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Projet d’arrêté préfectoral portant reglementation particulière de la pêche professionnelle aux
abords de l’île du Levant, commune d’Hyères-Les-Palmiers, département du Var 

Synthèse  de la consultation du public 

Le projet d’arrêté préfectoral  portant reglementation particulière de la pêche professionnelle aux
abords de l’île du Levant, a fait l’objet d’une consultation publique de 21 jours consécutifs sur
le site internet de la Direction Interrégionale de la Mer Méditerrané, du 28 septembre au 18
octobre 2016 inclus.

Le public pouvait consulter :

- une note de présentation,
- le projet d’arrêté préfectoral,
- une carte de la zone concernée

 sur le site Internet de la Direction interrégionale de la mer méditérranée à l’adresse suivante : 

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

Le public pouvait également avoir accès à ces documents, et les consulter à l’adresse suivante:

Direction Interrégionale de la Mer Méditérranée
40 Bd de Dunkerque -  CS 91226

13471 MARSEILLE cedex 02

Les observations et contributions du public à cette consultation pouvaient être déposées par
voie électronique ou par voie postale

par messagerie électronique à l’adresse suivante :

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

par voie postale à l’adresse suivante :

Direction Interrégionale de la Mer Méditérranée
40 Bd de Dunkerque -  CS 91226

13471 MARSEILLE cedex 02
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Le Conseil du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Provence-
Alpes-Côte d’Azur a  donné un avis favorable au projet le 05 juillet 2016.
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http://www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr/


Toutefois,  le  Comité  Comité  Régional  des  Pêches  Maritimes  et  des  Elevages  Marins  de
Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité que les termes de sa délibération du 26 avil 2012,
rendue obligatoire par arrêté du Préfet de Région n°  2012137-0001  du 16 mai 2012 soient
repris in extenso. 

En ce sens, un dernier alinéas pourrait être inséré à  l’article 2 de l’arrêté présenté :

«Les pêcheurs titulaires d’une autorisation de pêche professionnelle aux abords de l’île du
Levant sont autorisés à pêcher des oursins à l’intérieur des sous-zone 1 A, sous-zone 1 B, et
zone 2  pendant les dates de prélèvement autorisées. 

Cette  pêche  ciblée  ne  permet  à  l’armateur  ou  à  son  patron,  ni  la  détention  à  bord,  ni
l’utilisation de tout autre engin de pêche (filets, palangres, lignes, nasses etc)».
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Il  est  donc  décidé  de  conserver  le  projet  d’arrêté  dans  la  version  soumise  à  la
consultation  du  public  en  tenant  compte  des  observations  formulées  par  le  Comité
Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur.


