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Façade méditerranéenne

françaises 

- Recueil des données de prises accidentelles par le 
RTMMF en coopération avec les centres de soin :

- Programme SELPAL( 2013-2017) : description de la 
pêcherie palangrière ciblant thon rouge

- Impact  sur la mégafaune (analyses en cours)
Projet pilote ACCOMBAMS-MAVA –CGPM-RAC/SPA: 
Estimation et réduction des prises accessoires des 
filets calés en Camargue



OCEAN INDIEN

Mayotte
REMMAT (depuis 2011) : récolte des données échouage (dont CA, mais 

anecdotique)

Enquêtes auprès des pêcheurs en 2014 : évaluation des CA par la petite 

pêche côtière

Amorce de partenariat avec palangriers

Kits de libérations commencent à être utilisés : suivi de l’impact

Formations d’observateurs embarqués (2016) FED

Projet d’ harmonisation du guide des bonnes pratiques pour les CA pour 

3 territoires de l’Océan Indien

Nouvelle règlementation de la pêche : pas de prise en compte des 

recommandations PNA , DEAL, plan gestion PM…

Filets côtiers: 50 à 250 CATM/an (2014)



OCEAN INDIEN

La Réunion
ZEE 318 000 km²

Maintien du partenariat avec pêcheurs palangriers :

-Partenariat avec le centre de soin de Kélonia (En continu)

-Evaluation de l’efficacité des kits de sauvetage de tortues (2017)

-Evolution des kits (Pince Coupe Hameçon)

-Ateliers pratiques sur les quais et en salle (Décembre 2018)

Echec de deux projets :

-BEST : Non Retenu

-FEAMP (IFREMER) : Raison administrative

Financement : PNA (DEAL Réunion)

Mis en œuvre : CEDTM / Kélonia - CapRun



OCEAN INDIEN

Iles Eparses

Terres Australes et

Antarctiques Françaises

56 navires de pêches peuvent fréquenter les eaux des Iles 

Eparses en 2018

Observateurs embarqués TAAF sur bateaux de pêche entre 

février et juin
Arrêté d’application n°2014-51 du 23 avril 2014 remplacé par n°2018-09 du 6 

février 2018



PACIFIQUE

Polynésie française

Programme d’observateurs en cours depuis 2002

sur filière palangrière (financé sur fonds propres 

depuis 2016) : 61 palangriers en 2017 en ZEE, 

467 bateaux côtiers (ligne, traine)

Dehookers obligatoires à bord (palangriers)

Chiffre de captures accidentelles très bas



PACIFIQUE

Nouvelle-Calédonie

17 navires thoniers depuis 2017 visent le thon blanc à

la palangre horizontale dérivante 

10 % des prises suivies par les observateurs embarqués, financé par

la Nouvelle-Calédonie; très peu de captures accidentelles de tortues marines

Équipages formés pour libérer les tortues depuis 2008

2014 : création du parc naturel de la mer de Corail

2018 plan de gestion

Nord des Cherstefields, tous les lagons, tous les récifs en réserve intégrale

Délibération du congrès de NC sur les tortue marine

344 de 4 jan 2008 -Obligation de signalement de toute capture accidentelle

-L’utilisation de circle hooks généralisée



- Création et d’adaptation de six fiches techniques pour les professionnels de la pêche en

cas de captures accidentelles. 

Début des formations pêcheurs en 2019 (après concertation Comité des Pêches)

-Partenariat DPMA, MTES, l’IFREMER CNPMEM, Aquarium La Rochelle- CESTM

Depuis 2016, 3 tortues caouannes ont été capturées (2 vivantes et 1 morte) dans des filets. 

Aucune autre espèce de tortue marine n’a été signalée capturée ou enchevêtrée dans une 

engin de pêche. 
Depuis 2010 19 cas de captures accidentelles ou de cas d’enchevêtrements de tortues Luth 

(37% orins de casiers de filets)

ATLANTIQUE

Golfe de Gascogne –

mers Celtiques – Manche-Mer du 

Nord



ATLANTIQUE

Saint-Pierre

et Miquelon

Présence de luth en mer signalées : Mars à Octobre, prise dans des des engins 

de pêche cordages parfois.

Observations par plaisanciers, agents

Manque de connaissances sur captures accidentelles (non rapportées par les 

pêcheurs)



captures accidentelles prioritaires du PNA

Nouveaux arrêtés de pêche pro et loisir : en consultation 

publique en Martinique, stand by en Guadeloupe/St Martin

• Arrêt du trémail

Formation des pêcheurs pro à la manipulation et à la 

réanimation des tortues marines : 50 pêcheurs en 

Guadeloupe en 2015, 50 en 2018 en Martinique

Création du Parc Marin en mai 2017 en Martinique 

(président est le président du CRPMEM)

ATLANTIQUE/CARAIBE

Martinique/Guadeloupe/

Saint-Martin



Guyane

- TED

- PALICA / Pêcheries Actives 

pour la Limitation des Interactions et des Captures

Accidentelles (sept 2017/sept 2018)

- stage CPUE tortues/crevettes (sept 2018/fev 2019)
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Une question

Est-ce que le projet de l’AFB de voir les TED 

s’appliquer aux importations de crevettes vers l’UE 

est viable si la Guyane n’est pas certifiée?

Quelle est la solution?

-Création d’une instance de contrôle des TED 

européen/Francaise?








