Instru 08 Pal 03 10/06/2004 20° 39,770 ' S 164° 07,490 ' E 08:10 20° 39,564 ' S 164° 04,254 ' E 09:04 20° 40,345 ' S 164° 04,646 ' E 13:02 20° 40,991 ' S 164° 07,261 ' E 15:52 

Pal Instru 08 Pal 04 11/06/2004 20° 42,224 ' S 164° 09,596 ' E 08:02 20° 44,851 ' S 164° 10,440 ' E 08:55 20° 42,733 ' S 164° 09,612 ' E 11:38 20° 44,977 ' S 164° 10,154 ' E 13:35 

Pal Instru 09 Pal 01 30/06/2004 20° 42,823 ' S 164° 11,011 ' E 10:35 20° 41,795 ' S 164° 07,547' E 11:28 20° 41,380 ' S 164° 07,322 ' E 13:39 20° 42,181 ' S 164° 10,063 ' E 15:20 

Pal Instru 09 Pal 02 01/07/2004 20° 42,514 ' S 164° 06,019 ' E 9:09 20° 42,615 ' S 164° 02,664' E 10:02 20° 41,687 ' S 164° 01,950 ' E 14:06 20° 41,710 ' S 164° 05,291 ' E 16:06 

Pal Instru 09 Pal 03 28/07/2004 22° 27,141 ' S 166° 07,470 ' E 07:30 22° 28,417 ' S 166° 04,190' E 08:20 22° 28,384 ' S 166° 03,722 ' E 12:57 22° 27,830 ' S 166° 07,360 ' E 15:21 

Pal Instru 09 Pal 04 29/07/2004 22° 25,436 ' S 166° 11,536 ' E 05:15 22° 24,302 ' S 166° 08,405' E 06:05 22° 26,262 ' S 166° 09,908 ' E 09:57 22° 28,416 ' S 166° 13,736 ' E 11:38 

Pal Instru 10 Pal 01 24/08/2004 21° 52,506 ' S 165° 37,079 ' E 05:10 21° 52,034 ' S 165° 33,766 ' E 06:07 21° 52,408 ' S 165° 34,649 ' E 11:48 21° 52,034 ' S 165° 36,922 ' E 14:28 

Pal Instru 10 Pal 02 25/08/2004 22° 07,711 ' S 165° 55,383 ' E 05:33 22° 09,608 ' S 165° 58,037 ' E 06:29 22° 09,096 ' S 165° 57,316 ' E 10:45 22° 10,858 ' S 165° 58,890 ' E 12:43 

Pal Instru 11 Pal 01 07/09/2004 22° 09,610 ' S 165° 59,055 ' E 11:35 22° 09,350 ' S 165° 55,375' E 12:24 22° 09,315 ' S 165° 55,170 ' E 15:40 22° 09,789 ' S 165° 58,445 ' E 17:42 

Pal Instru 11 Pal 02 08/09/2004 21° 55,158 ' S 165° 39,613 ' E 06:30 21° 54,597 ' S 165° 36,851' E 07:18 21° 54,250 ' S 165° 39,111 ' E 12:43 21° 56,697 ' S 165° 43,382 ' E 14:44 

Pal Instru 11 Pal 03 23/09/2004 22° 21,358 ' S 165° 08,946 ' E 07:34 22° 20,947 ' S 166° 05,845 ' E 08:23 22° 20,313 ' S 166° 05,765 ' E 12:10 22° 20,373 ' S 166° 08,224 ' E 13:55 

Pal Instru 12 Pal 01 26/10/2004 22° 18,507 ' S 166° 04,720 ' E 07:50 22° 16,822 ' S 166° 01,984 ' E 08:43 22° 17,813 ' S 166° 03,284 ' E 14:10 22° 19,566 ' S 166° 05,759 ' E 16:00 

Pal Instru 12 Pal 02 27/10/2004 21° 52,534 ' S 165° 36,115 ' E 05:15 21° 52,978 ' S 165° 32,330 ' E 06:11 21° 52,763 ' S 165° 32,418 ' E 13:47 21° 52,756 ' S 165° 35,334 ' E 15:42 

Pal Instru 12 Pal 03 28/10/2004 21° 51,466 ' S 165° 33,874 ' E 05:15 21° 51,655 ' S 165° 29,913 ' E 06:11 21° 51,802 ' S 165° 31,119 ' E 11:23 21° 51,361 ' S 165° 33,835 ' E 13:30 
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ANNEXE 10 

PROFIL THERMIQUE PAR CAMPAGNE, REGROUPEES PAR SAISON 

 

Profils thermiques des stations - Saison Chaude
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Profils thermiques des stations - Saison Fraiche
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ANNEXE 11 

COMPARATIF DES PARAMETRES DE FILAGE MIS EN ŒUVRE PAR LES 
PROFESSIONNELS 

 
Pêche diurne ciblant les thons : 
 

Nouvelle Calédonie :  
De manière générale, les paramètres de filage des professionnels se situent dans les gammes indiquées ci-dessous : 
 
Nb d’hameçons par palangre : environ 2000 hameçons 
Nb d’hameçons par segment : 30-35 hameçons  
Heure (et durée) filage : 5-6h du matin (4 h) 
Heure (et durée) virage : 14-16 h (6-8 h) 
Vitesse bateau : 5 à 7 noeuds 
Vitesse shooter : entre 9 et 10 nds en moyenne 
Temps Bip inter-hameçon : 6-7 secondes 
 
 
Ces caractéristiques sont données en moyenne pour les navires. Il peut exister des variations dues à la stratégie 
employé par le maître de pêche (recherche des thons obèses en profondeur entraîne une augmentation de la vitesse 
du shooter pour une vitesse du navire égale). La longueur des orins de bouées et la longueur des avançons peut être 
variable selon le navire. 
 
Les profondeurs maximales atteintes varient de 150 m (filage les plus en surface) à 500 m lorsque les espèces 
profondes sont recherchées. En moyenne, les profondeurs maximales peuvent atteindre 300 m. 

 
Rendements : 

Rdt 2003 : 39.5 kg/100h 
Rdt 2004 : 43.4 kg/100h 
 
Source : Observatoire économique de la filière hauturière, 2005. La production de la filière hauturière en 2004. 5 p. 
 
 
Pêche nocturne ciblant les espadons : 
 

Nouvelle-Calédonie (DarMad) : 
Filage à la nuit tombée et virage au lever du jour 
Nb d’hameçons par segment : 4 à 6 
Vitesse shooter : tendu (vitesse = 0) 
Rendements moyen : 0.75kg/hameçon dont 80% d’espadon (poids moyen 38 kg). Meilleurs rendements en saison 
chaude et durant les nuits avec lune. 
 
Source : Desurmont Aymeric, 1993. Résultats de la première campagne expérimentale de pêche à l’espadon en 
Nouvelle-Calédonie. Rapport STMMPM, 14 p. 
 
 

Hawaï : 
Filage à la nuit tombée et virage au lever du jour 
Nb d’hameçons par segment : 4 à 6 
Cyalumes à chaque hameçon 
Vitesse shooter : tendu (vitesse = 0) 
 
Source : Steve Beverly et Tom Swenarton, NOAA Fisheries, Pacific Island Region Honolulu Hawai. Documentation 
and classification of fishing gear technology on board pelagic longline vessels : Hawai module. July 2004. SCTB17, 
INF-FTWG-2 
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ANNEXE 12 

ANNEXE FINANCIERE 
 

 
Cette annexe financière liste les principaux coûts d‘une marée par grand poste (NB : la nourriture n’a pas été chiffrée). 
 
 
 
 

Principaux postes Total/jour Total campagne (CFP) 
       
       
Glace     6000 
       
15 sacs de 20 kg par campagne    
400 cfp/sac      
       
       
Appat     10 000 
       
1 carton de 10kg pour 1 palangre de 200 
hameçons    
2000 cfp/carton   2000  
       
       
       
Carburant     48 420 
       
32 heures de route      
Consommation horaire de 17litres/h    
Cout gasoil : 89 cfp/l      
       
voir (*)      
       
       
Total     65 000 
 
 
(*) Pour une marée de 5 jours : 
 

• Route : 
1 Aller-retour Quai des pêches de Nouville – Zone de pêche (large passe de Dumbéa) : 2*2 h = 4 h 
4 nuits au mouillage à l’îlot Laraignère : 1h*(4*2) = 8 h 
 

• Pêche : 
Temps de filage / jour : 1 h 
Temps de virage / jour : 3 h 
 
Soit, pour une marée : 4h* 5 = 20 h 
 

• Consommation carburant : 
La consommation du DarMad est de 17 litres/h pour les moteurs bâbord et tribord soit, pour les 32h de navigation, 
une consommation de  544 litres. 
 
A 89cfp/l de gasoil, 48 420 CFP de carburant ont été consommés 


