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La douzième campagne de marquage des thonidés dans  
le Pacifique central met le cap à l’ouest
Depuis 2008, les campagnes de marquage organisées par la CPS sont destinées à capturer et à marquer des thons dans les zones où la pêche à la canne 
est inefficace faute de lieux de pêche d’appâts. Équipés d’un engin de pêche à la traîne spécialement conçu à Hawaii, les navires de marquage utilisés 
dans les campagnes du Pacifique central font route vers les bouées océanographiques du Réseau pour l’observation océan-atmosphère dans les mers 
tropicales (TAO) de l’Administration des océans et de l’atmosphère des États-Unis, mouillées entre 180° et 140° ouest ( figure 1), ce qui leur permet 
d’étendre la couverture spatiale globale des captures et des lâchers du Programme régional de marquage des thonidés. Fait intéressant : les campagnes 
du Pacifique central relèvent aussi sensiblement le nombre de thons obèses marqués ; on compte ainsi près de 38 000 spécimens marqués, soit plus de 
92 % des poissons capturés au cours de ces expéditions. Les données de capture-marquage-recapture des thons obèses montrent que l’animal sillonne 
le Pacifique occidental et central sur de vastes étendues jusqu’au Pacifique oriental, ce qui donne à penser que la gestion des stocks de cette espèce doit 
être assurée à l’échelle de tout l’océan Pacifique. Les données récupérées des marques enregistreuses implantées dans des thons obèses (125 poissons sur 
651 spécimens relâchés à ce jour) ont livré une manne d’informations sur le comportement de l’espèce et son préférendum d’habitats. Ces nouvelles 
connaissances sont essentielles pour estimer l’abondance relative de l’espèce et sa capturabilité par type d’engin.

Cette douzième campagne axée sur le Pacifique central cible la par-
tie située à l’ouest du 180e méridien, où l’on marque bien moins 
de thons obèses que dans la partie est, l’objectif premier étant 
de recueillir des informations analogues à celles obtenues à l’est 
de cette limite. La zone de recherche longe le 165e méridien est 
où se trouvent les mouillages TAO, puis le 5e parallèle sud et le 
170e méridien est (figure  2). En plus d’intervenir sur les bouées 
TAO, l’équipe de cette douzième campagne aura la possibilité 
de marquer des poissons associés à des dispositifs de concentra-
tion du poisson (DCP) dérivants que deux entreprises de pêche 
à la senne, Tri Marine et South Pacific Tuna Corporation, ont 
accepté de mettre à la disposition des chercheurs. Certains DCP 
dérivants seront équipés de récepteurs acoustiques, et les thons et 
autres espèces associées pêchés autour des DCP se verront implan-
ter des marques acoustiques équipées de capteurs de pression. Les 
données ainsi recueillies nous permettront de mieux comprendre 
l’influence des DCP dérivants sur ces espèces. La République de 

Corée, l’Union européenne, la CPS, la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central et l’International Seafood Sustaina-
bility Foundation (ISSF) parrainent ces travaux de recherche.

Le Gutsy Lady 4, navire de pêche qui avait déjà été affrété en 2015 
pour la 11e expédition dans le Pacifique central, nous servira de 
plateforme de marquage (figure  3). Bien que son port d’attache 
soit très éloigné de la zone de pêche visée, ce navire est, à l’échelle 
de la région, celui qui répond au mieux aux besoins de ce type de 
campagne.

Rien que pour le thon obèse, nous prévoyons de poser au mini-
mum 2  000  marques classiques et 50  marques enregistreuses au 
cours de la campagne (figure 4). Selon la composition par espèce 
des bancs de thons, il se peut que l’équipe marque aussi des thons 
jaunes. Cinq DCP dérivants seront équipés de stations d’écoute ; 
chaque station enregistrera et transmettra par satellite les données 
émises par 20 poissons munis de transmetteurs acoustiques. 

Figure 1. Spécimens marqués et relâchés dans le cadre du Programme régional de marquage des thonidés entre 2006 et 2016, par espèce ; 
l’encadré en pointillé montre la zone de lâcher du Pacifique central.
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Figure 2. Plan de route général prévu pour la douzième campagne de marquage des thonidés dans le Pacifique central (en vert). Les 
drapeaux rouges indiquent les mouillages TAO, tandis que la ligne bleue représente la route entre le port d’attache du navire (Honolulu)  
et Majuro, point de départ de la campagne scientifique.
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Figure 4. Un thon obèse équipé d’une marque enregistreuse et prêt à être remis à 
l’eau (crédit photo : Fabien Forget).

Figure 3. Sept personnes ont pris place à bord du navire de pêche Gutsy 
Lady 4 pour la douzième campagne de marquage des thonidés dans le 
Pacifique central (crédit photo : Fabien Forget). 
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