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Résumé exécutif 

 

Les zones de pêche iraniennes dans la partie sud du pays constituent les ressources les plus importantes pour les 

grandes espèces pélagiques. espèces pélagiques. Il y a 4 provinces côtières (Khozeastan, Boshehr, Hormozgan 

et Sistan&Blochestan) à côté du golfe Persique et de la mer d'Oman où elles sont situées entre les longitudes de 

48° 30' nord à 61° 25' est. L'Iran, qui s'intéresse à la pêche, a conclu un certain nombre d'accords bilatéraux qui 

réglementent la pêche. l'Iran, qui s'intéresse à la pêche, a conclu un certain nombre d'accords bilatéraux qui 

réglementent la pêche dans la zone (par le biais de RECOFI et d'accords bilatéraux, par ex. L'Iran, qui s'intéresse 

à la pêche, a conclu un certain nombre d'accords bilatéraux qui réglementent la pêche dans la zone (par le biais 

de RECOFI et d'accords bilatéraux avec l'Irak, Oman, le Koweït, etc. la porte d'entrée du nord-ouest de l'océan 

Indien et la possibilité de pêcher le thon et d'autres grandes espèces pélagiques hautement migratoires. grands 

pélagiques. Les pêcheurs iraniens ont pour tradition de pêcher au large et, au cours des dernières décennies, ils 

ont utilisé les techniques suivantes La pêche au filet maillant et à la senne coulissante est devenue la méthode 

de pêche établie pour les pêcheurs iraniens dans les eaux internationales du nord-ouest de l'océan Indien dans 

les eaux internationales du nord-ouest de l'océan Indien. L'Iran s'est donc joint à la Commission des thons de 

l'océan Indien L'Iran a donc rejoint la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) en 2002 et a été l'un des 

pays les plus actifs au sein de cette commission. 

En bref, le montant total de la production de poisson, y compris la capture et l'aquaculture, a été de 1268719 

tonnes en 2020. 1268719 tonnes en 2020, dont environ 715401 tonnes de captures et 553318 tonnes 

d'aquaculture. l'aquaculture. Environ Sur ce chemin, environ 140000 pêcheurs avec 11500 différents types de 

navires différents, notamment des bateaux de pêche, des boutres, des sennes coulissantes, des chaluts et des 

pièges à fil, qui sont engagés dans des opérations de pêche selon un calendrier établi au cours de différentes 

périodes de pêche selon un calendrier établi au cours des différentes saisons de pêche dans les eaux côtières et  

au large et débarquent leur poisson dans 130 ports de pêche et centres de débarquement. Ainsi, les prises de 

grands pélagiques est l'un des groupes de poissons les plus importants capturés par les pêcheurs iraniens. Il 

existe quatre types d'engins de pêche qui ciblent les grands pélagiques dans la zone de compétence de la CTOI, 

à savoir le filet maillant, la senne coulissante, la palangre (par des bateaux traditionnels) et aussi quelques petits 

bateaux de pêche à la traîne dans les pêcheries côtières. bateaux de pêche à la traîne dans les pêcheries côtières. 

Les principales zones de pêche des grands pélagiques dans le sud du pays sont situées dans la zone côtière du 

golfe Persique et de la mer Baltique. zone côtière du golfe Persique et de la mer d'Oman. Production totale de 

thon et d'espèces apparentées (y compris les prises accessoires et les rejets) était de 285780 Mt en 2020. Cette 

quantité de captures contient 69,6% (198792 Mt) de thonidés, 12,9% (36944 Mt) de poissons de mer, 7,7% 

(21995 Mt) d'istiophoridés, 1,2% (3595 Mt) de différentes espèces de requins et 8,5% (595 Mt) de poissons de 

mer différentes espèces de requins et 8,6% (25453 Mt) d'autres espèces.. 


