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Préface

Nous vivons dans un monde où les données nous sont présentées de multiples 
façons. Dans notre vie quotidienne, nous prenons des décisions en connaissance 
de cause en traitant l’information, et souvent de grandes quantités de données 
complexes. Ainsi, nous arrivons à mieux comprendre les situations et les tendan-
ces, ce qui ne serait pas possible autrement. Dans de nombreux cas, la nature des 
données est telle que nous avons besoin d’outils pour interpréter les éléments 
sous-jacents sans avoir à aborder les détails numériques.

Il n’y a pas d’outils aussi performants que les graphiques pour nous aider 
dans ce labyrinthe d’information qui nous assaille tous les jours. Comme Edward 
Tufte le fait remarquer dans son œuvre majeure The Visual Display of Quantitative 
Information : « Les graphiques servent au raisonnement quantitatif ». Parmi toutes 
les méthodes d’analyse et de communication de l’information statistique, les gra-
phiques bien conçus sont généralement les plus simples et, en même temps, les 
plus performants.

La gestion des ressources naturelles est un domaine où les graphiques per-
formants sont un élément clé et ils sont utilisés dans les pêcheries thonières de 
l’océan Indien pour révéler les modèles cachés. De nombreuses données sont dis-
ponibles sur les activités des flottes industrielles dans l’océan Indien depuis le 
début de leur exploitation industrielle, juste après la Seconde Guerre mondiale. La 
modélisation multidimensionnelle des données n’est révélée aux scientifiques, aux 
gestionnaires et au public intéressé que par des graphiques performants qui les 
aident à comprendre l’histoire d’une des plus importantes pêcheries du monde.

On ne peut pas parler d’Alain Fonteneau sans rappeler son remarquable talent 
à présenter des modèles cachés à l’aide de graphiques élaborés avec son brio 
habituel. Il a consacré sa vie professionnelle à fournir un outil de visualisation 

Foreword

We live in a world that surround us with data presented in a myriad of different 
forms. In order to make informed decisions about our everyday life, we process 
information, often large quantities of complex data, to increase our knowledge about 
situations and trends that could not be obtained in any other way. In many circum-
stances, the nature of the data is such that we need tools that allow us to understand 
the underlying stories contained in the data without having to deal with the numeri-
cal details.

There are no tools as powerful as well-conceived graphics in helping us through 
that maze of information that assault us every day. As Edward Tufte, in his seminal 
work The Visual Display of Quantitative Information, remarks: “Graphics are instru-
ments for reasoning about quantitative information”. Of all the methods for analyzing 
and communicating statistical information, well-designed graphics are usually the sim-
plest and, at the same time, the most powerful.

The management of natural resources is an area where powerful graphics are a 
key instrument, and the tuna fisheries of the Indian Ocean are a prime example of 
their application to uncover hidden patterns in the data.  There is a rich trove of data 
available on the activities of industrial fleets in the Indian Ocean since the beginning of 
their industrial exploitation, soon after WWII. Only through the power of graphics, the 
multi-dimensional patterns and trends contained in the data are revealed to scientists, 
managers and the interested public to help them in understanding the history of one of 
the most important fisheries in the world.

It is difficult to think of Alain Fonteneau without recalling his famous ability to 
bring to the surface hidden patterns in the data with a few graphics presented with his 
usual panache.  He has devoted his professional life to provide a visual window to the 
databases in the regional fisheries bodies. This volume is a new example of his vision 
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des bases de données dans les pêcheries régionales. Cet ouvrage est un nouvel 
exemple de sa vision appliquée aux données collectées pendant de nombreuses 
années et disponibles à la Commission thonière de l’océan Indien, un organisme 
dont faisait partie le Dr Fonteneau, l’un des scientifiques les plus éminents.

C’est avec grand plaisir que je vous invite à lire ces pages, en espérant qu’elles 
vous aideront, autant qu’elles m’ont aidé, à mieux saisir la fascination exercée par 
cette région du monde.

Alejandro ANGANUZZI 
Secrétaire exécutif (CTOI)

as applied to the many years of data available at the Indian Ocean Tuna Commission, 
an organization that counted Dr Fonteneau as one of the most prominent scientists in 
its community.

It is with great pleasure then, that I invite the reader to enjoy the pages that follow, 
hoping that they will help you, as much as they helped me, to gain a better understand-
ing of this fascinating area of the world.

Alejandro ANGANUZZI 
Executive Secretary (IOTC)



Chapitre 1 – Nature et objectifs de l’atlas

Chapter 1 – Nature and aims of the Atlas
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Les thonidés ont été exploités depuis des siècles dans certaines régions de 
l’océan Indien, aux îles Maldives par exemple, un pays où la pêche, celle des  thons 
en particulier, a joué depuis des siècles un rôle social et économique très important. 
Cette grande importance des ressources thonières et leur exploitation croissante 
ont conduit en 1996 à la création de la Commission des thons de l’océan Indien  
(IOTC selon son acronyme anglais). Cette commission internationale fonctionne 
sous l’égide de la FAO et elle est responsable de la conservation des ressources 
thonières de cet océan. 

Les thonidés sont des espèces pélagiques hautement migratrices qui ont colo-
nisé à des degrés divers, tout l’océan Indien, entre les côtes du continent eurasien 
et le sud de la convergence subtropicale vers 50° Sud de latitude. Les thonidés de 
l’océan Indien, dont les prises récentes sont supérieures à 1,5 million de tonnes 
annuelles, constituent dans l’océan Indien des ressources d’une importance socio-
économique majeure, tant pour les pays riverains que pour les pêcheries lointaines 
des grands pays pêcheurs de thons de l’Asie (Japon, Chine, Corée) et de l’Europe 
(France et Espagne en particulier). Cette grande importance explique les multiples 
recherches qui ont été développées sur ces ressources, en particulier celles coor-
données par l’IOTC et qui visent à la conservation et à l’exploitation durable de 
ces ressources thonières ainsi qu’à la protection des espèces accessoires qui sont 
involontairement capturées  par les pêcheries thonières. 

Si les captures de thons majeurs et d’espadons étaient encore faibles dans 
l’océan Indien jusqu’au début des années 1980, moins de 250 000 tonnes annuelles, 
elles ont depuis été régulièrement accrues, pour  atteindre 1,5 million de tonnes 
dans les années 2000. Il faut noter que ces prises de thons de l’océan Indien sont 
largement réalisées par des pêcheries artisanales des pays riverains de la région, 
qui ont capturé dans les années récentes environ 35 % des prises totales de cet 
océan. Cette situation est unique au monde. On note par ailleurs que les captures 
totales de thons majeurs (on appelle ainsi les espèces de thons qui sont classi-
quement mises en conserve : albacore, listao, patudo, germon et thon rouge) ont 
plafonné depuis 1993 à des niveaux qui étaient compris entre 0,9 et 1,2 million de 
tonnes, mais sans faire état des taux d’accroissement des prises qui étaient obser-
vés durant la décennie antérieure (fig. 1-1).

Ces grands changements dans les prises annuelles correspondent aussi à de 
grands changements dans les divers engins actifs durant cette période : les can-

Tuna have been fished for centuries in some areas of the Indian Ocean. For exam-
ple in the Maldives fishing, and in particular tuna fishing, has had a very important 
social and economic role for centuries. The important status of tuna resources and 
increasing rates of exploitation, led in 1996 to the  establishment of the Indian Ocean 
Tuna Commission (IOTC). This international commission, under the auspices of the 
FAO, is responsible for the conservation of tuna resources in the Indian Ocean.

Tuna are markedly migratory pelagic species, and have, to varying degrees, colo-
nised the entire Indian Ocean from the Eurasian continent to about 50°S latitude, south 
of the tropical convergence zone. Indian Ocean tuna, with recent catches amounting 
to more than 1.5 million tonnes a year, constitute a resource of major socio-economic 
importance, both for countries in the region and for the fishing industries of important 
tuna-fishing nations in Asia (Japan, China, Korea) and in Europe (France and Spain in 
particular). The scale of this activity explains the large amount of research conducted 
on this resource, in particular the work coordinated by IOTC, whose aims are the 
conservation and sustainable exploitation of tuna and the protection of other species 
incidentally caught by the tuna fisheries.

While Indian Ocean catches of the major tuna species and swordfish were small 
before 1980, at less than 250 000 tonnes yearly, they have regularly increased since 
that period, to reach 1.5 million tonnes  from the year 2000. It can be noted that tuna 
catches in the Indian Ocean are for a large part carried out by artisanal fisheries from 
the different countries in the region, and these catches have accounted for around 35% 
of the total catch in recent years. This situation is unique in the world. It can also be 
noted that total catches of the major tuna species (those generally used for canning – 
yellowfin, skipjack, bigeye, albacore and Pacific bluefin) have levelled off since 1993 
at amounts ranging from 0.9 to 1.2 million tonnes, in contrast to the increases observed 
in the previous decade (fig. 1-1).

These considerable changes in yearly catches also correspond to major changes 
in the different fishing gears and techniques in operation over the period. The pole-
and-line fishery of the Maldives and the large Asian longline fishery of Japan, China 
(Taiwan) and Korea dominated catches in the period from 1950 to 1980. Today catch-
es resulting from the extensive simultaneous development of European seine fisheries 
and artisanal fisheries based in the islands and bordering coastal areas exceed catches 
by the more long-established pole-and-line and longline fisheries. The artisanal fishing 
industry uses small vessels which operate in their exclusive economic zones (EEZ). 
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Listao

Skipkack

Patudo

Bigeye

Albacore
Yellowfin

Les trois principales espèces de thons tropicaux,  
 albacore (Thunnus albacares),   
 listao (Katsuwonus pelamis) et   
 patudo (Thunnus obesus),   
constituent le principal domaine d’étude de l’atlas. 
Ces trois espèces, dites « majeures », appartiennent 
à la famille des Scombridae et à la tribu des Thunnini 
(qui comprend les quatre genres Thunnus, Katsuwonus, 
Euthynnus et Auxis). Le choix de ces trois espèces est 
justifié par leur très grande importance pondérale et 
économique dans les captures de thons de l’océan 
Indien et par les statistiques de pêche fines et relati-
vement complètes qui couvrent en général les pêche-
ries industrielles de ces trois espèces, cette fiabilité 
étant très variable selon les zones, les périodes et les 
pêcheries. 

Les espèces de thons tempérés (germon, Thunnus alalunga et thon rouge 
du sud Thunnus thynnus maccoyi) et certaines espèces voisines (l’espadon, 
Xiphias gladius, membre de la famille des Xiphiidés),  ne sont, elles, couvertes 
qu’indirectement par le présent atlas. 

The three main species of tropical tuna are   
 yellowfin (Thunnus albacares),   
 skipjack (Katsuwonus pelamis), and   
 bigeye (Thunnus obesus).   
These species, sometimes referred to as “major”, 
belong to the Scombridae family  and the Thunnini tribe 
which comprises four genera: Thunnus, Katsuwonus, 
Euthynnus and Auxis. The choice of these three species 
is justified by their position in terms of tonnage and in 
terms of economic value in the Indian Ocean, and also 
by the detailed and relatively exhaustive fishery statis-
tics available, generally covering the industrial fisheries 
targeting these three species. However, reliability of data 
varies considerably according to the zone, the period 
and the fisheries involved).

Temperate species, albacore (Thunnus alalunga) and southern bluefin 
(Thunnus thynnus maccoyi) and certain closely related species (swordfish, 
Xiphias gladius, belonging to the Xiphiidae family) are covered only indirectly 
by this Atlas.

Les espèces 
de thons tropicaux

Species
of tropical tuna
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neurs des Maldives et les grands palangriers asiatiques (Japon, Taiwan, province de 
Chine, Corée) ont été durant la période 1950-1980 les deux engins dominants dans 
la pêcherie, mais leurs captures sont devenues relativement secondaires actuelle-
ment, suite au grand développement simultané des captures des senneurs et des 
pêcheries artisanales des pays insulaires et côtiers de la région. Ces pêcheries 
artisanales utilisent des petits navires qui travaillent dans leurs zones économiques 
exclusives (ZEE) ou en haute mer, et qui emploient de multiples engins de pêche : 
petites palangres, lignes à main, filets maillants dérivants, etc. (fig. 1-2).

En outre, ces grands changements dans les espèces capturées et dans les engins 
ont été associés à de grands changements dans les principaux pays qui ont réalisé 
ces captures. On peut noter, à ce sujet, que les flottilles thonières les plus actives 
dans l’océan Indien depuis 1950 ont été par ordre de prises cumulées décroissan-
tes : l’Indonésie, le Japon, les îles Maldives, Taiwan, province de Chine, l’Espagne, le 
Sri Lanka et la France, chacun de ces pays ayant débarqué depuis 1950 des prises 
totales cumulées supérieures à 2 millions de tonnes de thons. Une quarantaine de 
pays ont par ailleurs contribué à ces captures de thons de l’océan Indien durant la 
période (fig. 1-3).

Dans ce contexte de changements majeurs dans les pays et engins actifs dans 
l’océan Indien, ainsi que des modifications dans les espèces ciblées, des change-
ments permanents et importants ont bien sûr aussi été observés dans les zones et 
les saisons de pêche. L’objectif majeur de cet atlas sera ainsi de faire un bilan visuel 
des modifications dans les zones de pêche historiques des divers pays et engins 
ayant exploité les thons de l’océan Indien depuis 1950. Seuls les pays ayant soumis 
à la CTOI des données statistiques géoréférencées et d’une qualité jugée correcte, 
ont été retenus pour la réalisation de ces cartes et diagrammes. Le processus de 
sélection et de traitement des données de base est décrit au chapitre 2. Les impor-
tantes pêcheries artisanales qui se sont beaucoup développées durant les années 
récentes sont ainsi globalement très peu cartographiées dans cet ouvrage, du fait 
que ces données sont pour la plupart très mal ou pas géo-référencées, sauf la pêche 
des canneurs maldiviens qui dispose d’excellentes statistiques par atolls.

(protected fishing areas) or on the high seas, and a variety of fishing gear: small long-
lines, hand lines, driftnets etc. (fig. 1-2).

In addition, these considerable changes in species composition and fishing gear 
coincided with major changes in the main countries involved in the fishery. The most 
active tuna fishing fleets in the Indian Ocean since 1950 have been (in decreasing 
order of total catches) Indonesia,  Japan, the Maldives, China (Taiwan), Spain, Sri 
Lanka and France. Each of these countries have landed total catches of over 2 million 
tonnes since 1950. Overall, some 40 countries have taken part in these catches in the 
Indian Ocean over the period (fig. 1-3).

In the Indian Ocean tuna fisheries, besides the major changes in nationalities, 
gears and targeted species, there have also been considerable persistent changes in 
fishing zones and seasons. The main aim of the present atlas is to provide a visual 
overview of these changing patterns of the Indian Ocean tuna fisheries between 1950 
and 2005. Only countries submitting geo-referenced statistical data of adequate quality 
to IOTC were used to develop the maps and diagrams. A large part of the data from the 
recently expanded large-scale artisanal fisheries are insufficiently geo-referenced to 
include in the maps. However the Maldive pole-and-line fisheries have provided excel-
lent data for each atoll and are therefore represented in the maps. Other data selection 
and processing procedures are described in next section.
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Fig. 1-1 : Captures annuelles de thons majeurs et d'espadons, par espèces dans l'océan Indien
Fig. 1-1 : Annual catches of major tunas and swordfish, by species in the Indian Ocean
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Fig. 1-2 : Captures annuelles de thons majeurs et d'espadons, par pays dans l'océan Indien
Fig. 1-2 : Annual catches of major tunas and swordfish, by country, in the Indian Ocean
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Fig. 1-3 : Captures annuelles de thons majeurs et d'espadons, par engin dans l'océan Indien
Fig. 1-3 : Annual catches of major tunas and swordfish, by gear in the Indian Ocean
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Total des prises par espèces, tous engins, tous pays
Total cathes by species, all gears, all countries

Fig. 4-100 : 1981-1985
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Fig. 4-101 : 1986-1990
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Fig. 4-102 : 1991-1995
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Fig. 4-104 : 2001-2005
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Fig. 4-103 : 1996-2000
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Fig. 9-1 : Zones de pêche employées pour les diagrammes des palangriers
(dérivées des zones de Longhurst, 1998)
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Fig. 9-1 : Fishing areas used for the charts of the longliners
(after Longhurst areas, 1998)

Fig. 9-2 : Zones de pêche employées pour les diagrammes des senneurs
Fig. 9-2 : Fishing areas used for the charts of the purse seiners
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Dhoni maldivien traditionnel, pêchant le listao  
avec des cannes à pêche et des appâts vivants.

Traditional Maldives “dhoni” using  
pole-and-line fishing with live bait to catch skipjack.
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Canneur maldivien de nouvelle génération et de grande capacité, 
pêchant les thons avec des cannes à pêche et des appâts vivants.

New generation and large capacity Maldives boat  
using pole-and-line fishing with live bait to catch tunas.

Les trois principales méthodes de pêche actuellement utilisées et cou-
vertes dans le présent atlas sont par ordre décroissant d’importance la 
pêche à la senne, la pêche à la palangre flottante et celle à la canne à 
l’appât vivant.

The three main fishing techniques currently used and cove red by this Atlas 
are, in decreasing order of importance: seine fishing, longline fishing and 
pole-and-line fishing with live bait.

Fishing gears 
and fishing techniquesLes engins de pêche

La pêche à la canne et à l’ap-
pât vivant n’existe dans l’océan 
Indien qu’aux îles Maldives et aux 
îles Laccadives (Inde). Les travaux 
des historiens ont ainsi montré 
que la pêche des thons à l’appât 
vivant des îles Maldives est très 
probablement la plus ancienne au 
monde. Cette pêche y a ainsi été 
pratiquée depuis des siècles par 
des « dhonis » à voile. Cette tech-
nique consiste à attirer les thons 
en surface, puis à les fixer à proxi-
mité du canneur à l’aide d’appâts 
vivants jetés à la mer (juvéniles de 
petits pélagiques et de petits pois-
sons coralliens). La pêche de ces navires se déroule à la canne et 
en utilisant l’appât vivant. Cet appât est conservé durant toute une 
journée au fond des canneurs, dans des viviers où l’eau de mer se 
renouvelle en permanence. La taille des canneurs est très variable : 
ils mesuraient traditionnellement de 5 à 10 mètres de long, mais les 
canneurs maldiviens actuels mesurent souvent plus de 15 mètres et 
ce sont des navires extrêmement modernes et efficaces.

Pole-and-line fishing with live bait occurs in the Indian Ocean solely 
in the Maldives and the Laccadive Islands (India). Work by historians has 
shown that tuna fishing using live bait in the Maldives is probably the most 
ancient in the world. This fishing technique has been practised there for cen-
turies using sailing boats known as “dhonis”. The technique consists in 
attracting the tuna to the surface, and keeping them close to the boat using 
live bait that is thrown into the sea (juveniles of small pelagic or coral reef 
species). The fishing gear is pole-and-line using live bait. The bait is kept all 
day in the bottom of the boat in “fish wells” in which the sea water is con-
stantly renewed. Boat size is highly variable. Traditionally they were 5 to  

10 metres long, but 
present-day Maldives 
boats often measure 
more than 25 metres, 
and they are very effi-
cient, mo dern vessels.
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Grand senneur français en pêche. 
Large French purse seiner catching fish.
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Palangrier de Taiwan, province de Chine dans le port de 
Victoria (Seychelles), modèle de thonier de plus en plus 
actif dans de nombreux pays de l’océan Indien.

Small Chinese Taipei longliner in Victoria (Seychelles),  
a type of tuna boats frequently observed  

in numerous countries of the Indian Ocean.  

De multiples autres engins, en particulier ceux mis en œuvre par des 
pêcheries artisanales, capturent les thons de l’océan Indien en quantités 
croissantes, par exemple les filets maillants, les lignes à main, les lignes de 
traîne, etc. Ces pêcheries artisanales opèrent souvent en haute mer et très 
loin des ZEE de ces pays. Leurs captures sont devenues très importantes, 
mais elles restent malheureusement le plus souvent très mal géo-référencées 
dans les fichiers de l’IOTC. Aucune de ces données ne figure donc dans cet 
atlas.

Numerous other gears are used to catch increasing quantities of tuna in 
the Indian Ocean, in particular by artisanal fisheries. These include driftnets, 
hand-held rods, drifting troll lines, etc. These artisanal fisheries often operate 
on the open sea, at considerable distances from the EEZ of the countries from 
which they originate. Catches by these fisheries have become very large, but 
unfortunately they are generally very poorly geo-referenced in the IOTC files. 
Consequently no data on these fisheries is included in the Atlas.

La pêche à la senne se pratique dans l’océan Indien depuis 
1981 avec des bateaux équipés d’une senne pour capturer les 
bancs de thons. Ces navires parcourent l’océan pour les repérer, 
puis les encerclent dans leur senne, une nappe de filet qui est 
refermée au moyen d’une coulisse située au bas du filet. Les sen-
nes actuelles ont plus de 1,5 km de long et plus de 200 mètres 
de chute verticale (ces caractéristiques étant variables selon 
les bateaux). Ces navires  sont en général de grande capa-
cité, et ils sont capables en moyenne de transporter plus de 
1 000 tonnes de thons congelés. La pêche à la senne est pra-
tiquée selon deux “modes de pêche” principaux : la pêche 
réalisée sur des bancs libres, et celle associée à des objets 
flottants, qui étaient historiquement des objets naturels. 
Depuis les années 1990 cette pêche a surtout lieu sur de 
nombreux objets flottants artificiels (construits en bambou 
et avec un grand filet qui en freine la dérive) qui sont très 
fréquemment posés en mer par les senneurs. Ces radeaux 
artificiels sont tous équipés de matériels électroniques 
variés, parfois même des sondeurs, qui permettent de les 
localiser à grande distance.

Purse seine fishing has been in operation in the Indian Ocean 
since 1981. These ships sail the ocean to locate tuna schools, and then 

encircle them with a purse seine, which is a large net drawn in to 
the boat via a drawstring system at the base of the net. Present-
day seine nets can be more than 1.5 km long and the base can 
drop to a depth of more than 200 metres (these characteristics 
vary according to the vessels). The boats generally have a large 
capacity, and on average are able to transport more than 1000 
tonnes of frozen tuna. Purse seine fishing operates according 
to two distinct “modes” of capture: either on free schools, or 
using floating fish-aggregating devices, which, historically, 
were natural objects. Since the 1990s this type of fishing uses 
numerous artificial floating devices (constructed in bamboo with 
a large net to restrict drift) which are dropped into the water. 
These artificial rafts are equipped with electronic equipment that 
enables fishermen to  locate them from considerable distances.
Echo sounders are also sometimes used.

La pêche à la palangre flottante, développée dans l’océan Indien 
par les pêcheurs du Japon depuis 1952, consiste à mouiller chaque 
jour, en pleine eau, de longues lignes dormantes (souvent de plus de 
100 km de long), portant plusieurs milliers d’hameçons, boëttés avec 
des appâts morts ou parfois vivants. La profondeur de pose des palan-
gres est de 20 à 400 mètres selon le gréement des palangres et les espè-
ces qu’elles visent. Ces palangriers sont souvent de très petites unités 
(une dizaine de mètres de long, ayant alors une capacité de quelques 
tonnes seulement) ou des navires hauturiers de très grande taille, par 
exemple les palangriers hauturiers de plus de 60 mètres de long qui 
transportent pendant de nombreux mois plusieurs centaines de tonnes 
de thons congelés.

Longline fishing, first developed in the Indian 
Ocean by Japanese fisheries from 1952, consists in 
dropping fixed longlines in open waters; these are 
often more than 100 km in length, and carry several 
thousand hooks, provided with dead or sometimes 
live bait. The depth of these lines varies from 20 to 
400 metres depending on the rigging of the vessel and 
the species targeted. The longliners can be very small  
(around 10 metres in length and with a capacity of only 
a few tonnes), or very large ocean-going vessels reach-
ing over 60 metres in length that can carry hundreds of 
tonnes of deep-frozen fish for several months.


