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- Vu le règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de 
gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ; 

 

- Vu le règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 21 novembre 2009 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 8 avril 2011 portant modalité 
d’application du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 21 novembre 2009 ; 

 

- Vu le règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif 
à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n°1954/2003 et (CE) n°1224/2009 
du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°2371/2002 et (CE) n°639/2004 du Conseil et la décision 
2004/585/CE du Conseil ; 

 

- Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L912-1, L912-3 et R912-
18 à R12-35 ; 

 

- Vu le décret n°93-56 du 15 janvier 1993 fixant les limites territoriales des prud’homies de pêche dans 
les eaux méditerranéennes ; 

 

- Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en 
Méditerranée continentale ; 

 

- Vu la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le 
domaine de la politique pour le milieu marin, appelée directive cadre stratégie pour le milieu marin 
(DCSMM) et son plan d’action pour le milieu marin sous-région marine Méditerranée Occidentale – 
fiche mesure M039-MED2 – Renforcer la prise en compte du repos biologique des espèces locales 
dans les textes réglementaires sur la pêche professionnelle et de loisir (poulpe) ; 

 

- Vu la consultation du public réalisée sur le site internet du CRPMEM Occitanie du 05 juin au 26 juin 
2018 inclus ; 

 

- Considérant l’encadrement règlementaire communautaire et national du marquage des engins 
 

- Considérant l’importance de la prise en compte des connaissances empiriques des pécheurs 
professionnels ; l’importance pour les pécheurs de mettre en place des outils de gestion de la 
ressource conforme à leurs pratiques et la nécessité d’ajuster l’effort de pêche aux ressources 
halieutiques disponibles, aux aspects socio-économiques et notamment le besoin de pérennisation de 
ce métier ; 

 

- Considérant l’importance de la pêche pratiquée par des navires de moins de 12 m dans la bande 
côtière ; 

 

- Considérant l’avis de la commission petits métiers et notamment les débats qui se sont tenus 
01/12/2017, du 16/03/2018, 01/06/2018 et du 14/09/18 
 

- Considérant l’avis du groupe de travail petits métiers – pêche aux poulpes – réuni le 02 juillet 2019 et 
les propositions émises et validées en conseil du CRPMEM Occitanie en ce même jour 

 

Le Conseil du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins du Languedoc-
Roussillon 

 

DECIDE 

 
 
 
 

Délibération 004-2019 du Conseil du CRPMEM Occitanie du 02 juillet 2019 définissant 
des mesures d’encadrement de la pêche au pot et à la nasse du poulpe (octopus vulgaris) 
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Article 1 

 

Les pots à poulpes montés en filière sont calés sans appâts sur fond meuble dans la bande 
côtière, pour piéger les poulpes qui s’y abritent et qui sont pêchés lors du relevage du pot. 

 

Également appelés « casiers », les nasses sont des pièges, constitués d’une structure rigide 
recouverte de filet, et d’une ouverture nommée goulotte. La goulotte (il peut y en avoir 
plusieurs) est disposée de telle manière que l’animal puisse entrer dans le casier mais très 
difficilement en ressortir. La pose de casiers se fait par filières, calées avec appâts sur fond 
meuble dans la bande côtière, pour piéger les poulpes qui sont pêchés lors du relevage du 
casier. 

 

La relève de ces deux engins de pêche peut être occasionnelle et irrégulière et elle est souvent 
associée à la pratique d’un autre métier au cours de la même marée. 

 

Le balisage des engins doit être réalisé de manière conforme au règlement (UE) n°404/2011. 

 

Article 2 

 

Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 2 500 pots par navire. 
Les prud’homies sont libres d’encadrer le nombre de pots sans qu’ils puissent dépasser 2 500 
pots par navire. 
 
Il est interdit de détenir à bord ou de mouiller plus de 400 nasses par navire. 
Les prud’homies sont libres d’encadrer le nombre de nasses sans qu’ils puissent dépasser 400 
nasses par navire. 
 
Ces dispositions doivent être précisées par arrêté prud’homal. 

 

Article 3 

 

La pêche du poulpe à l’aide de pots est interdite pendant une durée de 2 mois consécutive entre 
le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Les deux mois doivent couvrir, sur la base des 
informations recueillis par les pêcheurs locaux, tout ou partie de la période de ponte de 
l’espèce. Chaque prud’homie précise la période bimensuelle d’interdiction.  
 

Durant cette période d’interdiction de pêche, les nasses peuvent être utilisées pour capturer des 
poulpes. Chaque prud’homie fixe les conditions de leurs utilisations. 
 
Les pots peuvent quant à eux rester immergés ou être sortis de l’eau en fonction des volontés 
des prud’homies, puisque les poulpes peuvent entrer et sortir librement de ces derniers. Chaque 
prud’homie établit le principe retenu.  
Si la pêche du poulpe à la nasse n’est pas autorisée par la prud’homie, ces dernières doivent être 
sorties de l’eau.   
 
Chaque prud’homie rédige un arrêté prud’homal édictant les dispositions validées sur son 
ressort. 
 

Chaque prud’homie doit transmettre avant le 31 décembre de l’année N-1 une proposition de 
date de fermeture au CRPMEM Occitanie.  Elle doit également préciser si les pots doivent être 
sortis ou non, et si l’utilisation des nasses est autorisée ou non. 
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A défaut la période de fermeture est automatiquement fixée pour l’année à venir du 1er Juillet 
au 31 Août et les pots sont maintenus immergés durant cette période. 
 
Ces dispositions font l’objet d’une délibération soumise au Conseil d’Administration du CRPMEM 
Occitanie qui informe à l’issu la DIRM Med et les DML concernées.  

 
 
 

 

 

 

 

 
  

Fait à Sète, le 03 juillet 2019, 
 
Pour le Conseil du CRPMEM Occitanie, 
Le Président, 
Bernard Perez 
 
 
 Manuel LIBERTI 
 Président par délégation du CRPMEM LR 

 

 


