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Projet régional de marquage des thonidés, première phase :
Papouasie-Nouvelle-Guinée

La pêche thonière pratiquée dans
l'océan Pacifique occidental et cen-
tral représente environ la moitié
des prises mondiales de thonidés
et revêt une importance économi-
que primordiale pour les États et
Territoires insulaires océaniens.
Dans l'ensemble du Pacifique occi-

dental et central, les prises annuel-
les totales d'espèces de thonidés
ciblées (bonite, thon jaune, thon
obèse et germon) avoisinent dés-
ormais les deux millions de ton-
nes. Cette filière recouvre différen-
tes activités, dont les plus impor-
tantes sont la pêche industrielle à

la senne, à la palangre et à la
canne. Des prises importantes
sont également à mettre au
compte de toute une flottille de
petits navires de pêche appliquant
diverses méthodes de pêche dans
les eaux adjacentes aux Philip-
pines et à l'Indonésie.

Même si, globalement, la pêche se
pratique sur une vaste zone, située
entre 40° N et 40° S, la grande
majorité des prises est réalisée
dans les eaux équatoriales entre
10° N et 10° S approximativement.
Dans cette zone, la plupart des pri-
ses sont effectuées par des sen-
neurs, qui capturent surtout des
bonites et des thons jaunes et, dans
une moindre mesure, des thons
obèses. Les senneurs opèrent selon
deux grandes méthodes : d'une
part, le mouillage de la senne sur
des bancs libres (ou non associés)
de bonites et de thons jaunes de
taille moyenne et, d'autre part, le
mouillage sur des bancs associés à
des objets flottants tels que des
bois flottés ou encore des disposi-

Figure 1 (en haut) : Prises de thons à la senne dans la ZEE de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, par type de mouillage

Figure 2: (en bas) : Distribution des prises à la senne par type de mouillage à
proximité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2000-2004.
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tifs de concentration du poisson
(DCP) ancrés ou dérivants. La
pêche à la senne sur des bancs
associés permet généralement de
capturer de plus grosses quantités
de juvéniles de thons jaunes et de
thons obèses de petite taille. La
pêche à la palangre, pour sa part,
cible les thons obèses et les thons
jaunes adultes dans cette zone et à
des latitudes plus élevées.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée
possède une zone de pêche tho-
nière extrêmement productive.
Au cours de la dernière décennie,
les prises réalisées dans la zone
économique exclusive (ZEE) de ce
pays ont avoisiné les 250 000 ton-
nes par an, avec un pic à environ
400 000 tonnes en 2003. La majo-
rité de ces prises sont le fait de
senneurs étrangers détenteurs
d'une licence de pêche et de sen-
neurs locaux, même si une flottille
de palangriers locaux pêche éga-
lement dans le sud de la ZEE. En
Papouasie-Nouvelle-Guinée, la
pêche à la senne se pratique sur-
tout à l’aide d’engins mouillés sur
des objets flottants, notamment
des bois flottés, des DCP déri-
vants ou ancrés (figures 1 et 2).
Par conséquent, une proportion
relativement importante du
volume total des prises est consti-
tuée de juvéniles de thons jaunes
et de thons obèses. On note égale-
ment des prises accidentelles non
négligeables d'autres espèces lors
de ces mouillages.

Le Programme Pêche hauturière
de la CPS procède régulièrement
à des évaluations de l'état des
stocks de bonite, de thon jaune et
de thon obèse. Certes, on consi-
dère que les stocks de bonite sont
en bonne santé, mais on com-
mence à s'inquiéter sérieusement
de l'état des stocks de thon jaune
et de thon obèse, notamment dans
la région équatoriale du Pacifique
occidental et central. Ces évalua-
tions s'appuient sur l'analyse des
données relatives aux prises, à
l'effort de pêche et à la composi-
tion des prises ainsi que sur les
données de marquage disponi-
bles. Les statistiques relatives à la
pêche thonière sont actualisées
tous les ans lors des évaluations,
mais les données de marquage les
plus récentes datent du début des
années 90, alors que ces données
fournissent des informations pré-
cieuses, indépendantes des activi-

tés de pêche, sur la migration des
poissons, leur croissance et leur
mortalité.

Lors des réunions successives du
Comité permanent sur les thoni-
dés et marlins et, plus récemment,
lors de la première réunion du
Comité scientifique de la Commis-
sion des pêches du Pacifique occi-
dental et central, les participants
ont recommandé que soit lancé un
nouveau projet de marquage à
grande échelle ciblant ces trois
espèces (mais en mettant tout par-
ticulièrement l'accent sur les thons
jaunes et les thons obèses) afin de
réduire l'incertitude inhérente à
ces évaluations. Ce projet porterait
sur des activités de marquage à
grande échelle des bonites, thons
jaunes et thons obèses dans l'en-
semble de la zone du Pacifique
occidental et central où ces espèces
sont pêchées. L'objectif primordial
de ce projet serait d'améliorer
l'évaluation des stocks de bonite,
thon jaune et thon obèse, grâce à la
collecte d'informations sur leurs
caractéristiques de déplacements
à moyenne et grande échelle et
leurs taux de mortalité naturelle et
due à la pêche. Les données de
marquage ainsi recueillies seraient
directement intégrées aux analy-
ses d'évaluation des stocks, et per-
mettraient d'approfondir la
connaissance de ces phénomènes
biologiques.

Dans une première phase de ce
projet régional, il est proposé de
procéder au marquage des thoni-
dés dans la ZEE de Papouasie-
Nouvelle-Guinée depuis un can-
neur affrété à cet effet. Cette acti-
vité permettrait d'atteindre l'ob-
jectif régional défini plus haut,
mais aussi de traiter des problè-
mes revêtant une importance par-
ticulière au regard de la gestion de
la pêche thonière en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, notamment
ceux de l'estimation des taux d'ex-
ploitation à l'échelon local, et de
mieux comprendre la dynamique
des bancs de thonidés associés à
des DCP.

La pêche autour de DCP est égale-
ment une source de préoccupa-
tion à l'échelon régional. Depuis
dix ans, les senneurs ont pris l'ha-
bitude de mouiller des DCP déri-
vants. La technique de fabrication
des DCP a en outre évolué rapide-
ment ; de nombreux opérateurs

fixent désormais des capteurs
acoustiques aux DCP, qu'ils inter-
rogent à distance pour estimer la
quantité de thons qui se sont ras-
semblés. Ces progrès ont grande-
ment augmenté l'efficacité de la
pêche à la senne et les prises de
bonites, de thons jaunes et obèses
juvéniles. Or, l'ampleur des gains
de productivité de la pêche est
difficile à chiffrer, car l'on ne dis-
pose pas d'informations suffisan-
tes sur la dynamique de l'attrac-
tion des thons par les DCP et le
temps pendant lequel ils restent
concentrés autour des DCP. La
présence d'un grand nombre de
DCP ancrés en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, mouillés au
cours des dix dernières années,
donne l'occasion d'une étude
approfondie du comportement
des bancs de thonidés associés, ce
qui devrait fournir une mine d'in-
formations importantes pour la
gestion de la pêche autour de
DCP, tant en Papouasie-Nouvelle-
Guinée que dans le reste du
Pacifique occidental et central.

OBJECTIFS DU PROJET

Les objectifs de la première phase
sont les suivants:

1. Recueillir des données sur les
grandes migrations de thoni-
dés dans la ZEE de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée
ou à partir de cette zone. Il
importe de disposer de ces
informations pour bien com-
prendre les relations entre les
stocks de Papouasie-Nouvelle-
Guinée et ceux des zones adja-
centes. La connaissance des
vitesses de déplacement est
particulièrement précieuse
pour l'évaluation du potentiel
d'interaction entre les flottilles
opérant dans différentes zones.
La comparaison des migra-
tions de poissons marqués
depuis la mer de Bismarck,
déterminées dans le cadre du
présent projet, et de celles des
poissons marqués provenant
de la même zone au début des
années 90 (avant le mouillage
extensif de DCP ancrés) per-
mettra d'en savoir plus sur les
effets de moyenne à grande
échelle des grands ensembles
de DCP ancrés le long des
grandes voies de migration
des thonidés.
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2. Recueillir des données sur les
taux actuels d'exploitation des
thonidés dans la ZEE de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Ces informations permettront
de mieux comprendre l'impact
de la pêche à l'échelon de la
ZEE. En particulier, elles per-
mettront d'estimer dans quelle
mesure les niveaux de prises
actuels amenuisent le stock
permanent de thonidés et les
prises par unité d'effort, phé-
nomène couramment connu
sous le nom « d’épuisement
local progressif» du stock.

3. Recueillir des données sur la
dynamique des populations
de thonidés à proximité des
DCP, en particulier des don-
nées ventilées par espèces
relatives à la durée de pré-
sence dans ce voisinage, aux
déplacements verticaux et
horizontaux et aux interac-
tions avec les DCP. Ces infor-
mations permettront de mieux
connaître les effets des DCP
sur les stocks de thonidés et
leur vulnérabilité, et de conce-
voir des mesures de gestion
halieutique appropriées.

4. Recueillir des données facili-
tant l'évaluation des stocks de
thonidés à l'échelon régional.
Les données de marquage
classique constituent un élé-
ment important des évalua-
tions de stocks de thonidés,
car elles fournissent des indi-
cations quasiment indépen-
dantes de celles que donnent
les pêcheurs, sur les taux d'ex-
ploitation, la mortalité natu-
relle, les migrations et autres
paramètres.

5. Recueillir des informations
sur la situation trophique des
bancs libres de thonidés et de
bancs associés à des DCP,
d'autres objets flottants ou
des monts sous-marins. Ces
informations sont utiles pour
comprendre les effets des DCP
sur l'écosystème, par rapport à
ceux d'autres types de concen-
trations de thonidés.

6. Caractériser la variabilité et
l'ampleur des prises accessoires
réalisées par des senneurs en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Le Service national des pêches a
mis en place un programme

d'observation assurant une
couverture étendue, ce qui offre
la possibilité de noter les
niveaux de prises accessoires
réalisées dans des sennes sur
des DCP ancrés et d'autres
types de calées, ainsi que leur
variabilité.

ACTIVITÉS PRÉVUES

Marquage

Le but est de marquer en six mois
environ 30 000 thonidés (environ
60 % de bonites, 30 % de thons
jaunes, 10 % de thons obèses) à
l’aide de marques conventionnel-
les. Ces opérations se concentre-
ront sur les principales zones de
pêche à la senne (mer de
Bismarck, mer des Salomon et
zones adjacentes) et concerne-
raient les thonidés associés à des
DCP ancrés et dérivant, des bois
flottés et des monts sous-marins,
ainsi que des bancs libres.

Au cours des campagnes de mar-
quage, des marques électroniques
seront apposées sur un petit nom-
bre de thonidés de chacune des
trois espèces ciblées afin de
recueillir des informations plus
détaillées. Des marques enregis-
treuses internes, capables de cap-
ter la situation géographique,
seront posées sur 300 thonidés
environ (100 individus de chaque
espèce).

Échantillonnage biologique

Les campagnes de marquage per-
mettront de recueillir des échan-
tillons stomacaux et tissulaires de
thons non marqués, à des fins
d'analyse trophique. Des échantil-
lons seront prélevés sur toutes les
espèces capturées dans des bancs
associés, et, dans la mesure du
possible, sur des individus d'une
large gamme de tailles.

Récupération des marques

Des procédures de récupération
seront instituées dans les princi-
paux ports de débarquement de
thons, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et dans d'autres pays de la
région, qui appliquent déjà, pour
la plupart, des programmes de
surveillance des prises. Des cor-
respondants locaux seront dési-
gnés pour informer les profes-
sionnels, organiser une campagne

d'information, verser les primes à
la restitution des marques et
recueillir les données.

Une campagne d'information sera
lancée dans l'ensemble de la
région pour faire connaître le pro-
jet. Cette publicité sera assurée à
l'aide d'affiches distribuées aux
ports de débarquement et aux usi-
nes de transformation, d'annon-
ces publiées dans la presse locale,
et de contacts personnels entre les
agents professionnels chargés du
projet et la population locale. Un
site Web sera également créé pour
les besoins de la diffusion d'infor-
mations sur le projet et servira
éventuellement de centre de col-
lecte des données issues des mar-
ques récupérées.

Des primes seront versées aux
personnes qui trouveront et resti-
tueront des marques. Leur mon-
tant sera de 10 dollars É.-U. l’unité
pour les marques classiques, de
250 dollars pour les marques enre-
gistreuses et de 100 dollars pour
les marques acoustiques émettri-
ces. Ce barème reflète la valeur du
matériel ainsi que celle des don-
nées fournies par les marques. En
supposant que la totalité des mar-
ques de grande valeur soit resti-
tuée, les écarts importants de taux
de restitution entre les marques
classiques et électroniques pour-
ront s'expliquer par la non restitu-
tion des marques classiques. Il
importera de tenir compte de ces
informations pour la modélisation
ultérieure des données relatives à
la non restitution des marques.

Traitement et analyse
des données

Le traitement et l'analyse des don-
nées seront effectués au siège de
la CPS par les agents techniques et
scientifiques disponibles. Les
données fournies par des mar-
ques classiques seront saisies dans
la base de données existante du
Programme Pêche hauturière où
sont archivées les données prove-
nant de programmes de mar-
quage antérieurs de la CPS et de
plusieurs autres programmes
nationaux conduits dans le
Pacifique occidental et central. De
même, les données provenant des
marques enregistreuses restituées
seront téléchargées et intégrées
dans une base de données sur les
marques enregistreuses, tenue à
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jour par le Programme Pêche hau-
turière. Le Service national des
pêches de Papouasie-Nouvelle-
Guinée pourra accéder à l'ensem-
ble des données recueillies dans le
cadre du projet.

Renforcement des capacités

La participation des agents du
Service national des pêches à tous
les aspects du projet, notamment
la planification, les travaux menés
sur le terrain, l'interprétation des
données et la formulation de
recommandations en vue de la
gestion de la pêche thonière, four-
nira des occasions non négligea-
bles de renforcement des capaci-
tés.

Partenaires

Les principaux partenaires dans
la mise en œuvre du projet sont le
Programme Pêche hauturière
(CPS) et le Service national des
pêches de Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Nous collaborerons aussi
avec l'Université de Hawaii pour
ce qui est d'un certain nombre

d'aspects, notamment le mouil-
lage de récepteurs sur les DCP, le
marquage acoustique associé,
l'analyse et la publication des
résultats de cette activité.

Pour ce qui est du financement du
projet, plusieurs bailleurs de
fonds apporteront leur contribu-
tion : le Service national des
pêches de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le Centre australien pour
la recherche agricole internatio-
nale, la NZAID, l’Université de
Hawaii et le Fonds de coopération
économique, sociale et culturelle
pour le Pacifique. En outre, des
projets en cours, exécutés par la
CPS et financés par le Fonds pour
l’environnement mondial et la
Commission européenne, prête-
ront leur concours financier,
conformément aux objectifs de ces
projets. 

CONCLUSION

À la fin des années 80 et au début
des années 90, la CPS a mis en
œuvre un projet régional de mar-
quage des thonidés, financé par

l'Union européenne à hauteur de
4 millions de dollars É.-U. envi-
ron. Ce projet a permis d'apposer
des marques classiques sur 150 000
thonidés environ, et d'en récupérer
20 000 environ. Les données issues
de ce projet ont apporté une
importante contribution à des éva-
luations des stocks de thonidés de
la région et des informations de
référence importantes sur les
déplacements, la mortalité et la
longévité des thons tropicaux.

Tout en portant sur les problèmes
spécifiques que la gestion de la
pêche thonière pose en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les
activités décrites ici devraient
constituer la première phase d'un
nouveau projet régional de mar-
quage des thonidés, qui prendra
immédiatement le relais des acti-
vités conduites en PNG. La
deuxième phase devrait disposer
d'un budget de l'ordre de 5 mil-
lions de dollars É.-U., et plusieurs
bailleurs ont d'ores et déjà engagé
des fonds importants.


