200 € de RÉCOMPENSE pour la dévolution
de marques-archives implantées dans des thons
¿Comment savoir si un thon
a une marque-archive? Les
marques sont à l'intérieur de la
cavité ventrale et seulement
l'antenne est visible en sortant
du ventre du poisson. De plus
ils
portent
une
marque
conventionnelle sur le dos.

Les marques-archives sont des dispositifs électroniques qui permettent d'obtenir des estimations de la position avec
un capteur qui mesure l'intensité de lumière. Ils obtiennent aussi la profondeur, la température de l'eau et la
température interne du thon. Cette information se recueille quotidiennement et reste enregistrée dans la marque
pendant quelques années jusqu'à ce que le poisson soit recapturé.
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POUR OBTENIR LA RÉCOMPENSE:
1.Dans la mer:
Conserver le poisson ENTIER avec la marque dans l'intérieur. Jamais extraire la marque-archive en tirant
de l'antenne! Indispensable SIGNALER: (1) Nombre des marques. (2) la position et date de la recapture

2. Après être arrivé aux port :
NOTIFIEZ l'information antérieure et (3) Le nom du bateau, (4) art de pêche, (5) ton nom et direction
Utiliser l'une des voies suivantes :
- AZTI. Tlf: (+34) 943 004 800 , FAX: (+34) 943 004 801, e-mail: tag@pas.azti.es
- IEO. Tlf: (+34) 942 291 060 , FAX: (+34) 942 275 072, e-mail: tunidos.santander@st.ieo.es
- ICCAT, Commission Internationale pour la Conservation des Thonides de L’Atlantique. Madrid, Tlf:+34 91 416 5600
- AGENCE DE PÊCHE PLUS PROCHE
INFO@ICCAT.INT
Par la suite le thon se livrera et sa valeur sera payée.
N'importe quelle question consulter avec Igor Arregi (AZTI) ou bien Département túnidos IEO
Pour extraire une marque-archive, faire une coupure dans le ventre du thon d'environ 15 cm vers la tête juste à partir de
l'antenne. Tirer de la marque jusqu'à l’enlever avec l'antenne et aprés laver avec de l’eau. Finalement , garder à température
extérieur avec la marque conventionnelle. La marque-archive peut rester collée aux viscères aux cours des années, ce qu'il fait
possible de perdre la marque si celles-ci se jettent. Pour éviter cela, et si enlever les viscères et indispensable, mettre les
viscères dans un seau pour les examiner soigneusement. La marque peut aussi rester collée dans zone musculaire du ventre.

