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1. INTRODUCTION
Historiquement, il s'agit de la deuxième mission de la commission de la pêche du Parlement
européen sur l'île. La première visite effectuée par une délégation1 a eu lieu il y a près de
quinze ans, du 25 au 30 avril 2001.

Ces missions peuvent être considérées comme la confirmation de l'engagement de l'Union
vis-à-vis de ses régions ultrapériphériques2 (RUP).

Le cadre économique de l'île de La Réunion dépend de deux éléments principaux: la
politique de l'Union concernant les territoires ultrapériphériques et ses relations avec ses
voisins du sud-ouest de l'océan Indien.

Carte 1 : Distances géographiques entre La Réunion et ses partenaires régionaux

1 La délégation précédente était composée de M. Varela, président, Mme Langenhagen, membre de la
commission, M. Kinderman, membre de la commission, M. Busk, membre de la commission, M. Gallagher,
membre de la commission, et Mme Sudre, députée représentant La Réunion et membre suppléante de la
commission. La délégation était accompagnée de deux fonctionnaires du secrétariat, M. Rodas et M. Topping.

2 Les régions ultrapériphériques (RUP) de l'Union sont:
• les îles Canaries (communauté autonome appartenant à l'Espagne)
• Madère et les Açores (régions autonomes du Portugal)
• Mayotte, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, La Réunion, Saint-Martin et Saint-

Barthélemy (départements français d'outre-mer).
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Plutôt que de se concentrer sur la consommation locale, il a été fait le choix, dans la
présente note d'information, de couvrir une zone géographique plus vaste de manière à
offrir une vision élargie de la pêche dans l'ouest de l'océan Indien. Cette note approfondit
certains aspects d'une étude externe sur "les pêcheries pélagiques et l'industrie de la
conserve dans les régions ultrapériphériques" (Parlement européen, juin 2015), expliquant
l'intégration géographique de l'industrie de la pêche à proximité des ports et des
installations de transformation.

Le contexte économique dans lequel s'inscrit la pêche à La Réunion, dans l'ouest de l'océan
Indien, est notamment déterminé par la présence d'autres îles autour de Madagascar
(notamment Mayotte et les Seychelles), ainsi que par certains obstacles au développement
en provenance de la côte est de l'Afrique (notamment les pirates somaliens). Chacun des
ports de la région a un domaine de spécialisation. La Réunion, par exemple, a une part de
marché importante dans l'exploitation de l'espadon en tant que produit frais et les
opérations de première transformation de ce poisson.

Les ports et les installations de transformation de la zone tirent également un avantage des
espèces d'eau profonde, et notamment de la légine (Dissostichus), originaire de l'océan
Antarctique lointain. L'océan est réglementé par la convention sur la conservation de la
faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), dont l'Union européenne et la France
sont membres. Le règlement sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(règlement INN) interdit aux navires qui pratiquent la pêche illicite l'accès aux installations
portuaires et l'utilisation de celles-ci.

Les grandes espèces pélagiques, dont le commerce est lucratif, sont la cible des senneurs à
senne coulissante. Outre les navires battant pavillon de pays tiers, quelque 42 senneurs
immatriculés dans les pays continentaux de l'Union (Espagne et France), un navire
immatriculé à La Réunion, cinq à Mayotte et huit aux Seychelles (pays membre du
Commonwealth) pratiquent la pêche dans cette zone.

La plus grande industrie de la conserve de thon, fortement tributaire du marché de l'Union,
est située à Victoria, aux Seychelles. L'industrie de la conserve est à son tour en
concurrence pour les marchés de l'Union avec les conserveries de Papouasie - Nouvelle-
Guinée dans la région du Pacifique (voir chapitre 4.1.). La situation économique a une
incidence sur les opérations en amont et en aval dans l'industrie de la pêche et influence
directement les moyens de subsistance de nombreux habitants de la zone de pêche
thonière de l'ouest de l'océan Indien.

En ce qui concerne la politique européenne pour les régions ultrapériphériques, l'île de La
Réunion attend avec intérêt de tirer parti de sa vaste zone économique exclusive (ZEE), qui
représente 318 000 kilomètres carrés, tandis que la ZEE de Mayotte est
de 68 000 kilomètres carrés. Les ZEE des deux îles s'étendent sur une surface supérieure
à 150 % à la ZEE de la France continentale. Or, les captures effectuées par la flotte
réunionnaise ne représentent que 0,16 % du total des captures effectuées dans la région
du sud de l'océan Indien (Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), 2012).

En vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, la
France est autorisée à limiter la pêche dans les eaux situées à moins de 100 milles marins
des lignes de base aux navires immatriculés dans les ports de La Réunion et aux navires de
l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux.
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La Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) et l'accord relatif aux pêches dans le sud
de l'océan Indien (SIOFA) sont les deux organisations régionales de gestion de la pêche
compétentes pour le sud de l'océan Indien. L'Union européenne est membre de ces deux
organisations, de même que la France, qui représente ses autres territoires
ultrapériphériques dotés de statuts différents.

Carte 2 : Situation géographique de La Réunion
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1.1. La Commission des thons de l'océan Indien (CTOI)
D'un point de vue institutionnel, c'est la Commission des thons de l'océan Indien
(CTOI) qui joue un rôle central dans la gestion des espèces les plus importantes, sur le plan
économique, présentes dans ces eaux. La CTOI mène ses activités depuis 1997 et est
établie sur l'île de Mahé. Il s'agit d'une organisation intergouvernementale chargée de gérer
les stocks de 16 espèces de thon et d'autres espèces de grands migrateurs dans l'océan
Indien et les zones adjacentes. Ses objectifs sont de promouvoir la coopération entre ses
membres, en vue d'assurer, par une gestion appropriée, la conservation et l'utilisation
optimales des stocks ainsi que leur exploitation dans le respect des principes de gestion
durable.

Carte 3 : Zone de compétence de la Commission des thons de l'océan Indien
(CTOI)

Source: CTOI

1.2. Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien
(SIOFA)

Dans le passé, l'organe consultatif de la commission des pêches pour l'océan Indien (CPOI),
relevant de la FAO, n'a pas pu répondre à la demande de l'Assemblée générale des Nations
unies de 2004 de gérer la pêche profonde en haute mer. Les monts sous-marins de l'océan
Indien ont particulièrement souffert de la pêche de l'hoplostète orange et d'autres espèces
d'eau profonde pratiquée par les flottes hauturières du Sud-Est. Par conséquent, un
processus visant à établir une nouvelle organisation a été entamé.

À l'issue des cinquièmes consultations intergouvernementales, les États côtiers de l'océan
Indien oriental et occidental et les pays pratiquant la pêche en haute mer sont parvenus à
un consensus en 2006. En 2007, l'accord a été ouvert à la signature, et une résolution sur
les dispositions provisoires relatives à la haute mer a été adoptée.
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L'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (SIOFA) est entré en vigueur en
2014. À ce jour, l'Australie, les Îles Cook, l'Union européenne, la France, le Japon, la
République de Corée, Maurice et les Seychelles sont parties à l'accord.

L'accord a pour objectif d'assurer la conservation à long terme et l'utilisation durable des
ressources de pêche autres que le thon dans des zones ne relevant pas des juridictions
nationales.

En mars 2015, avec le soutien résolu de l'Union et en dépit des intérêts de la République de
Maurice, La Réunion a été choisie pour héberger le siège du SIOFA. Au cours de la réunion,
une résolution a été adoptée interdisant l'utilisation des filets maillants et prévoyant
l'inspection des navires faisant escale dans les ports. Les parties à l'accord sont tenues
d'imposer le respect des dispositions du SIOFA et d'interdire aux navires qui pratiquent la
pêche illicite (INN) l'accès aux installations portuaires et l'utilisation de celles-ci.

Dans le cadre de la nouvelle organisation régionale de pêche établie dans le sud de l'océan
Indien (SIOFA) pour la gestion de la pêche en haute mer, La Réunion prend de plus en plus
d'importance sur la scène internationale et devrait jouer un rôle majeur dans la promotion
de la politique commune de la pêche (PCP) de l'Union.

Carte 4 : Champ d'application de l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien
(SIOFA)
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2. L'ÎLE DE LA RÉUNION

2.1. Description générale3

La Réunion est un département français d'outre-mer situé dans l'océan Indien, à l'est de
Madagascar et à 200 kilomètres environ au sud de l'île Maurice, l'île la plus proche. Elle
présente un paysage montagneux, dont le point le plus élevé culmine à 3 069 mètres, et sa
superficie est de 2 520 kilomètres carrés. La côte ouest de l'île abrite une réserve naturelle
de 3 500 hectares4, créée en 2007.

En 2010, la population de La Réunion était estimée à 833 500 personnes. Le taux
d'accroissement de la population y reste élevé, avec 1,5 % par an contre 0,7 % pour la
France métropolitaine. Son PIB était estimé à 15,2 milliards d'euros en 2010, avec un PIB
par habitant de 18 284 euros, soit environ 60 % de la moyenne nationale française5.
L'économie est dominée par le secteur tertiaire, qui représente près de 70 % de la valeur
ajoutée. La contribution de l'ensemble du secteur primaire (agriculture et pêche) est
estimée à 1,3 % du PIB.

Pour plus d'informations, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)
publie régulièrement des ouvrages consacrés à la Réunion6.

2.2. Océanographie
L'île de La Réunion est d'origine volcanique. Si la zone économique exclusive (ZEE) est
relativement étendue (351 000 kilomètres carrés), le plateau continental se limite à une
bande étroite autour de l'île, d'une superficie totale estimée à 182 kilomètres carrés. La
Réunion se trouve sur le passage du courant sud-équatorial, un courant de surface qui
traverse les eaux proches de l'île en direction du sud-ouest. Ces eaux sont plutôt chaudes
mais pauvres en nutriments.

2.3. Ressources halieutiques et aquaculture
Les ressources halieutiques de l'île de La Réunion sont constituées en grande partie
d'espèces pélagiques, notamment le thon, l'espadon, plusieurs espèces de marlin, le mahi
mahi (Coryphaena hippurus) ainsi que certains requins pélagiques. Plusieurs espèces de
fond ou côtières figurent également parmi les captures, quoique dans des proportions assez
faibles. Les diverses tentatives d'implantation de l'aquaculture dans l'île n'ont eu qu'un
succès limité. Selon les statistiques de la FAO sur l'aquaculture, cette activité donne lieu à
la production de 50 tonnes de vieille commune (Labrus bergylta). L'île a créé un pôle de
compétences aquacoles appelé ARDA7 (Hydro Réunion) Fondé, en 1991, il a été repensé en
2007 pour devenir un centre de développement technologique.

L'aquaculture est un secteur en pleine expansion au niveau mondial susceptible de se
développer à La Réunion. On compte actuellement huit entreprises d'aquaculture

3 "Pelagic fisheries and the canning industry in outermost regions" (les pêcheries pélagiques et l'industrie de la
conserve dans les régions ultrapériphériques), auteurs: Megapesca Lda: Ian Goulding, Kim Stobberup,
European Parliament (juin 2015).
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563378/IPOL_STU%282015%29563378_EN.pdf

4 http://www.reservemarinereunion.fr
5 Institut national de la statistique et des études économiques Comptes économiques définitifs de la Réunion

1996-2010. http://www.insee.fr/fr/default.asp.
6 http://www.iedom.fr/IMG/pdf/ra2014_la_reunion.pdf
7 http://www.arda.fr
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continentale, qui représentent plus de 30 emplois directs. La pisciculture concerne
exclusivement des espèces exogènes, dont aucune n'est originaire de l'île. L'adaptation des
espèces est source de problèmes et de dépenses supplémentaires.

2.4. Principales activités de pêche et structure de la flotte8

 Au cours des cinq dernières années, la flotte basée à La Réunion (à distinguer des
chalutiers océaniques présents dans les océans de l'hémisphère Sud) a enregistré
entre 2 500 et 3 000 tonnes de prises par an dans la région; les grands poissons
pélagiques représentaient 87 % de la production, les captures de thon 46 %,
l'espadon 36 % et les requins 6 %.

 Trois exploitations verticalement intégrées transforment le produit de la pêche à la
palangre, principalement destiné à l'export. Deux autres exploitations, plus petites,
transforment le poisson destiné au marché local.

 Deux des exploitations se chargent des exportations; les expéditions vers les États
membres continentaux de l'Union ont atteint 58 millions en 2010.

 Le secteur de la pêche emploie 1 200 personnes, soit environ 0,5 % du nombre total
de travailleurs. Parmi ces emplois, 42 sont consacrés à la transformation.

 La flotte de pêche de La Réunion est divisée en trois segments principaux: les
palangriers qui recherchent les grands poissons pélagiques, les petites embarcations
de pêche côtière artisanale et les grands navires océaniques présents dans les
océans de l'hémisphère Sud.

La flotte de palangriers est composée de deux groupes distincts; les embarcations côtières,
dont la longueur est inférieure à 10 mètres (environ 12 ou 13 unités, dont la pêche
approvisionne le marché local) et les navires de pêche au large, souvent des navires
congélateurs, (33 unités actives en 2010, 28 en 2012, qui produisent pour le marché local
et l'export). Les petites embarcations pratiquent une pêche quotidienne, tandis que les
navires de pêche au large restent plus longtemps en mer, entre 4 et 10 jours. Ces navires
capturent diverses espèces de thon et de marlin au moyen de palangres de surface9. La
production estimée de ce segment était de 2 053 tonnes en 2012. Ce secteur emploie près
de 250 personnes.

Les navires de pêche au large sont actifs dans l'intégralité de la ZEE française autour de l'île
de La Réunion et dans la ZEE malgache, dans le cadre de l'accord de pêche bilatéral conclu
entre Madagascar et l'Union. Ils sont exploités par trois armateurs, tous associés à une
filière de transformation du poisson à La Réunion. Deux bases opérationnelles ont été
créées dans les ports de Tulear et Fort Dauphin, dans le Sud de Madagascar, afin de
permettre aux navires de travailler plus longtemps dans les eaux malgaches. Leurs prises
sont ensuite transbordées dans ces ports en direction de La Réunion. Au moins un de ces
armateurs a connu des difficultés financières en 2011 et 2012.

8 Tout comme le chapitre 7 et les annexes 4 et 5, cette section s'inspire du rapport final Évaluation Des Mesures
Prévues Dans Les Régions Ultrapériphériques Sous Le Reg (CE) n° 791/2007 de Oceanic Développement,
Megapesca Lda et Fundación Universitaria de Las Palmas (juillet 2012). Commission européenne, DG MARE,
contrat MARE/2010/11.

9 La liste positive des navires de pêche établie par la Commission des thonidés de l'océan Indien indique que
220 palangriers immatriculés à la Réunion disposaient d'une autorisation de pêche pour l'année 2013.
Toutefois, elle précise aussi que la plupart de ces navires ne sont pas actifs dans le secteur de la pêche à
l'espadon et au thon.
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À la fin de l'année 2010, on comptait environ 240 bateaux de pêche de petite taille (d'une
longueur inférieure à 12 mètres) immatriculés, dont 170 à 190 étaient actifs. Ces
embarcations se concentrent sur les espèces démersales et les grands poissons pélagiques
(surtout le thon et l'espadon, pêchés à la ligne à main) avec une production limitée, de
l'ordre de 73 tonnes pour 2012. Cette flotte emploie près de 500 pêcheurs selon des
estimations locales, mais tous ne peuvent pas être directement reliés à la capture des
grandes espèces pélagiques.

Le troisième segment de la flotte, le plus lucratif, est constitué de 8 navires de plus de
50 mètres présents dans les océans du Sud et qui effectuent la quasi-totalité de leurs
captures au large des îles de Kerguelen, Crozet, Saint-Paul et Amsterdam. Seul l'un de ces
navires est immatriculé à La Réunion, les autres étant rattachés à Mayotte (voir chapitre
3.4) ou aux Terres australes et antarctiques françaises. Ces navires ciblent des espèces
démersales (raies, grenadier, légine, écrevisse), qui sont ensuite congelées et
transbordées, principalement à destination des marchés asiatique et américain.

2.5. Captures et débarquements
Pendant la période de 5 ans entre 2008 et 2012, la flotte de La Réunion a enregistré dans
la région des captures comprises entre 2 500 et 3 000 tonnes par an. Le tableau 1 (qui
exclut le segment des chalutiers de haute mer) montre que ces captures concernaient
principalement les grands poissons pélagiques, qui représentaient près de 87 % de la
production. Les prises de thon avoisinaient en moyenne les 1 300 tonnes par an, ce qui
représente 46 % des prises (14 % pour le thon à nageoires jaunes, 16 % pour le thon
obèse et 20 % pour le germon). L'espadon représentait par ailleurs 36 % du total des
prises, et les requins 6 %.

Tableau 1: Captures de poissons à la Réunion

ESPÈCE NOM COMMUN
PRISES (en tonnes)

2008 2009 2010 2011 2012

Xiphias gladius Espadon 942 780 1 031 1 092 1 092

Thunnus alalunga Germon 560 571 425 333 333

Thunnus albacares Thons à nageoires jaunes 473 411 350 465 465

Thunnus obesus Thon obèse 503 351 320 389 389

Istiophorus platypterus Voilier 28 18 15 21 21

Istiophoridae Autres voiliers, marlins 128 83 122 112 112

Lutjanus spp vivaneaux 2 21 12 42 36

Priacanthus spp Priacanthes 6 38 24 1 0

Coryphaena hippurus Mahi mahi 60 37 43 324 91

Elasmobranchii Requins, raies 64 53 56 50 49

Autres 212 227 177 119 105

Total 2 978 2 590 2 575 2 948 2 693

Source: FAO FishStatJ 2014
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2.6. Transformation du poisson
À la suite de plusieurs réorganisations et faillites survenues entre 2010 et 2012, le secteur
de la transformation primaire des produits de la pêche à la palangre compte aujourd'hui
trois entreprises principales, verticalement intégrées, dont deux orientées vers l'export.
Une quatrième entreprise s'est spécialisée dans les produits à haute valeur ajoutée pour le
marché local.

Carte 5: L'île de la Réunion:

Source: Wikipédia Commons

Située à la Pointe des Galets, l'entreprise Réunipêche est étroitement associée à l'armateur
Enez, qui exploite (en son nom propre ou pour le compte d'autres propriétaires) une
douzaine de palangriers qui capturent de grands poissons pélagiques. La production est
vendue sur le marché local et à l'export (France métropolitaine, Espagne et Asie du Sud-
Est). Elle commercialise du thon et de l'espadon sous la forme de longes ou de poissons
entiers frais et vidés, même si les prises les plus importantes sont aussi surgelées.
L'entreprise emploie 22 personnes et a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 7,1 millions
d'euros, dont près de 65 % à l'export. Réunipêche est la seule société actuellement capable
d'exporter du poisson frais et est de ce fait devenue le partenaire incontournable des
pêcheurs de l'île qui souhaitent exporter une partie de leur production.

Son principal concurrent dans le domaine de l'exportation de thon et d'espadon frais était
Pétrel, associée à l'armateur SOPESUD. Il s'agit d'une entreprise bien plus modeste qui
réalisait en 2010 un chiffre d'affaires de 1,2 millions d'euros, dont environ la moitié grâce
aux activités liées à l'export. Elle a été placée sous administration judiciaire en
novembre 2011 et produit depuis lors principalement du poisson frais destiné au marché
local, avec une activité d'exportation limitée à de faibles quantités.

Les deux autres entreprises produisent exclusivement du poisson frais, notamment du thon
et de l'espadon, destiné au marché local (restaurants et poissonneries). Elles génèrent
ensemble un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 ou 3 millions d'euros et emploient une
vingtaine de personnes.
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2.7. Commerce
Les exportations (transferts depuis la Réunion) de produits de la pêche vers les marchés
des pays continentaux de l'Union et de pays tiers s'élevaient à 58 millions d'euros en 2010.
Les produits de la pêche comptent pour plus de 20 % dans les exportations de l'île. Les
exportations concernent le thon et l'espadon capturés par les flottes de pêche locales, mais
plus de 90 % proviennent des produits à haute valeur ajoutée capturés par les flottes de
pêche en haute mer dans les eaux de l'Antarctique. Malgré cela, la balance commerciale
des produits de la pêche est négative en raison des importations considérables de produits
destinés à la consommation locale (62 millions d'euros en 2010). Dans les régions
ultrapériphériques, les importations de produits à base de poisson constituent en moyenne
40 % de la consommation locale.

2.8. Emploi dans le secteur de la pêche
À La Réunion, le secteur de la pêche emploie environ 1 200 personnes, soit 0,5 % de
l'ensemble des travailleurs (240 000). Au total, on estime que 42 personnes sont
employées dans le secteur de la transformation (dont on peut affirmer qu'il est relié à la
pêche des grands poissons pélagiques, principalement l'espadon).

Le taux de chômage des régions ultrapériphériques françaises est élevé, avec une moyenne
de 25 %, et atteint 60 % chez les jeunes. Le secteur de la pêche est donc indispensable
pour garantir la cohésion économique, la stabilité sociale et le progrès.
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3. LA PÊCHE À MAYOTTE

 Mayotte est devenu un département français d'outre-mer le 31 mars 2011 et une
région ultrapériphérique de l'Union européenne le 1er janvier 2014.

 On compte actuellement cinq senneurs de grande taille immatriculés à Mayotte.
Dans le cadre de la flotte de l'Union dans l'océan Indien, ils sont présents dans les
eaux territoriales de l'Union, dans les eaux internationales et, dans le cas d'accords
de partenariat de pêche, dans les eaux territoriales de pays tiers. Les senneurs
immatriculés à Mayotte n'accostent pas sur l'île.

 Les senneurs capturent du thon destiné à la fabrication de conserves. En 2012, les
captures dans l'ensemble des régions avoisinaient les 32 000 tonnes. Le plus
souvent, les prises sont débarquées ou transbordées aux Seychelles.

 D'autres senneurs de l'Union, ainsi qu'un maximum de 8 senneurs immatriculés aux
Seychelles, pêchent le thon dans la région de Mayotte en fonction de la saison.

 En outre, quatre petits palangriers basés à Mayotte pêchent le thon et l'espadon,
pour des captures annuelles déclarées de 67 tonnes en 2012.

 Mayotte n'est pas dotée d'une filière de transformation du poisson à proprement
parler et les seules estimations disponibles sur les effectifs du secteur de la pêche ne
sont plus actuelles (858 pêcheurs artisanaux en 1987). La plus grande partie du
thon capturé est débarquée ou transbordée aux Seychelles.

 Les senneurs immatriculés à Mayotte n'accostent pas sur l'île et les équipages ne
sont pas recrutés sur place.

3.1. Description générale
Mayotte est composée d'une île principale et de plusieurs autres, plus petites, et se situe à
l'extrémité méridionale de l'archipel des Comores, dans le sud-ouest de l'océan Indien. Lors
de la création de l'État des Comores en 1975 (aujourd'hui l'Union des Comores), Mayotte a
choisi de rester rattachée à la France. Mayotte est devenue un département français
d'outre-mer le 31 mars 2011 et une région ultrapériphérique de l'Union européenne le
1er janvier 2014. L'économie locale repose surtout sur l'agriculture et la pêche artisanale.
La population était de 212 600 personnes en 2012, avec un taux de croissance de 2,7 %.

3.2. Océanographie
Autour de Mayotte, le plateau continental couvre une surface d'environ 1 800 kilomètres
carrés, en comptant les écosystèmes des récifs coralliens. L'île se situe sur la trajectoire du
courant des Aiguilles, courant principal dans le Canal du Mozambique.

3.3. Ressources halieutiques
Outre la pêche artisanale sur les récifs coralliens, les ressources de Mayotte sont
principalement constituées de poissons pélagiques, notamment l'ensemble des principales
espèces de thon et quelques marlins, qui traversent la région de Mayotte lors de leur
migration à travers le Canal du Mozambique.
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Carte 6: Mayotte

Source: Rémi Kaupp; protégée par licence GFDL via Wikimédia Commons

3.4. Principales activités de pêche et structure de la flotte
Cinq senneurs de grande taille, qui opèrent dans tout l'océan Indien, sont actuellement
immatriculés10 à Mayotte et un seul à la Réunion, mais un maximum de huit navires battant
pavillon des Seychelles sont aussi autorisés à pêcher dans la région de Mayotte,
conformément à un accord d'accès aux ressources de pêche entre l'Union et le
gouvernement des Seychelles (2014 à 2020). D'autres navires de l'Union (jusqu'à
42 senneurs espagnols et français, ainsi qu'une vingtaine de palangriers de surface)
exploitent aussi la région de Mayotte (ainsi que les eaux adjacentes, qui dépendent des
Comores).

10 Ils sont répertoriés dans le tableau 4. Conséquence du changement de situation de Mayotte, ces navires ont
changé de statut pour battre pavillon français depuis le 1er janvier 2014.
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Tableau 2: Caractéristiques des senneurs immatriculés à Mayotte

NAVIRE
NOM

n°
CTOI

TYPE
DE NAVIRE

LOA
/LHT

GT/
UMS

PORT
D'IMMATRICULATION

Bernica IOTC009828
Senneur à

senne
coulissante

89,4 2 666 Dzaoudzi

Drennec IOTC003874
Senneur à

senne
coulissante

84,12 2 319 Dzaoudzi

Franche Terre IOTC008743
Senneur à

senne
coulissante

89,4 2 664 Dzaoudzi

Manapany IOTC009131
Senneur à

senne
coulissante

89,4 2 666 Dzaoudzi

Trevignon IOTC003810
Senneur à

senne
coulissante

84,12 2 319 Dzaoudzi

Source: Registre des navires de pêche de la CTOI

3.5. Captures et débarquements
Dans la région de Mayotte, les prises sont surtout le fait des senneurs de l'Union, des
Seychelles et de Mayotte, qui ciblent principalement le listao et le thon à nageoires jaunes,
ainsi que des palangriers de l'Union, qui ciblent l'espadon et les requins. Le tableau 3
montre les prises déclarées par les navires immatriculés à Mayotte dans tout l'océan
Indien. Il inclut aussi les prises effectuées dans le cadre de la pêche artisanale à Mayotte,
notamment par les petits palangriers (voir ci-dessous). Étant donné que les flottes de
pêche industrielle ne débarquent pas de thon à Mayotte, leur influence sur l'économie
régionale est faible. La plus grande partie du thon capturé est débarquée ou transbordée
aux Seychelles (voir chapitre 4.1).

Les quatre petits palangriers ciblent l'espadon, même si les prises ne semblent pas être
signalées à la FAO. Selon les statistiques de la CTOI, les prises d'espadon approchaient les
28 tonnes en 2012 (sur un total de 67 tonnes de prises par ces palangriers en 2012). Le
reste est probablement réparti entre les principales espèces de thon et quelques marlins,
en partant du principe que la composition des prises est similaire à celle des palangriers de
La Réunion.

3.6. Transformation du poisson, commerce et emploi
Mayotte n'est pas dotée d'une filière de transformation du poisson à proprement parler, et
n'exporte pas de poisson. Actuellement, on estime que 1,4 % de la population active
travaille dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Dans une étude de 1987
mentionnée par la FAO, le nombre des pêcheurs artisanaux est estimé à 858. Les senneurs
immatriculés à Mayotte n'accostant pas sur l'île, il est improbable que les équipages soient
recrutés sur place.
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Tableau 3: Captures de grands poissons pélagiques par les navires immatriculés
à Mayotte

ESPÈCE
PRISES (en tonnes)

2008 2009 2010 2011 2012

Thunnus
albacares

Thons à
nageoires
jaunes

4 895 5 496 8 541 13 562 19 727

Thunnus obesus Thon obèse 867 1 150 1 437 2 071 2 499

Thunnus
alalunga

Germon 28 ... 34 338 330

Katsuwonus
pelamis

Thon listao 5 112 6 709 9 131 11 424 7 245

Xiphias gladius Espadon 24 25 21 22 28

Istiophoridae Voiliers et
marlins

14 14 14 14 14

Osteichthyes Autres poissons
osseux

1 750 1 750 1 750 2 000 2 000

Elasmobranchii Requins 11 11 11 11 11

Total 12 701 15 155 20 939 29 442 31 854

Source: FAO FishStatJ 2014 et statistiques de la CTOI (pour les prises d'espadons)
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4. LA PÊCHE AUX SEYCHELLES11

La production de plancton dans l'océan Indien est faible en raison des températures
élevées. Il existe toutefois des exceptions au large des limites nord de l'archipel et dans
certaines zones isolées. Par conséquent, la vie marine y est relativement réduite. La pêche
est essentiellement une pêche de subsistance sauf à de rares occasions, lorsque de grands
migrateurs attirés par l'abondance des petits pélagiques qui leur servent de proie se
retrouvent dans les eaux de l'archipel.

La pêche commerciale dans l'océan Indien se concentre sur un nombre réduit d'espèces de
grands migrateurs, essentiellement des thonidés. Ils sont capturés par des flottes battant
une douzaine de pavillons différents. On y retrouve des navires asiatiques (taïwanais,
japonais, sud-coréens, philippins et chinois), des navires d'armateurs étrangers battant
pavillon des Seychelles, des navires d'États membres de l'Union et des navires battant des
pavillons de complaisance. En général, ils utilisent des palangres et des sennes
coulissantes.

Dans les eaux des Seychelles, le secteur halieutique se compose d’une flotte artisanale faite
de petites embarcations motorisées qui pêchent des espèces démersales et
semi-pélagiques au niveau local, d'une flotte semi-industrielle faite de palangriers de 14 à
22 mètres de long qui capturent de grands pélagiques (principalement des thons et des
espadons), et d'une flotte industrielle faite de grands senneurs ou de palangriers qui, en
général, appartiennent à des armateurs étrangers et qui se consacrent à la pêche de
thonidés (listaos, thons à nageoires jaunes et patudos). Actuellement, 69 % des captures
sont réalisées à
la senne, 17 % à la palangre et 11 % à la ligne.

Les déplacements des thonidés, en tant que grands migrateurs, sont très variables. Par
conséquent, le lieu de leur capture varie lui aussi grandement. En outre, l'activité des
pirates somaliens a provoqué une réduction de l'effort de pêche, surtout depuis 2008.

La CTOI manifeste une certaine inquiétude à l'égard de la pêche à la senne de juvéniles
de thons à nageoires jaunes à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP), car
leur stock semble
diminuer. Le stock de patudos fait l'objet de prélèvements non contrôlés de la part d'une
flottille illégale, non-déclarée et non-réglementée (INN). Pour faire face à cette situation, la
CTOI n'autorise la pêche qu'aux navires des parties contractantes déclarés et inscrits sur
une liste publique, et elle a décidé de geler l'effort de pêche au niveau de 2003. En outre,
entre 2011 et 2012, un moratoire a été imposé le long des côtes somaliennes (0° - 10°
nord /
40°- 60° est) du 1er février au 1er mars pour les palangriers et du 1er novembre au
1er décembre pour les senneurs.

4.1. Le secteur de la pêche aux Seychelles
Les activités liées à la pêche sont un pilier de l'économie des Seychelles. Leur contribution
au PIB et les ressources qu'elles génèrent dépassent celles du tourisme. Les produits de la
pêche représentent plus de 90 % du total des exportations.

11 La pêche aux Seychelles et les accords de pêche avec l'UE, Parlement européen, IPOL, département
thématique B, 2011, auteur: Jesús Iborra Martín http://www.europarl.europa.eu/studies
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La zone économique exclusive des Seychelles se trouve au centre de la zone thonière du
sud-ouest de l'océan Indien. Victoria est le point le plus proche de 90 % des pêcheries de
thon dans la région. Elle se trouve à moins de deux jours de navigation des pêcheries de la
région et se situe en dehors de la zone habituellement frappée par les cyclones.

Le port de Victoria enregistre environ 80 % des débarquements ou des transbordements
des captures de thons du sud-ouest de l'océan Indien. La conserverie Indian Ocean Tuna
est l'une des plus grandes conserveries au monde et l'entreprise qui génère le plus
d'emplois aux Seychelles. L'économie des Seychelles est
extrêmement dépendante de l'activité d'Indian Ocean Tuna qui, à son tour, est très
dépendante du
marché de l'Union européenne.

Compte tenu de son coût relativement élevé, toute érosion des préférences pour
l'importation de thon des Seychelles dans l'Union européenne peut avoir
d'importantes répercussions économiques. Un tel scénario pourrait se produire avec les
concessions tarifaires accordées à certains pays, comme la dérogation aux règles d'origine
applicables à la Papouasie - Nouvelle-Guinée.

Le secteur de la pêche aux Seychelles est confronté à des besoins d'investissement
importants et à des coûts opérationnels élevés au regard de la faible rentabilité de
l'activité. Il doit également faire face à une insuffisance de personnel disposant d'une
formation professionnelle suffisante et à certaines carences en termes d'infrastructures.

Les Seychelles ne comptent que deux centres de production aquacole: un centre de
production d'huîtres perlières (Pinctada margaritifera) et un autre de bénitiers géants
(Tridacna maxima). Tous deux sont situés à Praslin. Un site de production de crevettes a
été fermé en 2008.
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5. MESURES STRATÉGIQUES DE SOUTIEN
 L'importance particulière que revêt la pêche au thon pour les régions

ultrapériphériques est clairement reconnue et prise en compte par l'Union
européenne.

 Le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture a introduit un
mécanisme de soutien des prix à l'attention exclusive des opérateurs qui fournissent
des thons destinés à l'industrie de la transformation et le régime de compensation
des surcoûts d'exploitation prévu par le règlement (CE) n° 791/2007 du Conseil
du 21 mai 2007 a été abrogé à l'occasion de la réforme de 2014 de la politique
commune de la pêche et remplacé par des mesures au titre du règlement (UE)
n° 1379/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des
produits de la pêche et de l'aquaculture.

 L'aide au stockage, qui est la seule mesure de soutien direct des prix dont
bénéficient désormais les professionnels de la pêche au thon au titre du Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), sera progressivement
supprimée d'ici au 1er janvier 2019.

 Les États membres peuvent mettre au point de nouvelles mesures spécifiques plus
flexibles pour compenser les surcoûts supportés par les professionnels du secteur de
la pêche dans les régions ultrapériphériques.

5.1. Mesures de soutien aux interventions sur le marché du thon
L'Union européenne reconnaît le rôle particulier joué par les pêcheries de thon dans les
zones tributaires de la pêche, ainsi que le rôle de la pêche dans les régions
ultrapériphériques (RUP). La pêche thonière fournit la matière première utilisée par
l'industrie de la conserve et a de fortes incidences sur l'emploi dans certaines régions de
l'Union tributaires de la pêche, y compris certaines RUP. Afin de s'assurer que son secteur
de la transformation des produits de la pêche est régulièrement approvisionné en matières
premières, l'Union a mis en place une suspension autonome des droits de douanes pour
nombre d'entre elles. Elle a également accordé des contingents tarifaires à certains pays
tiers exportateurs de conserves de thon à destination de l'Union.

En vertu du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l'aquaculture, les producteurs de thonidés pouvaient recevoir une indemnité compensatoire
pour contrebalancer les désavantages causés par ces mesures, qui était versée lorsque les
prix du marché du thon tombaient en dessous de 90 % du prix à la production
communautaire prédéterminé sur une base annuelle. Les données relatives aux montants
payés au titre de ce régime n'ont fait l'objet d'aucune publication, mais selon un article de
presse, la Commission aurait dégagé un montant de 1,7 millions d'euros pour 200512. Ce
régime a toutefois été abrogé dans le cadre de la réforme de 2014 de la politique commune
de la pêche (PCP) et remplacé par de nouvelles mesures prévues par le règlement (UE)
n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l'aquaculture.

12 El Amin A. (17 novembre 2005), EU proposes to maintain producer price for tuna (L'Union propose de
maintenir le prix à la production pour les produits à base de thon), Food Production Daily.
http://www.foodproductiondaily.com/Supply-Chain/EU-proposes-to-maintain-producer-price-for-tuna.
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Toute mesure communautaire qui pouvait être associée à des subventions a été supprimée
pour satisfaire à une demande formulée par la communauté internationale dans diverses
enceintes, notamment l'OCDE, l'OMC et l'ONU.

Le nouveau régime, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2014, aligne le mécanisme de
soutien pour les thonidés sur ceux existant pour d'autres espèces. Désormais, les
organisations de producteurs de thonidés sont tenues de présenter des plans de production
et de commercialisation, et elles peuvent recommander, dans leur État membre, un niveau
de prix en dessous duquel une subvention unique (aide au stockage) peut être accordée au
titre du FEAMP. Toutes les grandes espèces de thonidés capturées dans les RUP peuvent
donner lieu à une aide au stockage. Cette aide, qui est la seule disponible à ce jour (contre
six types de subvention par le passé), sera progressivement supprimée d'ici
au 1er janvier 2019 (voir le règlement d'exécution (UE) n° 1419/2013 de la Commission).

5.2. Soutien de l'Union à l'investissement en faveur du
développement économique

Les régions ultrapériphériques bénéficient d'un financement communautaire depuis 1992.
Depuis 2009, la construction de nouveaux navires n'est plus couverte par les financements
de l'Union. Par conséquent, la modernisation et le remplacement des moteurs représentent
une occasion majeure, pour le secteur de la pêche, d'améliorer ses performances dans les
eaux de La Réunion.

Il n'est pas surprenant de constater que la majorité des projets13 bénéficiant d'un soutien
au titre du Fonds européen pour la pêche (FEP) sont liés à la modernisation de la flotte, à
l'aide aux jeunes pêcheurs et à la transformation des produits de la pêche. En raison d'une
situation économique difficile, marquée par les crises économiques et financières, La
Réunion éprouve des difficultés à utiliser pleinement les fonds de l'Union. De nombreux
promoteurs de projets ambitieux n'ont pas été en mesure de réaliser leurs investissements
en raison de la récession économique. La Réunion n'a pas exploité l'ensemble des crédits
qui lui revenaient au titre du FEP et a perdu des fonds à plusieurs reprises au cours de la
période de programmation 2007-2013 ("dégagements").

Au niveau structurel, le secteur de la pêche et de l'aquaculture de l'île doit s'adapter à la
nouvelle politique commune de la pêche. Cet aspect sera sans doute traité au cours de la
période de financement 2014-2020 de l'Union.

5.3. Mise en œuvre du régime de compensation pour les régions
ultrapériphériques

Le secteur des grands pélagiques peut bénéficier des subventions de l'Union européenne
destinées aux opérateurs du secteur de la pêche dans les régions ultrapériphériques, dont
on estime qu'elles se trouvent dans une situation concurrentielle défavorable en raison de
leur éloignement du marché continental européen et de leurs conditions climatiques
particulières. De 2007 à 2013, ce régime a été régi par le règlement (CE) n° 791/2007 du
Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent
l'écoulement de certains produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques, à
savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de La Réunion.

13 Le site web régional http://www.reunioneurope.org/UE_realisations_PECHE.asp donne quelques exemples de
projets soutenus au titre de l'IFOP, bien qu'ils ne soient plus tout à fait d'actualité (projets menés entre 2000
et 2006).
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Au terme d'une évaluation menée en 2012 par la DG MARE14, le régime a été remplacé par
des mesures adoptées dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche15.

L'aide annuelle disponible pour les opérateurs du secteur des grandes pêcheries pélagiques
au cours de la période comprise entre 2007 et 2010 dans ces régions s'est élevée en
moyenne à quelque 5,6 millions d'euros par an (soit 39 % sur une moyenne de 14,5
millions d'euros par an pour l'ensemble des produits). Les thonidés (et autres grands
poissons pélagiques) représentaient la plus grande portion (42 %) de l'enveloppe de
financement prévue en vertu du règlement (CE) n° 791/2007. À La Réunion, ce secteur a
représenté 100 % des compensations. Globalement, le régime de compensation a été
largement utilisé par les opérateurs du secteur du thon (qui comprend l'espadon à
La Réunion), puisque 98,5 % de l'enveloppe financière a été utilisée au cours de la
période 2007-2010. Dans l'ensemble, le régime a permis de compenser l'équivalant
de 7,7 % du coût des matières premières des RUP.

La Réunion affiche également des taux élevé d'utilisation du thon et de l'espadon sous
forme de poissons frais. Ces produits sont destinés à des marchés du frais à haute valeur
ajoutée dans l’Union européenne et ailleurs dans le monde et ne sont pas liés à l'industrie
de la conserverie. Le montant total de l'aide versée à La Réunion s'est élevé
à 5 836 483 EUR sur les 6 260 800 EUR disponibles, ce qui représente une utilisation
de 93,2 %.

5.4. Incidence des régions ultrapériphériques sur les ressources
halieutiques de grands pélagiques et leur dépendance à leur
égard

Il n'existe pas de données économiques relatives à ce secteur qui permettent d'évaluer de
manière directe la contribution du secteur du thon aux économies régionales des RUP, mais
il est possible d'estimer sa contribution à l'emploi dans ces régions. Toutefois, ces
estimations risquent de donner lieu à une légère surestimation de l'incidence de l'emploi
dans le secteur de la pêche puisque les navires de Mayotte (qui comptent près de
100 membres d'équipage) ne sont pas liés au territoire. Les données disponibles montrent
néanmoins que le secteur du thon génère un taux d'emploi à terre élevé en rapport avec
les activités de préparation des longes et de mise en conserve (avec une proportion élevée
de travailleuses).

Dans l'océan Indien, où les prises sont constituées à 62 % de thons à nageoires jaunes et
à 22 % de listaos (voir tableau 5) et où les RUP ne disposent pas de conserveries, les
captures sont relativement stables en termes d'espèces. Les entreprises de transformation
de La Réunion sont les seules dépendances à terre des RUP dans l'océan indien (pour une
seule espèce, l'espadon).

14 Rapport final Évaluation des mesures prévues dans les régions ultrapériphériques sous le reg (CE)
n° 791/2007 de Oceanic Développement, Megapesca Lda et Fundación Universitaria de Las Palmas
(juillet 2012). Commission européenne, DG MARE, contrat MARE/2010/11.

15 Règlement FEAMP: Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements (CE) n° 2328/2003,
(CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 du Conseil et le règlement (UE) n° 1255/2011 du
Parlement européen et du Conseil, Journal officiel L 149 du 20.5.2014, pp. 1 à 66.
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Tableau 4: Aperçu des flottes des régions ultrapériphériques opérant dans les
pêcheries de grands pélagiques
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La
Réunion
(b),(d)

1 200 240 000

Palangrier
(grande
taille)

28 1 241 n.d. Listao 26 22 100

Palangrier
(petite taille) 12 26 n.d.

Thon à
nageoires

jaunes
433 562 900

Germon 444 932 400

Thon obèse 390 741 000

Autres 1 220 11 224 000

Total 40 1 267 250 Total 2 513 13 482 400

Mayotte
(b),(d)

(f)
858 n.d.

Senne
tournante 5 12 634 n.d. Listao 7 245 6 158 250

Palangrier
(petite taille) 4 8 n.d.

Thon à
nageoires

jaunes
19 727 25 645 100

Germon 0 -

Autres 2 854 4 388 025

Total 9 12 642 (e)100 Total 29 826 36 191 375

Notes et sources:
a. Les données de la CICTA relatives aux captures par espèce ont été utilisées pour la ventilation par espèce des

chiffres relatifs aux débarquements.
b. Il a été présumé que les données de la FAO relatives aux captures sont égales à celles relatives aux

débarquements.
c. Le nombre et la capacité des navires de grande taille reposent sur les données de l'ORGP concernant les

thonidés; pour les navires de plus petite taille, les chiffres reposent sur les données du fichier de la flotte de
pêche de l'Union.

d. Les captures par les navires de petite taille (ligne à main) sont jugées négligeables.
e. Non lié à Mayotte.
f. Données de 1987 (FAO).
g. Fichier de la flotte de pêche de l'Union.
h. Estimations d'un cabinet de conseil tenant compte des prix moyens de 2012 (Oceanic Développement et

Megapesca (ibid)).
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Tableau 5: Composition moyenne en espèces des captures effectuées par les
RUP dans l'océan Indien

THONIDÉS OCÉAN INDIEN

Listao 22 %

Thon à nageoires jaunes 62 %

Germon 1 %

Thon obèse 1 %

Autres 13 %

Source: bases de données relatives aux captures de la CICTA et de la CTOI

5.5. Répercussions de l'état des stocks halieutiques
Les stocks de l'océan Indien (pêche thonière des RUP, à l'exclusion de l'espadon)
dépendent des stocks de thons à nageoires jaunes, qui représentent 62 % des captures. Il
importe que le comité scientifique de la CTOI actualise l'évaluation des stocks (la mortalité
par pêche peut parfois excéder les taux recommandés sur la base de calculs scientifiques,
alors même que la biomasse du stock se maintient en bon état) et tienne compte des
niveaux de captures récents qui sont supérieurs au rendement maximal durable (RMD) afin
de garantir la durabilité de la pêche. Il est urgent que les membres de la CTOI parviennent
à un accord concernant l'attribution de quotas pour les principales espèces de thons, ce qui
permettrait de garantir que leur exploitation reste dans des limites raisonnables.

Bien qu'il s'agisse d'une nécessité impérieuse, la pêche non durable dont font actuellement
objet les thonidés ne devrait avoir qu'un impact limité sur les régions ultrapériphériques de
l'Union dans l'océan Indien, étant donné que ces activités n'ont que peu de liens directs
avec leurs économies.  Dans le cas du listao et du thon obèse, les captures restent
largement inférieures au rendement maximal durable (RMD) estimé, ce qui est révélateur
d'une pêche durable.  En revanche, en ce qui concerne l'espadon, dont les secteurs de la
pêche et de la transformation de La Réunion sont entièrement dépendants, il existe des
inquiétudes quant à l'épuisement localisé de la composante sud-ouest du stock, qui reste
en deçà du niveau qui serait à même de produire un RMD. Maintenir les niveaux actuels
d'exploitation risque d'accélérer l'épuisement du stock. Bien qu'il n'y ait aucun motif de
préoccupation immédiate sur le plan biologique, cette situation nuit à l'efficacité du secteur,
qui souffre déjà d'une faible rentabilité.

5.6. Importance de l'accès aux matières premières importées
Il importe également de reconnaître que même dans le cas des stocks exploités de manière
durable, les flottes thonières des RUP ne sont pas en mesure de satisfaire pleinement aux
besoins de leurs établissements de transformation. Même si, à première vue, cela devrait
être le cas (puisque le total des captures de thon représente environ le double des besoins
des établissements de transformation), la distribution géographique des captures ne
permet pas de couvrir directement la capacité de transformation (la demande vient des
conserveries de l'Atlantique alors que la plupart des captures ont lieu dans l'océan Indien).
Ce déséquilibre est imputable à la production significative des cinq senneurs à senne
coulissante modernes immatriculés à Mayotte, qui débarquent dans les Seychelles.
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5.7. Possibilité d'extension de la ZEE
Le 8 mai 2009, la France a déposé une demande16 conformément à la convention des
Nations unies sur le droit de la mer pour solliciter l'extension de la ZEE de l’île de
La Réunion et des îles Saint-Paul et Amsterdam, en faisant appel au principe d'extension du
plateau continental. Cette demande ouvre de plus grandes perspectives pour les secteurs
du thon des RUP de l'Union.

À supposer que cette demande d'extension de la ZEE (fondée sur le principe d'extension du
plateau continental) soit approuvée (de telles demandes peuvent, dans certains cas, être
contestées), elle aura inévitablement une incidence positive sur l'accès des opérateurs du
secteur de la pêche de l'Union aux ressources en thon dans l'océan Indien. Les navires des
pays tiers seront exclus de certaines eaux internationales où ils exercent actuellement des
activités de pêche (à moins, bien entendu, que des modalités d'accès ne soient négociées).
L'ampleur des avantages potentiels dans l'océan Indien peut être estimée en comparant les
demandes et la répartition géographique des captures dans l'Atlantique (comme illustré
dans les rapports17 de la CICTA).

16 CNUDM http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm
17 Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (2014), Report for biennial period,

2012-13 PART II (2013) - Vol. 2 version anglaise SCRS, Madrid, Espagne



La pêche à la Réunion

27

6. LA PIRATERIE DANS L’OCÉAN INDIEN
La piraterie qui sévit le long des côtes somaliennes constitue une menace pour les activités
maritimes depuis le début de la guerre civile, au début des années 1990.

Avec le temps, la piraterie somalienne a élargi son champ d'action en s'éloignant toujours
plus des côtes somaliennes, et ce grâce à des navires de ravitaillement. Leur armement,
leur équipement et leurs méthodes, leurs ressources en termes de renseignements
financiers et leurs systèmes de négociation sont de plus en plus sophistiqués.

La piraterie qui se développe à partir des côtes somaliennes affecte considérablement
l'activité halieutique dans l'océan Indien, y compris dans la ZEE des Seychelles. Ainsi,
depuis 2009, les senneurs communautaires utilisent beaucoup moins l'accord de pêche
conclu avec les Seychelles. Non seulement la piraterie a entraîné une réduction du nombre
de navires, mais elle a également restreint leur activité et conduit à un déplacement des
zones de pêche vers l'est. Toutefois, la piraterie a elle aussi élargi son champ d'action.

Les thoniers senneurs sont plus vulnérables que les navires marchands. Ils suivent des
routes plus prévisibles en quête de captures, ils naviguent plus lentement et leur pont est
beaucoup plus bas, ce qui facilite l'abordage. Par ailleurs, lorsque les filets sont lâchés, il
leur est beaucoup plus difficile de réaliser des manœuvres d'évasion. Les équipes de
protection armées, privées ou militaires, n'ont pas permis de réduire le nombre des
détournements, mais elles ont fait flamber les coûts d'exploitation.

Depuis août 2009, les thoniers senneurs français embarquent des militaires à leur
bord pour assurer leur protection et, depuis novembre 2009, il est permis d'embarquer des
équipes armées privées. L'opération ATALANTA18 de l'UENAVFOR en Somalie contribue à
limiter la menace de la piraterie, ce qui devrait favoriser le retour des navires dans les
pêcheries de l'océan Indien et permettre ainsi d'accroître l'effort de pêche.

La piraterie compromet également le bon développement des programmes d'observation
scientifique et complique le contrôle des activités halieutiques, puisque les gardes-côtes
doivent y consacrer toute leur attention. La piraterie a également eu des répercussions
négatives sur l'activité du port de Victoria. La fréquentation des navires, les volumes de
poissons transbordés, les débarquements destinés aux conserveries de l'Indian Ocean Tuna
et les services proposés aux navires ont diminué. Cette situation a provoqué un
déplacement d'une partie des transbordements vers Port-Louis à Maurice. Même si l'activité
du port de Victoria a diminué, il est également vrai que certains ports de pêche concurrents
ont été mis hors circuit, limitant notamment de ce fait l'activité de transformation du port
de Mombasa au Kenya.

Certains navires pêchant traditionnellement dans le sud de l'océan Indien ont déplacé leurs
activités dans l'océan Atlantique. Selon les prévisions, la pression exercée par la pêche sur
les ressources de l'océan Indien devrait augmenter tandis que la menace que constitue la
piraterie devrait s'estomper.

18 L'opération ATALANTE est une opération militaire lancée par l'Union européenne. Vingt-trois États membres et
quatre autres pays y participent pour lutter contre la piraterie dans la corne de l’Afrique. L'opération a été
lancée le 8 décembre 2008 et devrait se poursuivre jusqu'en décembre 2012. Le 21 novembre 2014, le Conseil
de l'UE a prorogé le mandat de l'opération ATALANTA jusqu'en décembre 2016.
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7. RÉSUMÉ
Dans l'océan Indien, l'exploitation du thon à nageoires jaunes (Yellowfin tuna) dépasse les
niveaux recommandés et il est nécessaire de parvenir à un accord sur la répartition des
possibilités de pêche dans les limites fixées par les avis scientifiques. En outre, une
augmentation de l'effort de pêche (qui accompagne le recul de la menace de la piraterie) et
les insuffisances dans la gestion des pêcheries font courir un risque d'épuisement localisé
du stock d'espadon dans le sud-ouest de l'océan Indien. Il convient de noter que
l'exploitation de la population d'espadon dans le sud-ouest de l'océan Indien a atteint son
niveau maximal, ce qui signifie qu'il n'y a pas de marge qui permette un accroissement des
captures et que celles-ci devraient, de préférence, être revues à la baisse, dans le cadre
d'une approche de précaution. Une telle démarche aura une incidence directe sur la pêche
à la palangre de l'Union, y compris des RUP. Afin de garantir, à l'avenir, la viabilité
économique et environnementale des secteurs des grands pélagiques de La Réunion et de
Mayotte dans l'océan Indien, il est recommandé:

1. de veiller à ce que la CTOI suive de près l'évolution de l'effort de pêche et des
captures et prenne les mesures qui s'imposent pour améliorer son efficacité
opérationnelle, en mettant pleinement en œuvre les recommandations formulées à
l'issue du réexamen de 2009;

2. de s'efforcer de parvenir à un accord concernant l'attribution de quotas pour les
principales espèces de thon dans l'océan Indien, y compris le thon à nageoires
jaunes, et éviter ainsi à l'avenir toute situation où les taux d'exploitation excèdent
ceux préconisés par les avis scientifiques;

3. de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les parties
contractantes et les parties coopérantes non contractantes de la CTOI remplissent
les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (CE) n° 1005/2008 du
Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (le règlement INN de l'UE);

4. d'étudier plus en détail les effets potentiels que produirait sur la pêche une
extension éventuelle du plateau continental de la ZEE des États membres de l'Union.

Le tableau 6 ci-après donne une vue d'ensemble des stocks principaux de l'océan Indien,
ainsi que de certaines autres espèces afin de tenir compte de l'éventail des espèces
capturées par les flottes de l'Union européenne. Il s'agit de diverses espèces de marlins et
de requins pélagiques capturées lors de la pêche à la palangre ciblant l'espadon.

D'après les évaluations menées par la CTOI, l'exploitation des principales espèces de thon
et d'espadon dans l'océan Indien respecte les principes de la gestion durable. En revanche,
ce n'est pas le cas pour le marlin rayé. En outre, la situation des grands requins pélagiques
capturés en association avec l'espadon n'est pas connue. S'agissant du thon à nageoires
jaunes, il y a lieu d'actualiser l'évaluation des stocks pour tenir compte de l'augmentation
récente des captures. Il est intéressant de noter que la dernière évaluation du stock de
listao (menée en 2014) a permis  de réviser le RMD pour le porter à des niveaux largement
supérieurs aux estimations antérieures.

Dans sa résolution sur la viabilité des pêches, l'Assemblée générale des Nations unies a
invité les États et les organisations régionales de gestion des pêches à réduire l'impact des
dispositifs de concentration de poissons sur l'environnement. En mars 2015, à la suite de
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cette demande, la CTOI a adopté une résolution sur la gestion des dispositifs de
concentration de poissons. Elle y souligne la nécessité de collecter les données qui
permettront d'évaluer et de contrôler l'utilisation de tous les types de dispositifs ancrés ou
dérivants de concentration de poissons et leurs effets sur les ressources en thon, ainsi que
sur le comportement des thonidés et autres espèces associées et dépendantes. Elle prévoit
notamment d'améliorer la gestion des procédures permettant de surveiller le nombre et le
type de ces dispositifs ainsi que l'utilisation qui en est faite pour, au final, atténuer leurs
éventuels effets négatifs sur les espèces cibles et les écosystèmes.
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Tableau 6: Aperçu de l'état des stocks de thon dans l'océan Indien

ESPÈCES CAPTURES
RÉCENTES
(1 000 t)

CAPTURES
SUR 5 ANS

(1 000 t)

RMD
(1 000 t)

Factuel/
FRMD

Bactuel/
BRMD

TAC
(1 000 t)

ÉTAT ET REMARQUES

Thon obèse 109 106 132 0,42 1,44 n.d. Durable; pas de surpêche (44 % au-dessus du
niveau optimal) et les stocks ne sont pas
surexploités (58 % en deçà du niveau cible). La
piraterie avait provoqué le déplacement de la pêche
à la palangre tropicale, mais celle-ci a fait son retour
en 2012.

Thon à
nageoires
jaunes

402 339 344 0,69 1,24 n.d. Durable, mais il y a lieu de confirmer cet état par
une nouvelle évaluation; les captures dépassant le
RMD, il est probable que le stock soit surexploité.
L'effort de pêche risque d'être accru compte tenu de
l'affaiblissement de la menace que représente la
piraterie.

Listao 425 401 684 -- 1,59 n.d. Durable; pas de surpêche (59 % au-dessus du
niveau optimal) et les stocks ne sont pas
surexploités (58 % en deçà du niveau cible). Les
captures sont inférieures au RDM.

Germon 38 37,5 47,6 0,69 1,09 n.d. Durable; pas de surpêche (9 % au-dessus du
niveau optimal) et les stocks ne sont pas
surexploités (31 % en deçà du niveau du RDM).

Espadon
(océan
Indien)

32 27 39 0,34 3,10 n.d. Durable; pas de surpêche (310 % au-dessus du
niveau optimal) et les stocks ne sont pas
surexploités (66 % en deçà du niveau cible).
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ESPÈCES CAPTURES
RÉCENTES
(1 000 t)

CAPTURES
SUR 5 ANS

(1 000 t)

RMD
(1 000 t)

Factuel/
FRMD

Bactuel/
BRMD

TAC
(1 000 t)

ÉTAT ET REMARQUES

Espadon
(sud-ouest
de l'océan
Indien)

7,3 7,3 9,9 0,89 0,94 n.d. Durable, mais le taux de mortalité par pêche devrait
demeurer inférieur au FRMD. Bien qu'il ne s'agisse
pas d'un stock génétique distinct, il a été relevé un
épuisement localisé de la population d'espadon dans
le sud-ouest de l'océan Indien et sa biomasse
demeure inférieure au niveau qui permettrait
d'atteindre un RMD. Le taux de mortalité par pêche
est récemment passé en deçà du niveau FRMD et
devrait être maintenu en l'état. Les captures
recommandées ne devraient pas dépasser 6 678 t.

Makaire
noir

14,4 12,0 10 1,06 1,13 n.d. Durable, mais les résultats de l'évaluation des
stocks sont incertains.

Makaire
bleu

13,8 11,5 11,7 0,85 0,98 n.d. Durable; pas de surpêche (niveau optimal) et les
stocks ne sont pas surexploités (15 % en deçà du
niveau cible).

Marlin rayé 4,4 3,7 4,4 1,28 0,42 Non durable; le stock fait l'objet d'une surpêche
(58 % en deçà du niveau optimal) et sont
surexploités (28 % au-dessus du niveau cible).

Requin bleu 69,9 73,7 Inconnu Inconnu. Il y a peu d'informations disponibles
concernant ces deux espèces (ainsi que d'autres
requins pélagiques). Les stocks n'ont pas fait l'objet
d'une évaluation et seuls des indicateurs de pêche
de base limités sont disponibles. Ainsi, l'état du stock
de ces espèces est très incertain, mais les éléments
disponibles indiquent qu'aux niveaux actuels de
l'effort de pêche, l'état des stocks est gravement
menacé.

Requin-
maquereau

48,2 50,7 Inconnu

Source: Compilation effectuée à partir du bilan de l'état des stocks tiré du dernier rapport en date (SC17 - 2014) du comité scientifique de la CTOI.
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