
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.

Dans ce cadre, un projet d'arrêté portant règlementation particulière de la pêche de loisir à des fins
de consommation personnelle et familiale dans le coeur marin du Parc national des Calanques est
mis à la consultation du public.

Afin de permettre l'information publique les documents suivants sont mis en consultation générale :
• Un projet d'arrêté du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur portant  règlementation

particulière de la pêche de loisir à des fins de consommation personnelle et fammiliale dans
le coeur marin du Parc national des Calanques 

• Une note de présentation relative au projet.

Le public est informé de l'ouverture de cette consultation via le site Internet des services de l'Etat :  
• Site internet de la direction interrégionale de la mer Méditerranée:

http://www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr

Les différents documents relatifs à la consultation sont accessibles par Internet, à l'adresse suivante:
http://www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr.

Ces  documents  sont  également  consultables,  sur  place,  pour  ce  faire,  une  demande  doit
préalablement  être  formulée  auprès  du  service  «réglementation  et  contrôle»  de  la  Direction
Interrégionale de la Mer Méditerranée à Marseille à l’adresse suivante : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée (2ème étage)
16 rue Antoine Zattara  13003 MARSEILLE

 
La consultation  du public  est  ouverte  pendant  21 jours,  pour  compter  de la  mise en  ligne des
documents. Les observations du public sont accessibles, au minimum pendant toute la durée de la
procédure, qui court jusqu'à la publication de l’arrêté préfectoral faisant l'objet de la consultation du
public.

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 des 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 publication et mise en œuvre des
arrêtés de réglementation envisagés. 

Les observations du public formulées par voie postale sont recevables à l’adresse suivante : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée 
16 rue Antoine Zattara CS 70248 13331 MARSEILLE Cedex 03

ainsi que par messagerie électronique à l’adresse 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  portant règlementation particulière de la pêche de loisir à des fins de
consommation personnelle et familiale dans le coeur marin du Parc national des Calanques.

Le projet présenté à la consultation du public vise la pêche de loisir à l’intérieur du coeur
marin du Parc national des Calanques - département des Bouches du Rhône. 

Mesures existantes 

La pêche maritime professionnelle et la pêche maritime de loisir sont interdites dans les zones de 
non-prélèvement ainsi que dans la zone de protection renforcée, avec sur cette dernière zone des  
dispositions particulières pour les pêcheurs professionnels ayant pu justifier d’antériorités de pêche.

A l’intérieur des autres espaces (hors zones de non-prélèvement et hors zone de protection 
renforcée) sont interdits :
- l’emploi de filets traînants, ganguis, chaluts benthique ou pélagique, 
- l’utilisation de tout mécanisme d’assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les 
lignes et engins à bord des navires de plaisance,
- les compétitions de pêche de loisir. 

Le conseil d’administration du Parc national des Calanques peut proposer aux services de l’Etat 
dans le cadre de son bilan annuel, la mise en place d’un régime particulier sur certaines activités de 
pêche, après avis du conseil scientifique.

Le projet présenté 

Le conseil économique social et culturel (CESC) a proposé par le biais du conseil d’administration
du Parc la mise en place de mesures d’encadrement de la pêche de loisir à l’intérieur du coeur
marin. 

La pêche de loisir constitue une activité traditionnelle sur le territoire des Calanques.
Il convenait donc : 
- de promouvoir une pêche responsable par une action efficace de lutte contre la pêche illicite 
pratiquée à des fins commerciales par des pêcheurs non professionnels,
- de préciser la définition réglementaire de ce qui doit être considéré comme une pêche de loisir 
raisonnée, destinée à une consommation personnelle et familiale.

Dans cette optique, un certain nombre de mesures sont proposées, par type de pêche, pêche à pied,  
pêche sous-marine, ou pêche embarquée à partir d’un navire de plaisance.  

La pêche de certaines espèces particulièrement menacées et ciblées en action de pêche sous-marine 
searit interdite pour :
- le poulpe (une partie de l’année),
- les crustacés grainés,
- les raies et les requins

La pêche a été limitée, en termes de quantités exprimées en kilogrammes et nombres d’individus 
prélevés et détenus par les pêcheurs de loisirs, quel que soit le type de pêche pratiqué.    

Ces mesures d’encadrement feront l’objet d’une évaluation annuelle par le Parc et pourront être 
réadaptées. 


