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Retour en vogue
L’organisation d’expéditions en mer pour collecter de nouvelles données scientifiques fait partie des activités importantes de la 
Communauté du Pacifique (CPS). Malgré la situation difficile liée à la pandémie de COVID-19, la CPS s’apprête à lancer 
deux campagnes d’étude des thonidés.

Marquage des thonidés
Le Programme de marquage des thonidés dans le Pacifique a 
été lancé en 2006. Depuis, la CPS organise au moins une cam-
pagne par an dans le Pacifique occidental et central. La déci-
sion de marquer annuellement de larges quantités de thons 
en vue vue d’améliorer le suivi des stocks a été entérinée en 
20161 par la Commission des pêches du Pacifique occidental 
et central (WCPFC).

Après la campagne de 2019 dans le Pacifique occidental, qui 
a permis de relâcher plus de 16 600 thons pêchés à la canne et 
marqués dans les eaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Palau 
et des États fédérés de Micronésie2, une campagne au départ de 
Funafuti, à Tuvalu, était prévue en 2020 dans le Pacifique cen-
tral3, dans le cadre du Programme de marquage des thonidés 
dans le Pacifique. Les eaux de Tuvalu sont traversées par une 
très forte densité de dispositifs de concentration de poissons 
dérivants (DCPd), mouillés par les thoniers-senneurs (fig. 1). 
Étant donné que les campagnes de recherche dans le Pacifique 
central visent principalement à étudier les concentrations de 
thonidés à proximité de ces DCPd, le choix de Funafuti comme 
point d’embarquement et de débarquement devrait permettre 

de gagner de nombreux jours de navigation par rapport aux 
précédentes expéditions (12e et 13e) dans le Pacifique central4, 
parties de Majuro (Îles Marshall) (fig. 1).

Hélas, ce projet a été réduit à néant par la pandémie de 
COVID-19 et par les restrictions de déplacement sans précé-
dent imposées par les pays insulaires océaniens pour protéger 
leurs populations contre le virus. Comme la majeure partie des 
îles du Pacifique, Tuvalu a fermé ses frontières aux accès aériens 
et maritimes non essentiels.

Pour maintenir la continuité des séries historiques de données 
sur le suivi de la pêche thonière, la CPS a revu l’organisation 
de l’expédition (fig. 2) afin de minimiser le risque d’infection 
au port d’attache ainsi que toute répercussion à bord, et d’évi-
ter les escales dans les États ou Territoires insulaires océaniens. 
Le navire partira de Honolulu et mettra le cap au sud vers 
l’équateur. Il effectuera des recherches en haute mer et dans la 
zone économique exclusive de Kiribati (îles de la Ligne et îles 
Phoenix). L’ensemble des participants (cinq  scientifiques et 
cinq  membres d’équipage) sera placé à l’isolement durant les 
14 jours précédant le départ et devra présenter un test COVID-
19 négatif avant d’embarquer. Le navire regagnera Honolulu 
après 50 jours en mer sans escale.

1 Voir : http://purl.org/spc/digilib/doc/9ihaz
2 Voir : http://purl.org/spc/digilib/doc/rtmjf
3 Voir : http://purl.org/spc/digilib/doc/hqjix
4 Les rapports des 12e et 13e campagnes dans le Pacifique central sont disponibles à l’adresse suivante : https://tagging.spc.int/en/publications/tagging-pu-

blications/viewcategory/12-phase-2-central-pacific

Figure 1. Densité mensuelle de DCP en 2018 par carré de 1 degré sur 1 degré. Tiré de : Escalle L., Muller B., Hare S., Hamer P., 
Pilling G. and PNAO. 2020. Report on analyses of the 2016/2020 PNA FAD tracking programme. WCPFC Scientific Committee. 
WCPFC-SC16-2020/MI-IP-14.
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Actuellement, les campagnes dans le Pacifique central visent 
principalement à accroître la collecte de données pour étudier 
les déplacements des thonidés, leurs taux d’exploitation et la 
dynamique des bancs de thons associés aux DCP. La 14e cam-
pagne de recherche dans le Pacifique central ne se bornera pas 
à poursuivre les activités habituelles de marquage des thonidés. 
Elle testera également des méthodes d’échantillonnage inno-
vantes en vue d’améliorer les analyses moléculaires pouvant 

servir à quantifier la structure et le comportement des popula-
tions de thonidés. La campagne de recherche prévoit également 
une expédition dans l’aire marine protégée des îles  Phoenix, 
afin de recueillir des informations sur la durée de séjour et les 
déplacements des thonidés dans cette grande réserve marine.

Treize campagnes ont déjà été menées dans le Pacifique central. 
Elles ont permis de placer plus de 44 000 marques sur les thons 

Figure 2. Itinéraire de la 14e campagne dans le Pacifique central ; en rouge, la zone de recherche initialement prévue, en vert 
l’itinéraire modifié.

Figure 3. Espèce ciblée par les expériences de marquage dans le Pacifique central : thon obèse. Beau spécimen prêt à être relâché après implantation d’une marque 
enregistreuse. Le cercle bleu indique l’emplacement de l’antenne de la marque enregistreuse implantée dans l’abdomen du poisson. (Crédit photo : ©CPS)
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capturés puis relâchés, dont 1 162 marques enregistreuses pla-
cées principalement sur des thons obèses (fig. 3) capturés dans 
des bancs associés aux DCPd et aux bouées océanographiques 
tropicales du réseau TAO (tropical atmosphere ocean) ancrées 
le long des méridiens 140° O, 155° O, 170° O, 180° et 165° E, 
principalement entre les parallèles 5° N et 5 °S.

De la 1ère à la 9e campagne, les résultats du marquage reposaient 
uniquement sur les concentrations de thon obèse autour des 
bouées TAO. 

Depuis la 10e campagne (2014), les accords avec les entreprises 
de pêche à la senne prévoient, pendant la période de fermeture 
de la pêche sur DCP, un accès total à leurs DCP dans les zones 
où opère le navire de marquage. À noter que le succès des quatre 
dernières campagnes est dû à ces DCPd, aucun banc important 
de thonidés n’ayant été observé autour des bouées TAO visitées. 

Cette année, de nombreuses entreprises de pêche à la senne 
ont convenu de mutualiser leurs DCPd afin de faciliter les 
recherches dans la zone ciblée. La pêche sur ces DCPd, répar-
tis entre plusieurs zones économiques exclusives et enclaves 
internationales de haute mer dans le Pacifique occidental, 
nécessite des plateformes de marquage dotées d’une très 
grande autonomie. 

Le navire de pêche Gutsy Lady (fig. 4) peut transporter plus de 
100 tonnes de carburant, ce qui lui permet de couvrir en toute 
sécurité les énormes distances qui seront parcourues lors de 
cette expédition (estimées à 5 000 milles marins).

Comme d’habitude, la CPS alertera bientôt le réseau de récu-
pération des marques du Pacifique occidental et central (et 
au-delà...) pour attirer son attention sur la recherche de thons 
marqués dans les prises de la pêche thonière commerciale. 
L’équipe scientifique de la 14e campagne nous transmettra des 
rapports hebdomadaires qui seront publiés sur le site Web de la 
CPS : restez connectés ! 

Écosystème des thonidés
Autre volet important des travaux menés en mer par la CPS : 
le suivi de l’écosystème pélagique. Depuis 2011, la CPS a 
conduit une dizaine d’expéditions scientifiques, ou a participé 
à de telles expéditions. Ces expéditions à bord de navires de 
recherche permettent de recueillir des échantillons et des don-
nées relatives à la température, aux courants, aux nutriments, 
au phytoplancton, au zooplancton et au micronecton. Ces 
échantillons permettent à la CPS de caractériser l’écosystème 
physique et biologique dans lequel les thonidés évoluent afin 
de mieux corréler les variations de l’abondance du thon avec 
les paramètres physiques et biologiques, et de pouvoir en fin de 
compte prévoir les changements en matière d’abondance ou de 
déplacement des thonidés. La campagne de recherche, intitulée 
WARMALIS2020, première expédition régionale d’une série 
de trois, devait avoir lieu cette année. Elle devait partir de Nou-
méa, en Nouvelle-Calédonie, en septembre et rallier Pohnpei, 
dans les États Fédérés de Micronésie, en trois semaines (fig. 5). 

Comme pour la 14e campagne de marquage dans le Pacifique 
central, la pandémie de COVID-19 a rendu impossible tout 
déplacement dans la région en 2020  : l’expédition WAR-
MALIS2020 a donc dû être reportée en 2021. Si le navire de 
recherche Alis, basé en Nouvelle-Calédonie, ne peut accoster 
en dehors de la ZEE calédonienne, il est toujours possible de 
mener des travaux au sein de cette zone. L’équipe scientifique 
a décidé de conduire une courte expédition technique de 
quatre  jours au large de la Nouvelle-Calédonie. Cette brève 
expédition vise à concevoir une nouvelle méthode d’échantil-
lonnage standardisée pour collecter le micronecton entre une 
profondeur de 600 m et la surface, en préparation des expédi-
tions WARMALIS (fig. 6). Elle sera coorganisée par la CPS 
et l’Institut français de recherche pour le développement. Six 
scientifiques y prendront part, dont cinq de la CPS, toutes 
des femmes.

Figure 4. Le navire de pêche Gutsy Lady 4 , amarré dans le bassin de Kewalo, à Honolulu, se prépare à la 14e campagne dans le Pacifique central. À noter les cuves 
de carburant pleines sur le pont, dont le contenu sera transféré dans les réservoirs du bateau durant le transit vers les zones de pêche. (Crédit photo : ©CPS)
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Figure 5. Les expéditions WARMALIS devaient initialement avoir lieu en 2020, 2021 et 2022.

Pour plus d’informations :
Bruno Leroy
Chargé de recherche halieutique 
(Suivi de l’écosystème), CPS
brunol@spc.int

Valérie Allain
Chargée de recherche halieutique 
principale (Suivi et analyse des 
pêcheries et de l’écosystème), CPS
ValerieA@spc.int

Figure 6. À bord du navire de recherche Alis, 
l’équipage remonte le grand filet à micronecton, et 
les spécimens recueillis sont ensuite triés dans le 
petit laboratoire du bord.  
(Crédit photos : ©Valérie Allain, CPS)
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