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RESUME 

TAUX DE COUVERTURE DES OBSERVATIONS DU 02/09/2021 AU 01/12/2021 

Type d'observation Type de pêche Taux de couverture 

Obs. embarquée 
PAVAC 4,8% 

5,3% 
PHF 55,6% 

Obs. à la débarque 
PAVAC 4,6% 

4,6% 
PHF 0% 

Taux de couverture global 10,0 % 

CAPTURES D'ESPECES CIBLES OBSERVEES 

Espèce Nombre Taille État 

Requin tigre (Galeocerdo cuvier) 7 150 et 290 cm Capturés vifs  

 

CAPTURES D'ESPECES ACCESSOIRES OBSERVEES 

Espèce Nombre Taille État 

Requin nourrice fauve  
(Nebrius ferrugineus) 

1 300 cm Relâché fatigué  

Carangue grosse tête 
(Caranx ignobilis) 

1 100 cm 
Relâchée fatiguée (tag 

n°P334) 

Murène  
(Muraenidae) 

1 110 cm  Conservée à bord 
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RESUME 

CONFORMITE DES OPERATIONS OBSERVEES 

 
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% 

 

    

0-49% 50-79% 80-99% 100% 
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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 CSR 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. 

Observations vidéos 

Des observations vidéo ont été mises en place pour permettre de continuer les 

observations de pêche malgré plusieurs contraintes : 

- Secteur Etang Salé : un changement a eu lieu au sein du groupement de pêcheur. 

Désormais, la personne responsable de ce secteur passe la nuit en mer, de la pose jusqu’à 

la relève des engins de pêche. Par conséquent, il est impossible pour l’observateur 

d’embarquer en cas de déclenchement de PAVAC lors d’une observation à la débarque. 

Dans ce cas, si un déclenchement a lieu, étant donné que l’opération est filmée, 

l’observateur se rend au retour du navire pour récupérer la ou les vidéos et procède à 

l’observation à terre par visionnage des séquences. 

                                                

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 

- Crise sanitaire : les contraintes sanitaires ne permettent pas toujours d’embarquer sur les 

navires. Pour une opération de PAVAC ou PHF, l’observateur peut mener son observation 

à quai avant que le navire quitte le port, au retour de celui-ci, et en visionnant les vidéos en 

cas de déclenchement de PAVAC ou de capture lors d’une opération de PHF. 

OBJECTIFS POUR LE TRIMESTRE 

Pour ce quinzième 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 

30 observations a été commandé suivant la répartition présentée dans le tableau suivant. Le 

présent rapport concerne la période du 02/09/2021 au 01/12/2021. 

 

 

 

Bon de commande DG210098 : 

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 3 

Jour 1 

Sud 
Nuit 3 

Jour 0 

Obs. à la débarque 

Ouest 
Nuit 4 

Jour 0 

Sud 
Nuit 3 

Jour 0 
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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 le plus régulier possible tout au long du 

trimestre. En moyenne, deux missions d'observation ont été menées par semaine. Le CSR a 

mis en place un groupe WhatsApp pour la gestion des déploiements (groupe incluant le 

CSR, le coordinateur des pêches et le coordinateur des observations) ce qui nous a permis 

d’être informés en temps réel des déploiements et a grandement facilité le placement des 

observateurs. La carte en temps réel des déploiements d’engins de pêche est également un 

outil indispensable pour le suivi des opérations et la coordination. 

Les conditions météorologiques ont permis un déploiement régulier tout au long du 

trimestre, les observations ont ainsi pu être menées avec une certaine régularité. 

Les opérations de PHF n’étant plus effectuées dans l’Ouest depuis plusieurs mois, les 

observations relatives à celles-ci ont été remplacées par des observations de PAVAC. 
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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 

08/09/2021 Embarquée PAVAC Nuit Trois Bassins 

08/09/2021 Débarque PAVAC Nuit Etang Salé 

08/09/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Pierre 

09/09/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Pierre 

16/09/2021 Embarquée PAVAC Nuit Etang Salé 

16/09/2021 Embarquée PHF Nuit Etang Salé 

23/09/2021 Embarquée PHF Nuit Etang Salé 

28/09/2021 Débarque PAVAC Nuit Baie de Saint Paul 

30/09/2021 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

30/09/2021 Débarque PAVAC Nuit Saint Leu 

30/09/2021 Embarquée PAVAC Nuit Trois Bassins 

30/09/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Leu 

05/10/2021 Débarque PAVAC Nuit Saint Pierre 

05/10/2021 Débarque PAVAC Nuit Etang Salé 

11/10/2021 Embarquée PAVAC Jour Baie de Saint Paul 

11/10/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Pierre 

14/10/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Gilles 

25/10/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Leu 

26/10/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Pierre 

26/10/2021 Débarque PAVAC Nuit Baie de Saint Paul 

26/10/2021 Débarque PAVAC Nuit Saint Gilles 

26/10/2021 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

26/10/2021 Débarque PAVAC Nuit Saint Leu 

28/10/2021 Embarquée PHF Nuit Saint Pierre 

04/11/2021 Débarque PAVAC Nuit Baie de Saint Paul 

04/11/2021 Débarque PAVAC Nuit Saint Gilles 

04/11/2021 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

04/11/2021 Débarque PAVAC Jour Saint Leu 

15/11/2021 Embarquée PAVAC Nuit Baie de Saint Paul 

16/11/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Pierre 

17/11/2021 Embarquée PAVAC Nuit Etang Salé 

17/11/2021 Embarquée PHF Nuit Saint Pierre 

23/11/2021 Débarque PAVAC Nuit Saint Leu 

23/11/2021 Débarque PAVAC Nuit Trois Bassins 

25/11/2021 Embarquée PAVAC Nuit Saint Gilles 

25/11/2021 Embarquée PHF Nuit Saint Pierre 

30/11/2021 Embarquée PAVAC Nuit Baie de Saint Paul 

01/12/2021 Embarquée PAVAC Nuit Baie de Saint Paul 
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BILAN DES MISSIONS REALISEES 

TAUX DE COUVERTURE 

Les observations embarquées ont représenté 5,3% de l'effort de pêche : 50 engins 

observés2 sur 943 engins déployés par les pêcheurs. Les observations à la débarque ont 

représenté 4,6% de l'effort de pêche : 43 engins observés sur les 943 déployés. Soit un taux 

de couverture global de 10,0% sur cette période. 

REPARTITION DES OBSERVATIONS PAR TYPE DE PECHE 

Observations de PAVAC 

Au total sur la période, 934 palangres avec alerte de capture (PAVAC) ont été déployées au 

cours de 258 sorties. Parmi ces 258 opérations de pêche, 17 ont été suivies en observations 

embarquées et 16 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 

Baie de St Paul 1 3 4 

St Gilles 
 

2 2 

Trois Bassins 
 

2 2 

St Leu 
 

3 3 

Etang Salé  2 2 

St Pierre 
 

4 4 

Total 1 16 17 

 

  Les observations à la débarque sont réparties comme suit : 

Zone de pêche Jour Nuit Total 

Baie de St Paul  3 3 

St Gilles  2 2 

Trois Bassins  3 3 

St Leu  3 3 

Étang-Salé  2 2 

St Pierre  3 3 

Total  16 16 

                                                

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 

Observations de PHF 

Au total sur la période, 9 filages de PHF ont été réalisés au cours de 6 sorties. Parmi ces 6 

opérations de pêche, 4 ont été suivies en observations embarquées. 

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

indiqué dans le tableau suivant. 

Zone de pêche Jour Nuit Total 

Étang-Salé  2 2 

St Pierre 1 1 2 

Total 1 3 4 
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

CAPTURES D'ESPECES CIBLES OBSERVEES 

Au cours des différentes opérations observées, 7 espèces cibles ont été capturées et sont 

indiquées dans le tableau suivant. 

Espèce Nombre Taille État 

Requin tigre (Galeocerdo cuvier) 7 150 et 290 cm Capturés vifs  

 

CAPTURES ACCESSOIRES OBSERVEES 

Au cours des opérations d’observation sur ce trimestre, 3 captures accessoires ont été 

observées. La liste de ces espèces est présentée dans le tableau suivant. 

Espèce Nombre Taille État 

Requin nourrice fauve  
(Nebrius ferrugineus) 

1 300 cm Relâché fatigué 

Carangue grosse tête 
(Caranx ignobilis) 

1 100 cm 
Relâchée fatiguée (tag 

n°P334) 

Murène  
(Muraenidae) 

1 110 cm  Conservée à bord 

 

RESPECT DES PRESCRIPTIONS POUR LA PECHE 

Pour ce trimestre, la totalité des opérations de pêche s’est déroulée conformément aux 

prescriptions établies par le CSR.   
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BILAN DES OPERATIONS OBSERVEES 

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% 

 

    

0-49% 50-79% 80-99% 100% 

 

 

EVOLUTION DES PRESCRIPTIONS 

Aucune évolution des prescriptions n’a été évoquée lors de ce trimestre d’observation.  
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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 PAVAC 
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ANNEXES 
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ANNEXES 
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ANNEXES 

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

Fiche d'observation à la débarque (PAVAC) 
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ANNEXES 
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ANNEXES 

Fiche d'observation à la débarque (PHF) 
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ANNEXES 

Fiche d'observation vidéo pour déclenchement de PAVAC ou virage de 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 
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ANNEXES 
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ANNEXES 
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ANNEXES 

 


