
Cette fiche fait partie d’une série de fiches pédagogiques réalisée par la Communauté du Pacifique (CPS) afin 
d’aider les enseignants à intégrer aux programmes scolaires les sujets relatifs à la pêche. 

Les fiches doivent être utilisées conjointement avec le Guide à l’usage des enseignants, qui propose un certain 
nombre d’activités et d’exercices destinés aux élèves. Tous les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis dans 
le glossaire figurant dans le Guide.
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Ces dernières années, les scientifiques ont mis en évidence un autre 
facteur permettant d’expliquer l’évolution du nombre de captures 
de certaines espèces* : il s’agit du climat. Ils ont en effet constaté 
l’existence d’une forte corrélation entre le phénomène d’oscillation 
australe El Niño (ENSO) et les captures de thons. Quand les alizés 
du sud-est soufflent plus fort que la normale (épisode La Niña), ils 
poussent la masse d’eau chaude du Pacifique occidental (la warm 
pool) jusqu’aux côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée (figure 1). À 
l’inverse, quand les alizés s’affaiblissent anormalement (épisode El 
Niño), la warm pool s’étend beaucoup plus à l’est. Les modifications 
de la warm pool sous l’influence des alizés ont une incidence sur les 
prises de bonites, car c’est à la périphérie orientale de ce réservoir 
d’eaux chaudes que l’on réalise les prises les plus importantes de cette 
espèce à fort intérêt commercial. La bordure orientale de la zone en 
question peut se déplacer de 3 000 à 4 000 kilomètres en fonction de 
la puissance des phénomènes El Niño ou La Niña.

L’incidence spectaculaire du phénomène ENSO sur les prises de 
bonites témoigne du fort impact que le changement climatique 
peut avoir sur les ressources marines. Ainsi, tout porte à croire 
que le réchauffement de la planète, dû à une augmentation de la 
concentration de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que des autres gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère, va également avoir des effets sur 
d’autres espèces de poissons.

Figure 1. Effet des épisodes El Niño et La Niña sur l’océan Pacifique 
(source : CPS).

Il convient d’articuler cette réflexion autour de deux catégories de 
poissons : les poissons côtiers et les poissons pélagiques. Dans le 
Pacifique tropical, la majorité des poissons côtiers sont associés 
aux habitats des récifs coralliens (figure 2), alors que la plupart des 
poissons pélagiques sont pêchés en haute mer (figure 3) : il s’agit 
pour l’essentiel d’espèces de grand gabarit, très mobiles, telles que 
le thon jaune, le thon obèse, la bonite et le germon, sans oublier le 
marlin, le thazard du large et le mahi mahi. Ces espèces sont très 
largement distribuées dans la région et on les capture lorsqu’elles 
traversent les zones économiques exclusives (ZEE) des États et 
Territoires insulaires océaniens, qui s’étendent jusqu’à 200 milles 
nautiques de leurs côtes.

N’importe quel pêcheur vous dira que l’on n’attrape pas le même nombre ni les mêmes espèces de poissons à chaque sortie ! 
Les prises sont influencées par les appâts utilisés, le lieu de pêche et la marée. Elles ne sont pas les mêmes si on pêche le jour ou 
la nuit, et dépendent aussi des conditions météorologiques et surtout de la saison. 
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Figure 2. Éventail des activités de pêche côtière pratiquées en Océanie 
(source : CPS).

Habitats Espèces exploitées Techniques de récolte

Mangrove

Herbiers

Sédiment nu

Récifs coralliens

Troca

Holothurie

Filet maillant

Pêche à la ligne

Pêche au harpon

Pêche à la traîne

Plongée

Poissons de récif
et autres poissons
démersaux
Poissons pélagiques

Langouste

Épervier

Crabe de palétuvier

Ramassage à la main

Fiche pédagogique sur 

Les poissons côtiers
La hausse de la température des eaux de surface devrait modifier les 
périodes de reproduction des poissons de récif, ainsi que la nourriture 
disponible pour leurs juvéniles au cours des premières semaines ou 
des premiers mois du stade planctonique (dérivant) de leur vie loin du 
rivage. Le taux de survie des organismes pendant cette phase a une 
influence sur le nombre de juvénile susceptibles de se « réinstaller » sur 
les récifs coralliens et d’y reconstituer les stocks de poissons. Toutefois, 
l’effet le plus important du changement climatique sur les poissons 
côtiers sera sans doute dû à la modification des récifs coralliens eux-
mêmes. Le réchauffement de l’eau de l’océan entraîne une multiplication 
des phénomènes de blanchissement des coraux : sous l’effet du stress 
provoqué par l’eau chaude, ils expulsent les minuscules végétaux 
(les zooxanthelles) contenus dans leurs tissus qui leur fournissent des 
composés organiques (des nutriments) par photosynthèse*.

L’accumulation de CO2 dans l’atmosphère a un autre effet négatif sur 
les récifs coralliens. Le CO2 se dissout dans l’eau de mer, entraînant par 
là-même une acidification de l’océan et une réduction du carbonate 
de calcium que les coraux utilisent pour fabriquer leur squelette.

Le blanchissement des coraux et l’acidification de l’océan vont 
entraîner une dégradation progressive des récifs coralliens, dont la 
structure complexe va s’appauvrir et qui n’offriront donc plus aux 
poissons et à leurs proies l’habitat dont ils ont besoin. Il en résultera 
une diminution de la production halieutique côtière, tous les 
poissons de récif n’étant pas en mesure de s’adapter à la disparation 
de leur habitat et de leur nourriture. D’ici à 2035, on estime que le 
changement climatique entraînera une baisse de 2 à 5 % des prises 
de la pêche côtière, ce pourcentage devant passer à 20 % d’ici à 2050.
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Alors que la température du corps de la plupart des poissons 
est égale à celle de la mer qui les entoure, celle du thon est plus 
élevée. Ce poisson est en effet doté d’un système d’échange 
thermique à contre-courant, qui lui permet de retenir la 
chaleur produite par le fonctionnement de son métabolisme. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Countercurrent_exchange_system

Figure 3. Éventail des activités de pêche hauturière pratiquées en Océanie 
(source : CPS).

Fiche pédagogique sur  Le changement climatique et la pêche – 5

Les poissons pélagiques
Contrairement à ce qui est prévu pour les ressources halieutiques 
côtières, il se peut que, grâce au réchauffement de l’océan, certains 
pays océaniens bénéficient d’une augmentation de leurs prises de 
poissons pélagiques d’intérêt commercial. On va en effet assister à 
une constante expansion de la superficie globale de la warm pool, 
qui s’étendra plus à l’est, même en temps normal. Avec le temps, 
la distribution des thonidés ressemblera à celle que l’on observe 
actuellement au cours des épisodes El Niño les plus marqués.

Les pays océaniens situés à l’est de la région seront donc 
probablement davantage sollicités par les senneurs des pays 
pratiquant la pêche hauturière, désireux de cibler les bonites de leurs 
ZEE, où ce poisson pourrait se trouver en plus grande abondance. Ces 
pays verront ainsi augmenter les revenus qu’ils tirent de la délivrance 
des licences de pêche. Il est possible qu’à terme les prises de bonites 
augmentent dans des zones un peu plus éloignées de l’équateur, car 
les eaux de surface se réchaufferont et se trouveront dans la gamme 
de températures privilégiées par cette espèce.

Les scientifiques continuent par ailleurs leurs recherches pour 
déterminer les effets les plus probables du changement climatique 
sur les autres espèces de thon.


