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Rappel du CEB du 28 mars 2018

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

● Le principe de créer une commission amphihalins est retenu

● Rôle de la commission = commission thématique qui prépare les 

travaux qui seront soumis au CEB

● Les travaux de la commission sont fixés dans la feuille de route

● Composition de la commission : des membres du CEB ou leur 

représentant et des experts

27 juin 2018



 Mise en place de la commission 

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

           

27 juin 2018

Commission amphihalins le 20 juin :

● Composition de la commission 
● Élection du Président 
● Élaboration de la feuille de route

CEB du 28 mars :

● Valide le principe de créer une 
commission 

● Clause de revoyure pour le 
prochain CEB

CEB du 27 juin : validation des travaux de la 
commission

● Validation des membres de la commission 
● Validation du Président 
● Validation de la feuille de route Prochaine commission

 le 14 sept.



Composition de la commission

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

● 17 membres actuellement :

● Dont 13 membres du CEB ou représentants

● Dont 4 experts non membres du CEB, sur sollicitation de la DEAL
➢2 membres en tant que personnes qualifiées
➢2 représentants du monde de la pêche : APPEE et APPMA-SA

● Un constat : il manque des acteurs importants :
➢DMSOI
➢Collectivités territoriales : CIREST ? CINOR ?
➢Conseil Régional
➢Parc National de La Réunion
➢Université
➢Chambre d’agriculture

● Possibilité d’élargir la commission 

27 juin 2018



Composition actuelle de la commission

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

27 juin 2018



Élection du Président

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

● Un candidat unique : 

Monsieur Maugard, Président de la FDAAPPMA

● Elu à l’unanimité par les membres de la commission (15 votes) 

27 juin 2018



Feuille de route de la commission

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

● Élaborer une stratégie de protection pour les espèces migratrices d’eau 
douce de La Réunion (poissons et crustacés)

➢État des lieux, diagnostic

➢Préparer une gouvernance pour la gestion des espèces amphihalines

➢Porter à l’échelle nationale les évolutions réglementaires nécessaires : enjeu 
fort / mise en place de la réglementation relative à la gestion des poissons 
amphihalins

➢Surveillance des cours d’eau

➢Restauration de la continuité

➢Mise en place des débits minimums biologiques

➢Résorption des pollutions

➢Acquisitions de connaissances

➢Accompagnement des acteurs : pêcheurs, MO des travaux, ...

     

27 juin 2018



Feuille de route de la commission

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

● Partager la connaissance : socle commun

● Articulation avec les compétences GEMAPI

● Sensibilisation et formation

● Suivre l’avancement des documents de gestion / planification en lien 
avec la commission : 
PDC, SDAGE, PDPG, Plan de gestion de la RNNESP...

● Rôle de conseil et d’alerte du CEB

     

27 juin 2018

2 ans                un défi à relever ensemble !



Vote du CEB

Parc de la Providence ,12 Allée de la Forêt , 97400 SAINT-DENIS
 

● Validation de la composition de la 
commission amphihalins

● Validation du Président : 
Monsieur Maugard

● Validation de la feuille de route

    

27 juin 2018
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