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PRÉFET DE LA RÉGION HAUTE-NORMANDIE

Direction inter-régionale de la mer
Manche Est-mer du Nord

Le Havre, le 21 mai 2012

Service Ressources réglementation Économie Formation

Unité Ressources  Réglementation 

Le préfet de la région Haute-Normandie

ARRETE n° 74 / 2012 

VERSION CONSOLIDÉE du 24 mai 2016

Portant limitation des captures effectuées à partir de navires autres que 
ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche en Manche et en Mer du Nord

Modifié par l’arrêté préfectoral n°73/2013 du 03 juin 2013

VU le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de
reconstitution du stock de merlu du nord  ;

VU le  règlement  (CE)  n°  509/2007  du  Conseil  du  7  mai  2007  établissant  un  plan
pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

VU le  règlement  (CE)  n°  676/2007  du  Conseil  du  11  juin  2007  établissant  un  plan
pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer
du Nord ;

VU le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan
à  long  terme  pour  les  stocks  de  cabillaud  et  les  pêcheries  exploitant  ces  stocks  et
abrogeant le règlement (CE) n o  423/2004 ;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre IX relatif à la pêche et à
l'aquaculture marine ; 

VU le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l’application du titre II et du
titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n°90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime
de loisirs ; 

VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2010 modifié déterminant la taille minimale ou le poids
minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins ; 



VU  l'arrêté ministériel du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées
dans la cadre de la pêche maritime de loisir ; 

VU l'arrêté du Préfet de Haute-Normandie n°12/81 du 5 mars 2012 donnant délégation
de signature en matière d'activités à Monsieur Laurent COURCOL, Directeur interrégional
de la mer Manche Est - mer du Nord ; 

CONSIDERANT que les pêcheurs de loisirs réalisent des captures de cabillaud, de merlu,
de sole et de plie dans la partie maritime de la Manche et de la Mer du Nord où des
mesures de régulation de la pêcherie sont prises pour les navires de pêche professionnelle
; 

CONSIDERANT la nécessité de prendre pour la pêche de loisir des mesures de gestion
des captures pour les espèces qui sont soumises à des plans de reconstitution ; 

CONSIDERANT que pour maintenir le bon ordre des activités de pêche, il convient que
des  mesures  de  limitation  des  captures  soient  prises  afin  d'assurer  une  cohabitation
harmonieuse entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers ; 

CONSIDERANT que les mesures de contingentement des captures permettent d'assurer
une gestion durable des ressources halieutiques ; 

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

A R R E T E

Article 1     :  

Le présent arrêté s'applique à la pêche de loisir exercée à partir de navires et d'embarcation,
quel que soit leur pavillon, autre que ceux titulaire d'un rôle d'équipage de pêche.
Il s'applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises comprise entre la ligne
séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au nord et à l'ouest
d'une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et de l'Ille et Vilaine et
joignant les points définis au point 1 de l'article 6 du décret du 11 juillet 1990 sus-visé.

Article 2 :
(modifié par l’arrêté n°73/2013 du 3 juin 2013)

Dans la zone mentionnée à l'article 1, la pêche, la conservation à bord et le débarquement de
sont limités pour chacune des espèces suivantes de taille réglementaire à : 

– 11 soles (toutes espèces) par navire et par jour,
– 6 cabillauds (gadus morhua) par pêcheur embarqué sur le navire et par jour dans la

limite de 20 par navire.

Si  le  nombre  de  pêcheurs  embarqués  à  bord  du  navire  est  supérieur  à  deux,  le  nombre
maximum autorisé de captures est porté à 13 soles.

Le transbordement des captures est interdit.

Article 3 :

Au sens du présent arrêté, sont considérés comme pêcheurs embarquées les personnes d'au
moins 15 ans présentes à bord.



Article 4 :
(modifié par l’arrêté n°73/2013 du 3 juin 2013)

Ces poissons sont conservés exclusivement entiers ou éviscérés jusqu'à leur débarquement. 
Conformément à l’arrêté ministériel du 17/05/2011 susvisé, leur marquage est obligatoire. 

Article 5

L'arrêté n°48/2009 du 23 avril 2009 limitant les captures effectuées à partir de navires autres
que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche en Manche et en Mer du Nord est abrogé. 

Article 6

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
Haute-Normandie  ainsi  qu'au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  des  régions
Basse-Normandie  et  Nord-Pas  de  Calais,  ainsi  qu'au recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Somme.

Pour le préfet de la région Haute-Normandie et par délégation,
Le directeur interrégional de la Mer 

Laurent COURCOL
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