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Dans la région du Pacifique, les pêcheries industrielles ciblent presque exclusivement les thonidés et les espèces* associées. La 
seule exception à la règle est la pêche de la crevette au chalut, qui se pratique en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le thon se pêche 
principalement à la senne, à la palangre, à la canne et à la traîne. 

Fiche pédagogique sur

Les techniques modernes 
de pêche industrielle

La pêche à la senne
Après avoir repéré un banc* de thons en train de se nourrir de 
poissons-appâts à proximité de la surface (le ballet d’oiseaux de mer 
également attirés par les poissons-appâts trahit généralement la 
présence des thons et en facilite le repérage), les pêcheurs calent 
rapidement un immense filet coulissant vertical (senne), qui peut 
atteindre 1 500 à 2 000 mètres de long et 120 à 250 mètres de haut, 
de manière à encercler le banc. Ils procèdent ensuite à la fermeture 
de la senne par le bas (boursage), de manière à former une poche qui 
permet de capturer jusqu’à 150 tonnes de thons en une seule calée.

Cibles : principalement les bonites et les petits thons jaunes. Les 
captures sont destinées pour l’essentiel à la conserverie ; une fois 
conditionnées, elles sont vendues dans le monde entier.

Environ 65 % des thons 
pêchés dans le Pacifique 
occidental et central sont 
capturés à la senne, soit 
1,5 million de tonnes 
en 2011. Ces prises sont 
réalisées pour l’essentiel 
dans une limite de 5° de 
part et d’autre de l’équateur.
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La pêche à la palangre
Une palangre (appelée « ligne-mère »), portant à intervalles réguliers 
des avançons sur lesquels sont fixés des hameçons appâtés, est mise 
à l’eau et dérive pendant plusieurs heures. Les lignes des gros thoniers 
palangriers, dont certaines mesurent plus de 100 miles nautiques, 
peuvent compter jusqu’à 3 000 hameçons. Ces derniers sont mouillés 
en profondeur (entre 80 et 400 mètres, voire plus), si bien que les 
pêcheurs ne peuvent pas voir les poissons. C’est donc l’expérience 
qui guide la sélection des sites de pêche, les pêcheurs tenant compte 
notamment des courants et de la température de surface, de la saison 
et des conditions météorologiques.

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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À noter 

Divers engins et méthodes de pêche à petite échelle sont 
décrits dans le Guide d’utilisation des fiches sur la gestion 
communautaire des ressources halieutiques, notamment le 
ramassage sur le récif, la pêche au harpon, les pièges portatifs, 
les parcs à poissons, les lignes et hameçons appâtés, les leurres 
pour la pêche à la traîne, les éperviers, les épuisettes, les filets 
maillants, les sennes, et les sennes tournantes.

Il existe deux grands types de palangriers : 1) les bateaux relativement 
grands (de plus de 30 mètres) équipés de matériel de refroidissement 
très élaboré (et dont le port d’attache est généralement situé en 
dehors de l’Océanie) ; et 2) les unités plus petites qui utilisent de la 
glace ou de l’eau de mer réfrigérée pour conserver le poisson, et qui 
sont le plus souvent basées dans les îles du Pacifique.

Cibles : les thons jaunes, thons obèses et germons de grande taille. 
Les thons jaunes et les thons obèses de qualité supérieure sont le plus 
souvent exportés réfrigérés (marché du sashimi). Les germons capturés 
par les palangriers sont destinés pour l’essentiel à la conserverie.

Environ 11 % des thons capturés dans la région du Pacifique 
occidental et central sont pêchés à la palangre – soit 265 000 tonnes 
en 2011. Les prises palangrières sont réalisées en majeure partie dans 
une limite de 20° de part et d’autre de l’équateur. 

La pêche à la canne
Comme dans le cas de la pêche à la senne, il faut d’abord repérer un 
banc de thons en train de se nourrir de poissons-appâts à proximité 
de la surface. Le canneur s’approche alors du banc de thons et dérive 
pendant que les pêcheurs jettent à la mer de petits poissons vivants 
et aspergent la surface à l’aide de jets d’eau, afin de provoquer des 
éclaboussures qui rappellent les mouvements d’un banc de poissons-
appâts. L’idée est de déclencher l’appétit des thons afin qu’ils se 
précipitent avec voracité sur les poissons. Les pêcheurs se tiennent sur 
le pont avant et remontent les poissons à l’aide d’une canne à laquelle 
est fixée une ligne munie d’un leurre et d’un hameçon sans ardillon.

Cibles : principalement les bonites et les petits thons jaunes. Les 
captures sont majoritairement destinées à la conserverie et à la 
préparation d’un produit séché (appelé katsuobushi au Japon), vendu 
sur les marchés asiatiques.

Environ 12 % des prises de thonidés enregistrées dans la région 
du Pacifique occidental et central, soit quelque 275 000 tonnes en 
2011, sont réalisées à la canne. Dans les années 1980, des flottilles 
de canneurs opéraient dans plusieurs pays océaniens, mais la 
plupart d’entre elles ont cessé leurs activités aujourd’hui, en raison 
de la concurrence exercée par les engins de pêche à la senne, plus 
performants. Dans le Pacifique, les activités de pêche à la canne se 
concentrent principalement au large des côtes du Japon, et quelques 
unités opèrent encore aux Îles Salomon.

La pêche à la traîne
Plusieurs lignes, à l’extrémité desquelles sont fixés des leurres, sont 
traînées à l’arrière du bateau.

Cible : essentiellement le germon. Les captures sont destinées à la 
conserverie.

Outre les trois techniques de pêche déjà décrites, d’autres méthodes 
– notamment la pêche industrielle à la traîne – sont utilisées pour 
pêcher le thon dans le Pacifique occidental et central et sont d’ailleurs 
à l’origine de quelque 13 % des captures de thonidés réalisées. La 
pêche à la traîne se pratique dans les eaux tempérées situées au 
sud et au nord de l’océan Pacifique tropical (principalement au sud 
de 25° S et au nord de 25° N). Les opérations de pêche menées au 
sud produisent chaque année quelque 3 200 tonnes de germon, 
destinées presque exclusivement à la conserverie.

La pêche au chalut
Un bateau très puissant tracte un chalut sur le fond de l’océan. Les 
opérations peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures. 
Le chalut est ensuite hissé à bord et vidé sur le pont, où l’on procède 
au tri des prises. Compte tenu de l’absence de sélectivité* de l’engin 
de pêche, une part importante des captures est constituée d’espèces 
accessoires (autrement dit, des poissons d’espèces non ciblées qui 
vont ensuite être rejetés morts à la mer ; à titre d’exemple, jusqu’à 90 % 
des captures des bateaux ciblant la crevette peuvent être constituées 
d’espèces accessoires). La pêche au chalut se pratique principalement 
sur les fonds sableux ou vaseux. Cette technique ne doit pas être 
utilisée dans les zones abritant des récifs coralliens car : i) elle détruirait 
les coraux ; 2) les pâtés coralliens endommageraient les chaluts.

Cibles : toutes les espèces qui vivent près du fond, comme les 
crevettes et les poissons plats.

Dans les îles du Pacifique, cette technique de pêche n’est utilisée que 
dans le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée par la pêcherie ciblant 
la crevette.


