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ÉTAT DE LA RESSOURCE DE VOILIER INDO-PACIFIQUE (SFA : Istiophorus platypterus) 

DE L’OCEAN INDIEN 

 
Tableau 1. Voilier indo-pacifique : état du voilier indo-pacifique (Istiophorus platypterus) dans l’océan Indien.  

Zone1 Indicateurs 

Détermination 

de l’état du 

stock 2016 

océan Indien 

Captures 2015 : 

Captures moyennes 2011–2015 : 

28 455 t 

28 543 t 

 

PME (1,000 t) (IC 80%) : 

FPME (IC 80%) : 

BPME (1,000 t) (IC 80%) : 

F2014/FPME (IC 80%) : 

B2014/BPME (IC 80%) : 

B2014/B0 (IC 80%) : 

25,00 (17,20–36,30) 

0,26 (0,15–0,39) 

87,52 (56,30–121,02) 

1,05 (0,63–1,63) 

1,13 (0,87–1,37) 

0,57 (0,44–0,69) 
1Limites pour l’océan Indien = zone de compétence de la CTOI. 

Légende du code couleur Stock surexploité (SBannée/SBPME< 1) Stock non surexploité (SBannée/SBPME≥1) 

Stock sujet à la surpêche (Fannée/FPME>1)   

Stock non sujet à la surpêche (Fannée/FPME≤1)   

Pas évalué/incertain  

 

STOCK DE L’OCEAN INDIEN – AVIS DE GESTION 

État du stock. En 2015, des méthodes d’évaluation des stocks en situation de manque de données utilisant des 

techniques d’analyse de réduction du stock (SRA) indiquent que le stock n’est pas encore surexploité mais est 

sujet à la surpêche (Tableau 1). Dans le cadre de l’utilisation de la SRA en comparaison avec d’autres stocks, il 

serait possible d’utiliser des points de référence-cibles. Par ailleurs, un modèle de production excédentaire 

bayésien a indiqué que le stock pourrait être gravement surexploité, donc la présente évaluation est moins 

pessimiste. Le stock semble montrer une augmentation continue des taux de capture, ce qui est préoccupant et 

indique que les niveaux de mortalité par pêche pourraient devenir trop élevés (Figure 1). Certains aspects de la 

biologie, de la productivité et des pêcheries de cette espèce, combinés avec le manque de données halieutiques sur 

lesquelles baser une évaluation quantitative, constituent une source importante d’inquiétude. Il est justifié de 

mettre encore plus l’accent sur les recherches permettant l’élaboration de possibles indicateurs de PUE pour les 

pêcheries de filet maillant et l’exploration plus poussée d’approches d’évaluation de stock pour les pêcheries 

pauvres en données. Compte tenu du peu de données déclarées pour la pêche côtière au filet maillant et de 

l’importance de la pêche sportive de cette espèce, des efforts doivent être faits pour combler ces lacunes. Les 

épisodes de disparition des stocks dans le Golfe devraient également être examinés afin de vérifier le degré 

d’épuisement localisé dans les zones côtières de l’océan Indien. Sur la base des informations disponibles en 2016, 

le stock est déterminé toujours non surexploité mais sujet à la surpêche (Tableau 1). 

Perspectives. L’augmentation estimée des prises et de l’effort des filets maillants côtiers ces dernières années est 

préoccupante pour l’ensemble du stock de l’océan Indien ; toutefois il n’existe pas assez d’informations pour 

évaluer l’effet que cela aura sur la ressource. 

Avis de gestion. Le même avis de gestion pour 2016 (captures inférieures à 25 000 t) est maintenu pour l’année 

suivante (2017). 

 

 
 

 



Les principaux points suivants devraient être notés : 

 Production maximale équilibrée : l’estimation pour l’ensemble de l’océan Indien est de 25 000 t; 

 Points de référence provisoires : bien que la Commission ait approuvé en 2015 la Recommandation 

15/10 Sur des niveaux de référence-cibles et -limites et sur un cadre de décision, de tels points de 

référence ou règles d’exploitation n’ont pas été définis pour le voilier indo-pacifique.  

 Engin de pêche principal (2012-2015) :  filet maillant : 75%; traîne et ligne à main : 18% (des 

captures totales estimées de voilier indo-pacifique).  

 Principales flottes (2012-2015) : R.I. d’Iran (filet maillant) : 31%; Pakistan (filet maillant) : 18%; 

Inde (filet maillant et traîne) : 17% et Sri Lanka (filet maillant et palangre fraîche) : 10% (des captures 

totales estimées de voilier indo-pacifique).  

 

Figure 1. Voilier indo-pacifique : graphe de Kobe pour l’analyse de réduction du stock (méthode captures PME) du voilier 

indo-pacifique dans l’ensemble de l’océan Indien (les contours représentent les 50e, 65e et 90e centiles des estimations 2014). 

La ligne noire indique la trajectoire des estimations ponctuelles (disques bleus) des ratios de B et de F pour chaque année 

entre 1950 et 2014.  

Tableau 2. Voilier indo-pacifique Matrice de stratégie de Kobe II pour l’ASPIC pour l’ensemble de l’océan Indien. 

Probabilité (pourcentage) de violer les points de référence basés sur la PME pour 9 projections à captures constantes (niveaux 

de captures de 2012-2014 (29 164 t), ± 10%, ± 20%, ± 30% et ± 40%) sur 3 et 10 ans.  

Point de référence et 

durée de projection 

Projections de capture alternatives (par rapport aux captures moyennes 2012-2014, 29 164 t) et 

probabilité (%) de violer les points de référence (Bcible = BPME ; Fcible = FPME) 

 
60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%  130% 140% 

 17 498 t 20 415 t 23 331 t 26 248 t 29 164 t 32 080 t 34 997 t 37 913 t 40 830 t 

B2017 < SBPME 10 15 20 25 30 35 41 47 53 

F2017 > FPME 16 27 38 49 61 72 83 94 99 

 
         

B2024 < SBPME 6 16 28 41 55 68 81 91 97 

F2024 > FPME 12 23 36 52 68 84 97 100 100 

 
 


