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Avertissement

III

AVERTISSEMENT
Les theories et les techniques de recherches en dynamique des populations exploitees de poissons et en amenagement des peches ont beaucoup
evolue ces dernieres annees. Les concepts de base de la theorie ma~he.
matique des peches de R.J.H. Beverton et S.J. Holt, de W. Ricker et de
J.A. Gulland continuent Ii etre Ie fondement de l'amenagement des pecheries. Toutefois, de nouveaux concepts ont ete developpes pour eclairer
cette theorie, en preciser les limites et en faciliter la mise en oeuvre Ii
l'aide d'outils informatiques.
Nombre de ces concepts et methodes
d'etude des populations monospecifiques sont bases sur l'examen des
structures de tailles observees sur des echantillons des prises des pecheurs.
Par ailleurs, l'interet croissant porte, depuis plus de 30 ans, aux stocks
de poissons tropicaux a amene les biologistes des peches Ii mettre au
point des methodes d'etude adaptees Ii ce type de stocks. Les difficultes
de mise en oeuvre de ces dernieres ont vite amene Ii developper la modelisation du fonctionnement
des ecosystemes aquatiques,
aborde par
l'evaluation quantitative
des relations trophiques entre les differents
groupes au sein de ces ecosystemes.
Daniel Pauly anime un groupe de recherches sur les peches au sein de
l'ICLARM (International Center for Living Aquatic Resources Management/Centre International de Gestion des Ressources Aquatiques Vivantes) base Ii Manille (Philippines) ou il a travaille des l'obtention de son
doctorat, en 1979. Depuis octobre 1994, il est, de plus, professeur au
« Fisheries Centre» de l'Universite de Colombie Britannique, Ii Vancouver (Canada). II a ete l'un des principaux promoteurs de ces nouveaux
concepts et nouvelles techniques d'etude des stocks mono- et plurispecifiques qui peuvent etre mis en oeuvre indifferemment dans les eaux
marines et continentales, temperees comme tropicales.
Dans Ie present ouvrage, il met Ii la disposition du public francophone
une serie de ses publications originellement ecrites en anglais, traduites
et reactualisees pour la circonstance Ii l'aide des toutes dernieres acquisitions d'un domaine dont Daniel Pauly est l'un des leaders reconnus au
niveau mondial. En effet, la substance de ces contributions a ete enseignee par leur auteur dans plusieurs regions du monde, notamment Ii
l'occasion de cycles de formation
professionnelle
organises
par
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
(FAO) Ii l'intention des chercheurs et responsables des pecheries tropica-
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les. Ces cycles de formation ont connu un immense succes et ont contribue Ii generaliser l'emploi des methodes developpees ici dans Ie monde
anglophone.
Daniel Pauly est de nationalite fran<;aise et d'origine francophone mais il
a re<;u la quasi-totalite de sa formation academique secondaire et superieure en allemand, notamment Ii l'Universite de Kiel (Allemagne). Ensuite, il a realise sa carriere scientifique en zone tropicale anglophone
(Ghana, Indonesie, Philippines). Plutot que de traduire directement ses
contributions, il a prefere solliciter une traduction independante dont il
a ensuite verifie la pertinence.
En outre, la decision de proceder Ii cette traduction
de deux raisons majeures :

en fran<;ais est venue

1) Jacques Moreau, charge de la traduction des articles originaux et de
la mise en forme du present ouvrage collabore avec Daniel Pauly depuis plus de 10 ans et il en a resulte de nombreuses publications
communes, toutes en relation avec les sujets abordes ici. L'ouvrage
presente ici constitue un resultat privilegie de cette longue et fructueuse collaboration, rendue possible par une parfaite identite de vue
sur les besoins methodologiques des recherches halieutiques ;
2) les concepts et methodes evoques plus haut font, depuis plusieurs annees, l'objet d'enseignements
en fran<;ais Ii l'ENSA de Toulouse
(France), mais aussi dans diverses universites francophones, notamment l'universite francophone Leopold Sedar Senghor d'Alexandrie
(Egypte). Les etudiants, quelquefois venus d'horizons culture Is tres
divers, sont manifestement seduits par Ie sujet mais reclament tres
souvent les documents pedagogiques en fran<;ais, les perspectives de
lectures en anglais les repoussant manifestement.
La traduction et la mise Ii jour en fran<;ais d'une selection des contributions scientifiques de Daniel Pauly a ete l'occasion de reflechir sur la
terminologie francophone la mieux appropriee possible pour l'approche
des concepts et methodes traites ici. 11en a resulte une augmentation du
volume du texte fran<;ais par rapport Ii la version originale anglaise,
souvent constatee dans ce type d'exercice. De plus, tout au long du
texte, ont ete mentionnees des references additionnelles Ii des publications francophones facilement accessibles.
L'ouvrage constituera, esperons-Ie, un precieux outil pour un tres large
public: jeunes chercheurs et etudiants en halieutique, ecologistes des
milieux aquatiques, responsables de la gestion des ressources vivantes
aquatiques, agences de developpement, vulgarisateurs,
realisateurs et
executants de projets d'amenagement des peches, sous toutes les latitudes.
Jacques MOREAU
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