
Journal de pêche (JDP) (navire de + de 10 m et de - de 12 m) : à renseigner quotidiennement au + tard à minuit et à l’arrivée 
au port, à transmettre à la DMSOI au plus tard 48h après le débarquement - 24 septembre 2020

Rectangle statistique :  
préciser la zone de pêche, 
voir la liste des zones de 

pêche hauturière
Zone FAO : 51

Engin : les engins doivent 
être en code FAO (3 

lettres), voir la liste des 
codes FAO engins

Espèces capturées : 
1ère ligne : Préciser le code 
FAO (3 lettres) Voir la liste 
des codes FAO espèces ou 

manuel IFREMER
2ème ligne : indiquer le code 
présentation (« LSC » pour 
les poissons de bon calibre 

commercialisables

Signature: ne pas oublier de 
signer la déclaration

Numéro JDP : Un journal de pêche a un numéro unique 
qui sert d’identifiant. Ne pas faire de photocopie. 

Demander à la DMSOI un nouveau carnet en cas de 
besoin.

Espèces débarquées : 
1ère ligne : préciser le code 

présentation (3 lettres) 
(ex : GUT éviscéré)

2ème ligne Poids débarqués
Déclarer en kilo (kg), poids 

net (pesé)
A remplir au plus tard à 

l’issue de la pesée, dès le 
1er kg.

Espèces rejetées (quand > 50 kg): 
préciser le code FAO (3 lettres), 

indiquer le code « DIS » (= le code 
des rejets) ou « RET » (= captures 

accidentelles)
NB : en l’absence de rejet, laisser 

vide.

Le JDP doit être détenu à bord du 
navire.

Couleur du feuillet : 
> Blanc : à envoyer à la DMSOI => 
sera transmis après vérification à 

FranceAgrimer pour saisie
Maillage : uniquement 

pour les fileyeurs

Vous pouvez utiliser ce document 
comme déclaration de transport

> Précisez l’adresse du lieu de 
chargement et de destination et la 

date
> Précisez le n° d’immatriculation 

du véhicule
> Précisez votre qualité (pêcheur, 

mareyeur…) & n° d’agrément

Le navire s’identifie par:
 - son nom (écrit en entier) & [ - son indicatif radio ]

 - son quartier d’immatriculation (La Réunion : « RU »)
 - son numéro d’immatriculation (6 chiffres)

Dimension & Nombre 
d’opérations de pêche : 
indiquer le nombre total 
d’hameçons mis à l’eau 

par jour
Poids capturé (estimation)

L’estimation doit être faite pour le 
poisson entier (poids vifs).

Ecrire avec une stylo à bille de couleur noire ou 
bleue, lisiblement. Les codes engins et espèces 

doivent être lisibles et écrits en majuscules.

Direction de la mer 
Sud océan Indien

Port de départ,
retour et 

Débarquement
en entier et 

non en abrégé
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