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R6sumé
Une campagne expdoraaoiTe de pêche au germon (Thunn m daluïlzgu) à la ligne de traîne dans l e Rafcifique m d
cenitrd a été conduite à bord du N/O Coriolis du 12 février
1982 (départ de Papeete) au 4 mars 1982 (arrivée à NOLIméa). La zone'de pêche à explorez. &tait comprise entre
38" et 42" S et entre 157" W et 180".
.

-

Cette "pagne
de pêche exploratoire se ratmache à
dieux t h h e s de travail de 1'0RSTOM dans le Pacifique
Sud. Le premier vise à évaluer les ressources thonières des
zones kconcnniques exdusives sous juridiiction française. Le
second est camp&%m"aire & vise à décrire l'!environne'meat ocbanographique des zones de pêche aux thons de
la rhgion sub-troipioale.

MaPQr.iellet méthodes

Au cours de cet& campagne,- l'environnement hydrobiologique du gemnon a ébe décrit en r6alisant 16 stations
hydrobiologiques SLU lesquelles les caract&istiquejs suivatnees ont été déterminées : Bempérature, salinité, oxygène, jusqu'à 500 m, et teneur en clzlorolphydle <( a )) jusqu'à 200 m. Les pbches exploratoires à la ligne de traîne
en m.rface ont permis de déanointrer que les gemons âgés
de 2 à 5 ans peuvent &tre p6ch6s en surftace dans le Pacifique sud cientra1 mais sont extrêmerment dispersés, sans
signe <( id'apparence )) (du type groupement d'oiseaux).
S w Is plan hydrologique, le resserrement latitwdind des
isolthermes de surface (16" à 19" C) à cette époque dans l a
zone a p m i s de locfaliser rapidement et avec certitude
les zones fiavopables à la pêche. Le earaathe très m'arqué
de cette zone frontale au niveau de la convergence subtrorpilcde se ixaduit par l a concentration du germon i n " ture en s d a c e , ae qui constitue un 6lément favorabie pour
une exploitation dans les eaux mperfi~c.ielles.

Analyse hydrologique

La campagne Prosgenmon a &fiér6aliisée à la suite de la
campagne Polydrothon 82 (Rougerie, 1982, MS) qui comportait d e u radiailes Nond-,Sud de 17"/21° S à 34" S. La
a m p a g n e Prosgermon a donc bén6fici6 du travail rbalisé
d m s la deuxième quinzaine de janvier au cours de Polydlrothon 82. Nous avons proilongé la radiale Norid-Sud axée
sur le mérildien 157" Ouest, et complétk Iles observations
qui portaient de 21" S à 36" S jnsqu'au 40" Sud, triaversant
aia%íle sysctème de la conveisgence sub-itroipiade (figure 1).
La zone de pêche exploratoi.re- était située dlam les eaux
internationales. La cotnnaissance des dom6es hydrologiques
ecquises SJUT cette radiale au cours de Polyidrothon (que
nous utiliserons ci-aprks) a Até très utile p o ~ wla r6ailisation de cetlie campagne de p8che exploratoire.
Les prdèvements d'6chantillons d'eau de mer effectmés
a u moyen de bouteilles Niskin, à 12 niveaux d'iirmunersion
de O à 500 m, olut permis l a d&tm"nation des piaramètres
de l'hychodimat : température, sialinité, oxyghne dissous,
pilgments chlorophylliens, courants de sudece, données
météorologiques et obtservations de sudace.. .

L'emsemblle des rksultats exposés est disponible ham la
publicatioa des (c Résultats de ]la campagne Prosgermon
à bord du N/O Coriolis, 12 fém-ier-4 mars 1982 11, publiée
par 1'0RSTOM dam la &rie des Replpori-ts scientifiques et
techniques (OcAanographiie) n o 26 du cenitre ORSTOM de
Nouméa.

Toutes ces données, recueillies et trait6es informatiquement au coms de lia mission, sont disponibles au csentre
ORSTOlM de Nouméa et a u p r k de la Banque nationale
das données octéaniques au Centre océanollogique de Bretagne (Btrest)

.

La campagne exploaatoilre de p6ohe au gemnon, Thun12 février au 4 mars 1982 à bord
du N/O Coriolis avait pour objectiis de &pondre aux
questions simples suivanaes golsées par Mlarcille (1979) :
1) est-iil possible de pêcher le gemion en surface dans le
Pacifique sud central ? ; 2) les connaissiancas liydrologiques, biologiques el cliunwtiques aciqzuses en temps réel
duEaat la "pagne
penmettent-elles de guider le naviTe
viers des zones iavombles, de l'y maintenir et d'accomplir
une miiasion de pêche exploratoire ? ; 3) pamallèlement,
une contribution à la connaissance ockanographique de
cette vaste zone mal ou peu connue peu$-eille &tre apportée ? ; 4) la <( convergence sub-troipicde )) qui s'établit
vers 35 à 40"s se présente-t-dle comme une zone fiontale
favorable à la concentration de jeunes germlons en surface,
comme le laisse suppolser l'andyse des données satellite
(oartes GOSSTCOMP de temp6rature de surface) ?
w s alalunga, rkalisée du

Matériel et mhthodes d e p ê c h e (explo~ratoiire
à la ligne tir;aînanitel
Le N/O Colriolis du CNEXO, mils à la disposition de
I'ORSTOM pour l'ensemble d'e ses progi'ammes de recherohe dans le Pacifique, a étté POUT cette m'ission p o u r ~ de
l
deux tangons en b a d o u de 14 un. Ainsi arjmé, le Coriolis
a &tégréé en litgnem type breton (figure 2) trainlant de 9
à 10 lignes.

A l'issue de cette campagne d'oc6anopaphie des pBchtx,
il est permis de considérer que le Coriolis ainsi g & é peut
êbre utilisé comme naviTe de prospection pour la pêche à
la traîne, tout en menant les triavaux d'hydrobiologile descriptive atiligsant les techniques e~ mahodes les plus élaborées .
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Tracé de route et localisation des stations hydroiogiques.

Résultats
Océanographie descriptive

La mission Prosgmmon 82 apponte une contribution très
originase à I'hydToilogie et à l'oo6anographie descriptive
du Pacifique sud central (zone fort m d connue).

Gréement du N/O
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en ligneur breton.

Eh complétant la coupe Nord-Sud de la miisision Polydrobthoo (pm%tidant imlédi.atement P p o s g T o n ) jusqu'A
40" de latitude sud, o n a p u ixawemer l'ensemble du sygt h e s&-~t:opi,cla;2 et at,teindre le système temp,&é (figme 1)
et d , b r h e ainsi les structures hydyloJogiques de la ooavergeme sub-tropiode. A tiwe d'exemple, la keprésmctation
graphique d,e l'évolution de la templ6mture em fonction de
la .prrofomtdeur et dfe lia htitude (firgume 3) montre bien l,e
pasls-age efirêmement manqué du systble tropicial au système teempéré. C'est Ba zone comildi&ée a priori 5avonable
à la prr&ence d,e germon en surface et l',exp'leGeme l'a
eff eotivement d,ém<ontrée.
Une €ois dlépassée cette zone d,e convergence suib-taropicalme, le trajet Est-Ouest (figme 1) a été entrapris, permettant de rbalitser une coupe hydroJo!gique à latitude
constarutle en eaux tmpérbers, de 15" à 18" C en surface
(ifirpe 4). Sur &acune de ces coupes,, la localisration g6ographique des lieux d.e aaptme de germon a &té portée,
afin de mieux expkiter la relation capture/envirome&ent
hydaodimatiqne.,
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- Coupe

hydrologique (températures] Nord-Sud montrant

la zone de convergence sub-tropicale et le passage d'un système

tropical à un système tempéré (G = localisation de captures
d e germon).
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Fig. 4. - Coupe hydrologique (températures] longitudinale de 155
à 180-W montrant la localisation stricte des captures d e germon (GI
entre 16,5 e t 18,5"C en surface.

aux structures hydro;logiques est indiquée sur les f i p e s 3
et 4. Ces résult(ats psrunei~tentune p r m i k e définition de
l'environnement f avosable et peut-êtne indisipensable à la
prksence du germon en sudace : un rbseau d'iso~thermes de
surface de 16,5" à 18,5" C oaganisé en front themique.
En Nouvdl(e-Z6lande, les meiilieures prises lors de. campagnes explol-atoires de pêche au germon de susZace ont &é
rhalisées entre 15 et 18,5" C selon Roberts (1975). Au
Japon, les temp&atures li!mi&es mentionn6es par Uda

Résulltats de la pêche exploratoire satisfaisants

A la question posée : y a-t-il du germon em surface dans
le Pacifique sud central ?, il est maintenant possible CEe
répondre OUI et de préciser où et quand au sens des conditions hydrologiques.
La localisation géogmphique des captures de germon
et le nombre de poissons pêc'hés et e d a r q u é s sont donnés
paT la figure 5. La position de CBS captFes par rapport
-4-
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géographique et thermique des captures

de germon (campagne Prosgermon 821.

(1952) sont de 17 et 19" C, et dam l'e Pacifique novd-est
de 16,7 à 18,9" C selon C!iunens (1961). Gém6ralement7
les température6 d e s r d a c e fiavorzb8as à la présenoe du
germon sont comprises entxe 15 et 19" C . Au cours de
l?rosgermon, lia limite inférieui-e n'a pu êfm mise en évidence car le manque de temps ne nous a pa6 peiunis
d''atteindre en: de dépasser vem le sud, l'isotherme de 15" C .
Les contraintes générales de la a m p a g n e Prosgermon
at ;le carjaoth-re d i m e de la pêche à la traîne du germon
(celui-ci ne momd que de jour) n e nous oat p e m i s de
pêcher dans les zones favorables (tempBraítures comprises
entre 16,5 et 18,5" C) que pendant 45 heures (pour 20 jours
de mer). Durant ces 45 heures, les prises (39 captures et
environ 30 individus qui se sonit décrochés avant d'être
embarqués) sont de l'ordre de 70 poissons, soit m rendement de 1 à 2 poissons par heure, ou encorede 17,3 poissom pour 100 lignes-heure [(70 gemons : 45 hemes : 9 lignes) x 100 = 17'33. Cela est peu mais néanmoins encourageant compte tenu des caractéristiques du navire et dPmomtxe que le germon existe en sudace. C e rendement de
17,3 est compardde à c e h i de 19,3 pour 100 lignes-heure
obtenu lors des pêches exploratoires au germon menées en
Nouvelle-Zélande de 1973 à 1975 (Roberts, 1980). Sur la
zone prospectée, le gemnon se présente disperaé et sans
apparence d'oiseaux.
Caractéristiques biométriques des captures

dans l'écosyejtème paagique de imamition entre les eaux
sub-trolpicailes et la convergence sub-tropical (38"-40"S).
La figure 5 comespondant à lia coupe est-ouest (157"W180"s) est t r e s explicite. me d k o n t r e nettement que les
zones d s p h h e eflective au germon sont strictement localisées aux miasses d'eau à structure thermique piane
(station 3 à 10)' avec une couche superficielle bien homog&éisée jnsqu'à 50-75 m de profondeur et dont la tempénabwe est comprise entre 16,5" et 18'4" C . C'ait la structure thermodinale esitivale oc6anique d&rite par Kawaî
(1969). Dians la zone explorke, le resserrement gkogaphique latitudinal des isothezmes de surface se traduit plar
dee gmdi-ents de température et de salinité très marqués :
ainsi de 21"s à 35"s (donc en zone sub-tsopioale), le
gradient thermique est de 0,84" C par mille, alors que de
35" à 40"s il est de 1,25" C. Pour ces mêmw zones, le
gradient de salinité est respectivement de O et 0,31 '/a@
pour 100 m5lles nautiques.

Cat environnement hydm-oiogicpe : structure themnod i n d e océanique estivale et forts gradients en tempkature et salinité, dus à un ressexrement latfiidinal des
isothermes de surface de 16 i 18" C, appamiss'ent particulièrement bien dans la zone prolspect&e (parallèle 40"42"s) durlant cette pkiode estivale austrlale ; ce qui n'est
pas u11 hasard, bien évidemment, mais la raison de cetite
mission (( p&che exploratoire )).
L'antalyw, a posteriori, des cantes de tempériatures de
sudace GOSSTCOMH-' SST, 6itahli'es et diffus& par la
NOAA (fig. 6 ) pour la zone at la périodte de cette mission,
panmet de constater que le reiss'msment géographique des
isothenmes de sufiace de 16 à 19" C &ait particulièmimemt
net au niveau de 40"s de 157 à 173"W (station 2 à 13).
C'est la bande latitudlinde où a été réalisée la quasitotalité des captures. I1 faut cependant noites que les
oonditions météorologiques rencontrées pendlant la pbriode
de sicmation dans la bande latitudinale de 40 à 42"s onlt
été, selon les météorologides, e x t r h e m e n t fiavortables.

En lui-même, l'échantmon (39 poissons mnbarqu&) est
numériquement très insuffisant pour tirer des condusions
sui. les potenitialités de píkhe de g e m o n ea surface dans
le Pacifique sud centnd. Par conbe, la répartition de
héquemes de tailles dre cet kcbantillon montre l'existence
de 4 poupes distincts. Si l'on admet que la croissance
dans cabte région est analogue à celle oibservée dans le
Pacifique nord et l'Atlantique nord, on peut estimer à 2,
3, 4 et 5 ans (soit de 60 à 90 om) il'âge des gemnons captw&s. L'estimiation de l'âge des gemnons à une t d l e
donnée varie s d o n les méthodses uti9is6es (Le Gall, 1974).
Le sex-ratio sur cet échantillon limité est de 1. Tous les
individus sont i,mmames à l'exception d'nn poisson de
15 kg (le pilus gros aapturé) qui &.ait m e femelle en cours
de maturation sexuelle. Tous oes éléments viennent compléter pour une zone toltdement vierge de pêche expérimentde, ha revue d'es connaissances acquises sur le germon
de l'océan Pacifique établie par Foreman (1980).

Les pêcheries de gmmon dans la zone prospectée

Les pêcheries de geimon dans le Pacifique Bud sont
aoludlement le fait des pialanpiers dans la zone centrale
et d'une petite p k h e de sudace aux abords immi6diatis
de la Nouvelle-Zélande. La pêche à h palangre, essentiellement le fait des bateaux taiwanais, reprkentlait dans
la zone 35"-45"S/155"W-180"252 t en 1974, 69 en 1975
at 48 en 1976 ; plus de 95 % de oes prises étaient représentés par du germon de taille relativement faibk : 11,7 kg
en moyenne contre 14-,9 kg pour l'ensembie de l'oc6an
Pacifique.

Environnement hydrologique et pêche du germon
[Paoifique sud central)
La composante (( pêche exploratoire au germon )) de
la mission Prosgemon s'est exclusivement développée
-5-
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En g6n&al7 le gemon est prdsent aux dentours et dans
la zone de transition entre les eaux sub-tropicales & les
eaux temp&r&es(appelées sub-arctiques ou sub-antanctiques
selon les régions et les auteurs), eaux dont la temphatme
est généralement comprise entre 15 et 19” C.
Jusqu’à ces dernibres annkes, les pêcheries étaient
limitées aux boridures das océans ; or il se trouve que
le germon est 6igdeunent présent dans Ja pantie centrale
des ooéans. Cette ompagne le démontre pour le Pacifique
sud et l’existence d’une nouvelle pgeheirie japonaise au
filet maillant pour le g e m o n le prouve pour le Pacifique
nord (YoineanoTi, c o ” . pers.).
Les prospections ont été menées du point centrai
157”W-40”s vers l’ouest, jusqu’à la Nouvelle-Zélande. I1
serait intéressant de mener des prospections similaires de
€açon sym6txique à partir du m h e pain$ central vers l’est
jusqu’au Chili (fig. 7), en raccordant ces obsmazions à
l’ancienne pêcherie de germon chiJienne signalbe p m de
Bsuen (1958). L’île de Rapa (íIles australes de Polynbsie
€ranEaise) pourrait être une base logistique possible pom
cette pêcherie de surface.

(0

Discussion et perspectives : une pêcherie de germon
de surface dans le Pacifique sud central (?)
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1”Le gemnon peut être p&hé en surface dails le Pacif i q u sud central durant l’éaé austral dans le r6seau isothermique de surface 15” à 19” C lorsqu’il est organisé
en €ront. Ce germon ast apparemment dispers6 et il
n’’existe aucun indioe de présence (rassmchlement d’oiseaux, ~hangem’en~t
d e couleur de l’ea u...) pour guider les
reoherches.
2” La zone-€rontaie de transition (eau sub-tropicale eau sub-antarctique) colrrespondant à la convergence subtzopicale constitue une v6itable barrière délimitant de
fiaSon precise la rkplartition de gemnoin en surface.
3” Cette zone frontaile de discontinuité hydrologique
est très nettement looalisk sur les c a t e s de tempiérature
de surface de la mer issues des données satellites (type
GOSSTCOMP NOAA). Ces cartes constituent un vérit&de outil de prospection suffisan& pour orimter les
recherches de zone favorable, en les coql6tiant sur le
terrain par des mesures au bathythmmographe.
4” Les prospections devmaient être poursuivies en utilisant des lignes plus l o n p e s munies de dépresseurs pour
$aire plonges les lignes jusqu’à quelques dizaines de
mi.itres de psofomdeur.
5” Afin d’allonger les lignes de traîne et de les virer
rapildement en tenant compte de la présence de dbpresseurs, le ligneur doit être pourvu de treuils hydraul’q
i ues
(ou haleur hydradique) apéccalement construits POW: relever les lignes à ge”non (aidaiptation bretonne du matbrie1
nond-américain (Dotson, 1980 ; Le Gall, 1981).
6” Le navire de prospection et éventueuement à terme
les ligneur,s devraient disposeT d’infomtxaiions transmises
par radio sur la localisation géographique de la zone de
transition habituellement centrée SLU 18” C. I3 est réaliste
d’envisager de recevoir en fac-similé des images satellite
tvaitées éunises par le rbseau de m&téorologi~e(O.!M.M.),
ainsi que cela se pratique sur les côtes d’Abique et est
en COUTS de réalisation dans l’océan Indien.
7” L1 est possilble d’awisager que cette p8cherie de
surf ace (exploratoire puis d’exploitation) soit déwelopp8e
à partir de l’î!le de Rapa (île la plus sud de l’archipel des
îles Australes) ,pour ce qui concerne la Polynésie h n ç a i s e ,
et à partir dte l’île de Pâques (fious juridiiction chilienne).
Pour l’année 1982 (f&&er et mars), l’kloignement des

-

Fig. 6. - Zone de pêche potentielle du germon e n surface dans
le Pacifique sud central [isothermes de ‘surface en février 1982,
d’après les cartes GOSSTCOMP de la NOAA].

En Nouvelle-Zélande, les prises de geimon pour la
saison 1980-61 se sont 8evées à 2 085 t, dont la majoyit(é
provenait des pêcheries de la côte ouest de l’%ledu Sud
et le reste de la côte est. Ainsi les tonnages capturés pour
Pa région sonit très %addles comipar& aux 32 O00 t environ
p6chies dians l ’ e n s e d e du Pacifique en 1976 piar le Jtapon
et Ilaïwan.
Foiremian (1980), citant en communication personnelle
Inosh-oza (1979), indique ique la petite pêcherie de germon
en sudace près des côtes du Chili dCcrite par de Buen
(1958) %auriaitdiuparu en maison de l’dloignement des zones
de pGche, hors de pontée de la flosttille. D’autre partt,
Foreman indique (sans r&f&ence) que le genmon serait
présent en sudaoe aux ah-ntours de l’île d e Pâques. I.l est
probable qu’il s’(agit là d’une erreur d’identifioation ou
d’une confusion SUT les noms (albacore au sens français
et athacore a u sens angllais). C’est une erreuy de ce t p e
qui gait sigmaler piar Foreman (1980) des gennons de 80
à 109 cïm en Nouvelle-Calédonie suivant Legand (1961),
d o s s qu’il s’agit en f#ait d’albacore (en français).
-6-
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Fig. 7. - Zone de pêche potentielle du germon en surface dans
le Pacifique sud (centre e t ouest] en février 1982 et trajet d e s
missions Prosgermon 82-84.

zones de pêuhe /potentielles de genmon était de l’oiidre de
trois journées de route en mier (fig. 71, ce qui eut une disbance compatible avec une expioitation afiisande (c’est
l a situation qui règne en &té(août) pour les ligneurs h a n çais dans le N.-E. Atlantique). Les résultats très encourageanw des p b h e s japonaises au filet miaillant dans le
Pacifique nord c e n t i d (environ 20 O00 t pkchées en 1981
Laurs, cornmmiuation pemonneille) permettent d’envisager
le dhvelopppement de oe type de pêche dans le Pacifique
sud. Cependant, ceme technique de p6&e nécessite de
disp0se.r d’unités de pêche adaptables à l a manipulation
de ces longues nappes de filet. Mais, dans un tout premier
remps, il reste à v6rifim la sttrvbilité d’mie ann6e à l’autre
des phonomènes observés en 1982 piar ProFgermon 82.

C’est l’objectif de l a mission Prosgermon 84 p r o g a ” 8 e
par I’ORSTOM at le CINEXO en débmt 1984.
Rennenciements. - La collaboration d u personnel des
sections d’océanographie des deux centres ORSTOM de
Nouméa et de Tahiti a été au-delà du strict nécessaire.
Une mention toute particulière doit &tre faite à Francis
Rougerie (ORSTOM-Tahiti.), chef de In mission précédente
Polydrothon 82, qui a mis imin6diatement à notre dispoEition l’ensemble des résultats acquis durant la mission
qu’il dirigeait. Nous avons égalernent éth totalement tributaires de l’utilisation des logiciels informatiques (HP 9845)
d’exploitation des données hydrologiques développés par
le centre ORSTOM de Nouméa, et mis à notre disposition
par M M . Hemin et Guillerm.

-

.
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