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111.4.3.6- Palangres dérivantes : Lignes dérivantes (pêche "au bidon") autour de Dispositifs de 
Concentration de Poissons (1) (DCP) 

Auteurs relevés : Guillou/Lagin 

Localité : MARTINIQUE et GUADELOUPE 

111.4.3.6.1 - Les Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) 

Les Dispositifs de Concentration de Poissons 
("DCP") ne sont pas à proprement parler des 
engins de pêche, car ils ne capturent pas de 
poissons, leur fonction se limitant à les attirer 
et à les concentrer autour d'eux. Cette 
concentration de poissons autorise alors la 
mise en oeuvre d'engins de pêche divers. 

Agissant donc comme une sorte "d'abri" ou de 
leurre vis à vis des poissons, et étant associés 
à différents engins de capture, nous avons 
jugé opportun de présenter ici les DCP en 
général, ainsi qu'un type de structure mis au 
point et utilisé par plusieurs pêcheurs 
professionnels en Guadeloupe. 

La pêche autour de dispositfs de 
concentration de poissons s'est beaucoup 
développée, un peu partout dans le monde, au 
cours de la dernière décennie. Dans les mers 
chaudes, on sait depuis toujours que les objets 
en dérive en surface ont un effet attractif sur 
les poissons : le principe des DCP repose sur 
l'idée, simple, de maintenir ces objets en des 
points fixes par l'intermédiaire d'un cordage 
ancré au fond. 

A la Martinique ?les premières expérimentations 
de DCP ont été effectuées par l'ISTPM en 1983 
(SACCHI et LAGIN) 

Photo 60.- Mouillage d'un DCP "profond" à structure légère 
en 1993 à la Martinique (fonds de 2000 m) 



L'effet concentrateur de telles structures sur les poissons pélagiques (notamment les grands pélagiques : 
"dorades" coryphènes, "saumons", thazards, thons... (1)) a été confirmé dès ces premiers essais (photo 62 ). 
On s'est rendu compte, également, de tout l'intérêt que présentent les DCP pour les pêcheurs par rapport à 
la pêche errante "à Miquelon"classique (moins de temps de recherche, parfois vaine, de "bois" à là dérive, 
d'où consommation d'essence réduite, pénibilité de cette activité moindre, prolongation possible de la saison 
de pêche habituelle limitée à la période comprise entre décembre et juin, car l'effet concentrateur des 
DCP ne disparaît pas en dehors de cette période). 

Les photos 60 , 61 et 62 ainsi que les figures 59 et 60 présentent des vues et des plans de DCP "profonds" 
conçus par riFREMER7à structure légère, implantés en 1993 par fonds de 1000 à 2000 ni autour de la 
Martinique, dont la fiabilité a été éprouvée tout au long de l'année 1994. 

Un plan d'un autre type de DCP "profond" à structure légère, mis au point par des pêcheurs 
professionnels guadeloupéens sous l'impulsion en 1988 du Service de Développement et d'Aide Technique 
(SDAT) des Affaires Maritimes de Guadeloupe est également présenté (figure 61 ). Ce type de structure, 
peu coûteux (3000 F environ) est rapidement amorti. 



Photo 61.- DCP expérimental mouillé en 1993 à la Martinique. 
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Photo 62.- Effet concentrateur des DCP : présence de "saumons" (Elagatis bipinnulatus) 
sous la partie de la structure en surface (structure lourde, testée en 1991) 



Fig. 59 . - P l a n de DCP mouillé par fonds de 2000 metres en 1993. 

( BRUYERE, GUILLOU et LAGIN, 1994 ). 
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Bouée de repérage en surface 
(voir détail figure suivante) 

Gueuses béton 
(2 X 150 kg) 



( BRUYERE, GUILLOU et LAGIN, 1994 ). 
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Fig. 61. _ Construction et montage dun type de DCP mis en oeuvre par les pécheurs guadeloupéens . 
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Mise en oeuvre : 

DCP mouillé par des fonds de 1400 m, sur la côte caraïbe de la Guadeloupe (chaque pêcheur met en 
moyenne à l'eau 2 DCP). La durée de "vie" de ce type de DCP est en moyenne de 3 à 4 mois. 

Les dispositifs sont "opérationnels" rapidement, en général au bout de 10 jours à 3 semaines après leur mise 
à l'eau. 

Selon les pêcheurs guadeloupéens, la période d'efficacité maximale des DCP mouillés autour de cette île se 
situe en juillet/août ; d'octobre à décembre ont été enregistrées des captures de "vareys" (marlins, espadons) 
et de janvier à avril/mai des prises de thons et de dorades coryphènes. 

Espèces présentes à proximité des DCP (1) : Parmi les espèces habituellement pêchées autour des DCP, 
on peut citer : 

- des "dorades" coryphènes {Coryphaena hippurus L.) 
- des "saumons" {Elagatis bipinnulatus Q. et G.) 
- des "thazards" (notamment le thazard "rélé", Acanthocybium solandh C. et V.) 
- des "thons noirs" {Thunnus atlanticus L.), "z'ailes jaunes" (Thunnus albacares B ) 
- des "bonites" (Euthynnus alletteratus R). 
- des " bariolés" (Katsuwonus pelamis L.) 
- des "bécunes" (Sphvraena barracuda W.) 
- des "vareys" {Makaira sp., Istiophorus albicans L., Tetrapturus sp., Xiphias gladius L. ...). 
- des poissons volants, "bourses", carangues, requins... 
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III. 4.3.6.2 - Techniques de pêche observées à proximité des DCP, 

Les techniques de pêche mises en oeuvre par les pêcheurs martiniquais à proximité des DCP ont été 
observées au cours d'un programme conjoint IFREMER/Comité des Pêches de "transfert de la technique des 
Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) autour de la Martinique", mené tout au long de l'année 
1994. 

BRUYERE (F.), GUILLOU (A.) et LAGIN (A.), 1994 ont ainsi identifié en gros la mise en oeuvre de trois 
techniques de pêche différentes : 

"- la pèche à la traîne (le plus souvent deux lignes); 
- la pèche en dérive (le plus souvent trois lignes); 
- la pèche en position fixe nbout au vent ", "à soutenir (le plus souvenr trois lignes). (Photo 63 ). 

La pêche à la traine. Cette technique est la plus communément mise en oeuvre. Si certains pêcheurs 
utilisent autour des DCP le même matériel qu'ils utilisent à l'occasion de sorties au large, on observe 
qu'un grand nombre d'entre eux travaille à l'aide de lignes de traîne à résistance plus faible, destinées 
aux captures de petits thons et petites bonites, très souvent présents en abondance à proximité des 
dispositifs. Chaque ligne de traîne est munie en général d'un leurre artificiel (de type "poulpe" ou 
"octopus", mais aussi de type "ver" ou encore de type "Rapala", (Etablissement* RAGOT) tous de 
différentes couleurs) ou de leurres multiples ; dans ce cas, il s'agit d'une sorte de "mitraillette" munie de 
4 à 5 "octopus" traînée en surface derrière l'embarcation. 

La pêche en dérive. La pêche en dérive à proximité des DCP a été observée uniquement autour des DCP 
implantés respectivement par fonds de 1500 et 2000 m dans le secteur nord caraïbe. Les pêcheurs 
laissent dériver leur embarcation sous l'effet conjugué du vent et du courant depuis un demi-mille environ 
"au vent" du DCP jusqu'à un demi-mille "sous le vent" de ce dernier. Trois lignes de dérive de forte 
résistance appâtées de poissons volants ou de morceaux de thons frais, sont mises à l'eau, à différents 
niveaux de profondeur (à quelques mètres sous la surface, à une cinquantaine et à une centaine de 
mètres). Certains pêcheurs dans ce même secteur amarrent leur embarcation à un filet "à volants" d'une 
cinquantaine de mètres. Ce filet sert d'ancre flottante pour l'embarcation (qui voit sa dérive freinée de 
façon ^appréciable), et permet également de capturer des poissons volants, immédiatement utilisés comme 
appâts sur les lignes. 

La pêche en positiony fixe}"à soutenir"^ Comme la précédente, cette technique a été notée seulement à 
proximité des DCP du nord caraïbe. Sa mise en oeuvre n'est possible que par les embarcations ayant une 
faible jauge (petites yoles en plastique, yoles en bois, gommiers) à bord desquelles un équipier, à l'avant 
de chaque unité, est chargé de maintenir cette dernière "bout au vent", sans qu'elle dérive, à l'aide 
d'avirons. L'embarcation ainsi "soutenue" (maintenue à point fixe) autorise la mise à l'eau de lignes 
verticales du même type que les précédentes, appâtées et mouillées de façon similaire. Cependant, la 
différence importante entre ce type de pêche et le précédent réside dans le fait que les pêcheurs 
s'adonnant à cette technique jettent sur place des ingrédients-appâts de compositions diverses afin 
d'attirer autour de leurs lignes les grands pélagiques qu'ils essaient de capturer, jusqu'à une centaine de 
mètres de profondeur. " 



Photo 63.- Pêche en position fixe "bout au vent", "à soutenir" à proximité d'un DCP mouillé 
par fonds de 2000 m en 1993, au droit de la baie . de Saint Pierre. 
(embarcation : petite yole en plastique, de type "Dracius"). 

En dehors des techniques précédentes, qui sont des techniques éprouvées de longue date par les 
pêcheurs, et qui reproduisent en gros les habitudes traditionnelles de pêche autour des "bois", à la pêche "à 
Miquelon", on observe à proximité des DCP depuis le début des années quatre vingt dix en Guadeloupe le 
développement d'une technique de pêche dénommée "pêche au bidon" visant les prises de gros thonidés 

(thons, espadons...), présentée ci-après. Une variante de cette technique (présentée de même ci-après) visant 
des individus de plus petite taille ("bonites", "carangues", "saumons"...) évoluant en surface et subsurface à 
proximité des DCP a également été relevée récemment (1995) à la Martinique. 

N.B. On notera que les techniques de pêche "au bidon" reproduisent la technique de pêche "au tonneau" 
mise.en oeuvre au cours des années cinquante par les pêcheurs canadiens pour capturer des thons rouges 
Thunnus thynnus L.,à partir de petites embarcations (de 10 à 12 m de long) à proximité des côtes de la 
Nouvelle Ecosse et du Canada dans l'Atlantique nord ouest. 


