
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 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  particulière  de  la  pêche
maritime de loisir dans le coeur du parc et à l’intérieur de l’aire marine adjacente du parc national
de Port-Cros 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  portant  réglementation
particulière de la pêche maritime de loisir dans le coeur du parc et à l’intérieur de l’aire
marine adjacente du parc national de Port-Cros

• 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 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 
40 Boulevard de Dunkerque CS 91226

13471 MARSEILLE Cedex 02

La consultation publique est ouverte pendant 21 jours consécutifs pour compter de la mise en ligne
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.

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
envisagés. Les observations du public sont également recevables par voie postale à l’adresse du
siège : 

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 



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

13471 MARSEILLE Cedex 02

et par messagerie électronique sur la boite mail suivante :

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



Note de présentation

Projet d'arrêté préfectoral portant réglementation particulière de la pêche maritime de loisir  dans le
coeur du parc et à l’intérieur de l’aire maritime adjacente du parc national de Port-Cros

Les mesures existantes actuelles :

La  pêche  maritime  de  loisir  est  règlementée  à  l’intérieur  des  eaux  et  au  droit  des  îles  de
Porquerolles, de ses îlots, des sèches des Sarranier, et du Langoustier (département du Var) par
arrêté du préfet de Région N° 633 du 17 juillet 2015 modifié. La mise en place de dispositions
règlementaires devenait necessaire à l’intérieur de l’aire marine adjacente du parc national de Port-
Cros au vu de la Charte du parc national de Port-Cros approuvée par décret du 20 decembre 2015.   

Le projet d’arrêté présenté sur Port-Cros :

Les pêcheurs professionnels, de loisir et les chasseurs sous-marins ont pris l'initiative de proposer
aux autorités maritimes une réglementation encadrant l'exercice de la pêche maritime qu'elle soit
professionnelle ou de loisir. 

Ces pêcheurs entendent prendre en main leur avenir en définissant des mesures de pêche durable
permettant le maintien de leurs activités. Ils considèrent qu'une action visant à limiter durablement
les captures et à mettre en place des périodes de repos correspondant aux périodes de frai sont des
mesures de régulation efficace.

Les représentants de la pêche professionnelle, de la pêche maritime de loisir et de la chasse sous-
marine considèrent par ailleurs que la limitation des captures permettra de donner aux unités de
contrôle des outils de lutte efficace contre le braconnage.

Les représentants de la pêche souhaitent la mise en place d'un groupe de travail pêche sur l'aire
maritime du parc national de Port-Cros qui, à l'instar du comité Natura 2000 sur Porquerolles, serait
susceptible de proposer régulièrement des adaptations de la réglementation. 

Deux réunions se sont tenues les 25 février et 26 avril 2016 afin de déterminer les mesures à
proposer  au  préfet  de  Région.  Ces  réunions  rassemblaient  le  comité  régional  des  pêches,  la
fédération française de pêche en mer, la fédération varoise des activités nautiques, deux
associations de chasse sous-marine (FSCMP et FNPSA) et les service des parcs nationaux de
Port-Cros et des Calanques. 

Les mesures proposées s'inscrivent dans les propositions de mesures réglementaires en mer
telles que prévues par le décret du 30 décembre 2015 portant publication de la charte du parc
national de Port-Cros.

Un projet d’arrêté est établi sur proposition du conseil d’administration du parc national de Port-
Cros en date du 27 juin 2016. 

Ce projet d’arrêté vise la pêche maritime de loisir, il précise :

- les mode de pêche autorisés, pêche à pied, pêche sous-marine, pêche avec un navire de plaisance.
- par mode de pêche, les quotas autorisés, exprimés en poids total ou nombre d’individus prélevés
par espèce et par jour. 
- les périodes d’interdiction de prélèvement du poulpe (de juin à septembre).
- les interdictions de pêche de l’araignée de mer (lorsqu’elle est grainée).
- l’interdiction de pêche de la daurade rose (en période de fraie).




