
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 mesures de réglementation particulière de la
pêche maritime de loisir à des fins de consommation personnelle et familiale dans le cœur marin du
Parc national des Calanques 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  mesures  de
réglementation  particulière  de  la  pêche  maritime  de  loisir  à  des  fins  de  consommation
personnelle et familiale dans le cœur marin du Parc national des Calanques

• 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 – soit du 26 septembre au 16 octobre 2018 inclus.

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 

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


Note de présentation

Projet d’arrêté préfectoral portant mesures de réglementation particulière de la pêche maritime de loisir
à des fins de consommation personnelle et familiale dans le cœur marin du Parc national des Calanques

Les mesures existantes actuelles :

La pêche maritime de loisir à des fins de consommation personnelle et familiale à l’intérieur du cœur marin
du Parc national des Calanques est définie par arrêté préfectoral du 31 janvier 2017.

Ces dispositions ont été adoptées suite aux concertations menées avec les usagers.

Au terme de cette réglementation, la pêche maritime à l’intérieur du Parc national des Calanques se définit
comme, une activité embarquée à partir d'un navire de plaisance, une activité de pêche à pied exercée depuis
le rivage, ou une activité réalisée en immersion sous-marine, au moyen des engins et procédés de pêche
autorisés pour la pêche maritime de loisir.

Dans le cadre de cette activité et en fonction du type de pêche pratiqué, des quantités maximum de poissons,
crustacés ou céphalopodes, exprimées en poids ou nombre d’individus, par pêcheur et par jour ont ainsi été
définies. En outre, des quantités exprimées en nombre d’individus pêchés, par pêcheur et par jour ont été dé -
finis par périodes sur l’année pour la daurade royale et le poulpe.

Concernant la seule pêche sous-marine, la pêche du poulpe est ainsi interdite du 1 er juin au 30 septembre de
chaque année.

Le projet d’arrêté présenté :

L’article 7 de l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 prévoyait une évaluation annuelle des dispositions
mises en place par le Parc, évaluation permettant d’adapter, lorsque cela était nécessaire, et de faire évoluer
la réglementation, sur proposition du conseil d’administration du Parc national des Calanques.

A l’issue  d’une  année  d’application,  et  de  contrôles  sur  le  terrain,  le  Parc  National  des  Calanques,
conjointement  avec  les  représentants  des  usagers,  les  instances  de  gouvernance  du  Parc,  le  conseil
scientifique, le conseil économique social et culturel a souhaité la mise en place de modifications à l’arrêté
préfectoral du 31 janvier 2017.

Deux propositions sont aujourd’hui proposées, toutes deux s’inscrivant dans un objectif de mise en place
d’un  outil  juridique  de  lutte  contre  le  braconnage,  aux  fins  d’assurer  une  meilleure  protection  de  la
ressource.

Ces propositions ont été approuvées par le conseil d’administration du Parc en date du 04 juillet 2018.

Première proposition   : extension de l’interdiction estivale de pêche du poulpe (pêche actuellement interdite
à la seule pêche sous-marine de 01 juin au 30 septembre de chaque année), aux autres activités de pêche
maritime de loisir, pêche à pied et pêche de loisir embarquée à partir d’un navire de plaisance.

La période d’interdiction proposée – est maintenue en termes de dates définies par  arrêté préfectoral du 31
janvier 2017  – et porte sur la période comprise entre le 01er juin et le 30 septembre de chaque année, cette
période  couvrant  les  dates  de  reproduction  de  cette  espèce,  dates  pour  lesquelles  l’espèce  est  la  plus
vulnérable. Les mesures d’interdiction sont étendues à l’interdiction de détention de poulpes prélevés dans
les eaux du cœur marin du Parc national des Calanques sur cette même période.

Sont également définies les notions de prélèvement, associées à une action de pêche, tant au moyen d’un
engin de pêche autorisé pour la pêche maritime de loisir que pour le prélèvement manuel.



Seconde proposition :  adoption  de mesures  de renforcement  des  dispositions  de marquage des  captures
issues de la pêche maritime de loisir. 

Ces  opérations  de  marquages  sont  déjà  encadrées  par  la  réglementation  nationale,  mais  pour  une  liste
d’espèces bien plus limitée.

Le projet d’arrêté présenté viserait à étendre ces règles à l’ensemble des espèces pêchées ou détenues par les
pêcheurs de loisir effectuant des prélèvements en cœur du Parc National des Calanques.

Cette évolution réglementaire permettra de distinguer les captures issues de la pêche maritime de loisir des
autres types d’activité de pêche, de favoriser  les contrôles,  et  de lutter  contre les circuits  commerciaux
illégaux de vente des produits de la pêche issus de la plaisance en se dotant d’un outil juridique mieux
adapté.

Sont également définies les notions de prélèvement, associés à une action de pêche au moyen des engins de
pêche autorisés pour la pêche maritime de loisir, avec extension  à la détention des espèces prélevées.

L’action de pêche déclenchant l’obligation de marquage est ainsi caractérisée dès lors qu’en coeur de Parc
est immergé un engin de pêche autorisé pour la pêche maritime de loisir.

Cette obligation ne serait toutefois étendue qu’aux seules espèces marines de plus de 15 centimètres, en deçà
de cette taille, la difficulté pratique de marquage de ces espèces rendant l’intérêt de la mesure inopérant.

 


