
Note de présentation

Projet d’arrêté préfectoral portant encadrement des activités de pêche maritime professionnelle et
de loisir des bivalves fouisseurs sur le littoral de l'étang de Berre, hors des limites administratives du

Grand Port Maritime de Marseille

Le stock de bivalves fouisseurs est en constante augmentation sur le littoral de l’étang de Berre. On
constate d’une part une recrudescence de l’activité de pêche de loisirs sur ce gisement, et d’autre
part une forte demande de la profession pour accéder à cette pêcherie.

Un  arrêté  préfectoral  de  classement  de  salubrité  et  de  surveillance  des  zones  de  production
professionnelle de coquillages vivants des Bouches-du-Rhône, dont les données sanitaires et étude
de stock ont été fournies par le Groupement d’intérêt Public pour la Réhabilitation de l’Étang de
Berre  (GIPREB)  est  actuellement  en  cours  de  rédaction.  Sa  publication  devrait  permettre,
conjointement à la publication de l’arrêté préfectoral portant encadrement des activités de pêche
maritime professionnelle  et  de loisir  des  bivalves  fouisseurs  sur  le  littoral  de l’étang de Berre,
l’encadrement et l’autorisation de cette activité.

Les mesures existantes actuelles :

La pratique de la pêche des coquillages par les pêcheurs de loisir sur le département des Bouches du
Rhône est définie par arrêté préfectoral du 11 juin 2015.

Cet arrêté autorise la pratique de la pêche de loisir des coquillages dans le cadre d’une pêche à pied,
de la pêche sous-marine, ainsi que de la pêche au moyen d’une grapette à partir d’une embarcation
de plaisance dans les seules zones et périodes de pêche autorisées sur le département.

En l’absence de classement sanitaire des coquillages fouisseurs de l’étang de Berre, les zones de
productions n’étaient pas définies et l’activité professionnelle non autorisée. 

Le projet d’arrêté présenté :

Aux fins de maîtriser l'effort de pêche, d’assurer une gestion durable des stocks sur le gisement
naturel coquillier, de prendre de ce fait des dispositions à l’égard de la pêche à pied, d’assurer le bon
ordre des activités de pêche par la mise en place de mesures de limitation des captures afin d’assurer
une  cohabitation  harmonieuse  entre  pêcheurs  professionnels  et  pêcheurs  de  loisir,  le  Comité
Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Paca a pris deux délibérations :
 
-  l’une  portant  création  et  fixant  les  conditions  d'attribution  de  la  licence  de  pêche  à  pied
professionnelle de coquillages dans l’étang de Berre,
-  l’autre  fixant  le  contingent  et  la  contribution  financière  de  la  licence  de  pêche  à  pied
professionnelle de coquillages dans l’étang de Berre,

Ces délibérations ont été rendues obligatoires par arrêtés du préfet de région le 30 octobre 2017. 

DISPOSITIONS COMMUNES PECHEURS DE LOISIRS / PECHEURS PROFESSIONNELS :

Les seules espèces concernées dans le projet d’arrêté sont  :
– la Palourde japonaise (Ruditapes Philippinarum)
– la Palourde européenne (Ruditapes Decussatus)
– la Coque (Cerastoderma glaucum ; Cerastoderma edule)



La pêche de ces coquillages ne peut s’effectuer qu’en pêche à pied (la pêche sous-marine ainsi que la pêche
au moyen d’une embarcation sont donc interdites)

taille minimale de capture et de débarquement de la palourde européenne 3,5 cm
taille minimale de référence de conservation de la palourde japonaise 3 cm.
taille minimale de capture et de débarquement de la coque 2,7 cm.

La pêche de ces coquillages ne sera autorisée qu’à l’intérieur des zones sanitaires classées par Arrêté 
préfectoral du Préfet des Bouches du Rhône à l’exclusion des zones suivantes :

- 1000 m autour de l’émissaire de la station d’épuration de Saint-Chamas,
- 500 m autour des émissaires des autres stations d'épuration situées sur le pourtour de l’étang de Berre,
- les zones à herbiers de zoostères,
- à l’intérieur des limites administratives du Grand Port Maritime de Marseille situées sur l’étang de Berre 

Le tri des espèces pêchées devra s’effectuer immédiatement, sur la zone de pêche. 

Les produits sous-taille ainsi que les espèces accessoires non autorisées ne doivent pas être rejetées sur
l’estran mais sur le gisement naturel coquillier.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA PÊCHE DE LOISIR

QUOTAS DE PECHE :

Les quantités de coquillages sont limitées par jour et par personne à :
- 2 kg de palourdes (toutes espèces de palourdes confondues)

ENGINS OU PROCÉDÉS DE PÊCHE  :

- Un couteau, ou fourchette de moins de 20 cm de long
- Pêche sans engin (pêche à la main) autorisée
- Utilisation de palmes interdite.

PÉRIODES DE PÊCHE  :

- toute l’année, du lever au coucher du soleil.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA PÊCHE PROFESSIONNELLE 

QUOTAS DE PECHE :

Les quantités de coquillages pêchés sont limitées par jour et par personne à :
- 40 kg de palourdes (toutes espèces de palourdes confondues)
- pas de quotas maximum défini pour les coques

ENGINS OU PROCÉDÉS DE PÊCHE  :

-  Un couteau, ou fourchette de moins de 40 cm de long.
-  utilisation du masque, ou du tuba de moins de 35 cm autorisé.
- Pêche sans engin (pêche à la main) autorisée.
- Utilisation des palmes interdite.

PÉRIODES DE PÊCHE  :

- pêche autorisée du lever au coucher du soleil.
- pêche interdite les samedis, dimanches et jours fériés.


