
La Pêche...
LA FILIÈRE CÔTIÈRE

LE DISPOSITIF DE CONCENTRATION DES POISSONS (DCP)

Dans le cadre de l’assistance technique à la pêcherie côtière artisanale, qui concerne plus de 300 embarcations de 6m à 12m, la Polynésie française a
confié le soin au Service de la Pêche de mettre en place un programme d’ancrage de dispositifs de concentration de poissons (DCP) au large des côtes
des îles et atolls principaux des 5 archipels.
L’objectif majeur de cette opération est de permettre aux artisans pêcheurs :

-
Une diminution des coûts de carburant

-
Une augmentation des productions

-
Une meilleure gestion de l’efficacité de l’outil de travail

-
Le maintien de l’activité

-
La création d’emplois.

Données du site du Service de la Pêche: www.peche.pf

Programme

Le programme a démarré en 1981 avec l’ancrage d’un premier dispositif sur la façade Nord de l’île de Tahiti.

Le scepticisme des pêcheurs a laissé rapidement place à un engouement de la flottille artisanale pour l’utilisation de ces bouées autour desquelles les
concentrations de thonidés sont effectives dans les semaines qui suivent leur ancrage.

-
Investissement :
En 23 ans, la Polynésie française a procédé à l’ancrage de plus de 400 bouées :

9 modèles de dispositifs ont été testés,

650 km de cordages,

4,5 km de chaîne,

1,6 t. d’accastillage,

275 t. de béton,

ceci grâce à un investissement de 200 millions de francs pacifiques (1 euro = 119,33 F CFP)

-
Technicité :
En 2007, 2 modèles de bouées sont toujours d’actualité.
L’éloignement de certaines îles et atolls de l’île de Tahiti et le manque, sur place, d’un navire adapté pour l’ancrage d’un "DCP lourd", ont nécessité la
réalisation d’un type de dispositif dit "DCP léger". Ce modèle est très largement inspiré de celui qui existe à l’î le de la Réunion dans l’Océan Indien.

Il est en phase de tests dans nos eaux depuis 3 ans et semble particulièrement performant depuis 1 an avec une ligne d’ancrage adaptée aux
contraintes météorologiques locales.

Le modèle le plus couramment employé ces dernières années est un "DCP lourd", remarquable, à la surface, par une bouée jaune en PVC de 460 l de
flottabilité et remplie de mousse polyuréthanne.
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La ligne d’ancrage est identique pour les 2 modèles, avec l’emploi de cordages 8 torons nattés en polyamide et polypropylène afin de réaliser une
boucle caténaire inversée ; seuls diffèrent les corps-morts qui sont au nombre de 4 (100 kg l’unité) pour les DCP légers et d’un seul de 850 kg pour
les DCP lourds.

Bilan du programme DCP 2007

Au cours de l’année 2007, 18 DCP dont 8 DCP lourds et 10 DCP légers, ont été ancrés au large des côtes des IDV. Les essais d’amélioration de la
solidité de la ligne d’ancrage par la mise en place d’un câble textile dans la partie haute ne sont pas concluants par rapport à son coût malgré une
durée de vie moyenne nettement améliorée (520 j/391 j). Les derniers DCP ancrés en novembre autour de Tahiti retrouvent une ligne d’ancrage
classique dans l’attente de la mise en fabrication d’un nouveau matériau plus résistant aux effets de contrecoups.
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Visitez :
www.presidence.pf

Ministère des ressources de la mer

Immeuble Te Fenua - Rue Dumont D'Urville
Tél : (689) 54 95 75
Fax : (689) 45 43 43
secretariat@mer.min.gov.pf
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