OPERATIONS DE PECHE DE PREVENTION
Déploiement opérationnel
7 navires engagés
au 30 juin 2019

Les conditions météorologiques hivernales ont entravé les opérations de pêche au Sud de Saint-Leu, et
limité leur déploiement au Nord. Seule la fin du mois a permis aux pêcheurs de se déployer avec plusieurs
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opérations de PHF durant la dernière semaine.
Pour la première fois,

une opération de pêche a été réalisée suite à l’observation d’un requin

potentiellement dangereux dans la Zone de Protection Renforcée de la Réserve Marine au niveau du spot
de surf des Aigrettes à Saint-Gilles. Pendant 3 nuits, 3 PAVAC ont été déployées dans un rayon d’un mile
nautique à compter de la Pointe des Aigrettes. Les pêcheurs mandatés par le Centre étaient
accompagnés par un observateur indépendant comme prévu systématiquement lors de chaque
déploiement de la pêche post-observation en Zone de Protection Renforcée de la Réserve Marine. Aucune
capture, ni prise accessoire n’a été relevée.

Un requin bouledogue a toutefois pu être
capturé au cours d’une opération de PHF
au Gol à Saint-Louis ; attestant de la
présence encore régulière de cette espèce
dangereuse dans les eaux côtières de La
Réunion et rappelant ainsi aux usagers de
la mer de continuer à observer la plus
grande prudence dans leurs activités.

: Palangre Horizontale de Fond (PHF)
: Palangre Verticale avec Alerte de capture (PAVAC)

TAUX DE SURVIE
DES ESPECES ACCESSOIRES

80%

37465 heures de pêche cumulées au 30 juin 2019

Captures

*relâchés, marqués ou échappés

CAPTURE DES REQUINS CIBLES

Prélevés
Non prélevés*

Le mois de juin a été marqué par le
passage de plusieurs fronts froids arrivés
par le sud qui ont restreint le bon
déroulement du programme de pêche de
prévention. En effet, des conditions de mer
dangereuse n’ont pas permis aux
pêcheurs de sortir en toute sécurité.
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(5 requins ciblés et 3 prises accessoires)

1 requin bouledogue F 2,02 m / vivant, prélevé / Etang du Gol
1 requin tigre F 2,25 m / vvant, prélevé / Saint-Leu
1 requin tigre M 3,43m / vivant, prélevé / Baie de Saint-Paul
1 requin tigre F 2,10 M / vivant, prélevé / Saint-Pierre
1 requin tigre F 2,38 m / vivant, prélevé / Saint-Pierre
1 requin marteau halicorne M 2,02 m / mort, prélevé / Saint-Pierre
1 requin sagrin M 1 m / fatigué, relâché / Etang Salé
1 raie pastenague F 1,90 m / vivante, relâchée / Saint-Gilles

A noter qu’un dysfonctionnement dans le
système d’alerte des PAVAC sur SaintPierre n’a pas permis aux équipes de
pêcheurs de se rendre immédiatement sur
zone suite à son déclenchement. Le
système d’alerte défectueux a été réparé
depuis.

