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DMSOI 

A l'attention du chef de l'UT de Mayotte 

97 610 DZAOUDZI 

N/Réf. RBE/DOl/2017-043 

Affaire suivie par: David Roos el Sylvain Bonhommeau 

Le Port, le 13 juillet 2017 

Objet : Avis sur le projet d'arrêté portant réglementation de l'exercice de la pêche maritime 

dans les eaux du département de Mayotte 

V/Réf: courriel reçu le 18/05/2017 suite à notre courrier RBE/DOl/2017-025 "expertise" 

Monsieur le Chef d'Unité Territoriale de Mayotte, 

Par votre courriel cité en référence, vous sollicitez l'avis de notre Institut au sujet du projet 

d'arrêté visant à encadrer la pêche maritime dans les eaux du département de Mayotte. 

Au vu des aspects biologiques et halieutiques concernant cet arrêté, nous émettons un avis 
favorable à ce projet d'arrêté. 

Nous vous proposons quelques suggestions qui permettraient de clarifier certains points de 
l'arrêté. 

Si le terme "Pêche sur DCP" dans l'ensemble du document doit désigner la pêche réalisée 

dans un rayon de 1 mille autour du dispositif, il conviendrait de compléter la définition de 

l'article 1 afin de conserver dans l'article 6 que les dispositions relatives à l'engin de pêche. 

Le genre du nom scientifique du maquereau des Indes comporte une faute d'orthographe 

Rastrelliger kanagurta (manque le<< R »). 

AH:iêtê:�4 
L'action de pêche à partir d'un navire de loisir est interdite entre le coucher et le lever du 
soleil. 
Il conviendrait de préciser « de nuit, entre les heures légales » du coucher et du lever du 
soleil. 

Ai:ticle42 
Il conviendrait d'identifier et définir géographiquement les zones de frayères et de 

nourriceries. 



Article 48 
Considérant que la pêche de loisir est autorisée uniquement de jour (article 34), l'usage d'un 
casier tel que proposé dans l'article, contraint de facto à une pêche de nuit, avec un engin 
dormant appâté, non identifiable par un plaisancier (en contradiction avec l'article 68 qui 
précise l'usage des engins dormants). Les langoustes et autres crustacés marins ne sont 
actifs que de nuit. Il n'est pas possible d'en pêcher de jour avec un casier. Cela va à 
l'encontre de la mesure initiale et favorise le braconnage sur des espèces à hautes valeurs 
marchandes. Il n'est pas conseillé d'autoriser les engins dormants pour la pêche de loisir, 
e.g. les palangres de fond, fi lets calés, casiers, nasses ... La plupart de ces engins sont en 
pêche durant la nuit. Cela ne correspond plus au cadre de la réglementation proposée pour 
la pêche de loisir. 

Article 51 
Les modalités du marquage consistent en l'ablation de la partie inférieure de la nageoire 
caudale conformément au schéma figurant en annexe. 
Cette modalité n'est pas applicable aux crustacées et céphalopodes. Il conviendrait de 
préciser cet article. 

Article 67 
Il conviendrait d'évoquer l'interdiction totale du chalutage au-delà des seules zones 
mentionnées et notamment sur les Bancs (cf. Titre 1 / Chapitre 1 / Article 2 sur le périmètre 
de l'arrêté). 

L'article 67 pourrait être précisé de la sorte : 
Concernant les autres modes et engins de pêche, il est par ailleurs interdit: 

• de mouiller plus de deux palangres verticales autour d'un dispositif de concentration 
de poissons, 

• d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d'espèces 
similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de Mayotte, 

• et de chaluter dans la zone des 3 milles au large des lignes de base de Mayotte et 
dans les eaux intérieures ainsi que dans la ZEE 

Article 80 
Il conviendrait de préciser que les déclarations réa lisées par jour de pêche soient transmises 
mensuel lement auprès du service des affaires maritimes. 
La rédaction proposée peut laisser sous-entendre que les déclarations sont à cumuler pour 
un mois donnée sans distinction de sortie/jour. Or Un bilan mensuel ne permet pas 
d'évaluer correctement les prélèvements et la pression de pêche exercés sur la ressource. 
Par expérience, les déclarations mensuelles sont erronées et inutilisables pour la gestion des 
pêches. De plus, la position géographique (type GPS ou carré statistique de 1 ° x 1 °) de la 
capture devrait être renseignées car les zones FAO sont assez vastes et ne constituent pas 
une information assez fine pour les évaluations de stocks. 

Pour ce qui est de la période de fermeture de la pêche au poulpe, nous n'avons pas 
d'objections sur le principe. Cette mesure permettrait de favoriser la reproduction et 
d' optimiser la cro issance et le recrutement pour de meilleurs rendements. Il faut prendre en 
considération la période de reproduction qui diffère selon les espèces et les zones de pêche 
d' ans l'ouest de l'Océan Indien. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
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