
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 ou de ses établissements publics doivent être soumis pendant 21 jours
consécutifs à la consultation du public.

-o-o-o-o-

Dans ce cadre, un projet d'arrêté préfectoral fixant la liste des engins de pêche autorisés spécifiques
à l’exercice de la pêche à pied professionnelle  sur l’ensemble des départements  littoraux de la
Méditérranée continentale 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 fixant la liste des engins de
pêche autorisés spécifiques à l’exercice de la pêche à pied professionnelle sur l’ensemble
des  départements  littoraux  de  la  Méditérranée  continentale  est  mis  à  la  consultation
publique.

• 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 « papier » 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 
16 rue Antoine Zattara

13003 MARSEILLE

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

Ces observations feront l'objet d'une synthèse, ainsi que d'un document expliquant les motifs de  la
décision  finale  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.

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 



Les  observations  du  public  formulées  dans  le  cadre  de  la  présente  procédure  de  consultation
pourront être prises en compte par les autorités compétentes avant publication et mise en œuvre des
arrêtés envisagés.

Les observations du public sont recevables par courrier,  à l’adresse postale du siège : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 
16 rue Antoine Zattara CS 70248

13331 MARSEILLE Cedex 3

ainsi que par messagerie électronique sur la boite mail de service suivante :

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



NOTE DE PRESENTATION

Le projet d'arrêté préfectoral fixant la liste des engins de pêche autorisés spécifiques à l’exercice de
la pêche à pied professionnelle sur l’ensemble des départements littoraux de la Méditérranée

continentale est mis à la consultation du public.
 

La pêche pied exercée à titre professionnel 

La  pêche  à  pied  exercée  à  titre  professionnel  est  codifiée  depuis  le  décret  2014-1608  du  26
décembre 2014 aux articles R 921-67 à R 921-75 du Code rural et de la pêche maritime.

L’article  R  921-75  du   Code  rural  et  de  la  pêche  maritime  précise  qu’en  vue  d’empêcher  la
dégradation des ressources halieutiques, lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d’assurer la
sécurité,  la  salubrité,  la  santé  publique  et  le  bon  ordre  des  activités  de  pêche,  l’autorité
administrative désignée peut règlementer les activités des pêcheurs maritimes à pied professionnels
en   «fixant  la  liste,  les  caractéristiques  et  les  conditions  d’emploi  des  engins,  procédés  ou
accessoires de pêche qui peuvent être utilisés» (R 921-75 - 2ème).

Les engins de pêche autorisés spécifiques à l’exercice de la pêche à pied professionnelle ont été
listés au plan national par arrêté ministériel du 04 janvier 2016. Cet arrêté précise que l’autorité
administrative peut restreindre la liste de ces engins.   

Le projet d’arrêté présenté :

Le projet d’arrêté vise à  fixer la liste des engins de pêche autorisés spécifiques à l’exercice de la
pêche  à  pied  professionnelle  sur  l’ensemble  des  départements  littoraux  de  la  Méditérranée
continentale.

Le projet d’arrêté a été soumis à délibération des Comités Régionaux des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur les 24 avril 2017 et 22 juin 2017. 

Les engins présentés dans ce projet d’arrêté sont :

- tellinier (drague à bras )
- couteau et assimilé (dont crochet, ciseaux, ….)
- pelle, fourche et assimilé (dont fourchette, ….)
- épuisette et assimilé (haveneau, épuisette, salabre)
- râteau et assimilé (grapette, piochon, …)
- pas d’engin (code NO)

Cette  liste  correspond  aux  engins  de  pêche  à  pied  effectivement  utilisés  par  les  pêcheurs  à  pied
professionnels  en  mer  Méditérranée  continentale  sur  l’ensemble  des  départements  littoraux  des  régions
Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 


