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 Résumé 

Les thons, généralement au large ou dispersés, sont difficilement capturables pour les pêcheries locales. Le 
développement des pêches artisanales dans les îles des océans pacifique et indien dépend donc de l’utilisation de 
dispositifs de concentration de poissons (DCP), qui ont donné lieu à de nombreuses études techniques. Mais on 
dispose de peu d'études sur la distribution spatiale et le comportement des thons agrégés par ces dispositifs ; 
l’article décrit des expériences menées en Polynésie française afin d'observer et de caractériser les densités 
associées aux DCP. A partir de sondeurs scientifiques à faisceaux scindés, deux méthodes ont été utilisées : 
l’écho-comptage et l’écho-intégration. L’écho-comptage n’est possible que lorsque les poissons sont assez 
dispersés, chaque individu pouvant être distingué. En revanche l’écho-intégration peut s’utiliser à la fois pour 
des poissons dispersés et des poissons agrégés en bancs. Pour séparer les individus par écho-comptage et obtenir 
des estimations absolues de densité par écho-intégration, il faut connaître leur réponse acoustique individuelle. 
Les performances du sondeur et les réglages utilisés doivent être considérés afin de choisir la méthode la plus 
appropriée. Ces expériences montrent la possibilité d’étudier l’ensemble d’une agrégation de thons et son 
comportement à très fines échelles spatio-temporelles. Elles ouvrent de nouveaux champs expérimentaux sur la 
structuration et le comportement des agrégations de thons autour des dispositifs de concentration ancrés ou 
dérivants. 
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