
 
 

 
 

Enquête sur l’acceptabilité de la technologie PARADEP  

Mission de Jordane Limonet pour le programme PARADEP du 19 septembre 

au 30 septembre 2021 

Rapport Novembre 2021 (J. Limonet) 

 

Localisation :  

Tous les entretiens se sont déroulés au Port, auprès de pêcheurs professionnellement basés 

dans cette ville. 

 

Démarche : 

Les rencontres avec les pêcheurs se sont faites en majeure partie grâce à la collaboration de 

l’armateur ENEZ, partenaire du projet PARADEP, qui m’a fourni les heures de débarquement 

des bateaux afin que je m’y rende. J’ai pris ensuite contact avec le capitaine de chaque bateau 

pour lui présenter l’enquête. Une fois sur le port de pêche, il m’est arrivé de prendre contact 

avec des pêcheurs qui étaient présents sur les lieux sans qu’ils n’appartiennent à l’armement. 

Tous les entretiens ont été menés à bord des bateaux ou sur le port et pouvaient durer entre 

30min et 1h30 en fonction de la disponibilité du pêcheur et de la conversation.  

Un rdv avec le comité régional des pêches (CRPMEM) s’est fait afin d’obtenir davantage de 

contacts de pêcheurs à la palangre pélagique (cf document excel ). 

 

Bilan général sur les retours : 

Les informations principales qui ressortent de ces entretiens sont les suivantes : 



 

-la déprédation sur les captures est principalement causée par les globicéphales. Les requins 

déprédatent peut être plus fréquemment mais causent moins de dégâts et mangent quelques 

captures sur la ligne contrairement aux globicéphales qui peuvent nettoyer une ligne entière. 

-il est difficile de dire si la déprédation a lieu dans une zone particulière puisque les 

globicéphales se déplacent avec les bateaux. La déprédation aurait davantage lieu durant l’été 

austral, dans les zones les plus poissonneuses. 

-les pêcheurs considèrent que la déprédation des captures aurait un impact financier sur leur 

chiffre d’affaires 

-la déprédation des appâts est causée principalement par les dauphins, notamment le dauphin 

de Risso sur les côtes malgaches, et par les calmars. 

-les attaques de squalelet féroce semblent être en augmentation et touchent toute espèce de 

poisson (serait-ce lié à la raréfaction de son prédateur, le requin à pointe blanche océanique ?) 

-hors technologie, les pêcheurs ne semblent pas avoir de techniques de pêche efficaces pour 

échapper à la déprédation. 

-la plupart des pêcheurs interrogés ont des doutes sur la technologie PARADEP car le 

dispositif leur semble trop volumineux (recherche du maximum de discrétion sur les lignes) 

et pas assez maniable et rapide à mettre en œuvre en conditions de filage et de virage. 

Cependant, tous semblent ouverts pour participer à des tests même si la question du 

nombre de places à bord peut poser problème. 

 

Conclusion personnelle : 

Les échanges avec les pêcheurs se sont toujours très bien déroulés et m’ont permis de me 

faire une première idée du contexte de la pêche à la palangre à La Réunion et du métier de 

pêcheur. Certains pêcheurs sont très intéressants, contents de partager leur connaissance sur 

le monde marin et apprécient le fait d’être concertés et interrogés sur leur ressenti de la 

déprédation.  

  



 

Liste des entretiens menés 

 

 

numero 
interview nom bateau lieu date

1 Kevin Morgane Le Port 21/09/2021
2 Manohal Le Port 21/09/2021
3 Clipperton Le Port 21/09/2021
4 Marius II Le Port 22/09/2021
5 Grand Morne Le Port 22/09/2021
6 Pen ar bed Le Port 22/09/2021
7 Sant tudy Le Port 23/09/2021
8 Vetyver 8 Le Port 23/09/2021
9 Laurem Le Port 23/09/2021

10 Bigouden Le Port 24/09/2021
11 Sarasvati Le Port 24/09/2021
12 Cap Sud Le Port 24/09/2021
13 Charles IV Le Port 24/09/2021
14 Just Atao Le Port 27/09/2021
15 Marius III Le Port 27/09/2021
16 Cap Chloé Le Port 28/09/2021


