Communiqué de presse

Le Port La Réunion, le 7 novembre 2018

L’ÎLE DE LA RÉUNION II, nouveau palangrier Comata
conçu pour une pêche plus responsable
Nouveau navire de Comata, armement réunionnais de la Scapêche, filière mer
d’Agromousquetaires, ce palangrier a été conçu et construit pour pratiquer une pêche
plus responsable et plus respectueuse de l’environnement. L'ÎLE DE LA RÉUNION II
naviguera sur les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises et pêchera de la
légine australe.
Avec L'ÎLE DE LA RÉUNION II, Comata dispose désormais d’un tout nouveau navire qui
accueillera un équipage formé de 45 personnes. Ce palangrier congélateur de 62,80 mètres a
été baptisé mercredi 7 novembre au Port, sur l’île de la Réunion, en présence des
Administrations, d’élus et partenaires locaux, des équipages, ainsi que d’Yves Audo et de
Sylvain Pruvost, présidents respectifs d’Agromousquetaires et de la Scapêche.
L'ÎLE DE LA RÉUNION II prendra la mer en décembre pour y pêcher la légine australe au large
des îles Kerguelen et Crozet. Ce poisson destiné à l’export fait l’objet d’une pêche très
encadrée et règlementée, avec des quotas établis chaque année par l’administration des
Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF).
Économies d’énergie et objectif zéro rejet
L’impact sur l’environnement, les économies d’énergie et la sécurité des équipages ont été
des critères particulièrement pris en compte lors de la construction du navire par les
chantiers bretons Piriou.
L'ÎLE DE LA RÉUNION II offre aux marins pêcheurs un confort et une sécurité renforcés. Il
est équipé d'un « Moonpool », puits central pour le virage des lignes. Ce système, qui
récupère les lignes au centre du navire, assure une sécurité renforcée pour l’équipage, tout
en garantissant une meilleure protection des oiseaux attirés par les appâts. Le navire
dispose de deux cuves de 50 m3 chacune afin de conserver à bord l’ensemble de la pêche,
avec un objectif de zéro rejet.
Le nouveau navire prendra la suite de L'ÎLE DE LA RÉUNION qui aura une seconde vie. D’ici la
fin de l’année, cette unité sera cédée aux Affaires Maritimes pour être reconvertie en
patrouilleur et assurer la protection de la pêche de la légine australe.
Un acteur de l’emploi à La Réunion
Implantée à la Réunion depuis 1993, Comata emploie aujourd’hui près de 40 salariés dont
80 % viennent de l’île de la Réunion. Grâce à ce nouveau navire et la révision des rotations,
une quinzaine d’emplois supplémentaires devraient être créés. Sylvain Pruvost, président de
la Scapêche, se réjouit de la mise en service prochaine de ce palangrier : « La Scapêche et
Comata participent à la sauvegarde de la pêche française et au soutien de l’activité
économique à La Réunion. »

Ce nouveau navire illustre le plan de progrès « pêche durable 2025 », d’Agromousquetaires,
pôle agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires. Un plan qui prévoit de faire
évoluer les pratiques de pêche et les armements, ainsi que les modes de transformation des
poissons et produits de la mer qui permettent d’approvisionner les rayons Marée de
l’enseigne Intermarché.
À propos d’Agromousquetaires et du Groupement Les Mousquetaires :
Appuyé sur son modèle unique de « Producteurs & Commerçants », le Groupement Les Mousquetaires, via son
pôle Agromousquetaires, est engagé dans le soutien à l’économie des territoires et la pérennisation des PME en
France. Avec 62 sites de production, 10 filières (bœuf, porc, traiteur/surgelés, lait, mer, épicerie,
boulangerie/pâtisserie, non alimentaire, vins, boissons non alcoolisées) et 11 000 collaborateurs,
e
Agromousquetaires est le 4 acteur agroalimentaire en France.
Avec plus de 3 600 points de vente en Europe et un chiffre d’affaires près de 42 milliards d’euros en 2017, le
Groupement Les Mousquetaires est l’un des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en 1969, fondé sur
l’initiative privée, le Groupement rassemble aujourd’hui plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants et
150 000 collaboratrices et collaborateurs. Plus d'informations sur http://www.mousquetaires.com et sur Twitter
@agromousquetair
À propos de Comata - Scapêche
Armement réunionnais des Mousquetaires, la Comata (Compagnie Maritime des Terres Australes) est un acteur
historique dans les zones économiques exclusives des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Son activité
de pêche y a débuté en 1993 par l’acquisition de son premier navire, le Kerguelen de Trémarec. La Comata
réalise un chiffre d'affaires annuel de 16,5 millions d’euros et emploie 40 salariés à La Réunion. Plus
d'informations sur http://www.scapeche.fr et sur Twitter @scapeche
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