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#'est au constat de la diminution des stocks de
{i thons rouges (Bluefin Tuna) dans I'Atlantique
Hicrrnord qu'est d'abord apparue, la nécessité de
mieux comprendre le rycle de vie de ces grands pois-
sons migrateurs. Avec une priorité en vue d'éta-
blir des quotas de prélèvements réalistes : connaître
leur distribution. leurs déplacemenrs migratoires et
les phases essentielles à leur développement. Car si
beaucoup de thons naissent et vivent une grande
partie de leur existence dans cette partie de l'océan,
nombreux sont ceux qui quinent cette zone pour
descendre beaucoup plus au sud; mieux, traver-
ser I'Atlantique, rejoindre la Méditerranée et par-
fois la mer Noire !
Et puis, prise de conscience aidant, on s'est aussi
intéressé à d'autres espèces, elles aussi migratrices,
telles que les poissons à rostre -marlins en têre- et
aux requins, teniblement menacés par les techniques
de pêche modernes. Avec un même impératif : défi-
nir leurs exigences, évaluer les stocks pour ensuite
définir des règles à l'échelon mondial. C'est ainsi
qu'en 1952, à I'initiative de I'américain Frank
Matheq naît d'abord la Cooperative Gamefish Tâg-
ging Program dont la National Marine Fisheries
Service (NMFS) emboîtera le pas en 1980, puis
en1.989, la Billfish Foundation avec toures rrois
un dénominateur commun : lancer un programme
de marquage des grands poissons migrateurs pour
mieux les connaître et édicter ensuite des mesures
conservatoires en faveur des espèces menacées par
la surpêche industrielle.
Début d'une fantastique et généreuse opération, ini-
tiée par les milieux de la pêche sportive américaine
mais relayée immédiatement par les associations de
pêche des grands poissons du monde entier !

Un impérolif :
logger qu bon endroil
sqns luer le poisson !

il a malheureusement toutes les chances de mou-
rir. Mais dans un cas normal, le bateau sur lequel
est l'équipe de pêche, doit bien se positionner,
c'est-à-dire dans le sens du courant, moteur
embrayé et lente marche en avant. Une fois le bas
de ligne en main, le matelot tire doucement mais
avec fermeté pour guider le poisson vers le flanc
du bateau. Attention à ne pas tirer sur le bas de
ligne trop brusquement efen saccades car cela
pourrait affoler un peu plus le poisson et le pous-
ser à repartir de plus belle. Bien prendre ensuite
le rostre en main et tagger au moment où il est
calme car autrement il pourrait se retrouver avec
le tag dans l'æil ou dans le ventre. Ce n'est abso-
lument pas le but recherché car il pourrait soit le
perdre s'il est mal mis ou tout simplement le faire
mourir. Donc perte à tous les niveaux. Quant à
la personne qui a en charge le taggage,elle doit
se placer près du matelot, veiller à ne pas le gêner,
attendre stick équipé du tag en mains, calmemenr
le bon moment. Attention là encore à ne oas lais-
ser le stick trop près de la surface de l;eau car
un sursaut du poisson pourrait faire capoter le
processus; enfin au moment opportun tagger fer-
mement mais pas trop fort non plus, pour qu'il
ne ripe pas sur la surface du poisson ou tombe
à l 'eau !

Hemplocemenl. du fog
q egorement son

rmponqnce.
Depuis quelques années TBF et CTC (c'est l'abré-
viation de Cooperative Gamefish Tagging Pro-
gram) ont modifié leurs instructions quant à
l'endroit idéal de marquage : à l'épaule, qui était
jusque là recommandé mais qui a souvent donné
des résultats désastreux (tag dans l'æil ou dans
I'ouïe). ils recommandent désormais de fixer le
tag plus loin en arrière sur le dos. Pour se repé-
rer, il faut diviser la longueur du poisson par trois
et tagger vers la fin de la 2u"'" partie, juste en des-
sous de la nageoire dorsale. Attention, bien dans
le dos et non pas dans 1e... ventre. ffie

o Lidée de cet orticle m'est venue un jour
pendont un concours o lo Guodeloupe
quond j'oi pris un petit morlin bleu de
130 lb déjù " toggé ,, c'est-à-dire morqué
en oméricoin. J'éfois ù lo fois heureuse de
b sortir et. .. tris'te de le tuer, J'étois en
concours, il me folloit penser ù l'équipe,
lo nôtre pêchoit sur 20 el 30 lb et lo
relôche des prlses étoit fixee ù 100 lb wec
/oggoge obligotoire en dessous, Nolre
équipe sur le boteou o Corolio , skippé
por Eric Mogdelein occupoit lo seconde
ploce et je concourrois égolement pour
le prix féminin el... je ne powois pos swolr
o cel instsnt lo. que le lendemoin je
prendrais /e p/us gros morlin bleu du
tournois !,.,,
Bref le petit moiln fut monté o bord,
son /og récupéré et envoyé ù lq Biilfish
Foundotion qu'entre initiés on ne désigne
que por TBF pour lq suile des choses.
Fl s,k mols p/us tord je reçus des nowel/es
de lo port de cef orgonisme qui me
signsloit que mon petil morlin bleu woit
été toggé à Puerlo Rico (.. .) un on et dix
mois ouporwsnf ou cours desque/s l/
sé/ollengrolssé de 30 lb environ!
Ces informofions rovivèren| un peu mo
confusion d'woir socrifié unleune polsson
mois je dois reconnoîlre que /es
félicitotions et les remerciements de IBS
me conso/èrent, d'outont que sur
38 941 morlins b/eus loggés o ce jour,
seules 327 reprises ont été enreglsfées.
Or pour que /es recherches woncen| il
fqut qu'il y oit des données. Donc lo mort
de ce petit morlin woit en soi que/que
chose de posltlf puisqu'elle contribuoit o
une meilleure connolssonce et peut-être
ou soweloge de /êspèce /
Cette onecdole vécue définit
porfoitemenf lo position de lo pêche
sportive ; lout foire pour mieux connoître
les espèces migrofrices ef, pour celo,
morquer ef relôcher choque fois
qu'on le peut ses prises ofin de consfituer
une bonque de données lo plus
complète possible pour les chercheurs
el fous ceux qui se soucienl du devenir
de ces espèces ! D'oilleurs pour reprendre
des expressions souvenf entendues dons
fes milieux iniliés, ./ogger et relôcher
es/ désormols devenu un vroi sport
presqu'oussl ornusonl que lo peche en
elle-même [...] cêsf un complément
pour une bonne couse [...j cês/ oussl
une histoire d'éducotion et de
responsobll'fé devont les générotions
ù venir.,
Ceci étonl si le pourquoi de l'opérotion
est cloir, il convienl de préciser comment
elle peut el doil se dérouler !

Borboro Prot

Si au moment de la prise, le poisson
saigne ou s'est blessé, il ne faut

pas le tagger : déjà suffi-
samment stresse

Lu gut REcHERcHÉ Esr r,.tr suRvrE DU porssoN MAReuÉ pouR, eutnvEc uN
IL SOIT REPRIS PLUS TARD
nÉcupÈnuRlr LE TAG rrxÉ

PAR UN AUTRE PÊCHEUR QUI, LUI,
INITIA,LEMENT.

PEU DE CHANCE,
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Fixation du tag (pinceau orange ou autrement appelé (spaghett i ' ,
par les Américains) à I 'aide d'une pointe analogue à celle d'une
flèche, en plastique dur, supportée par un stick, c'est 'à'dire un
manche p€rmettant de planter la marque dans la peau du poisson.

cée dans le ventre du poisson, forte récompense o,
la prime offerte pour tout retour de tag électro-
nique étant de 5000 F, Mais attention là encore,
il ne faut surtout pas tirer sur la tige lumineuse
mais pratiquer une incision d'environ 15 cm dans
la zone de I'estomac avant de retirer le micro ordi-
nateur à la main ! Seule difficulté de ce procédé
absolument fantastique, c'est la récupération des
implants : sur 10 tests en 1996, pas de retour ;
sur 160 implantations en 1997, 8 seulement sont
récupérées dans I'Atlantique ouest et 2 dans la
Méditerranée; en 1999, ce sont 110 Archival-Tag
qui ont été fixés, réponses en l'an... 2000 !
Quant au Pop-Off satellite tag, lui il fait tout sim-
plement appel au satellite Argos! Et alors que le
taux de retour des tags conventionnels est estimé
à 3 %, celui de la dernière génération est utilisé
avec 95 oÂ de réussite ! Dans ce cas de figure, là
aussi le poisson, pour I'heure le thon essentiel-
lement, est monté sur [e bateau avec une canne et
un moulinet équipé en 130 lb (pour aller plus vite
et ne pas fatiguer le poisson), la ligne est équi-
pée elle d'un hameçon circle hook pour ne pas
risquer de blesser le poisson qui est sorti de I'eau
à I'aide d'une couverture en plastique souple. Ses
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yeux sont aussitôt baillonnés avec un tissu mouillé,
un tuyau amène continuellement de I'eau de mer
dans la bouche du poisson pour l'oxygéner en
permanence tandis que toutes les mensurations
du poisson sont prises. Puis le Pop-OffTag est
implanté avec sa flèche de mini-harpon en Tita-
nium. Le tout dure environ deux minutes et le
ooisson est ensuite immédiatement remis à I'eau.
Mais dans ce cas le tag se présente sous la forme
d'un oetit tube de carbone en forme de mini tor-
pille àoté d'une antenne. Un dispositif qui pèse
environ 70 grammes, programmé pour se déta-
cher grâce à une attache corrosive, entre un et
neuf mois selon les besoins de l'étude; libéré, il
remonte à la surface et l'antenne dirige vers le
satellite ses informations qui seront ensuite récu-
pérées par une station de réception sur terre tan-
dis que le poisson continue lui tranquillement
sa route mais sans dispositif espion cette fois. Il
va sans dire toutefois que les informations trans-
mises sont codées et en aucun cas récupérables
par... un long liner par exemple. Cette méthode
qui a non seulement fait ses preuves mais livré des
informations surprenantes amène tout simple-
ment les plus grands spécialistes à n reconsidé-
rer les hypothèses actuelles sur les régimes
migratoires du thon rouge dans I'Atlantique nord,
le taux de mélange, les zones de fraye et la struc-
ture du stock o . .. Et de constater aussi que fina-
lement il y a très peu de poissons à rostre et de
thons qui traversent l'océan Atlantique... Contrai-
rement à ce que I'on avait imaginé.

On togge égolement
les-requins !

Il n'y a pas que les poissons à rostre et les gros
thons qui intéressent les pêcheurs et la recherche
scientifique. Les requins eux aussi trop souvent
victimes d'une mauvaise image et d'un prélève-
ment abusif sont I'oblet de toutes leurs attentions
et on ne stigmatisera jamais assez, ie crois, I'at-
titude des pêcheurs industriels et asiatiques qui
tuent pour quelques ailerons et laissent pourir les
carcasses au soleil I Donc là encore pour mieux
connaître leur mode de vie, on a établi des
méthodes de marquage. Pour le requin, le tag res-
semble à un petit tube en plastique qui se visse à
une extrémité, un petit peu comme ce que I'on fixe
au collier des chiens et les chats pour les identifier
en cas de perte. A l'intérieur un papier roulé
indique le numéro du tag, ce qu'il faut faire en cas

Enfin, à partir de 1990 on a expérimenté ce que
l'on a appelé le double taggage: le premier étant
un NMFS tag en inox et le second un TBF tag en
nylon médical, sorte de plastique dur. Une
méthode qui a permis de se rendre compte que
I'inox était moins efficace, I'implant métallique
ayant tendance à être expulsé du corps du pois-
son. Aujourd'hui compte tenu de sa diff iculté
de mise en place, le double taggage est réservé aux
seules expérimentations scientifiques !

Différents togs
Il est par ailleurs intéressant de noter que les tags
conventionnels utilisés aujourd'hui encore par la
pêche sportive, ont considérablement évolué
puisque deux autres types de marquage sont
désormais utilisés mais exclusivement par les scien-
tifiques : il s'agit du " Archival-Tag , plus spé-
cialement réservé aux thons, et du Pop-off Tag.
En1,996 le Docteur Barbara Block de I'Univer-
sité de Stanford et de Monterey Bay Aquarium
démontre que I'on peut monter un thon sur le
pont d'un bateau, lui implanter chirurgicalement
un marqueur appelé Archival-Tag et le relâcher
vivant. Un dispositif électronique interne va alors
enregistrer les faits et déplacements quotidiens du
poisson grâce à un détecteur de lumière ! Des
informations précieuses, stockées dans une puce
pendant plusieurs années, qui ont par exemple
permis de savoir que les thons de la Nouvelle
Angleterre, aux Etats Unis, se nourrissent près de
la côte le matin, restent en surface l'après-midi,
que plus loin dans le Gulf Stream, ils plongent
jusqu'à 800 mètres de profondeur à la recherche
des calamars... LAchival-tag est de couleur arçn-
tée ou jaune, après avoir été implanté dans le corps
du thon, seule une tige lumineuse dépasse du
ventre du poisson. Mais pour qu'il soit parfai-
tement identifié en cas de capture, il est également
porteur de tags conventionnels externes à rubans
bicolores vert et blanc sur la partie dorsale. Les
rubans d'une longueur de 2,54 cm portent alors
les inscriptions ( une marque électronique est pla-

Or orrnNT AINsI DEs INfoRM[TIoNs suR LA pRoToNDEUR DE NAcE, L[ TEMPÉRATURE DE
ûtEAu ET LA TEMPÉRATURE coRpoREtLE DU po$soN cAR oN LE sârr, LEs rHoNs oNT IÀ

TACULTÉ DE POWOIR MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE ÉI,EVÉE DÀNS UNE EtrU FROIDE.

POP UPTAG (pop-off tag)
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COMMENT REMPLIR LA CARTE DE TAGGAGE ?
ll.esl lrès imporlonf de remplh colreclemenl lo corte qui doil occompogner loule opérolion de loggoge.
Nom el odresse du pêcheur, nom du copiloine ei du boieou; lotiilude, longilude, poids estimé doivéni
êhe consignés immédiolement oprès
chogue plise (ofin de ne pos oublier ou se
fromper). Au refour lohe une photocopie el
vérifier d'y foire figurer ses coordonnées.
Adresser le loul ô lo Billfish Foundoiion ou è
lo Coopeloiive Gomefish Togging progrom
(selon I'origine du iog) qui en relour vous
enverro, pour choque poisson molqué el
relôché, un beou cerfificof menlionnonl
volre nom, I'espèce du poisson, lo dole el
le lieu de pêche.
N,B. : rien que pour /'on possé Crc et IBS
ont respectivement reçu g0 et 30 corles de
toggoge inutilisobles cor mol ou
incomplètement remplies. C'esl quond
mêmewaimentdommoge !

LA'1t--  K ' -e(

Pn1;  i i  i l l ' ç i ç4E
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de découverte et I'adresse à laquelle il faut prendre
contact. Le tube lui, est attaché avec un gros fil de
nylon et f ixé au squale par une tête di harpon
en inox. Mais avant de tagger un requin, il faut
savoir à quelle espèce on a affaire (identification
indispensable aurrement cela ne sert à rien) et le
faire correctement, c'est-à-dire dans le muscle qui
est immédiatement placé sous l'épine dorsale. Mais
là attention car plus que dans toure autre sirua-
tion, [a sécurité doit jouer à plein I Ne jamais sor-
tir le requin de I'eau ; ne jamais le toucher; couper
le bas de ligne même si, er c'esr souvenr le cas, il
est en acierl ne jamais enlever I'hameçon, ne pas
tagger un requin qui est complètement épuisé; évi-
ter de le prendre par la queue avec un næud cou-
lant, il risquerait d'être blessé car il faut savoir
même si cela paraît surprenant, que les requins
sont très vulnérables aux lésions intemes. En 1996-
97, les services de la Cooperative Shark tagging
Programm (CSTP) ont marqué plus de
5956 requins représenrant 31 espèces différentes.
68 % I'ont été par des pêcheurs sportifs qui ont
préfêré arborer un fanion de tag sur leur bateau
plutôt que de tuer et faire la photo souvenir...,
2l % l'ont étê par des scientifiques embarqués sur
des longliners et 1,L1o par des bateaux de pêche
commerciale. Quatorze pays ont participé à ce
programme dont la France, I'lrlande, I'Espagne,
le Portugal et l ' l talie pour l 'Europe. Et c'est le
requin bleu (peau bleue) qui arrive en tête des tag-
gés avec 68 % suivi par le requin sable (9%), le
tigre (4%l et enfin le mako (2%). Un chiffre révé-
lateur : pour le requin bleu, 5956 taggés,

Les tags sont placé dans des endroits
très précis qui diffèrenr aussi bien
pour les requins, que les marlins et
les thons.

486 retours; 275 sontrestés en mer moins d'un
an avant d'être repris, cinq sont restés environ
cinq ans et un seul a conservé sa liberté sept ans I

Sqvoir les relôcher !
Si vous pêchez avec des appâts naturels, le pois-
son a de fortes chances d'avoir I'hameÇon accro-
ché dans I 'estomac ou au fond des bianchies !
Dans ce cas le poisson va être gravement blessé
si on essaie de I'enlever. Mieux vaut alors couDer
le bas de l igne le plus près ou mieux dani la
bouche si on y arrive. Il est à noter que la plupart
des pêcheurs américains utilisent maintenant les
o circle hooks, au l ieu des hameçons J car i ls
plquent presque toujours sur le côté. Ils sont donc
plus faciles à enlever et ne blessent pas le poisson.

Opération délicate : une personne
saisit le rostr€ pendant qu'une
autre tagge quand le marl in est
calmé. Et pourtant certains
spécial istes sont d'une adresse
stupéfiante dans ce sport de...
haute voltige.

En tout cas ne jamais essayer de tirer sur l'ha-
meçon pour qu'il se décroche tout seu[, vous bles-
seriez encore plus le poisson, surtout le sailfish I
Si vous pêchez avec un leurre artificiel, l'hame-
con se trouve généralement au début de la bouche
ou autour du rostre. Là, c'est plus facile à enle-
ver, du moins avec une pincé spéciale er c'est
moins stressant pour le poisson. Une fois le ou les
hameçons enlevés, remettre la tête du poisson dans
I'eau, en tenant le rostre d'une main, I'autre étant
sur le dos. Faire faire doucement des allers-retours
au poisson pour le réoxygéner, le bateau toujours
en marche avant lente. Une fois lâché o je uous
jure qu'il me fait un clin d'æil bien uif et un sou-
rire. II repart m runwnt Ia queue comme un chien
heureux (c'est personnel) >...

Un trophée
el un certificql

pout encoulogel
le " tqg ond rele'ose ',

Vous ne connaissez pas I'AFCO TAG/FLAG
TOURNAMENT ? M-oinon plus jusqu'à ce jour
d'août 98 où j'ai trouvé dans ma boîte aux leffres
une grande enveloppe en provenance des Etats-
Unis. A ma grande surprise, elle contenait une
lettre de félicitations d'AFTCO American Fishins
Tackle Co. et un fanion triangulaire roug. ,u.i
un grand T en blanc pour Tag ! En tant que
pêcheur et participante à de nombreuses com-
pétitions, j'étais rentrée sans le savoir par le jeu
des ordinateurs dans le concours qui, chaque
année, récompense le ou les pêcheurs du monde
entier qui ont le plus taggé et relâché de poissons.

DES TONGTINERS POUR IES TUER POUR NOUS ! }}...

Décembre 99 - Janvier 2000 Le Magazine desVoyagcs de pâchc



FFF
ErH tQu E/Mnnqurn  Er  RELÂcHER

Un concours annuel qui débute tous les 31 octobre
oour se terminer au l" novembre de l'année sui-
uante et qui distingue également les n captains ,
car sans leur savoir faire, bien souvent, il n'y avratt
pas de pêche. Dans mon cas, il s'agissait des mar-
lins taggés entre novembre 96 et octobre 97 avec
un score de 30 marlins blancs et bleus taggés au
Venezuela, aux Iles Vierges, aux Antilles et au
Maroc. Une petite goutte d'eau dans I'océan à côté
des autres. .. A titre indicatif signalons que deux
années de suite, le prix des n Captains > est revenu
à Dave Noling avec 1,57 marlins bleus et 96 mar-
lins blancs taggés, à Brad Simmons avec 1.49 espa-
dons voiliers et Gary Stuve avec 305 thons rouges.
Pour information, participer au AFTCO
TAGÆLAG TOURNAMENT n'implique aucune
formalité à remplir, tout se fait automatiquement
oar l'ordinateur de la Billfish Foundation et I'on
ientre dans la compétition dès que I'on a taggé dix
espadons voiliers ou cinq marlins blanc ou trois
marlins bleu dans la catégorie marliq cinq alba-
cores, cinq yellowfin tuna et/ou bigeye tuna pour
la catégorie thon, du moins pour I'Atlantique car
c'est un peu différent pour le Pacifiquel

CEUX OUI ONT " OSÉ "
TRAVERSER IATLANTIOUE...

Ouelques chitfres révéloteun sur les échonges ouest-esl chez
cerloins gronds poissons migrofeurs '
- Morlins bleus : I sur 327 repris.
- Morlins bloncs : 5 sur 569 repris.
- Espodons voilier ; 0 sur'1179 repris.
- Xiphios glodlus : 2 sur 346 repft.
- Thons rouges : 83 sur 4594 repis .
- Requins : 22 (ouxquels il foul roiouler les 47 repris oux
Açores) sur 685 reprises de togs.

LES MAîTRES DU TAGGAGE.,.
a Pendonl un concours à St-Ihomos, I 00/7o de relôchés ef
des poinfs en plus pour les loggoges. 8os de ligne en moin,
mon morlin d'envhon 450 lb pris por lo queue, soule près du
boteou. lmoossible de le roslrer lellemenf il se débotloit el
foisoil des soufs incroyobles. Mois en plein souf, Jeff Gorrison
o quond même plonté le log lè où ilfoul d 2 mèhes du
boleou. Admirolif, vroimenl un grond professionnel.
O Délô meftre un tog conectemenf n'ed pos loulours évideni
mois en metlre deux el si posslble un de choque côlé du
poisson, c'esl du grond orl. Je I'oi pourtonl vu protiquer sur le
célèbre boteou El Zono de Si-Ihomos dons les lles Vierges.
Voir le propriéfoire Jim Edminslon, un slick dons choque
moin, plonler 2logs è I'endroif êxocl sur mon morlin bleu
pendonf que Jefi lenoil le roslre en moin... Toul simplemenl
sDlendide.
a J'oi eu I'occosion de voir Brod Simmons ù l'æuvre à
Sf-Thomos (son boleou Finol Fonlosy el le mien El Zoro
éfoienl occoslés l'un ù côté de l'ouhe pendont dix jours).
Brod esl sorli dons lo direcfion de Norlh Drop, son omi Mike
Lemmon sur son boleou Revenge l'o suivi. les deux boleoux
sur six iours de pêche onf loggé el relôché 57, je dis bien
57 morlins bleus... Incroyoble.
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[E " BEST OFF ' DES PIUS
TONGUES DISTANCES
PARCOURUES.
- Morlin bleu (38 941 Togy327 reprises).
Le plus long chemin porcouru I'o élé à ce jour por un
poisson foggé dons le Delowore (USA) en 1989 ef
rêoris ù l'lle Mourice en 

,l992, 
donc lrois ons plus toId,

opÈs ovok porcouru quelques I 6 853 km.
- M o rlin blonc (31060 loggéy569 reprises).
Toggé ef relôché d côlé de Hudson conyon en I 995,
un morlin blonc o élé repris en Sierro Leone 474 jours
plus lord oprès ovoir porcouru une dislonce de
6517 km.
- Espodon voilier (64 927 toggéVl179 reprhesl.
to plus longue route porcoutue por un soilfish
ollonlique esl de 2500 km porcourus en 759 jours
sons oue I'on connoisse exoclemenl so loufe
de migrolion ; à signoler oussi ce voilier foggé
à Cozumel ou Mexique el repris è Lo Guoho
ou Venezuelo qui o mis l8 ons ovonf de se toile
reprênore.
- Xiphios glodius (9 962 toggés/346 reprises).
Ioggé en 1997 à Borbodos ef repris è Codiz en
Espogne, cet espodon o porcouru 4898 km en
861 iours.
- Thon rouge (38 976 toggés/4 594 reprise$.
Un lhon rouge (Bluefin tuno) toggé en I 994 en
coroline du nord o élé repris deux ons plus lord oprès
ovoh porcouru 78'15 km ô Ponlelledo en llolie.
- Thon joune (460 toggés/41 reprises).
Récupéré ou Gobon en I 996, ce lhon joune ovoil
porcouru 9604 km oprès ovoir élé loggé en I 994 ô
Hotieros en Coroline du Nord.
- Wohoo ou fhozord :loggé ef relôché dons le
Midwoy lslond en plein Pocifique en ooÛt 1997,
il o été repris por un longlinel en mors 1998 oprès
ovoir oorcouru une dislonce de 3l6l km.
- Requin peou bleue (5956 foggét482 reprises).
Toggé ô Montouk Pl. dons l'éfoi dê New York,
un requin peou bleue o élé repris ô l'esl du Blésil
oprès ovoir porcouru 6248 km en presque deux ons.
- Requiri soble (792loggés/61 reprises).
Toggé ên 1 983 ô Long lslond, récupéré l 3 onnées
el demie plus ford, ce requin n'ovoil porcouru
oue 556 km.
- Requin f igre (379 foggéy34 reprises).
Un requin foggé en sepfembre 95 esl repêché le
lendemoin ù l5 km de là et è nouveou relôché;
ilsero repris une troisième fois, deux ons ei demi plus
ford cêtte fois à I'ouesf de I'orchipel du Cop Verl
oprès ovoir porcouru une dislonce de 4394 km.
- Requin Moko (237 foggés/22 telours).
Plus longue di$once porcourue connue : 2407 km.
En Fronce : Un requin loupe o éfé copfuré ô
Borfleur oprès ovoir élé toggé deux mois plus lôt ù l'lle
de Wighf , en Anglelerre, el ovoir porcouru 85 km...
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