
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 de l’activité des chalutiers au
sein du périmètre du parc naturel marin du golfe du Lion 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 de
l’activité des chalutiers au sein du périmètre du parc naturel marin du golfe du Lion 

• note de présentation générale relative au projet d’arrêté.

Le public est informé de l'ouverture de cette consultation via le site Internet du service de L’État :  
• 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 ». 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 CS 70248 - 13331 MARSEILLE Cedex 3

La consultation publique est ouverte pendant 21 jours consécutifs pour compter de la mise en ligne
et de la mise à disposition desdits 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
pourront être 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 suivante : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 
16 rue Antoine Zattara CS 70248 13331 MARSEILLE Cedex 3

et par messagerie électronique sur la boite mail 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 



Note de présentation

Projet d'arrêté préfectoral portant réglementation de l’activité des chalutiers au sein du périmètre du
parc naturel marin du golfe du Lion 

Les mesures existantes actuelles :

Les armateurs pratiquant la pêche au moyen d’un art traînant de type chalut, ciblant les espèces
démersales ou les espèces pélagiques doivent détenir une autorisation européenne de pêche (A.E.P
chalut).

L’usage de filets remorqués est interdit à moins de 3 milles de la laisse de basse mer des côtes du
continent et de celles de ses îles ou îlots émergeant en permanence. Ce principe, arrêté depuis de
nombreuses décennies est une mesure de protection vis à vis des filets et arts dormants des petits
métiers, et des herbiers souvent localisés à terre. 

C’est l’article 13 du RCE n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié qui rappelle cette 
mesure d’interdiction: «l'utilisation d'engins remorqués est interdite à moins de 3 milles marins de la
côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de
la côte».

Repris en droit national, l’usage des filets remorqués est interdit à moins de 3 milles de la laisse de 
basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence  (art D 922-
16 du décret 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du 
livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Le projet d’arrêté présenté :

Le projet d’arrêté mis aujourd’hui à la consultation du public imposera aux navires pratiquant la
chalutage une vitesse minimum de 7 nœuds lorsqu’ils sont en route à l’intérieur de la bande côtière
des 3 milles à l’intérieur du périmètre du parc naturel marin du golfe du Lion. 

Cette  nouvelle  disposition,  donnera  aux  agents  chargés  du  contrôle  «pêche»  un  outil
complémentaire permettant de confirmer une action de chalutage.

L’adoption de cet arrêté imposera ainsi aux chalutiers en  transit dans les 3 milles : 

- une vitesse minimum incompatible avec une action de chalutage,
- une vitesse compatible avec les recommandations du rapport de fin de projet ASFEECH d’avril
2015 communiqué à l’AMOP

Sont exclues du champ d’application précité :

- les zones portuaires,
- la frange littorale des 300 mètres à l’intérieur de laquelle la vitesse d’évolution est plafonnée par
arrêté du préfet maritime à 5 nœuds, zone à l’intérieur de laquelle des contrôles «de visu» peuvent
se   réaliser sans difficultés,
- les zones situées en dehors du périmètre du parc naturel marin du Golfe du Lion.

Des  dispositions  analogues  ont  déjà  été  adoptées  en  baie  de  Seine  pour  faire  appliquer  les
interdictions de dragage des coquilles St-Jacques dans certaines zones fermées à la pêche.



Concernant ce point particulier d’interdiction spécifique du chalutage à l’intérieur de la zone de
transit située dans les 3 milles à l’intérieur des limites du parc naturel marin du Golfe du Lion, zone
sur laquelle les chalutiers ne disposent d’aucune autorisation de pêche, une jurisprudence de la cour
d’appel administrative de Nantes vient étayer notre projet d’arrêté en précisant que les navires en
transit dans une zone d’accès restreint pour laquelle ils ne disposent pas d’autorisation de pêche ou
dans une zone interdite doivent maintenir une vitesse supérieure à 07 nœuds en suivant une route la
plus rectiligne possible ; que ces dispositions qui sont destinées à prévenir des activités de pêche
interdites dans des zones non autorisées sont applicables à des conditions normales de transit, et ne
font en aucun cas obstacle à la réalisation éventuelle des manœuvres prescrites pour des raisons de
sécurité, par les règles 5, 6, et 8 de la convention sur le règlement international du 20 octobre 1972
pour prévenir les abordages en mer.


