Lr.s rrciicrc-lies d'océanographie appli,cc;r-s
a1t.r pi.chcs passent généralenient
*.:r trois pliases siiccessives.
Prm:ii.re plimc :Prospcctioll et évahario]i Jcs rcssoi irces dispot I ibles.
Dr.iixii.nie phase : Oplìinìsution de I'explaitatioii des rcssoi~rces dans les
coxditions naturelles.

par E. POSTEL

ressoLirces.
La durée de ces phases est variable.
irrrr clievaitchenient fréquent.
En ce qui concerne la recherche thoìire. la jwemière phuse est, tout au
rr:oiiis polir les grands fhonidés, príitique???t*rIi terininée, Ici troisième à peine enta?&P.
la deu.ri&ne en plein épanouisse+

T'OLU conipreiidre le rôle des biologi&s
*'~uiscctle dcilsième phase il fallt se

Tcp&criil<y l'uni t t d'exploitation, le stock,
ZIWV?ZC rtt1 ccpitnl (biomasse) placé ù
:.ur ti'inte'r;t xxrinble (productivité) :
t !PLY!. qumirf le capital est faible, faible
A;riiaid le cnpital est élevé. Optiniiser
. t-xploitarion consiste donc :
- an,eller le
,liveall
il don,lera le n,a~uii,lul,l
$intérêts
(niaxiìnuin de production), puis ù
le maintenir à ce niveau :
- à prélever ces intérêts aussi totaleque possible et dails les ,77eillerires conditions possibles.
pretnière opération relève &rille discip!ilIe relativei?lel1t ricetite . la dynamique des populations. Moyennunt la con';[Gmmce de certains paramètres (profil
cf2 répurition des tailles, nthine de crois- w x e individuelle, mortalité naturelle,
morlaliti par pêche, effort de pêche et
Q
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prise par rinité d'efjort), on peut COPIStrnire des modèles mathCmatiques reproduisant assez fidèlenzent les phénomènes
nutnrcls (1) d'oh l'on tire ensriite les directives pour la gestion du stock. C'est daqs
un premier teinps.2 la recherche, dans un
deuxième temps au contr8le de ces paramètres, que procèdent les spécialistes des
sondages et des nzensurations. Les dynainiciem des populations sont, dans l'optiqrte de I'exploitation, des gestionnaires.
La deuxième opération relève d'une
discipline plus ancienne, mais qui s'est
vite depiris quelques années dotée de
moyens nouveaux : l'écologie classique.
Moyennant la prise en corsidération de
certains paramètres (température, fronts
thermiques et salins, courants, vents,
nébulosité, etc.), on peut construire des

(1) Pour notions plus approfondies, voir
Percier (. La PCche Maritime ~~,
juin et aoDt
1972).

modèles géographiques reprodiiisant ussez
fidèlement les phénomènes naturels. D'oh
l'on tire ensuite les directives porn la
stratégie d'exploitation d u stock. C'est
dans un premier temp's ù la recherche,
dans un deuxième temps GILL contrôle
des hypothèses liant la présence du poisson 2 telle ou telle combinaison de ces
paramètres, que procèdent les écologistes.
Les écologistes sont, clans l'optique de

Stratège, et par conséquent attaquant
d'un côté, gestionnuire, et par conséquent défenseur d'un autre côté, le biologiste se trouve souvent en position
apparemment ambigu& alors que son
changement de casquette correspond ù
la poursuite d'un objectif parfaitement
cohérent : le maintien d'un équilibre.
L'exploitation rationnelle íles ressour:
ces thonières exige une information continue, basée sur des observations de TOUt h e régdièrenzent répétées. Ce qrli explique :

- la présence d'observateurs de ~ I L W
en plus nombreux soit au sein des
flottilles, soit dans les criées et centres de débarquement :
- les opérations du type (( carnets de
pêche D, maintenant connues et, je
l'espère, admises.
Si la première et la troisième phases
de recherche peuvent Ù la rigueur se
passer du concours de la profession, le
succès de la seconde suppose au contraire sa colIaboration massive, active e t .
de tous les instants.
La normalisation de Ia pêche au thor1
est avant tout une affaire de thoniers.

