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Division de ltenvironnement et des ressources halieutiques
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Nous prions nos lecteurs de tenir compte des difficult6s
consid6rables 1i6es i lt6valuation des effets sur ltenvironnement
,ile la pache effectu6e en haute-mer et exptoitant des ressources
halieutiques d'ampleur inconnue, au comportement nomade ou dispers6
et E la r6partition 6tendue.

ESPECES, MODES DE PECHI ET STRATTFTCATTONS

Ilexisteensuitedesflottillesde||hauteaer''.E1lesse
composent de bateaux de p6che E la ligne av99-canne et h la palangre'

ainsiquedesenneurs'o.d"',,""degrandetai1.le,expl.oitantdes
tranches diff6rentes de populacions de diverses espEces d vastes

aires de disrribution.

I1 existe des p6ches i plusieurs niveaux expl-oitant 1es

espdces oc6aniques, lesquelles conprennenE principal-ement des thons'

des scombrasoees, d"" reqrrins et deux espEces frequentment rencontr6es

mais que, g6n6rai.ement, i'oo "u pr6fEre o" tt" recherche pas' le
corriphdn. tcorvpi."r-rtipp"r"tl et 1e coureut arc-en-eiel (Elegatis

bippinu1atus).imGrementdesp€chesauthonartisana1es
"loca1es" et colmerciaLes, exploitant des bancs de surfacet
principalement de chonines i ventre rav6 tryt"ry?i"f,=P!lTl"l:-1"
lhorr, l nageoires jaunes (Ttrunnus.albaga-res) t: 9: "th:1"-1-t?:fl"

E .rebYv-- -- J -----

queue", 6galement connus de certains pEcheurs ln
noms dialectaux austraLiens sous le nom de tonggol-s (Ihunnus Egnggol) '

fiafl'

Les corriphEnes et coureurs arc-en-ciel conStituent sbuvent une part

consid6rable des prises de ces paches. Ces flottilLes "1oca1es" sont

diverses, compren""a a." petits bateaux de p6che i la ligne avec

canne, i la ligne trainanie, d la ligne E nain et m€me d la senne E

coulisse, pour Les flottilles de Nouvelle-Z€Lande'
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Les bateaux de pEche b la ligne avec canne et les gros
senneurs p6chent surtout la thonine i ventre ray6, avec quelques
prises de thons B nageoires jaunes dans divers seeteurs et en
diverses saisons. Les palangriers prennent des thons et scombrdsoces
adultes de nombreuses espdces, mais recherchent principalement le thon
obEse (Thunnus obesus), le germon (Thunnus alalunga) et le thon i
nageoir@-ni1esiropiquesetzonessuE--tropica1es,et'1e
thon rouge du sud (ft,gnggq_r"ctqi) dans les mers temp6r6es. 0n prend
le thon rouge d" Pr dans l-es
pedheries tropicales, h la p ue qutune
petite partie des prises.

Les prises de scombr6soces se montent i moins de 202 du
total des prises E 1a palangre. Shornrra et Williaurs (l 972) ont
r6a1is6 une 6tude historique du d6veloppement de la p6che i l-a
palangre dans le Pacifique sud jusquten 1970. De Shomura (1980) lron
tient une 6tude p1-us r6cente des p6ches et prises de scombr6soces.
0n ne capture annuell-ement dans Le Pacifique sud gue de 100.000 a
300.000 sp6cimens de chacune des espEces.

La p6che amateur des gros scombr6soces existe dans ee
territoire, nais sa contribution au total des prises est minirne.

On trouvera chez Shomura (1980) un r6sum6 ptus complet
de la p6che au scombr6soce dans le Pacifique sud. On sait peu de
choses sur Ia biologie, les migrations et lf6eologie des scombr6soces
du sud-Pacifique,

Le Tableau I provient de la FAO (1980 et r6sume Les
chiffre estinatifs des prises de diverses espEees de Thunnus pour
1'oc6an Pacifique tout entierl L'origine de ces chiffres est indiqude.
Seuls les chiffres des colonnes Albacore du sud-Pacifique et Thon
rouge du sud correspondent directement aux prises r6a1is6es dans ce
territoire. Les prises des colonnes Albacore du nord-pacifique et
Thon rouge du Pacifique ne sont pas fortement influenc6es par la
p6che dans le sud-Pacifique.

TITONS DES ZONES TEMPEREES

La p6che E lralbacore du sud-Pacifique se fait principalement
i 1a palangre, avec un peu de pdche i la ligne avec canne et i Ia
traine dans les zones entre lrAustralie et la NouveLle-Z6lande et au
large du Chili. On ne manifeste aucune inqui6tude i cet dgardn du fait
de la tendance apparerment i lrabondance, pour la p6che de surface
corme pour cetl-e i la palangre.
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On considEre que le thon rouge du sud constitue un unigue
sEock eircompol-aire, exploit6 principalement dans l-e Pacifique sud
et lroc6an Indien. Le Japon et 1'Australie collaborent i un projet
de r6glemenEation visanE d liniter 1a p6che dans certaines zones
selon les saisons, afin dr6valuer 1es effets de 1a p6che sur ces
ressources.

TI1ONS DES ZONES TROPICALES

Pour ce qui est du thon E nageoires jaunes, du thon obdse
et de la thonine i ventre ray6, il sravEre difficile de sEparer
le Pacifique sud et lrouest du Pacifique central en cas nettement
distincts, du fait de la nature trEs dispers6e de ces trois espdces
et de la complexit6 de la strucEure de leur population.

Le thon d nageoires jaunes et 1e thon obEse sont tous deux
p6ch6.s dans ltouest et le sud-Pacifique. Dans les plus importantes
p6cheries, ou trouve des palangriers exploit6s par des pays extdrieurs
au territoire. Aucune de ces espdces nrest apparelment en danger ett
en fait, si la p€che de surface de thons 5 nageoires jaunes et de
thons obEses plus petits venait i se d6velopper, on pourraiL srattendre
i des prises plus imporLantes, sans entrainer de fortes perturbations
biologiques. Ceei inplique,bien str, des acLivit6s de pGche et un
dEveloppement des pGches r6glement6 pour ce secEeur.

Ihon i nageoires jaunes

La p6che i la palangre, tout en nr6tant pas insignifiante'
ne capture que I00.00 tonnes de thons d nageoires jaunes environ pour
tout 1'oc6an Pacifique, donE une partie seulement est prise dans
1'ouesL et le sud-Pacifique.

Selon Klar^re (1979), les prises de thons i nageoires jaunes
i la p6che i 1a palangre vont de 8.000 d 24.000 tonnes m6triques
environ dans ltouest-Pacifique, et la pGche de surface en ramdne
encore 100.000 tonnes ou plus de ce territoire. Dans le Pacifique sud
et sud-oriental, les prises i la palangre ont culmin6 i 20.500 tonnes
m6triques en 1976, un pourcentage p1ut6t faible des queLques 500.000
tonnes mirtriques prises chaque ann6e dans ltoc6an Pacifique, ou moins
de 207" des prises pour ltouest et. l-e sud-Pacifique combin6s.

11 ntexiste apparemnent aucune raison de stinqui6rer de la
situation de cette espEce avec les sch6mas drexploitation actuels.
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Thon obEse

Les prises de thons obEses i la palangre dans lrouest-
Pacifique ont culminE D 33.000 tonnes mdtriques environ en 1977,les
prises dans le Pacifique sud et sud-oriental combin6s atteignant
16.000 tonnes m6triques en 1975. La p6che de surface ne ramdne - ou
ne revendique - que peu de prises de thons obEses dans ce seeteur. Les
exploitations de p6che les pl-us efficaces se situent dans l-e secteur
I lrest de 160o Ouest et entre lr6quateur et l5o Sud. On consacre
cependant dravantage dtefforts i lrouest de ce secteur, dtot la
constatation drun total de prises sup6rieur. Le taux de capture
de thons i nageoires jaunes et dfalbacores sup6rieur reflEte
le sch6ma de r6partition des efforts, drorf le total de, prises
sup6rieur, pour le thon obEse, dans le Pacifique sud-occidental.

Ttronine i ventre ray6

On prend surtout les thonines E ventre ray6 en utilisant des
m6thodes de pdche de surface, Le chiffre des prises de thonines
5 ventre ray6 dans le Pacifique sud augmente r6guliErement, d mesure
que les efforts de p6che se r6partissent plus largement. Depuis le
d6veloppement des p6cheries de Nouvelle-Guin6e et des iles Salomon,
dans la premiEre moiti6 des ann6es 70, on a constat€ une intensifiea-
tion remarquable de f int6r6t et des 6tudes conjointes du potentiel
de croissance de La p6che i l-a thonine i ventre ray6, en particulier
dans le Pacifique sud-occidental. Les prises de thonines i ventre
ray6 en Nouvelle{uin6e sont pass6es de l5 A 45.000 tonnesm6triques
environ, durant la p6riode allant de 1975 a 1978 et, dans le m6me
temps, celles des iles Salomon de 7 i 17.000 environ. Le total des
prises dans lrouest-Pacifique a atteint le chiffre approximatif de
400.000 tonnes mEtriques, contre les 205.000 enregistr6es en 1975.

Les p€cheries du Pacifique sud et sud-oriental fournissent
10.000 tonnes m6triques suppl6mentaires, ee chiffre d6pendant
principalement des variations de la p6che saisonniEre en NouvelLe-
Z'elande et des prises au large du P6rou. Les rEserves p6ch6es par
ces pays sont originaires de la zone tropicale du Pacifique central
€t, en tant que telles, constituent une partie drun ensemble pl-us
important, Egalenent exploit6 par drautres pays, dans des secteurs
et p6cheries diffdrents.

Bien quril doive exister une limite i la capacitE de
d6veloppement de ces pGches, on ne se la figure pas clairement pour
f instant. Rien nrindique qufelles aient atteint Le point of la
concurrence entrainera une diminution de la production ou du
rendement respecEif.
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AUTRES ESPECES OCEANTQUES

Les relev6s de prises de requins, coriphEneS ou coureurs
arc-en-ciel sont rares et gpn6ralement m6diocres. Le fait que les
PhiLippines enregistrent E e11es-seules, certaines ann6es, plus de

5.000 ton ,"" n6tiiques de coureurs arc-en-ciel- et quelques centaines
de tonnes de coriphEnes constitue une indication de L'abondance de

ces espEces, Le chiffres des prises de requins, raies et parents
dans 1e Pacifique sud nresg que de 10.000 tonnes m6triques, mais il
ntinclut pas les prises i la palangre, ce qui en fait le minimum
absolu d prendre en compte.

RXST.IME DES TNTERACTTONS ET EFFETS ECOLOGTQUES

Les paches ocaaniques dans 1e sud-Pacifique capturent des

pr6dateurs occupant une position plur6t terninale dans 1'6cosystEme
Lc6anique, Les icombr6soles, en fait, mangent les thons de petite
tail-le et de taille moyenne, ainsi que bon nombre drautres especes

oc6aniques et m6sop61-agiques relagivemenL inaccessibles pour 1'honrme'

Les thons sont des omnivores opportunistesr mangeant ce qui
abonde oi ce qurils rencongrentn Y compris leur propre espEce. Les

calmars de diverses espEees constituent une proPortion importante des

aliments que lron trouve ordinairemenE dans lrestomacdes thons. Dans

le seul oc6an Pacifique, La pGche cormlerciale capture quetques 30 E

40.000 tonnes m6triques de calmars, dont environ 20 e 25.000 tonnes
m6triques viennent des alentours de 1a Nouvelle-Z6lande.

' A part.ir d'une estimation grossiare du Eotal de gros
Ehons et tho;ines E ventte tayl pr61ev6s annuellement dans lroc6an
Pacifique occidental et m6ridional - soit' resPectivement' 250.000
et 400.000 tonnes m6triques - on Peut esgimer qu'environ 4 E 5 millions
de tonnes dtespdces conJtituant la nourriture des thons sont 6pargn6es
du fait des prises de gros thons, le chiffre correspondant aux
prises de thinines i ventre rayd y 6tant d'environ trois fois
sup6rieur. 0n ignore par od est compens6 ce 'rjeu" 6cologiquer ou tout
simplement sfil 1rest. Gpnpralement parlant' on Peut dire que les
effets 6eologiques de la capture des thons ou calmars ne sont Pas

d6terminables, dans 1a mesure des connaissances actuel"les sur les
6cosystEmes ocdaniques.
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TABLEAU I - Estimation des prises de thons dans 1'oc6an Pacifique

Sources :

Albacore du nord-Pacifique : Les chiffres pour 1e Canada, le Japon,
onl tir6s du rapport de la CinquiEme R6union

de Travail sur l'Albacore, tenue E la Jolla, en Californie, du 30 Juin
au 3 Juillet 1980. Extrait de N. BarEoo et S. Kume (6d.), Southwest
Fish. Cent. Admin. Rep. (En pr6paration)

Ann6e

Albacore
du nord-
Pacifique

Albacore
du sud-
Pacifioue

Thon

obdse

Thon rouge

du

Pacifique

Thon rouge

du
qrtd

Thon )
nageoi res
i aunes

l 9{9
l9 50
r95 l
L9sZ
1953
19tt
1955
19s6
l9s7
r9s8
1959
1960
196 I
L96Z
r963
r96.1
196 5

r966
1967
1968
r969
1 970
197 I
L97Z
r973
I 974
197 5

1976
1977
1978

93.9
76.7
61.5
4.4
76.4
9Z.Z
55 .6
51. z
63.3.
52.6
47.2
68 .8
62.3
72.9
65.9
82.7
69.0
75. I
67.3
92,5

105.9
.107.5
I 14.8
86.3

L23.7
61. 5
96.8

(en

0.2
Ll

L0,z
8.4
6.2
9.8

zl,7
19.8
24.4
26.0
39.5
35. 5
25.0
27,4
4L.4
45.4
32.4
?,5.4
30.7
38 .6
4l .9
48.8
32.3
26.8
34,4
40.2

ml iers de ton

29
z5
29
44
36
70
9l
8l
89

135
124
149
104
79
83
88
73
99

_79
76

100
105
102
1r3
141
l.r0

6
4
I
3

9
)
7
I
9
6
z
3
3
I
9
7
6
7

0
3

0
8
6
I
9
4

s m6triques

13 .6
zr .0
24,5
z8 .5
33. 5

29.5
zz.0
14 .8
19.3
19.8
25.0
24.1
19.9
Ig.g
z8.z
15.5
ls.8
13 .3
8.6

l7 .0
19.0
rf.)
16. z
r6 .4
15.8
13. 6

0.3
0.1
0.t
0.8
4.2'2.8

3.4
15.8
zz.9
i{,4
6s.9
78.7
80.9
46 .0
65.4
50. 5
47,7
47,7
66.2
57 ,9
59 .4
46.8
.16 .5
s0.9
.r0. 2

.r7.1
3Z.Z
+l.z
.13. 5

3r.8

l15.r.i
lt).J . /.
l0?.5
103. 5

I10.8
1{5.9
1.1-1.0
137.5
189.6
205..r
Ir1.r.g
172.6
lgit . l.
l7.l . t{

l9l. I

i58.7
l,).1.')
ZZO. L

z-l I ..1
zr)0. I
z7t),)
3Z').1
3?.i.tr
Jii.t'
.1t7.0
3'/..1 ..1
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(ii )

Albacore du sud-Pacifique : chiffres Pour le Japon de 1952 d 1977, la
t se de 1962 A 1977 , et autres de 1 965 i
lg77 (tir6s du sAWS/BPls); pour la cor6e de 1971 e 1977 (Provenant
d'une comunication personnelLe de B.Y. Kin de lrOffice de Recherche
er de Davel,oppemenL des P?ches (Pusan, cor6e) en Juillet 1979).

Thon obdse : chiffres pour I'IATTC de 1967 d 1977, te Japon de 1952

wCor6edel955e|970etFormosedel954e|977(tir6s
du SAI^Ii/BP/6); er pour la Cor6e de l97l e 1977 (provenant drune
comrnication personnelle de B.Y. Kirn en Juill-et 1979).

Thon rouge du Pacifigue : chiffres pour lrIATTc de 1952 e,1977
our le Japon de 1952 e 1977 (tir6s du SAI'IS/

Bp/lO); er pour la Cor6e de l97l e 1977 (provenant drune com'nunication
personelLe de B.Y. Kirn en Juillet 1979).

Thon rouge du sud : Chiffres provenant drune cormunication personnelle
D6partement, de la PGche et d'Oc6anographie du CSIRO

Australie) en Juillet l 980' Les chiffres des prises
rouge du sud sont donn6s ici avec les prises dans
nais incluent 6gaLement les poissons pris dans

et Pacifique.

de G.I. Murphy du

Thon i nageoires jaunes : Chiffres Pour I|IATTC et, le Japon de 1952

1 964 e 1 970 et pour Formose de 1954 e 1977
(tir6s-au SmS/BPlz); pour la Cor6e de l97l e, 1977 (provenant dfune
cosurunication personnelte de B.Y. Kim en Juillet 1979); Pour
lrAustralie, les Fidji, Kiribati, la Nouvelle-zleLande, ]-a Nouvelle-
Guin6e et les Philippines de 1967 A 1969 (provenant de la FAO, 1974a),
de 1970 d 1972 (FAo, 1976), pour 1973 (FAo, 1977) et de 1974 a

1977 (FAO, 1978).

(Cronulla, N.S.W. ,
combin6es du thon
1'oc6an Pacifique,
1es oc6ans Indien






