
Projet d’arrêté préfectoral modifiant l’arrêté n°1112 du 27 octobre 2008 fixant les dates
d’interdiction de pêche des oursins dans les départements des Bouches du Rhône , du Var et des

Alpes Maritimes 

Synthèse de la consultation du public 

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté n°1112 du 27 octobre 2008 fixant les dates d’interdiction
de  pêche  des  oursins  dans  les  départements  des  Bouches  du  Rhône,  du  Var  et  des  Alpes
Maritimes 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 30 août
2021 au 20 septembre 2021 inclus.

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

http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.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, 2 avis ont été recueillis par voie électronique. 

Ces  deux  avis  négatif  émane  de  deux  pêcheurs  professionnels  des  Alpes  Maritimes  qui
considèrent  que  la  ressource  « oursin »  est  abondante  et  que  ce  sont  les  prélèvements  des
plaisanciers  l’été  (durant  la  période  de  reproduction)  qui  ont  un  effet  très  négatif  sur  la
ressource.

O
o   o

En  conclusion,  et  en  réponse  aux  observations  ci-dessus,  il  apparaît  que  c’est  bien  une
délibération du comité régional des pêches et des élevages marins de PACA du 23 juin 2021 qui
a formalisée la demande de report d’un mois de la saison de pêche (du 1er novembre au 1er

décembre) et que ce report s’applique également aux pêcheurs de loisir 

Compte tenu de ce qui précède et du souhait des professionnels de retarder la date d’ouverture
de  cette  pêcherie  dans  les  départements  du  Var  et  des  Alpes  Maritimes,  il  est  proposé  de
conserver le projet d’arrêté dans la version soumise à la consultation du public. 


