
Avis au public

Conformément à la loi  du 27 décembre 20121 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public, codifiée aux articles L. 120-1 et suivants du code de l'environnement,
les projets d’actes réglementaires  émanant des autorités de l’État et de ses établissements
publics doivent être soumis pendant 21 jours à la consultation du public.

Dans ce cadre, un projet d'arrêté préfectoral portant réglementation de la pêche professionnelle des
oursins dans les eaux du Parc naturel marin du golfe du Lion est présenté en consultation publique.

Afin de permettre l'information du public, les documents suivants sont portés à la connaissance
générale:

• Projet d'arrêté du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant réglementation de la
pêche des oursins sur le littoral du Parc naturel marin du golfe du Lion 

• Note de présentation relative à ce projet d'arrêté.

Le public est informé de l'ouverture de cette consultation via le site Internet du service de l’État :  

• Site internet de la direction interrégionale de la mer Méditerranée:
http://www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr

Les différents documents relatifs à la consultation sont accessibles par Internet, à l'adresse
suivante: http://www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr.

Ils sont également consultables, sur place,  en version imprimée, pour ce faire,  la demande doit
préalablement  être  formulée  auprès  du  service  «réglementation  et  contrôle»  de  la  Direction
Interrégionale de la Mer Méditerranée à Marseille (adresse ci-après) 

La consultation est ouverte pendant 21 jours, pour compter de la mise en ligne des documents. Les
observations du public sont accessibles, au minimum pendant toute la durée de la procédure, qui
court  jusqu'à la publication de l’arrêté préfectoral faisant l'objet de la consultation publique.

Ces observations feront l'objet d'une synthèse, ainsi que d'un document expliquant les motifs des
décisions  finales  au  regard  des  observations  formulées  par  le  public,  accessibles  au  jour  de  la
publication des arrêtés pour une durée de trois mois, selon des modalités identiques.

Les observations du public formulées dans le cadre de la présente procédure de consultation seront
prises en compte par les autorités compétentes avant la publication et la mise en œuvre des arrêtés
de réglementation envisagés. Les observations du public sont recevables par courrier au siège de la

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 
40 Boulevard de Dunkerque CS 91226

13471 MARSEILLE Cedex 02

ainsi que par messagerie électronique à l’adresse mail suivante :

src.dirm-med@developpement-durable.gouv.fr

1 Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à 
l'article 7 de la Charte de l'environnement, JORF n°0302 du 28 décembre 2012 



Note de présentation

Projet d'arrêté préfectoral portant réglementation de la pêche des oursins sur le littoral du
Parc naturel marin du Golfe du Lion 

Mesures existantes actuelles

Les dates de pêche des oursins en Méditerranée sont fixés par arrêté ministériel du 21 mars 1979.
Cet arrêté établit la date d’interdiction de la pêche des oursins du 1er mai au 1er septembre de chaque
année, tant pour les pêcheurs professionnels que pour les pêcheurs de loisirs, et quel qu’en soit le
mode de capture. Le Directeur Interrégional de la Mer Méditerranée peut, dans les limites de ce
calendrier,  restreindre par région ou département les dates de fermeture de cette pêche.

Le projet présenté

Le projet présenté est porté par le bureau du Conseil de Gestion du Parc naturel marin du Golfe du
Lion  (ci-après PNMGL) ayant reçu délégation expresse de son Conseil.

Le comité de pilotage « oursins » du PNMGL fait état d’une réglementation de la pêche des oursins
obsolète, inadaptée, et  d’un risque de surexploitation de l’espèce.

Le  projet  propose  donc,  après  concertation  avec  les  parties  représentées  et  les  organisations
professionnelles de la pêche maritime, des mesures de gestion de la ressource aux fins d’atteindre
une situation d’exploitation raisonnée et durable de cette espèce à l’intérieur des eaux du parc.

Le principe d’adoption d’un dispositif de gestion de la pêche des oursins

Le comité de pilotage « oursins » mis en place en 2012 a acté par le Conseil de gestion du Parc
plusieurs propositions de gestion de la ressource,  dont la mise en place d’un nombre limité de
licences de pêche professionnelles par le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages
Marins de Languedoc Roussillon dans les eaux du Parc. 

Propositions de mesures de gestion

A l’instar des mesures prises sur la Région PACA, a été proposé la mise en place d’un période
d’interdiction de pêche des oursins du 16 avril au 31 octobre de chaque année, dates identiques pour
la pêche professionnelle et la pêche de loisir et quel qu’en soit le mode de pêche.

Propositions sur la peche professionnelle

Seule la pêche professionnelle en apnée est autorisée dans les eaux du Parc.. 

Les couples navires armateurs titulaires d’une licence de pêche oursins en apnée délivrée par le
Comité Régional  des Pêches Maritimes et  des Elevages  Marins du Languedoc Roussillon,  sont
soumis à des mesures de gestion particulières dans une optique de d’exploitation durable de la
ressource et de gestion de l’effort de pêche.

Ces mesures s’expriment 
- en terme de quotas maximum de prélèvement d’oursins par jour et par navire  (80 douzaines) 
- en terme de nombre de jours de pêche maximum sur la période autorisée (plafond de 80 jours par
navire)



Propositions sur la peche de loisir

Des mesures de restriction en termes de quotas pour la pêche de loisir sont proposées :

- 2 douzaines d’oursins par pêcheur et par jour lorsque le pêcheur exerce une pêche des oursins à
pied depuis le rivage ou une pêche sous-marine des oursins en apnée
- 2 douzaines  d’oursins par  pêcheur  embarqué et  par  jour lorsque ce dernier  exerce depuis  un
navire, avec un plafond maximum de 6 douzaines d’oursins par navire et par jour au delà de 3
personnes embarquées.
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