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La peche du thonides sur les cates yougoslaves

de \' Adriatique

Lov tonida na jugoslavenskoj jadranskoj obali
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Institut d'oceanographie et de peche, Split

Le probleme de la peche de thonildes sur les cotes yougoslaves de l' Adri-
atique est entre dans une rphase oritique rpar suite de la diminutiion des carptures
tap.t au moyen des madragues qu'a bord des thoniers. Le plus recent travail de
S c a c c i n i & P ,a c c a g n elI a (1967) attire l'aiJtention sur cette Ibaisse des
prises dans tout la Mediterranee. Aussi J. Rod r i g u e z - >Roda (119'6'5)afirme
que le nom/bre de madragues a diminue au oours des ans, ce qU!i est du aux
maigres carptures.

Cette ndtaible ;regressJ.on de 1'aibondance des captures est l'une des raisons
pour la quelle l'industrie de la peche yougoslave s'est, pour ainsi dire, desin-
teressee de ce ipI'Olbleme et s'est orientee ldans un au.tre sens: elle a oommence a
oonstruire des thoniers pour la peche dans l' Atlantique.

En 1958, en Adriatique, 28 thoniers motorises operaient de fa<;on constante
et 17 madragues etaient actives. En 1965, 18 bateaux seulement pecha1ent de
fa<;on inte;rmlittente, et en 19'66 moi:ns enoore. Quant aUX madragues, un grand
nombre ont ete aibandonnees qui n'etaient plus rentabIes.

La situation des thoniers en Yougoslavie ,a evolue de La fa90n suivante:

1929
1949
1-954
195'9
1'965
1968

,.~ -

1 thonie;r
14 thronlers
34 thoniers
26 tho:rriern
14 thoniers (ne pechant que par :intermittance)
8 thoniers (ne pechant que par intermJittance)
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On sai'taru'avant 1'929, an :ne peohaii,t les rtJhoniJdes que dans les mad:mgues
(en Adriatique nord) ou il Ibor'd de petites unites catieres, en Adriatique moyenne
avec une petite senne qu:i carpturaient SUil',torut!des pelami!des.

[)urant la rperiode qui a precede 1',emplQi des iJhQnliers sur les cates yougo-
slaves les captures de Ithonides etaient les suivantes:

189,0-1<9'1'1 C:aptuTe m:aximale

Calpture minimale

Moyenne lannuelle

472 ton:nes (18911)

208 'tonnes (1875)
3,00 tonnes

Sur les ,annees 19,31--'19~0 no us rpossedons des srtatistiques qur nous

mon!reront la variation des valeurs de la capture:

1931-1940 Capture maX1imale

Capture minimale

MQyenne annuelle

6'18 tonnes (1933)

2'48 tonnes (1940)
411 tonnes

Durant cette perio!de an assiste il une iaUJgmentatJion du nomlbre des lbatealL'Z
il moteuoc- et la pari de la captur,e qui revient aux thorners est dejil de 34.8%.

VoIbjet Iprilncipal de la rpeche est le '1:1hon,mais on peooe aUJssi d'm1;t'res
thonildes dansles proportions suivantes (v;aleur moyenne de la capt:ure pOUl' une
decennie) en tonnes:

Thunnus thynnus

(L.)
279

Sarda sarda

(BIoeh.)
69

-

Auxis thazard

(Lac. )
57

Gymnosarda alleterata
(Rad'.)
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Entre 1:947 et 1958, la peche du thon passe par UJnephase d'intense activite

sur la cate adriat1ique YOUJgosl:cwe.J)urant ce laps de temps la moyenne a ete de
753 tonnes et les valeurs s,e ;presentaient a:insi:

19,407-19518 Oaptu:re maximale

Capture minimale
IMQyene

1'37'6 tonnes (1:948)

3612 tonnes (1)9r512)

75'3 tonnes
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Au COUf!Sde cette periode 34 ha!teaux il mO'teu:r rpedhent les1:1honides (24 de
plus fort tonnalge et 17 de moindre tonnage);en 1958, oe nomlbre dim:inue; ils ne
sont plus que 28 thoniers dQnt les :pl'ises, Idu:mnt ce'tte decennie, r81p['eSentent
62,3% dela tota1ite des carptures, et que le oc-estese ,repartit entre les madragues
et les filets catiers (dans la regi on de l' Adriatique moyenne).

La quantite de thQns pris il la maldrague baisse r,apidement et se procede
est de plus en plus dela:isse, de SO:fltque ces derniers temgs (19160-1968) les
cap.tures il la madnag'Ue ne representen<t plus que 10% environ de la toltahte des
thonides peohes sur la cate yougoslave de l' Aldriatique.

La periode oompriseentre 1'9160et 1'91618est marquee par une chute brusque
de la carptu:re des thorri'des. Les quantmes de ,iJhons peches sOlnt sensiblement rplus
fa:ibles, non seulement pa[' suite des fluctua'tio:ns decroljssantes des tihQn:ides en
A:driatique, ma-is aussi il cau:se de l'.augmentation des frais e00nomique (prix
eleve du ,earlburant, suppression des reoours) aussi seul en tres petit nomlbre de
thoniers est-jI en00re en a!Ctivilte.
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La caiPture moyenne est de 234 toI1!Iles.

1960-1'9'68 Capture maxJmale
CaJPture minimale
Moyenne

449 tonnes (1967)
128 tonnes (1962)
234 tonnes

Si nous oonsiderons les quantites annuelles de .thonides peches, enregistres
de 1890 a 191&8,nous voyorus que 19'612represente le minimum arbsolu avec 128
tonn€Js. on .en a oonclu que il y a de moin:s en mo1ins de thoni'de.s et q'U!e la
situation sur les c6tes yougoslaves est tres critique. Ces annees-d on aurait
envisage le r'eper:age par hydooavion, mais les apparitiorus de 1Jhon se f,aisant de
plus en plus rares onalba:ruc1onne 088 essalis. La pedhe yougoslave peng.e s'omenter
vers l'AUantique tant que le rendement est sporaJdique en Adriatique.

Etant donne que cela peut presenter un certain interet nous dormons ici la
repar.tiJtion des thonides par mois dans cette region. Nous disposons de donne es
poUl' 1963-W68. (Les valeurs qui figurent en chLffres sont strictement ex;acts).

Si nous repartissions les valeurs olbtenues d'apres la saison de l'annee nous
voyons que, dans cette partie de l'Adriatique, les thonides sont surtout peches
pendant les mois d'ete puisque 57% de la capture totale a eu Heu en juillet,
aout et septemlbre.

La repar'tition des eSlpeces ,montre qu'en Adrilatique 0[1 peche Thunnus
thynnus (L.), Sarda sarda (Blooh), et Auxis thazard (Lac.) tandis que l'espece
Gymnosarda alletterata (Raf.) (ou Th. thunnina C. V.) y est tres rare.

En se basanJt sur les dmnees analysees on peut distinguer dans la peche
des thorui.des en A!c1riatique - d'apres Ides statistiques portant sur une longe
suite d'annees - deux phase: de printemps (IV-VI) avec poche de plus fa~ble
intensite, et d'ete avec intensite plus forte. Si le temps le perrnet, la peche se
prolO[lge penda:nt rtou't mois de septemlbre et le debut d'octobre. Dans le Kvarner,
si le temps est lbeau on peohe meme en deoembre.

Dans la peche des pelamides, on distingue egalement une periode prin-
tan:iere et une per'iode ,es'1llvale, tandis que ce que nous saVQns sur l'Auxis
(melva), montre que la capmre maximale a lieu du .printemps et que elle est
moilldre en automne.

,La peahe de la tIhomne en Adriatique ne represente pas des quan:ti;tes
marohandes, ce p.oisson ,apparaissant tres narement en Adriatique. iDes statis-
tiques aYaJIlt porte sur 10 annees, montrent, chez ce poisson aussi, un maximum
printan:ier et un autre estival.

TAJ3iLEAJU No. 1.
CAJPTURE DES THONIDES ENTRE 1963.-1968. EN 'DONNES

Thunnus Sarda Auxis Gymnosarda
Annee thynnus sarda thazard aHeterata ToItal

L.) fBi1;Qch.) CIac.) (Raf.)

1963. 277.0 32.6 74.8 7.4 3911.8
1964. 268.6 20.7 67.8 1.6 358.7
1965. 132.3 26.7 32.0 2.2 193.2
1966. 244.3 128.8 46.0 2.3 42'1.4
1967. 331.0 54.4 56.9 6.8 449.1
1968. 149.5 27.9 50.5 5.4 2i3C3.3

TotaJ 1402.7 291.1 328.0 25.7 2047.5

Moy,enne 233.8 48.5 54.7 4.3 341.3
% 68.5 14.2 16.'0 1.3 100.



Les donnees oonoernant les ma'dragues dam3 l' AJdriatique nord, nous les
avons etalblies d'apres le materiel de B a s i o 1 i .(1'962) et F Ta n eli C (1961).
Entre 1'9419et 1'9'516,17 madr,agues etaient enOOl'e actives en Aidriatique nord.
Plus tard, ce chiffre baisse et nombl'es d',enke enes ayant ete oo'mpletement
abandonnees, on n'en compte plus qu'un tres petit nombre operant enoore (8
madragues). JiliJ. 19I6iS.~d'apres Basiol:i, 191619)les captures des madragues sont
presque nul. '

D'apres les donnees sur la quantite moyenne de thons captures la parti-
cipation des madragues etait d' 1/4 environ. A partir de ces renseignements on
peut dono dire que la oontrllbution des madr.agues en Adriatique nord est rela-
tivement satisf:aisante, sam l'a:nnee 1968.

Il v,a de soOique les oaptures des madragues ne sont pas tres albondantes,
coOmparees a oenes des tlhoniers, ma:is quand iln'y a pas de thon en Adriatique,
les peohes sont aussi mauvaises avec l'un et 1'autre procede (F r a.ne 1 i C, 19'61).

POUl' les madrr:algues 1au:ssi, aout et septembre sont la meilleure saison de
peche.

Dans l,es madragues, les pieces de 4-5 kg 'et de 9-10 kg representent les
g,['I()upes domlnamts, :tandis quepour lesthorners de harute roer ce son:t le\s
groupes de 4-5 qui prevalent. 'Les peches ide tlhons de 215-60 kg soOnt r.ares,
et de grands1JhoOns .ausi tres rares.

Au oours de la dern'ier,e decennnie en Yugoslavie il n'y o. que 3 ipUlblication
sur les inv1estigatiollS scientifiques. On la'Va'ltprevu le marqUlage des thons et des
peJamides, mais pOUl' des raisons techniques (captures d'un prix eJeve) on n'a
pas donne surit a ce projet.



TABLEAU No. II.
VAiRIATION DE LA. CAP'DURE DE THON ROUG.E SUIVENT LES 1lY.I00S(EN 'I10NiNES)

Annee I II III l'V V IV VII VI]! IX X XI XII

1947/1958. 1.6 2..9 22.7 54.3 47.9 14.1 47.9 13\3.0 1215.8 43.5 15.8 10.0

1963. - - 17.8 3.5 1.1 58.8 163.7 24.0 5.4 2.6 OJI

1964. OJI - 0.1 5.5 74.1 25.5 34.3 48.8 59.7 10.2 13.3 1.0

1965.- - 1.2 4.1 4.6 0.9 18.3 3.2 3'6.4 41.5 17.5 3.8 0.8

196'6. 0.1 - - 0.4 0.9 0.7 55.7 60.2 67.4 30.3 11.9 16.0

1967. 0.5 0.3 0.3 5.0 11.0 0.2 0.1 159.7 86.4 46.7 22.2 0.3

1968. 0.4 1.3 3.3 1.1 1.8 1.9 9.4 15.3 61.1 27.2 15.8 0.9

May-anne 0.33 0.81 7.0 10.66 19.67 16.5 44.9 68.1 64.0 215.41 11.84 4.14

% 0.12 0.29 2.156 3.89 7115 6.03 16.42 2:4.91 23.41 9.29 4.33 1.53
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LOV TONIDA NA JUGOSLAVENSKOJ JADRANSKOJ OBALI

Dinko M o r o v i c

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

KJRA 'DAiK SiAlDRŽAJ

Buduci je lov tunja i srodnika u Jadranu veoma opao, narocito u posljed-
njem deceniju, autor analizira statisticke podatke ulova iz kojih je vidljivo da
SIUramijjliih,go/dina staj:a6e '1JU:norovk,e(l1U1nere)lOV1i1eproS1jeCiTho300 mana gotdilišnde,
a da je ulov od 1947-1958. bio narocito intenzivan, buduci je god. srednjak
iznosio 753 tone. Ovo je bilo razdoblje u kojem su brodovi tunolovci, njih 26
lovili 62,3% ukupne kolicine. Nakon toga ulov stalno opada. Donose se detaljni
podaci za razdoblje od 1963-1968. po vrstama i mjesecima lova, iz kojih je
vidljivo da je u jugoslavenskim vodama Jadrana lov tunja rentabilan u ljetnim
mjesecima i pocetkom jeseni.


