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est nécessaire pour qu’il retrouve un ni-
veau égal ou supérieur à la BPME.

Gestion écosystémique : démarche inté-
grée de surveillance de ce que l’on consi-
dère comme la totalité de l’écosystème, 
y compris les interactions et les interdé-
pendances entre les espèces et entre ces 
dernières et leurs habitats. 

Prises accessoires : composante des cap-
tures d’une pêcherie qui ne correspond 
pas aux espèces pouvant être ciblées 
légalement par cette pêcherie. Les cap-
tures accessoires peuvent être embar-
quées à bord et ensuite débarquées à 
terre, mais elles sont le plus souvent 
rejetées en mer (relâchées ou remises à 
l’eau, mortes ou vivantes). Exemples : 
tortues marines capturées par les palan-
griers, requins capturés par les navires 
ciblant l’espadon, vivaneau chien rouge 
de petite taille ou immature capturé par 
les navires ciblant les grands individus 
de la même espèce, et espèces ciblées 
capturées alors que le quota ou la limite 
de capture ont été atteints. 

Mortalité par pêche (F) : taux de prélè-
vement de poissons d’une population 
donnée lors des opérations de pêche 
ou proportion de la mortalité totale 
attribuée à la pêche.

Mortalité totale (Z) : quantité de poissons 
qui meurent au cours d’une année ou 
d’une saison de causes naturelles ou en 
raison de la pêche. Cette quantité varie 
d’une espèce à l’autre. 

Poids selon l’âge : poids moyen d’un 
individu dans chaque classe d’âge pour 
un stock donné. 

Prises débarquées : nombre ou poids 
des poissons débarqués à quai ou 
ramenés à terre. 

Production maximale équilibrée (PME) : 
quantité moyenne maximale de pois-
sons pouvant être prélevée en continu 
(niveau de capture maintenu dans le 
temps) dans des conditions écologiques 
données sans compromettre les chances 
de reproduction d’un stock. La biomasse 
associée à la PME (BPME) équivaut à la 
biomasse moyenne à long terme néces-
saire pour atteindre une PME. La mor-
talité par pêche associée à la PME (FPME) 
correspond au taux de mortalité due à la 
pêche (F) qui donne une BPME pour une 
population de poissons donnée. 

Recrutement : paramètre servant à 
mesurer le nombre de poissons qui 
survivent jusqu’à un certain âge ou une 
certaine taille ou migrent vers une zone 
de pêche et intègrent ainsi la composante 
exploitable d’une population pêchée. 

Le recrutement désigne également le 
nombre de poissons d’une même espèce 
qui atteignent la maturité sexuelle ou 
l’âge de frai.

Stock : groupement de poissons qui 
constitue l’unité de référence de la ges-
tion halieutique. Un stock comprend des 
poissons d’une même espèce, évoluant 
dans une zone particulière, qui présen-
tent des cycles similaires de croissance et 
de migration. Exemple : le stock de ger-
mon du Pacifi que Nord.

Stock chevauchant : stock qui se déplace 
dans les zones économiques exclusives 
(ZEE) d’au moins deux États côtiers ou 
entre une ZEE et une zone qui lui est ad-
jacente. Exemple : la bonite.

Stocks transfrontiers : stock ou population 
de poissons qui se déplacent dans 
plusieurs zones séparées par des 
frontières politiques ou de gestion. 
Exemple : thon obèse (évoluant dans 
plusieurs pays). 

Surpêche : pêche caractérisée par une 
mortalité par pêche (F) supérieure au 
maximum recommandé par les scien-
tifi ques et fi xé par les gestionnaires. Le 
taux maximal est souvent exprimé sous 
forme de pourcentage du taux de mor-
talité par pêche associée à la production 
maximale équilibrée (FPME). La surpêche 
se traduit le plus souvent par une dimi-
nution de nombre de poissons ou de la 
biomasse (B) et demande une réduction 
de l’effort de pêche. 

Taille minimale/maximale autorisée de 
capture : taille limite minimale ou maxi-
male que doit avoir un poisson pour que 
sa pêche soit licite. 

Total autorisé des captures (TAC) : quantité 
totale d’une espèce donnée pouvant être 
prélevée d’un stock pendant une période 
fi xée par les gestionnaires des pêches. Un 
organisme de gestion fi xe le TAC et le 
répartit entre les parties prenantes.

Zone économique exclusive : espace ma-
ritime et fonds marins s’étendant depuis 
la côte d’un État où ce dernier exerce des 
droits souverains. En vertu de la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la 
mer, dans une ZEE de 200 milles marins, 
les États côtiers exercent leurs droits sou-
verains quant aux ressources naturelles et 
à certaines activités économiques. Dans 
ces eaux, la recherche scientifi que marine 
et la protection de l’environnement sont 
aussi du ressort de l’État côtier. La liberté 
de navigation et de survol y reste d’appli-
cation, tout comme d’autres usages auto-
risés en haute mer (eaux situées au-delà 
des zones de compétence nationale).

Biomasse (B) : masse totale d’un groupe 
d’organismes vivants, exprimée en poids.

B0 : biomasse (B) historique de référence 
ou biomasse vierge inexploitée (B) qui 
doit servir de point de repère pour mesu-
rer toute diminution de la biomasse.

Biomasse de reproducteurs : quantité 
totale (exprimée en poids) de poissons 
mâles et femelles d’un stock qui ont at-
teint leur maturité sexuelle (et sont donc 
en âge de se reproduire). 

Captures : Nombre total ou poids total 
de poissons prélevés du milieu naturel, 
morts ou vivants, lors des opérations 
de pêche. Les captures comprennent les 
poissons rejetés, ou relâchés et non dé-
barqués à terre. 

Classe d’âge : poissons nés au cours 
d’une année donnée, une “ génération “ 
de poissons. La composition par âge d’un 
stock donné ou des captures désigne la 
proportion de poissons appartenant à 
des générations différentes ou ayant des 
âges différents.

Domaine benthique : zone de l’écosys-
tème qui comprend les fonds marins et 
la tranche d’eau supérieure. Elle se com-
pose généralement de sables riches en 
nutriments, de limon ou d’organismes 
morts, et abrite le plus souvent des al-
gues, des bactéries, des champignons, 
des éponges, des anémones de mer, des 
vers, des étoiles de mer, des poissons et 
d’autres organismes. 

Domaine pélagique : zone de l’écosys-
tème éloignée du littoral et des fonds ma-
rins qui comprend la haute mer. Les eaux 
pélagiques renferment des organismes 
tels que les algues de surface, de nom-
breuses espèces de poissons et de requins 
et certains mammifères marins, tels que 
les baleines et les dauphins. Les animaux 
pélagiques peuvent soit résider en per-
manence dans le domaine pélagique, soit 
se déplacer d’un domaine à l’autre. 

Espèces de grands migrateurs : espèces 
dont le cycle de vie comprend de lon-
gues migrations, à travers de multiples 
zones économiques exclusives (ZEE) ou 
des zones de haute mer. Exemples : thon 
jaune et grand requin blanc. 

État surpêché/surexploité : état d’un 
stock exploité au point où sa biomasse 
(B) est passée sous la barre du seuil mi-
nimal recommandé par les scientifi ques 
et défi ni par les gestionnaires. Ce seuil 
limite correspond souvent à la biomasse 
associée à une production maximale 
équilibrée (BPME) ou à un pourcentage de 
la BPME. Lorsqu’un stock passe sous ce 
seuil, un plan de reconstitution du stock 


