
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 à L 120-2  du code de l'environnement,
et à l’art L 914-3 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 à la consultation du public.

Dans ce cadre, un projet d'arrêté portant réglementation particulière de la pêche de loisir et de la
pêche professionnelle dans les eaux au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches de
Sarraniers et du Langoustiers (département du Var), est soumis à l'avis du public.

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

• Projet  d'arrêté  préfectoral  portant  réglementation  de  la  pêche  maritime  de  loisir  et
professionnelle dans les eaux au droit de l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches des
Sarraniers et du Langoustier (département du Var) et cartographie de la zone,

• Note de présentation relative au projet d'arrêté.

Le public est informé de l'ouverture de la consultation  via le site Internet des services de l’État
suivant :

• Site internet de la direction interrégionale de la mer Méditerranée :

http://www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr

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

 http://www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr.

Ces  documents  sont  également  consultables  sur  place,  en  version  imprimée.  Une  demande  de
consultation doit être formulée par courrier auprès des services de l’État suivant :

Direction interrégionale de la mer Méditerranée 
40 Bd de Dunkerque CS 91226 - 13471 MARSEILLE cedex 02

La consultation publique est ouverte pendant 21 jours consécutifs pour compter de la mise à 
disposition des documents. Cette mise à disposition est effective pour compter du 22 mai 2015 
jusqu’au 11 juin 2015 inclus.;

Les  observations  du  public  relatives  au  projet  d'arrêté  concerné  pourront  être  formulées
pendant toute cette période :

• Soit par voie électronique, à l'adresse mél 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 
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• Soit par voie postale, cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante :

Direction interrégionale de la mer Méditerranée
40 Bd de Dunkerque - CS 91226 

13471 MARSEILLE Cedex 2

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, objet de la présente consultation.

Ces  mêmes  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  et  pour  une  durée  de  trois  mois  minimum,  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.
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Note de présentation

Projet d'arrêté du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant réglementation 
particulière de la pêche maritime de loisir et de la pêche professionnelle dans les eaux au droit de 
l’île de Porquerolles, de ses îlots, des sèches des Sarraniers et du Langoustier (département du Var)

Préambule

Le projet d’arrêté porte sur l’exercice de la pêche maritimes dans les eaux du cœur marin du Parc
national de Port-Cros, autour de l’île de Porquerolles, de ses îlots et des sèches avoisinantes des
Sarraniers et du Langoustier, dans une bande de 600 mètres à partir du trait de côte (Carte ci-après
annexée au projet mis à la consultation publique).

Ce projet d’arrêté  consiste principalement en une actualisation de l’arrêté n°2013207-0001 du 26
juillet  2013  portant  réglementation  de  la  pêche  de  loisir  dans  les  eaux  au  droit  de  l’île  de
Porquerolles,  de  ses  îlots,  des  sèches  des  Sarraniers  et  du  Langoustier  et  poursuit  un  objectif
double :

– intégrer les dispositions relatives à la mise en place d’une «zone ressource» autour de l’île
de Porquerolles, conformément aux orientations fixées par la Charte du Parc national de
Port-Cros, 

– préciser  le dispositif  de  délivrance  des  autorisations  de  pêche  de  loisir  autour  de
Porquerolles, tel que proposé par les membres du comité ad hoc Natura 2000 à Porquerolles.

*****

1. Intégrer les dispositions relatives à la mise en place d’une zone ressource

La genèse du projet de «zone ressource» à Porquerolles

Créé par décret du 14 décembre 1963, le Parc national de Port-Cros a pour mission d’élaborer, pour
son  cœur  de  parc  ainsi  que  sa  zone  d’adhésion  et  son  aire  maritime  adjacente,  un  projet  de
préservation de l’environnement et de développement durable, appelé «Charte» pour une durée de
15 ans.

Cette Charte définit pour le cœur de parc les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel
et  paysager  et  précise  les  modalités  d’application  de  la  réglementation,  alors  que  pour  l’aire
d’adhésion et l’aire maritime adjacente, il définit les orientations de protection, de mise en valeur,
de développement durable, et précise les moyens pour les mettre en œuvre.

Sur la base d’un diagnostic partagé du territoire, les acteurs réunis dans un comité de pilotage de la
Charte (collectivités  territoriales,  services  de  l’État  et  Parc)  ont  identifié  à  l’automne 2012 six
grandes ambitions du territoire validées par le conseil d’administration du Parc.

Parmi les objectifs de conservation des habitats et des espèces patrimoniaux, ressort la proposition
de mesure réglementaire n°4 : «Préserver la qualité des milieux marins par la mise en place d’une
zone ressource à Porquerolles».
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La mise en place d’une « zone ressource » à Porquerolles

La création d’une «zone ressource» s’appliquant à tous les usages résulte d’une volonté affichée des
acteurs  socio-économiques  représentant  les  activités  présentes  autour  de  l’île  de  Porquerolles
(pêcheurs professionnels, pêcheurs de loisir, structures de plongée, etc), réunis dans le cadre d’un
comité ad hoc Natura 2000. 

Ce travail a étroitement associé le comité économique, social et culturel (CESC) du Parc, ainsi que
le  conseil  scientifique  du  Parc,  pour  déterminer  la  surface  et  le  positionnement  de  cette  zone,
dispositif expérimental prévu pour une période de 5 à 7 ans en vue d’améliorer l’état des biocénoses
et de créer un effet réserve.

L’instauration en 2008, d’une zone d’environ 85 hectares au sud-est de l’île, au sein de laquelle le
mouillage, la pêche maritime de loisir, l’accostage, le débarquement et la plongée sont interdits, a
servi de point de départ au positionnement de cette «zone ressource».

Pour en améliorer l’efficacité, le projet présenté consiste en une extension de cette zone au-delà de
ses limites actuelles, en y adjoignant deux zones tampons où les usages y seront réglementés.

Délimitation et positionnement de la «zone ressource»

La zone située au Sud-Est de l'île, délimitée à l’Ouest par la longitude 006°13’6335"E (Pointe du
Roufladour) et à l’Est par la longitude 006°14’9871’E (Ouest de la plage du 4H15), a été retenue
pour constituer le périmètre d’interdiction générale des activités (zone ressource R).

Les deux zones tampons A et B sont délimitées comme suit :

• zone A délimitée à l’Est par la zone ressource et à l’Ouest par la pointe des Chevreaux ;

• zone B délimitée à l’Ouest par la zone ressource et à l’Est par la pointe du Galleasson.

Le présent projet d’arrêté fait de cette zone ressource, une zone interdite à toute forme de pêche
(pêche de loisir comme pêche professionnelle) exception faite d’un «poste à battude»  dédié à la
pêche professionnelle et crée des zones tampons, espaces soumis à autorisation.

2. Le dispositif d’autorisation de pêche de loisir autour de Porquerolles

Le  projet  d’arrêté  a  pour  vocation  de  préciser  les  modalités  d’encadrement  de  la  pêche
professionnelle et de la pêche de loisir dans le cœur marin du Parc autour de l’île de Porquerolles,
aux fins d’assurer l’efficacité de la zone «ressource» et d’atteindre les objectifs de préservation. 

Pour  ce  faire,  le  projet  d’arrêté  préfectoral  reprend  et  complète  les  dispositions  de  l’arrêté
préfectoral du 26 juillet 2013 en précisant la procédure de délivrance des autorisations, en encadrant
les conditions et délais de dépôt des demandes, et de notification des autorisations.

À  la  demande  des  acteurs  socio-économiques  concertés,  le  nombre  de  nouvelles  autorisations
accordées annuellement est limité afin d’encadrer la pression de la pêche de loisir dans les eaux
autour  de  Porquerolles  (Parc  Naturel  de  Port  Cros).  Cette  limite  a  été  fixée  à  50  nouvelles
autorisations pour l’année 2015 et 25 nouvelles autorisations pour compter de 2016.

Le projet d’arrêté précise également les conditions liées au renouvellement des autorisations de
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pêche  de  loisir.  L’absence  de  demande  de  renouvellement  de  demande  pendant  deux  années
consécutives, se traduit par le reclassement du dossier de demande en tant que nouvelle demande et
non en tant que renouvellement, et traité dans le contingent annuel des nouvelles autorisations.

Enfin,  l’arrêté  préfectoral  prévoit  le  cas  des  demandeurs  ayant  commis  plusieurs  infractions
(récidivistes).  Jusqu’alors,  une  infraction  à  la  réglementation  générale  sur  la  pêche  ou  à  ses
dispositions ne pouvait faire l’objet que d’une suspension de l’autorisation sur l’année en cours et
d’un refus de renouvellement pour l’année suivante. Désormais, la récidive pourra se traduire par un
retrait  de  l’autorisation  sur  l’année  en  cours  et  par  un  non  renouvellement  sur  deux  années
consécutives.
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