OPERATIONS DE PECHE DE PREVENTION

Déploiement opérationnel

7 navires engagés
au 29 mars 2019

Les conditions météorologiques ont été mitigées pendant la période, mais ont tout de même
permis de déployer les engins de pêche sur l’ensemble des sites.
En Baie de Saint-Paul, 3 captures de requins marteau halicorne en 3 jours au début de la période
ont amené les pêcheurs à relever le matériel jusqu’à la fin de la première semaine.

30 180 heures de pêche cumulées au 29 mars 2019

: 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

71

Non prélevés*

0

0

Total cumulé au 29 mars 2019
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requin inconnu / vivant, échappé / Saint-Pierre
requin marteau halicorne M 1,80 m / vivant, relâché / Baie de Saint-Paul
requin marteau halicorne M 1,80 m / vivant, relâché / Baie de Saint-Paul
requin marteau halicorne F 2,80 m / fatigué, relâché / Baie de Saint-Paul
requin marteau halicorne M 1,80 m / vivant, relâché / Baie de Saint-Paul
requin marteau halicorne M 2,60 m / mort, conservé à bord / Saint-Pierre (Gol)
émissole d’Arabie 70 cm / morte, conservée à bord / Saint-Pierre
raie pastenague tâchetée ~60 kg / vivante, relâchée / Trois Bassins
mérou plate gris 80 cm / mort, conservé à bord / Baie de Saint-Paul
langouste 1,20 m / vivante, relâchée après marquage externe / Baie de Saint-Paul
requin tigre F 3,87 m / vivant, prélevé / Baie de Saint-Paul
raie pastenague brune ~70 kg / vivante, relâchée / Baie de Saint-Paul
raie pastenague brune ~20 kg / vivante, relâchée / Baie de Saint-Paul
raie pastenague brune ~80 kg / vivante, relâchée / Saint-Gilles
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COMMENTAIRES
Le début de période a été marquée par des
captures de requins marteau halicorne,
témoignant d’une présence accrue de cette
espèce dans les eaux côtières de La Réunion au
cours de cette saison, comparativement aux
années précédentes.
La femelle requin marteau halicorne relâchée
en Baie de Saint-Paul était pleine et à terme :
elle a mise bas au cours de l’opération de réoxygénation, les petits sont partis en nageant
librement, ainsi que la mère, dont une
inspection en plongée par l’équipe du CRA a
permis de mettre en évidence qu’elle s’était
éloignée de l’endroit de sa relâche.
Les deux dernières semaines de mars ont été
marquées par un très faible nombre de
captures, malgré un effort de pêche plutôt
soutenu.
La femelle requin tigre prélevée était pleine,
avec plus de 40 embryons retrouvés dans ses
deux poches utérines.
Les captures de requins marteau halicorne ont
été absentes en cette fin de période,
témoignant sans doute de la fin de la « saison
de passage » de ces animaux dans les eaux
côtières de La Réunion.

