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Les enjeux 家
•

La pêche à la palangre pélagique, au niveau mondial:
–

•

cause importante de prises accessoires de requins et de raies, de
tortues marines, d’oiseaux de mer ainsi que de mammifères marins.

Toutefois, la composition et la quantité des captures accessoires
varient beaucoup en fonction du type de palangre utilisé (de
surface/profonde),
– de la stratégie de pêche (jour/nuit),
– du type d'hameçon (circulaire/droit) et de sa taille,
– du type de bas de ligne (nylon/cable acier),
– du type d'appât,
– des zones géographiques exploitées et saison de pêche.
• 世界レベルでの遠洋の延縄漁
• サメやレイ、ウミガメ、海海⿃鳥、海海洋哺乳類類のの混獲が重⼤大な原因です。
• しかし、混獲の組成と量量は、以下により変化します。
•
-使⽤用される延縄のタイプ（表⾯面/深さ）
•
-漁業の戦略略（昼/夜）
•
-釣針の種類類（円形/右）とそのサイズ
•
-釣⽷糸の下部 (ナイロン製/鉄鋼の引き縄)
- 餌の種類類
- 漁業の季節と開拓拓された地理理の領域

Raie violette

Approche Multi espèces 多種の⽬目的へのアプローチ
Objectifs
● Projet pilote (2 ans)実験的計画 (２年年間)
● Documenter l’activité de la pêcherie
● 漁場アクティビティの参考資料料を提供する

● Technique & stratégie de pêche
Requin peau bleue
Blue shark
Espadons Juvéniles

漁業の戦略略と技法

● Effort 漁獲努⼒力力
● Cpue 単位努⼒力力量量当り漁獲

Puffins

Hiérarchiser les impacts de la pêcherie sur les
différents groupes taxonomiques
異異なる分類類群において漁業による影響を階層化する。
。Proposer

tortues

des mesures d’atténuation pour
éviter les interactions ou réduire la mortalité
死亡率を減らし、相互作⽤用を回避するための緩和策を提案す
る

● Connaitre la biologie & l’écologie des prises

Collecte d’informations
Carnets de pêche et embarquements
情報収集, 航海海⽇日誌
✓

L’engin de pêche (Hameçons, taille, type)漁獲道具(釣針,サイズ,種類類)

✓

Positions (filage, virage)漁業と乗船の⼀一覧表

✓

L’effort de pêche漁獲努⼒力力

✓

Les durées de calées漁業の持続期間

✓

(告知欄欄)

Les captures gardées à bord /relâchées 船上での捕獲とリリース(解放)

✓

Tailles (grands, petits) サイズ (⼤大、⼩小)

✓

Condition (Vivant /mort) 状態(⽣生、死)

✓

Interactions (oiseaux, tortues) 相互作⽤用 (⿃鳥、⻲亀)

Action 1

Résultats 結果
Participation 18 navires sur 44 (41%)- • ４４隻のうち、１８隻が参加(41%)-AMOP
AMOP
• 情報に詳しい407回の操業（漁業）
– 407 opérations de pêche renseignées・釣針の数量量なしでの３６回の操業 (21%)
• 36 op sans le nbre d’hameçons (21%) ・配置なしでの87回の操業(9%)
・
• 87 op sans les positions de l’engin (9%)

Composition
(en nombre)
6%

構成(数量量)
Requin peau bleue
Raie pastenague violette
Thon rouge
Espadon

4%

37 %

53 %

ヨシキリザメ
6%
アカエイ
53%
クロマグロ 37%
メカジキ
4%

Action 1

Apports du projet
プロジェクトの提示

•
•
•
•

Impact des hameçons
Saisonnalité des captures
Méthodes de libérations diverses
Demande d’information sur la biologies
des espèces
・釣針の影響
・捕獲の季節的特徴
・様々なリリース(解放)⽅方法
・種の⽣生物学に関する情報の要求

Action 2

Quelles Méthodes d'atténuation?
どのような⽅方法で緩和するのでしょう？
• Eviter les interactions
– Application smartphone

• Réduction de la mortalité après libération
–
–
–
–

Etudier I’impact des hameçons utilisés
Guide des bonnes pratiques pour libérer
Tests d’outils appropriés pour libération
Tests de répulsifs pour les oiseaux de mer

・反復復を回避する
-スマートフォンアプリの適⽤用
・リリース後の死亡率の減少
-使⽤用した釣針の影響を研究する
-リリースする際の正しい実践ガイド
-リリースするのに相応しい道具のテスト

Action 2

Applicationアプリケーション
•

Moins contraignante 拘束を少なくする

•

Plus précise, Plus rapide より正確でより早い

•
•
•

Données anonymes 匿匿名のデーター
Retour d’informations: cartes de risques
フィードバック：密度の地図(ボード)

•

Pas de saisie des données (scientifiques) ・

•

科学者のデータ⼊入⼒力力なし

•

地図(ボード)はどのように⾒見見えるでしょうか？
漁業者が幾度もの観測を記録するとしたら
、ボード(地図)は⾃自動的に創作され、
このように提示できるでしょう。
Nécessité d’une participation forte!!!!

確固な共有の必要性

• Validation des informations (scientifiques)情報の確認

• Croisement avec données environnementales 環境上のデーターとの交
Action 1

Impact des hameçon et du fil de pêche Rétention des hameçons漁業の釣
⽷糸と釣針による影響

tests en captivité au Marineland
et au Seaquarium釣針の停滞
10 individus１０匹のレイ
6 hameçons droits/4 hameçons circulaires
６つの垂直の釣針/４つの円形釣針

Résultats à confirmer avec un échantillon plus grand
より多くのサンプルで確認するべき結果

Action 5

Perte de l’hameçon釣針の紛失
Blessure profonde causée par le fil de pêche non sectionné
切断しなかった釣⽷糸が引き起こした深い傷
Rotation de l’hameçon
autour de son axe
軸のまわりに釣針が回転

06/10/2016

20/10/2016
Entaille provoquée
par le fil de pêche
釣り⽷糸により引き起こされた切り傷
Cicatrisation complète externe
外部の完全な瘢痕化

27/10/2016

03/11/2016

Action 5

Tests d’outils
道具のテスト
•

Tests de différents de prototype de dégorgeoirs 針外しのプロトタイプ
での様々なテスト

•

•

Test de « Sécateurs de ligne »

•

゛ラインのセクタール゛のテスト

Action 5

Interaction 反復復

● Tests de “tori lines” avec les
étudiants
● Fabrication・製作、製法
● Essais sur le bateau de l’école
● 学校の船での実験

Guide et fiches
sur les bonnes pratiques

良い実践に向けてのガイドと冊⼦子

Action 5

概要

Actions de communications

コミュニケーションの作⽤用
ウェブサイト - マークされた種類類を追跡

Le site internet - Suivi des espèces marquées :
✓

requins peau bleue ヨシキリザメ

✓

Tortues caouannes ウミガメ

✓

raie pastenagueアカウミガメ

✓

Espadon メカジキ

www.amop-selpal.com

Informations actualisées sur le projet
Accès aux documents : guide et fiche
de bonnes pratiques , présentation de
l’application « Echosea », news
letter…..

プロジェクトに関する最新情報
ドキュメントにアクセス : 良い実践の情報とガイド、ニュースレター
Action 6
Echosea » のアプリケーションの紹介

Conclusions
結論

•

Programme pilote satisfaisant満⾜足のゆくモデルプログラム
– Participation Collecte de données pêche漁業のデーターの収集に関与
– Dialogues avec les scientifiques科学者(⽣生物学者)との対話
– Implication forte de certains pêcheurs特定の漁業者の確固とする協⼒力力
– Résultats majeurs : rédaction d’articles scientifiques en cours
主要な結果
進⾏行行中の研究に関する記事の作成

Collaboration multiples 様々(マルチ)なコラボレーション
– Deux OP
– Ecole de Sèteセットの学校
– Aquariums⽔水族館

– ONG et associations en lien avec la conservation⾮非政府組織
係を持つ団体、組合

•

や

保護に関

Transmissions des données à la CICTA CICTAへのデータ通信
– Les données sur les captures accessoires doivent être maintenant enregistrées
en « routine » par l’ensemble des professionnels et couvrir l’activité globale;
pour transmission des données à la DPMA (format agrégé 5X5 degrés)
recommandation [11-10]

混獲についてのデーターは、全体の活動に責任を持ち、職業上の統⼀一により、
ルーティーン(まとまった機能を持つプログラム)として記録されるはずです。
（集約フォーマット5X5)⽤用紙
•

Perspectives (2)⾒見見通し
• Poursuite des expérimentations (après obtention de
nouveaux budgets)実験の継続（新しい予算を得た後）
– Confirmation des résultats concernant la rétention des
hameçons (augmenter le nombre d’échantillons)釣針の停滞に関
する結果の確認（サンプル数を増やすことが不不可⽋欠です）
– Estimation de la mortalité après remise à l’eauリリース後の死亡
率の推定
– Tests sur des modifications de l’engin de pêche afin de réduire
les interactions相互作⽤用を減らすための漁具の変更更のテスト
– Distribution de kits de bonnes pratiques (avec validation des
outils par la majorité des pêcheurs)良い練習のキットの配布（漁
師の⼤大半数による道具の許可)

• Veille technologique
• Identification de nouveaux types d’outils pour libérer les
individus capturés (dégorgeoirs et sécateurs)

テクノロジーの監視
•
• 捕獲された⽣生物をリリースするための新しいタイプの道具の識別（針
外し器器と切り分けばさみ）
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Conclusions (2)結論
• Programme pilote satisfaisant満⾜足のゆくモデルプログラム
–
–
–
–

Participation Collecte de données pêche漁業のデーターの収集に関与
Dialogues avec les scientifiques科学者(⽣生物学者)との対話
Implication forte de certains pêcheurs特定の漁師の確固とする協⼒力力
Résultats majeurs : rédaction d’articles scientifiques en cours 主要な結
果
進⾏行行中の研究に関する記事の作成

• Programme pilote à poursuivre継続されるパイロットプログラム

– Collecte de données pêche à améliorer et à étendre à l’ensemble de
de la flotte et pérenniser漁船の全体の持続、拡⼤大と向上させるための漁
業データの収集
– Veille technologique sur innovations ⾰革新へのテクノロジーの監視
– Tests indispensables hameçon –appâts 必要不不可⽋欠なテスト
釣

針、餌

• Transmissions des données à la CICTA CICTAへのデーター通信
– Les données sur les captures accessoires doivent être maintenant
enregistrées en « routine » par l’ensemble des professionnels et couvrir
l’activité globale; pour transmission des données à la DPMA (format agrégé
5X5 degrés) recommandation [11-10]

