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NOUVELLES DE LA RÉGION ET D’AILLEURS

Évaluer la vulnérabilité des concentrations de poissons 
reproducteurs sur la Grande barrière de corail : une nouvelle 

approche pour les gestionnaires des pêches ?

De nombreuses espèces de poissons de récif forment d’importantes concentrations à certaines périodes de l’année pour se 
reproduire. Ces rassemblements optimisent le succès du frai au sein de ces espèces mais permettent également aux pêcheurs de 
mieux cibler leurs prises et de capturer davantage de poissons. Or, la pêche pratiquée sur les concentrations de reproducteurs 
peut conduire à un prélèvement excessif et à une perturbation de la reproduction, eux-mêmes responsables d’une surexploita-
tion et d’un effondrement des stocks halieutiques. Si le phénomène est bien connu, les gestionnaires des pêches ne parviennent 
pas toujours à dresser le constat de telles pratiques ni à en évaluer le risque pour les stocks halieutiques.
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Des recherches menées sur la Grande barrière de corail ont 
abouti à l’élaboration d’un modèle d’analyse multi-niveaux1 de 
données extraites de journaux de pêche afin d’évaluer la vul-
nérabilité des populations de poissons aux prélèvements effec-
tués en période de frai. Ce modèle a été mis à contribution 
pour évaluer l’impact de la pêche sur la loche saumonée (Plec-
tropomus spp.), l’empereur gueule rouge (Lethrinus minatus) et 
le thazard rayé (Scomberomorus commerson). D’après l’analyse, 
la pêche pratiquée en période de reproduction n’augmente pas 
la vulnérabilité des espèces récifales (saumonée et empereur) 
mais accentue celle du thazard rayé, une espèce épipélagique. 
Les résultats des recherches militent en faveur d’une approche 
multi-niveaux intégrant de nombreux types d’analyses et de 
mesures de la vulnérabilité des poissons. Faute d’une telle 
démarche, les espèces les plus vulnérables à la pêche et, par-
tant, les plus sensibles aux mesures de gestion de la pêche pra-
tiquée en période de frai risquent d’échapper au dispositif.

1 On entend par approche multi-niveaux un processus dans lequel l’analyse des incertitudes associées à une évaluation de l’exposition ou du risque 
progresse de manière systématique d’un niveau relativement simple à un niveau plus complexe. Une analyse multi-niveaux permet notamment 
d’affiner l’analyse des incertitudes par itérations successives. (Source : http:// cfpub.epa.gov/si/)

L’analyse a révélé que la capture de saumonées léopard (Plectropomus leopardus) 
en période de reproduction n’accentuait pas sensiblement la vulnérabilité de l’espèce. 
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