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Séance 1 – Étude de cas : la zone de pêche de la Nouvelle-Calédonie 

Problématique : Comment la zone de pêche de la Nouvelle-Calédonie est-elle 
protégée ? 



La Glorieuse arraisonne un navire de pêche illicite 
 16/05/2007  

   Dimanche dernier, dans la nuit, le palangrier* taïwanais Jin Chen 68, a été dérouté** pour 
avoir pêché sans autorisation dans la zone économique exclusive française de Nouvelle-
Calédonie.  
   Le navire avait été aperçu le vendredi 11 mai par le patrouilleur La Glorieuse, au sud du récif 
des Chesterfield. Refusant d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter, le Jin Chen 68 avait pris la fuite. 
Autorisé à délivrer des tirs de semonce, la Glorieuse a finalement arraisonné le bateau de 
pêche samedi dernier, au petit matin. Une inspection complète du bord a « mis en évidence 
l'absence de bouées radio et d'hameçons à bord », indique la Marine nationale. 
L'identification et l'emploi du plan de fréquences des bouées radio ont permis de remonter 
jusqu'à la palangre située à 75 nautiques marins*** à l'intérieur de la ZEE, près de la zone où 
le Jin Chen 68 avait été repéré.  

Source : d’après le magazine Mer et marine 
* Navire de pêche  
** changé de route                           *** env 140 km 

1. Quelle est la nationalité du palangrier arraisonné ? 
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1) Quelle est la nationalité du palangrier arraisonné ? 
 
2) Par qui a-t-il été arraisonné et pourquoi ?  
 





doc 2. Coupe schématique  de la ZEE avec la répartition des compétences maritimes en 
Nouvelle-Calédonie  

Source : d’après le service des affaires maritimes, 2012 

3) Doc 2 : Qu’est-ce que la ZEE ? 
 ZEE  (Zone économique exclusive) : c’est la zone dont l’État riverain peut exploiter toutes les 
ressources économiques. 
4) Entourez dans le document 2 la distance de la ZEE à partir des lignes de base. 
5) Reportez sur le schéma doc2 le mot lagon. 

1 mille marin = 1852 m 
200 milles marins = 370 Km 

 

Lagon 
    ZEE 



Doc 3 : Carte de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie 

6) À partir de la carte rétro-projetée (les ZEE d’Océanie), nommez sur le doc 3 les ZEE 
limitrophes de celle de la Nouvelle-Calédonie. 
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●    Doc4 ; Extrait du journal de bord de la Moqueuse (Patrouilleur de la Marine nationale) : 

7) Relevez la phrase qui permet d’affirmer que des navires étrangers n’ont pas le droit de 
pêcher dans la ZEE de la NC. À votre avis, pourquoi une telle mesure ? 
8) Quels sont les moyens utilisés pour faire appliquer cette mesure ? 
9) Ce bateau taïwanais était-il en infraction ? Justifiez. 
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9) Ce bateau taïwanais était-il en infraction ? Justifiez. 


