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RÉSUMÉ 
 
 

Une activité de pêche française ciblant la légine australe (Dissostichus eleginoides, 

Nototheniidae) au sud de l'océan indien est touchée par des prélèvements effectués par des orques 

(Orcinus orca), des cachalots (Physeter macrocephalus) et des otaries à fourrure de Kerguelen 

(Arctocephalus spp). Ce phénomène est appelé déprédation. Des contrôleurs employés par 

l'administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises et embarqués sur chaque navire, 

récoltent les données nécessaires à l'élaboration des conseils de gestion fournis par le Muséum 

National d'Histoire Naturelle de Paris.  

Ce rapport décrit les mécanismes de la déprédation, puis évalue le volume de poisson prélevé 

par les différentes espèces impliquées. Deux méthodes d’estimation sont utilisées, la première utilise 

les différences de rendement en présence et en absence de mammifères, la seconde méthode utilise 

les différences de proportion entre la légine et les grenadiers (Macrourus sp). Les pertes dues à la 

déprédation sont estimées à 5,6% à Kerguelen et 33,9% à Crozet. Dans un deuxième temps, cette 

étude s'attache à l'impact de cette déprédation sur les données récoltées en mer par les contrôleurs. Il 

apparaît que les orques et les cachalots prélèvent préférentiellement de grandes légines. De plus les 

programmes de marquage-recapture de légine sont impactés différemment par les prélèvements en 

fonction des tailles des poissons et de la répartition dans l’espace des légines et des mammifères.  

Enfin, plusieurs moyens de lutte contre la déprédation comme le casier, les répulsifs 

acoustiques et le comportement du navire sont décrits.  
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MOTS-CLÉS : Kerguelen, Crozet, Légine, Orque, Cachalot, Otarie, Déprédation, 
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1. Liste des abréviations et lexique.  
 
 
 
 
CEBC Centre d'Etudes Biologiques de Chizé 
 
CPUE     Capture Par Unité d'Effort: représente le rendement de pêche, 

pour la technique de la palangre. Ce rendement s'exprime en 
gramme de poisson par hameçon, il peut également s’exprimer 
en kg par km pour la palangre et le casier. 

  
filage   Action de poser la ligne de pêche au fond de l'eau.  
 
INN  adjectif relatif à la pêche Illégale, Non reportée, Non 

réglementée  
 
Mille nautique unité de mesure qui représente une minute de degré en latitude 

soit 1852m.  
 
Mitigation désigne des systèmes et des moyens mis en œuvre pour 

atténuer un effet, par exemple, un danger.  
 
MNHN  Muséum National d'Histoire Naturelle 
 
TAAF   Terres Australes et Antarctiques Françaises. 
 
virage  Action de remonter la ligne de pêche à bord.  
 
ZEE Zone Economique Exclusive, c'est un espace maritime sur lequel 

un État côtier exerce des droits souverains en matière 
d'exploration et d'usage des ressources. Il s'étend à 200 milles 
nautiques de toute côte.  
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2. Introduction. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 Légine australe (Dissostichus eleginoides), photo N. Gasco. 
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2.1. Interactions homme-faune sauvage. 
 

L’augmentation récente de la population humaine induit des besoins croissants en 

nourriture, en eau et en surface. Les interactions avec les autres espèces sont donc 

inévitablement plus fréquentes dans une compétition pour l'accès aux habitats et aux 

ressources, elles peuvent être source de conflits.  

 

Dans le cas de cette étude, l'interaction étudiée est la déprédation. Elle concerne les 

situations où des animaux sauvages, le plus souvent des prédateurs, viennent utiliser une 

ressource produite (ex : déchets, culture, etc.) ou élevée (ex : bétail) ou même capturée (ex 

: chasse, pêche) par l'homme. La déprédation est un conflit très présent sur le milieu 

terrestre : de nombreux cas ont été répertoriés avec le lynx (Lynx lynx), l’ours brun (Ursus 

arctos) ou même les tigres (Panthera tigris) venant se nourrir de certaines ressources qui 

sont devenues accessibles suite à l’activité anthropique (Sagor et al. 1997 ; Sekhar, 1998 ; 

Stahl et al. 2001). 

 

Dans notre cas, les animaux en interaction sont des cétacés et pinnipèdes  qui 

prélèvent des poissons pris par les pêcheurs. Ce type de déprédation semble être apparue 

dans les années 1950 lorsque la flotte japonaise de palangriers s’est largement développée 

(Hamer et al. 2011). Quelques cas de déprédation, principalement des delphinidés, ont 

également été observés sur des filets de pêche (Buscaino et al. 2009; Gönener & Özdemir, 

2012). 

Depuis 28 ans, 11 espèces différentes de cétacés ont été observées en action de 

déprédation d'activité de pêche (Northridge, 1984, 1991 ; Ridgway & Harrison, 1999). Les 

pêcheries à la palangre en zone tropicale (pêche de thonidés, Thunnus spp) et d’espadon 

(Xiphias gladius) sont principalement touchées par les pseudorques (Pseudorca crassidens), 

les globicéphales noirs (Globicephala melas) et tropicaux (G. macrorhynchus). Dans les 

latitudes plus nordiques, les orques et les cachalots (Physeter macrocephalus) sont connus 

pour interagir avec les pêcheries visant le charbonnier (Anoplopoma fimbria) et le flétan du 

Groënland (Reinhardtius hippoglossoides) (Thode et al. 2005). Dans l’hémisphère sud, ce 

sont les palangriers pêchant la légine australe qui sont touchés par la déprédation. Les 

flottes opérant au large du Chili (Hucke-Gaete et al. 2004), de la Géorgie du Sud (Purves et 

al. 2004), et aux Malouines (Nolan et al. 2000) sont touchées principalement par ces deux 
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mêmes espèces à Crozet et à Kerguelen (Tixier et al. 2009). Pour cette dernière zone se 

rajoute l’otarie (Arctocephalus spp.) 

 

Même si certaines interactions entre mammifères marins et humains sont répertoriées 

comme étant positives pour les deux parties (exemple de l’orque Old Tom et des baleiniers 

australiens de la baie de Twofold coopérant lors des sessions de chasse, Mead, 1961), la 

majorité des interactions sont principalement négatives pour au moins l’une des parties. Du 

point de vue du pêcheur, il s’agit de la perte économique directe des poissons pris ou 

endommagés, de la sur-consommation de carburant pour fuir ou éviter les prédateurs, du 

matériel de mitigation acheté. Du point de vue du prédateur, les coûts directs peuvent 

résulter d’une surmortalité (tir au fusil, utilisation d’explosifs…) dans les pêcheries non 

réglementées, et aussi d’enchevêtrement ou accrochage dans le matériel. A moyen terme, la 

dépendance à une ressource alimentaire artificielle peut placer la population en situation 

vulnérable en cas d’arrêt brutal de cet apport. Au niveau des avantages, le prédateur 

bénéficie d’un approvisionnement artificiel moyennant un moindre effort énergétique pour y 

accéder.  

 

 

 

2.2. La pêcherie de Kerguelen et Crozet 
 

Actuellement, et pour la période couverte par cette étude, seuls 7 navires battant 

pavillon français sont autorisés à pêcher dans les Zones Economiques Exclusives (ZEE) de 

Kerguelen et Crozet. Cette pêcherie à la palangre fait suite à 40 ans de pêche par diverses 

nationalités.  

 

Dans les années 1970, la découverte par la flotte d’exploration de pêche de l’Union 

soviétique d’un stock vierge de colin de Kerguelen (Notothenia rossii) a conduit à une 

pêcherie au chalut de grande ampleur sur les fonds de pêche au large des îles Kerguelen. La 

pêcherie se convertit ensuite à celle du poisson des glaces (Champsocephalus gunnari) et du 

colin austral (Lepidonotothen squamifrons) quand la surexploitation du plateau et des bancs 

environnants conduisit à une diminution importante des captures (Figure 2). La création 

d’une ZEE française en 1978 a marqué l’arrêt de la pêche libre, mais n’a pas contribué à celui 

de la réduction inexorable de la biomasse des stocks exploités. Seul le poisson des glaces 
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possédait encore des cohortes de biomasse importantes qui déclinèrent par la suite. Les 

pêcheries de ces espèces furent successivement fermées dans les années 1990. Une seule 

espèce, la légine australe (Dissostichus eleginoides), possède toujours une importante 

biomasse en dépit d’un épisode de pêche Illégale, Non reportée, Non réglementée (INN). La 

technique du chalut a progressivement été remplacée par des lignes d’hameçons  avec une 

période de transition dans les années 90 (Figure 3). 

 

 
La zone de Crozet, du fait de: 1. de son relief accidenté et sa petite taille difficile à 

exploiter au chalut 2. l'absence de poisson des glaces (Champsocephalus gunnari) 3. la 

petite taille des Nototheniidae communs (N. squamifrons et N rossii), a été délaissée en 

faveur de Kerguelen jusqu'à la fin des années 1990 (Duhamel et al. 2005). La flotte de pêche 

illégale, se déplaçant d'Ouest en Est, est arrivée en force dans la ZEE de Crozet en 1996 

avec environ 40 navires illégaux pour un seul navire légal, puis cette flottille s'est déplacée 

vers Kerguelen.     

 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 Composition et volume des captures en kilotonne pour les quatre décennies d’exploitation à 
Kerguelen de 1970 à 2010 (adapté de Duhamel et al. 2011). 
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Figure 3 Volume des captures par année à Kerguelen et Crozet depuis le début de la pêche 

commerciale en 1971 jusqu'à 2013 (adapté de Duhamel et al. 2005 et 2011). 
 

Cette pêcherie s’inscrit dans la Convention sur la Conservation de la Faune et la Flore 

Marines de l'Antarctique (CCAMLR en anglais) (Figure 4), dont la France est signataire depuis 

son entrée en vigueur en 1982. Chaque navire qui souhaite pêcher dans la zone CCAMLR est 

tenu d'accepter à son bord un observateur scientifique embarqué pendant toute la durée de 

la campagne de pêche pour récolter les données nécessaires à la conservation des espèces. 

Dans les eaux françaises s'ajoute une composante juridique: le personnel embarqué a le 

statut de contrôleur des pêches, il est employé par l'administration des Terres Australes et 

Antarctiques Françaises en charge de la gestion des ressources halieutiques. Chaque navire 

possède un quota individuel pour chaque zone. Le quota français (5100 tonnes à Kerguelen 

et 700 tonnes à Crozet) représente 40% du quota mondial de légine. Cette pêcherie génère 

plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et 300 emplois directs, elle représente la 

deuxième pêcherie en France en valeur. 
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limite de la zone 
CCAMLR

 

Figure 4 Projection stéréoscopique du pôle sud montrant la zone de la convention CCAMLR (trait 
rouge) incluant les zones de Crozet et Kerguelen.  

 
 

Le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) donne chaque année un avis 

scientifique sur les décisions à prendre en terme de gestion. Les avis sont émis sur la base 

des données récoltées en mer par les contrôleurs de pêche embarqués sur chaque navire 

pendant toute la durée de la campagne de pêche. Ces contrôleur sont recrutés par 

l'administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF). Ils s'assurent : 

- de l'application de la réglementation et du suivi du quota. 

- de la récolte de données nécessaires à la gestion de la ressource 

- des observations de l’impact environnemental (prises non ciblées, impact sur le 

fond, interactions avec les mammifères et oiseaux).  

 

Le MNHN est en charge du suivi scientifique du travail du contrôleur des pêches. 

 



 15 

En tant que coordinateur technique de cette pêcherie, je suis responsable de la 

formation des contrôleurs, de l'organisation et du suivi de l’acquisition des données en mer 

ainsi que du contrôle qualité des données récoltées jusqu’à l’entrée dans la base de données 

« pêcheker » (Martin et al. 2011) du MNHN en vue de leur exploitation.  

 

Dans le cadre de cette étude, je me suis plus particulièrement intéressé aux données 

récoltées afin d'identifier les espèces en cause et leur comportement de déprédation, 

quantifier les volumes de poissons prélevés par les différentes espèces impliquées et, enfin, 

évaluer des solutions techniques et opérationnelles afin de diminuer cette déprédation.  

 

Ce rapport va s'attacher à présenter la pêcherie actuelle, les données récoltées en mer 

et les résultats obtenus en terme de déprédation. Ensuite, nous verrons les impacts en terme 

de gestion de la ressource et les solutions testées pour contourner ce problème de 

déprédation.  
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3. La pêche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 5 Gaffeurs remontant le poisson dans le mauvais temps, photo Hugues Vermande.
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3.1. Espèce ciblée 
 

Actuellement et pour la période couverte par cette étude de 2003 à 2013, la seule 

espèce ciblée par la pêcherie est la légine (Dissostichus eleginoides).  

 
 

 
 

Figure 6. Légine australe, Dissostichus eleginoides Smitt, 1898 
 

La légine australe (Figure 6), (Dissostichus eleginoides Smitt, 1898), est une espèce 

longévive de poisson de fond de la famille des Nototheniidae qui vit uniquement dans les 

eaux froides de l’océan austral (Figure 7). Elle est notamment présente dans les ZEE de 

Kerguelen et de Crozet, eaux sous juridiction des TAAF, zone de cette étude.  

 

 
Figure 7. Carte de répartition d'individus de légine australe référencés dans des collections (fishbase) 

et zone de l'étude. 
 

 

Cette espèce à chair blanche et à forte valeur commerciale est appréciée sur le marché 

japonais et nord-américain, ce qui explique l’engouement pour cette espèce a fortiori après 

la fermeture des pêcheries à la Morue (Gadus morhua) à Terre Neuve.  
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La reproduction a lieu en hiver austral (juin/juillet) à partir de 6 ans (en moyenne 56 

cm) pour les mâles et 9 ans (en moyenne 85 cm) pour les femelles qui pondent entre 235 

000 et 545 000 œufs de grande taille (4,6 mm). Les juvéniles se nourrissent de crustacés 

planctoniques puis de poisson et de calmar à l'âge adulte (Duhamel et al. 2005).  

 

3.2. Prises accessoires. 
 

Parmi les espèces non ciblées, on rencontre principalement des raies (Bathyraja eatonii 

et Bathyraja irrasa à Kerguelen, Amblyraja taaf à Crozet), l'Antimore bleu (Antimora rostrata 

à Kerguelen et Crozet) et des grenadiers (Macrourus spp. à Kerguelen et Crozet) (Figure 8).  

 

 
Figure 8 Illustration des espèces non ciblées principalement rencontrées avec les captures de légine.  
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3.3. Technique de pêche 
 

Les captures sont exclusivement réalisées  à l’aide de lignes d'hameçons posées sur le 

fond (palangre) entre 500 et 2000m de profondeur (Figure 9) sur la bordure extérieure du 

plateau (Figure 10). Chaque navire relève en moyenne 25 000 hameçons par jour. Les 

hameçons sont appâtés automatiquement : on parle de palangre automatique. 

remontée de la palangre 
par le navire

fond:
-500m à -2000m

 

Figure 9 Représentation schématique de la remontée de la palangre posée au fond.  
 

 
Figure 10 Carte de distribution de l'effort de pêche. Le trait blanc représente la limite des ZEE. Les 

points jaunes représentent les zones de pêche. Le fond bathymétrique utilisé est issu d’Etopo 1 
(2009). L’échelle de profondeur est en mètre. La même orientation, la même échelle bathymétrique et 

de distance seront utilisées pour l'ensemble du rapport.   
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L'intervalle 0 mètres – 500 mètres est interdit à la pêche afin de préserver les zones de 

reproduction et les individus juvéniles. L'effort de pêche est réparti de façon hétérogène 

dans le temps et l'espace (Figure 11). La saison commence le premier septembre. Seuls les 

navires n'ayant pas pêché leur quota poursuivent leur pêche de juin à août. Une période de 

fermeture de 4 à 6 semaines à Kerguelen entre février et mars, afin de limiter les captures 

accidentelles d'oiseaux, a pour conséquence le déplacement de la flottille vers la ZEE de 

Crozet (Figure 12). 

 

 
Figure 11 Distribution de l'effort de pêche moyen par an et par maille de 0,1°. L’échelle couleur 

représente cet effort en milliers d’hameçons. 
 

 
Figure 12 Répartition de l'effort de pêche en millions d'hameçons pour la saison de septembre à août 

(moyenne effectuée sur la période de 2007-2008 à 2011-2012).  
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4. Données récoltées.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 13 Orque âgée de quelques heures (sur la gauche). Photo N. Gasco.
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Pour répondre aux différentes questions posées par une approche globale de la 

pêcherie, un certain nombre de données de qualité doivent être récoltées par les contrôleurs 

embarqués. Les avis de gestion sont principalement basés sur ce travail, aussi la qualité de 

ces données est-elle la clé de voûte de la fiabilité de ces avis.  

 

Opérations de pêche. 

Toutes les données récoltées font référence au positionnement géographique des 

opérations de pêche à une date et une heure donnée. Les conditions météo sont notées ainsi 

que les captures par espèces.  

 

Captures. 

Toutes les captures de poissons sont enregistrées par l'équipage pour chaque espèce 

en poids et en nombre. 

 

Marquage recapture. 

Afin d'étudier les déplacements des individus et estimer la taille de la population, un 

programme de marquage - recapture a été mis en place depuis 2006 à Crozet et 2007 à 

Kerguelen. Un poisson est marqué de deux marques spaghetti (Figure 14) pour chaque 

tonne de poisson pêché, soit près de 6000 marquages effectués chaque année. A ce jour 

près de 35000 poissons ont été marqués.  

 

 
Figure 14 Matériel utilisé et emplacement de la pose sur un poisson.  

 

 

 

 



 25 

Biométrie, échantillonnage. 

Le contrôleur effectue des mesures sur les captures et prélève des échantillons 

biologiques (otolithes, tissu, contenus stomacaux, etc.) 

 
Oiseaux. 

 Les présences et les interactions au filage (pose de la ligne) et au virage (remontée de 

la ligne) sont documentées pour les différentes espèces rencontrées. 

 
 

Mammifères. 
. 

Chaque observation de mammifère est reportée ainsi que les interactions éventuelles 

avec les opérations de pêche. Pour les orques et les cachalots, un programme de photo-

identification a été mis en place sur les navires de pêche grâce aux contrôleurs embarqués 

afin de mieux comprendre les déplacements et la démographie de ces espèces. Les clichés 

d'orques pris à partir de l'île de la Possession (Archipel de Crozet) viennent compléter la base 

de données des images récoltées depuis 1964.  

Les clichés permettent de reconnaître les individus de cachalots grâce à la forme de la 

caudale et de la dorsale. Les orques peuvent être différenciées individuellement en utilisant 

la forme de l'aileron, les encoches et cicatrices présentes ainsi que la forme de la tâche 

oculaire et de la selle (Figure 15).  
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Figure 15 Eléments utilisés pour la photo-identification des orques et des cachalots.  
 

Les contrôleurs récoltent deux types d'images en fonction du temps disponible et des 

conditions météo. Le premier protocole consiste à récolter de nombreuses images de bonne 

qualité de tous les individus présents. Le deuxième protocole consiste à prendre seulement 

quelques images des individus principaux, mais à chaque palangre afin de déterminer le(s) 

groupe(s) social(aux) présent(s). 
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5. Acquisition des données. 
 
 

 
 

Figure 16 Légine remontée sur la ligne. Photo N. Gasco. 
 



 28 

A l'issue d'une formation d'une semaine que j'assure au MNHN, le candidat au poste de 

contrôleur des pêches, s'il est retenu après les évaluations, part en mer sur un  navire pour 

une durée de trois mois afin de récolter des données. Pour l'aider à accomplir cette mission, 

je fournis une documentation précise que j'ai réalisée comprenant : un manuel technique, 

l'ensemble des protocoles, une feuille de route détaillant toutes les tâches à effectuer, un 

bulletin de liaison entre le MNHN et le contrôleur vulgarisant les études issues des données 

récoltées.  

 

5.1. Données numériques. 
 

Une saison de pêche représente 2000 jours de présence-navire par an sur zone pour 

un volume de 2,5 millions de données récoltées manuellement réparties sur 750 colonnes.  

 

J'ai entièrement développé la structure de récolte de données, appelée "Carnet de 

Pêche", en Visual basic appliqué sous Excel®. Le schéma est présenté dans la Figure 17.  
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Figure 17 Schéma de cheminement de la donnée au cours de son acquisition. 
 
 

5.1.1. Les contraintes de saisies. 
 
 
 

Chaque cellule est configurée pour ne recevoir que certaines données. Les variables 

continues (nombre entier, décimaux, date, heure) possèdent également des bornes limites 

(par exemple "> aujourd'hui et < aujourd'hui + 10 jours"). Les variables discontinues font 

appel à des listes déroulantes pré-remplies qui sont complétables (comme les listes 
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d'espèces qui ne peuvent être exhaustives) ou non (comme l'état de la mer normalisé: calme 

/ peu agitée / agitée / forte /  très forte / énorme) 

5.1.2. La vérification de la cohérence. 
 

Une fois les données saisies, plusieurs outils que j'ai développés permettent à 

l'utilisateur de vérifier la cohérence des données. La mise en forme conditionnelle permet de 

mettre en couleur des cellules Excel® en fonction de leur contenu par rapport au contenu 

d'autres cellules. Cela permet de visualiser par exemple les doublons de numéro de marques 

sur les poissons ou les poids de poissons en dehors des limites. Ensuite, un certain nombre 

de calculs croisés (vitesse de déplacement du navire, vitesse de remontée des hameçons, 

etc.) permet de mettre en évidence des erreurs.  

 

Enfin, un système de cartographie dynamique intégré dans le fichier Excel® permet de 

projeter les données saisies sur un fond de carte et, ainsi, de détecter les erreurs de 

positions saisies (Figure 18).  

 

 
Figure 18 Capture d'écran de la cartographie des données développée sous Excel.  

 
La plupart des erreurs de saisies sont ainsi corrigées par le contrôleur embarqué.  

J'effectue ensuite deux vérifications complètes du jeu de données, pendant et à l'issue de 

chaque campagne de pêche, afin de corriger les quelques problèmes qui subsistent avant de 

valider les données.   
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5.1.3. La vérification quantitative à distance. 
 

Une fois par semaine, les données des contrôleurs embarqués me sont envoyées par 

mail afin de vérifier certains paramètres parmi lesquels : le nombre de poissons mesurés, le 

recouvrement des distributions de fréquences de taille des poissons capturés et marqués, le 

taux de marquage, la cohérence des comptages de poissons effectués par le bord (sur toute 

les lignes) et le contrôleur (sur une partie de chaque ligne). Chaque contrôleur reçoit en 

retour les éventuelles corrections à apporter.  

 

5.1.4. Evaluation qualitative. 
 

Un jeu de données peut être cohérent, mais de mauvaise qualité. Selon les analyses à 

réaliser et l'échelle de précision souhaitée, l'estimation de la qualité des jeux de données 

permet de savoir quelles sont celles à retenir ou non.  

 

Performance de l'identification (qualité des données d’oiseaux) 
 

Au retour d’une campagne de pêche le contrôleur passe un test d’identification des 

espèces d’après photo pour évaluer ses connaissances (Figure 19). Les résultats permettent 

de savoir quelles espèces sont les moins bien identifiées et avec lesquelles elles sont 

confondues. Le contrôleur reçoit un retour d’information et peut travailler certains points 

faibles pour la fois suivante. Parallèlement, la formation et la documentation peuvent être 

améliorées pour tenir compte des confusions le plus souvent rencontrées. 
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Figure 19 Capture d'écran du test d'identification des espèces d'oiseaux pour les contrôleurs au retour 

de leur campagne de pêche.  
 
 
 
qualité de la biométrie 
 

La distribution de fréquences de taille mesurée par le contrôleur peut être comparée à 

la distribution de fréquence attendue : la différence entre les deux permet d'estimer la 

rigueur dans la prise des mensurations. Ces évaluations participent aux décisions quant à 

l'attribution du nombre de campagnes à la mer par contrôleur et peut aller jusqu'à la mise à 

l'écart d'un contrôleur quand les données sont de qualité très insuffisante.  

5.2. Photo-identification. 
 

Les contrôleurs sont équipés d'un boîtier numérique de type Reflex et d'un zoom 100-

400mm leur permettant d'effectuer un travail de photo-identification au cours de leur 

campagne de pêche.  

5.2.1. Vérification 
 

Avant l'arrivée sur les lieux de pêche chaque contrôleur envoie en début de campagne 

quelques images pour vérifier les réglages de vitesse, du mode priorité vitesse et de la 

sensibilité ISO du matériel qui lui est fourni. De plus, il envoie une photo du GPS du bord afin 

de vérifier le réglage de la date et de l'heure de l'appareil et reçoit en retour les éventuelles 

corrections à apporter.  
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5.2.2. Archivage normalisé  
 

Après chaque série de photos prises, le contrôleur utilise une interface développée par 

mes soins sous Excel® pour renommer instantanément les images (Figure 20). 

L'automatisation de cette tâche évite les erreurs possibles et la normalisation permet 

d'effectuer le lien entre chaque image et la base de données des stations de pêche en 

intégrant les informations de campagne de pêche et de station dans le nom de l'image.  

 

 
Figure 20 Interface de renommage et exemple de résultat obtenu pour les noms de fichiers 

renommés. 
 
 

5.2.3. Traitement. 
 

Afin de pouvoir traiter plus facilement et plus rapidement les milliers d'images récoltées 

chaque année par les contrôleurs (42954 photos de 1996 à 2011), j'ai développé une 

interface sous Excel® en Visual Basic (Figure 21) pour les utilisateurs qui analysent les 

images au Centre d'Etudes Biologiques de Chizé (CEBC) en vue de l'identification des orques 

et des cachalots photographiés.  
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Figure 21 Capture d'écran de l'interface utilisateur facilitant l'acquisition des données de photo-
identification. 

 

Un système de clic-bouton permet de récolter rapidement les informations suivantes 

sur chaque individu de chaque image : 

- un numéro d’ordre en fonction de la distance à l’observateur (individu le plus proche 

=1, puis 2 etc.), 

- la direction en degré par rapport à l’observateur,  

- La qualité en trois classes (Q0 = individu de mauvaise qualité, flou, trop loin et/ou 

mal orienté /Q1= individu de qualité moyenne, plus près mais mal orienté et/ou pas 

net / Q2= individu de très bonne qualité, près, bien orienté et net). 

   

Un individu est considéré comme identifié lorsque les critères ci-dessus ont été 

observés sur deux photographies différentes afin de s'affranchir des biais éventuels dus à la 

prise d'image (goutte dans le champ, vague, etc.). Les orques mâles adultes possèdent un 

aileron caractéristique permettant de déterminer facilement le sexe de l'individu. En 

revanche, pour les sub-adultes, la détermination est moins évidente.  

 
Le nom de l’image étant normalisé par l’interface de renommage utilisée en mer par le 

contrôleur, l'interface de traitement récupère automatiquement les dates et les positions 
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liées dans la base de données des stations de pêche. Cette interface permet aux utilisateurs 

du CEBC d’éviter les erreurs de saisie manuelle et de diminuer le temps d'acquisition d'un 

facteur 4 environ, ce qui permet de consacrer beaucoup plus de temps à l'analyse des 

données.  
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6. Résultats 
 
 
 

 
 

Figure 22 Cachalot observé depuis le navire. Photo N. Gasco. 
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6.1. légine 
 

Le poids des légines augmente avec la profondeur. Cette augmentation est plus 

marquée au delà de 1500 mètres de fond. Cependant, on observe des individus de grande 

taille entre 500 et 700 mètres à Kerguelen; ce phénomène est moins marqué à Crozet 

(Figure 23).   

 

 
Figure 23 Représentation du poids moyen des légines (comme indicateur de la taille) en fonction de la 

profondeur pour Crozet et Kerguelen.  
 

Les légines de grande taille sont donc globalement situées en profondeur sauf sur deux 

remontées à Crozet et sur les franges Sud-ouest et Sud-est du plateau à Kerguelen (Figure 

24).

 

Figure 24 Distribution spatiale des légines de plus de 7kg, l'échelle de couleur indique la profondeur 
en mètre du sombre (peu profond) au clair (profond).  

 
Les légines capturées présentent une forte variation du sex-ratio en fonction de la 

taille. Les mâles représentent environ 60% des individus de moins de 80cm. Les femelles 

deviennent majoritaires à partir de 90cm jusqu'à représenter 100% des individus capturés de 

plus de 140cm (Figure 25).  
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Figure 25 Proportion de mâles/femelles par classe de taille et distribution des fréquences de taille 
dans les captures de légine.  

 

La légine présente également un gradient de sex-ratio d'est en ouest à Kerguelen avec 

une dominance des fortes concentrations de femelles à l'est, sauf sur la bordure sud-ouest 

du plateau le long de l’isobathe 500m (Figure 26).  

 

 

 
Figure 26 Composition des échantillonnages de légine en fonction du sexe des individus, en jaune 

dominance de mâles en rouge-marron dominance de femelles. 
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6.2. Prises accessoires. 
 

La distribution spatiale des espèces est très hétérogène et la proportion des espèces 

accessoires sur l'espèce cible varie de 0 à 100% (Gasco et al. 2010), (Figure 27).  

 

 
 
 
 

Figure 27 Distribution spatiale de la proportion en nombre des espèces cibles et accessoires sur un 
maillage de 0,25° (Gasco 2010.).  
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 L'espèce la plus abondante est le grenadier avec 30,5% en nombre (sur le total des 

captures : légine + prises accessoires), les raies et les antimores représentes chacune 5%. 

L'antimore est présente principalement à l'est à Kerguelen et à Crozet. Les raies sont 

localisées sur le tombant ouest du plateau à Kerguelen et dans la partie nord et ouest à 

Crozet. Les antimores et les raies ont des distributions beaucoup plus localisées que le 

grenadier.  

 
 

6.3. Marquage / Recapture des légines 
 

Les recaptures ont permis de mettre en évidence des mouvements de longue distance 

de Kerguelen vers Crozet (max=815 milles) (Figure 28). Cependant la distance moyenne 

parcourue par les poissons recapturés reste faible : 19,1 milles (std 48,5 n=2183). De plus, 

90% des individus parcourent moins de 40 milles (Figure 29). Les marquages effectués dans 

la ZEE australienne, montrent également des mouvements  de Heard vers Kerguelen et 

même vers Crozet (200 recaptures). Les poissons français recapturés à Heard sont en 

revanche peu nombreux (10 recaptures).  

 

 
 

Figure 28 Carte des trajets linéaires des légines entre le marquage et la recapture. 
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Figure 29 Distribution de la fréquence cumulée des effectifs de poissons recapturés en fonction de la 

distance parcourue. 
 
 
 

Il existe un effet significatif du temps de liberté (différence entre la mise à l'eau et la 

recapture) sur le log de la distance parcourue (p=6,2 e-10).  

 

Le nombre de poissons marqués étant proportionnel à la capture effectuée au cours 

d'une journée de pêche (un poisson marqué pour chaque tonne pêchée) et étant donné que 

les poissons se déplacent peu, le nombre de poissons marqués disponibles à un point donné 

est donc directement proportionnel à la quantité de poissons pêchés en ce point depuis le 

début du marquage. Ainsi, le nombre de légines marquées se concentre sur les zones de 

fortes captures (Figure 30). 

 
 

Figure 30 Nombre de poissons marqués par maille de 0,1° depuis le début du marquage.  
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Pour optimiser le fonctionnement des modèles d'estimations de biomasse, la taille du 

poisson marqué doit refléter la taille de la capture dans son ensemble, dans le temps et dans 

l'espace. Entre 2006 et 2010, cette consigne était laissée à l'appréciation du contrôleur. A 

partir de 2011, un suivi hebdomadaire a été mis en place afin de s'assurer du bon 

recouvrement des deux courbes de distribution de fréquences de taille (capture totale versus 

poissons marqués). Chaque contrôleur reçoit en retour chaque lundi une évaluation des 

classes de tailles à marquer. La taille moyenne de la capture globale est sensiblement la 

même depuis le début du marquage. Ce suivi plus précis du marquage a eu pour 

conséquence une augmentation de la taille des légines marquées (Figure 31). 

 

 

 
 

Figure 31 Distribution de fréquences de taille des poissons marqués en fonction de l'année à 
Kerguelen et Crozet.  
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6.4. Mammifères impliqués dans la déprédation  
 

La déprédation représente ici l'action de mammifères qui consiste à prélever des 

poissons pris sur les hameçons, causant ainsi un conflit avec les pêcheurs. Cette déprédation 

sur la légine est également répandue au large du Chili (Hucke-Gaete et al. 2004), en Géorgie 

du Sud (Purves et al. 2004) et aux Falklands (Nolan et al. 2000). 

Trois espèces sont principalement concernées par ces interactions,  le cachalot 

(Physeter macrocephalus), l'orque (Orcinus orca), et l'otarie à fourrure (Arctocephalus spp.) 

Chacune des trois espèces possède des capacités de plongée différentes impliquant des 

mécanismes différents dans la déprédation (Figure 32). 

 
 
 

 
 
 

Figure 32 Schéma de l'accessibilité de la légine par les différentes espèces impliquées, à gauche en 
situation naturelle et à droite la modification apportée par un navire qui remonte sa ligne.  

 
 

La légine est une proie naturelle du cachalot (Abe & Iwani 1989.) qui peut plonger 

jusqu'à 2000m de fond. Les orques, si elles peuvent exceptionnellement descendre à 600m 

de fond, dépassent rarement 400m (Baird et al. 2005). Elles ont probablement accès 

naturellement à la légine  mais cette espèce n'est clairement pas une proie prépondérante de 

leur régime alimentaire. Les femelles otaries plongent à 27m ± 3m de profondeur en 

moyenne  (com. pers Thifaine Jeanniard). Les mâles plongent plus profondément. 

Cependant les plongées au-delà de 200m sont exceptionnelles, ce qui suggère que les 

otaries n'ont vraisemblablement jamais accès à la légine. 
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Lorsque le navire remonte ses palangres posées entre 500 et 2000m de fond, la légine 

devient accessible pour ces trois espèces à un moindre coût énergétique de plongée.   

6.4.1. Orques 
 

Pour la période 2003-2011, les images récoltées depuis la côte et celles récoltées 

depuis les navires ont permis d'identifier 127 orques dont 73 interagissent régulièrement 

avec les navires de pêche (Tixier  2012). 

 

Ces images ont permis d'établir et de mettre à disposition un catalogue complet des 

individus (Tixier 2010a.). Des correspondances ont pu ainsi être établies avec des individus 

photographiés autour des îles Marion et Prince Edward à l'Est de Crozet.  

Les orques sont principalement présents à Crozet (Figure 33). 

 

 
 
Figure 33 Distribution spatiale du nombre d'orques comptées autour du navire pour chaque palangre 
remontée, les points blancs indiquent une absence, les présences sont représentées selon un gradient 

de couleur.  
 

Les groupes sont rencontrés autour des îles de l’archipel et plus rarement sur le banc à 

l’ouest de la ZEE. La taille moyenne des groupes interagissant avec la pêcherie est de 8,1 

individus ± 4,2 à Crozet, les groupes observés à Kerguelen en revanche sont plus petits avec 

une moyenne à 4,4 individus et environ 50% des groupes ne comportent que 1 ou 2 

individus (Figure 34).  
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Figure 34 Distribution de fréquence du nombre d'individus d'orques observées lors des comptages à 

Crozet (1742 comptages) et Kerguelen (53 comptages) pour la période 2007-2013. 
 
 

Quelques groupes sont observés à Kerguelen, principalement à l’ouest, en septembre 

et en octobre. Les images qui ont été prises montrent que des individus observés à 

Kerguelen en interaction avec les navires proviennent de groupes ayant un fort taux 

d’interaction avec les navires pêchant à Crozet (Tixier, 2012). On observe également à 

Kerguelen des groupes n'interagissant pas avec les navires (29%), ce qui n'est pas le cas à 

Crozet. 

Les orques sondent à une distance variable du navire en direction de la ligne puis 

remontent à la surface, ce qui attire de nombreux oiseaux de mer témoignant de la 

remontée en surface de poissons. 

Le taux d’interaction (nombre de virages en présence divisé par nombre total de 

virages) est très faible à Kerguelen. Il se concentre dans les parties Sud et Est à Crozet 

(Figure 35). 

 

 
 
Figure 35 Distribution spatiale de la moyenne du taux d'interaction des orques par maille de 0,1° pour 

les mailles comportant plus de 4 palangres avec des observations.  
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Le nombre de palangres en présence et en absence d’orques est équivalent d'une 

saison à l'autre (Figure 36), un faible pourcentage des palangres n'est pas associé à une 

observation à Crozet.  

 

 
Figure 36 Distribution du nombre de palangre en présence, en absence et sans observation pour les 

orques à Crozet et Kerguelen, la saison 12-13 n'est pas terminée. 
 
 
 

6.4.2. Cachalots 
 

Les clichés de cachalots récoltés à partir des navires de pêche ont permis d'identifier 

au total 93 individus à Kerguelen et 59 individus à Crozet. Ces individus reviennent 

régulièrement d'une année sur l'autre, parfois dans des zones proches mais ils peuvent 

également passer de Kerguelen à Crozet (Vacquié comm. pers. 2012).  

Les cachalots sont présents partout à Kerguelen comme à Crozet (Figure 37), la taille 

moyenne des groupes observés est de 4,0 ± 3,3 individus à Crozet et 3,1 ± 2,1 individus à 

Kerguelen. 

 

 
Figure 37 Distribution spatiale du nombre de cachalots comptés autour du navire pour chaque 

palangre remontée. Les points blancs indiquent une absence. Les présences sont représentées selon 
un gradient de couleur.  

 
 

A Kerguelen comme à Crozet la distribution de fréquence des observations montre une 

forte proportion d'observation de 1 à 2 individus (Figure 38). 



 48 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

nombre de cachalots par observation

fr
éq

ue
nc

e 
de

s 
ef

fe
ct

ifs

Crozet Kerguelen

 

Figure 38 Distribution de fréquence du nombre d'individus de cachalots observés lors des comptages à 
Crozet (2507 comptages) et Kerguelen (5931 comptages) pour la période 2007-2013. 

 

 

La taille des groupes est plus importante dans le sud de Crozet et sur plusieurs zones à 

Kerguelen. A Kerguelen, les groupes importants sont principalement observés sur des fonds 

proches de 500m, ce qui est moins marqué dans le cas de Crozet (Figure 39). Les densités 

diminuent dans la partie sud pendant l’hiver austral lors de la période de reproduction. Les 

individus observés sont exclusivement des mâles venus reconstituer leurs réserves entre 

deux périodes de reproduction.  

 

 
Figure 39 Représentation en boxplot du nombre de cachalot par observation en fonction de la 

profondeur mesurée au point d'observation pour Crozet et Kerguelen.  
 

Le taux d’interaction est globalement élevé autour de l’archipel de Crozet et plus faible 

sur la partie ouest et les zones éloignées (Figure 40). A Kerguelen, on observe une 

distribution très contrastée du taux d’interaction avec des valeurs beaucoup plus fortes dans 

la moitié nord-ouest de la zone. 
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Figure 40 Distribution spatiale de la moyenne du taux d'interaction des cachalots par maille de 0,1° 
pour les mailles comportant plus de 4 palangres avec des observations, le trait pointillé noir 

représente le front polaire.  
 

Dans la partie sud du plateau de Kerguelen, dans la ZEE australienne, les observations 

de cachalots sont rarissimes (Dirk Welsford comm pers. 2012). Cette frontière correspond au 

passage du front polaire délimitant les masses d'eau froide au sud avec les eaux sub-

tropicales (Figure 40).   

Les cachalots sont également observés en grand nombre dès l'arrivée dans une 

nouvelle zone par des navires venant d'effectuer un déplacement important,  ceci montre 

qu'ils se nourrissent à cet endroit indépendamment de la présence des navires. Aucune trace 

visible de déprédation n'est observable sur les lignes et aucun oiseau en surface ne témoigne 

de la remontée de poissons. On observe facilement des individus suivant les navires d'une 

palangre à l'autre. Deux cas d'enchevêtrement dans la ligne, dont un mortel, montrent en 

revanche qu'ils s'en approchent. Ils effectuent des plongées de plus de 40 minutes, ce qui 

indique qu'ils descendent probablement jusqu'à une profondeur proche du fond, mais ce 

point reste à vérifier. Ces longues plongées rendent leur détection et leur comptage plus 

difficile. L'ensemble de ces informations laisse penser qu'il y a bien "interaction" entre les 

cachalots et les palangriers. Les proportions de présence-absence et sans observation 

certaine sont résumées dans la Figure 41.  

 

 
Figure 41 Distribution du nombre de palangre en présence, en absence et sans observation pour les 

cachalots  à Crozet et Kerguelen, la saison 12-13 n'est pas terminée. 
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6.4.3. Otaries 
 

Les otaries sont très rarement observées à Crozet. A Kerguelen, elles sont observées 

sur les zones de pêche tout autour du plateau de Kerguelen avec des densités beaucoup plus 

faibles dans le nord ouest, en raison de l'éloignement des colonies (Figure 42).   

 

 
 
Figure 42 Distribution spatiale du nombre d'otaries comptées autour du navire pour chaque palangre 
remontée, les points blancs indiquent une absence, les présence sont représentées selon un gradient 

de couleur.  
 

Les groupes ont une taille moyenne de 4,0 individus ± 3,9 avec un maximum de 35 

individus. La déprédation par les otaries est sans équivoque, on observe les otaries prélever 

des individus à quelques mètres de profondeur et les consommer en surface ce qui attire les 

oiseaux (Figure 43).  

 

 
Figure 43 Déprédation de légine par des otaries.  

 
 

Le taux d’interaction est faible à Crozet. A Kerguelen on observe le même contraste 

que pour les cachalots mais en « miroir » de celui ci : les forts taux d’interactions se trouvant 

dans la moitié sud est (Figure 44). 
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Figure 44 Distribution spatiale de la moyenne du taux d'interaction des otaries par maille de 0,1° pour 

les mailles comportant plus de 4 palangres avec des observations.  
 

Le nombre de palangres sans observation d'otaries est proche de zéro à partir de la 

saison 2007-2008 (Figure 45).  

 

 
Figure 45 Distribution du nombre de palangre en présence, en absence et sans observation pour les 

otaries  à Crozet et Kerguelen, la saison 12-13 n'est pas terminée. 
 

 

6.4.4. Autres espèces 
 

 
 

Figure 46 De gauche à droite: léopard de mer (Hydrurga leptonyx) prélevant un grenadier, calmar 
géant prélevant une légine antarctique (Dissostichus mawsoni) en mer de Ross, légine montrant des 

traces de morsures à Kerguelen. 
 

 
Le Léopard de mer a été observé à deux reprises. Les images montrent pour le premier 

une déprédation de légine et pour le second une déprédation sur un grenadier. Les 
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interactions de calmar géant (Architeuthis sp.) et de calmar colossal (Mesonychoteuthis 

hamiltoni) avec la légine antarctique (Dissostichus mawsoni) ne sont pas rares en mer de 

Ross (Jack Fenaughty comm pers 2010). Ces interactions n'ont jamais été observées à 

Kerguelen ni Crozet mais les deux espèces de calmars citées ci-dessus sont présentes à 

Kerguelen et à Crozet et pourraient être responsables de prélèvements. Les requins 

(Somniosus antarcticus, Lamna nasus) prélèvent probablement quelques individus sur les 

lignes comme le laissent penser la présence de têtes de légine ou de morsures en l’absence 

totale de mammifères visibles en surface (Figure 46). Deux enchevêtrements d'Eléphants de 

mer sur des lignes de pêche suggèrent une possible interaction, cette espèce a été filmée à 

Heard près de palangres à 1600m de fond. Ces interactions sont anecdotiques et ne feront 

pas l'objet d'analyses dans cette étude.  
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7. Impact sur la gestion  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 47 Orque à proximité d’un palangrier. Photo P. Tixier.  
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7.1. Approche quantitative 
 
 

7.1.1. Estimation des pertes par comparaison des re ndements. 
 

Dans le cas des orques et des cachalots, la méthode utilisée par Moreno et al. (2008) 

consistant à prendre en compte les restes de poissons (têtes, lèvres) remontés sur les 

hameçons pour estimer la déprédation, ne fonctionne pas dans notre cas. Nous avons pu 

observer que la plupart des groupes détachent les poissons entièrement de l’hameçon sans 

laisser aucune trace, ce qui nous a amené à utiliser des méthodes différentes qui seront 

décrites dans ce chapitre.  

 

Deux études ont été réalisées sur la déprédation (Roche et al. 2007, Tixier et al. 

2010b).  

 

Pour chaque opération de pêche, les contrôleurs notent la présence et estiment les 

effectifs des différentes espèces de mammifères pendant le virage. La méthode utilisée 

consistait à comparer les rendements de pêche (CPUE Capture Par Unité d’Effort exprimée 

en gramme par hameçon) en présence ou en absence des différents mammifères. La perte 

de poisson est calculée en utilisant la différence de rendement entre la présence des 

mammifères et leur absence. Les trois espèces peuvent être seules ou combinées. Dans ces 

deux études les rendements sont comparés en divisant la zone en secteurs plus petits afin 

de tenir compte de l’hétérogénéité spatiale des rendements.  

 

Dans le cadre de ces deux études, ma contribution a consisté à organiser la récolte des 

données et à effectuer les prétraitement pour les analyses.  

 
 
Première étude. 
 

Pour cette estimation, dans l’analyse de Roche et al. (2007), la zone de Kerguelen et la 

zone de Crozet ont été divisées en 10 et 9 grands secteurs respectivement (Figure 48). 
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Figure 48 Carte de la découpe des grands secteurs pour l'analyse des variations de CPUE, adapté de 

Roche et al. 2007.  
 
 

Les résultats obtenus dans cette première étude pour la période 2003-2005 sont les 

suivants :  

 

A Kerguelen, aucune baisse significative de la CPUE n’a été détectée en présence des 

otaries seules. Une baisse significative de la CPUE a été détectée en présence de cachalots 

(12% ± 23%). Les données d’observations d’orques sont trop rares à Kerguelen pour 

permettre une estimation.  

 

A Crozet, 8 grands secteurs montrent une baisse de CPUE en présence de cachalot et 

un secteur montre une augmentation de la CPUE, mais aucune différence significative n’a pu 

être décelée sur aucun des rectangles délimités. Pour les orques, seuls 3 rectangles 

montrent une baisse significative de la CPUE en leur présence alors que la présence des 

deux espèces simultanément affecte de façon significative 6 des 9 secteurs. La perte due 

aux orques seules est estimée à 22% ± 21%. Celle due aux cachalots est estimée à 12% ± 

27% et la perte pour les deux espèces simultanément est estimée à 42% ± 33%.  

 

Pour la période 2003-2005, ces résultats conduisent à une estimation de la perte pour 

cette période de 333 tonnes à Crozet (991 tonnes mises à bord, mais 1324 de capture réelle 

sur les lignes) et de 348 tonnes à Kerguelen (10 902 tonnes mises à bord pour 11 250 

tonnes réellement sur les lignes), soit respectivement une perte de 25,2% et 3,1%. 
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Deuxième étude. 
 

La distribution spatiale des rendements en absence de mammifères montrant une forte 

hétérogénéité, Tixier et al. (2010b) ont affiné les résultats de Crozet en utilisant un maillage 

de 0,1°. Cette analyse s’étend sur la période de 2003 à 2008. Lorsque des mailles ne 

pouvaient être comparées faute de données en absence de mammifères, le rendement 

moyen des autres mailles a été utilisé.  

 

Pour les orques seules, la perte de rendement est estimée à 27% ± 25%. Pour les 

cachalots seuls, la baisse de rendement a été estimée à 9% ± 13%. Enfin pour les deux 

espèces simultanément, la perte est estimée à 37% ± 31%, ce qui suggère un effet additif. 

Ces résultats sont cohérents avec les premières estimations. Pour l’ensemble de la période 

2003 – 2008 l’ensemble de ces pertes représente 571 tonnes pour la zone de Crozet (2933 

tonnes mises à bord pour 3504 tonnes réellement sur les lignes) soit une perte de 16,3%.  

 

Les données de Kerguelen n’ayant pas été actualisées depuis 2005, nous avons 

effectué une nouvelle analyse en utilisant la méthode de Tixier et al. (2010b) et en intégrant 

les données jusqu’à 2013 pour les deux zones. Les résultats obtenus sont reportés dans le   

 

Tableau 1 :  

 
Tableau 1  Résumé des résultats obtenus pour Kerguelen et Crozet par les différentes études. 

 

 
Kerguelen: 

 
capture mise à 

bord (t)
mis à bord + 

perte (t)
perte en 

%

cachalot
cachalot + 

otarie
TOTAL 
pertes

2003-2005 10 902 176 172 348 11 250 3,1%
2003-2013 37 847 1080 1183 2 263 40 109 5,6%

estimation des pertes en (t)

 
 

Crozet: 
capture mise 

à bord (t)
mis à bord 
+ perte (t)

perte en 
%

orque 
orque + 
cachalot

cachalot
TOTAL 
pertes

2003-2005 991 58 222 53 333 1 324 25,2%
2003-2008 2 933 256 315 571 3 504 16,3%
2003-2013 5 054 576 1 385 628 2 590 7 643 33,9%

estimation des pertes en (t)
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Les résultats obtenus pour Kerguelen sont comparables pour les deux périodes. 

Cependant, à Crozet on observe une augmentation importante du pourcentage de pertes 

entre la deuxième et la troisième étude, qui pourrait être due à une sous-estimation dans les 

calculs sur la période 2003-2008. 

 

Globalement, la déprédation des cachalots reste plus difficile à appréhender en raison 

de leur présence naturelle sur les zones de fortes concentrations de légine.  On observe, en 

effet, à Crozet que plus une maille de 0,1° est riche en légines plus le nombre de cachalots 

observés augmente. En revanche cette relation n'est pas observée à Kerguelen (Figure 49). 

Tixier (2012) a également montré de la même manière qu'il existe à Crozet une relation 

positive et significative entre le taux d'interaction des cachalots et la richesse en légine de la 

maille.  
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Figure 49 Comparaison, pour Crozet et Kerguelen, des rendements de pêche (en gramme par 

hameçon) par maille en absence totale de mammifères et du nombre moyen de cachalots dans ces 
même mailles quand ils sont présents. Chaque point représente une maille avec un minimum de 5 

palangres en présence et 5 palangres en absence. 
 

 

Afin de compléter cette approche nous avons exploré deux autres méthodes: un 

modèle additif généralisé (GAM, Generalised Additive Model) et une méthode basée sur les 

prises accessoires. Ces méthodes sont développées dans les chapitres qui suivent.  

 

7.1.2. Estimation de la baisse de rendement par un modèle GAM.  
 

Les calculs du chapitre 7.1.1 utilisent la différence de rendement en présence et en 

absence de mammifères. Dans cette approche, un individu ou dix individus sont ramenés à 
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la même et unique notion de présence alors qu’a priori l'impact n'est pas le même selon le 

nombre d'individus. Afin d'explorer cette variable supplémentaire, j'ai utilisé un modèle GAM 

sous le logiciel R (R Development Core Team 2010) en utilisant la librairie "mgcv". La variable 

expliquée est le rendement transformé par racine carrée (sqrt CPUE) pour la zone de Crozet 

et pour la période du 1/9/2007 à 2013, car les comptages n'étaient pas systématiques avant 

cette période.  

 

Nous savons que les rendements varient au cours de l'année et d'une année à l'autre, 

mais également spatialement (latitude, longitude et profondeur) et en fonction des navires.  

La vitesse de remontée de la ligne est liée à la présence des orques. En effet, les 

navires qui remontent les lignes plus rapidement en présence d'orques obtiennent de 

meilleurs rendements en sauvant une partie du poisson. Par ailleurs, la remontée rapide est 

aussi une source de perte, car les gaffeurs ne peuvent pas toujours suivre le rythme quand 

plusieurs hameçons consécutifs portent un poisson. Aussi, le navire ne remonte pas sa ligne 

rapidement en absence d'orques.  

 

Nous avons pris en compte ces variables auxquelles nous avons ajouté le nombre 

d'orques et le nombre de cachalots présents pour expliquer la variation de CPUE due aux 

mammifères. Les différentes variables sont les suivantes: le navire (SHIP), le mois de pêche 

(month), l'année de pêche (year), la profondeur (DEPTH), le nombre d'orques (ORQ_nb), le 

nombre de cachalots (CACH_nb), un maillage de 0,1° (GRID_01) et la vitesse de remontée 

de la ligne (HAULING_SPEED). La sélection des modèles a été effectuée par comparaisons 

des critères d’information d’Akaike (AIC, Burnham & Anderson, 2002), les résultats sont 

présentés dans le Tableau 2.  
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Tableau 2 Sélection des modèles GAM testés pour expliquer la variable de rendement de pêche 
(racine carrée de la CPUE) classés par ordre décroissant d'AIC.  

 

modèle AIC
% deviance 
explained

~ SHIP 15436.32 7.37%

~ SHIP + s(as.numeric(month), k=5) 15347.98 11.1%

~ SHIP + s(as.numeric(month), k=5) + s(as.numeric(year), k=6) 15204.75 16.7%

~ SHIP + s(as.numeric(month), k=5) + s(as.numeric(year), k=6) + 
s(DEPTH, k = 3) 

15135.52 19.3%

~ SHIP + s(as.numeric(month), k=5) + s(as.numeric(year), k=6) + 
s(DEPTH, k = 3) + s(ORQ_nb,k=3) 

15059.12 22%

~ SHIP + s(as.numeric(month), k=5) + s(as.numeric(year), k=6) + 
s(DEPTH, k = 3) + s(ORQ_nb,k=3) + s(CACH_nb, k=3)

15009.68 23.8%

~ SHIP + s(as.numeric(month), k=5) + s(as.numeric(year), k=6) + 
s(DEPTH, k = 3) + s(ORQ_nb,k=3) + s(CACH_nb, k=3) 
+as.factor(GRID_01) 

14979.26 38.6%

~ SHIP + s(as.numeric(month), k=5) + s(as.numeric(year), k=6) + 
s(DEPTH, k = 3) + s(ORQ_nb,k=3) + s(CACH_nb, k=3) 
+as.factor(GRID_01) + s(HAULING_SPEED,ORQ_nb, k=6)

14900.17 40.8%

~ SHIP + s(as.numeric(month), k=5) + s(as.numeric(year), k=6) + 
s(DEPTH, k = 3) + s(ORQ_nb,k=3) + s(CACH_nb, k=3) 
+as.factor(GRID_01) + s(HAULING_SPEED,ORQ_nb, k=6)+ 
s(ORQ_nb,CACH_nb, k=8) 

14843.81 42.3%

 
 
 

Le modèle retenu est celui dont l'AIC est le plus faible, les résultats pour ce modèle 

sont présentés dans le Tableau 3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3 Résultats du modèle retenu pour l'explication de la racine carrée du rendement.  
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df F p-value

SHIP 7 23.275 <2e-16
as.factor(GRID_01) 236 2.833 <2e-16

edf Ref.df F p-value

s(HAULING_SPEED,ORQ_nb) 3.414 3.727 10.543 7.84e-08
s(as.numeric(month)) 2.956 3.468 8.369 6.22e-06
s(as.numeric(year)) 4.808 4.982 24.165 <2e-16
s(ORQ_nb,CACH_nb) 4.579 5.000 21.023 <2e-16
s(ORQ_nb) 1.001 1.001 16.433 5.20e-05
s(CACH_nb) 1.000 1.000 7.811 0.00524  

 
Les variables prises en compte sont, dans leur ensemble, très significatives. Le modèle 

retenu permet d'estimer la perte de CPUE en fonction du nombre d'orques et du nombre de 

cachalots (Figure 50).  
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Figure 50 Estimation du rendement de pêche (CPUE en gramme par hameçon) en fonction du nombre 

d'orques (a) et de cachalots (b) à Crozet d'après le modèle retenu. Les traits pointillés représentent 
l'intervalle de confiance à 95%.  

 
 
 

Les résultats obtenus montrent que le rendement passe de 250g/hameçon à 

150g/hameçon pour environ 7 à 8 orques alors que le nombre moyen de cachalots 

"nécessaire" est de 5 individus pour obtenir le même résultat. Au delà de 10 cachalots la 

CPUE atteint un plateau.  
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7.1.3. Utilisation des prises accessoires.  
 

Dans le cadre du documentaire "David et Goliath", réalisé en 2006 par St Thomas 

Production à Crozet, un morceau de palangre a été mis à l'eau avec quelques poissons afin 

d'effectuer des vidéos sous-marines de la déprédation (Figure 51). Les orques prélèvent 

devant la caméra tous les poissons sauf un: c'est un grenadier. Cette espèce possède des 

épines tranchantes sur chaque écaille. La chair est moins grasse que celle de la légine et les 

individus sont globalement de petite taille. Ces éléments peuvent expliquer un certain 

désintérêt de la part des orques. J'ai donc cherché à estimer si les variations de fréquence de 

grenadier sur les lignes en présence et en absence d'orques et de cachalots pouvaient 

constituer un moyen pour estimer le taux de déprédation. 

 

 
 
Figure 51 Capture d'écran d'une vue sous-marine d'action de déprédation du documentaire de Saint-

Thomas Production. 
 
 

Le grenadier étant également l'espèce la plus abondante (Figure 27), elle a été retenue 

pour cette méthode. L'hypothèse posée est que, pour une zone de faible taille, le rapport 

entre le nombre de grenadiers et le nombre de légines est constant en absence de 

mammifères et qu'une différence dans ce rapport en présence de mammifères provient d'un 

prélèvement spécifique uniquement sur la légine. Ainsi, on peut envisager de calculer 

combien de légines il est nécessaire d' "ajouter" aux palangres en présence de mammifères 

pour revenir au rapport grenadier/légine en absence de mammifères pour cette zone (Figure 

52).  
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Figure 52 Schéma montrant la variation de la proportion en grenadier par rapport à la légine quand 
une partie de la légine est déprédatée. 

 
 

J'ai ensuite comparé les résultats de la méthode "grenadier" à la méthode utilisée par 

Tixier et al. (2010b) modifiée pour comparer les différences de rendement en individus au 

lieu du rendement en poids.  

 

La zone a également été divisée en mailles afin de prendre en compte la variabilité 

spatiale. Un nombre minimum de 4 palangres en absence de mammifères a été fixé 

arbitrairement et la proportion de grenadier par palangre a été fixée entre 35% et 65%. 

Plusieurs maillages ont été réalisés. Pour chaque taille de maille, les deux méthodes ont été 

confrontées. La pente et le coefficient de corrélation de la régression linéaire ont ainsi été 

calculés. Un exemple de relation entre les deux méthodes est présenté en Figure 53). Dans 

cet exemple, malgré une maille pour la quelle la méthode « grenadier » donne une valeur 

déprédation négative, l’ensemble des points montre une bonne cohérence avec un R²=0,906 

et une pente a=0,905. La droite de régression est forcée à zéro, car il n'y a pas de raison de 

penser qu'il y a un décalage entre les deux méthodes.  
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Figure 53 Exemple de comparaison des résultat obtenus par les deux méthodes pour les mailles de 

0,2° retenues en présence d'orques et de cachalot. Chaque point représente une maille. 
 

Les résultats obtenus pour des mailles de 0,2° à 0,5° (Tableau 4) montrent une 

corrélation assez satisfaisante de la méthode utilisant les prises accessoires comparée à la 

méthode utilisant la différence de rendement de Tixier et al. (2010b). Pour des mailles de 

taille inférieure à 0,2°, le nombre de données utilisables par maille devient insuffisant pour la 

méthode « grenadier ». 

 
Tableau 4 Variation de la pente de la droite de régression (a) et du coefficient de régression (R²) pour 

les différentes tailles de maille observées en présence d'orques seules et associées aux cachalots. 
orques seules

maille en ° nb maille a R² nb maille a R²
0,20 13 0,853 0,896 19 0,905 0,906
0,22 12 0,976 0,921 18 0,934 0,578
0,24 15 0,860 0,820 21 0,934 0,885
0,26 15 0,894 0,888 16 0,940 0,950
0,28 12 0,925 0,889 14 0,979 0,953
0,30 13 0,930 0,921 14 0,897 0,879
0,32 13 0,898 0,730 14 1,008 0,934
0,34 12 0,916 0,921 12 0,986 0,979
0,36 12 0,934 0,889 14 0,982 0,980
0,38 10 0,797 0,863 11 0,901 0,926
0,40 12 0,893 0,897 13 0,970 0,730
0,42 10 0,910 0,961 11 1,029 0,972
0,44 9 0,889 0,921 10 0,990 0,957
0,46 11 0,872 0,842 11 0,995 0,978
0,48 9 0,865 0,835 10 0,955 0,829
0,50 12 0,911 0,914 9 0,942 0,965

orques et cachalots
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Cette nouvelle méthode permet de conforter les résultats obtenus par la méthode 

comparant les rendements. En revanche, elle n'est utilisable que dans les zones où une 

proportion relativement importante de grenadiers est observée.  

 
 

7.1.4. Observation directe des otaries.  
 

L’effet des otaries est difficile à estimer par les méthodes décrites dans les chapitres 

précédents en raison du faible volume prélevé qui est masqué par une forte variation de la 

CPUE dans le temps et dans l’espace. Nous avons donc fait une estimation à partir des 

observations directes. 

 
Contrairement aux cachalots et aux orques, les légines prises par les otaries sont 

clairement visibles, car elles sont consommées uniquement en surface. L'otarie plante les 

crocs dans la chair du poisson, puis donne un fort mouvement de tête pour déchirer le 

poisson et en consommer un morceau. Le poisson est laissé aux oiseaux le temps que 

l'otarie revienne pour prélever un nouveau morceau. Une des tâches de l'observateur 

consiste à compter le nombre de poissons pris par les otaries pendant la remontée de la 

ligne pendant un quart du nombre d'hameçons de chaque palangre. Le comptage est 

probablement légèrement sous-estimé. 

Globalement pour la période 2007-2013 à Kerguelen, sur 15013 palangres observées, 

les otaries ont prélevé 28 532 légines soit 0,5% de la capture totale. Cependant, on observe 

une forte hétérogénéité au cours de l'année, en fonction du recouvrement entre la 

distribution spatiale des otaries et celle de la flottille. Le taux de perte semble plus fortement 

lié à la période de l'année qu'au nombre d'individus présents (Figure 54). Les images prises 

depuis les navires permettent de savoir qu'il s'agit principalement de mâles. Les forts taux 

d'interaction en septembre et octobre correspondent à une période d'accumulation de 

réserves en vue de la reproduction à terre en décembre.  
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Figure 54 Evolution du nombre d'otaries par observation de janvier à décembre à 
Kerguelen, l'échelle en couleur représente le taux de perte (% de poissons prélevés sur 

nombre total de poissons). 
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7.1.5. Autres pertes 
 

La déprédation n’est pas la seule source de perte de poissons pris sur une palangre. La 

perte de matériel et la perte due au gaffeur sont des sources non négligeables qui s’ajoutent 

à la déprédation.  

 
Pertes de matériel  
 

Lors du virage, la ligne peut casser. Le matériel est récupéré grâce aux autres bouées 

qui relient la ligne en surface, mais certaines lignes cassent à nouveau et des sections 

entières de lignes restent au fond. Il n'y a pas de pêche dite "fantôme", car les hameçons 

non appâtés ne sont plus attractifs. En extrapolant le rendement sur la partie remontée, on 

peut estimer le poids de poisson sur la partie manquante en appliquant le rendement de la 

partie remontée aux hameçons restés au fond. La somme des pertes est ensuite comparée 

au total extrapolé. La perte de légine est la combinaison de la perte d'hameçons due aux 

pratiques différentes des navires (fond rocheux ou non) et des rendements de ce navire. La 

moyenne des pertes s'élève à 0,8% du poids mis à bord par an. Les résultats diffèrent 

fortement entre les navires (Figure 55), le navire C affiche des pertes de moins de 0,5% 

alors que le navire H atteint pratiquement 2% avec un écart type beaucoup plus important. 
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Figure 55 Boite à moustache des pertes estimées de légine par navire, codé de A à H,  dues aux 
sections de lignes restées au fond pendant la période 2007-2013 à Kerguelen et Crozet. 
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Pertes dues aux gaffeurs.  
 

 
 

Figure 56 Action des gaffeurs aidant un poisson à monter à l'aide de deux gaffes de longueur 
différentes.  

 
Chaque poisson est monté à bord grâce au travail des gaffeurs, sans leur aide le 

poisson, trop lourd hors de l'eau, se décrocherait de l'hameçon (Figure 56). Selon l'habilité 

des marins et le nombre de poissons sur des hameçons consécutifs, certains poissons 

repartent à l'eau.  

Une des tâches du contrôleur consiste à compter les poissons perdus de cette manière 

pendant une observation d'une proportion de chaque palangre virée.  

Les pertes moyenne sont de 0,7%, mais avec une forte hétérogénéité entre les navires 

(Figure 57). De plus, il existe une corrélation entre les pertes de légines dues aux sections 

restant au fond et celles dues aux gaffeurs, ce qui suggère des pratiques différentes selon 

les navires.  
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Figure 57 Distribution par navire des pertes dues au gaffeur pendant la période 2007-2013 à 
Kerguelen et Crozet. 

 
 
 

7.2. Approche qualitative 
 
Modification des fréquences de taille. 
 

Afin de déterminer si les orques et les cachalots sélectionnent ou non certaines tailles 

de poisson, une analyse de la taille moyenne et de la variance des poissons mesurés a été 

effectuée à l'aide d'un modèle linéaire généralisé mixte (GLMM) en fonction du nombre 

d'orques et de cachalots présents. Pour cette analyse, toutes les palangres avec plus de 20 

individus mesurés ont été prises en compte, soit un total de 1041 palangres pour Crozet et 

5417 palangres pour Kerguelen. Seules les données postérieures à 2007 ont été utilisées 

pour des raisons de qualité (le suivi des performances des contrôleurs a en effet été mis en 

place à cette époque).  

 

Crozet.  (Tableau 5)  

La présence d'orques seules et de cachalots seuls diminue significativement la taille 

moyenne des légines, respectivement 0,374 cm (p=0,001) et 1,014cm (p<0,001) par 

individu présent, alors que la combinaison des deux espèces ne donne pas de tendance 

significative. La variance diminue également de façon significative pour les orques (-4,335) 

et pour les cachalots (-11,306) (Tableau 5).  
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Tableau 5 Résultats du modèle GLM montrant l'impact des orques et des cachalots sur la taille 
moyenne et la variance des tailles des légines mises à bord à Crozet. 

Coefficient P(2 Tail) Coefficient P(2 Tail)
CONSTANT 80.381 0.000 201.005 0.000
ORQ -0.374 0.001 -4.335 0.000
CACH -1.014 0.000 -11.306 0.000
CACH*ORQ 0.047 0.042 0.502 0.039

moyenne variance

 
 

Kerguelen. (Tableau 6)  

La présence de cachalot diminue la taille moyenne des légines de 0,217cm (p=0.001) 

par individu et la variance de 4,263 (p<0.001) (Tableau 6). 

 

Tableau 6 Résultats du modèle GLM montrant l'impact des cachalots sur la taille moyenne et la 
variance des tailles des légines mises à bord à Kerguelen. 

Coefficient P(2 Tail) Coefficient P(2 Tail)
CONSTANT 79.815 0.000 136.772 0.000
CACH -0.217 0.001 -4.263 0.000

moyenne variance

 
 

Cette analyse montre que les légines prélevées par les orques et les cachalots sont de 

grande taille. Cet effet est particulièrement marqué à Crozet pour les cachalots. Les 

cachalots étant moins manœuvrant et de plus grande taille que les orques, il est 

vraisemblable qu'il soit plus facile pour eux de prélever de gros individus.  

 

Le comportement des cachalots en présence d'orques est radicalement différent. Les 

cachalots sont sur la défensive. Ils se regroupent en radeau ou en "pâquerette" (têtes au 

centre et caudales à l'extérieur pour frapper l'attaquant) et les orques attaquent parfois avec 

succès comme le montrent de grandes étendues de sang en surface. Ce comportement leur 

laisse moins de temps pour prélever des légines, ce qui peut expliquer les résultats obtenus.  
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8. Solutions testées 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 58 Orque très motivée à son approche du navire. Photo N. Gasco. 
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8.1. Comportement du navire 
 

Tixier et al (2010b) ont montré qu'un navire qui change de zone parce qu'il est 

« touché » par un groupe d'orques augmente ses chances de "semer" ce groupe s'il a 

parcouru plus de 40 milles nautiques. Pour une distance de moins de 40 milles, le temps 

moyen nécessaire au même groupe d'orques pour retrouver le navire est de 0,9±0,3 jours 

alors qu'il est de 4,7±2 ,8 jours pour une distance de plus de 40 milles. En revanche, le 

navire peut rencontrer d'autres groupes.  

 

Tixier (2012) a également montré que, si le rendement des lignes diminue quand leur 

longueur augmente (value= -0,00083, p<0,001), cet effet est plus marqué en présence 

d'orques. Les lignes longues sont généralement utilisées pour localiser la présence de légines 

en couvrant une grande amplitude géographique et/ou bathymétrique. En revanche les 

lignes courtes sont utilisées sur les zones ciblées de fortes densités ce qui explique leur 

rendement plus important. Les lignes courtes laissent potentiellement moins de temps aux 

orques pour détecter le navire. Si les orques trouvent le navire en cours de remontée de 

palangre, leur impact s'effectue sur moins d'hameçons.  

Tixier (2012), montre également que l’augmentation de la vitesse de remontée des 

hameçons à bord en présence d’orques a un effet significatif et positif sur le rendement 

(value=0,00064, p=0,004). En effet quand la ligne est remontée plus rapidement les orques 

n’ont pas le temps de prélever tous les poissons.  

 

8.2. Répulsif acoustique 
 

L'entreprise norvégienne Mustad a développé un répulsif acoustique destiné aux 

pêcheurs (vendu environ 40 000 euros) afin de faire fuir les mammifères venant interagir 

avec leur activité. L'orcasphère (Figure 59) a une fréquence variable de 6 à 20kHz et une 

puissance maximale de 6000W. Les seuls documents disponibles sur son efficacité sont des 

témoignages de pêcheurs.  
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Figure 59 Orcasphère (Orca saver) construit par Mustad © 

 
En 2011, un des armements a équipé son navire en partance pour Crozet avec ce 

matériel.  

Le contrôleur a enregistré le nombre d'individus et leur distance au navire pour chaque 

palangre en présence d'orques dans les situations suivantes: 15 minutes avant la première 

utilisation de l'orcasphère pour cette ligne, 20 minutes pendant l'utilisation, 15 minutes après 

l'utilisation.  

Pour chaque événement de comptage la distance moyenne a été calculée comme suit: 

 

distance moyenne = somme (nombre d'individus * distance) / somme des individus 

 

Les résultats sont présentés dans la Figure 60. Les orques ont fuit le navire à la 

première utilisation le 6 février. Au bout de plusieurs jours, les orques se rapprochent jusqu'à 

environ 200m, ce qui est la distance observée habituellement. A cette distance, les 

interactions à la ligne ont largement repris. Le contrôleur a noté la présence de têtes de 

légines remontant sur la ligne. 
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Figure 60 Distance moyenne des orques au navire pour les différentes situations d'utilisation de 

l'orcasphère.  
 

Au vue des résultats, l'expérience a été arrêtée par mesure de précaution. En effet, à 

cette distance, l'intensité des sons produits peut avoir des effets irréversibles sur l'audition 

des orques qui vont continuer à plonger pour prélever des poissons malgré la gêne 

occasionnée.  

 

En 2012, l'armement a acheté un nouveau modèle plus "performant". Un contrôleur 

supplémentaire a été embarqué spécialement pour l'occasion et un protocole complet et 

commun avec la Géorgie du Sud a été mis en place afin d'obtenir des résultats détaillés. 

Malheureusement, un défaut de fabrication général de l'équipement, reconnu par Mustad, 

n'a pas permis d'obtenir la moindre donnée, ni dans les eaux françaises, ni en Géorgie du 

Sud.  

8.3. Pêche au casier 
 

Plusieurs essais de pêche au casier ciblant la légine ont été tentés en Géorgie du Sud 

(Agnew et al. 2001), Prince Edwards en 2004-2005, aux Falklands et au Chili (Guerrero and 

Arana 2009). Les résultats montrent des différences importantes dans les taux de captures 

de l'espèce-cible et des prises accessoires.  

Afin de tester la technique du casier dans les eaux françaises, une campagne de pêche 

spécifique nommée "Orcasav" a été conduite à Crozet du 22 janvier au 17 février 2010 à 

bord du navire "Austral Leader II", en parallèle des activités des palangriers sur zone, dans 
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le but de comparer les rendements des deux techniques (Bavouzet et al. 2011). J'ai pu 

participer à cette campagne au cours de la quelle j'ai fais les analyses de rendements en 

temps réel afin d'orienter les modifications des modèles de casier. 

8.3.1. Matériel et méthode.  
 

Onze modèles de casiers ont été utilisés au départ (Figure 61). Des modifications sur la 

flottabilité  et des systèmes d'évitement de crabes ont, en outre, été apportés au cours de la 

campagne pour optimiser les rendements en légine et diminuer ceux des prises accessoires. 

Ce rapport ne pourra donner plus de détail sur la configuration exacte des différents modèles 

pour des raisons de confidentialité. Les casiers sont disposés au fond comme des palangres, 

chaque ligne de casiers est appelée « filière » et comprend environ 50 casiers espacés de 40 

mètres. La combinaison des lests et des flotteurs permet le déploiement des casiers et leur 

bon positionnement sur le fond.  

 

 

Figure 61 Schéma des 11 modèles de casier utilisés au départ de la campagne Orcasav montrant les 
différences de formes, de rehausses au dessus du fond, d’orientation et de séparations des 

compartiments.  
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En raison des contraintes de temps il a été décidé de concentrer l'effort de pêche sur 

les zones où les captures étaient les plus élevées à la palangre en l'absence de mammifères, 

tout en prenant en compte les distances à parcourir entre les points ainsi que les 

informations fournies en temps réel par les palangriers pêchant sur la zone. Douze zones ont 

ainsi été utilisées pendant les 25 jours de campagne aux mêmes profondeurs que celles 

travaillées par les palangriers.  

  
 

 
 

Figure 62 Carte des 12 sites utilisés pour poser les filières de casier lors de la campagne orcasav 
(Gasco et al. 2010). 

 
La campagne a débuté sur le site A (Figure 62). Les sites suivants ayant montré des 

rendements très faibles, il a été décidé de retourner sur ce premier site afin de pouvoir 

capturer un maximum de poissons pour déterminer les différences de rendement entre les 

modèles de casier.  

 
Données collectées.  
 

La capture de chaque casier a été pesée et mesurée par espèce. Dans le cas des 

"crabes" (Lithodidae), un sous-échantillon a été pesé et mesuré en raison du grand nombre 

d'individus. Un comptage des mammifères ainsi que des clichés ont été effectués par deux 

personnes pour chaque pose et récupération des filières de casier.  

En parallèle, les contrôleurs des pêches embarqués sur les palangriers ont mesuré, 

spécifiquement pour cette campagne, les captures effectuées sur les palangres dédiées aux 

comparaisons avec les casiers et ont enregistré la présence de mammifères.  
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Distribution bathymétrique.  
 

L'ensemble des profondeurs a été couvert. Les profondeurs entre 500 et 700m ont 

cependant été privilégiées afin de diminuer les temps de remontées des filières et permettre 

de poser un maximum de casiers pendant la campagne (Figure 63).  
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Figure 63 Distribution bathymétrique des filières de casiers. 

 

8.3.2. Analyse des données.  
 

Des tests non paramétriques de Wilcoxon ont été utilisés. Dans ce test de permutation 

les rendements sont remplacés par des rangs. Le rang de chaque casier a été calculé pour 

chaque filière de façon à prendre en compte la variation spatiale et temporelle.  

 

8.3.3. Résultats 
 
Nombre de casiers. 

 

Un ensemble de 57 filières de casiers représentant 3244 casiers ont été mises à l'eau 

pendant cette campagne. Les filières comprenaient en moyenne 56,8 casiers ±8,4 pour des 

temps de pose de 20 h 44 min ± 3 h 57 min.  
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Observations de mammifères.  

 
Figure 64 Nombre d'orques et de cachalots observés pour chaque filière de casiers en présence du 

navire "Austral Leader II" et des palangriers. 
 

Les cachalots ont été observés à 22 reprises avec un maximum de 7 individus (Figure 

64). Les orques ont été observées à 10 reprises pendant de courtes périodes et ont quitté la 

zone. A la fermeture de la pêche en février à Kerguelen les palangriers se dirigent vers 

Crozet pour continuer leur activité. Dès leur arrivée on observe une forte diminution des 

observations de mammifères autour du navire Austral Leader II. Les clichés récoltés ont 

permis de déterminer que les trois groupes d'orques observés depuis l'Austral Leader font 

partie des groupes connus pour leur forte interaction avec les palangriers. Aucune interaction 

n'a été observée avec les casiers.  

 
 
 
 
Composition de la capture.  
 

Malgré les efforts fournis pour les éviter ou leur permettre de ressortir des casiers 

facilement, les crabes représentaient 96,8% des captures en nombre (27153 crabes pour 

985 légines) et 38,3% en poids (8118 kg de crabe pour 13014 kg de légine).  Les captures 

accessoires de poisson étaient, en revanche, anecdotiques.  

 
 
 
 
 



 79 

Rendement.  
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Figure 65 Index relatif des captures (somme des rangs divisé par le nombre de filières où le modèle 

de casier est présent) en fonction du modèle de casier (modèles de la Figure 61 et dérives), le 
nombre au dessus du point représente le nombre de fois où le modèle a été filé.  

 
Les captures de légine ont été très fortement influencées par le type de casier utilisé 

(Figure 65). Le système d'évitement de crabe consistant à surélever le casier au dessus du 

fond a permis de diminuer la capture de crabe mais diminuait aussi la capture en légine. La 

CPUE varie de 0 à 8,4kg par modèle (écart type 14,9) (Figure 66). 
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Figure 66 Rendement des différents modèles de casier.  
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Comparaison du casier avec la palangre. 
 

Onze palangres ont été déployées sur 8 des 12 sites de l'étude et ont permis de 

mesurer 1101 légines qui ont pu être comparées avec les 984 légines mesurées à partir des 

casiers sur ces mêmes localités.  

 
Figure 67 Rendement des palangres et des casiers en kg par km (de palangre ou de filière) pour les 

différents sites où la comparaison a pu être faite.  
 

Afin de permettre une comparaison entre ces deux techniques de pêche le rendement 

a été calculé en kg par km de palangre ou de filière. Globalement les rendements de la 

palangre sont toujours supérieurs à ceux des casiers (respectivement 153,4kg/km contre 

82,0kg/km). Cependant le rendement moyen du meilleur modèle de casier pour l'ensemble 

des sites est de 228,7kg/km (Figure 67). 

 
 

Contrairement aux résultats obtenus en Géorgie du Sud (Agnew et al. 2001) la 

distribution de fréquences de taille des légines capturées au casier est très différente de celle 

des légines capturées à la palangre. Les petits individus ne sont pas du tout capturés par les 

casiers (Figure 68). Le même phénomène est observé dans la partie australienne du plateau 

de Kerguelen où le casier a été utilisé en pêche commerciale. Cette différence de taille des 

captures a un impact direct sur la proportion de mâles et de femelles capturées, le casier 

conduit à un prélèvement plus important de femelles.   
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Figure 68 Distribution de la fréquences de taille des légines capturées pour les deux techniques de 

pêche, l'ordonnée représente la proportion relative entre les différentes classes de taille.  
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9. Discussion 
 
 
 
 

 
 

Figure 69 Légine marquée prélevée par une otarie (montage pédagogique pour la formation des 
contrôleurs) Photo A. Dervaux. 
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Bilan des pertes. 
 
 
 
 

 
Figure 70 Répartition de la capture réelle estimée pour la période 2003-2013 à Crozet (7 721 tonnes) 

entre les mammifères, les pertes dues aux gaffeurs, la casse de matériel et le navire. 
 

Les dernières estimations sur l’ensemble de la période 2003-2013 montrent que les 

pertes de légines s’élèvent à 2667 tonnes à Crozet soit 34,6% des légines réellement  

capturées sur les palangres qui ne montent pas à bord du navire (Figure 70). 

 

 
Figure 71  Répartition de la capture réelle estimée pour la période 2003-2013 à Kerguelen (40 678 

tonnes) entre les mammifères, les pertes dues aux gaffeurs, la casse de matériel et le navire.  
(*l’estimation du tonnage pour les otaries provient de l’estimation directe, 0,5% soit 189t, elle a été 

retranchée à l’estimation « cachalot+otarie » du   
 

Tableau 1 soit cachalot = 1080 + 1183 -189=2074) 
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Pour cette même période à Kerguelen le pourcentage de légines perdues est de 7% ce 

qui est très inférieur aux résultats de Crozet mais le tonnage perdu s’élève à 2831 tonnes ce 

qui est légèrement supérieur au tonnage perdu à Crozet (Figure 71). Si la proportion perdue 

à Kerguelen est plus faible elle s’applique en revanche à un volume de capture beaucoup 

plus important (40 678 tonnes contre 7 721 tonnes). L’impact des pertes sur les données 

acquises est donc beaucoup plus important à Crozet qu’à Kerguelen, mais, d’un point de vue 

économique, les pertes sont équivalentes entre les deux districts. 

 
Les pertes dues aux gaffeurs et les pertes dues aux sections de palangres restées au 

fond sont globalement négligeables (même si les variations entre les navires sont 

importantes) en comparaison de la déprédation par les orques et les cachalots.  

Les pertes dues aux otaries à Kerguelen sont également minoritaires dans leur 

ensemble. La déprédation par les otaries occupe une fenêtre restreinte dans le temps et 

dans l’espace ce qui peut permettre de l’éviter relativement facilement.  

Les pertes dues aux cachalots et aux orques sont très largement majoritaire. 

 

Estimation de la déprédation 
 

D'un point de vue quantitatif, l'estimation de la déprédation par les mammifères reste 

un exercice difficile. La méthode par comparaison des rendements en présence et en 

absence de mammifères fonctionne moins bien dans les zones où les mammifères sont 

toujours présents. La méthode utilisant les prises accessoires, permet cependant de 

conforter les  résultats obtenus pour les zones où le grenadier est présent dans une 

proportion suffisante par rapport à la légine.  

 

Le modèle GAM, prenant en compte le nombre d'individus, semble permettre de 

détecter plus finement les variations de CPUE. La distribution de fréquence des effectifs de 

cachalots comptés lors des interactions montre que la moitié des groupes sont constitués de 

1 ou 2 individus (Figure 72). Ces nombreux groupes de petite taille ne provoquent 

probablement pas une baisse de rendement suffisante pour ressortir dans un modèle basé 

sur un critère simple de présence/absence. A l'inverse, les groupes d'orques constitués d'un 

très faible nombre d'individus sont peu nombreux à Crozet (Figure 73) et l'écart entre 

l'approche "présence/absence" et l'approche "nombre d'individus" est moins important.  
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Figure 72 Distribution de fréquence du nombre de cachalots observés lors des comptages à Crozet 

(2507 comptages) et Kerguelen (5931 comptages) pour la période 2007-2013. 
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Figure 73 Distribution de fréquence du nombre d'orques observées lors des comptages à Crozet (1742 
comptages) et Kerguelen (53 comptages) pour la période 2007-2013. 

 
 

Sur un plan qualitatif, nous avons vu que les orques et les cachalots ne prélèvent pas 

les légines de façon aléatoire, mais principalement les individus de grande taille. Cet effet est 

plus marqué chez le cachalot. Par ailleurs, les cachalots sont également naturellement plus 

nombreux sur les zones de forte densité de légines. Ces zones de forte densité sont 

caractérisées par une profondeur moindre et coïncident avec une augmentation de la taille 

des poissons (Figure 76). Les poissons de plus grande taille sont a priori plus faciles à 

attraper pour un animal de la taille d'un cachalot. En outre la proportion de femelles, plus 

riches en graisse, augmente avec la taille des légines. Les cachalots optimisent ainsi leur 

apport énergétique à un moindre coût de plongée.  

 

Les distributions de fréquences de taille de légine utilisées dans les modèles 

d'estimation de biomasse sont donc biaisées. Les tailles sont d'autant plus sous-estimées que 

les cachalots sont nombreux dans la zone de mesure (Figure 74).  
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Figure 74 Distribution spatiale du nombre de cachalots comptés autour du navire pour chaque 

palangre remontée, les points blancs indiquent une absence, les présences sont représentées selon un 
gradient de couleur.  

 

 
Figure 75 Nombre de poissons marqués par maille de 0,1° depuis le début du marquage.  

 

 
Figure 76 Distribution spatiale des légines de plus de 7kg, l'échelle de couleur indique la profondeur 

en mètre, du sombre (peu profond) au clair (profond).  
 

Si les zones de forte densité en légine sont connues des cachalots (Figure 74), elles le 

sont également des pêcheurs. Les captures à un point donné sont proportionnelles à la 

richesse de cette zone (Figure 75). Le nombre de poissons marqués est également 

proportionnel à la capture cumulée à ce point. Les légines se déplacent peu. Donc le nombre 

de poissons marqués à un point dépend directement du nombre de captures à ce point. 

Ainsi, les poissons marqués s'accumulent dans les zones de forte densité qui correspondent 

également en partie aux zones où les cachalots se concentrent (Figure 74).  
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L'impact des mammifères sur le programme de marquage est probablement plus 

important sur les poissons marqués et recapturés (pris sur la ligne) que sur les poissons 

marqués relâchés et qui ne sont pas recapturés par les lignes, l'effort à fournir par les 

mammifères pour capturer ces poissons libres étant très vraisemblablement plus important. 

Cependant, les cachalots prélèvent naturellement aussi des poissons marqués en dehors des 

interactions avec les navires.  

 

Nous avons vu que les cachalots, et les orques dans une moindre mesure, 

sélectionnent des poissons de grande taille. L'impact de ce prélèvement sur les poissons 

marqués est plus important actuellement qu'il ne l'était avant 2010 quand les poissons 

marqués étaient plus petits. D'autre part, l'impact est augmenté dans les zones où se 

combinent les densités de cachalot et la présence de grands poissons à des faibles 

profondeurs (Figure 76). 

 

Les conséquences économiques de ces prélèvements sont substantielles. En effet le 

prix de la légine au débarquement varie actuellement entre 12 et 14 euros le kilo de poisson 

travaillé. Nous avons vu que les pertes dues aux orques et aux cachalots sur les dix 

dernières années s'élèvent à 2263 tonnes de poisson brut à Kerguelen et 2541 tonnes à 

Crozet. La moyenne par an, au prix actuel de vente, représente une perte économique de 

1,8 à 2,1 millions d'euros à Crozet et une perte de 2,0 à 2,4 millions d'euros à Kerguelen.  

 

La perte moyenne estimée et due à la déprédation pour la période 2003-2013 est de 

5,6% à Kerguelen, principalement due aux cachalots. A Crozet cette perte estimée s'élève à 

33,9% en raison de la présence des orques. Nous savons, grâce à la photo-identification, 

que des orques de Crozet se déplacent jusqu'à Kerguelen. Si le problème de déprédation des 

orques de Crozet se déplaçait à Kerguelen, les pertes pourraient devenir colossales. C'est 

pourquoi l'administration des TAAF interdit désormais la remontée des palangres à Kerguelen 

en présence d'orques afin d’éviter tout renforcement de ce comportement (absence de 

récompense)..  

 
Diminution de la déprédation. 
 

On peut regrouper les moyens visant à diminuer la déprédation en deux grandes 

catégories. D’une part une approche basée sur le « comportement » du navire et d’autre 

part une approche technologique.  
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Comportement du navire. 
 

Tixier (et al. 2010b, 2012) a montré que l’augmentation de la vitesse de remontée des 

hameçons en présence d’orques permet de limiter la perte de légines. Ces grands cétacés 

n’étant pas suffisamment manœuvrant pour retirer efficacement l’intégralité des légines 

prises à la ligne. La pose de lignes plus courtes permet au navire de remonter ses lignes 

avant que les orques n’arrivent (le temps de virage étant plus court) et de réduire le temps 

passer au même endroit ce qui diminue ses chances de se faire détecter par les orques et les 

cachalots. La fuite du navire sur une distance de plus de 40 milles nautiques augmente les 

chances de ne pas être retrouvé par le groupe d’orque qui interagissait avec les opérations 

de pêche avant le départ de la zone. L’évaluation objective du bénéfice  issue de la mise en 

place de ses mesures demeure cependant difficile à évaluer car les navires suivent plus ou 

moins rigoureusement ces conseils. Le rendement moyen d'un navire à Crozet varie, selon 

les navires, de 900g/hameçon à 200g/hameçon, ce qui reflète des stratégies différentes et 

plus ou moins adaptées à la pêche dans une zone où les orques sont présentes. 

 
Solutions technologiques.  
 

Nous avons vu que l’approche acoustique du matériel norvégien « orcasphère » a 

rapidement montré ses limites rapidement à Crozet. Dans une pêcherie où l’interaction entre 

les orques et les navires est déjà bien établie, la motivation des orques est telle qu’elles vont 

avoir tendance à se rapprocher de la source, malgré la gêne occasionnée, quitte à risquer 

des lésions auditives. Ceci conduit à préconiser le principe de précaution quant à l’utilisation 

de ce type de matériel dans le contexte de Crozet.  

Miller (2010) a montré que des enregistrements d’orques diffusés à des cachalots 

avaient pour effet un regroupement des cachalots en surface pour protéger les jeunes. En 

l’absence de jeunes cachalots à Crozet il est probable que l’intérêt de cette approche soit 

limité.  

Des recherches sont actuellement en cours dans le golfe d’Alaska afin de tester des 

émissions de fréquences imitant les activités d’u navire remontant sa ligne. Plusieurs de ces 

dispositifs sont dispersés sur une zone afin de tromper les cachalots sur la position réelle du 

navire en pêche qui augmente ainsi ses chances de remonter sa ligne avant d’être retrouvé. 

Un autre projet est également à l’étude sur l’utilisation de matériel fixé à la ligne et qui 

permet de dégrader ou masquer l’écholocation des cachalots en utilisant le même principe 

que les papillons de nuit évitant les chauvesouris.  
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La technique du casier est une solution radicale au problème de déprédation. 

Cependant, elle n'offre pas des rendements suffisant, pour permettre une utilisation 

commercialement aussi rentable que la palangre, même en présence de mammifères. La 

compagnie Austral Fisheries a utilisé cette technique du casier dans la ZEE australienne de 

Heard (située au Sud de Kerguelen) à partir de 2008. Malgré plusieurs années d'expérience, 

les résultats décevants par rapport au rendements obtenus à la palangre, les ont contraints à 

arrêter définitivement l’utilisation des casiers en 2013.  

 
 

 

 
 

Figure 77 Schéma du système "cachalotera" permettant de protéger les poissons par un filet à la 
remontée de la ligne. (Moreno et al. 2008.).  

 
 

Un autre système est appelé "cachalotera" (Figure 77). Il est constitué d'un filet 

flottant qui recouvre les poissons quand la ligne remonte, il a été testé en 2008 (Moreno et 

al. 2008). Ce système ne permet pas l'utilisation de palangres automatiques mais seulement 

de "trotline" (bouquets d'hameçons) et ne peut s'appliquer aux navires pêchant à Kerguelen 

et Crozet actuellement. Malgré les premiers résultats prometteurs, les premières 

observations d'orques relevant le filet pour prélever les poissons (Chris Heinecken, comm. 

Pers 2009) ont été faites au bout de quelques mois d'utilisation.  

 

Deux systèmes de recouvrement du poisson ont également été testés (Rabearisoa et 

al. 2012) sur la pêcherie ciblant le thon et l'espadon au nord des Seychelles. Le premier  

consiste à recouvrir le poisson d'une "chaussette", le second utilise des tubes de plastiques 

qui se positionnent autour du poisson (type "spider"). Dans les deux cas le système est 
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déployé par l'action du poisson sur l'hameçon appâté. Les résultats montrent que si le 

système n'est pas encore prêt à être déployé à grande échelle (problème d'enchevêtrements 

pour les chaussettes) il n'en est pas moins une piste encourageante à approfondir. Ces 

systèmes ne peuvent s'appliquer qu'à un nombre relativement faible d'hameçons déployés 

par jour ce qui n'est pas le cas pour la palangre automatique.  

 

Deux autres solutions technologiques combinant le casier et la palangre sont 

actuellement en cours d’étude (Arangio 2012). L’idée consiste à ajouter à la palangre des 

collecteurs espacés d’environ 1000 hameçons. Ces collecteurs (Figure 78) sont soit en inox, 

soit en fibre de verre. Le collecteur en inox, appelé « SAGO » est de taille plus importante 

mais dans les deux cas le système glisse vers le bas le long de la palangre quand la ligne est 

remontée et décroche les légines des hameçons pour les « stocker » à l’intérieur du 

collecteur, à l’abri des mammifères.   

 

 

Figure 78 Collecteurs de légines, à gauche le projet « SAGO » développé par Fiskevegn, à droite un 
cylindre en fibre de verre (avec l’autorisation de Rhys Arrangio).  

 

 Au niveau de Kerguelen et Crozet des hydrophones embarqués sur les navires 

permettrait de mieux comprendre les mécanismes de la déprédation, en particulier pour les 

cachalots.  

 
Conservation 
 

L'apport artificiel d'une source de nourriture peut avoir des conséquences négatives à 

long terme sur les populations d'orques si cette source disparaît. Cet effet est d'autant plus 

marqué que la population de Crozet est de petite taille. En revanche à court terme les unités 
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maternelles impliquées dans les interactions avec les navires en retirent un bénéfice au 

niveau de la démographie et du taux de survie (Tixier et al. 2013).  

 
 

En conclusion, les éléments développés dans ce rapport peuvent contribuer à une 

meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans la déprédation et ainsi à 

appréhender le biais quantitatif et qualitatif introduit dans les données utilisées. La prise en 

compte de ces connaissances peut permettre d’améliorer les modèles d’évaluation de 

biomasse et par conséquent les avis de gestions qui en découlent.  

 

 

Perspectives 
 

 

L'équipement des orques avec des balises ARGOS, couplées à  des enregistreurs de 

plongée, pourront permettre de mieux comprendre leur stratégie vis à vis des navires, non 

seulement dans leur recherche et suivis des bateaux mais aussi leur plongée sur la ligne. Au 

niveau des cachalots, l'embarquement sur les navires de pêche d'hydrophones permettrait 

de récolter des informations sur leur interaction avec la ligne.   

Une étude plus approfondie du comportement des navires en fonction de la présence 

des mammifères reste à faire. Ces différents éléments, avec l'affinage des modèles 

expliquant la CPUE pourront apporter des réponses supplémentaires afin de réduire la 

déprédation. 

Nos collègues australiens de l’Australian Antarctic Division (Hobart, Australie) ont initié 

le développement d’un modèle spatial pour l’ensemble du plateau de Kerguelen. Les 

résultats obtenus dans ce rapport vont pouvoir être pris en compte dans l’explication du taux 

de recapture de leurs poissons marqués en ZEE australienne (où les mammifères sont 

absents) et recapturés en ZEE française, où les cachalots sont nombreux.  
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