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RÉSUMÉ EXÉCUTIF : PEAU BLEUE 

 
 

État du peau bleue dans l'océan Indien (BSH : Prionace glauca) 
 
Tableau 1. Peau bleue : État du peau bleue (Prionace glauca) dans l'océan Indien. 

Zone1 Indicateurs 
Détermination 

de l’état du 
stock 2016 

océan 
Indien 

Prises déclarées 2015 :  
Requins non compris ailleurs (nca)2 2015 : 

Prises moyennes déclarées 2011–2015 :  
Moy. requins non compris ailleurs (nca)3 2011–2015 : 

30 054 t 
57 125 t 
29 535 t 
49 785 t 

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

SBPME (1 000 t) (IC 80 %) : 
F2014/FPME (fourchette) : 

SB2014/SBPME (fourchette) : 
SB2014/SB0 (fourchette*) : 

Inconnu 
Inconnu 
Inconnu 

(0,44–4,84)3 
(0,83–1,75)3 

Inconnu 
1	Limites pour l’océan Indien = zone de compétence de la CTOI 
2 Proportion des captures estimées ou partiellement estimées par le Secrétariat de la CTOI en 2015 : 65%. 
 
3 Comprend toutes les autres prises de requins déclarées au Secrétariat de la CTOI et pouvant contenir cette espèce (c.-à-d. SHK : divers 
requins NCA ; RSK : Carcharhinidae NCA). 

 
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)   
Non évalué / incertain  

 
Tableau 2. Peau bleue : État de menace du peau bleue (Prionace glauca) dans l'océan Indien selon l'UICN. 

Nom commun Nom scientifique État de menace selon l'UICN3 
État mondial OIO OIE 

Peau bleue Prionace glauca Quasi-menacé – – 
Le processus d’évaluation des menaces de l’UICN est indépendant de la CTOI et est uniquement présenté à titre 
d’information UICN = Union internationale pour la conservation de la nature ; OIO = océan Indien ouest ; OIE = 
océan Indien est 
Sources : UICN 2007, Stevens 2009 

STOCK DE L’OCÉAN INDIEN – AVIS DE GESTION 

État du stock. Des incertitudes considérables demeurent quant à la relation entre l’abondance, les séries de PUE et les 
prises totales de la dernière décennie (Tableau 1, Figure 1). Trois modèles d'évaluation de stock ont été appliqués à la 
ressource de peau bleue en 2015 (Figure 2). Deux modèles (SS3 et ARS) ont produit des résultats similaires, suggérant 
que le stock est actuellement sujet à la surpêche, mais pas encore surexploité, tandis que le troisième modèle (BSSPM) 
suggère que le stock est proche des niveaux de PME, mais pas encore sujet à la surpêche. Aucun « meilleur modèle » 
n'a pu être choisi, c'est pourquoi les résultats représentent la fourchette des passes plausibles des modèles. 
L’évaluation des risques écologiques (ERE) réalisée pour l’océan Indien par le GTEPA et le CS en 2012 (IOTC2012–
SC15–INF10 Rev_1) consistait en une analyse quantitative d’évaluation des risques afin d’évaluer la résilience des 
espèces de requins à l’impact d’une pêcherie donnée, en combinant la productivité biologique de l’espèce et sa 
sensibilité à chaque type d’engin de pêche. Le peau bleue a obtenu un classement de vulnérabilité moyen (nº 10) dans 
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l’ERE de la palangre, car il a été caractérisé comme étant l’espèce de requins la plus productive, mais aussi la 
deuxième la plus sensible à la palangre. Il a été estimé que le peau bleue n'était pas sensible, et donc pas vulnérable, à 
la senne. L’actuel état de menace UICN « Quasi menacé » s’applique au peau bleue au niveau mondial (Tableau 2). 
Les informations disponibles sur cette espèce se sont améliorées ces dernières années. Les peaux bleues sont 
fréquemment capturés par de nombreuses pêcheries de l’océan Indien et dans certains endroits ils sont pêchés dans 
leurs zones de nurserie. Du fait des caractéristiques de leurs traits de vie – ils vivent relativement longtemps (20–25 
ans), sont matures assez tard (vers 4–6 ans) et ont assez peu de petits (25–50 individus tous les ans), les peaux bleues 
sont vulnérables à la surpêche. Toutefois, les évaluations du peau bleue dans les océans Atlantique et Pacifique 
semblent indiquer que les stocks de peaux bleues peuvent supporter une pression de pêche relativement élevée. 
D'après la force probante disponible en 2015, l'état du stock est déterminé comme étant incertain (Tableau 1). 
Toutefois, les prises totales de cette espèce ne devraient pas dépasser les niveaux 2014, en attendant que les efforts 
d'évaluation de l'état du stock se poursuivent. 

Perspectives. Un accroissement de l'effort pourrait aboutir à une baisse de la biomasse. L’impact de la piraterie dans 
l’océan Indien occidental a entraîné le déplacement d’une part importante de l’effort de pêche palangrier vers certaines 
zones du sud et de l’est de l’océan Indien. Il est donc peu probable que les prises et effort sur le peau bleue diminuent 
dans ces zones dans un avenir proche, ce qui pourrait aboutir à un appauvrissement localisé.  

Avis de gestion. La Commission devrait envisager une approche de précaution en matière de gestion du peau bleue, en 
s'assurant que les futures prises ne dépassent pas les prises actuelles. Le stock devrait être étroitement surveillé. Des 
mécanismes devraient être élaborés par la Commission pour améliorer les statistiques actuelles, en encourageant les 
CPC à se conformer aux exigences d'enregistrement et de déclaration sur les requins, afin de mieux informer les avis 
scientifiques. 
 
Il convient de noter les points suivants : 

• Production maximale équilibrée (PME) : l’estimation pour l’ensemble de l’océan Indien est 
inconnue. 

• Points de référence : La Commission n'a pas adopté de points de référence ni de règles 
d'exploitation pour les requins.  

• Principal engin de pêche (2011–2015) : palangre côtière ; palangre ciblant l’espadon ; palangre 
(surgélatrice). 

• Principales flottilles (2011–2015) : Indonésie ; UE,Espagne ; Taïwan,Chine ; Japon ;  UE,Portugal. 
 

  
Figure 1. Peau bleue : Estimations des captures totales déclarées (Gauche : base de données de la CTOI, droite : données 
commerciales), par flottilles, de 1970 à 2014. MISC=autres engins, GL=filet maillant, LL=palangre, JPN=Japon, KOR= 
République de Corée, PRT=UE,Portugal, TWN= Taïwan, province de Chine, ESP=UE,Espagne 
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Ensemble de l'océan Indien (BD-CTOI) Ensemble de l'océan Indien (BD-COMMERCE) 

 
 

 

 

Figure 2. Peau bleue : Diagramme de Kobe de l’évaluation de stock appliquée à l’ensemble de l’océan Indien, réalisée 
avec les estimations 2014 issues de plusieurs modèles comportant une pente à l'origine = 0,5 et des ajustements des 
séries de PUE. A noter : ces diagrammes reflètent des jeux de données différents, à savoir BD CTOI et BD 
COMMERCE (BD CTOI : à gauche, et BD COMMERCE : à droite). SS3 : Stock Synthesis III ; SRA : analyse de 
réduction de stock ; BSP : modèle de production état-espace de type bayésien. 
 
Tableau 3a. Peau bleue : Matrice de stratégie de Kobe II de l’évaluation appliquée à l’ensemble de l’océan Indien. 
Probabilité (pourcentage) de violer les points de référence basés sur la PME pour neuf projections de captures 
constantes utilisant la BD CTOI (niveau de capture moyen 2012–2014 (31 759 t), ± 10 %, ± 20 %, ± 30 % et ± 40%), 
d’ici 3 ans et 10 ans. Note : Les projections K2MSM n'ont pas été effectuées en raison des fortes incertitudes dans les 
estimations de capture. 
Point de référence 

et période de 
projection 

Projections de capture alternatives (par rapport au niveau de capture moyen 2012–2014, soit 31 759 t) 
et probabilité (%) de violer les points de référence cibles basés sur la PME 

(Bcible = BPME ; Fcible = FPME) 

 
60 % 

(19 055t) 
70 % 

(22 231t) 
80 % 

(25 407t) 
90 % 

(28 583t) 
100 % 

(31 759 t) 
110 % 

(34 935t) 
120 % 

(38 110t) 
130 % 

(41 286t) 
140 % 

(44 462t) 
B2017 < BPME n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	
F2017 > FPME n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	

          
B2024 < BPME n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	
F2024 > FPME n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	

Tableau 3b. Peau bleue : Matrice de stratégie de Kobe II de l’évaluation appliquée à l’ensemble de l’océan Indien. 
Probabilité (pourcentage) de violer les points de référence basés sur la PME pour neuf projections de captures 
constantes utilisant la BD COMMERCE (niveau de capture moyen 2012–2014 (134 212 t), ± 10 %, ± 20 %, ± 30 % et 
± 40 %), d’ici 3 ans et 10 ans. Note : Les projections K2MSM n'ont pas été effectuées en raison des fortes incertitudes 
dans les estimations de capture. 

Point de 
référence et 
période de 
projection 

Projections de capture alternatives (par rapport au niveau de capture moyen 2012–2014, soit 134 212 t) 
et probabilité (%) de violer les points de référence cibles basés sur la PME 

(Bcible = BPME ; Fcible = FPME) 

 
60 % 

(80 527t) 
70 % 

(93 948 t) 
80 % 

(107 369t) 
90 % 

(120 790t) 
100 % 

(134 212 t) 
110 % 

(147 663t) 
120 % 

(161 054t) 
130 % 

(174 475t) 
140 % 

(187 896t) 
B2017 < BPME n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	
F2017 > FPME n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	

          
B2024 < BPME n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	
F2024 > FPME n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	 n.d.	

 


