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 En croisant en temps réel 
données satellites et administra-
tives, le projet Eyes on the Seas 
repère les activités de pêche illi-
cite : les bateaux (points bleus) 
cerclés de rouge sont surveillés.

La pêche 
illégale va  
être traquée  
par satellite
Et si les satellites devenaient les 
pires ennemis des braconniers de 
la mer ? Le système Eyes on the 
Seas, conçu par l’ONG The Pew 
Charitable Trusts et la société bri-
tannique Satellite Applications 
 Catapult, permet de récolter et de 
croiser en temps réel des don-
nées  de sources multiples 
– images satellites, données sur 
les navires de pêche, coordon-
nées des zones de pêche et des 
réserves marines – afin de repérer 
les navires soupçonnés de pêche 
illégale. Par exemple, lorsqu’un 
bateau pénètre dans une zone in-
terdite ou éteint son transpondeur 
AIS, obligatoire pour les navires 
de plus de 300 tonneaux, le sys-
tème de surveillance virtuel lance 
une alerte. Celle-ci est ensuite 

analysée par des experts, qui, en 
cas d’activités vraiment sus-
pectes, préviennent les autorités 
compétentes de l’Etat concerné. 
“Avec ces données, les pays 
peuvent prouver que tel navire 
opérait à telle heure dans sa zone 
économique exclusive et peuvent 
engager des poursuites judi-
ciaires”, note Daniel Pauly, spé-
cialiste des ressources marines à 
l’université de Colombie-Britan-
nique, à Vancouver (Canada). Le 
système Eyes on the Seas ne 
couvre pour l’instant que les eaux 
entourant l’île de Pâques, l’archi-
pel des Palaos ou les îles Pitcairn. 
Mais d’autres données devraient 
bientôt être recueillies, ce qui per-
mettra d’étendre la surveillance à 
d’autres zones de pêche.  C.G.
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