OPERATIONS DE PECHE DE PREVENTION

Déploiement opérationnel

7 navires engagés
au 1er mars 2019

Le vent de Nord a soufflé très fort pendant quasiment toute la période, empêchant les
déploiements en Baie de Saint-Paul en première semaine et les limitant à Saint-Gilles.

DU 16 FEVRIER au 1er MARS 2019

SYNTHÈSE

Les conditions ont été plus favorables sur le reste du littoral, permettant une très bonne
régularité des déploiements de PAVAC et la réalisation de 5 opérations de PHF, dont

deux au niveau de l’étang du Gol.
27 224 heures de pêche cumulées
au 1er mars 2019

Les captures des requins ciblés sont

faibles sur la période. Les captures de
requins marteau halicorne quant à elles
restent régulières. Pour diminuer l’impact
sur les requins marteau halicorne, les
filages de PHF ont été limités à 45min/1
heure de pose maximum (au lieu de 2h
habituellement).

: Palangre Horizontale de Fond (PHF)
: 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

18

70

Non prélevés*

0

0

Total cumulé au 1er mars 2019
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Captures
(1 requins ciblé et 8 prises accessoires)
1 requin tigre M 3,78 m / vivant, prélevé / Baie de Saint-Paul
1 requin marteau halicorne ~2m / vivant, relâché / Saint-Pierre
2 requins marteau halicorne M 2,40 m / morts, conservés à bord / Etang du Gol
1 requin marteau halicorne F 2,80 m / vivant, relâché / Etang Salé
1 grande raie guitare 1,80 m / vivant, relâché après marquage externe / Trois Bassins
1 grand barracuda 1, 40 m / vivant, relâché après marquage externe / Saint-Pierre
1 carangue gros-tête 1,20 m / vivante, relâchée après marquage externe / Trois Bassins
1 carangue gros-tête 1,40 m / morte, conservée à bord / Saint-Leu

Une grande raie guitare a été relâchée
après marquage à Trois Bassins, c’est la
9ème

marquée

depuis

le

début

du

programme et la 1ère de l’année après 4
mois sans capture de cette espèce.
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