
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté préfectoral 99-162 du 10 juin 1999 précisant les conditions
d’exercice de la pêche dans les eaux de la Méditérranée continentale et interdisant l’utilisation

du chalut jumeau dans les eaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
en deça de la bathymétie des 120 mètres 

Synthèse  de la consultation du public 

Le  projet  d’arrêté  portant  modification  de  l’arrêté  préfectoral  n°99-162  du  10  juin  1999
précisant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux de la Méditérranée continentale, et
interdisant  notamment  l’utilisation  du  chalut  jumeau  à  l’intérieur  des  eaux  de  la  région
Provence-Alpes-Côte  d’Azur  en  deça  de  la  bathymétie  des  120 mètres  a  fait  l’objet  d’une
consultation publique de 21 jours.  Cette consultation s’est déroulée par internet sur le site de la
Direction Interrégionale de la Mer Méditerrané du 17 novembre au 07 décembre 2016 inclus.

Le  public  pouvait  consulter  sur  le  site  internet  de  la  Direction  Interrégionale  de  la  Mer
Méditerranée à l’adresse suivante : 

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

- une note de présentation,
- le projet d’arrêté préfectoral,

Le public avait aussi la possibilité de consulter ces documents à l’adresse suivante : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée
16 rue Antoine Zattara 13003 Marseille 

Les observations et contributions du public à cette consultation pouvaient être déposées :

- par messagerie électronique à l’adresse suivante :

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

- ou par voie postale à l’adresse suivante :

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée
16 rue Antoine Zattara - CS 70248 -  13331 Marseille cedex 3 

O

o   o

Lors  de  cette  consultation  publique,  23  avis  ont  été  recueillis  par  voie  électronique,  18
favorable à l’interdiction du chalut jumeau et 5 défavorables au projet présenté. 

Les avis favorables ;

13 avis favorables au projet d’arrêté présenté émanent de professionnels de la pêche localisés
sur  la  région  PACA,  d’organisations  professionnelles  de  la  pêche  maritime  (dont  Comité
Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, et Prud’homies de patrons pêcheurs).
En outre, 5 avis favorables émanaient  de particuliers. 

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


Les avis défavorables :

5  avis  défavorables  ont  été  émis  par  les  professionnels  ou   organisations  professionnelles,
exerçant leur activité sur la région Occitanie. Les organisations de producteurs Sathoan, OP du
Sud, la commission chalut du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’
Occitanie ont pu ainsi exprimer leurs avis lors de cette consultation publique. 

Ces avis - defavorables au projet présenté sur PACA - étaient argumentés comme suit :

La pêche au chalut sur le golfe du Lion est encadrée au plan national et communautaire par
différentes règlementations. La base de cette règlementation dispose d’un cadre cohérent sur
l’ensemble de la GSA7, en constante évolution par la mise en œuvre de mesures transitoires
(plans de sortie de flotte, arrêts biologiques et temporaires, réduction du quota d’effort de pêche
exprimé en nombre de jours)

Pour mesurer l’impact réel lié à l’utilisation du «chalut jumeau», il serait nécessaire de disposer
d’informations  scientifiques  comparables  et  mesurables,  prenant  en  compte  les  données
captures, les pratiques liées à l’activité (maillage, zonage), et aux retombées économiques.

Au regard de sa conception, le filet jumeau comporte une ouverture verticale moindre et aurait
un impact réduit sur les espèces ciblées du plan de gestion (merlu notamment).

Des mesures permettant d’analyser l’impact du chalut jumeau sont envisagées : cartographie de 
la distribution des captures, étude de la sélectivité de l’engin, définition des habitats sensibles 
ou à risques, recherche de stratégies de pêche limitant les rejets.

O
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En conclusion, et en réponse aux arguments développés ci-dessus, il  apparait  qu’une  étude
scientifique d’IFREMER relève que l’utilisation du chalut jumeau risque d’augmenter l’effort
de pêche, effet contraire aux préconisations souhaitées sur la pêcherie chalutière. Une extension
de la couverture de la zone au moyen du chalut jumeau (de l’ordre de 40 % supplémentaire) ne
peut qu’avoir un impact sur les fonds et les stocks d’espèces marines.  Cette étude spécifie
également que la modification de la géométrie du train de pêche influe sur la composition des
captures prélevées, lequel train de pêche au vu de sa plus grande ouverture horizontale ciblera
plus particulièrement les espèces marines (dont juveniles) ayant leur habitat et mode de vie au
plus près des fonds marins.

O
O      O

il est donc décidé de conserver le projet d’arrêté dans la version soumise à la consultation
du public. 


