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__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Madrid, le 26 mai 2020 

 

CIRCULAIRE ICCAT nº 3469 / 20  
  
 
OBJET :  RÉUNION DU SOUS-GROUPE SUR LA CROISSANCE DU THON ROUGE DANS LES FERMES 

(En ligne, le 3 juin 2020) 
 
 
Afin de faciliter la réponse du SCRS à la Commission (Recommandation 19-04, paragraphe 28), à savoir 
réviser et actualiser le tableau de croissance publié en 2009 et les taux de croissance utilisés pour l’élevage du 
poisson visés au paragraphe 35 c) et présenter ces résultats à la réunion annuelle de la Commission de 2020 , 
un sous-groupe sur la croissance dans les fermes (BFT GF-SG) a été créé lors de la réunion intersessions du 
Groupe d'espèces sur le thon rouge. 
 
J'aimerais vous informer qu’une réunion EN LIGNE du Sous-groupe sur la croissance du thon rouge dans les 
fermes (BFT GF-SG) a été programmée et se tiendra le 3 juin 2020 (12h00, heure de Madrid).  
 
Vous trouverez ci-joint l'objectif, l’ordre du jour provisoire de la réunion et la liste actuelle des membres du 
BFT GF-SG. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 
 
 

  Secrétaire exécutif 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Camille Jean Pierre Manel 
 

 
DISTRIBUTION : 
 
− Mandataires de la Commission : 

Président de la Commission : R. Delgado Président du COC : D. Campbell  
Premier vice-Président : S. Depypere  Président du PWG :  N. Ansell 
Deuxième vice-Présidente : Z. Driouich Président du STACFAD : H.A. Elekon 
Président du SCRS : 
 

G. Melvin 
 

Vice-Président du SCRS: R. Coelho 

− Chefs de délégation/Chefs scientifiques 

− Parties, Entités ou Entités de pêche coopérantes 
 
Pièces jointes : Objectifs, ordre du jour provisoire, informations pour les participants.  

  

 
INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 

CONSERVATION  OF  ATLANTIC  TUNAS 

COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE  POUR LA 

CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

 
INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 

CONSERVATION  OF  ATLANTIC  TUNAS 

COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE  POUR LA 

CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 



 

Corazón de María, 8 – 28002 MADRID – Spain – Espagne – España – Tel: +34 91 416 5600 – Fax: +34 91 415 2612 – http://www.iccat.int – info@iccat.int 

 
 
 
 
 

RÉUNION DU SOUS-GROUPE SUR LA CROISSANCE DU THON ROUGE DANS LES FERMES 
 

 (En ligne, le 3 juin 2020) 
 

 
Objectifs 
 
Afin de faciliter la réponse du SCRS à la Commission (Recommandation 19-04, paragraphe 28), à savoir 
réviser et actualiser le tableau de croissance publié en 2009 et les taux de croissance utilisés pour l’élevage du 
poisson visés au paragraphe 35 c) et présenter ces résultats à la réunion annuelle de la Commission de 2020 , 
un sous-groupe sur la croissance dans les fermes (BFT GF-SG) a été créé lors de la réunion intersessions du 
Groupe d'espèces sur le thon rouge. Les termes de référence suivants ont également été définis pour le BFT 
GF-SG : 
 
"En réponse à la demande de la Commission, conformément au paragraphe 28 de la Rec. 19-04 de l’ICCAT, le 
Sous-groupe sur la croissance du thon rouge dans les fermes (BFT GF-SG) a pour mandat de présenter des 
informations au Groupe d'espèces sur le thon rouge afin de permettre une mise à jour du tableau de croissance 
aux fins de sa formulation par consensus dans le but de fournir une réponse complète à la demande de la 
Commission". 
 
En outre, un plan de travail a également été présenté, qui comprend les activités suivantes : 

• Définir ce que l'on entend par croissance maximale (cela signifie-t-il une croissance maximale ? Une 
croissance maximale absolue ?) et la meilleure façon de présenter cette croissance maximale (par 
exemple, les intervalles de confiance). 

 
• Discuter et se mettre d'accord sur la manière dont le tableau de croissance actualisé doit être 

construit, en tenant compte de la nécessité de considérer la croissance sur toute la gamme des classes 
de longueur en tant que fonction du temps. La meilleure approche consiste-t-elle à utiliser les 
données modales, qui sont actuellement plus facilement disponibles, comme principale source de 
données pour fournir l'essentiel de la mise à jour, et les données individuelles pour valider ? Discuter 
pour savoir si un tableau de croissance est suffisant ou si différentes zones géographiques ont besoin 
de leurs propres tableaux de croissance. 

 
• Création d'un tableau récapitulatif détaillé (lié à la mise à jour du tableau de croissance) dans lequel 

les informations suivantes sont fournies : 
o Sujet d'étude. 
o Brève description de l'objectif. Brève description de la méthodologie. 
o Bref aperçu des résultats importants. 
o Utilité attendue des résultats pour la mise à jour du tableau de croissance. Avantages et 

inconvénients de la méthodologie par rapport aux résultats obtenus. 
o Brève analyse et conclusion sur l'utilité de l'étude pour la mise à jour du tableau de croissance 

 
• Révision des relations longueur-poids (L-W) pour s'assurer que des relations appropriées existent 

pour les différentes zones géographiques (il existe déjà une relation spécifique pour l’Adriatique et 
la Méditerranée). 
 

• Enquête sur la reproductibilité des mesures du SC BFT SFL effectuées lors de la mise en cage et de la 
mise à mort. Les mesures prises représentent-elles suffisamment la distribution des SFL dans la cage 
au moment de la mise en cage et de la mise à mort ? L'échantillon de 20% prélevé lors de la mise en 
cage est-il suffisant ? 

 

• Décider qui est responsable de la réalisation de chacun des points ci-dessus et fournir un résumé des 
résultats et des conclusions au Groupe d’espèces sur le thon rouge. 
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Ordre du jour provisoire 
 

3 juin 2020 (heures de travail 12h00 – 14h00 CET) 
 
 
La première réunion du BFT GF-SG est prévue pour le 3 juin 2020 (en ligne), avec l'ordre du jour provisoire 
suivant : 

1) Tout autre point à ajouter au plan de travail (WP) 
2) Convenir de la personne qui sera responsable de chacune des différentes composantes du plan 

de travail et des échéances 
 

 
Liste actuelle des membres du Sous-groupe sur la croissance du thon rouge dans les fermes 

 

Nom Affiliation 

Simeon Deguara Président, UE-Malte 

Ana Gordoa Rapporteur BFT E-Atl, UE-Espagne 

John Walter Rapporteur BFT W-Atl, États-Unis 

Dheeraj Busawon Canada 

Nathan Steward Canada 

Ivan Katavic UE-Croatie 

Tanja Šegvić-Bubić UE-Croatie 

Leon Grubisic UE-Croatie 

Christopher Bridges UE-Allemagne 

Antonio Di Natale UE-Italie 

Pedro Lino UE-Portugal 

Vicent Puig UE-Espagne 

Shuya Nakatsuka Japon 

Noureddine Abid Maroc 

Rafik Zarrad Tunisie 

Sukru Yildirim Turquie 

Miguel Neves dos Santos Secrétariat 

Mauricio Ortiz Secrétariat 

Francisco Alemany Secrétariat (Coordinateur du GBYP) 

Alfonso Pagá Secrétariat (GBYP) 
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Informations supplémentaires pour les participants 
 

1. Date et lieu 
 
La réunion aura lieu en ligne le 3 juin 2020.  Les heures de réunion seront de 12h00 à 14h00 CET pour 
tenir compte des différences de fuseaux horaires. 
 
 
2.  Personnes de contact 
 
Présidents :  

Simeon Deguara (dsd@aquabt.com) 
Research and Development Coordinator, AquaBioTech Group, Central Complex, Naggar Ste., Mosta, 
MST 1761, Malte 
Tél. : +356 994 23123, E-Mail: dsd@aquabt.com 

 
Contact au Secrétariat :   
 Francisco Alemany (francisco.alemany@iccat.int)  

Coordinateur ICCAT-GBYP 
Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT)  
c/ Corazón de María 8, 6e étage 
28002 Madrid (Espagne) 
Tél. : +34 91 416 5600, Fax: +34 91 415 2612 

 
 
3.  Langues 
 
La langue de travail de la réunion sera l’anglais étant donné qu’aucun service de traduction simultanée ne 
peut être fourni. Les documents scientifiques peuvent être rédigés en anglais, espagnol ou français. 
 
 
 
4. Configuration pour la réunion en ligne 
 
Le Secrétariat utilise l'application Microsoft Teams pour les réunions en ligne. La configuration matérielle 
requise pour participer à une réunion en ligne est disponible ici: Configuration matérielle requise pour 
Microsoft Teams. Nous vous conseillons vivement d'utiliser un casque avec microphone pour pouvoir 
entendre et parler confortablement pendant la réunion.  
 
Une brève et claire introduction de l’application peut être trouvée sur le site : Bienvenue dans Microsoft 
Teams. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le Secrétariat pour obtenir de l'aide. Tous les 
participants dûment inscrits recevront un e-mail par le biais de la plateforme en ligne avec un lien pour 
se joindre à la réunion. 
 

mailto:dsd@aquabt.com
mailto:francisco.alemany@iccat.int
https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/teams-overview
https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoftteams/teams-overview



