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AUTRES ACTIVITÉS DE PÊCHE ET LEUR ENVIRONNEMENT
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doubles aprhs six ans d'efforts reduits des

de prevoir les consequences de l'effort rkduit
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pour ,objectif de determiner avec pr6cision,
afin d'ambliorer l'aptitude des scientifiques B
proposer des mesures efficaces de gestion
rationnelle de cette ressource.

Le stock d'albacore de l'Atlantique demeure, en depit de la morosite du marche des
thonidbs. une ressource de tres haute valeur
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PIUSgros investissementsau niveau du secteur
Marquages d'albacores B partir du navire.
production (fig. 2):la valeur des captures place, de recherches français de : I'ORSTOM Andrd
aussi cette espece au tout premier rang des Nizery (qui avait deja realise les marquages
thonides dans l'Atlantique. .Malgr6 cette im-. d'albacore du debut des annees 1970) et de. ,E
Portance, evidente, l'effort' de recherche sur ;,tanneurs de Tema. de Dakar et du V6nBzuela..
I'albacore a et6 durant la periode recente tres '.+ II est prevu dans"ces derniers cas que le thoreduit, 'et s'est limite bien souvent au simple nier marqueur, n'est pas necessairement loue
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nides tropicaux, specialement celles orientees
vers la gestion rationnelle des ressources.
L'intbrêt politique de la CEE vis-his des pays
ACP des c6tes ouest-africaines est aussi evident, du fait que plusieurs de ces pays subissent actuellement les contre-coups economiques de la surexploitation recente d'albacore
de ~ , A ~est. l,,, ~ ~ ~ i ~ ~ ~

Au terme du programme* c e donnees
~
fines
Permettront de mieux estimer
de
la population exploit6e, aux divers ages, et les
.tendances durant la periode recente grace aux
comparaisons qui seront faites avec les obserives
realises en 1981 lorsde

Fig. 2.
Evolution de Ia capacite de transport
(en milliers de tonnes) des senneurs exploitent
I'albacore dans l'Atlantique Est.
L;
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environ .IOkg). Ces marquages devraient, s'ils '
sont .'r6ussis.' donner des informations essen- I .
.tielles pour la comprehension de la reaction du
.stock, en particulier par les resultats esperes
sur la connaissance de la croissance des jeunes et des adultes, et sur les interactions
possibles entre les pecheries : soit entre des
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USA) ont depuis peu stopp6,leur exploitation
de thons tropicaux dans l'Atlantique est et, de
ce fait, se desengagent des recherches con" duites sur ces stocks.< La France et la CGte
d'boire, aux pecheries et aux recherchestradi;I' tionnellement aussi tres active$ dans le secteur. n'ont plus que des interventions relativement reduites du fait de leur nombre modeste de senneurs encore en activite dans la
zone. Les deux principales flottilles deviennent
celles du Ghana dont la situation economique
precaire ne permet d'esperer des recherches
que grace au soutien de I'ICCAT, et celles de
I'Espagne qui' n'a, jusqu'21 present. pas pris
d'engagement de recherche, en d6pit de I'importance de l'effort de pdche deploy6 par ce
pays (environ 40 senneurs). Enfin, il est tres
regrettable que la CEE ne souhaite pas (du fait
des problemes politiques )) qu'elle rencontre
pour adherer A I'ICCAT) soutenir les programmes de recherches sur les thonides tropicaux.
Il est clair que la France et l'Espagne ont et6 la
periode recente la cause de la surexploitation
du stock d'albacore des &tes d'Afrique de
l'ouest. De ce fait, tant par sens des responsabilites communautaires que pour mieux assurer B l'avenir une exploitation rationnelle de la
ressource et de ces flottilles, la CEE devrait
rapidement soutenir avec ses. importants

*

Par exemple, la plupart des marquages sur
I'albacore, B I'oilgine des parametres essen- .
tiels sur la croissance et la structure des
stocks. datent des annees 1970 B 1975 (et.
realises par I'ORSTOM de Pointe-Noire). A
cette Bpoque. la configuration de la pecherie
etait tres differente de 'la configuration actuelle : zones de peche tres cbtibres, tres peu
de grands senneurs, exploitation moderee du
stock. Depuis cette p6riode;I'effort de recherche des scientifiques de I'ICCAT s'est en fait
principalement rCtorient6 sur le listao,. durant
I'annee internationale du listao qui a concentre
les energies des chercheurs de 1977.8 1983.

En conclusion, le programme ICCAT d'annee
internationale de I'albacore est un programme
potentiellement tres interessant et qui se realise
durant une periode unique
,'o, un stock de
thon se trouve brutalement sous-exploite
aprds avoir et6 surexploite durant plusieurs
annees.

Diverses op6rations ponctuelles, telles
mentet
de vert
de gonades,
aussi
planifiees en
avec lesobjectifs du programme.
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s potentiels B sa complete reali-

culier le non engagement 00 le
ient d'&re decidbe 4 la reunion de la
sion ICcAT t"
P a h a de Majorque.
dans les recherches thonieres,
"dJre
1985. Un " h = A e budget
leves dans les meilleurs.
175 O00 $ (soit 122 million F) a +&teattribue
, i./ ,
,~
\
. ,'
secretariat de I'ICCAT pour la coordination
la realisation de ce programme.
.' Le budget attribue par I'ICCAT au" oro!!'
i&' , ' .
r
gramme. auquel s'ajoutent les budgets de !
recherche fournis par les administrations'na-..?
Les prises mondiales par especes
tionales. permettta avec certitude de realiser '
(millions de tonnes)
un certain nombre d'actions de recherche dont
les rbsultats sont particulierement interessant?.
!';
, du fait des changements exceptionnels dans le
,regime d'exploitation du stock. Un certain O''
o*1
nombre de Problemes devront être toutefois
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De ce fait, il y avait fort B craindre; qu'A
moins d'un effort de recherche special et rapidement mis en oeuvre, il soit par la suite im;
possible de vbritablement comprendre la dynamique de la recuperation de c,e stock. Les
scientifiques .de I'ICCAT, desirant ne pas perdre le benefice potentiel de cette experience
unique du depart'massif des senneurs, ont
donc rapidement mis sur pied un programme
de recherches sur I'albacore qui sera opera- ,;!$SOIUS,;,;
;..I- '
I.
. ' , ' . . i r ! ',
tionnel jusqu'B la fin. de pwnier tr¡meSle
budget
ICCAT
de
175
000 $ est parti. " .i. 1 \:.
. 8''' , .-.i Y culierement modeste si on le
tre 1987.
compare aul
-..
budget de 520 O00 $ qui avait et6 attribue par
'B
Le Programme de I:lCCAT '9
I'ICCAT au programme listao en 1978 (soit en
'
monnaie constante un rapport d'environ 1 Sr 5);
programme
aux
objectifs
et
au
11 s'agit
le desengagement de la peche B l'albabudget limites. Les .deux principales operations de recherche pr6vues dans ce pro- core des pays qui 6taient traditionnellement
gramme sont les suivantes :
tres actifs dans la recherche (le Japon et les
'
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