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INTRODUCTION
LaTSIG

 Les océans occupent les deux tiers de la surface du globe terrestre et

fait vivre plus de 200 millions de personnes.

 Le Golfe de Guinée (GG) constitue une importante source de protéines

animales (capture marine de plus de 630 315 tonnes ces dernières

décennies [FAO,1992]) et une immense ressource biophysique

(augmentation des Conc. Chl liés à l’upwelling).

 La Côte d’Ivoire, pays côtier appartenant au Golfe de Guinée bénéfice

efficacement de cet écosystème en y développant plusieurs activités

dont l’une des plus importantes est la pêche.
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 Cette activité de pêcherie a participé à 0,74 % du PIB total (FAO, 2008).

 La pêche au Thon constitue un point sensible de la filière halieutique

ivoirienne.

 Le pays est le premier producteur africain de Thon en conserve et le

second plus gros exportateur de thon à destination de l’Union

Européenne (Goutimot.com,2015).

 La surpêche fait cependant peser une menace sur cette ressource

halieutique
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 OBJECTIF

La présente étude consiste à cartographier les zones potentielles de

pontes des Thons afin de contribution à la gestion durable de cette

espèce dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) marine de la Côte

d’Ivoire.
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ZONE D’ETUDE

• Sur 566 Km

Ouest: cap des

Palmes (8º00W)

Est: cap des trois

Pointes (2º30'W)

Sud : latitude 1°S
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MATERIEL LaTSIG

 DONNEES

Données SMOS pour l’estimation de la SSM

Vent de ERA pour l’évaluation de la

Turbulence

L3 MODIS-Aqua pour l’estimation de

la TSM

Télédétection
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 LOGICIELS

 Estimation des variables biophysiques (TSM)

 Extraction des valeurs de Salinité (SSM)

 Analyse spatiale et la réalisation des cartes
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Moyennes mensuelles de la TSM

 Janvier-Avril puis de

Juillet-Septembre :

faibles TSM à la côte

 Mai-Juin puis d’Octobre-

Décembre : fortes TSM

à la côte
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Moyennes mensuelles de la Turbulence

 Janvier-Mars; Août et

Septembre : turbulence

élevée (58 à 71 m³/s³)

 Avril-Juillet puis de

Novembre à décembre,

la turbulence augmente

de façon générale de la

côte vers le large (10 à

58 m³/s³)
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Moyennes mensuelles de la SSM

 Salinité faible à la côte

 Décembre-Mars: salinité 

moyenne (34-35psu) 
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Synthèse des variables reclassifiées

 SSM comprise entre 
34 et 35 psu

 TSM > 26 °

 Turbulence Modérée
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zones potentielles de ponte des Thons sur la période de 2013 à 2018
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 Les eaux de températures supérieures à 26°C sont favorables à la ponte des

Thons dans l’Atlantique (Cayré et al., 1988), (Pallarés et Fonteneau, 1997),

(Travassos,2001).

 Donguy et al. (1978) signifiait la relation entre la position de l'isohaline 35 psu et

des captures significatives de listao. Ses résultats sont en accord avec les nôtres

qui désignent les zones où la SSM est comprise entre 34 et 35 psu comme à forte

potentialité de ponte des Thons.

 Janvier, Février et Mars présentent de forte potentialité de ponte: l'industrie des

pêches et de l'aquaculture dans la zone de la COMHAFAT (2014) désigne le

premier trimestre de l’année comme étant la principale période de ponte des

Thons.
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 Les images satellitaires ont permis de mieux comprendre les conditions

optimales pour la reproduction des thons.

 Toutes les périodes de l’année présentent des zones à fortes

potentialités de ponte à des endroits plus ou moins différents.

 Janvier à Juin et également au mois de Décembre : Fortes potentialités

de pontes se répartissent, sur la quasi-totalité des eaux ivoiriennes.

 La télédétection et les SIG sont des outils importants pour le

développement d’une activité de pêche durable.

 Compléter afin de produire une cartographie plus fine avec d’autres

paramètres significatifs tels que la concentration d’oxygène dissout.
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