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CIRCULAIRE

Considéront le premier oxe prioritoire de lo strotégie des pêches pour lopériode 2015-2017, noiomment en ce qui concerne l;explorotion de
nouvelles niches oux fins d'une diversificotion de I'exploitotion et d'une plus
gronde mise en voleur des ressources holieutiques de notre poys, et me
référont ou code des pêche de 2015 (olinéo 4) d'une porl et eÂ opplicotion
de I'srticle l4 du Décret d'opplicotion du code des pêches d'ouire port, il
est mis gn,ploce une pêche explorotoire sur les concombres de mer.
Lo présente circuloire o pour objectif de définir les conditions
d'encodrement et de réolisotion de cette pêche explorotoire.
cette pêche explorotoire prévue pour une durée d'un on, sero mise en
ceuvre suivont un progromme de recherche en portenoriot ovec les
opéroteurs du secteur sous lo supervision de l'lnstitut Mouritonien de
Recherches Océonogrophiques et de pêche (lMROp).

Le bul de ce progromme explorotoire est de collecter de l'informotion sur lo
pêcherie des holothuries, principorement les concombres de mer. Le
progromme permettro en outre de tester lo pêche por méthode de plongée.

CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE EXPLORATOIRE

l. Mise en ploce, en étroite colloborotion ovec l'lMROP, d'urr progromme
d'oppui pour l'étude de lo biologie et l'étof des stocks côtiers des
concombres dons notre poys;

2. Le nombre de plongeurs odmis por opéroteur, est ou plus de deux (2)
por outorisotion occordée ;

3. Lo pêche explorotoire esi ouverte oux opéroteurs mouritoniens
uniquement. cependont, I'emproi de moin d'æuvre étrongère
(plongeurs) donne lieu ou poiement d'une compensotion de
200 O0O/plongeur et por on, qui sero versée à I'Acodémie Novole en
oppui ù lo formotion de plongeurs.

4. Un scientifique de l'IMROP doit être présent lors de choque opérotion
de plongée, pour lo tenue régulière de fiches de suivi comportont des
informotions sur: (i) les coordonnées des lieux de plongées, (ii) les
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quontités de produits récortés, (ii) ro durée/ heures
toute outre informotion utile ;5' une ompriotion de ces informotions devro
hebdomodoirement (pbr semoine), è lo DARE.
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