
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté préfectoral du 28 avril 2008 portant reglementation particulière
de la pêche sous-marine sur le littoral de la Méditérranée Continentale 

Synthèse  de la consultation du public 

Le  projet  d’arrêté  modifiant  l’arrêté  préfectoral  du  28  avril  2008  portant  reglementation
particulière de la pêche sous-marine sur le littoral de la Méditérranée Continentale 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 15 décembre 2016 au 04 janvier 2017 inclus.

Le  public  pouvait  consulter  sur  le  site  internet  de  la  Direction  interrégionale  de  la  mer
méditérranée à l’adresse suivante : 

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

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

Le public avait aussi la possibilité de consulter ces documents, sur format «papier» à l’adresse
suivante : 

Direction Interrégionale de la Mer Méditérranée
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

- 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,  un  total  de  25  avis  ont  été  recoeuillis,  24  par  voie
électronique et 01 par voie postale. 

O

o   o

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


Les avis émis lors de cette consultations sont tous  favorables à l’ouverture de la pêche sous-
marine de loisirs toute la semaine, sur l’ensemble du département des Alpes Maritimes.

Les  participants  ont  déploré  le  retour  au  principe  d’interdiction  de  pêche  sous  marine  la
semaine,  exception faite des samedi  et  dimanche  du 01er novembre au 01er mars  de chaque
année à l’intérieur des eaux de la seule prud’homie des patrons pêcheurs de Cannes.
 

O

o   o
    
L’arrêté préfectoral n° 412 du 28 avril 2008 modifié interdisait sur le département des Alpes-
Maritimes,  la  pêche sous-marine  du 01er novembre  au 01er mars  de chaque année,  sauf  les
samedi et dimanche. Cet arrêté reprenait les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 132 du 23
juin 1961 (abrogé par arrêté du 28 avril 2008) interdisant la pêche sous marine en semaine sur
la même période hivernale sur l’ensemble du département des Alpes-Maritimes.

Un arrêté modificatif à l’arrêté du 28 avril 2008 en date du 21 novembre 2014 a permis - à titre
expérimental et provisoire  - pour une année -  la pratique de la pêche sous-marine toute la
semaine  sur  l’ensemble  du  département  des  Alpes-Maritimes,  exception  faite  de  la  frange
littorale des eaux de la prud’homie des patrons pêcheurs de Cannes à l’intérieur de laquelle les
dispositions particulières suivantes ont été mises en place :  

A l’intérieur des eaux de la prud’homie des patrons pêcheurs de Cannes :

- la pêche sous-marine de loisir demeurait interdite du lundi au vendredi inclus,
-  exception  faite  de  3  spots  de  pêche  sous-marine  ouverts  toute  la  semaine,  du  lundi  au
dimanche inclus.

Ces tois zones étaient : 
 
- l’ilot de la Vaquette,
- l’ile St Marguerite,
- le littoral Est du Palm Beach 

Ces dispositions provisoires ont été appliquées du 21 novembre 2014 au 31 octobre 2015.

Cet arrêté du 21 novembre 2014 a été reconduit dans les mêmes conditions  le 17 décembre
2015  pour une année expérimentale supplémentaire du 17 décembre 2015 au 31 octobre 2016.

O

o   o

Lors d’une réunion du mois d’octobre 2016, la prud’homie des patrons pêcheurs de Cannes a
émis le souhait de ne pas reconduire une troisième année cette expérimentation sur les trois
zones de pêche autorisées en semaine à la pêche sous-marine de loisir en 2015 et 2016.   

Le Conseil du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, consulté sur le projet d’arrêté, a validé la position de la prud’homie des
patrons  pêcheurs  de  Cannes,  position  appuyée  par  le  Comité  Départemental  des  Pêches
Maritimes et des Elevages Marins des Alpes-Maritimes, et émis le 08 décembre 2016 un avis
favorable sur le texte présenté à l’enquête publique du 15 décembre 2016 au 04 janvier 2017.  



Cette position tend à :

- reprendre les dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2008 interdisant la pêche sous-
marine à l’intérieur des seules eaux de la prud’homie des patrons pêcheurs de Cannes du lundi
au vendredi inclus du 1er novembre au 01er mars de chaque année.

- autoriser sur l’ensemble des eaux du département des Alpes Maritimes, exception faite des
eaux de la prud’homie des patrons pêcheurs de Cannes (conditions ci-dessus), la pratique de la
pêche sous-marine de loisir à l’année, sans restriction hebdomadaire.

Ces  dispositions  qui  prendraient  effet  pour  compter  de  la  date  de  publication  de  l’arrêté
préfectoral modificatif seront réexaminées à échéance d’une année.
      

O

o   o

Il est donc décidé de conserver le projet d’arrêté dans la version soumise à la consultation
du public en tenant compte de l’avis émis par le Comité Régional des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur.


