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1. Le Programme thonides a connu d'importants changements au cours de 
l'année écoulée. La rotation du personnel a atteint un taux anormalement élevé 
et le principal système informatique a été remplacé. Malgré les perturbations, 
les agents du programme se sont montrés très actifs et des progrès ont été 
réalisés dans tous les domaines prioritaires. 

2. Une importante évaluation du PETM a été effectuée à l'intention du 
Comité des représentants des gouvernements et administrations (CPS/Pêches 
19/WP.3), évaluation qui conclut à l'existence de graves problèmes de 
communication entre le Programme thonides et les gouvernements et 
administrations membres de la Commission du Pacifique Sud. Il semblerait que 
de nombreux pays soient ignorants des activités du Programme thonides, ou 
encore mal informés à son propos. Ce résumé des activités menées au titre du 
programme n'est donc pas uniquement un rapport sur l'état des travaux pour 
l'année écoulée, mais présente également les activités de base qui sont 
conduites à l'ordinaire par le Programme thonides au titre de ses éléments 
prioritaires. 

PRIORITE 1. COLLECTE ET EVALUATION DES DONNEES HALIEUTIQUES ET MAINTIEN D'UNE 
BASE REGIONALE DE DONNEES D'EVALUATION DES PECHERIES OCEANIQUES. 

ACTIVITES GENERALES 

3. La création d'une base régionale de données sur les pêcheries océaniques 
est une entreprise à la fois complexe et coûteuse. C'est un processus qui 
dépasse la simple accumulation de statistiques sur La pêche. On trouvera dans 
le document CPS/Pêches 19/WP.2 un exposé détaillé des composantes potentielles 
d'une telle base de données et de La façon dont lesdites composantes entrent 
dans la constitution d'un instrument utile. Les fiches sur lesquelles sont 
enregistrées quotidiennement les activités de pêche constituent la pierre 
angulaire d'une telle base de données. 
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4.. Le Programme thonidés est chargé, depuis 1981, du traitement des fiches 
de prises journalières provenant des bateaux de pêche étrangers et locaux. Les 
données issues de ces fiches constituent l'essentiel de toute base de données 
pouvant servir à l'évaluation des stocks de thonidés de la région; le 
traitement et l'analyse de ces données sont donc la principale occupation des 
statisticiens du Programme. Les navires étrangers envoient leurs fiches aux 
pays membres conformément aux accords qui leur permettent de pêcher dans les 
zones économiques exclusives (ZEE) de la région. Les pays membres transmettent 
alors ces fiches à la CPS pour traitement. L'opération normale de traitement 
comporte l'introduction des données dans le système informatique central et la 
réalisation d'états récapitulatifs. L'opération traitement est décrite dans 
ses grandes lignes dans le document CPS/Pêches 19/WP.2. 

5. C'est en concertation avec les pays membres qu'on a décidé du contenu et 
de la structure des fiches. Les premières fiches à usage régional ont été 
adoptées par la treizième Conférence technique régionale sur les pêches en 
1981; elles ont été ensuite remaniées lors de la dix-huitième Conférence, en 
1986, pour tenir compte de l'évolution des besoins et des enseignements tirés 
de la pratique. Les fiches désormais homologuées existent dans les langues 
correspondant aux flottilles étrangères opérant dans la région : anglais, 
japonais, chinois, coréen et russe. 

6. Le mode d'utilisation des fiches a évolué continuellement depuis le 
lancement du projet statistique. Les résumés tirés de ces fiches ont également 
évolué en fonction des demandes formulées par les pays membres. Les résumés 
ordinaires comprennent des tableaux présentant les prises totales par mois, 
les prises par bateau et par voyage, et la quantité, en tonnes, débarquée dans 
différents ports. Des cartes sont également réalisées qui montrent la position 
journalière de tous les bateaux pendant chaque mois. En outre, la CPS a été 
autorisée par tous les pays membres de l'Agence des pêches du Forum à 
transmettre ces résumés à ladite agence sous une forme compatible avec le 
système informatique utilisé par cette dernière. A la fin de chaque trimestre, 
on réalise un récapitulatif du contenu de la base de données de fiches 
journalières afin de fournir aux responsables des pêches des comptes rendus 
actualisés du stock de données. 

7. Le Programme thonidés détient plusieurs autres types de données en plus 
de celles issues des fiches de prises. Il y a de plus en plus de données sur 
les fréquences de longueur recueillies dans le cadre de programmes 
d'échantillonnage mis en place par des pays de la région et lors de missions 
de recherche effectuées par des navires étangers. Actuellement, ces données 
n'entrent pas dans une base de données structurée et ne sont analysées que de 
façon ponctuelle, généralement en réponse à une demande précise. Le volume de 
ces données devrait aller croissant à la suite de l'accord de pêche 
multilatéral conclu avec les Etats-Unis. Les données de ce type serviront en 
fin de compte à repérer les cas de chevauchement de taille entre poissons 
vulnérables aux différents engins de pêche. Elles serviront également à 
déterminer les changements en matière de répartition par taille, changements 
qui constituent un signe avant-coureur de la surexploitation. Certains pays 
nous envoient, sous une forme assimilable par l'ordinateur, des données 
récapitulatives, codées par leurs propres installations informatiques, plutôt 
que des fiches de données brutes. De tels fichiers peuvent généralement être 
intégrés à différentes bases de données récapitulatives. Des données sur les 
quantités débarquées en provenance de diverses sources commencent ainsi à 
s'accumuler; elles peuvent servir à des estimations de prise totale à comparer 
aux estimations tirées des états récapitulatifs de fiches journalières. 
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8. Bon nombre de pays pratiquant la pêche publient des états récapitulatifs 
des prises de thonides qui peuvent servir à étendre la couverture de la base 
de données du Programme thonides jusqu'à la faire remonter au début des années 
1960 et englober des zones extérieures aux ZEE. Toutes les informations de ce 
type que nous savons avoir été publiées sont intégrées à une base de données 
compatible avec la base de données sur les fiches de prises journalières. Un 
résumé graphique de ce fichier rétrospectif, montrant la répartition des taux 
de prises de thonides dans le Pacifique Central, est en cours de préparation 
et il sera publié sous la forme d'un rapport technique du Programme 
d'évaluation des thonides et marlins. 

ETAT DES TRAVAUX 

9. C'est sur cet élément prioritaire du Programme que la rotation du 
personnel et le changement d'ordinateur ont eu l'incidence la plus notable. On 
a pu transférer dans de bonnes conditions l'exploitation de la base de données 
sur le nouvel ordinateur HP9000 en conservant (et perfectionnant) l'ancien 
système HP1000 tout en affectant progressivement la charge de travail au 
HP9000. En conservant ainsi le HP1000 on a pu maintenir les services 
statistiques à un niveau normal - voire supérieur - au cours de la période de 
transition. Toutes les phases principales de l'exploitation de la base de 
données relatives aux fiches de prises sont maintenant mises en oeuvre sur le 
HP9000. 

10. L'une des raisons essentielles du passage à un nouveau système 
informatique réside dans la possibilité ainsi offerte d'utiliser des logiciels 
de pointe pour la gestion de la base de données. L'évaluation des logiciels 
disponibles dans le commerce est un préalable indispensable au transfert du 
système statistique sur le HP9000. Malheureusement, aucun des trois progiciels 
disponibles sur le marché qui ont été examinés par les spécialistes de la 
statistique du Programme thonides ne s'est révélé satisfaisant. Plusieurs 
autres progiciels de très bonne qualité sont actuellement à l'étude et il est 
fort probable que le choix se porte sur l'un de ceux-ci. Bien que tous les 
logiciels existants aient été mis en application sur le nouvel ordinateur, 
certaines des améliorations que devrait apporter le HP9000 ne deviendront 
réalité qu'après l'installation d'un logiciel de gestion de base de données. 
Le choix et la mise en oeuvre de ce logiciel constituent la tâche prioritaire 
des nouveaux statisticiens du service. 

11 . Cette année, le volume des données traitées a été plus élevé que les 
années précédentes, plus de 83 000 articles ayant été ajoutés à la base de 
données. Ont ainsi été traitées des fiches provenant des Iles Cook, de Fidji, 
des Etats Fédérés de Micronésie, de Kiribati, de Palau, de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, des Iles Salomon et de Tuvalu, ce qui représente environ 
4.9 000 fiches journalières. Le reste est constitué par des bordereaux de 
débarquement envoyés par Palau (27 000 articles se rapportant à la période 
1964-1982) et par des données relatives à l'année 1985 envoyées par 1'American 
Tunaboat Association (7 000 articles). 

12. Des modifications ont été apportées au traitement de l'orthographe du 
nom des navires et des ports, ce qui a permis de réduire sensiblement les 
problèmes de dénombrement des voyages dus à des fautes de transcription. 
D'autres modifications ont été effectuées afin de diminuer les problèmes 
imputables aux erreurs de programmation touchant la date des voyages. Il reste 
dans ces deux domaines quelques difficultés qui devraient être réglées dans le 
courant de l'année prochaine. 



CPS/Pêches 19/WP.5 
Page 4 

13. On note une aggravation du problème posé par le double emploi de 
certaines fiches de prises. Il n'est pas rare de recevoir la photocopie d'une 
fiche 6 à 8 mois après que la même fiche (ou photocopie précédente) ait été 
exploitée. Il nous parvient dans chaque lot environ 20% de fiches déjà reçues 
précédemment. Ce phénomène ne concerne pas qu'un seul pays ou une seule 
flottille. Les agents du Programme thonidés peuvent généralement déceler ce 
genre de problème avant que le traitement ne soit trop avancé, mais il reste 
encore, sans aucun doute, à éliminer de la base de données des fiches faisant 
double emploi. 

H . La solution du problème posé par les "doubles" fiches consiste à 
s'assurer qu'on emploie au sein des bureaux des pêches une procédure 
rigoureuse pour la gestion des documents. Une telle procédure présenterait de 
nombreux avantages. Elle permettrait aux personnels locaux de mettre les 
fiches de prises en corrélation avec les autorisations de pêche délivrées, de 
déceler l'envoi par les bateaux de fiches faisant double emploi, de soumettre 
les données à des analyses préliminaires avant l'envoi des fiches à la CPS 
pour le traitement définitif. Le personnel du Programme thonidés serait 
heureux de recevoir des demandes d'aide pour la mise en place de systèmes 
locaux de gestion de documents. 

15. Le champ couvert par les données demeure inchangé. En effet, nous ne 
recevons que peu ou pas de données sur la pêche en eaux internationales. 
L'analyse effectuée précédemment sur la couverture des flottilles a été 
actualisée et étendue à des estimations du taux de couverture des palangriers 
japonais (CPS/Pêches 19/WP.6). On estime que la couverture des bateaux de la 
catégorie des 50-70 tonnes, qui représente environ 47% des jours/voyage des 
palangriers, est de 60 à 80%. 

16. L'accord liant 1'American Tunaboat Association (ATA) et la Commission du 
Pacifique Sud est considéré par les deux parties comme une disposition 
transitoire convenant à la fourniture de données, mais peu de données nous ont 
été communiquées par l'ATA pour l'année 1986. L'ATA ne reçoit apparemment pas 
de données de ses membres. Toutes les tentatives faites pour que l'ATA 
fournisse des données sur les bateaux qui lui sont affiliés portant sur la 
période antérieure à 1984- n'ont rien donné. Le traité de pêche multilatéral 
signé avec les Etats-Unis devrait entraîner une augmentation du nombre de 
données provenant des senneurs battant pavillon américain. Les prises 
effectuées par ces derniers ne représentent toutefois qu'une portion 
relativement peu importante des prises totales de thonidés dans la région 
desservie par la CPS. Il conviendrait de multiplier les efforts pour améliorer 
la couverture des données concernant l'exploitation des eaux internationales 
par les les flottilles hauturières du Japon, de la Corée, de Taïwan et de 
l'URSS. 

17. L'une des principales raisons avancées à l'appui de la création du 
Comité permanent des thonidés et marlins était de commencer la mise en place 
d'un dispositif permettant de collaborer avec les pays pratiquant la pêche 
hauturière (PPPH) en vue de la collecte et l'analyse des données concernant 
les zones de haute mer. Malheureusement, la création de ce comité s'est 
heurtée à différents obstacles (CPS/Pêches 19/WP.1). 
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PARTAGE DES DONNEES 

18. La Commission du Pacifique Sud a pour principe de préserver le caractère 
confidentiel des données, avec pour conséquence que les données détenues par 
elle ne peuvent être communiquées à un tiers sans l'autorisation de 
l'organisme qui les a fournies initialement. Ce principe protège la CPS aussi 
bien que les pays membres contre tout usage abusif des données en question. 
Malheureusement, il en résulte pour la Commission un manque de souplesse en 
matière de coopération avec d'autres organisations. 

19. La CPS a officiellement demandé aux pays membres de la FFA une 
autorisation générale lui permettant de transmettre à cette dernière toute 
donnée halieutique en sa possession. La plupart de ces pays ayant répondu 
positivement, le Programme thonidês transmet régulièrement à la FFA les 
données qui lui sont fournies par les pays membres de l'Agence. 

20. Par ailleurs, la FAO et le Programme thonidês Indo-Pacifique (Indo-
Pacif ic Tuna Programme) nous ont demandé de leur fournir des états 
récapitulatifs par zone statistique des données de prises reçues par la CPS. 
Là encore, la Commission a officiellement demandé à ses membres l'autorisation 
de transmettre ces données. Les réponses ont été favorables, à une exception 
près. 

21. Certains bureaux nationaux des pêches publient des états récapitulatifs 
des prises effectuées par leurs flottilles hauturières. Ces états 
récapitulatifs sont fortement globalisés - généralement par carré géographique 
de 5° de côté, par mois ou par trimestre, et par type d'engin - mais il existe 
une grande variation quant au degré d'agrégation. Comme il est dit plus haut, 
ces données ont été intégrées à la base de données du Programme thonidês et la 
complètent utilement, pour ce qui a trait notamment aux zones de haute mer. La 
plupart des organisations internationales concernées par la pêche (Commission 
inter-américaine du thon des tropiques, Commission internationale pour la 
conservation des thonidês de l'Atlantique, Programme thonidês Indo-Pacifique, 
FAO et Commission internationale du flétan du Pacifique par exemple) publient 
des états récapitulatifs globaux se rapportant aux prises effectuées dans la 
zone relevant de leur juridiction. 

22. La Commission du Pacifique Sud n'a pas publié de résumés géographiques, 
mais des résumés régionaux ont été distribués lors de la Conférence technique 
régionale sur les pêches de 1986. Des résumés régionaux similaires, assortis 
de présentations géographiques et d'une brève analyse, figurent dans la Lettre 
d'information sur les pêches n° 38 publiée par la CPS. Dans l'année à venir, 
seront éliminés pour la plupart les principaux obstacles techniques à la 
récapitulation précise des données géographiques. 

23. Les pays membres de la CPS devraient étudier la possibilité de diffuser 
ces états récapitulatifs dans le cadre d'un échange de données avec d'autres 
organisations. L'agrégation des données et leur mise en tableaux par type 
d'engin, par carré géographique de 5° de côté et par mois permettraient de 
protéger suffisamment leur caractère confidentiel. Le décalage inévitable 
entre le moment où le poisson est péché et celui où les données sont publiées 
contribueraient encore à atténuer le caractère névralgique de ces données. On 
pourrait supprimer certaines données des états récapitulatifs pour tenir 
compte des objections émises par les pays à propos de leur publication. 
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24.. La publication des données sous forme d'états récapitulatifs présente 
des avantages considérables. Elle permet à la CPS de coopérer plus aisément 
avec les différents programmes de la FAO et facilite l'échange d'informations 
avec d'autres institutions. En outre, et ceci est peut-être plus important 
encore, elle contribue à asseoir la crédibilité de la CPS en tant qu'organisme 
de recherche. 

PRIORITE 2. ESTIMATION DE L'INTERACTION ENTRE PECHERIES POUR CE QUI EST DES 
ESPECES OCEANIQUES. 

25. Depuis plusieurs années le Programme thonidés se penche de façon 
prioritaire sur le problème de l'interaction entre pêcheries, et d'importants 
résultats ont ainsi été obtenus. La plupart de ces résultats ont été publiés 
dans la Lettre d'information sur les pêches de la CPS ou encore dans la série 
des rapports techniques du Programme d'évaluation des thonidés et marlins. 
Certains résultats n'ont toutefois pas encore été publiés. Il convient donc 
d'examiner les principales conclusions en la matière. 

26. L'intérêt pour l'interaction entre pêcheries d'espèces océaniques, les 
thonidés notamment, découle de la grande diversité de pêcheries de thons dans 
la zone d'action de la Commission du Pacifique Sud. On trouve dans chaque pays 
membre de la Commission un ou plusieurs des éléments suivants : 

- petits pêcheurs pratiquant une pêche de subsistance et consommant 
le produit de leur pêche; 

pêcheurs artisanaux vendant leur produit sur les marchés locaux; 

canneurs locaux de pêche commerciale dont le produit est vendu à 
une entreprise locale ou régionale pour transformation, ou encore 
est" expédié à des entreprises de transformation implantées hors de 
la Région; 

- senneurs locaux qui vendent leur produit pour transformation à une 
entreprise locale ou régionale, ou bien envoient ce produit à une 
entreprise de transformation hors de la région; 

flottilles de canneurs appartenant à des PPPH, notamment le Japon; 

flottilles de senneurs appartenant à des PPPH, à savoir le Japon, 
la Corée, Taïwan et les Etats-Unis; 

flottilles de palangriers vendant leurs produits à des entreprises 
de transformation de la région; 

flottilles de palangriers appartenant à des PPPH vendant leurs 
prises hors de la région; 

différentes autres formules, telles que l'exploitation en 
association de senneurs et de canneurs. 
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27. Chacune de ces pêcheries a une structure et une importance économiques 
qui lui sont propres; mais chacune d'entre elles dépend, pour une exploitation 
fructueuse, du maintien à un niveau acceptable du taux de prises. Dans les 
zones où existent au même moment plusieurs de ces pêcheries, il est 
indispensable d'avoir une idée de l'incidence de l'une sur l'autre pour 
pouvoir planifier leur développement de façon rationnelle. La question 
fondamentale est de savoir si l'augmentation des prises d'une flottille 
entraîne la diminution des prises d'une autre flottille. Cette question 
gagnera en importance à mesure que se développerea le secteur de la pêche des 
différents pays. 

LES DIFFERENTS TYPES D'INTERACTION ENTRE PECHERIES 

28. On peut constater en général quatre types d'interaction entre 
pêcheries : 

1. Pêche vivrière et artisanale - pêche commerciale. La pêche 
vivrière existe dans cette région depuis que l'homme y habite, et 
la pêche artisanale prend de plus en plus d'importance dans la 
région comme source de revenus et d'emplois. On se préoccupe 
beaucoup de savoir comment le développement de la pêche 
commerciale à grande échelle influera sur la petite pêche qui 
constitue un secteur vital. 

2* Pêche locale - pêche hauturière. Les flottilles commerciales 
locales sont tout aussi inquiètes de l'arrivée des flottilles des 
PPPH qui pratiquent la pêche à grande échelle. A Fidji, à 
Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Iles Salomon et à 
Tuvalu, les flottilles de senneurs et de canneurs locaux 
constituent d'importantes entreprises nationales. 

3. Interaction entre engins commerciaux. On pense généralement que 
les senneurs et les canneurs peuvent exploiter les mêmes 
populations de bonites; dans certaines régions du monde, ils 
peuvent aller jusqu'à exploiter les mêmes bancs de poissons. Dans 
ce domaine, les inquiétudes à propos de l'interaction sont donc 
très vives et l'interaction elle-même fort probable. On s'inquiète 
également d'une interaction possible entre la pêche de surface 
(essentiellement par senneurs) et la pêche à la palangre pour ce 
qui est du thon jaune. Bien que les prises de thons jaunes à la 
palangre soient peu importantes en poids, elles ont une grande 
valeur au débarquement et représentent une bonne part des revenus 
découlant des accords de pêche. Le grand nombre de palangriers 
(sur 1 670 bateaux figurant au registre régional de la FFA, 1 300 
sont des palangriers) fait que les recettes tirées de 
l'exploitation de ce type de bateau sont très importantes. 

4.. Interaction entre pays. Le fait que les thonidés ont toujours été 
considérés comme une espèce hautement migratoire a amené la 
plupart dés gens, y compris les biologistes, les juristes et les 
économistes, à supposer à priori qu'il existe une interaction 
importante entre pêcheries de thonidés de différents pays. 
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FACTEURS REGISSANT L'INTERACTION 

29. Quand deux pêcheries exploitent le mime stock (quand, par exemple, des 
flottilles de senneurs et de canneurs pèchent dans les bancs de surface au 
même endroit) l'interaction - ou plus exactement la concurrence - est directe 
et immédiate; les poissons pêches par un bateau ne sont plus là pour être 
pêches par les autres bateaux. Une interaction aussi directe est inhabituelle 
dans le Pacifique occidental; les flottilles de pêche vivriere, artisanale, à 
la palangre et à la senne ne pratiquent pas la pêche dans les mêmes eaux. Si 
elles pèchent parfois à quelques kilomètres seulement l'une de l'autre, le 
plus souvent elles sont distantes de plusieurs centaines de kilomètres. Les 
effets de l'interaction sont alors indirects et l'analyse est d'autant plus 
difficile. 

30. En général, les effets et l'intensité de l'interaction entre deux 
pêcheries sont fonction d'un certain nombre de facteurs. 

31• Distance entre pêcheries. La distance est le facteur le plus évident de 
l'interaction. Si les lieux de pêche sont étendus ou très éloignés l'un de 
l'autre, l'interaction entre les flottilles qui les exploitent sera peu 
importante. S'agissant de l'interaction entre pays, les pays possédant des ZEE 
étendues (Etats Fédérés de Micronésie, Kiribati et Polynésie française par 
exemple) auront moins d'inquiétude à avoir que des pays ayant des ZEE de 
petite taille (Samoa-Occidental et Wallis et Futuna, par exemple). Les deux 
premières grandes pêcheries de thonidés à se développer (Pacifique oriental et 
Atlantique oriental) ont toutes deux pris naissance dans des pays disposant 
d'une ZEE de petite taille, et l'interaction inter-pays y est probablement 
très importante. Les ZEE du Pacifique occidental sont très étendues et 
l'interaction inter-pays y est probablement moins importante que dans d'autres 
parties du monde. 

32. Taux de mobilité. Si les poissons sont stationnaires, l'interaction 
entre pêcheries de différentes zones sera peu importante ou inexistante. 
L'opinion traditionnellement admise selon laquelle la bonite et le thon jaune 
sont des espèces fortement migratrices, se déplaçant rapidement d'un pays à 
l'autre, donne à penser que les taux de mobilité sont élevés. Comme nous le 
verrons plus bas, le rapport entre le taux de mobilité et la distance entre 
pêcheries sera déterminant pour le degré d'interaction. 

33» Taux de mortalité naturelle. Un facteur plus subtil qui influe sur le 
degré d'interaction est le taux de mortalité naturelle. Si les poissons 
meurent en grand nombre, il en restera peu pour se déplacer d'un pays à 
l'autre, et l'interaction sera par conséquent moindre que si les taux de 
mortalité étaient bas. Ainsi, toute chose égale d'ailleurs, on peut s'attendre 
à une interaction moindre entre pêcheries de bonites qu'entre pêcheries de 
thons jaunes, pour la simple raison que le taux de mortalité naturelle des 
bonites semble plus élevé. 

34• Intensité de la pêche. Le dernier facteur influant sur l'interaction est 
l'intensité de la pêche. A cet égard, les pêcheries industrielles ont un 
impact plus grand et sont à leur tour plus gravement touchées que les 
pêcheries de moindre envergure. 
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ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

35. L'importance des quatre facteurs cités ci-dessus relève du simple bon 
sens. La difficulté réside dans la recherche du mode de corrélation de ces 
différents facteurs qui permettrait une estimation quantitative des effets de 
l'interaction. Ces estimations donneraient la possibilité de prévoir (tout au 
moins approximativement) l'incidence d'un projet d'expansion ou d'exploitation 
nouvelle des pêcheries existantes. Ce domaine de la science halieutique n'a 
reçu que peu d'attention et il n'existe dans les manuels aucune formule toutes 
faite. 

36. Une grande partie des travaux du Programme thonidés doit donc 
nécessairement porter sur la mise au point de méthodes statistiques 
appropriées à l'analyse de l'interaction. Le gros des travaux dans ce domaine 
a porté sur l'analyse des déplacements de poissons comme facteur 
d'interaction. Malheureusement, il existait peu de travaux sur lesquels se 
baser au départ. Au cours de la décennie 1970, la Commission interaméricaine 
du thon des tropiques (CITT) a publié quelques études qui montraient comment 
la dynamique des stocks influait sur les pêcheries de thons jaunes dans le 
Pacifique oriental (Francis 1974-, 1977). A peu près à la même époque, des 
méthodes similaires ont servi à analyser les résultats des expériences de 
marquage de thons jaunes qui ont été conduites dans le Pacifique oriental 
(Ishii 1979) • Il n'y a eu depuis lors que peu d'études quantitatives sur les 
mouvements de thonidés s'attachant à prévoir effectivement le nombre de 
poissons se déplaçant d'un lieu à l'autre. 

37. Les deux principales sources d'information pour l'analyse des problèmes 
d'interaction dans le Pacifique occidental sont les données sur les prises que 
contient la base de données du PETM d'une part, et les données issues de 
l'opération de marquage entreprise par la CPS de 1977 à 1981 dans le cadre de 
son Programme d'étude et d'évaluation des stocks de bonites d'autre part. Les 
résultats de l'analyse d'autres pêcheries de thonidés peuvent se révéler 
également utiles. 

38. L'interaction entre pays a été le premier type d'interaction étudié par 
le Programme thonidés. On trouve dans chaque rapport final du Programme 
d'étude et d'évaluation des stocks de bonites un chapitre sur l'interaction 
pouvant exister entre les pêcheries de bonites à la palangre des différents 
pays. Ces évaluations sont basées sur le calcul du nombre de bonites, parmi 
les bonites pêchées dans un pays, qui pourraient provenir d'une autre zone. 
Les conclusions sont résumées dans le rapport technique n° 12 du PETM (Kleiber 
et al. 1984.) qui étudie l'échange de bonites entre différents pays (Tableau 
1). Exception faite des échanges entre les Etats Fédérés de Micronésie (FSM), 
les Iles Marshall (MAS) et les Iles Mariannes du Nord (MAR), on note assez peu 
d'interaction. Ces calculs sont fondés sur une analyse très simple et les 
quatre facteurs déterminants mentionnés ci-dessus n'y sont pas explicitement 
pris en compte. 
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Tableau 1. Coefficients d'interaction entre pêcheries de différents pays et 
territoires du Pacifique Central et Occidental. Les pays receveurs 
figurent en abscisse, et les pays donneurs en ordonnée. D'après 
Kleiber et al. 1984. 

k 

F 
PNG 
SOL 1977 
PNG 1980 
PAL 1978 
PAL 1980 
FSM 
MAS 
FIJ 1978 
ZEA 
KIR 

Papouasie-
Nouvelle-
Guinée 
(PNG) 

-
1,1 
3,7 

1,6 
0,7 

Iles 
Salomon 
(SOL) 

2,6 

-
-

0,4 
0,9 

Palau 
(PAL) 

0,8 

-
-

Etats 
Fédérés 
Microné: 
(FSM) 

1,4 

8,6 
3,5 

-
17,4 

<0,1 

de 
s le 

Iles 

Marshall 
(MAS) 

0,5 

2,2 
1,3 

37,0 

0,1 

Iles 
Mariannes 
du Nord 
(MAR) 

0,7 
10,8 

-

Fidji 
(FIJ) 

-
6,5 

Nouvelle-
Zélande 
(ZEA) 

0,6 

-

Samoa-
Occidental 
(WES) 

2,1 

Polynésie 
française 

(SOC) 

3,6 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE ILES SALOMON 

Figure 1. Distribution proportionnelle des poissons marqués en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et aux Iles Salomon qui ont survécu sans émigrer 
(S), disparu pour des raisons non définies (D), et émigré vers 
d'autres pays (en noir). D'après Sibert 198/J.. 
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39. Dans le rapport technique n° 13 (Sibert 1984.) du PETM se trouve exposée 
une nouvelle méthode pour estimer l'interaction entre pays, méthode fondée sur 
une combinaison des taux d'échange entre pêcheries, de l'intensité de la pêche 
et de la mortalité naturelle. Cette méthode est spécifiquement appliquée à 
l'interaction entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Iles Salomon. On 
trouvera à la Figure 1 les taux estimatifs concernant les échanges, les pertes 
dues à la mortalité naturelle et les mouvements entre pêcheries, ainsi que la 
proportion de poissons survivants qui n'émigrent pas. Les populations de 
bonites des Iles Salomon sont relativement stables, connaissent des taux peu 
élevés de mortalité naturelle et d'émigration, et sont l'objet de peu 
d'échanges avec les stocks de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les populations de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont plus dynamiques, connaissent des taux plus 
élevés de mortalité naturelle et d'émigration, mais ont peu d'échanges avec 
les populations des Iles Salomon. Nous verrons plus tard que, comme le montre 
le Tableau 1, les poissons ne semblent émigrer vers aucune autre pêcherie. 

4.0. La méthode générale présentée dans le rapport technique n° 13 a été 
élargie pour inclure un grand nombre de pêcheries (Hilborn 1986a). On trouve à 
la Figure 2 les taux estimatifs de survie et d'échange obtenus en appliquant 
cette méthode à sept pêcheries, à savoir celles de Palau, de Yap, de Truk, de 
Ponape, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Iles Salomon, et des eaux 
internationales situées entre ces pays. Là encore, les taux d'échange semblent 
assez faibles, ce qui corrobore les analyses effectuées précédemment. 

Ponape PPFCLWSIE-MCLlVELLE-iaUIlvEE ILES SPiJOMCW 

Palau Yap INTERNAT IOVPLES Truk 

Figure 2. Migrations des bonites marquées entre pêcheries de canneurs de 
différentes zones. La zone de lâcher des spécimens marqués est 
indiquée au-dessous de chaque graphique. Le plus grand secteur 
représente la proportion de poissons restés dans la pêcherie. Le 
secteur décalé noir représente la proportion de poissons qui 
meurent ou émigrent vers des zones non connues. Les secteurs 
décalés blancs représentent la proportion de poissons qui émigrent 
vers des pêcheries connues. D'après Hilborn (1986a). 
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4.1. L'interaction entre engins commerciaux peut être analysée en adaptant 
les méthodes utilisées pour étudier l'interaction entre pays. Dans les deux 
cas, il s'agit de deux pêcheries exploitant des stocks liés par un taux 
d'échange ou le pourcentage des poissons d'une pêcherie qui émigrent vers 
l'autre pêcherie chaque année. Ce cas peut s'appliquer à deux pays différents, 
ou à une pêcherie commerciale hauturière en interaction avec une pêcherie 
artisanale ou vivrière située en zone côtlère. Les conséquences de 
l'interaction peuvent être exprimées en fonction de l'évolution des taux de 
prise ou en fonction des revenus provenant de la pêche. On trouve à la Figure 
3 des résultats caractéristiques, tirés d'un document du Programme thonidés 
(Hilborn 1985), où une pêcherie exploitée intensivement influe sur les prises 
et la rentabilité d'une pêcherie d'exploitation peu intense. Le taux d'échange 
entre pêcheries est porté en abscisse, alors qu'en ordonnée sont représentés 
le taux de prise soutenable et le niveau de rentabilité dans celle des deux 
pêcheries qui est désavantagée. 

100Q 

î 
1. 

o 
500-

0. 

Prises 

Rentabi 1 i té; 

—1 1 1 1 1 1— 

.0 .5 
Tau* d'éciiange 

T—r 
1.0 

Figure 3» Incidence du taux d'échange entre pêcheries sur les prises et la 
rentabilité dans celle des deux la pêcheries qui est désavantagée. 

42. Dans cet exemple, le niveau des prises est réduit de moins de 10%, même 
si le taux d'échange est très élevé, alors que le niveau de rentabilité 
(étroitement lié au vecteur PUE) est bien plus fortement touché. Il convient 
de noter que la raison pour laquelle les prises sont assez peu touchées, même 
avec des taux d'échange élevés, est que, dans la pêcherie exploitée 
"intensivement", l'intensité en question est toute relative. Cette courbe met 
en lumière la caractéristique la plus importante qui ressort d'une analyse 
quantitative des mouvements de stocks : la rentabilité et le taux de prises 
sont bien plus touchés que le rendement soutenable. 
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4.3» L'interaction potentielle entre pêcheries de palangriers et pêcheries de 
senneurs est d'intérêt général, et cette question a retenu l'attention de 
chercheurs de différents pays (Lenarz et Zweifel 1979; Suzuki 1985; Fonteneau 
1985» 1986). Les chercheurs du Programme thonidés ont mené à bien deux études 
importantes sur l'interaction potentielle entre senneurs et palangriers. 

UA> Les japonais ne pratiquent pas la pêche à la senne dans la partie 
orientale de la zone d'action de la CPS, aussi les chercheurs du Programme 
thonidés sont-ils partis de ce fait pour déterminer si les taux de prises à la 
palangre dans la partie orientale et dans la partie occidentale de cette zone 
évoluaient différemment. On n'a pas constaté de différence fondamentale, d'où 
la conclusion qu'il ne semble pas y avoir une interaction directe marquée 
entre la pêche du thon jaune à la senne et à la palangre, étant donné 
l'intensité actuelle de la pêche à la senne (Polacheck 1985). 

45. Le degré d'interaction entre les flottilles de senneurs et les 
flottilles de palangriers dépend du taux d'échange entre les populations 
vulnérables à chacun de ces engins de pêche. La vulnérabilité à un type 
d'engin est fonction de l'âge et de la taille du poisson, aussi est-il 
possible de calculer le rendement total d'une pêcherie où des engins 
différents sont à l'oeuvre. La Figure 4» tirée d'une communication de Hilborn 
(1986b), illustre un résultat caractéristique de ce type d'analyse. L'abscisse 
représente l'effort de pêche des senneurs, et l'ordonnée celui des 
palangriers. Les lignes figurant sur le graphique sont les courbes de niveau 
représentant la valeur totale (en dollars) des prises. Dans cet exemple, où 
l'on suppose que les deux stocks de thons jaunes sont étroitement liés, on 
obtient une valeur optimale pour la prise avec une exploitation très intense à 
la palangre et en l'absence de toute pêche de surface (à la senne). Dans 
l'hypothèse où les deux pêcheries ont peu de contacts entre elles, la valeur 
de la prise est maximale quand il y a combinaison de la pêche de surface et de 
la pêche à la palangre. Les résultats de ce type d'analyse sont grandement 
fonction des hypothèses formulées à propos de l'ampleur des contacts entre les 
pêcheries; or, ne disposant de presqu'aucune donnée de marquage sur les thons 
jaunes du Pacifique occidental, nous savons peu de choses sur l'ampleur de la 
relation entre les stocks de thons jaunes de surface et les stocks exploités à 
la palangre. 

CONCLUSIONS 

4.6. Ce que nous savons sur les thonidés du Pacifique occidental grâce au 
marquage et à d'autres études biologiques nous permet de tirer les conclusions 
suivantes : 

Les thons des tropiques, notamment les bonites, ne se déplacent 
guère eu égard à l'envergure des ZEE et aux taux de mortalité 
naturelle; l'interaction entre pays est probablement assez peu 
élevée. 

La diminution du vecteur PUE constituera la manifestation la plus 
grave de l'interaction entre pêcheries. A mesure qu'augmenteront 
les prises, ces réductions seront surtout évidentes dans les 
principales pêcheries exploitées par les PPPH du fait de leur 
envergure, mais elles seront ressenties également au niveau local, 
par les pêches vivrières, artisanales et commerciales. L'intensité 
de l'interaction sera fonction de la distance entre les flottilles 
des PPPH et les bateaux locaux. 
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L'interaction entre la pêche de surface et la pêche à la palangre 
pourrait être très importante, mais il n'existe aucune donnée 
permettant de déterminer l'ampleur des échanges entre ces 
pêcheries. 

Etant donné l'absence actuelle de données fiables sur la pêche 
vivrière et artisanale, il sera difficile, même si une activité 
croissante de la part des PPPH se faisait sentir, de différencier 
les conséquences de celle-ci et les variations annuelles et 
mensuelles que subissent normalement les taux de prises. 

EFFŒ.T DES SENNELRS 

Figure 4. Courbes de niveaux représentant un même revenu tiré d'une pêcherie 
exploitée par plusieurs engins. L'abscisse et l'ordonnée 
représentent respectivement l'intensité de la pêche à la senne et 
à la palangre. Dans cet exemple, les stocks vulnérables aux deux 
types d'engins sont étroitement liés. 

4.7. Nous avons fait des progrès considérables dans l'étude de l'interaction 
entre pêcheries. Contrairement à d'autres régions du monde, il ne semble pas 
que le Pacifique occidental ait beaucoup à s'inquiéter d'une forte interaction 
entre pays, ce qui simplifie beaucoup les problèmes politiques posés par la 
gestion des pêches. Dans notre région, nous avons eu la chance de nous pencher 
sur le problème de l'interaction avant qu'il ne devienne réalité et, bien 
qu'il faille effectivement s'attendre à ce que l'interaction entre pêcheries 
d'une même ZEE se fasse sentir, les pays devraient être à même d'en détecter 
les manifestations et d'agir en conséquence. 
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OPERATIONS SUIVANTES 

4.8. La plupart de ces conclusions se fondant sur l'analyse des résultats du 
marquage effectué dans le cadre du Programme bonites, il convient, pour 
plusieurs raisons, de les manier avec prudence. Le Programme d'étude et 
d'évaluation de la bonite était un programme d'évaluation, mais qui n'était 
pas spécialement destiné à étudier en détail les déplacements. Le marquage a 
été organisé pour couvrir les pêcheries locales, aussi les mouvements 
saisonniers dans une zone donnée n'apparaissent-ils pas clairement. Le gros du 
marquage a été effectué avant le développement de la grande pêche à la senne, 
or la distribution géographique répartition et l'intensité actuelles de la 
pêche des thonidés sont très différentes de ce qu'elles étaient à l'époque de 
l'exploitation par canneurs, à la fin des années 1970. Il faudrait donc de 
plus amples données sur les mouvements de thonidés dans les conditions 
actuelles. 

4.9» Marquage à petite échelle. Lors d'une enquête pilote qui a eu lieu à 
Kiribati en décembre 1986, un chercheur du Programme thonidés a marqué et 
relâché environ 14-0 bonites et 50 thons jaunes à bord de l'un des canneurs 
appartenant au Te Mautari. Plusieurs des marques ainsi mises à l'eau ont été 
renvoyées par des canneurs japonais péchant à Kiribati et dans les Iles 
Marshall. La négociation d'accords de coopération avec des sociétés de pêche 
portant sur le manque à gagner qu'entraîneront pour elles les activités liées 
au marquage, permettrait d'obtenir un moyen efficace et peu coûteux de poser 
des marques dans des zones exploitées par plusieurs flottilles. 

50. Marquage à grande échelle. La Commission du Pacifique Sud recherche un 
financement pour un grand projet de marquage destiné à fournir des données, 
qui font cruellement défaut, sur les déplacements des thons jaunes et la 
dynamique des populations dans le Pacifique occidental, ainsi que pour mettre 
à jour les informations sur la dynamique des pêcheries de bonites depuis 1980. 
Ce projet a bénéficié d'une cote très élevée dans la demande régionale de 
financement présentée à la CEE au titre de la Convention de Lomé (III), aussi 
devrait-il recevoir un financement en 1988. 

51. Nouvelle analyse des données du Programme bonites. Les résultats du 
Programme d'étude et d'évaluation de la bonite constituent l'un des plus 
importants fonds de données de marquage sur les thonidés existant dans le 
monde. Ces résultats ont été analysés de façon adéquate par rapport à leur 
objet initial, à savoir l'évaluation des stocks de bonites de la région. 
Toutefois, il est impossible de procéder à l'analyse définitive de cette base 
de données en l'absence d'informations exactes sur les pêcheries qui étaient 
exploitées pendant le séjour à la mer des poissons marqués. L'une des tâches 
prioritaires du Comité permanent des thonidés et marllns sera l'analyse des 
résultats des campagnes de marquage du Programme d'étude et d'évaluation de la 
bonite à partir de données sur les pêches réalisées. 
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PRIORITE 3. EVALUATION ET CONTROLE DU NIVEAU D'EXPLOITATION DES STOCKS 
D'ESPECES DE THONIDES ET MARLINS D'IMPORTANCE COMMERCIALE. 

52. Les études sur les pêches servent généralement à résoudre des problèmes 
de gestion. Dans une pêcherie qui a atteint sa maturité, un problème de 
gestion, serait par exemple l'établissement de quotas de pêche. Dans une 
pêcherie en développement, les problèmes de gestion sont tout à fait 
différents. Il est donc nécessaire de trouver des méthodes d'évaluation qui 
soient adaptées aux questions de gestion qui se posent. Les chercheurs du 
Programme thonidés ont publié une analyse du problème posé par l'adoption de 
méthodes d'évaluation et de gestion appropriées aux pêcheries en développement 
dans la Lettre d'information sur les pêches n° 35 de la Commission du 
Pacifique Sud (Hilborn et Sibert 1986). 

MODELES DE PRODUCTION 

53- L'évaluation quantitative des populations de thons des tropiques se 
fonde généralement sur l'analyse des données de prises et d'effort au moyen de 
méthodes appelées "modèles de production". L'analyse des données de prises et 
d'effort étant essentielle pour la gestion de toute pêcherie, des modèles de 
production sont appliqués à l'évaluation d'un grand nombre d'espèces de 
poissons. Ces modèles sont couramment utilisés dans le monde entier aux fins 
d'évaluation des stocks, aussi existe-t-il de nombreux textes de référence sur 
leur théorie et leur utilisation (Schaefer 1954- » Pella et Tomlinson 1969 ; 
Schnute 1977, 1985 ; Deriso 1980). 

54» La notion de modèle de production est basée sur la donnée d'observation 
courante selon laquelle les prises commencent à diminuer à mesure que l'effort 
de pêche s'approche d'un niveau élevé. Ce rapport est représenté à la figure 5 
qui montre une augmentation régulière des prises à mesure qu'augmente 
l'effort, suivie d'une diminution tout aussi régulière. En l'occurrence, la 
courbe est symétrique, mais on peut utiliser n'importe quelle forme de courbe. 
Le sommet de cette courbe est souvent dénommé "rendement maximal soutenable" 
ou RMS (ou encore aCopt

1' ) et l'effort qui produit le RMS est appelé "effort 
optimal" Uopt). 

55. Cette analyse s'étend souvent aux questions économiques. Les revenus 
étant étroitement liés aux prises, cette même courbe de forme arrondie peut 
servir à représenter les revenus de la pêche. Les coûts étant pour leur part 
liés à l'effort de pêche, le rapport entre coût et effort est représenté par 
une ligne droite. Ces différents rapports sont présentés à la figure 6. Tant 
que la ligne droite représentant les coûts se trouve au-dessous de la courbe 
des revenus, la pêcherie est rentable. Le point de rencontre des deux lignes 
correspond au seuil de rentabilité, autrement dit, au moment où les banques 
préconisent l'arrêt de l'exploitation. Ce point se trouve généralement au-delà 
du RMS, aussi est-il apparemment inévitable d'arriver à une légère 
surexploitation du stock. Les efforts se situant au-delà du seuil de 
rentabilité ne présentent toutefois guère d'intérêt; il est donc fort peu 
probable de pouvoir obtenir des données sur un effort de pêche très élevé. Il 
en découle que la forme exacte de la courbe est non seulement de peu 
d'importance dans le cas d'une pêcherie en développement, elle est aussi 
impossible à déterminer. 
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RREVISICNS 

RMS / 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Effort 

Figure 5. Rapport hypothétique entre prises et effort dans un modèle de 
production simple. Le sommet de la courbe correspond au "rendement 
maximal sou t enab l e " . La l i gne d r o i t e e s t une e x t r a p o l a t i o n 
approximative de la PPUE i n i t i a l e au niveau d 'e f for t nécessaire 
pour a t te indre le RMS. 

56. Le modèle de product ion c l a s s ique comporte un c e r t a i n nombre de 
caractér is t iques qui le rend inapplicable à l ' é t a t actuel des pêcheries de 
thonidés du Pacifique occidental . 

57. Cer ta ines a p p l i c a t i o n s des modèles de product ion sont fondées sur 
l 'hypothèse que le stock de poissons et le niveau d 'exploi ta t ion sont en 
é q u i l i b r e . Ce t te hypothèse ne permet pas de prendre en compte des 
modifications importantes de l ' e f f i c a c i t é des engins, ou encore de l'abondance 
apparente du s tock . Dans l e Paci f ique o c c i d e n t a l , c e r t a i n e s forces 
e x t é r i e u r e s , comme le phénomène El Nino, modifient considérablement 
l'abondance apparente du poisson (ou tout au moins sa vulnérabi l i té à la 
pêche) e t provoquent également des changements dans l e s p r o f i l s 
d 'exploi ta t ion . En outre, l ' appar i t ion récente de la grande pêche à la senne 
et l 'usage croissant d'épaves f lo t tan tes représentent une évolution notable en 
matière d ' e f f icac i té des engins de pêche. 
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Figure 6. Extrapolation économique à l'économie d'un modèle de production 
simple. La courbe parabolique représente les revenus de la pêche ; 
c'est un simple multiple de la prise (prise multipliée par prix). 
La ligne droite représente le coût de la pêche ; c'est un simple 
multiple de l'effort de pêche (le coût de l'unité d'effort de 
pêche est une constante). 

58. La pêche aux thonidés dans le Pacifique occidental est en voie de 
développement, fait qui non seulement va à 1'encontre d'un hypothétique 
équilibre mais qui impose également des limites d'ordre pratique à 
l'utilisation du RMS comme instrument de développement de la pêcherie. La 
notion de RMS peut induire en erreur dans la mesure où elle donne à penser que 
si l'effort de pêche s'établit à un niveau optimal, l'exploitation atteindra 
d'elle-même le niveau du RMS. Bien que cela puisse être valable pour certaines 
pêcheries parvenues à maturité, une pêcherie en développement donnera, par 
définition, des résultats se situant bien en deçà du RMS. Si on utilise la 
PPUE observée dans la phase initiale de la pêcherie pour prévoir le rendement 
de celle-ci à son plus haut degré de développement, on peut craindre à coup 
sûr des déboires économiques dans la mesure où.la PPUE diminue à mesure 
qu'augmente l'effort qui est appliqué au stock. La figure 5 montre la 
différence entre le rendement au niveau du RMS et celui que laissent prévoir 
les premières estimations de la PPUE. De lourdes pertes financières sont à 
craindre si la planification se fonde sur l'idée que la prise par unité 
d'effort (c'est-à-dire les bénéfices) sera aussi élevée au niveau du RMS que 
pendant les premières phases de l'exploitation. 
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59. En présence d'une pêcherie en voie de développement, on ne dispose 
généralement pas d'information sur la situation qu'engendrerait un niveau très 
élevé d'exploitation. On a plutôt, là où a été suivie une politique de 
collecte de données, le simple constat d'une augmentation des prises résultant 
d'une augmentation de l'effort. La figure 7 illustre cette situation sur la 
base des données relatives à l'exploitation à la senne de la bonite dans le 
Pacifique occidental. Essayer de calculer le RMS à partir de ces données 
constituerait un usage abusif de celles-ci. 
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Figure 7. Tentative d'ajustement des modèles de production à des données 
réelles. Les points noirs représentent les taux annuels d'effort 
de pêche à la senne et de prises de bonites dans le Pacifique 
occidental, calculés à partir de la base de données du Programme 
thonidés. Les courbes représentent des modèles de production basés 
sur différentes valeurs du RMS et de l'effort optimal. Il ressort 
clairement que toutes les courbes s'ajustent aux points avec un 
égal bonheur. 

PAR QUOI REMPLACER LES MODELES DE PRODUCTION 

60. La capture de thonidés dans le Pacifique occidental a connu une 
augmentation spectaculaire depuis 1979 avec l'apparition de la pêche à la 
senne, et il importe de savoir quels niveaux actuels d'exploitation sont 
compatibles avec la capacité du stock à supporter une exploitation accrue. Les 
responsables du développement et de la gestion des pêches doivent savoir dans 
quelle mesure on peut augmenter la production sans provoquer une concurrence 
intolérable entre pêcheries ni porter gravement atteinte au stock. 
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61. La solution n'est pas facile à trouver. Il est nécessaire d'augmenter 
systématiquement la production jusqu'à atteindre le point où celle-ci commence 
à diminuer. Cette méthode pleine de bon sens n'est pas sans problèmes. Il est 
difficile de déterminer à coup sûr si la diminution du taux de prise qu'on a 
observée est due à la surexploitation ou à quelque facteur climatique 
transitoire. En outre, il est inévitable de devoir quelque peu réduire 
l'effort dès que le stock a atteint le stade de pleine exploitation. Les 
responsables du développement et de la gestion doivent être pleinement 
conscients de cette réalité et être prêts à en tirer les conséquences. Celles-
ci ne sont pas nécessairement graves pour autant que la situation ait été bien 
comprise dès le début et qu'on ait mis en place un programme efficace de 
collecte de données. 

BILAN ACTUEL DE LA PECHERIE 

62. Une des grandes tâches du Programme thonidés consiste à analyser 
l'ensemble de données afin d'avoir une évaluation actualisée de l'état des 
stocks de thonidés de la région. Ces analyses de données seront bientôt 
publiées tous les trimestres dans la Lettre d'information sur les pêches de la 
Commission du Pacifique Sud. Des analyses de plus grande envergure sont 
également réalisées et elles ont été présentées aux dernières Conférences 
techniques sur les pêches ainsi qu'à des auditoires plus larges encore 
(SPC/Fisheries 18/WP.1 et CPS/Pêches 19/Document d'information 1). 

63. La figure 8 montre l'évolution des prises par unité d'effort dans les 
principales pêcheries au cours de la période 1980-1986. La Figure 9 montre le 
rapport entre prise et effort pendant la même période. Malgré les niveaux plus 
élevés d'exploitation, rien n'indique clairement que la pêche soit d'une 
intensité telle qu'il convienne de prendre des mesures pour restreindre 
l'effort global. La PPUE manifeste une évolution relativement banale et les 
prises sont généralement proportionnelles à l'effort. 

64.. Le rendement par unité de surface de la pêcherie comparé à celui des 
pêcheries pleinement développées d'autres régions du monde peut constituer une 
indication du niveau d'exploitation. En 1984., année où a été enregistré le 
niveau de prises le plus élevé, le total des prises de thons jaunes signalées 
a été d'environ 93 000 tonnes. Le nombre de carrés géographiques d'un degré de 
côté où il y a eu effort de pêche étant équivalent à 8 100 000 km2 environ, la 
productivité est à peu près de 11 tonnes pour 1 000 km2. Dans le Pacifique 
oriental, le volume de prises que recommande la Commission interaméricaine du 
thon des tropiques pour sa zone de pêche de thons jaunes sous réglementation 
(ou CYRA - Commission Yellowfin Regulatory Area) se situe habituellement entre 
180 000 et 200 000 tonnes courtes par an. La zone CYRA a une superficie 
d'environ 10 000 000 de km2, ce qui donne une productivité d'à peu près 17 
tonnes pour 1 000 km2. (A noter que ce chiffre ne peut être qu'une sous-
estimation de la productivité de la CYRA car celle-ci inclut inévitablement 
certaines zones dépourvues de tout effort de pêche.) Le rendement de la 
pêcherie de thons jaunes du Pacifique occidental est donc inférieur à son 
potentiel, si l'on admet que les stocks sont aussi productifs que ceux du 
Pacifique oriental. 

65. Les deux indications fournies ici - évolution de la PPUE et productivité 
relative par zone - sont logiques. A l'échelon régional, les stocks de 
thonidés sont actuellement exploités à un niveau relativement bas, et les 
prises pourraient être sensiblement augmentées sans danger. 
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Figure 8. P r i s e s par u n i t é d ' e f f o r t pour l e s p r i n c i p a l e s pêcher ies de 
thonidés de la région. Les lignes r e l i en t les moyennes mensuelles; 
les cercles correspondent aux moyennes annuelles. 
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Figure 9. Rapport entre prise et effort pour la période 1980-86. Les lignes 
relient les moyennes mensuelles; les cercles correspondent aux 
moyennes annuelles. L'unité d'effort pour les senneurs et les 
canneurs est constituée par le nombre de jours de pêche augmenté 
du nombre de jours de recherche; l'effort des palangriers est 
calculé en centaines d'hameçons. 
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ACTIVITES FUTURES 

66. S'il est vrai que les niveaux d'exploitation à l'échelon régional 
semblent relativement bas, il convient d'étudier les situations locales. 
Certaines flottilles de thoniers péchant de façon coordonnée, l'effort de 
pêche est parfois très intense dans certaines zones. En outre, beaucoup de 
pays membres de la CPS envisagent de développer leurs flottilles locales. Il 
est donc impératif d'examiner les effets d'une exploitation locale intense et 
d'évaluer l'état des stocks de thonidés pays par pays. 

PRIORITE A. ETUDES BIOLOGIQUES ET ECOLOGIQUES DES THONIDES ET MARLINS 
D'IMPORTANCE COMMERCIALE, ET DES ESPECES DE POISSONS-APPATS. 

ECOLOGIE DES ESPECES DE THONIDES D'IMPORTANCE COMMERCIALE : ETUDE DU MILIEU 

67. Depuis deux ans, les agents du Programme thonidés collaborent avec les 
biologistes et les spécialistes d'océanographie physique de l'ORSTOM à l'étude 
du problème difficile que pose l'utilisation des données sur le "climat" de 
l'océan pour prévoir le niveau des prises de thonidés. Les résultats 
préliminaires de ces travaux sont présentés dans un document distinct établi 
par l'ORSTOM. 

ETUDE DES POISSONS-APPATS 

68. Deux demandes ont été regues concernant des études sur les prises de 
poissons-appâts utilisés par les canneurs locaux pratiquant la pêche 
commerciale et l'aide à la mise au point de méthodes efficaces permettant de 
suivre l'évolution des prises et d'établir des statistiques relatives à la 
pêche de poissons-appâts. 

PECHE DE POISSONS-APPATS A KIRIBATI 

69. Les données sur la pêche de poissons-appâts par la flottille de canneurs 
de Kiribati ont été tirées de vieilles compilations de journeaux de bord et 
autres enquêtes menées dans ce pays et elles ont été réunies sous forme 
homogène. Les administrations de la flottille utilisaient une méthode 
d'enregistrement des données qui a été révisée afin que celles-ci soient plus 
faciles à utiliser et plus cohérentes dans l'intérêt d'une prochaine 
évaluation. Grâce aux données sur la pêche artisanale recueillies par la 
division des pêches, on a pu étudier l'interaction potentielle entre la pêche 
commerciale de poissons-appâts et les pêcheries locales. Ces données ont été 
analysées afin de déterminer les conséquences que la pêche commerciale de 
poissons-appâts pourrait avoir pour : 
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les collectivités de pêcheurs locaux; 
l'écosystème du lagon; 
l'état du stock de poissons-appâts naturels; 
la productivité de la pêcherie de poissons-appâts dans l'optique 
du développement futur de la flottille locale de canneurs. 

70. Les poissons d'une certaine espèce, Herklotsichthys quadrimaculatus, 
sont péchés aussi bien par les pêcheurs artisanaux que par les canneurs. Ces 
derniers ne semblent pas toutefois exploiter aussi efficacement cette espèce 
que d'autres parce que son comportement sous la lumière artificielle est 
imprévisible. Dans le passé, les canneurs pratiquaient la pêche à la senne 
depuis le rivage, incitant ainsi les pêcheurs locaux à se plaindre de ce que 
H. quadri ma culatus, normalement vulnérable à leurs eperviers, devenait trop 
rare. Les bateaux commerciaux ont en conséquence réduit leurs activités de 
pêche à la senne de rivage dans les zones concernées. Il n'a pas été possible 
d'évaluer de fagon formelle les effets de l'interaction indirecte entre ces 
pêcheries, et par exemple, déterminer dans quelle mesure une moindre abondance 
du poisson se situant vers le bas de la chaîne alimentaire tend à réduire 
l'abondance des espèces de consommation courante. Le taux de prises fortuites 
d'espèces juvéniles et larvaires, et d'invertébrés, est jugé négligeable 
compte tenu des observations faites par ailleurs sur plusieurs centaines de 
cas de pêche au bouki-ami. De façon générale, on considère que l'effet global 
sur l'écosystème de la capture de poissons-appâts serait plutôt faible compte 
tenu des nombreux autres facteurs contribuant au caractère variable de 
l'abondance des espèces récifaies. 

71. Le profil présenté par les taux de captures n'indique pas de tendance à 
la surexploitation de l'ensemble des espèces de poissons-appâts. Pour ce qui 
est de certaines espèces, l'abondance apparente a subi des modifications 
compensatoires dans le cas de la sardine Amblygaster sirm et d'H. 
quadrimaculatus. Au début de l'exploitation des poissons-appâts par les 
canneurs, le taux de prises de A. sirm était plutôt élevé et celui de H. 
quadrimaculatus relativement bas. L'abondance apparente s'est modifiée en 
faveur de H. quadrimaculatus sur une période de 2 à 3 ans. Ce phénomène 
pourrait s'expliquer par le fait que H. quadrimaculatus a connu des conditions 
de recrutement plus favorables, alors que pour A. sirm celles-ci n'ont cessé 
de se détériorer. 

72. En résumé, l'exploitation actuelle des poissons-appâts par les canneurs 
de Kiribati ne semble avoir d'interaction ni directe avec les méthodes locales 
de pêche par suite d'une surexploitation des espèces comestibles courantes (H. 
quadrimaculatus), ni indirecte, par épuisement des stocks des espèces dont se 
nourrissent les autres poissons comestibles. Concernant les projets de 
développement de la flottille de canneurs, on ne peut qu'encourager la 
poursuite de l'exploitation des chanidés, étant donné les variations qui 
touchent certaines espèces de poissons-appâts quant à leur abondance relative 
et aux taux de prises. Bien que l'augmentation de l'effort de pêche 
s'appliquant aux poissons-appâts, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de 
bateaux, puisse ne pas entraîner à la longue une diminution des taux de 
prises, le fait que ces taux varient sur de courtes périodes continuera à 
poser un problème aux canneurs pour ce qui est de la continuité dans 
l'exploitation. 
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73» Les observations et analyses effectuées ont donné lieu aux 
recommandations suivantes, qui pourraient s'appliquer aussi à d'autres zones : 

1. Restreindre la pêche à la senne de rivage que pratiquent les 
canneurs commerciaux dans les zones où les pêcheurs locaux sont 
tributaires de l'exploitation régulière de H. quadrimaculatus; 

2. Favoriser la collecte de données précises sur la pêche de poisson-
appâts, en particulier sur le nombre de coup par nuit, la 
composition de la prise par espèces, et le nombre de paniers 
standard qui auront été remplis. 

3. Améliorer la qualité et la quantité des chanidés afin d'augmenter 
les disponibilités de poissons-appâts pendant les périodes où les 
prises d'appâts naturels sont réduites. 

PECHE DE POISSONS-APPATS A FIDJI 

74 • Un chercheur du Programme thonidés a travaillé pendant deux semaines 
avec les agents du Bureau des pêches de Fidji pour : 

aider à la modernisation des méthodes de traitement des données sur les 
poissons-appâts ; 

enquêter sur les prises de la flottille de canneurs pour en déterminer 
la composition par espèces et le profil géographique sur une longue 
période; 

apporter à un responsable des pêches une formation statistique 
complémentaire, portant notamment sur l'utilisation de progiciels pour 
base de données afin d'effectuer des analyses et établir des rapports. 

75• Le personnel du service des pêches a mis l'accent sur l'importance que 
revêt la gestion d'une base de données sur les pêcheries commerciales et 
l'utilisation de ces données pour analyser les stocks de poissons-appâts de 
Fidji. Ces dernières années, la question des droits exclusifs couvrant 
certains lieux de pêche de poissons-appâts est devenue un sujet de controverse 
entre les pêcheurs commerciaux et les collectivités locales. La division des 
pêches pouvait autrefois se voir chargée de faire un rapport sur les prises de 
poissons-appâts, pour l'une ou l'autre zone de pêche, sur un total de plus de 
120 lieux de pêche différents. Cela met en évidence l'une des nécessités 
auxquelles doit répondre la base de données qui renfermera les données 
normalement collectées par ce service. Auparavant, l'extraction immédiate de 
telles données était difficile, voire impossible. S'agissant d'effectuer une 
analyse scientifique des stocks de poissons-appâts, la complexité de la 
situation exige d'adopter une approche souple en matière d'accès à la base de 
données. Le fait que la pêcherie renferme de multiples espèces, et le 
caractère généralement fluctuant de l'abondance de petites espèces pélagiques, 
nécessitent d'adopter une démarche systématique et bien planifiée en matière 
de synthèse des données. 
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PROJET D'ETUDE 

76. Les travaux effectués sur les pêcheries de poissons-appâts au cours de 
l'année passée ont mis en évidence le problème de l'incidence que 
l'exploitation commerciale des poissons-appâts pourrait avoir sur la pêche 
vivriere ainsi que la nécessité de tenir un compte précis de la situation. Le 
Programme thonidés est disposé à étendre ses études à d'autres pays le cas 
échéant et à collaborer avec d'autres organisations effectuant des recherches 
sur les pêcheries de poissons-appâts. 

PRIORITE 5. MISE A DISPOSITION D'OBSERVATEURS ET CONSEILS SUR LA MISE EN 
PLACE DE PROGRAMMES D'EMBARQUEMENT D'OBSERVATEURS. 

77. Les pays membres n'ont formulé aucune demande concernant de nouvelles 
actions pour la formation d'observateurs des pêches. La Commission du 
Pacifique Sud a procédé à la révision et à la publication du manuel de 
l'observateur. 

78. On s'attend à une augmentation sensible des activités en matière 
d'observation à bord comme suite à la conclusion de l'accord de pêche 
multilatéral avec les Etats-Unis. Les agents du Programme thonidés collaborent 
étroitement avec la FFA en vue de l'organisation de ces activités. 

PRIORITE 6. ETUDE DE L'EMPLOI DES DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DU POISSON. 

79* Il y a eu peu de travaux au titre de cette priorité au cours de l'année 
écoulée. Nous avons déjà mentionné, à propos de l'interaction entre pêcheries, 
qu'un chercheur du Programme thonidés a procédé au marquage d'environ 14.0 
bonites et 50 thons jaunes sur un canneur local péchant à proximité d'un DCP 
mouillé sur le banc Maiana à Kiribati. Des projets de marquage de la même 
envergure peuvent être mis en place dans d'autres pays où d'importantes 
pêcheries commerciales utilisent des DCP. 

PRIORITE 7. AIDE AUX PAIS DANS LA MISE EN OEUVRE DE SYSTEMES DE CONTROLE DE 
LA PECHERIE ARTISANALE ET VIVRIERE. 

80. En janvier 1987, un chercheur du Programme thonidés a effectué une étude 
préliminaire des pêcheries artisanale et vivriere de la province de Mailaita, 
aux îles Salomon. L'objet principal de cette mission était d'étudier les 
possibilités en matière de collecte des données. On a pu à cette occasion 
mettre à jour les informations concernant la taille et la répartition 
géographique de la flottille artisanale et établir une description des 
différentes méthodes de pêche. La pêcherie vivriere a par ailleurs fait 
l'objet d'un recensement basé sur des observations et des contacts directs. 

81. La planification d'un projet d'amélioration des méthodes de collecte de 
données à Palau a été achevée. Un biostatisticien conseil a été désigné et les 
travaux débuteront en novembre. 
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82. Le système employé à Tuvalu est toujours en place et la personne qui en 
était chargée s'est rendue récemment au Japon pour y recevoir une formation 
complémentaire. Les agents du Programme thonidés restent prêts à apporter 
leurs conseils le cas échéant. 

83. De fagon générale, il ressort de l'analyse des méthodes employées pour 
la collecte des statistiques halieutiques plusieurs problèmes communs. On 
constate souvent que la collecte de statistiques précises ne constitue pas une 
véritable priorité. En conséquence, les responsabilités en la matière ne sont 
pas clairement définies et d'autres tâches, apparemment plus urgentes, 
entravent la collecte et l'analyse des données. L'importance et l'objet de la 
collecte des données échappent souvent à ceux qui accomplissent effectivement 
ces tâches. On note en dernier lieu la nécessité d'une formation plus poussée 
dans le domaine du traitement des données en général et, en particulier, dans 
celui de l'utilisation des ordinateurs pour la collecte et l'analyse des 
statistiques halieutiques. 

PRIORITE 8. AIDE AUX PATS POUR LA FORMATION DE BIOLOGISTES-HALIEUTES AUX 
METHODES D'ESTIMATION QUANTITATIVE. 

84.. Tout en contribuant à l'analyse des problèmes posés par les pêcheries de 
poissons-appâts, les agents du Programme thonidés ont pu fournir une aide 
considérable au personnel du secteur des pêches en matière de collecte et 
d'analyse des données sur les poissons-appâts. Cette aide a notamment porté 
sur la conception de formulaires appropriés à la collecte de ces données et, 
pour le traitement de celles-ci, sur la mise en oeuvre de systèmes de micro
ordinateurs. 

85. Comme suite aux travaux sur les poissons-appâts, un responsable des 
pêches de Fidji a séjourné pendant deux semaines au siège de la Commission 
pour affiner sa connaissance des micro-ordinateurs. 

86. A la suite des travaux de terrain effectués à Tonga, la personne chargée 
dans ce pays de la collecte de données halieutiques a passé deux mois au siège 
de la CPS. Elle y a bénéficié d'une initiation complète à la gestion des 
micro-ordinateurs et à l'utilisation des logiciels disponibles sur le marché 
pour la collecte et l'analyse des statistiques halieutiques. 
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