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Disponibilité des données et des enseignements des pêcheries palangrières
thonières primordiales en atlantique (japon, corée, formose)
The advertising effort developed by the Japanese National Fisheries Agency (Research department) for the spreading
of statistical data on tuna longline catches and effort is, at first, a surprising subject in the eye of professionals and
scientists. Two reasons can be cited as an explanation: On the one hand, the maximum precision of the data (date,
location, amount of catches) and, on the other hand, the short period of time between the fishery and the publication of
the obtained results in the form of a very precise annual report. This publication without distrust is currently the
demonstration of what scientists have been pleading to professionals for half a century: the success of a nation, of a
state, of a fleet in the exploitation of the ocean's living resources by fisheries is not linked, in the actual state of
information techniques, to the degree of protectionism with which fishery results are spread. [...], L'effort de publicité
développé par l'Agence nationale des pêches (division de la Recherche) du Japon pour la diffusion de 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 la
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 océaniques par une gestion
rationnelle 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 la communauté mondiale et tout particulièrement pour le milieu professionnel et scientifique français.
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