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RESUME 

TAUX DE COUVERTURE DES OBSERVATIONS DU 17/01/2019 AU 20/04/2019 

Type d'observation Type de pêche Taux de couverture 

Obs. embarquée 
PAVAC 6% 

6% 
PHF 11% 

Obs. à la débarque 
PAVAC 11% 

10% 
PHF 3% 

Taux de couverture global 16,1% 

CAPTURES D'ESPECES CIBLES OBSERVEES 

Espèce Taille 
Nombre d'individus 

prélevés  

Requin tigre 1,3 et 3,6 m 2 

Requin bouledogue 2 m 1 

Total  3 

CAPTURES D'ESPECES ACCESSOIRES OBSERVEES 

Espèce Nombre Taille État 

Barracuda (Sphyraena barracuda) 1 150 cm Relâché fatigué 

Raie pastenague (Dasyatidae) 1 150 cm Relâchée vivante 

Requin marteau halicorne 
(Sphyrna lewini) 

6 170 à 260 cm 
3 relâchés vivant (2 vifs et 1 

fatigué) et 3 morts 
(prélevés) 
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RESUME 

CONFORMITE DES OPERATIONS OBSERVEES 

 Conformité 

Respect du nombre d'hameçons 100% 

PAVAC - Respect du matériau pour les hameçons 0% 

PAVAC - Respect du temps d'intervention en cas de 
déclenchement 

100% 

PAVAC - Conformité des appâts (espèce, taille 30 cm et 1 kg 
minimum, 1 poisson par PAVAC, poisson entier, préalablement 
congelé)  

87% 

Respect du temps de pêche 98% 

Utilisation du système de suivi GPS 100% 

Relâche des prises accessoires vivantes 100% 

Respect de la zone et des horaires 98% 

Respect de la réglementation marine (pêche pro., RNMR) 98% 

Mesures des captures 100% 

Prélèvement d'échantillon 100% 

Marquages spaghetti 100% 

Avertissement du coordinateur de pêche en cas de capture ciblée 100% 

Utilisation de la caméra lors des opérations 100% 

Respect des procédures au débarquement 100% 

Remplissage des informations via l’application numérique 100% 

BILAN ANNUEL DES OBSERVATIONS (DETAILLE DANS LE RAPPORT CI-APRES) 

Points positifs : 

- Relation avec les pêcheurs, 

- Manipulation des captures accessoires, 

- Respect de la majeure partie des prescriptions, 

- Rapidité d’intervention sur les déclenchements de PAVAC. 

Points à améliorer : 

- Certaines non-conformités perdurent malgré leur rappel (pré-congélation des appâts, nombre 

d’appât par engin), 

- Aide au choix des espèces sur lesquelles faire des prélèvements et technique de 

prélèvements. 
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RAPPEL DE LA MISSION ET OBJECTIFS 

ROLE DES OBSERVATEURS 

Les observateurs ont pour mission d'assurer le suivi des opérations de pêche ciblée du 

Programme Réunionnais de Pêche de Prévention. Ils collectent les informations sur les 

conditions de sortie, les activités des navires de pêche, les opérations de pêche, les captures, 

les poissons relâchés, les éventuelles interactions ainsi que le respect des tâches accomplies 

par le professionnel. Il s’agit d’un contrôle externe qui est un procédé courant permettant à un 

maître d’ouvrage d'opérer un contrôle indépendant sur la réalisation d’une prestation de 

service exécutée par un prestataire. L'action de l'observateur s'inscrit dans une démarche 

constructive permettant au pêcheur d'améliorer ses pratiques. 

LES DIFFERENTS TYPES D'OBSERVATION 

Les observations concernent les deux techniques de pêche, à savoir la PAVAC (PAlangre 

Verticale avec Alerte de Capture) et la PHF (Palangre Horizontale de Fond) et peuvent être 

effectuées de jour comme de nuit. Elles sont mises en œuvre par la cellule de coordination 

des observateurs en accord avec le CRA et en tenant compte du nombre d'observation 

commandé (dépendant du nombre d'opérations réalisées et du taux recherché de couverture 

des observations) et du calendrier des opérations de pêche établi en début de semaine. Deux 

types d'observations sont réalisés : 

- les observations embarquées qui couvrent la totalité de l'opération de pêche, depuis la pose 

des engins jusqu'à leur relève, ainsi que les relèves en cas de déclenchement pour les 

PAVAC ; 

- les observations à la débarque qui sont réalisées au moment du retour au port du bateau 

après une opération de pêche. 

Observations embarquées 

Lors des observations embarquées, le pêcheur en charge d'une opération de PAVAC ou de 

PHF est tenu d'accueillir l'observateur à bord pendant toute la durée de l'opération. 

L'observation peut avoir été programmée à l'avance ou non. Pour les observations 

programmées, le pêcheur est contacté par l'observateur quelques heures avant la sortie afin 

de convenir d'un horaire de départ (la veille en fin de journée pour les opérations de jour et en 

milieu de journée pour les opérations de nuit). Les modèles de fiches renseignées par les 

observateurs sont fournis en annexe. 

Les observations non programmées correspondent à des observations embarquées suite à 

un déclenchement de PAVAC : l’observateur est placé en astreinte pour l'ensemble des 

balises d'un secteur. En cas de déclenchement, il est mobilisé pour embarquer avec le pêcheur 

concerné qui n'est prévenu qu'à ce moment-là de la présence de l'observateur.  
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RAPPEL DE LA MISSION ET OBJECTIFS 

Observations à la débarque 

Lors de la débarque du pêcheur au niveau de son port d’attache, celui-ci peut faire l'objet 

d'un contrôle. Ces observations sont réalisées sans que le pêcheur n'en ait été averti.  

Trois modalités de mise en œuvre sont possibles : 

- Observation à la débarque après une opération de PHF : ces observations ont un intérêt 

particulier en raison d'un risque plus important de captures accessoires sur ces engins. 

L'examen des coffres permet de contrôler les espèces accessoires conservées à bord et de 

vérifier la conformité avec les informations saisies par le pêcheur sur les fiches d'information. 

Ce type d'observation a pu être mis en œuvre au cours du deuxième trimestre du PR2P grâce 

à la mise en place des "applications smartphone" permettant au pêcheur de renseigner en 

temps réel une base de données sur les opérations de pêche. Les observateurs ont accès à 

ces données en temps réel via une page internet privée et sont ainsi informés des horaires 

de déploiement des engins et des captures réalisées. 

- Observation à la débarque à la fin d'une opération de PAVAC : ces observations n'ont pas 

été mises en œuvre car elles présentent peu d'intérêt avec ce type d'engin. En effet, lorsqu'un 

poisson est capturé sur une PAVAC, il provoque en général le déclenchement de la balise 

d'alerte et le pêcheur intervient ensuite rapidement. L'observation à la relève à la fin du temps 

de pêche ne permet donc pas d'observer les espèces capturées. 

- Observation à la débarque suite à un déclenchement de PAVAC : les observateurs sont 

alertés en temps réel du déclenchement d'une balise associée à une PAVAC. Sachant le port 

d'attache de la zone où est déployée la balise, l'observateur se rend alors sur place pour 

attendre le retour du bateau à quai. Il peut ainsi contrôler les espèces prélevées (requin ciblé 

ou capture accessoire morte et conservée à bord). Au cours d'une astreinte, l'observateur 

peut intervenir sur l'ensemble des PAVAC d'un secteur1. 

OBJECTIFS POUR LE TRIMESTRE 

Pour ce quatrième trimestre du programme de pêche, la couverture prévisionnelle des sorties 

par les observateurs était de l'ordre de 10% (effort de contrôle de routine). Un total de 34 

observations a été commandé suivant la répartition présentée dans le tableau page suivante. 

Le présent rapport concerne la période du 17/01/2019 au 20/04/2019. 

100% des missions d'observation ont pu être réalisées avec une surveillance régulière dans 

le temps et dans l'espace. Le pourcentage d'opérations observées a bien atteint et même 

dépassé l'objectif de 10% fixé en début de trimestre. 

                                                

1 Secteur Sud : St Pierre, Étang-Salé 
Secteur Ouest : Baie de St Paul, St Gilles, Trois Bassins, St Leu 
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RAPPEL DE LA MISSION ET OBJECTIFS 

Type d'observation Type de pêche Secteur Cycle 
Nombre 

commandé 

Obs. embarquée 

PAVAC  

Ouest 
Nuit 7 

Jour 1 

Sud 
Nuit 7 

Jour 1 

PHF 

Ouest 
Nuit 1 

Jour 1 

Sud 
Nuit 1 

Jour 1 

Obs. à la débarque 

Ouest 
Nuit 7 

Jour 1 

Sud 
Nuit 5 

Jour 1 
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DEROULEMENT DES MISSIONS D'OBSERVATION 

CONDITIONS D'ACCUEIL A BORD ET RELATIONS AVEC LES 

PECHEURS 

Une réunion de présentation a été organisée au début du programme, rassemblant les 

pêcheurs et les observateurs, afin de fixer le cadre des interventions de chacun et les objectifs 

du programme.  

Le rôle des observateurs et ses missions ont été bien compris et acceptés par les pêcheurs. 

Les observations se sont donc déroulées dans un climat de coopération. 

COORDINATION DES MISSIONS D'OBSERVATION 

La coordination des observations a nécessité une veille permanente du calendrier des 

opérations de pêche afin d'assurer un déploiement plus ou moins régulier tout au long du 

trimestre. En moyenne, deux à trois missions d'observation ont été menées par semaine. En 

semaine 5, les conditions météo ont limité l'effort de pêche excepté pour le secteur en Baie de 

Saint Paul. Les conditions météo n’ont pas posé d’autres difficultés pour le déploiement des 

engins de pêche au cours de ce trimestre, la coordination des missions d'observation en a été 

facilitée. Un point avec le coordinateur des pêches chaque lundi matin ainsi qu’une 

consultation quotidienne de l’agenda prévisionnel des pêches ont permis un déploiement des 

observateurs tout au long du trimestre de manière régulière.    

POINTS D'ATTENTION 

RAS 
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BILAN DES MISSIONS REALISEES 

CALENDRIER DES OBSERVATIONS 

Les observations réalisées sont détaillées dans le tableau suivant en indiquant la date, le 

type d'observation (embarquée / à la débarque), le type de pêche (PAVAC / PHF), la période 

(jour / nuit) et la zone de pêche.  

Date 
Type 

d'observation 
Type de pêche Jour / Nuit Zone 

24/01/2019 Embarquée PAVAC Nuit St Leu 

29/01/2019 Embarquée PAVAC Nuit Baie de St Paul 

30/01/2019 Embarquée PAVAC Nuit Baie de St Paul 

05/02/2019 Débarque PAVAC Nuit Etang Salé 

05/02/2019 Débarque PAVAC Nuit St Pierre 

07/02/2019 Débarque PAVAC Nuit St Leu 

07/02/2019 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

07/02/2019 Débarque PAVAC Nuit St Gilles 

12/02/2019 Embarquée PAVAC Jour St Pierre 

14/02/2019 Embarquée PAVAC Jour Baie de St Paul 

14/02/2019 Débarque PAVAC Nuit St Pierre 

14/02/2019 Débarque PAVAC Nuit Etang Salé 

17/02/2019 Embarquée PAVAC Nuit St Pierre 

19/02/2019 Embarquée PAVAC Jour St Pierre 

21/02/2019 Embarquée PHF Nuit St Pierre 

21/02/2019 Débarque PAVAC Nuit St Pierre 

21/02/2019 Débarque PAVAC Nuit St Leu 

21/02/2019 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

25/02/2019 Embarquée PAVAC Nuit St Gilles 

26/02/2019 Débarque PAVAC Nuit Baie de St Paul 

26/02/2019 Débarque PAVAC Nuit St Gilles 

26/02/2019 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

26/02/2019 Débarque PAVAC Nuit St Leu 

27/02/2019 Embarquée PHF Jour Etang Salé 

04/03/2019 Embarquée PAVAC Nuit Baie de St Paul 

05/03/2019 Débarque PAVAC Jour St Pierre 

11/03/2019 Débarque PAVAC Nuit Baie de St Paul 

11/03/2019 Débarque PAVAC Nuit St Gilles 

11/03/2019 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

11/03/2019 Débarque PAVAC Nuit St Leu 

12/03/2019 Embarquée PAVAC Nuit St Pierre 

12/03/2019 Embarquée PAVAC Nuit Etang Salé 

18/03/2019 Embarquée PHF Nuit St Leu 

19/03/2019 Embarquée PAVAC Nuit St Pierre 

20/03/2019 Débarque PAVAC Nuit Baie de St Paul 
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BILAN DES MISSIONS REALISEES 

20/03/2019 Débarque PAVAC Nuit St Gilles 

20/03/2019 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

20/03/2019 Débarque PAVAC Nuit St Leu 

25/03/2019 Embarquée PAVAC Nuit Trois Bassins 

27/03/2019 Embarquée PHF Jour St Gilles 

01/04/2019 Embarquée PAVAC Nuit Baie de St Paul 

02/04/2019 Embarquée PAVAC Nuit St Pierre 

08/04/2019 Embarquée PAVAC Nuit St Pierre 

09/04/2019 Débarque PAVAC Nuit Baie de St Paul 

09/04/2019 Débarque PAVAC Nuit St Gilles 

09/04/2019 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

09/04/2019 Débarque PAVAC Nuit St Leu 

10/04/2019 Débarque PAVAC Jour Baie de St Paul 

15/04/2019 Débarque PAVAC Nuit Baie de St Paul 

15/04/2019 Débarque PAVAC Nuit St Gilles 

15/04/2019 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

15/04/2019 Débarque PAVAC Nuit St Leu 

16/04/2019 Débarque PHF Nuit St Pierre 

17/04/2019 Débarque PAVAC Nuit St Pierre 

TAUX DE COUVERTURE 

Les observations embarquées ont représenté 6% de l'effort de pêche : 51 engins observés2 

sur 844 engins déployés par les pêcheurs. Les observations à la débarque ont représenté 

10% de l'effort de pêche : 85 engins observés sur les 844 déployés. Soit un taux de couverture 

global de 16,1% sur cette période. 

REPARTITION DES OBSERVATIONS PAR TYPE DE PECHE 

Observations de PAVAC 

Au total sur la période, 779 palangres avec alerte de capture (PAVAC) ont été déployées au 

cours de 295 sorties. Parmi ces 295 opérations de pêche, 16 ont été suivies en observations 

embarquées et 33 à la débarque. 

Les observations embarquées sont réparties par zone et par période (jour / nuit) comme 

indiqué dans le tableau suivant.  

                                                

2 PAVAC : 1 engin = 1 palangre verticale. Lors d'une opération de pêche (1 sortie en mer), ce sont 
entre 1 à 3 engins qui ont pu être déployés 

PHF : 1 engin = 1 filage de palangre horizontale. Lors d'une opération de pêche (1 sortie en mer), le 
pêcheur réalise généralement 2 filages successifs. 
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BILAN DES MISSIONS REALISEES 

Zone de pêche Jour Nuit Total 

Baie de St Paul 1 4 5 

St Gilles  1 1 

Trois Bassins  1 1 

St Leu  1 1 

Étang-Salé  1 1 

St Pierre 2 5 7 

Total 3 13 16 

 

Les observations à la débarque sont réparties comme suit : 

Zone de pêche Jour Nuit Total 

Baie de St Paul 1 5 6 

St Gilles 
 

6 6 

Trois Bassins 
 

7 7 

St Leu 
 

7 7 

Étang-Salé 
 

2 2 

St Pierre 1 4 5 

Total 2 31 33 

 

Observations de PHF 

Au total sur la période, 60 filages de PHF ont été réalisés au cours de 31 sorties. Parmi ces 

31 opérations de pêche, 4 ont été suivies en observations embarquées et 1 à la débarque. 

Les observations embarquées sont réparties par zone et par période (jour / nuit) comme 

indiqué dans le tableau suivant. 

Zone de pêche Jour Nuit Total 

St Gilles 1  1 

St Leu  1 1 

Étang-Salé 1  1 

St Pierre  1 1 

Total 2 2 4 

 

Les observations à la débarque sont réparties comme suit : 

Zone de pêche Jour Nuit Total 

St Pierre 
 

1 1 

Total 
 

1 1 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

CAPTURES D'ESPECES CIBLES OBSERVEES 

Au cours des opérations observées, 1 requin ciblé a été prélevé avec des PHF :  

▪ 1 requin bouledogue de 2 m, le 16/04/2019 à St Pierre 

2 requins ciblés ont été capturés avec des PAVAC : 

▪ 1 requin tigre de 1,30 m, le 12/02/2019 à St Pierre 

▪ 1 requin tigre de 3,60 m, le 27/02/2019 en Baie de St Paul 

CAPTURES ACCESSOIRES OBSERVEES 

Au cours des opérations observées sur ce trimestre, 8 captures accessoires ont été 

remontées et en particulier des requins marteaux (6 individus). La liste de ces espèces est 

présentée dans le tableau suivant. 

Espèce Nombre Taille État 

Barracuda (Sphyraena barracuda) 1 150 cm Relâché fatigué 

Raie pastenague (Dasyatidae) 1 150 cm Relâchée vivante 

Requin marteau halicorne 
(Sphyrna lewini) 

6 170 à 260 cm 3 relâchés vivant (2 vifs et 1 
fatigué) et 3 morts 

(prélevés) 
 

En complément de ces captures observées, une observation de juvéniles de requins 

marteaux autour des PAVAC en baie de St Paul a été faite par l’un des pêcheurs laissant 

penser que ces captures accessoires importantes peuvent être liées à une période et une zone 

de mise bas des femelles pour cette espèce. 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

RESPECT DES PRESCRIPTIONS POUR LA PECHE 

De manière générale, les opérations de pêche se sont déroulées conformément aux 

prescriptions établies par le CRA. Certaines pratiques non conformes ont été relevées au 

cours de ce trimestre et ont fait l'objet d'un rappel des prescriptions aux pêcheurs concernés. 

Non-respect du matériau des hameçons (PAVAC) 

Suite à la commande d’hameçons en acier oxydable effectuée par le CRA pour répondre aux 

prescriptions techniques, les pêcheurs les ont mis en œuvre au cours du trimestre dernier. 

Cependant, ces hameçons ne semblaient pas leur convenir puisqu’ils les trouvaient trop gros 

par rapport à la taille des appâts. De plus, pour certains, l’utilisation d’un seul gros hameçon 

augmente le risque de déclenchement sans capture. Par conséquent, au cours de ce trimestre 

la totalité des pêcheurs ont délaissé ces nouveaux hameçons oxydables pour les hameçons 

inoxydables qu’ils ont l’habitude d’utiliser. 

Au cours du trimestre, 49 PAVAC ont fait l'objet d'une observation (embarquée ou à la 

débarque). Pour l’intégralité d'entre elles, le matériau des hameçons est non conforme aux 

prescriptions techniques. Pour rappel, comme il n'y a pas de test fiable pour vérifier le matériau 

des hameçons, les observateurs se fient à la taille de ceux-ci, sachant que les "petits" 

hameçons initialement fournis par le CRA étaient en inox et les hameçons en acier oxydables 

commandés par la suite étaient de taille plus importante. De plus, du fait de leur plus grande 

taille, les hameçons "oxydables" ne sont pas montés par paire mais avec un hameçon unique 

par engin. 

 

Figure 1 : Exemple d'utilisation conforme d'un hameçon oxydable de grande taille 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

 

Figure 2 : Exemple d'utilisation non conforme d'hameçons inoxydables 

Non-respect du temps de pêche (PHF) 

Le temps de pêche entre la fin du virage et le début du filage ne doit pas excéder 2 heures. 

Au cours de ce trimestre, le temps de pêche d’une opération de PHF a dépassé cette limite 

(2h20 au lieu de 2h). 

Non-respect de la conformité des appâts (PAVAC) 

Un non-respect de la conformité des appâts a été observé plusieurs fois sur les opérations 

de PAVAC, au cours de ce trimestre. 5 PAVAC ont été appâtées chacune avec 2 milkfish (ou 

2 bonites) de moins d’un 1 kg (chacun sur un hameçon), or les prescriptions prévoient de 

n'utiliser qu'un seul poisson par engin de pêche.  

3 PAVAC ont été posées avec des appâts qui n’avaient pas été préalablement congelés. 

Pourtant, lorsque les pêcheurs utilisent les appâts issus de leur propre pêche, il est demandé 

de les congeler avant leur utilisation. 

 

Figure 3 : Exemple d’appâts non conformes (non congelés et 2 appâts par engin de pêche) 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

Non-respect de la réglementation (pêche professionnelle) 

Une observation de non-respect de la réglementation s'appliquant à la pêche professionnelle 

a été faite en milieu de trimestre. Il s'agit du rejet à l'eau d'un appât non consommé (bonite 

utilisée après une PAVAC). 

Non-respect de la zone de pêche 

Lors d’une opération de PHF, le bateau est censé rester à proximité de la zone de pêche 

dans le but de pouvoir intervenir plus rapidement. Au cours de ce trimestre, un bateau s’est 

fortement éloigné de la zone (près de 4 miles) entre la fin du filage et le début du virage. 

Synthèse de la conformité des opérations observées 

 Conformité 

Respect du nombre d'hameçons 100% 

PAVAC - Respect du matériau pour les hameçons 0% 

PAVAC - Respect du temps d'intervention en cas de 
déclenchement 

100% 

PAVAC - Conformité des appâts (espèce, taille 30 cm et 1 kg 
minimum, 1 poisson par PAVAC, poisson entier, préalablement 
congelé)  

87% 

Respect du temps de pêche 98% 

Utilisation du système de suivi GPS 100% 

Relâche des prises accessoires vivantes 100% 

Respect de la zone et des horaires 98% 

Respect de la réglementation marine (pêche pro., RNMR) 98% 

Mesures des captures 100% 

Prélèvement d'échantillon 100% 

Marquages spaghetti 100% 

Avertissement du coordinateur de pêche en cas de capture ciblée 100% 

Utilisation de la caméra lors des opérations 100% 

Respect des procédures au débarquement 100% 

Remplissage des informations via l’application numérique 100% 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

BILAN ANNUEL DES OBSERVATIONS 

Les 4 trimestres ainsi achevés marquent la fin d’une première année d’observation du 

Programme Réunionnais de Pêche de Prévention. Bien que les observations de ce dernier 

trimestre mettent en avant encore plusieurs non-conformités, en dehors du matériau des 

hameçons, ces dernières restent marginales par rapport à l’ensemble des pêches observées. 

De même, sur cette première année d’observation, les non-conformités sont mineures sur 

l’ensemble des points à observer.  

Les relations entre pêcheurs et observateurs ont été, dans l’ensemble, très satisfaisantes, ce 

qui a donné lieu à des échanges constructifs comme c’était le cas notamment pour 

l’instauration des gros hameçons oxydables en milieu d’année. Suite à ces tests, une 

évaluation de cette prescription a été effectuée par le CRA en présence du coordinateur des 

observateurs et du coordinateur des pêches et a conduit à revenir à une utilisation des 

hameçons inoxydables de plus petite taille, dans l’attente d’une alternative satisfaisante, tant 

du point de vue de la mise en œuvre (matériel à renouveler plus fréquemment du fait de 

l’oxydation rapide) que de l’efficacité (déclenchements sans captures). 

Les observateurs ont également remarqué que les pêcheurs manipulaient les prises 

accessoires avec précaution et rapidité (excepté pour une ou deux observations) dans le but 

de maximiser les chances de survie des individus. Il faudra cependant rappeler quelques 

règles concernant le marquage et le prélèvement ADN de certaines espèces, la survie de 

l’animal étant prioritaire.  

Le temps d’intervention en cas de déclenchement de PAVAC a été bien respecté (1h30 

maximum pour l’arrivée sur site). Cette rapidité d’intervention a pu permettre de relâcher deux 

barracudas, une carangue grosse tête et 3 requins marteaux avec un état vif au rejet (excepté 

pour un requin marteau relâché fatigué). Cependant, malgré cette rigueur, un capitaine et deux 

requins marteaux étaient déjà morts à l’arrivée des pêcheurs. 

Concernant les non-conformités qui reviennent plus régulièrement (nombre d’appâts par 

PAVAC, pré-congélation des appâts), malgré le fait qu’elles soient rappelées aux pêcheurs, 

elles continuent à être observées. En particulier, la congélation préalable des appâts fournis 

par les pêcheurs eux-mêmes est une prescription non comprise et donc rarement appliquée 

même lorsqu’elle est facile à mettre en œuvre (lors d’une utilisation différée par exemple).  

Les zones de restriction en lien avec la Réserve Naturelle Marine ont été bien respectées 

(aucune infraction observée), malgré un manque de balisage des zones protégées, ce qui 

souligne le professionnalisme des opérateurs impliqués dans le programme de pêche. Le 

respect de la réglementation liée à la RNMR est un point de vérification qui se fait en général 

a posteriori avec les données GPS relevées par les observateurs (lors des opérations 

embarquées). Afin d’être plus efficaces sur le terrain et de pouvoir anticiper une éventuelle 

infraction, les observateurs devront être mieux équipés pour la surveillance de ce point 

réglementaire (application smartphone). Pour rappel, il est bien entendu que la mission des 

observateurs est d’accompagner les pêcheurs dans le respect des règles et non une mission 

de police. 
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Parmi les améliorations qui peuvent être apportées au programme, nous suggérons le point 

suivant : 

-  Prise en compte du bien-être animal : la mise à mort des requins prélevés se fait 

actuellement par commotion cérébrale, méthode préconisée par l’arrêté du 01/02/2013 fixant 

les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements 

utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs 

contrôles. Cependant, cette méthode est généralement difficile et dangereuse à mettre en 

œuvre lors de la capture d’animaux de grande taille. D’autres méthodes sont acceptées et 

pourraient être explorées pour la mise à mort : surdose d’anesthésique et étourdissement 

électrique. 

EVOLUTION DES PRESCRIPTIONS 

Lors de la réunion annuelle entre le CRA et les différents acteurs du programme (pêcheurs, 

observateurs, référent scientifique), certaines prescriptions techniques ont été réévaluées. Le 

CRA a ainsi décidé de faire évoluer les prescriptions techniques suivantes : 

- Pas de contrainte sur le matériau des hameçons pour les PAVAC, l’utilisation des hameçons 

inoxydables est donc désormais conforme ;  

- Plus de limite sur le nombre d’appât par engin de pêche pour les PAVAC. Précédemment, il 

était non-conforme d’utiliser 2 appâts sur un engin (un appât sur chaque hameçon, souvent 

du milkfish). Désormais, étant donné que l’approvisionnement en appâts engendre parfois 

des problèmes de quantité ou de qualité, les pêcheurs pourront utiliser 2 appâts par engins 

de pêche. En revanche, le poids total doit toujours être supérieur à 1 kg pour les deux appâts 

réunis (au moins 500 g par appât). 

La prescription concernant la congélation préalable des appâts, mal comprise par les 

pêcheurs, est maintenue dans le but de limiter l’attractivité des engins à un périmètre restreint. 

L’attractivité reste toutefois peu documentée et mal connue, et, en l’absence d’éléments 

probants, le principe de précaution est appliqué en conservant cette prescription initiale. 

Ces modifications prendront effet dès le prochain trimestre. 
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ANNEXE 1 

Fiches d'observation 
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Fiche d'observation embarquée sur une opération de pêche avec des PAVAC 
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ANNEXES 

Fiche d'observation embarquée sur une opération de pêche avec des PHF 
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ANNEXES 

Fiche d'observation à la débarque (PAVAC) 
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ANNEXE 2 

Prescriptions techniques  

pour les opérations de pêche du PR2P 
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