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Analyse scientifique des difficultés rencontrées  
par les palangriers thoniers océaniens  

ciblant le germon du sud

L’objet de cet article est d’offrir une vue d’ensemble des ana-
lyses scientifiques effectuées récemment sur le germon du sud. 
Nous n’aborderons pas ici les prix du poisson ou du carburant, 
ni la mobilité des flottilles (qui a un impact, positif ou néga-
tif, sur leur capacité à suivre et à trouver du poisson), autant 
de questions qui jouent, de toute évidence, un rôle important 
dans le niveau de rentabilité de flottilles individuelles.

Les principales sources de données scientifiques sont les éva-
luations des stocks du germon du sud. Ces analyses conjuguent 
les données de prises et d’effort des pêcheries, ainsi que des 
données sur la taille des poissons et leurs paramètres biolo-
giques (par exemple, la croissance et l’âge de maturation), pour 
estimer l’effectif du stock, son évolution au fil du temps et le 
niveau de capture considéré comme durable. La dernière éva-
luation des stocks de germon du sud a été réalisée en 2012, à 
partir de données recueillies en 2010. 

Cette évaluation a permis de tirer trois grandes conclusions : 
1) l’effectif estimé de germons était jugé suffisant pour assu-
rer la bonne santé des stocks (de plus amples informations sur 
les raisons qui ont motivé cette conclusion sont disponibles 
plus bas) ; 2) l’effort de pêche était jugé « durable » et pouvait 
même être intensifié sans nuire à la bonne santé des stocks ; et 
3) malgré la bonne santé de la population de germons, il était 
annoncé que toute augmentation des captures (même à des 
niveaux durables) aurait un impact considérable sur les taux 
de prises des pêcheries palangrières. 

Bien qu’intéressantes, les conclusions de cette évaluation de 
l’état du stock de l’espèce méritent d’être remises en contexte. 

La pêche palangrière est la plus couramment employée pour 
capturer le germon du sud. Plusieurs kilomètres de ligne mère 
garnie d’hameçons sont mis à l’eau. Les palangriers tendent 
à capturer des thons plus gros et donc plus âgés et, effective-
ment, les poissons capturés sont généralement suffisamment 
gros et âgés pour avoir eu le temps de se reproduire et, en 
conséquence, d’assurer la viabilité de l’espèce (figure  1). Or, 
il est très rare qu’une pêcherie attende que les poissons aient 
atteint leur maturité sexuelle avant de les capturer ! 

1  Voir l’article p. 29 de ce numéro de la Lettre d’information sur les pêches de la CPS.

Palangriers thoniers au mouillage dans le port de Suva, Fidji (image: Johann Bell).

Les flottilles de pêche nationales qui ciblent principalement le germon dans les États et Territoires insulaires océaniens ont 
fait part ces dernières années de leurs difficultés à trouver un modèle économique rentable. Selon un communiqué de presse1 
de l’Association du secteur thonier océanien (PITIA), de nombreux navires de pêche ayant leur port d’attache aux Fidji sont 
désormais cloués à quai, et pourtant, à l’inverse de ce qu’observent les pêcheurs en mer, les résultats des évaluations scienti-
fiques « continuent de faire état de la relative bonne santé des stocks ».

Figure 1. Un thonier palangrier peut poser plusieurs milliers  
d’hameçons appâtés à chaque filage.
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Si ce modèle de pêche est favorable à la popu-
lation de germons, il a des conséquences sur les 
pêcheries qui l’exploitent et constitue le fonde-
ment de la troisième conclusion de l’évaluation. 
Les palangriers ciblant les plus gros spécimens, 
ils ne visent qu’une portion relativement 
petite de la population, tandis que le nombre 
de germons de grande taille diminue rapide-
ment parallèlement à l’augmentation de l’effort 
de pêche et des prises. Ainsi, les navires ont 
moins de poissons à capturer et, pour chaque 
jour de pêche et de carburant consommé, ils 
enregistrent une baisse de leurs prises (taux 
de captures plus bas en termes de prises quoti-
diennes) et, de fait, de leurs revenus. Répétons 
que, parallèlement à cette situation, il existe 
une multitude de germons en phase de matu-
ration et de reproduction qui sont globalement 
protégés de la pêche.

Alors même que, dès sa première réunion en 
2005, le Comité scientifique de la Commission 
des pêches du Pacifique occidental et cen-
tral mettait en garde contre l’impact négatif 
substantiel qu’aurait toute augmentation des 
prises de germon du sud sur les flottilles de 
palangriers nationales, les captures n’ont cessé 
de grimper depuis 2008 (figure  2). On a par 
exemple observé une augmentation de 32  % 
des prises annuelles pour la période 2009–2012 
par rapport à la période 2001–2008, associée à 
une forte hausse du nombre de navires et de 
l’effort de pêche.

Ce n’est que lors de la prochaine évaluation 
des stocks, prévue en 2015, que nous serons en 
mesure de réévaluer l’état biologique des stocks 
de germon du sud, mais il est évident que les 
prévisions de baisse des taux de prises se sont 
malheureusement réalisées. La modélisation 
bioéconomique —  qui intègre des considéra-
tions relatives aux coûts de la pêche et aux prix 
du poisson dans les évaluations biologiques des 
stocks  — dévoile progressivement un tableau 
économique bien plus sombre que ce que lais-
sait entrevoir l’analyse biologique.
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Figure 2.  Pourcentage de germons vulnérables aux engins  
des palangriers en fonction de l’âge, comparé au pourcentage  

de poissons matures et immatures.

Figure 3. Prises de germons dans l’océan Pacifique 
occidental et central depuis 1960.
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