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PRÉFÈTE DE LA RÉGION NORMANDIE

Direction interrégionale de la mer
Manche Est-mer du Nord

Le Havre, le           

Service Régulation des Activités et des Emplois Maritimes

Unité Réglementation des Ressources Marines

La préfète de la région Normandie
préfète de la Seine Maritime

Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

ARRETE n°     / 2018

Modifiant l’arrêté n°38/2016 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime de loisir
à pied sur la partie de l’estran du littoral de la SEINE-MARITIME et de l’EURE

VU le règlement CEE n° 850/98 du 30 mars 1998 modifié,  visant  à la  conservation des
ressources  de  pêche  par  le  biais  de  mesures  techniques  de  protection  des  juvéniles
d'organismes marins ;

VU le  code rural  et  notamment son livre IX relatif  à  la  pêche maritime et à l'aquaculture
marine dans ses parties législative et réglementaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°38/2016 du 21 mars 2016 portant réglementation de l’exercice de la
pêche maritime de loisir à pied sur la partie de l’estran du littoral de la SEINE-MARITIME et de
l’EURE ;

VU      l'arrêté préfectoral n°SGAR/ 17.019 du 06 mars 2017 portant délégation de signature en
matière d’activités à Monsieur Jean-Marie COUPU, directeur interrégional de la mer Manche Est
–mer du Nord ;

VU     la  décision  directoriale  n°834/2017  du  06  septembre  2017  portant  subdélégation  de
signature du directeur interrégional de la mer Manche-est – mer du Nord aux personnes placées
sous sa responsabilité en matière d’activités maritimes et littorales ;

VU les résultats de la consultation publique présentée du XX au XX ;

SUR proposition du directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord ;



A R R E T E

Article 1     :

L’article 8 de l’arrêté n°38/2016 du 21 mars 2016 est modifié comme suit:

"     Bouquet   :
 Sa pêche est autorisée du dernier samedi du mois d’avril inclus jusqu’au 31 janvier de l’année
suivante. "

Article 2     :

Le directeur Interrégional de la mer Manche-Est – mer du Nord est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Normandie.

 Pour la préfète de la région Normandie et par subdélégation,

Collection des arrêtés     : préfecture Normandie

Destinataires     : 

CNSP – CROSS Etel

DDTM76-DML 76-27-14

Associations de pêcheurs de loisir

AFB

ONCFS 

Gendarmerie Maritime 76

Mairies littorales de Seine-maritime

DIRM


