
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE

DIRECTION DE LA MER
       DE GUYANE

ARRETE n°                 du           
portant encadrement de la pêche maritime de loisir dans les eaux de Guyane

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU  le code rural et de la pêche maritime notamment en son livre IX:

VU les décrets du 21 décembre 1915 et du 28 mars 1919, modifiés, relatifs aux concessions des 
établissements de pêche;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

VU le décret n°2010-1582, modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services
de l'Etat dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment 
le chapitre IV du titre 1er relatif à l'organisation et aux missions des directions de la mer ;

VU le décret du 02 aout 2017 portant la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer;

VU l’avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du………………….

Sur proposition du directeur de la mer de Guyane :

ARRETE

Article 1 : La pêche de l’Acoupa rouge (Cynoscion acoupa) réalisée dans le cadre de la pêche maritime de
loisir, qu’elle soit réalisée à bord d’un navire non détenteur d’un permis d’armement à la pêche maritime ou
depuis le littoral, est limitée à 3 (trois) pièces d’Acoupa rouge (Cynoscion acoupa) par personne par jour. 

Dans le cadre de captures réalisées à bord d’un navire de plaisance immatriculé ayant à bord  4 personnes ou
plus, le total des captures est limité à 10 (dix)  Acoupa rouge (Cynoscion acoupa) maximum par navire et par
jour.

Article 2  :  Toutes les captures  spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté
doivent faire l’objet d’un marquage selon les modalités de l’arrêté ministériel du 17 mai 2011 imposant le
marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir. Ce marquage consiste en
l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale. 



Article 3 :  Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués pêchant à partir d’un navire
sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d’être
relâchés. Le marquage s’effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.
Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.

Le Préfet,



ANNEXE I

Liste des poissons faisant l’objet d’un marquage à la nageoire caudale

Nom Commun Nom Scientifique

Acoupa (tous les genres) Cynoscion spp.

Croupia Lobotes surinamensis

Loubine Centropomus undecimalis

Machoiran (tous les genres) Arius  spp.

Thazard Scromberomorus maculatus

Palika Megalops atlanticus


	PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
	ARRETE


