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L'intégration des concentrations de reproducteurs dans la 
gestion des pêcheries doit reposer sur une véritable application 

du principe de précaution1

Yvonne Sadovy de Mitcheson 2 
Résumé  
Pour s'accoupler, de nombreux poissons marins forment des regroupements massifs et spectaculaires à des périodes 
et dans des lieux prévisibles. Ces concentrations de reproducteurs constituent souvent des cibles intéressantes pour les 
pêcheurs. Ce comportement grégaire lors du frai est observé chez beaucoup d'espèces d'intérêt commercial, dont les 
stocks sont bien souvent en net recul en raison de la surpêche. Le moment est venu de chercher à savoir si l'exploitation 
des concentrations de leurs reproducteurs rend les espèces particulièrement sensibles à la surpêche et, dans l'affirmative, 
pourquoi nous devons améliorer leur gestion et par quelles méthodes. Je démontre ici que les espèces qui se regroupent 
pour frayer sont particulièrement vulnérables, en raison à la fois de leur capturabilité accrue (effets létaux) et de 
facteurs biologiques (effets non létaux). Pour que ces espèces continuent de contribuer à la sécurité alimentaire et aux 
moyens de subsistance tout en conservant leurs fonctions écosystémiques, il est essentiel d'appliquer véritablement le 
principe de précaution afin de réduire le risque de déclin des populations et de ne pas mettre en péril la reconstitution 
de leurs stocks, en particulier dans le cas de la pêche commerciale à petite échelle d'espèces peu productives, pratiquée 
en l'absence de cadre de gestion et de suivi. Il est urgent d'intégrer les concentrations de reproducteurs dans la gestion 
des ressources marines.

Introduction
Les poissons marins sont la dernière ressource animale 
que nous capturons encore en grandes quantités dans 
leur milieu naturel. Fournissant un cinquième environ 
de notre apport protéique à l'échelon mondial, ils jouent 
un rôle crucial en termes de sécurité alimentaire et de 
moyens de subsistance (FAO 2014). Or, 60 % environ 
des ressources capturées sur lesquelles des informations 
satisfaisantes sont disponibles (petite proportion des 
pêcheries mondiales) se sont aujourd'hui effondrées ou 
bien sont surexploitées et ne pourront se reconstituer que 
si des mesures de gestion leur sont appliquées (voir par 
exemple Pitcher and Cheung 2013 ; Worm et al. 2009). 
Et, parmi les autres ressources sur lesquelles on dispose 
de moins d'informations, beaucoup sont probablement 
surpêchées ou dans un état de surpêche. Malgré l'essor 
rapide de la mariculture (élevage de poissons), qui 
contribue à accroître les stocks, la pression reste forte 
sur les populations sauvages dont vont continuer de 
dépendre des millions de personnes. Il convient donc 
de les protéger correctement.

De nombreuses espèces marines pêchées n'ont pour 
seul moyen de reproduction que la formation de vastes 
rassemblements temporaires, et beaucoup voient leurs 
populations exposées à des menaces croissantes quand 
elles deviennent plus accessibles à la pêche en période 
temporaire de forte abondance (Sadovy de Mitcheson 
and Erisman  2012). Plus de 60  % des concentrations 
de poissons récifaux dont on connaît l'état se sont 
appauvries ou ont disparu (Russell  et  al.  2014  ; www.
SCRFA.org). À Cuba, par exemple, un ensemble de 

données particulièrement détaillées et couvrant plusieurs 
décennies de débarquements mensuels révèle que les 
mérous (épinéphélidés) et les vivaneaux (lutjanidés) qui 
se rassemblent de manière très prévisible dans un petit 
nombre de frayères ont subi une baisse plus marquée et 
plus soudaine que d'autres espèces de la même pêcherie 
commerciale dont la saison de reproduction est plus longue 
et les concentrations aux fins de reproduction moins 
prévisibles (d'où une capturabilité plus faible) (Sadovy 
de Mitcheson and Erisman 2012). Le mérou de Nassau, 
Epinephelus striatus, et le mérou rouge, E. morio, deux 
espèces proches, aux mensurations similaires et évoluant 
dans l'Atlantique occidental tropical, offrent un point de 
comparaison intéressant. Les mérous de Nassau forment 
de grandes concentrations, en nombre relativement limité 
et pendant de brèves périodes, qui font l'objet d'une pêche 
intensive et peu gérée, ou qui ne l'est qu'après que les 
populations ont été décimées. L'espèce est aujourd'hui 
menacée (selon la Liste rouge de l'Union internationale 
pour la conservation de la nature) et son inscription dans 
la Loi des États-Unis relative aux espèces en péril est 
envisagée. Ses concentrations ont pour la plupart disparu 
ou fortement diminué (Sadovy de Mitcheson et al. 2008). 
L'espèce congénère ne forme pas de concentrations de 
frai et ne présente une capturabilité que légèrement 
supérieure pendant la saison de reproduction : la viabilité 
de la pêcherie reste donc assurée.
Cependant, le problème n'est absolument pas limité aux 
poissons de récif. En Asie de l'Est, des concentrations 
saisonnières de reproducteurs sont formées par le 
tambour à gros yeux, Larimichthyes crocea, qui a été 
l'une des quatre principales ressources côtières de Chine 
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(Liu and Sadovy de Mitcheson 2008). Après avoir atteint 
un volume de prises de quelque 200 000 tonnes au milieu 
des années 1970, la pêcherie s'est effondrée, enregistrant 
un déclin de plus de 90 % en 20 ans. Les pêcheurs ont 
ciblé principalement les frayères et les zones d'hivernage, 
la disparition d'habitats côtiers importants servant de 
nourriceries en raison du développement du littoral 
ayant aussi contribué au déclin des populations. Les 
stocks n'ont jamais retrouvé leur niveau initial en dépit 
de vastes programmes onéreux de réensemencement 
et d'autres mesures de gestion. Le tambour à gros yeux 
est aujourd'hui rare en milieu naturel, et les individus 
capturés ont une grande valeur marchande (Liu and 
Sadovy de Mitcheson 2008). Pour cette espèce et pour 
beaucoup d'autres fréquentant les eaux tempérées, 
profondes et tropicales qui se regroupent pour se 
reproduire et dont les stocks ont chuté de manière 
sensible ces dernières décennies, on ne dispose que de 
peu d'informations quant au rôle précis de l'exploitation 
des concentrations de reproducteurs dans le déclin de 
leurs populations. La compréhension de ce point est 
d'une importance cruciale pour la bonne gestion des 
espèces pêchées sur leurs sites de frai.

Quels que soient le ou les facteurs en termes d'évolution 
qui poussent certaines espèces à se rassembler pour 
frayer (par exemple, dans l'intérêt des adultes, des 
œufs et/ou des larves, ou dans leur intérêt mutuel), les 
avantages immédiats de ce phénomène sont manifestes : 
un grand nombre d'individus sont disponibles de façon 
prévisible et efficace, et la capturabilité (efficacité de 
la pêche) augmente nettement pour de nombreuses 
espèces quand elles se regroupent. Le suivi et la gestion 
de ces ressources halieutiques, où le comportement 
du poisson comme celui du pêcheur connaissent 
des changements temporaires, peuvent se révéler 
particulièrement délicates. Les approches classiques de 
gestion privilégient la lutte contre les effets «  létaux » 
des prélèvements et la conservation d'une biomasse 
suffisante de reproducteurs (Hilborn and Walters 1992), 
sans faire la différence entre des poissons formant ou 
non des concentrations ni tenir généralement compte 
des effets « non létaux » (tels que la dépensation ou les 
effets sur le comportement). 

Les concentrations de reproducteurs dans 
les pêcheries mondiales 

La reproduction en frayère d'espèces marines pondant 
des œufs pélagiques est caractérisée par des phases 
intenses de libération de gamètes, qui constituent des 
sources massives et passives de sperme et d'œufs sur 
de courtes périodes au sein de vastes rassemblements 
temporaires de mâles et de femelles (figure 1).  Quels que 
soient sa distribution spatiale ou son créneau temporel, ce 
phénomène rassemble de façon systématique et prévisible 
des congénères par dizaines, par centaines, par milliers 
ou par dizaines de milliers, aux fins de frai (Colin 1996 ; 

Domeier  2012). Les poissons à œufs démersaux, tels 
que les capelans, les poissons volants, les harengs ou 
les balistes, se dirigent en bancs vers le substrat dont ils 
ont besoin pour pondre. Beaucoup de poissons de récif 
pratiquant la ponte pélagique migrent vers des pentes 
récifales externes, des chenaux et des promontoires 
selon un cycle saisonnier. Les monts sous-marins, les 
estuaires et d'autres habitats côtiers sont les destinations 
d'espèces côtières évoluant dans des eaux tempérées, 
profondes et tropicales (ombrines, hoplostèthes orange, 
morues, aiglefins, picots et mulets). Un petit nombre de 
vastes parcelles océaniques constituent les zones de frai 
privilégiées des poissons pélagiques très mobiles, comme 
certaines espèces de thonidés, les marlins et les petits 
pélagiques, des sardines aux harengs.

Le nombre de poissons qui se rassemblent au même 
endroit selon un cycle saisonnier pour se reproduire 
peut être considérable, ou tout du moins l'était. Avant la 
pratique de la pêche à grande échelle, d'énormes bancs 
de harengs de l'Atlantique gravides, Clupea harengus, 
«  sont devenus une véritable source de désagrément  » 
dans la région de la baie de Chesapeake (Buffon 1793), 
ce qui signifie que les ressources étaient bien supérieures 
à l'effort de pêche. Les espèces qui se regroupent pour se 
reproduire, qu'elles soient exploitées par la pêche vivrière, 
par les pêcheries artisanales ou celles industrielles, 
ont une forte valeur économique et contribuent 
grandement à la sécurité alimentaire. Il est donc 
impératif de comprendre l'incidence de l'exploitation 
des concentrations sur ces espèces et de déterminer la 
forme la plus appropriée de gestion des pêcheries. Sur 
les 20  principales espèces (en poids) pêchées dans le 
monde (FAO  2014), beaucoup migrent régulièrement 
en période de reproduction, se rassemblent pour frayer 
et sont exploitées pendant cette période. Citons, à titre 
d'exemple, le lieu de l'Alaska, Theragra chalcogramma, 
la morue de l'Atlantique, Gadus morhua, le capelan, 
Mallotus villosus, le maquereau commun, Scomber 
scombrus, le poisson-sabre, Trichiurus lepturus, la 
sardine Sardina pilchardus, et le hareng. Plus de 
100  espèces de poissons coralliens ont l'habitude de 
se reproduire ainsi et, pour beaucoup, les périodes de 
concentration coïncident avec la saison de pêche. Même 
si les prises et la productivité naturelle de ces poissons de 
récif n'ont rien à voir avec celles des principales espèces 
tempérées, puisqu'elles se comptent en dizaines de 
tonnes et non en dizaines de milliers, voire en millions, 
de tonnes par an, ils n'en revêtent pas moins une 
importance capitale pour des centaines de milliers de 
communautés qui dépendent d'eux (figure 3). En raison 
de leur faible productivité, ils sont particulièrement 
sensibles à la surpêche et la reconstitution de leurs 
stocks est lente (Sadovy de Mitcheson and Colin 2012). 
Dans les pêcheries artisanales, des bateaux même en 
petit nombre ont la capacité de prélever une forte 
proportion d'une seule concentration au cours d'une 
saison (observations personnelles). 

L’intégration des concentrations de reproducteurs dans la gestion des pêcheries 
doit reposer sur une véritable application du principe de précaution
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Figure 1. 
a. En haut. Reproduction de vivaneaux à deux taches (Lutjanus 

bohar) à Palau. On peut voir les très nombreux œufs, fortement 
concentrés, pondus de façon prévisible chaque année, sur quelques 
heures seulement. Crédit photo : Tony Wu (www.tonywublog. com).

b. Deuxième image en partant du haut. Un groupe reproducteur 
de mérous de Nassau, Epinephelus striatus(espèce menacée) 
s'est formé au sein d'une frayère bien plus vaste. La reproduction 
semble structurée ; le groupe comprend une femelle de tête (couleur 
sombre) et plusieurs mâles (bicolores). Crédit photo : Doug Perrine/
SeaPics.com.

c. Troisième image en partant du haut. Le mérou camouflage, 
Epinephelus polyphekadion, pond dans de sous-groupes de 
vastes frayères mais, quand les populations sont appauvries, les 
interactions intraspécifiques sont rares. Crédit photo : Yvonne 
Sadovy de Mitcheson.

d. En bas. La brève saison de reproduction de l'acoupa du golfe, 
Cynoscion othonopterus, au Mexique, se traduit par des 
débarquements élevés en réponse à la demande durant les fêtes 
de Pâques mais, dès que cette demande chute, l'offre excédentaire 
entraîne une baisse des prix et un gaspillage important. Crédit 
photo : Octavio Aburto / iLCP.
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Les implications de la pêche dans les 
concentrations

Même si la pêche pratiquée dans les concentrations de 
reproducteurs a de lourdes conséquences sur le déclin de 
nombreuses espèces, il est difficile de faire la distinction entre 
ces conséquences et celles qui découlent de l'ensemble des 
activités de pêche sur les espèces ciblées, à toutes les phases 
de leur cycle de vie. Cette distinction est pourtant importante 
pour l'application de bonnes mesures de gestion, la meilleure 
façon de l'appréhender étant peut-être de réaliser des analyses 
comparatives. Des recherches semi-quantitatives menées sur 
36 espèces formant ou non des concentrations et représentant 
plusieurs taxons, types de cycle biologique, tailles maximales 
(FishBase 2015) et états de conservation (UICN 2015) donnent 
à penser que la menace est associée à tort à une mesure qualitative 
de capturabilité, quelles que soient les mensurations de l'espèce 
(autre facteur de risque) (figure 2). Robinson et Samoilys (2013) 
ont élaboré un cadre d'étude des facteurs extrinsèques (propres 
à la pêche) et intrinsèques (propres à la population) par rapport 
à la capturabilité. Ils ont constaté différents groupes de niveaux 
élevés et faibles de relative vulnérabilité à la pêche liés à des 
caractéristiques biologiques, telles que la longévité et le type 
de comportement grégaire, ainsi qu'à des facteurs de pêche, 
tels que la gestion et l'accessibilité. Il ressort de ces diverses 
analyses que, toutes choses étant égales par ailleurs, les espèces 
qui se rassemblent pour se reproduire et sont ciblées au sein de 
leurs concentrations courent un risque plus élevé que celles qui 
ne le font pas, en particulier quand leur capturabilité est forte. 
Sur les 163 mérous et 134 dorades (sparidés) qui existent dans 
le monde, beaucoup de ceux qui se regroupent pour frayer 
figurent parmi les espèces les plus menacées au sein de leur 
taxon, même si d'autres caractéristiques biologiques (longévité 
et maturité sexuelle tardive) ont également une incidence 
sur le risque d'extinction des espèces exploitées (Sadovy de 
Mitcheson et al. 2013). 
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Quel est l'impact de la pêche sur les 
concentrations de reproducteurs ?

Le déclin des ressources halieutiques où les 
concentrations de reproducteurs sont fortement 
ciblées est-il simplement lié à une surexploitation 
(effets létaux) et à la non-prise en compte d'une 
capturabilité accrue par les systèmes de gestion, ou 
bien existe-t-il d'autres effets, ceux-là non létaux  ? 
C'est là une question importante que nous pouvons 
reformuler ainsi  : le fait de prélever un poisson d'une 
concentration de reproducteurs revient-il au même, en 
termes d'effet sur son potentiel de reproduction, que 
de prélever le même poisson en dehors de sa période 
de frai, comme supposé par les évaluations de stocks 
classiques ? Si la réponse est négative, quelles sont les 
implications pour la gestion ? 

Sélectivité
La gestion des ressources halieutiques s'intéresse avant 
tout aux populations (ou «  stocks  »), aux biomasses 
(poids) et aux nombres de poissons. Elle ne prend 
que rarement en considération les différences inter 
et intra-individus alors que beaucoup de poissons à 
grande longévité présentent un cycle de reproduction 
complexe et que des individus matures contribuent 
différemment à la reproduction. Des éléments portent-
ils à croire que le prélèvement sélectif de poissons 
reproducteurs en fonction de leur catégorie de taille 
ou de leur génotype ou bien par sexe peut influer sur 
le potentiel de reproduction à court ou long terme, ou 
que le prélèvement en lui-même a des effets négatifs 
sur la reproduction ou d'autres caractéristiques des 
populations  ? Parmi les effets possibles figurent la 
perturbation physique de la ponte et la réduction du 
nombre d'œufs pondus, la perturbation des processus 
de reproduction tels que la sélection intersexuelle, les 
schémas de changement de sexe ou le mode de ponte, 
mais aussi des effets génétiques. Chez le merlu argentin, 

Merluccius hubbsi, et le mérou marbré, E. fuscoguttatus, 
par exemple, les mâles arrivent dans les frayères avant 
les femelles et, dans le cas du merlu, y restent plus 
longtemps, la durée d'exposition à la pêche étant plus 
longue pour un sexe que pour l'autre (Pajaro et al. 2005 ; 
Robinson and Samoilys 2013). La taille et/ou la qualité 
des progénitures s'accroît parallèlement à l'âge et/ou 
à la taille des femelles de plusieurs espèces marines 
tandis que les périodes de ponte sont plus longues et 
plus fréquentes chez les plus grosses femelles d'autres 
espèces (Hixon et al. 2014). Dans ces situations, la pêche 
pratiquée dans des rassemblements d'adultes matures et 
fondée sur une sélectivité par taille pourrait avoir des 
implications pour la reproduction via des variations du 
ratio mâles-femelles ou pour la production d'œufs. Une 
exposition forte et différenciée à la pêche en fonction 
de la taille ou du sexe pourrait avoir des conséquences 
génétiques (Hutchings and Fraser  2008) ou influencer 
les schémas de changement de sexe des espèces avec un 
contrôle social du changement de sexe mâle-femelle ou 
femelle-mâle (Sadovy de Mitcheson and Erisman 2012). 

Dépensation
Dans le cas d'un phénomène d'abondance tel que la 
reproduction au sein de concentrations, où le succès 
du frai découle du rassemblement de grands nombres 
d'individus, fortement concentrés, il est raisonnable 
d'avancer qu'il existe des seuils de population ou de 
densité en dessous desquels la reproduction peut être 
perturbée ou la reconstitution des stocks entravée 
(Hutchings and Reynolds  2004, par exemple). La 
corrélation positive entre la taille ou la densité d'une 
population et plusieurs indicateurs de robustesse 
est désignée sous le terme d'effet Allee. On parle de 
dépensation quand une population affiche un taux 
de croissance négatif et que sa taille est sous un seuil 
critique (Berec et al. 2006). 

Même si les données attestant d'une dépensation 
inférieure à des niveaux démographiques bas sont 
peu convaincantes et que les informations pour la 
majorité des espèces sont généralement insuffisantes, 
l'évaluation quantitative d'une série taxonomique de 

Figure 2. Trente-six espèces de poissons grégaires et non grégaires de 
plusieurs tailles (longueur totale entre 21 et 458 mm : (FishBase 2015) 
et états de conservation (UICN 2015) représentées en fonction d'un 
indicateur qualitatif de capturabilité.  Cet indicateur associe la durée de 
reproduction (entre un et six mois) et la concentration spatiale comprise 
entre 1 (concentration très dense pour le frai, d'où un ciblage facile) et 
6 (pas de regroupement de reproducteurs, donc pas de changement de 
la vulnérabilité à la capture), établies à partir des données biologiques 
disponibles (UICN 2015). Chaque point représente un poisson, un 
petit pour les poissons dont la longueur est inférieure à 100 cm et un 
gros pour ceux dont la longueur est supérieure à 100 cm.  Les couleurs 
correspondent aux états de la Liste rouge de l'UICN :  rouge = en danger 
critique d'extinction (CR) ; orange = en danger (EN) ; jaune = vulnérable 
(VU) ; bleu = quasi menacé (NT) ; vert = préoccupation mineure (LC).  
Chiffres à côté des points : (sciaenidés 1-4, lutjanidés 5-7, épinéphélidés 
8-15, gadidés 16, clupéidés 17, sparidés 18-25, serranidés 26-27, 
scombridés 28-34, acanthuridés 35, siganidés 36).
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poissons marins exploités montre que ce phénomène ne 
peut être ignoré. Hilborn  et  al.  (2014) ont étudié plus 
de 100  stocks appauvris dont la taille était inférieure 
à 20  % de celle maximale observée, et n'ont pas pu 
exclure une dépensation pour de faibles effectifs, car 
ils n'avaient que rarement examiné des populations 
très peu abondantes (soit 1  % de la biomasse non 
exploitée). Myers et al. (1995) sont parvenus aux mêmes 
conclusions, mais ont eux identifié quelques éléments 
attestant d'une dépensation dans plusieurs stocks de 
saumon et un stock de hareng. En s'appuyant sur des 
méta-analyses, Keith et Hutchings (2012) ont constaté 
une très forte variabilité dans l'évolution habituelle de 
la croissance démographique per capita en fonction 
de l'abondance parmi 104  espèces de poissons marins 
exploitées. La présence d'un effet Allee a été attestée chez 
la morue de l'Atlantique et le colin, deux espèces qui se 
regroupent pour se reproduire (Rowe and Hutchings 2004). 

Au fur et à mesure que les travaux d'expérimentation 
et les observations sur le terrain nous permettent 
d'en savoir plus sur la biocomplexité des processus de 
reproduction des poissons, des signes d'effets similaires à 
l'effet Allee apparaissent, des éléments laissant supposer 
une éventuelle causalité sous-jacente (Liermann and 
Hilborn 2001). Chez la morue de l'Atlantique et le 
flétan, Hippoglossus hippoglossus, par exemple, le 
stress ou les perturbations physiques observés chez 
les individus regroupés exposés à des engins de pêche 
peuvent influencer de complexes comportements 
d'accouplement et la sélection sexuelle (choix du 
partenaire, compétition) et, à terme, compromettre le 
succès du frai et la croissance de la population (voir par 
exemple Dean et al. 2012 ; Rowe and Hutchings 2004). La 
perturbation physique de concentrations par la pêche est 
l'une des deux causes probables de l'effondrement rapide 
de la pêcherie namibienne de l'hoplostèthe orange, 
Hoplostethus atlanticus, quelques années après ses débuts 
(Oelofsen and Staby 2005). Chez le hareng du Pacifique, 
Clupea harengus pallasi, les taux de phéromones dans 
la laitance qui déclenchent la ponte chez des individus 
sexuellement matures chutent en deçà des seuils 
critiques à des effectifs réduits (Carolsfeld et al. 1997).
Un autre élément d'ordre économique est à prendre 
en compte. Les poissons exploités étaient autrefois 
préservés car, plus leur nombre diminuait, plus leur 
pêche était onéreuse, les seuils économiques inférieurs 
étant donc atteints avant les seuils biologiques inférieurs 
de viabilité de la pêcherie. Cette « soupape de sécurité » 
disparaît toutefois pour les espèces très prisées, les 
consommateurs étant prêts à payer n'importe quel 
prix ou presque et le prix augmentant avec la rareté 
de l'espèce. L'extinction écologique peut dans ce 
cas précéder l'extinction économique, les espèces 
visées faisant l'objet d'un effet Allee anthropique 
(Courchamp  et  al.  2006). Le bahaba chinois, capturé 
dans un premier temps au sein de concentrations, est 
très convoité pour ses vessies natatoires sur les marchés 

chinois. Alors que l'espèce est en voie d'extinction, le prix 
d'une seule vessie natatoire de grande taille a explosé, 
dépassant 600 000 dollars É.-U. en 2015 en Chine, ce qui 
a stimulé l'intérêt et les ventes de cette ressource en dépit 
de son statut protégé dans le pays (Apple 2015 ; Sadovy 
and Cheung  2003). Les espèces onéreuses de thonidés 
sont dans la même situation (Collette et al. 2011). Ces 
variations économiques rendent particulièrement 
difficiles l'application de mesures de gestion.

Au sein de grandes concentrations très denses de 
reproducteurs, un profond appauvrissement de la 
population pourrait avoir une incidence sur le succès 
de la fécondation ou sur les effets de la prédation, dont 
la pêche. Le mérou de Nassau et le mérou camouflage 
forment de petits groupes d'accouplement constitués 
d'une seule femelle et de plusieurs mâles d'une même 
concentration. Ce mode de reproduction est appelé 
« ponte en groupe » (figure 1b). Chez le mérou de Nassau, 
il ressort d'observations directes des taux inférieurs de 
parade nuptiale et de changement de couleur dans ces 
sous-groupes d'accouplement, qui pourraient facilement 
faire baisser globalement les taux de reproduction ou 
de fécondation per capita (Brice Semmens, comm. 
pers.). Chez le mérou camouflage, les interactions entre 
les adultes de concentrations très appauvries étaient 
rares, à la différence de celles dans des concentrations 
non exploitées (observations personnelles) (figure  1c). 
Même si cette hypothèse doit encore être testée, les 
études réalisées donnent à penser que, dans les bancs 
de morues de l'Atlantique, les taux de fécondation sont 
sensibles à la concentration de sperme tandis que chez 
les girelles à tête bleue le nombre de spermatozoïdes et 
le taux de fécondation sont plus élevés dans les frayères 
où évoluent plusieurs mâles que dans celles où il n'y en 
a qu'un seul (Butts et al. 2009  ; Marconato et al. 1997  ; 
Rowe et al. 2004). En outre, alors que le nombre d'adultes 
au sein d'un groupe de frai diminue pour de nombreuses 
espèces de vivaneaux, la prédation d'œufs par des espèces 
spécialisées s'en nourrissant telles que le vivaneau plat, 
Macolor niger, ou des prédateurs opportunistes comme 
le requin baleine, Rhincodon typus et les raies manta, 
risquent de poser davantage problème (Sadovy de 
Mitcheson and Colin 2012). 

Structure des populations
Pour des raisons essentiellement pratiques, la gestion 
des ressources halieutiques a longtemps reposé (et 
repose encore aujourd'hui largement) sur le concept de 
« stocks », les unités de gestion et leur suivi considérant 
généralement les effets démographiques localisés, tels 
que la structure des populations et la surpêche localisée, 
comme sans importance (Stephenson 2002). Un stock 
décrit les caractéristiques de groupes semi-distincts de 
poissons dotés d'attributs définissables présentant un 
intérêt pour les responsables des pêcheries. Ces groupes 
correspondent parfois à des unités de reproduction 
distinctes d'un point de vue biologique (populations), 
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mais cette réalité a été largement ignorée jusqu'à 
récemment, la raison principale étant que les premières 
études génétiques réalisées sur la plupart des espèces 
marines par électrophorèse n'ont révélé que peu de 
variations intraspécifiques (Cadrin and Secor 2009). 

Chez les espèces tropicales se regroupant pour frayer, 
les recherches menées sur le terrain, dans les pêcheries 
et au niveau moléculaire ont démontré des variations 
spatiales – la répartition géographique des populations 
pouvant être régionale comme extrêmement localisée – 
d'une grande importance pour la définition des 
unités de gestion. Par exemple, les mesures localisées 
(infranationales) se révèlent utiles dans les situations 
où la rétention larvaire est forte et les déplacements des 
adultes limités. Lors d'une étude des noyaux de dispersion 
larvaire conduite sur une seule concentration gérée 
de reproducteurs mérous queue carrée, Plectropomus 
areolatus, par exemple, Almany et al. (2013) ont avancé 
que 50 % des larves s'installaient dans un rayon de 14 km 
du site étudié en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À l'inverse, 
il convient de toute évidence d'associer des approches de 
gestion locales à des approches régionales dans plusieurs 
régions des Caraïbes isolées génétiquement pour le 
mérou de Nassau (Jackson et al. 2014). 

La gestion de l'exploitation des 
concentrations de reproducteurs : défis à 
surmonter et opportunités 

Rien ne s'oppose à la pêche dans les concentrations 
de reproducteurs, à condition qu'elle soit pratiquée 
correctement. Cela a été le cas pendant plusieurs siècles 
quand la pêche était limitée à la subsistance et, dans de 
bonnes conditions de gestion, le ciblage commercial 
des poissons reproducteurs peut être pérenne (stock de 
colin de la mer de Béring, Morell 2009, par exemple). Les 
rassemblements en période de frai sont chez certaines 
espèces le seul moment où le poisson peut être facilement 
capturé, tandis que d'autres espèces (comme le capelan 
et le hareng) sont recherchées spécifiquement pour 
leurs œufs. Or, la pêche de ces ressources halieutiques 
est particulièrement difficile à surveiller et à gérer, 
l'application du principe de précaution se justifiant 
davantage de toute évidence que pour les espèces ne 
présentant pas de comportement grégaire. Il existe 
néanmoins d'excellentes possibilités de gestion efficace 
si les mesures prises peuvent être appliquées à des zones 
géographiques restreintes, pendant de courtes périodes 
chaque année, dans des concentrations de reproducteurs 
sur lesquelles on dispose de connaissances satisfaisantes. 
Que nous apprennent l'histoire et l'expérience sur les défis 
à surmonter et les opportunités offertes pour la gestion 
des pêcheries de concentrations de reproducteurs, 
qu'elles soient artisanales ou industrielles ? 

L'une des toutes premières mesures de gestion 
appliquées pour beaucoup de ressources halieutiques 
a été l'interdiction de la pêche pendant la saison 

de reproduction et dans les zones de frai. Dans les 
années 1660 par exemple, sur la question des poissons 
de fond en Amérique du Nord, l'assemblée législative du 
Massachusetts avait statué qu'il était « dorénavant interdit 
de tuer des morues, des merlus, des aiglefins ou des 
colins dans le but de les faire sécher et de les vendre aux 
mois de décembre et de janvier en raison de la période de 
reproduction de ces espèces » (Armstrong et al. 2013).  À 
Palau, une forme traditionnelle de gestion a été utilisée 
pour restreindre la capture de picots et de mérous en 
période de migration au début des années  1990, après 
la constatation d'un déclin des débarquements. Qui 
plus est, même si les concentrations de reproducteurs 
ou les migrations associées ont souvent été la cible des 
pêcheries de subsistance dans nombre de pays tropicaux, 
où les savoirs traditionnels sur leur calendrier et leur 
localisation géographique étaient bien souvent très précis, 
leur protection a figuré parmi les premières mesures 
envisagées par les populations en cas d'appauvrissement 
des stocks, par exemple à Palau, à Kiribati et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (Hamilton et al. 2005 ; Johannes 2002). 
Cependant, parallèlement à la disparition des pratiques 
traditionnelles et à la commercialisation croissante (y 
compris à l'exportation) des ressources halieutiques 
côtières, les activités de pêche se sont poursuivies mais 
les mesures de gestion et l'application de ces mesures 
n'ont pas suivi le rythme. Dans les régions tempérées, 
si nombre de pêcheries sont gérées dans un souci de 
contrôle de l'effort de pêche et de la biomasse, les 
données scientifiques ne prennent globalement pas en 
compte les effets non létaux et peuvent être limitées 
pour les espèces dont l'historique des prises varie dans 
l'espace (Cope and Punt 2011). 

Pour plusieurs raisons déjà évoquées, les concentrations 
sont des cibles intéressantes pour les pêcheurs, mais il existe 
également des raisons impérieuses d'ordre biologique 
et économique de ne pas les pêcher si elles ne sont pas 
gérées. Une forte capturabilité, un coût réduit par unité 
de prise et une prévisibilité élevée dans le temps et dans 
l'espace risquent de provoquer rapidement un gaspillage 
et une surexploitation de la ressource concernée. La forte 
demande dont fait l'objet l'acoupa du golfe, Cynoscion 
othonopterus, au Mexique à l'occasion des fêtes de Pâques 
est satisfaite par la pêche pendant la brève saison de 
reproduction de l'espèce, les prises étant vendues à de 
bons prix (figure 1d). Entre 1,5  et  1,8  million d'individus 
sont capturés chaque année dans les concentrations 
d'acoupas du golfe reproducteurs sur  21 à  25  jours de 
pêche (Erisman et al. 2012). Cependant, la forte baisse de 
la demande après Pâques entraîne une offre excédentaire 
sur le marché, un effondrement des prix et un gaspillage. 
De même, les variations saisonnières du prix de vente de 
la plie et du turbot, Scophthalmus maximus, étaient bien 
plus faibles quand les individus matures sont devenus 
disponibles en grands nombres (van Overzee and 
Rijnsdorp 2014). Même la condition physique (et, de fait, 
leur valeur économique et leur mortalité) des poissons 
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peut varier d'une saison à une autre. Dans le 
commerce de poisson vivant, par exemple, 
le taux de mortalité des mérous femelles est 
plus élevé quand elles sont gravides (Patrick 
Chan, comm. pers.), tandis que la chair de 
la morue de l'Atlantique et d'autres espèces 
peut être moins dense ou de qualité moindre 
(d'où un prix plus faible) en raison du transfert 
énergétique entre le soma et les gonades 
pendant la période de reproduction (FAO, 
non daté). 

Suivi et hyperstabilité

Un bon suivi est indispensable à une gestion 
efficace  ; les prises par unité d'effort (PUE) 
dans les bancs de poissons et le comptage 
visuel en plongée dans certains cas sont deux 
outils permettant d'assurer ce suivi pour les 
espèces qui se regroupent aux fins de frai. La 
relation entre les PUE et l'abondance (la PUE 
est considérée comme un indice d'abondance 
dans les évaluations de stocks  ; c'est un 
paramètre important dans les modèles de 
pêcheries) peut ne plus être proportionnelle 
pour les espèces exploitées, ou les pêcheurs 
qui les capturent, dont le comportement 
évolue au fil du temps. Alors que des 
populations surexploitées s'amenuisent, les 
adultes continuent de se regrouper pour 
frayer si bien que les PUE se maintiennent 
et que le déclin de la population n'est visible 
qu'au seuil de l'effondrement. On parle alors 
d'« hyperstabilité ». Sans que les pêcheurs s'en 
aperçoivent, car ils continuent de capturer 
autant de poissons dans les concentrations, 
ni que les responsables l'identifient, car ils 
constatent des prises ou des PUE stables dans 
les concentrations si le suivi n'est axé que sur ce 
paramètre, les populations peuvent décliner au 
point d'être si appauvries que la reconstitution 
de leurs stocks risque d'être problématique, 
en particulier si une dépensation se produit 
simultanément (Erisman  et  al.  2015  ; 
Hutchings 2000  ; Mullon  et  al.  2005). 
Mullon et ses collègues (2005) ont attribué la 
trajectoire linéaire qui précède l'effondrement 
à une hausse subreptice de l'exploitation 
associée à un mécanisme dépensatoire à de 
faibles niveaux démographiques. Ce type 
d'effondrement est difficile à anticiper, se 
produit de façon relativement soudaine 
et caractérise beaucoup d'espèces qui se 
regroupent pour se reproduire et qui sont 
exploitées dans leurs concentrations (figure 3). 
Le suivi en plongée se prête bien à l'évaluation 
des espèces accessibles dans des concentrations 
relativement bien délimitées, mais il convient 

Year

Figure 3. Prises (en tonnes) de cinq espèces caractérisées par une  
productivité naturelle très différente où les concentrations de reproducteurs sont ciblées.  

Les cinq espèces illustrées ont vu leurs stocks s'effondrer brutalement sans  
que l'on en comprenne pleinement les raisons ni que l'on puisse exclure une dépensation  

pour expliquer éventuellement l'absence de reconstitution. 

a) Pêche commerciale du lieu de l'Alaska, Theragra chalcogramma, dans l'enclave du 
Donut Hole (Bailey 2011) 

b) Pêche commerciale de la morue de l'Atlantique, Gadus morhua, Évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire 

c) Pêche commerciale de l'hoplostèthe orange, Hoplostethus atlanticus, Oelofsen and 
Staby (2005) 

d) Pêche de loisir du serran farlot, Paralabrax nebulifer, Erisman et al. (2012) ; les 
données initiales exprimées en nombre d'individus ont été converties en poids, sur la 
base de 0,9 kg par individu (B. Erisman, comm. pers.) 

e) Pêche commerciale du mérou golfe et de la badèche balai Mycteroperca jordani et  
M. xenarcha (http://www.nmfs.noaa.gov/pr/species/Status%20Reviews/gulf_
grouper_sr_2015.pdf)
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de bien connaître les dynamiques temporelles et spatiales 
de la concentration ciblée pour ne pas aboutir à des 
résultats trompeurs (Colin et al. 2003).

Gestion 
Il n'existe pas de modèle universel pour la gestion des 
pêcheries de poissons formant des concentrations de 
reproducteurs (Russell  et  al.  2012). La capturabilité 
augmente quand les individus se regroupent pour frayer, 
mais la question de savoir s'il faut gérer les concentrations 
exploitées ou bien la pêcherie concernée dans son 
ensemble dépend de facteurs à la fois intrinsèques 
(biologiques) et extrinsèques (pêcherie) (voir par 
exemple Grüss and Robinson 2014  ; van Overzee and 
Rijnsdorp 2014). L'évaluation de l'état de ces pêcheries 
peut se révéler particulièrement difficile, que des 
méthodes dépendantes ou indépendantes des pêcheries 
soient utilisées, tandis que les données collectées sur les 
prises dans plusieurs unités de reproduction, comme 
c'est généralement le cas, ne trahiront probablement 
pas les déclins localisés de populations. Qui plus est, 
même si l'hyperstabilité et la capturabilité sont des 
facteurs de risque pour la gestion des pêcheries qui 
peuvent être pris en compte (dans le cas, par exemple, 
de la morue et de l'hoplostèthe orange) et qui, si on les 
ignore, peuvent provoquer des effondrements graves et 
soudains, rares sont les pêcheries à l'échelon mondial 
qui considèrent précisément ces facteurs (Hutchings 
and Reynolds 2004  ; Oelofson and Staby 2005). Les 
techniques standard de suivi des pêcheries (PUE, 
prises annuelles, etc.) et les outils de gestion classiques 
(régulation de l'effort de pêche – nombre de pêcheurs, 
limites de prises  – et restrictions de captures –  total 
admissible de captures, quotas) peuvent être adaptés 
à la pêche dans les concentrations de reproducteurs, 
à condition que leur application se fasse à une échelle 
biologique (population) appropriée. Notons aussi que 
ces techniques et ces outils ne prennent généralement 
pas en considération les effets non létaux possibles alors 
qu'il faudrait pourtant le faire. 

Il convient d'accorder une attention bien plus grande 
qu'elle ne l'a été à ce jour à la gestion spatiale et 
temporelle pour les espèces formant des concentrations. 
Ces mesures peuvent s'avérer tout à fait efficaces et 
efficientes si elles sont mises en œuvre parallèlement à 
d'autres et adaptées aux unités de reproduction et à la 
connectivité entre les populations. Des investissements 
relativement réduits dans la gestion spatiale des 
concentrations de reproducteurs pourraient en effet se 
révéler très intéressants pour la pêche et la conservation 
de la biodiversité (Erisman et al. 2015). Pour certaines 
espèces, la protection d'aires géographiques doit 
aussi englober les itinéraires migratoires depuis et 
vers les concentrations, qu'il convient de protéger 
correctement lors des déplacements de frayères 
principales d'une année sur l'autre et sur une même 
année (Nemeth 2012  ; Robinson and Samoilys 2013). 

L'application de mesures saisonnières, l'interdiction 
de la vente ou la répartition des prises en période 
de reproduction par exemple, peut permettre de 
résorber un surcroît d'offre sur le marché et se révéler 
particulièrement adaptée quand les capacités en 
matière de protection des sites de frai sont limitées 
ou quand on ne dispose que de peu d'informations 
sur leur emplacement. Les concentrations les mieux 
protégées sont en effet celles qui ne sont pas connues, 
mais elles devront être sérieusement prises en compte 
dans le cadre de projets ne visant qu'à identifier des 
sites de frai sans que des mesures de protection spatiale 
soient appliquées ou le soient bientôt. La protection 
des espèces concernées en certaines saisons va 
probablement gagner en importance, car nous sommes 
de plus en plus à même de prédire le lieu et la date du 
frai, et de déplacer les frayères une fois qu'elles sont 
découvertes. Nous continuons toutefois à avoir du mal 
à les gérer efficacement. 

Dans les pêcheries artisanales côtières des régions 
tropicales, où les populations locales pratiquent 
depuis longtemps la pêche dans les concentrations 
de reproducteurs qui se forment en certaines saisons 
mais manquent de moyens pour faire respecter 
la réglementation ainsi que de connaissances en 
biologie, l'exploitation durable des bancs de géniteurs 
s'accompagne d'obstacles à relever mais aussi 
d'opportunités. La gestion est particulièrement délicate 
pour les espèces peu productives, notamment quand 
elles commencent à être exportées (ce qui accroît encore 
la demande). Même s'il existe très souvent de réelles 
possibilités de gestion à l'échelon local, elles dépendent 
beaucoup de la perception par les populations de la santé 
des ressources, de l'importance culturelle des espèces 
concernées et du système de gouvernance. Par exemple, 
dans la province fidjienne de Bua, les villageois ont 
interdit la pêche des mérous en août, le principal mois de 
reproduction de l'espèce, mais se sont montrés réticents 
à l'idée de protéger un site bien connu de concentration 
des mulets, car ils ont pour coutume d'organiser chaque 
année une fête à l'occasion de la réunion de deux bancs 
de mulets en migration. En outre, on ignore quelles 
sont les retombées pour de nombreux pays d'origine 
quand des espèces vulnérables, dont les stocks sont déjà 
limités pour l'approvisionnement du marché intérieur 
et surexploités dans les concentrations, sont de plus 
en plus exportées. Il faudrait envisager sérieusement 
d'interdire les exportations de poissons pêchés dans des 
concentrations pour protéger les populations locales, 
alimenter les marchés intérieurs et maximiser les 
retombées économiques pour les pays d'origine (Sadovy 
de Mitcheson and Ramoica 2015). 
À l'échelon national, une gestion plus avisée des 
ressources et des politiques de soutien peuvent découler 
d'une meilleure compréhension de l'importance 
culturelle et économique des pêcheries artisanales ainsi 
que des implications des exportations. Une campagne 
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lancée récemment sur Internet pour recueillir des fonds 
en faveur de la protection de mérous reproducteurs 
aux Fidji a recueilli une forte adhésion du grand public 
(8  500  promesses de dons à ce jour), l'idée étant que 
la protection de ces poissons s'inscrit aussi dans la 
protection d'un mode de vie traditionnel (4FJ 2015). Les 
analyses de la chaîne de valeur peuvent contribuer à faire 
connaître les gagnants et les perdants de ces pêcheries, 
ainsi que les implications pour les pays d'exportation 
(Sadovy de Mitcheson and Yin 2015). La mondialisation 
des pêcheries artisanales peu productives et l'absence de 
gestion, en particulier, posent un risque bien réel dans 
beaucoup de pays en développement, mais nombre de 
petites économies pourraient restreindre efficacement 
leurs exportations (les Fidji ont interdit l'exportation 
de mérous vivants afin d'éviter la surpêche) (Sadovy 
de Mitcheson and Yin 2015). À titre d'exemple, les 
exportations de mérous sont frappées d'interdiction à 
Chuuk et à Palau, soit en certaines saisons (Chuuk) soit 
toute l'année (Palau) (observations personnelles).

Perspectives globales 

«  Si la migration est perçue comme un phénomène 
d'abondance, sa protection nécessitera alors des décideurs 
qu'ils adoptent une approche bien plus volontariste de la 
conservation afin de protéger les espèces tant qu'elles 
sont encore abondantes » (Wilcove and Wikelski 2008). 
Il en va de même pour les espèces se rassemblant pour 
frayer quand leurs concentrations de reproducteurs sont 
largement exploitées. Ce ne sont pas seulement des sources 
importantes de production halieutique et un phénomène 
naturel spectaculaire qui sont menacés, mais aussi d'autres 
composantes essentielles des écosystèmes marins, leur 
biodiversité et d'autres sources de revenus. Par exemple, 
l'effondrement des stocks de capelans s'est répercuté sur 
d'autres espèces de l'écosystème à des échelons supérieurs 
des réseaux trophiques (Hopkins and Nilssen 1991). Les 
concentrations que forment chaque année, pendant une 
courte période, le vivaneau cubera, Lutjanus cyanopterus, 
et le vivaneau chien, L. jocu, au Belize sont des arrêts sur 
les itinéraires de migration des requins baleines qui en 
profitent pour se gaver de milliards d'œufs nourrissants 
(Heyman  et  al.  2001). Ces concentrations d'œufs 
pondus par des adultes qui se rassemblent en grands 
nombres de façon prévisible constituent une injection 
exceptionnellement riche en nutriments dans les réseaux 
trophiques marins (Archer et al. 2015 ; Fuiman et al. 2015) 
(figure  1), tandis que les migrations saisonnières des 
poissons récifaux s'accompagnent de vastes flux de 
biomasse (Nemeth 2012). Une analyse des concentrations 
de mérous de Nassau au Belize a montré que la valeur 
nette de la non-exploitation d'une concentration pourrait 
être 20 fois supérieure à la valeur des poissons débarqués 
(pêche et écotourisme) (Sala et al. 2001).

La bonne nouvelle, c'est qu'il est vraiment possible de 
gérer des espèces marines grégaires à condition de 
disposer de connaissances satisfaisantes et de la volonté 

d'appliquer des mesures de gestion. La concentration de 
harengs reproducteurs à Togiak (Alaska), qui est gérée, 
assure des prises annuelles de plus de 18  000  tonnes 
(moyenne calculée sur 20  ans). Une gestion prudente 
de la plus grande concentration au monde de saumon 
rouge, Oncorhynchus nerka, dans la baie de Bristol 
(Alaska), a permis d'assurer une relative stabilité de la 
pêcherie, avec une récolte annuelle de plus de 35 millions 
d'individus (moyenne des prises calculées sur 20  ans) 
(Westing  et  al.  2005). La gestion des concentrations 
de plie dans la mer du Nord aux fins de frai a donné 
des résultats positifs (Rijnsdorp  et  al.  2012). Une 
augmentation de la taille moyenne et/ou des prises et des 
effectifs a été constatée dans plusieurs concentrations 
de mérous après la mise en place d'une bonne gestion 
fondée sur des données scientifiques (Nemeth 2005  ; 
Hamilton  et  al.  2011). Les données biologiques, 
halieutiques et génétiques recueillies sur la reproduction 
de la dorade, Chrysophrys (=Pagrus) auratus, ont permis 
de déterminer les échelles temporelles et spatiales 
adaptées à la préservation de ses concentrations de 
reproducteurs dans le cadre d'activités de pêche de loisir 
dans l'ouest de l'Australie (Wakefield 2010). 

En conclusion, les données tendent fortement à 
indiquer que la pêche à un niveau commercial dans les 
concentrations de reproducteurs ne doit être pratiquée 
qu'avec circonspection, et uniquement quand un cadre 
satisfaisant de gestion et de suivi a été mis en place. 
Cependant, dans la réalité, il est peu probable que 
ces conditions soient remplies pour la vaste majorité 
des pêcheries commerciales et de loisir (pêche non 
vivrière) dans le monde, et il faut de toute urgence 
appliquer le principe de précaution pour gérer le risque 
(Hilborn et al. 2001 ; Pitcher and Cheung 2013). Pour les 
espèces formant des concentrations, en particulier celles 
qui sont peu productives (beaucoup d'espèces profondes 
et récifales), ce risque apparaît particulièrement élevé en 
raison de facteurs létaux et non létaux. En conséquence, 
quand la gestion et l'application de règles de gestion ne 
sont pas satisfaisantes, il est proposé de ne pas exploiter 
les concentrations de reproducteurs tant que des mesures 
appropriées n'auront pas été mises en place pour assurer 
la pérennité de la pêche. Il convient aussi de mener des 
travaux de recherche complémentaires pour s'assurer que 
les modèles, les certifications, les normes et les directives 
du secteur halieutique prennent en considération les 
facteurs de risque, et que d'autres éventuelles retombées 
(par exemple, pour l'écosystème ou l'écotourisme) sont 
étudiées. En d'autres termes, l'exploitation durable des 
concentrations de reproducteurs doit être intégrée dans 
toutes les facettes de la gestion des pêcheries et de la 
conservation des poissons.

L’intégration des concentrations de reproducteurs dans la gestion des pêcheries 
doit reposer sur une véritable application du principe de précaution
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