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St Gilles, le 02/01 /2008 
 
 
 
 
 
A 
 
Monsieur Le Préfet de La Réunion 
 
 
 
Objet : Arrêté préfectoral du 26 novembre 2007 ; N° 4038 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
L’association Vie Océane, agréée au titre de l’environnement, milite pour la création d’une réserve naturelle marine 
depuis sa constitution en 1992. Consciente de la nécessité de préserver les récifs coralliens, elle a œuvré pendant 15 ans  
pour informer les différents publics sur les causes et les conséquences de la dégradation de cet écosystème. Présente à 
tous les comités de pilotage, notre association a participé au travail collectif nécessaire pour que ce projet puisse enfin 
voir le jour. 
Cependant, elle a, comme d’autres, accepté dans un but de conciliation, de nombreux compromis face à ce qu’elle était en 
droit d’attendre et de défendre en matière de protection efficace pour un milieu côtier particulièrement vulnérable. 
 
Malgré tous les obstacles et les difficultés, le décret portant création de la Réserve naturelle nationale marine est 
finalement paru au mois de février 2007 ouvrant ainsi une nouvelle voie, a priori, pour la gestion durable du patrimoine 
corallien de notre île. 
  
Aujourd’hui, au vu des termes d’un arrêté préfectoral N° 4038 du 26 novembre 2007, portant sur la pêche de loisir, elle 
est pour le moins « étonnée » de la forme employée et surtout, elle reste des « plus dubitatives » quant à la réalité du sens 
écologique de cette nouvelle réserve « nationale » marine. 
 
C’est avec amertume que notre association constate que ce qu’elle avait exprimé en comité de pilotage, lors de la 
rédaction du projet décret, se concrétise ici avec évidence : « par la manière dont les amendements dans les différents 
articles sont soumis à une seule décision préfectorale il avait été craint que toutes les orientations puissent être sous 
l’entière dépendance de la sensibilité d’un seul décideur ». 
C’est ainsi que l’on voit aujourd’hui que des mesures ont été prises pour réglementer des actions de prélèvements sur la 
ressource dans une réserve naturelle marine mais sans prendre l’avis d’un Conseil Scientifique qui a pourtant été nommé 
au préalable et qui était particulièrement bien indiqué pour éclairer la situation en la matière ! 
Par ailleurs, nous apprenons que des réunions de concertations ont bien eu lieu avec les usagers concernés mais en 
oubliant les associations de protection de la nature. Ces dernières auraient pourtant été à même de contrebalancer les 
pressions excessives de certains exploitants de la ressource et cela au nom de tous les réunionnais et de la préservation de 
leur patrimoine commun.  
Il semblerait que l’on ait fait peu de cas des principes de gouvernance du développement durable. 
 
La pertinence écologique de ce qui a été décidé, est des plus contestables. Les ouvertures faites par l’arrêté aux pêches 
« gaulette, capucins et zourites » sont des plus problématiques vis à vis des efforts de conservation attendus par la mise en 
réserve et vis à vis de l’état actuel du milieu naturel sur lequel s’expriment ces types de pêches.  
Vous trouverez sur ces différents points une approche plus détaillée jointe à ce courrier.  
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On ne peut que s’interroger sur la durabilité de telles pêcheries ainsi permises et sur les motivations qui ont conduit à 
prendre de telles décisions en contradiction évidente avec le décret de la réserve marine chapitre II article 3.  
Comment ne pas ressentir comme une hypocrisie la conclusion du communiqué de presse du 26 novembre 2006 
présentant l’arrêté : «  dans l’intérêt de tous, un équilibre a ainsi été trouvé entre la protection du site naturel 
exceptionnel du lagon et les traditions de pêche des habitants des communes concernées » ?  
Ne serait-ce pas plutôt dans l’intérêt immédiat de quelques uns contre l’intérêt de tous ?  
Est-ce ainsi que s’applique la démarche « Grenelle de l’environnement » à La Réunion ? 
 
En bilan, nous ne pouvons que faire le constat amer :  

• d’une méthode de concertation contestable, sans l’élémentaire déontologie de mettre en œuvre les outils de 
conseil (conseil consultatif, conseil scientifique) créés par le décret ;  

• d’un non sens écologique de ces arrêtés, par le feu vert donné à des méthodes de pêche augmentant les atteintes à 
la ressource biologique et aux organismes constructeurs (coraux) ;  

• de l’existence d’ambiguïtés dans la rédaction des articles pour la localisation des zones, la définition des types de 
substrat et dans la terminologie employée ;  

• de la tenue de négociations unilatérales avec des usagers sans statut officiel et aux exigences pour lesquelles les 
professionnels eux-mêmes sont actuellement très critiques (les ouvertures en termes de pêches et les quotas 
dépasseraient l'attente des pêcheurs eux-mêmes…) ;  

• d’un « zapping » total sur l’intérêt général et patrimonial du reste de la population. 
 
Mis devant le fait accompli, nous jouerons donc la carte du pragmatisme. 
Nous demandons la mise en place d’un suivi scientifique des pêcheries tant au niveau des prises que de leur impact sur le 
milieu afin de collecter un maximum d'informations pour cadrer la prise des prochains arrêtés de 2009.  
Nous demandons la mise en œuvre rapide et efficace de moyens de surveillance et de répression pour veiller strictement 
au plus grand respect de la réglementation définie par l’arrêté. 
Enfin, puisqu’en matière de pêche de loisirs, le « plus » a pris le pas sur le « moins », nous allons être très vigilants sur la 
manière dont les acteurs de cet arrêté prendront leur responsabilité. Nous ne nous priverons pas d’informer de la situation 
le plus large public possible et particulièrement dans les périodes prochaines où des choix de gouvernance sont à faire.  
 
Si la réserve naturelle marine ne devait pas rapidement jouer son rôle, à savoir : préserver l’écosystème corallien, sa 
ressource et  son  trait de côte, nous  tirerons les conséquences qui s’imposent et nous le ferons savoir. 
 
Soyez convaincu, Monsieur Le Préfet, de notre dévouement le plus sincère à la protection et au développement durable 
des milieux coralliens de La Réunion.  
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Pour Vie Océane 
La présidente 
Florence Trentin 

 


