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Service Régulation des Activités et des Emplois Maritimes

Unité Réglementation des Ressources Marines 

Participation  du  public  aux  décisions  des
autorités  de  l’État  ayant  une  incidence  sur
l’environnement.

Courriel : consultation-peche.dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr

Affaire suivie par : Antoine Van Mackelberg.

Tel : 02.35.19.29.82

Synthèse des observations relatives au   p  rojet d’arrêté   modificatif à l’arrêté n°38/2016   p  ortant  
réglementation de l’exercice de la pêche maritime de loisir à pied   sur la partie de l’estran du littoral d  e la  

Seine maritime et de l’Eure

Le projet d’arrêté en objet a été mis en consultation du public sur le site  http://www.dirm-
memn.developpement-durable.gouv.fr/consultation-du-public-r303.html du 27 mai 2016 au 16
juin 2016.

Nombre de remarques transmises : 24

Les  paragraphes  suivants  exposent  pour  chaque  sujet  une  reformulation  des  types  de
remarques et les modalités de leur prise en compte ou non.

Les éléments d’observations ne correspondant pas à la charte de modération du ministère ne
sont pas exposés dans la présente synthèse.

R  emarques relatives à la forme de l’arrêté     :  

Quelques  observations  proposent  des  rectificatifs  sur  la  forme  de  l’arrêté  ainsi  que  sur
certaines formulations relatives aux engins de pêche.

Prise en compte : OUI

Les correctifs formels seront adoptés.

Remarques relatives à l’arrêté n°38/2016 et non   à son   modificatif     :  

Considérant la présence de la version consolidée de l’arrêté pour faciliter la lecture, certains
contributeurs ont  fait  part  de  leurs  remarques sur  l’arrêté  n°38/2016  et  non  sur  l’arrêté
modificatif.
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Prise en compte :NON

Les participants étaient consultés sur le projet d’arrêté modificatif et non sur l’arrêté d’origine.
Si des observations peuvent être formulées sur l’arrêté n°38/2016 à l’administration, ce n’est
toutefois pas l’objet de cette consultation.

Remarques relatives aux engins (Art-3 du modificatif)     :

De façon générale les contributeurs se satisfont de l’ajout de la fouine ainsi que de la balance.

Toutefois des  observations demandent qu’il  y ait  un nombre égal d’épuisettes/lanets et de
balances à hauteur de huit par personnes.  D’autres estiment qu’un nombre de 6 engins par
personne est suffisant.

Prise en compte : OUI

Le  nombre  de  lanets  et  de  balance sera  harmonisé  à  8  lanets  maximum et  8  balances
maximum.

La balance est inscrite non plus comme « fixée » mais « relevée à l’aide d’une gaffe ou d’une
perche ».

Remarques relatives   aux dates de   pêche du bouquet (Art-5 du modificatif)     :  

La plupart des observations reçues se sont concentrées sur le bouquet et sur ses dates de
pêche. On constate que certains contributeurs se sont concertés et reprennent des arguments
identiques.

Une partie des contributeurs se satisfait des évolutions proposées par le modificatif.

Parmi les contributeurs opposés aux dates proposées on peut distinguer deux groupes :

• Un groupe qui souhaiterait qu’il n’y ait pas d’encadrement de la pêche du bouquet en
matière de date,  ou que l’ouverture soit  avancée en mai.  Ce groupe s’appuie,  en
argumentaire général, sur l’absence d’études scientifiques sur l’espèce permettant de
démontrer son déclin.  L’aspect contraignant de l’accès au littoral en Seine Maritime
(du fait des falaises) est également souligné par ces participants à la consultation qui
affirment que ces restrictions d’accès permettent en soi de protéger le bouquet. Pour
ce groupe  de contributeurs, une limitation de capture journalière à 1 kg de bouquet
serait un encadrement suffisant.

• Un groupe qui souhaiterait revenir à la version initiale de l’arrêté avec une ouverture
au 1er août du fait de la présence de femelles grainées jusqu’à fin juillet.  Selon ces
contributeurs, choisir cette date permettrait ainsi de protéger les reproducteurs afin de
garantir la pérennité de l’espèce dans la zone littorale de frayère.

Prise en compte : NON

 Au vu des différents avis il ne paraît pas opportun d’élargir davantage la date d’ouverture.
L’arrêté  modificatif  adapte  la  période  de  pêche  aux  intérêts  socio-économiques  et
environnementaux. Il permet ainsi un maintien de l’activité de pêche de loisir durant toute la
saison  estivale  tout  en  conservant  un  encadrement  permettant  un  repos  biologique  de
l’espèce.
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Par ailleurs, la création de dates de pêche du bouquet  répond également aux orientations
nationales concernant l’harmonisation des réglementations en pêche à pied  (Plan d’Action
pour le Milieu Marin (PAMM)).

Concernant les recommandations de relâcher les femelles bouquets grainées, les avis sont
également partagés. Il faut rappeler toutefois qu’il s’agit ici d’une recommandation qui incite
les  pêcheurs  à  adopter  de  bonnes  pratiques,  notamment  sur  le  sujet  du  bouquet,  en
compensation à une ouverture élargie.
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