
Pour plus d’information Objectifs

Programme de marquage 
des thonidés tropicaux dans 

l’océan Atlantique AOTTP

Approche fondée sur des données 
factuelles pour la gestion durable 

des ressources thonières dans 
l’Atlantique

Programme ICCAT de marquage des thonidés
tropicaux dans l’océan Atlantique (AOTTP)

Projet mis en oeuvre par l’ICCAT avec le soutien des 

Parties contractantes et coopérantes de l’ICCAT 
Projet financé par l’Union européene

L’objectif global du Programme de marquage 

des thonidés tropicaux dans l’océan Atlantique 

(AOTTP) est de contribuer à la sécurité 

alimentaire et à la croissance économique des 

états côtiers de l’Atlantique, en assurant une 

gestion durable de leurs ressources de thonidés 

tropicaux. Plus précisément, l’AOTTP utilisera 

les données collectées sur les stocks de 

thonidés dans l’Atlantique afin de soumettre aux 

états côtiers en développement et à d’autres 

Parties contractantes de l’ICCAT un meilleur 

avis scientifique actualisé, qui leur permettra 

d’adopter les mesures de conservation et de 

gestion pertinentes pour les thonidés, dans le 

cadre de la Commission Internationale pour 

la Conservation des Thonidés de l’Atlantique 

(ICCAT).

SECRÉTARIAT DE L’ICCAT-AOTTP!
Adresse: Corazón de María nº 8
Tél : (+34) 914165600
Fax : (+34) 914152612
E-mail : aottp@iccat.int
Web site : https://www.iccat.int/aottp/en/

Ce programme est mis en œuvre par l’ICCAT. Les points 

de vue exprimés dans cette publication ne reflètent pas 

nécessairement ceux de la Commission européenne.



Programme de marquage des thonidés 
tropicaux dans l’Océan Atlantique 
(AOTTP)

Concept Objectifs vérifiables Composantes du programme

Les pêcheries de thonidés tropicaux revêtent 

une grande importance pour de nombreux états 

côtiers de l’Océan Atlantique, contribuant aux 

économies et à la sécurité alimentaire à travers les 

débarquements des flottilles de pêche locales, les 

services et infrastructures portuaires et les accords 

de pêche avec des nations telles que l’Union 

européenne.

L’AOTTP procède à la capture, au marquage et à 

la remise à l’eau de thonidés à l’état vivant, dans 

l’ensemble de l’Océan Atlantique tropical. Dès 

qu’un poisson porteur de marque est récupéré, 

conjointement avec les données sur la taille, 

la localisation et la date de la récupération, 

d’importantes informations peuvent être obtenues 

sur la croissance, la mortalité et la migration.

Les données de marquage-recapture collectées 

permettent d’approfondir les connaissances 

scientifiques sur la biologie des espèces de 

thonidés tropicaux et d’améliorer l’avis de gestion 

et de conservation des thonidés tropicaux dans 

l’Océan Atlantique.

• 120 000 thonidés tropicaux marqués.

•  24 000 poissons avec double marquage, 10 000 

avec marque chimique.

• 500 poissons porteurs de marques électroniques.

•  Taux de déclaration de 80% atteint pour les 

senneurs.

• 20 personnes formées au marquage en mer.

•  30 personnes formées à l’échantillonnage biologique.

• 80 personnes formées à l’analyse des données.

•  Élaboration de campagnes d’informations et de 

sensibilisation.

•  Lancement de programmes incitatifs et de 

récompenses pour retour de marques.

•  Élaboration de jeux de données d’âge-taille 

précis pour les thonidés tropicaux.

•  Réduction de l’incertitude dans les évaluations 

de la population.

Groupes cibles et bénéficiaires : Communautés 

de pêche dépendant des ressources thonières, 

consommateurs et autorités gouvernementales et 

scientifiques des pêcheries relevant de l’ICCAT.

• Marquage de thonidés en mer

• Renforcement des capacités et formation

•  Campagnes de sensibilisation et de retour de 

marques

•  Analyse des données de marquage (migration et 

mortalité)

•  Études biologiques pour l’amélioration des 

connaissances sur les thonidés tropicaux

• Symposium international


