
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 L120-1 à L120-2 du code de l'environnement, et à
l’art L914-3 du code rural et de la pêche maritime, les projets d’actes réglementaires émanant
des autorités de l’État ou de ses établissements publics doivent être soumis pendant 21 jours
consécutifs à la consultation du public.

Dans ce cadre, un projet d'arrêté préfectoral modifiant l’arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999
précisant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux de la Méditérranée continentale est mis
à la consultation publique.

Les documents suivants sont portés à la connaissance générale du public : 

• projet  d'arrêté  du  préfet  de  région  Provence-Alpes-Côte  d'Azur   modifiant  l’arrêté
préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 précisant les conditions d’exercice de la pêche dans
les eaux de la Méditérranée continentale,

• arrêté du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur  n°99-162 du 10 juin 1999 modifié
précisant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux de la Méditérranée continentale
dans sa version consolidée,

• note de présentation relative au projet d'arrêté.

Le public est informé de l'ouverture de cette consultation via le site Internet du service de l'Etat :  
• Site internet de la Direction Interrégionale de la mer Méditerranée :

http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr

Les documents relatifs à la consultation sont accessibles par Internet, à l'adresse suivante :

http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr

Ces documents sont  également consultables  sur place,  en version « papier » imprimée.  Pour ce
faire,  une  demande  de  consultation  doit  préalablement  être  formulée  auprès  du  service
«réglementation et contrôle» de la Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée à Marseille : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 
16 rue Antoine Zattara

13003 MARSEILLE

La consultation publique est ouverte pendant 21 jours consécutifs pour compter de la mise en ligne
sur le site et de la mise à disposition des documents.

Les observations du public sont accessibles, au minimum pendant toute la durée de la procédure,
qui court jusqu'à 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 modalités identiques.

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 



Les  observations  du  public  formulées  dans  le  cadre  de  la  présente  procédure  de  consultation
pourront être prises en compte par les autorités compétentes avant publication et mise en œuvre des
arrêtés envisagés.

Les observations du public sont également recevables par courrier,  à l’adresse postale du siège : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 
16 rue Antoine Zattara CS 70248

13331 MARSEILLE Cedex 3

ainsi que par messagerie électronique sur la boite mail de service suivante :

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



NOTE DE PRESENTATION

Projet d'arrêté modifiant l’arrêté préfectoral n°99-162 du 10 juin 1999 précisant les conditions
d’exercice de la pêche dans les eaux de la Méditérranée continentale

 
Définition du chalut jumeau

Le chalut jumeau s’utilise à partir d’un seul navire chalutier qui tractera deux chaluts au lieu d’un
seul. Cet engin favorise une plus grande ouverture horizontale du train de pêche par rapport à son
ouverture verticale.

L’augmentation de la couverture de la zone au moyen de cet engin de pêche (de l’ordre de 40 %
supplémentaire) ne peut qu’impacter les fonds et les stocks d’espèces marines.   

En outre, la modification de la géométrie du train de pêche influe sur la composition des captures
prélevées.  En  effet,  l’engin  de  pêche  ayant  une  plus  grande  ouverture  horizontale  ciblera  plus
particulièrement les espèces marines ayant leur habitat et mode de vie au plus près du fond. Les
juvéniles vivant sur les herbiers et dans les divers habitats marins n’en seront que plus ipactés. 
 

Les mesures existantes actuelles :

Le chalut est un art trainant, tout comme la drague et le gangui.

La pratique de cette pêche est encadrée à travers un certain nombre de mesures : 

- un plan de gestion définissant des objectifs de gestion des ressources halieutiques adopté en droit
français et notifié auprès de la communauté européenne, 
- un régime d’effort de pêche exprimé en terme de quotas d’effort de pêche et nombres de jours
autorisés par année de gestion,  
- un numerus clausus d’Autorisations Européennes de Pêche chalut méditérranéen (ci-après AEP)
délivrées.

L’AEP chalut autorise indistinctement l’armateur pour la pratique de deux activités :

- entre deux eaux pour la pratique du chalut pélagique (pêche du poisson bleu)
- sur ou à proximité du fond pour la pratique du chalut de fonds (pêche des espèces benthiques). 

Seule la pratique du chalut en boeuf (un seul filet tracté par deux navires) est interdite. 

Par mesure de protection et sauvegarde des juvéniles, un maillage minimum est mis en place quel
que soit la pêche exercée au moyen d’un chalut. 

Toutefois, aucune règlementation particulière n’encadre aujourd’hui la pratique du chalut jumeau.

Le projet d’arrêté présenté :

Le projet d’arrêté vise à interdire l’utilisation du chalut jumeau à l’intérieur des eaux de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la frontière italienne au droit du Rhône vif (limite entre les 
départements du Gard et des Bouches du Rhône) .



La règlementation tant européenne que nationale interdit le chalutage en deça des 3 milles nautiques
ou en deça de l’isobathe des 100 mètres, exception faite des eaux du département des Bouches du 
Rhône, à l’intérieur duquel le chalutage est autorisé dans une zone allant du droit de la bouée de 
PIEMANSON au droit du cap COURONNE (alignement du phare par le sémaphore) au delà de 1,5 mille 
marin de la côte lorsque la profondeur est supérieure à 50 m. 

Concernant le chalut jumeau,  les mesures d’interdiction préconisées s’appliqueraient en deça de 
l’isobathe des 120 mètres pour une durée de cinq années sur la région  Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Cette mesure tend à limiter l’impact :

- sur la ressource (aux fins d’éviter le prélèvement d’espèces sous-tailles)
- sur les fonds marins (les filets jumeaux pouvant avoir jusqu’à 130 mètres d’ouverture au sol)

Le projet d’arrêté est argumenté par une étude scientifique émanant de l'Institut français de 
recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER). 

Cet établissement public à caractère industriel et commercial, sous tutelle du Ministère de 
l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) et du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche relève que l’utilisation du chalut jumeau risque d’augmenter l’effort de
pêche, effet contraire aux préconisations souhaitées sur cette pêcherie et segment.

Pour IFREMER, seule une diminution concomitante de l’effort de pêche ou de la taille des chaluts 
permettrait - à niveau de capture identique - de compenser l’augmentation de l’efficacité des chaluts
jumeaux.

La mise en place d’un règlementation technique sur cet engin, tant dans son dimensionnement que  
dans son temps d’utilisation est difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où l’impact de l’engin 
sur les fonds et les stocks marins seront supérieurs à ceux engendrés par les chaluts actuels. 

 
  


