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QUE MANGENT LES THONS ?
UNE ÉTUDE DE LEUR RÉGIME

ALIMENTAIRE

Valérie Allain,
Programme Pêche hauturière,

CPS, Nouméa
(Nouvelle-Calédonie)

Les thons vivent dans des éco-
systèmes différents dans l’océan
Pacifique, et ils adaptent leurs
habitudes alimentaires à la
nourriture disponible dans leur
environnement. Pour acquérir
une meilleure connaissance de
leur régime alimentaire et com-
prendre le mode d’interaction
entre les espèces (c’est-à-dire
qui mange qui et en quelles
quantités), les estomacs des
thons capturés par les flottilles
de pêche sont recueillis par les
observateurs scientifiques dans
plusieurs pays de la région. Ces
estomacs sont alors examinés à
la CPS afin de déterminer l’es-
pèce et les quantités de proies
consommées.

Le thon jaune
(Thunnus albacares)

Les thons ont une vitesse de
métabolisme élevée et ils digè-
rent leur nourriture rapidement.
Bien que, d'après les estima-
tions, leur ration quotidienne se
situe dans une fourchette de 5 à
15 % de leur poids, selon leur
âge, le contenu stomacal moyen
est faible, de l’ordre de 0,3 % du
poids du corps ; en d’autres ter-
mes, pour un thon jaune de

1 mètre de long, qui pèse envi-
ron 17 kg, le contenu stomacal
sera d’environ 50 grammes, soit
l’équivalent du poids d’un œuf
de poule.

En général, les proies mesurent
moins de 15 cm et leur longueur
moyenne varie entre 4 et 7 cm,
selon les régions.

Les poissons constituent la prin-
cipale proie des thons jaunes,
suivis des calmars. Les crusta-
cés ont une place négligeable
dans le régime alimentaire des
thons jaunes en Nouvelle-
Calédonie, alors qu’ils en repré-
sentent une grande partie en
Papouasie-Nouvelle-Guinée et
en Polynésie.

Le principal calmar recensé
dans les trois régions est
Stenoteuthis oualaniensis, qui est
caractérisé par la présence de
grands photophores sur le dos.

Les 3 régions étudiées: la Papouasie-Nouvelle-Guinée,
la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française
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À gauche : contenus stomacaux
À droite : le calmar Stenoteuthis oualaniensis

Quelques espèces qui composent le régime alimentaire des
thons en Nouvelle-Calédonie : juvéniles de bonites (en haut à

droite), poissons volants (en haut à gauche), et poissons
lancettes (en bas à droite)

Quelques espèces qui composent le régime
alimentaire des thons en Papouasie-Nouvelle-

Guinée : juvéniles de poissons ballons (à gauche)
et balistes (à droite)
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En Nouvelle-Calédonie, le thon
jaune chasse en surface des
proies telles que les poissons
volants ou les bonites, et aussi
en profondeur les poissons lan-
cettes et autres thonidés.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée,
leurs proies se composent
essentiellement d’organismes
évoluant en surface tels que les
poissons volants, les poissons
ballons, les larves de crabes et

Quelques espèces qui composent le
régime alimentaire des thons en
Polynésie française : juvéniles de

chirurgiens et balistes

QUE MANGENT LES THONS ? UNE ÉTUDE DU RÉGIME ALIMENTAIRE DES THONS

une grande quantité de juvéni-
les de poissons de récif, tels que
les chirurgiens ou les balistes.

En Polynésie française, le
régime alimentaire des thons
jaunes est constitué par un
mélange de proies évoluant en
surface et de nombreux juvéni-
les de poissons de récif, tels que
les chirurgiens et les picots,
mais aussi de poissons de pro-
fondeur tels que les lussions. 

Les connaissances acquises
grâce à l’étude du régime ali-
mentaire des thons et des autres
grands prédateurs tels que les
requins, les marlins et les mahi-
mahi serviront à évaluer l’inci-
dence de la pêche et aussi des
phénomènes climatiques tels
que El Niño sur les thons et sur
l’écosystème auquel ils appar-
tiennent.

© Copyright Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, 2005

Tous droits réservés de reproduction ou de traduction à des fins commerciales/lucratives, sous quelque forme
que ce soit. Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique autorise la reproduction ou la traduction

partielle de ce document à des fins scientifiques ou éducatives ou pour les besoins de la recherche, à condition
qu’il soit fait mention de la CPS et de la source. L’autorisation de la reproduction et/ou de la traduction intégrale
ou partielle de ce document, sous quelque forme que ce soit, à des fins commerciales/lucratives ou à titre gratuit,

doit être sollicitée au préalable par écrit. Il est interdit de modifier ou de publier séparément des graphismes
originaux de la CPS sans autorisation préalable.

Texte original : anglais

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, division Ressources marines, Section Information,
B.P. D5, 98848 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie,

Téléphone : +687 262000; Télécopieur : +687 263818; Mél : cfpinfo@spc.int
Web: http://www.spc.int/coastfish/Indexf/index.html


