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Le Programme pêche hauturière 
de la CPS a achevé il y a peu une 
étude sur la pêche thonière autour 
des monts sous-marins situés dans 
l’océan Pacifique occidental et cen-
tral. Ce travail de recherche s’inscrit 
dans le cadre du Projet océanien 
de gestion de la pêche hauturière, 
mis en œuvre avec le concours du 
Fonds pour l’environnement mon-
dial (FEM). Les communautés ben-
thiques vivant sur les monts sous-
marins sont caractérisées par une 
riche biodiversité. Très peu d’infor-
mations sont toutefois disponibles 
sur l’importance de ces grands éco-
systèmes marins pour les espèces 
de poissons pélagiques, tels que les 
thonidés. L’étude était composée de 
trois volets : 1) utilisation des don-
nées de télédétection et de la litté-
rature scientifique pour déterminer 
et confirmer l’emplacement de tous 
les monts sous-marins de l’océan 
Pacifique occidental et central ; 
2) étude visant à déterminer si les 
captures de thonidés dans les habi-
tats de monts sous-marins sont su-
périeures à celles enregistrées dans 
les habitats côtiers ou les autres 
habitats hauturiers ; et 3) analyse 
de la biodiversité pélagique sur les 
monts sous-marins dans le but de 
savoir si elle est supérieure à celle 
observée dans les habitats côtiers 
ou les autres habitats hauturiers. 

Monts sous-marins dans 
l’océan Pacifique occidental 
et central

Vingt ensembles de données sur 
les monts sous-marins et de don-
nées bathymétriques extraits de 
différentes sources et à différentes 
échelles (allant de données tirées de 
campagnes distinctes à des données 
satellitaires de portée mondiale) ont 
été rassemblés pour dresser une 
liste détaillée des caractéristiques 
du relief sous-marin de l’océan 
Pacifique occidental et central. Les 
données d’altimétrie satellitaire for-
mant l’ensemble KL04 ont servi de 
référence à cette étude, étant donné 
qu’elles couvrent l’ensemble de la 
région étudiée et renseignent aussi 
sur la profondeur. Tous les reliefs 
pouvant s’apparenter à des monts 

sous-marins d’après cet ensemble 
de données ont fait l’objet de recou-
pements avec d’autres ensembles, et 
ce, dans le but de : 1) éliminer tous 
les atolls et les îles classés à tort dans 
la catégorie des monts sous-marins ; 
2) inclure les monts sous-marins 
qui n’ont pas été décelés à partir de 
l’ensemble KL04 ; 3) mettre à jour la 
base de données globales (emplace-
ment géographique, profondeur) ; 
et 4) constituer une classification 
en douze catégories des différents 
types de reliefs sous-marins. Sur les 
4 627 reliefs apparentés à des monts 
sous-marins dans l’ensemble KL04, 
822 (18 %) étaient en fait des bancs 
émergés, des atolls et des îles, tan-
dis que 272 d’entre eux étaient des 
doublons d’un même relief sous-
marin (par exemple, un mont sous-
marin présentant plusieurs pics), le 
nombre total de vrais reliefs sous-
marins étant ainsi réduit à 3 533. En 
revanche, 490 reliefs sous-marins 
décrits dans d’autres ensembles de 
données, mais ne figurant pas dans 
l’ensemble KL04, ont été rajoutés. 
Une fois le tri achevé, les scienti-
fiques ont abouti à une liste de 4 023 
reliefs sous-marins dans l’océan Pa-
cifique occidental et central, accom-
pagnés de leur position exacte et de 
renseignements précis à leur sujet 
(figure 1).

Pêche thonière autour des 
monts sous-marins de l’océan 
Pacifique occident al et central

Ce travail constitue la première 
étude d’envergure, sur tout le bassin 
océanique, de l’association entre les 
ressources pélagiques et les monts 
sous-marins. Il s’appuie sur un en-
semble de données à référence spa-
tiale des captures palangrières de 
thonidés, recueillies ces 47 dernières 
années dans l’océan Pacifique oc-
cidental et central, ainsi que sur la 
base de données sur les monts sous-
marins que détient la CPS et qui a 
été validée récemment. L’étude a 
révélé que, pour au moins une es-
pèce de thon, les prises par unité 
d’effort sont supérieures à proximité 
des sommets de nombreux monts 
sous-marins, mais que ce constat 
ne s’applique pas à tous les monts 
sous-marins. Par extrapolation, les 
scientifiques estiment que les monts 
sous-marins de l’océan Pacifique 
pourraient bien offrir aux flottilles 
palangrières un total annuel de 
17 000 tonnes de thon jaune, de thon 
obèse et de germon (figure 2). Ces 
chiffres ne peuvent toutefois être in-
terprétés qu’à titre indicatif, compte 
tenu de l’importante incertitude sta-
tistique entourant cette estimation. 
Bien que les stocks de thon jaune 

Pêche thonière et biodiversité pélagique autour des monts sous-marins dans l’océan 
Pacifique occidental et central 

Figu re 1.  Les 4 023 reliefs sous-marins de l’océan Pacifique occidental et central
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(Thunnus albacares) et de thon obèse 
(T. obesus) aient enregistré un recul 
entre 1980 et 2007, ces variations 
temporelles n’étaient pas visibles sur 
les monts sous-marins. Ces résultats 
ont des implications significatives 
pour la gestion des pêcheries tho-
nières, plus particulièrement pour le 
thon jaune et le thon obèse. Lorsque 
l’abondance globale d’une popu-
lation est en baisse, comme c’est le 
cas actuellement du thon jaune et 
du thon obèse, les navires de pêche 
peuvent cibler des secteurs qui res-
tent poissonneux. Ces zones de 
concentration du poisson peuvent 
participer à l’instauration de ce que 
les halieutes appellent une hypersta-
bilité des taux de prises. Si, de façon 
générale, c’est une bonne nouvelle 
pour la viabilité de la filière thonière, 
il est important de s’assurer que 
cette hyperstabilité n’occulte pas 
d’autres tendances réelles extraites 
des données, qui pourraient signifier 
un affaiblissement de l’état et de la 
viabilité des stocks de thonidés. Les 
résultats de cette étude permettront 
au Programme pêche hauturière de 
la CPS de tenir compte des effets des 
monts sous-marins au moment de 
préparer les données qui servent à 
l’évaluation périodique de l’état des 
stocks de thonidés dans l’océan Paci-
fique occidental et central. 

Biodiversité pélagique autour 
des monts sous-marins de 
l’océan Pacifique oc cidental 
et central

Certains chercheurs ont recours à 
des données détaillées d’observation 
des activités de pêche pour faire la 
lumière sur la vaste biodiversité pé-
lagique observée autour des monts 
sous-marins et identifier les espèces 
pélagiques qui y élisent domicile. 
Ces analyses donnent à penser que 
les monts sous-marins, en particu-
lier la zone située dans un rayon de 
30-40 km des sommets, constituent 
des points chauds de la biodiver-
sité pélagique, où l’on observe sys-
tématiquement une richesse spéci-
fique supérieure à celle des zones 
côtières ou hauturières. D’après les 
observations, de nombreuses es-
pèces forment des concentrations à 
proximité des reliefs sous-marins, 
notamment le requin peau bleue 
(Prionace glauca), le requin océanique 

à pointes blanches (Carcharhinus 
longimanus), l’espadon (Xiphias gla-
dius), l’opah (Lampris guttatus) et le 
poisson-lune (Mola mola), mais aussi 
l’albatros et les dauphins. Ces résul-
tats donnent à penser que les monts 
sous-marins pourraient présenter un 
intérêt particulier pour les efforts de 
conservation, d’autant que nombre 
d’entre eux se situent dans la zone 
économique exclusive (ZEE) des 
États et Territoires membres de la 
CPS. On considère qu’il est plus aisé 
de gérer les écosystèmes hauturiers 
dans les limites des ZEE que dans 
les enclaves de haute mer. Les don-
nées d’observation ne permettent 
pas de déterminer sur quels monts 
sous-marins la biodiversité est plus 
riche, mais ces analyses seront pos-
sibles dans un avenir proche grâce à 

l’amélioration et à l’expansion conti-
nues des programmes d’observation 
dans les États et Territoires membres 
de la CPS.

Pour tout complément d’informa-
tion, veuillez vous adresser à :
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ValerieA@spc.int

Simon Nicol
Directeur de recherche halieutique 
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Figu re 2.  Prises cumulées de thonidés effectuées 
par des palangriers autour des monts sous-marins 

de l’océan Pacifique occidental et central.

Figure 3.   Diversité spécifique moyenne raréfiée de 40 
individus (Ŝ40) en fonction de la distance entre le point 

considéré et le sommet du mont sous-marin. La régression 
logarithmique ajustée est représentée par la courbe orange.
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