OPERATIONS DE PECHE DE PREVENTION

DU 19 JANVIER AU 1er FEVRIER 2019

Déploiement opérationnel

7 navires engagés
au 1er février 2019

Au cours de la première semaine, le flux de houle venant du Nord a limité
les déploiements au Sud de Saint-Gilles.

SYNTHÈSE

L’instabilité météorologique a perturbé le déploiement des opérations de
pêche, hormis dans dans la Baie de Saint-Paul plus abritée.

Un requin tigre de grande taille a été capturé
sur une PAVAC en face du spot de surf de
Saint-Leu. Un rappel à la prudence a par

23 792 heures de pêche cumulées
au 1er février 2019

ailleurs été réalisé auprès des usagers de la
mer nombreux en cette période estivale.
Deux requins marteau halicorne (Sphyrna

lewini) ont été capturés pendant la quinzaine.

: Palangre Horizontale de Fond (PHF)

Un spécimen a été libéré en bonne forme.

: Palangre Verticale avec Alerte de capture (PAVAC)

TAUX DE SURVIE
DES ESPECES ACCESSOIRES

80%

*relâchés, marqués ou échappés

CAPTURE DES REQUINS CIBLES
Bouledogue

Tigre

Prélevés

16

65

Non prélevés*

0

0

Total cumulé au 1er février 2019
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Captures
(2 requins ciblés et 3 prises accessoires)

L’adaptation des déploiements de PAVAC en
fonction de l’évolution des captures de cette
espèce particulièrement fragile est un des
enjeux futurs du programme : les zones de

1 requin tigre M 4,00 m / vivant, prélevé / Saint-Leu

déploiement des engins ont notamment déjà

1 requin tigre F 3,59 m / mort, prélevé / Saint-Pierre

été modifiées pour limiter les prises de requins

1 requin marteau halicorne M 2,4 m / vivant, relâché / Saint-Pierre (Etang du Gol)

marteau.

1 requin marteau halicorne M 2,72 m / mort, conservé à bord / Baie de Saint-Paul

1 carangue gros-tête 1,40 m / morte, conservée à bord / Saint-Pierre
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