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ACTIVITÉS DE LA CPS

Il s’agit de la 50 000e marque récupérée depuis le lancement 
du Programme régional de marquage des thonidés en 2006. 
Une récompense spéciale de 500 dollars É.-U. a été offerte à 
Jonathan pour célébrer cette étape importante.

C’est lors de la première campagne du Projet de marquage 
des thonidés en Papouasie-Nouvelle-Guinée que le poisson 
avait été marqué et relâché. Intégralement financé par le 
Service national des pêches de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et mis en œuvre conjointement avec le Secrétariat général de 
la Communauté du Pacifique (CPS), ce projet vise à définir 
une population de thonidés « expérimentale » qui pourra être 
suivie et modélisée à partir des marques récupérées.

La CPS mène des campagnes de marquage des thonidés 
depuis les années 70 afin de rassembler les informations 

indispensables à l’évaluation des stocks de thonidés de l’océan 
Pacifique occidental et central, où se trouve la plus grande 
zone de pêche thonière au monde. Le Programme régional de 
marquage des thonidés de la CPS est une initiative des pays du 
Pacifique, destinée à fournir aux gestionnaires des écosystèmes 
marins les meilleures informations disponibles. Les opérations 
de marquage se concentrent actuellement dans les eaux de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une campagne de trois mois 
menée en 2011 et une autre de deux mois en 2012 ont permis 
de marquer 80 589 bonites, thons jaunes et thons obèses.

Un court film documentaire sur les opérations de marquage 
réalisées à bord du canneur spécialement affrété, Soltai 105, 
peut être visionné sur Youtube en tapant « PNG Tuna Tagging 
2012 » dans la fenêtre de recherche ou en cliquant sur le lien 
suivant : http://www.youtube.com/watch?v=-get6e202BA.

Jonathan Joul, découvreur de la marque anniversaire, accompagné à gauche de Jacinta Jacob, Chargé de la 
récupération des marques à Madang, et de Nilbert Mullet, représentant de la société RD Fishing, à droite. 

50 000e marque récupérée en Papouasie-Nouvelle-Guinée
La marque numéro P199008, posée sur un thon jaune le 15 mai 2011, a été récupérée par un pêcheur papou en 2012. Jonathan Joul, 
du village de Kananam, près de Madang, a trouvé la marque à ardillon en plastique placée sur le dos d’un thon jaune à bord du 
Dolores 828, thonier senneur où il travaillait, à environ 140 milles du point où le poisson avait été relâché, dans la mer de Bismarck. 
Le thon marqué a été repéré pendant le déchargement de la salabarde sur le pont, au moment où les thons passent de la senne aux 
cales à poissons du navire.


