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La pêche thonière est une source 
importante de revenus et d’emplois 
pour de nombreux États et Terri-
toires insulaires du Pacifique. Pour 
nombre d’entre eux, les ressources 
en thonidés situées dans leur zone 
économique exclusive, espace situé 
à 200 milles des côtes, représentent 
leur seule richesse renouvelable et 
leur meilleure possibilité de déve-
loppement économique.
Dans le Pacifique occidental et cen-
tral, les flottilles thonières ciblent 
quatre grandes espèces : la bonite 
(Katsuwonus pelamis), le thon jaune 
(Thunnus albacares), le thon obèse 
(T. obesus) et le germon (T. ala-
lunga). Le volume total de cap-
tures enregistrées en 2008 s’élève à 
quelque 2,4 millions de tonnes (t) 
(figure 1), chiffre sans précédent 
dans l’histoire de la pêche en Océa-
nie qui représente 56 % de la pro-
duction thonière mondiale. La va-
leur à la livraison de l’ensemble des 
captures effectuées en 2008 dans le 
Pacifique occidental et central est 
estimée à 4,4 milliards de dollars 
des États-Unis, chiffre record. Plu-
sieurs grandes catégories d’engins 
de pêche sont utilisées à bord des 
thoniers. Trois quarts des thons pê-
chés dans la région sont à mettre à 
l’actif des senneurs, qui alimentent 
les conserveries de la région et du 
Sud-est asiatique. Les senneurs ci-
blent la bonite, mais capturent éga-
lement un volume non négligeable 
de juvéniles de thon jaune et de 
thon obèse. Les palangriers ciblent 
la composante adulte des stocks de 
thon obèse, de thon jaune et de ger-
mon. Ils enregistrent une propor-
tion bien moindre des prises (10 %), 
mais leur valeur économique est 
assez élevée, puisqu’elle représente 
30 % de la production économique 
totale de la pêche thonière. Les 
thons obèses et les thons jaunes pris 
à la palangre sont exportés sous 
forme de produit frais ou congelé 
vers les marchés du thon de qualité 
sashimi au Japon et aux États-Unis 
d’Amérique, tandis que le germon 
(ou thon blanc) est un produit de 
conserverie de premier choix. 
Si les captures sont globalement dis-
tribuées dans l’ensemble de l’océan 
Pacifique occidental et central, elles 
se concentrent particulièrement 
dans les eaux tropicales, où se situe 
une grande partie des ZEE des États 

et Territoires insulaires océaniens. 
Environ la moitié des captures to-
tales effectuées dans le Pacifique 
occidental et central (soit 1,2 million 
de tonnes par an) provient des eaux 
de ces États et Territoires. 

Évaluations des stocks
Bonite
Les bonites ont un cycle de vie court 
(longévité d’environ trois ans), ca-
ractérisé par une croissance rapide 
(poids maximal d’à peu près 10 kg) 
et un renouvellement de l’effectif 
qui l’est tout autant. Les bonites 
supportent très bien la pression 
de pêche et semblent capables de 
résister au niveau actuel de cap-
tures annuelles, situé à quelque 1,6 
million de tonnes. Le plus gros de 
l’exploitation porte sur des indivi-
dus qui ont déjà atteint leur matu-
rité sexuelle (après un an). Pour la 
plupart, les bonites peuvent donc 
se reproduire avant d’être exposées 
à une pression de pêche intense, 
ce qui contribue à protéger la ca-
pacité de reproduction du stock. 
L’incidence de la pêche représente 
actuellement un appauvrissement 
de quelque 40 % de la biomasse 
adulte équatoriale par rapport à la 
biomasse non exploitée.

Thon jaune
Les thons jaunes vivent jusqu’à sept 
ans et se développent rapidement. 
Le renouvellement de la population 
se fait à un rythme modéré. Les thons 
jaunes atteignent un poids maximal 
d’environ 70 kg et commencent à 
frayer lorsqu’ils atteignent environ 
un an et demi à deux ans (~ 100 cm 
à la fourche, ou 20 kg). Les 400 000 
à 450 000 tonnes annuelles de thon 
jaune capturées actuellement sont 
principalement pêchées dans la ré-
gion équatoriale occidentale du Pa-
cifique occidental et central par les 
flottilles de senneurs et les flottilles 
nationales des Philippines et de 
l’Indonésie. Les senneurs pêchent 
les juvéniles de thon jaune évo-
luant à proximité d’objets flottants 
(bois et dispositifs de concentration 
du poisson, ou DCP) et ciblent des 
bancs libres de thon jaune de grande 
taille. Un volume important de juvé-
niles de thon jaune est capturé par 
les flottilles nationales des Philip-
pines et de l’Indonésie. D’après la 
dernière évaluation en date (2009) 
du stock de thon jaune, le stock est 
pleinement exploité ou approche ce 
niveau. L’évaluation indique que la 
zone équatoriale occidentale est la 
plus touchée, tandis que l’incidence 
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Figure 1.  Volume total de captures enregistré en 2008 dans l’océan 
Pacifique occidental et central, par engin de pêche et par espèce
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de la pêche n’est pas étendue dans 
les régions subtropicales. Le comité 
scientifique de la Commission des 
pêches du Pacifique occidental et 
central a préconisé d’éviter toute 
augmentation de la mortalité due à 
la pêche dans le Pacifique équatorial 
occidental, où les activités de pêche 
ont provoqué un épuisement de la 
biomasse adulte d’environ 70 % par 
rapport à la biomasse non exploitée. 
Cette diminution est principalement 
à mettre sur le compte des pêcheries 
nationales indonésiennes et philip-
pines et des senneurs. La pêche pa-
langrière a une incidence assez faible 
sur le stock de thon jaune.

Thon obèse
Les thons obèses ont une espé-
rance de vie d’au moins 12 ans ; ils 
grandissent plus lentement que les 
thons jaunes, affichent une morta-
lité naturelle inférieure et forment 
un stock plus petit. Ils atteignent un 
poids maximal d’environ 120 kg et 
commencent à frayer lorsqu’ils at-
teignent l’âge de trois à quatre ans 
environ (~ 110 cm à la fourche, ou 
30 kg). Si le gros des prises est com-
posé de grands poissons pris à la 
palangre, une part non négligeable 
est constituée de juvéniles capturés 
par des senneurs opérant autour 
d’objets flottants et par les flottilles 
nationales des Philippines et de l’In-
donésie. Ces prises de juvéniles ont 
des retombées considérables sur la 
future population adulte. D’après 
les évaluations récentes (2008 et 
2009), le thon obèse fait actuelle-
ment l’objet d’une surpêche. Le 
comité scientifique a recommandé 
une réduction d’au moins 30 % de 
la mortalité due à la pêche par rap-
port aux niveaux de 2001-2004. L’in-
cidence actuelle de la pêche repré-
sente un appauvrissement de plus 
de 80 % de la biomasse adulte par 
rapport à la biomasse non exploitée. 
Cette incidence est imputable aux 
palangriers et, dans une moindre 
mesure, aux flottilles qui capturent 
des juvéniles de thon obèse. 

Germon du sud
Les germons vivent jusqu’à 10 ans. 
Leur croissance est relativement 
lente et culmine à environ 25 kg. Ils 
commencent à frayer vers l’âge de 
cinq ans (~ 80 cm à la fourche, ou 
10 kg). Outre une faible activité de 
pêche à la traîne ciblant les juvéniles 
de germon, la plupart des prises se 
font à la palangre, engin qui limite 
les prises de juvéniles. À l’instar des 

bonites, la plupart des germons ont 
la possibilité de se reproduire avant 
d’être exposés à une forte pression 
de pêche, ce qui contribue à pro-
téger la capacité de reproduction 
du stock. L’incidence de la pêche 
représente actuellement un appau-
vrissement de quelque 35 % de la 
biomasse adulte par rapport à la 
biomasse non exploitée. Si les es-
timations n’indiquent aucune sur-
pêche, une augmentation des prises 
ou de l’effort aurait une incidence 
négative sur les pêcheries palan-
grières dont l’activité dépend de 
cette espèce. 

Questions de gestion
La Commission des pêches du Pa-
cifique occidental et central est 
chargée d’appliquer des mesures 
de conservation et de gestion des 
ressources thonières évoluant 
dans l’océan Pacifique occidental 
et central, pour toute la superficie 
couverte par ces stocks. Le princi-
pal problème de gestion auquel se 
heurte actuellement la Commission 
a trait à la surpêche du thon obèse. 
En 2008, la Commission a adopté 
une mesure de conservation et de 
gestion (portant la cote CMM2008-
01) qui mêle restriction des prises, 
de l’effort et de la capacité de pêche 
et restriction de l’utilisation des 
engins de pêche pour certaines pé-
riodes et certains secteurs. Le Pro-
gramme pêche hauturière de la CPS 
a procédé à des analyses visant à 
évaluer les retombées possibles de 
cette mesure et a tiré les conclusions 
suivantes :

• Il est très peu probable que la 
mesure CMM2008-01 permette 
de satisfaire l’objectif de réduc-
tion de 30 % de la mortalité due 
à la pêche du thon obèse par rap-
port aux niveaux de 2001–2004, 
ou de maintien du stock de thon 
obèse à un niveau permettant 
une production maximale équi-
librée (PME) sur le long terme. 

• La réduction de la mortalité due 
à la pêche du thon obèse devrait, 
d’après les projections, être mi-
neure, voire nulle, par rapport 
aux niveaux actuels élevés, déjà 
plus de deux fois supérieurs à la 
mortalité due à la pêche estimée 
pour 2007-2008 pour atteindre 
une PME. En conséquence, la 
biomasse de reproduction de-
vrait chuter à environ 40–60 % 
de la biomasse pouvant suppor-
ter une PME. 

• La mesure manque d’efficacité, 
principalement pour les rai-
sons suivantes : i) elle admet 
de nombreuses exceptions, y 
compris pour les eaux archipé-
lagiques ; ii) l’effort et l’efficacité 
de la pêche à la senne devraient 
probablement augmenter ; et 
iii) la réduction des prises à la 
palangre des thons obèses de 
grande taille est insuffisante. 

Si l’on ne connaît pas encore les re-
tombées de la mesure CMM2008-
01, pour sa première année d’ap-
plication, de toute évidence, il sera 
nécessaire de renforcer son contenu 
si l’on veut que les stocks de thon 
obèse se maintiennent à des ni-
veaux proches de ceux nécessaires 
pour atteindre une PME. 
En matière de gestion des pêcheries 
thonières régionales, la Commis-
sion des pêches du Pacifique occi-
dental et central est aujourd’hui à 
une croisée des chemins. Les efforts 
qu’elle a déployés jusqu’à présent 
pour restreindre l’augmentation de 
l’effort et de la capacité de pêche 
sont restés lettre morte et on s’in-
quiète désormais de la viabilité de 
certaines espèces clés. Pendant ce 
temps, ceux qui poussent pour l’in-
tensification de l’effort de pêche ne 
relâchent pas la pression, leur but 
étant de satisfaire les aspirations 
légitimes au développement des 
États et Territoires insulaires océa-
niens et d’octroyer des droits d’ac-
cès à de nouvelles flottilles venues 
d’Europe et d’Amérique latine. Par 
ailleurs, les nations qui pratiquent 
déjà la pêche hauturière à distance 
souhaitent garder leur part du gâ-
teau. La pression exercée sur les 
stocks de thonidés sera exacerbée 
par la nécessité de réserver une 
part croissante des captures de 
thonidés pour garantir la sécurité 
alimentaire de populations océa-
niennes en plein essor démogra-
phique. Le Pacifique doit prendre 
les devants, au sein et en dehors de 
la Commission des pêches du Paci-
fique occidental et central, pour as-
surer la conservation à long terme 
et l’exploitation durable de cette 
ressource essentielle. 

Pour de plus amples informations, 
consultez le site : 

www.spc.int/oceanfish/ 


