
ETUDE DE LA BIOLOGIE DU GERMON DE L'OCEAN INDIEN 

par Alain LEBEAU 

. Au cours de l'année 1970 un palangrier mécanisé a été mis en service à La Réunion. Ce navire, 
le << Ciap >>, de 49 mètres hors tout, appartient à la Compagnie Industrielle d'Armement et de Pêche. 
Son exploitation est principalement basée sur la pêche du germon Thunnus alalunga (BONNATERRE) 
en plus des autres espèces de thonidés telles que l'albacore Thunnus albacares (BONNATERRE), le 
thon obèse Thunnus obesus (LOWE), le thon rouge du sud Thunnus maccoyi (CASTELNAU), la 
bonite à ventre rayé Eiifhynnus pelamis (LINNÉ) et des espadons capturés dans l'ensemble de 
l'Océan Indien. 

Il nous semble opportun de faire le point des connaissances acquises sur la biologie du germon 
à partir de la bibliographie publiée sur ce sujet d'une part, et des observations faites au cours des 
deux premières campagnes du << Ciap >> d'autre part (l). Les documents utilisés comprennent entre 
autres ouvrages les rapports statistiques annuels d'effort et de capture de la pêche japonaise à la 
palangre dérivante des années 1965, 1966 et 1967. Ces rapports publiés par la Division des 
Recherches de l'Agence japonaise des Pêches fournissent pour l'ensemble des océans les taux de 
captures mensuels moyens en nombre de poissons pêchés pour cent hameçons mis à l'eau, par 
zone de 5" de latitude sur 5O de longitude. 

A 

Estimation de l'effort de pêche et des captures annuelles de thonidés dans I'Océan Indien. 

L'effort de pêche est exprimé en nombre d'opérations, soit un mouillage et un relevage de la 
plangre, qui équivaut au nombre de jours de ~ ê c h e  et en nombre d'hameçons mouillés dans la 
zone. Notons à ce propos qu'en 24 heures un palangrier mouille et relève de 2 000 à 2 200 hameçons. 

TABL. 1. - Estimation d e  l'effort d e  pêche e f  des captures annuelles d e  fhonidés dans l'Océan Indien (palangre 
dérivante, captures japonaises) d'après les rapports statistiques japonais. 

En 1967 cet effort de pêche est de 60 000 opérations pour la totalité de l'Océan Indien. Cette 
même année, les chiffres cités dans le tableau 1 correspondent, environ, aux tonnages suivants par 
espèce : 

Nombre 
thons rouges 

406 000 

366 000 
734 O00 

589 O00 

germon : 14 000 ; thon obèse : 19 000 ; thon jaune : 29 000 ; thon rouge : 45 000 

Année 

1965 

1966 

1967 

1968 

(1) Nous tenons, en cette occasion, à remercier vivement les armateurs de ce navire ainsi que son commandant, 
son état-major et son équipage pour l'accueil qu'ils nous on t  réservé et l'aide qu'ils ont apportée. 

Nombre 
germons 

628 O00 

761 000 

847 O00 

621 O00 

Nombre 
hameçons 

79 852 000 
89 580 000 

126 307 O00 

118 565 O00 

Science e f  Pêche, Bull. Inst. Pêches marit., no 204, janvier 1971. 

Nombre 
thons obèses 

395 O00 

490 000 

520 000 

553 000 

Nombre 
thons jaunes 

813 O00 

1 195000 

913 000 

1 756 O00 

Administrateur
Français

http://www.ifremer.fr/docelec/


L'importance de la pêcherie et les variations saisonnières de la distribution des captures rendent 
les cartes de pêche, établies d'après les documents cités ci-dessus, représentatives de la répartition et 
des déplacements effectués par les concentrations de thonidés pour l'ensemble de la région océanique. 

Evolufion de la répartition du germon dans l'Océan Indien. 

D'après la distribution des plus forts taux de capture on peut tout d'abord distinguer, dans la 
partie occidentale de l'Océan Indien, deux saisons de pêche (fig. 1, 2, 3, 4 ) .  

JUILLET -SEPTEMBRE OCTOBRE-DECEMBRE 

FIG. 1 à 4. - Moyennes des taux de capture du germon par trimestre (janvier-mars, fig. 1 ; avril-juin, fig. 2 ; 
juillet-septembre, fig. 3 ; octobre-décembre, fig. 4 )  et par carré de 5" de latitude sur 5" de longdfude. Dans 
chaque carré, le chiffre du haut correspond à l'année 1965, celui du centre à 1966, celui du bas à 1967. 

Pendant l'été austral, c'est-à-dire durant les 4" et 1" trimestres, la pêcherie d'été se situe en 
majeure partie à l'est et au nord-est de Madagascar et pour une faible part le long de la côte 
est de l'Afrique du Sud. Les taux de capture sont faibles dans l'ensemble au cours du premier 
trimestre, un peu plus forts pendant le 4" trimestre. La limite sud de cette pêcherie correspond 
approximativement à la position de l'isotherme de surface de la mer de 23-24 OC. Le long de la 
côte ouest de l'Afrique du Sud les captures de germon sont fortes à cette période : de 6 à 12 % 
au cours du 1" trimestre et de 3 à 7 % d'octobre à décembre (taux de 1967). 

Pendant l'hiver austral, c'est-à-dire au cours des second et 3" trimestres, les zones de pêche 
se situent plus au sud qu'à la saison précédente et atteignent 35" sud. Les taux de capture dans le 
sud-ouest de l'Océan Indien sont nettement plus forts qu'en été et dépassent 8 %. Les limites de 



la pêcherie se situent à peu près au niveau de la position de l'isotherme de surface 16 OC au sud 
et de l'isotherme de 20 OC au nord. Le long de la côte ouest de l'Afrique du Sud les captures sont 
encore fortes en avril-mai, puis elles diminuent au cours du troisième trimestre ; le taux minimum 
de 7 O/o entre 35 et 40° S ainsi qu'entre 15 et 20° E en juillet-septembre. 

Alors que l'hiver est une période favorable pour la pêche du germon, les captures quotidiennes 
atteignant 4 t dont 2,8 à 3 t de germon, I'été par contre apparaît comme une mauvaise saison au 
cours de laquelle le tonnage quotidien ne dépasse pas 2 t. A titre d'exemple, les captures de février 
1968, pour un effort de pêche mensuel total de 2 944 037 hameçons se répartissent comme suit : 

germon . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 662 poissons soit 1,58 % 
thon obèse . . . . . . . . . . . . . . . .  17 852 >> 10,62 O/o 
thon jaune . . . . . . . . . . . . . . .  147 460 >> 87,78 % 

Inferpréfafion biologique des variafions saisonnières de la pêche. 

De nombreux auteurs ont étudié les migrations océaniques du germon particulièrement dans le 
Pacifique Nord. Avant d'analyser ce pliénomène tel qu'il apparaît dans l'Océan Idien, il nous 
semble utile de rapporter les observations faites dans I'Océan Pacifique. 

Pacifique Nord. 

SUDA (1963) différencie les germons qui sont en période de ponte de ceux en période de 
nutrition en comparant les caractéristiques des captures réalisées dans le courant nord-équatorial et 
de celles faites dans le courant nord-pacifique. Au nord de la convergence subtropicale qui limite 
ces deux systèmes les poissons ne dépassent pas la taille de 90 cm, soit un âge de 3 à 5 ans, 
tandis qu'au sud la longueur moyenne est supérieure à 90 cm. En outre la densité de peuple- 
ment est plus faible au sud qu'au nord. La taille minimum des femelles en maturation étant de 
90 cm environ, SUDA en conclut que la population présente dans le courant nord-équatorial est 
adulte tandis que celle rencontrée dans le système nord-pacifique est immature. 

INOUE (1965) dans un travail sur les mouvements des lieux de pêche du germon d'été a établi 
un modèle de migration destiné par ailleurs à permettre la prévision mensuelle de l'évolution des 
zones de pêche. Ce modèle peut être résumé en trois points. 

a )  La ponte a lieu en été, aux environs de juillet dans l'hémisphère nord, dans les eaux chaudes 
du courant nord-équatorial, Les reproducteurs ont une taille supérieure à 85-90 cm. Les larves 
dérivent après l'éclosion sous l'influence des courants dominants ; I'été suivant, devenues jeunes 
germons âgés d'un an, elles arrivent dans les eaux froides de courant nord-pacifique dont la tempé- 
rature de surface se situe entre 16 et 17 OC. Les concentrations ainsi formées sont augmentées par 
les immatures qui vivent dans les eaux à 16-18 OC et qui ont suivi ces eaux au cours de leur 
remontée vers le nord pendant le réchauffement de I'été. Ces immatures viennent se rassembler, en 
eté, à la limite de l'extension nord des eaux à 16 OC avant d'entreprendre la migration d'hiver 
vers le sud. 

b )  La majeure partie des poissons ainsi regroupés constitue le stock exploité en été et en 
automne par les pêcheurs japonais. L'âge minimum des captures palangrières est d'environ 3 ans. Les 
individus en cours de maturation vont s'intégrer ultérieurement aux reproducteurs ; ils gagnent les 
eaux plus chaudes. En revanche, les immatures demeurent dans les eaux à 16-18 OC en surface et 
recommencent le cycle migratoire décrit ci-dessus en suivant ces eaux vers le nord lors du réchauf- 
fement qui se produit au printemps suivant. 

c) L'habitat des germons adultes se limite tout au long de l'année aux régions où! la tempé- 
rature de surface est supérieure à 21 OC. 



Les conditions hydrologiques locales modifient les routes de migration d'une saison à l'autre et 
interviennent sur les modalités des concentrations et par voie de conséquence sur la possibilité 
d'exploitation du stock et sur le volume de la capture totale annuelle. 

Toujours d'après INOUE, il parait fort probable que les eaux dans lesquelles se produisent les 
rassemblements de la fin de I'été persistent jusqu'à I'été suivant et constituent ainsi un élément 
important du modèle proposé ; en effet la valeur plus ou moins importante de cette rémanence 
influera largement sur les caractères des concentrations qui se produiront l'été suivant. 

Océan Indien. 

La situation hydrologique de l'Océan Indien se caractérise par la présence du courant sud- 
équatorial qui s'écoule vers l'ouest entre 10 et 20° S, des côtes australiennes jusqu'à la côte est de 
Madagascar où il se divise en deux branches dont l'une contourne le sud de Madagascar et se 
prolonge par le courant des aiguilles sur la côte est de l'Afrique du Sud. Au sud du cap de 
Bonne Espérance, le courant des Aiguilles dévie vers le sud puis s'annule par 40" S, c'est-à-dire 
à la latitude de la dérive due aux vents d'ouest dominant dans cette région. 

L'aire de ponte du germon se situerait entre 14 et 28' S et 55 et 80° E. La période de ponte 
coïncide avec I'été austral ; elle s'étend de février à juin, avec une activité maximale qui se situe de 
février à avril (KIKAWA et FERRARO, 1966). D'autres auteurs étendent cette zone de ponte jusqu'aux 
îles de la Sonde. 11 reste néanmoins que la distribution des plus fortes captures d'été dans l'Océan 
Indien occidental correspond en temps et lieu à celle du germon rassemblé pour la reproduction ; 

l'atténuation de cette pêcherie constatée à la fin de I'été serait alors le fait de la dispersion du 
stock adulte une fois la ponte effectuée. 

A l'opposé de cette situation et d'après TALBOT et PENRITH (1963), les captures effectuées en 
été sur la côte ouest de l'Afrique du Sud se caractérisent par des taux de captures élevés, une taille 
minimale observée de 63 cm, une taille moyenne de 88 cm, l'absence totale de juvéniles et l'absence 
presque complète d'adultes. 

Ces auteurs supposent que les adultes quittent la zone pendant I'été pour pondre dans une 
autre région plus tropicale de l'Atlantique, la saison de reproduction se situant également en été 
austral. A cette saison, le courant des Aiguilles contourne le cap de Bonne Espérance et pénètre 
dans l'Atlantique où il se mélange aux eaux subtropicales atlantiques à l'extérieur du courant froid 
côtier de Benguela. La température de surface qui atteint 21 OC devrait permettre le passage des 
thons, même des espèces d'eau chaude telles que le thon obèse et le thon jaune, de l'Atlantique 
vers l'Océan Indien et vice-versa. 

En hiver, soit de mai à septembre, les adultes et les immatures sont présents dans les captures 
de la pêcherie Sud-africaine, la taille moyenne étant alors de 1 mètre. DE JAGER et NEPGEN 
(1963) ont constaté à cette période que l'eau d'origine atlantique pénètre dans la zone située au 
sud du Cap provoquant de ce fait une déviation du système affaibli du courant des Aiguilles vers le 
sud puis vers l'est. Les eaux sont alors d'origine exclusivement atlantique en raison du transport 
de surface dû aux forts vents d'ouest dominants. 

Résultats des deux premières campagnes du K Ciap ». 

La première campagne s'est déroulée du 18 juillet au 12 août dans la zone comprise entre 30 
et 350 S et 45 et 55" E. La température des eaux de surface se situait entre 17,4 OC et 19,5 OC. 
Pour 21 715 hameçons mis à l'eau 3 070 poissons ont été capturés, ce qui représente un taux moyen 
de 14,l %. Les taux de capture par espèce sont de 12,4 % pour le germon et de 1,7 % pour le 
thon obèse. Ces deux espèces étaient accompagnées d'albacore, du poisson-lune royal, Lampris 
regius (BONNATERRE), de bonite à ventre rayé et d'espadons en proportion négligeable. Le tableau 2 



fournit le résultat de l'analyse des captures de germon. Le tonnage total ramené par le navire à 
l'issue de 15 jours effectifs de pêche s'élève à 37 tonnes composées de 26 t de germon et d'environ 
11 t de thon obèse et divers. 

TABL. 2. - Longueur, proporfion de la capture fofale en nombre de  poissons e f  poids moyen des classes de  germon 
(1'" campagne du << Ciap »). 

Lors de la deuxième campagne, du 7 septembre au 23 octobre, le << Ciap >> a travaillé plus à 
l'est qu'en juillet-août, entre 29 et 35O S et 50 et 60° E. En 35 jours réels de pêche 62 185 hame- 
çons ont été mouillés à raison de 1 600 à 2 000 par jour. Afin d'interpréter correctement les résultats 
de cette sortie il convient de la diviser en trois périodes en fonction du taux de capture, de la 
proportion représentée par chaque espèce de thonidé et de la zone fréquentée. 

Poids moyen 
unitaire 
(en k g )  

3,4 
5,6 

9,l 
125 
154  
17,5 

a) Période du 10 au 27 septembre. 

Capture totale 
(en %) 

0,99 

17,lO 
41,05 

3538 
3,52 

1,47 

Classe 
d'âge 

1 

II 

III 

IV 
V 

VI 

Les conditions de pêche, c'est-à-dire la température de surface, le taux de capture, la compo- 
sition en taille dei germons sont identiques à celles de la première campagne malgré une plus forte 

Longueur 
échancrure caudale 

(en cm)  

55 
66 
77 

86 
92 
96 

TABL. 3. - Longueur, proportion de la capture foh le  en nombre de  poissons et poids moyen des classes d e  germon 
(2" campagne du << Ciap »). 

Classe 
d'âge 

1 + 11 
II 
III 

IV 
V 

VI 

proportion d'albacores. Le taux de capture moyen est de 14,4 % dont 9,9 % pour le germon. Quant 
aux apports, chaque espèce représente, par rapport au nombre total de thonidés, les pourcentages 
suivants : 

germon : 69 ; albacore, 24,2 ; thon obèse : 5,6 ; bonite à ventre rayé : 1,l. 

b) Période du 28 septembre au 16 octobre. 

Poids moyen 
unitaire 
(en k g )  

4,4 
6,5 

9,7 
13,5 
17,5 
- 

Longueur l Capture totale 
échancrure caudale 

(en %) (en cm)  

L'aspect de la pêche se modifie par une réduction importante et soudaine des captures. Le taux 
de capture moyen est de 4,95 %, les thons obèses sont absents des prises qui se répartissent ainsi : 

56 à 65 

69 
79 
88 
96 

96 

germon : 45 O/o ; albacore : 45 % ; bonite à ventre rayé : 10 %. 

1,27 

3,31 
60,48 
31,71 

2,92 
0,40 



c) Période du 18 au 22 octobre. 

En raison des faibles rendements rencontrés dans le sud le navire remonte vers le nord et 
atteint les parages de l'île Maurice et de la Réunion. Les eaux de surface sont à 24-25 OC : les 
captures comprennent presque exclusivement de gros germons de plus de 17 kg de poids moyen. 
Pour 6 600 hameçons les captures s'élèvent à 81 poissons ce qui représente 1,2 %. Le tableau 3 
donne la composition en taille et poids des germons capturés au cours de cette campagne. 

PIG. 5 et 6 .  - Moyennes des faux de capture du germon pour les périodes de  novembre-décembre 1966 (à 
gauche) et de  janvier-février 1967 (à droite). 

Discussion sur l'ensemble des observations faifes sur le germon. 

D'après les publications japonaises, nous avons dressé les cartes de pêche du germon pour 
les mois de novembre et décembre 1966 et janvier à juin 1967 (fig. 5 à 8 ) .  En novembre la situation 
des lieux de pêche d'hiver s'est beaucoup modifiée ; seule subsiste la pêcherie de l'est de Madagascar 
où les rendements ne dépassent pas 5,2 %. De novembre à mars elle diminue jusqu'à disparaître 
complètement en juin. 



Les captures sont composées de germons adultes d'un poids moyen d'environ 23 kg ; elles 
représentent donc des classes d'âge bien différentes de celles rencontrées par le << Ciap » plus au 
sud en septembre et octobre, Dans ces conditions la question se pose de savoir où sont allés les 
poissons de taille et de poids inférieurs qui constituaient la majeure partie des captures d'alors. 

L'examen des cartes présentées dans les figures 5 et 6, fait apparaître des taux de capture 
de 5 à 7 % au sud de l'Afrique de novembre à février. En mars, la côte sud-ouest de ce continent 

FIG. 7 et 8. - Moyennes des faux de capture du germon pour les périodes de mars-avril 1967 (à gauche) et de 
mai-juin 1967 (à droite). 

connaît des rendements atteignant 12 % qui subsistent en s'affaiblissant jusqu'au troisième trimestre. 
Sur la côte est-africaine, se développe une nouvelle pêcherie ; elle débute en mars et avril avec 
des rendements de 1 à 4 % puis elle s'étend vers l'est, en mai et juin, tandis que les rendements 
atteignent 9 %. Au troisième trimestre, nous retrouvons la situation rencontrée par le << Ciap >> en 
juillet, août et septembre 70, c'est-à-dire une zone de pêche continue depuis la côte est de l'Afrique 
jusqu'à 60" E, comprise entre les latitudes 25 et 35O S. 

La pêche d'hiver semble donc provenir de l'extension vers l'est de concentrations situées au 
sud de l'Afrique en été. 11 est intéressant, à ce stade, de comparer les captures d'été des pêcheurs 



sud-africains à celles d'hiver du << Ciap ». Cette comparaison est faite à partir de résultats obtenus 
à des années différentes et peut, de ce fait, être faussée. Néanmoins, l'absence de renseignements 
plus complets et le caractère relativement stable de  l'extension de la pêcherie d'une année à l'autre 
nous ont conduit à associer ces différentes sources d'information dans une chronologie << fictive ». 

TABL. 4. - Comparaison des modes des tailles (en cm)  des  germons capturés sur la côte ouest de 1'Afrique du Sud 
en été et dans le sud de l'Océan Indien en hiver. 

Le tableau 4 montre la similitude qui existe entre les tailles observées chez les germons capturés 
d'une part en Afrique du Sud pendant l'été, d'autre part dans le sud-ouest de l'Océan Indien au 
cours de l'hiver. Les taux de capture sont un point supplémentaire de rapprochement des deux 

S O  Océan Indien 
(<< Ciap >>, 2" campagne) 

septembre-octobre 

56 à 65 

69 
79 
88 
96 

plus de 96 

Afrique du Sud 
(TALBOT et PENRITH, op. cit.) 

Eté austral 

- 

65 
65-75 
75-83 
83-90 
90-98 
98- 103 

FIG. 9. - Polygones des fréquences relatives de taille du germon obtenus à partir 
des mensurations faites lors des deux campagnes du << Ciap >> (trait plein, 
Ilre campagne ; tirets, 2e campagne). 

S O  Océan Indien 
(« Ciap », lre campagne) 

j uillet-août 

55 
- 
66 
77 
86 
92 
96 

pêcheries ; ils sont de 10 % dans le sud-ouest de l'Afrique d'après TALBOT et PENRITH, de 14 O/o 
pour le << Ciap >>, et de 12 % en 1967 sur la côte ouest-africaine d'après les cartes de pêche 
japonaises. Les forts rendements obtenus en été sur la côte africaine et en hiver par le << Ciap >> 



sont le fait de concentrations denses propres aux jeunes poissons ; ils sont à l'opposé des valeurs 
obtenues sur du poisson adulte en été dans l'Océan Indien occidental et en hiver sur la côte afri- 
caine. 

Par ailleurs, l'analyse des campagnes du << Ciap >> amène à faire un certain nombre de consta- 
tations. Nous avons observé tout d'abord une coupure très brutale de la pêche à la fin de septembre 
70 ; en trois jours les rendements sont passés de  14 à 7 %, puis à 3-4 % les jours suivants. En 
deuxième point, si l'on compare les polygones des fréquences des tailles obtenus à partir des 
mensurations effectuées lors de la première et de la deuxième campagne, on constate que le 
mode à 56 cm présent en août, est absent en septembre. De plus, le mode suivant, à 66 cm, ne 
représente plus que 3 a/o des captures totales de germon en septembre contre 17 O/o en août (fig. 9 ) .  
Ainsi, en l'espace de trois semaines, intervalle entre les deux sorties du navire, ces deux classes ont 
presque complètement disparu des prises. En outre, à la fin de septembre le reste de la population se 
disperse et la pêche devient faible. Il s'agit là très certainement de l'amorce de la migration à 
laquelle s'ajoute une dispersion des bancs due au réchauffement superficiel des eaux d'environ 2 OC 
observé à cette période. 

Le travail ~ 'INOUE, en mettant en évidence les regroupements d'automne des classes imma- 
tures de germon dans le Pacifique nord-ouest, conduit à supposer que ce phénomène se produit 
également dans l'Océan Indien où les concentrations du sud de l'Afrique pourraient en être le 
pendant austral. 11 apparaît alors que le mouvement migratoire décelé en septembre conduirait 
les germons immatures dits << d'hiver >> vers la longitude du cap de Bonne Espérance; ils attein- 
draient ces parages aux environs de décembre. La distance parcourue de 1 500 milles marins serait 
alors couverte en 3-5 mois ce qui représente une vitesse de 14 milles par 24 heures. Ce chiffre 
correspond assez bien au déplacement observé à bord du << Ciap >> qui était de 12 à 19 milles. 
Il est également à rapprocher de la valeur donnée par NASHIMOTO et KUROKI (1968) qui est de 
16 milles par 24 heures. Le recrutement se ferait par l'arrivée, dans les rassemblements d'été et 
d'automne, de jeunes germons âgés d'un an issus de la ponte effectuée I'été précédent dans l'est 
de Madagascar. Dans le sens opposé, c'est-à-dire de l'Afrique du Sud vers l'Océan Indien, les 
migrations correspondraient, pour les individus de  1 à 4 ans, à la période de nutrition et pour les 
germons de 4 à 5 ans au passage de l'état d'immature à l'état adulte; en effet, ces derniers rejoi- 
gnent le stock reproducteur en octobre-novembre. 

Ce fait semble confirmé par la distribution différentielle des germons observée dans les diffé- 
rentes zones de pêche et qui est la suivante : 

a )  est de Madagascar, en août-septembre: température de surface de 22 à 24" C, poissons 
de 15 à 20 kg, taille 80 à 90 cm; 

b )  par 30" S à la même époque, température de surface de 18 à 20° C, poids individuel de 
11 à 15 kg, taille 70 à 80 cm; 

c)  par 350 S, en juillet-août, température de  surface 16 à 18O C, poissons de 3 à 12 kg; 

d )  par 15" S, en novembre, température de surface de 24 à 27" C, poissons de 23 à 27 kg. 

Conclusion. 

Ainsi, les premières campagnes du << Ciap >> et les observations faites grâce aux cartes de 
pêche japonaises, font apparaître une forte discontinuité dans la pêche du germon à la fin de 
l'hiver austral dans le sud-ouest de l'Océan Indien. En revanche, l'évolution annuelle de la pêche 
sur la côte ouest de l'Afrique du Sud est à l'inverse de la précédente puisque les captures les 
meilleures sont faites à la fin de I'été et en automne. Notre étude tend à établir un lien biologique 



entre ces deux pêcheries. Océan Indien sud-ouest et Atlantique sud-est, lien qui amène à proposer 
le schéma de migration du germon présenté dans les figures 10 et 11 et basé sur l'existence de 
trois zones de concentration : 

une zone de ponte située dans l'est de Madagascar, 

une zone de croissance d'hiver dans le sud-ouest de I'Océan Indien, 

une zone de croissance sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, prolongement de la précédente 
en été et en automne. 

FIG. 10. - Schéma des migrations possibles du germon F ~ ~ .  11. - principales caractérisfiques des lieux de 
dans I'Océan lndien Austral. 1 )  route possible du pêche du germon dans l'Océan lndien Austral. 
recrutement des jeunes à partir de l'aire de ponte 
vers les lieux de rassemblement d'été ; 2)  recrutement des germons de plus d'un an à partir des rassemblements 
d'été vers les lieux de pêche d'automne ; 3) rccrutement à partir des rassemblements d'été et d'automne vers 
les lieux de pêche d'hiver (immatures) ; 4 )  passage des germons subadultes au stade adulte vers la zone de ponte. 

Dans l'Atlantique sud, la iormation de la pêcherie d'hiver, qui est l'homologue de celle connue 
dans I'Océan Indien sud-ouest, semble elle aussi être due à une extension des concentrations ren- 
contrées dans le sud-ouest de l'Afrique. Il s'agit alors d'un mouvement dirigé vers l'ouest, symé- 
trique en direction et temps de celui décrit dans I'Océan Indien. 11 est permis de supposer que les 
populations << atlantique >> et << indienne >> ont une histoire commune pendant une partie de leurs 
phases immatures et par conséquent qu'il se produit des échanges entre les deux stocks. Confirmer 
ce fait constitue un objectif de recherche que l'on ne pourra atteindre qu'à l'aide de marquages. 
Par ailleurs, les germons de 3 kg de poids moyen n'ont été rencontrés qu'en faible quantité dans 
les captures du << Ciap >> ce qui nous donne une autre orientation de travail qui est de localiser 
les concentrations de jeunes poissons en hiver puis en été. Une telle prospection peut être réalisée 
sur un navire de pêche équipé de matériel de mesure avec des moyens peut-être autres que les 
palangres. A plus brève échéance, la mise en place sur le << Ciap >> d'un bathytherm~gra~he 
Sippicari et celle d'un salinographe Bissett Berman au cours de 1971 permettront de recueillir des 
informations qui, associées aux résultats de la pêche, contribueront à une meilleure connaissance 
des zones de pêche. Enfin, nos observations ne pourront être améliorées que par l'établissement 
quotidien, par les services météorologiques, d'une carte des isothermes de surface pour le sud-ouest 
de l'Océan Indien. 

Laboratoire de 1'I.S.T.P.M. 
Ile de la Réunion 


