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LA ZONE DES 200 MILLES AUTOUR DES ILES FRANCAISES

DU PACIFIQUE

RESSOURCES EN MATIERE DE PECHE ET INTERET DE CES EAUX

Note de Présentation

1.~ RAPPEL GEOGRAPHIQUE

La distribution des possessions françaises dans cette partie du

monde est la suivante :

• Micronésie ou Océanie0uest

- Nouvelle-Calédonie et dépendances

-Nouvelles-Hébrides (condominium franco-bri~anique)

- Wallis et Futuna.

• Polynésie ou Océanie Est

- Archipel de la Société (Tahiti), Marquises, TuaIuotou,

Gambiers, Touboua.ï (1. australes).

- Clipperton.

2 • .,. ï-1ER DE CORAIL ET PACIFIQUE SUD

La réponse à la question posée (intérêt et ressources de la zone des

200 milles) peut s'articuler en quatre points:

2. L- L'intérêt de la zone des 200 milles est indéniable pour toutes

les possessions françaises.

• ••-/ il ••
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(*)"skipjack"

T

2.2.-ta pêche côtière et au petit large, de type traditionnel et

de type modernisé, peut et doit être encouragée dans les Hes les plus peu

plées.Cette. pêche concerne toutes les espèces, dont les thonidés et grands

pélagiques ; essentiellement pour la consemmation locale. Ressources et mar

chés existent.

2.3.- Les diverses espèces de thonidés de grandeiaille (poissons de

profondeur et de haute-mer: germons, thons rouges,patudos, albacores) sont

représentées et même péchées industriellement (par les flottes asiatiques)

dans les zones considérées. Ces espèces, se déplaçant. travers tous l'Océan,

sont surexploitées. Il s'ensuit qu'une augmentation de l'effort de pêche

-par quiconque- n'entraînerait pas un accroissement des captures. Il reste,

néanmoins, que la zone des 200 milles représente -quant • ces espèces- un

"capital" biologique et économique (dr.oits de pêche).

2.4.- Le. "skipjack" (*) ~u bonite. ventre rayé, ou listao, ou

Katsuwonus pelamis) demeure -dans la plupart des secteurs du Pacifique,

notamment fran.çais- une espèce sous exploitée (**).

Ce thonidé de petite taille peut donc être exploité indus

triellement, en vue d'une exportation sous forme de congelé ou de conserves.

Précisons les donnée's concernant le skipjack

2.4.1.- Les rendements obtenus par les thoniers japonais ex

plorant les eaux françaises dans les limites des cent à deux

cents milles sont excellents, comparables aux meilleurs rende~

ments de zones connues pour leur richesse en skipjack (Hawaï

par exemple). En Nouvelle Calédonie (Iles Belep et Chester

field} on enregistre des captures de 10 • 30 tonnes par jour.

ATahiti, la pêche s'élève jusqu'. 35 tonnes,au maximum, par

jour. Il s'agit, dans ces deux secteurs, de "canneurs" • l' ap

pâtvivant.Lessenneurs obtiennent également, dans l'Ou.est,

de ~rès bons résultats.

terme anglo-saxon que, après Postel (1969), nous retenons
pour sa concision, et pour la netteté d'identification.

(**) En Papouasie - Nouvelle-Guinée,les captures atteignent déj. un niveau
élevé~ Cette population est peut-être la même que celle de
Nouvelle-.Galédonie (cf. carte Matsumoto, 1974).

.. ,.. /'.-'..



2.4.2.- L'importanbe du stock de skipjackdans le Pacifique

Sud est considérable, si l'on sait que, dans les zones 71 et 81

de la FAO*, les japonais capturaient 45 %de la production

mondiale de l'espèce en 1974.

2.4.3.- L'int~r~t commercial du skipjack va grandissant, h

cause de la faible teneur en mercure constatée chez ce thon.

2.4.4.- Jusqu'h présent, les captures de skipjack étaient

généralement faites incidemment à la "long-line" par les asia

tiques. Depuis quelques années, U-"!1e pêche "monospécifique"

s'est instaurée: soit à la senne ("purse seine") soith la

canne et à l'appât vivant ("pole and line"). Nous le soulignons

à nouveau. En effet, s'il devait s'agir - en particulier 

d'une pêche française à partir des îles, il faudrait résoudre

les sérieux probl~mes de main d'oeuvre qualifiée, de transport,

d'infrastructure à terre, d'approvisionnement en appât.

2.5.- Enfin, parmi les espèces intéressantes et généralement sous

exploitées, on peut ajouter au skipjack les scombriformes divers ("tuna-like ll

des anglo-saxons) et les espadons, voiliers et marlins ("billfishes").

3.- PACIFIQUE NORD CLIPPERTON

Cette île occupe une position très particulière, à différents égàrds.

3.1.- Clipperton fait partie de la zone couverte par l'I.A.T.~.C.

(Inter American Tropical Tuna Commission, à laquelle la F::-ance a adhéré en

1973) et plus particulièrement du secteur CYR..~ (Commission' s Yellovrfin Regu

latory Area).

3.2.": Les ressources et captures sont donc très bie~ connues. Le

yello'tlfin est l'espèce principale exploitée. Vient ensui te le skipjack. Un

calcul statistique concernant les 200 milles de Clipperto~ indique que les

meilleures pêchesdè yello1frfin ont lieu pendant l' hiverborée.l et peuvent

atteindre 2000 tonnes pour un trimestre, (300 tonnes pour le skipjack). Ces

chiffres se réfèrent à la pêche à la. senne. La méthcàede l'appê.t vivaLt n'a

donn~ lieu qu'à des ~aDtures occasionnelles.

3.3.- Clipper";;or~ est, d'autre part, située dans la zone où les JaDor.ai~

explcitentà la "long-line" le germon, le patudo et l'albacore; ainsi que les

espadons, "marlins" et autres grands pélagiques.

* voir carte jointe à. l'exposé bibliographique. .../'...
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En conclusion, les eaux de Clipperton sont riches (ou moyennement

riches) en thons et espèces voisines,particulièrement yellowfin et skipjack,

comparativement à-l'ensemble de la zone lATTe.

Ltint~rAt de la limite des 200 milles est, ici encore, ind~niable.

Mais il ne faut pas oublier que Clipperton est un tlot inhabit~,

isol~, distant de quelque, 600 milles de la côte mexicaine, età plus de

2000 milles des r.'hrquises, -terri taire français le plus proche·,.

Les travaux et ~crits concernant les sujets trait~s dans cette note

sont nombreux. Ils émanent, pour la plupart, d'auteurs japonais et américains.

L'exposé bibliographique et la bibliographie joints à la présente

synthèse étayent les données ci-dessus exposées.

De plus, les paragraphes 2.4.1. 2.4.2. 2.4.'., c'est à dire

les plus importants de ces pages, expriment également l'opinion d'un corres

pondant du Centre ORSTOH de Nouméa, J.C. LE GUEN, qui a bien voulu nous faire

part de ses vues sur le problème pos~ et nous adresser quelques documents

récents.

J. TAILLIEZ



- Etude bibliographique -

RESSOURCES ~ARlNES DANS LES 200 MILLES AUTOUR DE LA

NOUVELLE CALEDONIE ET DES TERRITOIRES

FRANCAIS DU PACIFIQUE*

INTRODUCTION

La distribution géographique des possessions françaises de cette

partie du. monde es t la suivante (cf. carte en annexe) •

• Micronésie ou Océanie Ouest

- Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- Nouvelles-Hébrides (Condominium franco-brittanique)

- Wallis et Futuna •

• Polynésie ou Océanie Est

- Archipels de la Société, Marquises, Tuamotou, Gambier,

Toubouai (1. Australes).

- Clipperton.

Nous traiterons d'abord du Pacifique Sud, et ensuite d-a Clipperton

qui possède des caractères très pa:t'ticuliers.

Résumons nous déjà, par avance, sur le premier point :

La question que nous serons amenés à nous poser est la suivante

les populations de grands et petits thonidés (ou espèces voisines),dont

l'Océan Pacifique est largement pourvu, fréquentent-elles la zone· des 200

milles autour des îles ?La réponse est : oui.

Parmi ces espèces, en trouvons-nous qui ne soient pas surexploitées

et puissent donner lieu à une pêche raisonnable et rentable ?1a réponse est

encore :oui. Il s'agit de Katsuwonus pelamis (listao ou bonite à ventre rayé

ou skipjack).

.,1II ./ • • ,'.
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A quelles conditibnS"I'exploitation du skipjack peut-elle se faire

à l'échelle industrielle? La réponse doit être nuancée.

En fait, cette étude ne peut être conduite qu'en analysant les pêches

lointaines japonaises, coréennes et formosanes,américaines enfin.

Partant, nous sommes donc amenés à esquisser une vue d'ensemble de

la pêche dans l'Océan Pacifique.

On trouvera ici l'ensemble des notes bibliographiques que nous avons

prises, ainsi que les renseignements obtenus auprès du Centre OR8TOI>r de
Nouméa (J. C. LE GUEN).

Le tout, malgré quelques redites et chevauchements des su~ets, est

articulé suivant un plan devant permettre la rédaction d'une courte synthèse •

•

... / ...
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1.- PACIFIQUE SUD

1 - P~che artisanale

En raison de l'absence de plateau continental important autour des

îles ou des récifs-barrière des atolls du Pacifique, les ressources marines

sont essenUellementpélagiques.

Font exception les ressources en crustacés (langoustes,crevette~et

en mollusques (huttres perlières, nacres). Les stocks potentiels ne paraissent

pas négligeables, mais ne sont l'objet que d'une faible exploitation.

La petite faune pélagique côtière (dans et près des lagons) comporte

un nombre très élevé d'espèces dont une partie est propre à la consommation

locale et exploitée comme telle. Par exemple, Fourmanoir (1971) note 244 espè

ces à Rangiroa,dont 18 sont commercialisées. Shomura (1974) indique 682 es

pèces aux Hawaî'.**

En Océanie, la consommation de poisson est très élevée. La demande

est plus forte ,que la production augmentée des importations actuelles, surtout

pour les îles très peuplées ; lesUes périphériques se suffisant àellœ-même8.•

La rareté et la difficulté des communications inter-îles, et l'absence d'in

frastructure du marché~sont des contraintes (en poisson frais surtout) qui

entraveraient un développement futur (Anon. IPFC 74).

La pêche artisanale ***, avec ses moyens traditionnels simples et variés

(pirogues, leurre de nacre pour la tra,îne), porte également - ce qui est plus

intéressant - sur les grands et moyens pélagiques du large et semi-large

(quelquefois espèces océaniques et côtières à la fois : cas du skipjack) qui

viennent à la côte : thons et scombriformes. Leur présence, saisonnière ou

épisodique, près du rivage et au large, est bien connue.

* Il ya des ressources eh crevettes en Océanie, Dar ~x. Penaeus monodon
aùx îles Fidji.L r importance du stock eS,t incc;nue.

** Citons encore Shomura à ce propos: "On a dit que les eauA tropicales sont
biologiquement beaucoup moins riches que les eaux des plus hautes latitudes.
Cependant; on peut penser qu'une croissance plus, rapide, une maturité plus
précoce et une vie plus courte favorisent un rendement élevé".

*** Ce problème fait actuellement l'objet d'une étude conduite par le Service
des Pêches de Papeete.

. • ··1-· ...
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Avant d'en venir à l'étude de ces thonidés, objet principal de l'en

quête, donnons quelques statistiques de pêche artisanale, dont la valeur

n'est souventqu'indicafive oU sujette à caution:

Le rapport de la 16ème session IPFC 1974 indique:

~===========~====~========================~~======================~=======~==

Pêche mari time : 1960
..'

1965
. .
'1 •

:1971 (tonnes pds v:if~· . . .· . . .----------------- ----------------- -----------~------ --------------------. . .. . .
N. Calédonie

N. Hébrides

Polynésie fr.

100

3700

2500

900

4200

2700

500

8000

2300· . . . .· . . . .
================~===========================================================

Comme nous l'avons déjà indiqué, les 1le8 importent beaucoup de prb

duits marins, particulièrement des conserves du Japon et d'Afrique du Sud.

D'où le tableau suivant (même origine) :

================================================================================

C t Captures à déduire): l t: 1vl0'renne 1971 . ap ures • • mpor : Export: Total d. is'O. :.
~ . • non alimentaires' -

~ ~ (perles~nacre8 ••• ) ~ : :
---------------' ---------- -------------------- -------- -------~ ------------.. '" .... ..
N.' Calédonie 500 t . (500) ( 1000). ..
N. Hé1;>rides 8000 t (900) :( 5400 ) 3500

· Polynésie fr. 2300 t 100 1700 3900·.. ... ..· .. ,"
===================================================~===========~= ==========.====

Par cQmparaisonet anticipation, notons que 250000 tonnes sont p~chées

parles navires des pays lointains: Japon (démersal, pélagique, divers, thon),

Cor.ée (thon) et URSS (Gadidés) - navires opérant dans le SW Pacifique et le

SE Indien.

(PERSPECTIVES DE DEY~DE EN POISSON POUR L'OCEANIE)

================================================================================

__l21l~~~~~~~~~~!~~~l_:_l2I2_~~~~~~~~_E~~~~~~~l_~_l2ê2_i~~2 :__l2ê2_~~~2 _. .. .
79 000 t 90000/101000 t :103000/132000: 118000/176000:· . ...· .. ~ .. .

========~~==~~==================~===================================~===========
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VoiciJenfin, une estimation du potentiel; en regard des captures de 1971

(m~me origine IPFC):

=====~==~========================================~===r===================~================

Captures 1971 : Potentiel
------------------------------------- -----------------~-----------------. -. . . . .' '. .. i sd . • • t . 'S d • • •po s. e, é ...' . , 'au res, pOJ.S. ·e'· , t

: f d :p lagJ.que:crus tace.s: '1: f d : pelag. : crust. : au res:
on. •.•• coquJ. ". on •- • •.. ...--------- --------- -------- ---------~---------------~ --------'-------• fi • • • • •. . . . . ~ .

:

N. Calédonie

N. Hébrides

:Polynésie fr.

7800

700

100

100
...

c

c

?

b

b

?

?

?

?

..

a

a

a. .......,.". .
===========================================================~~==========~==================

Tableau où :
1

a = 1000 t pour ltensemble Australasie - Océanie

b = 500000 t pour ltensemble Australie - Nouvelle-Calédonie - Nouvell~Hébri~es

Papua - Nouvelle-Guinée.

c = 1500j2500t pour I t ensembleAustralie- Nouvelle-Calédonie - Nouvelles-HébridE

L'Annuaire Statistique des Pêches de la FAO, vol 38,..1.21! (éd. 75) donne les

renseignements suivants: (* cf. Axe. II. p.2)

=============================================================================~============

CAPTURES NOliINALES (Tt poids vif) PJk~ PAYS DE

(zone 77)*(Pacifique Centre Est) 1.21Q.
Polynésie française 2300 t

POISSONS,
.1.21l
2200

CRUST., IJIOLI.:JLSQUES et~ ..•
.1.9E .1.9..ll .L21.4.
2400 2600 2386..

(zone 71 )(Pacifique Centre Ouest):
Nouvelle-Calédonie
Nouvelles-Hébrides

500
8000

500
8000

500
8000

800
8000

(stat.FAO)
,868

8000.. ... .---------------------------------- --------- --------- --------- ---------- -~----------

CAPTURES NOMINALES PAR PAYS ET CATEGORIES DtESPECES

IolYn.é.ê..i~ fr§.n51ais~

900 600 700
1400 1500 1600

00 . 00 : 00.
00 00 PO
00 100 100

Poissons type thon N.C.A*
Poissons marins N.C.A.
Langoustes N.C.A.
Crevettes N.C.A.
Tortues de mer N.C.A.
Coquilles marines .N.C.A.

Poissons marins N.C.A.
Crustacés marins N.C.A.
Mollusques marins N.C.A.
Troques

Poissons type thon N.C.A.
Poissons type maquereau N.C.A.
Poissons marinsN.C.A.

400
100
00
00

6800
1000

200

400
100

00
00

6800
1000

200

400
100

00
00

6800
1000
200

700 713
1900 1673

00 0
0

00 0
00 0

:
(stat.FAO)

600 600 •..
200 268

00 0
00 0

(stat.FAO)
6800 6800
1000 1000
200 200

=====================================================~=============~=====~======~========

.* N.C.A. =non compris ailleurs OO:=: 0/50 t o :::::: OjO,5f - .:=: néant



4 à 5000 tonnes par an

: 3 à 8000 tonnes par an (même estimation).

-Polynésie française

-Nouvelles~Hébrides

Gulland (1971) donne un chiffre plus fort pour les captures de la

région SWPacifique. de 1962 à 1969

et. à nouveau. par comparaison et anticipation, pour la même région SW Pacifique

-Japon :

thon 85000 1 33000 t (décroissant) ;

• chalut :3000 à ~2000 t (croissant) ;

• long-line de fond ~ 6000 t {en 1965).

-Taiwan (Formose}

• thon: 1000 à 13000t (croissant).

-Corée :

• thon : pas de données.

En résumé, reténons donc les chiffres FAOpour 1974

- Polynésie française

- Nouvelle-Calédonie

- Nouvelles-Hébrides

2386 t

868 t

8000 t

} pêche c8ti~reetpetit large.

et gardons en mémoire un chiffre d'un ordre de grandeur très élevé

pour les captures réalisées dans le$ zones adjacentes, très grand large et

-éventuel1ement- dans les 200 milles, par les flottes de pêche asiatiques opé

rant outre-mer.

C'est, en effet, à ces pays qU'il faut nous référer maintenant, pour

comprendre l'importance des stocks recélés par l'Océan Pacifique (Sud) et juger

de leur niveau d'exploitation.

Cet examen nous conduira jusqu'aux eaux des territoires français.

Pour le Pacifique Ouest, Shomura-Suda et al (1971) donnent comme

grands gmupes de poissons marins commerciaux :

- les Nugil1idae (estuaires), les Coryphaenidae, les Carangidae

- les Clupeidae, les Engraulida.,

- les Scombridae, les Istiophoridae et Xiphiidae

- les Thonidés.

.... / ....
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c'est ce dernier groupe qui est le plus largement réIJandu en haute

'mer et jusqu t au voisinage d.es terres, à travèrs tout le Pacifique. ct es t lui

qui a subi une exploitation parmi les plus intenses et qui a donné lieu aUX ex-:-
,

péditionsde plus en plus lointaines à partir des pays asiatiques.

Résumons ici un exposé de S. KmlE (IPFC 1972), complétant et élargissant

une synthèse de SUDA (1971) sur le thon du Pacifique Ouest,et concernant "les

pêcheries de thons et les ressources en thon de l'Océan Pacifique ll
:

- l.nlr.Q.dJ!cli.Qn: Dès 1968, laFAO notait que la plupart des stocks de thon sont

exploités au maximum. La création de l' lATTe remonte, pour le Pacifique Est,

à 1950-1952.
!

..,. 1'1oQ.e.ê...9:.eJ§.ch,e_el l?ê.Q.hQ.rie§.*

Dans le Pacifique, lesplkhes aux thons et espèces voisines (Iltuna-like":

augmentées des p~ches d'espadons ("billfishll
) siélèvent à un million de tonnes

par an. Elles sont le fait des pays suivants : Japon, Etats-Unis, Pérou, Taiwan

(Formose), Philippines, Corée.

L'apport des thons de grande taille est de 400 000 tonnes par an, dont

50 %par les Japonais et 25 %par les E.U.

Les espadons sont pêchés à 80 %par les Japonais.

La carte figu.rant en annexe II (p. 2 bis) montre l'extension progressive

de la pêche japonaise vers l'Est et vers le Sud. Les frontières indiquées par

tranches de 5 ans (de 1955 à 1970) dépas,sent rapidement PEquateur et englobent

la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

lIen est de m~me pour la p3che formosane et coréenne.
,

L'effort Japonais à la long-line a été croissant de 1952 à 196}, puis

s~est stabilisé (mesures de contrale internes).

Trois types de pêche existent : soit par flotte basée au Japon ou ba

teaux is01és(0/20, 20/50, 50/200 Tx), soit par flotte autourd'unbâtiment-èase

(mother-ship, expérience arr~tée en 1965) ou ensuite par bâtiment porteur de tho~

niers (mother shipusing loaded skiffs - Pacifique Est), soit enfin à partir de

bases si tuées outre-mer, à l' étrallge,r.

Cette dernière méthode a été largement utilisée parF'ormose et la Gorée.

* voir les illustrations de tec:hnique de pêche en annexe II.
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deuxpays,sontbasés aux Samoa, aux

b) Apn~t vivant (Bait-boats, live bait, pole and !line).Cette p~che

concerne les thons de petite taille, de surface. Elle dépend de la détection à vu

des concentrations et de leurs densités; utilise les sardines et anchois comme

appâts ; fait usage d,s cannes, lignes et hameçons.

Le Japon capture ainsi 150 000 tonnes de skipjack et 25 000 tonnes

(albaèoré), au Nord de l'Equateur.

La rentabilité de ce mode de pêche dépend de la survie de l'appât. Les
i

campagnes peUvent durer un an.

Les Etats-Unis exploitent le skipjack et le yellowfinpar cette méthode

c) Senne (Purse-seine). Il s' agi tencore dé peUts thons de surface.

Ge ptocédé mécanisé et de caractère intensif est utilisé lorsque 1athermocline

est peu profonde (Pacifique Est tropical). Les Etats-Unis pêchent ainsi le

yellowfin, le skipjacket le b1uefin.

Dans le Pacifique Ouest où la thermocline est plus profonde, cette

méthode n'a guère rencontré de succès *.

La senne peut se maneeuvrer à deux bateaux ( par ex. pêcherie du con.

fluent Kuroshio/Oyashio pour le b1uefin).

d)La traîne (Trol1ing). Concernel'a1bacore (germon) d'Amérique du

Nord, par petits canots.

1) Thunnus (Germa} alalunga (fr.Germon, angLAlbacore). lIen existe

deux constituant deux stocks différents (cf Legand en annexe).

LegerInona pour habitat le Pacifique entier. En Nouvelle-Caledonie,les perspec

tivesde pêche sont bonnes; mais ne paraissent pas telles enPolyhésie fran,;aise.

L'espèce est surexploitée dès 1960. Le stock du Pacifiq'Ue Sud est pêché à la

long-lineexclusivement. Depuis 1954, les Japonais ont une base aux Samoa. On

trouve des concentrations entre 10° et 20° Sud, et en. Océan Indienjusqutà

1000 w.

la situation a considérablement évolué à POuest ces dernières années
(voir plus loin).

.-.. / .'.''.:~,,"
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2) Thunnusthynnus (fr. thon rouge, angl. Bluefin). Cette espèce con

!cerne le Pacifique Nord. Elle est pêchée à la senne. On se trouve au seuil du

d'exploitation.

3) Thunnus albaca~ (rr. albacoreou thon ffii nageoires jaunes, angl.

yellowfin). Se trouve dans lePacifique.Ouest et Est. Les Américains pêchent

en surface et les Japonais à la longue ligne.

Un quota a été établi par 11IATTC pour le Pacifique Est. L'espèce est

surexploitéli.

4}Thunnus obesus (fr. thon obèse - patudo ; angl. Bigeye). La pêche

s'exerce à la longue ligne dans une partie du Pacifique. Nouméa est un secteur

favorable, Tahiti ne ltest pas. L'espèce est exploitée au maximum.

5) Thu.'111US maccoyii (fr. thon rouge; angl. Southern Bluefin). Hémis

phère Sud. La pêche est règlementée.

6) Le "Billfish ll (espadons,"marlins et voiliers").

(fr. )

marlin (rr.)

- Xiphiasgladius : s~lOrdfish espadon (fr;)

- Tetrapturus (M.) audax : striped marlin makaire

- Tetrapturus ang~stirostris : shortbill spearfish

- 11akaira mazara : blue marlin makaire bleu (fr.)

- IstionhorJs ~latypterus : sail fish voilier (fr.)

- Makaira indica : black marlin makaire bleu (fr.)

Ces espèces sont pêchées à la longue ligne par le Japon, Taiwan, la

Corée, Ryukyu et fournissent 60 000 tonnes. Elles concernent tout le Pacifique

y compris Nouméa et Tahiti (blue marlin en été austral).

Par les renseignements qui précèdent, nous voyons que les populations

de thons fréquentant li ensemble de l'Océan Pacifique sont rencontrées, en parti

c)llier, dans les eaux des Territoires français.

Mais il est évident que ces stocks, sont surexploités et qu'une aug::nen

tation de l'effort de pêche nt entraînerait paS un accroissement des captures.

Ces données de 1971 ont d'ailleurs besoin dt être mises à jour, .et

nous allons examiner (avec ûTStJ;1975), la grave crise thonière japonaise de 1975

et les dernières campagnes exploratoires vers les îles françaises. Ceci nous

introduira dans le sujet du nskipjack ll dont nous n'avons encore parlé. qu t inci

demment. Le skipjack vase révèler être.la principale espèce exploitable •

.. ./.,,~.
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Sous le titre "Pêches Japonaises en 1975" et le sous-titre "Dilemme de

l'industrie thoni~re", OT3rr publie un article des plus int~ressants sur la grave

dépression écon"omique qui sévit au Japon.

En 1971, a surgi le "mercury shock", contamination des thons par le

mercure. En 1972, ce fut la "canned tuna decomposition'!relativè aux conserves.

En 1973, l' "oil shock", augmentation du prix du carburant, a grevé le budget

des armements.

Et voici qu'en 1975, 20 à 30 %des navires "long-liners" désarment pour

deux raisons

en conserves.

la décroissance des captures et la fermeture du marchéaméricB.in

Le problème est d'ailleurs le même pour Tahran et la Corée (30 long

liners coréens quittent la base de Samoa).

11ai8, depuis quelques années, le Pacifique Equatorial Oues t est exploré

par des senneurs ; armés d'abord par la "Japan Fishery Agency", puis par le

"Japan Nar. Fish Resouree Research Center" (JAI'iARC) .• La pêche à la senne est main~

tenant rentable. Plusieurs senneurs industriels opèrent actuellement en Ner de

Corail : 5 à 6 senneurs de la Jamarc pêchent le yelloirfin et le skipjack par 15°3

et 147° E, 2 ligneurs à main opèrent en !11er de Corail et pêchent respectivement

60 et 18 tonnes de bigeye + yellmdin (2 senneurs en 1'1er de Corail totalisent

250 t). La moyenne est de 10 tonnes par coup de senne* et 80 %de ceux-ci sont

réussis et productifs.

Les captures sont inférieures à celles réalisées au Pacifique Est mais

sont le fait de bateaux plus petits que les senneurs américains.

Le sUcc~s de cette p~che est assur~ si :

a) l'on s'attaque aux bancs associés aux bois et objets flottés dérivant ll

b) l'on opère à l'aube et au crépuscule

c) l'on

fique Est (par ex •

Nouvelle-GUinée).

***

utilise aes filets plus grands que ceux employés dans le Paci

.?2.9-m de chutex 1960 m de long pour le TOKD1A T-lARUN°58, en

* Ultérieurement, la moyenne est passée à 16/20 tOY'.nespar coup.

** On pense même fabriquer des objets dérivant artificiels pour concentrer les
thons.

*** Des avions effectuent·la recherche du lis tao au large de la Papouasie
Nouvelle Guinée. Le tonnage repéré par minute de vol est l'indiCé
d'abondance utilisé, le seul qui ne soit pas un simple "c.p.u;eu •

(Gulland 1974)
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La saison de pêche Japonaise (juillet 74/janvier75) au skipjack dans les

eaux du Sud s'est traduite par un déplacement méridional des pêcheries, depuis

les l'1ariannes, où les résultats étaient pauvres, vers les Carolines, le N. de la

Nouvelle-Guinée et le N. des Salomon.

Fait reI:!larquable dont les conséquences peuvent être importantes, on a dé

couvert en haute mer de l'appât vivant (Tetragonurus atlanticus).

Dans ces eaux, les thons sont souvent associes aux requins-baleines

(~vhale-sharks) et à des rassemblements d1oiseaux.

De même, précédemment, une campagne de recherche au skipjack avait été

effectuée en Hicronésie (Jamarc 72/73) : Nouvelles-Hébrides, Nouvelle-Calédonie,

Iles Wallis. Les résultats ont été en général décevants. Cependant, la Nouvelle

Calédonie s1 es t révélée être la meilleure zone pour l'appât vivant (en quantités

néanmoins insuffisantes) et la capture de skipjack.

Notons enfin que la tendance actuelle est à la construction de grands

thoniers (500 Tx) pour la pêche au skipjack (building boom).

Dans une autre publication, OTSU (1976) traduisant TANAKA, précise les don··

nées de la campagne japonaise au skipjack précédente*' et décrit sa prolongation

en direction de la Polynésie (juillet 74 à mai 75). A la mi-février 1975, dans

les eaux de Tahiti, on a pêché jusqu'à 35 t de skipjack par jour (poissons de

1,5 à 3 kg). En directiogj1l\v on a enregistré des captures de 10/15 t par jour

(max. 20 i' poissoIS de 10-15 kg). Un seul bateau y ayant travaillé, il est préma

turé de conclure à l'existence d'une zone productive.

Aux Fidji, 5 à 6 navires obtenaient jusqu'à 25/30 t /jour (poissons de

1 à 3 kg). Comme à Tahi ti,les bancs de skipjack semblent ne se présenter qu '.en

"ê:ssocia tionlP , et sont composés de poissons de petite taille.

Fin mars, au Nord des Wallis, un bateau a obtenu environ 10 t par jèur.

Dès février, la partie NW de la Nouvelle-Calédonie (Iles Belepet Chester

field) a été (à nouveau) 'explorée par 3 gros bateaux enregistrant de bonnesce.p

tures de 10 à 29 tonnes par jour, en dépit du mauvais temps. Ony a également

observé beaucoup de yelloy;fins.

___.... __ -.i__

*' à l'appât vivant

** c.a.d. avec des oiseaux, d'autres gros poissons ou des objets
(angL "shoal-associated" 'school, néologl:::lme fréquemment ~mploYé).



Quelgl.1es. statistigues

Données recueillies à la Commission du Pacifique Sud (C.P.S. Nouméa) par

M. LE GUEN (ORSTüI'I). Extrai t :

Pacifique Centre Est (dont laN. Calédonie, N. Hébrides, 1ilallie) ;

Pacifique Sud Ouest (dont Sud de la Polynésie fr.)

t~.9..h~ lhQ;llièJ:e_Jê:.p.Q.n~i.!l.e_d~n~le~ ~..oE.e~ ~t~tisli.9..u~s....s!il.§.cli.2.nl2,é52.s_È~O .... Il_el 12.1

1.t.Q.nl2,e§) .*
71

81

Ce tableau ne mentionne pas la zone 77 : Pacifique Central Est (dont Tahiti:

Pour mémoire :. 61 =Pacifique Nord Ouest (eaux japonaises).

1974

,·
19731972

r.
19711970Zone stat.

=============================================================================~=,

.·· · . . . .· . . . .
-----------------~ -~--------- ----------- ----------- ----------- -----------·. . . . ..· . . . .
P; mémoire 61 334 600 296 400 353 100 426900 326 705

zone 71 154 300 197 100 199 100' 273 900 345357
zone 81 59 200 70 400 82 100 81 700 141 453

Total (71+81) 213 500 267 500 281 200 355 600 ~~~=~1~=

Total mondial 499 600 1620 300 1753 600 1851 100 l~Z~=~~~· . . . .· . . . .------------------------------------------------------------------------------

P. mémoire 61 166 200 119 800 157 100 202 600 128 829
zone 71 57 900 102 400 100 300 174 600 215 903
zone 81 00 200 500 700 51. 957

Total (71+81) 57 900 102 600 100 800 176 300 ~~Z=~§~··Total mondial 371 200 408 200 403 900 519 000 ~~Z=~~l· ~.....· .
========~=======================================================================

Ce tableau nous montre Itimportance croissante des p~ches lointaines ja

ponaises (secteurs 71 et 81 comparés au secteur 61).

Il nous indique la place que tient le skipjack dans la production thonière

japonàise lointaine proportion voisine "de 50 %en 1973 •

Il nous donne enfin une idée deI t,importance considérable du stock de

skipjack évoluant dans le Pacifique Sud,dont font partie nos territoires

en 1974 les japonais capturaient 45 %de la production mondiale, dans les zones

71 et 81 de laFAO (cf. LE GUENcomm.pers.).

* cf. Aie II. p.~ .../ ...



Par ailleurs, les "Fisheri~s Statistics o~ Japan 1973", opuscule du Gou

v:ernement (1975), indiquent que la production globale du Japon en espèces marines

q.e toutes sortes nfa cessé d'augmenter de 1945 à 197), sauf fléchissement tem

.~oraire en 63-64 dû à une réduction du nombre de "mother ships" opérant au chalut

l:utre-mer,et à une mauvaise saison de pêche au large. En 1973, l'accroissement

ide production est dÜ,entre autres, aux apports de s:kipjack du large et dfoutre-

1 mer. Cette tendance n'a cessé de sfaccentuer par la suite.

En 1973, la production de skipjack et espèces voisines (Auxis sp. = frigate

mackerel = auxide (fr.)) était de 318 292 t(pour 330 282 t de germons et autres

thons) dont le détail, p~r modes de capture, se répartit ainsi

- Total skipjack, frigate mackerel •••••••••••••••••••

- Skipjack à l'appât vivant (pole & line) ••••••••••••

- Senne à 1 bateau •••••••••••••••••••••••••••••••• O' ••

- Senne à 2 bat'eallX •••••• 0, •••• 4. l)., ••••'•• 0••••••• ,-.'.0. '.

- Autres modes de pêche à la ligne •••••••••••• : •••••••

- A la longue ligne à thons •••• 0 ••••• -•••••••••••••• 0 ••

- Au filet -fixe :~ .. .,;. 0 •• -•• 0 Il .- ••• 0 ••• 0: ••• e 0 ••

-D-i-v:.e-r-s--~.--.---.--'.--e--.-.-.-.--. -.-.-•••••• '•••••• 0 •• • '. ,_ ••• 0 • 0 •• 0'. 0 0 •••

318 292 t

266 638

18 657

2 646

10443

538

12 363
7 007

Pour les pêches outre-mer, en 1973, les captures de skipjack à l'appât

vivant et à la canne (pole and line) atteignent 262 746 t et dépassent celles de

thons à la long-li ne : 215 029 t.

L'ensemble de ce chapitre montre l'importance du skipjack dans les pêches

japonaises.

Deux autres sources de renseignements vont confirmer la présence de cette

espèce dan.s les eaux françaises:

Nakamura et Matsumoto (195S- 1967- 1968), Strasburg (1960) analysent

les campagnes de recherche de larves de thons en Polynésie française.

Da.ns les eaux des Harquises, six espèces de thons ont été identifiées.

Parmi les larves de celles...,ci, cellesdeskipjack sont les plus abondantes

(61% à 83 %du total). Vabondance est maxima.le en été austra.l et en "earlyfall ll

(janvier à avril). Il n'y a pas de différence de distribution suivant la distance

ou l'azimut à partir de la terre. Simultanément ou précédemment, des adultes ont

été rencontrés.

.; .. /., . ..
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125 à

La latitude préférentielle du skipjack (larves et adultes), serait 3°Sud.

LtORSTOM a entrepris une étude à long terme sur les thons. Mais, comme

le notent LEGAJ'ill et al (1972) ,ce travail vise moins à définir la réparti on

géographique des espèces Qu'à décrire leur répartition verticale et le réseau

alimentaire aboutissant aux Thunnidés.

Deux séries de résultats pratiQues apparaissent cependant déjà :

1- les germons 'lui sont exploités commercialement dans les 50/150 mètres

existent tout autant dans les tranches 150/325 m, et même probablement au delà,

jusQu'à 450 m d'immersion (maximum). Ces résultats (Grandperrin et Legand, 1973)

sont confirmés par les Japonais. Entre Fidji et les Nouvelles-Hébrides (17° à

19°5 ... 175° à 171°E) on a trouvé du germon jusQu'à 300m (Saito et al, 1970).

Brun (1965) rapporte des captures de germons à 600 m autour de Tahiti.

Les travaux de l'ORSTOi'I concernent la Nouvelle-Calédonie (12° à 23°S)

et la Polynésie (10° à 25°S), à des latitudes où se situ~- la grande zone à

germons (100 à 30°8 pour le PacifiQue tropical occidental et 10° à 35 0 S pour

le PacifiQue tropical central).

2- Résumant les campagnes del'ORSTON, Legand (1972 - 1973) note 'lue le

skipjackn 1 a pas échappèà l'observation à vue ou à la capture aux lignes de

traîne établies en routine.' Le long et à l t extérieur du récif de Nouvelle.;..Calédoni,

et des Iles Loyauté, de nombreusèsbonitesqnt été aperçues ou pêchées en surface.

(Par contre, le thon à nageoires jaunes pénètre dans le lagon). Au delà de qUel

'lues milles du récif de Nouvelle.;..Calédonie et dans la région Nouvelle-Calédonie 

Nouvelles-Hébrides - Salomons, les bonites à Ventre rayé sont présentes toute

ltannée.

... / ...
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Enfin, d'une mani~re g~nérale, ces auteur~et Roger (1973) concluent

:queles tho:q.idéset espèces voisines constituent pratiquement la seule ressourCé

pélagique exploitée et exploitable dans le Pacifique tropical;. On sait peu de

de leurs stocks.

A Tahiti etaux r1arq'uises, comme en Nouvelle-Calédonie et Nouvelles

Hébrides, les espèces exploitées sont, en quantités décroissantes (1973) :

- le germon (Thunnus alalunga)

- le "lancet fish" (Alenisauru.s ferox) (non thonidé)

- le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares, yellowfin)

-le "marlin bleu" (l'Jakaira nigricans)

- le thon obèse ou patudo (Thunnus obesus, bigeye)

- les divers (Scombrolabrax sp., Taractes sp., Xiphias sp., 1!tl.rapterus ST)

Acanthocybium sn.)

Dans les années 72-73, ces espèces étaient exploitées presque exclusive

. ment à la longue ligne, jusqu'à 400 ID dt immersion.

Comme nous l'avons vu précédemment, ét comme l'écrit LE GUEN (lettre du

4 août 1976, ORS'rOK-Nouméa) le skipjack est une espèce exploitée tout récemment

dans ces parages, "dont l'intér~t commercial va grandissant à cause de son

faible taux de mercure", et ceci dans les 100 à 150 milles autour des !les.

C'est le titre, volontairement insolite, que donne Y~TSm10TO à une étude

récente et concluante de 1974.

Les statistiques PAO, dit cet auteur, montrent que le skipjack va deve- '

nir le thon le plus paché, s'il ne lYest pas encore.

Des p~cheries à petite ~chelle existent actuellement ~ Tahiti (730t en.. -
1966, cf Brun et Kla'l'le, 1968), le skipjack étant un poisson à la fois océanique

et côtier, et en l'Touvelle";'Caléd<>nie (Rotschild et Uchida, 1968).

Cette espèce a été capturée incidemment à la long-line dans tout le

Pacifique ~quatorial et tropical (v. carte) avec cependant des exceptions

(zones non explorées probablement) pour des secteurs français entre les îles •

l'lais nous avons vu, et Nat$umoto confirme, que dtexcellentes possibilités

existent dartsle Pacifique Sud : Narquises - Tuamotou- Société - v[allis 

Nouvelles-Hébrides - Nouvelle-Calédonie.

.... / ...
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Un réçent essai à Tahiti par un thonier canneur à l'appât vivant,

venant des Hawaï, a donné 182 t de skipjack en 3 mois (janv-mars 73), ré

sultat comparable à ceux des meilleures saisons de pêche aux Hawaï.

De bonnes captures, par la même méthode, ont également été réalisées

par les Japonais en Nouvelle-Calédonie et Nouvelles-Hébrides.

Par contre, certains stocks du Pacifique Ouest semblent assez exploités

actuellement, ou même - selon certains* - à la limite supérieure d'exploitation.

Les cartes présentées par Natsumoto sont du plus haut intérêt, ainsi

que celles de OTSU (1975, déjà cité).

1e skipjack est surtout capturé par la méthode "pole and line + live

bait" : pêche à la canne à l'appât vivant (chum) dont l'inconvénient est la

difficulté de survie de ce dernier. En outre, les petites îles du Pacifique

nlont généralement pas d'appât en quantité suffisante pour alimenter une grosse

pêcherie de thons.

L'autre méthode est celle de la "purseine" (senne) dont les inconvénients

résident dans la mObilité et la taille du poisson, dans la nécessité de bénéfi

cier d'un beau temps clair et d'une thermocline haute.

A ces deux articles de la publication américaine "}larine Fisheries

Reviel'r l1
, on peut en ajouter un troisième: (Kearney, 1975) ~ontrant l'importance

des pêcheries de skipjack en Papouasie - Nouvelle-Guinée, zones assez voisines

de celles (explorées seulement) de Nouvelle-Calédonie et dont les populations

font peut-être partie du même stock (v. carte des déplacements présumés des stock

de skipjack, par Matsumoto).

On peut faire remarquer qu'un auteur de premier ordre comme SUDA donnait,

dès 1971, des conclusions favorables analogues à celles exposées dans le présent

paragraphe.

Pour citer, avec réserves, un chiffre global, notons que Gul1and (1971)

estimait à 2500 milliers de tonnes le stock potentiel de skipjack dans le

Pacifique Ouest (111 0 à 180°'1'1 ,50cS à 30 0 N, + Nalaisie + Japon).

Suda, quant à lui, estimait en .1..91là 80 000 t par an la quantité de

skipjack pêcliée dans le secteur Indo-Pacifique IPFC (avant le développement

Japonais). Il notait que, parmi les petits thons" leskipjack est la seule espèce

exploitée industriellement .et celle qui fournit la plus grande capture mono-

* Joseph, lATTe (1974 IPFC) . . . a-/...
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spécifique de thonidés*.

Une fiche FAO (jointe) fournit quelques indications systématiques et

biologiques SUT Ks. tsu..ronus pelaptis •. SUDA estime que le skipjack pêché inci-

demment à la longue ligne mesure 55à 70 cm (à. ls. fourche). La taille du

skipjack de surface est variable par secteur et par saison :40 à. 55 cm pour

les latitudes élevées) 50 cm pour les basses latitudes.

Les relevés récents des captures japonaises donnent, suivant les zones,

des poids unitaires de poisson de 1,5/3 kg - 3/4 kg - S/13 kg - 10/15 kg.

Quant au rendement (campagnes récentes) les captures j6ur:nalières dtun

thonier à ltappât vivant sont au maximum de 35 tonnes (Tahiti) ou 30 tonnes

(Ouest Hariannes) ou 20/25 t (Hawaii, Nord Tahiti), en moyenne de 10/15 tonnes

(Fidji, Nord Tahiti, \'lake) ou de5/S tonnes (r-rariannes, Hawaii) ,minimales

3 tonnes. (cf. Tanaka/Otsu, supra).

Nota Avec Postel (1969), dans un article de vulgarisation, nous adoptons le

terme bref et sans confusion de "skipjack" pour Ka tsuj'lonus l?elami_~ =
boni te à ventre rayé = listao.

Dans les pages précédentes, nous avons souligné le prodigieux déVelop

pement de la pêche au skipjack (japonaise surtout) en Papouasie - Nouvelle-Guinée

et les résultats prometteurs en N.ouvelle-Calédonie et Polynésie.

Ajoutons que les recherches ont porté également sur les eaux méridDnales

d'Austrâl.asi:e..Japonais et Russes y ont opéré, sans succès au large de ItAustralie.

La pêche australienne au skipjack est seulement littorale. Les Etats-Unis

sont entrain d'implanter une base de senneurs en Nouvelle-Zélande (LE GUEN, 1976

comm.persJ - (v. carte jointe).

enfin . •
A propos de ces régions, ajouton~/~uedes ressources en cephalopodes sont

présumées exister au large de ltAustralie et de la Nouvelle-Zélande. En Océanie,

dépourvue de plateaux continentaux, les stocks du large en Ommatostrèphes sp.

et céphalopodes seraient faibles et très dispersés (IPFC, XVIa session, 1974).

VOSS (1973) indique les espèces suivantes en Océanie: Symplectoteuthis 01,1a1a

niensis,SeRioteuthis lessoniana, Octonus cyaneus,O. aegina,O. ocellatus,

O. vulgaris.

* Il estime ~ 500 000 tonnes le potentiel ~ndo Pacifique du skipjack. Les bancs
seraient au voisinage dèS îles tropicales et dans les zones de discontinuité,
de turbulence, d fup"l'lelling et là. où lathermoclineest peu profonde.

(exemple : Kuroshio-Zensen', discontinuité entre Kuroshio,-Oyashio).

• ," • / iIlI • ,It
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Nous avons parlé des, sujétions particulières aux techniques de pêche

au thon à l'app~t vivant et à la senne.

Eu égard, de plus, à l'éloignement des secteurs de pêche, les pays

asiatiques et les Etats.,..Unis ont eu recours à deux formules d'exploitation

implantation de bases en pays étrangers et création de sociétés mixtes (joint

ventures) •

c'est ainsi que le Japon a établi des bases en Papouasie-Nouvelle.,..Guinée

(à Kavieng,197 0,sous les auspices d'une société nippo-australienne, puis à

Rabaul et Nadang, 1973). Peu de mises à terre ont été effectuées: on a utilisé

des bAtiments-bases. Cette méthode a facilité la recherche del'appAt vivant

et a permis de faire appel à la main d'oeuvre locale. Quelques thoniers aus

traliens et américains font partie de ces flottilles (Kearney, 1975).

De même,des bases japonaises ont vu le jour aux Nouvelles-Hébrides

. (à Espl.ritu Santo, 1958), aux Fidji (1963), aux Samoa (1949, 1963 conjointement

aux américains à Pago-Pago), à Tahiti (1971 , "transhipment") (R.A. Skillman, 1975;

Ceci concerne aussi bien la "long-linell que la "pole and line".

Les Coréens se sont implantés aux Samoa, à Tahiti (conjointement aux

Formosans : 44 JIlong-liners" de ces deux pays en 1972-74), en Nouvelle-Calédonie

(projet 1975 ??). Les Formosans (Taiwan) pêchent aux Nouvelles-Hébrides. Les

Américains sont établis dans leurs "Trust Territories" (senneurs) aux Salomon,

aux Samoa; en Nouvelle-Zélande.

La crise japonaise (cf. supra) a quelque peu modifié ce tableau d'im

plantation.

Nous allons maintenant parler des difficultés que soulèverait une ten

tative de développement de la pêche au profi t des nes du Pacifique ell"E-mêmes

et à partir de celles-ci. Plusieurs auteurs, déjà cités, insistent sur ce point.

La XVIe session IPFC (1974) conc~uait pour les îles du Pacifique ~

La demande (Océanie surtout) en poisson doit s'accroître. La quantité nécessaire

est cependant modeste par rapport aux vastes ressources supposées. Nais il

est douteux que l'on puisse se passer dl importations: les espèces disponible:=;,

sont souvent de faible valeur commerciale, éparpillées et peu denses, en des

eaux situées loin des marchés éqUipés. La demande concerne également des produits

non locaux, ou trop chers à produir.e. localement.

. . .1•..
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La plus grande oontrafute, résultant de la dispersion des îles, est

le manque de techniciens, de structures, de marchés.

Il faudrait acquérir les techniquès et les engins propres à la pêche

au large, hors des lagons. Entrepôts et moyens de transport doivent alors ~tre

constitués.

Les projets immédiats et à moyen terme seraient donc de continuer

à pratiquer la pêche traditionnelle, en la développant un peu, de façon à

réduire les· importations ; d'autre part de préparer une pêche d'avenir spé

dalisée et de haute valeur d'exportation.

Shomura (IPFC1974) examine également les questions posées par un dé

veloppementdes pêches dans les Iles du Pacifique.

Depuis 1945, dit-il, beaucoup d'efforts (de projets, de commissions)

ont été déployés en OcÉanie. Le seul succès a été le développement des pêcheries

de thon de profondeur et de "billfishes" (espadons etc ••. ) à lléchelle du Paci

fique; ainsi que, plus récemment, celui des pêcheries de "skipjack" à Palau,

en Papouasie - Nouvelle-Guinée ,et dans le Pacifique Sud. Les essais de pêche

côtière nouvelle ou d'extension des pêches du domaine nérétique et pélagique

ont rencontré des succès variables (bons par exemple pour le "round-scads

Decaptert.J.s spp.aux Philippines). L'essai de "canning" au thon aux Samoa (1940)

a échoué par manque d'appât vivant. Cette pêcherie a été reprise dix ans plus

tard par les Japonais, à la "long-line".

Pour tous les projets et études, il faut se peser la question: .

"Are you doing the right thing or doing the thing right ?". Les ressources

sont généralement mal connues et l'on manque, la plupart du temps, des trois

études fondamentales (Gulland, 1971) :

- estimation du niveau de pêche que peut supporter le stock

- évaluation actuelle des captures

- plan pour développer la pêche.

Gulland estime que, thon et surtout skipjack exceptés (Natsumoto, 74),

les îles ne peuvent fournir de fortes pêches. Tout au plus peut-on· améliorer

le niveau des apportsd/3stinés àla consommation locale. Un des principaux

obstacles au développement des pêches dans les îles est (on l'a vu) le nombre

élevé d'espèces. La faune, essentiellement Inda-Pacifique, est très variée.

Beauco~p d'espèces sont destinées à la vente au marché en frais. De plus, les

poissons présentent une grande différence de tailles.

... / ...
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Actuellement, beaucoup de projets sont en cours, concernant le skipjack

du Pacifique Central et Ouest (voir plus haut). Considérant la difficlJ.lté, lacom-'

plexi té d'une pêcherie qui nécessite, outre la capture de l'appât vimnt, la pêche

au thon proprement dite, ainsi que l'armement et l'entretien de gros navires, la

plupart de ces programmes sont entravés parle manque de personnel qualifié.

Nieuxvaut développer la pêche c5tière traditionnelle, d'autant qu'il

n'y a pas de "motivation" technique ou économique de type européen parmi·les

populations insulaires.

SH0I':WM conclut: en dépit de multiples difficultés, le problème n'est

pas sans solution. Il faut voir les choses dans leur ensemble (total systems analy

sis package).

Vensemble des renseignements bibliographiques ainsi réunis est résumé

dans une courte note de synthèse que l'on trouvera en tête de ce rapport.

Les conclusions auxquelles il paraît logique d'aboutir sont les suivantes

a) Itint~r~t de la zone des 200 milles est ind~niable pour toutes les

possessions françaises de la Mer de Corail et du Pacifique Sud •

b) la pêche côtière et au petit large, de types traditionnel et amélioré,

peut et doit être encourag~e dans les tles les plus peupl~es. Cette

pêche s'applique à toutes les espèc~s, dont les thonidés et 'grands

p~lagiques, pour la consommation locale.

c) une pêche industrielle au skipjack* (et éventuellement Scombriformes

voisins + billfishes) destinée à l'exportation (congelé ou conserves;

peut être envisagée.

Les stocks sont importants (déjà bien exploités dans les secteurs

voisins de la Nouvelle-Calédonie , des liouvelles-Hébrides et des '.tIeUis

S'il s'agit d'une p~che franç,ai.se ,il faut résoudre les problèmes

de main d'oeuvre qualifiée, de transport, d'infrastructure à terre,

d'approvisionnement en appât vivant.

* sans parler de$ espèces nobles de thonidés déjà exploitées . Dans l'h;TPothèse
des 200 milles réservés, ce sujet m~riterait une étude particulière •

. .. .'f 6 ••
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II - LE PACIFIQUE NORD - CLIPPERTQ~ -

Dtaprès la carte présentée par Hatsumoto (1974, r1FR paper 1077) Cli.p~

perton (et la zone des 200 milles) n'est pas située dansls. grande pêcherie

voisine de skipjack du Pacifique Ests t appuyant sur la Californie et l'.Améri~

que Centrale. Deplus, cette lIe se trouve proche (en deçà) de la limite Nord

de la zone de présence de larves de skipjack.

Cependant, les eaux de Clipperton (sauf le secteur ml) font partie des

vastes espaces maritimes où le skipjack a été capturé incidernment à la long-lins

japonaise. Ceci est intéressant.

Ce qu'il faut noter surtout de Clipperton, est que cette terre fait

partie de la zone couverte par l'IATTC (Inter-Amèrican Tropical Tuna Commission)

où la pêche au thon a été la première à être règlementée et 0"\1 les stocks sont

les mieux étudiés, les plus suivis (Convention E.U- Costa-Rica, 1950*), en par

ticulier (conformément aux statuts) Ceux deyel10wfin et' de skipjack**.

Les bulletins de l'IATTC nous renseignent avec une très grande précision

sur les captures de la zone contr81ée, en particulier du secteur de Clipperton.

La pêche de yellOidin et de skipjackest exercée par les divers pays

ci-dessus énumérés, et par quelques autres, par les méthodes de la se~;ne et de

l'appât vivant.

Les statistiques étant données par carrés de 1 degré, par espèces et

par trimestre, selon les divers modes de pêche, il est facile de tracer le

cercle des 200 milles autour de Clipperton et de calculer le tonnage capturé.

* puis Panama (53), Hexique (64), Canada (-68), Japon (70), France (73), et
rIicaragua (73).

** 1a zone lATTC st étend jusqu' à 1500 IV, C. 8.• d; un méridien passant entre les
I>Tarquises et Tahiti; et jusqu tà70 0 S, c.a.d •.unparaIlèlesitué entre les
Gambier~ ~t Tahiti.

La zone règlementée CYRA ne couvre que la moitié Est de l'aireIATTC (dont
Clipperton) •

. . ~-I. ..
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TABLEAU : 200 milles Clipperton

i{zonepartielle des secteurs lATTC nO 0 .;. 10 ..,. 110et 105, nO 0 - 05 - 110 et 105}

====~==~===========================;=============~=============================~=

..

o
o
o
o

147 t.env.
325

o
o

Skipjack

o
o
o

325

2360 t.env.
123

o
500

Yel1oi'JfinSEN''NE

.19.11 l trimestre (pêche libre) ·" ..... " ,. .
II trimestre (pêche libre) ·.....

III trimestre (pêche libre) • ...... e
..·IV trimestre (pêche libre) ·.......

l trimestre (pêche '1 .4-')reg emen"ee
II trimestre ( l)êche règlementée)

III trimestre (pêche règlementée)
IV trimestre (pêche règlementée)

: :-
-------------------~-~--------------~---- ----------~~------ -~----------~----· ...

...,
I\(.j: ~ :

------------------~--------------~~------, ------------------ -----~------------: :
1..9E l trimestre (pêche libre) ·....' . 1751 0

II trimestre (pêche libre) ·...... 12 0
III trimestre (pêche libre) • Cl ...... 0 0

IV trimestre (pêche libre) • • -0 ...... 412 0

l trimestre (pêche règlementée) 0 0
II trimestre (pêche règlementée) 0 0

III trimestre (pêche règlementée) 0 0
IV trimestre (pêche règlementée) 773 6

: :::
================:=::=:==.========:====::~===.-=.===========::;,:=.:.:::==================================

Pour les ann~es 1973-74, les statistiques pr~sentent le m~me aspect.

Les p~ches (libres ou r~glement~es) sont importantes pour le 1er trimestre,

nulles ou faibles ensui te, reprennent au 4ème trimestre. Les captures de yello;.;r

fin sont supérieures à celles de skipjack.

On pourrait sans doute relier l'aspect saisonnier de la pêche au

développement, dans le temps, du contre courant équatorial (cf. Annexe II, page 3,
carte A).

Nota : Pour Clipperton, consulter les cartes, en Annexe II, pages 10 et 11 .

• • • /. CI •
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Durant la période 1-971...,74,11 y a eu quelques p~ches occasionnelles

aux Galapagos et à Clipperton:

t·!============:==-.-=-.-'==. =.====-.-===============.======--====================:_-.=====.=====.:::=========.===:::::
: APPAT VIVANT ("bai t boat") : Yellowfin : Skinjack :.. '.. ..· .
-----~--------------------------~-------- ------------------ ._-----------------: : : . : :

lm. l trimestre ( A , libre) 250 t 0. pecne
II trimestre (pêèhe libre) 0 0

II trimestre (pêche règlementée) 0 0
III trimestre (pêche règlementée) 0 0

1 · IV trimestre (pêche règlementée) 75 0· · .· .. .~----------------------------------------- ------------------- --,----------------: :

lm. l trimestre (pêche libre) 15 0
II trimestre (pêche libre) 0 0
II trimestre (pêche règlementée) 0 0

III trimestre (pêche libre) 0 0
III trimestre (pêche règlementée) 0 0

IV trimestre (pêche règlementée) 0 0
· .· .----------------------------------------- ------------------ ------------------.. . ..· ..

: 1211 1er au IVème trimestre o o
· .· .-----------------------------'------------ ------------------ ----------'---------· .· .

:1974 1er au IVème trimestre o o· .· .
=========~===========================~-=================~========================'

Pour le yellowfin, Clipperton est - en d~finitive - situ~e dans ~t en

bordure des zones très productives et moyennement productives de l'lATTe (cf.

Calkins, 1975, carte p.11 en anhéxe).

Notons que la France est représentée, dans les flottes exploitant la

zone CYR..f,. (1971-74), par 3 puis 2 navires (via Panama).

J.J. Pella(1975) et al. indiquent que le yellowfin du Pacifique Est

semble appartenir à une population localement stable, tandis que le skipjack vien

drait d'ailleurs (cf. Natsumoto, 1974, carte du skipjack). Pour cette raison, il

est beaucoup plus difficile d'estimer les ressources potentielles en skipjack.

Pella donne, d'autre part, beaucoup d'indications techniques intéressantes sur la

pêche à la senne, cOlllplètant ainsi les données relatives au Pacifique Sud (chap.I).

Au point de vue oc~anographique et hydrologique, nous donnorisen annexe

le diagram.m.e de Matsumoto (74) sur les courants et masses d'eaux du Pacifique. Pour

la zone IATTC, il faut noter le phénomène du llNi~OII ; d~crit par Stevenson et al

(1975), Miller et al (1975).

. • •,f • •' itl
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Enfin, Clipperton esté-galement placée dans la zone où les Japonais

explOitent à la "long-line" le germon, le patudo et l'albacore ainsi que les

.
~.'... spado.ns, "ma.rlins" et autres grands pélagiques (Shinguetal. 1974 - Kume et

(OSePh, 1969).

/

Clipperton est donc située dans des eaux riches (ou moyennement riches)

en thons et espèces voisines, particulièrement yellovfin et skipjack. La France

fait partie de PlATTC, organisme contrôlant la pêche.

L'intér~tde la limite des 200 milles est, ici encore, indéniable.

Nais il ne faut pas oublier que Clipperton est un tlot inhabité, isolé,

distant de la cate mexicaine de quelque 600 milles, età plus de 2000 milles des

li[arquises -.; territoire français le plus proche*.

J. TAILLIEZ

(I.S.T.P.H. - lPM.5)

* Les Antilles françaises sont à plus de 2500 milles.
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ANNEXE 1.1 : Note de LEGAlID dans Cahiers (Nouvelles du) Pacifique n04, 1962, p.117
""It{

1- La biologie du germon (allgl~>~lbacore) est assez bien connue dans le

Pacifique Nord. Celui-ci contient une seule population, distincte de celle du

Paoifique Sud. Le stock se déplace des pêcheries japonaises aux pêcheries Ouest

américaines et se cohcentre pour pondre en eaux intertropicales, accomplissant

son cycle à la fois en zone tempérée (eaux superficielles) et en zone chaude

(eaux subsuperficielles).

2-Les éléments connus sur le germon du Pacifique Sud font pressentir

une situation symétrique, avec possibilité dlun certain mélange avec les popula

tions de ItOcéan Indien, mais le gros du travail de recherche reste à faire.

3- La biologie du thon à nageoires jaunes du Pacifique est assez bien

connue. Il existe le long de l'équateur un certain nombre de sous-popùlations

(au sens génésique du terme) dont les caractères évoluent progressivement d.'Est

en Ouest,mais ces populations sont relativement restreintes et indépendantes.

On pense qu'elles n'effectuent pas de grands déplacements, mais on ne connait pas

l'étendue réelle de ces unités et leur marge de "recouvrement".

*
ANNEXE 1.2

Les "Cahiers du Pacifique" (n01, 1958) signalent un essai d'acclimatatior:

d'appât vivant Harengula 'Vittata transplanté aux Harquises et d'élevage de Tilapia

.§.E., poisson d'eau douce, destiné aux Hawaï (aux Narquises également).

ANNEY-E 1.3

Une information de "La Revue Mariti!ne" (n0315, juin 1976, page 778),

rapporte la présentation à Vairao (Tahi~i) du "TAI NUI", navire de démonstration

de la pêche des thonidés à l'appât vivant, acquis par le Territoire et le CNEXO

(26/01/76).

ANNEXE 1.4

M. l'Ingénieur principal de l'Armement THOUIN, venan-td'effeetuer un

séjour de 2 ans àla HissionHydrographigue du Pacifique (Nouméa et Papeete),

nous communique oralement 09/09/76) :

1- Les canaques de Nouvelle-Calédonie ne constituent pas une population

de pêcheurs. Ils sont surtout terriens, sau.f sur la côte Est où s'effectue une

pêche à pied à la senne de plage.

* Voir aussi LEBEAU 1971 Science et Pêche hO 204 p. 3.....4 .../ .'..'
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Seuls ,les indigènes de l t îleBE1EP sont de vrais p~cheurs, Lès

embarcations de ces derniers sont, curieusement, des côtres copiés sur un bateau

breton de ce type, importé autrefois h Bélep.

La pêche en N()uvelle ....Cal~donie est une pêche de subsistance. Nouméa

ne possède pas de port de pêche, ni de vrai marché au poisson. Il existecepen.

dant un.e pêche sportive au "tout gros", dormant lieu h quelques ventes clandestine::

de grands pélagiques:

On observe, de temps en temps, des jonques de pêche formosanes échou'

ées sur le récif. De tels accidents peuvent résulter de mutineries, les équipages

étant hét6roclites et fort peu policés.

2- A Tahiti, au contraire, existe une population SI adonnant h la ~oêche

surtout dans le lagon, en pirogue.

Le marché au poisson est important.

Récemment, un navire de pêche japonais se trouvait dans le port de

Papeete.

3- Enfin, tout réc~mment également, on observait h Pago-Pago (Samoa U.S.:
un grand rassemblement de jonques et navires de pê.cheformosans et coréens •

ANNEXE 1.5 : Conseil Indo-Pacifique des Pêches.

IPFC, Bangkok, 1974, "25 years of IPFC"

p. 12 ~DBns la zone 1PFC, les populations de grands thons sont fbrtement exploi

tées, mais il y a un stock potentiel considérable de petits thons de surface

(et esp~ces voisines) (Comité du thon 1PFC).

p. 18 - En 1972-1973, on a corrJ!lencé (seulement) h encourager le développement des

pêches dans les territoires français du Pacifique. Tahiti est une base pour 44
long-liners formosanset coréens. Les misesh terre sont de 5000 tonhes pour 1972,

9000 tonnes pour 1973, 3630 tonnes pour le 1er semestre 1974.

Une base identique est en cours d'tinstallation en Nouvelle-Calédonie et

sera en fonction en 1975 (ce projet ne semble pas avoir eu de suite).

On a étudié la dynamique des stocks exploités, dlapr~s les captures des

flottes citées plus haut.

* cette pêche "de subsistance" des plaisanciers armant de grosses vedettes à
moteur est entravée par le risque dl intoxication de type ciguatérique •• •. j .....•
(renseignements 1978).
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De plus, un programme de recherche sur la biologie des thons pêchés

à la longue ligne est en cours depuis 10 am; (ORSTOH vraisemblablement).

Traditionnellement, les pêcheurs tahitiens alimentent le marché local

en bonites (skipjacks) capturées suivànt la méthode polynésienne du leurre en

nacre. Ainsi, 1000 à 2000 tonnes par an sont mises à terre par environ 100 embar.,.

cations (?).

En Nouvelle-Calédonie, seulement 2 émba,rcatians (boats) opèrent durant

une partie de l'année.

Ces territoires s'intéressent beaucoup à la pêche à l'appêt viVant. Par

ailleurs, plusieurs campagnes de recherches ont été menées par des compagnies

privées et des organismes scientifiQues étrangers.

En conclusion, les territoires français du Pacifique sont en train d' aug

menter les pêcheries de thon (surtout bonite) et Paquaculture.

p. 39 - A noter Que la France est la première natian inscrite à l 'IH'C (30/06/1948)

p. 50 - Anglais et français 'en sont les deux langues officielles.
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Fig. A ... Courants et masses dl ea.ux du Pacifique (Matsumoto, 1974).

Fig. J3 ... Déplacements présumés dèS diverses populations de skipjack du Pacifique.

Les chiffres portés sur les trajets de migrations représentent le trimestre

et le site d'après les pêches japonaises à la "long-Une". Les sbcks sont

repérés par un indicatif transcrit entre parenthèses (Matsumoto, 1974).
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1974) •

lf;lS Japonais

hameçons (Matsumoto,

skipjack àla "long-Une" par

nombre de poissons pour mille

Captures de

exprimés en

Fig.

- Ne pas cublierque le skipJackn'est pêché qu'incidemment à la "long-Une".
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Fig. A Site. des p8ch~r±es_ japonaises de skipjack en Papouasie, Nouvelle-Guin~e

sept. 1974 (Kearney, 1975 ) •. (A rapprocher de la fig.3B et de la position de

la Nouvelle-Ca14donie).

Fig.B- Sites des p8cheries actuelles de skipjack (en grisé) et zones (hachur~es) oh

le skipjack a.ettcaptur~ incidemment à la ''long-line''japonaise de 1969 à 1971

(Fisheries Agency of Jar..an 1971, 72, 73 ).Le pointillé au large de la côte

d'Afrique occidentale indique la frontière approximative de la pêcherie de

skipjack en Atlantique Est. Les limites Nordet Sud de la zone de pr~sence

de larves de skipjack sont représentées entrait plein (Hatsumoto, 1974).



·~. Purse seines purse seines Purse seine of one-boat and
two-boats operation.
Semi-surrounding net.
Other surroul1ding nets.

(1) One-boat operation

..~':.:~;-: ~ shoal of fish

®Co; ,flMt ., , 'mon ho,t

: r::~

O· ..JI'

(2) Two-boats ~petation

<ID

,

T~~hnique de pêche à la senne tournante et coulissante.

(Fisheries statistics of Japan, 1973)



Fig. A

t'ig. .:a

boat"

?·~,.!:~:~~~~~\f~~i::-:~.,... ..
Japanese longiin~'rishingboar

"Canneur" japonais à l'appât vivant.

Thonier japonais à la "long-line".



Long lilles Tunalong line MoIner S1lip rype lIJj!" JUng iUle
Tuna long lineoperated in Atlantic Ocean.
Tuna longline based at foreign ports.
Tuna long line h:l-<:ed at domestic_ports.

-~"';;;:.o

Tuna long line

1
1
!

automatic skipjack
angling machine

Flllu'e4-A .klpleck celche,boe'- 'rplcel 01
tho.. u.'ld in Pepue -New Guln... Photo _courIe., -DI llie Depert",.nl DI Inlo'",eUonend Eden•
• Ion S.,wlce., Pepue New Guinee.

fishing rod

Anglings-

Skipjack pole-and !ine

®-

A -'T.eeluîiquede p~~~~,~ la "long-line".

B- C - Technique de pêche à la canne età l'appât vivant (pole and line).

( Fisheries ~1.;atistics of Japan, 1973),
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Scenes DI skipjack andskip
jack fishing ouI DI Papua New
Guinea. Photos courtesf DI the
Oeparlmenl DI Inlormation and
Extension Services. Papua
New Gulnea.

.l.

>·.···············>" "

,~

Pêche de skipjack àla canne et à l'appât vivant (pole and line) à bord d'un

i thonier japonais, en Nouvelle-Guinée.

(in Kearney, 1975)
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Areas wh~ch produced a catch of 25 or more tons during any year of the 1967-70period (crosses), and areas
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Clipperton secteurs lATTe ayant fourni 25 tonnes ou plus durant l'une des années

1967 à 1970 (eroix~, et secteurs lATTe ayant fourni 25 tonnes ou plus

durant l'une des années 1971 à 1974 mais n'ayant rien produit de

1967 à 1970 ( en noÏlr),



nSHlNG-ARE~.57.71
(E lnd•. Ocean)
(W Cent.·J.'.a~ie)

FJ>D SPECIES lDENTIFlCATm~ SHEIITS

F.AMILY: SCOMBRIDAE

1s::Ct-lBR Lita 1 1
1974

SThONYMS":5TILL IN USE: Iuthynnus pelamie (Linnaeus, 1758)

o • 20cm

VERNAaJLAR N»ES:

FAO: En - Skipjack tuna
Fr .-
Sp -'

NATIONAL:

.msrINCflVE ŒARACTERS:

Bqdy fusiform, elongate and rounded; (fiZl rakere numerous. 53 to 63 on firet gUl arch.
2 dorsal fins. eeparated by a small-interepace (not larger than eye), the firet Idth 14to
26 spinee. the eecond foZZOlù8d by 7 ta 9 finlete; pectoral fin short; 2 !laps (inter-
pelvie process) between pelvic fins; ',anal:.fin:fDllowed by 7 to 8 finleu. Body ecaZe-~
leee except for coreelet and lateral line. A strong -keel on each side of base of
~audal fin between 2 smaller keels. i 1

Colqur: back dark purplisb blue, lower sides aod'be.lly. .silvery. -Jdth 4 ta 6 1
V6Z01f conepicuoue longitudinalda:rk bande which in liv,e specimens'·may appear as interpelvic
discontinuqus lines qf dark blqtcbes. prqcess

Skipjack fiché d'identification FAD.



DISTINQ.JISHING CHARACTERS OF SIMILAR SPECIES OCCURRING IN mE AREA:

cybiosardaeZegans: the only other scombrid with
longitudinal stripes on lower sides, but it has spots
above the lateral line; also, only 12 to 15 gill
rakers on first arch (53 to 63 in K. peZamis), and
body flattened and compressed.

AlI other scombrid species in area: lack dark
long~tudinal bands on lower flanks.

SIZE:

Maximum: 100 cm; COlllDlOn: 40 .to 80 cm.

C.eZegans

GEOGRAPHICtIL DISTRIBUTION AND BEHAVIOUR:

Cosmopolitan in tropical and sub
tropical seas.

Occurs in large schools in deep
coastal and oceanic waters, generally
above the thermocline.

Feeds on fishes, cephalopods,
and crustaceans.

FAO Species Synopsis. Nos. 21 and 22.

PRESENT FISHING GRDUNDS:

Deep coastal and oceanic waters.

"00•

1 RE 1
@
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1-.l- 500S_....._~====.;.;..==~

CATCHES, MAIN FISHING GEAR AND PRINCIPAL FORMS OF UTILIZATIŒl:

The total reportcd catch in 1972 was:

area 57 (Eastern Indian Ocean): 100 tons (Australiaonly)
area 71 (Western Central Pacifie): 96 800 tons (Japan: 75 500 tons;

Philippines: 21 300 tons)

Caught mainly by pole and line; also with purse seines.

Marketed canned, frozen and smoked; also fresh and. dried-sal ted.

Skipjack fiche dt.identification FAO (suite).
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Dopuis 1976, 111 situcttion de ln pêche dans le Pnc:U'ique EL

évolué dans 10 sens décrit rœécéclelJLlent.

SEmees et cl. 1a:iH)oy'-cr::I' 1li18 conclus ion plus nc'cuelle. Cella··ci 110 nod.ifiercè

Cl' 11i110ur3 pnB le,'3 réponses générales que nous avons déjà exposées.

L'étude concernera surtout le. skipjack, espèce qui constitue

-nous l'avons vu_· l'essentiel des ressources potentielles.

Au co'tu's des années, la pêche à la "long-line n japonaise, coréenne

et formosane s'est étendue progressivement à l'ensemble de l'Océan Pacifi

que, entre les parallèles 45° N et 40° S et sur toute la largeur méridienne

de cet océan. CeI'taines régions sont pratiquées de façon intensive par les

p~cheries cOIllli18rciales, cl' autres ne font l'objet que de pêches exploratoi-

l'es. Tel est le cas des eaux de souveraineté française.

La pêche palangrière concerne les diverses espèces nobles de

grands thons, en général de gros individus évoluant entre 70 et 1Llr 5 mÈltres

d'ir:llJ1ersion. Cette pêche ne rencontre pas le même succès partout, les con·

cUtions hydrologiques al..ucquelles sont le plus souvont assujetties ces es

pèces, et notamrnent la température et la profondeur de la thermocline,

variant d'une région à l'autre. Dans le Pacifique oriental, la faible

épaisseur des eaux de surface tropicales gêne la capture du yelloufin à

la palangre. La senne y a connu ses premiers bons résultats. Dans le Pad. o
,.

fique occidental, la couche d'eau supérieure est beaucoup plus épaisse, mais

les poissons y sont plus dispersés. Il a donc fallu une certaine adaptation

de la technique de la senne.

Le rendement des palangriers japonais a progressivement fléchi

en raison de l'effort de pêche international. En 1963, il était de 1,8 t

par jour de mer, pour tomber à 0,8 t en 1973, avec -pour remplir les cales o
-

une durée de campa~1e passant de 106 à 259 jours. Durant le même temps, le nom

bre des palangTiers opérant dans le Pacifique sud a plus que Doublé (IJE GUillJ,

1977) •
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Le Japon s'est donc en grande partie retiré de la compétition,

au profit de la Corée du Sud et de Taïwan qui continuent à p~cher l'alba

core et le germon. Cette exploitation atteint un plafond.

L'exposé de la situation de la pêche palangrière n'a pas pour

seul intérêt celui d'un rappel historique. En effet, les rapports de mer

japonais ont fait état des prises accidentelles, quoique relativement fré

quentes, du skipjackà la illong-line". Ceci a permis, pour tout l'Océan, de

dresser les cartes de répartition de la bonite à ventre rayé. On les trou

vera reproduites ici-même, et elles se passent de commentaire: les ealL~

françaises y sont largement englobées. Lieux de présence et pêcheries

effectives de skipjack sont parfaitement représentées.

2. - LA PECHE A LA LIGNE A ï1IAIN

Il ne s'agit pas d'une technique de pêche de très grande ampleur.

Cependant HISIDA (1973) a indiqué que la ligne à m~in, variante de la

palangre, est très efficace pour llalbacore et le thon obèse dans certaines

zones de la Mer de Corail, en octobre et novembre.

3. - LA PECHE A LA CANlifE

Dans le Pacifique, 99% du skipjack est pris à la canne ou à la

senne. Les japonais se sont intéressés à cette espèce depuis 1970, les

autres thons étant largement surexploités.

Une autre raison a milité en faveur de l'exploitation duskipjack :

la demande mondiale de thons qui nIa cessé de croître. Le marché mondial

du thon double tous les dix ans, surtout du fait des besoins américains.

S1 il y a eu récession en 1974-1975 (nous en avons parlé plus haut), celle-ci

est due à une psychose temporaire relative au taux de mercure, au umassacre"

des dauphins* et à l'inflation mondiale.

.. .1· '. ·

* Aux Etats-Unis, on a modifié une senne à thon de manière à éviter la cap
ture des dauphins {700 fathom long x 13, standard 4 1/4 inch mesh strips
deep (COE et al., 1977).



La :p~che à la canne et à l'appât vivant a donc connu un grand

essor. Par exemple, pour donner une idée des captures, relevons les quan-

tités de thons débarquées au port japonais de Yaizu entre juin 1975 et

avril 1976. Entre ces deux dates, on enregistre par mois des tonnages allant

de 1 185 à 11 931 t 9 pour un nombre de navires allant de 15 h 100. En Nou··

velle-Guinee, un canneur p~che au maximum 60 t de skipjack par jov~ (1978).

Le principal inconvénient de la pêche à la canne réside dans la

difficulté de conservation de l'appât. Aussi. cet appât a-t-il été recherché

en haute mer et surtout dans les baies des territoires éloignés. Outre la

longueur du trajet aller et retour du Japon. ce fait a é-i:;é pour beaucouy)

dans la recherche d'accords à conclure avec les pays d'Outre·-Mer : les

forme de Il joint ventures ii
• C'est ainsi que le Japon s'est établi en Pa-

pouasie Nouvelle-Guinée, en Indonésie. aux îles Salomon. Il a pris cOl1tact

avec la Nouvelle-Calédonie. De même, les Etats~Unis se sont entendus avec

la Nouvelle-Zélande, après avoir sollidté la Nouvelle-Calédonie et la Po·

lynésie française.

C08Lle la p~che à la palangre, la p~che à la cmme a permis l' éta-

blissement des cartes de répartition du skipjack. Le schéma de l'année 1975

relatif au Pacifique ouest, est particulièrement significatif (in BaUR et

VOSSE, 1978). Les pêcheries y sont réparties d'une part suivant le paral-

lèle 50° II (convergence équatoriale), dlautre part suivant l'axe cles Iles

de la Mer de Corail. C'est en cette année 1975 que les canneurs japonais

atteignent, en prospection, les terri -Caires français de Nouvelle-·Caléc1onie,

de Hallis et Futuna et de Polynésie~ Dans la zone du Pacifique sud, la p~che

s'exerce à proximité des côtes,mais la convergence équatoriale reste à

explorer au grand large.

Près des territoires français. le rendement était de 6 Èl. 30 -c

par jour, le poids unitaire du poisson étant compris entre 1,5 et 15 kg.

Ajoutons que la Nouvelle-Calédonie ainsi que 1;Jallis et Futuna recèlent

des eaux riches en apllât.
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D'une façon générale, depuis 1970, la capture dans le Pacifique

ouest est de 4- à 5 t par jour de pêche et par batenu.

Plusde la moitié des canneurs sont des navires d'une jauge

sUlJérieure i\ 500 tx. Leur équipage comporte 25 à 30 hommes. Les campag11es

durent environ un mois, dont 15 à 20 jours sont consacrés à la route en""

tre le JqJOl1 et les lieux de pêche.

Nous avons déjà évoqué au paragral)he 1 les part;iculnrités du

milieu marin qui ont une influence sur la technique de pêche. Ces facteurs

hydrologiques sont partic111ièrement importants dans le cas de la senne.

Le skipjack est un poisson de surface ou de faible profondeur.

C'est dire l'importance de l'immersion de la thermocline. La coule~IT et

la clarté des eaux El longtemps été un obstacle à l'utilisation de la sem'le,

facteur qui joue également en Océan Indien sud. La solution technique a été

l'adoption de -crès hautes chutes de filets.

De plus, il a fallu élaborer une tactique de pêche en repérant des

bancs associés aux objets flottant, aux requins et cétacés et surtout aux

oiseaux. Ceci n'est s.ans doute que la manifestation visible des phénomèr,es

hydrologiques : courants et contre-courants créant des zones propices à

l'accumulation de nourriture.

Dans le plan vertical aussi bien que dans le plan horizontal,

il semble bien que la répartition des pêcheries corresponclà la composition

ou aux grands mouvenents du milieu marin. Thermocline, transparence, cou-""'

rants et contre-courants équatoriaux ou tropicaux, effet de "sillage" des

îles, fronts thermiques et halins, oxygène dissous., en sont les éléments

les );llus marquants.

Il es t certain que, dans une t;".rande aire géographique dOlu1ée,

le poisson choisit un habitat qui présente des conàitians de milieu dé··

terminées ou préférentielles.
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Le p~cheur peut découvrir ces zones soit par exploitation scien

tifique des paramètres océaniques, soit empiriquement par l'observation

des phénomènes naturels.

Le navire et l'engin de pêche sont à adapter à l'espèce recher

chée et à son mode de vie. L'expansion verticale ou horizontale de l'habi

tat de l'espèce détermine l'efficacité de chaque type d'engin. Il ne faut

pas oublier, de plus, qu'un type donné d'engin exploite une tranche déter

minée de la population. Enfin, une certaine souplesse est souhaitable, car

le pêcheur recherche l'espèce suivant ID. demande du marché (SHIOHANA, 1971

HAYASI, 1974).

On trouvera dans le rapport du Comité fl'experts de la bonite

(Réunion de Nouméa, décembre 1976) un instructif exposé des débats concer

nan-!:; ces problèmes écologiques.

Les considérations qui précèdent nous amènent surtout à souligner

que la technique de la pêche à la senne dans le Pacifique est aujourd'hui

au point. Ce fait était naguère trop facilement contesté (LE GUEN, 1977).

Le senneur est à présent devenu un instrument productif.

La pêche japonaise à la s:enne a débuté en 1974 avec des rendements

de 19 t par jour aux Carolines et en Nouvelle-Guinée. Par opération, la

moyenne de poids capturé est passée de 16 à 20 t. A Tahiti, en février-

mars 1975, on atteignait 35 t par jour. En Nouvelle-CalédonieJ le chiffre

était de 10 à 30 t, aux 'vTallis, de lOt.

A la fin de 1976, une dizaine de sem'leUrS japonais opéraient

régulièrement dans le Pacifique sud, dans une zone limitée au sud par le

10ème parallèle sud et à l'est par le 175ème méridien ouest •

. . .1...
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En Nouvelle-Zélande, les captures sont de 16 à 20 t par jour

de p~che.

L'expansion de la zone de pêche à la senne coulissante a permis

d 1accro1tre de façon remarquable la production d'albacores (yellowfin)

dans le Pacifique oriental où la pêche àla palangre fléchissait (HO~iA,

1974 ; HAYASI, 1974).

En résumé, le senneur type est un bateau de 500 tx, ayant une

capacité de stockage de 350 t. Les marées durent 30 à 40 jours, dont 12

sont consacrés à la route. Le rendement est de 10 t par jour de mer,

c'est-à-dire 15 t par jour de pêche. Un coup de sonne rapporte 23 t.

5. - DONNEES STATISTIQUES

Les prises pour l'ensemble du Pacifique ont à peu près doublé

depuis 1970, dépassant 500 000 t en 1976. C'est dans le Pacifique occiden

tal et central (zone statistique 71 de la FAO, voir illustrations ci-après)

que l'augmentation a été la plus spectaculaire. Cette région comprend les

pêcheries des eaux méridionales japonaises (pêche hauturière) et les pêche

ries de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Iles Salomon. Les prises y ont

quadruplé tandis que, dans les eaux côtières, japonaises et le Pacifique

orient~ elles ont fluctué sans qu'une tendance très nette se dessine

(ANON.~ C.P.S., 1976).

Il faut ajouter que l'on ne dispose pas de séries statistiques

très anciennes. Ona remarqué, sanS pouvoir les expliquer écologiquement,

d'amples flu~tuations dans les captures de bonites. A de bonnes années

peut succéder, dans un lieu donné, une période :pou fructueuse. Ce fait

doit inciter 8. la prudence dans l'établissement de pêcheries nouvelles •

.../ ....
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Pendant Pannée 1977, 40 000 t de skipjack ont été p~chées dans

le Pacifique ouest, dont 30 000 par les japonais,; particulièrement au nord

de la Nouvelle-Guinée (japonais) et au nord de la Nouvelle-Zélande (améri

cains et néo-zélandais).

Plus de la moitié du tonnage mis à terre au Japon est congelé

ou mis en boite pour l'exportation.

26

!
!

15 !
!

7 ! !
!
!

(133) !
!

7 !

10

40

6

27

8

12

5

172

o

8

53
Eaux méridionales

japonaises

Iles Snlomon

Papouasie - Nouvelle
Guinée

Palau

~! ! 197Q1 1971! 1972! 1973! 1974 ! 1975! 1976
!-~.--------------------------!-----!-----!-----!-----!---------!-------!----------!

!
!

Philippines o

TabI. 1. - Prises de bonite dans le Pacifique (en milliers de t). (CPS)

Note : Les chiffres indiqués entre parenthèses sont calculés d'après les statisti
ques établies jusqu1en 1974, extrapolées pour 1975 et 1976.

..,./...
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529

623

643

4550

6345

643020

Total &énéral mondial

Nlle Zélande

'rotal

Zone 77

Canada 3495

Equateur 12000

Japon 16167

Corée 267

Mexico 8273

Panama 4780

P. Rico 17864

USA 62840

Total 12567,g

Zone 81

Australie

Japon

Corée

!----------------------------~----!

148999

88

1600

150687

570

200

24488

144223

6189

5(324

24379

22596

Autres

Total

Japon

Corée

Japon

Corée

Fiji

Gilbert

Indonésie

Chili

Pérou

Pac. Is. T•'r.
Papua-N. Guinée

Philippines

Zone 61

Japon

Singapore 4

Salomon 15600

Total 244073 !---------------------------------!
! ! !
! ------------------------_._-_._-- - !
! !
! Zone 87
!
!
!

!

!

!
!--------------------------------- -!
! !

Zone 71

P. Rico

USA

Total !
!

Tabl. 2. - P~ches de skipjack dans le Pacifique dl alJrès l'Annuaire
statistique des Pêches de la FAO, vol. 42, 1976.
(en tonnes métriques).

.../ ....
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o
o

300

Nouvelle

o
o

o

Polynésie
!

Nouvelles ! Hallis
!française Calédonie Hébrides Futana

! ! ! ! !
! -----_.------- ! -------------+------------- !------------ !
! ! 0 ! 0 ! 0 !
! !!!
! 749 ! 6800! !
! ! 1000! !
! !!!
! 2075 700! 200 ! 0 !

2 !! 0 !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !
! !

2826 1000! 8000 O!
-..-..:~ ._.._.;:..._ =_!_ L

En eau douce

Tuna like

Mackerel like

Troca

Langouste

Crustacés

Total

Divers marins

Crevette

'rort-ue

lVIollusques

Tabl. 3. - Pêches diverses dans les Territoires français ilil
Pacifique d'après l'Annuaire statistique des P~ches

de la FAO, vol. 42, 1976 (en tonnes métriques).

6. - GOlJ~xrrE POLITIQUE ET ADHINIS1'RA'rIF

Avant de parler des ressources propres et des possibilités

économiques des Territoires français, il faut examiner le contexte po

litique et administratif au sein duquel évoluent ces 11es du Pacifique

sud.

Nos territoires ont connu une évolution rapide vers la quasi

autonomie. Ce nouveau statut leur donne la possibilité de gérer par eux

m~me la zone économique des 200 milles, avec voix de la Kétropole, mais

Sans ingérence de la CEE.

Cependant le Pacifique comporte des riverains et des insulaires

puissants: Etats-Unis, URSS, Chine, Japon, Indonésie (par sa population),

Australie, Canada, Nouvelle Zélande, Grande-Bretagne (par ses territoires,

~ . .1...
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au même titre que la France). Il en résulte que les espaces océaniques

sont convoités par les puissances maritimes. Déjà, des Iljoint ventures li

(ou entreprises de participatian) ont été mis en place dans un cer-cain

nombre de pays. Ainsi, à.Palau, le contrat porte sur 9 000 tomles par an

en Papouasiesur 30 000 tonnes; aux Salomon sur 12 000 tonnes.

D'autre part, on accédé à l'indépendEmce : les Samoa occiden

tales en 1962, le Nauru en 1968, les Tonga en 1970, les Fidji en 1970 (qui

veulent faire figure de chefs de file) et la Papouasie Nouvelle-Guinée en

1975. Ces éta-cs individuellement faibles ont tout avantage à se constituer

de quelques manière en fédération.

Aussi bien, des instances administratives internationales exis-·

tent-elles déjà.

En 1947, la convention de Camberra créait la Commission du Paci-·

fique sud dont le siège est à Nouméa et dont les membres appartenaient à

l'origine a1..1.X :puissances susceptibles Ild'organiser la coopére;i.;j_on inter

nationale pour le bien-être économique et social des l"lOpulations concernées ,1 •

Il s'agissait des pays suivants: Etats-Unis, Ij1rance, Pays~·Bas (qui s'est

retiré après la perte de ses colonies), Grande-·Bretagne, Australie, Nouvelle

Zélande.

Par l'accès à l'indépendance des pays cités plus haut et à la

suite de lertr adhésion, la CPS a pris son vrai caractère international. Il

existe pa~ ailleurs une Conférence du Pacifique sud groupant les pays indé~

pendants.

En 1971 1 était crée le Forum du Pacifique sud réunissa.ùt les j)ays

indépendants ou quasi~indépendants (Cook), excluant les grandes puissances.

Dix états a11tonomes locaux composent ce Forum: PapouQsie,Nouvelle-Guinée,

Fidji (en tête du mouvement), Samoa occidentales, 'l'onga, Salomon, Nc.uru,

Nive, Cook, Gilbert, Tuvalu.

De par les dispositions du nouveau "droit de la mer", ces états

contrôlent depuis 1977 u.ne superficie de 6 millions de milles marins carrés.
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Cette zone produit 462 000 tonnes de thon par an, dont 10 %sont capturées

par les j_nsulaires et le reste par le Japon (60 %), la Corée. 'l'aümn et

l'URSS.

Dans un tel contexte, il parait difficile pour la Y'rance de

demeurer isolée dans la zone économique de son territoire.

La zone économique française du Pacifique couvre quelque huit

millions de lan2 9 ou 2.5 millions de milles marins carrés.

Pour l'instant la pêche traditionnelle n'exploite que 2 000

tonnes de bonites de surface par an.

Nais nous avons vu que les eaux adjacentes ont été explorées

par les canneurs et selllleurs asiatiques, avec des résultats prometteurs.

Les territoires français du Pacifique manifestant maintenant un

désir profond dl élargj_r leur économie. Les lois de 1976·~1977 leur confèrent

l'autonomie interne et les rendent compétents, nous l'avons vu, IlO"ur la

gestion <le leur espace marin. Apr?::s les ralJports passagèrement difficiles

avec leurs voisins, ils entretiennent actuellement d'excellentes relations

avec leur entourage. Une misiion réunissant des représentants (les Ninj.stères

des Affaires Etrangères, de l'OR3TOlVI et du CNEXO a d'ailleurs été menée en

vue d'organiser l'assistance teclmique (LE BRETON, mai 1977).

La Nouvelle Calédonie n'a pas manquée d'être sollicitée par le

Japon et les Etats Unis. Un projet envisageait la production de 40 000

tonnes de thon par a11 (BAIRD 1976). Diautre part, le VIème plan prévoyait

pour 1975 une exploitation par 25 à 30 palangriers, soit une capture de

5 000 tOl1l'les à clestination du Japon et des Etats Unis (SAUVEE, 1976). Le

Centre de Recherches de l'ORSTON à Nouméa a orienté d'importants travaux,

d'ordre de plus en plus IJratique, vers la prospection des zones favorables

au thon, en: préconisant l' u:tilisation sys tématique de l'avion. De son côté 9

la CPS demande l'exécution sur 3 ans d'un programme international de marquage

de bonites et de recherche de l'appât (KEAID~EY9 1976).



- 13 ..

La Po13mésie française est égàlement bien placée pour abriter

une base de pêche industrielle au skipjack (le~uel est de grande taille à

Tahiti). Elle a été, elle aussi, sollicitée. Le CNEXO arme un thonier poUr

procéder à des travaux de recherches sur l'ensemble de ce secteur.

Quoi~u'il en soit, les différents projets établis pour ce type

de pêche à partir des territoires français du Pacifi~ue n'ont pas encore

reçu d'application pratique, faite d'une infrastructure suffisante dans ces

régions lointaines.

Les idées principales suivantes se dégagent :

- le skipjack est de plus en plus considéré comme l'espèce pouvant

encore soutenir un accroissement de l'effort de pêche, bien ~ue la CPS se

préoccupe déjà. ~t à juste titre des DeSUl~es de sauvegarde.

- tous nos territoires du Pacifique sont bien placés géographiquement

pour servir de bases de pêche, les eaux de l'ensemble de la zone économique

étant reconnues productives (de fait ou potentiellement).

~ l'extension des pêcheries asiatiques se manifeste en bordure de nos

ea'llX territoria·les •

.~ on assis-te, dans les faits ou par les recommandation émises, 2. un

regain des études scientifiques concernant le skipjack : océano€,rraphie

biologique et physique, recueil des statistiques. En particulier la recher

che hydrologique semble devoj.r jouer "LU1 grand rôle dans la prospection

thonière.

~ l'intérêt ~ue représente l'exploitation de cette nouvelle t'essource

est certain et de tout premier ordre pour l'économie de nos territoires.

Le contex-ce international actuel est favorable à une telle entreprise ~ui

suppose la mise en oeuvre d' j.nfras truc tures portuaires, la constitution de

flottilles thonières locales ou métropolitaines, ou la conclusion de "point

ventures" avec des pays rivero.ins du Pacifi~ue.
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Nous ne nous SOmmes pas étendus sur les résultats des études de
populations de skipjack. Signalons toutefois que PffiTSUMOTO (1975) conclu
à une liaison entre les migrations et la circulation océanique générale.
Il propose un classement en populations, sous-populations et stocks (tous
ces termes doivent être soigneusement définis suivant les auteu..rs dont
ils émanent). Il démontre les échanges à longue distance, soit le long des
parallèles (du Japon vereHawaî et du Pacifique nord-ouest vers Hawaï) soit
le long des méridiens à travers l'équateur (cas du t1deep swimming skipjack Oi

de Nouvelles Calédonie (voir illustrations).

Il n'a pas été observé d'importante concentration de Céphalopodes
dans les ealŒ françaises.

Les Céphalopodes du Pacifique sont surtout pêc16a autour du
Japon et de la Nouvelle Zélande. Todarodes pacificus représente llespèce
principale.

On capture également ces mollusques en Nouvelle-Guinée et en
Insulinde, au nord cle l' Aus tralie et en Californie.
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