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INTRODUCTION

INTRODUCTION

There is an increasing international focus on better management of the
world's marine resources. To enable better management of fisheries,
scientists and managers require accurate data from each fishery on all the
species that are interacted with, and not just on the target species.There are
thus growing expectations and requirements on resource users to provide
such information.

Dans le monde entier, l’amélioration des méthodes de gestion des ressources
marines fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt grandissant. Pour perfectionner la
gestion halieutique, les chercheurs et les responsables doivent disposer de
données plus exactes sur chaque pêcherie, et ces données doivent concerner,
non seulement les espèces ciblées, mais aussi toutes celles touchées par des
activités halieutiques. Les utilisateurs des ressources, qui réunissent ces
informations, doivent par conséquent répondre à des attentes et à des
exigences croissantes.

All of this underpins the application of the ecosystem approach to fisheries,
i.e. to take account of the impact of fishing on all species taken or interacted
with. In the Western and Central Pacific Ocean, the hope is to provide
complete data on all species taken in longline fisheries, to inform future
management decisions.
The overall aim of this manual is to improve and increase the amount and
accuracy of catch data provided by domestic tuna longline fishermen in the
Pacific region when they complete their catch and effort logsheet. This
manual will enable fishermen to more accurately identify the fish they catch
and to record species previously not recorded because fishermen did not
know what they were, or considered them insignificant or irrelevant.
The manual is presented in 10 tabbed sections for ease of use. Each section
starts with a list of the species covered in the section with the scientific,
standard FAO English and French names, and the FAO species code to be
used by fishermen when completing their logsheets. Within each species
group, similar species have been presented on opposite pages, or over the
page, to make identification easier.
Most pages include a colour representation of the species and a line diagram
of the species with external identifiers marked in English and French. In the
case of some shark species, the teeth have been drawn as an additional
identifier for that species. At the top of each page is the scientific name of
the species and the FAO code. At the bottom left of each page is a table with

Cette situation implique l’application d’une approche écosystémique des
pêcheries, c’est-à-dire la nécessité de tenir compte de toutes les espèces
touchées par l’activité de pêche, qu’elles soient capturées ou non. Dans l’océan
Pacifique occidental et central, on espère obtenir, pour toutes les espèces
capturées par les palangriers, des données complètes qui permettront des
décisions de gestion avisées.

La finalité première de ce manuel est l’amélioration, tant quantitative que
qualitative, des données provenant des exploitants des thoniers palangriers des
pays de la région sous forme de données de prises par unité d'effort qu’ils
consignent sur leurs fiches de pêche. Ce manuel permettra aux pêcheurs de
mieux identifier les poissons qu’ils capturent et d’enregistrer les prises
d’espèces dont ils ne pouvaient pas tenir compte auparavant parce qu’ils ne les
connaissaient pas, les considéraient sans importance ou ne pensaient pas que
leur capture devait être signalée.
Les 10 sections de ce manuel sont identifiées par des onglets qui en faciliteront
l'utilisation. Chaque section débute avec une liste des espèces qui y sont
décrites, et dans laquelle figurent, pour chaque espèce, les noms scientifiques et
communs, les noms français et anglais avalisés par la FAO, ainsi que les codes
FAO normalisés qui pourront être utilisés par les pêcheurs lorsque ces
derniers rempliront leurs fiches de pêche.Afin de faciliter leur identification, les
espèces voisines au sein de chaque groupe d'espèces sont présentées sur des
pages opposées ou successives.

Sur la plupart des pages, on trouvera une illustration en couleur de l'espèce
concernée, ainsi qu'un dessin sur lequel sont indiquées les caractéristiques

the English, French, Japanese and Hawaiian (where known) names, as well as
a space for fisherman to write in the local name for each species.
The authors have tried to include most of the lesser-known species that may
be encountered but are generally discarded and not recorded, so that these
species can be identified and recorded by fishermen in future. They are an
important part of the overall catch from longline operations.
Separate sections have been included for sea turtles, seabirds, toothed
whales and dolphins as there is a growing international focus on these
species and their interaction with tuna and swordfish longline gear. It is
important for all fishermen to accurately identify the species wherever
possible and to record the interaction on their logsheet
Section 9 covers fish damage, which can be caused by sharks, toothed whales,
cookie cutter sharks, seabirds or squid. Fishermen are encouraged to record
this type of information, including the number of fish damaged, on their
logsheet.
The final section covers the main types of commercially purchased bait used
by longline operators in the Pacific region. These are provided for
information rather than for identification purposes and to help standardise
terminology for all interested parties when referring to bait species.
Completing catch and effort logsheets accurately, including recording all
marine species caught or interacted with, is crucial to the long-term
management of fisheries in the region. By doing this, fishermen are helping to
ensure the long-term sustainability of their fishery.

permettant de les identifier, avec une légende en anglais et en français. Pour
certaines espèces de requins, un dessin des dents de l’animal constitue une aide
supplémentaire à l'identification. Le nom scientifique et le code FAO de chaque
espèce sont indiqués en haut de page. En bas et à gauche de chaque page, un
tableau présente les noms anglais, français, japonais, et hawaïen (s'il est connu).
Un espace est réservé aux pêcheurs pour leur permettre d'inscrire le nom local
de chaque espèce.

Les auteurs se sont efforcés d'inclure la plupart des espèces les moins connues
susceptibles d'être capturées, mais qui sont généralement rejetées et dont la
prise n’est pas signalée, pour permettre aux pêcheurs de les identifier et d'en
enregistrer la prise à l'avenir. Ces espèces représentent en effet une part
importante des prises totales des palangriers.
Les tortues marines, les oiseaux de mer, les baleines à dents et les dauphins font
l'objet de sections séparées en raison de l'intérêt croissant constaté dans le
monde entier au sujet de ces espèces et de leur interaction avec les engins de
pêche à la palangre au thon et à l'espadon. Il est important que les pêcheurs
identifient ces espèces correctement chaque fois que c'est possible, et signalent
les cas d’interaction sur leurs fiches de pêche.

La Section 9 est consacrée aux déprédations du poisson qui peuvent être dues
aux requins, aux baleines à dents, aux squalelets féroces, aux oiseaux de mer ou
aux calmars. Les pêcheurs sont encouragés à consigner ce type d'information,
en précisant notamment la quantité de poissons endommagés, sur leurs fiches
de pêche.

La dernière section traite des principaux types d’appât achetés dans le
commerce, qui sont utilisés par les exploitants de palangriers thoniers en
Océanie. Elle a pour objet, non pas d’aider les pêcheurs à identifier les poissonsappâts, mais plutôt de favoriser une normalisation de la terminologie utilisée par
les intervenants pour faire référence à ces espèces.
Remplir les fiches de pêche correctement, en signalant toutes les espèces
capturées ou touchées directement par des activités halieutiques, est une
activité cruciale pour la gestion à long terme des pêcheries dans la région. En
accomplissant cette tâche, les pêcheurs participent aux efforts engagés pour
assurer la viabilité à long terme de leur activité.
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64
64
110
76
133
18
30
115
58
22
74
35
83
8
111
63
11
43

x

Snake mackerel
70, 71
Snake mackerel (other)
75
Snoek
72
South American pilchard
147
Southern bluefin tuna
3
Sperm whale
119
Sphyraena barracuda
79
Sphyraena jello
80
Sphyraena qenie
81
Sphyrna lewini
42
Sphyrna mokarran
40
Sphyrna zygaena
43
135
Spinner dolphin
Squale grogneur velouté
52
Squale liche
53
Squalelet féroce
50
Squid
152
Squid damage
143
Stenella attenuata
138
Stenella coeruleoalba
134
Stenella longirostris
135
130
Sténo
Steno bredanensis
130
111
Sternes
Striped dolphin
134
Striped marlin
15
Sulidae
109
Swordfish
16
58
Taractichthys steindachneri
Taupe bleue
30
Terns
111
18
Tetrapturus angustirostris
Tetrapturus audax
15
Thazard rayé indo-pacifique
57

Thazard-bâtard
Thintail thresher
Thon blanc
Thon dents de chien
Thon élégant
Thon jaune
Thon mignon
Thon obèse
Thon papillon
Thon rouge du Pacifique
Thon rouge du sud
Thonine orientale
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus maccoyii
Thunnus obesus
Thunnus orientalis
Thunnus tonggol
Thyrsites atun
Tiger shark
Toothed whale damage
Tortue à dos plat
Tortue caouanne
Tortue imbriquée
Tortue luth
Tortue olivâtre
Tortue verte
Trachipteridae
Triaenodon obesus
Trichiuridae (other)
Tursiops aduncus
Tursiops truncatus
Unicornfish

56
38
6
10
11
4
7
5
12
2
3
9
6
4
3
5
2
7
72
28
140
100
103
101
102
99
98
94
36
93
136
137
90

Velvet dogfish
Voilier de I'Indo-Pacifique
Wahoo
Whale shark
Whitetip reef shark
Winghead shark
Xiphias gladius
Yellowfin tuna
Yellowtail amberjack
Ziphius
Ziphius cavirostris

52
19
56
46
36
41
16
4
85
124
124
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