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Résumé : La pêche thonière en France a été marquée en 2008 par une diminution sensible des niveaux de 
captures, notamment sur les thons tropicaux et le germon. S’agissant de la pêche du thon rouge, la France a 
entrepris de consolider durablement son système de contrôle en déployant des moyens d’inspection très 
importants et veille à donner systématiquement des suites aux infractions commises à la réglementation 
applicable en la matière. Il convient de noter, sur cette pêcherie, une sous-consommation du quota 2008 due à 
la fermeture anticipée, par la Commission européenne, de la pêche exercée par les thoniers senneurs. Par 
ailleurs, la France développe actuellement, par le biais notamment de ses instituts scientifiques, des outils 
permettant d’affiner considérablement l’évaluation de l’effort de pêche sur les différentes espèces concernées, 
notamment dans les Antilles françaises.  
 
 
1ère partie : Information sur les pêcheries nationales, la recherche et les statistiques 
 
 
Chapitre 1 : Information annuelle sur les pêcheries 
 
 
Les captures françaises totales de thonidés et espèces apparentées dans l’Océan Atlantique et la Méditerranée 
s’élèvent en 2008 à 36 608 tonnes, soit un niveau inférieur de 11,06 % à celui constaté en 2007 (41 162 tonnes) 
et de 16,42 % à celui constaté en 2006 (43 803 tonnes). Cette baisse importante traduit une diminution de la 
taille de la flotte française et de l’effort de pêche exercé, sur l’ensemble des pêcheries principales (thon rouge, 
germon, thonidés tropicaux). 
 
 

Thonidés tempérés 
 
 

 Germon (stock de l’Océan Atlantique nord) 
 
 
Dans l'Océan Atlantique, les prises s’élèvent pour 2008 à 1518,7 tonnes réalisées à plus de 90% par le chalut 
pélagique. En raison d’un changement intervenu au cours de l’année (création de France-Agrimer), la procédure 
de collecte et de saisie des données de ventes en criée et des logbook a été perturbée. L’exhaustivité des 
informations qui concernent la flottille germonière n’est pas encore assurée à ce jour (il s’agit donc de données 
provisoires qui pourront être revues ultérieurement). On peut estimer la capture réelle entre 2500 et 3000 
tonnes. En 2007 elle fut de 2552 tonnes, contre 5506 tonnes en 2006 et 8170 tonnes en 2005. Cette baisse fait 
suite à une hausse des prises de germon en 2005 et 2006 qui s’expliquait alors par un report d’effort de certains 
navires ciblant habituellement l’anchois et contraints de cesser cette activité en raison de l’arrêt biologique 
national anchois : en 2007, les niveaux de capture reviennent aux niveaux observés en 2004. 
Par ailleurs le germon est une espèce ciblée par la pêche de loisir durant les mois d’été dans la partie sud du 
golfe de Gascogne ; aucun suivi statistique n’est effectué à l’heure actuelle mais les prises semblent 
significatives. 
 
 
Dans la Mer Méditerranée, le germon est capturé très accidentellement par les senneurs (moins d'une tonne en 
moyenne ces quatre dernières années) et pêché activement par les pêcheurs sportifs de la mi-août à la fin du 
mois d'octobre. La prise des pêcheurs sportifs ne fait pas l'objet d'un suivi statistique, mais elle est évaluée 
suivant les années entre 3 et 5 t. 
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 Thon rouge (stock de l’Océan Atlantique Est et de la Mer Méditerranée) 
 
 
Les captures françaises totales de thon rouge en Atlantique Est et en Méditerranée s’élèvent en 2008 à 2 922 
tonnes (252 tonnes dans le Golfe de Gascogne et 2 670 tonnes en Méditerranée) contre 10 786 en 2007 (629 
tonnes dans le Golfe de Gascogne et 10 157 tonnes en Méditerranée), 8 881 tonnes en 2006 (1 217 tonnes dans 
le Golfe de Gascogne et 7663 tonnes en Méditerranée) et 9 455 tonnes en 2005 (818 tonnes dans le Golfe de 
Gascogne et 8638 tonnes en Méditerranée).  
 
La très forte diminution des captures françaises en 2008 par rapport aux années précédentes résulte de plusieurs 
facteurs : la forte restriction de la saison de pêche en Méditerranée suite à l’application de la Rec. [06.05], la 
fermeture avancée au 15 juin 2008, le renforcement des contrôles à terre et en mer et la mise en place de quotas 
individuels.  
 
Dans la Méditerranée, le thon rouge est pêché principalement par des senneurs depuis les années 1970. Le 
niveau des captures des senneurs méditerranéens est en partie déterminé par des facteurs environnementaux 
influençant la disponibilité du thon rouge vis-à-vis de l’engin de pêche. Lors de la saison des Baléares et de 
Libye (mi-mai à fin juin), la majorité des prises mesure entre 180 et 250 cm (140 à 250 kg). Le développement 
du commerce avec le Japon, puis de l’embouche, est notamment à l'origine de cette pêche ciblée sur les gros 
poissons. La très grande majorité des prises de cette saison est destinée aux cages d’engraissement et n’est donc 
pas débarquée. Quelques navires explorent également des zones de pêche situées en Méditerranée orientale 
durant cette saison. Sur les dernières années, on note donc une extension des zones de pêche de cette flottille à 
l’ensemble du bassin méditerranéen.  
Les autres saisons de pêche (mars-avril et août-octobre) étaient auparavant axées sur des poissons d'un poids 
moyen de 10 à 30 kg (essentiellement de classe d’âge 2 et 3), principalement au large des côtes franco-
catalanes, et secondairement au large des côtes de l’Afrique du Nord, jusqu’en 2006 (et en partie 2007). Suite 
au plan de reconstitution du thon rouge (rec.[06.05]), cette saison de pêche n’est plus pratiquée par les senneurs. 
En 2008, cette flottille a capturé 2 536.4 tonnes de thon rouge.  
 
La pêcherie artisanale méditerranéenne, issue de la reconversion des filets maillants dérivants et pratiquant 
maintenant principalement la canne ou la palangre, a pêché 117.6 tonnes de thons rouge de mai à octobre 2008 
le long des côtes françaises méditerranéennes. 
 
Dans l'Atlantique Est, 252 tonnes de thon rouge ont été capturées en 2008, chiffre qui constitue une baisse 
importante par rapport aux trois années précédentes et notamment 2006 (1 217 tonnes). La cible principale des 
pêcheries thonières françaises de l’Atlantique Nord-Est demeure le germon, le thon rouge constituant un 
appoint non négligeable et pouvant constituer une cible dans le cas des canneurs opérant dans le Golfe de 
Gascogne. Les autres flottilles capturant le thon rouge en capture accessoire utilisent le chalut pélagique ou la 
senne. Les quatre thoniers-senneurs opérant dans l’Atlantique ont arrêté leur activité depuis 2006, suite à la 
mise en place du plan de rétablissement pour le thon rouge qui a fermé la pêche du thon rouge à la senne 
pendant leur saison d’activité (estivale). 
 
La pêche sportive française en Méditerranée et en Atlantique (région Aquitaine) est suivie par la FFPM 
(Fédération Française de la Pêche en Mer) depuis 1993 à partir des carnets de pêche remplis de manière 
obligatoire lors des concours de pêche. La fermeture prématurée de la pêche au thon rouge avant la période des 
concours a interdit toute activité de pêche pour cette flottille en 2008.   
 
 

 Thonidés tropicaux 
 
 
Étant donné le caractère multispécifique des pêcheries de thon tropical, une présentation par flottille est plus 
appropriée qu’une présentation par espèce. Le fait marquant concernant cette pêcherie est la diminution 
importante des captures et de  l’effort de pêche des senneurs, tant en termes de nombre de navires qu’en termes 
de nombre total de jours de pêche de 2002 (17 unités) à 2007 (5 unités) ; ce nombre est resté stable en 2008, 
avec la vente de deux senneurs remplacés par deux senneurs transférés de l’océan Indien. Le nouveau moratoire 
a été effectif dans la nouvelle zone dite « Piccolo » (0-5°N, 10-20°W) à partir de novembre 2007. 
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Les prises totales de thon tropical en 2008 se sont élevées à  21 794 tonnes (1 130 tonnes de thon obèse, 16 115 
tonnes d’albacore, 4 439 tonnes de listao, 50 tonnes de germon et 60 tonnes de petits thonidés) contre 21 177 
tonnes en 2007.  
 
 

 La flottille de senneurs 
 
 
En 2008, 5 senneurs ont opéré dans l’océan Atlantique sous pavillon français, deux transferts de l’océan Indien 
ayant compensé la vente de deux unités. Ils ont réalisé une prise totale de 20 666 tonnes (18 382 tonnes en 
2007), dont 15 929 tonnes d’albacore (12 775 tonnes en 2007), 3 661 tonnes de listao (4 012 tonnes en 2007), 
989 tonnes de thon obèse (1 495 tonnes en 2007), 50 tonnes de germon (12 tonnes en 2007) et 37 tonnes de 
rejets et autres poissons (98 tonnes en 2007). Il convient d’y ajouter 991 tonnes de « faux poisson » débarqués à 
Abidjan. On peut noter en 2008 une proportion très importante de calées sur bancs libres (85% des calées contre 
66% en moyenne sur les 5 années précédentes) se traduisant par une prise importante de gros albacores (+30%) 
et une diminution significative des prises de listao (-9%) et de patudo (-33%). 
 
 
La comparaison entre les prises moyennes réalisées avant la mise en place du moratoire (1991-96, 65 600 t) et 
celles réalisées après son application (1998-2000, 50 100 t) montre un retrait très sensible des prises totales. 
Ceci est dû pour l’essentiel à la diminution importante des calées sur objets flottants et à un certain report sur les 
bancs libres, dans un contexte global de diminution de l’effort de pêche en termes de nombre de senneurs (qui 
est passé de 12 à 9 unités) ainsi que de jours à la mer. La mise en œuvre du moratoire n’a pas apporté de 
changements apparents dans la distribution générale de l’effort de pêche, lequel s’est réparti sur les zones 
traditionnelles préexistantes autour de sa zone d’application. La nouvelle zone de moratoire a été respectée par 
les navires présents sur zone, qui n’y ont pas pêché. 
 
 
Les échantillonnages de tailles et de la composition spécifique des débarquements se sont poursuivis sur toute la 
flottille européenne (France, Espagne et flottille NEI associée) en collaboration avec la Côte d’Ivoire et le 
Sénégal. Elles ont permis de transmettre à la CICTA des statistiques de prises par espèce et par taille de qualité 
pour la période 1991-2008. Par ailleurs, l’analyse des données recueillies à bord des observateurs scientifiques a 
permis d’estimer la quantité et la composition en taille des espèces de thons rejetées. Les analyses montrent que 
ces rejets sont peu importants au regard des quantités de thons commerciaux débarquées. Par contre, les 
estimations récentes portant sur les quantités d’albacores et de listaos composant le « faux-poisson », non 
reporté dans les captures commerciales au port d’Abidjan, montrent l’importance de les prendre en compte dans 
les captures totales par espèce et dans la matrice des prises par taille, pour les évaluations des stocks. En 2008, 
elles ont été estimées à 991 tonnes, soit 4,8% des débarquements totaux des senneurs français.  

 
 

 La flottille de canneurs 
 
 
En 2008, 4 canneurs opéraient à Dakar sous pavillon français. Ils ont réalisé une prise totale de 1 128 tonnes 
(2 795 tonnes en 2007), dont 186 tonnes d’albacore (488 tonnes en 2007), 778 tonnes de listao (1 769 tonnes en 
2007) et 141 tonnes de thon obèse (507 tonnes en 2007). Cette prise est en forte diminution (-60%) par rapport à 
celle de 2007, notamment du fait que deux canneurs seulement aient été actifs toute l’année, représentant plus 
de 90% des débarquements totaux à eux seuls. Les débarquements de « faux poisson » ont été estimés à 62 
tonnes pour 2008, soit 5,5% des débarquements totaux des canneurs français. 
 
 

 Autres espèces 
 
 

 Espadon 
 
Les captures de 2008 se sont élevées à 28 tonnes. L’espadon est capturé occasionnellement dans l’Atlantique 
Nord-Est par une flottille de pêche artisanale ciblant le germon. En Méditerranée, la flottille côtière artisanale 
pêchant le thon rouge cible également l’espadon une partie de l’année. Il convient de noter qu’une partie de 
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cette flottille envisage à terme une reconversion vers les métiers de la palangre et de la ligne. Par ailleurs, des 
études scientifiques sont actuellement en cours afin de mettre à jour les données de captures pour cette espèce 
sur les dix dernières années. 
 
 

 Pêche dans les Antilles françaises 
 
 
La pêche des grands poissons pélagiques se pratique traditionnellement en Martinique et Guadeloupe à l’aide de 
ligne de traîne autour de bois dérivant à partir d’embarcations non pontées équipées de moteur hors bord. Les 
principales espèces pêchées sont la dorade coryphène (Coryphaena hippurus), le thazard bâtard 
(Acanthocybium solandri) et l’albacore (Thunnus albacares). Ces trois espèces représentent plus de 80 % des 
débarquements de cette pêche saisonnière qui est pratiquée de décembre à juin. 
 
 
Une étude menée en 2004 et 2005 a permis d’évaluer à environ 775 tonnes les captures annuelles de marlin 
bleu, effectuées dans la ZEE française de Martinique. Il s’agit d’une pêcherie artisanale au sens de la 
recommandation 02-13 de la CICTA (remplacée par la recommandation 06-06), c'est-à-dire dont la production 
est destinée exclusivement au marché local.  
Conformément à la recommandation 06-09 de la CICTA, la France met en place un système d’information 
halieutique afin de suivre au mieux l’effort de pêche et les captures. 
 
 

 Requins 
 
La flotte française capture essentiellement 5 espèces de requins pélagiques, de façon ciblée ou à titre accessoire 
ou accidentel : le requin-taupe commun, le requin peau bleue, les requins renards et le requin pèlerin. Le requin-
taupe commun est une espèce ciblée par une flottille de palangriers pêchant dans le Golfe de Gascogne et 
débarquant essentiellement dans les ports des Sables-d’Olonne et de l’Ile d’Yeu. Les prises de requin-taupe 
commun s’élève, depuis 5 ans, à environ 270 tonnes (elles atteignaient 900 tonnes dans les années 1970). Le 
requin à peau bleue n’est capturé qu’à titre accessoire, essentiellement par des palangriers dans le Golfe de 
Gascogne, pour un tonnage total en 2007 de 144 tonnes. Les requins renards (Alopias vulpinus et 
A.superciliosus) sont également capturés à titre accessoire en Atlantique et en Méditerranée, surtout par des 
chalutiers : les prises sont assez variables et se sont élevé à 10 tonnes en 2007. Le requin pèlerin était une prise 
accidentelle, notamment des chalutiers, jusqu’en 2007 : la réglementation communautaire sur les TAC et quotas 
l’a inscrit parmi les espèces interdites à partir de cette date. 
 
 
Chapitre 2 : Recherche et statistiques 
 
La recherche française sur les thonidés et les espèces apparentées est assurée par l’Ifremer (Institut Français de 
Recherche pour l’Exploitation de la Mer) pour ce qui concerne les espèces et les pêcheries de l’océan 
Atlantique (zone tempérée nord et zone tropicale pour les Antilles Françaises – Guadeloupe, Guyane, 
Martinique) et de la Méditerranée ; elle est assurée par l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) 
pour ce qui concerne les espèces et les pêcheries de l’océan Atlantique tropical.  
 
 

 Thonidés tempérés 
 

 Thon rouge 
 
La flottille de senneurs méditerranéens est soumise à la remise d'un journal de bord conforme aux normes de la 
CICTA et à la réglementation communautaire. Les informations provenant de ces documents sont croisées avec 
celles concernant les débarquements et surtout les transferts en cages pour évaluer le montant des captures 
totales. Un programme d'observateurs à bord des senneurs méditerranéens avait été mis en place pour la saison 
2003 par l’IFREMER dans le but principal de recueillir les informations sur la distribution des tailles des 
captures transbordées directement de la senne aux cages mais il s’est heurté à certaines difficultés. La taille des 
thons pouvant être mesurés à bord (car morts accidentellement) s’est avérée très différente des thons vivants 
transférés des sennes aux cages et qui eux ne peuvent être mesurés par les observateurs. Ce programme a 
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cependant pu fournir d’intéressantes informations sur les captures accessoires des senneurs méditerranéens, qui 
sont apparues quantitativement faibles. Les résultats de ce programme ont par ailleurs fait l’objet d’une 
communication au SCRS en 2004. Un nouveau programme d’observateurs à bord des senneurs méditerranéens 
a été partiellement mis en place en juin 2008 selon la réglementation de l’ICCAT Rec. [08-05].  
 
 
L’IFREMER a également mené des travaux de recherche dans le cadre de deux programmes nationaux (le 
Programme national sur les écosystèmes côtiers, PNEC, et le programme MERCATOR) et d’un programme 
européen (FEMS). Ces trois programmes se sont terminés fin 2005. Les deux premiers programmes, 
coordonnés par le laboratoire de Sète de l’IFREMER, avaient pour objectifs d’analyser d’une part l’impact des 
structures physiques des masses d’eau sur la distribution spatiale du Thon rouge en Méditerranée et d’autre part 
d’élaborer des modèles statistiques pour reconstruire avec précision les trajectoires issues des marques actives 
pop-up. L’ensemble de ces travaux a donné lieu à publications. Le programme FEMS, co-financé par l’UE et 
coordonné par le CEFAS-Lowesoft (Grande-Bretagne), visait à élaborer des modèles de simulation permettant 
de quantifier l’impact de certains processus biotiques ou abiotiques sur la procédure de gestion de certains 
stocks de poissons pélagiques et démersaux de l’Atlantique Nord. Le volet se rapportant au Thon rouge de 
Méditerranée et de l’Atlantique Est consistait à évaluer l’impact des fluctuations périodiques séculaires sur 
l’évaluation et la gestion de ce stock. L’ensemble de ces travaux a donné lieu à la publication de plusieurs 
articles scientifiques et a contribué aux objectifs du Programme de l’année Thon rouge (BYP) de la CICTA. 
 
 
Depuis 2006, l’IFREMER a mené des travaux de marquage sur le thon rouge en Méditerranée. Tout d’abord 
dans le cadre du programme de collecte des données de la DG MARE qui s’est achevé fin 2008. En 2007 et 
2008, 19 marques électroniques archives de type « pop-up » ont été déployées au large de Marseille 
(Méditerranée Nord Occidentale), notamment sur jeunes reproducteurs (taille 125-150 cm, sur lesquels les 
connaissances sur les routes migratoires restent très parcellaires) et sur quelques individus > 180 cm. Toutes les 
marques, sauf une, ont émises et au moins un thon marqué a été capturé par pêcheurs récréatifs en Méditerranée 
sud-occidentale. Les résultats préliminaires tendent à démontrer un fort taux résidence en Méditerranée. Depuis 
2006, l’Ifremer assure aussi la coordination scientifique d’un programme de marquage conventionnel mis en 
place par les pêcheurs récréatifs de la Fédération Française de la Pêche en Mer (FFPM) qui a débuté en 2006 et 
s’est poursuivi depuis. Ce programme, qui est menée en liaison avec le Secrétariat de l’ICCAT, a permis de 
déployer plus de 400 marques conventionnelles en 2007 et près d’une centaine en 2008 (les données ayant été 
transmises au secrétariat de l’ICCAT). Malheureusement, aucune recapture n’a été encore signalée à ce jour.  
 
 
En 2007 et 2008, L’Ifremer a également conduit des travaux de recherche dans le cadre du programme régional 
CLIOTOP de GLOBEC portant sur l’analyse rétrospective des captures mondiales de thon rouge Atlantique. Ce 
travail, qui a été présenté à différentes conférences (dont le symposium ICCAT sur les fluctuations du thon 
rouge qui s’est tenu à Santander en avril 2008) et qui sera publié, a permis de compiler une banque de données 
sur les captures de pêche historiques de thon rouge depuis 1900 et d’analyser les principaux changements de 
distributions spatiales du thon rouge au cours du 20ème siècle.  
 
 
En complément, l’Ifremer continue ses travaux de modélisation en appui à l’évaluation de stock qui se 
traduisent par des documents de travail présentés aux différents groupes de travail du SCRS (3 documents de 
travail ont été présentés au groupe d’évaluation du thon rouge Atlantique de 2008). 
 
 

 Germon 
 
 
Les flottilles exploitant le germon au large du Golfe de Gascogne sont soumises à la remise du journal de bord 
des Communautés Européennes. Les données figurant dans ces documents sont croisées avec les données de 
vente du Réseau Inter Criées pour évaluer le montant des captures totales. 
 
 
Pour l'Atlantique Nord, des échantillonnages biologiques sont effectués au débarquement des captures de 
certaines flottilles pour évaluer leur structure en taille.  
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Le suivi des données françaises est effectué avec l’aide de deux instituts de recherche français : l’IFREMER et 
l’IRD. Ces deux instituts ont développé deux outils : 

- Le Sytème d’Information Halieutique (SIH) de l’IFREMER, relatif aux pêcheries thonières 
métropolitaines et des départements d’outre-mer français. 

- L’Observatoire thonier (OT) de l’IRD, relatif aux pêcheries thonières tropicales industrielles françaises 
opérées depuis des bases situées à l’étranger (Seychelles, Afrique de l’Ouest). 

 
 
Le Système d’Information Halieutique (SIH) est le projet de l’IFREMER qui assure toute la collecte et la 
gestion des données halieutiques françaises. Ce projet est inclus dans le programme « Systèmes d’information et 
techniques d’observation, économie et diagnostic de l’évolution des ressources et de leurs usages 
« SIDEPECHE). Le traitement informatique et le stockage de ces données permettent d’établir des statistiques 
de pêche et donnent accès, par exemple, au flux déclaratif des flottilles françaises. Les données du SIH 
comprennent les déclarations de captures et d’effort de pêche provenant des journaux de bord ou des fiches de 
pêche, les données de « Ventes » (essentiellement ventes en criées) et les données recueillies lors des 
échantillonnages biologiques (taille, poids, âge, sexe, maturité) réalisés en criée (cf. chapitre 1 germon) 
 
 
Pour l'Atlantique Nord, des échantillonnages biologiques sont effectués au débarquement des captures de 
certaines flottilles pour évaluer leur structure en taille. En 2007, des échantillonnages ont été effectués à la criée 
de Saint-Jean-de-Luz sur des navires pratiquant le chalut pélagique en bœuf et à la criée de Lorient sur des 
palangriers. Au total, les échantillons mesurés représentent 2310 germons correspondant à un poids de 21 601 
kg. Cet échantillonnage a permis d’évaluer la structure en taille de la population capturée. Ces données ont été 
déclarées au titre de la tâche II. 
 
 
La France a soumis en 2009 au secrétariat de l'ICCAT les fichiers historiques de prises (par tailles) et d'efforts 
de pêche de la flottille germonière durant la période 1967-1993. Ces fichiers de tâche 2 ont déjà été utilisés à 
maintes reprises par les chercheurs du SCRS lors des évaluations historiques du stock de germon de l'Atlantique 
Nord, mais ils n'étaient pas disponibles dans la base de données ICCAT. 
 
 

 Thonidés tropicaux 
 
 
En ce qui concerne les thonidés tropicaux, les statistiques de pêche et les recherches sont menées en 
collaboration étroite avec les instituts de recherche de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Ces statistiques couvrent 
100 % des livres de bord de cette flottille. 
 
Des études statistiques antérieures ont permis de définir une stratégie d’échantillonnage standard pour 
l’ensemble de la flottille européenne. Ces échantillonnages sont réalisés dans le contexte d’un règlement 
instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la 
politique commune de la pêche. En 2008, 1067 échantillons (857 pour les senneurs et 210 pour les canneurs) 
ont ainsi été réalisés sur les flottilles européennes, dont 177 pour la flottille française : plus de 486 000 thons 
tropicaux ont ainsi été comptés pour la détermination de la composition spécifique des débarquements, et 
127 000 mesurés pour déterminer la structure démographique des débarquements de chaque espèce. 
 
Les statistiques de pêche détaillées des flottilles françaises intertropicales en 2008 ont été soumises en temps 
utile à la CICTA. Les chercheurs de l’IRD ont également participé activement aux groupes de travail les 
concernant (Statistiques, GT thon obèse, GT espèces tropicales, GT Marquage, GT Méthodes et SCRS). Un 
groupe de travail sur l’échantillonnage des thons tropicaux capturés à la senne (correction multispécifique des 
livres de bord et échantillonnage en taille), regroupant des chercheurs de plusieurs Commissions thonières 
internationales vient d’être organisé par l’IRD au CRH de Sète en juin 2009. Les premiers résultats et 
conclusions de ce groupe de travail seront communiqués prochainement aux Comités Scientifiques de ces ORP 
thonières. 
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De nombreuses recherches sont menées par l’IRD sur les thonidés tropicaux, en particulier dans les domaines 
suivants: 

• l’analyse des trajectoires individuelles des senneurs à l’aide de données VMS pour discriminer l’effort 
de pêche réalisé sous objet flottant ou sur banc libre, dans le cadre du projet Européen Catch, Effort 
and Discard Estimates in Real time (CEDER), 

• des analyses statistiques de standardisation des CPUEs de listao et d’albacore des senneurs européens, 
menées en coopération avec des chercheurs de l’IEO 

• une étude sur la contribution des rejets de thons commerciaux sous-taille et des captures accessoires de 
la flotte de senneurs français dans le « faux-poisson » débarqué à Abidjan, en coopération avec des 
chercheurs du CRO de Cote d’ivoire, 

• une étude sur l’état d’exploitation du stock de listao de l’Atlantique Est au moyen d’un modèle de 
production excédentaire multiflotille, 

• une étude sur la mortalité totale du listao de l’Atlantique Est au moyen de fréquences de tailles 
 

Par ailleurs, plusieurs réunions de travail ont été organisées en 2008 entre l’IRD, l’IEO et l’AZTI sur les 
statistiques thonières, sur les programmes observateurs et sur la mise en commun de procédures de calcul ou de 
données sur la faune associée à la pêche thonière à la senne. 
 
 

 Antilles : pêche associée aux DCP ancrés 
 
 
Depuis un peu plus d’une décennie, la pêche associée aux DCP ancrés se développe aux Antilles françaises. 
Elle est réalisée par les petites embarcations traditionnelles, non pontées, et sa production est destinée 
exclusivement au marché local. L’absence de système de collecte de données statistiques de pêche ne permet 
pas de fournir d’information représentative de cette activité émergente. Les données collectées par Ifremer sur 
quelques points de débarquement permettent de se faire une idée des quantités débarquées par sortie et de leur 
composition spécifique. La flottille de pêche, constituée de 1 179 bateaux, comprend 486 embarcations 
pratiquant la pêche sous DCP (extrapolation à partir d’un échantillon de 102 navires dont 41,2% pratiquent la 
pêche sous DCP).  
 
 
La production par sortie, évaluée à partir des données Ifremer collectées entre 1998 et 2003, est en moyenne sur 
l’année de 56 kg pour les unités travaillant sur les DCP situés entre 10 et 20 milles de la côte et de 36 kg pour 
les plus petites embarcations qui ne s’éloignent pas à plus de 10 milles. Trois espèces dominent dans les prises. 
Les plus grosses unités de pêche capturent surtout le marlin bleu (Makaira nigricans), qui représente 41 % des 
débarquements au lieu de 24 % pour les plus petites. L’albacore, est à l’origine de 29 % des captures effectuées 
entre 10 et 20 milles de la côte, au lieu de 12 % plus près de la côte. Le thon noir (Thunnus atlanticus) est quant 
à lui capturé principalement près de la côte par les petites yoles dont il constitue 33 % du poids débarqué, contre 
6 % des prises effectuées autour des DCP plus éloignés de la côte. 
 
 
Des enquêtes téléphoniques réalisées auprès de 96 patrons pêcheurs volontaires de Martinique entre janvier 
2004 et décembre 2005, ont permis de récolter des informations sur 2096 sorties sur DCP. Les moyennes 
annuelles calculées sur la période étudiée montrent une augmentation des prises par sortie par rapport aux 
années 1998- 2003. Celles-ci atteignent une valeur de 79 kg. Cette augmentation est essentiellement le fait du 
thon jaune qui représente 50 % de la prise totale alors que le marlin ne représente que 35 % et le thon noir 6 %. 
L’augmentation des prises de thon jaune pourrait s’expliquer entre autres par l’accroissement des prises 
d’individus de 55 kg en moyenne au mois de juin et juillet (vs 35-40 kg les autres mois). Au cours de ces deux 
mois, la pêche au DCP était généralement réduite en raison des forts courants qui coulaient les dispositifs dont 
la flottabilité était insuffisante. Autre élément explicatif pourrait être l’éloignement des dispositifs. Des 
rendements moyens par sortie significativement supérieurs sont effet enregistrés sur les DCP les plus au large 
(26 kg/sortie entre 0 et 12 milles ; 40 kg entre 12 et 24 milles et 83 kg au-delà de 24 milles). 
 
 
Compte tenu du développement rapide de cette pêche dans plusieurs îles des Antilles et de l’importance des 
prises de marlin bleu, un projet de mise en place de Système d’Information Halieutique a été proposé aux deux 
conseils régionaux des Antilles françaises, afin d’améliorer les statistiques de prise et d’effort. 
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Les projets de systèmes d’informations halieutiques (SIH) de Martinique et de Guadeloupe ont permis de 
collecter plus d’un an de données sur chacune des îles. Les données ont été recueillies par échantillonnage des 
débarquements. Elles sont actuellement en cours de traitement et seront disponibles avec la publication du 
rapport de l’étude pilote. En Martinique, entre mai 2008 et mai 2009, 3435 sorties de pêche ont été décrites dont 
913 au DCP et 103 à la traîne au large. Les mensurations effectuées sur les prises de certaines d’entre elles ont 
concerné 1 460 poissons capturés à proximité de DCP et 165 à la traîne au large. Deux cent quarante six thons 
jaunes (Thunnus albacares) ont été mesurés au cours de cette étude, 627 thons noirs (Thunnus atlanticus) et 13 
voiliers de l’Atlantique (Istiophorus albicans). Sur les 129 marées décrites avec débarquement de marlin bleu 
(Makaira nigricans), seuls 13 individus ont pu être mesurés. Pour chaque marée et par espèce, le nombre 
d’individus et le poids débarqué sont notés. Au total, 184 marlins bleus ont été dénombrés dans les 
débarquements observés correspondant à un poids de 13 546 kg. En Guadeloupe, 2958 sorties de pêche ont été 
observées dont 411 portent sur la pêche associée aux DCP ancrés et 273 sur la traîne au large. 164 thons jaunes 
ont été identifiés dans les observations, 74 marlins bleus et 2 voiliers de l’Atlantique. 
 
 
Un groupe de travail pluridisciplinaire « petites Antilles » sur le développement durable de la pêche associée 
aux DCP ancrés, a été mis en place sous l’égide de la FAO. A la suite des premiers travaux de ce groupe, un 
projet de recherche englobant toutes les petites Antilles a été rédigé, proposé en réunion plénière de la 
COPACO et discuté avec les différents partenaires des petites Antilles (groupe de travail de décembre 2006 
avec la participation de la CICTA), afin de quantifier les différents impacts potentiels identifiés et de tenter 
d’apporter des solutions pour remédier aux effets négatifs qui ont pu être mis en évidence. 
 
 
Dès le début de l’année 2003, un projet de recherche en soutien au développement durable de la pêche associée 
aux DCP ancrés a été lancé par l’Ifremer aux Antilles. Les premiers résultats de ce projet ont mis en évidence 
une biomasse agrégée le jour autour des DCP essentiellement (95 %) composée de thon de sub-surface avec une 
proportion élevée de thons noirs adultes difficilement exploitable à l’aide des lignes de pêche utilisées. Ces 
thons de sub-surface constituent une biomasse de 11 tonnes en moyenne (minimum 1t ; maximum 30t). Des 
solutions pour mieux exploiter ces thons de sub-surface ont été identifiées et doivent être expérimentées. 
Dans le cadre de son projet de recherche, l’Ifremer aux Antilles s’est également engagé dans l’étude de la 
biologie des espèces cible de la pêche associée aux DCP ancrés. Une étude de la croissance des thons noirs a été 
publiée (Doray et al., 2004) et le laboratoire participe à la collecte de pièces dures de marlin bleu en vue de 
l’étude de la croissance de cette espèce par l’université de Miami. 
 
 

 Requins 
 
 
Les statistiques des ventes et les données des carnets de bord ainsi que les informations biologiques collectées 
durant des suivis aux débarquements et des campagnes à la mer ont été utilisées par l’IFREMER et l’IRD pour 
établir un bilan sur cinq espèces de requins pélagiques capturées par les flottilles nationales. D’après les 
données officielles, sur les cinq dernière années, les prises de requin-taupe commun (Lamna nasus), de requin 
peau bleue (Prionace glauca), de requins-renard (Alopias vulpinus et A. superciliosus) et de requin-pèlerin 
(Cetorhinus maximus) étaient respectivement de l’ordre de 270 tonnes, 96 tonnes, 75 tonnes et moins d’une 
tonne. Néanmoins, les quantités rejetées non-négligeables ne sont pas prises en compte. D’une manière 
générale, il existe peu d’informations biologiques sur les espèces de requins pélagiques pêchées par les flottilles 
nationales.  
 
 
S’agissant du requin-taupe commun, l’APECS (Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens – 
représentant français de la European Elasmobranch Association) a mené un programme d’observation à partir 
de mars 2008 sur la flottille des palangriers de l’Ile d’Yeu (principale pêcherie pour cette espèce) dont l’objectif 
était de réunir des informations sur les principales caractéristiques et paramètres biologiques relatifs au stock de 
requin-taupe commun. Ce programme, intitulé EPPARTIY (Etude de la Pêcherie Palangrière au Requin Taupe 
de l’Ile d’Yeu) a permis de collecter un nombre important de données utiles à l’évaluation de ce stock. 
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II ème Partie : Mise en œuvre de la gestion 
 
 
Chapitre 3 : Mise en place des mesures de conservation et de gestion de la CICTA 
 
 

 Thon rouge 
 
 
La France a mis en œuvre l’ensemble des dispositions du Règlement (CE) n°1559/2007 du 17 décembre 2007 
(établissant un plan pluriannuel de reconstitution du thon rouge dans l’Atlantique est et la Méditerranée et 
portant application de la Recommandation CICTA n° 06-05) par le biais de différents textes d’application : 
 
 
� Mise en place d’un permis de pêche spécial (arrêté du 28 mars 2008) : un navire doit être obligatoirement 
détenteur d’un tel permis de pêche pour pouvoir exercer une activité de pêche du thon. Ce PPS a une durée de 
validité d’un an et il est retiré automatiquement lorsque les possibilités de pêche (quotas, sous-quotas et quotas 
individuels) sont épuisées. Il peut être retiré également en cas de constat d’infraction, comme élément de 
sanction 
 
 
� Répartition du quota de thon rouge attribué à la France (arrêté du 9 avril 2008) : ce quota a été réparti entre 
les navires des façades Atlantique (10%) et Méditerranée (90%). De plus, s’agissant des thoniers senneurs 
méditerranéens, la France a procédé à une répartition individuelle, par navire, du sous-quota global qui était 
alloué à cette flottille 
 
 
� Obligations déclaratives (arrêté du 31 mars 2008) : ce texte précise et renforce les dispositions spécifiques 
applicables à la pêche du thon rouge en matière de déclarations (journal de bord, rapport de capture, préavis, … 
lors des opérations de capture, de débarquement, de transbordement, de transfert, de mise en cage) et prévoit les 
sanctions y afférentes. L’objectif est de permettre un suivi de la consommation du quota en temps réel 
 
 
� Ports désignés (arrêté du 1er avril 2008) : les ports dans lesquels les opérations de débarquement et de 
transbordement doivent être réalisées sont spécifiquement désignées afin de faciliter le contrôle de l’activité des 
flottilles concernées et la commercialisation du produit 
 
 
� Pêche récréative (arrêté du 9 juin 2008) : ce texte prévoit le régime d’encadrement des pêches de loisirs et 
sportives de thon rouge (mesures techniques, possibilités de pêche, contrôle). Un quota de 0 tonnes a été 
attribué à ces pêcheries en 2008. 
 
� Mise en œuvre du BCD (arrêté du 4 juillet 2008) : ce texte porte application de la Recommandation n° 07-10 
de l’ICCAT et met en place le programme de documentation des captures de thon rouge. Il définit les modalités 
concrètes d’établissement, de validation et de transmission du BCD.   
 
 
Enfin, la flottille de senneurs méditerranéens est soumise, comme l’ensemble de la flotte de pêche française, à la 
remise d’un journal de bord communautaire, conformément aux normes de la CICTA. Ils sont également 
obligatoirement équipés d’un VMS. 
 
 
Le quota des senneurs français opérant en Méditerranée a été fermé le 16 juin 2008 par la Commission 
européenne. Le quota national de thon rouge pour la France a été fermé le 10 décembre 2008.  
 
 

 Germon 
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Conformément à la recommandation de 1998, le nombre de navires pêchant le germon est limité au nombre 
moyen de navires présents dans la pêcherie entre 1993 et 1995. Cette limitation est mise en place via 
l’instrument des licences nationales (voir ci-dessous), en vigueur depuis 1995. 
 
 
La pêche du germon est soumise à autorisation dans le cadre d’un système de licences. Ce régime, couvrant tous 
les engins présents dans la pêcherie, a été mis en place en 1995. Le nombre total de licences par engin (chalut 
pélagique, canne, senne) attribuables est précisé chaque année par une délibération du Comité National des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM), approuvée par arrêté ministériel. Dans le cas du filet 
maillant dérivant, l’interdiction (règlement communautaire CE 1239/98) de cet engin pour la pêche du germon 
est effective depuis le 1er janvier 2002. Par ailleurs, toutes les flottilles exploitant le germon au large du Golfe 
de Gascogne sont soumises à la remise du journal de bord des Communautés Européennes et, pour les navires 
d’une longueur supérieure à 15 mètres, à l’emport d’un dispositif VMS. 
 
 

 Pêcheries de thonidés tropicaux 
 
 

Programme d’observateurs : 
 
 
Le programme d’observateurs qui avait démarré fin 2005 sur les senneurs tropicaux s’est poursuivi en 2008. Le 
programme se déroule de manière très satisfaisante, et les objectifs ont été largement atteints : 170 jours 
d’observation ont été réalisés, soit 106 % de l’objectif prévu (4 marées pour 160 jours d’observation), ce qui 
représente une couverture de 10% des activités de la flottille.  
 
 

 Mise en œuvre des mesures relatives à l’albacore 
 
 
La CICTA a recommandé en 1993 (recommandation 93-04) que l’effort effectif des navires ciblant l’albacore 
ne dépasse pas celui de 1992. Cette recommandation est mise en œuvre par la France, puisque le nombre de 
senneurs sous pavillon français a globalement diminué depuis 1992, ainsi que le nombre de canneurs. Par 
ailleurs, les captures d’albacore ont elles-mêmes diminué en tendance depuis 1992. Plus généralement, les 
captures de thon tropical ont tendu à diminuer ces dernières années, d’une part du fait de la diminution de la 
flottille, et d’autre part en raison du moratoire sur la pêche sous objets flottants (voir ci-dessous). 
 
 

 Moratoire dans le Golfe de Guinée 
 
 
Les armements français et espagnols avaient pris l’initiative de ne pas pêcher sous objets flottants dans le Golfe 
de Guinée, de novembre 1997 à février 1998. Cette mesure volontaire avait été reconduite l’année suivante. 
Considérant l’intérêt de cette mesure et la nécessité, pour atteindre une pleine efficacité, qu’elle soit respectée 
par les autres parties contractantes, la CICTA a pris en 1999 une recommandation (recommandation 99-01) 
visant à généraliser cette mesure à l’ensemble des senneurs concernés. 
 
 
L’embarquement d’observateurs à bord des navires avait permis de vérifier que le moratoire sur la pêche sous 
objets flottants avait été respecté de façon satisfaisante par les flottilles de senneurs français pendant sa durée 
d’application. En novembre 2004, la CICTA a pris une nouvelle recommandation, la recommandation 04-01, 
qui annule et remplace la recommandation 99-01. Cette nouvelle recommandation interdit toute pêche par les 
navires senneurs et canneurs dans la zone du Golfe de Guinée limitée par les parallèles 0 et 5 °N et les 
méridiens 10 et 20°Ouest pendant une durée d’un mois chaque année (1er au 30 novembre). Dans l’attente d’une 
transposition en droit communautaire, cette recommandation s’applique directement aux navires français, et les 
autorités françaises en contrôlent le respect à l’aide du système de suivi des navires par satellite (SSN ou VMS 
en anglais).  
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Le Centre de surveillance des pêches du CROSS Etel procède chaque année aux vérifications du respect de 
cette interdiction de pêche par les thoniers français sur la base de données VMS de ces navires. Les 
vérifications auxquelles il a été procédé pour le mois de novembre 2008 font apparaître qu’aucun navire 
français n’a fréquenté cette zone pendant cette période.  
 
 
Chapitre 4 : Schémas et activité d’inspection 
 
 
La France dispose de moyens de contrôle aériens et nautiques de plusieurs administrations (Marine Nationale, 
Affaires Maritimes, Gendarmerie Nationale et Douanes françaises) répartis sur les littoraux méditerranéen et 
atlantique. Ces moyens effectuent régulièrement des campagnes de contrôle des pêches au cours desquelles des 
actions plus spécifiquement ciblées sur le thon rouge sont organisées. Les procès verbaux établis à cette 
occasion sont transmis à l’autorité judiciaire pour les suites pénales et à l’administration en vue de sanctions 
administratives (amendes et/ou retrait de licence de pêche). 
 
 

Cas particulier du thon rouge : 
 
 
La France a établi en 2008 un Plan national de contrôle du thon rouge (Circulaire DPMA/SDPMA/C2008- du 
28 avril 2008) dont l’objectif est de définir les conditions de l’encadrement et du contrôle de cette pêcherie en 
application des réglementations édictées par la CICTA (Rec. 06-05) et par la Communauté européenne (RCE n° 
1559/2007). Ce plan fixe des règles adaptées de contrôle dans les domaines suivants : 
� Règles d’accès à la pêcherie : inscription obligatoire sur les registres CICTA, surveillances des navires par 
VMS, délivrance de permis de pêche spéciaux et répartition des sous-quotas 
� Mesures techniques applicables : périodes de fermeture, tailles minimales, interdiction des aéronefs, ports 
désignés, … 
� Obligations déclaratives : rapport de captures, journal de bord CE, préavis (débarquement, transbordement), 
déclarations (transbordement, transfert), … 
� Dispositions sur les échanges, importations et exportations : mise en œuvre du BCD, notes de ventes, 
documents de transport.  
� Répartition des compétences entre les différentes autorités impliquées au niveau national 
 
 
Un guide méthodologique des obligations déclaratives a été largement distribué aux professionnels de la pêche 
concernés afin de faciliter l’application des normes en la matière. De même, des applications informatiques 
(SATI – Système Automatisé de Traitement des Inspections – et SATORO – Système Automatisé de 
Traitement du Thon Rouge) ont été développées afin de rationaliser le suivi des contrôles, des obligations 
déclaratives et de la consommation des quotas. 
 
 
Les priorités de contrôle ont été les suivantes : 
� Suivi et respect du quota 
� Respect des obligations déclaratives 
� Contrôle au débarquement en Atlantique et lors de la première période de pêche (avril) en Méditerranée 
� Contrôle en haute mer lors de la deuxième période de pêche en Méditerranée (mai-juin) dans le cadre du Plan 
communautaire de déploiement conjoint et du Programme d’inspection internationale ICCAT auxquels la 
France a activement participé en mettant à disposition des moyens nautiques et des équipes de contrôle. 
 
 

Bilan des contrôles effectués en 2008 : 
 
 
Les contrôles effectués se sont répartis de la manière suivante : 

- Façade Atlantique : 193 contrôles (158 contrôles au débarquement ou à terre et 35 contrôle en mer) 
- Façade Méditerranée : 157 contrôles (120 contrôles au débarquement ou à terre et 37 contrôles en mer)  
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Ces contrôles ont mobilisé l’ensemble des administrations compétentes (Affaires maritimes, Douanes, 
Gendarmerie maritime, Marine Nationale) ainsi que de nombreux moyens nautiques de contrôles côtiers et 
hauturiers. 
 
 
A cette occasion, 32 infractions ont été relevées (25 sur la façade méditerranéenne et 7 sur la façade 
Atlantique). 
 
 
Les contrôles en mer ont donné lieu aux constatations d’infractions suivantes : inscription d’informations 
erronées ou incomplètes sur le journal de bord, non-présentation du journal de bord, taille minimale, VMS. 
Toutes ces infractions ont été verbalisées et sanctionnées 
 
 
Les contrôles au débarquement effectués en France ont donné lieu aux constats d’infraction suivantes : pêche 
sans autorisation, inscription d’informations erronées ou incomplètes sur le journal de bord, engins prohibés, 
tailles minimales et non-respect du préavis de débarquement. Toutes ces infractions ont été verbalisées et 
sanctionnées. 
 
 
Contrôle à terre : les contrôles à terre ont été menés dans toute la filière depuis la première mise sur le marché 
jusqu’aux détaillants (poissonneries et GMS) en passant par les mareyeurs et les transporteurs. Les infractions 
relevées ont donné lieu à procès verbaux, à l’appréhension et à la saisie du poisson. Les suites judiciaires sont 
en cours. 
 
 
Les documents statistiques ont été systématiquement contrôlés.  
 
 
Chapitre 5 : Autres activités 
 
 

 Mise en place du programme de suivi par satellite des bateaux 
 
 
Le système de surveillance par satellite s’applique à l’ensemble des navires thoniers d’une longueur hors tout 
supérieure à 18 mètres, depuis le 1er janvier 2004, et d’une longueur supérieure à 15 mètres depuis le 1er janvier 
2005. Ces dispositions résultent d’une réglementation générale adoptée par l’Union Européenne. 
 
 
Tous les navires français concernés sont aujourd’hui dotés de balises de positionnement par satellite et 
l'administration française a mis en place un centre de contrôle des pêches situé dans les locaux du centre 
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de l'Atlantique (CROSS Etel). Ce centre est chargé 
notamment de la vérification du bon fonctionnement des transmissions VMS des navires : toute avarie d’un 
dispositif VMS qui ne fait pas l’objet d’une prise en charge adéquate par le navire concerné (4H report et 
réparation au retour à quai) donne lieu à une sanction. Le CSP assure également la coordination des moyens de 
contrôle des pêches à la mer. Pour les navires battant pavillon d’un Etat hors UE et membre de la CICTA, la 
balise VMS est obligatoire pour les navires de plus de 24 mètres conformément au point 49 de la 
recommandation CICTA n° 06-05, entrée en vigueur le 13 juin 2007, visant à l’établissement d’un programme 
pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l’Atlantique est et de la Méditerranée. 
 
 

 Mise en place du programme d’observateurs sur les navires pêchant le thon rouge 
 
 
Conformément à l’article 25 du Règlement (CE) n° 1559/2007 mettant en œuvre la Recommandation CICTA 
n°06-05, la France a mis en œuvre un programme d’observateurs sur ses navires de pêche d’une longueur 
supérieure à 15 mètres. L’objectif de ce programme était de veiller au respect des obligations déclaratives et des 
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quotas établis, ainsi que d’assurer un recueil d’informations et de données sur le déroulement de la campagne. 
Ce programme a été décliné de la manière suivante : 
� Méditerranée : 161 jours d’observation (soit 7 observateurs déployés sur 7 navires) ont été assurés sur les 
thoniers senneurs pendant la campagne de pêche de mai et juin, soit 20% des 36 senneurs actifs en 2008, ainsi 
que le prévoit le R(CE) n° 1559/2007. 
� Atlantique : 510 jours d’observation assurés sur 54 navires (chalutiers, palangriers et canneurs) parmi les 72 
armés et autorisés pour la pêche du thon en 2008. 
  


