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(Document établi par les responsables du Programme bonite) 

Avant de mettre à jour nos estimations des ressources en bonites de la 
région, il convient de revenir sur les conclusions examinées à la Treizième 
Conférence technique régionale des pêches. Les évaluations qui avaient alors 
été présentées reposaient avant tout sur l'analyse des résultats du marquage 
et des données biologiques recueillies dans le cadre du Programme, compte tenu 
des données sur l'effort de pêche et les prises et des informations scientifiques 
que nous avions pu puiser à d'autres sources. Les conclusions étaient lourdement 
tributaires des résultats du travail de marquage des bonites. 

1. EVALUATION DES TECHNIQUES DE MARQUAGE 

Au cours de l'exécution du Programme, 140.443 bonites ont été marquées et 
6.168 d'entre elles ont été récupérées à ce jour. Les poissons marqués ont été 
lâchés dans toute la zone d'action de la Commission, ainsi que dans les eaux 
de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie; on en a récupéré dans toutes les partie 
de la région où les prises de bonites ont été d'une certaine importance. Les 
données sur les lâchers et les récupérations ont servi à juger la validité de 
l'hypothèse selon laquelle plusieurs aspects critiques du comportement des 
bonites n'est pas sensiblement modifiée par le marquage. Cette hypothèse est 
fondamentale pour l'utilisation de données sur le lâcher et la récupération de 
poissons marqués afin d'estimer la taille des populations et d'évaluer la 
dynamique des populations. 

On a examiné l'incidence de cinq facteurs sur les taux de récupération 
ultérieure des marques : longueur des marques, taille des poissons, état de 
ceux-ci au moment du lâcher, marqueur et/ou position de la table de marquage 
sur le navire de recherche. En outre, les données d'une expérience de double 
marquage ont servi à évaluer les taux de perte des marques et l'on a comparé 
les taux de récupération, la croissance et les migrations des poissons porteurs 
respectivement de marques simples et doubles. Les conclusions ont été les 
suivantes : 1) le taux de perte des marques par les bonites est très faible; 
2) le traumatisme du double marquage, qui dépasse celui du marquage simple, ne 
semble avoir affecté que les très petits poissons; 3) en ce qui concerne la 
croissance ou les mouvements, aucune différence n'a été observée entre les 
bonites porteuses respectivement de marques simples et doubles; 4) le marqueur, 
la position de la table et la taille du poisson ont une certaine incidence sur 
les taux de récupération, mais aucun effet de la qualité du marquage, de l'état 
du poisson au lâcher ou de la dimension de la marque n'a été mis en évidence. 
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2. ESTIMATION DES MIGRATIONS ET DE LA MORTALITE DES BONITES, ET DE L'INTERACTION 
DES PECHES 

Des estimations des migrations et de la mortalité des bonites, et de 
l'interaction des pêches, ont été présentées dans un long document (Document 
de travail N° 9) à la conférence de l'année dernière. A la suite de cette 
conférence, un résumé des conclusions tirées de ces analyses a été envoyé à 
tous les services des pêches de la région. Voici les parties pertinentes de 
ce résumé : 

Le taux de récupération des marques sur l'ensemble de la zone d'action 
de la Commission a suivi une courbe décroissante tout à fait classique après 
le lâcher des bonites marquées. Après une baisse rapide au cours du premier 
mois, le taux de récupération des marques suit une régression logarithmique 
régulière. Cette courbe de récupération ainsi que la vaste dissémination des 
bonites marquées dans les eaux de tous les pays et territoires desservis par la 
Commission ont permis aux responsables du Programme de conclure qu'il y avait eu 
un bon brassage entre les bonites marquées et l'ensemble de la population de 
bonites de la zone. L'équipe du Programme n'a pas pu vérifier avec certitude 
le pourcentage des marques récupérées qui ont été renvoyées au siège de la 
Commission à Nouméa; on estime cependant que la grande majorité de ces marques 
nous sont renvoyées. Il faut toutefois appliquer un facteur de correction p, 
pour tenir compte de la mortalité due au marquage et au pourcentage de marques 
qui ne sont pas renvoyées à la Commission lorsqu'on se réfère à des informations 
sur les marques récupérées pour évaluer les populations de bonites. 

Le marquage a permis de constater des migrations considérables des 
bonites à travers toute la région et même au-delà. Compte tenu du dépeuplement 
dû aux migrations et de la mortalité des bonites, le roulement net de la 
population est de l'ordre de 20% par mois dans la région. 

Les taux de récupération des marques nous ont permis d'estimer que les 
prises mensuelles étaient seulement de l'ordre de 0,34% de la population de 
bonites adultes vulnérables présentes dans la région. Le taux de prises est 
beaucoup plus élevé dans les régions où l'on pratique une pêche intensive, telles 
la Papouasie-NouveIle-Guinée, les Iles Salomon et Fidji, mais même dans ces 
régions, il semble être de l'ordre de seulement deux pour cent par mois en 
moyenne. 

En l'absence d'autres méthodes valables, le recours au marquage des 
bonites demeure le plus sûr moyen d'information, mais il faut évidemment être 
très prudent lorsqu'on utilise ces données pour évaluer les ressources en 
bonites de la région. Sachant que les prises totales de bonites dans la zone 
d'action de la CPS sont d'environ 16.600 tonnes par mois (200.000 tonnes par an) 
et que le taux de prises d'ensemble pour toute la région est d'environ 0,0034 
(0,34%) par mois, et que la mortalité due au marquage ainsi que la non-restitu
tion de marques récupérées sur les bonites justifient probablement un facteur de 
correction (p) d'environ 0,7, on peut estimer la population totale des bonites 
de toute la zone d'action de la CPS à environ 3.400.000 tonnes. 

Il est difficile d'établir les limites de fiabilité de cette estimation, 
mais les responsables du Programme "bonite " estiment néanmoins que les taux de 
récupération de marques enregistrés reflètent de façon assez exacte le roulement 
de la population totale des bonites. Si une erreur importante avait été commise, 
ce serait vraisemblablement parce que le facteur p aurait été très surestimé. 
On continue actuellement à essayer d'estimer la mortalité initiale des bonites 
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provoquée par le traumatisme du marquage, mais la similitude entre les taux de 
récupération des bonites portant une marque ou deux marques, et l'absence de 
différence entre les taux de récupération des marques correspondant à diverses 
techniques donnent à penser que la mortalité due au marquage est très faible. On 
estime d'autre part que le nombre de marques récupérées qui ne sont pas rendues au 
Programme "bonite" est faible, mais on continue toujours à essayer d'obtenir des 
estimations plus faibles à cet égard. 

Lors de la Treizième Conférence technique régionale des pêches, il a 
été indiqué que les ressources totales en bonites du Pacifique central et occi
dental, y compris les régions avoisinant le Japon, les Philippines et l'Indonésie, 
et celles situées hors de la zone d'action de la CPS, pourraient atteindre 
10 millions de tonnes. Ces chiffres se fondaient sur des calculs analogues à 
ceux qui sont faits pour la zone d'action de la CPS, mais à partir de prises 
estimées au total à 550.000 tonnes par an pour cette zone géographiquement plus 
vaste. 

Bien que nous n'ayons aucune raison de penser que ces calculs antérieurs 
puissent être erronés, je pense que, comme nous avons prospecté de façon plus 
approfondie la région plus restreinte que couvre la zone d'action de la Commission 
du Pacifique Sud à l'occasion de notre programme de marquage, le chiffre de 
3.400.000 tonnes que nous avions avancé pour les ressources de cette zone d'action 
de la CPS est probablement plus exact. Quoi qu'il en soit, les deux évaluations 
se fondent sur les prises totales et sur un taux de prises d'ensemble évalué 
à 0,34% par mois (soit environ 4% par an). Ces deux estimations sont nettement 
supérieures aux taux de prises actuels, et si l'on y ajoute le roulement relati
vement élevé de la population de bonites qui est de l'ordre de 20% par mois, 
on a d'excellentes raisons de penser qu'il serait possible d'augmenter considé
rablement (de décupler par exemple) les prises effectuées dans la zone d'action 
de la CPS sans menacer la productivité à long terme de cette population. Et 
même dans les régions où la pêche est plus intense, on pourrait au moins doubler 
ou tripler les taux de prises actuels. 

Bien que ces prévisions nous donnent tout à fait lieu d'être optimistes 
quant à l'avenir de cette ressource, il convient de préciser que l'on ne peut 
obtenir des rendements approchant les maxima durables que si les prises sont 
réparties sur l'ensemble de la région en fonction de la densité locale des 
poissons. Nous avons précisé que la pêche n'était pratiquée à l'heure actuelle 
que sur 17% environ de la surface totale occupée par le stock de poissons dont 
nous parlons, et qu'il ne serait pas possible d'obtenir des rendements optima 
si l'on intensifiait considérablement l'effort de pêche sans étendre la zone 
sur laquelle il s'exerce. 

Il faut aussi préciser que plus l'effort de pêche augmentera, plus la 
concurrence entre les pêcheries et les flottilles de pêche s'intensifiera. 
Nous avons indiqué, à l'occasion de la Conférence technique des pêches, qu'au 
stade actuel de l'exploitation de la région, les interactions entre pêcheries 
côtières (flottilles locales de canneurs) étaient minimes (moins de 1% par 
mois). S'il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'interaction sérieuse entre les 
diverses pêcheries, c'est semble-t-il essentiellement parce que les pêcheries 
côtières de quelque importance (Palau, Papouasie-NouveIle-Guinée, Iles 
Salomon, Fidji et Polynésie française) sont éloignées les unes des autres. 
Comme nous ne disposons pas de données précises sur les prises et l'effort de 
pêche des flottilles hauturières de canneurs japonais et des flottilles 
de senneurs japonais et américains, nous ne sommes pas en mesure d'évaluer 
les interactions entre ces diverses flottilles, d'une part, et entre ces 
flottilles et les pêcheries côtières d'autre part. 
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Nous avons souligné que les risques d'interaction étaient plus élevés dans 
le cas de pêcheries rapprochées les unes des autres ou reliées par un trajet 
migratoire, et que plus les flottilles hauturières intensifieront leurs 
activités, plus elles auront d'impact sur les autres pêcheries. Nous avons 
aussi signalé que les pêcheries côtiêres vont s'étendre dans une partie de 
plus en plus grande de la zone de 200 milles des divers Etats côtiers 
et que leurs interactions vont en être intensifiées. Si un grand nombre de 
flottilles sont amenées à se disputer les bancs de poisson, les interactions 
risquent de prendre des proportions considérables. 

On a aussi fait remarquer qu'il serait possible de se servir du degré 
d'interaction pour établir les conventions d'accès et fixer les tarifs des 
permis. 

En conclusion, lors de cette Conférence des pêches, nous avons déclaré 
que, bien que les données actuelles donnent à penser que le stock de bonites 
est nettement plus important qu'on le croyait, il est à peu près certain que 
les pêcheries ne seront pas en mesure d'exploiter ces ressources au maximum 
dans un avenir prévisible, du fait des obstacles économiques auxquels elles 
se heurteront. Les interactions entre pêcheries vont augmenter à mesure que 
s'intensifiera l'effort de pêche et que les pêcheries se rapprocheront les 
unes des autres. Enfin, on ne peut envisager l'exploitation optimale des 
ressources que si la répartition de l'effort de pêche correspond à la distri
bution d'ensemble de la ressource. 

En affinant encore ces analyses, on est amené à proposer les légères 
révisions suivantes : les résultats confirment toujours que l'effectif de la 
population de bonites dans la zone d'action de la Commission du Pacifique 
Sud est de l'ordre de 3 millions de tonnes, tandis qu'il conviendrait de 
réduire légèrement le taux de roulement pour le ramener à environ 18% par 
mois. Cela donne un roulement annuel représentant environ le double de la 
population constante. D'autre part, nous ne croyons pas qu'il convienne de 
prédire l'ampleur totale des ressources du Pacifique occidental d'après les 
résultats obtenus dans la zone d'action de la CPS, où nous avons fait la 
majeure partie de nos opérations de marquage. Il y a des raisons de penser 
que les taux d'exploitation sont plus élevés dans les hautes latitudes du 
Pacifique que dans les régions équatoriales et que, si l'on y ajoute le carac
tère saisonnier plus marqué des pêcheries, il ne convient pas de projeter les 
résultats obtenus dans les régions tropicales pour faire des estimations des 
populations des zones plus tempérées. Les analyses récentes donnent également 
à penser que le roulement des populations dont il a été longuement question à 
la conférence de l'année dernière est dû en majeure partie à la mortalité 
naturelle des bonites et non à des migrations vers des lieux inconnus. 

Après la conférence de l'année dernière, on est arrivé à la conclusion 
qu'il fallait encourager la poursuite du marquage des bonites, surtout à la 
périphérie de la zone d'action de la CPS; à cette fin, nous avons fourni des 
marques au Ministère de l'agriculture et des pêches de Nouvelle-Zélande et au 
Gouvernement indonésien pour des essais de marquage. Nous avons également 
détaché des spécialistes auprès du Programme de la mer de Chine méridionale 
pour faire les plans d'un vaste programme de marquage centré sur les Philippines 
et l'Indonésie. 
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3. STRUCTURE DES POPULATIONS 

Le marquage a révélé que les bonites adultes se déplacent dans presque 
tout le Pacifique central et occidental, ce qui donne à penser qu'il peut se 
produire des échanges génétiques entre tous les pays de l'aire étudiée dans 
le cadre du Programme. En revanche, il semble ressortir de l'analyse des inter
actions entre pêcheries que le niveau réel d'échange des bonites de la taille 
de celles qui sont prises avec des engins de surface est faible, du moins 
entre les pêcheries à point d'attache local. 

L'electrophorèse des échantillons de sang des bonites a fait apparaître, 
pour la fréquence du gêne estérase (marqueur génétique servant à déduire la 
structure des populations), un gradient de l'ouest vers l'est à travers le 
Pacifique tropical, approximativement entre 120°E et 12°0. Ces fréquences 
varient sensiblement le long de cette ligne moyenne, mais la cause n'en est 
pas claire. 

Plusieurs modèles de structure des populations correspondent aux données 
du marquage et de l'étude génétique du sang. L'un de ces modèles est un cline 
reposant sur l'hypothèse de base selon laquelle le degré de parenté entre les 
bonites est inversement proportionnel à la distance qui les sépare. Si l'on 
accepte ce modèle, cela veut dire qu'il n'y a pas, dans la région étudiée, de 
sous-populations de bonites génétiquement isolées, ce qui est contraire aux 
hypothèses antérieures. 

L'on pourrait aussi considérer le gradient comme une région de 
"chevauchement" des bonites provenant de deux centres (ou plus) à plus forte 
densité de géniteurs, situés à peu près aux extrémités de la région étudiée ou 
au-delà. Dans cette hypothèse, la similitude entre les fréquences du gène 
estérase dans le Pacifique oriental et celles qui ont été relevées en Polynésie 
française donne à penser que les bonites du Pacifique oriental sont de même 
origine génétique que celles de Polynésie française. Par ailleurs, l'abondance 
relative des thonides juvéniles paraît être à son maximum aux longitudes extrêmes 
de la zone étudiée, ce qui étaye cette dernière hypothèse. 

A la suite de deux journées d'étude organisées par les responsables 
du Programme bonite pour examiner la question de la structure des populations 
de bonites, on a jugé difficile de faire un choix entre les hypothèses ci-dessus 
et quelques légères variantes, en raison de l'insuffisance des données fournies 
par l'étude génétique du sang, le marquage et les opérations annexes. Toutefois, 
les données génétiques viennent à l'appui de certaines conclusions : il devrait 
y avoir un minimum d'interaction entre les pêcheries situées aux deux extrémités 
de la zone étudiée dans le cadre du Programme et le potentiel d'interaction 
devrait diminuer à mesure qu'augmente la distance entre les pêcheries. Il faudrait 
que les taux d'exploitation des pêcheries adjacentes soient beaucoup plus élevés 
et que la distance entre les centres d'exploitation diminue considérablement 
pour que les interactions prennent une importance primordiale. 

Les autres recherches sur la structure des populations mettant en oeuvre 
l'analyse du parasitage des bonites donnent à penser que dans les limites du 
petit nombre d'échantillons dont on disposait, on avait affaire à une seule popu
lation de bonites de la zone d'action de la CPS (document de base présenté à la 
Treizième Conférence technique régionale des pêches par R.J.G. Lester). Une mise 
à jour partielle de ce travail de parasitologie fait l'objet d'un document 
distinct et les travaux sur d'autres échantillons, venant en majeure partie de 
l'extérieur de la zone d'action de la CPS, se poursuivent. 
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4. CROISSANCE DES BONITES 

Des résultats détaillés d'analyse des données sur la croissance des 
bonites ont été présentés à la conférence de l'année dernière (Document de 
travail N° 11). On a démontré la variabilité spatio-temporelle des taux de 
croissance dans la zone d'action de la CPS; l'on soupçonnait que cette varia
bilité pouvait être attribuée à des facteurs de l'environnement, mais il 
n'a pas été possible de trouver de corrélations nettes avec des variables 
spécifiques. Bien que les documents finals soient près d'être achevés, 
cette question n'a demandé que peu de travail supplémentaire. 

5. POISSONS APPATS 

Très peu de données nouvelles ont été recueillies au cours de l'année 
passée; mais on a poursuivi les analyses dans le cadre de l'achèvement du 
rapport final concernant chaque pays. Les conclusions contenues dans le 
document de travail N° 12 présenté à la conférence de l'année dernière, n'ont 
pas changé et nous avons donc présenté à nouveau ce document à titre d'éva
luation récapitulative des poissons appâts. 


