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Premier e-mail envoyé par Greenpeace le 27/11/2015 

 

 

 

Objet : dernier avis scientifique/stock de thons albacores 

Océan Indien : surpêche confirmée 
  

 
Helene 

Bourges <helene.bourges@greenpeace.org> 
 

27/11/2015 

 

 
 

 À Amaury, Sylvain 

 
 

Bonjour, 
 
Le comité scientifique de la Commission thonière de l'océan Indien vient de rendre son avis final sur le 
stock de thon albacore. Comme attendu, le comité confirme que le thon albacore est clairement 
surpêché dans cette zone, notamment en raison des prises trop élevées et non durables pratiquées 
sur ce stock les trois dernières années. 



Projection et recommandation du comité scientifique :  
La probabilité que le stock de thon albacore se reconstitue à un niveau durable d'ici 2024 est d'une chance 
sur deux (50%) si les prises des années futures diminuent de 20% par rapport au niveau de prises de 
2014. 
Le comité recommande de réduire les prises des années futures de 20% par rapport au niveau de 2014. 
 
Le comité scientifique, sauf mandat donné par la Commission thonière de l'océan Indien, n'a pas vocation 
à définir les mesures de gestion du stock. 
Il souligne cependant dans son avis que le maintien des prises au niveau de 2014 accélérerait le déclin 
du stock sur le court terme. 
Le nombre de DCP est aujourd'hui estimé entre 11000 et 14000 dans l'océan Indien. Le nombre trop élevé 
de DCP a participé au déclin du stock en exerçant une pression de pêche trop forte, notamment sur les 
thons albacores juvéniles qui sont pris lorsque la senne est déployée autour d'un DCP sur un banc de 
thons listaos. 
L'usage des DCP tel que pratiqué aujourd'hui n'est pas durable et constitue une menace certaine sur la 
pérennité du stock de thons albacores et donc sa disponibilité sur le long terme pour l'industrie qui en vit. 
 
Le dernier avis du comité scientifique de la Commission thonière de l'océan Indien confirme la 
pertinence de la demande de campagne de Greenpeace de modifier vos chaînes 
d'approvisionnement pour, à terme, ne plus vendre de thon en boîte pêché avec des DCP. Nous 
vous incitons également à diminuer vos approvisionnement en thon Albacore de l'océan Indien. 
 
Je vous remercie de revenir vers moi pour m'indiquer quelles sont les dispositions que vous allez 
prendre afin que vos approvisionnement ne contribuent plus au déclin de ce stock de thon. 
 
Cordialement, 
 
Hélène Bourges 
 
 
Ci-dessous, le texte intégral de l'avis scientifique :  
 

P57 APPENDIX XI EXECUTIVE SUMMARY: YELLOWFIN TUNA 

Management advice : 

The stock status determination changed in 2015 as a direct result of the large and unsustainable 
catches of yellowfin tuna taken over the last three (3) years, and the relatively low recruitment levels 
estimated by the model in recent years. The Commission does not currently have any Conservation 
and Management Measures in place, other than the FAD limitation measure (Resolution 15/08, which 
is yet to be evaluated) to regulate the fisheries for yellowfin tuna. 

Projections show that current levels of catch would exacerbate the decline of this stock in the short 
term. The modeled probabilities of the stock achieving levels consistent with the interim target 
reference points (i.e. SB > SBMSY and F<Fmsy) in 2024 are 50% for a future constant catch at 80% 
of the catch levels in 2014. If the Commission wishes to recover the stock to levels above the interim 
target reference points with 50% probability by 2024, the Scientific Committee recommends that 
catches be reduced by 20% of current levels 

The recovery of this stock should be driven by an agreed Management Procedure, including Harvest 
Control Rules, and based on the agreed Target Reference Points. This would allow the effectiveness 
of any management measure(s) implemented to recover the stock of yellowfin tuna to be evaluated. 
The work programme for the Scientific Committee and Working Party on Methods already includes 
analyses of alternative Management Procedures for yellowfin tuna through Management Strategy 
Evaluation to be presented to the Commission by 2018, as requested in Resolution 15/10. 

Given the situation of the stock, the Scientific Committee recommends that catches and other status 
indicators for this species should be closely monitored. Improvement in data collection and reporting 



are required for those fisheries that currently fail to comply with resolution 15/01 and resolution 15/02 
on data collection and reporting in order to meet these objectives. 

Réponse de Petit Navire le 01/12/2015 

 

 

 
Cuperlier, 

Sylvain <Sylvain.Cuperlier@thaiunion.com> 
 

01/12/2015 

 

 
 

 À Amaury, Helene 

 
 

Bonjour Hélène, 
  
Nous prenons cette situation très au sérieux et sommes en train d’évaluer les différentes actions qui 
peuvent être menées. 
  
Amaury et moi pensons que nous pourrions convenir d’un rendez-vous avec vous à la rentrée pour 
nous entretenir sur ce sujet. 
  
Si vous êtes d’accord, merci de me communiquer quelques dates auxquelles vous seriez disponible. 
  
Bien à vous, 



  
Sylvain 

  
De : Helene Bourges [mailto:helene.bourges@greenpeace.org]  
Envoyé : vendredi 27 novembre 2015 12:35 
À : Dutreil, Amaury <Amaury.Dutreil@thaiunion.com>; Cuperlier, Sylvain 
<Sylvain.Cuperlier@thaiunion.com> 
Objet : dernier avis scientifique/stock de thons albacores Océan Indien : surpêche confirmée 

 

 

Réponse de Greenpeace le 10/12/2015 

 

 

Helene 

Bourges <helene.bourges@greenpeace.org> 
 

10/12/2015 

 

 
 

 À Sylvain, Amaury 

 
 

Bonjour Sylvain et Amaury, 

mailto:helene.bourges@greenpeace.org
mailto:Amaury.Dutreil@thaiunion.com
mailto:Sylvain.Cuperlier@thaiunion.com


 
Je vous remercie pour votre réponse. 
Nous serions disponibles pour un rendez-vous le 18 décembre, matin ou après midi ou le 21 décembre 
après-midi. 
Ce rendez-vous aura pour objet la situation critique du stock de thon albacore dans l'océan Indien et les 
mesures que Thaï Union Europe prévoit de mettre en oeuvre pour s'adapter à ce contexte d'urgence, 
nécessitant une réduction de la pression de pêche. La marque Petit Navire est particulièrement concernée 
puisque 70% de son approvisionnement en thon provient de ce stock désormais surpêché. 
 
L'équipe internationale de Greenpeace demeure bien entendu ouverte au dialogue avec l'équipe de 
direction de Thaï Union basée à Bangkok lorsque celle-ci aura répondu aux deux demandes que nous 
avons formulées lors du lancement de notre campagne internationale  :  
- un positionnement clair sur la pratique du transhipment concernant l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement en thon du groupe. 
- une évaluation écrite sur les volets environnementaux et sociaux liés aux pratiques de pêche pour 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en thon du groupe. 
 
Bonne journée, 
 
Hélène 
 

 

Réponse de Petit Navire le 11/01/2016 

 

Cuperlier, 

Sylvain <Sylvain.Cuperlier@thaiunion.com> 
 

11 janv.  
 



 
 À helene.bourges, Amaury 

 
 

Bonjour Hélène et bonne année, 
  
Avez-vous reçu le message que je vous avais envoyé le 1er décembre? 
  
Bien à vous, 
  
Sylvain Cuperlier 
 

 

  
Réponse de Greenpeace le 18/01/2015 
 

 
 
Helene 

Bourges <helene.bourges@greenpeace.org> 
 

18 janv. 

 

 
 

 À Sylvain, Amaury, Francois, Jérôme 

 
 

Bonjour Sylvain, 
 
j'ai bien recu votre message du 1er decembre. Je vous avais repondu le 10 decembre( voir mail ci-
dessous). 



Je travaille desormais pour le bureau de Greenpeace UK, a Londres, et ce pour les 6 prochains mois. 
Cependant, je reste en charge des relations avec les marques et distributeurs francais. 
Aussi nous pourrions convenir d'un rdv a Londres  les 10 ou 11 fevrier ou a Paris le 12 fevrier. 
 
Je vous remercie de m'indiquer le lieu et le jour qui vous conviendraient le mieux. 
 
Bonne journee 
 
Helene 
 
PS : desolee pour le manque d'accent, j'ai desormais un clavier britanique... 

 
Bonjour Sylvain et Amaury, 
 
Je vous remercie pour votre réponse. 
Nous serions disponibles pour un rendez-vous le 18 décembre, matin ou après midi ou le 21 décembre 
après-midi. 
Ce rendez-vous aura pour objet la situation critique du stock de thon albacore dans l'océan Indien et les 
mesures que Thaï Union Europe prévoit de mettre en oeuvre pour s'adapter à ce contexte d'urgence, 
nécessitant une réduction de la pression de pêche. La marque Petit Navire est particulièrement concernée 
puisque 70% de son approvisionnement en thon provient de ce stock désormais surpêché. 
 
L'équipe internationale de Greenpeace demeure bien entendu ouverte au dialogue avec l'équipe de 
direction de Thaï Union basée à Bangkok lorsque celle-ci aura répondu aux deux demandes que nous 
avons formulées lors du lancement de notre campagne internationale  :  
- un positionnement clair sur la pratique du transhipment concernant l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement en thon du groupe. 
- une évaluation écrite sur les volets environnementaux et sociaux liés aux pratiques de pêche pour 
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en thon du groupe. 
 
Bonne journée, 
 
Hélène 

  



Réponse de Petit Navire le 29/01/2016 

 

Cuperlier, 

Sylvain <Sylvain.Cuperlier@thaiunion.com> 
 

29 janv. 

 

 
 

 À helene.bourges, Amaury 

 
 

Bonsoir Hélène, 
  
Suite à la correspondance ci-dessous, êtes-vous toujours intéressée pour nous rencontrer afin de 
parler du sujet sur lequel vous nous aviez interrogés ? 
  
Bien à vous, 
  
Sylvain Cuperlier 

 

 

  



Réponse de Greenpeace le 01/02/2016 

 

Helene 

Bourges <helene.bourges@greenpeace.org> 
 

1 févr. 

 

 
 

 À Sylvain 

 
 

Bonjour Sylvain, 
 
j'ai l'impression que vous ne recevez pas mes e-mails. 
Je vous ai écrit le 10 décembre et le 18 janvier à propos du rdv sur la situation du thon albacore dans 
l'océan indien. 
Mon mail du 18 janvier est copié ci-dessous, dans lequel je vous proposais des dates. Nous pouvons aussi 
prévoir une viso-conférence afin de nous éviter un déplacement. 
Je vous laisse me dire ce qui vous convient le mieux. 
 
Cordialement, 
 
Hélène 
 
 
 
Bonjour Sylvain, 
 
j'ai bien recu votre message du 1er decembre. Je vous avais repondu le 10 decembre( voir mail ci-
dessous). 
Je travaille desormais pour le bureau de Greenpeace UK, a Londres, et ce pour les 6 prochains mois. 
Cependant, je reste en charge des relations avec les marques et distributeurs francais. 



Aussi nous pourrions convenir d'un rdv a Londres  les 10 ou 11 fevrier ou a Paris le 12 fevrier. 
 
Je vous remercie de m'indiquer le lieu et le jour qui vous conviendraient le mieux. 
 
Bonne journee 
 
Helene 
 
PS : desolee pour le manque d'accent, j'ai desormais un clavier britanique... 

 
 
 
 
Hélène Bourges  
Oceans Campaigner 
Greenpeace UK - London 
Mob : +44 (0) 749 6760 002 
Phone: +44 (0) 207 8658 269 
 

 

Mail de Greenpeace pour annoncer l’expédition dans l’Océan Indien et formuler de nouveau nos 

demandes de campagne 26/04/2016 

 

  
26 avr. 

 

 
 

 

tel:%2B44%20%280%29%20749%206760%20002
tel:%2B44%20%280%29%20207%208658%20269


Helene 

Bourges <helene.bourges@greenpeace.org> 
 

À Amaury, Sylvain, Magali, Jérôme 

 
 

Bonjour Amaury et Sylvain, 

  

Comme vous l’avez peut-être déjà noté, Greenpeace a lancé la semaine dernière la seconde 

phase de sa campagne publique internationale sur l’entreprise Thai Union. Notre navire, 

l’Esperanza, a rejoint les zones de pêche thonière de l’océan Indien, afin de documenter et de 

s’opposer pacifiquement à la technique de pêche destructrice utilisée par les fournisseurs de 

Petit Navire et de Thai Union, l’usage de dispositif de concentration des poissons (DCP). 

  

Il devient de plus en plus urgent de mettre fin à l’usage massif de cette pratique, étant donné 

les dernières évaluations scientifiques sur l’état du stock de thon Albacore de l’Océan Indien, 

qui est désormais surpêché. 

  

En amont de la campagne en mer, nous avons mobilisé les consommateurs en France et dans 

d’autres pays d’Europe afin qu’ils puissent nous aider à identifier les navires fournissant Thai 

Union et Petit Navire dans l’océan Indien, grâce au système de traçabilité en ligne développé 

par votre marque notamment. Les résultats de leur recherche nous ont permis d’identifier des 

DCP utilisés par le navire Talenduic, fournisseur de Petit Navire. Nous avons documenté la 

vie-sous-marine évoluant à l’aplomb d’un DCP déployé par ce navire et avons pu observer 

une diversité d’espèces, dont des requins soyeux, inscrit sur la liste rouge des espèces 

menacées de l’UICN. Nous avons ensuite retirer le DCP de l’eau. 

  

La vidéo prise par notre équipage est visible ici. 

  

C’est une preuve supplémentaire de l’impact dévastateur des DCP sur des espèces marines 

déjà menacées, en plus de leur rôle dans la surpêche des thons tropicaux. Egalement une 

preuve que les requins peuvent être pris dans la senne déployée autour du DCP même si ils ne 

sont pas emmêlés dans les parties immergées de celui-ci. 

  

Nous réitérons donc aujourd’hui notre demande de campagne en vous 

demandant de développer une politique d'approvisionnement durable pour tous vos 

produits conserve contenant du thon, incluant uniquement la pêche à la ligne et à la 

senne sur banc libre. 
  

Plus de 90 000 personnes en France vous ont déjà demandé de changer vos pratiques. Et 

jusqu’ici Petit Navire n’a pris aucune mesure concrète pour faire évoluer ses méthodes 

de pêche. Greenpeace relance donc sa campagne qui va se poursuivre dans les semaines 

qui viennent, en mer comme à terre. Les bénévoles de nos réseaux seront présents sur le 

terrain dès la fin de cette semaine pour sensibiliser les consommateurs à ce problème et 

au fait que votre marque n’a consenti aucun effort concret pour mettre fin à l’usage 

massif de DCP par vos fournisseurs. 
 

Pour information : 

Le quotidien Le Monde a publié une série de quatre articles sur notre expédition et la 

situation alarmante des pêcheries thonière tropicales. Je vous recommande en particulier les 

deux suivants  :                    

  

http://www.iucnredlist.org/details/39370/0
http://www.iucnredlist.org/details/39370/0
http://oceans.greenpeace.fr/expedition-thon-2016-du-dcp-a-la-boite-de-thon-petit-navire?__utma=218051913.922259556.1397550563.1461599204.1461675632.25&__utmb=218051913.2.10.1461675632&__utmc=218051913&__utmx=218051913.w_6AD-BGQCKqQbVtt16onA$0:1&__utmz=218051913.1461675632.25.16.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=78989015


http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/18/ces-radeaux-de-bambou-qui-depeuplent-

les-mers_4904293_3244.html 

  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/21/thons-tropicaux-le-point-de-non-retour-pourrait-etre-
atteint-en-2017_4906434_3244.html 
  

Je vous remercie de revenir vers moi par écrit concernant ces demandes d’ici le lundi 16 

mai 2016. 
Je me tiens à votre disposition pour toute question et ne manquerais pas de vous tenir au 

courant des développements futurs de cette campagne. 

 

  
 E-mail de relance de Greenpeace le 19/05/2016 
 

 
 
Hélène Bourges  
Oceans Campaigner 

 

Helene 

Bourges <helene.bourges@greenpeace.org> 
 

19 mai (Il y a 6 jours) 

 

 
 

 À Amaury, Sylvain, Magali, Jérôme 

 
 

Bonjour Amaury et Sylvain, 
 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/18/ces-radeaux-de-bambou-qui-depeuplent-les-mers_4904293_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/18/ces-radeaux-de-bambou-qui-depeuplent-les-mers_4904293_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/21/thons-tropicaux-le-point-de-non-retour-pourrait-etre-atteint-en-2017_4906434_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/04/21/thons-tropicaux-le-point-de-non-retour-pourrait-etre-atteint-en-2017_4906434_3244.html


je me permets de revenir vers vous car à ce jour je n'ai reçu aucun retour de votre part concernant notre 
demande de campagne sur votre politique d'approvisionnement en thon. 
 
Comme évoqué dans mon précédent mail ( copié ci-dessous), la campagne de Greenpeace va se 
poursuivre, notamment à terre. J'imagine que vous avez pris connaissance des activités menées sur le 
terrain par les bénévoles de Greenpeace pour alerter les consommateurs sur le fait que Petit Navire n'a à 
ce jour pris aucune mesure conrète pour faire évoluer ses méthodes de pêche vers des pratiques plus 
durables. 
 
Pour information, voici quelques exemples  :  
https://twitter.com/GreenpeaceVDC/status/732155762991075328 
https://twitter.com/Greenpeace_LR/status/731516347994214400 
https://twitter.com/Adrien_Captain/status/729003204206317568 
https://twitter.com/GP_Paris/status/728951465830711298 
 
Je vous remercie par avance de revenir vers moi concernant notre demande de campagne. 
 
Cordialement, 
 
Hélène 

 

https://twitter.com/GreenpeaceVDC/status/732155762991075328
https://twitter.com/Greenpeace_LR/status/731516347994214400
https://twitter.com/Adrien_Captain/status/729003204206317568
https://twitter.com/GP_Paris/status/728951465830711298

