
 

Rapport sur les observations dédiées au respect du zonage RNMR 

Programme Réunionnais de Pêche de Prévention 

 

Page 1 sur 24 

RAPPEL DE LA MISSION ET OBJECTIFS 

 

 

 

 

    

08/07/2021 

Programme Réunionnais de Pêche de Prévention 
- Observation -  

Observations dédiées au respect du zonage 
RNMR 

 

CSR 

Centre 

Sécurité 

Requin 

25 F, avenue des Artisans, Zone 
Artisanale de la Pointe des Châteaux 

97436 Saint-Leu 

Organisme Consultant en Environnement Aquatique OCEA 

 

Blue Planet 



 

Rapport sur les observations dédiées au respect du zonage RNMR 

Programme Réunionnais de Pêche de Prévention 

 

Page 2 sur 24 

RAPPEL DE LA MISSION ET OBJECTIFS 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Faisant suite au constat de plusieurs irrégularités dans le positionnement des PAVAC et PHF, 

posées dans des zones interdites à la pêche de la Réserve Naturelle Marine (RNMR), le CSR 

a développé une nouvelle fonctionnalité de l’application utilisée par les pêcheurs pour 

renseigner les informations relatives à l’opération de pêche. Cette fonctionnalité permet aux 

pêcheurs de : 

- Visualiser sur une carte, leur position et les délimitations de la RNMR, 

- Valider la conformité du positionnement avant de valider la saisie de l’opération : lorsqu’une 

opération est déployée hors réserve, l’application autorise cette opération et enregistre le 

point GPS lors de la confirmation du pêcheur. Cependant, si l’opération se fait en zone de 

réserve, l’application ne l’autorise pas et il est impossible pour le pêcheur d’enregistrer le point 

GPS pour ainsi confirmer l’opération. 

Afin d’accompagner les pêcheurs dans la prise en main de ce nouvel outil et veiller à son bon 

fonctionnement, le CSR a commandé 4 observations de PAVAC complémentaires, une 

observation pour chacune des zones situées dans le périmètre de la RNMR : secteurs de Saint 

Gilles, Saint-Leu, Trois-Bassins et Etang Salé.  

La mission des observateurs consiste à tester l’application à bord, vérifier son fonctionnement 

et recueillir des informations auprès des pêcheurs.  

LE TYPE D'OBSERVATION 

Pour ce bon de commande spécial, les observations concernent uniquement la technique de 

la PAVAC (PAlangre Verticale avec Alerte de Capture) et sont effectuées la nuit. Elles sont 

mises en œuvre par la cellule de coordination des observateurs en accord avec le CSR. 

Bon de commande spécial : 

 Zone de pêche Jour Nuit Total 

PAVAC 

St Gilles 
 

1 1 

Trois Bassins 
 

1 1 

St Leu 
 

1 1 

Étang-Salé 
 

1 1 

 Total 
 

4 4 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

 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. Les observations sur la zone Ouest ont été réalisées dès la mise 

en service de l’application. L’observation à Etang-Salé a été faite plus tard en raison des 

conditions météorologiques qui n’ont pas permis de déploiement simultané. 

 

Date 
Type 

d'observation 
Type de pêche Jour / Nuit Zone 

23/06/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Gilles 

23/06/2021 Embarquée PAVAC Nuit Trois Bassins 

23/06/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Leu 

05/07/2021 Embarquée PAVAC Nuit Etang Salé 

 

BILAN SUR L’UTILISATION DE L’APPLICATION 

Le protocole consistait à vérifier qu’en dehors de la réserve, l’application mentionne la 

position GPS « hors réserve » et inversement si le bateau se trouvait en zone de réserve 

ZPR2A. Pour ce faire, les observateurs ont mené leur mission habituelle concernant la pose 

des différentes PAVACs, en vérifiant le message de confirmation pour que les poses soient 

effectuées hors réserve. Après cela, une simulation de pose (pas de corps-mort ni d’appât mis 

à l’eau) a été effectuée dans une zone ZPR2A pour vérifier que cette pose s’avère impossible. 

 Pour chacun des sites observés, l’application n’a relevé aucun dysfonctionnement. Le 

message affiché est clair et il est impossible de confirmer l’opération si elle se trouve en zone 

de réserve ZPR2A. Pour rappel, une opération de pêche est complète et figure dans la base 

de données du CSR (ainsi que sur la carte en temps réel) uniquement si elle est confirmée. 



 

Rapport sur les observations dédiées au respect du zonage RNMR 

Programme Réunionnais de Pêche de Prévention 

 

Page 4 sur 24 

BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

Figure 1 : Pose de PAVAC hors réserve (à gauche) et test de pose en zone de réserve 

ZPR2A (à droite) 

Sur l’image de gauche, la position GPS a été localisée hors réserve, il est donc possible de 

confirmer l’opération. Sur l’image de droite, il est impossible de confirmer la position GPS étant 

donné qu’elle est géolocalisée dans la zone de réserve ZPR2A. L’opération ne peut pas aboutir 

sans sortir de la réserve. 

L’onglet « Carte », visible sur l’image de droite, permet de géolocaliser le navire en temps 

réel sur une carte marine. Les zones de réserve dans lesquelles il est impossible de déployer 

des engins de pêche sont mentionnées, en gris, et permettent de voir rapidement où le bateau 

se situe par rapport à ces zones.  
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

CARTOGRAPHIE DES ZONES OBSERVEES 

Figure 2 : Carte de la zone de pose des PAVACs et test de l’application en zone de réserve 

ZPR2A sur le secteur de Saint Gilles   
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

Figure 3 : Carte de la zone de pose des PAVACs et test de l’application en zone de réserve 

ZPR2A sur le secteur de Trois Bassins 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

             
Figure 4 : Carte de la zone de pose des PAVACs et test de l’application en zone de réserve 

ZPR2A sur le secteur de Saint Leu 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

Figure 5 : Carte de la zone de pose des PAVACs et test de l’application en zone de réserve 

ZPR2A sur le secteur d’Etang Salé 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

AVIS DES PECHEURS SUR L’UTILISATION DE L’APPLICATION 

La question de la compréhension de la mise en place de cette application a été posée à 

l’ensemble des pêcheurs de la zone de Saint Gilles à Etang Salé. Chacun d’entre eux met en 

avant le fait de ne plus pouvoir poser les engins en réserve. L’application permet de lever de 

doute sur une éventuelle pose en réserve. 

La délimitation précise des secteurs en réserve pose en effet problème pour deux raisons : 

- les balises sont parfois absentes et lorsqu’elles sont présentes, elles sont parfois 

déplacées et le point GPS ne correspond plus à celui qui indiqué dans l’arrêté, 

- la précision des amers utilisés par les pêcheurs. 

Pour ce dernier point, les amers ont été testés en vérifiant sur la carte GPS le zonage de la 

réserve. Parfois, le bateau est effectivement en zone de réserve alors que le pêcheur pensait 

être en dehors.  

Cette application permet donc de clarifier la position de la réserve sur tous les secteurs, peu 

importe les conditions de mer. 

Aucun point négatif n’a été relevé par les pêcheurs et plusieurs points positifs sont à 

souligner : 

- Lève toute ambiguïté sur les positions de pose 

- Fonctionnement irréprochable 

- Remédie au manque de balisage par endroit 

- Utilisation facile (rien à faire, tout est automatisé) 

- Rapide 

Les pêcheurs sont donc satisfaits de la mise en place de cette application.  

AVIS DES OBSERVATEURS SUR L’UTILISATION DE 

L’APPLICATION 

La question de la mise en place de cette application a également été la bienvenue pour les 

observateurs qui mettent en avant le fait de lever le doute sur une pose en réserve, qu’elle soit 

intentionnelle ou non. De même que pour les pêcheurs, aucun aspect négatif n’est à souligné 

mais plusieurs positifs peuvent être cités : 

- Aucune manipulation supplémentaire 

- Claire et précise 

- Réactivité 

- Impossible d’aller au bout de l’enregistrement de l’opération si la pose est en réserve 

- Outil « carte » très intéressant et fiable 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

POINT D’ATTENTION 

Lors de la relève de la PAVAC 680 à Saint Gilles, nous avons constaté qu’il y avait un écart 

de 280 m entre la pose et la relève. Cet écart n’a pas été causé par un déclenchement ou une 

déprédation, l’appât était intact lors de la relève. Il faut être vigilant quant à la dérive potentielle 

des engins de pêche qui peuvent se retrouver dans la réserve alors qu’ils ont été posés en 

dehors. Dans le cas présenté, le courant a déplacé la PAVAC vers le Nord et l’a donc écartée 

de la réserve, mais s’il l’avait déplacé vers le Sud, la PAVAC aurait été relevée en zone de 

réserve ZPR2A (voir figure 2). 

 

 

Synthèse de la conformité des opérations observées 

 Conformité 

Respect du nombre d'hameçons 100% 

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

100% 

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

100% 

Respect du temps de pêche 100% 

Utilisation du système de suivi GPS 100% 

Relâche des prises accessoires vivantes 100% 

Respect de la zone et des horaires 100% 

Respect de la réglementation marine (pêche pro., RNMR) 100% 

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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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

Fiches d'observation 
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ANNEXES 

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

Date de l'observation :    Nom de l'observateur : 

Nom du capitaine :     Nom du bateau : 

Port de départ :     Zone de pêche : 

Heure début d'observation (RDV port) :   Heure de fin d'observation : 

POSE ou réappâtage 1 

N° bouée    

Date / Heure    

Position    

Profondeur    

Appâts                  Espèce 
utilisés                     Calibre  
Conservation  

        (frais / pré-congelé) 

   

Hameçons (type / nb)    

Dispositifs 
accessoires 

   

RELEVE ou réappâtage 2 

N° bouée    

Date / Heure    

Position    

État de l'appât    

Appâts                  Espèce 
utilisés                     

Calibre 
(si PAVAC 24/24)                
                           

Conservation 
        (frais / pré-congelé / 

vif) 

   

 

POSE ou réappâtage 1 
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ANNEXES 

N° bouée    
Test de pause en 

zone de réserve 

Date / Heure    
 

Position du 
corps mort 

 
 
 
 

 
 
 

 

Position de la 
validation 

 
 
 
 

  

 

Photo du 
téléphone (point 
vers ou rouge) 

   

 

 

Avis du pêcheur sur l’application 

Point négatif Point positif 
 
 
 
 

 

 

Compréhension de la mise en place de l’application 
 

 
 
 

 

Avis de l’observateur sur l’application 

Point négatif Point positif 
 

 
 
 

 

 

Compréhension et intérêt de la mise en place de l’application 
 
 

 
 

 

ALERTES 
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ANNEXES 

N° bouée    

Heure 
déclenchement  

   

Heure d'arrivée sur 
site 

   

Heure de mise à bord    

État de l'appât    

CAPTURES 

N° bouée    

Espèce     

Taille 
(estimée / mesurée, 

LT/LF/autre) 
   

Sexe    

État à la capture 
(vivant, fatigué, mort) 

   

Hameçon 
(engamé, coupé, décroché) 

   

Devenir    

État au rejet 
(vif, fatigué) 

   

Marquage ou 
Prélèvement 

(N° de marque / échantillon) 
   

Commentaires 
(Capture morte : déprédation 

?, Relâche : réoxygénation ? 
etc.) 

   

OBSERVATION DU PLAN D'EAU / CONDITIONS METEO-MARINES 

Heure / observation : 
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ANNEXES 

CONTRÔLE DES PROCÉDURES 

Critères observés 
O

UI 
NO
N 

N/
A 

Commentaires 

Jours / Horaires 

- hors WE (du vendredi 18h au dimanche 18h) 
- pose et bouettage : 16h - 19h (sauf en 24/24, plus souple) 
- relève : 5h - 6h (sauf en 24/24, plus souple) 

    

Matériel embarqué 

- glacière 
- mètre ruban 
- tubes prélèvement échantillons + étiquettes, 
- marques spaghetti + applicateur 

- coupe boulon 

    

Hameçons 

- type circle 
- 2 maximum 
- grande taille 

    

Appâts 

- espèce : bonite principalement ou autres espèces (voir détail 
dans les prescriptions techniques) 

- bonite : >30 cm 
- autres espèces : >1 kg 
- poisson entier 
- récupération des appâts non consommés 

    

Application numérique 

- saisie de l'ensemble des informations 
- photo des appâts (pose + relève) 
- photo des captures 

    

Go Pro 

- film en cas de déclenchement 
    

Déclenchement 

- délai de prise en charge <1h30 
    

Captures cibles 

- contact des coordinateurs technique et logistique 
- délai d'attente du camion <1h 

    

Captures accessoires vivantes  
(suivant espèce / état, voir prescriptions techniques pour 

détail) 

- identification 
- mesures biométriques 
- sexe 
- prélèvement requins, raies et carangues (petit morceau de 

peau/nageoire) 
- marque spaghetti 
- décrochage hameçon 
- ré-oxygénation 
- relâche 
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ANNEXES 

Captures accessoires mortes  
(requins et raies) 

- valorisation scientifique : poisson entier 
- petit individu : prise en charge par pêcheur 
- gros individu : prise en charge par coordinateur logistique 

après accord CRA 

    

Captures accessoires mortes  
(autres espèces) 

- prélèvement de chair (voire estomac) 
- conservé à bord (réutilisation comme appât PHF) 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

Prescriptions techniques  

pour les opérations de pêche du PR2P 
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ANNEXES 
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ANNEXES 

 

 



 

Rapport sur les observations dédiées au respect du zonage RNMR 

Programme Réunionnais de Pêche de Prévention 

 

Page 20 sur 24 

ANNEXES 
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ANNEXES 
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ANNEXES 
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ANNEXES 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 

Rapports d'observation des PAVAC du bon de 

commande spécial (annexe séparée) 

 


