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 Cinquième campagne de marquage dans le Pacifique central : 
le Pacific Sunrise marque et relâche 6 359 thons

Les campagnes de marquage réalisées dans le Pacifique central s’inscrivent dans le cadre du Programme régional de 
marquage des thonidés, qui a débuté en août 2006, dans le but de marquer et de relâcher des thons tropicaux dans 
l’ensemble du Pacifique occidental et central. Les campagnes menées dans le Pacifique central visent à capturer et 
à marquer des thons dans les zones où l’engin de pêche des canneurs n’est pas efficace, faute de secteurs où évoluent 
les poissons appâts. Elles s’appuient sur des engins particuliers de pêche à la traîne conçus à Hawaii et ciblent les 
bouées océanographiques du réseau TAO (Tropical Atmosphere Ocean) mouillées par la NOAA (Agence de l’océan 
et de l’atmosphère des États-Unis d’Amérique) à l’est de la ligne de changement de date, ce qui a permis d’améliorer 
la couverture spatiale globale des marques posées dans le cadre du Programme régional de marquage des thonidés et 
d’augmenter le nombre de thons obèses marqués, puisqu’ils sont rarement pris aux engins des canneurs dans la partie 

occidentale du Pacifique occidental et central.

Lors des quatre premières campagnes, c’est un navire de pêche 
d’Hawaii qui avait sillonné les eaux du Pacifique central pour 
cette cinquième édition, l’équipe a affrété un navire polyvalent 
de 22 mètres de long, le Pacific Sunrise (figure 1a), immatriculé 
au port de Nuku’alofa (Tonga). Le navire a quitté les Tonga le 
13 novembre avec six personnes à son bord, dont le capitaine 
Eti Palu, Bruno Leroy (chef de campagne, CPS), Malo Hosken 
(assistant de marquage, CPS) et quatre membres d’équipage 
des Tonga (figure 1b). Après une escale à Pago Pago (Samoa 
américaines) pour un ravitaillement en carburant, le navire a 
fait route vers 10 bouées océanographiques mouillées le long 
du méridien 170° O et 180° O, passant par Tokelau, Kiribati 
(Îles Phoenix et Gilbert), les îles Howland et Baker, et Tuvalu. 
La campagne s’est achevée à Mata’utu (Wallis) le 7 décembre à 
l’issue d’un périple de 3 200 milles marins (figure 2).

L’équipage a eu la chance de trouver d’importantes concen-
trations de thonidés autour des quatre bouées TAO. Bien que 
la méthode de pêche retenue ait été utilisée pour la première 
fois à bord du Pacific Sunrise, le navire est rapidement apparu 
comme une véritable « machine à marquer ». 

Le fait que le capitaine possède une longue expérience du 
marquage des thons (il a régulièrement travaillé pour le Pro-
gramme régional de marquage des thonidés à la fin des années 
80) était un énorme atout pour la campagne. Trois berceaux de 
marquage ont été installés sur le pont à l’arrière (deux berceaux 
réservés à l’implantation de marques classiques et un réservé 
aux marques enregistreuses). Lorsque le chef de campagne 

était affairé à poser des marques enregistreuses, le capitaine 
était en mesure de s’occuper de l’un des deux autres berceaux. 
Cette organisation du travail a permis de poser des marques 
classiques pendant les séances de marquage du matin où les 
poissons se ruent sur les lignes. Les quatre membres d’équipage 
remontaient les poissons à bord (figure 3) et les décrochaient 
des 10 à 12 petites lignes de traîne filées autour du pont. La 
plupart des thons capturés pesaient entre 8 et 12 kilos, mais des 
poissons pesant jusqu’à 25 kilos ont également été pris. 

Lors de cette campagne, 6 359 thons ont été marqués (record 
de toutes les campagnes dans le Pacifique central), dont 58 
avec des marques enregistreuses ; 96 % des poissons marqués 
étaient des thons obèses (figure 4).

Les poissons impropres au marquage ont été conservés à bord 
et des échantillons biologiques ont été prélevés.

Deux membres d’équipage ont participé au prélèvement 
d’échantillons biologiques. Au vu de l’excellente qualité de leur 
travail, en accord avec le capitaine, ils ont été formés aux tech-
niques d’échantillonnage et aux méthodes d’enregistrement des 
données. Ils échantillonneront des thons et des espèces acces-
soires au cours des prochaines campagnes commerciales de 
pêche palangrière qui se dérouleront dans la ZEE des Tonga.

Des informations plus détaillées peuvent être consultées dans 
le rapport de campagne publié sur le portail marquage de la 
CPS : http://www.spc.int/tagging/en/publications

Figure 1 : a) Navire de pêche Pacific Sunrise au port de Nuku’alofa, Tonga. b) Photo de groupe à la fin de la campagne de marquage. 
De gauche à droite : Bruno Leroy, Hopoate Fakatoumafi, Alani Latuselu, Uilisanasi Fanua, Malo Hosken,

Lousinimani Potoi et Etimoni Palu.
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Figure 2 :  Itinéraire du Pacific Sunrise lors de la cinquième 
campagne de marquage dans le Pacifique central.

Figure 4 : Juvénile de thon obèse marqué à l’aide d’une marque 
classique jaune de 13 centimètres.

Figure 3 : Les membres d’équipage remontent deux thons obèses du 
premier écarteur à tribord. Le bateau est équipé de rampes d’arrosage.


