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Le plateau de Rochebonne, situé hors des eaux territoriales françaises, est en partie en zone 
Natura 2000. (Illustration : DR) 
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C’en est fini de la pêche au chalut pélagique sur le plateau de Rochebonne à l’ouest de l’île de 
Ré, pointée notamment du doigt par l’ONG Sea Shepherd pour les captures de dauphins. La 
décision de la préfète de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, a été annoncée le jeudi 26 
décembre. 

« L’État a souhaité tenir compte des fortes mortalités de cétacés constatées l’hiver 
dernier (…) même s’il n’a pas été possible d’établir un lien direct avec la pratique du 
chalut pélagique », explique le communiqué de la préfecture. Cette dernière met aussi en 
avant « la protection de certaines espèces (…), en particulier le bar, dans une zone de 
nourricerie et de reproduction de l’espèce ».  

Depuis 1978, la pêche au chalut pélagique est interdite sur cette zone de 100 km2 de 
Rochebonne avec une réouverture tous les deux ans durant 60 jours en application des accords 
Pellerin. 



Une nouvelle demande d’autorisation pour 34 navires avec une ouverture au 1er décembre 
dernier avait été déposée. 

Soumis par la Dirm SA (direction interrégionale de la mer sud-atlantique) à la consultation du 
public, ce projet d’arrêté préfectoral a donné lieu à une forte mobilisation. « Il a suscité plus 
de 4 300 observations, essentiellement favorables à l’interdiction de la pêche sur ce 
plateau », indique la préfecture. 

La protection du plateau de Rochebonne, dont une partie est dans le périmètre de deux sites 
Natura 2000, pourrait encore évoluer. La possibilité d’en faire une réserve naturelle est 
évoquée par la préfecture (lire aussi dans le marin du 26 décembre). 
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