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ACTIVITÉS DE LA CPS
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La formation aux procédures de récupération des marques fait 
partie intégrante de la formation des observateurs depuis 2006 afin 
de permettre au plus grand nombre possible d’observateurs de se 
familiariser avec le projet.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les observateurs qui 
ont participé à la récupération des marques, soit en les repérant 
directement sur les poissons, soit en aidant les membres de 
l’équipage à remplir le formulaire d’informations sur les marques 
récupérées et à obtenir leur récompense.

Les observateurs sont vivement encouragés à poursuivre dans cette 
voie. Ils ont accès à des informations sur la pêche qui permettent 
de déterminer précisément où et quand les thons marqués ont été 
recapturés. Ils utilisent également un pied à coulisse et une règle 
plate graduée pour mesurer avec précision la taille des poissons 
recapturés. Les observateurs qui n’ont pas encore bénéficié d’une 
formation formelle sont incités à demander à leur coordonnateur à 
être mis en relation avec le Chargé de la récupération des marques 
en poste dans leur région. Celui-ci sera alors en mesure de leur 
expliquer les procédures de récupération des marques et de leur 
apporter le matériel de récupération nécessaire (guide, formulaires 
d’information sur les marques récupérées, affiches et enveloppes).

Les observateurs qui le souhaitent peuvent également contacter directement Caroline Sanchez. Nous renouvelons nos remerciements 
à tous les observateurs pour leur précieuse contribution au programme de marquage. Bon vent !

Les observateurs peuvent télécharger le guide qui leur est destiné sur le site Internet du Programme pêche hauturière de la CPS 
à l’adresse suivante : http://www.spc.int/OceanFish/en/observer-forms/cat_view/116-ofp-publications-a-documents/309-fisheries-
monitoring/173-observers.

Les observateurs de la pêche thonière 
dans le programme de marquage

Les observateurs embarqués contribuent de façon essentielle à la réussite des programmes de marquage. Ils sont souvent les premiers 
à repérer les poissons marqués et recapturés, au cours des opérations de virage en mer, ou lors des opérations de débarquement ou 
de transbordement au port.

Pour plus d’informations :
Chargée principale de la récupération des marques à la CPS
Caroline Sanchez, CPS, Nouméa, Nouvelle-Calédonie (CarolineS@spc.int – téléphone : +687 24 22 27)
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