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	 OCEANIC	FISHERIES	PROGRAMME

L’une des principales manifesta-
tions intéressant le Programme 
pêche hauturière et les États et Ter-
ritoires membres de la CPS est la 
réunion annuelle du comité scienti-
fique de la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central. 
Le comité scientifique fait le point 
sur l’état des connaissances scien-
tifiques et adresse des recomman-
dations et conseils à la Commission 
qui gère la plus grande et la plus 
riche pêcherie du monde.

Fournisseur de conseils scienti-
fiques à la Commission, le Pro-
gramme pêche hauturière effectue 
des évaluations des stocks, établit 
des statistiques halieutiques et réa-
lise d’autres travaux scientifiques. 
Avant et pendant chaque réunion 
du comité, le Programme dispense 
également un soutien scientifique 
aux États et Territoires membres de 
la CPS.

Cette année, la cinquième réunion 
du comité scientifique s’est déroulée 
à Port-Vila (Vanuatu), du 10 au 21 
août (voir figure ci-dessous). Le Pro-
gramme pêche hauturière a apporté 
la plus grande contribution scienti-
fique, avec une quarantaine de docu-
ments, dont une étude des pêcheries, 
des évaluations des stocks de thon 
jaune, de thon obèse et de germon ; 
une évaluation des mesures de ges-
tion en vigueur, et un bilan du projet 
régional de marquage des thonidés. 
Un résumé de ces exposés est pré-
senté ici. Le compte rendu de la réu-
nion et les documents peuvent être 
consultés sur le site http://www.
wcpfc.int/meetings/2009/5th-regu-
lar-session-0. 

Étude	sur	la	pêche

En 2008, les prises de thonidés dans 
le Pacifique occidental et central ont 
atteint le chiffre record de 2,4 mil-
lions de tonnes, soit 56 pour cent 
des prises mondiales de thonidés. 
Celles de thon jaune ont également 
battu un record, suivies de celles de 
thon obèse et de bonite. Les prises 
de germon, en revanche, étaient à 
leur niveau le plus bas depuis dix 
ans. La majeure partie des captures 

étaient constituées de bonites pê-
chées par des senneurs (figure 2).

Évaluations	des	stocks	et	
conseils	de	gestion

L’évaluation des stocks de thon 
obèse réalisée en 2009, présentée 
par Shelton Harley (directeur du 
groupe de travail de spécialistes 
en évaluation des stocks auprès 
du comité scientifique) met en évi-
dence une surpêche (c’est-à-dire 
que la mortalité due à la pêche est 
supérieure à FMSY

1), et montre que 
le stock est légèrement surpêché 
ou le sera prochainement (la bio-
masse des reproducteurs est proche 
de SBMSY

2 ou inférieure). Dans l’en-
semble, l’évaluation de 2009 est 
plus pessimiste que celle de 2008, 
après laquelle le comité scientifique 
avait recommandé une réduction 
de 30 pour cent de la mortalité due 
à la pêche. En outre, l’évaluation de 
la mesure de gestion appliquée par 
la Commission pour le thon obèse 
et le thon jaune, présentée par John 
Hampton, Directeur du Programme 
pêche hauturière, indique que cette 
mesure n’a pas atteint son but, ré-
duire la mortalité par la pêche du 
thon obèse de 30 pour cent par 
rapport aux niveaux moyens de 
2001-2004. Le comité scientifique 
recommande donc de poursuivre 
les efforts pour réduire la mortalité 
due à la pêche du thon obèse, de 

manière à assurer la pérennité de 
cette pêcherie à long terme.

Les résultats de l’évaluation du 
stock de thon jaune réalisée en 
2009, présentée par Adam Langley, 
consultant du Programme pêche 
hauturière, sont plus optimistes 
que celle de 2007. Il n’y a pas de sur-
pêche du stock dans son ensemble. 
Toutefois, l’impact élevé de la pêche 
dans la région équatoriale du Paci-
fique occidental, soit 95 pour cent 
des prises, soulève des inquiétudes. 
Le comité scientifique recommande 
de ne pas augmenter la mortalité 
due à la pêche de thon jaune dans 
cette région. 

Les résultats de l’évaluation du 
stock de germon, réalisée en 2009 et 
présentée par Simon Hoyle, Chargé 
de recherche halieutique principal 
du Programme pêche hauturière, 
indiquent que le stock n’est pas 
surpêché. Toutefois, les niveaux ac-
tuels de la pêche semblent affecter 
les taux de prises des palangriers, 
ce qui pourrait avoir des  consé-
quences économiques pour les pays 
insulaires océaniens qui ciblent 
cette espèce.

Questions	diverses	

Du point de vue du Programme 
pêche hauturière, une excellente 
décision a été prise lors de la réu-
nion : celle de nommer à la vice-

Réunion	du	comité	scientifique	de	la	Commission	des	pêches	du	Pacifique	occidental	
et	central

Figure	1.		La cinquième réunion du comité scientifique de la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et central, Port-Vila (Vanuatu).  

Le président du comité, Naozumi Miyabe (à droite) et le vice-président,  
Keith Bigelow (à gauche), animaient les débats.
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présidence du comité scientifique 
Pamela Maru, des Îles Cook. Pam, 
première Océanienne à occuper un 
poste de responsabilité dans une 
organisation régionale de gestion 
halieutique, a participé à des ate-
liers de formation à l’évaluation 
des stocks organisés par le Pro-
gramme pêche hauturière au cours 
des quatre dernières années, afin 
de perfectionner ses connaissances 
scientifiques en matière de gestion 
des ressources halieutiques. Nous 
lui souhaitons beaucoup de succès 
dans ses nouvelles fonctions.

De nombreuses questions ont été 
abordées lors de la réunion du co-
mité scientifique. Les principales 
sont résumées ci-dessous. Les do-
cuments de travail sont disponibles 
sur le site Web de la Commission.

i. Étude des ressources halieu-
tiques dans le Pacifique occi-
dental et central, ainsi que dans 
le Pacifique oriental.

ii. Étude de l’état des stocks de 
thon jaune, de germon du Sud 
et de thon obèse (ce dernier, sur 
la base d’une évaluation sim-
plifiée), axée sur les demandes 
de conseils et les recommanda-
tions formulées à la cinquième 
session ordinaire de la Com-
mission, tenue à Busan (Corée) 
en décembre 2008).

iii. Évaluation de la mesure de 
conservation et de gestion 
2008-01 et de sa capacité d’at-
teindre ses objectifs.

iv. Synthèse des informations et 
évaluations les plus récentes 
pour les stocks de thonidés et 
de poissons à rostre dans le Pa-
cifique Nord.

v. Session spéciale du groupe de 
travail Méthodes du comité 
scientifique, visant à débattre 
les points de référence biolo-
gique par rapport auxquels la 
Commission évalue l’état des 
stocks.

vi. Problèmes d’atténuation des 
prises accessoires en rapport 
avec les oiseaux de mer, les 
tortues marines, les requins, 
les thons obèses juvéniles et les 
thons jaunes.

vii. Questions liées aux données à 
la disposition de la Commis-
sion et aux initiatives prises 
pour combler les lacunes.

viii. Examen des conseils et recom-
mandations formulées lors de 
l’évaluation indépendante de 
la structure et des fonctions 
scientifiques provisoires de la 
Commission.

ix. État d’avancement du projet 
de collecte de données en In-
donésie et aux Philippines, du 
projet de gestion des ressources 
halieutiques hauturières dans 
le Pacifique occidental et l’Asie 
orientale, du Fonds fiduciaire 
japonais et du projet de mar-
quage des thonidés dans le Pa-
cifique.

x. Relations avec d’autres organi-
sations.

xi. Besoins particuliers des petits 
États et Territoires insulaires en 
développement.

xii. Procédure d’élaboration du 
programme de travail du comi-
té scientifique, du programme 
de travail et du budget pour la 
période 2010-2012.

xiii. Questions administratives liées 
au fonctionnement du comité 
scientifique, à la rationalisation 
des travaux du comité scienti-
fique, et à l’examen du plan de 
recherche de la Commission.

La prochaine réunion du comité 
scientifique se déroulera aux Tonga 
en août 2010.

1. FMSY est le taux de mortalité dû à 
la pêche qui, en théorie, donnerait 
le taux de rendement maximum 
durable (MSY) d’un stock donné 
d’une année sur l’autre. MSY est le 
taux de prises moyen ou maximum 
qui peut être prélevé dans les condi-
tions environnementales existantes 
pendant une période indéfinie sans 
causer l’épuisement du stock, en 
supposant que les prélèvements et 
la mortalité naturelle sont équilibrés 
par un recrutement et une croissance 
stables.

2. SBMSY représente la reproduction par 
les poisons femelles sexuellement 
matures dans une population (ou le 
“potentiel reproductif”) nécessaire, 
en théorie, pour assurer le MSY 
d’une année sur l’autre.
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Figure	2.		Prises totales de thonidés en 2008 (germon, thon obèse, bonite et thon jaune) dans le Pacifique 
occidental et central, réalisées à la palangre, la canne, la senne et d’autres types d’engins. 


