Synthèse N°1

Synthèse des opérations – du 29 mars au 27 avril 2018
6 navires engagés
au 27 avril 2018

Le programme réunionnais de pêche de prévention 2018-2021 a
démarré le 29 mars 2018, avec un déploiement progressif des
opérations de pêche. D’ici à mi-mai 2018, les procédures et le
matériel sont rodés, en lien avec le CRA donneur d’ordre et le
coordinateur opérationnel du groupement retenu après marché
public pour les opérations de pêche. A part Saint-Leu, tous les sites
ont toutefois bénéficié de déploiements, soit avec des PAVAC, soit
des PHF, soit les deux. Des observateurs indépendants ont été
embarqués au cours de 6 (54,5 %) de ces 11 premières opérations.
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296,8 heures de pêche cumulées
au 27avril 2018

Programme Réunionnais de Pêche de Prévention 2018-2021
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(RELACHEES VIVANTES):

CAPTURES DE REQUINS CIBLES
Bouledogue Tigre

Prélevés

Le déploiement progressif de l’effort de pêche dans une phase de démarrage, qui
plus est ralenti par l’arrivée du premier front froid, de la première grosse houle
australe et de la tempête Fakir, n’a pas permis d’obtenir de résultats très significatifs
en termes de captures de requins ciblés (aucun requin bouledogue capturé). Les 5
poissons capturés ont tous été capturés vivants, et les 3 espèces non ciblées ont pu
être libérées, après marquage externe « spaghetti » pour 2 d’entre elles. Le requin
sagrin a été libéré rapidement sans marquage, afin de minimiser les manipulations et
de maximiser sa survie à long terme. Des marques externes « spaghetti » marquées
au nom du CRA, ainsi que la totalité du matériel de pêche et de communication, sont
en cours d’acquisition, afin de permettre aux pêcheurs de déployer un effort de
pêche plus conséquent dans les prochaines semaines.
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Captures
1 sériole limon (carangue amoureuse) 96 cm / marquage externe, relâché vivant / Saint-Gilles
1 requin sagrin F 97 cm / relâché vivant / Baie de Saint-Paul
1 grande raie guitare F 270 cm / marquage externe, relâché vivant / Baie Saint-Paul
1 requin tigre F 316 cm / vivant, prélevé / Saint-Pierre
1 requin tigre F 362 cm / vivant, prélevé / Saint-Pierre
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(* : relâchés, marqués ou échappés)
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