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h h t ~  septembre 8 une nouvelle saison de peche thonibre 
dans Ee sectem ivoirien. 
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.I Introduction 

.I 1 - Tonnages débarqués e t  en transit & Abidjan, Rendements. Secteurs de p&cher 
- 2 - Iíe poisson p8ck6: Poids et age présumé, - 3 - Les conditions écologiquesb 
- Conclusions i 
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INTRODUCTXON 

De trbs fortes quantités de thoins ont ét6 ramenées en aoat, septembre, octobre 1969 
B Abidjan : un tonnage du mame ordre que cel.ui pêché annuellement dans nutre sectem, 
Deux facteurs ont concouru à cette &ussite : 

- l'abondance des albacores au large du Cap des b o i s  Pointes, oÙ s'est effec- 
tuke la majorité des captures E. 

- la participation de gros sennews, pratiquement inconnus jusqu'alors dans 
le Golfe de Guinéeo 
Concernant chacun de ces 6léments; deux westions se posent : 

- la présence de l*ziPbacore peut elle etre liée aux conditions particulières 
du milieu marin en cet te  saison : le phénomhe est-il susceptible de se sépéter an- 
nuellement ? 

- l'importance des p8ches réalisées r%sque-t-d.b de nodif&or Pes rendeEents 
dans un avenir immédiat ou p1w lointain ? 

En précisant certains aspects de la pêche et du milieu, nous essayerons de donner 
des réponses & ces problbmesa 

1 .. Tonnama débamuks. rendeq-q$$; secteurs de pêche. 

' Now avons partagé SPenscnble des thoniers en 4 groupes 'a lsint6rietu? des- 
quels la puissance de p%che de chaque bateau est sensiblement la même. Pour cela, 
nous avons tenu. compte non sewlment des caractéristiques des navireg, m a i s  encore 
de Peur appartenance b m e  flotille & leht8riew de laquelle des indication3 relatives 
B Ba peche peuvent %tre échangéeslb 
NOW avo- ainsi ~gférencié 5 - les sennegr8 américainep parfo%s cependlant tres différents les una des 
autres, par Pew dimension ($0 B 60 m), leur  

(se5 B %CS noeucpS)B Beur capaci%.& de stockage 
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- l e s  grands senneurs espagnols et  français (du nouvcm type), aux caract;é- 
fistiques voisines de celles des prdcddents, nais dont l es  rendements sont encore 
inf6rieurs. - 

= les semeurs s6négalais et français de type ancien - les cannews cong6lateurs,sénégalais et français *11 

1de Quantités d&guées ou eli transit 

Le tableau 1 présonte les tonnages ramenés B Abidjan en aoat; septembre, octobre., 
pour chacun de ces groupes. 

Autres grands semeurs 
Scnneurs anciens type 

Pour lgalbacore, ces quantités sont du mane ordre que celles débarquées 21 Abidjan en 
11966, 1967$ 1968 e soit respectivernents 6396, 10,047 e t  UA086 tonnes. 

1-2* Rendements ep- & L ~ a p ~ y  
Lé IhktaO rie fait l'objet que d'une pêche occasionnelle: Ltdtud.o de ses renbnents 
n'aurait &re de signification. Par rendement, nous entendons ici le rapport : 

Prises 
R I  

Nombre de jours de mer . .  

Sur l e s  cartes ckgg&phes 1 et 2, nous avons représente pm quinzaine et sectew de 
B degm? cam6 la répartition des captures et rendementsg 

Nous constatons qu'une bonne partie de la région nord&quatord.de du Golfe 

a été prospectée; Les prises ont été réalisées essentiellement en deux P;OZWS~ - 



a 

' L'une entre 20E et 4OFI est limitée au sud p m  le parallele 3011: Plus de 95% 
de prises y ont été réalisées; nous itappolons dDabondancetl(Z.A,) Dms ses limi- 
tes, U semble y avoir euo au COLVS de la saison, un déplacement des plus forts rende- 
ments et captures vers le large et vers l'ouest. 

= L'autre est située dnns les environs de 1'Ple Sao Thome (60301E; OO1O'N); 
l'albacore peut y etre d'dlleurs pêché en plus ou moins gcmde quantité 8. peu pres 
toute l'année. 

Avec le tableau 2. nous avons voulu présenter les différences entre lea r6sultats obte- 
nus par les diverses oatégories do bateau. I1 now a semblé intéressant d'y porter non 
seulement les rendements obtenus sur' 1' ensemble des régions prospect6asy m c d s  aussi ceux 
&alls6s dans i a .  "zone d'abondance1!: 

1 
I 

T A B L E A U  2 .. - 
Llexamen de ce tableau met en évidenco plusieurs poinds, - Les senneurs awtros cpsaméricains ont obtenu, surt0u.t en début de 

saison,,des rcnchucnts très inférieurs à ceux qu'ils ont rdalisé 
dans la '@zone dP&ondance". 
Eeurs résultats aumient pu être meilleurs seils avaient porté davan- 
tage Leur effort dans ce secteur, 

différences 
.I S3. y a de trbs grLudes/dtefficacit6 entre les diverses.catégorjes de 
thonierso Pondant que Pes américains pschent 22 tonnesé l o s  autres 
grands sennews en prennenf 14, Xes senneurs de w e  ,Uzcien; 30 

4 

c 



Le nombre important des sennews américains sur les ' l ieux de pêche, e t  une prospection 
sans doute aieux organisée de lrensemble de la  zoney pourrd-; expliquer l a  supériorit6 
de leurs résultats sur l es  autres grands senneurs; - Les canneurs n'ont obtenu que des rendements médiocres.&se indications que now 

PU avons /recueillir,  ot l e s  contenus stomacaux que nous avons exminés permettent de proposer 
cette explication: l a  nourriture é t a i t  t rès  a b a h n t e  dans cette r6gion (particulière:+ 
mont enchois e t  pet i ts  thons); l e  poisson, come c'est gdnéralement l e  cas dans de te ln  
les coiid5tions nells'arr8tait pas1' 8. l'app8t vivnnt; En ce qui  concerne les  différences 
entro peti ts  e t  grands semeurs, il nous senble que l e  facteur "vitesse du bateau1' a 
joué un rôle important: une plus grande vitesse permet non seulement de prospecter une 
plus large goneo nais aussi de tourner plus vite un poisson non stabilisé. 

-Les plus forts rendements dans l a  zone d'abondance ont ét6 obtenus en aoat 

particulièrement pendant l a  première quinzaine; a lors  que l 'effor t  de pêche français y 
Qta.i t  encore ninime. 

2bp. .V.POXSSON PECHE - POIDS ET AGE PRESUMI$ 

Les enquêtes réalisées nous ont perxis d'estimer les  pourcentages de chaque 

Sur la total i te  des captures rbalis6cs par l e s  sennews. (9% des albacores 

% 

catégorie (do poids ou d'&e) des poissons p8chés. 
r 

d&arqués) o. 
37 $ concernent des poissons de 15 & 30 kg (2 B 3 ans) 
35 % Il Ile 30 & 50 kg (3 B 4 ans) 
21 % Il de plus de 50 kg (plus  de 4 ans) 

7% S I  de moins de 15 kg (noins de 2 ans) 

Ainsi,il s(agissait surtout de gros poissons, nettement différents de ceux 
p8ch6s dans notre secteur pendant l a  saison de pêche habituelle (les prises sont al-ors 
constitu6es par des individus de moins de 30 kg, 7.0 $ d'entre eux pesant moins de 15kg); 

3 A- $J33 CONDITIONS ECOLOGIQUES 

Les mois d'aoQt-septembre marquent on Côte d'Ivoire l e  point culminant dQ !,a 
saison froide: h l ' e s t  du Gap des Palmes, e t  jusqu'k 4OW, des eaux de 18-19OC montent 
de 40 mbtres environ jusqu9h la  surfacee Ce ph6non&ne, appelé upwelling, es t  da B ' 

k*orientation d6 Pa cbte par rapport aux vents doninants sud ouest, particuliBreaent 
for ts  en cette saisonc On l e  retrouve sur la c8te du Ghana, oÙ sont r é d e s  les mêmes 
conditions o 
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A l'Est d'Abidjm; au contraire, l'orientation differente de la cate conduit 
'sow l'effet du vent h un iiroccssus inverse: l'accumulation des eaux de surface, Au Cap 
des Trois Pointes, on ama ainsi des eaux plus chaudes jusqu'h une assez grande profon- 
deur. Les températures de 180 que l'on trouve presque en surface dans l'ouest de la C8te 
d'Ivoire se setrouvent ici 8. des profondeurs dépassant 50 nètresl 

Les eaux dlupweU&g, riches en sels nineram, entrahmt une tres forte produc- 
tion planctonique. Des volunes inportants de zooplancton sont observés dans l'Ouest ivoi- 
rien dès le mois de juil1e.E: Ce plancton, d'après certains auteurs: mettrait une trehttaine 
de jours pour se transfomer en une nomiture satisfaisante pour le .(;honaPendant la m&e 
période, s'il derive amo le courant Est (O, 6 - O, 8 noeuds), il atteint le Cap des Trois 
Pointes 

Cette région sozxit donc la seule du littoral oÙ l'albacore trouverait 8. la fois: 

- une Qpaisseur d'eau Suff' write B. une tempdra'nrre eupdrieure 'a 18OC 

- une nourriture abondantc. 
on accord avec ses bosoBs, 

- CONCLUSIONS 

L'Qtude du nilxu physique, jointe B ce que l'on connatt du comportement de 
l!albacore peut expliquer sa pr6sence dans la zone d'abondance quo nous avons définie., 

Ainsi, il y a tout lieu de penser que de telles concentrations puissent se ren- 
contrer chaque année, quand la saison amène des conditions identiques: DG fortes apparences 
de gros albacores signz26es 46jà par l es  sardiniers ivoiriens en 1968 semblent confirner 
cette hypothèse. 

Nous pouvons ainsi espérer que les cartes de captures et rendements que nous 
présentons ici pourront aider les pêcheurs dans lPavenir. 

Des pêcheurs ont craint que l'importance des prises ré&s&s ici. puissent en- 
traîner une dininution des rendements futurs. Nous ne le pensons pas: Eh effet, les alba- 
cores pêchés ordinairenent sur nos cates (novenbre à février) sont de taille moyenne inf& 
r i e m  et ne peuvent donc pas $tre affect$s par cette peche.& outre) de façon plus g6n& 
rale,,. la capture de gros individus, dans la mesure oÙ elle reste en dech d'un certain 
niveau,. ne saurait influcncer'la production future. Pax contre, la pêche de tres petits 
albacores (1 kg) effectuc'e à la n&e Qpoque par certains bateaux est regretthble.Son d é b e  
quement est dé$i interdit au Congo et au Sénégal.; nous avons recommité l'adoption d'une 
telle nesure en Cbte ii'1voire;. 
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Les chiffres de captures et de rendements sont donnds d'une part pour 
la zone d'abondance ( Z A ) que nous avons définie, S'autre part pour la  
totalité de l'aire visitée par les bateaux: ( TAV) pendant la quinzaine. 

Les points indiquent les  carrés visit&% par l e s  bateaux mais ob aucune 
pêche n'a été rdalisée. 
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Les chiffres de captures et de rendements sont danni;s d'une part pour 
la zone d'abondance ( Z A) quegnous r~vons définis, d'autre part pour la 
toi-&itd de Plaire visit& par l e s  bateaux ( TAV) pendznt la quinzaine. 

Les points indiquent les carrgs visités pau l e s  batearx niais ob aucune 
pêche n1h kté r%alisge, 


