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La réglementation : 3 niveaux de protection
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Réglementation associée 

Règles applicables à toute la réserve

Niveau 1 :



Réglementation associée 

B : Protection renforcée (réservée aux pêcheurs professionnels)

Niveau 2 :
A : Protection renforcée (pour tous)

Niveau 1 + Règles supplémentaires

Toutes les règles du A sauf 
l’interdiction de pêche, pour les 
professionnels



Réglementation associée 

Protection intégrale 

Toutes les activités et fréquentations sont interdites

Niveau 3 :



Arrêté n°4038 du 26 novembre 2007 modifié 
par l’arrêté 1919 du 12/12/2012

réglementation des pêches traditionnelles 
exercées à titre de loisir à l’intérieur de la 

réserve naturelle nationale marine de la 
Réunion

Arrêté n°4038 du 26 novembre 2007 modifié 
par l’arrêté 1919 du 12/12/2012

réglementation des pêches traditionnelles 
exercées à titre de loisir à l’intérieur de la 

réserve naturelle nationale marine de la 
Réunion











Pêches traditionnelles :

Pêche du capucin nainPêche du capucin nain

Pêche du zouritePêche du zourite

Pêche à la gaulettePêche à la gaulette



Règles générales :
5 kg par pêcheur et par jour toutes espèces confondues
Interdit de vendre le produit de sa pêche 
Interdit de marcher sur les coraux
Obligation de déclaration de captures annuelles
Avoir une carte de pêche 
Si infraction la carte peut être retirée (6 mois à la 1ère 
infraction, 3 ans si récidive, retrait définitif si au delà), le 
matériel et produit de pêche saisi, amende allant jusqu’à 
22500 euros maxi.
Suscite des convoitises et du braconnage d’où une 
présence de police importante (tant en moyens déployés 
qu’en nombre de procédures).



Fiche de capture 2013



Pêche du capucin nain :
Avoir une carte de pêche
Etre dans la limites des zones géographiques définies
Etre à moins de 25 mètres du rivage, dans la dépression sableuse
du 1er février au 30 avril (mercredi au dimanche) à l’exception des 

jours fériés
de 5h00 à 9h00 du matin
 filet de longueur 10 m, chute 3 m, maille 16 mm étirée 
palmes, masque et  tuba interdits
prises accessoires sont interdites et doivent être rejetées 

immédiatement à la mer
Marche sur le corail est interdite





Pêche du zourite  :

Avoir une licence de pêche
Cheminement sur les fonds sableux des chenaux 

naturels situés entre les massifs coralliens
dans la limites des zones géographiques définies
1er février au 31 octobre 
mercredi au samedi à l’exception des jours fériés
de 5h00 à 12h00 du matin
Bâton de 1 m de long et 2 cm de diamètre
palmes, masque et tuba interdits
Marche sur le corail est interdite



Pêche à la gaulette :

Avoir une licence de pêche
Cheminement sur fonds sableux 
dans la limites des zones géographiques définies
toute l’année à l’exception des jours fériés
de 5h00 à 12h00 
1 seule canne sans moulinet
palmes, masque et tuba interdits
Marche sur le corail est interdite



Arrêté n° 1742 du 15 juillet 2008
Réglementant l’exercice de la pêche professionnelle (pêche 

capucin nain)



Pêche du capucin nain pour les 
professionnels :

Avoir une licence de pêche
dans la limites des zones géographiques définies
Jusqu’à 25 mètres maximum de la limite des plus hautes 

eaux
du 1er Janvier au 30 avril (lundi au dimanche) y compris 

les jours fériés
du 1er Janvier au 31janvier. Pêche autorisée pour l’appât
      3Kg/Jour par pêcheur.Vente interdite.
de 4h00 à 9h00 du matin
 filet de longueur 10 m, chute 3 m, maille 16 mm étirée 
palmes, masque et tuba autorisées
Prises accessoires sont interdites et doivent être rejetées 

immédiatement à la mer
Marche sur le corail est interdite



Pour nous contacter :Pour nous contacter :

GIP - Réserve Nationale Marine de la RéunionGIP - Réserve Nationale Marine de la Réunion
39, rue du lagon Dayot 139, rue du lagon Dayot 1
97434 La Saline les Bains97434 La Saline les Bains
Tel : 0262 34 64 44Tel : 0262 34 64 44

  Direction de la Mer Sud Océan IndienDirection de la Mer Sud Océan Indien
11 Rue de la Compagnie11 Rue de la Compagnie
97487 Saint-Denis Cedex97487 Saint-Denis Cedex
Tel : 0262 901 960Tel : 0262 901 960
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