
•  Activités de la CPS  •

5

Zoom sur les résultats de la 17e réunion du Comité scientifique  
de la WCPFC 
Graham Pilling1

Le Comité scientifique de la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central (WCPFC) se réunit tous les 
ans en août, en amont de la réunion annuelle de la WCPFC, 
qui se tient en décembre. À l’occasion de cette réunion, qui 
rassemble 33  États et territoires membres de la WCPFC et 
des observateurs, le Comité aborde différentes thématiques 
scientifiques  : données et statistiques, évaluations des stocks, 
problématiques de gestion, écosystèmes et atténuation des 
captures accessoires, entre autres.

Le Programme pêche hauturière de la CPS est le prestataire 
de services scientifiques et le gestionnaire de données de la 
WCPFC depuis environ 15 ans. Ainsi, la réunion du Comité 
scientifique est l’occasion pour le Programme de présenter 
toutes ses analyses et de formuler des avis scientifiques sur 
lesquels la Commission fondera ses décisions en matière de 
gestion des pêches. Cette année, les chercheurs du Programme 
ont rédigé près de 50  documents afin d’informer le Comité 
et de lui soumettre des recommandations dans un éventail de 
domaines d’activité2.

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir un impact 
considérable sur les processus régionaux de gestion des pêches 
dans le Pacifique, et la réunion du Comité scientifique n’y a pas 
échappé. Comme l’an dernier, elle s’est tenue virtuellement sur 
Zoom, avec un ordre du jour abrégé couvrant uniquement les 
questions essentielles pour lesquelles la Commission avait besoin 
de l’avis du Comité. Afin de faciliter le traitement des autres 
questions importantes, un forum en ligne a de nouveau été mis 
en place par le Secrétariat de la WCPFC en amont de la réunion 
afin d’obtenir des réponses écrites des membres. Globalement, 
bien que les débats aient été plus mesurés et moins fluides que 
s’ils s’étaient tenus en présentiel et que nous n’ayons pas pu 
examiner l’ensemble des documents soumis, cette manière de 
procéder a été encore une fois suffisamment efficace pour que des 
avis scientifiques stratégiques puissent être émis.

La présentation et l’examen des résultats des dernières 
évaluations des stocks de thonidés et d’espèces apparentées 
dans le Pacifique sont un aspect crucial de la réunion du 
Comité scientifique, qui étudie ces évaluations et les utilise 
pour émettre des avis à l’intention des gestionnaires concernant 
l’état des stocks et les éventuels problèmes, et pour formuler 
des recommandations en vue de l’amélioration des futures 
évaluations. Cette année, les trois principales évaluations 
menées par la CPS concernaient le germon du sud (évaluation 
réalisée en collaboration avec la Commission interaméricaine 
du thon des tropiques afin de couvrir l’ensemble du Pacifique 
Sud)  ; l’espadon du Pacifique Sud-Ouest  ; et le peau bleu du 
Pacifique Sud-Ouest. 

1 Directeur adjoint, Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins (Programme pêche hauturière), CPS. Courriel : GrahamP@spc.int
2 Voir https://meetings.wcpfc.int/meetings/sc17-2021

Les débats de cette année ont notamment porté sur la 
façon dont les évaluations des stocks du Programme pêche 
hauturière rendent compte de « l’incertitude ». Bien que ces 
travaux constituent les meilleures informations scientifiques 
disponibles, le Programme n’a pas une maîtrise totale de tous 
les paramètres clés d’entrée. Parmi ces paramètres, citons :

 8 la compréhension de la biologie d’un stock (par ex. notre 
estimation de la croissance est-elle de bonne qualité, et dans 
quelle mesure s’applique-t-elle à l’ensemble des poissons du 
Pacifique ?) ; 

 8 la compréhension de la pêche et de son évolution au fil 
du temps (dans quelle mesure la série chronologique de 
données halieutiques relatives aux taux de prise – par ex. le 
nombre de poissons capturés par journée de pêche –, censée 
rendre compte de la quantité de poissons dans l’océan, est-
elle représentative ?) ; et 

 8 la capacité de nos modèles d’évaluation à rendre compte 
avec précision de l’évolution de ces deux paramètres.

Pour décrire l’impact de l’incertitude sur les avis scientifiques, 
le Programme a coutume de présenter les résultats de différentes 
simulations des modèles d’évaluation, les paramètres clés dont 
la véritable valeur est inconnue se voyant attribuer une valeur 
différente dans chaque simulation. Par exemple, nous pouvons 
simuler différents modèles de croissance diversement paramétrés, 
ou utilisant différentes sources de données halieutiques  ; la 
dispersion des estimations de l’état des stocks qui en résulte 
donne une idée de l’incidence de l’incertitude sur les avis. 

Cette approche a été adoptée lors de l’évaluation du stock de 
germon du sud : les résultats de 72 modèles différents ont été 
présentés de manière synthétique lors de la 17e  réunion du 
Comité scientifique (voir la figure  1). L’une des principales 
sources d’incertitude concernait les déplacements des 
germons entre les zones du Pacifique Sud au cours de leur 
vie. Il est apparu que les deux scénarios utilisés dans le cadre 
de l’évaluation influaient sur les avis relatifs à la gestion, et les 
débats du Comité scientifique ont conduit à « sous-pondérer » 
l’un de ces scénarios de déplacement lors de la formulation 
des avis (les résultats se voyant attribuer la moitié du poids de 
l’autre scénario). Les avis étaient généralement positifs, mais les 
gestionnaires ont été alertés sur le récent déclin des populations 
de germon, un point particulièrement inquiétant.

Une approche similaire a été adoptée pour le peau bleue, mais 
compte tenu de la forte incertitude imputable au manque 
d’informations et de compréhension du stock, les résultats de 
près de 3  900  modèles différents ont été présentés. Bien que 
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ce volume de résultats rende compte en toute transparence 
des limites de nos connaissances, il a interpellé les membres 
du Comité scientifique. Reconnaissant que cette évaluation 
constitue une amélioration par rapport à la précédente, le 
Comité scientifique a mentionné dans son avis aux gestionnaires 
les évolutions positives mises en évidence par les modèles et les 
données, et a recensé les travaux supplémentaires à mener pour 
affiner cette évaluation au cours de l’année à venir.

Une nouvelle approche visant à rendre compte de l’incertitude 
a été élaborée pour l’espadon du Pacifique Sud-Ouest, et a été 
examinée lors de la 17e  réunion du Comité scientifique (voir 
la figure  2). Cette version améliorée de la méthode standard 
du Programme pêche hauturière permet de s’assurer que les 
paramètres du modèle intègrent des combinaisons plus plausibles 
sur le plan biologique. Le Comité scientifique soutient cette 

Figure 1 : État du stock de germon 
(Thunnus alalunga) dans  
le Pacifique occidental et central.

Figure 2 : État du stock d’espadon du 
Pacifique Sud-Ouest (Xyphias gladius)  
dans le Pacifique occidental et central.

approche, et le Programme pêche hauturière va poursuivre son 
élaboration au cours des années à venir. Le Comité scientifique 
note que, selon les résultats de l’évaluation, en moyenne, le stock 
considéré n’est actuellement ni surexploité ni en état de surpêche.

Le second  semestre 2021 sera chargé pour la WCPFC, 
une réunion supplémentaire étant prévue début septembre 
pour poursuivre les débats sur la mise au point du dispositif 
qui remplacera la mesure de conservation et de gestion des 
thonidés tropicaux de la Commission, attendu pour décembre. 
À cette occasion, le Programme pêche hauturière présentera les 
résultats de ses analyses afin d’aider les membres à prendre leurs 
décisions –  de nombreuses réunions Zoom s’annoncent au 
cours des quelques mois à venir. Espérons qu’à la même époque 
l’année prochaine, nous pourrons nous réunir en présentiel.  
Croisons les doigts !
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