
PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction interrégionale de la mer Méditerranée

Service réglementation et contrôle

ARRETE N°                      DU  

portant réglementation de la pêche maritime à l’intérieur d’une zone
située en rade de Marseille (récifs de protection du Prado)

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet des Bouches du Rhône,

Officier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le règlement (CE) N° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié concernant des mesures
de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le
règlement (CEE) n°2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n°1626/94 ;

VU le  règlement  (CE)  n°1224/2009  du  Conseil  du  20  novembre  2009  modifié  instituant  un  régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU le règlement d’exécution (UE) n°404/2011 de la Commission du 08 avril  2011 portant modalités
d’application du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil  instituant  un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

VU la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la 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 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des Directions
Interrégionales de la Mer ;

VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 1994 modifié portant réglementation technique pour la pêche
professionnelle en Méditerranée continentale ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié,  précisant  les conditions d’exercice de la
pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2012349-0001 du 14 décembre 2012 modifié, portant interdiction de la pêche
maritime à l’intérieur d’une zone située en rade de Marseille ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2013318-0007  du  14  novembre  2013  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Pierre-Yves ANDRIEU, directeur interrégional de la Mer Méditerranée ;

…/...



VU le procès-verbal de la commission nautique locale tenue à Marseille le 22 janvier 2015 ;

VU l’avis de la prud’homie de Marseille en date du ;

VU la  délibération  n°   du  JJ/MM/AA du conseil  du  Comité  Régional  des  Pêches  Maritimes  et  des
Élevages Marins de Provence Alpes Côte d’Azur ;

VU la procédure de consultation du public engagée le JJ/MM/AA et close le JJ/MM/AA en application
de  l’art  L120-1  du code  de  l’environnement,  ainsi  que  la  synthèse  des  contributions  du  public
produite à l’issue de celle-ci ;

VU la demande de la ville de Marseille en date du 12 mars 2015 ; 

Considérant  qu’il  importe  de  mettre  en  place  des  dispositions  d’encadrement  de  la  pêche  maritime  à
l’intérieur de zones correspondant au périmètre d’immersion de récifs artificiels.

ARRETE

ARTICLE 1

L'exercice  de  la  pêche  sous  toutes  ses  formes  est  interdite  à  l’intérieur  de  la  zone  définie  ci-après
correspondant au périmètre d’immersion des récifs artificiels de production biologique située baie du Prado
(commune de Marseille) délimitée par les points suivants (exprimés en division décimale de la minute et
dans le système géodésique mondial "WGS84" en degrés et minutes décimales)  :

Point A 43° 16 600’ Nord - 05°19 470’ Est
Point B 43° 16 550’ Nord - 05°20 180’ Est
Point C 43° 15 640’  Nord - 05°20 990’ Est
Point D 43°15 640’  Nord - 05°20 010’ Est

La carte de la zone délimitée ci-dessus est annexée au présent arrêté. Elle est également consultable sur le
site internet de la Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée : 

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

ARTICLE 2 :

Des dérogations  aux dispositions  du  précédant  article  pourront  être  accordées  par  le  Préfet  de  Région
Provence - Alpes- Côte d’Azur à des fins de suivi scientifique des récifs.

Une  dérogation  annuelle  pourra  être  accordée  à  l’Ouest  de  la  longitude  005°19.600’  Est  à  11  couples
armateur/navire,  les  pêcheurs  professionnels  concernés  exerçant  une  activité  régulière  de  pêche  sur  le
secteur.

Les demandes doivent être déposées auprès de la direction interrégionale de la mer Méditerranée avant le 31
décembre de chaque année.

Les demandeurs doivent remplir les obligations suivantes :
- navires titulaires d’une licence de pêche communautaire,
- navires à jour de leur visite de sécurité et de leur permis de navigation
- patrons ayant embarqué à la pêche sur une période de 9 mois dans les 12 mois précédant la date de la
demande et respectant leurs obligations déclaratives de pêche.

…/...



ARTICLE 3   : 

Le présent arrêté sera applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 4     :

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  de  la  juridiction  administrative
compétente, dans un délai de deux mois pour compter de sa publicité.

ARTICLE 5

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur interrégional de la mer Méditerranée, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.

Fait à Marseille, le
Pour le Préfet et par délégation,

Diffusion

- Ville de Marseille
- Prud'homie des patrons pêcheurs de Marseille
- CRPMEM PACA

Copies 

- DDTM  / DML13
- CNSP Etel
- MEDDE / DPMA Bureau GR et BCP
- PREMAR Méditerranée / AEM / BRL
- Direction Interrégionale des Douanes de Marseille
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie Maritime de Toulon
- Dossier RC
- VRS Mauve
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