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Quelques  définitions  …
• Métier  =Technique  +  Espèces  cibles+  zones
• Technique  =  engin  +    pratique
• Capture  accidentel  =  toute  capture  non  ciblée  (autorisée  
ou  non)  

• Pêcherie  =  ensemble  de  métiers  exploitant  une  même  
espèce  (s)  ou  groupe  d’espèces  dans  une  même  zone

• INN  =  La  pêche  illicite,  non  déclarée  et  non  règlementée
• Circle  hook  =  Hameçons  circulaires  moins  impactant  
pour  les  tortues  dans  la  pêche  a  la  palangre

• DCP  =  dispositif  de  concentration  de  poissons  pour  la  
pêche  en  haute  mer



Espèces	  marine	  migrent	  de	  longues	  distances
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Espèces	  marine	  migrent	  de	  longues	  distances

©Greenpeace

©	  M.	  Kaufmann

Jorgensen	  et	  al.	  2009
Walli	  et	  al.	  2010

Fossette	  et	  al.	  2014



Les	  ressources	  partagées	  sont	  difficiles	  a	  gérer



Capture	  par	  les	  pêcheries	  industrielle:
Premier	  cause	  de	  mortalité	  pour	  le	  TM?

• CA	  de	  200	  000	   caouanne   et	  50	  000	  luth	  dans	  les	  	  pêcheries	  palangriers
in	  2000	  (Lewison	  et	  al.	  2004)

• Approximativement	  8,500,000	  TM	  CA	  dans	  les	  filets	  maillants,	  palangriers	  
et	  chaluts	  du	  monde	  entière	  entre	  1990	  et	  2008	  (Wallace	  et	  al.	  2010)
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Améliorer  les  pratiques  de  gestion  de  ressources  maritimes  
partagées  mondialement?

Quantifier  le  niveau  de  la  menace  posée  par  les  activités  
humaines?



Conclusion  des  enquêtes  GTMF  de  2010  
sur  Capture  Accidentelle  (CA)  

de  Tortue  Marine  (TM)
• Bon  taux  de  couverture:  11/12  zones  géographiques

• Informations  existantes  mais:
Ødifficulté  de  récolter  la  donnée
Øconfidentialité  des  données
Øhétérogénéité  des  réponses  (zones,  artisanal  /  industriel)
ØManque  de  standardisation  des  données

• Recommandations:
Ødéveloppement  des  enquêtes  à  quai  et  embarquées
Ø institutionnalisation  des  données



Potentiel  du  GTMF  sur  le  CA  TM  

• Présence  dans  tous  les  océans,  des  
compétences  sur  toutes  les  espèces  de  
TM  au  travers  des  DOM-TOM…  et  des  
territoires  francophones

• Généralement  une  bonne  :
– Science…
– Capacité  financière  de  l’EU…
– Gouvernance  pour  appliquer  les  résultats…

9



Potentiel  du  GTMF  sur  le  CA  TM  

• Peut  agir  ensemble  et  avoir  un  bon  impact  
sur  le  développement  de  méthodes  pour  
réduire  l’impact  des  CA  sur  les  TM  dans  
les  régions  et  océans  que  nous  
représentons:
– On  décide  sur  des  actions  ensemble
– Que  chaque  fasse  sa  partie
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Evolutions  sur  les  infos  CA
par  zone  géographique
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MEDITERRANEE



Une  augmentation  des  observations
par  réseau  de  bénévole  (effort)  
certains  sont  des  pêcheurs

CA  de  TM:  
-filet  maillant  de  fond  fixe  
(mortalité  plus  importante)
-chalut
-palangrier

-30  à  50  échouages/ans  sur  l’ensemble  de  la  façade  med
-Majoritairement  des  caouannes

Observation  liée  a  OBSMER  mes  très  faible  %  d’observation
- Faire  une  demande  pour  avoir  ces  résultats…



OCEAN  INDIEN
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Pas  ou  peu  de  réponses  aux  demandes  
de  renseignements

Filets  côtiers:  50  à  250  CATM/an



1997-2000

-0,04  TM/1000  hameçons  palangres  (116  CA  sur  5885  sets)  mortalité  faible

-Mesures  d’atténuation:  circle  hooks  et  tests  d’appâts  (MADE)

-Pas  de  saisonnalité  observée



UPDATE

-Rappel:  Filets  maillants  et  chalut  interdit

-Interaction  avec  pêche  artisanal  rare  mais  confirmée  depuis  2009

-Etude  de  3  ans  - moins  de  0.004  TM  par  1000  hameçons  ont  été  CA  par  la  pêche  
à  la  palangre  semi-industrielle  française,  principalement  la  tortue  caouanne  
(Poisson  et  Taquet  2001;;  Miossec  et  Bourjea  2003)  

Projet  COCALOCA :    

-Dalleau  et  la  2013  – télémétrie,    l'origine  des  TM  CA  de  deux  colonies:  Oman  et  
Afrique  du  Sud  (sites  de  nidification)

-Etude  des  migrations  océaniques  et  la  connectivité  des  populations  des  sites  de  
pontes  de  l’ouest  de  l’océan  Indien

-L’application  au  mesures  de  gestion  au  niveau  local  et  régional,  dont  les  CA

-Évaluation  des  retour  d'  industrie  sur  l'  utilisation  des  de-hooker



Pêche  industrielle  - au  thon  senne  tournante,  44  licence  en  2013,  48  en  2014,  et  50  en  
2015.  Cette  activité  interdite  dans  les  eaux  territoriales  des  Iles  Eparses  et  dans  les  10  
NM  autour  du  Banc  du  Geyser  

Pêche  artisanale  - vivrière  INN  et  braconnage  de  TM  par  des  malgaches,  comoriens  et  
mahorais  rends  difficile  l’évaluation  de  l’impact  de  cette  activité  INN

Terres  Australes  et  
Antarctiques  Françaises



Depuis  2007  le  TAAF  a  mis  en  place  dans  les  Isle  Eparses:

Une  dizaine  d’  observateur  embarqués  sur  des  thoniers  senneurs  français  et  étrangers  
Qui  pêche  entre  mars  et  juin  (période  de  pêche  dans  le  canal  du  Mozambique)

Observateur  formés  par  les  TAAF  et  partenaires:  IRD,  IFREMER,  CROSS,  Kélonia
-Collecter  les  données  de  captures  non  ciblées
-Evaluer  le  respect  des  prescriptions  techniques  
-Encourager  les  équipages  à  suivre  les  mesures  prescrites

Projets  de  conservation  des  eaux  d’Europa:  
-Classement  en  Réserve  Naturelle  Nationale
-Inscription  au  patrimoine  mondial  de  l’UNESCO

  



1  tortue  capturée  pour  50  calées,  
Très  grande  majorité  remise    à  l’eau  vivantes

Les  tortues  marines  font  l’objet  d’une  attention  particulière  de  la  part  des  équipages

Synthèse  des  données  récoltées  depuis  2009

Source  donnée:
Direction  des  Pêches  TAAF



Cadre  réglementaire  strict  basé  sur  résolutions  et  recommandations  de  la  
Commission  des  Thons  de  l’Océan  Indien  (CTOI)

Dernier  arrêté  d’application  n°2014-51  du  23  avril  2014

Pêche  à  la  senne  :
-DCP  conçus  avec  des  matériaux  biodégradables,  sans  risque  d’emmêlement  des  TM  
-Evitement  de    l’encerclement  de  TM

Pêche  à  la  palangre  (non  pratiquée  à  ce  jour)  :
-Hameçons  circulaires  sont  obligatoires  
-Navires  disposent  de  dispositifs  pour  la  manipulation  des  TM
-La  remise  à  l’eau  la  plus  rapide  possible  des  TM  est  obligatoire  

La  manipulation  doit  limiter  au  maximum  le  stress  des  animaux  et  augmenter
au  maximum  leurs  chances  de  survie  
-Obligation  d’enregistrer  et  déclaration  aux  autorités  les  CA
-CA  TM  donne  lieu  à  une  déclaration  CITES  par  le  capitaine



OCEAN  PACIFIQUE
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Braconnage  existe  beaucoup  aux  Isle  Sous  Le  Vents  (culturel/historique)
-Difficile  à  évaluer  l’impact
-Pas  d’étude  pour  le  moment
-Braconnage  ce  fait  maintenant  sur  les  juvéniles,  
moins  en  moins  d’adultes  et  sur  les  atolls  non  isolé



Pas  ou  peu  de  réponses  aux  demandes  de  renseignements



Palangre  de  surface

Pêche  en  profondeur,  et  ne  cible  pas  les  requins  (2013)  ce  qui  contribue  au  taux  
d’interaction  faible  



2010 2011 2012 2013 2014 moyenne+
annuelle

Taux+d‘observation+% 9.1 6.6 6.4 6.5 6.3 6.98

Extrapolation+brute 11.0 15.2 0.0 0.0 31.7 11.6

1+verte+++
1+olivatre

Nb°+de+TM+CA 1+olivatre 1+imbriquée 0 0

Programme  d’observateurs  embarqués  sur  les  thoniers  palangriers  locaux
-financé  par  le  gouvernement  de  la  Nouvelle-Calédonie  (SMMPM)

Délibération  du  congrée  de  NC  sur  les  TM
344  de  4  jan  2008  -Obligation  de  signalement  de  toute  CA
-L’utilisation  de  circle  hooks  généralisée

Sensibilisation  des  armateurs  et  équipages  de  thoniers  à  la  manipulation  et  le  
relâché  des  TM.  Nouvelle  distribution  de  dégorgeoirs
-Formation  théorie  et  pratique  (CPS/NOAA)



OCEAN  ATLANTIQUE
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Création  et  adaptation  de
six  nouvelle  fiches  techniques  
pour  les  pro  de  la  pêche  en
cas  de  captures  accidentelles  

-Partenariat  DPMA,  MEDDE,
l’IFREMER  CNPMEM,
Aquarium  de  la  Rochelle  

-Ce  travail  consiste  à:
expliquer  la  pratique  pour
débarrasser  les  tortues  Luth  
des  orins  dans  lesquels  elles  
ont  été  piégées,  un  problème  
fréquemment  rencontré  sur  la  façade  Manche-Atlantique

-La  création  d’un  macaron  comportant  les  coordonnées  de  l’Aquarium  la  Rochelle  à  
contacter  en  cas  de  CA

-En  2015-2016,  une  formation  pratique  des  pêcheurs  professionnels  sur  cette  zone  
est  à  l’étude  et  accompagnera  la  distribution  de  ces  supports

N.B.  présence  en  mer  
de  la  tortue  de  Kemp,  
avec  laquelle  des  
interactions  sont  
observées



Pas  ou  peu  de  réponses  aux  demandes  de  renseignements

Présence  de  luth  en  mer  signalées:  Mars  à  Octobre,  CA  parfois  dans  des  
cordages  d’engins  de  pêche



Pas  d’évolution  depuis  2010   program  TM  antenne  du  réseau  de  Guadeloupe  
-Peu  de  données  /  peu  de  pêche :  10  professionnels  (surtout  de  la  pêche  sportive)  
-Peu  de  pêche  au  filet  et  le  chalut  est  interdit  
-Surtout  pêche  DCP,  lignes  et  casiers  profonds,  ce  qui  limite  pas  mal  les  prises  
accessoires

Les  échouages  sont  une  conséquence  de  collisions  avec  des  navires,  soit  liées  à  
la  fibro  ou à  du  braconnage.  0  tortue  blessée  par  engins  de  pêche  depuis  3  ans



Captures  estimées:  700  à  1200  /an  (données  enquête  2006)

Mortalité  directe:  >  80%

Action  de  recherche:  Thèse  de  LLJ  finalisée

Engins  problématiques:  filets  droits  et  trémails  de  fond

Volonté  de  Former  les  pêcheurs  à  la  technique  de  réanimation



Bilan  des  échouages  de  2010  à  
2014



Arrêté  de  prefecture  2002-1249  DU  19  AOUT  2002- obligation  de  
déclaration  de  tout  CA



Merci	  pour	  votre	  attention

-‐ « Quand on sait qu’on va poser ses filets dans une zone fréquentée par les tortues marines, il
est important de respecter les temps de calées (pas plus de 5h) pour limiter les captures
accidentelles et pouvoir libérer des tortues vivantes. » pêcheur professionnel Vieux Fort

« On	  n’a	  pas	  besoin	  de	  tout	  pêcher	  d’un	  coup !	  Si	  
on	  accepte	  de	  pêcher	  avec	  des	  filets	  plus	  petits,	  on	  
capture	  moins	  de	  tortues,	  on	  pêche	  peut-‐être	  
moins	  sur	  le	  coup,	  mais	  on	  retrouvera	  demain	  le	  
lambi	  qu’on	  n’a	  pas	  pêché	  aujourd’hui ! »	  C’est	  cela	  
la	  gestion	  de	  la	  ressource.	  Pêcheur	  professionnel,	  
Rivière-‐Sens


