
 

PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Direction interrégionale de la mer Méditerranée
Service réglementation et contrôle

ARRÊTÉ N° R 93-       DU                     2018

portant réglementation de l’activité des chalutiers
au sein du périmètre du parc naturel marin du golfe du Lion.

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches du Rhône,

VU le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié, concernant des mesures
de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le
règlement (CEE) n°2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n°1626/94 ;

VU le  règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil  du 20 novembre 2009 modifié instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU le  règlement  d’exécution  (UE)  404/2011  de  la  Commission  du  8  avril  2011  modifié  portant
modalités  d’application  du  règlement  (CE)  1224/2009  du  Conseil  instituant  un  régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifié
relatif à la politique commune de la pêche ;

VU le code de l’environnement ;

VU le livre IX du code rural et de la pêche maritime et notamment son article D.922-16, interdisant
l’usage des filets remorqués à moins de trois milles nautiques de la laisse de basse mer des côtes ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°  2010-130  du  11  février  2010  modifié  relatif  à  l'organisation  et  aux  missions  des
Directions Interrégionales de la Mer ;

VU le décret n° 2011-1269 du 11 octobre 2011 modifié portant création du parc naturel marin du golfe
du Lion ;

VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 1994 modifié portant réglementation technique pour la pêche en
Méditerranée continentale ; 

…/...



VU l'arrêté ministériel du 28 février 2013 modifié portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche
professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

VU l'arrêté ministériel du 08 septembre 2014 modifié créant des régimes d’autorisations européennes de
pêche  pour  certains  engins  ou  techniques  de  pêche  maritime  professionnelle  utilisés  en  mer
Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

VU l’arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant  les conditions d’exercice de la
pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale ;

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2016-06-14-004 du 14 juin 2016 rendant obligatoire une délibération du
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Languedoc Roussillon définissant les
heures de sortie à la pêche pour les chalutiers  du Languedoc-Roussillon ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  R93-2018    du          2018  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur                 , directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

VU la procédure de consultation du public engagée le               et close le         en application de 
l’article L 120-1 du code de l’environnement et de l’article L 914-3 du code rural et de la pêche  
maritime, ainsi que la synthèse des contributions du public produites à l’issue de celle-ci ;

VU l’avis du CIDPMEM des Pyrénnées Orientales et de l’Aude, ainsi que du CRPMEM d’Occitanie en 
date respectivement des…. et ….  2018 ;

Considérant  les objectifs  de préservation du patrimoine et de  gestion des ressources naturelles du parc
naturel marin du golfe du Lion, définis à l’article 5 du décret n° 2011-1269 du 11 octobre 2011 précité ; 

Considérant la nécessité de garantir l’application de l’interdiction de la pêche au moyen de filets remorqués
à moins de trois milles de la laisse de basse mer afin de concourir au respect de ces objectifs ; 

Considérant la difficulté matérielle de caractériser les infractions de pêche au chalut à moins de trois milles
de la laisse de basse mer ; 

ARRÊTE

ARTICLE 1

Le présent arrêté est applicable dans le périmètre du parc naturel marin du golfe du Lion aux navires qui
disposent d’une autorisation européenne de pêche «chalut» (ci-après A.E.P chalut).

ARTICLE 2

Dans le  périmètre du parc naturel marin du golfe du Lion, en dehors des limites administratives des ports
ainsi que de la bande littorale des 300 mètres, les navires disposant d’une A.E.P chalut doivent maintenir en
permanence une vitesse au moins égale à 7 nœuds lorsqu’ils évoluent à moins de trois milles de la laisse de
basse mer. 

ARTICLE 3

L’obligation prévue à l’article 2 ci-dessus s’applique sans préjudice des dispositions particulières de police
de la navigation édictées par le préfet maritime. 

…/...



ARTICLE 4

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  de  la  juridiction  administrative
compétente, dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.

ARTICLE   5

Le secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  interrégional  de  la  mer  Méditerranée,  le
directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le directeur du parc naturel
marin du golfe du Lion, les agents habilités en matière de police de la pêche sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de l’application du présent  arrêté  qui  sera  publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de région de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

           Fait à Marseille, le                     2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur interrégional de la mer 

Méditerranée 

RAA DIRM

Copies :
- DDTM/DML 66/11
- CNSP ETEL
- MAA-DPMA Bureau GR
- Dossier RC
- CRPEM Occitanie
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