
19 Stratégie de pêche à l’étude

Thon germon du Pacifique Sud

Autorité de gestion :

Commission des pêches pour le Pacifique

occidental et central

Année d’adoption prévue :

2023

Objectifs de gestion :

OObbjjeeccttiiff  tteemmppoorraaiirree  ::

• Atteindre une hausse de 8 % des captures par unité d’effort pour la pêche à la palangre dans le sud par rapport aux niveaux de 2013

IInnddiiccaatteeuurrss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  tteemmppoorraaiirreess  ::

• Maintenir la biomasse au moins à des niveaux assurant entièrement la durabilité de la pêche

• Maximiser le rendement économique de la pêche (captures moyennes attendues)

• Maintenir un taux de capture par unité d’effort acceptable

• Stabiliser le taux de capture

Points de référence :

• PPooiinnttss  ddee  rrééfféérreennccee  lliimmiitteess  tteemmppoorraaiirreess  :: 20 % de BR  et FX % de SPR, avec X restant à déterminer

• PPooiinnttss  ddee  rrééfféérreennccee  cciibblleess  tteemmppoorraaiirreess  :: 56 % de BR

Stratégies de pêche potentielles :

Utilisation d’une ESG pour évaluer plusieurs stratégies de pêche comportant des règles d’exploitation basées sur un modèle et empiriques à partir de

données de capture par unité d’effort. La stratégie de pêche doit aboutir à une probabilité inférieure à 20 % de franchir le point de référence limite.

Progrès et plan de travail :

Évaluation des stratégies de pêche potentielles en cours via une ESG

• 22002200--22002222  :: Amélioration et extension de l’ESG et des stratégies de pêche potentielles

• 22002233  :: Adoption de la stratégie de pêche finale

Le thon germon du Pacifique Sud est également en cours d’intégration dans le cadre de l’ESG des pêcheries mixtes pour le Pacifique occidental et central,

dans lequel les stratégies de pêche pour le thon obèse, le thon listao, le thon albacore et le thon germon du Pacifique Sud se recoupent.

Liens :

• WCPFC Harvest Strategy: (https://www.wcpfc.int/harvest-strategy) rendez-vous dans la section « South Pacific albacore tuna in the WCPO » pour consulter un aperçu des

travaux actuels sur la stratégie de pêche

• South Pacific Albacore Management Procedures Explorer (SPAMPLE) (https://ofp-sam.shinyapps.io/spample/): application Shiny permettant de comparer les performances relatives des

règles d’exploitation applicables au thon germon du Pacifique Sud
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*BR  = Taille du stock reproducteur en l’absence de pêcheF=0 
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