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La pêche en Polynésie Française en 1988 

Simone Grand, Chef du Service de la Mer et de l'Aquaculture 
et Pierre Blanchard 

La pêche en Polynésie Française se répartit en deux activités distintes: la pêche artisanale, 
assurée par les pêcheurs locaux, et la pêche hauturière industrielle réalisée dans la ZEE du 
Territoire ou dans les zones de haute mer voisines par des flottes étrangères. 

La pêche artisanale en lpflfl 

La pêche artisanale s'analyse à son tour en trois catégories: la pêche hauturière, la pêche côtière 
et la pêche lagonaire. 

-la pêche hauturière, pratiquée par des bonitiers (120 bateaux environ, avec 300 pêcheurs 
professionnels et 90 armateurs pêcheurs) principalement basés aux Iles du Vent; leurs 
prises sont de l'ordre de 1 000 tonnes par an, avec, en poids, 75% de bonites, 30% 
d'albacore (thon jaune), 2% de coryphène (mahi mahi) et 3% de divers. 
Le poids moyen des bonites capturées est de l'ordre de 2,6 kg, celui du thon jaune de 4 kg et 
celui du mahi mahi de 11 kg. 

-La pêche côtière pratiquée par des pêcheurs utilisant des "poti marara" (environ 250 
professionnels) qui, par des techniques diverses (épuisette, harpon, traîne, ligne de fond, 
...), capturent environ 500 tonnes de marara (poissons volants), albacore, bonite et mahi 
mahi. La flotte des poti marara se répartit par moitié entre les îles du Vent et les autres 
archipels. 

-La pêche lagonaire, pratiquée principalement dans les Tuamotu en activité principale ou de 
complément à l'agriculture, est essentiellement fondée sur la technique du parc à poisson. 
En 1988, la production lagonaire commercialisée a dépassé 1 800 tonnes. 

La production artisanale (3 300 tonnes au total) est écoulée sur les marchés (1800 tonnes), dans 
les magasins et supermarchés (200 tonnes) auprès des hôtels, restaurants et collectivités et 
vendue à la POMAFREX - TAHITI TUNA (250 tonnes), le solde passant par des circuits 
directs de vente, échappant aux comptages ou étant auto-consommé. 

La pêche hauturière industrielle en 1988 

A l'intérieur de la ZEE de la Polynésie Française, la pêche industrielle est pratiquée par des 
navires étrangers (actuellement, japonais et coréens) titulaires de licences de pêche délivrées 
dans le cadre des accords de pêche bi-latéraux*. 

Les prises des bateaux coréens et japonais ne sont pas destinées au marché local. Elles sont soit 
transbordées sur des navires gros porteurs des pays pêcheurs, soit débarquées et livrées à la 
POMAFREX - Tahiti TUNA pour conditionnement et réexportation vers l'Europe, les USA ou 
le Japon. 

^•Accord entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de la France pour la période du 20 mars 1989 au 
19 mars 1990. Cet accord faisait suite à une suspension des autorisations de pêche dans la ZEE de la Polynésie 
Française, suite au non renouvellement de l'accord précédent qui couvrait la période du 20 août 1987 au 19 août 
1988. 
•Accord entre le gouvernement de Corée et le gouvernement de la France pour la période du 20 janvier 1989 au 
19 janvier 1990 renouvelant l'accord précédent, mais avec des clauses renforçant les modalités de coopération. 



Les prises déclarées de 1988 ont été de 4 952 tonnes, dont 2 916 tonnes pour les japonais, et 2 
036 tonnes pour les coréens. Les débarquements ont été de 1 436 tonnes, dont 1 236 tonnes 
par les coréens et 158 tonnes par les japonais. 

Les deux armements utilisent la technique palangrière. En 1988, le thon obèse a représenté 64% 
des prises des bateaux japonais et 36% des prises des bateaux coréens, tandis que le germon 
représentait respectivement 5% et 39% de ces mêmes prises, et le thon jaune (albacore, ou 
yellowfin) respectivement 18% et 12%. 

En plus de ces bateaux coréens et japonais opérant dans la ZEE de la Polynésie Française, le 
Territoire a eu à connaître de l'activité de bateaux américains pratiquant la pêche au germon à la 
traîne dans les eaux internationales au sud de l'île de Râpa (archipel des Australes), dans la 
zone 35°-41° Sud, 136°-155° Ouest. 

Cette pêche qui est en développement depuis 1986 est suivie par l'EVAAMl qui analyse les 
résultats obtenus lors de chaque campagne. 
Lors de la campagne 1988, 45 bateaux (43 américains et 2 canadiens) ont péché 4 000 tonnes 
de germon, dont 1650 tonnes ont été débarquées à Papeete pour la POMAFREX. 

Cette pêche germonière constitue, avec les activités des pêcheurs coréens et japonais dans la 
ZEE du Territoire, l'une des bases qui servira au développement des activités de la flotte 
hauturiere territoriale en cours de mise en place (trois bateaux en 1990, quinze bateaux d'ici 
1992). 

Le Territoire de la Polynésie Française suit de près l'ensemble des résultats des flottes des 
PPPH (pays pratiquant la pêche hauturiere) en activité dans sa région. D suit aussi de près la 
suite qui pourra être donnée à l'irruption des filets dérivants dans le Pacifique Sud dans la 
mesure où cette activité met gravement en péril la ressource en germon qu'il prévoit d'exploiter 
avec sa flotte hauturiere dès l'année prochaine. 

^EVAAM: Etablissement pour la Valorisation des Activités Aquacoles et Maritimes; établissement public 
territorial. 


