
•  Activités de la CPS  •

3

Les pérégrinations d’une marque archive autour du monde
Bruno Leroy1

Entre juillet et août 2018, la Communauté du Pacifique 
(CPS) a organisé la treizième campagne de type « Pacifique 
Central  » qui s’est déroulée principalement dans les zones 
économiques exclusives de Nauru, Kiribati, Tuvalu, et les eaux 
internationales adjacentes. Ces campagnes ont pour objectif 
de marquer des thons dans des zones où l’utilisation de navires 
de pêche à la canne est rendu très difficile du fait de l’absence 
de ressources suffisantes en appâts vivants. Pour capturer les 
thons, au lieu d’utiliser des anchois ou sardines gardés vivants 
dans des viviers, on utilise des appâts congelés et des lignes de 
traîne. Cette méthode n’est vraiment efficace que sur des thons 
obèses et jaunes et lorsque ceux-ci sont associés à des dispositifs 
de concentration de poissons (DCP) qu’ils soient ancrés ou 
dérivants.  Les thons sont principalement marqués avec des 
marques classiques dite « spaghetti »2, mais quelques-uns sont 
aussi équipés d’une marque électronique, dite «  archive  » 
(Figure 1) car elle collecte et enregistre des données sur le 
milieu environnant, c’est-à-dire à la fois l’intérieur du poisson 
et l’eau dans laquelle il évolue. La profondeur, la température 
interne du poisson et celle de l’eau, ainsi que la luminosité 
ambiante sont enregistrées toutes les 30 secondes et stockées 
dans la mémoire de la marque. Celle-ci, insérée dans la cavité 
abdominale du poisson par une petite opération chirurgicale 

(Figure 2), devra être récupérée lors de la recapture éventuelle 
de l’animal. Un thon marqué dans cette partie du Pacifique 
et le plus souvent recapturé pas un des senneurs industriels 
opérant dans la région. C’est logique puisque plus de 70 % 
des captures commerciales annuelles de thon dans le Pacifique 
central et occidental sont effectuées par des senneurs. Cette 
pêcherie est la plus importante de sa catégorie (plus de 35% 
des captures de thons dans le monde) et alimente en matière 
première les principales conserveries thonières de la planète. 
Il n’était donc pas très surprenant qu’une personne travaillant 
dans une de ces conserveries nous contacte, utilisant l’adresse 
imprimée sur la marque qu’elle avait découverte en début de 
chaîne de production.

Habituellement, nos marques sont trouvées par une des 
grandes conserveries de la région Pacifique, en particulier 
en Thaïlande et en Équateur, mais aussi aux Philippines, au 
Mexique ou aux Samoa Américaines. Mais cette fois-ci, nous 
sommes contactés, fin mars 2021, par une personne travaillant 
dans une conserverie située en Espagne, nous indiquant qu’il 
a découvert ce qu’il pense être « une sorte de  GPS  » en 
découpant un thon congelé à l’aide d’une scie à ruban. Il joint 
une photo à son message.

Le marquage des poissons est utilisé pour étudier leurs mouvements et leur comportement. À des fins de gestions des stocks, 
le marquage peut aussi permettre d’estimer les taux de mortalité naturelle ou ceux engendrés par la pêche commerciale ou 
récréative. À moins d’utiliser une marque acoustique ou satellitaire, il faut toujours recapturer un poisson marqué pour 
obtenir les informations recherchées. La probabilité de recapture d’un poisson aussi mobile qu’un thon jaune, marqué et 
relâché au milieu d’un Océan couvrant 20% de la surface du globe peut sembler infime, mais la réalité est surprenante et peut 
déboucher sur des histoires plutôt singulières, jugez plutôt :

1 Chargé de Recherche Halieutique (Suivi et analyse des pêcheries et de l’écosystème, Communauté du Pacifique. Email: BrunoL@spc.int
2 Une étiquette « spaghetti », également appelée « étiquette fléchette » est un morceau de tube en plastique coloré qui peut être attaché au dos d’un 

poisson. Il est doté d’un code d’identification unique et d’une adresse qui permet à ceux qui le trouvent de le signaler.

Figure 1. Marque archive. Image: ©CPS Figure 2. Marque archive insérée dans un thon jaune prêt à être relâché (le poisson a été aussi marqué avec 
une marque « spaghetti », rouge). Image: ©Fabien Forget
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Figure 3. Marque archive sciée en deux (à droite) et marque 
acoustique (à gauche de couleur noire) récupérées à la conserverie.

Figure 4. Circuit électronique de la marque. Relié à des éléments d’une marque 
similaire, la mémoire a pu être déchargée des données qu’elle contenait. 

Triage ou transfert dans un conteneur (?)

Marque archive sciée en deux

En liberté

Capture
Transbordement

11-01-2019 28-02-2021

12-05-2020

13-12-2018

Transfert en chambre froide
02-07-2020

Triage dans la cale (?)
24-12-2018

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
xt

ér
ie

ur
e 

(°
C)

20
10

0
–1

0
–2

0
–3

0
–4

0
30

1-
Av

r-
20

19

9-
Ju

il-
20

19

3-
O

ct
-2

01
9

29
-D

éc
-2

01
9

24
-M

ar
-2

02
0

16
-J

un
-2

02
0

10
-S

ep
t-

20
20

19
-J

an
-2

01
9

29
-J

ui
l-2

01
8

24
-O

ct
-2

01
8

06
-D

éc
-2

02
0

Figure 5. Données de température extérieure extraites de la marque archive, et interprétations possibles des ruptures de température au 
fil du temps.

Catastrophe  ! La scie a coupé la marque archive en deux, 
détruisant la batterie et une partie des composants électroniques 
(Figure 3). Cela semble inéluctable, on ne récupèrera pas les 
données que cette marque avait enregistrées pendant le temps 
que le poisson a passé en liberté avant d’être pêché par ce que 
l’on suppose être un senneur espagnol quelque part dans le 
Pacifique… Vraiment dommage, car ce thon jaune portait en 
plus une marque acoustique qui nous avait permis de détecter 
les moments où l’animal était à proximité du DCP où on l’avait 
capturé puis relâché, le 30 juillet 2018. Potentiellement, nous 
aurions pu récupérer plus de deux ans de précieuses données sur 
le comportement d’un thon de taille adulte – l’animal faisait 
une vingtaine de kilos au moment de son marquage – ce qui 
n’est pas commun. La plupart des thons jaunes sont marqués 
lorsqu’ils sont juvéniles et recapturés avant d’être matures. 

L’employé de la conserverie est désolé, mais il accepte de nous 
aider à renvoyer la marque détruite à son constructeur aux États-
Unis après que celui-ci, au regard de la photo, nous indique 
que ses ingénieurs pourraient peut-être essayer de récupérer les 
données, si l’état de la mémoire électronique le permet. 

Après quelques semaines d’attente, dues en partie aux 
restrictions de mouvement imposées par la Covid, un des 
ingénieurs de l’entreprise passe six heures à réparer le circuit 
électronique (Figure 4) de la marque et arrive à récupérer 136 
jours de données. C’est inespéré !

Après un coup d’œil rapide aux données (Figure 5), les 
enregistrements de température et pression nous indiquent 
que le poisson a été recapturé le 13 décembre 2018, et 
probablement transféré du senneur à un cargo frigorifique 
vers le 11 ou le 12 janvier (chute de température de -14°C 
à -19°C, indiquant le passage probable de la saumure du 
bateau de pêche à la cale mieux réfrigérée d’un cargo). Le 
poisson a dû être transféré à un moment donné du cargo à 
un porte-conteneurs (autre chute de température), puis a 
voyagé jusqu’en Espagne via Panama et a été conservé dans 
le conteneur ou a été transféré dans un entrepôt frigorifique 
avant de finir sous la scie à ruban de la conserverie...

Voilà, ce n’est qu’une partie de l’histoire. C’est aussi le début 
d’un travail de détective pour identifier le nom du senneur 
qui a repêché notre poisson. Si la conserverie ne peut retracer 
l’origine de ce dernier, il faudra examiner les données de 
transbordements de capture autour des dates des changements 
de température évidents, et enfin l’endroit où le poisson a dû 
être capturé en retrouvant la position de pêche du navire à la 
date de recapture enregistrée par la marque... Et tout cela avant 
même de passer au travail de détective sur le comportement du 
poisson lui-même pendant les trois mois et demi qui se sont 
écoulés entre son marquage et sa recapture ! 

Nous avons du pain sur la planche mon cher Watson !




