
Évaluer une ressource, c’est examiner son état ou sa situation à un moment donné. L’évaluation des ressources halieutiques 
consiste à recueillir des informations sur l’état ou la santé d’un stock de poissons ou d’une pêcherie*. Ces informations 
permettent ensuite aux personnes chargées de la gestion des pêches de décider des mesures à prendre pour assurer la bonne 
gestion du stock.

Les évaluations peuvent être réalisées par des pêcheurs ou des 
communautés de pêcheurs, mais aussi par des spécialistes des 
pêches, dans le cas d’analyses plus complexes. Les analyses 
scientifiques posent cependant problème, dans la mesure où elles 
exigent généralement de recueillir de nombreuses informations et, 
dans certains cas, de collecter des données sur plusieurs années.

Plusieurs exemples d’évaluations formelles sont cités dans le guide à 
l’usage des enseignants. Ce dernier contient notamment un exercice 
consistant à parcourir plusieurs transects* afin d’évaluer la taille d’une 
population d’holothuries sur un banc peu profond (dans l’illustration 
ci-dessus, le plongeur suit un transect qui traverse un récif corallien).

Le programme de recherche sur les thonidés de la CPS est à l’origine 
de l’une des évaluations scientifiques les plus approfondies jamais 
menées dans le Pacifique. Ce projet s’appuie sur des campagnes de 
marquage au cours desquelles des thons sont marqués puis relâchés, 
de manière à recueillir des informations sur leurs déplacements et sur 
divers paramètres biologiques. Le guide à l’usage des enseignants 
montre notamment comment les données de marquage peuvent 
servir à l’estimation du nombre d’individus présents au sein d’une 
population donnée. Les différentes méthodes de marquage des 
espèces marines* sont illustrées au verso de cette fiche.

Les espèces marines tropicales sont toutefois si nombreuses que 
l’évaluation individuelle de chaque espèce relève de l’impossible. 
Les gestionnaires des pêches doivent donc s’en remettre à des 
évaluations moins complexes, dont certaines peuvent être réalisées 
par des communautés de pêcheurs.
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Un expert halieute (un spécialiste des pêches) se déplace au-dessus d’un récif corallien le long d’un transect* de 5 mètres de large et compte le nombre de 
spécimens de chaque espèce. 
Extrait de King M. 2007. Fisheries biology, assessment and management. UK, Oxford : Wiley-Blackwell. 400 p.
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L’une des solutions les plus simples pour évaluer l’état de santé d’une 
pêcherie consiste à examiner l’évolution de la taille des poissons 
et des taux de prise. Si la taille des poissons capturés diminue, c’est 
probablement parce que le nombre d’adultes de grande taille prélevé 
dans le stock est trop élevé.

À noter

Les zones tropicales côtières abritent des espèces bien plus 
nombreuses que les eaux plus froides. Plus on s’éloigne de 
l’Équateur, plus le nombre d’espèces diminue. C’est pour cette 
raison que les pêcheries néo-zélandaises les plus importantes 
reposent sur l’exploitation d’un nombre relativement limité 
d’espèces pêchées en grandes quantités, alors que, dans les 
îles tropicales du Pacifique, les pêcheurs ciblent de multiples 
espèces dont ils capturent des quantités plus modestes.

Les taux de prise désignent la quantité de poissons capturés 
pendant une période donnée (nombre de chapelets de poissons, 
nombre de langoustes ou de paniers de bivalves pêchés en une 
heure, par exemple). Si l’on enregistre une baisse des taux de prise 
pendant plusieurs années consécutives, on peut y voir le signe d’une 
exploitation excessive du stock.
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Cette fiche fait partie d’une série de fiches pédagogiques réalisée par la Communauté du Pacifique (CPS) afin 
d’aider les enseignants à intégrer aux programmes scolaires les sujets relatifs à la pêche. 

Les fiches doivent être utilisées conjointement avec le Guide à l’usage des enseignants, qui propose un certain 
nombre d’activités et d’exercices destinés aux élèves. Tous les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis dans 
le glossaire figurant dans le Guide.
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Pour obtenir ce type d’informations des pêcheurs ou des 
communautés de pêcheurs, il est généralement préférable de 
demander des précisions non pas sur le volume des captures réalisées 
au cours d’une sortie de pêche de durée normale, mais plutôt sur le 
laps de temps requis pour réaliser une pêche type. Autrement dit, sur 
le temps nécessaire pour pêcher un chapelet de poissons, un panier 
de bivalves ou un certain nombre de langoustes, par exemple.

• Si la durée de la pêche reste stable, on peut considérer que le 
nombre de poissons présents dans le stock n’a probablement 
pas évolué. Dans ce cas, on pourra conclure que le stock est en 
bonne santé.

• Si la durée de la pêche augmente, c’est sans doute le signe 
que les poissons sont de moins en moins nombreux, et que les 
mesures de gestion, s’il en existe, ne sont pas efficaces. Dans 
ce cas, des mesures de gestion différentes ou supplémentaires 
doivent être prises. 

Cette méthode d’évaluation fondée sur les informations fournies 
exclusivement par les pêcheurs locaux est parfois appelée « gestion 
sans données », puisqu’elle ne repose pas sur des enquêtes longues 
et souvent onéreuses, que seuls des spécialistes des pêches 
peuvent entreprendre. 

Marquage des espèces marines. Les poissons sont souvent marqués à 
l’aide d’une « marque spaghetti » de couleur vive (A) que l’on insère entre 
les rayons, à la base de la nageoire dorsale. La langouste ci-dessus porte 
également une marque spaghetti insérée dans le muscle situé sous la 
carapace recouvrant l’abdomen. Une bague de marquage circulaire (B) et 
une marque operculaire (C) sont fixées sur l’opercule branchial du poisson. 
On peut aussi marquer les langoustes en pratiquant des perforations 
dans la queue (D). Dans le cas du troca, une petite marque en plastique 
imprimée (E) est collée sur la coquille avec de la résine époxy à prise 
rapide. Les mollusques bivalves* sont marqués au moyen d’une encoche 
(F) pratiquée sur le bord de la coquille. Après la recapture, il suffit de 
mesurer la distance entre l’encoche et le bord de la coquille pour calculer la 
croissance de la coque depuis le marquage. 
Extrait de King M. 2007. Fisheries biology, assessment and management. UK, 
Oxford : Wiley-Blackwell. 400 p.
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