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Introduction

L’Indonésie est le plus grand archi-
pel du monde. Il comprend plus de 
17 000 îles, et son littoral s’étend 
sur 81 000 km en tout. L’énorme 
nombre d’écosystèmes variés qui 
existent dans les eaux de l’archipel 
indonésien se caractérise par une 
riche biodiversité et une grande 
productivité.

La zone économique exclusive 
indonésienne est adjacente à plu-
sieurs pays insulaires océaniens 
(Palau, la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née et les États fédérés de Micro-
nésie, par exemple) et profite donc 
des précieuses ressources en pois-
sons grands migrateurs de l’océan 
Pacifique occidental et central. Il 
importe que les pays insulaires 
océaniens comprennent la manière 
dont les pêcheries thonières opèrent 
en Indonésie s’ils veulent renforcer 
leur coopération à l’avenir, sous 
l’égide de nos institutions régio-
nales de gestion halieutique.

La pêche thonière indonésienne 
dans l’océan Pacifique

Selon des statistiques officielles 
émanant de la FAO, l’Indonésie cap-
ture une part importante des thoni-
dés du monde. Les pêcheries indo-
nésiennes sont constituées à la fois 
d’entreprises industrielles et artisa-
nales, qui interviennent dans une 
large zone et qui débarquent leurs 
prises dans de nombreux ports. Au 
cours des dix dernières années, la 
pêche artisanale a été pratiquée 
par des centaines de milliers de 
pêcheurs — chiffre impressionnant 
pour tout agent chargé du suivi de 
la pêche. Le nombre de bateaux de 
pêche non motorisés en Indonésie 
est estimé à 220 000–250 000, tandis 
que celui de bateaux à moteur hors-
bord ou inboard est compris respec-
tivement entre 160 000–180 000 et 
80 000–90 000. La pêche est surtout 
pratiquée à l’aide d’engins tradi-

tionnels ou artisanaux (à petite 
échelle) : filets maillants (30 %), 
pièges (11 %), traîne (7 %), senne 
(6 %), carrelets (5%) et autres types 
de petits engins. La pêche commer-
ciale à la senne et à la palangre ne 
représente que 2 % et 1 % respecti-
vement du nombre total de bateaux 
de pêche à moteur inboard.

Les principaux types d’engins uti-
lisés pour cibler les espèces de 
thons pélagiques en Indonésie sont 
la senne industrielle et à grande 
échelle (pukat cincin/jaring pajeko), la 
canne (huhate/pancing funae), la ligne 
de traîne (pancing tonda), la palan-
grotte (pancing ulur tuna) et la pa-

langre (rawai tuna). La pêche de tho-
nidés se fait le plus souvent autour 
de dispositifs de concentration de 
poisson (rumpons), technique tradi-
tionnellement pratiquée en Indoné-
sie depuis plusieurs siècles. L’Indo-
nésie est actuellement l’un des rares 
endroits où se poursuit la pêche à la 
canne à grande échelle. Les appâts 
vivants utilisés par ces bateaux sont 
souvent fournis par d’autres uni-
tés à carrelet, à plates-formes fixes 
ou mobiles (bagans) mouillées pour 
capturer les appâts. Vu leur diver-
sité, les pêcheries d’Indonésie et la 
manière dont les prises de poissons 
sont exploitées méritent un exposé 
détaillé qui fera l’objet d’un article 
publié dans une prochaine Lettre 
d’information sur les pêches.

Les bateaux de pêche indonésiens 
qui ciblent les thonidés opèrent 
principalement dans les zones sta-
tistiques n° 57 (océan Indien orien-
tal) et 71 (océan Pacifique occidental 
et central) de la FAO (figure 1). Les 
pêcheries thonières, dans ces vastes 
zones océaniques, relèvent de plu-
sieurs organisations régionales de 
gestion halieutique : la Commission 
des pêches du Pacifique occidental 
et central, la Commission des thons 
de l’océan Indien et la Commission 
pour la conservation du thon rouge 
du sud. L’Indonésie est membre de 
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Figure 1.  Carte de l’archipel indonésien, indiquant les quelque 200 miles de 
limites (en bleu foncé) et la zone visée par la Convention sur la conservation 
et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique 

occidental et central (ombrage bleu à points, correspondant à la zone 71 
de la FAO). Les eaux indonésiennes ne recouvrent pas la zone visée par la 

Convention et sont incluses dans la zone de la Commission correspondant à la 
zone 57 de la FAO, en ombrage bleu clair sur cette carte.

Zone statistique 57 de la FAO (Océan Indien oriental) Zone statistique 71 de la FAO (Pacifique Centre-Ouest)

Zone exclusive économique de l’Indonésie 
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ces deux dernières organisations et 
a obtenu le statut de « non membre 
coopérant » de la première en dé-
cembre 2008, en vue de devenir un 
membre à part entière dans les pro-
chaines années. La Commission des 
pêches du Pacifique occidental et 
central est chargée de la gestion des 
ressources thonières de la région, 
y compris dans la partie de la ZEE 
indonésienne située dans l’océan Pa-
cifique.1 Pour les besoins de sa ges-
tion à l’échelon national, l’Indonésie 
a divisé sa ZEE en onze zones de 
gestion halieutique, définies par le 
Règlement ministériel 01/2009. Les 
principales zones de pêche hautu-
rière de thonidés en Indonésie orien-
tale sont : la mer de Sulawesi, la mer 
de Maluku, la mer de Halmahera, la 
mer de Ceram, la mer de Flores et 
la mer de Banda. Ne sont pas com-
prises les grandes zones du plateau 
continental dans les mers de Java et 
d’Arafura, ainsi que la partie méri-
dionale de la mer de Chine du sud, 
où il n’y a pas de thons océaniques.

Traditionnellement, la pêche tho-
nière indonésienne pratiquée dans 
la partie orientale, de moindre den-
sité démographique, était vivrière 
(artisanale), les activités commer-
ciales étant très secondaires. Tou-
tefois, dans les années 70 et 80, les 
prix des produits de la mer, plus 
élevés à l’étranger que sur le mar-
ché local, ainsi que l’augmentation 
de la demande internationale de 
thons, entraînèrent une montée en 
flèche des exportations depuis de 
nombreux États côtiers, y compris 
de l’Indonésie, qui prit bientôt la 
tête du développement de la pêche 
à la canne, à la palangre et à la 
senne. Ces pêcheries commerciales 
furent établies, dans un premier 
temps, à l’aide de capitaux étran-
gers, mais passèrent progressive-
ment aux mains des autochtones, 
en particulier au cours des dix à 
quinze dernières années.

Les prises de thons océaniques (bo-
nite, thon jaune (albacore), thon 
obèse, germon et thon rouge du 
sud) et d’espèces à rostre (espadon, 
marlin et voilier) par les pêcheurs 
indonésiens représentent une pro-
portion importante des prises to-
tales réalisées dans les océans In-
dien et Pacifique, enregistrées par 
les organisations régionales de ges-
tion halieutique correspondantes. 

Figure 2.  Comparaison des prises totales annuelles de thons avec les prises 
annuelles de thon réalisées dans la zone visée par la Convention, 

de 1950 à 2008.
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Les prises effectuées en Indonésie 
orientale représentent 15 pour cent 
environ des prises totales de la 
zone visée par la Convention sur la 
conservation et la gestion des stocks 
de poissons grands migrateurs 
dans l’océan Pacifique occidental et 
central et, par conséquent, une com-
posante importante de la pêcherie 
thonière couverte par la Commis-
sion (voir figure 2).

Le suivi de la pêche thonière en 
Indonésie orientale

La complexité de la pêche thonière 
en Indonésie (qui comprend prin-
cipalement des embarcations arti-
sanales qui débarquent leurs prises 
dans de nombreux ports) a rendu 
extrêmement difficile l’observation 
des prises et de l’effort de pêche. 
Au cours des années 70 et 80, le 
Programme sur la pêche thonière 
dans la région Indo-Pacifique, pré-
décesseur de la Commission des 
thons de l’océan Indien, s’employa 
à procéder à l’échantillonnage au 
port, notamment dans plusieurs 
ports de l’Indonésie orientale. Ce 
Programme finit par cesser ses acti-
vités en Indonésie, mais le suivi par 
échantillonnage au port et le travail 
de scientifiques du Centre de re-
cherche indonésien sur la pêche de 
capture (RCCF)2 se poursuivirent 
jusque dans les années 90. Toute-
fois, la collecte de données était 
sporadique et tributaire de la dis-
ponibilité de fonds. La couverture 
était généralement médiocre, ce qui 
gênait le travail des scientifiques et 
des statisticiens chargés de faire des 
estimations fiables des prises, ainsi 
que la fourniture de données utili-
sables pour l’évaluation des stocks.

Le comité scientifique de la Com-
mission des pêches du Pacifique 
occidental et central a observé ré-
cemment, en août 2009, un manque 
flagrant de données sur la pêche 
thonière indonésienne, ce qui en-
trave la conduite d’évaluations des 
stocks de thons dans le Pacifique, à 
l’échelon régional. Les principaux 
problèmes que cela pose sont : i) 
l’absence totale de données opéra-
tionnelles et agrégées sur les prises 
et l’effort, et la rareté de données 
sur la composition des prises par 
taille ; ii) l’absence de stratification 
par type d’engin des estimations 
annuelles des prises fournies par 
l’Indonésie, et l’inclusion du thon 
obèse (ainsi que d’autres espèces de 
thons et poissons à rostre de grande 
taille) dans l’estimation des prises 
de thon jaune pour les années anté-
rieures à 2004.

Ces dernières années, la Direction 
générale de la pêche de capture 
(DGCF) d’Indonésie et le RCCF ont 
mis en œuvre une série de mesures 
visant à renforcer la collecte et le 
traitement des statistiques halieu-
tiques en Indonésie ; ces travaux 
ont commencé tout d’abord dans 
l’océan Indien, puis dans le Paci-
fique. L’application de certaines de 
ces mesures répondait à des recom-
mandations émanant des organisa-
tions régionales de gestion halieu-
tique, soulignant la nécessité pour 
l’Indonésie d’honorer son obliga-
tion de fournir des données scien-
tifiques, en tant que pays membre 
de chaque organisation. Avec l’as-
sistance de plusieurs institutions 
des pays membres par exemple 
le Centre australien pour la re-
cherche scientifique et industrielle 
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(CSIRO), le Centre australien pour 
la recherche agricole internationale 
(ACIAR), et la Fondation japonaise 
pour la coopération internationale 
en matière de pêche (OFCF), la 
Commission des thons de l’océan 
Indien (IOTC) a réussi, au cours des 
dix dernières années, à établir dans 
plusieurs ports clés un service d’ob-
servation des palangriers pêchant 
dans l’océan Indien. Ces ports sont 
notamment Benoa (Bali), Muara 
Baru (nord de Djakarta), et Cilacap 
(côte sud du centre de Java). De-
puis le début des années 90, Benoa 
est un centre d’échantillonnage et, 
plus récemment, une base des acti-
vités d’observation, ce port étant le 
principal lieu de débarquement des 
prises indonésiennes de thon rouge 
du sud. Des améliorations appor-
tées récemment au système de sta-
tistiques halieutiques d’Indonésie 
ont permis des progrès sensibles 
dans l’estimation des prises totales 
par espèce réalisées par les palan-
griers indonésiens opérant dans 
l’océan Indien, ainsi que dans l’esti-
mation des prises par espèce et par 
type d’engin des artisans pêcheurs 
indonésiens, qui opèrent également 
dans l’océan Indien.

Le succès que représente l’implan-
tation de systèmes de suivi des 
pêches dans l’océan Indien a été 
remporté au prix d’efforts considé-
rables déployés par les services des 
pêches et le secteur halieutique in-
donésiens, avec une assistance mas-
sive apportée par l’IOTC, l’OFCF, 
l’ACIAR, le CSIRO et d’autres or-
ganismes. Il permet d’envisager la 
conduite de projets similaires pour 
la pêche thonière en Indonésie 
orientale. Depuis 2007, la Commis-
sion des pêches du Pacifique occi-
dental et central a pris l’initiative de 
prêter assistance au RCCF et à la Di-
rection générale des pêches de cap-
ture, en vue de la mise en place de 
systèmes de suivi de la pêche tho-
nière en Indonésie orientale, avec le 
concours financier du Programme 
des Nations Unies pour le dévelop-
pement (PNUD), du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) 
et de plusieurs pays membres de 
la Commission), au travers de plu-
sieurs ateliers conduits dans le 
cadre du projet de collecte de don-
nées sur la pêche thonière en Indo-
nésie et aux Philippines (IPDCP), 

et, plus récemment, sous l’égide du 
projet de gestion de la pêche hau-
turière dans le Pacifique occidental 
et en Asie orientale, financé par le 
PNUD/FEM (WPEAOFM, lancé 
au milieu de 2009)3. Le Programme 
pêche hauturière du Secrétariat 
général de la Communauté du Pa-
cifique fournit des données scienti-
fiques et des services statistiques à 
la Commission des pêches du Paci-
fique occidental et central et, dès le 
début, s’est employé à fournir des 
conseils techniques sur ce proces-
sus important.

Il existe de grosses lacunes dans les 
informations disponibles concer-
nant la pêche thonière dans les eaux 
d’Indonésie orientale malgré les tra-
vaux exhaustifs menés récemment 
par le WWF en 2008 et par Proctor 
et al. 2003), mais certains signes en-
courageants indiquent que la situa-
tion va changer au cours des pro-
chaines années, grâce à la conduite 
de plusieurs nouveaux projets de 
suivi des pêches. L’importance de 
systèmes robustes de collecte de 
données, fournissant des données 
appropriées, ne saurait être sous-
estimée, et les initiatives décrites 
brièvement ci-dessous combleront 
à terme certaines lacunes impor-
tantes dans les statistiques halieu-
tiques régionales, ce qui permet-

tra de prendre des décisions plus 
éclairées sur la base des évaluations 
régionales des stocks de thonidés 
dans l’océan Pacifique.

Échantillonnage au port

Des ateliers financés au travers du 
projet IPDCP (collecte de données 
sur la pêche thonière en Indoné-
sie et aux Philippines), administré 
par la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central, ont 
été organisés chaque année depuis 
2007 afin de concevoir, planifier 
et effectuer la collecte de données 
d’échantillonnage au port dans 
les principaux ports de pêche tho-
nière d’Indonésie orientale. Le Pro-
gramme pêche hauturière a fait en 
sorte que les protocoles et formu-
laires de collecte de données res-
semblent à ceux utilisés par les pays 
insulaires océaniens et satisfas-
sent par conséquent aux exigences 
de la Commission en matière de 
statistiques. À ce stade, des sites 
d’échantillonnage pilotes ont été 
implantés à Bitung (Nord Sulawesi) 
(figure 3) et Kendari (Sud Sulawesi) 
où les débarquements et l’échan-
tillonnage au port concernent tous 
les types d’engins de pêche ciblant 
des espèces de thonidés pélagiques. 
L’exécution du projet de gestion de 
la pêche hauturière dans le Paci-

Figure 3.  Énumérateurs (échantillonneurs au port) mesurant et notant les 
prises d’un senneur (pajeko), sur le marché aux poissons du port de Bitung, 

Nord Sulawesi, Indonésie. Ce marché jouxte la station de surveillance de 
la pêche thonière (voir encadré) — Noter l’importante association avec la 

Commission des pêches du Pacifique occidental et central.
(Photos © Craig Proctor, CSIRO)
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fique occidental et en Asie orientale 
(WPEAOFM) permettra d’étendre 
les activités d’échantillonnage au 
port à d’autres ports clés au cours 
des trois prochaines années.

Marquage des thonidés

Dans le passé, l’Indonésie a pris des 
initiatives en faveur du marquage 
des thonidés, notamment le Pro-
gramme sur la pêche thonière dans 
la région Indo-Pacifique (IPTP) dans 
les années 80, le Projet régional sur 
le marquage des thonidés, mené par 
la CPS en 1991 (voir figures 4 et 5) et 
le Projet de marquage conduit à Su-
lawesi par la Banque mondiale en 
1996-97. Dans le cadre du Projet de 
marquage des thonidés dans toute 
la région du Pacifique (PTTP) géré 
par le Programme pêche hautu-
rière4, une campagne de marquage 
réalisée dans les eaux indoné-

siennes à la fin de 2008 a permis de 
marquer 25 197 bonites, 5 267 thons 
jaunes et 354 thons obèses. À la date 
de rédaction du présent article, une 
seconde campagne est en cours et 
devrait s’achever au milieu de sep-
tembre 2009. D’ores et déjà, 4 250 
marques (16,8 %) issues de la cam-
pagne de 2008 ont été récupérées et 
fourniront de précieuses informa-
tions en vue des évaluations des 
stocks, permettant en particulier de 
déterminer la mortalité naturelle, la 
croissance et les déplacements des 
espèces de thonidés pélagiques. 

Programme « journaux de bord »
Les journaux de pêche constituent 
le seul moyen d’obtenir des in-
formations sur les opérations de 
pêche, en dehors des programmes 
d’observation qui, du fait de leur 
coût et de leur complexité, ne sont 

en général pas destinés à couvrir à 
100 pour cent les activités de pêche. 
Jusqu’à présent, les journaux de 
pêche n’étaient utilisés que de ma-
nière sporadique par les pêcheries 
thonières d’Indonésie ; aucune loi 
nationale n’imposait leur collecte. 
Quand ils existaient (par exemple 
les journaux tenus par la flottille 
palangrière opérant depuis Benoa), 
ils ne fournissaient pas d’informa-
tions de qualité sur les prises ni les 
PUE. Quelques grandes flottilles 
industrielles utilisent des journaux 
pour leurs propres besoins, et ne 
les communiquent aux organismes 
de recherche officiels (le RCCF par 
exemple) qu’à de rares occasions. 
En 2008, la Direction générale des 
pêches de capture a lancé un pro-
jet visant à mettre en place un sys-
tème de journaux de pêche destiné 
aux pêcheries indonésiennes, et a 

Zone économique exclusive de l’Indonésie

Indonésie
PNG

Australie

Îles SalomonPNG

Zone économique exclusive de l’Indonésie

Indonésie
PNG

Australie

Îles SalomonPNG

Figure 4.  Déplacements sur une longue distance de thonidés marqués dans les eaux indonésiennes 
et récupérés en dehors de ces eaux (Source : Projet régional de marquage des thonidés 

conduit par le Programme pêche hauturière, 1989–1992).

Figure 5.  Déplacements sur une longue distance de thonidés marqués en dehors des eaux indonésiennes et 
récupérés dans ces eaux (Source : Projet régional de marquage des thonidés conduit 

par le Programme pêche hauturière, 1989–1992).
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sollicité l’aide des organisations ré-
gionales de gestion de la pêche tho-
nière pour la conception et la mise 
en œuvre d’un système de journaux 
de pêche répondant aux exigences 
de l’Indonésie et de ces organisa-
tions régionales. Un atelier a été 
organisé en mai 2009 par la Com-
mission des thons de l’océan Indien 
(IOTC) et la Direction générale des 
pêches de capture (DGCF), à l’inten-
tion de toutes les parties prenantes 
indonésiennes (par exemple les 
services des pêches, les profession-
nels de la pêche et des associations 
de pêcheurs) et des organisations 
régionales (IOTC, Commission 
des pêches du Pacifique occidental 
et central). Grâce à cet atelier, un 
soutien a été accordé à l’unanimité 
aux formulaires des journaux de 
pêche destinés aux pêcheries à la 
palangre, à la senne, à la canne et 
à la palangrotte. La mise en œuvre 
de ce système, l’année prochaine, 
promet d’être une étape importante 
vers une meilleure surveillance de 
ces pêcheries et de fournir de pré-
cieux renseignements aux instances 
régionales et nationales de gestion 
halieutique et de recherche scienti-
fique. Le Programme pêche hautu-
rière a joué un rôle essentiel dans la 
conception des journaux de pêche, 
et leur similitude aux fiches de 
pêche standard régionales utilisées 
par les pays insulaires océaniens 
garantira le format normalisé des 
données servant à l’évaluation des 
stocks à l’échelon régional.

Programmes d’observation

Les participants à l’atelier de suivi 
des pêcheries thonières tenu à Djar-
karta en mai 2008 ont reconnu la né-
cessité de coordonner les activités 
futures des observateurs à l’échelon 
national. Le World Wildlife Fund 
(Organisation mondiale de protec-
tion de la nature) et le CSIRO, en col-
laboration avec la DGCF et le RCCF, 
ont participé ces dernières années à 
plusieurs initiatives d’observation à 
bord de palangriers dans les océans 
Pacifique et Indien, et c’est sur la 
base de leur expérience que seront 
coordonnés de futurs programmes 
d’observation nationaux, étendus 
à la pêche thonière en Indonésie 
orientale. Les formulaires de col-
lecte de données utilisés par les ob-
servateurs dans le cadre du projet 

du CSIRO mené en Indonésie repo-
saient sur les formulaires de collecte 
de données d’observation à l’éche-
lon régional, utilisés par les pro-
grammes d’observation océaniens. 
Les données sont donc d’ores et 
déjà normalisées. Il est envisagé que 
la Commission des pêches du Paci-
fique occidental et central participe 
étroitement à la conduite d’activités 
dans les pêcheries thonières d’Indo-
nésie orientale, au travers du projet 
WPEAOFM et avec l’assistance du 
Programme pêche hauturière.

Autres initiatives de coopération

Depuis plus de vingt ans, le Pro-
gramme pêche hauturière colla-
bore, par intermittence, avec des 
chercheurs indonésiens, en menant 
des campagnes de marquage com-
munes au début des années 90 et, 
plus récemment (voir le paragraphe 
3.1 ci-dessus), en faisant participer 
des scientifiques indonésiens aux 
réunions annuelles du Comité per-
manent sur les thonidés et marlins 
(SCTB). Toutefois, il a aussi apporté 
son soutien technique au renforce-
ment des capacités, en mobilisant 
des fonds pour permettre à l’Indo-
nésie de participer aux ateliers an-
nuels sur les statistiques thonières 
et aux ateliers d’évaluation des 
stocks organisés par le Programme 
pêche hauturière5. Reconnaissant le 
rôle important que l’Indonésie peut 
jouer dans la gestion des pêche-
ries thonières de l’océan Pacifique, 
l’Agence des pêches du Forum a 
récemment organisé une réunion 
de consultation officielle des res-
ponsables des pêches indonésiens.6 
Les participants se sont mis d’ac-
cord sur un vaste champ de coopé-
ration dans le secteur de la gestion 
des ressources halieutiques et celui 
de la recherche scientifique. Les 
mécanismes de coopération por-
teront sur les domaines suivants : 
i) participation de l’Indonésie aux 
réunions et ateliers de l’Agence des 
pêches du Forum ; ii) participation 
de l’Agence des pêches du Forum 
aux réunions et ateliers pertinents 
en Indonésie ; et iii) tenue de réu-
nions en marge des réunions des 
organes subsidiaires de la Commis-
sion des pêches du Pacifique occi-
dental et central (par exemple : co-
mité scientifique, comité technique 
et de conformité), des organisations 

régionales de gestion halieutique et 
du comité des pêches de la FAO.
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1. Par commodité, l’expression 
« pêcherie thonière d’Indonésie 
orientale » désigne ici la pêcherie 
ciblant les thonidés dans la partie 
de la ZEE indonésienne située 
dans la zone visée par la Conven-
tion sur la conservation et la ges-
tion des stocks de poissons grands 
migrateurs dans l’océan Pacifi que 
occidental et central.

2. Ainsi que les prédécesseurs du 
RCCF — Central Research Insti-
tute for Fisheries (Institut central 
de recherche halieutique, CRIFI)  
and Indonesian Research Insti-
tute of Marine Fisheries (Institut 
de recherche indonésien sur les 
ressources marines, RIMF).

3. Ainsi que les prédécesseurs du 
RCCF — Central Research Insti-
tute for Fisheries (Institut central 
de recherche halieutique, CRIFI)  
and Indonesian Research Institute 
of Marine Fisheries (Institut de 
recherche indonésien sur les res-
sources marines, RIMF). Ce projet 
fi nance aussi des activités menées 
aux Philippines et au Vietnam. 
Voir le site http://www.wcpfc.
int/west-pacifi c-east-asia-oceanic-
fi sheries-management-project

4. Voir http://www.spc.int/ocean-
fi sh/Html/TAG/index.htm

5. Voir http://www.spc.int/ocean-
fi sh/Html/Meetings/TDW3/
index.htm

6. Consultation préliminaire sur la 
coopération future entre le Minis-
tère des affaires maritimes et de la 
pêche et l’Agence des pêches du 
Forum, tenue en mars 2009.


