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RAPPORT DE LA RÉUNION ICCAT D’ÉVALUATION 
DU STOCK DE GERMON DE L’ATLANTIQUE DE 2020 

(en ligne, 29 juin- 8 juillet 2020) 
 

Les résultats, conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport ne reflètent que le point de 
vue du Groupe d’espèces sur le germon. Par conséquent, ceux-ci doivent être considérés comme préliminaires 
tant que le SCRS ne les aura pas adoptés lors de sa séance plénière annuelle et tant que la Commission ne les 
aura pas révisés lors de sa réunion annuelle. En conséquence, l’ICCAT se réserve le droit d’apporter des 
commentaires au présent rapport, de soulever des objections et de l’approuver, jusqu’au moment de son 
adoption par la Commission. 
 
 

1.  Ouverture, adoption de l’ordre du jour et organisation des sessions 
 
La réunion s'est tenue en ligne en raison de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) qui touchait 
particulièrement Madrid et a obligé le Secrétariat de l'ICCAT à fermer. Par conséquent, il a été décidé 
d'organiser une réunion en ligne du 29 juin au 8 juillet 2020. Le Dr Haritz Arrizabalaga (UE-Espagne) et le 
Dr Josetxu Ortiz de Urbina (UE-Espagne), rapporteurs du Groupe d’espèces sur le germon de l’Atlantique 
et de la Méditerranée et présidents de la réunion, ont ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux 
participants. Le Dr Miguel Neves dos Santos (Secrétaire exécutif adjoint de l'ICCAT) a souhaité la 
bienvenue aux participants et les a remerciés pour les efforts déployés pour assister à la réunion à 
distance.  
 
Le Secrétariat a fourni des informations sur l'utilisation de la plate-forme en ligne pour la réunion 
(Microsoft TEAMS). Les Présidents ont passé en revue l’ordre du jour annoté, qui a ensuite été adopté 
(appendice 1).  
 
La liste des participants se trouve à l’appendice 2. La liste des documents et des présentations de la 
réunion est jointe à l’appendice 3. Les résumés de tous les documents et présentations SCRS fournis à la 
réunion sont joints à l’appendice 4. Les personnes suivantes ont assumé les fonctions de rapporteur : 
 

Points Rapporteur 
Points 1, 8 M. Ortiz 
Point 2 C. Palma, V. Ortiz de Zarate, D. Parker  
Point 3 G. Merino, H. Arrizabalaga, N. Duprey  
Point 4 T. Matsumoto, B. Mourato, H. Winker, A. Kimoto, M. Ortiz 
Point 5 H. Arrizabalaga, J. Ortiz de Urbina, A. Kimoto 
Point 6 H. Arrizabalaga, J. Ortiz de Urbina, M. Ortiz 
Point 7 H. Arrizabalaga, J. Ortiz de Urbina 

 
 
2. Résumé des données disponibles pour l’évaluation  
 
2.1 Biologie  
 
Les paramètres biologiques utilisés pour les deux stocks sont les mêmes que dans les évaluations 
précédentes (tableaux 1 et 2). 
 
La présentation SCRS/P/2020/044 a fourni un résumé des nouvelles informations sur la taille et les 
relations taille-poids et poids-poids du germon (Thunnus alalunga) capturé dans l'océan Atlantique Sud-
Ouest. Des données sur le poids et la taille (plus de 78.000 mesures de poissons) ont été recueillies dans le 
cadre du programme national d'observateurs de l'Uruguay entre 1998 et 2019. Les mesures de taille et de 
poids considérées étaient la longueur courbée à la fourche) (CFL) et la longueur pectorale-dorsale (PDL), 
ainsi que le poids vif (RW) et le poids manipulé (DW). Des facteurs de conversion CFL – PDL, RW – CFL et 
RW - DW ont été présentés. Les relations fournies dans cette contribution couvrent la majeure partie du 
spectre de taille réelle (50 à 140 cm de CFL) de l'espèce et ont été comparées avec d'autres relations 
adoptées par l’ICCAT. La CFL est plus facile à mesurer à bord que la longueur à la fourche (LF) avec un 
minimum d'erreur, en particulier pour les spécimens de grande taille. Le Groupe a noté la nécessité d'un 
facteur de conversion de la CFL en SFL pour le germon du Sud. Le Groupe a accueilli favorablement cette 
étude et a décidé d'envisager l'adoption de ces relations à l'avenir lorsqu'un document complet d'examen 
par les pairs sera disponible.  
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Le Groupe a noté une petite erreur dans le manuel de l’ICCAT en ce qui concerne l'un des paramètres de la 
relation longueur-poids pour le stock du Sud et a demandé au Secrétariat de la corriger. Il s'agit du 
paramètre b de la relation longueur-poids selon Penney (1994) du germon du Sud, où la valeur correcte 
devrait être 3,0973.  
 
Le Groupe a convenu que de nombreux paramètres biologiques critiques pour le germon de l'Atlantique 
sont encore mal connus (à savoir la biologie de la reproduction). Ce manque de connaissances mine l'avis 
du SCRS puisque les paramètres biologiques sont un élément essentiel des modèles d'évaluation des 
stocks actuellement utilisés par le Groupe. Le programme de recherche sur le germon vise à accroître les 
connaissances biologiques afin d'améliorer la qualité de l’avis scientifique et de réduire l'incertitude qui y 
est associée. 
 
2.2 Prise, effort et taille 
 
Quatre documents sur les statistiques de la pêche au germon (ALB) avec des séries de captures et des 
informations sur la taille révisées ont été présentés au cours de la réunion, couvrant les trois stocks de 
germon (ALB-N : Atlantique Nord, ALB-S : Atlantique Sud, ALB-M : mer Méditerranée). 
 
La SCRS/P/2020/045 présentait certaines des principales caractéristiques de la pêcherie espagnole de 
canneurs ciblant le germon dans les îles Canaries (stock ALB-N). Le total des prises en poids (t) par année 
et le caractère saisonnier exprimé par la distribution mensuelle des prises (kg) au sein de chaque année, 
étaient représentés pour la période 2000 à 2019. Les poids moyens annuels (kg) du germon estimés pour 
la même période affichaient une tendance à la baisse. 
 
La SCRS/P/2020/080 présentait, entre autres indicateurs, une série révisée des captures de la pêche 
récréative espagnole en mer Baléares (Méditerranée occidentale, ALB-M) pour la période 2005-2018. Les 
informations utilisées dans cette étude ont été obtenues à partir de 23 tournois de pêche de la pêche 
récréative ciblant principalement le germon au cours des mois de juin et juillet. 
 
Le Taipei chinois a présenté deux documents (un pour chaque stock de germon de l'Atlantique) sur les 
échantillons de fréquence de taille obtenus par la flottille palangrière du Taipei chinois entre 1981 et 
2018. Le document SCRS/2020/107 présentait une analyse spatio-temporelle des germons mesurés par 
les navires de pêche, dont la grande majorité se trouvait principalement dans les zones de pêche situées 
entre 15°N et 40°N de l'océan Atlantique Nord (stock ALB-N). Au cours des années 1980 (période de 
ciblage du germon), la taille du germon capturé dans cette pêcherie était comprise entre 80 et 120 cm SFL 
(longueur droite à la fourche) avec des valeurs médianes d’environ 100 cm SFL. Peu d'échantillons de 
taille de germon ont été collectés au début et au milieu des années 1990, car les navires ont commencé à 
changer d'espèce cible et à capturer du thon obèse. À partir de 1999, les navires ont recommencé à pêcher 
le germon et les échantillons collectés avaient une taille médiane d'environ 90 et 110 cm SFL. Le 
document SCRS/2020/108 présentait une analyse spatio-temporelle des germons mesurés dans l'océan 
Atlantique Sud (stock ALB-S). Une structure spatiale de cinq zones de pêche a été utilisée pour analyser la 
variation annuelle de la taille moyenne dans le temps. Dans l'ensemble, les tailles moyennes du germon du 
Sud semblent être relativement stables de 1981 à 2019, avec des variations annuelles de la taille moyenne 
autour de 80 et 120 cm SFL. Par zone, de petits spécimens de germon (SFL<100 cm) ont été observés aux 
latitudes sud au-dessus de 25ºS (zones Est et Ouest) du stock de germon du Sud, contrairement à la région 
Nord (latitude < 25ºS) où l'on observe peu de petits germons du Sud et où la taille moyenne est 
légèrement plus élevée (environ 100 cm SFL). 
 
Le Secrétariat a brièvement présenté au Groupe les informations les plus récentes sur la pêche au germon 
(ALB) (T1NC : prises nominales de la tâche 1; T2CE : prise et effort de la tâche 2; T2SZ : échantillons de 
taille de la tâche 2 ; T2CS : prise par taille déclarée de la tâche 2) disponibles à l’ICCAT pour les trois stocks 
de germon, couvrant la période de 1950 à 2018. Le marquage conventionnel du germon et les estimations 
de CATDIS (1950 à 2017) ont également été mis à la disposition du Groupe mais n'ont pas été discutés. 
 
Afin d’offrir une vue consolidée des statistiques disponibles des tâches 1 et 2, les catalogues standards du 
SCRS des trois stocks de germon couvrant la période 1990-2018 sont présentés dans le tableau 3 (ALB-
N), le tableau 4 (ALB-S) et le tableau 5 (ALB-M). Les scores rétrospectifs correspondants du germon, qui 
quantifient la disponibilité des données de la tâche 1 et de la tâche 2 (un score par catalogue) dans le 
temps, sont présentés à la figure 1. Les scores des trois stocks présentent tous des tendances à la hausse 
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(tendance moins accentuée dans le cas du germon de la Méd.) dans les séries temporelles de « 30 ans », en 
particulier au cours de la dernière décennie de chaque série temporelle (périodes 1980-2009 à 1989-
2018), ce qui indique des améliorations dans l'exhaustivité des données.  
 
Prises de la tâche 1 (T1NC) 
 
Aucune mise à jour majeure n'a été apportée aux données de T1NC pour les trois stocks de germon après 
la réunion annuelle du SCRS de 2019. Les prises totales des stocks du Nord, du Sud et de la Méditerranée 
sont présentées dans le tableau 6. La figure 2 montre, pour chaque stock, les prises cumulées par engin 
principal entre 1950 et 2018. Les captures pour 2019 étaient incomplètes pour les trois stocks et n'ont 
donc pas été prises en compte. 
 
Les prises globales de germon du Nord montrent une tendance à la baisse depuis 2006 (~37.000 t), 
atteignant un minimum d'environ 15.400 t en 2009. Cette baisse des captures est principalement due à la 
diminution des prises des pêcheries espagnoles de canneurs (~65% de réduction du poids) et de ligneurs 
(~60% de réduction) en mer Cantabrique. Les prises des pêcheries palangrières (principalement du 
Taipei chinois et du Japon) ont également diminué d'environ 50 % en poids. Depuis ce minimum, les 
captures globales ont augmenté pour atteindre un maximum d'environ 30.300 t en 2016, principalement 
en raison d'une augmentation des captures des pêcheries européennes de chaluts et de canneurs, ainsi 
que des pêcheries du Japon et du Taipei chinois. Les captures totales préliminaires pour 2017 et 2018 
s'élèvent respectivement à 28.401 t et 29.691 t. 
 
En ce qui concerne le germon du Sud, les captures globales ont oscillé autour de 24.000 t entre 2006 et 
2012, affichant ensuite une forte baisse pour atteindre environ 13.800 t (soit une réduction de plus de 
40 %) en 2016. Cette diminution est liée à une réduction des captures des principales pêcheries (LL : 
Taipei chinois, Japon et Brésil ; BB : Afrique du Sud, Namibie et Brésil). Les prises totales préliminaires 
pour 2018 ont augmenté à environ 17.100 t. 
 
En ce qui concerne le germon de la Méd., les captures globales des dernières décennies ont atteint un 
niveau maximal d'environ 8.000 t en 2003, montrant ensuite une tendance à la baisse jusqu'à un minimum 
de 1.500 t (réduction de 80%) en 2013, puis une augmentation continue jusqu'à environ 4.300 t en 2016. 
Les captures totales préliminaires pour 2017 et 2018 s'élèvent respectivement à 2.780 t et à 2.434 t. 
Malgré les améliorations de la déclaration des prises par les CPC ces dernières années, quelques séries de 
captures du stock de la Méditerranée sont encore incomplètes. La série de capture de la pêcherie 
récréative espagnole (2005-2020) en Méditerranée occidentale, présentée dans le document 
SCRS/2020/080, a été adoptée par le Groupe et sera intégrée dans T1NC à l'avenir. Cette intégration se 
fera conformément à l’orientation des scientifiques espagnols afin d'éviter un double comptage, car 
certaines prises pourraient déjà avoir été déclarées dans la catégorie d’engin « UNCL ». 
 
Prise et effort (T2CE) et taille (T2SZ) de la tâche 2 
 
Les catalogues du SCRS du germon du Nord (tableau 3), du germon du Sud (tableau 4) et du germon de 
la Méditerranée (tableau 5) résument la disponibilité des jeux de données de T2CE, T2SZ et T2CS 
(respectivement les caractères « a », « b », « c » dans chaque ligne de la tâche 2, c'est-à-dire lorsque le 
champ DSet= « t2 »). Par défaut, les catalogues ne présentent pas les jeux de données (qui sont disponibles 
dans le système ICCAT-DB) avec une mauvaise résolution dans le temps (par année), peu ou pas de détails 
géographiques (doivent avoir au moins des zones d'échantillonnage ALB), et plusieurs autres jeux de 
données spécifiques que le SCRS n’utilise habituellement pas (T2CE sans effort, fréquences non standard 
dans T2SZ, intervalles de fréquences taille/poids dans T2SZ supérieurs à 5 cm/kg, etc.) 
 
Le catalogue ALB-N montre que près de 90% de la production totale concerne sept flottilles seulement 
(BB et TR espagnols, LL du Taipei chinois, TW et GN français, BB portugais et TW irlandais). Au cours de la 
dernière décennie, les séries de T2CE et T2SZ (UE-France TW, UE-Portugal BB et UE-Irlande TW) 
présentent toutefois quelques lacunes mineures qui doivent être comblées. Les 10 % restants des 
pêcheries de germon du Nord présentent encore des lacunes importantes dans les données de la tâche 2 
(T2CE et T2SZ). Les séries présentant des lacunes importantes (au moins deux années manquantes de 
données de la tâche 2) sont les pêcheries palangrières de surface du Vanuatu, du Venezuela, de l'UE-
Espagne, du Panama, de la Chine et de la Corée. 
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Le catalogue ALB-S montre que 90% de la production totale concerne cinq grandes flottilles seulement 
(palangriers du Taipei chinois, canneurs de l’Afrique du Sud et de la Namibie, palangriers du Brésil et du 
Japon). En ce qui concerne la disponibilité de la tâche 2 (T2CE et T2SZ), il existe des lacunes importantes 
dans les séries sud-africaines, namibiennes et brésiliennes. Les 10 % restants des pêcheries de germon du 
Sud présentent encore d'importantes lacunes dans les séries de T2CE et T2SZ de la tâche 2. Les séries les 
plus importantes présentant des lacunes sont celles des flottilles de canneurs du Brésil et des flottilles 
palangrières les plus importantes capturant le germon en tant que prises accessoires (Corée, Philippines, 
Vanuatu, UE-Espagne et Chine). Les pêcheries tropicales de canneurs et de senneurs (Ghana, UE-France, 
UE-Espagne, Guatemala, Curaçao, etc.) qui pêchent le germon en tant que prise accessoire présentent 
également des séries incomplètes de la tâche 2. 
 
Le catalogue du germon de la Méd. montre que 90 % de la production totale concerne huit grandes 
flottilles (UE-Italie [LL, GN, PS], UE-Grèce LL, UE-Chypre LL, UE-Espagne LL, Turquie LL). Malgré une 
amélioration notable de la déclaration des données des tâches 1 et 2 du germon de la Méd. de nombreuses 
lacunes subsistent dans certaines des flottilles les plus importantes, y compris les années les plus récentes.  
 
Le Groupe a recommandé que le Secrétariat travaille en collaboration avec les correspondants statistiques 
des CPC dont les données présentent des lacunes de la tâche 2 dans les catalogues du SCRS. Pour les CPC 
de l'ICCAT qui n'avaient pas de représentation scientifique à la réunion, le Secrétariat devrait solliciter les 
jeux de données correspondants manquants dès que possible.  
 
Prise par taille 
 
La matrice globale de prise par taille (CAS) n'a pas été mise à jour (1975-2014) pour cette évaluation des 
stocks. En conséquence, les poids moyens pondérés par engin principal et stock estimés au moyen de la 
CAS n'ont pas été mis à jour. 
 
2.3 Indices d’abondance relative 
 
2.3.1. Atlantique Nord 
 
Le document SCRS/2020/102 présentait les CPUE standardisées du germon de l'Atlantique Nord capturé 
par la pêcherie palangrière du Taipei chinois pour la période 1981-2018, en utilisant un modèle GLM avec 
une distribution d'erreur log-normale modélisée comme dans la dernière évaluation du stock réalisée en 
2016 (Anon., 2017). Les effets de l'année, du mois, ainsi que de la latitude et de la longitude par carrés de 
5 degrés ont été utilisés. La variance expliquée par l'ajustement du modèle était r2 = 0,3. L'échantillon 
unitaire a été fixé et la prise en nombre de poissons et l'effort de pêche (1000 hameçons) ont été 
enregistrés. La distribution spatiale de la pêcherie était stable par rapport à l'analyse précédente. 
L'analyse a porté sur 15 navires ciblant le germon de manière continue, en utilisant le ratio de capture du 
germon (germon/toutes les espèces de thonidés ) supérieur à une proportion de 0,8. La tendance générale 
des CPUE standardisées a montré un pic en 2014, puis une tendance à la baisse jusqu'en 2018.  
 
Le Groupe a sollicité les ratios de capture zéro pour examiner la tendance. Les auteurs ont répondu que les 
ratios de capture zéro sont inférieurs à 1 % pour les navires ciblant le germon. Une autre discussion a 
porté sur la nécessité de fournir des CPUE standardisées en poids et de présenter les résultats pour les 
comparer avec la série de CPUE utilisée dans la dernière évaluation (figure 3). Il a été noté que les deux 
tendances présentent des schémas très similaires. Le Groupe a également comparé les tendances des 
séries temporelles des deux CPUE en nombre et en poids et a évalué les effets possibles dans le modèle de 
production excédentaire. Il a été décidé d'utiliser l'indice fourni en poids comme entrée dans le modèle.  
 
Le document SCRS/2020/091 présentait les caractéristiques de la pêcherie palangrière japonaise, y 
compris sa prise de germon. Le germon a été principalement capturé en tant que prise accessoire dans 
l'Atlantique Nord et Sud, à l'exception d'une partie de la zone et de la période. Récemment, la quantité et la 
proportion de germon dans les prises ont augmenté dans l'Atlantique Sud. 
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Le document SCRS/2020/092 présentait les CPUE standardisées des palangriers japonais capturant le 
germon, analysées selon trois périodes, à savoir : cible (1959-1969, JPN-LL1), transition (1969-1975, JPN-
LL2) et prise accessoire (1975-2018, JPN-LL3). Les effets de l'année, du trimestre, de la sous-zone, de 
l’engin de pêche (nombre d'hameçons entre les flotteurs) et de certaines interactions ont été pris en 
compte pour l'analyse des CPUE au moyen d’un GLM avec modèle binominal négatif. La tendance récente 
(2015-2018) est légèrement inférieure à la moyenne de la dernière décennie (2009-2018).  
 
Le Groupe a discuté des valeurs observées des CPUE nominales qui sont plus élevées que les CPUE 
standardisées après 2012, ce qui sera examiné plus en détail dans les futures analyses à présenter. 
 
Le Groupe a discuté de l'exclusion des séries de CPUE de l'indice standardisé pour les années 2013 et 
2014, comme cela avait été fait lors de la précédente évaluation en 2016. Cette année, le Groupe a convenu 
d'exclure l'observation de l'indice standardisé pour 2013 uniquement, qui présente un pic élevé, ce qui 
représente une CPUE exceptionnellement élevée dans la zone équatoriale. 
 
Le document SCRS/2020/089 présentait les CPUE (nombre de poissons/1000 hameçons) standardisées 
des palangriers du Venezuela capturant le germon pour la période 1991 à 2018. Les prises accessoires de 
germon représentaient 16% de toutes les espèces de thonidés au cours des années analysées et la 
présence d’au moins un germon dans l’ensemble des opérations à la palangre se produisait dans 54,5% 
des opérations totales observées au cours des séries temporelles analysées. La méthode GLM avec une 
distribution delta log-nominale du modèle a été appliquée. 
 
Les auteurs ont indiqué que la faible valeur de la CPUE en 2018 était due à une couverture 
d'échantillonnage spatio-temporelle particulièrement faible cette année-là, c'est pourquoi le Groupe a 
décidé d'exclure cette année des données d’entrée du modèle de production excédentaire. Le Groupe a 
donc convenu d'utiliser cet indice, à l'exclusion de la valeur de 2018, comme donnée d’entrée dans le 
modèle de production. 
 
Le document SCRS/2020/086 présentait les CPUE (nombre de poissons/1000 hameçons) standardisées 
des palangriers des États-Unis capturant le germon pour la période 1987 à 2018. Une mise à jour 
rigoureuse de la série temporelle standardisée utilisant les méthodes de la dernière évaluation a été 
réalisée. La couverture des données comprenait toutes les opérations réalisées par les palangriers 
pélagiques des États-Unis au Nord de la latitude de 20°degrés N, à l'exception du golfe du Mexique et des 
zones où une fermeture de la pêche a eu lieu. Les covariables d'année, de saison, de zone et de 
configuration de l’engin (par exemple, le nombre de bâtons lumineux) ont été prises en compte dans les 
GLM utilisés dans la standardisation. L'indice de la palangre des États-Unis affichait une abondance 
relative maximale en 2016, tandis que la CPUE en 2018 s'approche de la valeur la plus faible observée au 
cours de la période 2006-2009. De plus, les prises de 2018 présentaient le plus faible niveau observé 
depuis 1988. Le Groupe a convenu d'utiliser cet indice comme donnée d’entrée dans le modèle de 
production.  
 
Le document SCRS/2020/098 présentait les CPUE standardisées (nombre de poissons/jours de pêche) 
des canneurs espagnols ciblant le germon entre 1981 et 2018. Les analyses ont été effectuées à l'aide du 
modèle linéaire généralisé à effets aléatoires ; les facteurs évalués étaient l'année, le mois, la zone et les 
termes d'interaction année*mois et année*zone ont été traités comme des effets aléatoires dans le modèle 
final. Le modèle représentait 45,4 % de la variabilité de la CPUE nominale observée. Le modèle GLMM 
avec composantes aléatoires, variables mois et zone, reflète mieux la variabilité observée dans les taux de 
capture nominaux des canneurs par rapport aux variables trimestre et zone utilisées dans la 
standardisation effectuée dans l'évaluation précédente du germon de l'Atlantique Nord. 
 
La tendance temporelle était assez stable. De courtes périodes d'augmentation et de diminution alternent 
autour de la valeur moyenne. De 2012 à 2014, il y a eu une période de diminution suivie d'une 
augmentation en 2015, puis une diminution de la valeur de la CPUE annuelle jusqu'en 2017, suivie d'une 
augmentation en 2018 représentant la valeur de CPUE la plus élevée de la série. Il a été noté qu'en 2018, le 
quota de germon espagnol alloué à cette flottille a été atteint dans le laps de temps le plus court par 
rapport aux années précédentes, ce qui a entraîné une valeur nominale élevée de la CPUE, l'effort étant 
mesuré en jours de pêche.  
 
Le Groupe a convenu d'utiliser cet indice comme donnée d’entrée dans le modèle de production.   
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2.3.2 Atlantique Sud 
 
Le document SCRS/2020/093 présentait les CPUE standardisées du germon de l'Atlantique Sud capturé 
par la pêcherie palangrière japonaise, divisées en trois périodes (1959-69, 1969-75 et 1975-2018), en 
utilisant un modèle binominal négatif et les mêmes méthodes que dans la dernière évaluation. Les effets 
du trimestre, de la zone, de l’engin de pêche (nombre d'hameçons entre les flotteurs) et plusieurs 
interactions ont été testés, bien que l'effet de l’engin de pêche n'ait pu être utilisé qu'à partir de 1975. 
L'effet de la zone était le plus important pour les trois périodes. La CPUE standardisée dans l'Atlantique 
Sud a diminué au cours des années 1960 et au début des années 1970, et la CPUE a ensuite fluctué sans 
tendance claire. 
 
Le Groupe a noté que ce document fournit une mise à jour de la standardisation de la CPUE par rapport 
aux évaluations précédentes, et il a été discuté que, dans l'évaluation précédente, les trois dernières 
années de la série temporelle (2012-2014) avaient été exclues en raison de l’augmentation possible de 
l’effort ciblant cette espèce. Il a été noté que le rapport de capture positive est resté relativement constant 
(environ 50 %) au cours des dernières années dans cette analyse, alors que dans l'analyse qui n'utilise que 
les données de la zone de pêche principale du germon (SCRS/2020/094), le rapport a augmenté (70-80%) 
depuis le début des années 2010. Le Groupe a exprimé la crainte que le changement de ciblage observé 
n'ait pas été entièrement pris en compte dans le processus de standardisation de la CPUE. Il a donc été 
décidé d'utiliser le même indice (JPN-LL3) et la même période (1976-2011) que ceux appliqués dans 
l'évaluation de 2016, et d'appliquer l'ensemble de la série temporelle ainsi que la série de la zone de pêche 
principale (JPN-LL core) comme analyse de sensibilité. 
 
Le document SCRS/2020/094 présentait la standardisation de la CPUE pour le germon de l'Atlantique Sud 
(T. alalunga) capturé par la pêcherie palangrière japonaise entre 1975 et 2018, réalisée à l'aide d'un 
modèle binominal négatif. La méthodologie a été révisée par rapport à l'étude précédente, notamment en 
ce qu'une « zone centrale » ou zone de pêche principale du germon (Atlantique Sud-Est) a été déterminée 
et seules les données de cette zone ont été utilisées dans le processus de standardisation. Les effets de 
l’année, du mois, des carrés de cinq degrés de latitude et de longitude et de l’engin de pêche (nombre 
d'hameçons entre les flotteurs) ont été intégrés. L'effet des blocs de cinq degrés de latitude et de longitude 
a été le plus important, suivi par l'effet du mois. Les séries de CPUE standardisées qui en ont résulté ont 
montré de grandes fluctuations pour la période 1975-1987, avec une période de faible stabilité pour 
1988-1999, après quoi la fluctuation a de nouveau augmenté. 
 
Le Groupe a noté que les améliorations apportées à la méthodologie par rapport à l'étude précédente, à 
savoir la délimitation de la zone centrale, ont entraîné une augmentation de la CPUE, avec une variabilité 
associée plus élevée, au cours des dernières années par rapport à l'indice dans l'ensemble de l'Atlantique 
Sud. On a également constaté une augmentation de la proportion de prises positives de germon par 
opération, par rapport aux résultats obtenus dans l'ensemble de l'Atlantique.  
 
Le document SCRS/2020/101 présentait la CPUE standardisée du germon (T. alalunga) de la pêcherie 
palangrière hauturière du Taipei chinois ciblant les thonidés dans l'océan Atlantique Sud en utilisant un 
modèle linéaire généralisé (GLM). Deux périodes (1967-1995 et 1995-2018) ainsi qu'une période 
continue de 1967 à 2018 ont été prises en compte pour aborder le changement historique du ciblage. La 
CPUE standardisée du germon développée par période a montré des tendances presque identiques à 
celles calculées à partir du modèle de la période entière. Une diminution observée de la CPUE du germon 
depuis les années 1970 a été suivie d'un pic à la fin des années 1990 et d'une autre diminution ultérieure. 
Depuis le début des années 2000, la tendance a augmenté régulièrement.  
 
Le Groupe a noté que le présent document fournit une mise à jour de la standardisation de la CPUE par 
rapport aux évaluations précédentes ; toutefois, l'unité de CPUE a été calculée en nombre dans le présent 
document alors qu'elle était initialement en poids dans la dernière évaluation. L'auteur a fourni la CPUE 
en poids pendant la réunion, et le Groupe a confirmé que la tendance est cohérente avec la précédente 
ainsi qu'avec la CPUE en nombre, étant donné qu'aucune tendance forte n'est observée dans les poids 
moyens. Le Groupe a convenu d'utiliser cet indice en poids de 1967 à 2018. 
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Le document SCRS/2020/083 présentait les données de prise et d'effort standardisées du germon (T. 
alalunga) de la flottille palangrière thonière brésilienne, incluant les navires nationaux et les navires 
affrétés, opérant dans l'océan Atlantique équatorial et Sud-Ouest, de 1998 à 2017. Le processus de 
standardisation a été réalisé avec un GLM utilisant une approche delta lognormale, et une approche 
stratifiée considérant les régions du germon de l’ICCAT comme une approximation spatiale a été 
appliquée. Une comparaison a été faite entre les résultats qui intégrait différentes régions. Les variables 
explicatives incluses dans les modèles étaient : l'année, le trimestre, les navires, les « grappes », les 
hameçons par flotteurs, les hameçons et la référence lat-lon pour chaque carré spatial de 5º sur 5º. Les 
indices delta-lognormaux estimés ont montré, en général, une tendance très similaire entre les modèles 
ajustés avec deux périodes. Toutefois, la première période (1998 - 2010) a été marquée par une tendance 
à la baisse dans un seul sens, tandis que la deuxième période (2011 - 2018) affichait une tendance plus 
stable. Le Groupe a noté l'amélioration de la méthodologie de standardisation de la CPUE brésilienne 
depuis les précédentes applications et a remercié les auteurs pour leurs efforts continus. Il a été noté que 
la flottille palangrière thonière brésilienne, comprenant des navires nationaux et affrétés, fournit des 
données de capture exhaustives qui couvrent une large zone de l'océan Atlantique occidental. Toutefois, 
les auteurs ont recommandé de n'utiliser les données qu'à partir de 2002, en raison de changements dans 
la stratégie de pêche et dans le ciblage des espèces.  
 
Le document SCRS/2020/083 présentait la CPUE standardisée du germon (T. alalunga) de la pêcherie des 
canneurs sud-africains pour la période 2003-2018. Le germon est la principale espèce cible de la pêcherie 
qui opère le long des côtes ouest et sud-ouest de l'Afrique du Sud et cette pêcherie réalise la deuxième 
plus grande prise de germon dans la région. Un modèle mixte additif généralisé (GAMM) avec une 
distribution d’erreur de type Tweedie a été appliqué, utilisant les variables explicatives année, mois, 
position géographique et ciblage, et incluant le facteur navire comme effet aléatoire, dans le modèle final. 
Les CPUE standardisées et nominales étaient largement comparables, et malgré la variabilité 
interannuelle, l'indice est resté stable depuis 2003.  
 
Le Groupe a discuté de la prévalence potentielle des poissons juvéniles dans les pêcheries de canneurs, et 
de l'implication lors de la mise en œuvre d'une évaluation du type de modèle de production. Il a été 
reconnu qu'une très faible proportion de gros poissons (> 110 cm) est capturée par la pêcherie de 
canneurs sud-africaine, mais que la majorité des poissons sélectionnés dans cette pêcherie sont matures 
(> 80 cm). L'étendue spatiale relativement faible dans laquelle cette pêcherie opère a également été 
soulignée. Le Groupe a noté que l'indice des canneurs sud-africains a déjà été examiné lors de la réunion 
intersessions du Groupe d’espèces sur le germon de 2017, où il a été recommandé de l'utiliser comme 
données d'entrée pour la prochaine évaluation du germon de l'Atlantique Sud.  
 
Enfin, il a été rappelé au Groupe que dans la dernière évaluation, l'indice LL uruguayen avait été inclus. Cet 
indice n'est pas mis à jour en raison du manque d'activité de la flottille palangrière uruguayenne, mais il 
reste utile pour l'évaluation. 
 
2.3.3. Méditerranée  
 
Le document SCRS/2020/080 présentait un nouvel indice standardisé de l’abondance relative de la pêche 
récréative espagnole en mer Baléares (Méditerranée occidentale) pour la période 2005-2018. L'indice 
utilisait des informations sur la prise et l’effort, sortie par sortie, recueillies par des observateurs 
scientifiques. 
 
Le document SCRS/2020/081 présentait une mise à jour de l’indice standardisé de la pêcherie palangrière 
de surface de l’UE-Espagne opérant en Méditerranée occidentale entre 2009 et 2017. L'indice utilisait des 
informations sur la prise et l’effort, sortie par sortie, recueillies par des observateurs scientifiques 
présents à bord. 
 
Les deux indices affichaient une tendance relativement stable pour la période la plus récente (2014-2018). 
Il a été noté que certaines des réglementations de gestion actuelles pour d'autres espèces pélagiques en 
Méditerranée (par exemple l'espadon) peuvent avoir eu des répercussions sur les opérations de pêche 
palangrière commerciale ciblant le germon.  
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2.3.4 Résumé des CPUE disponibles pour les stocks du Nord et du Sud 
 
Le Groupe a examiné et accueilli favorablement le tableau d'évaluation de la CPUE mis à jour selon le 
format élaboré par le WGSAM (tableau 7). 
 
Pour le stock du Nord, le tableau 8 et la figure 4 résument les indices d'abondance disponibles pour 
l'évaluation actualisée. Le Groupe a convenu d'utiliser les indices d'abondance suivants : a) l'indice en 
poids des palangriers du Taipei chinois (1981-2018), b) l'indice palangrier japonais (1976-2018) à 
l'exclusion de l'observation de 2013, c) l'indice palangrier du Venezuela (1991-2017) à l'exclusion de 
l'observation de 2018, d) l'indice palangrier des États-Unis (1987-2018) et e) l'indice des canneurs 
espagnols (1981-2018). 
 
En ce qui concerne le stock du Sud, le Groupe a noté que le plan de travail proposé de l’ICCAT pour 
l'évaluation du stock de germon de l'Atlantique Sud consiste à « mettre à jour au minimum les modèles de 
production excédentaire, jusqu'en 2018 ». Il a été discuté que cette évaluation pourrait être améliorée afin 
de fournir plus qu'une simple mise à jour, si le temps le permet. Il a été convenu qu'au minimum, une 
évaluation actualisée devrait être fournie en utilisant les mêmes indices de CPUE que dans l'évaluation de 
2016 (tableau 9 et figure 5) : palangre du Japon en 1976-2011 (JPN-LL3), palangre du Taipei chinois en 
1967-2018 (CTP-LL), et palangre de l'Uruguay en 1983-2011 (URY-LL).  
 
En outre, les autres indices que le Groupe a jugé adéquats dans leur formulation, justifiant leur inclusion 
dans l'évaluation des stocks, seront considérés comme des indices « potentiels » qui, au minimum, seront 
inclus en tant que scénarios de sensibilité dans l'évaluation du germon de 2020. Ces indices comprennent 
JPN-LL1 (1959-1969), JPN-LL3 (1976-2018), JPN-LL principal (« core ») (1976-2018), palangriers du 
Brésil (BRA-LL, 2002-2018) et canneurs d'Afrique du Sud (ZAF-BB, 2003-2018) (tableau 8).  
 
 
3. Mise à jour de l’état du stock de germon de l’Atlantique nord 
 
3.1 Mise à jour de l’état du stock 
 
En 2016, le germon de l’Atlantique nord a été évalué à l’aide de l’algorithme biodyn pour un modèle de 
dynamique de la biomasse (production) basé sur ADMB, disponible dans le logiciel mpb de la plateforme 
du projet FLR (www.flr-project.org). L’algorithme biodyn a été validé par rapport à ASPIC dans Kell et al., 
2017, en vérifiant qu’il produisait les mêmes résultats en utilisant les valeurs d’entrée et les postulats de 
l’évaluation de 2013. Il s’agit, en outre, de l’algorithme qui a été utilisé dans le cadre de la MSE (par ex. 
Merino et al., 2016, Merino et al., 2017). Pour l’évaluation de 2016, le Groupe a sélectionné 5 séries de 
CPUE à utiliser dans le modèle de production et les mêmes indices actualisés ont été utilisés en 2020. Ces 
indices présentaient une tendance globale ascendante depuis 2010 (figure 6), ce qui pourrait refléter la 
tendance ascendante du stock au cours des dix dernières années lorsque les prises étaient relativement 
faibles.  
 
Faisant suite au document SCRS/2020/113, le Groupe a convenu de définir le cas de référence incluant les 
5 séries de CPUE, à l’exception des valeurs des palangriers japonais de 2013 et des palangriers 
vénézuéliens de 2018. Des difficultés de convergence du modèle ont initialement été rencontrées. En 
conséquence, le Groupe a étudié la convergence à l’aide d’autres valeurs de départ pour les paramètres de 
taux de croissance intrinsèque (r) et de capacité de charge (k) en s’assurant que tous les résultats et 
conclusions se basaient sur des scénarios du modèle ayant convergé. Les diagnostics du modèle examinés 
incluent les profils de vraisemblance (figures 7 et 8), les valeurs résiduelles d’ajustement (figures 9 à 12) 
et les analyses rétrospectives (figure 13). Ces dernières se limitaient aux 5 dernières années de données. 
Le schéma rétrospectif était minime pour les 3 premières années de données alors que la suppression de 4 
années produisait un résultat similaire à celui de la dernière évaluation, conduite il y a 4 ans. Étant donné 
que les changements des tendances des captures du stock et des indices de CPUE se sont essentiellement 
produits au cours des dix dernières années, il n’est pas surprenant que les résultats de l’évaluation issus 
du modèle de production présentent une certaine sensibilité à la suppression des années de données de la 
période récente. 
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Le tableau 10 et la figure 14 présentent les résultats de l’évaluation du cas de référence pour le germon 
de l’Atlantique nord. Les résultats indiquent une tendance de la biomasse décroissante entre les années 
1930 et 1990 et une tendance ascendante depuis lors. En ce qui concerne les points de référence de la 
PME, le scénario du cas de référence estime que le stock s’est constamment situé au-dessus de BPME au 
cours de la dernière décennie et que la mortalité par pêche s’est située au-dessous de FPME pendant une 
période légèrement plus longue (figure 15 et tableau 12). Le diagramme de phase de Kobe affiche un 
schéma habituel de développement, surexploitation et récupération du stock (figure 16). La cohérence 
avec l’évaluation du stock de 2016 a été évaluée en comparant la tendance de la biomasse du cas de 
référence de cette année avec le cas de base de l’évaluation du stock de 2016 (figure 17). Le Groupe a 
noté que l’estimation actuelle de la biomasse est inférieure à celle du cas de base de l’évaluation du stock 
de 2016. Les données d’entrée actuelles (capture et indices) indiquent un glissement de la biomasse 
historique vers un niveau relatif inférieur. Toutefois, dans l’évaluation du stock actuelle, on estime que la 
biomasse relative du stock augmente depuis les années 1990. Les différences observées entre les 
tendances estimées en 2016 et 2020 concordent avec les ajustements rétrospectifs lorsque les 4 dernières 
années de données ont été supprimées de l’analyse (figure 13). 

 
Les résultats par bootstrap sont utilisés pour estimer l’incertitude entourant les estimations des 
paramètres et des points de référence (figure 18). La probabilité que le stock se situe actuellement dans 
la zone verte du diagramme de Kobe (pas surexploité et ne faisant pas l'objet de surpêche, F<FPME et 
B>BPME) est de 98,4 % alors que la probabilité qu’il se situe dans la zone jaune en bas à gauche 
(surexploité mais ne faisant pas l'objet de surpêche, F<FPME et B<BPME) est de 1,6 %. La probabilité qu’il se 
situe dans la zone rouge (surexploité et faisant l’objet de surpêche, F>FPME et B<BPME) est de 0 % 
(figure 16). 
 
Le Groupe a effectué des analyses de sensibilité afin d’estimer l’impact potentiel de la suppression de 
points de CPUE individuels (palangriers japonais pour 2013 et palangriers vénézuéliens pour 2018). Il a 
constaté que ces suppressions avaient un impact minimal sur le résultat de l’évaluation et sur l’avis 
concernant le TAC en résultant (figure 19 et tableau 11).  
 
En résumé, les informations disponibles indiquent que l’amélioration du stock s’est poursuivie, tel que 
reflété dans les valeurs de CPUE observées. L’augmentation de la biomasse du stock a vraisemblablement 
été facilitée par les faibles captures récentes et on estime désormais que le stock se situe dans la zone 
verte du diagramme de Kobe avec une très forte probabilité. 
 
3.2 Avis actualisé concernant le TAC 
 
Faisant suite à la Recommandation 17-04, les valeurs estimées de la médiane de la biomasse et de la 
mortalité par pêche ont été utilisées pour soumettre un avis sur le TAC pour la période 2021-2023, 
conformément à la HCR définie dans cette Recommandation. Étant donné que la biomasse du stock 
actuelle est estimée se situer au-dessus de BPME, l’équation 1 du paragraphe 7(a) a été appliquée :  
 

TAC2021-2023 = FCIBLE * Bactuelle 
TAC2021-2023 = 0,8 FPME * Bactuelle = 37.801 tonnes  

 
ce qui correspond à une augmentation de 12,5 % par rapport au TAC précédent calculé d’après la HCR 
pour 2018-2020 (33.600 tonnes). 
 
3.3 Règles de contrôle de l’exploitation et procédures de gestion 
 
Le Groupe a discuté du niveau de spécification qui devrait être inclus dans une Recommandation si la 
Commission décide d’adopter une procédure de gestion complète pour le stock de germon de l’Atlantique 
nord, comme cela avait été initialement prévu pour 2020. Le Groupe a décidé que, dans l’idéal, les 
spécifications de la procédure de gestion devraient inclure les éléments suivants : 
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Indices :  
  

Indice Première année 
Palangriers du Taipei chinois fin 1999 
Palangriers du Japon prises accessoires 1988 
Canneurs espagnols 1981 
Palangriers des États-Unis 1987 
Palangriers du Venezuela 1991 

 
Logiciel : mpb 
Modèle : Fox (dynamique de la biomasse), avec les spécifications suivantes : 

Année de départ de la série temporelle de capture : 1930 
Dernière année de la série temporelle de CPUE et de capture : de préférence t-1 (autrement t-2). Dans 
tous les cas, le Groupe décidera des années de CPUE à utiliser lors de l’itération d’une procédure de 
gestion. 
Biomasse au début de la série temporelle = K 
Traitement de la variance pour les indices de CPUE : pondéré par le modèle 

 
Le Groupe a estimé qu’il n’était pas nécessaire de spécifier les valeurs de départ et les espaces de 
recherche des paramètres (r et K) dans l’algorithme mpb et qu’ils pourraient être ajustés si le modèle 
rencontrait des difficultés de convergence lors de son utilisation dans les applications périodiques de la 
procédure de gestion.  
 
Le Groupe a également discuté des récentes avancées dans la MSE du germon de l’Atlantique nord. Deux 
avancées ont été réalisées en 2020. En premier lieu, après avoir défini les circonstances exceptionnelles 
pour ce stock, on a évalué l’impact d’un ou de plusieurs indices qui ne sont pas actualisés pour l’évaluation 
du stock de 2020. En deuxième lieu, de nouvelles figures ont été générées pour évaluer les ajustements 
des indices disponibles en 2013 dans les modèles opérationnels qui avaient été conditionnés à partir des 
scénarios développés dans le cadre de l’évaluation du stock de 2013. 
 
Pour la première, la MSE a été réexécutée en incluant des scénarios dans lesquels un ou plusieurs indices 
n’avaient pas été actualisés depuis 2014. Le code de la MSE est exactement le même code que celui utilisé 
après les améliorations apportées en 2019. Le tableau 13 présente les résultats des nouvelles évaluations 
et l’évaluation de la HCR adoptée, réalisée en 2019, à des fins de comparaison. Les résultats donnaient à 
penser que l’absence d’actualisation de l’un ou de plusieurs indices n’empêcherait pas d’atteindre l’objectif 
de gestion visant à maintenir le stock dans la zone verte du diagramme de Kobe avec une probabilité de 
60 % au moins. Cependant, les résultats estimaient une performance considérablement inférieure (20-
32 %) des captures à long terme si un seul indice était actualisé. De même, avec un seul indice actualisé, la 
probabilité de se situer dans le quadrant vert serait réduite de l’ordre de 7 à 15  % (tout en continuant à 
atteindre des valeurs supérieures à 60 % pour se situer dans le quadrant vert de Kobe). Dans l’ensemble, 
ces résultats suggèrent que dans les circonstances exceptionnelles où un ou plusieurs indices ne seraient 
pas disponibles pour les évaluations du stock, la HCR atteindrait tout de même les objectifs de gestion. Le 
Groupe a toutefois noté que ces résultats se basent sur des indices simulés qui sont proportionnels à 
l’abondance du stock, avec un CV de 0,2. Dans la mesure où les indices des conditions réelles s’écartent de 
ces postulats (plus grande variabilité, autocorrélation, écart de la proportionnalité par rapport à 
l’abondance), la performance de la HCR pourrait être différente de ce qui a été évalué. Le Groupe prévoit 
de refléter les propriétés des indices des conditions réelles dans une nouvelle MSE qui sera développée au 
cours des prochaines années (se reporter au programme de travail de 2020 pour le germon). 
 
Pour la deuxième, deux types de figures ont été produites : des histogrammes des valeurs résiduelles et 
des séries temporelles des observations de la CPUE et des estimations du modèle. Ces figures ont été 
générées pour chaque OM et pour chacune des 12 pêcheries (flottilles) pris en compte dans les scénarios 
des OM de Multifan-CL développés en 2013. Il n’y a pas de différence dans les ajustements des OM en ce 
qui concerne une mortalité naturelle, une pente ou une capturabilité dynamique différentes mais on 
constate certaines différences entre les scénarios du modèle original développés en 2013. Plus 
précisément, il a été signalé que l’inclusion des données de fréquence de tailles du Taipei chinois dégrade 
l’ajustement de cette CPUE, et que les valeurs résiduelles résultantes dépassent la variabilité envisagée 
dans la MSE (Figure 20). En général, les données des canneurs espagnols présentent également des 
valeurs résiduelles ayant une plus grande variabilité que les valeurs envisagées dans la MSE (figure 21). 
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S’agissant des valeurs résiduelles des canneurs espagnols, le Groupe a noté qu’il s’agissait d’un petit 
nombre de valeurs extrêmes qui élargissaient l’intervalle de confiance des valeurs résiduelles. Il a été 
suggéré qu’en supprimant ces valeurs extrêmes, la variabilité des valeurs résiduelles serait très semblable 
à celle utilisée dans la MSE. 
 
3.4 Circonstances exceptionnelles 
 
3.4.1 Évaluation 
 
Plusieurs indicateurs de circonstances exceptionnelles ont été étudiés et aucun d’entre eux ne s’est avéré 
avoir des valeurs indiquant que des circonstances exceptionnelles se produisent actuellement. Les 5 
indices de CPUE utilisés dans la procédure de gestion ont été actualisés et se situaient généralement dans 
la gamme des valeurs simulées pour ces indices dans la MSE (figure 22). Les estimations de B/BPME et de 
F/FPME issues de l’application du modèle de production à la procédure de gestion, cette année, ont 
également été considérées dans la gamme des valeurs de B/BPME et de F/FPME provenant de l’application 
du modèle de production à la procédure de gestion dans tous les OM de la MSE (figures 23 et 24).  
 
3.4.2 Avis de la Sous-commission 2 et mise à jour des indicateurs des circonstances exceptionnelles 
 
Le perfectionnement des critères de circonstances exceptionnelles pour le germon du nord a été discuté 
de façon exhaustive et le Groupe a mis à jour le tableau des circonstances exceptionnelles pour le germon 
du nord fourni par le SCRS en 2019, en tenant compte des discussions de la Sous-commission 2 et des 
commentaires formulés par les CPC lors de la réunion de la Sous-commission 2 du mois de mars 2020 (se 
reporter au tableau 14). Le Groupe a amélioré les descriptions du tableau afin de réduire la confusion 
quant à l’objectif de chaque indicateur et aux critères utilisés pour déterminer si une circonstance 
exceptionnelle se produit. Des préoccupations ont été exprimées quant au fait que le principe 
« Application de la HCR » ne disposait pas d’indicateurs suffisants pour refléter les concepts prévus. Le 
Groupe s’est donc employé à améliorer cet aspect.  
 
Le Groupe considère que le tableau révisé (tableau 14) représente une amélioration significative par 
rapport au tableau initial. Conformément au tableau révisé, le SCRS examinera, chaque année, les indices 
de CPUE pour les comparer aux valeurs simulées dans les OM de la MSE (figure 22) et vérifier que les 
indices de CPUE demeurent dans la gamme testée dans la MSE. À chaque nouvelle itération de la 
procédure de gestion (c’est-à-dire tous les 3 ans), les résultats de B/BPME et de F/FPME du modèle de 
production de la procédure de gestion seront comparés à la gamme des valeurs résultant du test de la 
procédure de gestion dans la MSE (d’où l’inclusion de ces figures dans le rapport consolidé et présentées 
dans ce rapport ; figures 22 et 23, respectivement). Même s’il a été souligné au cours des discussions qu’il 
peut s’avérer difficile de déterminer les paramètres biologiques (mortalité naturelle, croissance et 
maturité) et de convenir de la valeur la plus appropriée, il a été décidé de maintenir ces indicateurs dans 
le tableau. Il a été réitéré au cours des discussions que le déclenchement d’une circonstance 
exceptionnelle n’entraîne pas immédiatement l’annulation de l’avis concernant le TAC de la procédure de 
gestion, mais implique que le Groupe de travail sur le germon examine les indicateurs et détermine si un 
changement d’avis est justifié. 
 
En vue de clarifier les paramètres d’entrée utilisés dans la MSE et la gamme des valeurs résultantes des 
OM et du modèle de production de la procédure de gestion, le rapport consolidé sur le germon du nord a 
été référencé au tableau 14. Plusieurs mises à jour ont également été identifiées pour le rapport consolidé 
(appendice 6), en y incluant notamment : 
 

- Une figure de diagramme en boîte à moustaches des valeurs de B/BPME des 132 OM par année 
(1952-2040) 

- Une figure de diagramme en boîte à moustaches des valeurs de F/FPME des 132 OM par année 
(1952-2040) 

- Une figure de diagramme en boîte à moustaches des valeurs de B/BPME du modèle de production 
de la procédure de gestion simulées par année (1952-2040) 

- Une figure de diagramme en boîte à moustaches des valeurs de F/FPME du modèle de production 
de la procédure de gestion simulées par année (1952-2040) 

- Des figures des valeurs annuelles pour chacun des 4 indices de CPUE (jusqu’en 2040) dans tous 
les OM. 
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- Un tableau répertoriant les valeurs utilisées dans les OM pour la mortalité naturelle, la maturité 
et la croissance. 

 
3.5 Nouvelle discussion sur la feuille de route pour la MSE et travaux futurs 
 
Le Groupe a examiné la feuille de route actuelle pour la MSE (REF) et a fourni des informations actualisées 
sur les travaux attendus au cours des 4 prochaines années. Le Groupe recommande de s’orienter vers un 
nouveau jeu de modèles opérationnels basés sur Stock Synthesis (SS) pour la MSE et note que la 
réalisation de ces travaux prendra plusieurs années. La feuille de route a été ajustée en conséquence. La 
première étape consisterait à organiser une réunion de préparation des données en 2021. Un objectif 
important de cette réunion serait d’obtenir les données sur le germon du nord au format requis pour la 
modélisation SS. Cette réunion de 2021 pourrait être axée uniquement sur le formatage des données 
nécessaire pour la modélisation SS, si le SCRS est pressé par le temps (en raison de l’impact actuel de la 
pandémie de COVID), ce qui permettrait aux développeurs de SS de progresser dans le processus. En 
utilisant la réunion de préparation des données comme plateforme de lancement, les travaux sur la 
modélisation SS commenceraient en 2021 et se poursuivraient jusqu’en 2022. Conjointement avec le 
développement du modèle SS, les axes d’incertitude pour la MSE seraient reconsidérés et une nouvelle 
grille de référence et des tests de robustesse seraient développés. La date cible de soumission de la 
nouvelle évaluation de référence utilisant le modèle SS comme cas de référence serait fixée à 2023 et la 
grille de référence pour la MSE serait adoptée au cours de cette même année.  
 
Les autres travaux à inclure dans la MSE comprendraient l’amélioration de la composante de modèle 
d’erreur d'observation en incluant les propriétés statistiques des valeurs résiduelles des CPUE historiques 
et en testant les procédures de gestion par rapport à la nouvelle grille de référence et aux tests de 
robustesse basés sur le modèle de référence SS. Les procédures de gestion potentielles pourraient inclure 
la procédure de gestion actuelle ainsi que d’autres encore, y compris celle basée sur l’évaluation JABBA ou 
d’autres procédures de gestion empiriques.  
 
3.6 Résumé des recommandations de gestion  
 
Dans l’évaluation de 2020, le Comité a noté que l'abondance relative du germon de l'Atlantique nord a 
continué à augmenter au cours des dernières décennies et est estimée se situer dans la zone verte du 
diagramme de Kobe avec une probabilité de 98,4 %. En 2018, une évaluation externe par les pairs a été 
menée, confirmant que, dans l'ensemble, le cadre de la MSE semble être scientifiquement solide et robuste 
face à l'incertitude. Ainsi, la HCR provisoire adoptée par la Commission en 2017 reposait sur une base 
scientifique solide. Compte tenu de ce qui précède et étant donné qu’aucune circonstance exceptionnelle 
n’a été détectée à l’aide des indicateurs proposés, le Groupe recommande d’appliquer la HCR aux 
estimations actuelles de la biomasse pour établir le prochain TAC pour la période 2021-2023. Le TAC 
recommandé est de 37.801 t, ce qui représente une augmentation de 12,5 % par rapport au TAC 
précédent.  
 
Afin d’adopter une procédure de gestion à long terme (paragraphe 17 de la Rec. 17-04), la Commission 
devrait sélectionner une HCR (la HCR provisoire ou l’une de ses variantes testées par le SCRS), ainsi que 
les spécifications de la procédure de l’évaluation du stock. S’agissant de ce dernier point, et alors que des 
procédures de gestion additionnelles seront testées à l’avenir, le Comité recommande de spécifier les 
éléments de l’approche actuellement adoptée pour l’évaluation du stock, tel qu’indiqué à la section 3.3. Si 
la Commission envisage d’adopter un protocole de Circonstances exceptionnelles, le Groupe recommande 
d’utiliser les indicateurs fournis au tableau 14. 
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4. Germon de l'Atlantique sud  

 
4.1 Mise à jour de l’état du stock 
 
4.1.1 Résultats préliminaires 
 
ASPIC 
 
Le document SCRS/2020/095 présentait les résultats préliminaires de l’évaluation à partir d’un modèle 
de production excédentaire en conditions de non-équilibre pour le stock de germon de l'océan Atlantique 
sud, en utilisant le logiciel ASPIC v. 5.34. Les flottilles ont été classées de la même manière que dans 
l'évaluation de 2016 (tableau 15). La prise de chaque flottille (tableau 16) a été calculée en se fondant 
sur les données de tâche I au 2 juin 2020. Les indices de CPUE pour les mêmes flottilles que celles de la 
dernière évaluation ont été utilisés dans les scénarios du cas de base, ce qui est fondé sur les décisions 
arrêtées à la réunion d’évaluation du stock de germon de 2016. Il y a deux indices de CPUE pour la 
palangre japonaise (CPUE « actualisée » et « zone principale », 1976-2018) et l’auteur a étudié cinq cas 
avec différents indices et périodes pour la CPUE des palangriers japonais. La CPUE des palangriers du 
Taipei chinois (basé sur le nombre, 1968-2018) et la CPUE des palangriers uruguayens (1983-2011) ont 
également été utilisées pour les cas de base. Pour chaque cas, on a étudié quatre scénarios avec des 
pondérations différentes (pondération égale et pondération par prise) et des paramètres de forme 
différents (modèle de Schaefer et de Fox) comme lors de la précédente évaluation du stock (tableau 17).  
 
Les résultats étaient similaires entre les scénarios et estimaient qu’actuellement le stock n’est ni 
surexploité ni ne fait l’objet de surpêche. Les résultats étaient plus optimistes que ceux de la précédente 
évaluation du stock de 2016 de l’ICCAT. Des préoccupations ont été exprimées (estimations de r peu 
réalistes, BPME trop faible et mauvais ajustement de la CPUE) en ce qui concerne les résultats des scénarios 
utilisant la CPUE de zone principale des palangriers japonais. 
 
Les modèles de pondération égale et de pondération par prise ont tous deux été proposés pour les cas de 
base d’ASPIC afin de mieux tenir compte de l’incertitude du modèle dans l’ajustement aux indices 
d’abondance. 
 
Just Another Bayesian Biomass Assessment (JABBA) 
 
Le Groupe a examiné les résultats préliminaires de l’évaluation du stock en appliquant le modèle de 
production bayésien état-espace JABBA (SCRS/2020/104), qui avait été appliqué au stock de germon de 
l’Atlantique sud en vue d’actualiser les modèles de production excédentaire jusqu’en 2018 faisant suite 
aux procédures de l’évaluation du stock de 2016. De nombreux diagnostics de modèle ont été fournis pour 
évaluer les ajustements du modèle, les schémas rétrospectifs et la capacité de prédiction (c’est-à-dire une 
analyse de simulation rétrospective), ainsi que la sensibilité du/des scénario(s) de référence à l’inclusion 
d’autres indices de CPUE standardisés additionnels disponibles pour cette évaluation, dont les pêcheries 
de palangriers (LL) et de canneurs (BB) (se reporter à la section 2.3), comme suit : 
 

− Palangre du Taipei chinois (CTP-LL) en 1968 – 2018, en nombres ; 
− Palangre du Japon en 1959-1969 (JPN-LL1) et en 1976-2018 (JPN-LL3) ; 
− Palangre du Japon dans zone principale en 1976-2018 (JPN-LL core) ; 
− Palangre du Brésil (BRA-LL) en 2002-2018 ; 
− Palangre de l’Uruguay (URY-LL) en 1983-2011 ; 
− Canne d’Afrique du sud (ZAF-BB) en 2003-2018. 

 
La distribution a priori de la biomasse non exploitée en conditions d’équilibre K a été calculée en se basant 
sur les paramètres par défaut du progiciel JABBA R correspondant à une moyenne égale à huit fois la 
capture maximum et à un large CV de 100 %. Conformément à l’évaluation de 2016 de l’ICCAT, la 
distribution a priori d’épuisement initial (φ= B1956/K) a été définie par une distribution bêta avec une 
moyenne= 0,9 et un CV de 10 %. Tous les paramètres de capturabilité ont été formulés comme des 
distributions a priori uniformes non informatives. L'erreur de processus logarithmique(By) de l'année y a 
été estimée « librement » par le modèle en utilisant une distribution gamma inverse non informative avec 
les deux paramètres d'échelle fixés à 0,001. 
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Pour assurer la continuité, les scénarios initiaux de JABBA incluaient la même combinaison de séries 
temporelles de CPUE standardisées que celles appliquées dans les évaluations précédentes, soit : CTP-LL, 
JPN-LL3 (mais en supprimant les années postérieures à 2011 en raison du changement de ciblage 
d’espèce) et URY-LL. Les données d’entrée de CPUE ont été caractérisées selon deux autres scénarios de 
pondération des données : 1) une pondération égale (EqW), qui correspond à l’estimation d’une unique 
variance d’observation pour tous les indices de CPUE ; 2) une pondération interne du modèle (ModW), 
avec des variances spécifiques à l’indice, estimées internement par le modèle. Pour la forme de la fonction 
de production, nous avons pris en compte deux types de modèle : le modèle de Schaefer (BPME/K = 0,5) et 
le modèle de Fox (BPME/K = 0,37). Tous les modèles postulent une distribution a priori vaguement 
informative pour r ~ LN(log(0,2),1), ce qui ressemble globalement au prior r du modèle bayésien de 
production excédentaire (BSP) développé lors de l’évaluation de 2016. En conséquence, nous avons 
formulé les quatre scénarios du modèle de référence suivants pour le germon de l’Atlantique sud : 
 

− S1 : Schaefer EqW 
− S2 : Fox EqW 
− S3 : Schaefer ModW 
− S4 : Fox ModW 

 
JABBA est appliqué dans l’environnement logiciel R (R Development Core Team, https://www.r-
project.org/) avec une interface JAGS afin d’estimer les distributions a posteriori bayésiennes de tous les 
volumes présentant un intérêt à l’aide d’une simulation de Markov Chains Monte Carlo (MCMC). Trois 
chaînes de MCMC ont été utilisées et chaque modèle a été exécuté pour 30.000 itérations, échantillonnées 
avec une période de stabilisation de 5.000 pour chaque chaîne et un taux de simplification « thinning » de 
cinq itérations.  
 
Tous les scénarios semblaient s’ajuster assez bien aux données de CPUE de CTP-LL et de JPN-LL3 (1976-
2011), à l’exception de grands écarts occasionnels dans l’indice de JPN-LL3 (Figure 3 du document 
SCRS/2020/104). En revanche, la CPUE de la flottille URY-LL indiquait un ajustement assez médiocre, en 
particulier aux données de CPUE de la période 2000-2005, affichant une soudaine réduction systématique 
au cours de cette période, qui était contradictoire avec les autres indices (Figure 4 du document 
SCRS/2020/104). Les résultats du test des scénarios des valeurs logarithmiques résiduelles pour chaque 
ajustement de la CPUE par année (Figure 4 du document SCRS/2020/104) indiquaient que les séries 
temporelles de CPUE de CTP-LL, JPN-LL3 et URY-LL avaient échoué à la procédure de diagnostic du test 
des scénarios, sauf le scénario S4 ajusté à JPN-LL3. La qualité de l'ajustement était comparable parmi tous 
les scénarios, allant de 34,4 % (S2) jusqu’à 36,9 % (S3) (figure 25). Les écarts annuels de l’erreur de 
processus dans la biomasse logarithmique (figure 26) indiquaient des schémas stochastiques similaires, 
associés à des estimations de l’erreur de processus relativement faibles (< 0,05), ce qui suggère qu’il n’y a 
aucune preuve d’une erreur de spécification structurelle du modèle.  
 
Les médianes des distributions a posteriori marginales pour r oscillaient entre 0,513 (S1) et 0,299 (S2) 
pour les modèles de Schaefer et entre 0,396 (S3) et 0,268 (S4) pour les modèles de Fox (Tableau 2 du 
document SCRS/2020/104 et figure 27). La médiane estimée de la distribution a posteriori marginale 
pour K était légèrement inférieure pour les modèles de Schaefer (S1 = 218.999 ; S2 = 249.585 tonnes) par 
rapport aux modèles de Fox (S3 = 285.454 ; S4 = 285.231 tonnes). La gamme des estimations de la 
médiane de la PME était étroite dans les quatre scénarios (S2 = 27.219 ; S3 =28.016 tonnes). Tous les 
modèles présentaient des tendances similaires pour les médianes de B/BPME et de F/FPME au fil du temps, 
les scénarios S2 et S4 produisant des estimations de l’état du stock légèrement plus optimistes 
(figure 28).  
 
Le Groupe a convenu que les diagnostics détaillés du modèle pour les scénarios préliminaires du modèle 
d’évaluation JABBA présentés dans le document SCRS/2020/104 présentaient des ajustements 
raisonnables aux données, aucune preuve d’un schéma rétrospectif indésirable et une capacité de 
prédiction satisfaisante pour les projections dans l’avenir. 
 
Le Groupe a discuté des autres scénarios de pondération des données et des deux types de modèles 
(modèle de Schaefer et de Fox) en vue de sélectionner le paramétrage du cas de base du modèle. Il a été 
convenu que le modèle de Fox peut mieux représenter la dynamique de la population de germon en 
estimant des termes de variance additionnels pour les indices de CPUE. Cette approche a été préférée car 
elle prévoit l’inclusion de l’erreur de processus du modèle qui permet de résoudre les conflits entre les 
séries temporelles de CPUE et d’éviter de nombreux problèmes liés à la pondération égale (en ne tenant 
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pas compte de la qualité de l’ajustement du modèle pour les données de CPUE et en pondérant fortement à 
la baisse, par exemple). Par ailleurs, les analyses rétrospectives et de simulation rétrospective ainsi que 
d’autres diagnostics du modèle indiquaient une bonne capacité prédictive de la pondération interne du 
modèle. Par conséquent, le modèle de Fox avec pondération interne (S4) a été sélectionné comme cas de 
base pour JABBA. 
 
4.1.2 Scénarios supplémentaires des modèles 
 
Les modèles préliminaires ASPIC et JABBA présentaient généralement des résultats similaires en termes 
d’état du stock et de PME estimée. Le Groupe a discuté des spécifications du modèle pour les cas de base 
potentiels d’ASPIC et de JABBA. Il a convenu d’utiliser l’indice de CPUE des palangriers du Taipei chinois 
basé sur le poids (1967-2018), l’indice de CPUE actualisé des palangriers japonais (1976-2011) et l’indice 
de CPUE des palangriers uruguayens (1983-2011) afin de maintenir la cohérence dans l’utilisation des 
données d’abondance avec l’évaluation du stock de 2016. Plus précisément, le Groupe a noté qu’il est 
préférable d’utiliser l’indice de CPUE actualisé des palangriers japonais plutôt que le nouvel indice de 
CPUE de zone principale en raison des préoccupations identifiées ci-dessus, relatives aux résultats des 
scénarios incluant la CPUE de zone principale. Le Groupe a convenu que la suppression de l’indice de 
CPUE des palangriers japonais après 2012 restait un choix judicieux compte tenu du changement 
apparent de ciblage du germon. Le Groupe a décidé de réaliser et de présenter des scénarios de sensibilité 
additionnels en utilisant (1) l’ensemble de la CPUE actualisée des palangriers japonais (1976-2018) et (2) 
la CPUE des palangriers japonais pour la zone principale (1976-2018) plutôt que la CPUE actualisée du 
Japon (1976-2011) dans les scénarios du cas de base et d’ajouter aussi (3) la CPUE des palangriers 
brésiliens (2002-2018) ou (4) la CPUE des canneurs sud-africains (2003-2018).  
 
Les trois scénarios additionnels du cas de base pour JABBA et ASPIC et les analyses de sensibilité ont été 
présentés au Groupe avec les spécifications suivantes :  
 
Cas de base des modèles : 
 

− ASPIC : Type de modèle de Fox avec pondération égale et pondération par prise (Scénarios 06 et 
08) 

− JABBA : Type de modèle de Fox avec pondération interne des données du modèle (S4) 
 
Scénarios de sensibilité aux séries de CPUE : 
 

− JPN2018 : JPN-LL3 (1976-2018, totalité de la série), URY-LL (1983-2011) et CTP-LL (1967-
2018) en poids. 

− JPNcore : JPN-LL dans la zone principale (1976-2018), URY-LL (1983-2011) et CTP-LL (1967-
2018) en poids. 

− BRALL : JPN-LL3 (1976-2011), BRA-LL (2002-2018), URY-LL (1983-2011) et CTP-LL (1967-
2018) en poids. 

− ZAFBB : JPN-LL3 (1976-2011), ZAF-BB (2003-2018), URY-LL (1983-2011) et CTP-LL (1967-
2018) en poids. 

 
Le principal changement apporté aux cas de base par rapport aux scénarios préliminaires était le 
traitement de la CPUE de CTP-LL. Cet indice de CPUE avait initialement été calculé en nombre pour la 
période 1968-2018, mais à des fins de cohérence avec l’évaluation de 2016, les analystes ont fourni un 
indice de CPUE révisé, exprimé en poids pour la période 1967-2018. Ce changement a peu affecté les 
scénarios actualisés des cas de base d’ASPIC et de JABBA, étant donné que la tendance de la CPUE révisée 
en poids concorde généralement avec la tendance en nombre, ce qui est également corroboré par 
l’absence de schémas systématiques dans les poids moyens. 
 
ASPIC 
 
Deux scénarios ont finalement été sélectionnés avec le modèle de Fox. Les autres spécifications du modèle 
ASPIC sont les mêmes que celles de la dernière évaluation. 
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L’ajustement à la CPUE semble être comparativement satisfaisant sauf pour une partie de la période 
(figure 29). Les résultats fondés sur les deux cas de base suggéraient que le niveau d’exploitation ces 
dernières années n’était pas très différent selon les cas (B2018/BPME variait de 1,495 à 1,702 et F2018/FPME 
de 0,370 à 0, 443, figure 30 et tableau 18). Les modèles ont prédit qu'à un moment donné dans le passé 
récent, le stock de germon du sud avait fait l'objet de surpêche et avait été surexploité. Ces dernières 
années, le B-ratio a connu une augmentation et le F-ratio une diminution. Il semblerait que la pression de 
pêche se soit réduite ces dernières années, ce qui s'est traduit par une augmentation ultérieure de la 
biomasse du stock.  
 
Afin d’élaborer des intervalles de confiance, 1.000 essais de bootstrap ont été réalisés pour chaque 
modèle. Pour les deux scénarios, l’état du stock a été estimé se situer dans le quadrant vert (pas 
surexploité et ne faisant pas l’objet de surpêche). Il a été estimé que la PME oscillait entre 26.286 t et 
27.418 t (tableau 18), soit près de 10.000 t de plus que la prise totale de 2018 (17.098 t). 
 
Plusieurs analyses rétrospectives et de sensibilité ont été réalisées pour deux scénarios du modèle ASPIC 
(tableau 19, figures 31 et 32). Dans le scénario qui débute en 1975, B1/K a été supposé être le ratio de la 
biomasse estimée en 1975 par rapport à celle de 1956 basée sur le cas de base. À la suite des analyses de 
sensibilité, le B-ratio de la période initiale a changé avec un B1 / K différent. Le scénario incluant la CPUE 
des canneurs sud-africains n'a pas convergé. Pour les autres scénarios, les résultats étaient différents 
entre le Scénario 06 (pondération égale) et le Scénario 08 (pondération par prise) et en principe les 
résultats étaient comparativement similaires à ceux du cas de base. En général, le Scénario 06 présentait 
une plus grande variabilité entre les scénarios. En ce qui concerne les analyses rétrospectives, seules de 
légères différences ont été observées dans le cas de base. Aucun schéma rétrospectif ne se dégageait 
clairement et le modèle indiquait donc des résultats comparativement robustes. 
 
JABBA 
 
Le cas de base du modèle JABBA présentait un ajustement assez bon aux données de CPUE de CTP-LL et de 
JPN-LL3 (1976-2011), à l’exception de grands écarts occasionnels dans l’indice de JPN-LL3 (figure 33). En 
revanche, la CPUE de la flottille URY-LL indiquait un ajustement assez médiocre, en particulier aux 
données de CPUE de la période 2000-2005, affichant une soudaine réduction systématique au cours de 
cette période, qui était contradictoire avec les autres indices (figure 33). Les résultats du test des 
scénarios des valeurs logarithmiques résiduelles pour chaque ajustement de la CPUE par année 
indiquaient que les séries temporelles de CPUE de CTP-LL et URY-LL avaient échoué à la procédure de 
diagnostic du test des scénarios, sauf l’indice JPN-LL3 (figure 33). L’analyse rétrospective portant sur huit 
années présente un schéma rétrospectif négligeable (figure 34), les valeurs rho de Mohn estimées pour B 
(-0,0064) et B/BPME (-0,011) se situant dans la fourchette acceptable de -0,15 et 0,20, ce qui confirme 
l’absence de schéma rétrospectif indésirable. Les résultats de la validation croisée de la simulation 
rétrospective pour CTP-LL donnent à penser que le cas de base de JABBA a de bonnes capacités de 
prédiction, d’après les scores MASE d’environ 0,5 (figure 35), ce qui indique que les projections futures 
sont conformes à la réalité de l’avis scientifique basé sur le modèle.  
 
Les scénarios de sensibilité ont confirmé que l’inclusion de JPN-LL3 (1976-2018) avait peu d’effet sur les 
trajectoires de B/BPME, B/B0 et de F/FPME, ou sur l’estimation globale de l’état du stock, demeurant 
similaires au cas de base de JABBA (figure 36). Par ailleurs, l’inclusion de la CPUE de JPN-LL core était le 
facteur le plus influent, engendrant des trajectoires de l’état du stock bien plus optimistes et des 
estimations supérieures de la PME (figure 36). L’inclusion des séries temporelles de la CPUE de BRA-LL et 
de ZAF-BB aboutissait à un état du stock légèrement plus pessimiste, mais conforme à l'estimation de la 
PME du cas de base de JABBA. 
 
Le tableau 20 présente les médianes des distributions a posteriori marginales des paramètres et des 
points de référence du modèle pour le cas de base de JABBA. La médiane correspondait à 0,22 pour r 
(0,122-0,36 ; IC de 95 %) et à 336.291 tonnes pour K (215 120.120-603.726 t ; IC de 95 %). La PME était 
estimée à 27 264 tonnes, avec des IC de 95 % entre 23.734 et 31 567 tonnes. La médiane de la distribution 
a posteriori marginale était de 1,58 pour B2018/BPME (1,14-2,05 ; IC de 95 %) et de 0,40 pour F2018/FPME 
avec des IC de 95 % oscillant entre 0,28 et 0,59 (tableau 20). Ces résultats indiquent que le germon de 
l’Atlantique sud n’est pas surexploité et ne fait plus l’objet de surpêche. 
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La trajectoire de B/BPME affichait une réduction à long terme, de 1960 jusqu’au milieu des années 2000. La 
période entre la fin des années 1980 jusqu’en 2000 était restée relativement stable, à des niveaux se 
situant juste au-dessus de BPME. Cette stabilité a été suivie d’une nouvelle réduction de la biomasse, 
conduisant à un stock surexploité en 2005 (figure 37). Coïncidant avec une forte réduction des captures 
totales après 2005, la biomasse a commencé à se rétablir et a atteint, de nouveau, les niveaux 
correspondant à BPME à la fin des années 2000. Ceci est également reflété dans la trajectoire de F/FPME, qui 
a progressivement augmenté à partir du début de la série temporelle jusqu’à la fin des années 1980 puis a 
connu une période relativement stable aux alentours du niveau correspondant à la PME (figure 37). En 
2000, une forte augmentation la mortalité par pêche a été estimée alors que les prises dépassaient 30.000 
tonnes. Cette période de surpêche a toutefois été de courte durée et la mortalité par pêche a décliné, 
chutant au-dessous de FPME à la fin des années 2000 et demeurant à ce niveau (F2018/FPME < 1) (figure 37). 
L’augmentation continue de la biomasse ces dernières années peut être attribuée au fait que le taux de 
mortalité par pêche est resté au-dessous de FPME depuis la fin des années 2000 et que les prises récentes 
se sont situées bien au-dessous de la PME estimée de 27 2644 tonnes (IC de 95 % : 23.734 -31.567).  
 
4.2 Synthèse des évaluations du stock 
 
Le Groupe a discuté des résultats finaux de l’évaluation du stock de germon de l’Atlantique sud. D’après le 
programme de travail inclus dans le rapport du SCRS de 2019, « il est prévu, au minimum, d'actualiser les 
modèles de production excédentaire, jusqu'en 2018, conformément aux procédures de l'évaluation des stocks 
de 2016 ». Après avoir procédé à des recherches sur deux modèles de production excédentaire (ASPIC et 
JABBA) et leurs cas de base, le Groupe a reconnu que les résultats de l’évaluation du stock obtenus par les 
modèles étaient similaires : tendances de la biomasse et de la mortalité par pêche (figure 38) et médiane 
de la PME (26.286 t et 27.418 t pour ASPIC et 27.264 t pour JABBA). Dans l’ensemble, les deux modèles 
fournissaient des tendances historiques analogues de la biomasse, de la mortalité par pêche et de l’état du 
stock actuel. Le niveau d’incertitude reflété dans les résultats de chaque modèle était cependant différent. 
Il a été signalé que les modèles ASPIC présentaient des intervalles de confiance plus étroits par rapport à 
JABBA, que le programme ASPIC permettait un maximum de 1.000 bootstraps, tandis que les résultats de 
JABBA présentaient des intervalles de confiance plus larges et se basaient sur 15.000 itérations MCMC. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que l’estimation de l’incertitude est différente pour chaque modèle 
d’évaluation. Dans le cas d’ASPIC, l’incertitude relative aux estimations des paramètres est calculée par le 
bootstrap des ajustements résiduels aux données d’entrée des indices d’abondance uniquement (erreur 
d’observation). Alors qu’avec le modèle bayésien JABBA, l’incertitude est estimée par MCMC, incluant 
l’erreur de processus et l’erreur d’observation du modèle. C'est un facteur important dont il faut tenir 
compte, et notamment lorsque les projections futures de l’état du stock sont analysées pour la soumission 
de l’avis de gestion.  
 
Le Groupe s’est donc demandé si l’avis de gestion devrait se baser sur les deux plateformes de 
modélisation ou sur un seul modèle. À cet effet, il a demandé aux analystes de soumettre les résultats des 
projections du stock pour tous les modèles, en comparant les diagrammes de Kobe et les résultats des 
projections entre les modèles. Le Groupe a évalué les estimations de l’incertitude associée à l'état du stock 
actuel des deux modèles (figure 39), ce qui a clairement montré que les échantillons par bootstrap de 
B/BPME et de F/FPME des deux modèles ASPIC se situaient entièrement dans la distribution a posteriori 
marginale de JABBA. De même, les estimations de l’incertitude associée aux projections futures réalisées 
avec les deux modèles ASPIC pour l’ensemble des scénarios de TAC reflétaient une gamme d’états futurs 
plausibles bien plus étroite que celle représentée par les distributions a posteriori de la biomasse et de la 
mortalité par pêche relatives de JABBA, même si la tendance centrale des distributions (estimations de la 
médiane) était similaire (figures 40 et 41). 
 
Finalement, le Groupe a conclu que les résultats de JABBA et d’ASPIC étaient cohérents et semblables en 
termes de tendance centrale mais que JABBA permet de refléter une plus grande partie de l’incertitude en 
tenant compte à la fois de l’erreur d’observation et de l’erreur de processus. Le Groupe a donc 
recommandé de soumettre l’avis de gestion en se basant seulement sur les résultats du cas de base de 
JABBA, incluant les projections et les matrices de probabilité de Kobe estimées. Le tableau 21 présente les 
médianes des distributions a posteriori marginales pour les points de référence du cas de base de JABBA. 
 
Il a toutefois été noté qu’il existe toujours un niveau d’incertitude réelle qui n’est pas reflété dans les 
résultats du/des modèle(s) et que l’avis de gestion soumis doit être considéré avec prudence. Le Groupe 
s’est montré préoccupé par le fait que les prises récentes de germon du sud (2017-2018) se sont situées 
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au-dessous (~ 60%) de l’avis concernant le TAC soumis (Rec. 16-07, 24.000 t). Il est important de savoir si 
cela est lié à la capacité, à la capturabilité ou indique des niveaux d’abondance du stock qui ne concordent 
pas avec les résultats de l’évaluation du stock. 
 
Il a été recommandé de procéder à une évaluation avec un modèle structuré par âge à l’avenir pour 
confirmer les résultats actuels du germon de l’Atlantique sud qui ont été basés sur un/des modèle(s) de 
production, même si toutes les analyses ont présenté des résultats très robustes à travers des analyses des 
cas de base et des analyses de sensibilité.  
 
4.3 Avis de gestion et recommandations 
 
Le Groupe a décidé d’utiliser le cas de base du modèle JABBA (« Fox ModW ») afin de produire le 
diagramme de phase de Kobe et les résultats des projections pour la matrice de stratégie de Kobe II 
(K2SM). L'incertitude est caractérisée sous la forme de distributions a posteriori de la Monte-Carlo 
Markov Chain (MCMC) de B/BPME et F/FPME. Les distributions a posteriori marginales conjointes de l’état 
du stock de 2018 et des projections stochastiques futures ont été construites avec 15.000 itérations 
MCMC. Conformément aux recommandations du Groupe, les projections ont été réalisées pour un 
ensemble de scénarios de total admissible des captures (TAC), comprenant un scénario de référence de 
prise zéro et couvrant ensuite une gamme de 12.000 t à 34.000 t à des intervalles donnés, pendant une 
période de 13 ans (2021-2033). Les captures de 2019 et 2020 ont été établies à 15.086 t, soit la moitié de 
la capture totale déclarée en 2016-2018.  
 
La distribution a posteriori de Kobe du cas de base du modèle JABBA (figure 42) suggère une probabilité 
de 99,4 % que le stock de germon de l’Atlantique sud ne soit actuellement ni surexploité (B2018 > BPME) ni 
ne faisant l’objet de surpêche (F2018 < FPME). L’estimation ponctuelle des niveaux de biomasse actuels (B2018 
/ BPME = 1,581) est supérieure à celle requise pour produire l’estimation de la médiane de la PME = 27.264 
tonnes (figure 43), le taux actuel de mortalité par pêche étant estimé à moins de 50% de ce qui serait 
durable (F2018 / FPME = 0,398). 
 
Les projections de la biomasse et de la mortalité par pêche (figures 44 et 45) montrent qu’une prise 
totale située environ aux niveaux de la PME (27.000 tonnes) maintiendra les niveaux de la biomasse au-
dessus de BPME et la mortalité de pêche en-deçà de FPME avec une haute probabilité de 90 % à l’horizon des 
projections jusqu’en 2033 (tableau 22). Néanmoins, au regard du niveau actuel de la biomasse du stock, 
des prises supérieures à la PME allant jusqu’à 30.000 tonnes devraient maintenir les niveaux du stock au-
delà de BPME jusqu’en 2033 avec une probabilité de 61 %. Il est cependant important de noter que tout 
niveau de capture dépassant la PME nécessiterait une réduction du TAC après 2033 en vue d’éviter la 
surpêche (figure 43). 
 
 
5. Programme de recherche sur le germon pour les stocks du Nord, du Sud et de la 

Méditerranée : situation actuelle et nouvelles propositions.  
 
Le Groupe a discuté de la situation actuelle des propositions de recherche pour les trois stocks de germon. 
Alors que le programme de recherche sur le germon de l’Atlantique nord existe depuis 2010, les besoins 
en matière de recherche pour les stocks du sud et de la Méditerranée ont rarement été discutés. Il semble 
toutefois que les scientifiques de différentes CPC s’investissent de plus en plus et constituent un réseau en 
expansion. Les discussions tenues sous ce point de l’ordre du jour visaient à élaborer une proposition de 
recherche avec des priorités budgétaires. Le Secrétariat a rappelé au Groupe que le budget est alloué par 
espèce et non par stock et qu’il serait donc opportun d’établir l’ordre de priorité des éléments de 
recherche et des stocks. L’objectif des fonds de recherche est d’améliorer l’avis scientifique soumis par le 
SCRS en réduisant les biais et en caractérisant dûment les différentes sources d’incertitude.  
 
Le Groupe a examiné une proposition de programme de recherche pour le germon de la Méditerranée qui 
était semblable à une proposition qui lui avait été présentée en 2018. Cette proposition énumérait les 
activités potentielles de collecte de données, de modélisation, d’études biologiques, d’indices d’abondance 
relative et de questions environnementales concernant le stock de la Méditerranée. Le Groupe a accueilli 
favorablement cette proposition mais a suggéré de classer les études par ordre de priorité et de se 
concentrer sur les activités qui amélioreraient l’évaluation du stock. La composition par âge-taille est l’un 
des éléments clés des évaluations avec des modèles structurés par âge et il a été suggéré de revoir les 
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informations de taille de tâche 2 disponibles pour envisager un programme d’échantillonnage 
supplémentaire. Il a été conclu qu’il était prématuré d’adopter la proposition de recherche sur la 
Méditerranée qui nécessite des discussions plus exhaustives afin de clarifier les priorités tandis que des 
efforts devront être engagés dans la prochaine évaluation du stock prévue en 2021.  
 
Le Groupe a examiné une proposition de programme de recherche sur le germon de l’Atlantique sud qui 
suivait la structure du programme de recherche sur le germon de l’Atlantique nord et donnait la priorité 
aux études sur la biologie de la reproduction et la migration (entre le sud-ouest et le sud-est). Cette 
proposition repose sur le fait que les connaissances biologiques et écologiques de ce stock sont vraiment 
limitées et que le cycle vital de ce stock est principalement déduit à partir des informations de captures de 
spécimens relativement grands. Le Groupe a convenu de la nécessité impérieuse de mener un programme 
de recherche pour ce stock. Le Groupe a indiqué que l’expérience de marques électroniques réalisée dans 
le stock nord pourrait être utile pour le stock sud. Le Groupe a également discuté d’autres méthodologies 
visant à améliorer les connaissances sur la structure du stock. Les auteurs ont expliqué que la proposition 
initiale comportait plusieurs idées comme l’analyse génétique, le marquage génétique, les marques 
biologiques basées sur les parasites et les analyses de micro-chimie. Le Groupe a historiquement reconnu 
que, tout comme pour d’autres thonidés, un certain niveau de mélange avec l’océan Indien se produit aux 
alentours de l’Afrique du sud. Le Groupe a été informé d’une étude génétique récente qui suggère que le 
stock de germon de l’Atlantique sud est plus proche de l’Atlantique nord que de l’océan Indien. 
 
Dans le cadre des discussions sur la MSE du germon de l’Atlantique nord, le Groupe a examiné les résultats 
actualisés du programme de marquage de type pop-up pour le germon de l’Atlantique nord 
(SCRS/P/2020/042). Bien que l’utilisation de PSAT chez le germon reste un défi, les 5 marques implantées 
en 2019 aux îles Canaries ont déjà fourni plus d’informations que celles disponibles dans la littérature 
consacrée à ce stock, y compris la période passée en liberté la plus longue. Ces trajectoires couvrent l’une 
des principales migrations décrites dans le cycle vital de ce stock : la migration trophique vers les eaux 
productives de l’Atlantique nord-est en été. Toutefois, les auteurs ont suggéré qu’il était nécessaire 
d’élargir la taille de l’échantillon, de disposer de trajectoires pluriannuelles par le biais de marques 
archives internes et de tenter de couvrir la deuxième migration importante décrite dans le cycle vital de ce 
stock, à savoir la migration reproductrice. En 2020, 10 marques additionnelles ont été implantées aux îles 
Canaries qui n’ont pas encore transmis d’informations, ce qui pourrait être dû à des problèmes majeurs 
dans les batteries des WC Mini-PSAT. Le Groupe a demandé si une technique spécifique avait été utilisée 
lors du déploiement des marques en vue de récupérer les données de toute la période mais la 
manipulation des poissons et les conditions étaient similaires pour tous les poissons marqués.  
 
Le programme de recherche sur le germon de l’Atlantique nord a évolué depuis 2010, en s’adaptant au fur 
et à mesure que des connaissances étaient acquises et que de nouvelles insuffisances dans les 
connaissances étaient identifiées. Ce programme de recherche a été ajouté au programme de travail pour 
le germon au cours de ces dernières années et comportait trois éléments : Biologie, Suivi de l’état du stock 
et MSE. La priorité est actuellement accordée au marquage électronique, aux études sur la reproduction et 
à la MSE. Le rapporteur a présenté les fonds affectés aux différents éléments de recherche en 2020 et a 
suggéré de transférer 77.000 € d’autres éléments vers les marques électroniques. Cela était justifié par le 
fait que 20.000 € ont été économisés dans le cadre de la MSE, qu’un expert en évaluation des stocks 
(5.000 €) n’était pas nécessaire et que les autres études liées aux pêcheries (52.000 €) ne sont pas 
considérées comme prioritaires (les questions environnementales sont classées comme priorité 2 et la 
procédure de gestion actuelle requiert l’utilisation de CPUE individuelles). Le Groupe a approuvé cette 
proposition et le Secrétariat recherchera les moyens d’y donner suite, compte tenu de la perspective plus 
vaste des changements requis pour d’autres espèces. Comme pour les études sur la biologie de la 
reproduction, l’échantillonnage biologique a été annulé en raison de la pandémie mais le Secrétariat a 
informé qu’un amendement du contrat pourrait permettre d’utiliser ces fonds jusqu’au deuxième 
trimestre de 2021. Par conséquent, le Groupe a préféré maintenir ces fonds au chapitre de la biologie de la 
reproduction plutôt que de les transférer au marquage électronique.  
 
 
6. Recommandations sur la recherche et les statistiques 
 
Le Groupe recommande la poursuite du financement du programme de recherche sur les stocks de 
germon de l’Atlantique Nord et Sud. S’agissant du stock de la Méditerranée, même s’il existe toujours 
d’importantes lacunes dans les connaissances sur la biologie de cette espèce, les pêcheries et les 
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statistiques, le Groupe n’a pas établi, à ce jour, les priorités de recherche. Ainsi, aucun fonds n’est sollicité 
à ce titre dans le cadre du projet de recherche de l’ICCAT sur le germon. Il existe cependant une 
recommandation relative aux études larvaires ayant des implications financières pour ce stock. 
 
Recommandations ayant des implications financières  
 
− Le Groupe a recommandé que, pour les quatre prochaines années, la recherche sur les stocks de 

germon du nord et du sud soit axée sur les trois domaines de recherche suivants : la biologie et 
l’écologie, le suivi de l’état du stock et l’évaluation de la stratégie de gestion (ce dernier élément est 
propre au stock de l’Atlantique nord). Pour 2021, le Groupe a recommandé de poursuivre les 
activités de marquage électronique dans l’Atlantique nord, de commencer le marquage dans 
l’Atlantique sud, de mener des études sur la biologie de la reproduction pour les deux stocks et de 
progresser dans la MSE pour le germon de l’Atlantique nord. Toutes ces activités sont considérées 
comme étant hautement prioritaires, avec un coût estimé de 120.000 €. Davantage d'informations 
détaillées sur le plan économique et la recherche proposée se trouvent dans le programme de travail 
pour le germon de 2021 (appendice 5).  

− Le Groupe soutient la poursuite de la collecte des données larvaires dans la mer des Baléares et dans 
d’autres zones de frai (centre et Est de la Méditerranée) et recommande de poursuivre les travaux de 
recherche concernant l’utilisation d'indices larvaires afin de compléter les données dépendantes des 
pêcheries dans les évaluations des stocks.  

− À l’occasion de certaines réunions scientifiques du groupe d’espèces sur le germon récemment 
tenues, il a été constaté que plusieurs CPC ayant d’importantes pêcheries de germon étaient absentes. 
Ceci a limité la capacité du groupe à réviser et à interpréter correctement les données halieutiques de 
base et les indices d’abondance relative. Cela continue d'engendrer des incertitudes non quantifiées 
qui ont une incidence négative pour atteindre les objectifs des réunions. Afin de surmonter ce 
problème, le Groupe continue de recommander que les CPC déploient davantage d'efforts afin de 
participer aux réunions. De plus, en cas de besoin, les CPC en développement pourront solliciter une 
assistance financière auprès du Secrétariat à travers le Fonds de participation aux réunions (MPF) 
pour assister et participer aux réunions du Groupe d’espèces sur le germon. Cette recommandation 
est pertinente pour l’évaluation du germon de la Méditerranée de 2021. 

− Faisant suite à la feuille de route de l’ICCAT adoptée par la Commission, qui est actuellement à l’étude 
par le SCRS, le Groupe recommande à la Commission de débloquer les moyens financiers nécessaires 
pour la continuité de ces travaux. 

 
Le tableau ci-dessous fournit des informations sur les coûts estimés des recommandations ci-dessus. 
 

Espèce : ALB  2021 2022 2023 

Marquage1  60.000 40.000   30.000 

Études biologiques :       

Reproduction1 35.000 35.000 25.000 

Âge et croissance       

Génétique       

Autre (études larvaires) 33.000  33.000 33.000 

MSE 20.000 30.000 30.000 

Autres études liées aux pêcheries  
(y compris récupération de données) 

      

Collecte et expédition d’échantillons  5.000 5.000  5.000  

Consommables       

Ateliers/expert en évaluation des stocks/réviseur       

TOTAL 153.000 143.000 123.000 

 
1 Les fonds seront équitablement répartis entre les stocks nord/sud. En cas de restriction budgétaire, le stock du sud 
aura la priorité. 
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Recommandations n’ayant pas d’implications financières 
 
Le Comité a reconnu que l’absence de données de CPUE standardisée provenant de l’Est de la 
Méditerranée constituerait une source potentielle d’incertitude pour évaluer le stock de germon de la 
Méditerranée. Le Groupe a recommandé aux principales CPC pêchant dans cette zone (UE-Grèce, UE-
Chypre et Turquie) d’unir leurs efforts en vue de générer et de soumettre des données standardisées de 
CPUE.  
 
Le Comité recommande d'examiner et de rassembler toutes les données disponibles sur l’âge et la taille 
provenant des diverses études consacrées à l’estimation de l’âge à partir des épines en vue de mettre à 
jour l’estimation de la courbe de croissance du germon de la Méditerranée. Il est également recommandé 
d'explorer des méthodes capables de tenir compte de la sélectivité de la cohorte d’âge 1 dans la fonction 
de croissance de von Bertalanffy (VBGF) afin de garantir une estimation précise de ce paramètre. 
 
Le Groupe recommande que le Secrétariat travaille en collaboration avec les correspondants statistiques 
des CPC de l’ICCAT dont les jeux de données de Tâche 1 et de Tâche 2 présentent des lacunes ou sont 
incomplets, qui ont été identifiés dans les catalogues du SCRS (respectivement les stocks : ALB-N, ALB-S, 
ALB-M des tableaux 3, 4 et 5), afin de récupérer et déclarer ces jeux de données manquants à l’ICCAT, en 
vue de la réunion intersessions sur le germon de 2021. 
 
 
7. Autres questions 
 
Le Groupe a également révisé et mis à jour le résumé exécutif consacré au germon de l’Atlantique et de la 
Méditerranée. Toutefois, la version finale comprenant les figures, les tableaux et des ajouts mineurs 
relatifs aux statistiques de pêche de la/des dernière(s) année(s) sera actualisée lors de la réunion du 
Groupe d'espèces en septembre. Le Groupe a également examiné et approuvé la proposition de 
programme de travail pour le germon pour 2021 et les années suivantes. 
 
 
8. Adoption du rapport et clôture 
 
Le rapport a été adopté pendant la réunion. Le Président du SCRS et les Présidents du groupe ont remercié 
tous les participants pour les efforts déployés. La réunion a été levée. 
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TABLEAUX 
 
Tableau 1. Paramètres biologiques et facteurs de conversion pour le stock de germon de l'Atlantique 
Nord. La valeur K de l'équation de croissance du Sud (portant un *) a été corrigée par rapport au rapport 
précédent.  
 
Tableau 2. Paramètres biologiques et facteurs de conversion pour le stock de germon de l'Atlantique Sud. 
* Ceci corrige la valeur du rapport détaillé (Anon., 2016) pour le paramètre K dans le modèle de 
croissance. 
 
Tableau 3. Catalogue standard du SCRS de disponibilité des données des tâches 1 et 2 du germon du Nord 
par pêcherie principale (combinaisons pavillon/engin classées par ordre d'importance) et année (1989 à 
2018). Seules les pêcheries les plus importantes (représentant environ 95% de la prise totale de la tâche 
1) sont présentées. Pour chaque série de données, la tâche 1 (DSet= « t1 », en t) est représentée par 
rapport au schéma de disponibilité équivalent de la tâche 2 (DSet= « t2 »). Le schéma de couleurs de la 
tâche 2 présente une concaténation de caractères (« a »= T2CE existe; « b »= T2SZ existe; « c »= T2CS 
existe) qui représente la disponibilité des données de la tâche 2 dans le système ICCAT-DB. 
 
Tableau 4. Catalogue standard du SCRS de disponibilité des données des tâches 1 et 2 du germon du Sud 
par pêcherie principale (combinaisons pavillon/engin classées par ordre d'importance) et année (1989 à 
2018). Cf détails dans le tableau 3. 
 
Tableau 5 Catalogue standard du SCRS de disponibilité des données des tâches 1 et 2 du germon de la 
Méditerranée par pêcherie principale (combinaisons pavillon/engin classées par ordre d'importance) et 
année (1989 à 2018). Cf détails dans le tableau 3. 
 
Tableau 6. Captures totales de germon (T1NC, t) par stock, engin principal et année (période 1950-2018). 
 
Tableau 7. Évaluation de la série de CPUE pour les stocks de germon de l'Atlantique Nord et Sud 
présentée au Groupe. L'évaluation a été faite en utilisant le protocole établi par le WGSAM. 
 
Tableau 8. CPUE disponibles pour l'évaluation du stock de germon de l'Atlantique Nord de 2020. 
 
Tableau 9. CPUE disponibles pour l'évaluation du stock de germon de l'Atlantique Sud de 2020. 
 
Tableau 10. Estimation des points de référence et des paramètres du modèle d'évaluation des stocks en 
utilisant le scénario de référence convenu. 
 
Tableau 11. Estimation des points de référence et des paramètres du modèle d'évaluation des stocks 
utilisant le scénario de référence convenu et analyse de sensibilité évaluant l'impact de la suppression des 
points de CPUE individuels. 
 
Tableau 12. Estimations de la biomasse, de la mortalité par pêche, de la biomasse par rapport à BPME et 
de la mortalité par pêche par rapport à FPME entre 1930 et 2018 du scénario de référence du modèle mpb 
pour le germon de l'Atlantique Nord avec des intervalles de confiance de 80 %. 
 
Tableau 13 Test d'évaluation des performances des HCR lorsqu'un ou plusieurs indices d'abondance ne 
sont pas disponibles ou mis à jour depuis 2014. La première colonne indique les scénarios des indices 
manquants. Dans la HCR « adoptée », tous les indices sont disponibles. 
 
Tableau 14. Liste révisée des indicateurs permettant de détecter les circonstances exceptionnelles pour 
le germon de l'Atlantique Nord.  
 
Tableau 15. Descriptions des flottilles utilisées dans les modèles ASPIC pour le germon de l'Atlantique 
Sud. 
 
Tableau 16. Captures (t) de chaque flottille pour ASPIC pour le germon de l'Atlantique Sud, comme 
indiqué dans le tableau précédent.  
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Tableau 17. Détails des scénarios du modèle dans ASPIC pour le germon de l'Atlantique Sud. 
 
Tableau 18. Résultats des scénarios du cas de base ASPIC pour le germon de l'Atlantique Sud. 

 
Tableau 19. Scénarios d'analyses de sensibilité pour les scénarios du modèle ASPIC pour le germon de 
l'Atlantique Sud.  
 
Tableau 20 Résumé des quantiles postérieurs présentés sous forme de médianes de la distribution a 
posteriori marginales et les intervalles de confiance associés de 95% des paramètres du cas de base du 
modèle JABBA pour le germon de l'Atlantique Sud. 
 
Tableau 21. Estimations de la biomasse, de la mortalité par pêche, de la biomasse par rapport à BPME et 
de la mortalité par pêche par rapport à FPME entre 1956 et 2018 du cas de base du modèle JABBA pour le 
germon de l'Atlantique Sud avec des intervalles de confiance de 95%. 
 
Tableau 22. Probabilités estimées que le stock de germon de l'Atlantique Sud (a) se situe à un niveau 
inférieur à FPME (non victime de surpêche), (b) se situe à in niveau supérieur à BPME (non surexploité), 
et (c) se situe à un niveau supérieur à BPME et inférieur à FPME (quadrant vert du diagramme de Kobe) 
pour une gamme de scénarios de totaux admissibles de captures (TAC) de 0 à 34.000 tonnes sur l'horizon 
de projection de prise fixe 2021-2033, sur la base des distributions a posteriori MCMC conjointes du 
scénario du cas de base du modèle JABBA (« Fox ModW »). 
 
 

FIGURES 
 
Figure 1 Scores rétrospectifs pour le germon dans les trois stocks (en haut à gauche : ALB-N ; en haut à 
droite : ALB-S ; en bas : ALB-M), obtenus pour différentes séries temporelles (10 à 35 ans, soit la période 
de 30 ans du catalogue standard correspondant du SCRS) entre 1950 et 2018. Le panneau inférieur 
montre les scores du germon de la fiche de scores du SCRS pour l'année terminale 2018 (dernier point des 
scores rétrospectifs). La dernière colonne montre l'évolution relative par rapport à la période précédente 
de 30 ans (1988-2017), c'est-à-dire une légère amélioration de 1 % pour les stocks de l'Atlantique et une 
amélioration raisonnable de 11 % pour le stock de la Méditerranée 
 
Figure 2. Prises nominales totales de germon (T1NC, t) par stock (ALB-N : haut ; ALB-S : centre ; ALB-M : 
bas) regroupées par engin, entre 1950 et 2018.  
 
Figure 3. Comparaison des séries de CPUE du Taipei chinois : la CPUE nominale (points bleus), la CPUE 
standardisée utilisée dans l'évaluation des stocks de 2016 (vert) et la CPUE standardisée en poids fournie 
pendant la réunion (rouge). 
 
Figure 4. CPUE utilisées pour le cas de base de l'évaluation du stock de germon de l'Atlantique Nord de 
2020. 
 
Figure 5. CPUE utilisées pour le cas de base de l'évaluation du stock de germon de l'Atlantique Sud de 
2020. 
 
Figure 6. CPUE (en échelle logarithmique) utilisées dans l'évaluation des stocks de 2020. Les valeurs du 
Japon de 2013 et du Venezuela de 2018 ne sont pas indiquées, car le Groupe a décidé de ne pas les utiliser. 
 
Figure 7. Profil de vraisemblance du taux de croissance intrinsèque (r). 
 
Figure 8. Profils de vraisemblance partielle du taux de croissance intrinsèque (r) pour chacune des séries 
de CPUE utilisées dans l'évaluation des stocks. 
 
Figure 9. Valeurs résiduelles pour l’ajustement du scénario de référence de l’évaluation des stocks aux 
indices de CPUE. 
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Figure 10. Biomasse du stock estimée (mise à l'échelle en fonction de la capturabilité de la CPUE estimée) 
et observations de la CPUE. 
 
Figure 11. Indices de CPUE estimés par rapport aux indices de CPUE observés. 
 
Figure 12. Diagrammes quantile-quantile comparant les distributions résiduelles de CPUE avec la 
distribution normale. 

 
Figure 13. Ajustements rétrospectifs avec le scénario de référence de l'évaluation des stocks de 2020. 
 
Figure 14. Résultats du bootstrap : trajectoires de la biomasse et de la mortalité par pêche estimées pour 
le scénario de référence, et production observée. La ligne rouge est la médiane des valeurs bootstrap. 
 
Figure 15. Biomasse relative (rouge) et mortalité par pêche (bleu) estimées par le scénario de référence. 
 
Figure 16. Trajectoires estimées de B/BPME et F/FPME avec le scénario de référence de l’évaluation du 
stock de germon de l'Atlantique Nord. Les points représentent les coordonnées B/BPME et F/FPME de 
2018 obtenues par bootstrap (médiane en bleu). 
 
Figure 17. Trajectoire de la biomasse relative estimée dans le scénario de référence de 2020 (rouge) et le 
scénario de base de 2016 (noir). 
 
Figure 18. Histogrammes et distribution de densité des paramètres et des points de référence estimés par 
le scénario de référence. Les histogrammes sont construits en utilisant les valeurs moyennes et de l’écart-
type des sorties du modèle. 

 
Figure 19. Trajectoires estimées pour les scénarios développés pour évaluer l'impact de la suppression de 
points de données individuels. 
 
Figure 20. Histogramme des valeurs résiduelles de l'ajustement entre les CPUE observées pour le Taipei 
chinois à la fin de la période dans le scénario du cas de base de 2013 du modèle opérationnel (« base ») et 
le scénario dans lequel le modèle opérationnel inclut des pondérations égales pour les données de 
fréquence de taille des palangriers du Japon et du Taipei chinois. La ligne bleue est la distribution normale 
générant la moyenne et l’écart-type des valeurs résiduelles, la ligne verte est générée en utilisant la 
moyenne = 0 et l’écart-type des valeurs résiduelles, et la ligne rouge représente la variabilité (CV = 20 %) 
prise en compte dans le modèle d’erreur d'observation de la MSE. 
 
Figure 21. Histogramme des valeurs résiduelles de la CPUE des canneurs espagnols. La ligne bleue est la 
distribution normale générant la moyenne et l’écart-type des valeurs résiduelles, la ligne verte est générée 
en utilisant la moyenne = 0 et l’écart-type des valeurs résiduelles, et la ligne rouge représente la variabilité 
(CV = 20 %) prise en compte dans le modèle d’erreur d'observation de la MSE. 
 
Figure 22. Évaluation des circonstances exceptionnelles selon les indicateurs de la CPUE. Les diagrammes 
en boîte à moustaches représentent la gamme des valeurs de chaque année simulées à partir des OM 
utilisés dans la MSE lorsque la MP acceptée a été testée. Les séries temporelles colorées indiquent les 
valeurs de CPUE actualisées utilisées dans l'itération de la MP de cette année. Dans le panneau inférieur 
droit, la ligne rose représente la série LL des États-Unis et la ligne violette l'indice LL vénézuélien.  
 
Figure 23. Évaluation des circonstances exceptionnelles selon les indicateurs B/BPME du modèle de 
production appliqué dans la MP. Les diagrammes en boîte à moustaches représentent la gamme de valeurs 
(entre les OM) produites par le modèle de production lors des tests de la MSE de la MP acceptée. La ligne 
orange indique la trajectoire estimée de B/BPME à partir du modèle de production appliqué dans 
l'itération de la MP de cette année.  
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Figure 24. Évaluation des circonstances exceptionnelles selon les indicateurs F/FPME du modèle de 
production appliqué dans la MP. Les diagrammes en boîte à moustaches représentent la gamme de valeurs 
(entre les OM) produites par le modèle de production lors des tests MSE de la MP acceptée. La ligne 
orange indique la trajectoire estimée de F/FPME à partir du modèle de production appliqué dans 
l'itération de la MP de cette année. 
 
Figure 25. Diagrammes de diagnostic des valeurs résiduelles de JABBA pour des ensembles alternatifs 
d'indices de CPUE examinés pour chaque scénario de référence (S1) SchaeferEqW ; (S2) FoxEqW ; (S3) 
SchaeferModW ; (S4) FoxModW pour le germon de l'Atlantique Sud. Les diagrammes en boîte à 
moustaches indiquent la médiane et les quantiles de toutes les valeurs résiduelles disponibles pour une 
année donnée, et les lignes noires pleines indiquent un loess plus lisse pour toutes les valeurs résiduelles.  
 
Figure 26. Diagrammes de diagnostic des valeurs résiduelles de JABBA pour des ensembles alternatifs 
d'indices de CPUE examinés pour chaque scénario de référence (S1) SchaeferEqW ; (S2) FoxEqW ; (S3) 
SchaeferModW ; (S4) FoxModW pour le germon de l'Atlantique Sud. Déviations de l’erreur de processus 
(médiane : ligne continue). La zone ombrée en gris représente des intervalles de confiance de 95%.  
 
Figure 27. Distributions a priori et a posteriori de divers paramètres du modèle et de gestion pour les 
modèles bayésiens de production excédentaire état-espace (S1) SchaeferEqW; (S2) FoxEqW; (S3) 
SchaeferModW; (S4) FoxModW pour le germon de l'Atlantique Sud. PPRM: ratio de la distribution a 
posteriori et de la distribution a priori des médianes; PPRV : ratio de la distribution a posteriori et de la 
distribution a priori des variances. 
 
Figure 28. Tendances de la biomasse et de la mortalité par pêche (panneaux supérieurs), de la biomasse 
par rapport à BPME (B/BPME) et de la mortalité par pêche par rapport à FPME (F/FPME) (panneaux 
centraux) et de la biomasse par rapport à K (B/K) et la courbe de production excédentaire (panneaux 
inférieurs) pour chaque scénario de référence (S1: SchaeferEqW, S2: FoxEqW, S3: SchaeferModW, S4: 
FoxModW) à partir des ajustements du modèle de production excédentaire état-espace de type bayésien 
JABBA pour le germon de l'Atlantique Sud. 
 
Figure 29. Ajustement à la CPUE pour le germon de l'Atlantique Sud basé sur l'analyse ASPIC (cas de base 
des modèles ASPIC). 
 
Figure 30. Trajectoires de la biomasse et des taux de mortalité par pêche/de capture pour le germon de 
l'Atlantique Sud, basées sur les cas de bas des modèles ASPIC. 
 
Figure 31. Résultats des analyses de sensibilité (rangée supérieure, tableau 19) et rétrospectives (rangée 
centrale) pour l'analyse ASPIC (Run06_Eq_Fox) pour le germon de l'Atlantique Sud. Les graphiques du bas 
montrent la différence entre le cas de base et l'analyse rétrospective.  
 
Figure 32. Résultats des analyses de sensibilité (rangée supérieure, tableau 19) et rétrospectives (rangée 
centrale) pour l'analyse ASPIC (Run08_CW_Fox) pour le germon de l'Atlantique Sud. Les graphiques du 
bas montrent la différence entre le cas de base et l'analyse rétrospective.  
 
Figure 33. Résultats du cas de base du modèle JABBA pour le stock de germon de l'Atlantique Sud. 
Panneaux supérieurs : série temporelle des CPUE observées (cercle) avec des intervalles de confiance de 
95% (barres d'erreur) et des CPUE prévues (ligne continue). Panneaux centraux : série temporelle des 
CPUE logarithmiques observées (cercle) avec des intervalles de confiance de 95% (barres d'erreur) et des 
CPUE logarithmiques prévues (ligne bleue). Panneaux inférieurs : tests des scénarios évaluant 
quantitativement le caractère aléatoire des séries temporelles des valeurs résiduelles de CPUE par flottille. 
Les panneaux verts n'indiquent aucune preuve de l'absence de caractère aléatoire des valeurs résiduelles 
des séries temporelles (p>0,05), tandis que les panneaux rouges indiquent le contraire. La zone intérieure 
ombrée montre trois erreurs types par rapport à la moyenne générale et les cercles rouges identifient une 
année spécifique avec des valeurs résiduelles supérieures à cette valeur seuil (règle 3x sigma). 
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Figure 34. Résultats du cas de base du modèle JABBA pour le stock de germon de l'Atlantique Sud. Les 
premiers panneaux supérieurs montrent l’analyse rétrospective effectuée en retirant une année à la fois 
de manière séquentielle (n=8) et en prédisant les tendances de la biomasse et de la mortalité par pêche, de 
la biomasse par rapport à BPME (B/BPME) et de la mortalité par pêche par rapport à FPME (F/FPME) et 
de la biomasse par rapport à K (B/K) et la courbe de production excédentaire. 
 
Figure 35. Résultats du cas de base du modèle JABBA pour le stock de germon de l'Atlantique Sud. 
Résultats de la validation croisée de la simulation rétrospective (HCxval) réalisée avec huit scénarios du 
modèle de simulation rétrospective par rapport à la CPUE des palangriers du Taipei chinois escomptée. 
Les observations de la CPUE, utilisées pour la validation croisée, sont mises en évidence par des cercles 
pleins codés par couleur avec un intervalle de confiance de 95% associé, ombré en gris clair. L'année de 
référence du modèle se réfère aux points finaux de chaque prévision sur un an et à l'observation 
correspondante (c'est-à-dire l'année d’extraction + 1). 
 
Figure 36. Analyse de sensibilité effectuée sur des séries alternatives de CPUE pour l'évaluation du 
germon de l'Atlantique Sud réalisée avec JABBA, montrant les tendances de la biomasse et de la mortalité 
par pêche (panneaux supérieurs), de la biomasse par rapport à BPME (B/BPME) et la mortalité par pêche 
par rapport à FPME (F/FPME) (panneaux centraux) et la biomasse par rapport à K (B/K) et la courbe de 
production excédentaire (panneaux inférieurs). 
 
Figure 37. Résultats du cas de base du modèle d'évaluation JABBA pour le germon de l'Atlantique Sud. (a) 
Série temporelle des captures représentant l'estimation de la PME avec un intervalle de crédibilité associé 
de 95 % (ligne pointillée) ; (b) biomasse par rapport à B0 (B/B0) (panneaux supérieurs) ; (c) tendances de 
la biomasse et (d) de la mortalité par pêche ; (e) tendances de la biomasse par rapport à BPME (B/BPME) ; 
et (f) mortalité par pêche par rapport à FPME (F/FPME). 
 
Figure 38. Comparaisons de B/BPME et F/FPME entre deux cas de base ASPIC et un cas de base JABBA. 
 
Figure 39. Comparaisons de l'état des stocks (diagramme de Kobe) entre deux cas de base ASPIC (25% de 
pondération sur chaque cas) et un cas de base JABBA (50% de pondération). 
 
Figure 40. Distribution a posteriori de la biomasse du stock (panneau supérieur, B/BPME) et de la 
mortalité par pêche (panneau inférieur, F/FPME) relatives et projetées du stock de germon de l'Atlantique 
Sud selon différents scénarios de prise totale admissible (TAC) de 0 à 34.000 t, sur la base des projections 
de deux cas de base des modèles ASPIC et JABBA.  
  
Figure 41. Distribution a posteriori de la biomasse du stock (panneau supérieur, B/BPME) et de la 
mortalité par pêche (panneau inférieur, F/FPME) relatives et projetées du stock de germon de l'Atlantique 
Sud selon un scénario de prise totale admissible (TAC) de 20.000 t, sur la base des projections de deux cas 
de base du modèle ASPIC (rose: Run06_Eq_Fox, vert: Run_08_CW_Fox) et du modèle JABBA (bleu).  
 
Figure 42. Diagramme de phase de Kobe montrant les distributions a posteriori combinées de 
B2018/BPME et F2018/FPME présentées sous la forme de distributions a posteriori MCMC conjointes du 
cas de base du modèle JABBA (Fox ModW) pour le stock de germon de l'Atlantique Sud. La probabilité que 
les points de la distribution a posteriori se situent dans chaque quadrant est illustrée dans le diagramme 
en camembert. 
 
Figure 43. Diagramme de phases de production excédentaire du stock de germon de l'Atlantique Sud 
montrant la courbe de production excédentaire (SP) ainsi que la trajectoire des captures (axe y) sur la 
gamme de biomasse comprise entre 0 et K (axe x), sur la base du cas de base du modèle JABBA (Fox 
ModW). Conceptuellement, si les prises actuelles aboutissent dans la zone située en dessous de la courbe 
de SP, la biomasse devrait augmenter étant donné que la SP est supérieure aux prises. Le point où la 
courbe de SP atteint un maximum est équivalent à la PME, qui correspond à BPME sur l'axe x. Les zones du 
diagramme codées par couleur correspondent aux quadrants du diagramme de phase de Kobe afin de 
faciliter l'interprétation. À cela s'ajoute la partie de la zone rouge avec un ombrage jaune, où la biomasse 
peut se rétablir avec un quota constant tout en restant dans un état de surexploitation rouge (B < BPME, F 
> FPME), mais où les captures sont inférieures à la SP. Inversement, un quota constant entraînera une 
surpêche avec une prise constante supérieure à la PME, malgré le fait que le stock se trouve actuellement 
dans le quadrant vert de Kobe « durable » (F < FPME, B > BPME, mais PME < prise).  
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Figure 44. Tendances de la biomasse du stock (panneau supérieur, B/BPME) et de la mortalité par pêche 
(panneau inférieur, F/FPME) relatives et projetées du stock de germon de l'Atlantique Sud selon différents 
scénarios de prise totale admissible (TAC) de 0 à 34.000 t, sur la base des projections du cas de base du 
modèle JABBA (Fox ModW). Chaque ligne représente la médiane des 15.000 itérations MCMC par année 
projetée.  
 
Figure 45. Distribution a posteriori de la biomasse du stock (panneau de droite, B/BPME) et de la 
mortalité par pêche (panneau de gauche, F/FPME) relatives et projetées du stock de germon de 
l'Atlantique Sud selon différents scénarios de prise totale admissible (TAC) de 0 à 34.000 t, sur la base des 
projections du cas de base du modèle JABBA (Fox ModW). Chaque ligne représente la médiane des 15.000 
itérations MCMC par année projetée.  
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Table 1. Biological parameters and conversion factors for the North Atlantic albacore stock. The K value for 
the southern growth equation (marked with “*”) was corrected from the previous report.  
 

North Stock Parameters Source 

Growth L∞ = 122.198cm; k = 0.21; t0 = -1.338 
Santiago and 
Arrizabalaga, 2005 

 L∞ = 124.74cm; k = 0.23; t0 = -0.9892 Bard, 1981 
                                                                                               
Length-weight 
relationship a=1.339x 10-5 b=3.1066 Santiago, 1993 

Maturity 50% of mature fish at 90 cm (age 5) Bard, 1981 

Natural mortality M = 0.3 per year  

M at age (1 to 15) 
0.63; 0.46; 0.38; 0.34; 0.31; 0.29; 0.31; 0.34; 0.38; 0.44; 0.55; 
0.55; 0.55; 0.55; 0.55 Anon., 2010 

 
 
Table 2. Biological parameters and conversion factors for the South Atlantic albacore stock.  * This corrects the 
detailed report (Anon., 2016) value for the K parameter in the Growth model. 
 

South Stock Parameters Source 

Growth L∞ = 147.5 cm; K = 0.126*; and t0 = - 1.89  Lee and Yeh, 2007 

Length-weight relationship a=1.3718x 10-5 b=3.0973 Penney, 1994 

Maturity 50% of mature fish at 90 cm (age 5) Bard, 1981 

Natural mortality M = 0.3 per year  
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Table 3. ALB-N standard SCRS catalogue on Task 1/2 data availability by major fishery (flag/gear combinations ranked by order of importance) and year (1989 to 
2018). Only the most important fisheries (representing ~95% of Task 1 total catches) are shown. For each data series, Task 1 (DSet= “t1”, in t) is visualized against 
its equivalent Task 2 availability (DSet= “t2”) scheme. The Task 2 color scheme, has a concatenation of characters (“a”= T2CE  exists; “b”= T2SZ exists; “c”= T2CS 
exists) that represents the Task 2 data availability in the ICCAT-DB system. 
 

 
  

32071 36881 27931 30851 38135 35163 38377 28803 29023 25746 34551 33124 26253 22741 25567 25960 35318 36989 21991 20483 15375 19509 20039 25680 24633 26655 25551 30340 28401 29691

Species Stock Status FlagName GearGrp DSet 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rank % %cum

ALB ATN CP EU.España BB t1 14918 15442 8267 10814 12277 11041 9953 9640 9401 7346 8448 10774 4929 4712 7325 7893 10067 14182 8375 7403 4940 5841 4676 7753 4473 4740 8353 13394 9687 10836 1 31.4% 31%

ALB ATN CP EU.España BB t2 abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc ac ac ac ac ac ac abc 1

ALB ATN CP EU.España TR t1 10479 10342 8955 7347 6094 5952 10225 6649 7864 5834 6829 5013 4245 3976 5193 7477 10165 10277 6089 5233 4437 7009 3564 5833 5864 6651 5596 3559 4163 4806 2 23.0% 54%

ALB ATN CP EU.España TR t2 abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc ac ac ac ac ac ac ac 2

ALB ATN CP EU.France TW t1 2240 1032 463 2459 1706 1967 2904 2570 2874 1178 4723 3466 4740 4275 3252 2194 6743 5878 2842 2806 773 1216 3249 3126 4327 6699 3379 3961 4118 5718 3 11.4% 66%

ALB ATN CP EU.France TW t2 abc abc abc ab a ab ac ac ac a ac ac ac ac ab abc abc abc abc abc abc abc abc ab abc abc a -1 a b 3

ALB ATN NCC Chinese Taipei LL t1 1294 1651 4318 2209 6300 6409 3977 3905 3330 3098 5785 5299 4399 4330 4557 4278 2540 2357 1297 1107 863 1587 1367 1180 2394 947 2857 3134 2385 2926 4 10.8% 77%

ALB ATN NCC Chinese Taipei LL t2 ab ab ab ab ab ab ab ab abc abc abc ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab abc abc abc abc 4

ALB ATN CP EU.Portugal BB t1 166 3182 700 1622 3369 926 6458 1622 393 76 281 255 1137 1913 516 224 391 21 80 517 54 179 855 1063 502 2601 912 1061 2509 494 5 4.0% 81%

ALB ATN CP EU.Portugal BB t2 ab abc abc abc abc abc abc abc abc ab abc abc abc ab abc abc abc a abc abc abc ab abc abc abc abc abc abc ab ab 5

ALB ATN CP EU.France GN t1 1450 2268 3660 4465 4587 3967 2400 2048 1717 2393 1723 1864 1150 13 2 1 21 7 3 0 0 6 4.0% 85%

ALB ATN CP EU.France GN t2 abc abc abc ab ab ab ac ac ac a ac ac ac a -1 -1 -1 -1 -1 a -1 6

ALB ATN CP EU.Ireland TW t1 57 319 80 634 1100 594 172 258 505 586 1514 1997 785 3595 3551 2231 2485 2390 2337 2492 3102 7 3.6% 88%

ALB ATN CP EU.Ireland TW t2 -1 b a a abc abc abc ac abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc ab abc bc 7

ALB ATN CP EU.Ireland GN t1 40 60 451 1946 2534 918 874 1913 3639 4523 3374 1430 8 2.5% 91%

ALB ATN CP EU.Ireland GN t2 -1 -1 -1 ab -1 -1 c c c bc ab ab 8

ALB ATN CP Japan LL t1 764 737 691 466 485 505 386 466 414 446 425 688 1126 711 680 893 1336 781 288 402 288 525 336 400 1745 267 276 297 366 196 9 2.0% 93%

ALB ATN CP Japan LL t2 ab ab ab abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc ab ab ab ab ab ab ab 9

ALB ATN CP St. Vincent and Grenadines LL t1 703 1370 300 1555 82 802 76 263 130 134 174 329 305 286 327 305 291 296 173 10 0.9% 94%

ALB ATN CP St. Vincent and Grenadines LL t2 -1 -1 a a a -1 a a a a a ab a ab a ab ab ab ab 10

ALB ATN CP U.S.A. RR t1 133 175 251 103 224 324 23 309 335 601 90 251 122 323 334 500 356 284 394 125 23 150 171 145 340 137 121 43 28 9 11 0.8% 94%

ALB ATN CP U.S.A. RR t2 a ab ab ab ab ab ab b ab ab ab abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc 11

ALB ATN CP U.S.A. LL t1 61 148 201 116 192 230 373 123 184 179 192 146 191 146 106 120 108 103 127 127 158 160 240 261 255 309 229 203 209 93 12 0.6% 95%

ALB ATN CP U.S.A. LL t2 ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc 12

ALB ATN CP Venezuela LL t1 29 93 75 51 18 0 0 52 49 16 36 106 35 67 135 116 111 155 146 138 290 242 247 292 274 437 560 587 601 326 13 0.6% 96%

ALB ATN CP Venezuela LL t2 b b b ab ab ab ab ab b ab ab ab b b ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab a a a a a -1 13

ALB ATN CP Venezuela PS t1 12 1 221 139 228 278 278 263 26 91 55 191 260 93 211 341 63 162 198 70 84 16 21 27 2 14 0.4% 96%

ALB ATN CP Venezuela PS t2 ab a b -1 ab ab ab b a ab a ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab 14

ALB ATN CP EU.España LL t1 27 8 11 13 8 5 19 35 30 105 86 214 264 12 10 216 80 118 89 240 111 117 133 159 216 177 123 114 49 15 0.3% 96%

ALB ATN CP EU.España LL t2 ab ab ab ab ab ab ab ab -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 b b -1 -1 -1 15

T1NC Total
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Table 4. ALB-S standard SCRS catalogue on Task 1/2 data availability by major fishery (flag/gear combinations ranked by order of importance) and year (1989 to 
2018). See details in Table 3 
 

 
 
  

27212 28714 26016 36562 32813 35300 27552 28426 28022 30595 27656 31387 38796 31746 28005 22545 18916 24453 20283 18867 22265 19225 24129 25282 19457 13702 15199 14336 13825 17098

Species Stock Status FlagName GearGrp DSet 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rank % %cum

ALB ATS NCC Chinese Taipei LL t1 18386 20442 19883 23063 19400 22573 18351 18956 18165 16106 17377 17221 15833 17321 17351 13288 10730 12293 13146 9966 8678 10975 13032 12813 8519 6675 7157 8907 9090 9227 1 58.1% 58%

ALB ATS NCC Chinese Taipei LL t2 ab ab ab ab ab ab ab ab abc abc abc ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab abc abc abc abc 1

ALB ATS CP South Africa BB t1 6834 5220 3355 6306 6845 6842 5204 5425 6581 8401 5010 3463 6715 6057 3323 4153 2856 3365 2024 2334 2967 2446 2029 3466 3395 3620 3898 2001 1640 2353 2 17.1% 75%

ALB ATS CP South Africa BB t2 ab ab ab ab ab ab ab ab ab b ab abc ab abc abc abc abc ab ab ab a a ab ab ab ab ab ab a a 2

ALB ATS CP Namibia BB t1 915 950 982 1192 1422 1072 2240 2969 2858 2432 3079 2031 2426 1058 1856 4936 1263 3711 2275 838 1016 1008 893 205 874 3 5.9% 81%

ALB ATS CP Namibia BB t2 abc abc -1 -1 -1 abc c ab ac -1 abc abc abc abc abc abc abc abc ab abc abc ab abc abc abc 3

ALB ATS CP Brazil LL t1 433 485 1095 2710 3600 835 723 807 589 3013 1478 3758 6240 2865 1844 285 359 267 222 233 150 207 920 824 778 326 431 494 383 311 4 4.9% 86%

ALB ATS CP Brazil LL t2 a a a ab ab ab ab a ab ab ab ab a ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab a a a a a ab 4

ALB ATS CP Japan LL t1 450 587 654 583 467 651 389 435 424 418 601 554 341 231 322 509 312 316 238 1370 921 973 1194 2903 3106 1131 1752 1096 1189 2985 5 3.6% 90%

ALB ATS CP Japan LL t2 ab ab ab abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc ac abc abc abc abc abc abc ab ab ab ab ab ab ab 5

ALB ATS CP South Africa RR t1 56 60 55 54 36 89 10 209 127 73 58 377 323 82 201 288 324 1696 1028 1855 1529 1268 6 1.3% 91%

ALB ATS CP South Africa RR t2 a a a a a a -1 a a -1 -1 -1 -1 -1 -1 a a a a a a -1 6

ALB ATS CP EU.España LL t1 0 1 127 135 149 202 180 190 20 871 282 573 829 183 81 261 358 758 908 997 266 250 235 369 256 354 195 259 301 7 1.3% 92%

ALB ATS CP EU.España LL t2 ab ab ab -1 ab ab ab -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 b b b b b 7

ALB ATS CP St. Vincent and Grenadines LL t1 2116 4292 44 65 160 71 51 31 94 92 97 110 100 107 101 98 8 1.0% 93%

ALB ATS CP St. Vincent and Grenadines LL t2 -1 -1 a a a a a a a a -1 ab a ab ab ab ab 8

ALB ATS CP Brazil BB t1 2 29 18 13 392 200 12 63 405 394 627 619 363 803 235 197 85 293 156 18 34 198 1190 979 129 60 55 0 1 9 1.0% 94%

ALB ATS CP Brazil BB t2 a a a a -1 a a a a a -1 a a a a a a ab a a a a a a a a a a a 9

ALB ATS CP EU.Portugal BB t1 557 732 81 184 483 1185 655 494 256 124 232 486 40 433 415 9 10 0.9% 95%

ALB ATS CP EU.Portugal BB t2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 a a a a 10

ALB ATS CP Namibia LL t1 196 7 7 90 178 450 105 721 250 313 2674 138 102 0 57 80 145 10 41 54 101 8 14 11 0.8% 96%

ALB ATS CP Namibia LL t2 a -1 -1 a -1 ab ac -1 ab ab ab ab a ab ab abc a ab a a a a abc 11

ALB ATS CP EU.España PS t1 279 1816 648 682 255 4 66 173 156 7 7 193 24 9 25 64 28 64 116 3 64 88 2 12 0.6% 97%

ALB ATS CP EU.España PS t2 b b abc abc abc abc abc abc abc abc ac abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc b ac ac abc a 12

T1NC Total
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Table 5. ALB-M standard SCRS catalogue on Task 1/2 data availability by major fishery (flag/gear combinations ranked by order of importance) and year (1989 to 
2018). See details in Table 3 
 

 
 
 

4060 1896 2379 2202 2138 1349 1587 3150 2541 2698 4856 5577 4870 5608 7898 4874 3529 5965 6520 2970 4024 2124 4628 2047 1503 2400 3554 4319 2780 2434

Species Stock Status FlagName GearGrp DSet 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rank % %cum

ALB MED CP EU.Italy LL t1 165 624 523 436 402 347 81 366 172 172 307 2712 2445 3631 3786 1555 1189 1995 2721 2083 1497 1109 1634 1117 605 1342 1356 1480 1322 1029 1 35.9% 36%

ALB MED CP EU.Italy LL t2 -1 -1 -1 -1 b a a a a a a ab ab a ab b b ab b bc abc abc abc abc abc abc abc abc abc bc 1

ALB MED CP EU.Italy GN t1 110 565 668 1025 873 759 1027 1383 1222 1222 2254 916 379 397 2 12.0% 48%

ALB MED CP EU.Italy GN t2 -1 a a a ab a -1 -1 -1 -1 -1 ab b -1 b b 2

ALB MED CP EU.Italy PS t1 3079 2100 1046 2589 1249 15 1230 866 10 9 244 4 26 13 3 11.7% 60%

ALB MED CP EU.Italy PS t2 -1 -1 -1 b -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 abc -1 3

ALB MED CP EU.Greece UN t1 500 500 500 500 1 1 952 741 1152 1950 1735 1786 1304 4 10.9% 71%

ALB MED CP EU.Greece UN t2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4

ALB MED CP EU.Greece LL t1 35 33 40 36 445 427 323 242 257 191 116 125 126 126 165 287 541 1332 608 522 5 5.6% 76%

ALB MED CP EU.Greece LL t2 -1 -1 -1 -1 a a ab ab -1 a a -1 -1 -1 b b a -1 a ab 5

ALB MED CP EU.Cyprus LL t1 17 243 337 451 695 204 220 206 247 321 357 385 505 558 568 624 6 5.6% 82%

ALB MED CP EU.Cyprus LL t2 a a a ab abc abc abc abc abc ab a abc abc abc abc abc 6

ALB MED CP EU.España LL t1 1 6 8 3 6 25 176 22 74 51 112 37 1 109 148 322 421 208 204 277 338 385 238 270 52 48 206 70 7 3.6% 85%

ALB MED CP EU.España LL t2 ab ab ab ab ab ab ab ac ac ab ac ac -1 -1 a a a abc abc abc a abc ab abc abc ab abc abc 7

ALB MED CP EU.Italy UN t1 3254 1 1 15 11 0 0 8 3.1% 88%

ALB MED CP EU.Italy UN t2 -1 -1 -1 b b b b -1 -1 8

ALB MED CP Turkey GN t1 208 631 402 1396 9 2.5% 91%

ALB MED CP Turkey GN t2 a a ab ab 9

ALB MED CP EU.España BB t1 83 499 171 231 81 163 205 33 96 88 77 29 0 0 10 1.6% 93%

ALB MED CP EU.España BB t2 ac ac ac c ac ac ac ac ac a -1 ac -1 a 10

ALB MED CP Libya LL t1 750 800 30 11 1.5% 94%

ALB MED CP Libya LL t2 -1 -1 -1 11

ALB MED CP EU.Greece PS t1 478 326 287 141 123 12 1.3% 95%

ALB MED CP EU.Greece PS t2 -1 -1 -1 -1 -1 12

ALB MED CP EU.España TR t1 48 50 59 129 306 119 202 45 73 117 2 13 1.1% 96%

ALB MED CP EU.España TR t2 abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc a 13

T1NC Total
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Table 6. Albacore total catches (T1NC, t) by stock, major gear, and year (period 1950-2018). 
 

 
 
  

Year BB GN HL HP HS LL PS RR TL TN TP TR TW UN Total BB GN HL LL PS RR TW UN Total BB GN HL LL PS RR SP TN TP TR TW UN Total

1950 39623 39623

1951 34149 34149

1952 32397 32397

1953 3875 26242 30117

1954 7250 32729 39979

1955 3125 28299 31424

1956 5500 2 35398 40900 21 21

1957 11959 135 30028 42122 725 725 1700 1700

1958 17558 945 33945 52448 1047 1047 2900 2900

1959 18517 599 30796 49912 4715 4715 2900 2900

1960 18139 1658 33072 52869 10475 10475 1300 1300

1961 21120 703 20907 42730 10365 400 10765 1400 1400

1962 21469 6375 30943 58787 17171 1800 18971 1200 1200

1963 20739 14976 24625 60340 17385 17385 1600 1600

1964 20428 16148 28058 64634 22 25977 25999 1600 1600

1965 20112 15002 25544 60658 29845 29845 2200 2200

1966 16757 7815 22791 47363 27296 27296 3000 3000

1967 18349 10124 30669 59142 15883 15883 2300 2300

1968 13936 7291 23993 45220 38 25650 25688 2600 2600

1969 14569 14238 17923 46730 28493 28493 200 3200 3400

1970 14388 15801 15706 45895 23653 23653 500 500

1971 15677 17115 24029 56821 24885 24885 500 500

1972 8196 14068 26517 48781 33079 10 100 33189 1 700 701

1973 8833 18155 18712 45700 1 28134 3 96 28234 500 500

1974 13986 14662 20958 49606 97 19553 13 53 19716 500 500

1975 19687 12710 9491 41888 46 17456 1 104 17607 500 500

1976 20227 23090 13918 57235 19178 47 150 19375 41 520 561

1977 15559 21081 17391 54031 66 20982 114 150 143 21455 130 483 613

1978 11958 14163 68 23931 1 50121 43 22800 51 162 39 23095 150 440 590

1979 15764 3 12214 23332 59 51372 53 21855 188 410 134 22640 833 833

1980 16177 1 0 9453 0 13059 0 0 38691 1346 20671 480 264 185 22946 500 500

1981 13412 2 9819 398 63 10778 1 58 34531 1721 20426 1804 69 20 24040 900 600 1500

1982 15857 4 7 13206 84 667 0 12831 0 16 42673 2575 25255 1349 467 26 29672 539 33 700 1272

1983 21108 0 5 1 16896 364 322 3 12788 0 3 51490 1794 11941 699 429 55 14918 535 700 1235

1984 8313 1 4 19709 555 2176 0 11029 0 13 41800 4166 9834 365 20 214 14599 1331 191 37 226 141 1525 3451

1985 12589 3 2 17413 59 75 3 10654 2 25 40826 7909 0 22672 182 181 153 31097 243 385 375 274 264 2588 4129

1986 15202 3 10 21232 60 190 0 10847 10 47554 6829 29815 244 38 362 37288 100 324 10 10 310 2958 3712

1987 18756 90 21 7296 1 230 0 11457 262 2 38115 8181 30964 948 60 477 40630 107 164 50 10 3665 3996

1988 15933 758 9 3013 97 214 0 11329 1693 13 33059 7696 21894 185 45 353 30173 110 168 16 15 3754 4063

1989 15374 1481 12 0 0 2239 12 133 22 10554 2240 3 32071 7393 19407 57 354 27212 110 165 16 15 3754 4060

1990 18624 3682 5 2683 1 175 10675 1033 3 36881 5982 927 21590 4 60 151 28714 83 565 624 91 30 3 500 1896

1991 8968 3732 6 2 5315 222 251 2 8959 469 6 27931 3459 22025 416 55 60 26016 499 668 524 110 30 48 500 2379

1992 12436 4984 4 54 3152 139 103 8 7348 2603 20 30851 6518 27167 2517 54 306 36562 171 1025 442 6 5 3 50 500 2202

1993 15646 7034 2 7093 229 224 0 6109 1779 19 38135 7379 23950 1448 36 32813 231 873 410 559 5 59 1 2138

1994 11967 7122 8 7309 292 324 1 5959 2131 50 35163 9339 24806 1064 89 2 35300 81 759 350 23 5 129 2 1349

1995 16411 3518 1 4859 278 23 1 10226 3049 12 38377 7091 20040 412 10 27552 163 1027 87 0 3 306 1 1587

1996 11338 3002 2 4641 263 309 10 3 6652 2571 11 28803 6960 21000 257 209 0 28426 205 1383 80 391 20 119 952 3150

1997 9821 3706 5 4051 26 337 3 1 7870 2877 325 29023 8110 19547 117 127 120 28022 1222 2 348 5 20 202 742 2541

1998 7562 6108 0 4035 91 601 3 1 5894 1318 133 25746 10353 19799 434 9 30595 33 1222 24 194 5 20 2 45 1153 2698

1999 8780 6315 18 6710 56 94 10 0 6845 5343 379 34551 6709 20640 183 73 52 27656 96 2254 61 416 0 73 1956 4856

2000 11072 5254 77 7321 191 258 12 0 5023 3547 370 33124 6873 24398 58 58 0 31387 88 916 23 2796 6 2 8 1739 5577

2001 6103 2585 86 0 7372 264 126 5 0 4312 5374 24 26253 10355 28039 25 377 38796 77 379 26 2597 0 2 1790 4870

2002 6638 17 9 6235 118 335 2 1 4009 5376 1 22741 9712 21671 39 323 0 31746 29 397 38 3704 1 12 4 117 1306 5608

2003 7840 1 55 7826 211 352 6 1 5373 3846 55 25567 6976 0 20626 309 82 12 28005 0 27 4248 3557 13 1 48 5 7898

2004 8128 5 46 0 7037 348 501 3 6 7501 2369 16 25960 7477 96 14735 16 201 18 2 22545 49 2335 2452 6 1 7 25 4874

2005 10458 12 225 0 6911 99 367 1 2 10224 7001 17 35318 5119 12977 534 288 0 0 18916 0 53 1997 1362 30 2 58 26 3529

2006 14273 6 309 0 5223 188 297 2 1 10296 6385 10 36989 5938 17740 442 324 9 24453 0 78 3026 2803 1 56 5965

2007 8496 6 114 0 3237 198 399 0 0 6105 3429 6 21991 3421 15087 58 1696 21 20283 0 163 4101 2237 2 0 17 6520

2008 7931 10 123 3 2647 70 130 1 0 5239 4321 6 20483 4443 13218 81 1028 98 18867 208 31 2694 24 1 1 5 5 2970

2009 4994 30 30 1 2619 84 24 0 0 4440 2811 342 15375 8007 96 12113 160 1855 34 22265 631 0 2160 1230 0 0 3 4024

2010 6026 27 133 0 3913 74 150 0 0 0 7146 2026 14 19509 3750 89 13471 355 1529 30 19225 402 2 1719 0 1 2124

2011 5530 1 48 1 3666 176 0 26 0 3578 6852 160 20039 6058 41 104 16445 208 1268 5 24129 1396 10 2352 869 0 2 4628

2012 8816 6 17 1 3759 167 152 0 5909 6678 177 25680 6933 64 17847 437 0 25282 0 5 1965 68 6 3 2047

2013 4975 21 5 1 6607 7 342 0 0 5891 6558 226 24633 5213 264 13888 91 19457 0 11 1399 86 0 6 1503

2014 7341 4 6 1 3272 35 142 2 0 6660 9184 8 26655 4765 7 8888 42 13702 0 15 2351 14 5 3 5 8 2400

2015 9265 8 4 0 4667 115 122 0 5597 5771 1 25551 4965 0 10104 129 15199 0 4 3245 247 0 0 0 4 54 3554

2016 14455 19 26 1 5694 45 44 0 2 3753 6299 3 30340 2949 11243 36 108 14336 0 3 4274 7 0 0 9 26 4319

2017 12196 90 17 0 5253 38 29 0 1 4165 6611 0 28401 1846 11674 191 114 13825 0 2 2706 26 0 2 0 44 2780

2018 11330 4 47 0 4633 39 10 0 4807 8820 1 29691 3228 84 13767 19 17098 0 2 2378 14 0 1 2 38 2434

ALB-N ALB-S ALB-M
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Table 7. Evaluation of the CPUE series on North and South Atlantic albacore stocks presented to the Group. 
The evaluation was made using the protocol established by the WGSAM. 
 

 
  

North Atlantic stock

Use in stock assessment? Adequate Adequate Adequate Adequate Adequate Adequate

SCRS Doc No. SCRS/2020/092 SCRS/2020/086 SCRS/2020/098 SCRS/2020/102 SCRS/2020/089 SCRS/2016/087

Index Name: JPNLL North Update US pelagic LL Spain BB Taiwan LL North Venezuela LL
JPNLL North Core

area
Data Source (state if based on

logbooks, observer data etc)
logbooks logbooks trip enquires

logbook, e-logbook

and task2
Observers logbooks

Do the authors indicate the

percentage of total effort of

the fleet the CPUE data

represents?

No Yes No Yes YES No

If the answer to 1 is yes, what

is the percentage?
91-100% 91-100% 5-11%

Are sufficient diagnostics

provided to assess model

performance??

Sufficient Sufficient Sufficient Sufficient Sufficient Sufficient

How does the model perform

relative to the diagnostics ?
Well Well Well Well Well Well

Documented data exclusions

and classifications?
Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Data exclusions appropriate? Yes Yes Yes Yes no exclusions Yes

Data classifications

appropriate?
Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Geographical Area Atl N Atl NW Atl NE Atl N ATL NW Atl NW

Data resolution level OTH Set trip Set Set Set

Ranking of Catch of fleet in

TINC database (use data

catalogue)

6-10 11 or more 1-5 1-5 11 or more 6-10

Length of Time Series longer than 20 years longer than 20 years longer than 20 years longer than 20 years longer than 20 years longer than 20 years

Are other indices available

for the same time period?
Few Few Few Few Few Few

Are other indices available

for the same geographic

range?

Few Few None Few Few Few

Does the index

standardization account for

Known factors that influence

catchability/selectivity? (eg.

Type of hook, bait type, depth

etc.)

Yes Yes No Yes Yes Yes

Estimated annual CV of the

CPUE series
Variable Low Low Low Medium Variable

Annual variation in the

estimated CPUE exceeds

biological plausibility

Possible Possible Unlikely Unlikely Unlikely Possible

Is data adequate for

standardization purposes
Yes Yes Not fully, partially Yes Yes Yes

Is this standardised CPUE

time series continuous?
Yes Yes Yes Yes Yes Yes

For fisheries independent

surveys: what is the survey

type?

n/a

For 19: Is the survey design

clearly described?
n/a

Other Comments
Exclude 2018, see

SCRS/2020/089
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Table 7. Continued. 

 
  

South Atlantic stock

Use in stock assessment? Adequate Adequate Adequate Adequate Adequate Adequate

SCRS Doc No. SCRS/2020/093 SCRS/2013/043 SCRS/2020/083 SCRS/2020/101 SCRS/2020/085 SCRS/2020/094

Index Name: JPNLL South Update Uruguay LL Brazil LL Taiwan LL South South Africa baitboat
JPNLL South  core

area
Data Source (state if based on

logbooks, observer data etc)
logbooks logbooks logbooks

logbook, e-logbook

and task2
logbook logbooks

Do the authors indicate the

percentage of total effort of

the fleet the CPUE data

represents?

No No No Yes Yes No

If the answer to 1 is yes, what

is the percentage?
91-100% 71-80%

Are sufficient diagnostics

provided to assess model

performance??

Sufficient Sufficient Sufficient Sufficient Sufficient Sufficient

How does the model perform

relative to the diagnostics ?
Well Well Well Well Well Well

Documented data exclusions

and classifications?
Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Data exclusions appropriate? Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Data classifications

appropriate?
Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Geographical Area Atl S Atl SW Atl SW Atl S Atl SE Atl SE

Data resolution level OTH Set Set Set OTH Set

Ranking of Catch of fleet in

TINC database (use data

catalogue)

1-5 11 or more 1-5 1-5 1-5 1-5

Length of Time Series longer than 20 years longer than 20 years longer than 20 years longer than 20 years 11-20 years longer than 20 years

Are other indices available

for the same time period?
Few Many Many Few Many Few

Are other indices available

for the same geographic

range?

Few Few Few Few Few Few

Does the index

standardization account for

Known factors that influence

catchability/selectivity? (eg.

Type of hook, bait type, depth

etc.)

Yes Yes No Yes Yes Yes

Estimated annual CV of the

CPUE series
Variable Variable Low Low Medium Low

Annual variation in the

estimated CPUE exceeds

biological plausibility

Possible Possible Unlikely Unlikely Possible Possible

Is data adequate for

standardization purposes
Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Is this standardised CPUE

time series continuous?
Yes Yes Yes Yes Yes Yes

For fisheries independent

surveys: what is the survey

type?

For 19: Is the survey design

clearly described?

Other Comments
BRA-R02, BRA-R03,

BRA-ALL

covers limited spatial

area
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Table 8. Available CPUEs for the 2020 stock assessment of the North Atlantic albacore. 
 

 
  

SCRS Doc No.

Age range

Catch Units

Effort Units

Methods

Used 2020 

assessment for 

Base case

Used 2020 

assessment for 

sensitivity 

analysis

Year Index CV Index CV Index CV Index CV Index CV

1981 0.56 0.09

1982 0.61 0.08

1983 0.77 0.06

1984 0.45 0.10

1985 0.75 0.06

1986 0.62 0.06

1987 0.47 0.10 0.94 0.06

1988 0.55 0.09 0.78 0.12 0.91 0.06

1989 0.67 0.10 0.74 0.08 0.65 0.06

1990 1.00 0.09 0.58 0.10 1.11 0.06

1991 1.01 0.10 0.35 0.61 0.68 0.10 0.82 0.06

1992 0.73 0.10 0.41 0.63 0.54 0.10 0.74 0.07

1993 1.15 0.09 0.34 0.63 0.52 0.10 0.88 0.07

1994 1.28 0.09 0.68 0.51 0.68 0.08 1.11 0.06

1995 1.29 0.09 0.80 0.51 0.41 0.08 0.95 0.06

1996 0.81 0.11 0.79 0.45 0.39 0.07 0.99 0.06

1997 1.04 0.10 0.86 0.52 0.49 0.07 0.85 0.06

1998 1.03 0.11 1.07 0.42 0.85 0.07 1.22 0.06

1999 1.24 0.10 1.05 0.51 0.48 0.08 294.53 0.05 0.67 0.07

2000 1.11 0.09 1.15 0.43 0.82 0.07 252.17 0.05 0.97 0.06

2001 1.28 0.10 0.67 0.44 1.23 0.07 213.09 0.05 0.42 0.08

2002 1.04 0.11 0.84 0.53 1.17 0.10 205.54 0.05 0.35 0.08

2003 0.81 0.12 1.03 0.42 0.90 0.09 253.43 0.05 0.86 0.06

2004 0.82 0.12 1.08 0.45 0.63 0.08 230.68 0.05 0.70 0.06

2005 0.85 0.11 1.15 0.44 0.80 0.07 261.86 0.05 0.65 0.06

2006 0.70 0.12 1.19 0.4 0.77 0.10 317.60 0.05 1.40 0.05

2007 0.73 0.12 1.96 0.42 0.44 0.11 319.41 0.05 1.08 0.06

2008 0.59 0.13 2.01 0.5 0.42 0.10 256.97 0.05 0.77 0.07

2009 0.77 0.12 1.08 0.5 0.64 0.10 333.45 0.05 0.93 0.06

2010 0.97 0.12 0.88 0.54 0.92 0.10 501.16 0.05 0.83 0.06

2011 1.26 0.10 0.51 0.61 0.66 0.12 459.88 0.05 1.57 0.05

2012 1.06 0.11 0.78 0.52 0.77 0.12 423.61 0.05 1.66 0.05

2013 1.33 0.10 1.36 0.56 8.52 0.12 625.02 0.05 1.07 0.06

2014 1.71 0.09 1.86 0.56 1.52 0.13 927.56 0.06 0.73 0.07

2015 1.34 0.10 1.32 0.59 1.09 0.15 560.80 0.05 2.18 0.05

2016 1.31 0.10 0.79 0.56 1.73 0.13 551.76 0.05 1.78 0.05

2017 1.28 0.10 1.48 0.59 1.57 0.14 415.95 0.05 1.05 0.06

2018 0.81 0.12 0.53 0.73 0.88 0.13 383.75 0.05 3.40 0.06

Yes (1991-2018)- - -Yes (1988-2018)

1000 hooks1000 hooks

Weight

Fishing days

SCRS/2020/102 SCRS/2020/098

Number

1-42-8+

US pelagic LL Japan LL NorthVenezuela LL

SPN-BBUS-LL CTP-LL

Chinese-Taipei 

LL North
Spain BB

Yes(1981-2018)Yes(1999-2018)Yes (1991-2017)

Negative binominal

Yes (1988-2018 

except 2013)

Log-NormalLog-NormalDelta log-normal

Yes

3-8+3-8

Number

JPN-LL Bycatch

SCRS/2020/092

Delta log-normal

Number

Ven-LL

1000 hooks1000 hooks

SCRS/2020/086

Number

5-8+

SCRS/2020/089
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Table 9. Available CPUE for the 2020 stock assessment of the South Atlantic albacore. 

 
 
Table 10 Estimated reference points and parameters of the stock assessment model using the agreed 
Reference Case. 
 

 

SCRS Doc No. SCRS/2013/043 SCRS/2020/101 SCRS/2020/083

Age range

Catch Units

Effort Units

Methods

Used 2020

assessment for

Base case

Used 2020

assessment for

sensitivity analysis

Year CPUE CV CPUE CV CPUE CV CPUE CV CPUE CV CPUE CV CPUE CV ( log.se)

1959 40.39 0.14

1960 38.09 0.14

1961 30.60 0.08

1962 21.93 0.08

1963 21.23 0.08

1964 21.31 0.08

1965 14.36 0.06

1966 13.05 0.07

1967 13.87 0.09 843.61 0.28

1968 12.80 0.08 655.32 0.08

1969 7.75 0.08 622.04 0.06

1970 519.43 0.05

1971 581.92 0.06

1972 384.73 0.05

1973 327.22 0.06

1974 338.79 0.05

1975 394.43 0.06

1976 1.18 0.27 6.96 0.11 350.02 0.05

1977 0.75 0.22 2.87 0.10 408.51 0.05

1978 1.40 0.21 3.96 0.09 371.76 0.05

1979 0.56 0.18 5.58 0.07 370.44 0.05

1980 0.84 0.13 2.49 0.06 379.73 0.05

1981 1.79 0.14 7.95 0.06 336.79 0.05

1982 1.39 0.12 9.59 0.05 328.99 0.05

1983 1.69 0.45 1.13 0.18 4.58 0.09 315.16 0.05

1984 1.46 0.44 1.13 0.13 3.15 0.06 362.56 0.06

1985 1.53 0.45 1.96 0.11 9.66 0.07 330.78 0.05

1986 1.51 0.48 2.42 0.13 6.45 0.06 328.99 0.05

1987 1.41 0.46 0.95 0.15 1.82 0.09 274.91 0.05

1988 1.47 0.47 0.66 0.11 1.53 0.06 221.65 0.06

1989 1.75 0.5 0.83 0.10 2.46 0.05 192.71 0.06

1990 1.15 0.47 1.13 0.09 1.39 0.05 195.76 0.06

1991 1.33 0.5 1.30 0.10 1.50 0.05 211.52 0.05

1992 0.88 0.53 0.70 0.11 1.33 0.05 243.20 0.06

1993 1.55 0.58 0.60 0.10 1.90 0.04 257.05 0.05

1994 0.69 0.55 0.82 0.08 1.27 0.03 291.24 0.05

1995 1.10 0.55 0.54 0.09 0.96 0.04 304.25 0.05

1996 1.51 0.52 0.60 0.09 1.73 0.04 264.19 0.05

1997 1.11 0.54 0.76 0.10 2.16 0.04 352.75 0.05

1998 1.53 0.53 0.70 0.11 2.46 0.04 302.42 0.05

1999 1.22 0.53 0.81 0.11 3.03 0.04 246.89 0.05

2000 0.97 0.61 1.19 0.10 5.49 0.04 214.84 0.04

2001 0.56 0.62 1.32 0.12 5.15 0.05 245.83 0.05

2002 0.46 0.7 0.82 0.13 2.18 0.06 182.67 0.05 1.06 0.05

2003 0.32 0.73 0.87 0.11 0.99 0.04 165.57 0.06 1.02 0.05 1132 0.15

2004 0.23 0.72 0.96 0.11 3.42 0.04 284.51 0.05 0.90 0.06 917 0.14

2005 0.15 0.74 0.70 0.13 4.30 0.06 273.00 0.05 0.94 0.05 1057 0.14

2006 0.56 0.56 0.40 0.12 4.01 0.05 220.88 0.05 1.03 0.05 1263 0.14

2007 0.71 0.5 0.34 0.13 5.61 0.06 278.35 0.05 0.69 0.05 1506 0.14

2008 0.53 0.5 0.60 0.11 10.74 0.04 301.57 0.05 1.27 0.07 1240 0.14

2009 0.67 0.56 0.79 0.11 3.88 0.06 331.52 0.05 1.03 0.06 1642 0.14

2010 0.59 0.55 1.02 0.11 3.67 0.05 343.98 0.05 0.81 0.06 1299 0.14

2011 0.37 0.59 0.80 0.11 9.66 0.05 298.39 0.05 0.79 0.05 999 0.14

2012 2.07 0.12 13.62 0.04 324.04 0.05 0.66 0.06 773 0.14

2013 3.23 0.12 15.88 0.04 298.69 0.05 0.83 0.06 1163 0.14

2014 0.73 0.13 12.22 0.04 239.31 0.05 1.02 0.05 1464 0.14

2015 0.59 0.13 11.46 0.04 317.51 0.05 0.85 0.06 1216 0.14

2016 0.76 0.14 7.60 0.05 382.08 0.05 0.68 0.06 715 0.14

2017 0.73 0.13 6.50 0.04 344.04 0.05 0.75 0.08 715 0.14

2018 1.72 0.13 13.47 0.04 429.40 0.05 0.85 0.04 860 0.14

Yes (2002-2018) Yes (2003-2018)Yes (1959-1969) Yes (1976-2018)- Yes (1976-2018) -

Japan LL South Core

JPN-LL core

SCRS/2020/094

3-8+

Number

South Africa

baitboat

3-8+ 3-8+ 3-8+ 2-33-8+

Uruguay LL Brazil LL
Chinese-Taipei LL

North
Japan LL South

ZAF-BBJPN-LL1 JPN-LL3 UGY-LL  BRA-LL CTP-LL

SCRS/2020/093 SCRS/2020/085

Delta log-normal Delta log-normal

Weight

Fishing days1000 hooks1000 hooks

WeightNumber

1000 hooks

Negative binominal

No

Weight Number

Yes (1983-2011) NoYes (1967-2018)

Log-normal

1000 hooks

Negative binominal

1000 hooks

No Yes (1976-2011)

Log-normal

No
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Table 11:  Estimated reference points and parameters of the stock assessment model using the agreed 
Reference Case and sensitivity analysis evaluating the impact of individual CPUE points’ removal. 
 

 
 
  

Scenario Fit Bcurr (t)** MSY (t) FMSY (yr-1) BMSY (t) r (yr-1) K (t)

MLE 464,796                       36,737 0.100                   367,719 0.100                    999,064

Bootstrapped*
508,074

(425,273-602,157)

 36,816

(35,761-38,039)

0.093

(0.091-0.108)

392,556

(349,403-405,097)

0.093

(0.091-0.108)

1,066,546

(943,300-1,100,619)

* Median and 80% CI

** Biomass in 2019

RefCase_

2020

Scenario MSY FMSY BMSY r K TAC (t)

BC_2020: -JP13 -Ven18 36738 0.100 367719 0.100 999064 100.00%

Sens 1: All data in 37131 0.103 359068 0.104 975561 104.94%

Sens 2: -13JP only 37140 0.103 359291 0.103 976166 105.24%

Sens 3: -13JP & -14JP only 37183 0.104 357559 0.104 971461 105.44%

Sens 4: -Ven 2018 only 37131 0.103 359068 0.104 975561 104.94%
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Table 12. Estimates of biomass, fishing mortality, biomass relative to BMSY, and fishing mortality relative 
to FMSY between 1930 and 2018 of mpb Reference Case model for North Atlantic albacore with 80% 
credibility intervals. 

 
  

Year Median 10%LCI 90%UCI Median 10%LCI 90%UCI Median 10%LCI 90%UCI Median 10%LCI 90%UCI

1930 1066546 949300 1100618 0.011 0.010 0.012 2.717 2.717 2.717 0.113 0.109 0.116

1931 1055246 938000 1089318 0.015 0.014 0.017 2.688 2.685 2.689 0.158 0.153 0.162

1932 1040677 923607 1074773 0.012 0.012 0.014 2.651 2.643 2.653 0.132 0.128 0.136

1933 1030122 913471 1064267 0.011 0.011 0.013 2.624 2.614 2.627 0.119 0.115 0.123

1934 1021907 905806 1056119 0.018 0.018 0.021 2.603 2.592 2.607 0.197 0.191 0.203

1935 1007016 891542 1041306 0.021 0.020 0.023 2.565 2.551 2.570 0.220 0.214 0.227

1936 991524 876849 1025915 0.017 0.016 0.019 2.526 2.509 2.532 0.181 0.175 0.186

1937 981388 867463 1015728 0.014 0.013 0.016 2.500 2.482 2.507 0.147 0.142 0.151

1938 975384 862505 1009678 0.015 0.014 0.017 2.485 2.467 2.493 0.160 0.155 0.164

1939 968796 857027 1003242 0.018 0.017 0.020 2.468 2.451 2.476 0.188 0.182 0.194

1940 960258 849534 994857 0.012 0.012 0.014 2.446 2.429 2.456 0.128 0.124 0.131

1941 958026 848330 992785 0.014 0.013 0.016 2.441 2.426 2.450 0.147 0.142 0.151

1942 954278 845577 989189 0.018 0.017 0.020 2.431 2.418 2.441 0.188 0.182 0.193

1943 947225 839491 982269 0.018 0.017 0.020 2.413 2.400 2.424 0.189 0.183 0.195

1944 940739 833994 975890 0.018 0.017 0.020 2.397 2.383 2.408 0.193 0.186 0.198

1945 934576 828825 969835 0.030 0.028 0.033 2.381 2.368 2.393 0.315 0.304 0.324

1946 918354 813488 953675 0.025 0.024 0.029 2.340 2.324 2.353 0.271 0.261 0.278

1947 907699 803978 943085 0.022 0.022 0.025 2.313 2.296 2.327 0.239 0.230 0.246

1948 900858 798276 936111 0.027 0.026 0.030 2.296 2.280 2.310 0.285 0.275 0.294

1949 890743 789134 926183 0.031 0.030 0.035 2.270 2.253 2.286 0.334 0.322 0.344

1950 877595 776935 913233 0.045 0.043 0.051 2.236 2.219 2.253 0.482 0.465 0.496

1951 853706 754036 889410 0.040 0.038 0.045 2.175 2.154 2.195 0.427 0.411 0.439

1952 837004 738503 872436 0.039 0.037 0.044 2.133 2.109 2.154 0.414 0.398 0.425

1953 823184 726033 858804 0.037 0.035 0.041 2.098 2.074 2.120 0.391 0.375 0.402

1954 812609 716861 848454 0.049 0.047 0.056 2.072 2.047 2.095 0.525 0.504 0.540

1955 792898 698469 829035 0.040 0.038 0.045 2.022 1.995 2.047 0.423 0.406 0.435

1956 782997 689998 819492 0.052 0.050 0.059 1.997 1.971 2.023 0.558 0.534 0.574

1957 764251 672667 801109 0.055 0.053 0.063 1.950 1.921 1.977 0.588 0.563 0.606

1958 745417 655337 782693 0.070 0.067 0.080 1.902 1.872 1.931 0.751 0.718 0.774

1959 717388 628626 754621 0.070 0.066 0.079 1.831 1.797 1.863 0.744 0.709 0.765

1960 693484 606102 731236 0.076 0.072 0.087 1.770 1.733 1.805 0.815 0.775 0.839

1961 667900 582084 705736 0.064 0.061 0.073 1.705 1.665 1.743 0.684 0.649 0.704

1962 653659 569590 692127 0.090 0.085 0.103 1.670 1.630 1.709 0.962 0.911 0.990

1963 624182 541718 663196 0.097 0.091 0.111 1.595 1.551 1.637 1.034 0.977 1.065

1964 594468 513668 634047 0.109 0.102 0.126 1.520 1.472 1.565 1.163 1.095 1.201

1965 561665 482537 601860 0.108 0.101 0.126 1.437 1.383 1.486 1.155 1.083 1.197

1966 534195 456646 574824 0.089 0.082 0.104 1.366 1.310 1.419 0.949 0.885 0.986

1967 520905 444957 562212 0.114 0.105 0.133 1.333 1.276 1.388 1.215 1.130 1.265

1968 495922 422583 538228 0.091 0.084 0.107 1.270 1.210 1.328 0.975 0.903 1.019

1969 485952 413861 528511 0.096 0.088 0.113 1.244 1.185 1.304 1.028 0.950 1.076

1970 474443 403754 517774 0.097 0.089 0.114 1.216 1.157 1.278 1.034 0.952 1.084

1971 464327 394795 508173 0.122 0.112 0.144 1.190 1.130 1.254 1.308 1.201 1.374

1972 443116 375646 487856 0.110 0.100 0.130 1.136 1.074 1.204 1.176 1.074 1.241

1973 430378 364693 475880 0.106 0.096 0.125 1.104 1.040 1.174 1.134 1.032 1.201

1974 420596 357195 467106 0.118 0.106 0.139 1.079 1.014 1.152 1.259 1.141 1.336

1975 406980 345350 454490 0.103 0.092 0.121 1.046 0.979 1.121 1.098 0.989 1.169

1976 401148 340819 449980 0.143 0.127 0.168 1.032 0.965 1.110 1.520 1.364 1.622

1977 379966 320818 430169 0.142 0.126 0.168 0.978 0.908 1.061 1.514 1.348 1.627

1978 362356 303214 413560 0.138 0.121 0.165 0.933 0.859 1.020 1.472 1.301 1.596

1979 348637 289905 401119 0.147 0.128 0.177 0.898 0.821 0.989 1.567 1.376 1.710

1980 333633 275491 387330 0.116 0.100 0.140 0.859 0.779 0.956 1.234 1.074 1.359

1981 331066 273208 386197 0.104 0.089 0.126 0.852 0.771 0.954 1.109 0.960 1.225

1982 332313 273916 389219 0.128 0.110 0.156 0.857 0.775 0.961 1.365 1.175 1.512

1983 325856 267678 384112 0.158 0.134 0.192 0.840 0.756 0.949 1.681 1.434 1.873

1984 310466 252566 369632 0.135 0.113 0.166 0.800 0.712 0.914 1.431 1.209 1.612

1985 303866 246435 364872 0.134 0.112 0.166 0.785 0.693 0.904 1.426 1.193 1.618

1986 298954 240546 361115 0.159 0.132 0.198 0.771 0.676 0.896 1.690 1.402 1.933

1987 287432 227850 350511 0.133 0.109 0.167 0.739 0.640 0.871 1.411 1.156 1.637

1988 284819 224355 349798 0.116 0.095 0.147 0.732 0.629 0.869 1.237 1.005 1.447

1989 287060 224175 354065 0.112 0.091 0.143 0.739 0.630 0.879 1.192 0.965 1.403

1990 289423 226658 359376 0.127 0.103 0.163 0.747 0.634 0.892 1.355 1.093 1.607

1991 287728 223521 359886 0.097 0.078 0.125 0.742 0.625 0.894 1.032 0.826 1.236

1992 295455 229838 369452 0.104 0.084 0.134 0.760 0.638 0.920 1.111 0.889 1.326

1993 299834 233370 375364 0.127 0.102 0.163 0.772 0.648 0.939 1.355 1.078 1.619

1994 296909 229871 374795 0.118 0.094 0.153 0.765 0.636 0.938 1.259 0.995 1.521

1995 297185 229255 377193 0.129 0.102 0.167 0.766 0.630 0.944 1.371 1.079 1.674

1996 293929 225227 376393 0.098 0.077 0.128 0.757 0.617 0.941 1.038 0.810 1.284

1997 300591 230006 385163 0.097 0.075 0.126 0.775 0.630 0.962 1.021 0.797 1.268

1998 307431 234832 394141 0.084 0.065 0.110 0.791 0.640 0.983 0.886 0.692 1.106

1999 317621 243865 406539 0.109 0.085 0.142 0.819 0.665 1.015 1.153 0.899 1.434

2000 318729 243144 409654 0.104 0.081 0.136 0.822 0.663 1.023 1.100 0.854 1.378

2001 321088 244515 414187 0.082 0.063 0.107 0.830 0.666 1.035 0.866 0.669 1.089

2002 330532 252252 425582 0.069 0.053 0.090 0.856 0.686 1.064 0.728 0.563 0.916

2003 344297 264117 440596 0.074 0.058 0.097 0.892 0.717 1.101 0.785 0.612 0.986

2004 355592 272709 452473 0.073 0.057 0.095 0.919 0.741 1.134 0.773 0.605 0.969

2005 366170 280781 463847 0.096 0.076 0.126 0.945 0.765 1.163 1.021 0.803 1.277

2006 367721 282709 465777 0.101 0.079 0.131 0.948 0.765 1.168 1.066 0.837 1.339

2007 366978 280307 466018 0.060 0.047 0.078 0.946 0.760 1.170 0.634 0.496 0.801

2008 381172 292911 481254 0.054 0.043 0.070 0.986 0.794 1.208 0.568 0.447 0.713

2009 396946 308152 497767 0.039 0.031 0.050 1.028 0.834 1.249 0.409 0.325 0.509

2010 417850 329040 519087 0.047 0.038 0.059 1.082 0.888 1.305 0.492 0.395 0.606

2011 434771 345276 535808 0.046 0.037 0.058 1.126 0.932 1.347 0.486 0.393 0.595

2012 451056 360745 551577 0.057 0.047 0.071 1.169 0.976 1.387 0.600 0.490 0.732

2013 461437 372072 561262 0.053 0.044 0.066 1.196 1.007 1.411 0.562 0.462 0.684

2014 472578 384124 571701 0.056 0.047 0.069 1.226 1.037 1.437 0.594 0.490 0.719

2015 481381 394576 579785 0.053 0.044 0.065 1.250 1.059 1.457 0.559 0.462 0.672

2016 491136 405053 588504 0.062 0.052 0.075 1.276 1.086 1.478 0.649 0.539 0.776

2017 496028 410677 592350 0.057 0.048 0.069 1.288 1.100 1.488 0.601 0.502 0.714

2018 502766 418789 598000 0.059 0.050 0.071 1.306 1.118 1.502 0.619 0.520 0.735

2019 508074 425273 602157 NA NA NA 1.320 1.133 1.513 NA NA NA

Biomass Fishing mortality B/BMSY F/FMSY
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Table 13: Evaluation test of the HCRs performance when one or more indices of abundance are not 
available or updated since 2014.   The first column indicates the scenarios of missing indices. In the 
“Adopted” HCR all indices are available. 
 

 
 
Table 14. Revised list of indicators to detect exceptional circumstances for north Atlantic albacore.  
 

Principle Indicator Criterion 
Frequency of evaluation of 
Exceptional Circumstances 

1) Stock 
dynamics 

Relative stock 
biomass 
(B/BMSY) Falls outside the full range of values in each year 

from the OMs used in the MSE when the 
accepted MP was tested* 

Each full/benchmark stock 
assessment (every 6-7 years) 

Relative 
Fishing 
mortality 
(F/FMSY) 

Growth 
Are substantially different from the values from 
the OMs used in the MSE when the accepted MP 
was tested* 

After completion, presentation, 
and acceptance by SCRS of a 
study as the new reference 

Maturity 

Natural 
mortality 

CPUE 
Falls outside the full range of values in each year 
from the OMs used in the MSE when the 
accepted MP was tested* 

Annually 

2) Application 
of the HCR 

CPUE 
If one or more series have not been updated  
If one or more series are determined to no 
longer reflect abundance 

Each MP iteration (every 3 
years) 

Catch 
Total catch is above the TAC set using the MP 
plus the allowed carry overs Annually 

Relative stock 
biomass 
(B/BMSY) 

Values from the production model in an 
iteration of the MP fall outside the full range of 
values in each year produced by the accepted 
MP’s production model during MSE testing* 

Each MP iteration (every 3 
years) 

Relative 
Fishing 
mortality 
(F/FMSY) 

* As reflected in the ALB MSE Consolidated report  
 
  

HCR Bmin Bmean Fmean pG(%) pR(%) pBlim(%) pBin(%) Yshort Ymid Ylong MAP sd var pshut p(δTAC+10%)p(δTAC-10%)

Adopted 0.35 1.47 0.57 78.34 5.56 99.9 13.08 29.14 23.21 29.65 8.43 7.64 58.42 0.84 13.27 10.91

Except Spain BB 0.31 1.43 0.56 76.26 6.78 99.82 13.88 29.75 23.60 29.99 8.65 7.58 57.51 1.02 12.83 10.73

Except Japan LL 0.34 1.46 0.58 75.32 6.06 99.88 13.16 29.50 23.70 29.21 8.30 7.71 59.44 1.14 12.98 10.79

Except Taiwan LL 0.40 1.53 0.55 80.48 4.82 99.96 12.68 27.99 22.64 28.81 8.40 7.67 58.83 1.32 12.98 10.96

Except Other LL 0.38 1.49 0.55 80.14 5.3 99.96 12.54 28.62 22.30 28.47 8.71 7.89 62.28 0.96 13.38 11.03

Spain BB- Jp LL 0.44 1.57 0.53 82.14 4.54 100 12.3 26.67 21.66 28.47 8.44 7.61 57.96 1.2 13.63 10.36

Spain BB- Chi Tai LL 0.43 1.55 0.55 81.46 4.98 100 13.64 27.94 21.02 27.98 8.57 7.80 60.77 1.68 13.83 10.83

Spain BB- US-Ven LL 0.43 1.52 0.51 79.46 4.96 100 13.68 27.80 21.54 28.84 8.44 7.70 59.31 1.68 13.04 11.08

Jp LL - Chi Tai LL 0.31 1.45 0.58 78.04 6.16 99.74 12.72 30.37 23.41 28.39 8.28 7.40 54.82 0.96 12.85 11.02

Jp LL - US-Ven LL 0.31 1.43 0.55 76.46 7.26 99.82 13.68 28.70 22.95 29.24 8.68 7.84 61.49 1.56 13.00 11.13

Chi Tai LL - US-Ven LL 0.28 1.40 0.60 73.9 7.74 99.66 14.2 30.27 25.57 29.52 8.60 7.60 57.80 1.56 12.67 11.08

Only Spain BB 0.30 1.38 0.52 72.72 6.8 99.44 17.96 27.45 19.31 23.61 9.70 8.18 66.85 3.24 12.67 10.71

Only Japan LL 0.27 1.38 0.46 68.06 9.72 99.24 19.74 30.60 23.01 22.79 10.11 8.31 69.10 2.94 12.46 12.29

Only Taiwan LL 0.22 1.33 0.43 71 9.02 98.72 19.34 28.06 19.57 21.47 10.33 8.64 74.72 4.32 12.80 12.90

Only Ven-US LL 0.24 1.37 0.45 67.04 8.92 99.48 18.44 26.35 21.58 20.08 9.96 8.55 73.17 4.5 12.46 12.90

Stock Status Safety Catch Stability
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Table 15. Fleet descriptions used in the ASPIC models for South Atlantic albacore. 

Fleet Fleet 1 Fleet 2 (1956 –
1969) 
Fleet 3 (1970 –
1975) 
Fleet 4 (1976 –
2018) 

Fleet 5 Fleet 6 (1956 –
1998) 
Fleet 7 (1999 –
2018) 

Fleet 8 

CPUE* Chinese 
Taipei (LL) 
(1967-
2018) 

Japan (LL) 
None (1956-1975) 

Brazil (LL) 
(2002-2018) 

South Africa (BB) 
(2003-2018) 
None (1956 –1998) 

Uruguay 
(LL) (1983-
2011) 

Catch Chinese 
Taipei (LL) 
Korea (LL) 

China LL 
E. C. Spain (LL) 
E. C. Portugal (LL) 
Japan (LL) 
Philippines (LL) 
St Vincent and 
Grenadier (LL)  
USA (LL)  
Vanuatu (LL)  
Honduras (LL)  
Nei (LL)  
Côte D'Ivoire (LL) 
EU.United Kingdom 
(LL) 
Seychelles (LL) 
UK.Sta Helena (LL) 
Angola (LL) 
Senegal (LL) 
Trinidad and 
Tobago (LL) 

Brazil (LL, 
SU)  
Panama (LL)  
South Africa 
(LL, UN) 
Argentina (LL, 
TW, UN)  
Belize (LL)  
Cambodia 
(LL)  
Cuba (LL, UN)  
Namibia (LL) 

Brazil (BB, GN, HL, 
PS, TW, UN)  
E. C. Spain (PS)  
E. C. France (BB, PS)  
E. C. Portugal (BB, 
PS)  
Japan (BB, PS)  
Namibia (BB)  
Korea (BB)  
Maroc (PS)  
Panama (PS)  
South Africa (BB, 
HL, PS, RR, SP)  
USA (PS)  
USSR (SU, UN)  
UK St Helena (BB, 
RR)  
Chinese Taipei (GN)  
Nei (BB, PS)  
Argentina (PS) 
Belize (PS) 
Cape Verde (PS) 
Curaçao (PS) 
Guatemala (PS) 
Côte D'Ivoire (PS) 
Ghana (BB, PS) 
Guinea Ecuatorial 
(UN, HL) 
Guinée Rep. (PS) 
St. Vincent and 
Grenadines (PS) 
Guinea Ecuatorial 
(HL) 

Uruguay 
(LL) 

* includes those used also for sensitivity analyses 
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Table 16. Catches (t) for each fleet for ASPIC for south Atlantic albacore as listed in previous table. 

Year Fleet 1 Fleet 2 Fleet 
3 

Fleet 4 Fleet 5 Fleet 6 Fleet 7 Fleet 8 Total 

1956 
 

21 
      

21 
1957 

 
725 

      
725 

1958 
 

1,047 
      

1,047 
1959 

 
3,015 

  
1,700 

   
4,715 

1960 
 

8,673 
  

1,802 
   

10,475 
1961 

 
8,893 

  
1,872 

   
10,765 

1962 
 

16,422 
  

2,549 
   

18,971 
1963 

 
15,104 

  
2,281 

   
17,385 

1964 115 23,738 
  

2,124 22 
  

25,999 
1965 346 28,309 

  
1,190 0 

  
29,845 

1966 5,275 21,023 
  

998 0 
  

27,296 
1967 7,412 7,719 

  
752 0 

  
15,883 

1968 12,489 11,857 
  

1,304 38 
  

25,688 
1969 21,732 6,331 

  
430 0 

  
28,493 

1970 17,255 
 

5,898 
 

500 0 
  

23,653 
1971 21,323 

 
3,218 

 
344 0 

  
24,885 

1972 30,640 
 

2,087 
 

352 110 
  

33,189 
1973 25,888 

 
277 

 
1,969 100 

  
28,234 

1974 19,079 
 

109 
 

365 163 
  

19,716 
1975 16,614 

 
306 

 
536 151 

  
17,607 

1976 17,976 
  

73 1,129 197 
  

19,375 
1977 19,858 

  
105 1,019 473 

  
21,455 

1978 21,837 
  

135 828 295 
  

23,095 
1979 21,218 

  
105 532 785 

  
22,640 

1980 19,400 
  

333 938 2,275 
  

22,946 
1981 18,869 

  
558 976 3,614 

 
23 24,040 

1982 23,363 
  

569 1,095 4,410 
 

235 29,672 
1983 10,101 

  
162 1,360 2,922 

 
373 14,918 

1984 8,237 
  

224 1,056 4,556 
 

526 14,599 
1985 20,154 

  
623 517 8,272 

 
1,531 31,097 

1986 27,913 
  

739 1,257 7,117 
 

262 37,288 
1987 29,173 

  
357 1,725 9,197 

 
178 40,630 

1988 20,926 
  

405 807 7,935 
 

100 30,173 
1989 18,440 

  
450 788 7,450 

 
83 27,212 

1990 20,461 
  

587 638 6,973 
 

55 28,714 
1991 19,914 

  
804 1,333 3,930 

 
34 26,016 

1992 23,068 
  

1,001 3,374 9,089 
 

31 36,562 
1993 19,420 

  
748 3,753 8,863 

 
28 32,813 

1994 22,576 
  

923 1,292 10,492 
 

16 35,300 
1995 18,354 

  
695 941 7,513 

 
49 27,552 

1996 18,974 
  

785 1,165 7,426 
 

75 28,426 
1997 18,169 

  
673 769 8,354 

 
56 28,022 

1998 16,113 
  

487 3,098 10,787 
 

110 30,595 
1999 17,391 

  
1,560 1,651 

 
6,965 90 27,656 

2000 17,239 
  

3,041 4,027 
 

6,989 90 31,387 
2001 15,834 

  
5,235 6,834 

 
10,757 135 38,796 

2002 17,321 
  

1,142 3,097 
 

10,074 111 31,746 
2003 17,356 

  
534 2,641 

 
7,367 108 28,005 

2004 13,325 
  

703 605 
 

7,792 120 22,545 
2005 10,772 

  
1,446 726 

 
5,940 32 18,916 

2006 12,359 
  

2,247 3,041 
 

6,713 93 24,453 
2007 13,202 

  
1,313 538 

 
5,195 34 20,283 

2008 10,054 
  

2,633 478 
 

5,650 53 18,867 
2009 9,052 

  
2,470 493 

 
10,152 97 22,265 

2010 11,105 
  

1,693 649 
 

5,754 24 19,225 
2011 13,103   1,888 1,417  7,684 37 24,129 
2012 12,902   3,708 1,226  7,434 12 25,282 
2013 8,552   4,136 991  5,569 209 19,457 
2014 6,677 

  
1,647 564 

 
4,814 

 
13,702 

2015 7,161   2,327 617  5,095  15,199 
2016 8,955   1,502 786  3,093  14,336 
2017 9,176   1,743 755  2,150  13,825 
2018 9,394   3,518 856  3,331  17,098 
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Table 17. Details of model runs in the ASPIC for South Atlantic albacore. 

Run   Scenario name  Weight    B1/K    Model   

      (fixed)     

 2* Run02_Eq_Sh  Equal for all fleets    0.9    Logistic   

 6 Run06_Eq_Fox  Equal for all fleets    0.9    Fox   

 7* Run07_CW_Sh  Weighted by catch    0.9    Logistic   

 8 Run08_CW_Fox  Weighted by catch    0.9    Fox   

*  Scenarios only in the Document (preliminary runs). 
 
Table 18. Results of the ASPIC base case runs for South Atlantic albacore. 

Mode
l run 

Model and 
CPUE 

Weight 
MSY (t) FMSY BMSY (t) 

B2018/ 
BMSY 

F2018/ 
FMSY 

K (t) r 

Run6 
Fox: Equal 
for all fleets   

26,286 0.221 118,694 1.495 0.443 322,644 0.22 

Run8 
Fox: 
Weighted by 
catch   

27,418 0.201 136,087 1.702 0.370 369,922 0.20 

 
Table 19. Scenarios of sensitivity analyses for the ASPIC model runs for South Atlantic albacore. 
 

Scenario Abbreviation in the graph 

B1/K fix at 0.8 B1/K 0.8 
B1/K fix at 1.0 B1/K 1.0 
Only with Chinese Taipei LL index only TWLL 

Only with index of Japan LL3 (1976-2018) only JPLL3 

Without Uruguay LL index no URG LL 

Additional South Africa BB index (2003-2018) Add BB_L 

Additional Brazil LL index (2002-2018) Add BZLL 

Start year 1975 Start1975 
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Table 20. Summary of posterior quantiles presented in the form of marginal posterior medians and 
associated the 95% credibility intervals of parameters for the JABBA base case model for South Atlantic 
albacore. 
 

 

 
  

Estimates Median 2.50% 97.50%

K 336291 215120 603726

r 0.222 0.118 0.36

y  (psi) 0.929 0.684 0.997

σ proc 0.067 0.032 0.118

F MSY 0.219 0.116 0.356

B MSY 124453 79611 223424

MSY 27264 23734 31567

B 1956 /K 0.919 0.669 1.097

B 2018 /K 0.585 0.422 0.758

B 2018/B MSY 1.581 1.141 2.047

F 2018/F MSY 0.398 0.282 0.587

Base case model (Fox ModW)
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Table 21. Estimates of biomass, fishing mortality, biomass relative to BMSY, and fishing mortality relative 
to FMSY between 1956 and 2018 of JABBA base case model for South Atlantic albacore with 95% credibility 
intervals. 

 
 
 
 
 
 

Year Median 95%LCI 95%UCI Median 95%LCI 95%UCI Median 95%LCI 95%UCI Median 95%LCI 95%UCI

1956 305684 178251 571123 0.000 0.000 0.000 2.483 1.807 2.964 0.000 0.000 0.000

1957 312622 187919 581534 0.002 0.001 0.004 2.528 1.905 3.091 0.011 0.008 0.014

1958 319071 194033 588705 0.003 0.002 0.005 2.569 1.973 3.171 0.015 0.012 0.020

1959 323636 198470 593762 0.015 0.008 0.024 2.606 2.035 3.227 0.066 0.051 0.088

1960 324268 198399 596570 0.032 0.018 0.053 2.611 2.054 3.245 0.147 0.113 0.195

1961 321263 194307 589404 0.034 0.018 0.055 2.577 2.036 3.207 0.153 0.117 0.201

1962 319131 191024 592243 0.059 0.032 0.099 2.561 2.029 3.210 0.272 0.206 0.356

1963 311086 184453 583878 0.056 0.030 0.094 2.488 1.969 3.129 0.256 0.194 0.336

1964 307044 181036 577953 0.085 0.045 0.144 2.459 1.947 3.131 0.388 0.291 0.510

1965 297227 174007 566734 0.100 0.053 0.172 2.377 1.885 3.069 0.462 0.340 0.603

1966 286145 166509 551889 0.095 0.049 0.164 2.286 1.805 2.976 0.439 0.316 0.577

1967 281725 165510 541387 0.056 0.029 0.096 2.252 1.788 2.958 0.260 0.184 0.340

1968 277988 169883 524588 0.092 0.049 0.151 2.234 1.774 2.904 0.423 0.300 0.556

1969 262302 160564 494203 0.109 0.058 0.177 2.110 1.661 2.725 0.497 0.354 0.660

1970 242993 148206 459351 0.097 0.051 0.160 1.955 1.521 2.518 0.445 0.319 0.600

1971 230095 141146 429689 0.108 0.058 0.176 1.853 1.423 2.367 0.494 0.357 0.673

1972 211334 129788 398392 0.157 0.083 0.256 1.714 1.285 2.165 0.713 0.522 0.992

1973 190312 114063 364494 0.148 0.077 0.248 1.542 1.133 1.972 0.673 0.490 0.954

1974 180606 107829 349531 0.109 0.056 0.183 1.462 1.068 1.884 0.496 0.357 0.709

1975 181857 110408 345949 0.097 0.051 0.159 1.477 1.074 1.894 0.439 0.315 0.629

1976 183126 113431 340880 0.106 0.057 0.171 1.490 1.085 1.902 0.478 0.344 0.688

1977 183738 114002 338331 0.117 0.063 0.188 1.493 1.085 1.897 0.529 0.382 0.756

1978 182244 113990 334815 0.127 0.069 0.203 1.485 1.087 1.891 0.573 0.412 0.820

1979 177465 110676 327687 0.128 0.069 0.205 1.446 1.045 1.837 0.577 0.416 0.836

1980 178026 111459 327746 0.129 0.070 0.206 1.449 1.054 1.847 0.583 0.420 0.837

1981 179060 112796 327690 0.134 0.073 0.213 1.456 1.068 1.855 0.609 0.437 0.865

1982 176983 111587 323766 0.168 0.092 0.266 1.440 1.060 1.826 0.759 0.546 1.074

1983 169952 105538 311529 0.088 0.048 0.141 1.383 1.010 1.761 0.398 0.286 0.567

1984 178766 114866 320719 0.082 0.046 0.127 1.453 1.073 1.837 0.370 0.267 0.525

1985 186218 122731 323725 0.167 0.096 0.253 1.514 1.118 1.910 0.756 0.548 1.077

1986 174908 113607 309657 0.213 0.120 0.328 1.421 1.052 1.794 0.966 0.703 1.368

1987 154462 96797 278781 0.263 0.146 0.420 1.252 0.916 1.580 1.197 0.872 1.699

1988 133794 80655 250871 0.226 0.120 0.374 1.086 0.784 1.399 1.024 0.739 1.472

1989 128487 77355 239953 0.212 0.113 0.352 1.044 0.743 1.347 0.961 0.689 1.390

1990 129294 78760 239769 0.222 0.120 0.365 1.052 0.751 1.354 1.007 0.724 1.458

1991 130359 80464 240285 0.200 0.108 0.323 1.061 0.771 1.351 0.904 0.654 1.294

1992 134168 84478 243180 0.273 0.150 0.433 1.093 0.798 1.379 1.231 0.903 1.753

1993 130327 81321 238536 0.252 0.138 0.403 1.060 0.784 1.350 1.142 0.828 1.621

1994 130480 81902 241425 0.271 0.146 0.431 1.059 0.792 1.354 1.229 0.885 1.708

1995 126847 78943 236057 0.217 0.117 0.349 1.031 0.773 1.329 0.987 0.699 1.369

1996 130443 81574 239752 0.218 0.119 0.348 1.056 0.798 1.365 0.993 0.704 1.373

1997 133676 84345 243045 0.210 0.115 0.332 1.080 0.822 1.395 0.956 0.678 1.317

1998 133118 84582 243691 0.230 0.126 0.362 1.075 0.818 1.390 1.049 0.739 1.439

1999 127999 80959 234761 0.216 0.118 0.342 1.033 0.781 1.332 0.988 0.702 1.358

2000 126151 80167 230550 0.249 0.136 0.392 1.019 0.768 1.309 1.137 0.810 1.568

2001 120783 77166 222312 0.321 0.175 0.503 0.978 0.735 1.251 1.464 1.054 2.018

2002 105951 64947 203780 0.300 0.156 0.489 0.860 0.639 1.113 1.361 0.972 1.887

2003 100979 61077 196039 0.277 0.143 0.459 0.818 0.604 1.072 1.264 0.888 1.760

2004 102247 61334 198328 0.220 0.114 0.368 0.827 0.609 1.093 1.005 0.697 1.406

2005 104806 63639 202474 0.180 0.093 0.297 0.849 0.626 1.120 0.823 0.570 1.158

2006 110401 68033 207674 0.221 0.118 0.359 0.895 0.649 1.165 1.007 0.704 1.436

2007 114054 69627 215578 0.178 0.094 0.291 0.923 0.673 1.210 0.811 0.561 1.158

2008 123196 76098 229862 0.153 0.082 0.248 0.996 0.734 1.309 0.700 0.484 0.994

2009 133472 84332 244041 0.167 0.091 0.264 1.080 0.798 1.416 0.761 0.527 1.077

2010 138054 86984 253269 0.139 0.076 0.221 1.117 0.830 1.470 0.634 0.439 0.894

2011 142318 89813 260342 0.170 0.093 0.269 1.157 0.853 1.505 0.769 0.540 1.094

2012 143835 90397 264886 0.176 0.095 0.280 1.168 0.854 1.523 0.796 0.556 1.136

2013 142590 87886 263945 0.136 0.074 0.221 1.157 0.836 1.517 0.619 0.429 0.892

2014 146538 90151 270983 0.094 0.051 0.152 1.189 0.847 1.557 0.425 0.296 0.622

2015 159840 101590 288573 0.095 0.053 0.150 1.299 0.941 1.685 0.430 0.302 0.627

2016 171655 110738 305582 0.084 0.047 0.129 1.399 1.014 1.805 0.378 0.267 0.552

2017 182000 118700 321824 0.076 0.043 0.116 1.483 1.065 1.911 0.343 0.243 0.506

2018 194583 127908 339293 0.088 0.050 0.134 1.581 1.141 2.047 0.398 0.282 0.587

Biomass Fishing mortality B/BMSY F/FMSY
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Table 22. Estimated probabilities of the South Atlantic Albacore (a) stock being below FMSY (overfishing not 
occurring), (b) stock being above BMSY (not overfished), and (c) stock being above BMSY and below FMSY 
(green Kobe plot quadrant) shown for a range of total allowable catches (TACs) scenarios of 0 – 34,000 
metric tons over the fixed catch projection horizon 2021-2033 based on joint projection MCMC posteriors 
of JABBA base-case model run (‘Fox ModW’). 
 
 (a) F<FMSY 

 
(b) B>BMSY 
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(c) F<FMSY and B>BMSY  
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Figure 1. Retrospective scores for ALB in the three stocks (top-left: ALB-N; top-right: ALB-S; bottom: ALB-
M), obtained for different time series (10 to 35 years, being the 30 years period the corresponding standard 
SCRS catalogue) between 1950 and 2018. The bottom panel shows the ALB scores of the SCRS scorecard for 
the terminal year 2018 (last point of the retrospective scores). The last column shows the relative change 
against the previous 30 year’s period (1988-2017), i.e. a slight improvement of 1% in the Atlantic stocks 
and a reasonable improvement of 11% in the Mediterranean stock. 
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SCORES (by time series)

FisheryID Spc. Group Species Species/stock
10 years

(2009-18)

20 years 

(1999-18)

30 years 

(1989-18)

10 years

(2009-18)

20 years 

(1999-18)

30 years 

(1989-18)

1 Temperate ALB ALB-N stock 7.48 7.18 7.14 12 14 12 1%

2 ALB-S stock 5.84 6.10 5.54 10 9 10 1%

3 ALB-M stock 6.10 3.00 2.10 6 9 12 11%

SCORECARD on Task I/II availability for the main ICCAT fisheries (final year: 2018)

N. flag fisheries ranked Change (%) 

agains't 

1988-17 (30 yrs)
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Figure 2. ALB total nominal catches (T1NC, t) by stock (ALB-N: top; ALB-S: centre; ALB-M: bottom) stacked 
by gear, between 1950 and 2018.  
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Figure 3. Comparison of Chinese-Taipei CPUE series: the nominal CPUE (blue points), the standardized 
CPUE used in the 2016 stock assessment (green), and the standardized CPUE in weight provided during the 
meeting (red). 
 

 

 
Figure 4. CPUEs used for the base case of the 2020 stock assessment for the North Atlantic albacore. 

 

 
Figure 5. CPUEs used for the base case of the 2020 stock assessment for the South Atlantic albacore. 
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Figure 6. CPUEs (in logarithmic scale) used in the 2020 stock assessment. The Japanese 2013 and 
Venezuelan 2018 values are not shown, as the group decided not to use them. 

 

 
Figure 7. Likelihood profile for intrinsic growth rate (r). 
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Figure 8. Partial likelihood profiles for intrinsic growth rate (r) for each of the CPUE series used in the stock 
assessment. 

 
Figure 9. Residuals for the Reference Case stock assessment fit to the CPUE indices. 
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Figure 10. Estimated stock biomass (scaled according to the estimated CPUE catchability) and CPUE 
observations. 

 
Figure 11. Estimated versus observed CPUE indices. 
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Figure 12. Quantile-quantile plots to compare CPUE residual distributions with the normal distribution. 
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Figure 13. Retrospective fits with the Reference Case of the 2020 stock assessment. 
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Figure 14. Bootstrap results: biomass and fishing mortality trajectories estimated for the Reference Case 
and observed yield. The red line is the median of the bootstrap values. 
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Figure 15. Relative biomass (red) and fishing mortality (blue) as estimated by the Reference Case. 
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Figure 16. Estimated trajectories of B/BMSY and F/FMSY with the Reference Case North Atlantic albacore 
stock assessment. Dots represent the bootstrapped 2018 B/BMSY and F/FMSY coordinates (median in 
blue). 
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Figure 17. Relative biomass trajectory estimated in the Reference Case of 2020 (red) and the Base Case 
from 2016 (black). 

 
Figure 18. Histograms and density distribution of the parameters and Reference Points estimated by the 
Reference Case. Histograms are built using mean and sd values from model output. 

  



RÉUNION ÉVALUATION GERMON ATLANTIQUE - 2020 

 

59 

 

Figure 19. Estimated trajectories for the scenarios developed to evaluate the impact of individual data point 
removals. 
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Figure 20. Histogram of the residuals of fit between the observed CPUE for Chinese Taipei in the late period 
in the 2013 base case OM scenario (Base) and the scenario where the OM includes equal weights for Japan 
and Chinese Taipei longline size frequency data. The blue line is the normal distribution generating the 
mean and sd of the residuals, the green line is generated using mean=0 and the sd of the residuals, and the 
red line represents the variability (CV=20%) considered in the Observation Error Model of the MSE. 

 

 
Figure 21. Histogram of residuals for Spanish baitboat CPUE. The blue line is the normal distribution 
generating the mean and sd of the residuals, the green line is generated using mean=0 and the sd of the 
residuals, and the red line represents the variability (CV=20%) considered in the Observation Error Model 
of the MSE. 
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Figure 22. Evaluation of exceptional circumstances according to CPUE indicators. Boxplots represent the 
range of values in each year simulated from the OMs used in the MSE when the accepted MP was tested. 
Colored time series indicate updated CPUE values used in this year’s MP iteration. In the bottom right panel, 
the pink line is the US-LL series and the purple one is the Venezuelan LL index.  
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Figure 23. Evaluation of exceptional circumstances according to B/Bmsy indicators from the production 
model applied in the MP. Boxplots represent the range of values (across OMs) produced by the production 
model during MSE testing of the accepted MP. The orange line indicates the estimated B/Bmsy trajectory 
from the production model applied in this year’s MP iteration.  
 

 
Figure 24. Evaluation of exceptional circumstances according to F/Fmsy indicators from the production 
model applied in the MP. Boxplots represent the range of values (across OMs) produced by the production 
model during MSE testing of the accepted MP. The orange line indicates the estimated F/Fmsy trajectory 
from the production model applied in this year’s MP iteration. 
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Figure 25. JABBA residual diagnostic plots for alternative sets of CPUE indices examined for each reference 
scenario (S1) SchaeferEqW; (S2) FoxEqW; (S3) SchaeferModW; (S4) FoxModW for the South Atlantic 
albacore. Boxplots indicate the median and quantiles of all residuals available for any given year, and solid 
black lines indicate a loess smoother through all residuals.  
 

 
Figure 26. JABBA residual diagnostic plots for alternative sets of CPUE indices examined for each reference 
scenario (S1) SchaeferEqW; (S2) FoxEqW; (S3) SchaeferModW; (S4) FoxModW for the South Atlantic 
albacore. Process error deviates (median: solid line) with shaded grey area indicating 95% credibility 
intervals.  
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Figure 27. Prior and posterior distributions of various model and management parameters for the Bayesian 
state-space surplus production models (S1) SchaeferEqW; (S2) FoxEqW; (S3) SchaeferModW; (S4) 
FoxModW) for South Atlantic albacore. PPRM: Posterior to Prior Ratio of Medians; PPRV: Posterior to Prior 
Ratio of Variances. 
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Figure 28. Trends in biomass and fishing mortality (upper panels), biomass relative to BMSY(B/BMSY) and 
fishing mortality relative to FMSY (F/FMSY) (middle panels) and biomass relative to K (B/K) and surplus 
production curve (bottom panels) for each reference scenario (S1: SchaeferEqW, S2: FoxEqW, S3: 
SchaeferModW, S4: FoxModW) from the Bayesian state-space surplus production JABBA model fits to South 
Atlantic albacore. 
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Figure 29. Fit to CPUE for South Atlantic albacore based on ASPIC analysis (ASPIC base models). 
 
 

 
Figure 30. Biomass and fishing mortality/harvest rate trajectories for South Atlantic albacore based on 
ASPIC base models. 
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Figure 31. Results of sensitivity (top row, Table 19) and retrospective (middle row) analyses for ASPIC 
analysis (Run06_Eq_Fox) for South Atlantic albacore. Bottom graphs show the difference between base case 
and retrospective analysis.  
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Figure 32. Results of sensitivity (top row, Table 19) and retrospective (middle row) analyses for ASPIC 
analysis (Run08_CW_Fox) for South Atlantic albacore. Bottom graphs show the difference between base 
case and retrospective analysis.  
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Figure 33. Results of the JABBA base case model for the South Atlantic albacore stock. Upper panels: Time-
series of observed (circle) with error 95% CIs (error bars) and predicted (solid line) CPUEs. Middle panels: 
Time-series of log observed (circle) with error 95% CIs (error bars) and log predicted (blue line) CPUEs. 
Bottom panels: Runs tests to quantitatively evaluate the randomness of the time series of CPUE residuals 
by fleet. Green panels indicate no evidence of lack of randomness of time-series residuals (p>0.05) while 
red panels indicate the opposite. The inner shaded area shows three standard errors from the overall mean 
and red circles identify a specific year with residuals greater than this threshold value (3x sigma rule). 
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Figure 34 Results of the JABBA base case model for the South Atlantic albacore stock. First upper panels 
shows the retrospective analysis, by removing one year at a time sequentially (n=8) and predicting the 
trends in biomass and fishing mortality, biomass relative to BMSY (B/BMSY) and fishing mortality relative to 
FMSY (F/FMSY) and biomass relative to K (B/K) and surplus production curve. 
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Figure 35. Results of the JABBA base case model for the South Atlantic albacore stock. Hindcasting cross-
validation results (HCxval) performed with eight hindcast model runs relative to the expected CTP-LL CPUE. 
The CPUE observations, used for cross-validation, are highlighted as color-coded solid circles with 
associated light-grey shaded 95% confidence interval. The model reference year refers to the end points of 
each one-year-ahead forecast and the corresponding observation (i.e. year of peel + 1). 
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Figure 36. Sensitivity analysis performed to alternative sets of CPUE series for the JABBA assessment of 
South Atlantic albacore showing the trends in biomass and fishing mortality (upper panels), biomass 
relative to BMSY (B/BMSY) and fishing mortality relative to FMSY (F/FMSY) (middle panels) and biomass relative 
to K (B/K) and surplus production curve (bottom panels). 
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Figure 37. JABBA assessment base case model results for the South Atlantic albacore. (a) Catch time series 
depicting the MSY estimate with associated 95% credibility interval (dashed line); (b) biomass relative to 
B0 (B/B0) (upper panels); (c) trends in biomass and (d) fishing mortality; (e) trends of biomass relative to 
BMSY (B/BMSY); and (f) fishing mortality relative to FMSY (F/FMSY). 
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Figure 38. Comparisons of B/BMSY and F/FMSY between two ASPIC and one JABBA base cases. 
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Figure 39. Comparisons of stock status (Kobe plot) between two ASPIC (25% weighting on each case) and 
one JABBA (50% weighting) base cases. 
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Figure 40. Posterior distribution of projected relative stock biomass (upper panel, B/BMSY) and fishing 
mortality (bottom panel, F/FMSY) of the South Atlantic albacore tuna stock under different total allowable 
catch (TAC) scenarios of 0 – 34,000 tons, based upon the projections of two ASPIC and JABBA base-case 
models.  
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Figure 41. Posterior distribution of projected relative stock biomass (upper panel, B/BMSY) and fishing 
mortality (bottom panel, F/FMSY) of the South Atlantic albacore tuna stock under 20,000 t total allowable 
catch (TAC) scenario, based upon the projections of two ASPIC (pink: Run06_Eq_Fox, green: 
Run_08_CW_Fox) and JABBA (blue) base-case models.  
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Figure 42. Kobe phase plot showing the combined posteriors of B2018/BMSY and F2018/FMSY presented in the 
form of joint MCMC posteriors of the JABBA base-case model (‘Fox ModW’) for the South Atlantic albacore 
tuna stock. The probability of posterior points falling within each quadrant is depicted in the pie chart. 
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Figure 43. Surplus Production phase plot for South Atlantic albacore tuna stock showing the surplus 
production (SP) curve along with the catch trajectory (y-axis) over the biomass range between 0 and K (x-
axis) based on the JABBA base-case model (‘Fox ModW’). Conceptually, if current catch falls in the area 
below the SP curve, biomass is predicted to increase given that SP is larger than the Catch. The point where 
the SP curve attains a maximum is equivalent to MSY, which corresponds to BMSY on the x-axis. The color-
coded plot regions are consistent with Kobe phase plot quadrants to facilitate interpretation.  Superimposed 
on this is the portion of the red region with yellow shading, where biomass can recover under a constant 
quota while still in the red overfished state (B < BMSY, F > FMSY), but catch is below SP. Conversably, a constant 
quota will lead to overfishing under a constant catch above MSY despite the stock currently being in the 
green ‘sustainable’ kobe quadrant (F < FMSY, B > BMSY, but MSY < Catch). 
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Figure 44. Trends of projected relative stock biomass (upper panel, B/BMSY) and fishing mortality (bottom 
panel, F/FMSY) of the South Atlantic albacore tuna stock under different total allowable catch (TAC) scenarios 
of 0 – 34,000 tons, based upon the projections of JABBA base-case model (‘Fox MosW’). Each line represents 
the median of 15,000 MCMC iterations by projected year.  
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Figure 45. Posterior distribution of projected relative stock biomass (right panel, B/BMSY) and fishing 
mortality (left panel, F/FMSY) of the South Atlantic albacore tuna stock under different total allowable catch 
(TAC) scenarios of 0 – 34,000 tons, based upon the projections of JABBA base-case model (‘Fox MosW’). 
Each line represents the median of 15,000 MCMC iterations by projected year.  
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Appendix 1 
Tentative annotated Agenda 

29 June - 8 July 2020 (working hours 12:00 - 16:30 CET) 

 
DAY 1 

1. Opening, adoption of the Agenda and meeting arrangements  
2.  Summary of available data for assessments 

2.1 Biology  
  2.2 Catch, effort and size (North, South) 

2.3 Relative abundance indices  
 2.3.1. North 
 2.3.2. South 
 2.3.3. Mediterranean 

 
DAY 2 and DAY 4 
 

3. North Atlantic albacore:  
3.1 Updated stock status  
3.2 Updated TAC advice 
3.3 Harvest Control rules and Management procedures  
3.4 Exceptional Circumstances:  

3.4.1 Evaluation  
3.4.2 Panel 2 advice  

3.5 New MSE roadmap and future work  
3.6 Summary of management recommendations  

 
DAY 3 and DAY 5 
 

4. South Atlantic albacore:  
4.1 Updated stock status  
4.2 Projections  

*JABBA and ASPIC projections 
4.3 Summary of Management recommendations  

 
DAY 6 

5. Albacore research for north, south and Mediterranean stocks: current status and new 
proposals. 
6. Recommendations on research and statistics  
7. Other matters  
 -  Executive Summary  

Workplan 
 
DAY 7 and 8 
 

8. Adoption of the report and closure  
First Revision of Report sections  
Adoption of the report 
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Appendix 3 
List of Papers and Presentations 

 

Number Title Authors 

SCRS/2020/009 Report of the Atlantic Albacore stock assessment meeting Anonymous 

SCRS/2020/059 Additions to the Italian annotated bibliography on albacore 
(Thunnus alalunga, Bonnaterre, 1788) and comprehensive overview Di Natale A. 

SCRS/2020/080 
Standardized catch rates of albacore (Thunnus alalunga Bonnaterre, 
1788) in the Spanish recreational fishery in the western 
Mediterranean in the period 2005-2018 

Saber S., Macías D., 
García S., Meléndez M.J., 
Gómez-Vives M.J., Rioja 
P., Godoy D., Puerto M.A., 
and Ortiz de Urbina J. 

SCRS/2020/081 
Standardized catch rates of albacore (Thunnus alalunga Bonnaterre, 
1788) in the Spanish surface longline fishery in the western 
Mediterranean in the period 2009-2017 

García S., Saber S., Macías 
D., Gómez-Vives M.J., 
Rioja P., and Ortiz de 
Urbina J. 

SCRS/2020/083 
Albacore (Thunnus alalunga) Catch-per-unit-effort standardization: 
An update based on Brazilian longline fishery fleet data (1998-
2018) 

Sant'Ana R., Mourato B., 
Hazin F., and Travassos 
P. 

SCRS/2020/085 
Standardization of the catch per unit effort of albacore (Thunnus 
alalunga) for the South African tuna pole-line (baitboat) fleet for the 
time series 2003-2018 

Parker D., Winker H., and 
Kerwath S.E. 

SCRS/2020/086 
Standardized indices of albacore, Thunnus alalunga, from the United 
Stated pelagic longline fishery 

Lauretta M. 

SCRS/2020/089 
Updated standardized catch rates for northern albacore (Thunnus 
alalunga) from the Venezuelan pelagic longline fishery off the 
Caribbean Sea and adjacent areas of the Western Central Atlantic 

Arocha F., Ortiz M., and 
Marcano J.H. 

SCRS/2020/091 
Review of operation and albacore catch by Japanese Longline 
Fishery including recent status in the Atlantic 

Matsumoto T.  

SCRS/2020/092 
Standardization of CPUE for North Atlantic Albacore by the Japanese 
Longline Fishery from 1959 to 2018 

Matsubara N., Aoki Y., 
Kiyofuji H., and 
Matsumoto T. 

SCRS/2020/093 
Updating of standardized CPUE for South Atlantic Albacore by the 
Japanese Longline Fishery  

Matsumoto T., and 
Matsubara N. 

SCRS/2020/094 
Standardization of albacore CPUE for South Atlantic core area by the 
Japanese Longline Fishery  

Matsumoto T. 

SCRS/2020/095 
Stock assessment for South Atlantic albacore using a non-
equilibrium production model  

Matsumoto T. 

SCRS/2020/098 
Standardized catch per unit of effort of albacore (Thunnus alalunga) 
from the Spanish bait boat fleet in North East Atlantic from 1981 to 
2018 

Ortiz de Zárate V., and 
Ortiz M. 

SCRS/2020/101 
CPUE standardization of albacore tuna (Thunnus alalunga) for the 
Chinese Taipei longline fishery in the South Atlantic Ocean. 

Su N.J., Cheng C.Y, and Lin 
W. R. 

SCRS/2020/102 
CPUE standardization of albacore tuna (Thunnus alalunga) for the 
Chinese Taipei longline fishery in the North Atlantic Ocean. 

Su N.J., and Liu K. M. 

SCRS/2020/103 
Assessment of North Atlantic Albacore (Thunnus alalunga) using a 
biomass dynamic model 

Merino. G., Arrizabalaga 
H., and Santiago J. 

SCRS/2020/104 
Preliminary stock assessment of South Atlantic albacore tuna 
(Thunnus alalunga) using the Bayesian state-space surplus 
production model JABBA. 

Winker H., Mourato B., 
Parker D., Sant’Ana R., 
Kimoto A., and Ortiz M. 

SCRS/2020/106 
Assessing the applicability of environmental indicators for 
improving the fisheries assessment of the albacore (Thunnus 
alalunga) under the A4A approach 

Alvarez-Berastegui D., 
Ortiz de Urbina J., Saber 
S., and Tugores M.P. 
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SCRS/2020/107 
Length composition of albacore tuna collected from the Chinese 
Taipei longline fishery in the North Atlantic Ocean. 

Su N.J., Liu K.M, and Lin 
W.R 

SCRS/2020/108 
Mean sizes and catch-at-size patterns of albacore tuna based on size 
samples collected from the Chinese Taipei tuna longline fishery in 
the South Atlantic Ocean 

Su N.J., Lin W.R., Sung Y.F, 
and Cheng C.Y. 

SCRS/2020/109 
North Atlantic albacore tuna reproductive biology study: Final 
Report 

Arocha F.  

SCRS/P/2020/0
41 

Evaluation of exceptional circumstances in 2020  Merino G. 

SCRS/P/2020/0
42 

Updated North Atlantic albacore pop-up tagging in the Canary 
Islands. 

Oñandia I., Lezama N., 
Arregui I., Ortiz de Zarate 
V., Delgado de Molina R., 
Santiago J., and 
Arrizabalaga H. 

SCRS/P/2020/0
43 

North Atlantic albacore: New MSE roadmap and future work 
Fernandez C. and Merino 
G. 

SCRS/P/2020/0
44 

Length-length, length-weight and weight-weight relationships of 
albacore, thunnus alalunga, caught by longliners in the 
Southwestern Atlantic Ocean. 

Forselledo R., Mas F., 
Ortiz M., and Domingo A. 

SCRS/P/2020/0
45 

Spanish albacore (Thunnus alalunga) baitboat fishery in Canary 
Islands. 

Delgado de Molina R. 

SCRS/P/2020/0
46 

JABBA Base-Case Model Run for South Atlantic Albacore:  
Stock Status and Projections  

Winker H., Mourato B., 
Parker D., Sant’Ana R., 
Kimoto A., and Ortiz M. 

SCRS/P/2020/0
47 

Comparisons of stock status and projections between ASPIC and 
JABBA for South Atlantic Albacore 

Kimoto A., Winker H., 
Matsumoto T., Mourato 
B., Parker D., Sant’Ana R., 
and Ortiz M. 
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Appendix 4 
 

SCRS Documents and Presentations Abstracts as provided by the authors 
 
SCRS/2020/080. Catch and effort data from the Spanish recreational fishery in the Balearic Sea (Western 
Mediterranean) were analysed to estimate an index of relative abundance for albacore for the years 2005-
2018. Standardized catch per unit effort (CPUE) in number were estimated through a General Linear Mixed 
Modeling (GLMM) approach under a negative binomial (NB) error distribution assumption. Nominal catch 
rates and a standardized abundance index are presented along with estimates of 95% confidence limits of 
the predicted means. These indices show an upward trend from the start of the series 2005 peaking in 2013; 
followed by a decrease until 2015. For the latest three-year period (2016-2018), the index shows a 
relatively stable trend fluctuating around a level two times lower than the maximum abundance recorded 
in the time series. 
 
SCRS/2020/081. Standardized relative abundance indices of albacore (Thunnus alalonga, Bonnaterre, 1788) 
caught by the Spanish surface longline (LLALB) in the western Mediterranean Sea were estimated for the 
period 2009-2017. Yearly standardized CPUE were estimated through Generalized Linear Mixed Effects 
Models (GLMM) under a negative binomial error distribution assumption. The main factors in the 
standardization analysis were year and season (quarter). The index shows an increasing trend from the 
beginning of the series (2009) to a maximum in 2011; following a decrease up to 2013, and a relatively 
stable trend fluctuating around a level three and a half times lower compared to the maximum abundance 
for the period 2013-2017. 
 
SCRS/2020/083.   Catch and effort data done by the Brazilian tuna longline fleet, including both national and 
chartered vessels, in the equatorial and southwestern Atlantic Ocean, from 1998 to 2017, were analyzed. 
The effort was distributed in a wide area of the western Atlantic Ocean. The CPUE of the albacore tuna was 
standardized by a GLM using a Delta Lognormal approach. The standardization was implemented in a 
stratified way considering ICCAT albacore tuna regions as a proxy. A comparison using both regions 
integrated was also implemented. The factors used in the models were: year, quarter, vessels, clusters, 
hooks per floats, hooks and the lat-long reference for each 5 by 5 spatial squares. The estimated delta-
lognormal indices showed, in general, a very similar trend between the fitted models with two periods, the 
first one between 1998 and 2010 was marked by a one-way down trend, while the second one, from 2011 
to 2018, showed a more stable pattern. 
 
SCRS/2020/085.   Albacore, Thunnus alalunga, is the main target of the South African tuna pole-line 
(baitboat) fleet operating along the west and south west coast of South Africa. The South African catch is 
the second largest in the region with annual landings of around 4000 t. A standardization of the CPUE of the 
South African baitboat fleet for the time series 2003-2018 was carried out with a Generalized Additive 
Mixed-Model (GAMM) with a Tweedie distributed error. Explanatory variables in the final model included 
year, month, geographic position and targeting, which was included in form of clustered PCA loadings of the 
root-root transformed, normalized catch composition. Vessel was included as a random effect. Standardized 
CPUE and nominal CPUE are broadly comparable, and there is no obvious trend for the period 2003-2018. 
The analyses indicate that the CPUE for the South African baitboat fishery for albacore has been fluctuating, 
but there is no obvious trend over the last 15 years. 
 
SCRS/2020/086.   Catch and effort data from the United States pelagic longline fishery operating in the 
Atlantic Ocean were analyzed to estimate an index of albacore relative abundance. The standardized index 
was updated for the period 1987 to 2018, with no change in methods from the previous assessment. The 
updated time series and model diagnostics are presented. 
 
SCRS/2020/089.   A standardized index of relative abundance for northern albacore (Thunnus alalunga) was 
updated by the combination of two data sources; the ICCAT/EPBR sponsored Venezuelan Pelagic Longline 
Observer Program (1991-2011), and the National Observer Program (2012-2018). The index was estimated 
using Generalized Linear Mixed Models under a delta lognormal model approach due to the by-catch nature 
of T. alalunga in the Venezuelan pelagic longline fishery. The standardization analysis procedure included 
year, vessel, area, season, bait, and fishing depth as categorical variables. Diagnostic plots were used as 
indicators of overall model fitting. 
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SCRS/2020/091.   Status of effort, albacore catch and CPUE was summarized for Japanese longline fishery 
operating in the Atlantic Ocean including recent trends. Japanese longline vessels targeted albacore around 
1960s, albacore became non-target after that, but the proportion of albacore is increasing in recent years, 
and is one of the target species. Historical change in geographical distribution of fishing effort is observed. 
Albacore CPUE was high during the early period (until around 1970), sharply decreased around early 
1970s, kept comparatively constant in a low level until early or mid-2000s, and increased after that 
especially in the south Atlantic. Basically there is increasing trend for the number of hooks per basket, 
although the trend differed among areas. 
 
SCRS/2020/092. Standardized CPUE of north Atlantic albacore (Thunnus alalunga) caught by Japanese 
longline fishery was summarized in this document. Standardized CPUE was calculated based on same 
methods from the previous studies. Considering the availability of logbook database, CPUE were analyzed 
by three periods (1959-1969, 1969-1975, 1975-2018). Effects of year, quarter, subarea, fishing gear 
(number of hooks between floats) and some interaction were considered for analysis of CPUE. Recent 
trends (2015-2018) of updated north Atlantic albacore CPUE of Japanese longline were slightly lower than 
the average of last ten decade (2009-2018). 
 
SCRS/2020/093.  CPUEs of south Atlantic albacore (Thunnus alalunga) caught by Japanese longline fishery 
were separately standardized into three periods (1959-69, 1969-75 and 1975-2018) using negative 
binominal model, as with previous studies. Effects of quarter, area, fishing gear (number of hooks between 
floats) and several interactions were incorporated, although effect of gear can be used only from 1975. The 
effect of area was greatest for all three period. Standardized CPUE declined during the 1960s and early 
1970s, after that the CPUE fluctuated and showed no clear trend. 
 
SCRS/2020/094.   Standardization of CPUE for south Atlantic albacore (Thunnus alalunga) caught by 
Japanese longline fishery during 1975-2018 was conducted using negative binominal model, based on 
revised methods from the previous study. Core area (main fishing ground for albacore) was selected and 
used. Effects of year, month, five degree latitude and longitude blocks and fishing gear (number of hooks 
between floats) were incorporated. The effect of five degree latitude and longitude blocks was greatest 
followed by the effect of month. Standardized CPUE showed large fluctuation during 1975-1987, kept in a 
low level during 1988-1999, and increased with fluctuation after that. 
 
SCRS/2020/095.   A Stock-Production Model Incorporating Covariates (ASPIC), a non-equilibrium surplus-
production model, was attempted for the stock assessment for the southern Atlantic Ocean albacore, using 
the software package ASPIC ver. 5.34. Various cases exist with different index and/or period of Japanese 
longline CPUE. For each case, four models by different weighting and shape parameter, which were selected 
for final models at 2013 and 2016 assessment, were examined. Several models predicted that at some stage 
in the recent past, the southern Albacore stock had been overfishing and overfished. The fishing pressure 
appears to have eased in recent years, with a subsequent recovery in biomass. The scenarios with Japanese 
longline core area CPUE were more optimistic, but CPUE fit was worse. Based on the results of future 
projection, stock status will be in green zone with >60% probability if future catch is up to 28,000 to 30,000t 
(depends on the cases and scenarios). 
 
SCRS/2020/098.   Nominal catch of number of fish per unit of effort (CPUE´s) of the North Atlantic albacore 
(Thunnus alalunga) caught by the Spanish bait boat fleet in the North Eastern Atlantic were collected by trip 
for the period 1981-2018. Standardized index was estimated using Generalized Linear Random Effects 
Model (GLMM) with log-normal error distribution. The year*month interaction term and year*zone 
interaction term were included in the model as random effects to derive the annual standardized catch rates 
as relative index of abundance for 1981 - 2018. 
 
SCRS/2020/101. Catch and effort data of albacore tuna (Thunnus alalunga) were standardized for the 
Chinese Taipei distant-water tuna longline fishery in the South Atlantic Ocean using a generalized linear 
model (GLM). Two periods of 1967-1995, and 1995-2018 (with the information on operation type, i.e., 
number of hooks per basket, HPB available from 1995) and a whole period from 1967 to 2018 were 
considered in the standardization of albacore CPUE (catch per unit effort) to address the issue of historical 
change in targeting in this fishery. Standardized CPUE of albacore developed by period showed almost 
identical trends to those derived from the model of entire period. Results were insensitive to the inclusion 
of gear configuration (HPB) in the model as an explanatory variable; however, we suggest the use of this 
index given the improvement of the model and the index for 1967-1994 as well. Abundance indices of South 
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Atlantic albacore started to decrease in the 1970s, but showed a relative peak in the late 1990s and then 
decreased. The trend remained increasing slightly from the early 2000s until recent years to 2018. 
SCRS/2020/102. Catch and effort data of albacore tuna (Thunnus alalunga) were standardized for the 
Chinese Taipei distant-water tuna longline fishery in the North Atlantic Ocean using a generalized linear 
model (GLM). A whole period from 1981to 2018 was considered in the standardization of albacore CPUE 
(catch per unit effort), which potentially takes the issue of historical change in targeting in this fishery into 
account. Standardized CPUE of albacore developed by period showed almost identical trends to those 
derived from the model of entire period. We suggest the use of this index for 1981-2018 given the 
improvement of the model. In general, the standardized CPUE of albacore in the North Atlantic Ocean 
started to decrease slightly in the early 1980s, but showed a relative peak in 1997 and then decreased again. 
The trend remained increasing from the late 1990s until 2014, and then slightly decreased during recent 5 
years from 2014 to 2018. 
 
SCRS/2020/103. The status of North Atlantic albacore was estimated in 2016 as not overfished and not 
subject to overfishing. The latest stock assessment was carried out using a biomass dynamic model (Kell, 
2016) and both the model and its configuration in 2016 were evaluated as an implicit Management 
Procedure using MSE in combination with candidate HCRs (Merino et al., 2017) to provide the scientific 
basis to adopt a HCR for this stock (ICCAT, 2017). Here, we provide a new stock assessment with the total 
catch and the same five indices used in 2016, updated until 2018. We provide two options for the 
assessment, one with the five indices used in the 2016 stock assessment updated until 2018 and the other 
excluding the values of the Japanese longline index for the years 2013 and 2014, as done in 2016. Overall, 
the results with both scenarios are consistent with the reference points and trends of the 2016 stock 
assessment, certify the recovery of the stock to levels well above the BMSY, and suggest that the stock has 
been exploited at levels below the estimated MSY in the recent years. Also, both model configurations show 
similar residuals’ patterns and relatively poor retrospective diagnostics, similarly to the 2016 stock 
assessment model. Should the SCRS endorse these results, the output of the stock assessment can be used 
to estimate catch limits for the period 2021-2023 for North Atlantic albacore. 
 
SCRS/2020/104. Bayesian State-Space Surplus Production Models were fitted to South Atlantic albacore 
(Thunnus alalunga) catch and CPUE data using the ‘JABBA’ R package. In accordance with the 2019 SCRS 
work plan (update of the 2016 assessment), this document presents four preliminary scenarios that explore 
two production functions (Schaefer or Fox) as well as two CPUE data weighting scenarios (equal or model-
internal weighting). Model diagnostics indicated reasonable fits to the data, no evidence of an undesirable 
retrospective pattern and a satisfying prediction skill to forecast into the future. Notable differences were 
the change in scale of absolute biomass between Schaefer and Fox models and a slightly more pessimistic 
stock depletion during in the late 1990s when applying equal CPUE weighting. The current stock status 
estimates were found to be insensitive model weighting and the production function, indicating a 98.4% - 
100% probability that stock is not overfished nor subject to overfishing. The consistency in current status 
estimates and model diagnostic results provide a degree of confidence in the updated assessment of the 
stock status of South Atlantic albacore for scientific advice. 
 
SCRS/2020/106. In this study we explore the potential for improving the stock assessment of the 
Mediterranean Albacore by integrating environmental indicators. For this purpose, we developed a catch at 
age model within the A4A stock assessment approach. The input data was similar to that used in the official 
SCRS stock assessment in 2017 but with an updated larval index. The environmental indicator provides 
information on the interannual variability of the sea surface temperature in the Balearic Sea during the 
spawning season, and it is included in the “Environmental pressure” component of the Ecosystem Report 
Card. The indicator is included in the assessment model in different ways, as index of the class age 0, as 
vector for the Stock/recruitment model, and as productivity value in other stock recruitment models 
(Ricker, Beverton-Holt). The results showed that incorporating the environmental variability indicators 
provide a better stock assessment fits (AIC, BIC), and also show the need for more advance techniques to 
test stock assessment performance when testing the inclusion of environmental variability. 
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SCRS/2020/107. The albacore tuna sampled and measured by the Chinese Taipei tuna longline fleet 
occurred mainly in the fishing ground between 15°N to 40°N in the North Atlantic Ocean. In total 16 Chinese 
Taipei tuna longline vessels were selected for analysis because of their targeting on albacore.  During the 
1980sand 1990s, the size of albacore caught in this fishery ranged from 80 to 120 cm FL with median values 
around 100 cm in fork length (FL). After 2000, size samples collected from these vessels centered around 
90-110 cm FL. The sizes of albacore caught seemed to increase during 2000s for two vessels. However, for 
the other vessel that targets on albacore, the sizes of albacore catch increased to around 110 cm FL from 
2008 and remained relatively stable during the next 10 years to 2017 except for 2014. 
 
SCRS/2020/108. The size data in fork length (FL) of albacore tuna were collected from the Chinese Taipei 
tuna longline fleet in the South Atlantic Ocean, with annual sizes increased to more than 100,000 from 2004 
until 2019. Most of size samples were collected from temperate waters of the south-eastern Atlantic Ocean. 
Based on the catch-at-size (size samples) distribution of albacore tuna for the Chinese Taipei tuna longline 
fishery, five fishing areas were considered for analyzing the annual variation in mean size by spatial 
structure. In general, the mean sizes of albacore tuna seem to be stable relatively from 1981 to 2019, with 
small amount of annual variation in the mean size. Albacore tuna in small size (<100 cm FL) were collected 
in the south part of the South Atlantic Ocean (SW and SE areas). In contrast, the albacore tuna measured in 
other areas of the fishing grounds (NW, CW and NE areas) were slightly large than 100 cm FL. 
 
SCRS/2020/109.    The fishing area of operations of the Venezuelan LL fleet is within the northern albacore 
(ALB) spawning grounds, and no sampling for reproductive studies has ever been undertaken in the area. 
A short-term contract was awarded by ICCAT to collect biological samples and conduct analyses in order to 
improve the knowledge about ALB spawning grounds (area and season), maturity at age, and fecundity in 
the Guyanas-Amazon (GUY-AMZ) area and the southeastern Caribbean Sea. The results presented in this 
document correspond to the findings to date. These include: A) The logistics of data collection and sampling 
of ALB reproductive organs, B) The sampling and analyses of the ALB reproductive organs, and C) The 
analyses of the data and reproductive characteristics of ALB to define the state of reproduction of ALB 
during the sampling period in the study area.  
 
The logistics for ALB sampling included port sampling activities and at-sea sampling conducted by scientific 
observers on board Venezuelan LL during regular fishing operations. Port sampling activities were 
conducted by an experienced port sampler (former scientific observer) on a monthly basis, starting mid-
June and ending in October. Reproductive organs of all ALB were extracted to identify sex, and the sex 
organs collected for laboratory analyses. Reproductive samples were saved in plastic bags and stored frozen 
for later analyses at the laboratory. The number of ALB port samples collected for the study was 607 
individuals, of the estimated 500; however, due to the by-catch nature of the species sampled and the 
spacing of the landing sites, the monthly collection resulted in an unbalanced monthly sampling. The at-sea 
sampling resulted in 138 days at-sea, 66 LL sets observed, and the total number of samples collected at-sea 
through November totaled 75 ALB specimens.  
 
All samples were stored frozen until their arrival to the laboratory for further processing and analyses, with 
the exception of 8 samples preserved in biopsy vials on board during the last observer trip. At the 
laboratory, the samples were thawed, catalogued, sex identification confirmed, complete gonads were re-
weighted (±0.1 g), and macroscopic maturity staging was initiated. Maturity phases were based on the 
developmental stage of fresh whole oocytes and the size frequency distributions of fresh whole oocyte 
diameters. Each ovary was staged according to the macroscopic and microscopic characteristics and the 
most advanced group of oocytes (MAGO). The gonadosomatic index (GSI) and the hepatosomatic index 
(HSI) were estimated for all females with complete gonads. Sex ratio was evaluated with Chi2 test for 5cm 
intervals of size, and differences among sizes (FL) with ANOVA.  
 
Female ALB ranged in size from 88 to 116 cm FL, and males from 84 to 116 cm FL. The prevailing ALB size 
class (FL) from port sampling and at-sea sampling was 100-104 cm. There were significant differences in 
size between sex, and months (F=70.62, p<0.005; F=10.05, p<0.005). Spatially, most of the samples were 
collected in the Guyanas-Amazon area, with some samples in the southeastern Caribbean Sea. The 
proportion of males was significantly lower than females (Chi2=64.45; p<0.05), with 56.6% females and 
43.4 % males. Spatially, the proportion was different according to the area; in most of the Atlantic quadrants 
males prevailed; while in the Caribbean Sea was a mixture. The size frequency distributions of fresh whole 
oocyte diameter for females included all stages of oocyte development except for the spawning stage. From 
July through November, an important number of ALB females were in Spawning Capable stages, but none 
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of them were in spawning condition (Spawning Capable 2 stage). During the study period, the GSI showed 
a decreasing trend from July through November, and similar to the GSI, the HSI highest value was observed 
in July. Although both indices may be reflecting the reproductive behavior of the species in the area sampled 
during the period of sampling activity, it is still too early to provide any conclusion on what these trends 
mean.  
 
Two recommendations were provided, one suggests the need to complete the current sampling and study 
through August 2019, and the other suggest that funds need to be increased if the sampling were to continue 
in order to obtain a balanced sample size. The recommendations are needed in order to have a better 
understanding of reproductive characteristics and biology of northern albacore in the sampling area of the 
present study, which would require the completion of full annual cycle with a complete and adequate 
sample size 
 
SCRS/P/2020/044.   This study reports length-length, length-weight, and weight-weight relationships for 
albacore (Thunnus alalunga) caught in the Southwestern Atlantic Ocean. Data used was gathered by the 
Uruguay National Observer Program on board the Uruguayan pelagic longline fleet between 1998 and 2012, 
on board Japanese longline fishing vessels operating in Uruguayan jurisdictional waters in the period 2009-
2011 and 2013, and on-board Uruguay´s R/V during 2009-2019. Size and weight measurements considered 
were curved fork (CFL) and pre-dorsal (PDL) length, and Round (RW) and Dressed weight (DW), 
respectively. Conversion factors for CFL – PDL (n=75,103), RW – CFL (n=5,001), and RW - DW (n=158) are 
presented for sexes combined for each case, and also for each sex separately for the case of CFL – PDL. 
Relationships were fitted using linear and nonlinear regression models, applying robust methods to reduce 
the influence of possible outliers. Also, split linear regression methods were used for the CFL – PDL. The 
relationships provided in this contribution covers most of the reported full-size spectrum of the species and 
were compared with others adopted by ICCAT. Authors mentioned that for onboard sampling, CFL is easier 
to measure with minimal error than straight fork length (SFL), especially for larger individuals. However, it 
is recognized the need of a conversion factor from CFL to SFL. 
 
SCRS/P/2020/046.  The additional JABBA model (base case) and its sensitivity runs were provided during 
the meeting, using Chinese Taipei longline index in weight.  The base case model showed very similar results 
to the preliminary run. The results showed that stock status in 2018 for the South Atlantic albacore is not 
overfished and no longer suffering overfishing. The inclusion of BRA-LL and ZAF-BB CPUE time series 
resulted in a slightly more pessimistic stock status, but consistent with the MSY estimate of the JABBA base 
case model. 
 
SCRS/P/2020/047.  The presentation provides the comparisons of stock status and projections between 
ASPIC and JABBA for South Atlantic Albacore. The uncertainty estimates about the current stock status and 
projections from both models clearly show that the bootstrap samples of B/BMSY and F/FMSY from the 
two ASPIC model runs fell entirely within the JABBA marginal posterior distribution. The comparison 
graphs showed JABBA and ASPIC results were consistent and similar in terms of central tendency, but that 
JABBA enables to capture more of the uncertainty by accounting for both observation and process error. 
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Appendix 5 

 
Albacore Work Plan 

 
The Mediterranean, Southern and Northern albacore stocks were assessed in 2017, 2020 and 2020, 
respectively. Between 2018 and 2020 advice was provided for the adoption of a long-term Management 
Procedure for North Atlantic albacore.  
 
In 2021, the Albacore Species Group plans to assess the Mediterranean stock and prioritize future research 
activities for this stock. As for the Northern stock, the Group will start preparing data for a future Stock 
Synthesis reference case and will evaluate exceptional circumstances. The Group will also continue the 
research activities for the Atlantic stocks. One intersessional meeting is envisaged (6 days in late June or 
early July) for both the Mediterranean and Northern stocks.   
 
North Atlantic Stock Proposed Work Plan 
 

a) Exceptional Circumstances: 
 

- Prepare T1 dataset including 2019. Responsibility: Secretariat. Deadline: one month before the 
meeting. 
 

- Update (till 2019) the following yearly standardized CPUEs, in weight (if possible). Deadline: one 
month before the meeting. Deliverable: SCRS documents, following the standards provided by the 
WGSAM. Responsibility: CPCs.   

 
o Japanese longline  
o Chinese-Taipei longline  
o US longline  
o Venezuela longline 
o Spanish baitboat 
o  

- Determine whether exceptional circumstances occur, according to the indicators developed. 
Responsibility: EU-Spain. Deadline: one week before the Intersessional meeting. Deliverable: SCRS 
document. 

 
b) Stock Synthesis reference case: 

 
- A webinar meeting will be held by a subgroup to consider options for the structure of the model 

(building upon earlier models), including main relevant aspects of the stock and fleet dynamics, 
and the available data. Likely issues to be discussed at the webinar meeting include: time step 
(whether annual or quarterly), spatial structure (whether one or more regions), fleet structure, 
data available (catch, effort, size composition, age composition, tagging and other data that could 
be available). 
 

Possible date for the webinar meeting: between November 2020 and February 2021.  
 

- Update (till 2019) the following quarterly and yearly standardized CPUEs. Deadline: one month 
before the meeting. Deliverable: SCRS documents, following the standards provided by the WGSAM. 
Responsibility: CPCs.   
 

o Japanese longline (whole period) 
o Chinese-Taipei longline (whole period) 
o US longline  
o Venezuela longline 
o Spanish baitboat 
o Spanish troll 
o Irish mid-water trawl 
o French mid-water trawl 
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- Following from the indications of the webinar meeting, the Secretariat will prepare catch, effort, 
size, age and tagging data available, to be screened during the intersessional ALB meeting. The 
intersessional meeting will examine the data and evaluate their ability to inform on stock and 
fishery dynamics. No SS work will be presented in this meeting, which will be solely focus on data 
examination. The meeting will identify main hypotheses to be considered in the subsequent work.  

 
- After the intersessional meeting, first attempts by the subgroup to fit SS models to the data. Model 

structure could be reconsidered based on the findings on the intersessional meeting and the results 
from the initial SS runs. The subgroup will work by correspondence, including webinar meetings, 
as needed.   

 
c) Research:  

 
The Group reiterates the need for a comprehensive Albacore Research Programme (see Addendum 1 to 
albacore work plan).  For 2021, it is prioritized to complete the reproductive biology and the electronic 
tagging studies, and to start working on a Stock Synthesis model as part of the MSE activities. Deadline: one 
week before the Species Group meeting. Deliverable: SCRS documents. Responsibility: V. Ortiz de Zarate 
(reproductive study) and H. Arrizabalaga (e-tagging study). 
 
South Atlantic Stock Proposed Work Plan 
 
The Group stressed the need to start incorporating research activities for this stock on the Albacore 
Research Programme (see Addendum 2 to albacore work plan). Consistent with the north Atlantic albacore 
workplan, it is prioritized to start activities on reproductive biology and electronic tagging. Deadline: one 
week before the Species Group meeting. Deliverable: SCRS documents. Responsibility: Brazil / South Africa. 
 
Mediterranean Albacore Stock Proposed Work Plan  
 
An intersessional assessment meeting should be held. This meeting is high priority and all CPCs involved in 
Mediterranean albacore fisheries need to be involved. The meeting should cover the following topics: 
 
− Review of available data with emphasis in historical series.  

 
− Updated standardized CPUE indices for the most important fisheries. All data needs to be ready at 

least one month before the meeting, to allow for bringing a preliminary assessment ready by the start 
of the meeting. 

 
− Updated information on species biology 

 
− Identification of appropriate stock assessment approaches, including data poor methods, to increase 

confidence in the Jabba assessment.  
 
− Exploration of the potential of using alternative indicators and reference points (Lopt, measures 

based on reproductive potential, etc.). 
 
− Identifying research priorities (with a view to incorporate these in the ICCAT Albacore Research 

Program). 
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Addendum 1 to the Albacore Work Plan 
 

North Atlantic Albacore tuna Research Programme 
 
The Albacore Species Group proposes to pursue a coordinated, comprehensive four-year research 
programme on North Atlantic albacore to advance knowledge of this stock and be able to provide more 
accurate scientific advice to the Commission. This plan is based on the plan presented in 2010, which was 
based on document by Ortiz de Zárate (2011) that has been revised according to new knowledge, 
reconsidering the new priorities and reducing the total cost.  
 
The research plan will be focused on three main research areas: biology and ecology, monitoring stock 
status and management strategy evaluation, during a four-year period (2021-2024).  
 
Biology and Ecology 
 
The estimation of comprehensive biological parameters is considered a priority as part of the process of 
evaluating northern albacore stock capacity for rebounding from limit reference points. Additional 
biological knowledge would help to establish priors for the intrinsic rate of increase of the population as 
well as the steepness of the stock recruitment relationship, which would facilitate the assessment. Among 
the key biological parameters are ones related to the reproductive capacity of the northern albacore stock, 
which include sex-specific maturity schedules (L50) and egg production (size/age related fecundity). In 
order to estimate comprehensive biological parameters related to the reproductive capacity of the northern 
albacore stock, an enhanced collection of sex-specific gonad samples need to be implemented throughout 
the fishing area where known and potential spawning areas have been generally identified. The collection 
of samples needs to be pursued by national scientists from those fleets known to fish in the identified areas 
and willing to collaborate in the collection of samples for the analysis. Potential CPCs that could collaborate 
with the sampling program may include (but not limited to): Chinese-Taipei, Japan, the USA and Venezuela. 
Expected results will include a comprehensive definition of sex-specific maturity development for albacore, 
spatial and temporal spawning grounds for northern albacore, estimate of L50 and size/age related 
fecundity. 
  
The Group also recommended further studies on the effect of environmental variables on CPUE trends of 
surface fisheries. The understanding of the relationship between albacore horizontal and vertical 
distribution with the environment will help disentangle abundance signals from anomalies in the 
availability of albacore to surface fleets in the North East Atlantic.  
 
It is also proposed to conduct an electronic tagging experiment to investigate the spatial and vertical 
distribution of albacore throughout the year. Given the typically high cost of these experiments, and the 
difficulties to tag albacore with electronic tags, it is proposed to deploy 50 small size pop up tags in different 
parts of the Atlantic where albacore is available to surface fisheries (to guarantee good condition and 
improve survival), namely the Sargasso Sea and off Guyanas, off USA/Canada, Azores-Madeira-Canarias, and 
the Northeast Atlantic. Internal archival tags will also be considered for multiyear tracks. 
 
Finally, the existence of potential subpopulations in the North Atlantic has been largely discussed in the 
literature. While recent genetic studies suggest genetic homogeneity (Laconcha et al. 2015), otolith 
chemistry analyses (Fraile et al. 2016) suggested the potential existence of different contingents, which 
could also have important management implications. Thus, in order to clarify the existence of potential 
contingents, the Group propose to expand the studied area in Fraile et al. (2016) to the entire North Atlantic, 
as well as to address inter-annual variability through multiyear sampling and analysis of otolith chemistry.  
 
Monitoring of stock status 
 
The Group recommended the joint analysis of operational catch and effort data from multiple fleets be 
undertaken, following the example of other SCRS Species Groups. This would provide a more consistent 
view of population trends, compared to partial views offered by different fleets operating in different areas. 
The analysis is suggested for both longline fleets operating in the central and western Atlantic, and surface 
fleets operating in the northeast Atlantic. However, this task has lower priority since the iteration of the 
Management Procedure requests using individual indices. 
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Finally, given the limitations of the available fishery dependent indicators, the Group mentioned the need 
to investigate fishery independent abundance indices. Although the Group is aware that, in the case of 
albacore, there are not many options to develop such fishery independent indices of abundance, it is 
proposed to conduct a feasibility test using acoustics during baitboat fishery operations to improve the 
currently available indices. A fine scale analysis for surface fisheries catch of albacore recruits (Age 1) is 
suggested to analyze the feasibility of designing some transect based approach for a recruitment index. 
 
Management Strategy Evaluation  
 
The Albacore Species Group recommends that further elaboration of the MSE framework be developed for 
albacore, considering the recommendations by the 2018 external review, the Methods and the Albacore 
tuna Species Groups, as well as the guidance of the Commission and the Joint t-RFMO MSE Group initiative. 
Now that an HCR is in place and advice for adopting a long term MP has been provided, the Group realizes 
that the OMs were conditioned with data up until 2011, so it is time to start working towards reconditioning 
them using more recent data. The Group decided to start working towards a Stock Synthesis based reference 
case and use this as a basis to recondition the OMs after reconsidering the axes of uncertainty. The process 
to adopt a new grid of OMs and reference tests will take several years. Once this is achieved, it is important 
to improve observation error models (e.g. by considering the statistical properties of CPUE residuals in 
future projections) and to test alternative management procedures (e.g. empirical harvest control rules, 
alternative stock assessment models such as Jabba or Delay Difference models).  
 
The total requested funds to develop this research Programme have been estimated at €842,000, with 
€600,000 to cover priority 1 tasks. The research Programme will be an opportunity to join efforts from an 
international multidisciplinary group of scientists currently involved in specific topics and fisheries.  

 
Budget 

 

Research aim  Priority Approximate 4-year cost (€) 

Biology and Ecology   
Reproductive biology  
(spawning area, season, maturity, fecundity) 

1 100,000 

Environmental influence on  
NE Atlantic surface CPUE 

2 20,000 

Distribution throughout the Atlantic (e-tags) 1 350,000 
Population structure: contingents 3 100,000 
Monitoring stock status   
Joint Atlantic longline CPUE 3 30,000 
Joint NE Atlantic surface CPUE 3 12,000 
Feasibility of fisheries independent survey 3 180,000 
Management Strategy Evaluation   
Development of MSE framework 1 150,000 
 Total 842,000 

 
Timeline  
 

 
Research aim  
 

2021 2022 2023 2024 

Biology and Ecology     
Reproductive biology  
(spawning area, season, maturity, fecundity) 

x x X  

Environmental influence on NE Atlantic surface CPUE x x   
Distribution throughout the Atlantic (e-tags) x x X x 
Population structure: contingents x x X x 
Monitoring stock status     
Joint Atlantic longline CPUE x x   
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Joint NE Atlantic surface CPUE x x   
Feasibility of fisheries independent survey  x X x 
Management Strategy Evaluation     
Operating models:     

- Stock Synthesis based reference set x x x  
- New OM reference grid and robustness tests  x x X 

Observation error:      
- Project CPUEs with error structures    x  

Management Procedures:      
- Jabba, Delay difference, empirical   X X 

Communication:     
- Determine additional minimum standards for 

performance metrics (currently only prob(Green)>0.6) 
x x X x 

 
Addendum 2 to the Albacore Work Plan 

 
SOUTH ATLANTIC ALBACORE TUNA RESEARCH PROGRAMME 

 
Background information 
 
Despite the Southern Atlantic albacore being an important resource to fleets from several countries, it is 
perhaps one of the tuna stocks within ICCAT that has the least information available on its bio-ecology 
parameters and more data deficiencies for monitoring stock status, even if this information is essential for 
management measures. Thus, this proposal’s main objective is to improve the current knowledge on the 
bio-ecology and fisheries for the South Atlantic albacore, providing important information and more 
accurate scientific advice to the Commission.  
 
The project proposal follows that already underway for the North Atlantic stock, so as to avoid discrepancies 
in scientific information between the South and North Atlantic. The research plan will be focused on two 
main research areas: biology and ecology, and monitoring stock status, during a four-year period (2021-
2024). 
 
Biology/Ecology and Stock Structure  
 
Important gaps on basic biological parameters such as size of first sexual maturation, fecundity, age-growth, 
among others, still persist for this stock, bringing considerable uncertainty to stock assessments as well as 
to the implementation of fisheries management and species conservation measures. Therefore, to estimate 
these different biological parameters, broad biological sampling should be implemented in different areas 
of the South Atlantic (east and west sides and high and low latitudes), taking into account the knowledge of 
potential breeding and feeding areas.  
 
Sampling would be carried out by national scientists from the countries that actively fish the species in the 
southern Atlantic in the different areas. Potential CPCs that could collaborate in this sampling effort would 
be (but not limited to): Brazil, Uruguay, Namibia, South Africa, Chinese Taipei and Japan.  
 
Similar knowledge gaps exist with regards to the ecology of the species, particularly the effects of 
oceanographic conditions on the space-time distribution, migration, definition of areas and periods of 
reproduction and feeding, as well as the vertical habitat of the albacore. This is also very relevant 
information to better understand the availability of the species for surface (baitboat) and sub-surface 
(longline) fisheries and the trends in its abundance indexes.  
 
In this case, information from fisheries (gear, catch and effort) and environment (temperature, chlorophyll, 
currents, climate indices and others) would be used in the analyses to assess possible effects of climate 
variability on the distribution and fishing conditions of albacore in the Southern Atlantic Ocean.  
 
It is intend to implement electronic tagging experiments (pop-up archival tag/miniPAT) to evaluate and 
better understand the migration processes undertaken by the species between breeding (West) and feeding 
(East) areas (Figure 1), and also to determine the vertical movements, behavior, and habitat use in light of 
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environmental conditions. Due to the difficulty of tagging albacore tuna and the costs of such a study, 
miniPAT tags will be used (n=50) in two areas where bait-boat fishery can guarantee fish in good conditions 
for tagging. One in Brazil (Rio de Janeiro), where the target species of this fishery is the skipjack (SKJ), but 
it also catches a certain amount of albacore, and another in South Africa, where historically the species is 
caught by this fishing method. 
 
As a complement to this tagging experiments, a preliminary investigation into the West-East connectivity 
of the South Atlantic Albacore stock will be implemented based on analysis of parasitic communities and 
parasite genetics from fish sampled offshore Brazil and South Africa. Fish that undertake lengthy migrations 
within their life, such as tuna species, expose themselves to areas with various parasites which ultimately 
increases their chances of parasite transmission (Lester and MacKenzie, 2009). Parasites can be used as 
biological tags. The idea is that fish can only become infected with a particular parasite if the fish moves into 
the endemic area of that parasite (Lester and MacKenzie, 2009). Thus, parasites can be used to distinguish 
between stocks through behavioral differences such as migration. Parasites have been considered as 
biotags for bigeye tuna (Thunnus obesus) and yellowfin tuna (Thunnus albacares) in Indonesian waters 
(Lestari et al., 2017).   
 

 
Figure 1. Representative scheme of albacore West-East connectivity in the Southern Atlantic Ocean through 
migratory processes (Travassos, 1999a, 1999b) and the spatial distribution of catches by age (Coimbra, 
1999).  
 
Monitoring of stock status 
To improve methods of evaluating status of the southern Atlantic albacore stock, we intend to perform joint 
analysis of catch and effort of different fleets, generating joint standardized series of abundance indexes 
according to work already done on other species groups. This analysis should be considered both for 
longline fleets operating in different regions in the South Atlantic (e.g. Brazil, Uruguay, Chinese Taipei, 
Japan), and for surface fleets (bait-boat) operating in the Southeast Atlantic (e.g. Namibia, South Africa).   
 
Budget 
The total requested funds to develop this research plan have been estimated at €605,000, with €450,000 
to cover priority 1 tasks. The research programme will be an opportunity for international collaboration 
between CPC scientists with multidisciplinary expertise and experience in specific topics and fisheries. 

 
Research aim Priority 

Tasks 
Approximate 4-
year cost (€) 

Biology / Ecology and Stock Structure   
Reproductive biology  
(spawning area, season, maturity, fecundity)  

1 100,000 

Age-growth  3 50,000 
Environmental influence on CPUE  4 30,000 
Migration / vertical movements (e-tags) 1 350,000 
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Analysis of parasitic communities (biotag) and 
parasite genetics  

3 30,000 

Monitoring stock status   
Joint South-Atlantic longline CPUE [to be confirmed] 2 30,000 
Joint South Atlantic surface CPUE 2 15,000 
 Total 605,000 

 
Timeline 
 

Research aim Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 
Biology / Ecology and Stock Structure     
Reproductive biology  
(spawning area, season, maturity, fecundity)  

X X X  

Age-growth  X X   
Environmental influence on CPUE  X X   
Migration / vertical movements (e-tags) X X X  
Analysis of parasitic communities (biotag) and parasite genetics X X X  

Timeline (continued) 
 

Research aim Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 
Monitoring stock status     
Joint South Atlantic longline CPUE X X   
Joint South Atlantic surface CPUE X X   
Availability of information and results   X X 
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Appendix 6 
 

Consolidated Report for North Atlantic Albacore Management Strategy Evaluation 
 
N-ALB Consolidated Report MSE trial specifications 

 
 
 

https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2020/Add/NATL_ALB_MSE.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Meetings/Docs/2020/Add/NATL_ALB_MSE.pdf

