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+che thonière a commencé 2 Se de\clLyp:r dans l e sud du golfe de Guinée
e'3 scp[:n1bre 1963, avec l'installation d'un
rn;rq<>t frigorifiqlle h Pointe-Noire. Dès
I*arriv& tic la flottille, le centre ORSTOM
Pajnte-f'toire s'est intéressé à son activ 1 ! ~ci
mis sur pied un système d'en-

c!ui.lc pcmiettant de d6terminer les princi;I:L]CI caractdristiqucs d e la pêche (tonnag t 5 dGbarqu<s, temps passé en mer, telnps
cons;lcrC 5 I'appiìt et à la pêche proprenlcnt dite, rendements ...) et d'obtenir une
itIGc siir des dCplacements saisonniers des
. concentralions de poisson. Un systtsme de
:iches dc niaries, ttendu aux laboratoirei
cil: Dakiir, Abidjan et Pointe-Noire, per~ L ' de
I suivre les activités des flottilles
i h on i ?res fra n p i se, sénégalaise et ivoi ricnne dans tout l'Atlantique tropical
ainsi. quoique & un moindre degré, qu'une
partic de la pêche de surface étrangkre
[J;ipon. Espagne, Etats-Unis en particu'

lier). .

UC5 1908, les relations existant entre les
c~rrccn~~iitions
de thons, leurs déplacements ct les conditions hydrologiques de
surface dtaimt mises en évidence ; I'albacore sc regroupe dans des zones à température ct salinité moyenne (23-25", 3435
en bordure de fronts de températurc ou de salinité. I1 est sujet à d e grandes niiyations, suivant le front des eaux
c h i d e s dquatoriales, qui se déphce du
cap 1-npez t juin) à l'Angola (février-mats)
et 5;: mssemble également à proximité de
frofits dc dessalure, liés à des mécanismes
de divergences et de convergences et rid1c.r en iiourriture (accores du plateau
continental. @on de I*&. d'Anno-Bon).

En '1965 et 1966, une étude de la réparîition cn tr?ille des ddbarquements d'albacores &luit commencée ; ce n'est en fait
cju'i~ partir de ,1967 qu'un échantillonnage
r2fulier des débarquements put être effec-

La connaissance des compositions
en taille des débarquements
rJ'&mxms rendit dors passible .l'étude
de ku:. CJ'oissance, des rzla!ions âge-poids-lonsucur et de la composition en âge des
d2b:irquements.
lue.

mCR59dlcs

La dChnition d'une unité d'e.Fort .adapla @che thonière permit une prefi1i;re approche de la dynamique du stock
t&
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d'albacore dans la région. Dans une première étude de l'évolution de la pêche
ihonière dans Ie sud du golfe de Guinée.
les coefficients de mortalité totale apparente (c'est-&-dire ales taux de survie)
étaient estimés de 1967 à 1970 pour différents âges eî modes de pêche (canneurs,
senneurs) ; ces calculs ont été poursuivis
en 1971 et 1972. Enfin, une estimation
grossière du recrutement (nombre d e jeunes arrivant clans la pêcherie) a été également faite en 1973 pour la période de
1965-1972.
Oepuis 1971, toutes les données postérieures a 1969 ont été centralisées au
Centre de recherches océanographiques
d'Abidjan oh elles sont stockées BOUS
forme de cartes perforées et peuvent être
traitées par ordinateur. Une partie des
calculs concemarit les statistiques d e pêche (déibarquements par espèce et par type
de bateau, efforts et zones de pêche) ont
déjh été eftectués.
En 1971, une série de campagnes de
marquage a été amorcée, en liaison avec
la CICTA (Commission internationale
pour la conservation des thonidés de l'Atlantique) ; elles doivent permettre de résoudre un certain nombre de problkmes :
individualité du stock de Pointe-Noire,
migrations, passage du poisson d e la pêcherie de surface (canneurs et sennews) à
Ia pêcherie profonde (palangriurs), taux
de recapture des différents modes d e pêche... Les premiers résultats (8 300 thons
marqués en deux ans dont 220 ;recapturés)
sont encourageants
ils semblent déjh
confirmer I'exislence d'un stock indépendant d'albacores dans le sud du golfe de
Guinée. Ces résultats rejoignent ceux obtenus par I'étude des parasites menée B
Abidjan.
Pour suivre la pêche thonière dans l'ensemble de l'Atlantique,
le centrs
ORSTOM de Pointe-Noire est en liaison avec de nombreux autres centres de
recherche : les centres de Dakar et Abidjan pour les pêches française, ivoirienne
et sénégalaise, des organismes étrangers
de recherche (Brésil, Corée, Espagne,
Etats-Unis, Japon, Portugal, Cuba, Taiwan ...) et des organismes internationaux :
CICTA, IATTG (Difer-Aniericm Tropic d Triilci Conimissioiz).

Les principales caractéristiques de la
pêche thonière dans le secteur de Pointe.
Noire ge 1963 8-1972 sont résumées dans
le tableau et les figures ci-joints. Ces données correspondent aux flottilles française,
ivoirienne et séilégalaise essentiellement ;
les canneurs japonais ont débarqué unc
partie de leurs prises h Pointe-Noire jusqu'en 1968 ; les débarquements provenant
de bateaux d'autres naticnalités sont r-arcs
(espagnols, canadiens ...) mais ont égale.
ment été comptabilisés.
Ce tableau' indique une évolution de
la pêche sur plusieurs points : .
- l'effort de pêche, h peu près constaílt
de 1964 à 1966, a augmenté rapiderner~t
pour culminer en 1969 : il diminue ensuite, mais en se stabilisant à un nivcri:i
très supérieur à celui des premières années (plus d e 4000 jours de mer par a?
au lieu de 2 300) ;
-- la modernisation d e la flottille es?
régulière : le nombre d e canneurs diminuc
tandis que de nouveaux senneurs arrivenie
On observe une première mutation e?
1966-67 avec la transformation de nombreux canneurs en senileurs auxquels SC
joignent des petits senneurs de construction récente ; à partir de 196sT, l'arrivCC
de grands senneurs (plus d e 500 tjb) III&difie considérablement la physionomie de '
la flottille, leur nombre augmentant rcfu
likrement. Ce phénomène est cornpliInentaire de l'accroissement de l'eflort, Cc6
nouveaux thoniers étant plus efficaces que
les anciens. L'augmentation du nombre
total de jours de mer ne rend compte que
très imparfaitement d e I'accroisseWnI
réel de l'effort d e pêche ;
- le comportement des pêcheurs dalP
la recherche du poisson s'est égalrIflcfii
modifié : alors que l'albacore représenta3:
la quasi-totalité des captures les preIllii"res années (cette recherche systématitluc
de l'albacore ktazt d'ailleurs propre 2 Is
flottilIe française), le listao, qui n
. ~
pêché qu'occasionnellernent, voit sa PJr'
augmenter régulièrcment au fil des an-

.
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1971 a cependant pe_miis un retour à une
situation normale, cornme l’ont montre
les prises assez importantes de poissons
d e plus de 10 kg en 1972 et début 1973.
Toutefois,. les prises d‘albacore par jour
de mer, malgré une légère augmentation
en 1972, restent tres inférieures à ce
qu’elles étaient en 1968.
L e développement des prises d e listaos
est prometteur, car jusqu’à maintenant les
rendements sont en progression régulière.
I1 est d‘ailleurs probable que les listaos,
moins sensibles que les albacores aux variations du milieu physique (température
de l’eau en particulier), aient un recrutement plus stable ; leur aire d e répartition
plus étendue et l’augmentation du nombre
de grands senneurs (qui pêchent couramment 50 7; de listaos et plus) devraient
accroìtre leur importance dans les prises.
Les débarquements de patudos sont
très variables et peuvent représenter de 5
à 15 % des captures selon l’année ; leur
importance est estimée à partir des échantillonnages et des fiches de pêche car ils
ne sont pas distingués des albacores en‘dessous d e 35 kg dans les statistiques portuaires.
Enfin, certaines annies, des quantith
très importantes de ravils - non commercialisés actuellement - sont rejetées. Si
cette pratique cessait, cette pêche pourrait
représenter un apport supplémentaire loin
d’étre négligeable.

n&s ; en 1972, il représente 34 % des
d2ixrquements. On peut trouver une double explication à ce phGnomène :
* la rar2faction de I’albacore pousse
tcs pairons h ne plus dédaigner le gistao ;
jusqu.cn 1067-68, il n’était pas rare de
vcxr le listao pêché rejeté à la mer.
* le r d e des senneurs - surtout les
gnndes unites modernes - qui pêchent
> A n \ di\tinctions albacore et listao. La
p&hq 5 la senne n‘autorise d’ailleurs pas
au5.si fqcilemcnt, le choix du poisson que
la +che i la canne.
1-3 *che de I’albacore dans la région
CES sujetic h des variations importantes
des captures : après de très bonnes camp3gnc.s cn 1968 et 1969 (15-16 000 t), C d lC\ de 1970 et 1971 furent médiocres
(moins dc 8 O00 1) ; la c a m p a g e de 1972
a montr; u n net redressement (près de
lj Ol‘Ki 1 ) CL celle de 1973 semble s’annone r :IWL bonne. .I1 semble que ces fluc- turilions puissent ètre attribuées à un recruicnient t r i s inegal d’une année sur l’autre lits c s [ r h e s pouvant aller de 1 à 3 3
aggrave par u n eRort de pêche important.
L’a1b:icore ;I une croissance très rapide :
pciant 5 k g i I S mois, il atteint 14 kg 2
2 ;triset 35 kg h 3 nns. Une pêche import a n ~des
~ jcunes, une année de mauvais
“rccru[cnienl. se ripercutera sur les &eux
c , n i p p n e s suivantes par la quasi-absence
J c groh poissons (on considère que l’albacIvc quitte la pêcherie de surface à partir
dc 4 ans). C’est ce qui s’est produit en
I O W ï 0 : Its recrues peu abondantes ont
616 forleinent exploitées, d’où l’absence
dc g r t l h poissons en 1970, année où 95 %
dc. dCbarquenients provenaient des recrues de 1970 (poissons de moins de
5-6 kg), ce qui greva la pêche en 1971
\ , ~ m l g r ~le! bun recrutement de 1970. La
‘d&aflection des seilneurs pour la région
pcndanr les scconds semestres 1970 et

La p&che thonière dans le sud du golfe
de Guinée est actuellement caractérisée
par :
- la présence presque toute l‘annde de
canneurs ; l’appât se pêchant assez facilement, nombreux sont les patrons qui préfèrent rester dans la zoïle de Pointe-Noire

-

.Débarquement des canneurs et s e n n e w s à Pointe-Noire 1964 1972
I__

Ilode
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CANNEURS

.--_

SENNEURS

E N S E M B L E FLOTTILLE

,

,

ko?t.e

-

Nombre
de jours
d e mer

Albacores
(t)

1963.

-

-

7 964

2 328

í 965

Listaos
(1)

Total
(t)

Prise
par jour
do mer
( t/j )

de jours
de mer

4lbacores
(t)

Listaos
(t)

Total
(1)

-

-

-

-

i 178

6 636

i 30

6 782

6

a5

2 127

5 330

sia

5 a82

159

472

I965

1 762

5 392

680

6 129

4 75

2 055

1967

1741

5 a87

633

6 682

1664

7 112

i968

2 100

7 ia2

707

9 290

1950

1969

3 529

6 251

1647

a o07

2 316

a a70
a 539

1970

2 644

3 937

1510

5 515

1566

3 799

1971

2 441

3 563

1501

5 162

1633

4 205

I972

2 664

4 sai

I loa

6 215

2 655

a 145

5 a22

NB. :

n e,
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Prise
par j w r
de mer

(Vi)

1973

Listaos
(1)

-

-

Total
(t)

Nombre
d e jours
d e mer

I 178

-

93

6 721

138

6 875

2 334

ia1

653

5 a02

699

6 535

2 286

24 1

2 298

7 447

92 1

a 427

2 237

1277

a 398

13 O00

1910

16 oao

3 405

2 027

12 355

16 O00

2 734

21 645

4 O50

2 358

10 933

14 790

4 O05

i a 940

5 a45

1 739

5 a33

7 736

3 249

I I 348

4 210

3 522

7 769.

5 023

5 023

12 931

4 074

12 726

6 930

20 398

5 319

14 i a 3

1971. la prise par jour d e mer dcs rjenneurs est surestimee par des prises importantes faites par les grands
ue de 3.8 t/j.)
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Albacores
(t) .

Senneurs ;

prise des petits senneurs seuls
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Principaux travaux
coneernant les thons tropicaux
puMi& par les dhercheurs
du Centre QWSTOM
de Pointe-Noire

dehors de la saison d'abondance plutôt

f

que de rejoindre la flottille des senneurs

dins Ie secteur d'Abidjan ;

la mobilité des senneurs qui ne viennent que queiques mois par an, en pasticulier dans la zone des IIes de juin 9 août,
c*est a cette saison qu'arrivent les jeunes
rgrues de l'année (poisson de 3 à 5 kg).
D ~ ~ deux
~ I ans,
~ s ils font de bonnes pêda de poissons de 10-15 kg dans les premiers mois de l'année ;
l'extension des zones de pêche :
vers le sud, le tenips de présence de.
t2n{ l'Angola augmentant depuis 1969 ;
,--ci est moins net en 1972, mais le fait
que des grands senneurs ayant pêché dans
le secteur n'aient pas débarqué à Pointesoire peut l'expliquer ;
vers l'ouest, très au large des accc-

GALLARDO (Y.) - LE GUEN (J.-c.), 1972:
Caractères hydrologiques des régions fron
taies, d'Angola, du Gabon et du Congo favorables aux concentrations d'Albacores, Doc.
du Centre de Pointe-Noire, no. 23 NS, 18 p..
8 fig.
LE GUEN (J.-C.) - POINSARD (F) - TROADEC (J.-P.), 1965 : La pêche de I'Albacore
(Neothunnus elbacares) dans la zone orientale de l'Atlantique inter-tropical, La Pêche
maritime, no 1048, pp. 536-541,8 cartes. .Egalement publié en anglais dans Com. Fish.
Rev., tome 27, no 8, pp. 7-18,17 cartes.

*
res ;
* au 1iord:ouest

des îles, dans la zone
qui était le plw souvent simplement traversée et no2 réellement explorée.
- des fluctuations importantes des
priscs d'albacores probzb'lement dues-jusqu'h maintenant aux variations importantes du recrutement ;
- l'au-mentation régulière des pêches
de listaos, essentiellement par les senneun, et qui peut être en relation avec
l'extension de la zone d e pêche vers le
sud oÙ de grosses pèches ont pu être faites. .
Depuis 1970, la .pêche thonière dans
l'Atlantique tropical évolue rapidement :
l'apparition des grands senneurs américains qui viennent poursuivre leurs campagnes de pêche une fois les quotas
atteints dans le Pacifique, la modernisation rapide des flottes y pêchant traditionnellement (Espagne, France, Sénégal...), la pêche à la palangre qui reste
très impcrtante avec l'amvée des Coréens
et Taïwanais entraînent une augmentation
regulière et importante de l'effort d e pêche. Devant cet état de chose, il est apparu nécessaire de coordonner les recherches faites par les différents organismes
nationaux afin de .pouvoir mettre sur pied
une réglenientation à YécheUe de l'Atlantique ; c'est dans ce but que la CICTA a
kt6 créée. L'ORSTOM y joue un rôle essentiel, étant le seul organisme qui dispose de données statistiques complètes
depuis 'le début de l'exploitation thonière
de surface dans l'Atlantique tropiml africain.

-

LE GUEN (J.C.)
POINSARD (F.), 1966 :
La pêche de I'Albacore dans le sud du golfe
de Guinée, La Pêche maritime, no 1065, pp.
LE GUEN (J.-C.) - POINSARD (F.), 1966 :
La péche de I'Albacore dans le sud du golfe
de Guinée. Résultats ds la campagne de 1965,
Doc. no 331 centre ORSTOM de Pointe-Noire,
ronéo, 28 p., 2 fig., 4 tabl., 14 pl.
LE GUEN (J.-C.), 1967 : La pêche des
palangriers dans l'Atlantique africain de 1956
à 1963; Doc. no 382 centre .ORSTOM de
Pointe-Noire, ronéo, 6 p., 6 fig.
LE GUEN (J.C.), 1968 : Etude du stock
d'Albacore exploité par 'les palangriers japonais dans I'AtIanlique tropical américain de
1956
1963, Cah. ORSTOM sér. océanogr.
vol. 6, nos 3-4,27-30.

-

-

LE GUEN (J.-C.)
POINSARD (F.)
GAYDE (J.), 1968 : La campagne thonière
1967 à Pointe-Noire (Congo), Doc. du Centre
de Pointe-Noire, nc 428 S R , 25 p., 5 fig.
LE GUEN (J.-C.) - BAUDIN-LAURENCIN
(F.) - CHAMPAGNAT ( O ) , 1969 : Croissance
de I'Albacore (Thunnus albacares) dans les
régions de Pointe-Noire et de Dakar, Cah.
ORSTOM sér. océanogr. vol. 7, no 1, 19-40.
LE GUEN

MARCILLE. (J.), 1970 : Les mcsurzs qui
s'imposent dans l'exploitation du thon &op&
cal, France Pêche, n o 155, 2 p.
MARCILLE (J.) - POINSARD (F.). 1970 :
La campagne thonière 1969 a poin;P-NDi:c.
DOC. du centre ORSTOM de Poin:e-/fc1re,
no 4 NS, 11 p., 16 fig.

(J.C.)

SAKAGAWA

(G.T.),

1973 : Apparent Growth of Yellowfin Tuna

'

PIANET (R.) - LE HIR (Y.),1971 : t a CWIpagne thonière 1970 à Pointe-Noire. E;o!ir:~on
de la p6che thonière dans le sud du ç31!c d e
Guinée, de 1964 à 1970. Doc. t e n t r e . de
Pointe-Noire ORSTOM, ns 17 NS. 48 p.. 18 fig.
PIANET (R.) - LE HIR (Y.), 1972 : La cam.
pagne thonière 1971 à Pointe-Noire. Doc. du
Centre de Pointe-Noire, nfJ20 NS, 24 p.. 7 fig..
12 cartes.

'

-

PIANET (R.)
NIEL (J.-P.)
LE HIR ( Y 1.
1973 : La campagne thoniere 1972 PomeNoire, Doc. du Centre de Poinls-Notre, n' 3?
NS (in prep.).

-

POINSARD (F.)
GAYDE (J.), 1967 : L s
pêche du yellowfin (Thunnus albecares) Gans
le sud du golfe de Guiiiée. Résultais d e la
campagne de 1966,Doc. du Cenlre de PoTnloNoire. OßSlOM, n o 375 SR. 29 p,. 10 cartes.
POINSARD (F.), 1969 : Relations enIr& ICgueur prÉdorsale. longuetir à la fourcha et
poids des albacores Thunnus albacares p&chés d m s le golfe de Guinee, Cali. ORSTOf-f
sér. océanogr. vol. 7, n" 2. 69-94.
POINSARD (F.),- LE GUEN (J.C.), 1970 1
Observations sur la délinilion d'une unite d'e!for; de pêche applicable a la pbctiorio Ge
thons de l'Atlantique tropical africaifi. Doc.
Centre ORSTOM de Pointe-Noirs, n* 5 24s.
8 p., 2 fig.

-

LE GUEN (J.C.), 1969 :
WISE (J.-P.)
The Japanese Atlantic Long-lins Fishcry. 7 ? 5
1963,' Procès-verbaux du symposium sur
/'océanographie et /es 'ressoufc5s hilliouliques
dans /'Atlantique
tropical. Abidjan 1966. :
UNESCO : 317-347.

i

Pour que des réglementations puissent
Stre mises au point, il est nécessaire que
chaque pays puisse présenter des statistiques d e pêche précises et détaillées afin
de pouvoir défendre des positions nationales (répariition des quotas par pays) ou
€?%rales (niveau des quotas, pbiodes
d'ouverture de la pêche, taille minimale
a la première capture). C'est l'un des rôles
des
centres
océanographiques
de
]'ORSTOM sur Ia côte africaine.

LA

PECHE MARITIME

~

MARCILLE (J.), 1971 : L'exploitation be5
stocks de thons en Atlantique oriental trop?
Cal, La Pbche maritime, n o 1116. 2 p.

-

906-911.

'

from the Eastern Atlantic Ocean, Fishery bui-

Min, vol. 71, n o 'I, pp. 175-188.
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