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.1. Introduction 

Les terres 'émergées, qu'il s'agisse de continents, d'îles, d'îlots ou 
'de récifs, ont un impact déterminant sur \'économie des eaux de l'océan mondial. 
Cette influence est d'autant plus marquée qu'on se trouve plus près des abords 
de la frange côtière. En d'autres termes, la production et la productivité des 
eaux côtières sont supérieures à celles des "eaux du large. Plusieurs facteurs 
concourent à cet enrichissement : 

a) Les apports terrigènes, déversés dans la mer par les fleuves, les ri
vières et les eaux de ruissellement favorisent le développement du 
phytoplancton grâce aux sels.minéraux qu'ils contiennent. Par le jeu 
des relations trophiques, cette production primaire est à la base du 
développement de tout le réseau alimentaire. 

•b) Au contact des côtes et dans le sillage des îles, les masses d'eau 
sont soumises à certaines turbulences qui induisent des phénomènes 
"d'upwelling" , c'est-à-dire des remontées d'eaux profondes, riches 
elles aussi en éléments minéraux. 

c) L'écosystème côtier (écosystème récifal dans bon nombre d'îles du 
Pacifique) diffuse en permanence vers le large toute une faune cô
tière qui-va enrichir le domaine pélagique.. Cette injection continue, 
qui représente une biomasse importante, se présente presque essentielle
ment sous forme de larve? d'espèces benthiques '^égarées en pleine 
eau et de larves d'organismes méroplanctoniques ^'. Ces larve's, le 
plus souvent observables en dérive sous les objets flottants, repré
sentent une source considérable de nourriture pour les grands prédateurs. 

1) Organismes inféodés au fond. 

2) Organismes benthiques au stade adulte, mais dont les larvef 
présentent obligatoirement une phase pélagique. 
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Cette brève note ne concerne que le point c). Elle a pour but de 
chiffrer l'importance de ces espèces côtières dans l'alimentation, donc dans 
la production des stocks de poissons du large •présentant un intérêt économi
que, tels que les thons. Elle s'inspire essentiellement des travaux de 
Grandperrin ( 1975) et de Legand et al'. .(l;973̂  -.,-.• • r.:..i <;-.,< 

"&. Matériel et méthodes 

L'étude a-porté-sur 'les; thons de lonĝ ié-ligae'.-âuîvàhts»-:;» germons 
(albacore), thons à nageoires jaunes, thons obèses. Ces thons ont été cap
turés de 1959 à 1974 au cours de pêches effectuées par l'Office de la recher
che scientifique et technique outre-mer (ORSTOM) dans la zone représentée 
sur la figure. 

Les contenus stomacaux de 143 germons, 449 thons à nageoires jaunes 
et 16 thons obèses ont été analysés. Les identifications ont été poussées 
jusqu'au niveau de l'espèce lorsque l'état de digestion le permettait. Sinon, 
elles se sont limitées au genre, voire même à la famille. 

Un soin particulier ayant été attaché à la détermination des poissons 
donsommés par les thons, les résultats qui suivent ne donëerhéht que "ceux-ci. 
Un travail analogue aurait pu se faire sur les céphalopodes- et lés crustacés, 
qui représentent eux aussi une part importante de la nourriture des' thonsi 

Au total, près de 3-000 poissons-proies ont' ainsi été identifiés, ce 
qui représente un énorme travail, compte tenu du fait que 'Certaines identifica
tions n'ont souvent été possibles que grâce aux otolithes. 

3- Résultats . • . . , . ' . -

gories 
Dans le tableau 1 , les poissons-proies ont été classés en deux caté-

espèces pélagiques pures, sans lien, à aucun moment de leur vie, 
avec le fond ou la côte, 

espèces côtières, liées soit toute leur vie, soit durant une période 
limitée (organismes méroplanctoniques) au fond ou à la côte. 

•,. . Les effectifs de chacune des deux catégories.ont été exprimée en pour
centage du nombre N. des poissons-proies.identifiés. Les biomasses n'ont pas été 
prises ,en considération, étant donné l'état• de digestion .parfois avancé des proies, 

Il ressort nettement du tableau 1 que les formes côtières représentent-
une. part importante de l'alimentation ichtyologiques des germons (58$) et des 
thons à nageoires jaunes (73$) de longue ligne. Elle est nulle dans le cas des 
thons obèses. Des trois espèces, le thon jaune est la plus superficielle; de ce 
fait', il a donc facilement accès à ces organismes côtiers égarés en dérive, en 
surface ou subsurface. L'alimentation du germon, qui vit plus en profondeur que 
le thon jaune, porte davantage sur les formes pélagiques. Enfin, le thon obèse, 
dont l'habitat est encore plus profond, ne consomme que des formes pélagiques 
pures. 



• SPC/Fisheries 9/WPo9 
' ' • . Page 3 

Tableau 1 - Importances numériques respectives des différentes espèces 
de poissons-proies pélagiques et côtiers dans l'alimenta
tion des thons de longue ligne» 
(N I= nombre de poissons-proies identifiés) . 

Germon 

Thon jaune 

Thon obèse 

Espèces pélagiques 
(en $ du nombre total de 
poissons identifiés) 

42$ 

27$ 

100$ 

Espèces côtières 
(en $ du nombre total de) 
poissons identifiés) 

58$ 

73$ 

0$ 

Total 

100$ 
(N = 518) 

100$ 
(N = 2.364) 

. 100$ 
(N-= 40$) 

4- Conclusions 

Les résultats précédents concernent uniquement les thons de longue 
ligne, c'est-à-dire des thons profonds capturés relativement loin de la côte. 
On imagine aisément que l'analyse des contenus stomacaux de Thunnidae plus su
perficiels et plus côtiers, tels que les thons jaunes juvéniles et les bonites 
aurait conduit à des résultats encore plus probants. 

Les écosystèmes côtiers, qu'il s'agisse de mangroves, de formations 
récifales ou de hauts fonds, injectent en permanence, dans l'écosystème pélagi
que, un certain nombre d'organismes qui représentent une part très importante de 
la nourriture disponible pour certaines espèces, telles que les thons, qui font 
l'objet d'une intense exploitation industrielle. 
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Pêches O.R.S.T.O.M. de 1959 à 1974 : 111 stations 


