
MESURE DE CONSERVATION 2 9 / ~ ~ 1 ~ 1 ~  
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer 
au cours de la pêche à la palangre, expérimentale ou non, 

dans la zone de la Convention 

La Commission, 

Notant la nécessité d'une réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer pendant la 
pêche à la palangre en diminuant leur attraction par les navires de pêche et en les 
empêchant de saisir les hameçons munis d'appâts, notamment lorsque les lignes sont 
posées, 

Adopte les mesures suivantes, propres à réduire la mortalité accidentelle potentielle des 
oiseaux de mer pendant la pêche à la palangre. 

1 .  Les opérations de pêche doivent être menées de sorte que les harneçons munis d'appâts 
soient immergés au plus tôt, dès leur mise à l'eau. Seuls des appâts décongelés doivent 
être utilisés. 

2 .  Pour les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre, il convient de 
relâcher les poids avant que la ligne ne soit tendue; des poids d'au moins 6 kg sont 
utilisés, à des intervalles non supérieurs à 20m. 

3. Les palangres ne doivent être posées que la nuit (à savoir, dans l'obscurité, entre les 
crépuscules nautiques3)4. Pendant la pose des palangres la nuit, seules les lumières du 
navire assurant la sécurité doivent être utilisées. 

4. Le rejet en mer de déchets de poissons est interdit pendant la pose de palangres. Le rejet 
en mer de déchets pendant la remontée de la palangre doit être évitée dans toute la mesure 
du possible; si le rejet de déchets de poissons pendant la remontée est inévitable, celui-ci 
doit prendre place sur le bord opposé à celui où les palangres sont posées ou remontées. 

5 .  Tous les efforts possibles doivent être déployés pour que les oiseaux capturés vivants au 
cours des opérations de pêche à la palangre soient relâchés vivants et que, dans la 
mesure du possible, les hameçons soient décrochés sans mettre en danger la vie de 
l'oiseau concerné. 

6 .  Une ligne de banderoles destinée à décourager les oiseaux de se poser sur les appâts 
pendant le déploiement des palangres doit être remorquée. La conception détaillée de la 
ligne de banderoles et sa méthode de déploiement sont illustrées à l'appendice annexé à 
cette mesure. En ce qui concerne le nombre et l'emplacement des émerillons, les détails 
de la construction peuvent varier, à condition que la surface réelle de l'eau couverte par 
les banderoles ne soit pas inférieure à celle couverte par le modèle spécifié à l'heure 
actuelle. Les détails relatifs au dispositif remorqué dans l'eau pour assurer la tension de 
la ligne peuvent également être modifiés. 

7. D'autres variations du modèle de ligne de banderoles peuvent être testées sur des navires 
transportant deux observateurs, dont au moins un serait nommé conformément au 
système d'observation scientifique internationale de la CCAMLR, sous réserve du 
respect de toutes les autres dispositions de cette mesure de conservations. 

l À l'exception des eaux adjacentes aux îles Kerguejen et Crozet. 
À i'exception des eaux adjacentes aux îles Prince Edouard. 
L'heure exacte des crépuscules nautiques est inscrite dans les tables de l'almanach nautique pour toutes 
les latitudes et les heures locales et pour tous les jours. Toutes les heures mentionnées, que ce soit 
pour les opérations du navire ou pour les déclarations des observateurs doivent être données en 
indiquant la différence avec le GMT. 



Dans la mesure du possible, les lignes ne sont pas posées pendant les trois heures, voire davantage, 
qui précèdent le lever du soleil (pour réduire la prise d'appâts par les pétrels à menton blanc et la 
capture de ces oiseaux). 
Les lignes de banderoles à Sessai doivent être construites et utilisées en tenant pleinement compte des 
principes énoncés dans WG-IMALF-94/19 (disponible auprbs du secrétariat de la CCAMLR); les 
essais doivent être réalisés indépendamment des opérations de pêche commerciale et s'aligner sur 
l'esprit de la mesure de conservation 65/XII. 

APPENDICE À LA m S U R E  DE CONSERVATION 29/XVI 

1. La ligne de banderoles doit être suspendue à l'arrière et fixée à environ 4,5 m au-dessus 
de Seau de façon à surplomber directement le point d'immersion des appâts. 

2. La ligne de banderoles doit mesurer environ 3 mm de diamètre, être d'une longueur 
rnlnimale de 150 m et être plombée à son extrémité pour pouvoir suivre le navire même 
en cas de vents contraires. 

3. Cinq avançons munis de banderoles, comprenant chacun deux torons constitués d'une 
corde d'environ 3 nun de diamètre devraient être fixés à 5 m d'intervalle, à partir du 
point d'attache de la ligne au navire. La longueur des banderoles devrait être comprise 
entre 3,5 m pour la plus proche du navire, et 1,25 m pour la cinquième. Lorsque la 
ligne de banderoles est déployée, les avançons munis de banderoles devraient pouvoir 
atteindre la surface de l'eau et de temps à autre s'y enfoncer, si le bateau se soulève. 
Des émerillons devraient être placés sur la ligne, au point de remorque, de part et d'autre 
du point d'attache de chaque avançon et juste avant chaque poids placé à l'extrémité de la 
ligne de banderoles. Chaque avançon muni de banderoles devrait également porter un 
émerillon à son point d'attache avec la ligne de banderoles. 
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