
Thon rouge  (Thunnus thynnus)

Synonyme : aucun, à ne pas confondre avec le thon blanc ou germon (Thunnus alalunga)

Famille : thunnidés
 
Corps : fusiforme et robuste, de section presque cylindrique ; pinnules en arrière de la seconde 
dorsale et de l’anale. 

Tête : avec une bouche fendue jusqu’à hauteur de l’œil.

Nageoires : 2 dorsales séparées par un court espace ; pectorales n’atteignant pas l’espace inter-
dorsal (alors que celles du thon blanc atteignent la seconde dorsale).

Coloration : dos bleu foncé à noir ; ventre argenté.

Taille : 3 m pour un poids de 700 kg.

Biologie : Ce poisson de pleine eau vit en petits bancs près de la surface. Il peut effectuer des
migrations de plusieurs milliers de kilomètres. Si les jeunes se nourrissent de crustacés, poissons et 
céphalopodes, les adultes préfèrent les poissons. La reproduction se déroule de mai à juillet. 

Pêche : senne tournante, pêche sportive « au gros ».

Intérêt culinaire : chair rouge très appréciée à l’état frais et riche en protéines.

Ma note perso : J’ai vu deux thons sous l’eau, et quels thons ! Des énormes, de plus de 2 m pour
environ 300 kg. Le premier, au plateau des chèvres (Marseilleveyre) : j’effectuais un agachon par 
12 m de fond. Les sars, au lieu de venir à moi et sentant un danger bien plus grand, se mettaient à 
trou. Porté par le courant d’est, le thon, tel un sous-marin de poche métallique, déboucha sur ma 
droite. Son œil énorme, tel un hublot, me regarda le temps de me dépasser, avant que le poisson ne 
disparaisse dans le grand bleu. Le second, c’était à Cassis, à la pointe Cacau : 3 vagues successives, 
effervescentes, de gros mulets me dépassèrent et s’éclatèrent en tous sens à l’approche des rochers. 
A 15 m devant moi, le thon qui les pourchassait se retourna dans une énorme gerbe d’eau et s’enfuit
aussi vite qu’il était venu ! 


