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La pêche dans l’État de Washington
par Alex Bradbury

Dans l’État de Washington, la gestion de la pêche commer-
ciale en plongée de Parastichopus californicus a connu des
changements en 1993, suite aux décisions rendues par les tri-
bunaux d’accorder aux tribus autochtones parties au Traité
le droit de récolter la moitié de la ressource exploitable.

L’ancienne politique de gestion qui consistait à exploiter
chaque zone de pêche à tour de rôle une fois tous les quatre
ans a dû être abolie en 1994 afin de permettre à ces tribus
d’exploiter chaque année leur zone de pêche traditionnelle.
Pour que ce nouveau système puisse être mis en œuvre, les
contingents ont été réduits approximativement d’un quart
dans chaque zone.

Suite à la mise en place de ces nouvelles pratiques de ges-
tion, les données des journaux de pêche des plongeurs non
autochtones ont fait l’objet d’un suivi afin de déceler des
anomalies dans les prises par unité d’effort (PUE) ou dans
les profondeurs moyennes de pêche. Trois saisons se sont
écoulées depuis le passage à des contingents annuels : 1994,
1995, 1996. 

Les PUE moyennes et leurs variances sont établies à partir
des données des journaux de pêche des plongeurs, aux-
quelles on a appliqué une normalisation logarithmique et
elles sont exprimées en kilo d’holothuries ouvertes, égout-
tées et éviscérées, par heure de plongée. Pour les campagnes
de pêche de 1994, 1995 et 1996, les PUE ont été de 66 kilos,
64 kilos et 61 kilos par heure de plongée respectivement. Il
n’y avait pas de différence statistiquement significative entre
ces PUE au cours des trois dernières saisons (le coefficient de
variation — ou CV — pour les trois moyennes était de 2,2%,
1,9% et 1,9 % respectivement). 

La profondeur moyenne de récolte pour les campagnes de
pêche de 1994, 1995 et 1996 a été de 15,7 mètres, de 16,4
mètres et de 14,6 mètres, respectivement.

Cette analyse préliminaire donne à penser que jusqu’à pré-
sent il n’y a eu aucun changement significatif du taux moyen
de prise ou de la profondeur de plongée moyenne à la suite
du passage d’un système de gestion par rotation des zones à
un système d’exploitation annuelle de toutes les zones de
pêche de l’État. Cependant, le service de protection des res-
sources halieutiques et marines de l’État de Washington
(Washington Department of Fish and Wildlife) continuera de
surveiller ces indicateurs et tous ceux qui sont liés à la res-
source afin de déterminer si les niveaux actuels d’exploita-
tion peuvent être maintenus.

Au cours de l’été 1997, des études à l’aide d’enregistrements
vidéo sous-marins seront à nouveau réalisées sur la densité
des concombres de mer, dans l’ensemble de la zone de pêche
la plus importante, les îles San Juan.


