
Projet d’arrêté portant réglementation particulière de la pêche de loisir à des fins de
consommation personnelle et familiale dans le cœur marin 

du Parc national des Calanques

Synthèse  de la consultation du public 

Le  projet  d’arrêté  portant  réglementation  particulière  de  la  pêche  de  loisir  à  des  fins  de
consommation personnelle et familiale dans le cœur marin du Parc national des Calanques 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 23 décembre 2016 au 12 janvier 2017 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, sur format «papier» 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, 390 avis ont été recueillis, 235 par voie électronique et 155
par voie postale. 

O

o   o

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


La majorité des participations exprimées ont été déposées par deux fédérations de pêcheurs de
loisir :

- la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF),
- la Fédération Française des Pêcheurs Sportifs (FFPS)

384 participations émanant tant de courriers des fédérations que de courriers ou messages du
public par internet se sont révélés être défavorables au projet (dont environ 140 relèvent de la
seule FNPPSF).

Les  fédérations  ont  largement  relayé  l’annonce  de  la  consultation  publique  lancée  le  23
décembre dernier au moyen des réseaux sociaux et outils de communication, tant auprès des
associations et clubs nautiques affiliés, que directement auprès de leurs adhérents.  

Les  associations  les  plus  participatives  dans  cette  consultation  ont  été  :  l’Association  des
Pêcheurs Libres de Martigues, l’Association des Pêcheurs Plaisanciers de la Grand Bouche  et
le Thon Club de la Grand Bouche (Port St Louis du Rhône), le CNTL de Marseille,  le Club
Hallieutis, l’Association La Coryphene à Miramas, la Société Nautique de l’Estaque, l’Amicale
des Pêcheurs Sportifs de Marseille,   la Société Nautique de l’Estaque Plage,  la Société  des
Canotiers  de  Marseille,  l’Association  des  Plaisanciers  de  Port  Terra,  le  Yachting  Club  de
Méditerranée.

A noter que certaines associations ou particuliers sont parfois assez géographiquement éloignés
des eaux du cœur du Parc National des Calanques et ont exprimé une opposition de principe au
projet,  parfois  sans  réelle  motivation  ou  justification  dans  leur  courrier  ou  message
électronique.

O

o   o

- 3 observations  émanant  de professionnels  de la pêche,  dont  une du Comité  Régional  des
Pêches Maritimes et des Elevages Marins de PACA étaient favorables au projet présenté. 

- 3 observations émanant de particuliers comportent des réserves au projet.

O

o   o

Les motifs évoqués dans les pétitions adressées au Préfet de Région par deux fédérations sont
résumés ci-aprés:

- l’engagement d’une pêche «responsable» et la mise en place d’une charte de bonne conduite
auprès de la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture dès 2012, charte assortie d’un
engagement de lutte contre le braconnage,
- le respect des règles de marquage des prises (par sectionnement de la nageoire caudale) et des
tailles minimales de captures, déjà prévus par voie réglementaire,
- le projet d’arrêté préfectoral impose des règles trop compliquées et restrictives, 
- l’inégalité de traitement entre pêcheurs professionnels et pêcheurs de loisirs,
- la non prise en compte des intempéries dans la notion d’effort de pêche et de jours de mer
pour la pêche de loisir (moyenne de 150 à 200 jours de vent par an),
- la non prise en compte d’une pêche traditionnelle, coutumière et patrimoniale marseillaise,



-  la  non prise  en  compte  d’une  économie  de  proximité  et  des  emplois  induits  issus  de  la
plaisance, 
- des quotas de pêche injustifiés (pas de point zéro, pas d’avis scientifique, pas de données sur
le nombre d’infraction relevées),
- l’absence d’espèces en danger dans les eaux du parc, 
- la vente du produit de la pêche de plaisance déjà interdite par voie réglementaire,
-  des  services  de  contrôle  et  de  police  déjà  fortement  impliqués  dans  la  recherche  des
infractions liées au braconnage, 
- l’absence de concertation avec les associations et fédérations locales,
- l’absence de représentant de la FNPPSF dans les instances du parc National des Calanques.

O

o   o
 

Les arguments ci-dessus exposés émanant des observations formulées par les deux fédérations
de pêche de loisir, ont pour partie trouvé réponse soit dans l’avis émis par le conseil scientifique
du Parc national  soit  lors des réunions de concertation organisées par le Parc national dont
quatre réunions plénières de la « commission pêche ».  Par ailleurs  une réponse détaillée du
Directeur du Parc national des Calanques aux arguments soulevés sera apportée aux fédérations
de pêche. 

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


