PRÉFET DE LA RÉUNION
Direction
de l’environnement, de l'aménagement
et du logement de La Réunion
Service Eau et biodiversité

Consultation du public sur le projet d’arrêté préfectoral
portant réglementation de la pêche en eau douce
dans le département de La Réunion pour l’année 2017
(article L.120-1 du code de l’environnement)
Note de présentation sur le contexte et les objectifs du projet d’arrêté
La pêche est une activité de pleine nature, s’exerçant sur des ressources naturelles communes.
Le législateur définit, notamment dans le livre IV, titre III du code de l’environnement, l’ensemble des règles nationales
encadrant cette pratique. Ces règles ont pour objectif la préservation des milieux aquatiques et la gestion durable et
équilibrée des ressources piscicoles.
En complément de ces règles nationales, certaines dispositions peuvent être déclinées pour tenir compte des spécificités
du département de La Réunion. C’est l’objet de cet arrêté préfectoral portant réglementation de la pêche en eau douce à
La Réunion pour l’année 2017 et qui regroupe l’ensemble des dispositions nationales avec leurs éventuelles
déclinaisons locales.
Ainsi, cet arrêté vise à définir les conditions d’exercice de la pêche de loisirs en eau douce sur tous les cours d’eau et les
plans d’eau de La Réunion, et s’adresse à tout pêcheur qui pratique cette activité.
Il précise notamment :
–
Les cours d’eau ou sections de cours d’eau pour lesquels la pêche est interdite toute l’année ;
–
Les périodes d’ouverture de la pêche suivant les catégories piscicoles des cours d’eau et des plans d’eau, les
heures d’interdiction de la pêche ;
–
Les espèces interdites à la pêche, la taille minimale et le nombre de capture autorisées par espèce ;
–
Les procédés et modes de pêche autorisés ;
–
Les dispositions pénales.

Les principales évolutions de ce projet d’arrêté par rapport à l’arrêté réglementant la pêche en eau douce
pour l’année 2016 concernent l’ajustement du calendrier d’ouverture de la pêche au calendrier 2017, et les
points suivants :
- Fin d’interdiction totale de pêche sur le Bras Dimitile (affluent de la rivière des Remparts) et autorisation de la
pêche sur cette portion de cours d’eau uniquement avec graciation (article 2.1 et 2.2)
- Pour le Guppy et le Porte-épée : dates de pêche positionnée à l’identique de celle des chevaquines, dans la mesure
où les moyens de pêche utilisés sont identiques et pour éviter toute ambiguïté lors des opérations de contrôles (article
3.3). La pêche à la chevaquine (ou pêche au goni) est également précisée dans les modes de pêche autorisées pour
ces deux espèces (article 5.2).
- Sur les eaux de 1ère catégorie : pêche de la truite uniquement, les autres espèces étant retirées (article 4.1).
- L’interdiction des lignes de fond pour les anguilles est étendue à la Ravine Saint Gilles, au profit de la pêche à la
tâte (article 5.2).
- Pêche du Cabot noir (Eleotris fusca) : la portion de cours d’eau de la rivière des marsouins autorisée pour cette
pêche est repositionnée pour exclure une partie en réservoir biologique, tout en restant dans une zone où le risque de
confusion avec l’espèce Eleotris mauritiana est faible (article 5.4).
- Le caractère obligatoire du carnet de pêche sera également rappelé sur les cartes de pêche (article 5.4).
L’avis du public est sollicité sur ce projet d’arrêté réglementant la pêche en eau douce pour l’année 2017. La
consultation du public a lieu du 12 au 27 décembre 2016 inclus.
Pièce jointe : Arrêté préfectoral n°03-2251 du 25 septembre 2003 portant classement en catégories des cours d’eau sur
le département de la Réunion
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