Dispositifs de concentration de poissons (DCP) ancrés
Mise à jour : 1er septembre 2022
Nom du DCP

Date de pose

Date où l’agrégation
sera effective

Latitude

Longitude

Rayon d’évitage
(en m)

Longoni

05/11/2021

05/05/2022

12°35.719' S

45°12.565' E

1 469

Majicavo 3

05/11/2021

05/05/2022

12°42.638' S

45°21.216' E

1 072

Bandrélé

28/10/2021

28/04/2022

12°54.626' S

45°18.782' E

2 170

Bambo

28/10/2021

28/04/2022

12°57.434' S

45°17.051' E

1 069

Saziley 3

28/10/2021

28/04/2022

13°00.614' S

45°18.186' E

2 170

Tsingoni 2

11/11/2021

13/05/2022

12°48.676' S

44°55.667' E

1 201

Acoua 2

11/11/2021

13/05/2022

12°44.776' S

44°56.573' E

2 223

Morne

11/11/2021

13/05/2022

12°41.475' S

44°56.182' E

1 940

Vigie 3

01/08/2022

02/02/2023

12°44.88’ S

45°21.81’ E

1 763

Vigie 10

01/08/2022

02/02/2023

12°50.16’ S

45°32.17’ E

3 749

Dapani 2

03/08/2022

04/02/2023

13°04.62’ S

45°13.93’ E

2 933

Dapani 10

03/08/2022

04/02/2023

13°08.58’ S

45°22.63’ E

3 930

Longoni 10

05/08/2022

06/02/2023

12°30.367’ S

45°22.742’ E

3 875

Iris

08/08/2022

09/02/2023

12°30.186’ S

44°56.16’ E

750

Règles d’utilisation des DCP par les pêcheurs de loisirs :
-

Uniquement les samedi, dimanche et jours fériés

-

Interdiction d’approche des flotteurs à moins de 10 m, interdiction de s’amarrer

-

Chasse sous-marine interdite dans un rayon de 1 MN autour du DCP
Au maximum, 5 grands pélagiques (familles des thons et des porte épée)
Pas plus de deux lignes gréées (avec au maximum 12 hameçons simultanément en action de
pêche)

L’ensemble des poissons pêchés dans le cadre de la pêche de loisir doivent-être marqués et leur vente
est formellement interdite.

Règles d’utilisation des DCP par les pêcheurs professionnels :
-

Interdiction d’approche des flotteurs à moins de 10 m, interdiction d’amarrage

-

Pas de restriction d’utilisation pour les professionnels mais les pêcheurs de loisirs ne peuvent pêcher autour
des DCP que les week end et jour férié.

-

Interdiction de mouiller plus de 2 palangres verticales autour du DCP (1 MN autour des flotteurs)

Un entretien annuel des DCP est prévu mais comme les équipes du Parc ne peuvent pas aller chaque semaine sur les
DCP, nous demandons à tous les utilisateurs de ces dispositifs d’effectuer une veille sur leur état. Pouvez-vous me
tenir informé le plus rapidement possible si l’un des capitaines de vos bateaux aperçoit un DCP abimé ?
Nous demandons également aux pêcheurs de déclarer aux agents en charge de la collecte de données de pêche les
captures effectuées sous DCP afin de pouvoir évaluer le rendement de chaque DCP.

Ce document ne contient qu’une partie de la réglementation « pêche de loisir »

La réglementation complète (arrêté n°2018/DMSOI/601) se trouve sur le site internet :

http://www.dm.sud-ocean-indien.developpement-durable.gouv.fr/la-reglementationlocale-arretes-prefectoraux-r200.html

N’hésitez pas à contacter directement le Parc naturel marin pour avoir plus
d’informations ou bien effectuer un signalement relatif aux DCP.

