
Le Thon rouge : 
Poisson miracle ! 

 
Par Claude VIAZZO 



Les Thonidés  



Espèces de thons 
rouges 



Thon rouge    
Thunnus - thynnus 

Classe des  :      Actinopterygii 
Ordre des  :          Perciformes 
Sous ordre des :  Scombroidei 
Famille des  :       combridae 



!  
Le thon rouge est réparti sur l’ensemble de l’Atlantique Nord et de la 

Méditerranée, et dans une moindre mesure, dans l’Atlantique Sud 
. Il effectue d’importantes migrations entre les régions froides où il se nourrit et les 

régions plus chaudes dans lesquelles il se reproduit. 
 Le thon rouge se déplace en bancs et occupe les eaux de surface entre 0 et 50 m.  

Il peut aussi effectuer des plongées de 200 à 1000 m.  





Un des prédateurs les plus 
efficaces pour garantir sa 

survie de l’espèce : 
 

 Vitesse de nage: 80 km/h 
grâce à des qualités 

hydrodynamiques Nageoires 
pectorales et dorsales 

rétractables,  
corps puissant et fusiforme, 

ailerons stabilisateurs  

Le thon rouge est le plus gros de tous les thonidés 



Une régulation 
thermique lui 

permettant d’élever sa 
température interne de 

10°C par rapport au 
milieu dans lequel il 

évolue, ce qui lui 
permet de fréquenter 

des eaux dont la 
température varie de 3 

à 30 °C !  
Il est le seul animal 

avec le requin capable 
de supporter de telles 
écarts de température 



Sa chair est rouge car 
son sang contient un 
taux d'hémoglobine 

assez important pour 
un poisson.  

Son cœur est 
particulièrement 

volumineux.  
C’est un poisson à sang 

chaud et il nage en 
permanence afin de 

maintenir sa 
température 

 



Stade larvaire   
Zoo Planton 

Régime alimentaire 



Stade larvaire  

Stade larvaire  

Juvéniles  
 

 Petits poissons  
Crevettes ,  

krill   
calmars 



 
 
 

Adultes 
très 

opportunistes 
 

Sardines , 
Maquereaux   

harengs 
Calmars 

  
et autres 
poissons 

pélagiques 
 



 
Il peut manger par 

jour jusqu’ à 30% de 
son propre poids. 



Le thon rouge est une espèce 
très féconde. 

 
Une femelle de 300 kg peut 
libérer plusieurs dizaines de 
millions d’œufs en une seule 

saison de ponte.  
 

Seule une petite proportion 
des œufs et des larves survivra 

à la prédation et aux 
conditions  environnementales 



 Baléares, Sicile, Golfe de Syrte, Chypre 
 

de la mi-mai au début juillet. 
les adultes se reproduisent là où ils sont nés ;  



le Record IGFA du plus 
gros thon rouge capturé en 

pêche sportive : 649 kg, 
capturé au Canada, le 26 

Octobre 1979 

le plus gros specimen capturé en 
pêche professionnelle (filet) : un 
specimen de 845 Kg, capturé en 

1975.  



Relation taille-poids / croissance 
 Le thon rouge peut vivre jusqu’à 40 

ans ou plus.  
 
 

À l’âge de 1 an, il mesure 60 cm de 
long et pèse 4 kg. 

 
 À l’âge de 30 ans, sa longueur est 

d’environ 3 m  
 

Le thon rouge devient adulte à l’âge 
de 4 ans (soit à 120 cm et 30 kg)  



Calcul du poids d’un thon 

Longueur 

Circonférence 

Longueur en cm x Diametre en cm x Diametre en cm / 29 000 = Poids en Kg 
 

L x D2  =  Poids en Kg 



Certaines voies de migration des thons 
rouges restent méconnues. 

 Le comportement opportuniste sans 
cesse à la recherche de nourriture, 

l’instinct de reproduction ainsi que les 
variations climatiques peuvent amener 

certains individus à choisir une 
nouvelle zone de ponte. 

 Les juvéniles se déplacent en bancs 
tandis que les adultes se concentrent 

pour la reproduction. 
 

 Le thon rouge se déplace des régions 
froides où il se nourrit aux régions 

chaudes où il se reproduit.  
.  





Chaque année 1 à 
8% des thons 

rouges traversent 
l’Atlantique et 

inversement vers 

la Méditerranée 
 



.  

Le thon rouge est un grand prédateur 
qui contient beaucoup de lipides, il a 
tendance à accumuler des polluants 
comme le mercure, un métal très 
toxique 



 
 

Le thon est un aliment considéré comme bon pour la santé, riche en Oméga 3,  
Les poissons situés au sommet de la chaine alimentaire peuvent Bioconcentré certains 

polluants (PCB, Dioxines, Méthylmercure notamment).  
Le risque de parasitose est diminué par des moyens simples : 
 Eviscération et lavage rapide / La cuisson / La congélation  

mais sans effet sur les polluants métalliques -  Plomb- Mercure - Cadnium. 



Origines des pollutions 
 



L'apport alimentaire de mercure total lié 
à la consommation de poisson 

représente moins de : 
 8 % de la dose hebdomadaire tolérable 

provisoire (DHTP) fixée par 
l'Organisation Mondiale de la Santé  

300 ug de mercure total pour le 
consommateur moyen. 

  
Compte tenu de ces données et des 

connaissances toxicologiques 
actuelles, la consommation habituelle 

de poisson n'entraîne pas de risque 
significatif d'intoxication par le 

mercure pour la population générale 





Pays thonniers 



Evolution des captures officielles de thon rouge depuis 1950.  
Jaune : Méditerranée      Bleu : Atlantique Est)  

Gris  : illégales et le quota (ligne rouge)   



La pêche professionnelle et industrielle 



L'histoire de la pêche au thon en Méditerranée  

 
Dès l'Antiquité on pêche le thon rouge en 

Méditerranée.  
 

A Chypre des fouilles attestent la  
pratique de cette pêche dès le 7ème 

millénaire av. J.C 
 

 La pêche se pratiquait à la ligne ou à la  
senne de plage. 

 
 Puis, en observant les migrations du thon, 

les Phéniciens et les Grecs mirent  
au point un mode de capture à partir de 
filets, la madrague : du grec Mandra-ago 

 
 
 



La madrague méditerranéenne 
comprend plusieurs chambres 

1. la queue 
2. le grandou 
3. le gardy 
4. le pichou 
5. le plan 
6. le gravichelli 
7. le corpou ou 
"chambre de mort" 



 
 

LES ANCIENNES MADRAGUES DE MARSEILLE 
 Ce confondent avec l'établissement des gaulois sur les rivages méditerranéens des madragues 

rudimentaires étaient exploitées par les grecs de la colonie phocéenne de Massalia 
Au début du IIIème siècle, Il est fait mention de ces pêcheries.. Au Moyen Age, ce type de pêche 
a été en partie délaissé. Ont situe le début de leur renaissance en 1603,.  
En même temps, de petits groupes de pêcheurs pratiquaient la pêche du thon rouge au moyen de 
filets fixes de petites dimensions les "thonnaires de poste" 

Madrague a Marseille 1875 



   

A la fin du XIXe siècle on assista progressivement à 1'éloignement des 
passages des thons rouges par rapport aux rivages. 

En 1849, certaines madragues de la région de Marseille « furent complètement 
abandonnées ». 

La dernière (Niolon) fut supprimée après la saison de pêche de 1913. 



Elles ont quasiment disparu au XXe siècle à cause de l’éloignement des 
passages de thons, l'évolution de la navigation maritime côtière et des 

conflits avec les autres métiers de la pêche.  
A l’origine, ces installations étaient propriété de la noblesse provençale. 
Il y en eut plus d'une vingtaine en activité depuis les abords de Marseille  

 
Gignac - Sainte croix - L'Estaque - Les goudes – Cap Pinède – 

Montredon –  Sausset – Podestat – Morgiou - Niolon 





Autres types de peche 
La pêche du thon rouge ne fut plus 

pratiquée qu'au moyen des filets 
encerclant, appelés "seinches" ou 

"cernes"  
Les thonailles qui furent utilisés 
jusqu'à une époque assez récente  

L’utilisation de ces filets dérivants se 
multiplia au large des côtes 

provençales jusqu’à leur interdiction 
au début des années 2000 et permit 
d'assurer une production égale ou 
supérieure à celle des anciennes 

madragues jusqu'à l’avènement des 
navires de pêche à la senne tournante 
vers le milieu des années soixante.  



Thoniers-senneurs 
C’est le mode de prélèvement le plus 

efficace et le plus destructeur pour les 
thons. 

 Ce sont de navires puissants et rapides 
de 50 à 150 mètres de long, équipés pour 

détecter les bancs de thons grâce à de 
l'électronique d’avant-garde 



Peche à la senne 
tournante 



Un seul coup de senne peut permettre de 
capturer jusqu'à 200 tonnes de thons.  

L’action de pêche consiste à utiliser 
un filet, la senne, qui est largué en 

arc de cercle autour du banc de 
poisson. Un bateau rapide, est mis à 
l’eau à l’arrière du thonier-senneur 
et déroule le filet pour encercler le 
banc. Une fois que les 2 bateaux se 

sont rejoint, on procède à la 
fermeture du filet par le bas. Les 

poissons sont alors hissés à bord et 
plongés dans les calles réfrigérées du 

bateau. 
Une senne peut couvrir jusqu’à 20 

hectares ! 





Les fermes d’embouche :  
Apparu à partir de 1997, il s'agit 

d'engraisser des poissons collectés lors 
des saisons de pêche pour ensuite les 

vendre sur le marché japonais.  
 





Les thons sont capturés par des thoniers-senneurs puis ils 
sont installés dans des cages flottantes et nourris avec des 

poissons fourrages 



 
56 fermes d'engraissement légales en Méditerranée, dont le 
seuil de rentabilité est de 600 tonnes/an, soit 33 600 tonnes 

par an au total, ce qui est bien au delà du quota voté par 

 l' ICCAT, et ceci sans compter les fermes clandestines... 
 



La pêche sportive 
et de plaisance 



Pêche au Broumé 

C’est une pêche au 
mouillage sur des fonds de 

80 a 150 m 

Le pécheur jette des 
sardines dans le courant 



Quand le 
poisson mord, 
le pêcheur se 

met sur le 
fauteuil pour 

un combat qui 
peut durer 
plusieurs 
heures 



Epuisé le poisson arrive prés du bateau 
et les pêcheurs le gaffent 





  

Saison de pêche :  
De juillet à septembre 

Zones de pêche :  
Bord du plateau continental, 

Delta du Rôone 



Pêche a la traine 

Pêche de surface 
Consiste à trainer des 
leurres à l’arrière du 
bateau de 5 à 10 Nds 





 
Les couennes Les plumes 

Les rapallas Les poissons nageurs 



Pêche de juin à octobre 
Poisson de 8 à 30 kg 

Les bancs se positionnent dans le 
courant Ligure. 

De 10 à 60 Nm de la cote  





Besoins alimentaires au 
niveau mondial ? 

Pollutions ? 

Changements climatiques? 

Pêcheurs 
sportifs et 
amateurs ? 



Non !!!!!!!!!!!!! 
Simplement victime d’une 

mode récente 
 Fashion victime 

Le sushi 
 



Pour information, le poids moyen de capture a été divisé par 
3 en 20 ans, passant de près de 150 kg à 50 kg, ce qui donne 
une idée toute relative de l’abaissement des stocks et de la 

disparition des gros reproducteurs 



Humour protection du thon rouge 



En janvier 2013 au marché de Tsukiji à Tokyo, les 
thons peuvent être vendus à plus de 200 000 € pièce , 

Record pour un thon de 222 kg : 1 380 000 €.  



Le prix au Kg 
est passé en  

10 ans de 10 à 
120 € 



Le marché du sushi-sashimi  
 

Il existe des 
centaines de variétés 
différentes de sushi 

au Japon : 

Les Japonais consomment 
environ  

les trois quarts 
de la pêche 
mondiale. 



Sushi : Les plus connus 

Temakizushi Chirashizushi. 
Inarizushi 

Sasazushi 

Funa-zushi  Kakinoha-zushi  

Saba-zushi  

Nigirizushi Le gunkanmaki 



Le marché 
mondial du 

Sushi 

La criée pour le thon au 
marché de Tsukiji 

Le sushi est devenu un plat 
international et s'est répandu dans 

les années 1990 à travers le 
monde. En 2012, on comptait 

environ 30 000 restaurants 
japonais dans le monde : 14 000 
en Amérique du Nord, 10 000 en 
Asie et 2 500 à travers l'Europe  



En Europe la France est le 
premier consommateur de 

sushis 
En 2011, on aurait compté 
1 750 restaurants de sushis 

contre 1 600 fast food 
 
 
 

Le marché japonais du sushi 
est énorme,  

11 milliard d'euros .  
On estime à 45 000 le nombre 

de restaurants de sushi au 
Japon 



ICCAT et Quota 
•  La surexploitation a été établi par le comité scientifique de la CICTA en 1996. En 

1998, la CICTA mettait en place un quota qui fut fixé aux alentours de 30 000 
tonnes/an entre 1998 et 2007),. De plus, le quota était peu ou pas respecté par bon 
nombre de pays jusqu’en 2007, faute de contrôle et de volonté politique. En 
conséquence, les captures sont restées très élevées sur cette période, probablement 
aux alentours de 50 000 tonnes/an,  



Quotas 2013 de l'Union 
Européenne : 7548.06 tonnes  

 



Pour les pêcheurs-plaisanciers  
La pêche est soumise à autorisation délivrée par la direction Interrégionale de la mer au couple 

pêcheur sportif et de loisir-navire, 
 -   Du 15 juin au 15 octobre, à la condition de relâcher le thon vivant 
    . Dans ce cadre, l'embarquement du poisson à bord est interdit. 
- 15 juillet et jusqu’au 22 septembre, il est possible, , de capturer un thon rouge de le  détenir    
     à bord et le débarquer.  

     Sous les conditions suivantes : 
 

Posséder une bague de capture (Délivrée par les Fédérations de peche sportives) 
 Le thon rouge devra être bagué immédiatement après capture, 

La capture est limitée à un thon par navire et par jour, 
La taille et le poids règlementaires du thon sont de 115cm ou 30kg, 

Tout transbordement est interdit, 
La bague de marquage, accompagnée du Formulaire de déclaration de capture 

Doit etre retournée sous 24h a Agrimer  
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ARRETE  
Arrêté du 19 mai 2014 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir 

réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de 
reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la 

Méditerranée pour l'année 2014  
 

NOR: DEVM1405480A ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/5/19/
DEVM1405480A/jo/texte  

 
 
 

Seuls les poissons marqués d'une bague peuvent être conservés à bord et débarqués. 
Tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré et sans branchie afin de permettre la mesure en 

longueur fourche.. 
Pour la campagne de pêche 2014, : 

1 100 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française des pêcheurs en mer ; 
1 100 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs 

de France ; 
50 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ; 

200 bagues destinées aux navires professionnels charters de pêche et pouvant être retirées auprès de la 
Fédération française des pêcheurs en mer ; 

70 bagues destinées aux pêcheurs non adhérents à l'une des fédérations de pêcheurs de loisir 



Thon rouge de Méditerranée : vers une amélioration 
La raison : des mesures mises en place à la fin des années 
2000 pour reconstituer le stock de l'Atlantique Est et de la 

Méditerranée. 



Stock en reconstitution 



Merci et bonne pêche 
 Merci et bonne pêche ! 


