
LE THON ROUGE
de Méditerranée

se porte bien !
Merci pour lui...



Le thon rouge : un migrateur pêché depuis des temps 
très anciens en Atlantique et en Méditerranée

Le thon rouge (Thunnus thynnus) est un poisson migrateur 
transocéanique qui effectue dans l’Atlantique et certaines de 
ses mers adjacentes des parcours de plusieurs milliers de kilo-
mètres.

En Méditerranée, il se rassemble entre les mois de mai et 
juillet sur ses aires de ponte originelles, où il est pêché depuis 
des temps très anciens (plus de 4000 ans).

Le thon rouge est adulte à 4 ans en Méditerrannée (il mesure 
alors 120 cm et pèse 30 kg) et peut vivre jusqu’à 40 ans.

2 techniques de pêche principales :

Océan Pacifique

Océan 
Atlantique

Océan Indien

Zone de présence du Thon Rouge
Zone de reproduction du Thon Rouge
Limite Est/Ouest gestion CICTA (ICCAT en anglais)
Chemins de migration

LE THON ROUGE (THUNNUS THYNNUS) EST PRÉSENT DANS TOUT L’OCÉAN ATLANTIQUE ET SE REPRODUIT DANS LA
MÉDITERRANÉE ET DANS LE GOLFE DU MEXIQUE.

La Pêche à l’hameçon (palangre et ligne)

Une ligne de quelques kilomètres de 
long sur laquelle, tous les 20 à 25 
mètres, sont disposés des hameçons 
munis d’appâts. Elle est mise à l’eau et 
dérive en surface grâce à des flotteurs. 

Le thon rouge peut aussi être pêché à 
la canne ou à la ligne.

La pêche à la senne

Un filet rectangulaire équipé 
de flotteurs, posé en surface et 
manœuvré par deux filins, destiné 
à encercler et rabattre le banc de 
poissons. 

Cette technique, utilisée pour 
le thon rouge mais aussi pour 
de nombreuses autres espèces 
de poissons (sardine, anchois, 
maquereau...), est inspirée d’une 
méthode de pêche traditionnelle.



Une catastrophe évitée pour une ressource 
en danger dans les années 1990

La pêcherie de thon rouge s’est fortement développée à partir 
du début des années 1990 pour atteindre une intensité de 
pêche qui a conduit à une surexploitation de la ressource à 
partir de 1996. 

Pour éviter son effondrement, et sous la pression des ONG de 
protection de la nature, un plan de reconstitution a été mis en 
place sur l’ensemble de l’Atlantique Est et de la Méditerranée 
par la Commission Internationale pour la Conservation des 
Thonidés de l’Atlantique (CICTA ou ICCAT en anglais). 
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Une prise de conscience forte de la profession avec  
des efforts économiques et sociaux importants

Depuis 2007, le virage est pris par les acteurs de la filière 
thon rouge pour la mise en place d’une exploitation durable de 
celui-ci.

En 2016, la pêche à la senne représente la majorité de l’ac-
tivité socio-économique française pour le thon rouge avec 22 
navires, dont 17 autorisés à pêcher (contre 32 avant 2008), 
soit 280 marins embarqués. Ces senneurs travaillent en coor-
dination et soutiennent les « petits métiers » (environ 150 
marins) en transférant à ceux-ci une partie du quota alloué. 

Tous les acteurs de la pêche au thon rouge en France ont 
aujourd’hui pleinement conscience que le maintien de leur acti-
vité est conditionné par la reconstitution effective des stocks et 
une gestion durable de ces derniers.

INDICES D’ABONDANCE DES BANCS DE THON DANS LE GOLFE DU LION (France)

Bancs de thon rouge détectés par survols aériens entre 2000 et 2016. Les points représentent les bancs détectés, les couleurs 
représentent l’intensité de biomasse (poids total estimé) – D’après Rouyer et al. 2017 (SCRS/2017/044).



Une vraie collaboration entre 
pêcheurs et scientifiques

Après plusieurs années de stocks historiquement bas, le Comité 
scientifique de la CICTA a constaté une hausse spectaculaire des 
effectifs de thons dont le stock est aujourd’hui estimé à environ 
600 000 tonnes, soit quatre fois plus que ce qui était observé au 
milieu des années 2000.

Cette évolution positive nous incite à poursuivre nos efforts, à la fois pour :

• Faciliter le maintien des thoniers existants en leur permettant d’avoir 
un minimum à produire compatible avec leur équilibre économique.

• Poursuivre les collaborations entre thoniers et scientifiques, pour une 
meilleure connaissance de la ressource.

• Continuer et développer la démarche visant à minimiser l’empreinte 
écologique de la filière, en collaboration avec les scientifiques et les ONG.

• Conforter la certification des produits, notamment du thon rouge de 
ligne, pour le marché local, par une démarche de traçabilité et d’atté-
nuation des impacts liés aux captures accidentelles d’espèces sensibles.

La senne sur banc libre : 
une pêche très surveillée et réglementée

Depuis 2013, les senneurs ne sont autorisés à pêcher que durant 
un mois : du 26 mai au 24 juin. La pêche est totalement contrôlée 
depuis la capture jusqu’à la commercialisation, les senneurs étant 
suivis en permanence par satellite pour le contrôle quotidien du 
volume de pêche. La gestion des quotas s’effectue en temps réel et 
des navires de la marine nationale sont présents sur les zones de 
pêche. 

Contrôleurs et observateurs internationaux indépendants sont 
embarqués sur tous les thoniers senneurs et sont chargés de 
surveiller le respect des quotas de pêche.

Cette technique de pêche est particulièrement intéressante car très 
sélective : elle s’opère de façon ciblée uniquement sur des bancs de 
thons libres, naturellement regroupés entre individus de même âge, 
ce qui facilite le respect d’une taille minimale.  

Prise Trajet Fermes Vente

Nouveau Système :  depuis 2014

Formulaires électroniques envoyés 
sur une base de données en ligne

Beaucoup moins de possibilité
de fraude et de pêche illégale

Rapports de prise et documentation
en temps réel
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Evolution des stocks de thon rouge 
(Atlantique Est et Méditerranée)

«  Thon Rouge de Ligne » est la marque 
collective éco-responsable d’une filière qui 
s’engage à apporter une information trans-
parente sur ses conditions d’exploitation, afin 
de promouvoir ce produit exceptionnel et 
rassurer les consommateurs sur la santé du 
stock et les pratiques de pêches.

Thon rouge de ligne, pêche artisanale

Evolution de la biomasse du stock reproducteur de Thon Rouge 
(en tonnes) avec divers niveaux de prise constante à partir de 2018, 
et différents niveaux de quota (D’après SCRS/2018/ICCAT).



Organisation de producteurs

Cap Saint-Louis 3B - 29, promenade J.B. Marty - 34200 SÈTE - FRANCE
Tél. : 33 (0)4 67 46 04 15 - Fax : 33(0) 467 46 05 13

E.mail : sathoan@wanadoo.fr - www.sete-peche.fr

ICCAT – SCRS  |   www.iccat.int/fr
IFREMER   |   wwz.ifremer.fr

THON ROUGE DE LIGNE   |   www.thonrougedeligne.com

sources

OP du SUD
Criée aux poissons des pays d’Agde / Quai commandant Méric, BP 926 - 34304 AGDE

tel. : +33 (0)6 73 53 48 29   |   @ : opdusud.med@gmail.com 

partenaires

AMOP - Association Méditerranéenne des Organisations de Producteurs
29, promenade J.B. Marty - 34200 SÈTE 

tel. : +33 (0)4 67 46 04 15   |   @ : amop@orange.fr    |   web : www.amop.fr

FFP – Association France Filière Pêche
11 rue St Georges  - 75009 PARIS 

tel. : +33 (0)1 84 16 37 27    |   web : www.francefilierepeche.fr

ECHOSEA – Outil de gestion durable des ressources marines en Méditerranée. Cette applica-

tion est développée par l’Association Méditerranéenne des Organisations de Producteurs (AMOP) 

en partenariat avec l’IFREMER, grâce au soutien de l’Association France Filière Pêche et la Région 

Occitanie. ECHOSEA est basée sur le principe des sciences participatives, et permet la diffusion de cartes marines pour mini-

miser les risques de captures accidentelles d’espèces sensibles.
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