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En bonne ou en mauvaise santé ?  
L’état des stocks de thonidés du Pacifique occidental et central

Le 21e Rapport d’évaluation de la pêche thonière a été achevé 
et diffusé début décembre 2021 sur le site Internet de la Com-
munauté du Pacifique1. Publié chaque année depuis 1999 (sauf 
en 2007), ce rapport présente un résumé simple et concis des 
pêcheries thonières du Pacifique occidental et central. Le rap-
port comporte des statistiques détaillées sur les prises des quatre 
principales espèces thonières ciblées – bonite (Katsuwonus pela-
mis), thon jaune (Thunnus albacares), thon obèse (T. obesus) et 
germon du sud (T. alalunga) – par les principaux engins utilisés 
(senne, palangre, canne, traîne) et par divers engins de pêche 
artisanale et à petite échelle. Il présente la dernière évaluation 
des stocks ainsi que des conseils de gestion relatifs à chacune des 
quatre espèces, et fait le point sur l’état des stocks. L’histoire 
des programmes de marquage des thonidés dans le Pacifique 
occidental et central, notamment les sites de marquage et de 
récupération y sont mis en lumière. Il expose des informations 
sur les prises de poisson marqué et sur l’état des stocks pour les 
prises accessoires importantes pêchées sur les mêmes sites (pois-
sons à rostre et requins). Enfin, le rapport analyse l’influence du 
phénomène d’oscillation australe El Niño (ENSO) et présente 
les dernières prévisions en la matière.

Voici ce qu’il faut retenir de ce vingt et unième rapport sur 
l’état de la pêche thonière en 2020 :

 8 Les trois stocks de thonidés tropicaux (thon obèse, thon 
jaune, bonite) se portent relativement bien, ne sont ni 
surexploités ni en état de surpêche ; les prises sont impor-
tantes mais ne mettent pas en péril le stock.

 8 En collaboration avec la Commission interaméricaine du 
thon tropical, le stock de germon du Sud a été réévalué 
cette année. Pour la première fois, l’évaluation portait sur 
l’ensemble du Pacifique.

 8 Une nouvelle évaluation encourageante des requins peau 
bleue du Pacifique Sud-Ouest montre, malgré de nom-
breuses incertitudes, que le stock s’est rétabli et qu’il n’est 
probablement pas surexploité, contrairement à certaines 
autres espèces de requins.

 8 Les petits États insulaires en développement (PEID) parti-
cipent de plus en plus à la pêche à la senne de la bonite. Plus 
de 50 % des senneurs battent pavillon d’un PEID ou sont 
affrétés par l’un d’eux.

 8 Le phénomène climatique «  La Niña  » a considérable-
ment modifié les pratiques de pêche en 2020/2021, ce qui 
devrait se répéter en 2022.

Ce rapport est probablement la publication périodique la plus 
emblématique du Programme pêche hauturière de la Commu-
nauté du Pacifique. Il est largement diffusé dans les services des 
pêches et orne les bibliothèques du monde entier. Son contenu 
a évolué dans le temps, mais son format a très peu changé. La 
coordination du rapport a également changé de mains depuis 
son début. 

L’auteur principal du premier rapport ainsi que des rapports  
no 2–4 était John Hampton, suivi par Adam Langley (no 5–8), 
Shelton Harley (no  9–14), Stephen Brouwer (no  15–19) et 
Steven Hare (no 20 et 21).   John Hampton et Peter Williams 
ont été co-auteurs des 21 rapports jusqu’à présent. 
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1 https://fame1.spc.int/fr/component/content/article/251
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