
Projets d’arrêté préfectoral portant réglementation de la pêche du corail dans les eaux
territoriales au large de la Corse 

--
Synthèse de la consultation du public

Un projet  d’arrêté  préfectoral  portant  réglementation  de la  pêche  du corail  dans  les  eaux
territoriales au large de la  Corse   a fait  l’objet, du 24 mars 2015 au 14 avril 2015 inclus,
d’une  consultation  publique  sur  le  site  internet  de  la  Direction  Interrégionale  de  la  Mer
Méditerrané.

Le public pouvait consulter la note de présentation et le projet d’arrêté sur le site : 

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

Les observations du public pouvaient être adressées par courrier auprès de la 

Direction Interrégionale de la Mer Méditérranée
40 Bd de Dunkerque CS 91226
13471 MARSEILLE cedex 02

Ces observations pouvaient aussi être déposées par voie électronique à l’adresse suivante :

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

O
o  o

Suite à mise en ligne du projet d’arrêté préfectoral et de la note de présentation du projet sur
le site internet de la   Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée, dix contributions ont
été  réceptionnées  sur  la  période  considérée,   dont  une  par  voie  postale  (doublée  par
messagerie électronique)  et neuf par messagerie électronique.

O
o  o

A partir des observations émises il ressort :

Sur la possibilité  de plafonnement  et  de mise  en place d’un système de numerus  clausus
dégressif   :   cette  hypothèse  constitue  une mesure  de précaution,  dont l’application  pourra
éventuellement  être  mise  en  place  sur  les  années  à  venir  sans  avoir  à  revenir  sur  les
dispositions réglementaires proposées aujourd’hui.

Les éléments scientifiques justifiant l’adoption de cette réglementation, mettent en avant une
raréfaction de la ressource (avis émis par  la STARESO), un projet d’inscription du corail à la
CITES demeurant toujours d’actualité.

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


Sur la désignation de professionnels par le CRPMEM Corse à la commission corail : cette
rédaction  garantit  la neutralité de la commission, le CRPMEM constituant une organisation
professionnelle  de  référence,  jouissant  d’un  caractère  électif  et  représentatif,   à  laquelle
adhèrent obligatoirement tous  les professionnels de la pêche. 

A l’étude des observations émises dans le cadre de la consultation publique, une remarque,
visant la  poursuite des infractions sera prise en  compte dans la rédaction finale du projet
d’arrêté, entraînant une nouvelle rédaction de son article 7  :

Ancienne rédaction de l’a  rticle 7   du projet d’arrêté préfectoral

Toute  infraction  à  la  réglementation  sur  la  pêche  du  corail  pourra  entraîner  le  retrait  de
l’autorisation, ou le refus de son renouvellement, et expose son auteur aux poursuites prévues
conformément aux articles L.946-1, L.946-2, L 946-5 et L 946-6  du code rural et de la pêche
maritime ainsi qu’aux sanctions pénales appropriées.
 
Nouvelle rédaction de l’a  rticle 7    du projet d’arrêté préfectoral

Toute  infraction  à  la  réglementation  sur  la  pêche  du  corail  pourra  entraîner  le  retrait  de
l’autorisation  de  pêche,  ou  le  refus  de  son  renouvellement,  et  expose  son  auteur  aux
poursuites prévues conformément aux articles L.946-1 et L.946-4 du code rural et de la pêche
maritime ainsi qu’aux sanctions pénales appropriées.

La prise en compte de ces dispositions à l’article 7 introduit la notion de proportionnalité eu
égard à la gravité des faits constatés tout en tenant compte de la valeur du préjudice causé aux
ressources halieutiques et au milieu marin.

O
o  o

Il  est  donc  décidé  de  conserver  le  projet  d’arrêté  dans  la  version  soumise  à  la
consultation du public, en modifiant l’article 7 tel que précisé ci-dessus.


