Programme DCPech
observation
*
des dcp dérivants

i

Comment obtenir et remplir
le questionnaire ?
En scannant le QR code ci-contre,
ou en ligne, à l’adresse :
http://www.ressources-marines.gov.pf/
dcpech/

Où envoyer vos informations ?

*DCP : Dispositifs de Concentration de Poissons

dcpech@drm.gov.pf
http://www.ressources-marines.gov.pf/dcpech
Direction des Ressources Marines

e
Scann
moi !

Pourquoi participer ? Les DCP dérivants sont une source de pollution, une menace pour nos récifs coralliens, ainsi qu’un
danger pour la navigation. Le programme «DCPech» associe la DRM, l’IRD et l’UPF (UMR-EIO). Il vise à mieux comprendre
le phénomène d’échouage des DCP dérivants en Polynésie française. En partageant vos observations, vous nous aiderez à
lutter contre ce phénomène. Mauruuru !

C’ÉTAIT OÙ ?

LOCALISATION

UNE BOUÉE ?

• Coordonnées GPS (si possible)
• Description du lieu (exemples : à 2km à
l’ouest de l’aéroport, à 3km au sud du
village...)

UN RADEAU ?

ZONE D’OBSERVATION DU DCP
(Exemples : récif, plage, haute mer...)

N° DE SÉRIE inscrit sur

C’EST LA PARTIE
FLOTTANTE DU DCP

la bouée ou balise
Exemple : ISL+123456 ou
PN1234NF

• Matériaux : bambou, bois,
tubes PVC, ...
• Dimensions approximatives
(Longueur X largeur en
mètres)

!
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Exemples de bouées/balises :

DES
PRENDS
ES
PHOTOS D
ET
BOUEES
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NTES
DIFFERE
DU
PARTIES
DCP

LES APPENDICES ?
C’est la partie du DCP
qui est sous l’eau

IMPACT SUR LA
VIE MARINE ?

• Appendices : présents ?
absents ?
• Longueur approximative
• Matériaux
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Filets roulés en
«SAUCISSE»
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Filets en
«RIDEAU»

• Espèces piégées : nom
(en pa’umotu, marquisien,
tahitien, ou français) et
nombre d’individus
• Surface approximative de la
zone dégradée par le DCP
échoué (Longueur X largeur
en mètres)

