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DISPONIBILITE DES DONNEES
ET DES ENSEIGNEMENTS DES PÊCHERIES

PALANGRIERES THONIERES PRIMORDIALES
EN ATLANTIQUE (JAPON~COREE~ FORMOSE)

par Jean-Yves LE GALL
Centre océanologique de Bretagne

- L'effort de publicité développé par l'Agence nationale des pêches (division de la Recherche) du Japon pour /(l
diffusion des données statistiques d'efforts et de captures de.la pêcherie palangrière thonière est au départ un sujet
d'étonnement pour les professionnels comme pour les scientifiques. Cela tient à deux raisons : d'une part, la précision
maximale du renseignement (date, lieu, importance des captures) et, d'autre part, le court laps de temps qui s'écoule
entre la réalisation de la pêche et la publication des résultats obtenus sous forme d'un rapport annuel extrêmement précis.

Cette publication sans défiance est actuellement /(l meilleure démonstration de la cause que plaident, depuis
plus d'un demi-siècle, les scientifiques auprès des professionnels: le succès d'une nation. d'un Etat, d'un armement dans
l'exploitation des ressources vivantes de la mer par la pêche n'est pas lié dans l'état actuel des techniques d'information
au degré de protectionnisme avec lequel on diffuse des résultats de pêche. On serait même tenté, suivant l'exemple
japonais, de dire que la relation est inverse. De façon certaine, l'exploitation optimale des ressources vivantes océani
ques par une gestion rationr.elle des stocks se fera en suivant cet exemple ou ne sera pas. Le présent article se propose de
définir la disponibilité des résultats des palarigriers-thoniers dans l'Atlantique pour /(l communauté mondiale et tout
particulièrement pour le milieu professionnel et scientifique français. _

Disponibilité
des données brutes

La pêcherie japonaise

L'historique de la pêcherie palangrière
japonaise e:l AlJIantique a été exposé à
plusieurs reprises dans ces colonnes
(Postel, 1964).

De 1950 à 1955 les informations sur
les ressources thonières ab1antiques étaient
Iimitées aux rapports techniques de mis
sions des palangriers chargés des pêches
exploratoires. Sur ces bases confidentiel·
les. ou diffic1lement accessibles à ce mo
ment, la pêcherie industrielle s'installe
en 1956. TI faudra attendre une dizaine
d'années (Shioharna et al, 1965) pour
qu'un rapport technique, accompagné
d'une première analyse scientifique des
données, livre sans aucune restriction aux
publics scientifique et professdonnel de
l'exploitation étrnngère les premières don
nées de la pêcherie. Ce premier rapport
élaboré en 1963 et 1964, publié en 1965,
couvre la période allant du début de
la pêcherie à 1962. En 1965, paraît éga
lement le premier annuaire Japonais inti·
tUIlé « Rapport sur les statistiques d'ef
fort et de prises de la pêcherie palan·
grière japor.aise D, couvre les trois océans
(Fishe:ry Agency of Japan, Research
DiviSlion. 1965 à 1972). Dès le premier
annuatTe, les. données stupéfient le lec
teur pa.r la sobriété de la présentation,
la préciSiion déconcertante du renseigne
ment : nombre d'hameçons posés par
mois et par calTé statistique de 5' 
sur 5° -. prise totale pour les 16 espèces

ou sous-espèces de thons, espadons. voi
liers, marLins et autres poissons porte
épée d'importance commerciale. Les corn·
binaisons essenticl~es de ces données bru
.tes sont élaborées avec une qualité crois·
sante au fur et à mesure des années :
lIinalyse mensuelle, trimestrielle. annuelle
selon les types de na\i,res, l'appât, l'océan,
la zone de pêche.... cartes de distribution
de l'effort de pêche et de répartition des
taux de capture par espèce. Une invita
tion au voyage et une incitation à la
concurrence! La préciSiion du renseigne
ment. la qualité de l'ana:lyse, la volonté
de clarté et de rigueur des regroupements
bio-géographiques, économiques, techno
logiques font de ces annuaires un exem
ple de· coHaboration entre les pêcheurs.
les fédérations d'armements et les ~tatisti

ciens. puis les biologistes chargés du re·
colement. Mine de données pour les
scientifiques, source de renseignements
précis et précieux pour les nations cano
didates à l'aventure thonière océanique,
la publication régu1ière de ces annuaires
va être suivie de fait ou chronologique
ment par deux phénomènes : d'une part,
le développement rapide de flottilles
concurrentes adoptant et adaptant les
techniques rodées par les Japonais et,
d'autre part, l'analyse scientifique de ce
fait sans précédent dans l'histoire mon
diale de la pêche : l'exploitation totale
des ressources thonières de l'océan total.

Pêcheries sud.çoréenne et formosane

Si l'on considère les deux espèces prin·
cipales qui. en Atlantique, détermineM
l'orientation de la pêcherie. soit l'a1ba·

core (Thunnus albacares) et le germon
(Thunnus alalunga), on peut considérer
que, jusqu'en 1962. les pêclleurs japo
nais sont les seuls exploitants. On sait
que l'effort japonais dans ce domaine
va croi,tre jusqu'en 1965, année où il
atteindra son lIi)JOgée SUIf l'une et l'au
tre espèce. Puis l'effort diminuera ré
gUIlièrement, en 1970 il doublera de
nouveau par rapport à l'année précé
dente sur le germon (HOl'ima, 1972; Shio
hama, 1972). Parallèlement à cette évo
lution japonaise. et suite aux missions
exploratoires qui siHonnent l'Atlantique
dès 1960. les flottilles formosanes (Tai
wan) et sud-coréennes se développent ra·
rapidemeM et sont encore actuellement
dans leur phase de croissance. La situa
tion de la pêohe à Formose a fait l'objet
d'un rapport récent dans La Pêche Mari
time (1973, Briantais). Quelques chiffres
donneront une idée de l'importance de
la flottilile coréenne en At!lantique : en
1971, la Corée du Sud disposait d'une
flottiNe de 291 paJangrie:rs répartis sur
les trois océans et débarquant globale
ment 83784 t; 117 d'entre eux, soit
40.2 % opéraient en At'lantique et captu
raient 37 142 t, soit 44,4 % des apports
totaux (Office of Fisheries of Korea.
1972).-

En 1970, ailors que l'effort japonais sur
l'3!~bacore est réduit au tiers de ce qu'i!
était en 1965. les débarquements des
palangrie:rs japonais pour cette espèce en
Atlantique ne correspondent pIus qu'au
tiers des tonnages totaux débarqués. pour
l'ensemMe de la pêcherie palangrière
atlantique. La SItuation est sensiblemem
équiVlll1eD1te pour le germon comme l'in·

(Extrait de La Pêche Maritime Il" 1143, de Juin 1973.)
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dique k tableau suivant adapté de 
Hanma (1972) et Shiohama (1972). 

Dès 1968, le Bureau des pêcheries de 
Ta;wan édite son premier rapport sur la 
production et la commercialisation de ta 
pêcherie palanpière baimaise (1967). 
Cet annuaire comporte sensiblement les 
mêmes données et adopte également la 
même présentation que l'annuaire japo- 
œis. Il faut là rendre hommage aux res- 
ponsables formosans qui ont délibésé- 
ment sacrifié l'originalité au très louable 
muci de stamladsation dans la présen- 
tation des données. L'exemple sera suivi 
ul.térieurement par les Co&s. Une tUès 
large immrtafice est damée h l ' a m  
&&que du problème par le biais 
des dwlraquemen~ts d o n  les ports d'at- 
iaahe des différentes flottitles qui cou- 
vrent l'ensemble de l'Adantique. 
Par contre, l'organisation administra- 

tive de l'office des +haies de la Corée 
du Sud n'a pas enaxe m i s  une wu- 
mure importante des cmpémtions de 
pêohe en Adantique et la réalisation 
d'annuaires équivalents aux volumes ja- 
ponais ou fm-. Font heureussrnent 
pour les besoins de l'analyse scientifique, 
ces données communiquées par le Fis- 
hery Resemch and Training Institute of 
Pusan mnt disponibles a~~près de l'orga- 
nisme intematirna4 tout spécialement dé- 
signé : la G d J s i o n  intemationde 
pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique. 

Action de la Commission 
internationale pour la 
conservation des thonides 
de l'Atlantique 

Moias que de comewation au sais 

français du teume, cette commission inter- 
nationale a pour d o n  essentieue de 
t a t e r  de M ~ e r  un accord i n t e r n a t i d  

pour la promulgation de mesures suscep- 
tibles d ' m e r  une M e u r e  protection- 
gestionconservation d a  stioclcs de tho- 
nidés de l'Atlantique. Cette mission ne 
peut être me& à bien que p r  la par- 
faite connaissance des actions entreprises 
par toutes les nations exploitantes dans 
le d& de la pêche aux thons. En 
effet, les dat ions sont complexes entre 
les pêchenies et un même stock peut être 
exploité par deux flottes différant par 
leur engin de pêohe et par le secteur 
géographique où elles apèrent. C'est le 
cas du germon, comme on le verra plus 
loin. (Dao at Bard, 1973. La Pêche Mari- 
time, n" 1140 et 1141.) 

A cette fin, un m i t é  pemnanent pour 
la euherche et les staûistiques. aidé d'un 
groupe de tua~~ail de  candination pour 
les statistiques de pêohe dans l'Atianhi- 
que, développe, dapuis maintenant tmis 
ans, un effont remarquable pour la cal- 
lecte des données statisbiques sur les 
pê&e.ries thonières de l'Atlantique. Catte 
action se concrétise notamment par l'édi- 
tion d'un Bulletin statistique, complément 
présieux de l'Annuaire statistique des 
pkhes - quantités pêchées et débarquées 
et du Bulletin statistique des pêches - tho- 
nidés de l'Atlantique ; statistiques de cap- 
tures édiltés par la F.A.O. Le Bulletin 
statistique de la ClCTA p h e n t e  les 
captures mmuJées de thons daas l'Atlan- 
tique par espèce. par pays &, dans la 
mesure du possible, par engin de pêche 
utilisé. Le travail réalisé pour l'élabora- 
tion des deux p r h e m  volumes de ce 
bulletin est rédement impressionnant et 
efficace. Les efforts aotuals du comité 
pour les statistiques de la CICTA tendent 
à un traitement et à un amhivage des 
donnéas statistiques faisant tout natwd- 
l e m a  appel aux teohniques informati- 
ques. Cet effort est gmndement facilité 
pour une pedierie donnée par une @- 
d o n  homogène des résultats. Le 

seul exemple actudement trait& est jus- 
tement celui de la pêcheale palmgribre 
à partir des données japonaises, wréen- 
nes et formosanes. La généralisation 
de cette techmique d'archivage nécesite 
une analyse préalable prudente du con- 
tenu 6 1  des informations et un effort 
d'uniformisation dans la présentation des 
données de la part des ressources d'infor- 
mation. 

L'état actuel des travaux de la CICTA 
dans le domaine de la dlh des sta- 
tistiques de captures et d'effort a été ré- 
sumé dans le tablaau no 2 (extrait 
d'un mppont 1972 du Comité p a n e n t  
pour la redeidie et les statistiques sur 
& sujet). 

Regroupement, traitement 
et transformation des données 

Service des pêches mdtimee 
des Etats-Unis 

A la suite des travaux de la bnjbnte 
Boole m i i f d e n n e  de Schaefer en dyna- 
nuque des populations de poissons exploi- 
tés, iramux réalisés d m s  le d e  de la 
Commission inter-armérieaine pou le thon 
t r o p i d ,  les scientifiques du Service des 
pêches U.S. ont immédiatement saisi 
l'importame fondaaientale des ré.sultats 
bruts mais détajillés de la pêcherie palan- 
grière j a p m i w  et l'intérêt de leur stoc- 
kage sous suppnt i d m a t i q u e .  Leur 
P saisie D informatique a donc été le fait 
de l'équlpe du South East Fisheries 
Center de Miorni puis du labomtoire 
californien de La Jolla. Cette technique 
a été reprise par la suite comme on l'a 
vu par la CICTA. Catte mise en fichier 
informatique accroissait donc très semi- 
blement la disponibilité de ces données 
et a conduit à une kaction très rapide 
des o h d e u n  américains, et taut parti- 
cdièrexnent de l'équipe de J.-P. Wise, de 
Miami, à la surexploitation de oertains 
stocks de thonid& par las palangrjem. 
Jusqu'ea 1970, date de l'installation 
*lle des services techniques de la 
CICTA, le dialogue se faisait donc essen- 
tiellement entre scientifiques japonais et 
américains. Annde 

1956 .............. 
1957 .............. 
1958 .............. 
1959 .............. 
1960 .............. 
1961 ............. 
1962 .............. 
1963 .............. 
1964 .............. 
1965 ............. 
1960 .............. 
1967 ............. 
1968 .............. 
1969 .............. 
1970 .............. 

La Banque de données sur la pêcherie 
palangrière japonaise atlantique 
eu Centre océanologique de Bretagne 

En 1970, le CNEXO élargit son champ 
d ' i W  au germon atlantique pris dans 
s<w e n m b l e .  Partant de l'étude du ger- 
mon du golfe de Gascogne. puis du 
Nord-Est Aûlanhique. il étaait logique de 
m o n t e r  la filière et de s'inté~resser 21 
l'exploitation des stocks de germons 
adultes dans i'Adantique mtd n d .  Le 
but avoué de cet elarassement était 
d'analyser les rh t ions  entre cette pêche- 
rie palanfière & la pêdhenie franco- 
espagnae du nord-est Atlantique. Pour 

Tableau de comparaison des lntensites reelleo de p k h e  de la flottille japonaise et de la flOttllle aider à Cet effm. et afin d'6viter au 
palangrlBre atlantique totale Intensit4 exprlm6e en mllllem d'hame~ons par carre StRtlStiqUe de 5'15' 
(adapté de Shmheme, 1972 et Honma. 1972). CNEXO le renouwe1ilemenit de œ *vail 

Albacore (T. albacare8) Germon (1. alalunga) 

-Ort 

1 
1 .O4 
1 .O3 
1 .O3 
1 .O4 
1 .O4 
1 .O9 
1.14 
1 .O9 
1 .O7 
1.17 
1.58 
1.87 
2.59 
3.28 

lntensltd de pêche 

RBpport 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.12 
1 ,O8 
1 .O6 
1.30 
2.07 
2.22 
2.86 
3.23 

Flotte 
tomle 
-7 

42 
46.8 

131.3 
212,s 
294,7 
351.2 
578,2 
688,3 
851,3 
996.3 
521.8 
466.0 
479.1 
677,9 
746.1 

lntensitd de pêche 

Flotte 
japonaise 

42 
44.8 

126,9 
204.9 
283.1 
335,5 
529.9 
603.8 
780.4 
926.0 
445.7 
294.0 
255.3 
261.1 
227.4 

Flotte 
tatale 

0.4 
3.8 

14,O 
42.4 
58.7 
70,8 

265.4 
282.0 
564.4 
619.1 
690.8 
460.9 
657.8 
458.5 

1 036.6 

Floîte 
Japonaise 

0.4 
3.8 

14.0 
42.4 
58.7 
70.8 

265,4 
250.0 
518.5 
580.9 
530.9 
221.6 
295.8 
160.1 
320,2 



consid6miMe que mst i tue l'arohivage Tableau 2 
des données japonaises. Wise, d l a b o -  
mtenir de longue date de ITORSTOM. 
-te de confier à l'équipe du Centre 
&<rlogique de Bretagne l'ensemMe du 
fiohier informatique du laboratoire de 
Miami su?. les donnés japonaises. Ainsi. 
par le jeu de la whlaboration scientifique 
japonaise, méncaine et h ç a i s e .  les 
responsables scientifiques fmnçais et le 
milieu exploitant rhoniex fmnpis dispo- 
sent h ce jour de l'ensemble des résultats 
de la pêwhmie japonaise palanfière dans 
I'Aalantique de 1956 B 1970. 

Organisation du fichier 
et moyens d'accès 

Pour au& @oises, honnêtes d élabo- 
rées quéilses soient lors de leur publica- 
tion dans les muaires  statistiques japo- 
nais, ces données nkessitmt n é m a i n s  
une refonte complète de leur présenta- 
tion qui les rende plus aisérnent compul- 
sables aussi tien p m  les scientifiques 
que pour les exploitmts. D'où l'exploita- 
bion qui a 6té & au COB du fichier 
original : tout ni~~turdsment 15 fichiers 
annuels (1956 à 1970). chacun divisé eni 

12 sous-fiahiers mensuels. A l'intérieur 
de cet a& temps, la référence géogra- 
phique peut être abordée selon deux sys- 
tèmes de réIf&eniw. Le premier est la 
référence latitudinale et longitudinale 
(d de 5'15"). Le second est le range- 
ment ea d e  croissant dans le système 
de codage de Mmsden (toujours carré 
de 5"/5"). Ce dernier systàme n'a pour 
ialérêt et pour justifioaition que son 
ancienne&, son antériorité et surtout son 
implantation historique dam le National 
Oceanographic Data Center & Wmhing- 
ton. 

Traitements et documents 

Lcs données fonhentailes qui inté- 
ressent l'exploitant comme le ohercheu~ 

Paye 

Afrique du Sud 
Argentine (1) 
Brésil 
Canada 

Cor6e 

Côte d'dvdra [ l )  

clha (1) 
E S P ~ W  
Etat~Unis 

France 

Ghana 
Japon 

Maroc 
Mexique (1) 
Portugal (Angola) 
Portugal (contl- 

nental et iles) 
Sénégal 
Taiwan (1) 

Vénézuela (1) 

(1) Pays non 

Statistiques da captures et d'efforts 

DBsignatlon 

BLF 

ALB 
BGE 
YWF 
SJK 

SWF 
WHM 
BLM 
BKM 
SLF 

sont toujom les mêmes q u d e  que soit 
la @&erie : effort de pêche (dam ce c*as 
nombre d'hamqms dam une unité de 
teanp et de sudace, ce qui s'exprime 
d m  en Intensité de pêche). prise totale 
en nombre ou en poids (ici en nombre 
pour chacune des espèces) et le rende- 
ment exprimé pius généralement par la 
notion explicite de prise par unité d'ef- 
fort (la centaine ou le miliier d'hame- 
pons le pZus souvent pour l'analyse des 
pêcheries pailangrières. et dans notre 
traitment la prise par milliers d'hame- 
çons). Pour répondre à ces besoins mm- 
muns de la reoherdie scientifique et de 
la profession, dans l'me des venions du 
traitement réalisé au COB, on dispose 
des renseignements suivants : annte, 
mois, lieu (= oslé Miirsden). nombre de 
centaines d'hameçons posés et, pour cha- 
cune des 13 e s p h  ou sous-espèces pê- 
chées, la prise totale en nombre et la 
prjse pour 1000 hameçons. Les treize 
espèces et  sou^ W o r i é e s  sont 
les suivantes : 

Dernlhre ande  
pour laquelle 

I'ICCAT dispose 
de statistiques 

Pas de dwmbs 
1960-64 

Pas de donr&s 
[1971) 

1969 

1971 

Pas de d o n n k  

(1971) 

1971 

Piis de d0rn-k~ 
1972 

Pm de donneeS 
Pas de don&a 

1969 
Pas de données 

1971 
1971 

1970 

membres. 

2 

CommentaIres 

Pes de pêcherie commerclale. 
Pwr  la palangre seulement. DmBea publiées. 

Données pour l'espadon et le thon rouge complè- 
tes jusqu'en 1970. Pêcheries africaines compri- 
ses dans les pêcheries amérloalnes. 

Couverture trhs faible. Nombre de poissons MU- 
lement. Publiées par le Fishery Research & Trai- 
ning Institute. Puaan. 

Communiquées avec les données françaises et 
s6négalaises. 

Données sbr germon. 
Pour la pêche africaine de surface seulement. 

Disponible sous forme de listings au NMFS. 
La Jolla. Pas de données sur la pêcherie de 
l'Atlantique occidental. 

Communiquées avec les dannées ivolrlennes et 
sénégalaises. Pas de données sur le thon rouge. 
Publiées par I'ORSTOM et le CNEXO. 

Pour la palangre seulement. Captures exprimées 
en nombre de poissons. PubliBes par la Fishery 
Agency, Tokyo. Donnees partielles pour ba senne 
coculissante (1970). 

DonnBes partielles. 

Comprises dans les statlstlques irançalses. 
Couverture faible. Données exprimees en nombre 

de poissons. Publiées par le Fishery Bureau 
de Taïwan. 

Donnees exprimees en nombre de poissone. 

Nom français 

Thon rouge 
Thon rouge du Sud 

Germon 
Thon obhse (patudo) 
Albacore 
Bonite B ventre myé 

(listao) 
Espadon 
Makaira blanc 
Makaire bleu 
Makaire noIr 
Voilier de I'Atiantlque 
Aucun 
Voilier de Méditerranee 
Empereur 

Nom anglais 

BIuefin 
Southern B Bluefln 

Albaoore 
Bigeye 
Yel~lowfin 
Sklpiack 

Swordfish 
White marlln 
Blue marlln 
Black marlin 
Sailfish 
Longbillspearfish 
Mediterranaen 
Spearfish 

Nom latin 

Thunnus thynnus 
Thunnus thynnus mec- 

coyil 
Thunnus alalunga 
Thunnus obesus 
Thunnus albecares 
Katsuwonus pelamls 

Xiphlas gkdius 
Tetrapturus albldus 
Makalra nigricans 
Makaire indice 
lstiophorus albicans 
Tetrapturus pfluegerl 
Tetrapturus belone 



Extrait d'un fichier mensuel : 
effort, captures et taux de 
capture pour dix espèces 

Résultats cartographiés. - P a d è l e  
ment b cn listes de données chiffrkes 
il est apparu i'miispensable de d é v d o w  
des programmes de cartogmphie automa- 
tique qui permettent de porter sur une 
carte ii l'éoheilile de l'Atlantique les indi- 
ces d'abondance des dix espèces (prise 
pour 1 000 hmeqons) et le nombre d'ha- 
meçons @ pour chacun des 180 mais 
des qujnze amAs disponibles, ce qui est 
explicité dans la figure no 1. 

Cette carbgyhie  a pour avantnge de 
pnhnter une visioa synibhétique de la 
pêohe pendant un mois, de permettre de 
détacter les variations saisonnièrs d'ef- 
fort et de capture. et surtout d'exploiter 
au maximum les données brutes (maille 
-que. m d e  temps) en ne per- 
dant au cours du traitement aucun ensei- 
gnement disponible au d&mt. 
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