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dela diminution
#'est auconstat
desstocks
de il a malheureusement
toutesleschances
demou{i thonsrouges(Bluefin
Tuna)dansI'Atlantique rir.Maisdansun casnormal,le bateausurlequel o Lidée de cet orticle m'estvenueunjour
pendont un concourso lo Guodeloupe
Hicrrnord
qu'estd'abordapparue,
la nécessité
de estl'équipedepêche,doit biensepositionner,
j'oi prisun petit morlin bleu de
quond
mieuxcomprendre
lerycledeviedecesgrandspois- c'est-à-dire
dansle sensdu courant,moteur
130
lb
déjù " toggé ,, c'est-à-diremorqué
sonsmigrateurs.
Avecuneprioritéenvued'éta- embrayé
etlentemarche
enavant.Unefoisle bas
en
oméricoin.
J'éfoisù lo foisheureusede
blirdesquotas
deprélèvements
réalistes
: connaître deligneenmain,lematelottiredoucement
mais
b
sortir
..
tris'te
et.
de le tuer,J'étoisen
leurdistribution.
leursdéplacemenrs
migratoires
et avecfermeté
pourguiderle poissonversle flanc
concours,il me folloit penserù l'équipe,
lesphases
essentielles
à leurdéveloppement.
Carsi du bateau.Attentionà nepastirer surle basde
lo nôtre pêchoit sur20 el 30 lb et lo
beaucoup
dethonsnaissent
et viventunegrande lignetrop brusquement
efensaccades
carcela
relôche
des prlsesétoit fixeeù 100lb wec
partiedeleurexistence
danscettepartiedel'océan, pourraitaffolerun peupluslepoisson
etlepous/oggoge
obligotoireen dessous,Nolre
nombreux
sontceuxqui quinentcettezonepour serà repartirdeplusbelle.Bienprendreensuite
équipe
sur
le boteou o Corolio , skippé
descendre
plusausud;mieux,traver- le rostreenmainet taggeraumomentoù il est
beaucoup
por EricMogdelein occupoit lo seconde
serI'Atlantique,
rejoindre
la Méditerranée
etpar- calmecarautrement
il pourraitseretrouver
avec ploce et je
concourroiségolement pour
foisla merNoire!
letagdansl'æilou dansleventre.
Cen'estabso- le prixfémininel... je
ne powois pos swolr
Et puis,prisedeconscience
aidant,on s'estaussi lumentpasle butrecherché
caril pourraitsoitle o cel instsntlo. que le lendemoinje
intéressé
à d'autres
espèces,
ellesaussimigratrices, perdres'il estmalmisou toutsimplement
lefaire prendrais/e p/usgrosmorlin
bleu du
tellesquelespoissons
à rostre-marlinsentêre-et mourir.Doncperteà touslesniveaux.
Quantà tournois
!,.,,
auxrequins,
teniblement
menacés
parlestechniques la personne
qui a enchargele taggage,elle
doit Brefle petit moiln fut monté o bord,
depêche
modernes.
Avecunmêmeimpératif
: défi- seplacerprèsdu matelot,veillerà nepaslegêner, son/og récupéré
et envoyéù lq Biilfish
nir leursexigences,
évaluer
lesstockspourensuite attendre
stickéquipédu tagenmains,calmemenr Foundotionqu'entre initiéson ne
désigne
définirdesrègles
à l'échelon
mondial.
C'estainsi le bonmoment.
Attentionlà encore
à neoaslais- que por TBF
pour lq suiledes choses.
qu'en1952,à I'initiativede I'américain
Frank serle sticktropprèsdela surface
del;eaucar Fl s,kmolsp/ustordje reçusdes nowel/es
Matheqnaîtd'abordlaCooperative
Gamefish
Tâg- un sursaut
pourraitfairecapoterle de lo port de cef orgonismequi me
du poisson
gingProgramdontla NationalMarineFisheries processus;
enfinaumomentopportuntaggerfer- signsloitque mon petil morlin bleu woit
(NMFS)emboîtera
Service
lepasen 1980,puis mement
maispastropfort nonplus,pourqu'il été toggé à PuerloRico(...) un on et dix
en1.989,
la BillfishFoundation
avectoures
rrois neripepassurla surface
du poisson
ou tombe moisouporwsnf ou coursdesque/sl/
undénominateur
commun: lancerunprogramme à l'eau!
sé/ollengrolsséde 30 lb environ!
demarquage
poissons
desgrands
pour
migrateurs
Ces informofionsrovivèren|un peu mo
mieuxlesconnaître
et édicterensuite
desmesures
confusiond'woir socrifiéunleunepolsson
conservatoires
enfaveurdesespèces
par
menacées
moisje doisreconnoîlreque /es
la surpêche
industrielle.
félicitotionset lesremerciementsde IBS
Débutd'unefantastique
etgénéreuse
opération,
inime conso/èrent,
d'outontque sur
tiéeparlesmilieuxdelapêche
sportive
américaine Depuisquelques
années
TBFetCTC(c'estl'abré- 38 941 morlinsb/eusloggéso ce jour,
maisrelayée
immédiatement
parlesassociations
de viationdeCooperative
Gamefish
Tagging
Pro- seules327 reprises
ont été enreglsfées.
pêche
desgrandspoissons
du mondeentier!
gram)ont modifiéleursinstructions
quantà Or pour que /esrechercheswoncen| il
l'endroitidéaldemarquage
quiétait fqut qu'ily oit desdonnées.Donclo mort
: à l'épaule,
jusque
là recommandé
maisquia souvent
donné de ce petit morlin woit en soi que/que
(tagdansl'æilou dans chosede posltlfpuisqu'elle
desrésultats
désastreux
contribuoito
logger qu bon endroil
I'ouïe).ils recommandent
désormais
defixerle une meilleureconnolssonce
et peut-être
sqns luer le poisson !
tagplusloinenarrièresurle dos.Pourserepé- ou soweloge de /êspèce /
Siau momentdela prise,le poisson rer,il fautdiviserla longueur
partrois Cette onecdole vécue définit
dupoisson
saigne
ou s'estblessé,
il nefaut et taggerversla fin dela 2u"'"
partie,justeendes- porfoitemenflo positionde lo pêche
pasletagger: déjàsuffi- sousdela nageoire
dorsale.
Attention,biendans sportive; lout foire pour mieuxconnoître
samment
stresse le doset nonpasdans1e...ventre.
ef, pourcelo,
ffielesespècesmigrofrices
morqueref relôcherchoquefois
qu'onle peutsesprisesofinde consfituer
une bonquede donnéeslo plus
complètepossiblepourleschercheurs
el fousceuxqui se soucienldu devenir
pourreprendre
de cesespèces! D'oilleurs
des expressions
souvenfentenduesdons
fesmilieuxiniliés,./ogger et relôcher
es/ désormolsdevenuun vroi sport
presqu'ousslornusonlque lo peche en
elle-même[...]cêsf un complément
pour une bonnecouse[...j cês/ oussl
une histoired'éducotion et de
responsobll'fédevont lesgénérotions
ù venir.,
Ceci étonlsile pourquoide l'opérotion
estcloir,il convienlde précisercomment
elle peutel doil se dérouler!
Borboro Prot

Hemplocemenl.
du fog
q egorementson
rmponqnce.

Unimpérolif:
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PEU DE CHANCE, IL SOIT REPRIS PLUS TARD PAR UN AUTRE PÊCHEUR QUI, LUI,
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yeuxsontaussitôt
avecuntissumouillé,
baillonnés
deI'eaudemer
continuellement
un tuyauamène
pourl'oxygéner
en
dansla bouchedu poisson
permanence
tandisquetouteslesmensurations
est
Puisle Pop-OffTag
sontprises.
du poisson
enTitaimplantéavecsaflèchedemini-harpon
nium.Le tout dureenvirondeuxminuteset le
remisà I'eau.
immédiatement
estensuite
ooisson
sousla forme
Maisdanscecasle tagseprésente
enformedeminitord'unoetittubedecarbone
qui pèse
pilleàotéd'uneantenne.
Un dispositif
poursedétaprogrammé
environ70 grammes,
entreun et
corrosive,
chergrâceà uneattache
del'étude;libéré,il
neufmoisselonlesbesoins
dirigeversle
et l'antenne
remonteà la surface
Fixationdu tag (pinceauorangeou autrementappelé(spaghetti',
récuqui serontensuite
satellite
sesinformations
par les Américains)à I'aided'unepointeanalogueà celled'une
surterretanpérées
parunestationderéception
flèche,en plastiquedur, supportéepar un stick, c'est'à'direun
manchep€rmettantde planterla marquedans la peaudu poisson. disquele poissoncontinuelui tranquillement
espioncettefois.Il
saroutemaissansdispositif
o, vasansdiretoutefoisquelesinformations
transforterécompense
ceque céedansleventredu poisson,
Enfin,à partirde 1990on a expérimenté
et enaucuncasrécupérables
le premierétant la primeoffertepourtout retourdetagélectro- misessontcodées
l'on a appeléledoubletaggage:
Cetteméthode
un TBFtagen niqueétantde5000F,Maisattentionlà encore, par...un longlinerparexemple.
un NMFStageninoxet le second
maislivrédes
faitsespreuves
nylon médical,sortede plastiquedur. Une il nefautsurtoutpastirersurla tigelumineuse quia nonseulement
tout simpleamène
surprenantes
qui a permisdeserendrecompteque maispratiqueruneincisiond'environ15cmdans informations
méthode
à nreconsidéavantderetirerlemicroordi- mentlesplusgrandsspécialistes
I'implantmétallique la zonedeI'estomac
I'inoxétaitmoinsefficace,
sur les régimes
actuelles
du corpsdu pois- nateurà la main! Seuledifficultédeceprocédé rer les hypothèses
à êtreexpulsé
ayanttendance
nord,
I'Atlantique
rouge
dans
migratoires
du
thon
des
la
récupération
fantastique,
c'est
absolument
sa
difficulté
comptetenude
son.Aujourd'hui
leszonesdefrayeet la strucaux implants: sur10 testsen 1996,pasderetour; le tauxdemélange,
estréservé
demiseenplace,ledoubletaggage
aussiquefinasont turedu stocko... Et deconstater
en1997,8 seulement
!
sur160implantations
scientifiques
expérimentations
seules
à rostreet de
ouestet 2 dansla lementil y a trèspeudepoissons
récupérées
dansI'Atlantique
Atlantique...
Contrail'océan
Méditerranée;
en1999,cesont110Archival-Tagthonsquitraversent
rementà cequeI'onavaitimaginé.
quiontétéfixés,réponses
enl'an...2000!
tag,lui il faittoutsimdenoterquelestags QuantauPop-Offsatellite
Il estparailleursintéressant
parla plementappelau satelliteArgos!Et alorsquele
encore
aujourd'hui
conventionnels
utilisés
estestimé
pêchesportive,ont considérablement
évolué tauxderetourdestagsconventionnels
génération
estutilisé
sont à 3 %, celuidela dernière
puisquedeuxautrestypesde marquage
à rostreet lesgros
! Danscecasdefigure,là Il n'y a pasquelespoissons
parlesscien- avec95 oÂderéussite
maisexclusivement
utilisés
désormais
et la recherche
lespêcheurs
, plusspé- aussile poisson,
pourI'heurele thonessentiel- thonsqui intéressent
tifiques: il s'agitdu " Archival-Tag
Lesrequins
euxaussitropsouvent
réservé
auxthons,et du Pop-offTag. lement,estmontésur[ebateauavecunecanneet scientifique.
cialement
imageet d'unprélèved'unemauvaise
BlockdeI'Univer- unmoulinetéquipéen130lb (pourallerplusvite victimes
En1,996le DocteurBarbara
la ligneestéqui- mentabusifsontI'obletdetoutesleursattentions
et deMontereyBayAquarium et nepasfatiguerle poisson),
sitédeStanford
jamaisassez,
circlehookpournepas et on nestigmatisera
queI'on peutmonterun thonsurle péeelled'unhameçon
ie crois,I'atdémontre
qui
asiatiques
pêcheurs
industriels
et
des
qui
I'eau
titude
poisson
est
sorti
de
le
risquer
de
blesser
pontd'unbateau,
lui implanterchirurgicalement
pourir les
etlaissent
ailerons
Ses tuentpourquelques
souple.
enplastique
et le relâcher à I'aided'unecouverture
Archival-Tag
un marqueur
appelé
pourmieux
au soleilI Donclà encore
carcasses
internevaalors
vivant.Undispositif
électronique
connaîtreleur modede vie, on a établides
quotidiens
du
lesfaitsetdéplacements
enregistrer
Pourlerequin,letagresméthodes
demarquage.
poissongrâceà un détecteur
de lumière! Des
qui sevisseà
petit
plastique
en
à
un
tube
semble
puce
précieuses,
dansune
stockées
informations
un petitpeucommecequeI'onfixe
uneextrémité,
qui ont parexemple
plusieurs
pendant
années,
etleschatspourlesidentifier
aucollierdeschiens
permisde savoirquelesthonsdela Nouvelle
perte.
A
l'intérieurun papierroulé
cas
de
en
près
de
se
nourrissent
aux
Etats
Unis,
Angleterre,
indiquelenumérodutag,cequ'ilfautfaireencas
l'après-midi,
ensurface
la côtele matin,restent
ils plongent
queplusloin dansle Gulf Stream,
jusqu'à800mètresdeprofondeur
à la recherche
estdecouleurarçnLAchival-tag
descalamars...
danslecorps
avoirétéimplanté
téeoujaune,après
dépasse
du
du thon,seuleunetigelumineuse
Maispourqu'il soitparfaiventredu poisson.
il estégalement
encasdecapture,
tementidentifié
externes
à rubans
porteurdetagsconventionnels
Les
vertet blancsurla partiedorsale.
bicolores
de2,54cmportentalors POP UPTAG (pop-off tag)
rubansd'unelongueur
( unemarqueélectronique
estplalesinscriptions

togs
Différents

On togge égolement
les-requins!

DE
DENAcE,L[ TEMPÉRATURE
Or orrnNT AINsIDEsINfoRM[TIoNs suRLA pRoToNDEUR
po$soN
IÀ
oNT
LEs
rHoNs
LE
sârr,
cAR
oN
DU
coRpoREtLE
ûtEAuETLATEMPÉRATURE
DÀNS
UNEEtrUFROIDE.
ÉI,EVÉE
UNETEMPÉRATURE
TACULTÉ
DEPOWOIRMAINTENIR
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COMMENT
REMPLIR
LACARTE
DETAGGAGE
?
ll.esllrèsimporlonfde remplhcolreclemenllo cortequi doil occompognerlouleopérolionde loggoge.
Nomel odressedu pêcheur,nomdu copiloineei du boieou;lotiilude,longilude,poidsestimédoivéni
êheconsignés
immédiolement
oprès
chogueplise(ofinde ne posoublierou se
fromper).
Au refourloheunephotocopieel
vérifierd'y foirefigurersescoordonnées.
Adresser
le loul ô lo Billfish
Foundoiion
ou è
lo CoopeloiiveGomefish
Toggingprogrom
(selonI'originedu iog) qui en relourvous
enverro,pourchoquepoissonmolquéel
relôché,un beoucerfificofmenlionnonl
LA'1t-- K'-e(
volrenom,I'espècedu poisson,
lo dole el
le lieude pêche.
Pn1; ii ill'çiç4E
N,B.: rien que pour /'on posséCrc et IBS
ont respectivementreçu g0 et 30 corlesde
toggoge inutilisobles
cor molou
incomplètementremplies.C'eslquond
mêmewaimentdommoge
!

dedécouverte
etI'adresse
à laquelle
il fautprendre
contact.Letubelui,estattaché
avecungrosfil de
nylonet fixéau squale
parunetêtedi harpon
eninox.Maisavantdetaggerun requin,il faut
savoirà quelleespèce
on a affaire(identification
indispensable
aurrement
celanesertà rien)et le
fairecorrectement,
c'est-à-dire
qui
danslemuscle
estimmédiatement
placésousl'épinedorsale.
Mais
là attention
carplusquedanstoureautresiruation,[asécurité
doitjouerà pleinI Nejamaissortir lerequindeI'eau; nejamaisletoucher;
couper
Lestags sont placédansdes endroits
le basdelignemêmesi,erc'esrsouvenr
lecas,il
précisqui diffèrenraussi bien
très
estenacierlnejamaisenlever
I'hameçon,
nepas
pour les requins,que les marlinset
taggerunrequinquiestcomplètement
épuisé;
éviles thons.
terdeleprendreparla queueavecun næudcoulant,il risquerait
d'êtreblessé
caril fautsavoir
mêmesi celaparaîtsurprenant,
quelesrequins
sonttrèsvulnérables
auxlésions
intemes.
En 199697,lesservices
dela Cooperative
Sharktagging
Programm(CSTP)ont marqué plus de
5956requinsreprésenrant
31 espèces
différentes.
68 % I'ontétépardespêcheurs
sportifs
qui ont
préfêréarborerun faniondetagsurleurbateau
plutôtquedetueret fairela photosouvenir...,
2l % l'ontétêpardesscientifiques
embarqués
sur
deslongliners
pardesbateaux
et 1,L1o
depêche
commerciale.
paysont participéà ce
Quatorze
programme
dontla France,
I'lrlande,
I'Espagne,486retours;
275 sontrestés
enmermoinsd'un
le Portugal
et l'ltaliepourl'Europe.
Et c'estle an avantd'êtrerepris,cinqsontrestés
environ
requinbleu(peaubleue)
quiarriveentêtedestag- cinqanset un seula conservé
salibertéseptansI
gésavec68 % suiviparle requinsable(9%),le
tigre(4%letenfinlemako(2%).Unchiffrerévélateur: pour le requinbleu,5956 taggés,
Sivouspêchez
avecdesappâtsnaturels,
le poissona deforteschances
d'avoirI'hameÇon
accrochédansI'estomac
ou au fonddesbianchies
!
Danscecasle poissonva êtregravementblessé
si on essaie
deI'enlever.
MieuxvautalorscouDer
le basde lignele plusprèsou mieuxdani la
bouche
si on y arrive.Il està noterquela plupart
despêcheurs
américains
utilisent
maintenant
les
ocirclehooks,au lieudeshameçons
J carils
plquentpresque
toujourssurlecôté.Ilssontdonc
plusfacilesà enlever
etneblessent
paslepoisson.

Sqvoirles relôcher!

Opérationdélicate: une personne
saisit le rostr€pendantqu'une
autretaggequandle marlinest
calmé.Et pourtantcertains
spécialistes
sontd'uneadresse
stupéfiantedansce sport de...
hautevoltige.
En tout casnejamaisessayer
detirer surl'hameçonpourqu'ilsedécroche
toutseu[,vousblesseriezencoreplusle poisson,
surtoutle sailfishI
Sivouspêchez
avecun leurreartificiel,
l'hameconsetrouvegénéralement
audébutdela bouche
ou autourdu rostre.Là,c'estplusfacileà enlever,du moinsavecunepincéspéciale
erc'est
moinsstressant
pourlepoisson.
Unefoisleoules
hameçons
enlevés,
remettrela têtedu poisson
dans
I'eau,entenantlerostred'unemain,I'autre
étant
surledos.Fairefairedoucement
desallers-retours
pour leréoxygéner,
aupoisson
lebateau
toujours
enmarcheavantlente.Unefois lâchéo je uous
jurequ'il mefait un clind'æilbienuif et un sourire.II repartm runwnt Iaqueuecommeun chien
heureux(c'estpersonnel)
>...

Untrophée
el un certificql
pout encoulogel
"
le tqg ond rele'ose',
pasI'AFCOTAG/FLAG
Vousne connaissez
TOURNAMENT?M-oinonplusjusqu'àcejour
d'août98où j'ai trouvédansmaboîteauxleffres
unegrandeenveloppe
enprovenance
desEtatsUnis.A magrandesurprise,
ellecontenait
une
lettredefélicitations
d'AFTCOAmerican
Fishins
TackleCo.et un faniontriangulaire
roug.,u.i
un grandT en blancpour Tag ! En tant que
pêcheur
et participante
à denombreuses
comj'étaisrentrée
pétitions,
sansle savoirparle jeu
desordinateurs
dansle concoursqui,chaque
année,récompense
le ou lespêcheurs
du monde
entierquiontleplustaggé
etrelâché
depoissons.

DESTONGTINERS
POURIESTUERPOURNOUS! }}...
Décembre99 - Janvier2000 Le MagazinedesVoyagcs
de pâchc

FFF

E r Ht Q uE / M n n q u rEnr R E L Â c H E R
annuelqui débutetousles31 octobre
Unconcours
del'annéesuioourseterminerau l" novembre
lesn captains,
également
uanteet qui distingue
il n'y avratt
carsansleursavoirfaire,biensouvent,
desmarpasdepêche.
Dansmoncas,il s'agissait
97 avec
96 et octobre
linstaggés
entrenovembre
au
un scorede30 marlinsblancset bleustaggés
auxAntilleset au
Venezuela,
auxIlesVierges,
à côté
Maroc.Unepetitegoutted'eaudansI'océan
quedeux
desautres.
.. A titre indicatifsignalons
desuite,leprix desn Captains>estrevenu
années
à DaveNolingavec1,57marlinsbleuset 96 maravec1.49espalinsblancs
taggés,
à BradSimmons
donsvoiliersetGaryStuveavec305thonsrouges. LES
DUTAGGAGE.,.
MAîTRES
Pour information, participer au AFTCO a Pendonlunconcours
ef
I 00/7o
de relôchés
à St-Ihomos,
TAGÆLAGTOURNAMENTn'impliqueaucune despoinfsen pluspourlesloggoges.8osde ligneen moin,
près
pris
por
queue,
soule
du
450
lb
lo
morlin
d'envhon
formalité
toutsefaitautomatiquementmon
à remplir,
lellemenf
il sedébotloitel
de le roslrer
boteou.lmoossible
etI'on foisoildessoufsincroyobles.
dela BillfishFoundation
oarl'ordinateur
Moisenpleinsouf,JeffGorrison
dèsqueI'ona taggédix o quondmêmeplontéle log lè où ilfould 2 mèhesdu
ientredanslacompétition
vroimenl
ungrondprofessionnel.
boleou.Admirolif,
voiliersou cinqmarlinsblancou trois O Délômeftreuntog conectemenfn'edposlouloursévideni
espadons
posslble
unde choquecôlé du
marliqcinqalba- moisen metlredeuxel si
marlinsbleudansla catégorie
poisson,
vu protiquer
surle
c'esldu grondorl.JeI'oipourtonl
tunapour célèbre
cores,cinqyellowfintunaet/oubigeye
donslesllesVierges.
El
Zono
de
Si-Ihomos
boteou
car Voirle propriéfoire
la catégorie
thon,du moinspourI'Atlantique
unslickdonschoque
JimEdminslon,
êxoclsurmonmorlinbleu
moin,plonler2logsè I'endroif
c'estun peudifférentpourle Pacifiquel

OUIONT" OSÉ"
CEUX
IATLANTIOUE...
TRAVERSER
chez
ouest-esl
révéloteun
surleséchonges
Ouelques
chitfres
'
poissons
gronds
migrofeurs
cerloins
- Morlins
: I sur327repris.
bleus
- Morlins
: 5sur569repris.
bloncs
- Espodons
repris.
voilier
; 0sur'1179
- Xiphios
glodlus
: 2 sur346repft.
- Thons
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- Morlin bleu (38941Togy327reprises).
Le pluslong cheminporcouruI'o élé à ce jour por un
poissonfoggé donsle Delowore(USA)
en 1989ef
,l992,
donc lroisons plustoId,
rêorisù l'lle Mouriceen
opÈs ovok porcouruquelquesI 6 853 km.
- Mo rlin blonc (31060loggéy569reprises).
Toggéef relôchéd côlé de Hudsonconyon en I 995,
un morlinblonc o élé reprisen SierroLeone474jours
pluslord oprèsovoirporcouruune disloncede
6 5 1 7k m .
- Espodon voilier (64927toggéVl179reprhesl.
to pluslonguerouteporcoutuepor un soilfish
ollonliqueesl de 2500km porcourusen 759jours
sonsoue I'onconnoisseexoclemenlso loufe
de migrolion; à signoleroussi ce voilierfoggé
à Cozumelou Mexiqueel reprisè LoGuoho
ou Venezueloqui o misl8 ons ovonfde se toile
reprênore.
- Xiphios glodius (9 962toggés/346
reprises).
Ioggé en 1997à Borbodosef reprisè Codizen
Espogne,cet espodono porcouru4898km en
861iours.
- Thon rouge (38976toggés/4594reprise$.
tuno)toggé en I 994 en
Unlhon rouge(Bluefin
coroline du nordo élé reprisdeuxons pluslord oprès
ovohporcouru78'15km ô Ponlelledoen llolie.
- Thon joune (460toggés/41reprises).
Récupéréou Gobon en I 996,ce lhon joune ovoil
porcouru9604km oprèsovoirélé loggé en I 994 ô
Hotierosen Corolinedu Nord.
- Wohoo ou fhozord :loggé ef relôchédonsle
Midwoylslonden plein Pocifiqueen ooÛt 1997,
il o été reprispor un longlinelen mors1998oprès
ovoiroorcouruunedisloncede 3l6l km.
- Requin peou bleue (5956foggét482reprises).
Toggéô MontoukPl.donsl'éfoi dê NewYork,
un requinpeou bleueo élé reprisô l'esldu Blésil
oprèsovoirporcouru6248km en presquedeuxons.
- Requiri soble (792loggés/61
reprises).
Toggéên 1983 ô Longlslond,récupérél 3 onnées
el demie plusford, ce requinn'ovoilporcouru
oue 556km.
- Requin f igre (379foggéy34reprises).
Unrequinfoggé en sepfembre95 esl repêchéle
lendemoinù l5 km de là et è nouveourelôché;
ilsero reprisune troisièmefois,deuxons ei demi plus
ford cêtte foisà I'ouesfde I'orchipeldu Cop Verl
oprèsovoirporcouruune disloncede 4394km.
- Requin Moko (237foggés/22telours).
Pluslonguedi$once porcourueconnue : 2407km.
EnFronce: Un requin loupe o éfé copfuréô
Borfleuroprèsovoirélé toggé deuxmoispluslôt ù l'lle
de Wighf, en Anglelerre,el ovoirporcouru85 km...
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