
 
 
 

Programme Réunionnais de Pêche de Prévention 2018-2021                                                                13/05/2018-26/05/2018 

Synthèse des opérations – du 13 mai au 26 mai 2018 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Captures (10 requins ciblés et 15 prises accessoires) 
1 requin bouledogue F, 292 cm / vivant, prélevé / Etang Salé 
1 requin bouledogue F, 320 cm / vivant, prélevé / Etang Salé 
1 requin bouledogue M, 259 cm / vivant, prélevé / Trois Bassins 
1 requin bouledogue F, 300 cm / vivant, prélevé / Saint-Leu 
1 requin tigre F, 275 cm / vivant, prélevé / Baie de Saint-Paul 
1 requin tigre F, 318 cm / vivant, prélevé / Etang Salé 
1 requin tigre F, 316 cm / vivant, prélevé / Saint-Pierre 
1 requin tigre F, 378 cm / vivant, prélevé / Baie de Saint-Paul 
1 requin tigre M, 317 cm / vivant, prélevé / Baie de Saint-Paul 
1 requin tigre F, 260 cm / vivant, prélevé / Baie de Saint-Paul 
1 carangue bleue, 70 cm / vivante, relâchée / Trois Bassins 
1 croissant queue jaune, 50 cm / mort, déprédaté, conservé à bord / Saint-Leu 
1 sériole limon, 105 cm / morte, conservée à bord / Trois Bassins 
3 murènes, 92-108 cm / mortes, conservées à bord / Trois Bassins – Saint-Leu 
1 requin marteau halicorne, 67 cm / mort, conservé à bord / Etang du Gol 
2 requins sagrin M, 80 cm / morts, conservés à bord / Etang Salé 
1 grande raie guitare, 170 cm / vivante, relâchée marquée ext. / Saint-Leu 
3 grandes raies guitare F, 165-200 cm / vivantes, relâchées marquées ext. / Etang du Gol 
1 grande raie guitare F, 192 cm / vivante, déprédatée, conservée à bord / Etang du Gol 
1 requin nourrice fauve F, 270 cm / vivant, relâché marqué ext. / Etang du Gol 
 

         : Palangre 

Horizontale de Fond 

(PHF) 
 

           : Palangre 

Verticale avec Alerte 

de capture (PAVAC) 

1586 heures de pêche cumulées  
au 26 mai 2018 

Les captures ciblées ont été abondantes pendant cette période, 

avec les premiers requins bouledogue prélevés. Les captures 

accessoires ont aussi été nombreuses et n’ont été observées 

qu’en PHF, avec une mortalité marquée sur certaines espèces 

(murènes, poissons osseux, requins sagrin, marteau juvénile…). 

acoustique acoustique 

Synthèse N°3 

La quinzaine a vu les opérations se déployer sur tous les secteurs, 

avec notamment le lancement des sorties PAVAC à Saint-Leu. Seul 

le vent de sud a empêché les opérations à Etang Salé et Saint-

Pierre en deuxième semaine. La couverture spatiale et temporelle 

des PAVAC commence à montrer une régularité quasi complète. 

Requin nourrice fauve 

marqué 

TAUX DE SURVIE DES 

ESPECES ACCESSOIRES 

(RELACHEES VIVANTES): 
73 % 

 

CAPTURES DE REQUINS CIBLES 
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(* : relâchés, marqués ou échappés) 

Total cumulé au 26 mai 2018 

7 navires engagés 
 au 26 mai 2018 

Les prises accessoires non 

relâchées sont conservées à 

bord pour analyses ultérieures 

par l’Université de La Réunion 

(écologie trophique,  

reproduction, génétique, etc…). 

Les zones et horaires 

pour lesquels une 

mortalité élevée des 

captures accessoires a 

été constatée seront 

évités au cours des 

prochaines opérations 

de PHF. 


