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équipes dont la vocation cst
de gestion des stocks
etc,..) que
nationaux

à
aux
nationales des avis en
Nationaux tels
le
des équipes à vocation . plus "fondamentaliste'' ou
ou
thématiques de
instituts

exemple).

La gamme de
en
dans le domaine de la dynamique des populations
également
depuis l'évaluation des
biologiques, génétiques ou
écologiques des populations jusqu'à
de nouveaux modèles mathématiques, en
l'application des
méthodes
actuellement disponibles
et
les
et les
(modèles de
globaux, modèles analytiques
etc...).
équipes mettent aussi en
les méthodes d'évaluation
à
de,
campagnes de pêches
d'indices d'abondance,
...)
L'utilisation des systèmes
semble aussi
un
de
la
de
équipes, dont
viennent de se
de cet outil
dans le domaine de la dynamique des populations

CONCEPTS

ET

Bien qu'au plan fondamental la notion d'étude Cie la dynamiqze des populations narines ne
Soit pas
et ne
pas exclusivemeqt les populations exploitees ou exploitables,
une opinion
qui s'est dégagée nettement dès le début des
au
de
est quedans la
des cas, les
de
qui sonten
dans
domaine ont
objectif
l'obtention de
destinés à
à plus ou moins
long
des Clémentspouvant
d'aide à la décision
les
et les
des pêches. Cette constatation a été à
d'un petit
à
des concepts de populations et de stocks.
Selon les concepts de la biologie, de l'écologie et de la génétique, une population animale
est un ensemble homogène
l'ensemble des individus d'une même espèce qui
actuelle il existe une
lacune
occupent un habit& spécifique bien délimite, A
dans la connaissance objective deces
popuiations
il
peu de
la
question.

les zones où la peche est active on dispose

faisant
et des densités spécifiques, mais il ne s'agit pas à
dune
des peuplements. En
d'abondance que l'on peut
y
dun
à
ne sont en
tout simplement que le
de.
d'intensité d'exploitation
flottilles
La "dynamique des
populations" etudiée
les halieutes est en fait une " dynamique des stocks".
concept de
stock
à la notion d'unité de
halieutique; il s'agit de l'ensemble des individus
exploitables dans un
donné. Jusqu'à un
niveau
de pêche le
stock pOss2.de
potentiel de
de la biomasse
il peut
selon les cas, à une ou à
populations au sens biologique du
ou à
de population: la "phase exploitable".
des

Classiquement, deux des
sont la
d'une
taille et à faible longévité) et l'absence de
qui peuplent
océaniques.

fondamentales de la faune ichtyologique
d'espèces
de petite
"stocks" monospécifiques
à ceux
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L'analyse des populations exFloitées et de
dynamique peut
moyen de
types de méthodes. Selon laméthodeonpeut
types
ea
fonction
à
elles
davantage adaptées
à
de diagnostics
le niveau d'exploitation des stocks;
de
plus en ditail les
les taux d'exploitation associés et
les
flottilles.
Selon les
ou les
il existe
tendances
utilisation
de l'une ou
des techniques de modélisation globale ou analytique, mais il ne
faut jamais
de vue que ces méthodes sont
et que
aucune a
Chacgne
elles
des possibilités d'investigation dont les avantages et
les inconvénients ont été débattus

globaux

Les
niveaux d'exploitation
globale

aux années 60.

Ces modèles conçus
d'engin, se sont souvent
deces tentatives
flottilles et des engins en

monospécifiques exploitées
&une application peu satisfaisante. Les difficultés
de la multispécificité des
et dela
en

des
ont mis

La modklisation de type global
de

de
simultanément.

de pêche

la

et de
en jeu les modèles de
seul type
des

dans l'ensemble à l'impossibilité
espèces
lesquelles il

il existe en
occidentale des fluctuatims cycliques de l'abuudacce
de
espèces de poissons. Ces fluctuations qui ne semblent pas liées uniquement à
l'exploitation des
viennent
la situation et
les analyses
"classiques".
les données
existent, la
,"multispécifiques combinés'' ou "modèles composites", peut
diagnostics
l'état d'exploitation de quelques stocks. Les
admettent l'existence de
dun
et
de pêche
cependant
très
selon les cas. Les
quantité et en qualité selon les
de la

de modèles globaux
les
de ces modèles,qui
de
sont

en

analytiques
quelques années l'utilisation des modélisations "analytiques" de la dynamique des
populations exploitées
analyse des
etc...) s'est développée en
Ces modèles

l'analyse et la
Toutefois,
utilisation est
le volume
données dont on doit
mais il ne s'agit pas d'un obstacle
et un
de solutions ou de
déjà mis en
avec succès à
dans la
peuvent
d'en
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connaissance des
biologiques il faut
la composition en tailles
des quantités totales
une espèce donnée;
ceci implique la connaissance des
de tous les
exploitants.
ces
données sont inexistantes ou incomplètes, une solution satisfaisante
les
de la pêche consiste å
en
des
d'échantillonnage
des
de
pêche et des
peuvent
moyennes des
peuvent

l'on ne dispose pas de
continues d'échantillonnages, les données
en
spécifiques
donnée. Ces
successives
utilisées comme des états de
moyens
les

bizn adapté à ce type d'analyse est le
1992). a été spécialement conçu au
espagnol
les analyses de populations
et de
à
de
en âges ou en tailles.
en
les niveaux d'exploitation, les compétitions
et les situations de
qui
de changements de shémas d'exploitation.
aussi
la
sensibilité des
aux
les
injectés dans le modèle
ce logiciel a été abondamment utilisé dans le
du
de

de calcul
et

l'utilisation de
en âges, commele

en tailles ou

de

ont fait état de
qui existent au
1' analyse d'un même jeu de données à
de
niveau des
tailles
ou des
d'âges (VPA). A
d'exemple ces deux méthodes, appliquées
aux données
le pageot du golfe de
les
de
(Tunisie)
ont
des évaluations
20%
les effectifs (mais seulement
les biomasses).
du même
ont été également
les
de
populations exploitées de loups,
et soles
du Golfe du Lion.
ce thème il
d'une
de
auniveaudu
phénomène de
des calculs
des
du fait que les
de donnees ventilées
âges
beaucoup moins de classes que
sont ventilées
classes de
.tailles.
calculés
pêche

exemples
du
de
ont fait état de
VPA et
bien que ces deux méthodes aient
des
semblables.

analyses de populations
à
que
modélisations peuvcnt
calculées
les
de sélectivité.

le

des effectifs
de
golfe de Tunis
8 la qualit6 des

discussion$ ont aussi
de
de
les données de
d'une date moyenne, afin de
compte de,la
des individus
début et la fin de l'année.
ceci
une
des biais
pouvant
du découpage 'là la machette" des échantdloos annuels.
est
définitive que l'inité de temps utilisée dans les modèles étant
ceci implique que tout ce
qui se passe å
de cette unité ne peut de toutes façons
En fait, l'unité la
plus
employée est l'année et,
les mod2les
les
de tailles
des
qui sont deduites des échantillons sont
de la
l'année.
si un
était envisageable, il
logiquement
aussi les
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(mais on a déjà du mal à
une
annuelle moyenne). Enfin
des
du
ont
dans ce domaine
que le
pas de
significatives au niveau des évaluationsde
a pu
stocks
s'agit d'espèces longévives. La situation
dans le cas d'espèces à vie
les diagnostics en
saisonnalisant les analyses; mais cette technique ne semble
de ponte est
étalée dans le
en
de

les

aspects techniques liés aux modélisations analytiques ont été
tels que la
possibilité d'utilisation des
des
de
ou les avantages et les inconvénients liés à l'utilisation des clés
point,
taille-âge et des équations de
de
A
de ce
davantage de
de fond" dans une
ont souligné le fait qu'il peut y
clé taille-âge que dans une
de
dans. les cas où l'on dispose de.
de
aux âges, il est
de
la VPA;
l'on ne
dispGse que de
- cas le plus
en
- il n'y a
pas de
LCA et VPA.
de

comme des
iles
Ces
ont
évènements
des diagnostics
en compte dans des

de
obtenus en
une
histc:iq.Je de
ou comme
ont été
le
les
de L ' E 0 (Espagne) et
de la
que dans
cas l'utilisation de
pouvait
- tels que les années de
exemple - et
ce qui peut
des conséquences facheuses si ces diagnostics
de gestion.

- Une
en
de méthodologie est de
systématiquement les données disponibles à la fois å
des
en
les
des deux méthodes avec ce que l'on
tailles (LCAj et en âges (VPA) et
connait
de la situation de la
et de la biologie de l'espèce.

le cas de stocks
flottilles, nationales ou multinationales la
modélisation nécessite
la mise en commun des données
des
exploitantes, faute de quoi la demogaphie des
stock
biaisée et les évaluations fondamentalement
la
du possible, il
souhaitable de
les méthodologies en
fonction de questions
l'objectif des analyses scientifiques est l'aide à la
décision en
de gestion des
vivantes et des
des demandes
logiquement
au
les
et les
des
pêches (les
ne peuvent
les
de la politique des pêches).
- Les biologistes des pêches et les mathématiciens

de modèles
se
les contacts
les deux disciplines. Ceci semble
le moyen le plus
efficace
les
qui tendent à
des modèles plus satisfaisants
que ceux dont on dispose à
actuelie (c'est à
qui
la qualit6 des avis que la
doit
les
et les
dcs
pêches).
et

- n'est pas
des

de

-

c'est à

dans les
des espèces dont on

d'
la connaissance
la dynamique.

de la connaissance des
totales effectuées
les stocks étudiés,
des statistiques de pêche est indispensable dans l'ensemble des pays
il est
de
point à
dans le cas d'espèces exploitées au moyen
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de
types d'engins et/ou dans le
multinationales ("stocks

-

de stocks exploités en commun

des flottilles

à
des tendances stables et fiables des effectifs,
etc... plutôt que des
absolues dont la validation est
difficile ou sujette à caution.

tous les cas,

biomasses,

Elles sont
essentiellement
l'évaluation de biomasses et de
d'abondance de poissons à
de campagnes de
en
mettant en
la
détection acoustique et
(utilisées
dans lecas des petites espèces
pélagiques comme la
ou l'anchois), l'étude planctonologique des densités d'oeufs et de
ou le suivi d'indices
chalutages
(utilisés
les espèces

.

Les débats
les évaluations
La
8

location, peut
d'exploitation des
de

les méthodologies à

thème
des populations

en

ont souligné que l'utilisation des campagnes de chalutage
ou de
de pêche
en
un excellent moyen
des évaluations globales de l'état
dans un
à condition que les
soient bien adaptés aux
des écosystèmes

Tout commme les méthodes
des inconvénients et aucune n'est exempte de

méthodes
des avantages et
au plan méthodoiogique comme m plan

Les
italiens
à la
on fait
de
dans ce
domaine.
les taux d'exploitation des
ciblées
flottilles nationales, ils ont
il y a quelques années l'utilisation systématique dechalutages
une
campagnes en
a donc
et se
à
actuelle. La méthodologie utilisée est celle dite de
balayée". Les
attendus
l'obtention d' indices d'abondance
une
de la connaissance des
biologiques de
espèces. et une
dela
des
Ces campagnes se
simultanément dans tous les
des
italiennes.
dispose actuellement de deux
de données de 3 ans chacune et des
en
les taux Ge
et d'exploitation des
des
italiennes.
LÆ

actuellement
de
a aussi été
campagnes de chalutages
simultanément
de
d'un
auniveau des méthodes de
au
des
de montage
du
la méthode du chalutage
a eté adoptée
de
å celle qui consiste å
selon une
bathymetnque le long
n'est pas
que cette méthode soit la plus
tous les cas de
ont en
soulignC le fait que dansles
zones où la
est
on ne
pas
significatifs.
s'agit d'une
pays

en
d'évaluations
le
a souligné
d'une bonne adaptation du schéma d'echantillonnage à la
posée au
s'il s'agit de
un taux d'exploitation global (toutes espèces confondues), il est
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indispensable de
toutes les zones où la
sont mo,nospécifiques, la méthode des
non

est

si les objectifs
semble mieux adaptée.

Les
de
(Tunisie) envisagent de
en
campagnes
l'évaluation de l'abondance et destaux d'exploitation de la
sud (golfe de Gabès) dont l'espèce cible es: la

des

A

-

et des engins bien adaptés aux zones et aux

que l'on veut

les schémas d'échantillonnage et les techniques de
en
des données) si l'on veut
les
ou
en
dansle cas de
ce point est à
d'évaluations
à
échelle et dans le cas d'évaluations
des socks
pays.

- Comme
les évaluations
méthodologies en fonction de questions
des pêches.
-

l

de telles
de la

dans la

du possible,
posées
les

qui

les cas où l'on a la possibilité de
des vecteurs de
pêche en
des campagnes
à celles
des
quand ils existent. y a peut
là une
et
dans la
où cette technique
les modèles analytiques.

'les
et

campagnes dans l'année, on
les
de tailles
échantillonnages des
méthodes
de

ET
Selon un avis unanime, une connaissance
de ces
est hautement
ils ont une
à toutes les phases de
et d'analyse
souhaitable
de la dynamique
populations, depuis la constitution des. échantillons jusqu'à
modélisation mathématique. La
est l'un des
biologiques qui a le pius
tout au long du
aussi a-t-elle fait l'objet d'un long débat pendant la
ont

biologique aux

qu'elle affecte beaucoup les

quelques cas exceptionnels, on ne peut
Linfini et To de Equation deVon

des VPA et
aucune signification

Cette equation est celle qui est employée dans tous les modèles analytiques; ceci
un avantage
celui de
la
mathématique des
obtenus
espèces ou
populstions. Cependact le
mal la
des juvéniles, ce qui peut
de
les évaluations. Les
(d'un point de vue biologique) souvent obtenues
le
To ont
un effet
des modèles. a Zté
des
écologiques ou
tels que la densité de population ou l'alimentation
des modifications
significatives des
de
le
aussi
un impact non négligeable
taux de
des
espèces halieutiques,
celles-ci sont soumises des infestations massives. A
actuelle aucun modèle ne
en compte ce type de
dont la quantification est
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difficile; mais les biologistes
de
les
des modélisations classiques.

une

dans cette voie

est
écologique
Quoiqu'ilen
soit, si l'objectif des analyses de
l'augmentation de la
de
comme une fin en soi; mais
on peut
que cette
moins
utilisation
applicative des modèles
la gestion
à condition de
ces
modèles qu'à
des limites de tailles ou d'âges des phases exploitées.
Une petite discussion technique a eu lieu à
des avantages et des inconvénients
les
logiciels
que l'on peut
études de
basées
l'analyse des
de tailles. Au
de ces
années
l'utilisation de ces logiciels s'est
et
ont été menées,
notamment dans le
des
les
de
et de
en
Les
qui peuvent
employés avec
&
1979)
et ELEFAN 1du logiciel ELEFAN (Gayanilo et a1.,1988);
et a1.,1990)

Ces
décomposition
celle du maximum de

Le logiciel
comme données

mettent en
mathématiques
composantes modales, dont la méthode de
(Saila et al., 1988)
le calcul des

les
de l'équation de Von

la
et

des

cas les
obtenus à
des
méthodes sont
semblables;
mais ce n'est
pas le cas, en
l'on a
à des espèces dont la
de
est
étalée dans le temps, ou qui
pics de
bien
Ces methodes, appliqués aux mêmes jeux de données, peuvent
au
des
significativement
L'adoption de l'un de ces jeux de
doit
se
en fonction des connaissances que l'on peut
la biologie et le
des esp6ces.

En
de
biologiques, un petit débat classique a également eu lieu à
de la validité des
moyennes adoptées comme taux constant de
dans les modélisations. C'est un lieu commun
que la
en compte sous la f o m e d'un
et que l'utilisation d'une
moyenne
tous les âges peut
des
les évaluations du
des analyses de
à
dans ce domaine,
ni au niveau des méthodes de calcul, ni au niveau des possibilités de validation de ce
11 existe
méthodes
mais ia
est peut
ceiie de la
des
totales obtenus
la technique classique des
de
en
fonction des
de pêche.

A
de l'utilisation des
,,,
suivantes ont ete emises
le

biologiques en

les modèles d'évaluationdes
biologiques qui ne peuvent
évalués avec
de sensibilité des modèles à la
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l'emploi de
il est essentiel de
8 des analyses
ou aux
de ces
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-

le
à

espèces,
de

les

modèles et
des

des données
les
qui peuvent

la
de les

destinées à
les
biologiques des
d'échantillonnage à chaque situation
afin
des
d'échantillonnage.

possible,
les
dans les
de confiance'des

existant
d'évaluation afin

données
aux
une estimation

- Ne pas

les équations des
de
du type Von
en
des gammes d'âges
dans les
ne sont pas fiables l'utilisation de clés taille-âge peut

- Selon l'avis
au

de méthodes plus

la méthode de
comme les

non

des
les modèles de
une

complètemcnt abandonnée
exemple.

- On dispose maintenant de logiciels
l'analyse de
de
tailles et il est
de les
chaque fois que les données le
(avec
dans le cas des espèces
pics de
annuels).
envisagée que
l'on dispose de
entendu, l'utilisation de ces méthodes ne peut
d'échantillonnages de tailles. faut donc
à
la continuité dans le
temps des plans d'échantillonnage.
- L'utilisation d'un taux moyen de
dans les modèles analytiques n'est
pas satisfaisante.
tentatives
cette
unique
un
de Wâge et en
les effets au moyen des techniques de simulation (mais le
de la
validation de ces
posé).

Les débats ont fait

de la communauté scientifique
pour
de ces méthodes. Elles doivent
comme un
pcmettant
des images
synthétiques utiles en
outil de
de
de décisions
la gestion des pêches.
Ces méthodes sont actuellement en pleine phase de développement mais
applications
dansle domaine
sont
peu
le
de
de
les échanges
de ce thème.
et
possibilités d'utilisation en
est
à
la fin du mois de
1994.

Compte-tenu de la
les
point de
dans

des points
au
de cette
du
n'ont disposé que d'un temps
un débat
du
qui
plutôt
l'objet d'une

En
d'aménagement et de gestion des
unanimement sa conviction que les
ne dctivent en
ni comme des
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chercheurs réunis à Tunis, soucieux de rgaliser des travaux utiles et valorisants,
ont par contre exprimé le voeu que ce groupe pnfsse Cvoluer vers une forme qui purrait
forum scientifique de référence pour les gestionnaires des pêches en
êtrecelled'un
avec lesquels il serait souhaitable d'intensifier le dialogue.

A la fin de cette
du nouveau
de
et aphalopodes, une petite discussion a
Wnctionnement souhaité
ses
Ce débat à conduit aux

-

la diffusion d'une
des

communication

dans

un

des
échelle

- En

dela
exemple

d'institutions et de
des

à

Le

la
pays

des
de
de thèmes méthodologiques
utilisation des logiciels de modélisation, chalutages

-

du
de

du Comité des
et le mode de
de ce
suivantes:

de

de
associant

pays
du
a
que
dont il est
à
les activit6s à
des pays en développement de 'la
des
de
ou

La

Les décisions
du

du

cet
en

les
la
et en

logiquement
lieu.en 1996.
ont été faites dela
de
italiens et
la date
et le lieu de cette
de la
à
en
1995.

16

à

