
 

De nouvelles recherches ont identifié quatre zones à fort trafic dans l’océan 

Pacifique qui devraient être considérées comme hautement prioritaires si les 

efforts de conservation axés sur les grands poissons pélagiques tels que le thon, 
le marlin bleu et l’espadon doivent être couronnés de succès. 

En étudiant la tendance des poissons à retourner sur leur lieu de naissance pour 
se reproduire – un concept connu sous le nom de philopatrie dont on pense 
souvent, et à tort, qu’il ne s’applique qu’aux espèces de saumon – et en associant 
ces connaissances aux cartes de répartition des prises, au marquage et à la 
génétique études de séquençage, des chercheurs de l’UBC La mer autour de 
nous a identifié les itinéraires de migration provisoires de 11 thons et autres 
grands poissons pélagiques dans l’océan Pacifique et a déterminé que certaines 
zones devaient être considérées comme prioritaires « élevées » et « très élevées » 
lorsqu’il s’agit de maintenir leurs populations. 
« Nous avons appliqué le concept de philopatrie aux mouvements extraits des 
études de marquage d’espèces telles que le thon rouge du Pacifique quasi menacé 
et l’albacore très pêché, et nous avons également combiné ces informations avec 
les liens entre les populations déduits des études génétiques. nous a permis 
d’identifier des cycles de migration annuels provisoires », a déclaré Veronica 



Relano, doctorante à la La mer autour de nous et auteur principal de l’étude qui 
présente ces résultats. 
 

« Ce qui est intéressant, c’est que lorsque nous avons comparé nos itinéraires de 
migration proposés et les données de capture cartographiées de 1950 à 2016 
disponibles sur le La mer autour de nous site Web, nous avons trouvé de 
nombreuses coïncidences. De toute évidence, la précision de ces itinéraires est 
renforcée par la prise en compte de la philopatrie, bien qu’elles soient encore 
provisoires », a-t-elle déclaré. 
Après avoir analysé les voies de migration saisonnières de chacune des 11 
espèces de poissons individuellement, les chercheurs les ont superposées et ont 
constaté que plusieurs espèces et populations de ces grands poissons pélagiques 
empruntent les mêmes voies de migration. 

« Ces zones à fort trafic, dont deux se trouvent dans les sections nord-est et 
centrale de l’océan Pacifique et deux dans les sections sud-ouest et centrale, 
devraient faire partie des corridors bleus, qui sont des routes où des mesures 
strictes de gestion de la pêche ou des interdictions partielles de la pêche 
industrielle devraient être appliquées pour permettre une connectivité accrue 
des habitats et ainsi permettre aux populations d’espèces marines de se 
maintenir », a déclaré le Dr Daniel Pauly, co-auteur de l’étude et du La mer autour 
de nous chercheur principal. 
 

« Mais avant de créer une aire protégée pour soutenir la reconstitution de 
populations de poissons en déclin, il est important de considérer l’ensemble des 
connaissances disponibles sur les migrations et les mouvements des différentes 
espèces. C’est ce que nous avons entrepris de faire avec cette étude. Notre les 
résultats suggèrent dans quels domaines de tels efforts seraient plus efficaces, 
mais comme indiqué dans notre titre, les cycles de migration fermés que nous 
proposons sont provisoires, et il serait donc bien que d’autres chercheurs se 
mettent à tester leur validité », a-t-il déclaré. 

Source de l’histoire : 
Matériaux fourni par Université de la Colombie-Britannique. Remarque : Le 
contenu peut être modifié pour le style et la longueur. 
 

Link: https://actualite.housseniawriting.com/science/faune-et-flore/2022/05/10/de-nouvelles-

recherches-identifient-les-couloirs-bleus-pour-les-poissons-grands-migrateurs/33356/  
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