
Qui sont les vivaneaux profonds ?
Si les vivaneaux pêchés en eau profonde sont apparentés à ceux 
que l’on capture dans les eaux récifales de faible profondeur, il ne 
faut cependant pas les confondre. L’ensemble de ces poissons 
appartiennent à la famille des vivaneaux (ou des lutjanidés) et la 
plupart d’entre eux portent le nom commun de vivaneau ou de 
colas. Certains mérous (de la famille des serranidés) et empereurs 
(lethrinidés) sont également pêchés en eau profonde.

Le thon est le plus connu des poissons évoluant dans les eaux de surface, au large des récifs coralliens de la plupart des pays 
océaniens. On trouve toutefois dans les profondeurs de l’océan un autre groupe d’espèces à fort intérêt commercial, désigné 
sous l’appellation globale de poissons démersaux ou poissons de fond (ce qui signifie qu’ils vivent à proximité des fonds 
marins) : les vivaneaux profonds font partie de ce groupe.

Les moulinets en bois employés pour pêcher les poissons vivant dans 
les profondeurs sont souvent fabriqués localement. Chaque moulinet 
est constitué de pièces de bois montées à angle droit, comportant 
des encoches aux extrémités pour tenir la ligne, un bras mobile 
dont les extrémités peuvent monter et descendre, et une courroie 
en caoutchouc épais attachée à l’une de ces extrémités. On attache 
au bout de la ligne une série d’hameçons appâtés ainsi qu’un lest. 
Quand un vivaneau mord à l’hameçon et se débat pour se libérer, la 
courroie en caoutchouc permet au bras de se mouvoir : si le bras était 
fixé de manière rigide, les gros poissons risqueraient de casser la ligne. 

La pêche profonde est pratiquée dans de nombreux pays océaniens, 
dont voici la liste par ordre alphabétique : États fédérés de Micronésie, 
Fidji, Guam, Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles 
Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palau, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Polynésie française, Samoa, Samoa 
américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna.

Avantages de la pêche du vivaneau profond
• Avec sa chair ferme et blanche, le vivaneau profond se vend souvent à 

un prix bien supérieur à celui de la plupart des autres poissons de récif. 

• Contrairement à de nombreuses espèces de poissons de récif peu 
profonds, le vivaneau profond n’est pas touché par la ciguatera, forme 
d’intoxication des poissons qui peut affecter les êtres humains (voir la 
fiche pédagogique 20 – Intoxications dues aux poissons et ciguatera).

• L’exploitation des espèces vivant au large, dans les profondeurs de 
l’océan, est susceptible de contribuer à la réduction de la pêche 
sur les récifs côtiers et dans les lagons, où l’on assiste parfois à une 
diminution des prises en raison de la surpêche. 
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Vivaneaux profonds (Illustrations de Les Hata).

Où trouve-t-on les vivaneaux profonds ?
Les vivaneaux profonds vivent à des profondeurs comprises entre 100 
et 400 m, à proximité des tombants récifaux externes des îles et des 
monts sous-marins.

Comment pêche-t-on les vivaneaux 
profonds ?
Il y a déjà longtemps que le vivaneau profond est ciblé par les flottilles 
de pêche commerciale en Océanie. Dans les années 1970 et 1980, la 
CPS a contribué au développement de la filière dans de nombreux 
pays, en formant les pêcheurs à l’utilisation de moulinets manuels de 
manufacture simple et peu coûteuse, comme celui qui est représenté 
dans l’illustration.

Moulinet manuel en bois utilisé pour pêcher les vivaneaux profonds. 
Extrait de King M. 2007. Fisheries biology, assessment and management. UK, 
Oxford : Wiley-Blackwell. 400 p.

Vivaneau flamme 
Etelis coruscans

Colas bagnard 
Pristipomoides zonatus

Vivaneau rouillé 
Aphareus rutilans

Bras à bascule
Caoutchouc

Moulinet
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Gestion de la pêche du vivaneau profond
La plupart des pays océaniens ne se sont pas dotés d’un plan de 
gestion de la pêche de vivaneaux profonds. Or, il est indispensable de 
mettre en place ce type de dispositifs ainsi que des réglementations 
permettant de maintenir l’effort de pêche à des niveaux durables, 
c’est-à-dire propres à empêcher la surexploitation* des stocks et à 
préserver les retombées positives pour la population à l’avenir (voir la 
fiche pédagogique 1 – Gestion des pêcheries).

Dans certains pays, la réglementation limite le nombre et la taille des 
bateaux de pêche, le nombre d’hameçons sur chaque ligne, ainsi que 
les zones ouvertes à la pêche.

Taille minimale réglementaire pour les vivaneaux profonds ? 

La fixation d’une taille minimale de capture, en dessous de 
laquelle les poissons doivent être rejetés à la mer, est une mesure 
de gestion halieutique courante. Or il faut savoir qu’une telle 
mesure ne serait d’aucune utilité pour préserver les stocks de 
poissons pêchés en profondeur : pourquoi en est-il donc ainsi ?

Quand il se trouve à la surface de la mer, un poisson est soumis 
à la pression correspondant au poids de la colonne d’air au-
dessus de lui (pression d’une atmosphère). L’eau étant 800 fois 
plus lourde que l’air, la pression augmente rapidement au fur 
et à mesure que l’on descend : à une profondeur de 10 mètres 
environ, la pression exercée par l’eau sur le poisson est deux fois 
supérieure à celle de l’air en surface. Il arrive que les vivaneaux 
soient pêchés à 200 mètres de profondeur, là où la pression est 
20 fois supérieure à celle de la surface.

Essayons d’imaginer le comportement de la vessie natatoire 
d’un poisson ferré à 200 mètres de profondeur que l’on 
ramène à la surface (voir la fiche pédagogique 5 – Anatomie 
des poissons). La vessie natatoire se dilate rapidement à la 
remontée et explose ou étouffe le poisson.
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Problèmes associés à l’exploitation du 
vivaneau profond
Les stocks de vivaneaux profonds sont considérés comme vulnérables, ces 
poissons se caractérisant par une grande longévité, une croissance lente 
et une reproduction tardive. De ce fait, la pêche entraîne rapidement une 
diminution du nombre d’individus : on le constate en particulier quand la 
pêche cible une superficie limitée, telle qu’un petit mont sous-marin.

Les débuts de l’exploitation du vivaneau profond ont souvent été 
marqués par des volumes de captures très élevés. Mais les taux de prise 
(à savoir le poids de poisson capturé par heure de pêche) ont chuté assez 
rapidement. Aux Tonga, qui abritent l’une des pêcheries de vivaneau les 
plus importantes, on enregistrait des taux de prise considérables dans 
les années 1980 et, au plus fort de son activité, la pêcherie comptait 
40 bateaux. Toutefois, en l’espace de dix ans, les taux de prise ont reculé 
de façon spectaculaire, de sorte que dès le milieu des années 1990, la 
filière n’était plus rentable. Les autorités nationales ont limité le nombre 
de bateaux, afin de permettre aux stocks de se reconstituer : désormais 
seuls 10 à 15 bateaux détiennent des licences de pêche. 

Évaluation des stocks de vivaneaux profonds
Il est de la responsabilité des services des pêches locaux de procéder 
à l’évaluation de la ressource en vivaneaux profonds, afin d’en garantir 
la pérennité. Or, ce n’est pas là chose aisée et la CPS aide les pays dans 
ce sens depuis le début des années 1990.

L’une des méthodes employées pour évaluer les stocks consiste 
à estimer le poids du stock non exploité (biomasse vierge) et à 
recommander aux gestionnaires de la pêche de limiter les prises à 
environ un tiers de la biomasse vierge chaque année. On part en effet 
du principe que les individus restants seront en nombre suffisant 
pour produire des juvéniles et assurer la préservation du stock.

Les scientifiques ont besoin de données précises sur les taux de prise : 
or, dans la plupart des pays océaniens, ces informations ne sont pas 
disponibles. La CPS préconise de mesurer la taille ou l’âge des poissons 
capturés pour obtenir une indication du niveau d’exploitation : une 
baisse de la taille moyenne des poissons pêchés peut être révélatrice 
d’un prélèvement excessif des poissons adultes de grande taille (voir la 
fiche pédagogique 3 – Évaluation des ressources halieutiques).
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