
•  Activités de la CPS  •

2 Lettre d’information sur les pêches n°159 - Mai–août 2019

Quinzième session du Comité scientifique de la Commission des 
pêches du Pacifique occidental et central
Des représentants venus de toute la région Pacifique et même au-delà se sont donné rendez-vous à Pohnpei (États fédérés de 
Micronésie) en août dernier, lors de la 15e session ordinaire du Comité scientifique de la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central (WCPFC). Cette réunion est l’occasion pour les délégations nationales de passer au crible les derniers 
éléments scientifiques intéressant la gestion des espèces migratrices dans le Pacifique occidental et central, et de transmettre 
leurs recommandations officielles à la WCPFC, qui les examine ensuite à sa session annuelle en décembre. C’est aussi pour 
les chercheurs du Programme pêche hauturière de la Communauté du Pacifique (CPS), prestataire de services scientifiques et 
de gestion de données auprès de la WCPFC, la grand-messe de l’année. Les documents qui y sont présentés par le Programme 
sous-tendent en effet les débats tenus sur les aspects scientifiques de la plus vaste pêcherie thonière au monde1. C’est également 
cette réunion qui permet de transposer en résultats concrets les travaux menés par le Programme, au bénéfice des populations 
océaniennes. À pied d’œuvre pendant la session, l’équipe du Programme a largement contribué à la présentation des docu-
ments et à l’animation des groupes de travail organisés autour des quatre thématiques examinées par le Comité : données et 
statistiques, santé des stocks, questions de gestion, et écosystèmes et atténuation des captures accessoires.

S’agissant du marlin rayé, aucune évaluation n’avait été réalisée 
dans le Pacifique Sud-Ouest depuis 2012. Sur l’ensemble des mo-
dèles examinés dans le cadre de l’évaluation de cette année, plus 
des deux tiers révèlent que le stock est surexploité, même si plus 
de la moitié d’entre eux ne font pas état d’une surpêche récente. 
L’approche envisagée à l’égard de ce stock, y compris l’améliora-
tion des mesures de gestion en vigueur, sera à l’ordre du jour de la 
16e session de la la WCPFC en décembre.

L’évaluation du stock de requin océanique, réalisée par la société de 
conseil néo-zélandaise Dragonfly, révèle une population en deçà de 
la plupart des indicateurs de gestion. Si elle conduit à penser que les 
mesures de gestion actuellement en vigueur (et destinées à réduire 
l’impact de la pêche) ont une incidence positive, de nouvelles re-
cherches devront être menées pour déterminer si ces mesures sont 
suffisantes pour permettre au stock de se renouveler.

Lors des débats autour des problématiques de gestion, les cher-
cheurs de la CPS ont présenté des travaux à l’appui d’une stratégie 
d’exploitation des stocks de thonidés. Cette stratégie repose sur des 
objectifs définis à plus long terme pour les pêcheries et les stocks, 
à rebours de la démarche actuelle, axée sur la prise de décisions an-
nuelles et court-termistes. Les travaux engagés sur le sujet ne sont 
pas terminés, mais les derniers résultats pour ce qui est de la bonite 
et du germon du sud ont été exposés. Autre sujet d’intérêt majeur 
pour les années à venir : l’examen des conséquences de la gestion 
de l’exploitation d’un stock sur les stocks des autres espèces captu-
rées dans le Pacifique occidental et central. Cette analyse « pluris-
pécifique » a fait l’objet de deux documents distincts de la CPS, 
mettant en évidence les interactions à prendre en compte tant pour 
définir des points de référence cible pour les stocks de thon obèse 
et de thon jaune que pour élaborer des stratégies d’exploitation de 
ces stocks et des principales pêcheries.

La CPS, en collaboration avec l’Agence des pêches du Forum des 
Îles du Pacifique, a présenté les dernières données sur les prises 
de thonidés dans le Pacifique occidental et central. Les premières 
estimations pour 2018 s’élèvent à plus de 2,7 millions de tonnes, 
pour une valeur marchande légèrement supérieure à 6  milliards 
de dollars É.-U. Se situant au deuxième rang des prises records, ce 
chiffre compte pour un peu plus de 80 % du total des prises dans 
le Pacifique et 55 % des captures mondiales de thonidés2. L’impact 
des nouvelles connaissances relatives à la croissance du thon obèse 
sur l’état estimé du stock3 a incité de nombreux chercheurs à mieux 
comprendre la biologie des stocks de thonidés dans le Pacifique oc-
cidental et central. Obtenus dans le cadre d’une collaboration avec 
le Centre australien pour la recherche scientifique et industrielle, 
les derniers résultats sur l’âge du thon obèse et du thon jaune ont 
été présentés au Comité. S’il reste encore beaucoup à faire, ces nou-
velles informations alimenteront les évaluations des stocks de ces 
deux espèces planifiées en 2020.

De nouvelles évaluations des stocks ont été présentées cette année 
par la CPS pour la bonite et le requin océanique du Pacifique oc-
cidental et central, ainsi que pour le marlin rayé dans le Pacifique 
Sud-Ouest.

De nouvelles données sur le profil biologique de la bonite recueil-
lies par des chercheurs japonais sont venues étayer les travaux 
d’évaluation du stock. À l’instar de ce qui s’est passé l’année der-
nière pour le thon obèse, ces données ont légèrement modifié notre 
perception de l’état du stock, qui se maintient cependant dans la 
« zone verte » de notre diagramme de Majuro4 (stock qui n’est pas 
en état de surpêche, ni ne fait l’objet d’une surpêche) (figure 1). 
Ces estimations sous-tendront les travaux menés en 2019 pour ai-
der la WCPFC à déterminer si un ajustement du point de référence 
cible (niveau du stock visé par les responsables de la gestion halieu-
tique) qu’elle a défini à titre provisoire est nécessaire.

1 Cette année, plus de 45 documents ont été rédigés et présentés par les chercheurs du Programme pêche hauturière. De plus amples informations sont  
 disponibles sur la page https://www.wcpfc.int/meetings/sc15 (en anglais).  
2 Pour plus d’informations sur les prises et les tendances observées, se reporter à la page https://www.wcpfc.int/node/42905 (en anglais). 
3 Voir « Le point sur le stock de thon obèse », https://coastfish.spc.int/fr/publications/bulletins/lettre-dinformation-sur-les-peches/479. 
4 Diagramme présenté pour la première fois lors de la 10e session du Comité scientifique en 2014, tenue à Majuro, d’où son nom.
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Deux analyses conduites par la CPS sur les dispositifs de concen-
tration du poisson (DCP) dans le Pacifique occidental et central 
ont été présentées lors de la session. La première, réalisée en colla-
boration avec les parties à l’Accord de Nauru, a fait le point sur les 
derniers résultats du programme de suivi des DCP mis en place par 
ces États. Elle incluait notamment des informations sur la réparti-
tion géographique des DCP, sur les différences éventuelles de taux 
de prise de thonidés dans les zones affichant une plus forte densité 
de DCP, ainsi que sur le devenir de ces dispositifs, en particulier de 
ceux dérivant hors de la zone de pêche principale des entreprises 
qui en sont propriétaires pour finalement s’échouer sur le littoral 
ou des récifs coralliens. La deuxième analyse, fruit d’une collabora-
tion avec deux entreprises partenaires Tri Marine et South Pacific 
Tuna Corporation, s’est intéressée aux dynamiques d’agrégation 
des thons sous les DCP, observées par échosondeur. L’utilisation 
de cet instrument, fixé sur des DCP dérivants, est désormais répan-
due dans l’ensemble de la pêcherie et est susceptible de fournir de 
nouvelles données précieuses aux fins d’étude scientifique. Cette 
analyse a été l’occasion de présenter pour la première fois des ob-
servations sur la dynamique et la vitesse de concentration des thons 
autour de DCP récemment mis à l’eau, sur les tendances constatées 
juste avant un filage, ainsi que sur les estimations de la distribution 
spatiale de la biomasse.

Les activités de marquage des thonidés autour des DCP qui sont 
actuellement conduites pour évaluer le temps passé par les indi-
vidus à proximité de ces dispositifs et leurs comportements sur 

Figure 1. Diagramme de Majuro (2019)

cette période, ont commencé à mettre en évidence l’influence de 
certains facteurs (densité locale des DCP, phase lunaire et moment 
de la journée) sur les agrégations de thons. Ces travaux passion-
nants ont déjà mis au jour des résultats intéressants susceptibles 
de contribuer à l’identification de nouvelles mesures de réduction 
des captures de petits spécimens de thon obèse et de thon jaune à 
proximité des DCP.

Dernier point, nous avons estimé la mortalité annuelle des oiseaux 
de mer à l’aide des dernières données recueillies par les observa-
teurs régionaux, les thonidés ciblés n’étant pas la seule espèce ma-
rine capturée pendant les opérations de pêche. Les estimations de 
prises accessoires des thoniers senneurs étaient très faibles (environ 
un décès par an). S’agissant des pêcheries palangrières, dont les es-
timations de mortalité sont plus élevées, la distribution spatiale des 
cas a été étudiée pour les années les plus récentes, sur lesquelles on 
disposait de suffisamment de données d’observation. L’augmenta-
tion du taux de couverture des missions d’observation à bord de 
palangriers permettrait d’améliorer ces chiffres et de mettre en 
lumière des stratégies pour réduire encore les captures accessoires.

Nos confrères des quatre coins du Pacifique ont eux aussi présenté 
des travaux, à l’exemple d’une évaluation du marlin rayé réalisée 
par le Comité scientifique international pour le thon et les espèces 
apparentées dans l’océan Pacifique Nord, de nouvelles méthodes de 
recensement des requins présentées par Dragonfly Consulting, des 
estimations de la mortalité des requins remis à l’eau après capture 

exposées par les États-Unis, le compte 
rendu d’un atelier consacré à la question 
par le Projet sur les thonidés dans les 
zones s’étendant au-delà des limites de la 
juridiction nationale, des travaux sur des 
modèles biodégradables de DCP et des 
indicateurs écosystémiques réalisés par 
l’Union européenne, ainsi que des lignes 
directrices expliquant comment relâcher 
des oiseaux en toute sécurité, établies par 
des chercheurs néo-zélandais.

En 2020, la CPS envisage d’évaluer les 
stocks de thon obèse et de thon jaune. 
Autres temps forts de 2019 pour le Pro-
gramme pêche hauturière : la réunion du 
Comité technique et de contrôle de la 
WCPFC et la session de la Commission 
qui se tiendra en décembre à Port-Mores-
by et au cours de laquelle les recomman-
dations du Comité scientifique et du 
Comité technique seront examinées et 
transposées en mesures de gestion et en 
réglementations concrètes.

Pour plus d’informations :
Graham Pilling
Directeur adjoint de la Division 
pêche, aquaculture et  
écosystèmes marins 
(Programme pêche hauturière)
grahamp@spc.int
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Les cercles pour chaque espèce sont les indicateurs de l'état des stocks déterminés par 
le Comité scienti�que de la WCPFC. Les lignes qui se croisent sur chaque cercle indiquent 
le degré d'incertitude.

Indice de biomasse
Point de référence cible provisoire pour le germon (56 % du stock non pêché) agréé par 
la WCPFC.

Point de référence cible pour la bonite (50 % du stock non pêché) agréé par la WCPFC.


