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I. INTRODUCTION 

La première réunion du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud (SPAR) 
s'était tenue à Auckland en juin 1986. Elle avait permis de faire le point sur la pêche du germon en 
Océanie, de recenser les diverses statistiques disponibles en la matière, de passer en revue les 
travaux et les résultats de la recherche, d'en déterminer les priorités, d'en attribuer la 
responsabilité et, enfin, de coordonner ces travaux en Océanie. Au cours de cette réunion placée 
sous le signe du "développement", on avait mis l'accent sur les campagnes exploratoires de pêche à 
la traîne visant à préciser la répartition spatio-temporelle des stocks et à évaluer leur potentiel 
économique. Parallèlement à ce travail d'évaluation, on avait souligné qu'il fallait accorder la 
priorité aux études sur l'âge et la croissance, la reproduction, les taux de mortalité et l'identité du 
stock. 

Au cours des années qui ont suivi la première réunion du groupe de travail, le secteur est entré 
dans une phase de profonde mutation. La pêche à la traîne a connu une croissance constante et à 
partir de la campagne 1988-89, une importante flottille de fileyeurs essentiellement japonais et 
taïwanais est entrée dans les zones de pêche du Pacifique Sud. L'essor rapide de ce type de pêche 
a engendré une augmentation des prises de germons en surface, atteignant 33 559 tonnes durant la 
campagne 1988-89, soit le double du total des prises de l'ensemble des pêcheries au moment où se 
tenait la première réunion du groupe de travail. Dans ces conditions, les travaux de la seconde 
réunion du groupe de travail tenue à Suva (Fidji) en juin 1989, ont essentiellement porté sur l'état 
du stock et sur les répercussions éventuelles de l'augmentation des prises de surface, bien que le 
bilan de la recherche sur le germon et l'examen des actions de coordination n'ait pas été négligé. 

L'inquiétude exprimée par les participants à la seconde réunion du groupe de travail quant à la 
pérennité des stocks soumis à cet effort de pêche accru et aux répercussions à long terme sur la 
pêche à la palangre ont amené les pays insulaires du Pacifique et les pays pratiquant la pêche 
hauturière à entamer une série de consultations sur les mécanismes à mettre en place pour la 
gestion de la pêche au germon dans le Pacifique Sud. Au cours de la deuxième série de 
consultations tenue à Honiara (Iles Salomon) au mois de mars 1990, il a été décidé que le groupe 
de travail sur les recherches consacrées au germon du sud (SPAR) serait transformé en groupe 
consultatif de recherche sur le germon (GROUPE GERMON), afin de fournir des informations 
sur l'état des stocks aux parties prenantes aux prochaines consultations sur la gestion de la pêche 
du germon et faire fonction de conseiller scientifique. 

Depuis lors, les réunions du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud 
(SPAR) ont eu lieu chaque année; la troisième s'est tenue à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) du 
9 au 12 octobre 1990 et la quatrième, qui fait l'objet de ce rapport, à Taipei (République de Chine) 
du 4 au 8 novembre 1991. 
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II. ORDRE DU JOUR 

1. PREAMBULE 

1.1 Allocution d'ouverture 
1.2 Election du président et des rapporteurs 
1.3 Adoption de l'ordre du jour 

2. LA PECHE DU GERMON : BILAN ET PERSPECTIVES 

2.1 Informations complémentaires sur la campagne 1989/90 
2.2 Bilan de la campagne 1990/91 
2.3 Perspectives pour la campagne 1991/92 

3. EXAMEN DES DONNEES HALIEUTIQUES DISPONIBLES 

3.1 Actualisation de l'estimation optimale pour l'ensemble des données de prisess et d'effort 
3.2 Examen du contenu de la base de données du SPAR 

4. EXAMEN DES RECENTS TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'ANALYSE DE 
DONNEES 

4.1 Expériences de marquage 
4.2 Programme d'observations 
4.3 Etudes sur la biologie de la reproduction 
4.4 Etudes sur l'âge et la croissance 
4.5 Recherches sur la pêche au filet maillant dérivant 
4.6 Analyse des données de prises et d'effort 
4.7 Modélisation des populations 
4.8 Autres travaux de recherche 
4.9 Suite donnée aux mesures envisagées lors de la troisième réunion du groupe de travail 

sur les recherches consacrées au germon du sud (SPAR) 

5. ETAT DES STOCKS DE GERMONS DU SUD 

5.1 Evolution des indicateurs de la pêche 
5.2 Evolution des taux de prise 
5.3 Incidence des interactions entre les méthodes de pêche 

5.4 Etat du stock 

6. L'AVENIR DE LA RECHERCHE : PRIORITES ET COORDINATION DES TRAVAUX 

7. QUESTIONS DIVERSES 

8. ADOPTION DU RAPPORT 
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III. COMPTE RENDU ANALYTIQUE DES DEBATS 

I. PREAMBULE 

1.1 Allocution d'ouverture 

1. Le vice-président du conseil de l'agriculture, M. Mau-Ying Tjiu, souhaite la bienvenue aux 
participants et exprime le plaisir du gouvernement qu'il représente de pouvoir accueillir la 
quatrième réunion du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud (SPAR). 
É souligne l'importance de cette réunion qui sera amenée à donner un avis scientifique aux 
participants de la prochaine consultation sur le germon du sud qui se tiendra à Suva (Fidji) du 15 
au 18 décembre 1992. M. Tjiu indique également que la pêche du germon est importante pour la 
République de Chine, et que son pays est résolu à coopérer dans le domaine de la recherche 
scientifique en la matière et à respecter le droit international. 

2. Au nom des participants du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud 
(SPAR), M. Sylvester Diake de la direction des pêches du ministère des ressources naturelles des 
ïïes Salomon remercie le gouvernement de la République de Chine d'accueillir cette réunion qui 
se tient, précise-t-il, pour la première fois en dehors du Pacifique Sud. 

12 Election du président et des rapporteurs 

3. M. Tim Adams est élu président pour la deuxième et dernière année de son mandat. 

4. M. Kevin Bailey est élu rapporteur général et les rapporteurs suivants sont désignés : 

Points 1, 7, 8 de l'ordre du jour 
Point 2 de l'ordre du jour 
Point 3 de l'ordre du jour 
Point 4 de l'ordre du jour 

M. Kevin Bailey 
M. Marc Labelle 
M. Albert Caton 
MM. John Hampton, Talbot Murray et Andrew 
Richards 

- Point 5 de l'ordre du jour : M. Gary Sakagawa 
Point 6 de l'ordre du jour : MM. Chien-Hsuing Wang, Andrew Richards et 

Albert Caton. 

13 Adoption de l'ordre du jour 

5. L'ordre du jour est adopté après qu'il a été décidé de confier l'examen du point 6 de l'ordre 
du jour à un groupe de travail restreint composé de MM. Talbot Murray, Marc Labelle, Gary 
Sakagawa, Chien-Hsuing Wang, Andrew Wright et Sylvester Diake. 

6. Le président souligne qu'une journée entière a été consacrée au point 5 de l'ordre du jour 
relatif à l'état du stock de germons dans le Pacifique Sud, car les conclusions des discussions sur ce 
point doivent être présentées lors de la consultation qui se tiendra en décembre 1992. 

2. LA PECHE DU GERMON : BILAN ET PERSPECTIVES 

7. Chaque participant est invité à présenter un bref compte rendu sur les activités de pêche du 
germon du sud conduites par son pays, en abordant, si possible, les trois rubriques visées au 
point 2 de l'ordre du jour, à savoir les informations complémentaires sur la campagne 1989/90, le 
bilan de la campagne 1990/91 et les perspectives pour la campagne 1991/92. Plusieurs des 
participants à la réunion sont en mesure de fournir des données actualisées ou des estimations 
provisoires du volume total des prises de germons des différentes pêcheries. Ces correctifs sont 
intégrés au récapitulatif des volumes de prises présentés à l'annexe 3 pour la pêche à la palangre et 
à l'annexe 2 pour la pêche de surface. 
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Samoa américaines 

8. De 1988 à 1990, 22 800 tonnes environ de germons ont été débarquées par an dans les 
conserveries des Samoa américaines. Ces quantités ont été livrées par des ligneurs battant pavillon 
des Etats-Unis d'Amérique et des palangriers étrangers, avec deux périodes de pointe, à savoir 
janvier à mars et août - septembre. Les livraisons effectuées par les ligneurs interviennent 
généralement de janvier à avril alors que celles des palangriers s'étalent sur toute l'année. 

9. En 1992, il est prévu de procéder à des expériences de pêche à la palangre dans la ZEE des 
Samoa américaines. Ainsi, sera-t-il possible de prélever des échantillons d'organes de reproduction 
sur n'importe quel germon capturé. 

Australie 

10. Selon les données figurant dans les livres de pêche, le volume des prises accessoires de 
germons réalisées en 1989 et 1990 par les petits palangriers locaux était de 60 tonnes et 106 tonnes 
respectivement, mais il est plus probable qu'il ait été de 100 et 150 tonnes si l'on tient compte du 
pourcentage de livres de pêche dont il n'est pas fait état et d'une communication incomplète de 
données. Les quantités de germons capturés par les palangriers japonais dans la zone de pêche 
australienne se sont élevées à 1 818 tonnes en 1989 et à 1 628 tonnes en 1990; les prises effectuées 
dans la partie orientale de cette zone ont été de 1 797 et 1 565 tonnes respectivement. Au cours 
des trois dernières années, les taux de prises ont été constants dans le nord-est mais ils ont 
augmenté dans le sud-est, en particulier en mer de Tasman. Toutefois, les palangriers japonais ont 
ciblé des thonidés autres que le germon et il faut par conséquent être prudent lorsque l'on 
extrapole les variations d'abondance des stocks à partir des tendances des taux de prise. Selon une 
enquête réalisée par des clubs de pêche à la ligne, les anciennes estimations relatives aux quantités 
de germons capturés chaque année par les adeptes de la pêche sportive, (100-200 tonnes) 
devraient être ramenées à 50 tonnes. Au sud de la Nouvelle-Galles du Sud, où une étude avait 
également été réalisée pour déterminer si cette région offrait un potentiel d'exploitation 
intéressant pour des opérations de pêche à la traîne de plus grande envergure, plusieurs petits 
caboteurs ont péché à la traîne quelques petites quantités de germons. 

11. Les données de prises contenues dans le document de travail 6 ont été actualisées par les 
tableaux et chiffres figurant dans le document de travail 8. Le volume des prises effectuées par les 
palangriers et les amateurs de pêche sportive devrait se maintenir aux niveaux atteints en 1989 et 
1990, avec éventuellement une légère augmentation des prises accessoires de germons due à une 
présence plus forte des palangriers dans la partie méridoniale des eaux qui bordent la 
Nouvelle-Galles du Sud. Toute spéculation sur la viabilité des opérations de pêche à la traîne est 
prématurée. 

Iles Cook 

12. Dès l'apparition des premiers hommes aux Iles Cook il est évident qu'une pêche de 
subsistance ciblant notamment le germon a été pratiquée. Plus récemment, s'est développée une 
pêche à la fois vivrière et commerciale à laquelle se livraient les insulaires embarqués à bord de 
pirogues à balancier et de petits canots. Malheureusement, il n'existe actuellement aucune donnée 
disponible sur ce type de pêche. Les seules prises présentant un réel intérêt commercial ont été 
enregistrées dans la ZEE, depuis l'octroi de permis de pêche à des bateaux étrangers, en 1980. 
Depuis lors, tant les palangriers coréens que taïwanais, qui ciblent le germon, ont péché dans la 
ZEE et se sont acquittés annuellement des droits d'accès à cette zone. 

13. En 1989, le ministère des ressources marines a un bateau de pêche polyvalent de 30 pieds, qui 
a été ultérieurement converti en un petit palangrier équipé d'engins de pêche à fonctionnement 
hydraulique. Ce bateau utilise actuellement 180 hameçons et pêche jusqu'à une distance de 
3 milles nautiques de Rarotonga. L'équipage, composé de quatre hommes, effectue des sorties 
irrégulières, selon que ceux-ci sont ou non occupés à des tâches plus prioritaires. Un rapport 
interne (Fukofuka, 1991) rend compte, de manière détaillée, des prises réalisées sur une période 
de trois mois, qui a pris fin en mars 1991. Les activités de pêche se sont déroulées en tout sur 
16 jours; l'essentiel des prises était constitué par de gros germons de plus de 20 kilos, alors que le 
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marlin constituait la prise accessoire la plus importante. Les taux de prise étaient de l'ordre de 
41,25 kilos (environ 2 individus) de germons pour cent hameçons. 

14. En septembre 1991, un ligneur immatriculé aux Des Cook, appartenant à un armateur 
tahitien, qui ciblait le germon a sollicité et obtenu un permis de pêche expérimentale. Le Noella K 
avait été équipé d'une palangre et avait péché en Polynésie française. Cette expérience visait à 
mesurer la viabilité de la pêche du germon à la traîne dans la ZCST (zone de convergence 
subtropicale) pendant la basse saison pour ce bateau. Le ministère des ressources marines a 
accordé ce permis à la condition qu'il lui fournisse des renseignements précis sur ses captures et 
qu'il embarque un observateur des Iles Cook au cas où la demande lui en serait faite. Ces 
opérations se poursuivent encore et des rapports préliminaires ont été adressés au ministère. Le 
germon est l'espèce ciblée, le marlin représentant une fois encore la prise accessoire la plus 
importante. Lors des deux campagnes réalisées jusque-là, des taux de prise de 15,4 et 17,5 kilos de 
germons pour cent hameçons ont été enregistrés. Les poissons étaient tous de bonnes dimensions, 
généralement d'un poids supérieur à 20 kilos. Le bateau n'était autorisé à pêcher qu'au-delà de la 
limite des eaux territoriales de 12 milles, et les opérations se sont en fait déroulées à plus de 
100 milles de Rarotonga. 

15. Cette autorisation de pêche expérimentale a donné au ministère des ressources marines la 
première occasion d'examiner attentivement le potentiel de la pêche à la palangre aux Iles Cook. Il 
est maintenant possible d'évaluer la viabilité d'un navire polyvalent qui pécherait le germon à la 
traîne dans la zone de convergence subtropicale, et à d'autres périodes de l'année, pécherait à la 
palangre dans la zone économique exclusive (ZEE) des Iles Cook. Il est également possible de 
comparer ces informations à celles communiquées par les palangriers des pays pratiquant la pêche 
hauturière (PPPH) qui opèrent dans la ZEE des Iles Cook. 

Fidji 

16. Il existe actuellement à Fidji trois pêcheries de thonidés où l'on capture également le germon. 
Des ligneurs taïwanais ciblent le germon dans les eaux fidjiennes ainsi que dans les zones de haute 
mer adjacentes et débarquent régulièrement chaque année entre 3 000 et 5 000 tonnes de poissons 
à la conserverie Pafco, située à Levuka. La part de poissons effectivement pêchée dans les eaux 
fidjiennes n'est pas toujours clairement établie. Une petite société locale à capitaux en partie 
étrangers concentre ses activités sur la pêche du thon obèse et du thon jaune à la traîne mais ses 
bateaux capturent accessoirement des quantités substantielles de germons; sa flottille qui opère 
dans la zone des 12 milles et se compose de navires battant pavillon de Fidji, des Etats-Unis 
d'Amérique, de Corée, du Japon, d'Australie et de la République de Chine, a péché moins de 
300 tonnes de germons en 1990. Toutefois, les prises effectuées en 1991 ne devraient représenter 
que 60 pour cent environ de celles de 1990, en raison d'une réduction, pour motifs économiques, 
de la flottille. Deux navires fidjiens ont péché à la traîne dans la zone de convergence subtropicale 
pendant la campagne 1990/91 et ont capturé 30 à 40 tonnes de germons. Selon toute 
vraisemblance, deux ou trois bateaux devraient pêcher dans la zone de convergence subtropicale 
durant la campagne 1991/92. 

Polynésie française 

17. Quatre flottilles de thoniers composées de palangriers japonais et coréens, de bateaux locaux 
pratiquant à la fois la pêche à la traîne et à la palangre et de ligneurs battant pavillon des 
Etats-Unis d'Amérique opèrent en Polynésie française. Quatre-vingt dix palangriers japonais ont 
été autorisés à exploiter cette zone, en 1990. La flottille japonaise qui ciblait le thon obèse, en 
péchant à la palangre en eaux profondes dans des endroits précis de la ZEE de Polynésie française 
a réalisé des prises accessoires de germons s'élevant à 50 tonnes. Par comparaison, les 
70 palangriers coréens autorisés à pêcher dans cette zone ont capturé, en tout, 826 tonnes de 
germons. Les statistiques de prises des trois caboteurs qui pèchent à la traîne ou à la palangre ne 
sont pas disponibles parce que cette méthode de pêche a commencé en mai 1991 et que les 
quantités de poissons capturés jusqu'à présent sont minimes. Vingt-sept palangriers immatriculés 
aux Etats-Unis d'Amérique et en Polynésie française ont débarqué 848 tonnes de germons dans ce 
territoire français lors de la campagne 1990/91. Le personnel de l'EVAAM a analysé des 
échantillons sur les prises réalisées par seize de ses bateaux. Les données obtenues à l'issue de ces 
travaux sont récapitulées dans le document de travail 9. 
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Nouvelle- Calédonie 

18. Une flottille composée de palangriers locaux et appartenant à des sociétés à capitaux mixtes a 
capturé 640 tonnes de germons dans la ZEE néo-calédonienne en 1990 (document de travail 10), 
soit environ 60 pour cent de l'ensemble de ses prises. La PUE et le poids moyen des germons pris 
dans cette zone en 1990 font apparaître, tous deux, un recul de 8 pour cent par rapport aux chiffres 
de 1986 à 1988. Cependant, le nombre de bateaux a augmenté pour passer de 4 ou 5 en 1989 à un 
chiffre oscillant entre 5 et 7 en 1990. 

Nouvelle-Zélande 

19. Le document de travail 11 décrit les cinq flottilles de thoniers qui opèrent dans la ZEE 
néo-zélandaise. Les germons sont capturés par trois flottilles de palangriers appartenant à des 
PPPH - l'une d'entre elles, coréenne, dont la composition atteint 20 bateaux cible cette espèce 
dans la partie septentrionnale de la zone, une autre, japonaise, comprenant jusqu'à 20 unités cible 
le thon obèse et l'espadon et capture accessoirement du germon, et une troisième, japonaise 
également, totalisant 38 navires, cible le thon rouge du sud et prend accessoirement de grandes 
quantités de germons. En 1991, la flottille coréenne n'a pas pénétré dans cette zone et elle en sera 
probablement absente en 1992. La flottille japonaise qui cible le thon rouge du sud est tombée à 
27 unités dont quatre ont été affrétées à des sociétés néo-zélandaises. Une augmentation de la 
flottille locale de palangriers qui cible le germon et le thon obèse a été enregistrée et cette 
tendance devrait se poursuivre. Selon les estimations pour 1990, les prises réalisées par les 
palangriers locaux dans les eaux territoriales néo-zélandaises ont atteint 46 tonnes mais l'on ne 
dispose pas encore de données relatives aux prises réalisées par les palangriers étrangers dans la 
ZEE de Nouvelle-Zélande. 

20. La pêche à la traîne de juvéniles de germons le long de la côte occidentale de l'île du Sud a 
traditionnellement permis de capturer de 1 500 à 3 000 tonnes par an. Pendant la campagne 
1990/91, ce chiffre a été de l'ordre de 1 600 tonnes. Un effort accru des navires de pêche 
néo-zélandais a été enregistré dans la zone de convergence subtropicale, au point que six bateaux 
ont pris part aux deux dernières croisières et ont pris plus de 800 tonnes pendant la dernière 
campagne. Le volume total des prises de juvéniles péchés en surface par les bateaux néo-zélandais 
en 1990/91 a donc atteint 2 646 tonnes. L'effort de pêche déployé dans la zone de convergence 
subtropicale, en 1991/92, se maintiendra probablement au même niveau qu'en 1990/91. 

21. Deux petits transporteurs affrétés par des sociétés néo-zélandaises ont apporté leur concours 
aux opérations de pêche à la traîne réalisées en 1990/91 dans la zone de convergence subtropicale 
en transbordant les prises des ligneurs. La capacité limitée des compartiments frigorifiques de ces 
transporteurs et des considérations économiques risquent d'empêcher ces bateaux de participer à 
la campagne 1991/92. 

22. La pésence accrue de ligneurs battant pavillon des Etats-Unis d'Amérique, qui mouillent 
pendant tout l'hiver dans des ports néo-zélandais, ouvre des perspectives pour la pêche à la traîne 
en mer de Tasman dès le tout début de la saison et pour la Nouvelle-Zélande qui deviendrait un 
lieu de transbordement supplémentaire des poissons capturés dans la zone de convergence 
subtropicale. Au cours des deux dernières années, des travaux exploratoires ont été entrepris, mais 
le volume des prises est demeuré faible. 

Papouasie-Nouvelle- Guinée 

23. Un ligneur taïwanais est actuel lement autorisé à pêcher dans les eaux de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée en vertu d'un accord d'exploitation mixte mais il a été jusqu'à présent 
difficile d'obtenir des données de prises de ce bateau. Un projet visant à autoriser des palangriers 
taïwanais à débarquer du poisson sur un point du littoral a été soumis à l'approbation des autorités 
compétentes. Au cas où Û serait donné suite au projet, il serait alors possible de disposer d'une 
source d'informations sur le germon qui évolue dans les eaux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Dans le cadre d'un régime spécial d'octroi de licences, le gouvernement a approuvé la délivrance 
d'un permis de pêche à des bateaux japonais. Dans l'éventualité où les palangriers japonais 
bénéficieraient de ce régime, il serait alors possible d'obtenir des compléments d'information sur 
le germon. 
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République de Chine 

24. Les statistiques officielles de prise émanant du service des pêches de Taïwan (Taiwan 
Fisheries Bureau) montrent que les palangriers taïwanais péchant dans le Pacifique Sud ont 
capturé 13 951 tonnes de germons en 1989 et 13 985 tonnes en 1990. A l'heure actuelle, 
85 palangriers, en tout, opèrent dans cette zone. S'agissant de la pêche au filet maillant dérivant, 
1 859 tonnes environ de germons ont été capturées par 12 bateaux pendant la campagne 1989/90. 
En 1990/91 il est prouvé que trois navires ont capturé approximativement 851 tonnes. Depuis 
juillet 1991, en réponse aux résolutions adoptées récemment par les Nations unies, interdisant 
cette méthode de pêche dans le Pacifique Sud, les opérations de pêche au filet maillant ont été 
définitivement interrompues. 

Iles Salomon 

25. Pendant la campagne 1990/91, vingt palangriers taïwanais ont été autorisés à pêcher le 
germon dans la ZEE des Iles Salomon. Ce nombre est passé à 25 bateaux pour la campagne de 
pêche en cours au moment de la réunion. Toutefois, le nombre de navires qui opère dans cette 
zone de pêche est généralement inférieur au nombre autorisé. Plusieurs palangriers japonais en 
possession d'autorisations, au titre d'un accord de pêche, opèrent également périodiquement dans 
cette zone et capturent, accessoirement, de petites quantités de germons. 

Tonga 

26. Le Royaume des Tonga exploite un seul palangrier de type japonais, le MV Lofa, qui cible le 
germon dans la ZEE des Tonga. Le Lofa a capturé 300 tonnes en 1989 et 231 tonnes en 1990. En 
1990, le volume des prises se décomposait comme suit : germons (76%), thons jaunes (17%), thons 
obèses (3%), marlins (3%) et autres espèces (1%). Le Lofa a débarqué le poisson destiné à 
l'exportation à la conserverie de Pago Pago et à celle de Levuka, et a écoulé les prises accessoires 
au marché de Nuku'Alofa. 

27. Il n'existe actuellement aucun accord de pêche avec les flottilles de palangriers des PPPH; 
cependant, en 1990 un palangrier taïwanais a été surpris alors qu'il péchait illégalement dans la 
zone; 40 tonnes de germons ont été découvertes à bord. 

Etats-Unis d'Amérique 

28. La flottille de ligneurs battant pavillon des Etats-Unis d'Amérique qui opère dans la zone de 
convergence subtropicale du Pacifique Sud a continué de s'étoffer à mesure que se développait la 
pêche du germon, passant de 38 bateaux, en 1989/90 à 58 bateaux, en 1990/91 (document de 
travail 12). Les prises réalisées lors de la campagne 1990/91 ont été approximativement de 
5 400 tonnes, avec une PUE oscillant entre 1,2 et 2,6 tonnes par jour. L'on s'attend à ce que cette 
flottille soit d'une importance sensiblement égale lors de la prochaine campagne. 

29. Le document de travail 13 décrit la surveillance qu'exerce le NMFS (service national 
américain de la pêche maritime) sur les flottilles de palangriers taïwanais et coréens qui opèrent à 
partir de Pago Pago (Samoa américaines). Dans la zone de convergence subtropicale, le recul 
enregistré dans les chiffres de PUE depuis 1986 s'est confirmé lors des deux premiers trimestres 
de la campagne 1990. Cependant, en 1990, le total des PUE, pour les deux flottilles, a fait 
apparaître une légère augmentation par rapport au chiffre de 1989. 

3. EXAMEN DES DONNEES HALIEUTIQUES DISPONIBLES 

3.1 Actualisation de l'estimation optimale pour l'ensemble des données de prises et d'effort 

30. Le document de travail 6 présente un récapitulatif des prises réalisées à la palangre, à la 
traîne et au filet maillant dérivant ainsi que les taux de capture de germons du sud. Le total des 
prises indiqué dans ce document pour la pêche à la traîne et la pêche de surface respectivement, 
vaut pour la zone de pêche telle qu'elle a été définie lors de la troisième réunion du groupe de 
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travail sur les recherches consacrées au germon du sud, à savoir 0°-50°S et 140°E-90°O. 
Auparavant, le volume total des prises communiquées prenait en considération tout le Pacifique 
Sud, y compris la zone comprise entre 90°O et les côtes de l'Amérique du sud. Les participants 
décident qu'à des fins de recherches, les informations sur les prises devaient continuer d'englober 
l'ensemble du Pacifique Sud, et qu'à des fins statistiques, il faut entendre par "Pacifique Sud" la 
zone comprise entre les latitudes 0°-50°S et les longitudes 140°E-70°O. 

31. Les informations fournies dans le cadre du point précédent de l'ordre du jour sont utilisées 
pour corriger les estimations relatives au volume de poisson péché à la palangre et en surface dans 
le Pacifique Sud. Les chiffres annuels de prises de germons du sud figurent aux annexes 3 et 4 de 
ce rapport. Des préoccupations sont exprimées quant à l'absence d'estimations pour les prises 
réalisées en 1990 par les flottilles japonaises et coréennes. Ces estimations ont été obtenues en 
reportant les chiffres des-années précédentes. 

32 Examen du contenu de la base de données du SPAR 

32. Le document de travail 1 reprend les données de prises et d'effort, ainsi que les données de 
fréquences de tailles disponibles sur le germon par source, origine des navires, type d'engin et 
période (annexes 5 et 6 respectivement). La base de données de prises et d'effort est quasiment 
complète pour les opérations effectuées dans les pays insulaires. Pour les pays pratiquant la pêche 
hauturière, les données de prises et d'effort pour la pêche à la traîne sont complètes, mais il existe 
des lacunes dans la série concernant la pêche à la palangre et la pêche au filet maillant dérivant. 
Les données de prises et d'effort les plus récentes concernant la pêche à la palangre sont celles 
fournies par la République de Chine (jusqu'en 1989). Celles de la Corée, valables jusqu'en 1987, 
ont été prises en compte. S'il est vrai que le Japon a communiqué à la CPS des informations sur les 
prises réalisées par ses palangriers jusqu'en 1988, le service japonais des pêches ne permet 
néanmoins pas qu'elles soient communiquées aux membres du groupe de travail sur les recherches 
consacrées au germon du sud. Une condition semblable s'applique aux données de prises et 
d'effort de ce pays concernant la pêche au filet maillant dérivant (celles qui étaient en la 
possession de la CPS étaient complètes jusqu'en 1989/90); les Japonais n'ont conduit aucune 
opération de pêche au filet maillant dérivant en 1990/91. Les chiffres pour Taïwan, toujours dans 
ce domaine, sont disponibles pour 1988/89 alors que ceux de 1989/90 seront diffusés. Le Centre 
de recherche sur les thonidés de l'Université nationale de Taïwan (Tuna Research Centre of the 
National Taiwan University) ne dispose pas de données sur la période qui précède la campagne 
1988/89. Outre l'absence de diverses données historiques de prises et d'effort concernant la pêche 
à la traîne évoquées dans ce document, les directives émanant de la troisième réunion du groupe 
de travail sur les recherches consacrées au germon du sud (SPAR) à propos du calendrier de 
soumission des estimations des captures réalisées à la palangre en 1990 (à savoir le 
1er septembre 1991 au plus tard) n'ont été respectées par aucun des pays pratiquant la pêche 
hauturière contactés à l'exception de la République de Chine. Cette situation donne au groupe de 
travail une marge de manoeuvre limitée pour aborder la question des tendances qui se sont 
dégagées tout récemment dans le domaine de la pêche à la palangre. 

33. Il manque des données affinées de fréquences de tailles pour la pêche réalisée par les 
palangriers taïwanais et coréens mais le NMFS (service national américain de la pêche maritime) 
qui a procédé à des échantillonnages à Pago Pago a communiqué quelques données annuelles 
globales. Les données de fréquences de tailles des poissons péchés par les palangriers japonais 
pendant la période 1986/88 ont été transmises à la CPS mais n'ont pas été diffusées aux membres 
du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud (SPAR). Une demande 
concernant ces mêmes données, pour la période précédant 1986, n'a été suivie d'aucun effet 
jusqu'à présent. Les statistiques détaillées de fréquences de tailles des poissons péchés à la traîne 
lors de la campagne 1986/87 et des campagnes suivantes sont disponibles mais la série 
chronologique de la pêche au filet maillant dérivant est plus fragmentée. Pour ce qui est des autres 
séries de données émanant des Japonais, celles qui concernent les fréquences de tailles des 
poissons capturés par les Japonais au filet maillant sont communiquées à la CPS mais ne sont pas 
diffusées aux membres du GROUPE GERMON (SPAR). 

34. De manière générale, s'il est vrai que des progrès substantiels ont été réalisés, on constate des 
retards dans la communication des données de prises et d'effort, l'absence de statistiques 
détaillées sur les fréquences de tailles des germons péchés à la palangre, et des conditions 
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restrictives à la diffusion d'une grande partie des données japonaises aux membres du groupe de 
travail. 

35. Lors de la discussion, les membres du groupe de travail laissent entendre que certaines 
données pourraient rester indisponibles compte tenu de la précision nécessaire jusqu'à l'échéance 
fixée, en raison des conditions restrictives dont elles sont assorties, de directives 
gouvernementales, etc. Les diverses tentatives faites pour obtenir ces données risquent d'être sans 
effet. Une solution consiste peut-être à prévoir plusieurs méthodes d'analyse pour répondre aux 
questions susceptibles d'être soulevées lors des consultations portant sur la gestion et, ensuite, à 
déterminer comment régler les questions de disponibilité des données en fonction de la finesse 
que ces analyses requièrent. D'un autre point de vue, la soumission des données dans les délais 
prévus et avec le degré de précision requis serait nécessaire compte tenu de la nature des 
principaux problèmes susceptibles d'être examinés. 

36. Il est souligné que les méthodes actuelles d'échantillonnage ont été conçues en tenant compte 
du niveau de précision des données évoqué plus haut. Une meilleure coordination est souhaitable 
afin que l'on n'échantillonne pas au port des prises qui l'auront déjà été en mer. Il convient 
également de mieux définir les informations qui ont été saisies lors de la mise en place des bases 
de données de diverses organisations afin d'éviter tout double emploi. Un cas précis de double 
emploi dans les données de fréquences de tailles des poissons capturés à la traîne, incorporées 
dans la base de données du SPAR est relevé et l'on s'attend à ce que le NMFS et la CPS 
collaborent pour résoudre cette question. 

37. L'attention des participants est appelée sur le fait que des lacunes essentielles apparaissent 
dans les séries statistiques concernant la pêche à la palangre. Une longue série chronologique de 
données de PUE réalisées par les palangriers est disponible; néanmoins, les données 
d'accompagnement sur les fréquences de tailles pour les trois groupes posent un problème 
essentiel eu égard à l'utilisation des données de PUE pour l'évaluation des stocks. La série 
chronologique du NMFS qui résulte de l'échantillonnage effectué à Pago Pago constitue la seule 
source de données de ce type, de sorte que le principal problème à résoudre est de savoir 
comment il est possible d'avoir accès à ces données et de les incorporer dans des analyses. Si le 
degré de précision demeure un problème, il est possible d'y remédier en déterminant qui pourra 
effectivement réaliser ces analyses, question à laquelle il peut être répondu grâce à la 
communication et à un esprit de coopération. 

4. EXAMEN DES RECENTS TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'ANALYSE DE DONNEES 

4.1 Expériences de marquage 

38. Le spécialiste de la recherche halieutique (projet germon) de la CPS, M. Marc Labelle, 
présente un compte rendu analytique du projet de marquage du germon du sud mis en oeuvre en 
1990/91 (document de travail 2). Les principaux résultats sont les suivants : 

Le marquage a eu lieu en mer de Tasman, dans les eaux néo-zélandaises et dans la zone de 
convergence subtropicale de décembre 1990 à mars 1991. 

Trois ligneurs ont été utilisés pour capturer le germon destiné au marquage : le Solander 3, le 
Kaharoa et le Daniel Solander. Au total, 3 326 germons ont été marqués, 72% environ dans la 
zone de convergence subtropicale, 25% dans les eaux néo-zélandaises et 3% en mer de 
Tasman. 

Les observations réalisées lors des opérations de marquage ont fait apparaître que les 
hameçons standard doubles sans ardillon, généralement utilisés pour la pêche industrielle, 
sont adaptés au marquage et ont permis aux équipages de marquer une plus grande partie des 
quantités totales de poisson que les types d'hameçons plus petits qui ont été expérimentés. 
Les germons marqués depuis des canots moins rapides ont semblé en meilleur état lors du 
lâcher que ceux qui l'ont été à bord du navire principal. Les germons capturés à la canne 
étaient en excellent état au moment de la remise à l'eau mais il n'est pas certain que cette 
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méthode de pêche soit fiable pour marquer de grandes quantités de germons car les bancs 
évoluant en surface sont rares dans la zone de convergence subtropicale. 

Les relevés disponibles ont montré que le taux de récupération de marques enregistré 
pendant cette campagne était comparable à celui des campagnes précédentes. Selon certaines 
observations, toutes les marques récupérées par les pêcheurs n'ont pas été restituées et des 
compléments d'études se sont révélés nécessaires pour quantifier le degré de 
non-communication des données. 

39. Les participants examinent les raisons qui peuvent expliquer le faible taux de récupération des 
marques (11 marques récupérées sur plus de 10 000 individus lâchés depuis 1986), y compris la 
non-communication de données, la mortalité élevée au cours du marquage et le faible effort de 
récupération. Ils soulignent que la publicité et la diffusion de l'information sont d'une importance 
capitale pour encourager la restitution des marques. Il est notamment important, à leur avis, de 
canaliser la publicité et l'échange d'informations par les voies et de veiller à ce que les pêcheurs 
soient informés des avantages qu'il y a à coopérer à la restitution des marques, ainsi qu'à la façon 
dont l'information sera utilisée. Ils recommandent que la CPS prépare un résumé périodique des 
informations relatives au renvoi des marques, qui sera adressé aux participants du groupe de 
travail sur les recherches consacrées au germon du sud, aux gouvernements et aux intervenants du 
secteur de la pêche. 

42 Programmes d'observation 

40. M. Labelle présente le document de travail 3, qui est un compte rendu analytique du 
programme d'observation du germon du sud mis en oeuvre en 1990/91. Les principales 
conclusions sont les suivantes : 

Pour les 381 jours de surveillance effectués par les observateurs lors de la campagne 1990/91, 
le volume moyen des prises en mer de Tasman, au large de la côte est de la Nouvelle-Zélande 
et dans la zone de convergence subtropicale, a été de 23, 28 et 151 individus par jour de pêche, 
respectivement. 

En tout, 39 175 poissons ont été mesurés à la fourche durant la campagne. La répartition par 
taille des poissons capturés en mer de Tasman et au large de la côte est de la 
Nouvelle-Zélande était semblable à celle des années précédentes; cependant, celle des 
spécimens péchés dans la zone de convergence subtropicale pendant la campagne 1990/91 
était totalement différente de celle observée lors des campagnes précédentes en ce sens que 
les classes d'âge étaient mal définies. 

- Les germons échantillonnés ont été une fois encore examinés afin de rechercher des cicatrices 
laissées par les filets maillants. Les germons laissant apparaître des cicatrices récentes 
représentaient moins de 2% du nombre des poissons examinés, soit un chiffre inférieur à 
moins de la moitié du taux d'incidence observé en 1989/90. La faible incidence des cicatrices 
provoquées par les filets maillants n'était pas surprenante eu égard à la diminution des 
activités de pêche au filet maillant en 1990/91. 

- Les prises accessoires - essentiellement de bonites capturées en pleine eau - enregistrées 
par les bateaux chargés de l'observation ont été négligeables (inférieures à 0,01% du volume 
total des prises). Le taux de "fuyards", parmi les germons pris à l'hameçon a été estimé à 24% 
environ en moyenne, bien qu'il ait varié selon les bateaux et les journées et qu'il ait été 
fonction de la taille des poissons, des conditions météorologiques et de l'expérience de 
l'équipage. Le taux de mortalité de ces "fuyards" est inconnu. 

- Aucun bateau péchant au filet maillant dérivant n'a été aperçu en mer de Tasman et on 
estime à 9 le nombre de navires taïwanais qui a opéré dans la zone de convergence 
subtropicale, où ils ont semblé opérer à des latitudes légèrement plus basses que les années 
précédentes. 

41. La question de la survie des germons de petite taille relâchés après avoir été pris à l'hameçon 
est soulevée lors du débat. Il a été observé dans le Pacifique Nord que certains de ces poissons 
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meurent des lésions provoquées par l'hameçon et il conviendra d'estimer l'ampleur de ces pertes 
dans le Pacifique Sud. Il est souligné que seuls les individus qui ont mordu à l'hameçon au niveau 
de la mâchoire inférieure ou sur le côté de la mâchoire ont été marqués, afin de réduire au 
minimum les risques de les voir mourir de la blessure due à l'hameçon après leur remise à l'eau. 

42. La pratique qui consiste à relâcher les germons de petite taille pris à la traîne n'est pas 
respectée de manière systématique par toutes les flottilles mais elle permet de penser que la 
répartition par tailles des prises retenues par les ligneurs n'est pas entièrement représentative de 
la population de germons dans la zone de pêche. Cette thèse est étayée par la présence d'une 
petite catégorie de poissons de petite taille dans les fréquences de taules des germons marqués 
dans la zone de convergence subtropicale, qui n'apparaît pas fréquemment dans les échantillons de 
fréquences de tailles obtenus avec les captures des ligneurs. Cette différence entre les fréquences 
de taille selon qu'elles sont fournies par des pêcheurs ou des chercheurs incite à la plus grande 
prudence lorsque l'on amalgamme des données émanant de différentes sources. 

43 Etudes sur la biologie de la reproduction 

43. Les résultats des travaux conjoints sur les cycles de reproduction du germon sont décrits dans 
les documents de travail 4 et 14. Les analyses des gonades de germons recueillies lors de 
l'échantillonnage au port des prises de palangriers néo-calédoniens et à bord du palangrier tongan 
sont réalisées par les responsables du programme d'évaluation des thonidés et marlins (rapport 
gonadosomatique, rapport entre sexes, taille des gonades) et par ceux des NMFS installés à La 
Jolla (histologie et taille des gonades). Les résultats du rapport gonadosomatique décrits dans le 
document de travail 4 indiquent que le frai survient lors des mois de l'été austral, de novembre à 
mars, au cours desquels les indices tendent à dépasser 2; le reste de l'année, ils ne sont que 
rarement supérieurs à 1. Comme c'est également le cas pour d'autres espèces de thonidés, les 
mâles sont de plus grande taille que les femelles; dans le cas présent, peu de germons femelles 
échantillonnées, pour l'analyse de leurs gonades, ont dépassé 100 cm de longueur à la fourche. Le 
document de travail 14 décrit les résultats de l'analyse histologique des gonades de 100 germons 
(d'une longueur supérieure à 70 cm à la fourche). Aucun de ces poissons n'était en état de frai 
avancé. Les mesures d'oocytes ont indiqué que les femelles étaient en phase d'inactivité et en 
début de maturation d'avril à octobre, puis en phase de maturité de novembre à mars, ce qui 
corrobore le point de vue exprimé ci-dessus selon lequel il n'existe qu'une seule période de frai par 
an lors de l'été austral. 

44. Il est admis qu'il est nécessaire d'élargir la zone géographique de couverture des 
échantillonnages de gonades en vue d'obtenir des germons en état de frayer, ce qui implique des 
opérations d'échantillonnage dans des zones situées au nord de l'actuelle région où ces opérations 
se déroulent c'est-à-dire essentiellement entre le 15° et le 20°S. Ainsi, la périodicité et les zones de 
frai seront représentées de manière complète sur une carte. Ce domaine d'activité du projet est 
signalé comme l'un de ceux où une coopération générale avec les responsables actuels des 
programmes d'échantillonnage au port et d'observations améliorera rapidement notre 
compréhension de la biologie de la reproduction du germon. Les discussions qui s'ensuivent 
permettent de cerner les problèmes concrets qui attendent de recevoir une solution, notamment 
ceux de l'accès aux prises à bord des bateaux, et de la mise au point de procédures 
d'échantillonnage des gonades, qui ne désorganisent pas les opérations de pêche; elles permettent 
aussi d'examiner la possibilité de procéder à des échantillonnages dans les conserveries et aux 
points de débarquement. 

45. Il est donc nécessaire de mettre sur pied une stratégie d'échantillonnage qui fasse largement 
appel aux liens de collaboration et élargisse la couverture géographique. 

4.4 Etudes sur l'âge et la croissance 

46. Des modèles de croissance fondés sur les otholites, les analyses de fréquences de tailles et les 
vertèbres caudales ont été présentés à l'occasion de réunions précédentes du GROUPE 
GERMON. Ils ont permis de mettre en évidence des taux de croissance oscillant entre 1 cm par 
mois pour les otholites et 0,5 cm par mois pour les fréquences de tailles et les vertèbres. Les 
données supplémentaires, relatives aux vertèbres, fournies par la Nouvelle-Zélande, ont été 
utilisées pour réexaminer les taux de croissance. Les renseignements figurant sur les marques 
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récupérées ont été utilisés pour confirmer les techniques d'âgeage qui permettaient de mieux 
décrire la croissance (document de travail 5). Des comparaisons entre les différentes longueurs 
prévues (sur la base des deux méthodes) et les longueurs observées confirment que les taux de 
croissance dérivés de l'analyse de fréquences de tailles et des vertèbres caudales sont plus fiables 
que ceux obtenus après examen des otholites. 

4.5 Recherches sur la pêche au filet maillant dérivant 

47. Aucun document de travail ou résultat de recherche n'est présenté au titre de ce point de 
l'ordre du jour. 

4.6 Analyse des données de prises et d'effort 

48. M. Kelvin Passfield demande aux participants leur avis sur la méthode de recueil et 
d'enregistrement des données de prises et d'effort la plus appropriée - nombre de poissons pour 
cent hameçons ou poids de poisson péché pour cent hameçons. ïï est convenu qu'il faut obtenir ces 
deux chiffres, ou, à défaut, connaître le nombre de poissons pour cent hameçons ainsi que le poids 
moyen des poissons. 

49. Le statisticien des pêches de la CPS attire l'attention des participants sur le document de 
travail 6 qui fait apparaître les récentes tendances des PUE des palangriers, pour les différents 
pays. Il fait observer le brusque recul des PUE des flottilles coréennes et taïwanaises entre 1986 et 
1989, qui a commencé à se manifester avant le spectaculaire accroissement de l'effort de pêche au 
filet maillant dérivant déployé lors de la campagne 1988/89. Les PUE des flottilles de moindre 
importance - telles que celles de la Nouvelle-Calédonie et des Tonga - ont fortement baissé en 
1989. Cette tendance à la baisse des PUE de ces deux pays peut être comparée à l'augmentation 
des PUE enregistrée, en 1990, par les palangriers coréens et taïwanais dont le port d'attache est 
Pago Pago (document de travail 12). Le président souligne qu'il sera important de surveiller de 
près ces données, en 1991, afin d'établir si l'augmentation des PUE enregistrée en 1990 se 
poursuit. Le président et M. Murray soulignent l'intérêt qu'il y a à obtenir les chiffres des PUE de 
Taïwan. Les chiffres de PUE nominaux et normalisés couvrant la période qui s'étend du premier 
jour de l'exploitation de cette méthode jusqu'en 1989 peuvent être inclus dans le rapport et être 
actualisés chaque année pour montrer les tendances dans ce domaine. 

4.7 Modélisation des populations 

50. M. Wang présente un document intitulé Application de la méthode d'évaluation progressive des 
stocks de germons du sud, 1971-1980 (Application of SSA-method in South Pacific albacore, 
1971-1980) (document de travail 15). L'objet de ce document est d'utiliser les données récentes de 
prises et d'effort afin d'estimer la production maximale soutenable (PMS) plutôt que d'utiliser une 
longue série chronologique de données. M. Liu souligne que cette méthode peut être appliquée 
dans le cadre d'une étude sur un nouveau lieu de pêche. Plusieurs participants émettent des doutes 
quant à la méthode d'estimation de la PMS par cette technique qui doit faire l'objet d'un 
approfondissement. 

4.8 Autres travaux de recherche 

51. Le document de travail 16 décrit une étude réalisée par le secteur privé sur le germon péché 
en surface dans le sud-est de la zone de pêche australienne; cette étude a débuté fin 
septembre 1991 et devrait se poursuivre jusqu'à avril 1992. Deux navires pratiquant à la fois la 
pêche à la traîne et à la canne ont été affrétés à cet effet. Les résultats obtenus lors du premier 
mois n'ont pas été particulièrement prometteurs, puisque 15 à 20 germons ont été capturés par 
jour, lorsque les conditions météorologiques ont été favorables. 

52. Dans le cadre de cette étude, les intervenants collaboreront avec les responsables du projet de 
marquage du germon qui relève du programme thonidés et avec ceux du Kaharoa, navire de 
recherche néo-zélandais, qui est censé entreprendre une campagne de marquage dans la zone de 
pêche australienne en janvier 1992. Cette collaboration porte tant sur la zone où se déroulera 
concrètement l'étude que sur le marquage des poissons. Les données de PUE et de répartition par 
taille pourraient être également recueillies par des ligneurs battant pavillon des Etats-Unis, dans le 
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cadre des travaux exploratoires qui seront conduits en mer de Tasman et éventuellement dans la 
zone de pêche australienne. 

53. M. Murray fait brièvement le point des travaux réalisés par M. Brian Jones du service des 
pêches du ministère de l'agriculture et des pêches de Nouvelle-Zélande sur l'utilisation des 
parasites du germon comme marqueur biologique. M. Jones a examiné les parasites du germon 
échantillonné dans toute la région du Pacifique Sud et analysé les changements survenus dans la 
prévalence des parasites tant en fonction des latitudes que des différentes zones. Les principales 
conclusions de ces travaux confirment les hypothèses selon lesquelles les juvéniles de germons 
migrent des tropiques vers la Nouvelle-Zélande pour ensuite se déplacer vers l'est en direction de 
la zone de convergence subtropicale et y évoluer ensuite. Le document comporte également des 
preuves selon lesquelles le germon ne retourne dans les eaux tropicales que lorsqu'il a atteint sa 
maturité sexuelle. D'autres éléments de preuves concernant un bouleversement de la répartition 
du germon entre les zones de pêche situées au large de la Nouvelle-Zélande et celles se trouvant 
dans la zone de convergence subtropicale sont également présentés. Les travaux de M. Jones 
seront prochainement publiés dans la revue Marine Biology. 

54. M. Murray indique qu'il est proposé que la Nouvelle-Zélande poursuive ses travaux sur les 
parasites, en recueillant des échantillons en mer de Tasman lors de la prochaine campagne de 
pêche à la traîne afin de comparer les parasites du germon capturés dans les parties orientales et 
occidentales de cette mer. 

4.9 Suite donnée aux mesures envisagées lors de la troisième réunion du groupe de travail sur 
les recherches consacrées au germon du sud 

55. Un point est fait sur la suite donnée aux mesures envisagées lors de la troisième réunion du 
groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud (annexe 1). Les mesures dont 
l'application doit se poursuivre au cours de l'année prochaine ainsi que les mesures 
supplémentaires sont visées au point 6 de l'ordre du jour. 

5. ETAT DES STOCKS DE GERMONS DU SUD 

5.1 Evolution des indicateurs de la pêche 

Prises 

56. Selon les estimations, le volume total des prises de germons du sud a été, en 1990, de 
39 870 tonnes (annexes 3 et 4) - soit un chiffre de 38% inférieur au record historique d'environ 
55 040 tonnes débarquées en 1989. La principale cause de cette baisse a été le ralentissement des 
efforts de pêche au filet maillant dérivant. Le volume total des prises des pêches de surface, 
englobant celui des poissons capturés au filet maillant et à la traîne, a chuté, passant de 
30 819 tonnes lors de la campagne 1988/89 à 14 218 tonnes en 1989/90. Les prises de surface ont 
continué à régresser durant la campagne 1990/91, en raison d'un fléchissement dans l'effort de 
pêche au filet maillant pour atteindre 9 213 tonnes. Selon les estimations provisoires, les prises 
réalisées à la palangre sont restées stables, de l'ordre de 25 652 tonnes en 1990 contre 
24 221 tonnes en 1989. 

Efforts dépêche 

57. Les efforts de pêche déployés par les palangriers ont été variables entre 1971 et 1989, mais se 
situent essentiellement dans la fourchette de 200 à 250 millions d'hameçons par année (voir 
annexe 9). Les flottilles de palangriers coréens et taïwanais sont les plus concernées par ce type de 
pêche qui est pratiquée actuellement. Au cours de ces dernières années, la baisse des taux de 
prises et celle des prix ont poussé les palangriers à se détourner du germon au profit du thon obèse 
et du thon jaune. Il est donc prévu qu'en 1991, l'effort de pêche devrait tomber au-dessous de la 
barre des 200 à 250 millions d'hameçons par année. 

58. Après une augmentation rapide de l'effort de pêche au filet maillant dérivant dans le 
Pacifique Sud qui a permis de recenser au moins 130 bateaux en 1988/89, le nombre d'unités de 
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cette flottille est tombé à 32 en 1989/90 et à 9 en 1990/91 (annexe 7). L'exploitation de ces navires 
a cessé à la fin de la campagne, mettant ainsi un terme à la pêche du germon au filet maillant dans 
le Pacifique Sud. 

59. En 1990/91, la flottille de ligneurs opérant dans la zone de convergence subtropicale 
(annexe 10) s'est développée atteignant le chiffre de 70 bateaux, soit une augmentation - qui ne 
devrait pas se poursuivre en 1991/92 - de 35% par rapport au nombre d'unités qui opéraient 
pendant la campagne précédente. 

60. Outre la zone de pêche située dans la zone de convergence subtropicale, les eaux 
néo-zélandaises constituent un terrain de prédilection pour nombre de ligneurs néo-zélandais 
(annexe 10). Cette flottille était composée d'environ 140 bateaux en 1990/91, un chiffre en 
augmentation par rapport à celui de la campagne précédente qui était de 125 unités. Il est difficile 
de prévoir l'importance de cette flottille pour la saison prochaine car un grand nombre de bateaux 
peuvent être convertis à d'autres méthodes de pêche et ne se livrent à la pêche au germon que si le 
volume des prises réalisées en début de saison est élevé et si le rendement économique est 
prometteur. 

52 Evolution des taux de prise 

La pêche à la palangre 

61. Les palangriers capturent essentiellement le germon adulte de grande taille (annexe 11). Par 
conséquent, lorsqu'il est normalisé et qu'il tient compte de l'évolution de l'efficacité de la pêche et 
de la présence de stocks de germons, le taux de prises des palangriers constitue un indicateur de 
l'abondance d'adultes. Les travaux de recherche sur la normalisation des taux de prises en 
particulier ceux de la flottille de palangriers taïwanais (qui est la seule flottille à avoir 
systématiquement ciblé le germon tout au long de l'histoire de cette pêche) se poursuivent. Dans 
l'intervalle, les taux de prises nominaux (PUE) des palangriers qui ont pour port d'attache Pago 
Pago (Samoa américaines) sont utilisés pour surveiller l'abondance des adultes. 

62. Le PUE des palangriers coréens et taïwanais basés à Pago Pago (annexe 12) donne à penser 
que le stock de germons adultes a régressé fortement entre 1963 et 1975. Si le PUE des palangriers 
représente une tendance de l'abondance, la population d'adultes, depuis 1975, semble avoir évolué 
pour s'établir à un niveau moyen de 45% environ inférieur au niveau d'abondance de 1963. 

La pêche de surface 

63. Les bateaux qui pratiquent la pêche de surface capturent généralement des poissons de petite 
taille et cette pêche constitue donc une bonne source de données pour surveiller l'abondance des 
germons immatures. Les PUE sont disponibles pour tout un éventail de pêches de surface mais les 
meilleures séries dont on dispose à l'heure actuelle pour la surveillance sont celles émanant des 
ligneurs qui opèrent dans la zone de convergence subtropicale. 

64. Les chiffres moyens de PUE pour ce type de pêche ont été élevés par comparaison à ceux 
d'autres zones et se situent dans une fourchette allant d'environ 100 poissons (1,2 tonnes par 
navire et par journée de pêche) à 250 poissons (2,6 tonnes par navire et par journée de pêche) de 
1986 à 1991. La courbe de PUE est horizontale depuis 1988, bien que les données d'observation 
indiquent que l'abondance d'individus de petite taÛle pendant la saison 1990/91 est inférieure à 
celle des campagnes précédentes (annexe 13). 

53 Incidences des interactions entre méthodes de pêche 

65. Au fil des ans, le GROUPE GERMON a rassemblé des informations permettant, au bout du 
compte, d'évaluer les interactions entre les méthodes de pêche employées dans le Pacifique Sud. 
Parmi les indications relatives à l'interaction entre la pêche à la palangre et au filet maillant, il en 
est qui montrent un léger chevauchement des tailles de poissons capturés (annexe 11) et des 
observations de lésions sur les poissons - dues au filet maillant - capturés par les ligneurs. Parmi 
les indications relatives à l'interaction entre la pêche à la palangre et la pêche de surface, certaines 
données montrent qu'il y a chevauchement pour les poissons capturés (essentiellement de 60 à 



17 

80 cm de longueur à la fourche) et que la récupération des marques (9 sur 11 actuellement) posées 
par les ligneurs a été effectuée par des palangriers. 

66. Compte tenu de l'intensification accélérée de la pêche au filet maillant et de son déclin rapide 
constaté dans le Pacifique Sud au cours des huit dernières années, il devrait y avoir une certaine 
incidence sur les prises réalisées par les flottilles pratiquant la pêche de surface et à la palangre qui 
ont survécu. Les effets sur la pêche à la traîne devraient être pratiquement immédiats, mais ne 
devraient pas apparaître comme indicateurs de la pêche pendant plusieurs années. En revanche, 
tout effet sur la pêche à la palangre serait retardé de deux années voire plus parce que les 
palangriers capturent des poissons plus âgés que les ligneurs ou les fileyeurs. Comme c'est le cas 
pour les ligneurs, il se peut qu'il faille plusieurs années avant de déceler l'impact d'une tendance à 
la baisse dans les taux de PUE des palangriers. 

5.4 Etat du stock 

67. Avec la fin de la pêche au filet maillant survenue après la campagne 1990/91 et la baisse 
significative du volume total des prises qui est retombé aux niveaux des années i960, les risques de 
surexploitation des stocks de germon sont moins grands aujourd'hui; dans l'immédiat, il n'est donc 
pas nécessaire de réduire davantage l'effort de pêche. Cependant le rendement potentiel et le 
niveau d'interaction entre les méthodes de pêche employées dans l'exploitation du germon du sud 
demeure incertain. Aussi, une surveillance attentive et détaillée des pêcheries ainsi qu'une 
intensification des travaux de recherche sur la dynamique des stocks de germons sont nécessaires. 
Ces activités permettront une surveillance de l'état des stocks et une évaluation de la 
recommandation qui concerne leur gestion à l'heure actuelle face à l'évolution des méthodes de 
pêche et des stocks. 

68. La surveillance des méthodes de pêche et l'analyse de la dynamique des stocks en seront 
améliorées. Une surveillance et une évaluation fiables de l'état des stocks exige que l'on prête 
davantage attention à la collecte de statistiques précises et opportunes sur les prises et l'effort des 
différentes méthodes de pêche et que l'on affine les données relatives à la taille des poissons 
capturés. Il conviendrait de poursuivre les études biologiques sur la croissance, la reproduction et 
d'autres paramètres biologiques essentiels. Il conviendrait aussi de mettre au point des modèles 
numériques qui simulent la dynamique des populations de germons du sud, et de multiplier les 
études d'interaction entre les méthodes de pêche. 

6. L'AVENIR DE LA RECHERCHE : PRIORITES ET COORDINATION DES TRAVAUX 

69. Au titre de ce point de l'ordre du jour, M. Labelle présente le document de travail 7 qui décrit 
les activités prévues au titre du projet de la CPS consacré au germon du sud, en 1991/92. Les 
objectifs de ce projet sont les suivants : 

fournir des estimations sur les statistiques en matière de structures et de caractéristiques 
démogaphiques, 

- mettre au point un modèle de structure par âge afin d'estimer les taux de rendement et 
d'exploitation soutenables, 

quantifier le niveau d'interaction entre la pêche de surface et la pêche à la palangre, et 

- formuler une stratégie d'exploitation optimale en vue de gérer cette ressource. 

70. Plusieurs programmes ont été mis en chantier lors des campagnes précédentes pour atteindre 
ces objectifs et seront poursuivis en 1991/92, dont un programme de marquage, un programme 
d'échantillonnage au port, et un programme d'embarquement d'observateurs. Pendant la 
prochaine campagne de pêche à la traîne, six marqueurs seront embarqués à bord de navires de 
pêche commerciaux; ils marqueront et relâcheront 10% environ des germons capturés chaque 
jour. L'on espère que 15 000 marques environ seront posées à cette occasion. A l'instar des 
observateurs embarqués durant les trois campagnes précédentes, les marqueurs surveilleront aussi 
les activités de pêche et recueilleront des statistiques sur les prises et les fréquences de tailles. Les 
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opérations d'échantillonnage au port se poursuivront à Fidji, en Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie en complément de celles conduites aux Samoa américaines. Des efforts 
supplémentaires seront déployés pour élargir la couverture des prises réalisées par les palangriers 
et des activités d'échantillonnage débuteront en Nouvelle-Zélande afin de surveiller les 
débarquements de germons à West Port et à Greymouth. Les personnes chargées de 
l'échantillonnage au port s'efforceront également de sensibiliser davantage les pêcheurs au 
programme de marquage. 

71. Les études consacrées à la reproduction, à l'âge et à la croissance se poursuivront dans le 
cadre du programme en cours portant sur les gonades et les structures osseuses des germons 
capturés à la palangre et dans le cadre d'une coopération avec les chercheurs du NMFS pour ce 
qui concerne les travaux de laboratoire. S'agissant des études analytiques, la mise au point d'un 
modèle par âge est actuellement en cours et les estimations préliminaires du taux d'exploitation et 
du rendement devraient être disponibles en 1992. A l'heure actuelle, on fait le point sur les projets 
d'études par électrophorèse destinées à déterminer les limites à l'intérieur desquelles évoluent les 
stocks et sur des études de modélisation de la dynamique des stocks/méthodes de pêche. 

72. M. Hampton fait état de deux modèles actuellement disponibles ou en cours de mise au point 
qui sont destinés à évaluer l'état du stock et à décrire l'interaction entre les méthodes de pêche 
(annexe 2). Ces deux modèles sont structurés par classes d'âge et nécessitent un ensemble de 
données sur les prises et la taille pour une période donnée et par type d'engins. Le premier modèle 
est une simple analyse de cohorte qui ne peut donc fournir que quelques renseignements partiels. 
Le second modèle est plus complet dans sa structure et se fonde sur une extension du modèle 
MULTIFAN présenté lors de la troisième réunion du groupe de travail sur les recherches 
consacrées au germon du sud (SPAR). Ce modèle est mis au point en collaboration avec des 
chercheurs canadiens. Lors des six prochains mois, une base de données sera constituée et les deux 
modèles seront expérimentés. Outre les informations préliminaires qu'il fournira sur l'état des 
stocks, le travail de modélisation permettra de faire apparaître les lacunes que recèlent les 
données et les domaines où il convient de revoir ou d'affiner les hypothèses biologiques. Une 
invitation est lancée aux autres institutions intéressées pour qu'elles collaborent à ce projet. 

73. Les participants conviennent qu'il est souhaitable que la CPS réalise une analyse rapide en 
tenant compte de ces orientations. Ils soulignent que la collaboration entre la CPS et le NMFS 
(service national américain de la pêche maritime) a démarré pour tenter d'affiner davantage les 
données sur la fréquence de tailles des germons ciblés par les palangriers taïwanais, coréens et 
japonais. Ils reconnaissent que les résultats de l'analyse seront probablement fonction du 
découpage spatio-temporel. 

74. Le président cherche à savoir quelles actions concrètes les membres du groupe de travail 
peuvent mener pour contribuer aux efforts de recherche. Prenant bonne note de l'importance que 
revêt le projet de marquage dans le cadre des travaux de recherche, les participants conviennent 
que l'une des façons dont les membres du groupe de travail pourraient être utiles sera d'interroger 
les pêcheurs pour déterminer le taux de communication des marques récupérées. Ce travail pourra 
être effectué pour chaque flottille. 

75. Le porte parole du groupe de travail demande qu'un cadre logique de priorités en matière de 
travaux de recherche soit préparé. Il rappelle que les principales questions qui se posent à propos 
du germon sont les suivantes : 

estimation du rendement potentiel de la pêche de surface et de la pêche à la palangre, 
- estimation de l'interaction entre la pêche de surface et la pêche à la palangre, 
- définition plus précise de la structure des stocks de germons. 

76. De l'avis général, il convient également d'effectuer des recherches, ne serait-ce que sur un 
plan descriptif, sur l'évolution historique de la pêche à la palangre. Les facteurs économiques qui 
motivent l'emploi de telle ou telle méthode de pêche ne devront pas être passés sous silence et 
devront être pris en compte au même titre que les facteurs biologiques. 

77. D'aucuns font valoir que la capture en un bref laps de temps d'un grand nombre de petits 
poissons dans la pêche de surface (au filet maillant) laisse une "trace" (anomalie) qui peut marquer 
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le stock de germons, pendant 3 à 5 ans. L'échantillonnage des individus capturés à la palangre 
pourrait être axé sur la structure par âge au cours des prochaines années. Les participants 
conviennent qu'il s'agit là d'un domaine sur lequel il serait souhaitable de se pencher. Les 
membres du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud peuvent apporter 
leur concours à la CPS dans ce domaine. 

78. Il est fait mention du besoin d'affiner davantage la précision des données obtenues grâce aux 
échantillonnages effectués dans divers ports car cela peut permettre, lorsqu'une anomalie est 
décelée, de déterminer si elle est due aux effets du stock/de l'environnement ou aux effets de la 
méthode de pêche. Il est également indiqué que l'échantillonnage à bord des navires, pratiqué par 
les observateurs ou volontairement par les pêcheurs eux-mêmes a été utilisé pour d'autres pêches 
thonières. S'il est vrai que les problèmes posés par l'embarquement d'observateurs et la fiabilité 
des données rassemblées par les pêcheurs sont relevés, les participants reconnaissent néanmoins 
qu'il s'agit là de voies qu'il convient éventuellement d'explorer. 

79. Les participants mettent à jour le tableau figurant à l'annexe 8 du présent rapport afin de 
préciser les engagements qui incombent aux différents pays et organisations membres quant à la 
préparation des documents et des rapports sur l'état d'avancement des travaux qui seront soumis à 
la prochaine réunion du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud. Les 
engagements pris ou maintenus sont les suivants : 

a) Le service des pêches du ministère de l'agriculture et des pêches (MAF) de Nouvelle-Zélande 
analysera les structures osseuses des germons provenant de l'expérience de marquage par 
injection d'oxytétracycline et fera un compte rendu sur l'utilité de la technique d'ageâge à 
partir des vertèbres. 

b) La CPS étudiera l'utilisation des données de fréquences de tailles dans l'élaboration de 
modèles démographiques. 

c) La CPS et le NMFS (Etats-Unis) élaboreront un rapport sur l'analyse des structures 
macroscopiques et histologiques des gonades. 

d) Le MAF (Nouvelle-Zélande) étudiera les méthodes de normalisation des PUE des ligneurs 
afin de les utiliser comme indicateurs d'abondance. 

e) Le MAF (Nouvelle-Zélande) mettra au point une série normalisée des PUE des palangriers, 
permettant de comparer la méthode Honma à une méthode fondée sur un modèle linéaire 
généralisé exploitant un sous-ensemble de carrés de 5° de côté conçu pour les flottilles 
japonaises, coréennes et taïwanaises. 

f) L'université nationale de Taïwan (République,de Chine) élaborera un indice d'abondance 
pour la pêche à la palangre. 

g) Le NMFS rendra compte de l'analyse des PUE de germons juvéniles capturés par les ligneurs 
pratiquant la pêche hauturière dans la zone de convergence subtropicale. 

h) L'université nationale de Taïwan élaborera un document d'évaluation des stocks qui fournira 
une estimation de rendement pour le germon du sud. 

i) La CPS soumettra une estimation préliminaire des stocks de germons fondée sur l'application 
d'un modèle fondé sur la répartition par âges. 

j) La CPS et le MAF (Nouvelle-Zélande) conduiront de nouvelles opérations de marquage de 
juvéniles de germons en mer de Tasman et dans la zone de convergence subtropicale dans le 
cadre des opérations de pêche de surface, de la campagne 1991/92. 

k) Le BRR australien établira un récapitulatif des corrélations entre les prises de germons et les 
données océanographiques qui constitueront une composante de son rapport d'étude. 
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1) Le MAF (Nouvelle-Zélande) préparera un rapport décrivant l'utilisation de données de 
température à la surface de la mer, recueillies par satellite, pour accompagner la présentation 
des taux de prises de germons en haute mer. 

m) La CPS se mettra en rapport avec l'institut national de recherche sur la pêche hauturière du 
Japon MRIFSF afin d'obtenir des estimations sur les PUE de la pêche au filet maillant 
dérivant conformément aux promesses faites lors des réunions précédentes du groupe de 
travail sur les recherches consacrées au germon du sud. 

n) L'université nationale de Taïwan se mettra en rapport avec les sociétés qui ont pratiqué la 
pêche au filet maillant dérivant afin d'obtenir des estimations sur les PUE réalisées par le 
passé par la flottille de fileyeurs taïwanais. 

o) La CPS analysera les données provenant de la récupération de marques pour mieux décrire 
les interactions entre les méthodes de pêche de surface et à la palangre. 

p) Le MAF (Nouvelle-Zélande) rendra compte des données relatives au germon recueillies par 
les palangriers de 1987 à 1991. 

q) La CPS fera rapport sur les résultats d'un programme d'embarquement d'observateurs, relatif 
à la pêche de surface de germons évoluant en haute mer (1988/89 à 1991/92). 

r) Le conseil de l'agriculture (République de Chine) décrira les incidences des facteurs 
économiques sur les profils (géographique et saisonnier) de la pêche à la palangre et en 
rendra compte. 

s) L'Agence des pêches du Forum coordonnera la préparation d'une ébauche des perspectives et 
tendances historiques des flottilles océaniennes ciblant le germon; d'autres membres du 
groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud (SPAR) apporteront des 
contributions selon leur domaine de compétence. 

7. QUESTIONS DIVERSES 

80. Aucune question n'est soulevée au titre de ce point de l'ordre du jour. 

8. ADOPTION DU RAPPORT 

81. La réunion adopte le rapport par consensus. 
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IV. RECOMMANDATION 

La CPS préparera, périodiquement, un récapitulatif des informations concernant la récupération 
des marques qui sera distribué aux membres du groupe de travail sur les recherches consacrées au 
germon du sud (SPAR), aux gouvernements et aux intervenants du secteur de la pêche. 



23 

V. LISTE DES DOCUMENTS PRESENTES A LA REUNION 

Documents de travail 

1. Current status of the SPAR database. Lawson, T. 

2. South Pacific Albacore Tagging Programme: Summary Report 1990-1991. Labelle, M. and 
P. Sharples. 

3. South Pacific Albacore Observer Programme: Summary Report 1988-1991. Labelle, M. and 
T. Murray. 

4. Observations on South Pacific albacore spawning as indicated by gonad indices. Bailey, K 

5. Estimâtes of âge and growth for South Pacific albacore. Labelle, M. 

6. Longline, troll and driftnet catch rates of South Pacific albacore. Lawson, T. 

7. Proposed research activities on South Pacific albacore during 1991 -1992. Labelle, M. 

8. Update on albacore catches, catch rates and catch lengths in the Australian Fishing Zone. 
Caton, A. 

9. Le programme germon en Polynésie française. Yen, S. 

10. Catch of albacore in the économie zone of New Caledonia. Etaix-Bonnin, R 

11. South Pacific albacore fisheries with emphasis on developments in the New Zealand région. 
Murray, T. 

12. U.S. troll fishery for albacore in the South Pacific. Coan, A.L. and G.A. Rensink. 

13. South Pacific albacore longline CPUE monitoring based on Pago logbook data: 1991 update. 
Wetherall, LA. andM.Y.Y. Yong. 

14. Spawning of albacore, Thunnus alalunga, in the South Pacific Océan. Ramon, D. 

15. Application of SSA-method in South Pacific albacore, 1971 -1989. Wang, C.H. 

16. Commercial survey of albacore {Thunnus alalunga) in the Australian Fishing Zone. Chapman, 
L.B. 

Documents d'information 

1. Troisième réunion du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud, 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 9-12 octobre 1990. Rapport. Commission du Pacifique Sud 

2. Report of observer activity on board JAMARC driftnet vessel R.V. Shinhoyo Mamfishing for 
albacore in the South Pacific Océan. Sharples, P., K Bailey, P. Williams and A. Allan. 

3. South Pacific albacore observer programme on troll vessels, 1989-1990. Hampton, J., 
T. Murray and K Bailey. 

4. First Western Pacific Yellowfin Research Group Meeting, Port Vila, Vanuatu, 
20-21 juin 1991. Report of Meeting (Draft). Commission du Pacifique Sud 



25 

VI. LISTE DES PARTICIPANTS 

Australie Mr Albert Caton 
Fisheries Resources Branch 
Bureau of Rural Resources 
Dept. of Primary Industries and Energy 
P.O. Box 411, Queen Victoria Terrace 
PARKES ACT 2600 

République de Chine Dr Mau-Ying Tjiu 
Vice Chairman 
Council of Agriculture, Executive Yuan 
37 Nanhai Road 
TAIPEI, Taïwan 10728 

Dr Dah-Wen Shieh 
Deputy Director 
Fisheries Department 
Council of Agriculture, Executive Yuan 
37 Nanhai Road 
TAIPEI, Taïwan 10728 

Mr James Sha 
Chief 
Marine Fisheries Division 
Fisheries Department 
Council of Agriculture, Executive Yuan 
37 Nanhai Road 
TAIPEI, Taïwan 10728 

Mr Chung-Hai Kwoh 
Senior Specialist 
Marine Fisheries Division 
Fisheries Department 
Council of Agriculture, Executive Yuan 
37 Nanhai Road 
TAIPEI, Taïwan 10728 

Mr Ming Chu 
Chairman 
Taiwan Deep Sea Tuna Boatowners and Exporters Association 
3F, No. 13-3 Hsiang Yang Road 
TAIPEI, Taïwan 

Mr Peter S.C. Ho 
Director 
Opérations Division 
Overseas Fisheries Development Council of the Republic of China 
19, Lane 113, Roosevelt Road, Sec. 4 
TAIPEI, Taïwan 

Mr Cheng-Shen Chang 
Secretary 
Overseas Fisheries Development Council of the Republic of China 
19, Lane 113, Roosevelt Road, Sec. 4 
TAIPEI, Taïwan 



26 

Dr Chien-Hsuing Wang 
Professor 
Institute of Oceanography 
National Taiwan University 
P.O. Box 23-13 
TAIPEI, Taïwan 

Mr Chi-Lu Sun 
Instructor 
Institute of Oceanography 
National Taiwan University 
P.O. Box 23-13 
TAIPEI, Taïwan 

Dr Hsi-Chang Liu 
Professor 
Institute of Oceanography 
National Taiwan University 
P.O. Box 23-13 
TAIPEI, Taïwan 

Dr Shean-Ya Yeh 
Professor 
Institute of Oceanography 
National Taiwan University 
P.O. Box 23-13 
TAIPEI, Taïwan 

Dr Ying-Chou Lee 
Associate Professor 
Institute of Fisheries Science 
National Taiwan University 
P.O. Box 23-13 
TAIPEI, Taïwan 

Dr Chin-Lau Kuo 
Researcher 
Taiwan Fisheries Research Institute 
199, Hou-Ih Road 
KEELUNG, Taïwan 

Iles Cook Mr Kelvin Passfield 
Research Division 
Ministry of Marine Resources 
P.O. Box 85 
RAROTONGA 

Etats-Unis d'Amérique Dr Gary Sakagawa 
Southwest Fisheries Center 
National Marine Fisheries Service 
NOAA 
P.O. Box 271 
LA JOLLA, CA 92038 



27 

Fidji Dr Tim Adams 
Principal Fisheries Officer (RA & D) 
Fisheries Division 
Ministry of Primary Industries 
P.O. Box 358 
SUVA 

Nouvelle-Calédonie M. Régis Etaix-Bonnin 
Ingénieur halieute 
Service de la marine marchande et des pêches maritimes 
B.P.36 
NOUMEA 

Nouvelle-Zélande Dr Talbot Murray 
Group Leader 
Pélagie and Inshore Fisheries Research Group 
MAF Fisheries 
P.O. Box 297 
WELLINGTON 

Papouasie-Nouvelle-Guinée Mr Andrew Richards 
Assistant Secretary 
Research and Surveys Branch 
Dept. of Fisheries and Marine Resources 
P.O. Box 165 
KONEDOBU 

Polynésie française M. Stephen Yen 
Biologiste des pêches 
EVAAM 
B.P. 20 
PAPEETE, Tahiti 

Iles Salomon Mr Sylvester Diake 
Principal Fisheries Officer (Resource Management) 
Fisheries Division 
Ministry of Natural Resources 
P.O. Box G24 
HONIARA 

Samoa américaines Mr Henry Sesepasara 
Director 
Department of Marine & Wildlife Resources 
P.O. Box 3730 
PAGO PAGO 96799 

Dr Peter Craig 
Chief Biologist 
Department of Marine & Wildlife Resources 
PAGO PAGO 96799 



28 

Tonga Mr Taniela Koloa 
Principal Fisheries Officer 
Ministry of Fisheries 
P.O. Box 2013 
NUKU'ALOFA 

ORGANISATIONS 

Agence des pêches du Forum 
(FFA) 

Mr Andrew Wright 
Deputy Director 
Forum Fisheries Agency 
P.O. Box 629 
HONIARA 
Iles Salomon 

Commission du Pacifique Sud 
(CPS) 

M. John Hampton 
Maître de recherche halieutique 
Programme thonidés 

M. Marc Labelle 
Spécialiste de la recherche halieutique 
Programme thonidés 

M. Timothy Lawson 
Statisticien des pêches 
Programme thonidés 

M. Kevin Bailey 
Chargé de recherche halieutique 
Programme thonidés 



29 

ANNEXE 1 

Suite donnée aux mesures envisagées pendant la campagne 1990/91 

1. Etudes de marquage 

- Programme de marquage de la CPS pour la campagne 1990/91 à effectuer dans les zones de 
pêche à la traîne en utilisant des canneurs et des ligneurs. Action menée à terme. 

- Détachement par la Nouvelle-Zélande d'un spécialiste pour le programme de marquage de la 
CPS au mois de décembre. Action menée à terme. 

- Assistance de la Nouvelle-Zélande à la CPS afin de faciliter les formalités d'accès aux zones 
de pêche du germon, d'autres thonidés et de poissons-appâts dans la zone économique 
exclusive néo-zélandaise. Action menée à terme. 

Réalisation par la Nouvelle-Zélande d'une croisière de marquage en janvier et février sur 
ligneurs. Action menée à terme. 

Sous la responsabilité de l'Organisation du Commonwealth pour la recherche scientifique et 
industrielle (CSIRO), marquage de tous les germons capturés dans le cadre de la croisière de 
marquage JAMARC/CSIRO à partir de novembre 1989 au sud de l'Australie. Aucun germon 
capturé, mais la possibilité subsiste en 1991. 

Examen par le service national américain de la pêche maritime (NMFS) de la possibilité pour 
la CPS de participer à des campagnes de marquage à bord de navires américains de pêche à la 
traîne. Impossible pendant la campagne de marquage 1990/91; pour des raisons budgétaires, la 
situation risque d'être la même pour la prochaine campagne. 

- Concours de tous les participants du SPAR à la campagne de récupération des marques de la 
CPS. Action menée à terme. 

2. Etudes sur la reproduction 

- Poursuite par la CPS de l'échantillonnage des gonades avec le concours de Fidji, de la 
Nouvelle-Calédonie, des Tonga, des Iles Cook, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En 
cours. 

- Assistance du NMFS à l'analyse par la CPS des échantillons de gonades. En cours. 

3. Etudes sur l'âge et la croissance 

- Poursuite des échantillonnages au port et à bord des navires et, si possible, expansion de la 
zone couverte par l'ensemble des organes et institutions effectuant actuellement la collecte de 
données sur les fréquences de taille (CPS, Fidji, Polynésie française, Tonga, 
Nouvelle-Calédonie, NMFS, Nouvelle-Zélande et Australie). En cours. 

- Analyse par la Nouvelle-Zélande et le NMFS des structures osseuses des poissons récupérés 
en 1989 et ayant reçu une injection de tétracycline. La Nouvelle-Zélande poursuit cette action, 
sur les poissons récupérés en 1991 également. En raison d'un réaménagement des priorités en 
matière de recherche, le NMFS ne peut poursuivre ces travaux. 

Démarrage de l'étude des otolithes par le NMFS. Impossible. 

- Démarrage des travaux de détermination de l'âge des germons de grande taille par le NMFS à 
partir des otolithes. Impossible. 
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4. Programme d'observations scientifiques 

- Financement par la CPS de l'embarquement de deux observateurs pendant la campagne 
1990/91 de pêche du germon. Action menée à terme. 

Réalisation par le NMFS d'une étude de faisabilité pour l'embarquement d'observateurs à 
bord des palangriers rattachés au port de Pago Pago. Aucun progrès. 

- Examen par la CPS de la possibilité de recruter des équipages ni-Vanuatu et tuvaluans pour 
les palangriers des pays pratiquant la pêche hauturière (PPPH) afin de recueillir les données 
sur les fréquences de taÛle et d'autres paramètres de la pêche. Semble difficile mais les efforts 
se poursuivront; Fidji examinera également cette possibilité. 

- Examen par la Nouvelle-Zélande et l'Australie de la possiblité d'embarquer des observateurs 
à bord des palangriers et ligneurs croisant dans la zone de pêche australienne et dans la zone 
économique exclusive de la Nouvelle-Zélande pendant la campagne 1990/91 dans le cadre de 
leurs programmes respectifs d'observation scientifique. La Nouvelle-Zélande et VAustralie 
continuent d'examiner la possibilité d'embarquer des observateurs à bord de palangriers étrangers; 
aucune possibilité à bord de ligneurs néo-zélandais; des dispositions spéciales seront prises pour 
permettre le prélèvement des gonades à bord du palangrier australien opérant entre 10° et 23°S. 

5. Surveillance de la pêche 

- Fourniture avant la prochaine réunion du SPAR des données provisoires de prises et d'effort 
des palangriers et canneurs australiens, pour 1990, par la direction australienne des industries 
primaires et de l'énergie (DPIE). Aucune donnée d'effort n'a été fournie jusqu'à présent. 

- Fourniture avant la prochaine réunion du SPAR des données de prises et d'effort de la pêche 
à la palangre, à la palangrotte et à la traîne, pour 1990, en Polynésie française par 
l'Etablissement pour la valorisation des activités aquacoles et maritimes (EVAAM). Données 
relatives à la pêche à la palangrotte indisponibles; selon les estimations, les prises sont inférieures à 
100 tonnes. 

Fourniture par la Marine marchande de données provisoires de prises et d'effort des 
palangriers néo-calédoniens pour 1990 avant la prochaine réunion du SPAR. Ces données 
d'effort seront fournies. 

- Fourniture avant la prochaine réunion du groupe de travail des données provisoires de prises 
et d'effort de la pêche japonaise en 1990 par l'Institut national de recherche sur la pêche 
hauturière (NRIFSF). Pas de suite. 

- Fourniture par la CPS avant la prochaine réunion du groupe de travail des données 
provisoires de prises et d'effort des palangriers coréens pour 1990. Impossible; report des 
chiffres de 1989. 

- Fourniture avant la prochaine réunion du groupe de travail des données provisoires de prises 
et d'effort des palangriers et ligneurs néo-zélandais pendant la campagne 1990/91, par le 
service des pêches du ministère néo-zélandais de l'agriculture et des pêches. Les données de 
prises des palangriers ne sont pas utilisables à court terme, celles des ligneurs ont été fournies mais 
l'effort a été limité à un certain nombre de bateaux. 

- Fourniture avant la prochaine réunion du groupe de travail des données provisoires de prises 
et d'effort des palangriers taïwanais pour l'année 1990 et de prises et d'effort des fileyeurs 
taïwanais pour la campagne 1990/91 par l'université nationale de Taïwan (NTU). Données 
provisoires fournies. 

Fourniture avant la prochaine réunion du groupe de travail des données provisoires de prises 
et d'effort des palangriers tongans pour la campagne 1990/91 par la direction des pêches du 
ministère tongan de l'agriculture, de la forêt et des pêches. Données provisoires fournies. 
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- Fourniture avant la prochaine réunion du groupe de travail des données provisoires de prises 
et d'effort des ligneurs américains pour la campagne 1990/91 par le NMFS. Données 
définitives fournies. 

Incitation de tous les participants à maintenir et, le cas échéant, améliorer leur programme de 
surveillance de la pêche, afin de faire état à la prochaine réunion du groupe de travail de 
l'ampleur et du type d'échantillonnage effectué au cours de l'année. Action menée à terme. 

6. Proportion de "fuyards" dans la pêche au filet maillant dérivant et dans la pêche à la traîne 

Présentation par le NMFS des conclusions des expériences menées dans le Pacifique Nord 
pendant la campagne 1990/91. Initiative abandonnée en raison de complications dans la 
délivrance des autorisations. 

Présentation par le Japon et Taïwan des conclusions des expériences menées pendant la 
campagne 1990/91. Aucune communication du Japon, aucune expérience conduite par Taïwan. 

- Estimation par la Nouvelle-Zélande du taux de fuyards dans la pêche du germon à la traîne. 
Estimations fournies. 

7. Océanographie 

- Présentation par la Nouvelle-Zélande à la prochaine réunion du groupe de travail d'un relevé 
des données de température à la surface de la mer recueillies par satellite. Impossible pour la 
présente réunion du groupe de travail, peut-être pour la prochaine. 

Présentation par la Nouvelle-Zélande de courbes de température de la surface de la mer pour 
les besoins des croisières de marquage de la CPS. Action menée à terme, malgré des problèmes 
de réception, à bord du bateau. La Nouvelle-Zélande fournit actuellement des courbes de 
température à la surface de la mer à l'intention des palangriers néo-zélandais qui ciblent le thon 
obèse. 

Sigles 

BRR Bureau des ressources rurales (Australie) 
CPS Commission du Pacifique Sud 
CSIRO Organisation du Commonwealth pour la recherche scientifique et industrielle 
DPIE Direction australienne des industries primaires et de l'énergie 
EVAAM Etablissement pour la valorisation des activités aquacoles et maritimes (Polynésie française) 
FRDA Agence de recherche halieutique et de développement de la pêche (Corée) 
JAMARC Centre japonais de recherche sur les ressources halieutiques 
MAF Service des pêches du ministère néo-zélandais de l'agriculture et des pêches 
MOF Ministère des pêches (Tonga) 
NMFS Service national américain de la pêche maritime 
NFADA Agence nationale de recherche et de développement de la pêche (Corée) 
NRIFSF Institut national de recherche sur la pêche hauturière du Japon 
NTU Université nationale de Taïwan 
PPPH Pays pratiquant la pêche hauturière 
SPAR Groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud 
ZCST Zone de convergence subtropicale 
ZEE Zone économique exclusive 
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ANNEXE 2 

Evaluation préliminaire des stocks de germons du sud 
à partir de la modélisation de la répartition par âges 

Objectif 

Estimer les séries chronologiques d'abondance par âge, la mortalité par âge imputable à la pêche 
et le type d'engins de manière à : 

i) évaluer les effets des activités de pêche passées sur le stock de germons du sud; 

ii) définir les options d'exploitation biologiquement raisonnables; 

iii) quantifier le niveau d'interaction entre la pêche de surface et la pêche à la palangre en étant 
capable de prévoir les effets de l'effort de la pêche de surface sur les taux de prises à la 
palangre. 

La stratégie adoptée doit viser à mettre au point un modèle de répartition par âge qui intégrerait 
explicitement la mortalité résultant de l'utilisation des engins de pêche à la traîne, au filet maillant 
dérivant et à la palangre. 

Données nécessaires 

Il convient de disposer de longues séries chronologiques (par exemple, celles de 1962 à 1990) de 
prises par tailles pour la pêche à la traîne, au filet maillant dérivant et à la palangre. Ces données 
doivent être recueillies de manière à représenter, dans toute la mesure du possible, le volume total 
des prises de germons du sud, suffisamment stratifié dans le temps pour correspondre au degré de 
précision des données disponibles sur la répartition par taille. Actuellement, les données sont 
mensuelles pour la pêche à la traîne et au filet maillant, trimestrielles pour les prises réalisées par 
les palangriers japonais depuis 1980, et annuelles pour celles des palangriers taïwanais, coréens et 
japonais (avant 1980). Les informations relatives aux flottilles de palangriers, de moindre 
importance comme celles de la Nouvelle-Zélande, des Tonga ou de l'Australie pourraient 
également être incorporées. Inévitablement, pour ce qui est des échantillonnages relatifs à la 
répartition par taille, l'observation des pêcheries ne sera pas complète et des interversions de 
strates seront nécessaires, avec la formulation d'hypothèses que cela suppose. L'adéquation ou 
l'inadéquation des données disponibles se manifesteront dès le début de cette opération. 

Ebauche générale des modèles 

Deux modèles peuvent être expérimentés, le premier consiste en une analyse de cohorte 
relativement simple grâce à laquelle on peut estimer les importances historiques de la population, 
par classe d'âge et le taux de mortalité imputable à la pêche par classe d'âge et par type d'engin. 
Pour appliquer ce type de modèle, il convient de convertir les données de répartition par tailles en 
données de répartition par âge en suivant la méthode habituelle de découpage de cohortes, basée 
sur la courbe de croissance von Bertalanffy qui sert à estimer l'âge des poissons selon la taille. Il 
convient alors d'établir le taux de mortalité naturelle par hypothèse, ce qui permet d'affiner 
l'analyse avec une série chronologique représentative de PUE (par exemple, pour les palangriers 
taïwanais). Après avoir procédé à une estimation de la série chronologique relative à la population 
et à la mortalité résultant des opérations de pêche, évoquées ci-dessus, une analyse du rendement 
par recrue, quelque soit le type d'engin utilisé, et/ou une méthode de simulation prospective peut 
être utilisée pour prévoir les effets des différentes stratégies d'exploitation sur les taux de prise et 
sur la population. 

Le second modèle est plus perfectionné et est fondé sur une extension du logiciel MULTIFAN 
présenté à l'occasion de la troisième réunion du groupe de travail. La différence fondamentale 
avec l'analyse de cohorte simple est que la répartition par âge est induite directement des données 
de répartition par tailles, parfois à l'aide d'ensembles indépendants de données sur la croissance 
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des poissons en liberté et/ou sur la croissance par rapport à l'âge. Il est fort probable que la 
plupart des informations sur la composition par âge puisse être dégagée des échantillons 
importants obtenus auprès des ligneurs pour établir la composition par taille - les estimations de 
taille moyenne et d'écarts types de longueurs par âge ainsi établies permettant d'estimer la 
répartition par âge des prises réalisées par les autres types de pêche. Le module de répartition par 
âge du modèle doit alors être superposé au modèle MULTIFAN existant et, comme dans le cas de 
l'analyse simple de cohorte, permet d'estimer les paramètres relatifs à la population et la méthode 
de pêche. 

Il y a plusieurs avantages à adopter le procédé MULTIFAN. Du fait que les estimations sont 
réalisées simultanément plutôt que séquentiellement, comme c'est le cas avec l'analyse de cohorte, 
la marge d'erreur est préservée dans le modèle, et permet d'être raisonnablement confiant quant 
aux estimations qui en-sont dérivées - ce qui n'est pas possible avec l'analyse de cohorte. 
D'ailleurs, du fait que MULTIFAN repose sur l'emploi de statistiques, l'on peut travailler sur 
différentes hypothèses concernant la structure du modèle et prendre des décisions en pleine 
connaissance de cause quant au choix de la structure de modèle la plus appropriée, en fonction des 
données que l'on se propose d'analyser. 

Hypothèse structurale 

La principale hypothèse qu'il convient de formuler à propos de la structure est celle selon laquelle 
le germon du sud constitue un seul et même stock dans la zone de pêche considérée et que tous les 
poissons peuvent être exploités de la même façon par tous les engins - les prises réalisées à l'aide 
de ces engins n'étant influencées que par l'importance de la population globale, l'effort de pêche et 
la capacité des engins à sélectionner les prises en fonction de la taille. 

Hypothèses paramétriques 

Il convient de formuler diverses hypothèses à propos des paramètres. Pour l'analyse de cohorte, il 
convient d'avoir une estimation du taux de mortalité naturelle, parallèlement aux estimations du 
taux de mortalité imputable à la pêche pour la catégorie d'âge la plus avancée et pour toutes les 
catégories d'âge reprises dans les données les plus récentes de l'année en cours (taux d'exploitation 
des catégories d'âge les plus avancées et les moins avancées). On peut estimer le taux 
d'exploitation de ces catégories en adaptant l'analyse de cohorte à une série chronologique de 
PUÉ à la palangre ce qui suppose une capacité de prises constante pendant toute la durée de la 
série chronologique. Il convient également d'établir une courbe de croissance von Bertalanffy par 
hypothèse ou estimation, à partir de données indépendantes. 

S'agissant de l'analyse selon le procédé MULTIFAN, le modèle permet, théoriquement, d'estimer 
tous les paramètres de mortalité et de croissance. Dans les faits, il est peu probable que les 
données contiennent des éléments d'information qui permettent d'avoir des paramètres 
parfaitement clairs et précis; il est donc pratiquement nécessaire d'avoir quelques estimations ou 
hypothèses indépendantes pour obtenir ces paramètres. Si certaines données sur la croissance en 
liberté ou la croissance par rapport à l'âge sont disponibles, elles pourraient être incorporées dans 
l'analyse intégrée afin d'obtenir des estimations plus précises sur la croissance. 

Quels avantages peut-on en escompter ? 

Outre certains éléments d'information préliminaires qu'il fournit sur l'impact de la pêche, l'état du 
stock et l'interaction entre les méthodes de pêche, l'exercice de modélisation est précieux en ce 
qu'il met en lumière les domaines où des renseignements essentiels, relatifs aux méthodes de 
pêche ou à certains des processus biologiques, font défaut. On peut, par exemple, se rendre 
compte que les conclusions tirées sur la base des résultats des analyses sont étroitement fonction 
des autres courbes de croissance ou tableaux de mortalité qui peuvent être utilisés. Il se peut 
également que les résultats laissent sous-entendre que l'hypothèse d'un stock unique, homogène et 
uniformément exploitable ne corresponde pas à la réalité des données. Il peut encore s'avérer tout 
simplement que le modèle ne nous apprend rien sur l'état du stock et sur l'interaction entre les 
méthodes de pêche parce que les estimations manquent par trop de fiabilité. Dans tous ces cas, 
cette information est précieuse parce qu'elle permet de savoir dans quelle voie doivent s'orienter 
les travaux de recherche et/ou les efforts de surveillance. 
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ANNEXE 3 

Volume des prises de germons du sud (tonnes) 

Année 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

* 1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

Australie 

40 
200 
200 
(630) 

(680) 

Fidji 

(<300) 

Polynésie 

française 

-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(<100) 

(<100) 

Japon 

210 
1091 

10 200 

8 420 

6 220 

9 764 

21558 

19 344 

23 756 

25 628 

38 880 

33 500 

21435 

19 305 

23 401 

16 640 

7 707 

5 559 

6 560 

4 386 

2 806 

2 636 

2 084 

1 117 

1906 

2 240 

2 520 

2 350 

2 488 

4 856 

4 900 

4 828 

3 607 

3 746 

4 466 

4 085 

6 894 

(5 148) 

(5 148) 

Corée 

146 
456 

610 
330 
599 

1367 

2 911 
6 405 

10 817 

13 717 

10138 

9 963 

11599 

14 482 

14 439 

17 452 

12194 

9 015 

12212 

13 176 
10 989 

8 682 

10 852 

14 793 

12 586 

6 669 

5 730 

14 267 

18 799 

8 646 

6 896 

(9 000) 

(9 000) 

Nouvelle-

Calédonie 

12 
112 
131 
179 
563 
584 
566 

641 

Nouvelle-

Zélande 

19 

46 

Taïwan 

11751 

12 424 

9 595 

14 689 

15 887 

16 814 

17 742 

17 283 

17 071 

13 700 

21932 

20 942 

15 086 

25 844 

14 595 

12 689 

12119 

11 155 

9 601 

11913 

15 009 

17 120 

8 563 

9 546 

Tonga 

106 
143 
135 
174 
206 
252 
242 
195 

191 

T O T A L 

210 
1091 
10 200 

8 420 

6 220 

9 764 

21704 

19 800 

24 366 

25 958 

39 479 

34 867 

24 346 

25 710 

34 218 

42108 

30 269 

25 117 

32 848 

34 755 

34 059 

37 830 

31561 

27 203 

27 818 

37 348 
34 451 

26 118 

39184 

34 244 

30 281 

23 771 

20 739 

27 919 

35 603 

28 755 

31936 

(24 221) 

(25 652) 

Les estimations provisoires figurent entre parenthèses; "+" : quantité négligeable et taille non précisée. 

SOURCES : 

Australie : Bureau des ressources rurales {Bureau of Rural Resources) (Caton). Le volume des prises australiennes entre 1986 et 1988 correspond aux 
résultats figurant sur les journaux de pêche, augmentés pour tenir compte des lacunes dans la tenue des journaux de bord avant 1989. Ce volume de prises, 
pour 1989 et 1990, comprend 530 tonnes correspondant aux prises estimées d'une opération conjointe de pêche Australie/Japon, 100 tonnes, en 1989, et 
150 tonnes, en 1990, correspondant aux estimations du volume des prises des palangriers locaux. 

Fidji : Service des pêches (Fisheries Division) (Adams). 

Polynésie française : EVAAM (Yen). 

Japon : Service des pêches du Japon (Fisheries Agency of Japan) (Watanabe). Les estimations pour 1962-1988 ont été obtenues en multipliant le nombre 
de poissons capturés dans la zone d'intervention du SPAR par un poids moyen de 13,07 kilos. Les estimations du volume des prises réalisées par le Japon 
en 1989 et 1990 correspond à la moyenne de captures de 1986 à 1988. 
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Corée : Les estimations pour 1958-1988 sont tirées du rapport de la deuxième réunion du groupe de travail. Elles comprennent les captures effectuées dans 
le Pacifique Nord. Les prises de 1989 ont été obtenues à partir des données relatives aux quantités de poissons débarquées. Les estimations des captures 
provisoires de 1990 correspondent aux estimations de 1989. 

Nouvelle-Calédonie : Marine marchande (Etaix-Bonnin). Les estimations pour 1983-1986 ont été tirées des données figurant sur les journaux de pêche 
stockés dans la base de données régionale sur la pêche thonière de la CPS. Ces estimations ne sont pas des extrapolations. Les estimations pour 1987-1990 
correspondent aux chiffres fournis par la marine marchande. 

Nouvelle-Zélande : Service des pêches du ministère de l'agriculture et des pêches (Murray). 

Taïwan : Université nationale de Taïwan (Hsu, Wang). 

Tonga : Ministère des pêches (Latu). Les "estimations du volume des prises de gennons ont été obtenues en appliquant la composition par espèces, 
correspondant aux résultats figurant sur les journaux de pêche stockés dans la base de données régionale sur la pêche thonière de la CPS, au volume total 
annuel des prises de toutes les espèces confondues, fournis par le ministère des pêches. 
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ANNEXE 4 

Volume des prises de germons du sud péchés en surface (tonnes) 

Année 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

• 1987 
1988 
1989 

1990 
1991 

Australie 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 

Polynésie 
française 

Traîne 

90 

359 
451 

Japon 
Canne 

45 

16 

19 
8 
1 
2 

Japon 
Filet 

dérivant 

32 
1581 
1928 
1936 

919 
4 271 

13 263 

5 667 
0 

Corée 
Filet 

dérivant 

172 

0 
0 

Taïwan 
Filet 

dérivant 

1000 
8 520 

(1 859) 
(821) 

Nouvelle-
Zélande 
Traîne 

898 
646 

25 
621 

1686 
814 

1468 
2 085 
2 434 

744 
2 773 
3 253 
1911 
1227 

330 
5161 

2 525 
2 464 

Etats-Unis 
Traîne 

89 
859 

3 339 
3 563 

3 758 
5 427 

Autres 
traînes 

140 
162 

0 
103 

TOTAL 

45 
0 
0 

16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

200 
200 
200 
200 

1098 
846 
225 
821 

1886 
1014 

1587 
2193 
2485 

828 
4 404 
5 231 
3 986 
3 055 
8990 

30 819 

(14 218) 
(9 213) 

SOURCE : 

Australie : Bureau des ressources rurales (Caton). Les prises accessoires de germons réalisées dans le cadre de la pêche à la canne du thon rouge du sud 
ont régressé après 1980. Selon les estimations, les captures de la pêche sportive en Australie seraient de l'ordre de 50 tonnes. 

Polynésie française : Service national américain de la pêche maritime (Sakagawa). 

Japon : Institut national de recherche sur la pêche hauturière (Watanabe). 

Corée : Administration nationale des pêcheurs (Kim). Les estimations présentées pour l'année civile 1989 correspondent aux prises effectuées pendant la 
campagne 1988/89 au cours de laquelle un seul bateau a été armé. 

Autres : Service national américain de la pêche maritime (Sakagawa). La colonne "Autres traînes" comprend les prises réalisées par les ligneurs du Canada 
et de Fidji. 

Taïwan : Les estimations de captures correspondent à la campagne de pêche; par exemple, celles présentées pour l'année civile 1988 correspondent aux 
captures réalisées pendant la campagne 1987/88. Les estimations de prises pour la campagne 1987/88 émanent des responsables du programme thonidés et 
elles ont été soumises à la troisième réunion du groupe de travail (SPAR). Les estimations pour la campagne 1988/89 sont dérivées des données de prises 
et d'effort traitées par l'Université nationale de Taïwan {National Taiwan Université) (Hsu). Les estimations pour les campagnes 1989/90 et 1990/91 ont 
été soumises à la quatrième réunion du groupe de travail (SPAR) par l'université nationale de Taïwan (Wang). 

Nouvelle-Zélande : Service des pêches du ministère de l'agriculture et des pêches (Murray). Les estimations de captures correspondent à la campagne de 
pêche; par exemple, celles présentées pour l'année civile 1974 correspondent aux captures effectuées pendant la saison 1973/74. 

Etats-Unis : Service national américain de la pêche maritime (Sakagawa). 
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Données disponibles pour la base de données de prises et d'effort 
du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud (SPAR) 

Source 

Australie 

Japon 
Japon 

Japon 
Japon 
Japon 

Japon 

Corée 

Corée 

Corée 
Corée 

Corée 

Nouvelle-
' Calédonie 

Nouvelle-
„ Zélande 

' Nouvelle-
Zélande 

Taïwan 

Taïwan 
Taïwan 
Taïwan 

Taïwan 
Taïwan 

Tonga 

Etats-Unis 

Origine 
des navires 

Australie 

Japon 
Japon 

Japon 
Japon 
Japon 

Japon 

Corée 

Corée 

Corée 
Corée 

Corée 

Nouvelle-
Calédonie 

Nouvelle-
Zélande 

Nouvelle-
Zélande 

Taïwan 

Taïwan 
Taïwan 
Taïwan 

Taïwan 
Taïwan 

Tonga 

Etats-Unis 

Type 
d'engin 

P 

FD 
FD 

P 
P 
P 

P 

P 

P 

P 
P 

P 

P 

T 

T 

FD 

FD 
FD 
P 

P 
P 

P 

T 

Période 

1985-1990 

1983/84 -1987/88 
1988/89 -1989/90 

1952-1961 
1962-1980 
1981-1988 

1989 

1958-1974 

1975-1980 

1981/82 
1983-1987 

1988/89 

1983-1990 

1968/69 -1981/82 

1982/83 -1990/91 

1987/88 

1988/89 
1989/90 -1990/91 
1954-1966 

1967-1985 
1986-1989 

1982-1990 

1986/87 -1990/91 

Situation 

D 

ND 
ND 

ND 
D 

ND 

ND 

ND 

D 

ND 
D 

ND 

D 

ND 

D 

ND 

D 
ND 
ND 

D 
D 

D 

D 

Observations 

Transférées de la base de données régionale sur la pêche 
thonière. 

Demandées au NRIFSF. 
Fournies à la CPS lors de la 3 e m e réunion du groupe de travail 
(SPAR) en octobre 90, bien que diffusion aux membres du 
groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du 
sud interdite. 
Demandées au NRIFSF. 
Publiées par l'Agence des pêches du Japon. 
Fournies à la CPS lors de la 3 e m e réunion du groupe de travail 
(SPAR) en octobre 90, bien que diffusion aux membres du 
groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du 
sud interdite. 
Demandées au NRIFSF. 

Demandées à l'Agence nationale de recherche et de 
développement de la pêche (NFRDA). 
Publiées par l'Agence nationale de recherche et de 
développement de la pêche (NFRDA). 
Demandées à la NFRDA. 
Publiées par l'Agence nationale de recherche et de 
développement de la pêche (NFRDA). 
Demandées à la NFRDA. 

Transférées de la base de données régionale sur la pêche 
thonière. 

Données de prises seulement pour 1968/69-1981/82. Deman
dées au service des pêches du ministère de l'agriculture et des 
pêches. 
Fournies par le service des pêches du ministère de 
l'agriculture et des pêches. 

Données non disponibles au centre de recherche sur les 
thonidés de l'université nationale de Taïwan. 
Fournies par le centre de recherche sur les thonidés. 
Demandées au centre de recherche sur les thonidés. 
Données non disponibles au centre de recherche sur les 
thonidés. 
Publiées par le centre de recherche sur les thonidés. 
Données non disponibles fournies par le centre de recherche 
sur les thonidés. 

Transférées de la base de données régionale sur la pêche 
thonière. 

Données fournies par le NMFS. 

Clés: FD = filet dérivant 
P = palangre 
T = traîne 
D = disponible 
ND = non disponible 
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ANNEXE 6 

Données disponibles pour la base de données des fréquences de tailles 
du groupe sur les recherches consacrées au germon du sud (SPAR) 

Source 

Australie 

Fidji 
Fidji 
Fidji 
Fidji 

Polynésie 
française 

Japon 

Japon 
Japon 

Japon 

NUe-Zélande 

Nlle-Zélande 

• • 

CPS 
"CPS 

CPS 

CPs 

CPS 
CPS 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Etats-Unis 

Origine 
des navires 

Japon 

Taïwan 
Tonga 
Nlle-Zélande 
Etats-Unis 

Etats-Unis 

Japon 

Japon 
Japon 

Japon 

Nlle-Zélande 

Nlle-Zélande 

Fidji 
Japon 

Japon 

Nlle-Calédonie 

Nlle-Zélande 
Etats-Unis 

Japon 

Corée 

Taïwan 

Etats-Unis 

Type 
d'engin 

P 

P 
P 

T 
T 

T 

FD 

P 
P 

P 

T 

T 

T 
FD 

FD 

P 

T 
T 

P 

P 

P 

T 

Période 

1987-1989 

1990 
1990 
1989/90 
1989/90 

1986/87 -1990/91 

1988/89 -1989/90 

1952-1985 
1986-1988 

1989-1990 

1972/73 -1985/86 

1986/87 -1989/90 

1990/91 
1988/89 

1989/90 

1990 

1988/89 -1990/91 
1988/89 -1990/91 

1962-1972,1987 

1962-1989 

1964-1989 

1986/87 -1990/91 

Situation 

D 

D 
D 
D 
D 

D 

ND 

ND 
ND 

ND 

ND 

D 

D 
D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

Observations 

Présentées en juin 1989 à la 2 e m e réunion du groupe de travail 
sur les recherches consacrées au germon du sud par le Bureau 
des ressources rurales. 

Echantillonnage au port de Levuka. 
Echantillonnage au port de Levuka. 
Echantillonnage au port de Levuka. 
Echantillonnage au port de Levuka. 

Echantillonnage au port de Papeete. Tonnages disponibles. 
Nombre de poissons portant des lésions disponible. 

Fournies en octobre 90 à la CPS lors de la 3 è m e réunion du 
groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du 
sud (SPAR) bien que diffusion aux membres de ce groupe 
interdite. 
Demandées au NRIFSF. 
Fournies en octobre 90 à la CPS lors de la 3 e m e réunion du 
groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du 
sud (SPAR) bien que diffusion aux membres de ce groupe 
interdite. 
Demande formulée au NRIFSF. 

Demande formulée au service des pêches du ministère de 
l'agriculture et des pêches (MAF). 
Données fournies par le service des pêches du ministère de 
l'agriculture et des pêches (MAF) sur l'embarquement d'un 
observateur. 

Embarquement d'observateurs à bord de bateaux affrétés. 
Echantillonnage au port de Nouméa par le personnel de la 
CPS. 
Echantillonnage effectué par des observateurs de la CPS 
embarqués à bord de navires du JAMARC. 
Echantillonnage au port de Nouméa par le personnel de la 
CPS. 
Echantillonnage effectué par des observateurs de la CPS. 
Echantillonnage effectué par des observateurs de la CPS. 

Navires rattachés au port de Pago Pago : données annuelles; 
zones non précisées. 
Navires rattachés au port de Pago Pago : données annuelles; 
zones non précisées. 
Navires rattachés au port de Pago Pago : données annuelles; 
zones non précisées. 
Fournies par le NMFS. 

Clés: FD = filet dérivant 
P = palangre 
T = traîne 
D = disponible 
ND = non disponible 
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ANNEXE 7 

Taille des flottilles des pays exploitant le germon du sud 
au cours de ces dernières années 

Pêche de surface 

Australie, pêche sportiveJ 

Canada, traîne 
Fidji, traîne 
Polynésie française, traîne 
Japon, filet dérivant2 

Corée, filet dérivant 
Nouvelle-Zélande, traîne 
Taïwan, filet dérivant 3 

Etats-Unis, traîne 

Pêche à la palangre 

Australie 4 

Fidji s 

Japon 6 

Corée6 

Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande. 
Taïwan 
Tonga 

1986/87 

* 
0 
0 
0 

11 
0 

-100 
0 
7 

1987 

65 
? 

307 
99 

3 
0 

53 
1 

1987/88 

* 
0 
1 
0 

21 
1 

-25 
7 

43 

1988 

63 
7 

404 
104 

4 
0 

63 
1 

1988/89 

* 
2 
0 
2 

65 
0 

-200 
71 
46 

1989 

96 
? 

464 
100 

4 
0 

45 
1 

1989/90 

* 
2 
0 
3 

20 
0 

-125 
12 
49 

1990 

72 
-15 
406 

72 
7 

25 
85 

1 

1990/91 

* 
-1 
2 
4 
0 
0 

142 
9 

58 

Les estimations provisoires figurent entre parenthèses. 

La flottille de pêche sportive australienne comprend un nombre non précisé de bateaux hors bord destinés à la pêche à la traîne. 

La flottille de navires japonais de pêche au filet dérivant compte 1 ou 2 navires de recherche. 

Les estimations quant au nombre de bateaux taïwanais de pêche au filet dérivant portent sur le nombre de navires correspondant aux permis de 
pêche délivrés. 

Selon les estimations, la flottille australienne de palangriers ne comprend que des navires locaux (y compris 5 anciens navires japonais appartenant 
en pleine propriété à des Australiens, en 1989 et 1990); les navires armés conjointement par l'Australie et le Japon sont inclus dans le'nombre des 
palangriers japonais. 

La flottille fidjienne de palangriers comprend plusieurs navires immatriculés en Australie, en Corée, au Japon, à Taïwan et aux Etats-Unis, mais 
exploités par des résidents à Fidji. 

Selon les estimations, le nombre de navires des flottilles japonaises et coréennes est celui qui est contenu dans la base de données régionale de la 
pêche thonière de la CPS. 



Recherches sur le germon prises en charge par les pays ou organisations membres 
du groupe de travail sur les recherches consacrées au germon du sud (SPAR) 

Activités de recherche 

Age et croissance : 
- fréquences de tailles 
- structures osseuses 

Biologie de la reproduction 

Indices d'abondance 

Limites géographiques 
du stock 

Modèle de dynamique des 
populations et méthodes 
d'évaluation du stock 

Marquage/récupération 
de marques 

Océanographie 

PUE filet maillant dérivant 
(historique) 

Interaction pêche à la 
palangre/de surface 

Programmes d'observation 

Répartition spatio
temporelle 

Samoa 
américaines 

DMWR 

x 

x 

X 

X 

Australie 
DPIE 
BRR 

x 

x 

X 

X 

X 

xx (k) 

X 

X 

Japon 
NRIFSF 

x 

xx (m) 

Nouvelle-
Zélande 

MAF 

x 
xx (a) 

x 

xx (d, e) 

x 

xx (j) 

XX (1) 

xx (p) 

X 

Taiwan 
NTU 

xx ( 0 

xx (h) 

X 

xx (n) 

xx (r) 

Etats-Unis 
NMFS 

x 

xx (c) 

xx (g) 

X 

X 

X 

CPS 
Programme 

thonidés 

xx (b) 
x 

xx (c) 

X 

X 

xx (i) 

xx G) 

xx (o) 

xx (q) 

France 
ORSTOM 

Fidji 
FD 

x 
x 

X 

X 

X 

X 

Polynésie 
française 
EVAAM 

X 

(x) 

X 

X 

X 

X 

Nouvelle 
Calédoni 

MMAM 

(x) 

X 

X 

X 

CLES : X = Collaborateur; XX = Direction de l'enquête, indique un engagement à présenter un rapport à la réunion suivante du groupe de travail sur les rec 
parenthèses indiquent d'éventuelles activités; les lettres entre parenthèses se réfèrent aux mesures visées au point 6 de l'ordre du jour. 
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ANNEXE 9 

400 

Année 

Tendance de l'effort nominal de pêche à la traîne (nombre d'hameçons) 
du germon dans le Pacifique Sud 
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ANNEXE 10 
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Répartition des prises de germons du sud des ligneurs battant pavillon des Etats-Unis, 
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ANNEXE 11 

Etat-Unis: traîne 
n = 17 582 

1500-, 

fflllllUIIIUllllll 
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Longueur à la fourche (en cm) 
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Z 500 

Japon : filet maillant dérivant 
n = 25 676 
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Taïwan : palangre 
n = 3 784 

1111 irfi i 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Longueur à la fourche (en cm) 

Répartition des fréquences de tailles des germons du sud capturés 
à la palangre, à la traîne et au filet maillant dérivant en 1989 
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ANNEXE 12 
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ANNEXE 13 
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Histogramme des fréquences de tailles des germons du sud péchés à la traîne 
par des bateaux battant pavillon des Etats-Unis, 1986-1991 


