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activités de la cps

Marquage des thonidés : 100 000 marques et  
un record du monde pour Antony Lewis

Les campagnes de marquage des thonidés menées par le Programme pêche hauturière de la CPS figurent parmi les plus vastes 
au monde et sont reconnues comme telles. Un nouvel exploit est à présent à mettre à l’actif du Programme.

Après quarante années de travail dans le secteur de la pêche 
thonière du Pacifique, Antony Lewis a franchi la barre des 
100  000 marques posées sur des thons, record qui n’est pas 
prêt d’être battu à nouveau. Cet événement s’est déroulé dans 
les eaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée lors d’une opération 
de marquage réalisée dans le cadre du projet de marquage des 
thonidés dans le Pacifique, mené en collaboration avec le ser-
vice national des pêches du pays. M. Lewis a participé à ses 
premières opérations de marquage au début des années  70, 
mais c’est à la fin de la décennie, dans le cadre du Programme 
d’étude et d’évaluation des stocks de bonites, que les choses se 
sont accélérées. À la fin des années 80 et au début des années 
90, M. Lewis, alors Directeur du Programme pêche hauturière, 
supervisait le projet régional de marquage des thonidés. Plus 
récemment, il a été recruté comme conseiller technique pour 
le projet de marquage des thonidés dans le Pacifique, qui a 
débuté en 2006.

Les thons sont des grands migrateurs. Il est donc d’autant 
plus difficile d’évaluer et de surveiller la santé des stocks. 
Environ 60 % des thons consommés dans le monde sont cap-
turés dans l’océan Pacifique occidental et central, dont une 
grande partie dans les eaux des États et Territoires membres 
de la CPS. Les campagnes expérimentales de marquage sont 
considérées comme le seul moyen fiable d’obtenir certaines 
des informations essentielles (notamment sur les déplace-
ments et la croissance des thons) pour produire des évalua-
tions des stocks thoniers. Depuis près de quarante ans, la CPS 
sillonne les eaux du Pacifique pour conduire de très vastes 
opérations de marquage.
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Antony Lewis

D’un geste agile, Antony Lewis remet prestement  
à l’eau un jeune thon jaune qu’il vient de marquer. 


