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Etude des pecheries, reflexions sur l'environment et la gestion multispecifique.
All considerations about halieutic stocks inevitably had to attain the recognition of relations which are established
between the resource and its natural environment. These phenomenons are exposed in the first part. About
consequences of human interventions, both of these aspects must be taken into account: the introduction of new
species and fishing. Second part deals with the use of models in stock management., Une réflexion sur la gestion des
stocks halieutiques devait nécessairement aboutir à la reconnaissance des relations liant la ressource à son
environnement naturel : action des facteurs abiotiques sur l'état des stocks et la distribution des espèces, et interrelation entre les composantes biologiques ; à l'appréciation des conséquences de l'intervention humaine sur l'équilibre
des écosystèmes. Ce sont ces phénomènes qui ont été présentés dans une première partie. En ce qui concerne
l'influence des facteurs abiotiques, il est rappelé que la mise en place de réseaux de surveillance systématique a
permis de progresser dans le domaine des recherches hydroclimatiques et dans la compréhension des connexions
pouvant exister entre facteurs abiotiques et phénomènes biologiques. d'ordre biologique sont principalement envisagées au niveau des relations
de prédation. Celles-ci ne peuvent être correctement appréhendées que par le biais du comportement trophique des diverses espèces et des
problèmes généraux de nutrition, Les conséquences de l'intervention humaine sont envisagées sous deux aspects : l'introduction d'espèces
nouvelles et la pêche. L'action de pêche entraîne des interactions d'ordre technologique dans les pêcheries plurispécifiques, dont les effets ne
peuvent être ignorés et doivent être pris en compte par les modèles de gestion. La deuxième partie traite de l'utilisation des modèles dans la
gestion commune de plusieurs stocks. Les modèles dits « multispécifiques », tenant compte des interactions d'ordre biologique (prédation),
supposent un support de connaissance scientifique qui fait actuellement défaut. Leur utilisation comme outil de gestion devrait être précédée
d'une amélioration des connaissances générales halieutiques. Les interactions d'ordre technologique ont été prises en compte dans l'approche
plurispécifique de LE GUEN et FoNTANA (1971) qui permet de rechercher le meilleur compromis dans l'exploitation simultanée de plusieurs
espèces, sur des bases pécuniaires plutôt que pondérales. GOHIN et LAUREC (1981) ont amélioré l'approche en tenant compte en particulier
de l'ensemble de la courbe de sélectivité et non seulement du point L50. Quoi qu'il en soit, les modèles classiques mono-spécifiques, bien
qu'imparfaits, restent encore très utiles ; ils peuvent donner des réponses satisfaisantes à des questions simples mais essentielles. Un
développement de la recherche en hydrobioclimatologie est indispensable pour prévoir la variabilité dans le recrutement, la disponibilité, la
capturabilité... Les relations de prédation entre espèces méritent d'être mieux cernées. Enfin, chaque fois que cela sera possible, les
composantes socio-économiques et politiques devront être prises en compte, le bon sens remplaçant au besoin les modèles. Cet ouvrage n'a
pas la prétention de traiter dans le fond tous les sujets abordés. Aussi, le lecteur qui désirera avoir une réflexion plus approfondie sur certains
sujets trouvera à la fin du document une bibliographie, sinon exhaustive du moins très fournie.
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