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PRÉFÈTE DE CORSE

 

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER

Arrêté n°                                         du                        portant prorogation de l’arrêté n°2015110-
0001 en date du 20 avril 2015 organisant à titre expérimental de la pêche professionnelle sous
marine des oursins dans certaines zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio ( Corse-
du-sud)

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Chevalier des Palmes Académiques,

VU le  règlement  (CE) N° 1967/2006 du Conseil  du 21 décembre 2006 modifié,  concernant  des
mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et
modifiant le règlement (CEE) n°2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n°1626/94 ;

VU le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifié, instituant un régime
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche ;

VU      le réglementa d’exécution (UE) n°404/2011 de la commission du 8 avril 2011 portant modalités
d’application du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire
de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

VU       le code du travail, notamment ses articles R,4461-1  et R.4461-6 ;

VU   le décret du 23 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio ;

 VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n°2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
Directions Interrégionales de la Mer ;

VU le décret du Président de la République du 27 avril 2018 portant nomination de Mme Josiane
CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;

VU l’arrêté ministériel  du 1er décembre 1960 modifié  portant  réglementation de la pêche sous-
marine sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

VU l’arrêté ministériel du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité 
des travailleurs exposés au risque hyperbare ;

VU       l’arrêté interministériel du 14 mai 2019 définissant les procédures d’accès, de séjour, de sortie
et  d’organisation  du  travail  pour  les  interventions  en  milieu  hyperbare  exécutées  avec
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immersion dans le cadre de la mention B «techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et
autres interventions»

VU l'arrêté du préfet de Corse n°2015110-0001 en date du 20 avril 2015 portant organisation à titre
expérimental  de la pêche professionnelle sous-marine des oursins dans certaines zones de la
réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud) ;

VU      l’arrêté n°R20-2018-10-01-001 du 1er octobre 2018 portant délégation de signature à M. Eric      
  LEVERT, directeur interrégional de la mer méditerranée ;

VU       la délibération du Comité régional des pêches et des élevages marins de Corse en date du 

VU l’avis  favorable  et  motivée de la réserve naturelle  des  bouches de Bonifacio  en date  du 7
janvier 2020 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er :

L’arrêté  n°2015110-0001  en  date  du  20  avril  2015 portant  organisation  à  titre  expérimental  de  la  pêche
professionnelle sous marine des oursins dans certaines zones de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio
( Corse-du-sud) est prorogé jusqu’au 31 mars 2020 inclus. 

ARTICLE 2 :

Pour l’année 2020 les demandeurs devront fournir un certificat médical d’aptitude à l’apnée délivré par
un médecin des gens de mer .
Cette même disposition est applicable à l’opérateur de secours.

Les conditions liées au navire sont les suivantes :

Licence de pêche européenne en cours de validité,
Permis de navigation valide à la date d’instruction du dossier,
Agrément  sanitaire  délivré  par  les  services  de  la  Direction  Départementale  de  la  Protection  des
Populations

ARTICLE 3 :

Le directeur interrégional de la mer méditerranée est chargé de l’application et de la notification du
présent arrêté.

Fait à Ajaccio, le 15 janvier 2020
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Diffusion :
-Intéressés

Copies :
- RAA DIRM
- DDTM/DML 2A
- CNSP Etel
- CRPMEM de Corse
- Prud’homie de Bonifacio
- Dossier RC

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code
de  justice  administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le
tribunal  administratif  de Bastia dans le délai  de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.
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