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L’Observatoire Thonier

 Equipe de l’IRD chargée par la  Direction des 

Pêches Maritimes et de l’Aquaculture

(DPMA) de collecter les données statistiques
requises par l’UE concernant la pêche

thonière tropicale française

 Senne : Données règlementaires des livres de 

bord et données d’observation embarquée

 Palangre : Données d’observation

embarquée



La pêche thonière tropicale

Thons tropicaux.

Exemple : le thon à nageoires jaunes

Thons tempérés

Exemple : le thon rouge



La pêche thonière tropicale

Thon à nageoires jaunes : Thunnus albacares (YFT)

Bonite à ventre rayé : Katsuwonus pelamis (SKJ)

Thon obèse : Thunnus obesus (BET)
Thon germon : Thunnus alalunga (ALB)



Captures accessoires : senne

 Pêche sur DCP devenue omniprésente

 Prises importantes et croissantes par les 

senneurs sous DCP, surtout YFT

 Plus de captures accessoires que sur 

banc libre

 Capture d’espèces sensibles : requins, 

tortues, marlins, voiliers WORLD tuna catches on FADS



Captures accessoires : palangre

 Sur une opération de pêche :

 Espèces cibles : 60%

 Autres espèces commercialisées : 20%

 Rejets : 20%

 Types de rejets :

 Requins

 Tortues (prises rares, dispositifs d’extraction)

 Espèces cibles peuvent être massivement 

rejetées en raison de la déprédation



Programmes d’observation

 Financements :

 Senne OA : DCF (10%), OCUP (90%), Moratoire ICCAT

 Senne OI : DCF (10%), OCUP (90%)

 Palangre Réunion : DCF (observateurs 3-4%, auto échantillonnage 10-12%)

 Approche :

 Données pas ou peu accessibles via les livres de bord

 Observation des pratiques de pêche et des captures

 Importance particulière accordée aux captures accessoires et rejets

 Pilier de l’approche écosystémique des pêches



Protocole d’observation : senne

 Protocole partagé par la France (IRD, TAAF), 

l’Espagne (IEO, AZTI), les Seychelles (SFA)

 Priorités :

1) Rejets de thons

2) Mesure des thons rejetés

3) Estimation des captures accessoires + devenir

4) Mesure des captures accessoires

5) Thons mis en cuve (idem logbook)

 Estimations faites sur un échantillon (une 
salabarde, une durée)

 Attention portée à la pêche sur DCP



Protocole d’observation : palangre

1. Données auto échantillonnées

Collectées par l’équipage sur des marées commerciales

Captures par lots d’espèces + prises accessoires et déprédation

2. Données d’observateur

Collectées par des observateurs sur des marées commerciales

Captures individuelles localisées sur schéma de palangre

Mesures de taille et données biologiques

3. Données scientifiques

Collectées par des scientifiques sur des marées expérimentales

Palangre instrumentée : hook-timers, enregistreurs de profondeur

Données biologiques fines
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Protocole d’observation : palangre

 Modélisation du schéma de palangre :

 Profondeurs visées

 Types d’hameçons

 Captures géo localisées sur le schéma

 Statut à la capture (vivant, abîmé, mort)

 Devenir (conservé, commercialisé, rejeté, 

échappé)

 Statut au rejet (vivant, abîmé, mort, 

avec/sans hameçon)

 Présence de déprédation ?

 Mesures de tailles



Informatique : ObServe

 Système d’information dédié aux observations : ObServe

 Conçu pour la senne et étendu à la palangre

 Librement diffusable et utilisable

 Objectifs poursuivis :

 Optimiser la qualité des données (contrôles, messages)

 Rendre l’observateur autonome (guides, aides)

 Saisie en ligne/hors ligne

 Gérer sainement les données de référence

 Faciliter la gestion (initialisation d’une marée, retour de mission)

 Technologies informatiques pérennes

 Rester simple à exploiter

 Outils d’analyse (R) et de synthèse avec connexion directe à la base de 
données centrale



Informatique : ObServe



Informatique : ObServe



Conclusion

 Fédérer les efforts d’observation embarquée pour améliorer la 

couverture par des données fines

 ObServe partagé par plusieurs organismes :

 Senne : IRD, TAAF, IEO, AZTI, SFA, BigEye, Oceanic Développement

 Palangre : IRD, CAP RUN, Parc Marin de Mayotte

 Respect de la propriété des données et facilité de mise en commun

 Encouragements à adopter protocoles et logiciel ObServe

 Qualité des résultats obtenus par observation vidéo ?

Sources : P. BACH, P. CAUQUIL, P. CHAVANCE, P. LOPEZ


