
16 SOCIETE Le Journal de l'île

> Cap Requins 2 :
l'État joue avec le feu

MER. Pressions, autoritarisme, prises de risques maximales : l'État fait avancer le programme Cap Requins 2 à marche forcée. Visiblement sous influence,
le préfet a pris des décisions contre l'avis des scientifiques qui le dénoncent aujourd'hui publiquement.

ff( ~W~ 'opération ne vise
i pas à réguler la po-
m pulation de requins,

JL~J air il sera impossi-
ble de dire quand la sécurité pourra
être assurée". Une déclaration de
bon sens reprise par l'AFP au
moment des premières pêches
pseudo-scientifiques de 2012.
L'auteur de ces mots, Xavier
Brunetière, est alors le secrétaire
général de la préfecture de la
Réunion. Il résume l'idée que la
pêche, à l'époque provisoire, ne
sera jamais un outil de régula-
tion puisqu'elle ne permettra
pas de .déterminer un quel-
conque "retour à la normale".

Les temps ont bien changé de-
puis. Désormais, le préfet mise
gros sur le programme Cap
Requins 2. Non pour apporter
des explications à la crise mais
pour "réguler" les populations
de squales dont le nombre reste
totalement méconnu.

Entre temps, les patrons de la
préfecture ont été remplacés et
les pleins pouvoirs ont été ac-
cordés à quelques conseillers
très influents, qui, eux, ont
gardé leur poste. Nicolas Le
Bianic*, en- tête, Ludovic

RNMR. Aucun élu du conseil
d'administration n'a esquissé la
moindre protestation. Pas
même le président de la Région,
pourtant soutien financier de
l'aire marine protège.

La seule fronde est venue des
scientifiques. Les seuls à même
d'évaluer l'impact d'une telle
décision. Arguments sérieux à
l'appui. En réalité, ces membres
du Conseil scientifique de la
Réserve se battent depuis plus
d'un an contre cette mesure
d'extension de Cap Requins 2
en zone de protection renfor-
cée, Ils ont d'ailleurs multiplié
les avis officiels défavorables
malgré les pressions et les bri-
mades de l'État (voir par ail-
leurs).

AUCUN CONTRÔLE
DES PÊCHES

Mais pourquoi une telle résis-
tance alors que la pêche pro-
fessionnelle était déjà possible
dans d'autres zones de la
Réserve? Le conseil scienti-
fique a décidé de le dire au
grand jour. Samedi matin, il a
ainsi adressé un communiqué

.



cordés à quelques conseillers
très influents, qui, eux, ont
gardé leur poste. Nicolas Le
Bianic*, en tête, Ludovic
Courtois** derrière lui.

LES SCIENTIFIQUES
ONT PRÉVENU

Dernier cadeau en date du
préfet Dominique Sorain : le
droit pour les pêcheurs subven-
tionnés de Cap Requins 2 d'al-
ler prélever dans trois zones de
protection renforcée de la
Réserve Marine (RNMR). Une
entaille sérieuse dans la protec-
tion accordée jusque-là à la

Réserve? Le conseil scienti-
fique a décidé de le dire au
grand jour. Samedi matin, il a
ainsi adressé un communiqué
aux rédactions de l'île.

Premier argument : le risque
écologique. Les experts expli-
quent que ces trois zones sen-
sibles sont situées sur l'écosys-
tème du récif où ne vivent pas
les requins ciblés (bouledogues
et tigres). Pêche inefficace
donc, d'autant que les deux es-
pèces recherchées sont mobiles
et donc capturables ailleurs.

Ils estiment ensuite que les
prises accessoires seront nom-
breuses sur d'autres espèces

Les scientifiques estiment inutile et dangereux de venir pêcher le requin au coeur de la Réserve marine (photos d'archives).

"rares et protégées" de poissons
qui ont "un rôle essentiel dans le
fonctionnement de l'écosystème
corallien". Les scientifiques rap-
pellent par ailleurs que ces opé-
rations se font sans le moindre
contrôle. Et que le grand pil-
lage de la réserve est donc au-
torisé, pour ne pas dire encou-
ragé. Au détriment de

Cap Requins 2 est étendu malgré les contestations des experts.

l'environnement bien sûr mais
aussi par exemple des petits pê-
cheurs professionnels qui tra-
vaillent non loin de là.

Le conseil scientifique multi-
plie les objections. Et ajoute
quelques lignes encore plus
sensibles. Alarmantes même.
Deuxième argument massue:
le risque humain. Selon eux,
Cap Requins 2 peut être un vé-
ritable danger pour les prati-
quants d'activités nautiques en
attirant des squales près des
zones de baignade et de surf.

QUEL RESPONSABLE
EN CAS D'ATTAQUE?

Les chercheurs rappellent
entre autres les résultats de Cap
Requins 1 dont la conclusion
était la suivante : "l'efficacité des
snuirtdrumlines est largement in-
suffisante pour envisager de les
utiliser dans une optique de pêche
de protection". Il faut ajouter
que les promesses sur les ap-
pâts non attractifs n'ont pas
été tenues et que certaines
lignes sont appâtées avec des
proies capables d'attirer des
prédateurs du large. Le conseil
scientifique le dit de façon di-
plomatique: "Nous nous sou-
dons du danger potentiel de posi-
tionner des drittnlines, donc des
appâts, à proximité des activïlés
nautiques". Cette mise en garde
des scientifiques a été faite et
répétée au préfet à de norn-

Dominique Sorain passe outre les mises en garde dans ce dossier.

breuses reprises. Des procès-
verbaux de réunions en attes-
tent. Mais celui-ci a décidé de
passer outre.

Rappelons que certaines des
dernières attaques se sont pro-
duites alors que des engins de
pèche non déclarés étaient en
activité (drumline notamment)
près des zones de surf et de bai-
gnade.

Que se passera-t-il en cas de
nouvelle attaque? Dominique
Sorain s'estime juridiquement
couvert par son arrêté d'inter-
diction des activités nautiques.
Sur le papier, Cap Requins 2 se
déploie alors que plus personne
ne surfe ni ne se baigne en de-
hors des filets. Chacun sait qu'il

en est tout autrement. Même
Dominique Sorain l'a expliqué
lors de sa dernière conférence
de presse, appelant à la pru-
dence les usagers. Chacun
pourra désormais mettre en pa-
rallèle les messages de préven-
tion de l'État et ses prises de
risques.

Romain Latournerie

* Ancien directeur du Cross,
il est depuis le début de la crise

le "monsieur requin" de la
préfecture.

** Ancien cadre des affaires
maritimes et désormais
secrétaire général du comité
régional des pêches.
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Quinze mois de pressions
et de passages en force

Au cours de nos recherches
sur les relations entre les scien-
tifiques et les représentants de
l'État à propos de la réserve
marine, nous avons pu mettre
la main sur un document pré-
cieux. Il dresse le bilan de
chaque réunion organisée
entre le 20 février 2015 et le
4 avril dernier. Il a le mérite de
rétablir la transparence totale
sur cette affaire. En voici un
condensé :

• 20 février 2015: A la de-
mande du Comité régional des
pêches, le conseil scientifique
(CS) de la réserve reçoit
Ludovic Courtois et Nicolas Le
Bianic qui viennent faire vali-
der des dispositions techniques
qui visent à faciliter la pêche
des requins dans la réserve.
Après réflexion, le CS livre le
12 mars un avis "défavorable
et circonstancié".

• 17 avril 2015: De nou-
veau à la demande du comité
des pêches, le conseil scienti-
fique est saisi. H doit évaluer
l'installation d'engins de pêche
en zone de protection renfor-
cée. Réuni en séance extraor-
dinaire au Muséum d'histoire
naturelle le 24 avril, il réitère
son avis défavorable et l'argu-
menté

• 28 avril 2015 : trois mem-
bres du conseil scientifique
sont convoqués à la^ sous-pré-
fecture de Saint-Paul. Sont pré-
sents la sous-préfète, divers
fonctionnaires et le secrétaire
général du comité des pêches.

La rencontre tourne mal. On
parle d'une "réunion extrême-
ment tendue, voire discour-
toise". Le responsable du co-
mité des pêches claque la porte
en assurant qu'il passera outre
l'avis du conseil scientifique.
L'avis du 24 avril est d'ailleurs
déchiré devant tout le monde
après deux heures de débats. Le
conseil scientifique se réunit à
nouveau quelques jours plus
tard. Notre document cite les
experts: "Malgré les fortes pres-
sions subies, nous n'avions pas
d'éléments nouveaux qui nous
permettent d'avoir un avis autre.
Aussi le 4 mai 2015, nous avons
maintenu un avis défavorable".

• 16 juin 2015: le conseil
scientifique de la réserve de-
mande un rendez-vous au pré-
fet. Accordé pour le 8 juillet.

• 2 juillet 2015: contre
toute attente, lors d'un conseil
scientifique, les membres dé-
couvrent que trois hectares
sont soudainement disponi-
bles pour la pêche profession-
nelle dans la réserve. Et qu'ils
vont servir à Cap Requins 2.

• 8 juillet 2015 : Trois mem-
bres du conseil scientifique
rencontrent le préfet, la sous-
préfète et des collaborateurs.
Dominique Sorain leur donne
toutes les garanties, leur pro-
met "la plus grande transpa-
rence" et assure qu'il fera
marche arrière si l'expérience
est négative. Les scientifiques
continuent de motiver leur
avis défavorable.

• 5 août 2O15 : nouvelle réu-
nion à la sous-préfecture de
Saint-Paul avec trois membres
du conseil scientifique. Ils ne
sont pas habilités à prendre
une décision sans les autres
membres mais la sous-préfète
insiste pour leur arracher un
accord. Nouvelle tentative de
passage en force. En vain.

• 22 septembre 2015: le
conseil d'administration de la
réserve informe le conseil
scientifique qu'il n'est plus
saisi sur ce dossier Cap Requins
2. Impossible à corrompre, les
scientifiques sont écartés.

• 16 février 2016: sur pro-
position de la DMSOI, l'arrêté
n° 183 installe 3 enclaves de
pêche en zone de protection
renforcée. Les scientifiques
sont officiellement bafoués.

• 26 février 2016 : les scien-
tifiques écrivent au préfet pour
le mettre en garde des dégâts
écologiques à venir et des
risques pour les usagers de la
mer. Ils soulignent aussi que les
coordonnées GPS dans l'arrêté
sont fausses. Ils demandent un
nouveau rendez-vous, accordé
pour le 4 avril.

« 3 mars 2016: un nouvel
arrêté (n°297) corrige et rem-
place le précédent.

• Les scientifiques rencon-
trent le préfet, le mettent à
nouveau en garde mais celui-
ci maintient sa décision.

Humeur
Quand l'opacité est organisée

Depuis le 10 avril précisément, le JIR cherche à lire les avis n°130 et n°139
émis par le Conseil scientifique de la réserve marine à propos du programme
Cap Requins 2. Notre demande a d'abord été refusée par la direction de la
Réserve. "Pas habilitée à communiquer ce genre de document". Puis une autre fois
par la préfecture qui nous a renvoyé vers la Réserve Marine. Retour à l'envoyeur,
avec cette fois des traces écrites des échanges. Hier, il nous a finalement été
confirmé par e-mail que nous ne pourrions pas nous procurer les fameux docu-
ments

A la Réunion, des journalistes n'ont pas le droit d'obtenir une copie des avis
scientifiques relatifs à une Réserve naturelle nationale. Il nous a été proposé de
prendre rendez-vous à la Direction de la mer sud océan indien pour lire les
textes en question, sur place. La solution la plus compliquée qui pouvait être
imaginée pour nous décourager. Nous avons malgré tout obtenu un créneau à
venir pour cette visite de courtoisie.

Cette anecdote relève certes de "la cuisine interne" des journalistes mais elle
en dit long sur l'opacité qui règne autour des programmes de pêche. L'État a vo-
lontairement essayé de cacher l'opposition des scientifiques à ses projets. Projets
financés,, soulignons-le, par de l'argent public. En matière de transparence, la
préfecture do la Réunion a quelques progrès à réaliser. Le tribunal administratif
pourrait d'ailleurs bientôt le lui indiquer.

LES NUITS
SANS LUMIÈRE
8ÉME ÉDITION
DU 5 AU 24 AVRIL 2016


