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La pêche thonière dans le Pacifique occidental
et central : bilan de l’activité halieutique et
état actuel des stocks de thonidés (2020)

Les rapports d’évaluation de la pêche thonière permettent de faire le point sur les activités de
pêche thonière menées dans le Pacifique occidental et central et sur les stocks de poissons
(principalement des thonidés) qui en subissent les effets. Les informations présentées ici
constituent une synthèse.

Le présent rapport porte sur les principaux stocks de thon ciblés par les pêcheries : bonite (Kats
uwonus pelamis
), thon jaune (
Thunnus albacares
), thon obèse (
T. obesus
) et germon du sud (
T. alalunga
).

Le rapport est divisé en trois grandes parties. La première offre un tour d’horizon de la pêche
thonière et met en lumière les évolutions enregistrées ces dernières années ; la deuxième fait le
point sur l'état des stocks ; et la troisième reprend succinctement les informations disponibles
sur l’interaction entre les flottilles thonières et les autres espèces associées et dépendantes.
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Téléchargez le rapport:
pdf: {pdfsize
Reports/Hare_21_western_central_Pacific_tuna_fishery_stock_overview_2020_VF.pdf}

Les rapports des années précédentes sont disponibles sur notre biblioth&egrave;que
num&eacute;rique
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