
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 L. 120-1 à L 120-2 du code de l'environnement, et à l’art L.914-3 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 à la consultation du public.

Dans ce cadre, un projet d'arrêté préfectoral rendant obligatoire une délibération du Comité Régional des
Pêches Maritimes et des Élevages Marins Occitanie définissant des mesures d’encadrement de la pêche au
pot et à la nasse du poulpe (Octopus vulgaris) 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  rendant obligatoire une délibération
du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins Occitanie définissant des mesures
d’encadrement de la pêche au pot et à la nasse du poulpe (Octopus vulgaris) 

• Délibération N° 004-2019 du Conseil du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages
Marins Occitanie du 02 juillet 2019 

• Note de présentation générale relative au projet d'arrêté.

Le public est informé de l'ouverture de cette consultation via le site Internet des services :  

• 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 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 l’adresse du siège à Marseille : 

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

La consultation du public est ouverte  sur 10 jours pour compter du 09 juillet 2019.

Les observations du public sont accessibles, au minimum pendant toute la durée de la procédure, qui court
jusqu’à publication de l’arrêté préfectoral,  objet de la présente consultation.

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
publication et mise en œuvre des arrêtés envisagés. Les observations du public sont également recevables
par voie postale à l’adresse du siège : 

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

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 préfectoral rendant obligatoire une délibération du Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Élevages Marins Occitanie définissant des mesures d’encadrement de la pêche au 
pot et à la nasse du poulpe (Octopus vulgaris) sur la région Occitanie. 

Pour être applicables, les délibérations émanant des Comités Régionaux des Pêches Maritimes et
des  Élevages  marins  doivent  être  rendues  obligatoires  par  Arrêté  du  Préfet  de  Région
géographiquement compétent. 

Les mesures existantes actuelles :

Un arrêté définissant des mesures d’encadrement de la pêche au pot et à la nasse du poulpe en
Région Occitanie a été signé le 25 octobre 2018. 

Le projet d’arrêté présenté aujourd’hui  :

Les engins de pêche – définition

1 ) Les pots à poulpes sont montés en filière et calés sans appâts sur des fonds meubles à l’intérieur
de  la bande littorale côtière, pour piéger les poulpes (Octopus vulgaris) qui viendront s’y abriter et
seront prélevés au moment du relevage des filières.
 
2 ) Les casiers (ou nasses) sont des pièges, constitués d’une structure rigide recouverte de filets.
Ces engins de pêche sont dotés d’une ouverture nommée «goulotte». Le casier comprend une ou
plusieurs goulottes disposées de telle manière que l’animal puisse entrer à l’intérieur du piège mais
très difficilement en ressortir. La pose de casiers se fait sur des filières, calées avec des appâts sur
des  fonds  meubles  à  l’intérieur  de  la  frange littorale  côtière  pour  piéger  les  poulpes  (Octopus
vulgaris) qui seront prélevés par le patron de pêche au moment du relevage. Ce relève peut être
occasionnel et irrégulièr. Cette opération est souvent associée à la pratique d’un autre métier au
cours de la même marée. Le balisage des casiers ou nasses doit être, comme tout engin de pêche,
réalisé conformément aux règlements communautaires. 

La limitation du nombre d’engins

1 ) Les pots à poulpes  Suite à réunions des commissions petits métiers des 01er décembre 2017, 16
juillet 2018, 01er juin 2018, 14 septembre 2018, et à avis du groupe de travail petits métiers/pêche
du poulpe du 02 juillet 2019, la profession a souhaité limiter le nombre de pots détenus à bord ou
mouillés à 2500 pots maximum.

Toutefois, les prud’homies des patrons pêcheurs localisées en région Occitanie pourront, par voie de
délibération, être plus restrictives et limiter ce nombre en deçà des 2500 pots maximum détenus ou
mouillés à l’intérieur des seules eaux relevant de leurs juridictions respectives.

2 )  Les  casiers  (ou nasses) Tout  comme pour  la  limitation  du  nombre  de  pots  à  poulpes, la
profession  souhaite  limiter  le  nombre  de  casiers  ou  nasses  à  400  nasses  détenues  à  bord  ou
mouillées par navire.

Les prud’homies de patrons pêcheurs de la Région Occitanie seront libres d’encadrer le nombre de
nasses, en deçà des 400 nasses maximum détenues à bord ou mouillées.



Ces dispositions devront être précisées par voie de délibération prud’homale, avec transmission au
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins Occitanie.

La limitation dans le temps de l’effort de pêche sur le «     poulpe     » :
 
Le principe : la pêche du poulpe (Octopus vulgaris) au moyen de pots sera interdite durant 2 mois
consécutifs entre les mois de janvier et décembre de chaque année.

Ces périodes devront correspondre, sur la base des informations recueillies par les pêcheurs locaux,
à la période de ponte du poulpe (Octopus vulgaris).

Chaque prud’homie  de  pêche  devra  préciser  au  Comité  Régional  des  Pêches  Maritimes  et  des
Élevages Marins Occitanie la période bimensuelle d’interdiction choisie.

Durant cette période d’interdiction, les nasses pourront être utilisées pour la capture des poulpes
(Octopus vulgaris) . 

Chaque prud’homie devra fixer les conditions de leurs utilisations.

Les pots  à poulpes  pourront rester immergés ou être relevés sur demande des prud’homies,  les
poulpes (Octopus vulgaris) pouvant y entrer et en sortir librement.

Chaque prud’homie devra établir et indiquer le principe retenu. 

Si la pêche du poulpe (Octopus vulgaris) au moyen de la nasse n’est pas autorisée dans les eaux
d’une prud’homie, ces engins devront être sorties de l’eau.

Les prud’homie devront prendre, par voie de délibération, un règlement prud’homal édictant les
dispositions validées à l’intérieur des eaux relevant de leur juridiction.

Les prud’homies devront transmettre avant le 31 décembre de l’année N-1, une proposition de date
de fermeture de pêche du poulpe (Octopus vulgaris) au CRPMEM Occitanie.

Cette délibération devra préciser si les pots devront ou non être sortis de l’eau, et si l’utilisation des
nasses est ou non autorisée. 

En l’absence de délibération, la période de fermeture de la pêche du poulpe (Octopus vulgaris) est
fixée du 1er juillet au 31 août. Les pots devront alors être maintenus immergés durant toute cette
période.

L’ensemble  de  ces  dispositions  devra  faire  l’objet  d’une  délibération  soumise  au  Conseil
d’Administration  du Comité  Régional  des  Pêches  Maritimes  et  des  Élevages  Marins  Occitanie.
lequel  en  informera  la  Direction  Interrégionale  de  la  Mer  Méditerranée  et  les  Services  Mer  et
Littoral des Directions Départementales des Territoires et de la Mer concernées.


