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CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 

Saint-Gilles-les Bains le 19 Juin 2021 

 

Monsieur Le Préfet de La Réunion 
Madame la Sous-Préfet de St Paul 

 
Madame la Directrice du GIP Réserve Naturelle 
Nationale Marine de La Réunion (RNNMR) 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
d’Administration de La RNNMR 

 
Copie à 
Madame la Ministre en charge de la Biodiversité 
Monsieur le Directeur de la DEAL Réunion 
Monsieur le Directeur de la DSMOI 
Monsieur le Directeur de Cabinet du SEB/DC 

 
 

Objet : Courrier n°2 suite à la réunion en date du 3 Juin 2021 en Sous-préfecture de St Paul et à la demande 
d’audience associée à l’auto- saisine CS du 19/5/2021. 

 

Monsieur le Préfet, 
Madame la Sous-Préfète, 

 
Nous avons été reçus par Madame la Sous-Préfète, en présence de Monsieur le chef de cabinet, et de 
Madame la Directrice de la RNMR le 3 juin 2021. Suite à un tour de table afin de présenter le bureau restreint 
du CS (Président, vice-présidente, expert), Madame la Sous-Préfète nous expose sa vision de la situation, son 
souhait d’apaisement des relations entre organismes et la recherche d’un dialogue avec le CSR. 

 
Le CS précise à Mme la sous-préfète que des réunions tripartites destinées à établir un dialogue avec le CSR 
ont déjà eu lieu par le passé, notamment suite à plusieurs projets présentés par le CSR qui ont donné lieux à 
des avis défavorables par le CS (pêches en ZPR 2A, procédures de pêches « post observation », déploiements 
de BRUVS). 
Les avis du CS sur ce thème, toujours circonstanciés et argumentés n’ayant pas été suivis par l’État, et ce à 
plusieurs reprises, conduisent aujourd’hui le CS à une grand découragement et à une remise en question de 
son rôle de conseil permanent auprès du Préfet. 

 

Dans le cadre de l’auto-saisine du CS liée à plus de 160 positionnements d’engins de pêches par des pêcheurs 
mandatés par le CSR en zones de protection renforcée (ZPR 2A) et de sanctuaire de la RNMR, un des 
argumentaires avancés par le CSR, est que les positions géographiques identifiées sur le portail Sextant de 
l’Ifremer seraient en fait des positions de navire de pêche, et non pas des positions d’engins de pêches. Nous 
avons convenu que cet argumentaire était plus que douteux car d’une part, il met en cause le 
professionnalisme même des pêcheurs quant à leur capacité à se positionner en mer de jour comme de nuit 
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et d’autre part, plusieurs positionnements sont observés en plein milieu des zones interdites à la pêche et 
non pas uniquement en bordure. Pire encore, cela signifie qu’en fait, le pêcheur ne connait pas précisément 
la position des engins de pêches, ce qui serait in fine assez grave et problématique pour toute la suite des 
analyses de données sur les pêches effectuées dans le cadre du programme PRP2. Cela implique également 
que le suivi de ces pêches et de leurs positionnements ne faisaient pas suffisamment l’objet de vigilance en 
interne au CSR car si cela avait été le cas, le CSR aurait vraisemblablement demandé aux pêcheurs de ne pas 
pratiquer ces pêches illégales. Par ailleurs, et cela est d’autant plus surprenant, les rapports trimestriels des 
observateurs, lorsqu'ils sont embarqués, indiquent une conformité à 100 % du système de suivi GPS. Ce qui 
implique qu’en présence des observateurs, les pêcheurs mandatés montrent une parfaite connaissance dans 
l’utilisation des outils de positionnement de leurs engins de pêche. 

 

Il y a donc bien eu près de 166 infractions à la réglementation dans la RNNMR, qui même si elles ne 
représentent que moins de 2 % des positions d’engins de pêches totales déployées au cours des dernières 
années, ont bien été effectuée en ZPRR 2A et en sanctuaires, ce qui est inacceptable. 
Même s’il est possible pour ces professionnels de pêcher en zone de protection renforcée (ZPR 2B), ce qui a 
été fait plus que de raison (voir les cartes jointes à l’auto-saisine), on peut tout de même remarquer que nous 
sommes encore en « zone de protection renforcée » au sens de la réglementation de la RNMR, comme en 
termes de services écosystémiques fournis par ces zones récifales sensibles (cf. prises accessoires). D’autre 
part, il est important de rappeler que plusieurs études ont montré que : 

- Les requins bouledogues, principale espèce ciblée par le CSR, ne représentent que 6% des captures 
totales ; 

- Ces requins peuvent effectuer des déplacements importants (> à 50 km/j) ; 
- Les observations par caméras appâtées et les données de pêches montrent l’incohérence scientifique 

de positionner des engins de pêches dans des zones protégées de la RNMR, au vu des impacts sur 
des prises accessoires essentielles à l’écosystème récifal que la réserve marine s’efforce de protéger 
depuis plusieurs années. 

 

Les membres du CS présents ont également rappelé à Madame la Sous-Préfète que la quasi-majorité de la 
communauté scientifique de La Réunion s’oppose à la capture des requins tigres dans le contexte de cette 
« crise bouledogue » à la Réunion en raison de l’incohérence de cette pêche sur une espèce qui n’est pas 
incriminée dans les accidents et à la vue des données et études scientifiques. 

 
A l’issue de nos échanges, nous avons donc convenu d’acter ou de travailler sur les points suivants dont 
certains font l’objet de demandes : 

 
1- Le respect total et sans condition des zones de la Réserve interdites à la pêche (ZPR 2A et sanctuaires), 

à quelconque moment que ce soit au cours de l’action de pêche (déploiement de l’engin comme sa 
récupération). 

2- S'agissant du sanctuaire de l'Étang-Salé (où ont été constatées une majorité les d’infractions) comme 
celui de Saint Leu ville : son étroitesse vis-à-vis de la proximité de la barrière récifale, et sa limite Est et 
Sud, bordée par une ZPR 2B, peuvent laisser le doute quant à la dérive des engins de pêche. Nous avons 
demandé qu'il y soit défini une zone tampon pour la pêche, afin d’éviter de « jouer la ligne » comme 
cela est assez systématiquement observé sur les cartes d’effort de pêche. Elle pourrait être définie en 
rapport avec la DMSOI, mais nous proposons une zone d’1/4 de miles marins systématique autour de 
ces sanctuaires très exposés et fragiles. 

3- Une augmentation du nombre d’embarquements d’observateurs indépendants lorsque les pêches ont 
lieu dans le périmètre de la RNMR et notamment en zone de protection renforcée ZPR 2B. 

4- Une transmission systématique de la totalité des données brutes (efforts de pêches et captures) du 
programme de pêche tous les 3 mois au GIP RNNMR dans le cadre, notamment, de la convention de 
partenariat établie entre le CSR et la Réserve Marine. Cette action permettrait de rendre totalement 
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transparents les échanges et les données collectées dans le cadre de ce programme réalisé sur les fonds 
publics de l’État. 

5- L'analyse des données est aujourd'hui réalisée en interne par le CSR et restituée sous forme de rapports 
mensuels trop lissés et globaux pour laisser transparaître ce qui a été mis en évidence sur le Géoportail 
Sextant. Nous demandons que cette analyse soit faite par un organisme indépendant. Après plus de 4 
années de pêche, une analyse fine des résultats doit être faite, et tout particulièrement une analyse 
spatiale entre les différentes zones de la réserve marine et les zones hors réserve. A notre connaissance, 
il n’y a pas de corrélation entre le nombre de requins bouledogues pêchés et les différents niveaux de 
protection de la Réserve, ni entre le nombre de requins bouledogues pêchés dans et en dehors de la 
réserve marine (Niella et al., 20211). De plus les résultats de CHARC ont montré, à partir de données 
acoustiques, que la répartition spatiale des requins bouledogues n’était pas centrée à l’intérieur de la 
réserve marine mais en dehors de celle-ci (Soria et al., 20192). 

6- Si l’analyse fine après 4 années de pêche le démontre, continuer à pêcher pour réguler la population 
de requins bouledogues dans la RNMR serait un non-sens, d’autant que cela a un impact sur les prises 
accessoires qui représentent 66 % des captures du programme de pêche du CSR. Or, ce sont des 
espèces que la réserve s’efforce de protéger depuis de nombreuses années et qui sont importantes pour 
l’écosystème récifal (prédateurs à l’apex des chaînes alimentaires). 

 

A l’issue de cette réunion, Madame la Sous-Préfète nous a assuré qu’elle allait analyser tous les éléments en 
sa possession, et les différents points de notre requête. Nous avons convenu de nous retrouver dans les 3 
mois à venir afin de faire un bilan et un nouveau point de la situation. 

 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous avons le regret de constater que les données d’efforts de pêches 
du CSR, qui étaient visibles sur le Géo-portail Sextant de l’Ifremer en date du 19 Mai 2021 (auto-saisine)- 
(https://sextant.ifremer.fr/ocean-indien/Acces-aux-donnees/Acces-au-catalogue#/metadata/b7a31c44- 
09f9-4206-8600-012d219a3443), sont désormais « invisibles », ce qui est en totale contradiction avec les 
pratiques de mise à disposition de données publiques sur un site de l’État. 

 

En espérant une bonne réception de ce document, nous vous prions de croire, Monsieur Le Préfet, Madame 
la sous-Préfète et Madame et Messieurs les administrateurs de la RNMR, en l'assurance de notre parfaite 
considération. 

 

Pour le conseil scientifique de la RNNMR – Le Président L. BIGOT 
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