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Introduction

L’évaluation de l’impact des
pêcheries et de la variabilité de
l’environnement sur un écosys-
tème donné – en vue de l’élabora-
tion de méthodes écosystémiques
de gestion des pêches – exige une
bonne compréhension des com-
posantes de cet écosystème. La
prédation induit dans l’écosys-
tème une mortalité parfois supé-
rieure à la mortalité due à la
pêche, et l’analyse des interac-
tions trophiques entre les espèces
est une étape fondamentale qui
doit permettre de mieux cerner et
de modéliser la dynamique de
l’écosystème.

Un vaste programme de collecte
d’échantillons de contenus sto-
macaux et d’étude du régime ali-
mentaire des prédateurs au som-
met de la chaîne alimentaire a été
mis en œuvre dans le Pacifique
occidental et central. Cette initia-
tive avait pour objectif de mieux
comprendre l’écosystème pélagi-
que. Le présent article (tiré d’un
exposé présenté lors de la pre-
mière session ordinaire du
Comité scientifique de la Com-
mission chargée de la conserva-
tion et de la gestion des stocks de
poissons grands migrateurs du
Pacifique occidental et central –
voir l’article au début de ce
numéro) s’appuie sur les données

relatives aux contenus stomacaux
recueillies dans le cadre de ce
programme, et examine plus par-
ticulièrement le régime alimen-
taire de quatre espèces de thoni-
dés évoluant dans les eaux de la
warm pool, où se concentrent les
activités de pêche thonière tropi-
cale. La classification des proies
en fonction de leur répartition
bathymétrique et de leurs com-
portements migratoires fournit
indirectement des informations
sur le comportement des thons.

Méthodes de travail

Programme et protocole
d’échantillonnage

Les observateurs embarqués à
bord de bateaux de pêche dans le
cadre des différents programmes
nationaux d’observation menés
dans la zone d’étude ont prélevé
des échantillons de contenu sto-
macal sur les espèces cibles (thoni-
dés) et les prises accessoires. Depuis
le lancement du programme, en
janvier 2001, 81 sorties d’échantil-
lonnage ont été réalisées : 54 à
bord de palangriers, 17 à bord de
senneurs et 10 à bord d’autres
bateaux de pêche. Ces sorties ont
été organisées comme suit : Poly-
nésie française : 20 ; Nouvelle-Calé-
donie : 13 ; États fédérés de Micro-
nésie : 2 ; Papouasie-Nouvelle-Gui-
née : 6 ; Îles Salomon : 12 ; pro-
gramme relevant de l’Arrange-
ment des États fédérés de Micro-
nésie : 10 ; Îles Marshall : 1 ; CPS :
2 ; Wallis et Futuna : 1 ; navires
occasionnels : 12 ; Îles Cook : 2.

Examen des contenus stomacaux

Les proies ont été triées par
espèce ou par groupe, et identi-

fiées au niveau taxonomique le
plus bas. Un chiffre de 1 (proie
récente) à 4 (os) leur a été attribué
en fonction de leur stade de
digestion. Le stade de dévelop-
pement des proies (larves, juvé-
niles, adultes) a été déterminé
dans la mesure du possible, et les
proies ont été comptées, pesées et
mesurées. Les poissons-fourrage
ont été classés en fonction de leur
répartition bathymétrique, de
leur comportement vertical (épi-
pélagique, mésopélagique, bathy-
pélagique, migrant la nuit vers la
surface) et de leur degré d’asso-
ciation aux habitats récifaux
(données tirées d’ouvrages spé-
cialisés).

Caractéristiques
des échantillons

Cette étude ne porte que sur les
échantillons prélevés dans la
warm pool sur 173 thons jaunes,
119 thons obèses, 300 bonites, et
12 germons du sud. La majeure
partie des poissons ont été
pêchés par des senneurs, bien
qu’une part importante des
thons jaunes et des thons obèses
et la totalité des germons aient
été capturés à la palangre. La lon-
gueur moyenne des spécimens
examinés était de 77 cm environ
pour les thons jaunes et les thons
obèses, de 54 cm pour les bonites
et de 94 cm pour les germons. La
plupart des individus mesurant
moins de 80 cm ont été capturés
à la seine et les poissons de plus
grande taille à la palangre.

La quasi-totalité des bonites et
des germons examinés ont été
assimilés à des adultes, alors que
tous les thons obèses étaient des
juvéniles, comme d’ailleurs plus
des deux tiers des thons jaunes.

Résultats et discussion

Régime alimentaire

Groupes de proie

Les groupes de proie (voir graphi-
que en bas de la page 31) les plus
importants (en poids) trouvés
dans les estomacs des thons cap-
turés étaient identiques pour les
quatre espèces considérées : pois-

Proies trouvées dans
l’estomac d’un thon :

poissons, calmars et crevettes
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sons (64 %-88 %), mollusques
(6 %-25 %) et crustacés (0,2 %-
9 %). L’espèce la plus piscivore
était la bonite, et c’est dans l’esto-
mac des germons que l’on a
trouvé la plus faible quantité de
poissons et la proportion la plus
élevée de mollusques. Les plus
grosses quantités de crustacés
ont été trouvées dans les esto-
macs des thons jaunes. 

La bonite est un véritable pisci-
vore, alors que le thon jaune et le
germon ont un régime alimen-
taire plus diversifié composé
également de mollusques et de
crustacés. Le thon obèse se carac-

En haut : Répartition bathymétrique et mouvements
migratoires des poissons-fourrage

En bas : Sites de prélèvement des thons échantillonnés dans le
cadre de l’étude menée dans la warm pool : thon obèse

(drapeau), bonite (cercle), thon jaune (croix)

térise par un régime alimentaire
de type intermédiaire constitué
principalement de poissons et de
mollusques.

Résultats par espèce

Thon obèse [BET] : si
l’on exclue les individus
qu’il a été impossible
d’identifier, le groupe le
plus important en poids
était constitué d’espèces
mésopélagiques (36 %),
et en particulier de Para-
lepididae (barracudines :
22,3 %), de Sternoptychi-
dae (poissons-hachettes :

7 %) et de calmars Moroteuthis sp.
(2 %). Se classent en deuxième
position les espèces bathypélagi-
ques profondes, parmi lesquelles
on trouve une espèce de
Paralepididae (Magnisudis indica :
10 %), mais aussi des Diretmidae
(3 %), des Scopelarchidae (2 %) et
des Chiasmodontidae (1 %). Les
proies épipélagiques et les espè-
ces migrant verticalement repré-
sentent respectivement 5,5 % et
7 % du régime alimentaire des
thons obèses. S’y ajoutent la
bonite (2 %), le calmar Stenoteuthis
oualaniensis (3 %) et les Mycto-
phidae (4 %).

La composition du régime ali-
mentaire des thons obèses
concorde avec le comportement
vertical de cette espèce tel qu’il
ressort des campagnes de mar-
quage électronique : la nuit, ils
évoluent entre la surface et une
profondeur de 250 mètres, alors
que pendant la journée, ils plon-
gent jusqu’à des profondeurs
comprises entre 200 et 500
mètres, et, beaucoup plus rare-
ment, jusqu’à 900 mètres (Allain
et al. 2005; Musyl et al. 2003). Ces
données indiquent que le thon
obèse chasse de jour comme de
nuit, quelle que soit la profon-
deur. Ces résultats cadrent avec
la grande acuité visuelle du thon
obèse, qui en fait un chasseur
hors pair, y compris dans l’obs-
curité (Fritsches et Warrant 2001).

Thon jaune [YFT] : le régime ali-
mentaire du thon jaune est com-
posé en grande partie de proies
épipélagiques (40 %), et en parti-
culier d’Elagatis bipinnulatus
(coureurs arc-en-ciel : 7 %), d’Exo-
caetidae (poissons volants : 4 %),
de bonites (4 %), de thons jaunes
(3 %), de poissons de récif juvéni-

Épipél. Migrateur
mésopél.

Mésopél. Migrateur
bathypél.

Bathypél.
hautement
migrateur

Bathypél.

Nuit

Jour

% Poids

Poissons
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Crustacés

Autres

Thon obèse

Bonite

Thon jaune

Germon
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les, notamment des Acanthuridae (pois-
sons chirurgiens : 2 %), des Balistidae
(balistes : 3 %), des Tetraodontidae (pois-
sons-ballons : 2 %) et des petits crustacés
(mégalopes, amphipodes, stomatopodes
et phronimes). Les espèces récifales
représentent (en poids) 10 % de l’alimen-
tation des thons jaunes. Ces derniers
consomment aussi des espèces profon-
des, en particulier des poissons mésopé-
lagiques (5 %), et notamment des Para-
lepididae (3 %), des espèces bathypélagi-
ques (Chiasmodontidae : 2 %), des espè-
ces profondes migrant verticalement
(calmar Stenoteuthis oualaniensis : 2 %) et
des Myctophidae (poissons-lanternes :
1 %).

On note aussi la présence de thons juvéni-
les, ce qui met en évidence la pression liée
à la prédation qui s’exerce sur les popula-
tions de bonites (4 %) ainsi que le compor-
tement cannibale du thon jaune (3 %). Par
ailleurs, il semble que le thon jaune pour-
rait avoir un impact majeur sur la morta-
lité des poissons de récif juvéniles. Il s’agit
dans ce cas d’une prédation de type
opportuniste qui est fonction de la nature
du site et suppose la présence d’îles
(Allain 2004). Le régime alimentaire majo-
ritairement épipélagique du thon jaune
cadre avec ce que l’on sait de la réparti-
tion bathymétrique de l’espèce, qui évo-
lue (de jour comme de nuit) dans la cou-
che située entre la surface et une profon-
deur de 200 mètres et plonge, plus rare-
ment, jusqu’à une profondeur de 500
mètres (Dagorn et al. 2001).

Bonite [SKJ] : une grande partie des
proies prélevées dans l’estomac des indi-
vidus examinés étaient à un stade de
digestion très avancé. Il a donc été impos-
sible d’identifier les espèces et de détermi-
ner à quelle classe verticale elles apparte-
naient. En conséquence, seuls 13 % des
proies (en poids) ont pu être classifiés. On
a recensé au total 12 % de proies épipéla-
giques, dont 11 % de bonites. Les autres
espèces représentaient collectivement
moins d’1 % (Bramidae, Acanthuridae,
Pomacanthidae et stomatopodes), et les
espèces profondes moins de 0,1 %.

Ces observations indiquent que la bonite
est un prédateur exclusivement épipéla-
gique et font apparaître un taux particu-
lièrement élevé de cannibalisme. Il faudra

Proies trouvées dans l’estomac des
quatre espèces considérées ; de haut
en bas : thon obèse, thon jaune,
bonite, germon du sud.
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cependant identifier un plus
grand nombre de proies pour être
en mesure de confirmer ce fort
taux de cannibalisme. Les techni-
ques d’analyse génétique asso-
ciées à l’examen des structures
osseuses ouvrent des perspectives
prometteuses en matière d’identi-
fication des proies en état de
digestion avancé (Smith et al.
2005) et pourraient aussi être
appliquées pour obtenir des esti-
mations plus précises du taux de
cannibalisme chez la bonite. La
bonite est un prédateur épipélagi-
que qui évolue de jour comme de
nuit dans la couche d’eau com-
prise entre la surface et 100 mètres
et plonge à de rares occasions
jusqu’à des profondeurs de 250
mètres (Ogura 2003). L’absence
dans les contenus stomacaux ana-
lysés d’espèces profondes
migrant de nuit vers la surface
indique que la bonite chasse
exclusivement de jour. Ces résul-
tats cadrent avec le fait que toutes
les bonites capturées tôt le matin à
proximité de DCP avaient l’esto-
mac vide. Cela étant, il faudra
analyser un plus grand nombre
de proies identifiables pour être à
même de confirmer l’hypothèse
selon laquelle les bonites se nour-
rissent exclusivement de jour. Les
effets des DCP sur les stratégies
alimentaires de la bonite devront
aussi être étudiés de plus près
(Musyl et al. 2003).

Germon du sud [ALB] : le
régime alimentaire du germon
est constitué en grande partie
d’espèces mésopélagiques (47 %),
et en particulier de Paralepididae
(25 %), de calmars Ancistrocheirus
lesueuri (9 %) et Moroteuthis sp.
(7 %) et de Scombrolabrax heterole-
pis (3 %). Les épipélagiques, et
notamment les espèces migrant
vers la surface, représentent au
total 8 % des proies : on trouve
notamment des céphalopodes
Sepiida (1 %), de petits crustacés
(mégalopes : 1 % et stomatopo-
des : 1 %), des Acanthuridae (1 %)
et des Myctophidae (8 %). Les
espèces récifales constituent 5 %
du régime des germons. Le ger-
mon du sud se nourrit également
de proies bathypélagiques pro-
fondes (4 %), et notamment de
Chiasmodontidae (3 %) et de
Sternoptyx sp. (poissons-hachet-
tes : 1 %).

Le régime alimentaire des ger-
mons est semblable à celui du
thon obèse. Toutefois, il semble
que le germon ne plonge pas à
des profondeurs aussi importan-
tes que le thon obèse et cible
davantage les espèces mésopéla-
giques et épipélagiques (y com-
pris les espèces récifales) ou les
proies qui migrent à la surface.
Le germon consomme moins
d’espèces profondes (bathypéla-
giques) que le thon obèse (4 %

contre 17 %). On dispose actuel-
lement de peu d’informations
sur les déplacements verticaux
des germons, mais les données
relatives à leurs habitudes ali-
mentaires concordent avec les
données de répartition bathymé-
trique tirées de l’analyse des don-
nées de prise.

Répartition des proies
par classe de taille

Le thon obèse ingère des proies
mesurant entre 0 et 690 mm, mais
dont la plupart mesurent entre 50
et 60 mm. Les autres thonidés se
nourrissent de proies de plus
petite taille : de 0 à 109 mm chez
la bonite (les proies les plus nom-
breuses mesurant entre 10 et 20
mm), de 0 à 387 mm (20-30 mm)
pour le thon jaune, et de 2 à 203
mm (10-20 mm) pour le germon
du sud. 

Conclusion

L’examen des contenus stoma-
caux des thons fournit de pré-
cieuses informations sur les stra-
tégies alimentaires des quatre
espèces considérées. Il en ressort
notamment que, pour équilibrer
un métabolisme très rapide, la
bonite mange davantage et
digère plus vite que les autres
thonidés. Compte tenu de leur
répartition bathymétrique et de
leur comportement vertical, les
quatre espèces évoluent à des
profondeurs variables, comme
en atteste la composition de leur
régime alimentaire. La bonite, qui
évolue plus près de la surface, se
nourrit exclusivement d’espèces
épipélagiques (principalement
des poissons) et se distingue par
un taux élevé de cannibalisme et
par un régime peu diversifié. Le
thon jaune, lui aussi, chasse essen-
tiellement en surface, mais se
nourrit aussi d’espèces profon-
des. Les espèces profondes consti-
tuent par ailleurs une part impor-
tante du régime alimentaire du
thon obèse et du germon du sud.
Si les habitudes alimentaires de
ces deux groupes de thonidés pré-
sentent des similitudes (bonite/
thon jaune, germon/thon obèse),
on relève des différences dans la
taille des proies consommées.

Répartition par fréquence de taille des proies consommées
par les différents prédateurs

(Number of preys = nombre de proies; Length = longueur; mean = moyenne;
BET = thon obèse; YFT = thon jaune; SKJ = bonite; ALB = germon du sud)
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Les recoupements entre les régi-
mes alimentaires de ces quatre
espèces sont relativement limités.

Les études sur le régime alimen-
taire fournissent des informa-
tions de base sur la biologie et les
comportements des poissons et
constituent de surcroît un élé-
ment important de la paramétri-
sation de modèles écosystémi-
ques comme Ecopath/ Ecosim
(Allain 2005). Les données sur la
diversité et la taille des proies et
sur la composition du régime ali-
mentaire des thonidés peuvent
être utilisées, au même titre que
d’autres indicateurs écosystémi-
ques, pour détecter les change-
ments intervenus dans l’écosys-
tème (Kirby et al. 2005).
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