PARADEP

La déprédation par
les odontocètes

Dispositif anti-déprédation
pour la pêche palangrière
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Description de l'étui et de l'épervier

LE DISPOSITIF
PARADEP
Dispositif physique
anti - déprédation

Triple protection
Protection physique du poisson
Barrière

entre

la

capture

et

le

prédateur

Protection visuelle du poisson
Dissimulation de la capture sous
l'épervier

Protection acoustique passive
Modification de la signature
acoustique de la capture

(1) Face avant de l’étui, (2) Ressort plat, (3) Ogive
en liège, (4) Lame de verrouillage, (5) Ecrou,
(8) Mousqueton, (9) Crochet de verrouillage du
mousqueton, (10) Pince crochet de l’avançon

Épervier : 2 filets tricotés en PEHD, mailles 16 mm
de côté, densité 25g/m² ; fils d'acier inox
(Ø 0.90 mm) pour rigidifier

Mousqueton circulaire (Ø 8 cm)

Pourquoi cette méthode ?
Le poisson est protégé dès qu'il
mord à l'hameçon, jusqu'à ce qu'il
soit remonté à bord

Fonctionnement du dispositif
1.

Installation du dispositif sur l'avançon au cours

du filage : l'avançon se fixe par la pince crochet
Pas de blessures physiques ou
acoustiques pour les prédateurs

puis s'insère dans le mousqueton

2.

Déclenchement automatique dès que la proie

mord à l'hameçon, entraînant une pression sur les

Réduction des impacts de la
déprédation pour les pêcheurs &
réduction des interactions négatives
entre les mammifères marins et les
engins de pêche

lames ressorts et engendrant leur déverrouillage
puis la libération de l'épervier

3. Descente de l'épervier le long de l'avançon
jusqu'à la capture

4. Déploiement de l'épervier autour de la capture

