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activités de la cps

On en redemande !

Après le succès des dix premières campagnes de marquage, 
la CPS rempile pour une nouvelle saison 

Le Programme pêche hauturière du Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) marque des thons depuis 2008 et 
s’intéresse tout particulièrement au thon obèse du Pacifique équatorial central. Les efforts de marquage se concentrent sur 
les bancs de thon qui se forment sous les bouées océanographiques du Réseau pour l’observation océan-atmosphère dans les 
mers tropicales (TAO) (voir figure 1). En particulier, ces campagnes de marquage permettent de rassembler des informations 
cruciales pour les évaluations des stocks de thonidés et de mieux comprendre le comportement de déplacement des thons 
obèses. Les rapports publiés sur les dix campagnes de marquage réalisées à ce jour sont disponibles sur le site Web de la CPS 
à l’adresse : http://www.spc.int/tagging/en/publications/tagging-publications/viewcategory/12.

En 2014, la dixième campagne ciblant le Pacifique central 
s’est déroulée dans le cadre d’une collaboration inédite 
avec l’International Seafood Sustainability Foundation 
(ISSF) et l’entreprise américaine de pêche à la senne, Tri-
Marine International. Cette initiative conjointe a permis 
d’orienter pour la première fois les efforts de recherche sur 
les dispositifs de concentration du poisson dérivants, avec 
pour objectif l’amélioration de l’état des connaissances sur 
le comportement des thons et des espèces accessoires évo-
luant autour de ces dispositifs dérivants. 

Cette année, la collaboration avec TriMarine prendra de 
l’ampleur, puisque l’analyste des pêches de la société, Beth 
Vanden Heuvel, prendra part à la onzième campagne. 
Un autre groupe de la filière pêche, la société espagnole 
Garavilla (à qui appartient la marque de conserves Isabel 
et qui exploite une flotte de quatre navires depuis Manta, 
en Équateur), s’associera au projet et autorisera l’accès à 
certains de ses DCP dérivants. 

Les principaux objectifs de la campagne sont les suivants : 

1. Obtenir des informations qui serviront à évaluer et à 
gérer le stock de thon obèse de l’océan Pacifique. Pour 
ce faire, des marques classiques et des marques enre-
gistreuses seront posées sur des thons obèses évoluant 
autour des bouées TAO de la zone équatoriale, le long 
des méridiens 170° O, 155° O et 140° O. Les thons 
seront relâchés après avoir été marqués.  L’opération 
sera répétée autour de DCP dérivants. 

2. Améliorer l’état des connaissances sur le comporte-
ment des thons et des espèces accessoires autour des 
DCP dérivants. Il s’agira ici d’apposer des marques 
acoustiques sur des thons et espèces associées évo-
luant autour de DCP dérivants, équipés de récepteurs 
acoustiques, puis de relâcher les animaux marqués.

Navire utilisé pour le marquage  : Pour cette onzième 
campagne, le Gutsy Lady 4, un palangrier battant pavil-
lon américain et basé à Honolulu, a été affrété. Le capi-
taine Tim Jones a déjà participé à trois campagnes de 
marquage dans le Pacifique central. Il est enthousiaste à 
l’idée de prendre à nouveau la mer pour ce projet, à bord 
d’un navire plus grand (30 mètres) qui offrira un cadre 
de travail confortable et suffisamment d’autonomie pour 
sillonner les vastes espaces maritimes à couvrir (plus de 
6 000 milles marins) (figure 1). 
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Figure 1. Répartition des thons marqués et relâchés (par espèce) au cours  
des précédentes campagnes menées dans le Pacifique central. Les lignes en 

pointillé bleu délimitent la zone de recherche qui sera privilégiée  
au cours de la onzième campagne. 

Figure 2. Le navire de pêche Gutsy Lady 4.
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