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Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99 – fax : 33 (0) 2 35 43 38 70

4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE  Cedex 

PRÉFÈTE DE LA RÉGION NORMANDIE

Direction interrégionale de la mer
Manche Est - mer du Nord

Le Havre, le 14 juin 2018

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° 52 / 2018

Modifiant l’arrêté n° 48/2018 du 31 mai 2018
Encadrant la pêche à pied des coques sur les gisements naturels

des départements du Pas-de-calais et de la Somme

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX dans ses parties législative et
réglementaire ;

VU l’arrêté préfectoral n° 47/2018 portant réglementation de l’exercice de la pêche à pied des
coques sur les gisements naturels des départements du Pas-de-Calais et de la Somme  ;

VU l’arrêté préfectoral  n° SGAR/17.019 du 6 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 l’arrêté préfectoral n° 48/2018 du 31 mai 2018 portant ouverture de la pêche à pied des
coques sur les gisements de la baie d’Authie – Zone de salubrité  6280.00 (Département de la
Somme) ;

VU la  décision  directoriale  n°  834/2017  du  6  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 ;

CONSIDERANT l’avis favorable du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
des Hauts de France à la demande de modification des horaires de descente autorisée formulée
par certains pêcheurs ;

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

ARRETE

Article 1 :

À partir  de  la  ligne  du lundi  18 juin  2018,  le  tableau intégré  au sein  de l’article  3  de  l’arrêté
préfectoral n° 48/2018  du 31 mai 2018 susvisé est modifié comme suit :

Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2018-06-14-004 - Arrêté n°52/2018 en date du 14/06/2018 modifiant l'arrêté n°48/2018 du
31/05/2018 encadrant la pêche à pied des coques sur les gisements naturels des départements du Pas-de-Calais et de la Somme 4



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  des préfectures de région
Normandie et Hauts-de-France.

Pour la préfète de la région Normandie et par subdélégation,

Collection des arrêtés   : Préfectures Normandie, Hauts-de-France

Destinataires :
- CNSP CROSS Etel
- Sous-Préfecture d’Abbeville
- DDTM-Dml 62- 59
- DDPP 62 - 80
- Centre IFREMER de Boulogne-sur-mer
- Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale
- Toutes mairies littorales de la Somme (pour affichage)
- Associations de pêcheurs de loisir
- C.R.P.M.E.M. Hauts de France
- Vedette de surveillance littorale ARMOISE
- ULAM 62
- Gendarmerie maritime : (BSL BL et vedette Scarpe P604)
-  Compagnie de gendarmerie départementale d’Abbeville
- Gendarmerie de Saint-Valéry-sur-Somme et Nouvion
- DIRM siège et DIRM MT de Boulogne-sur-mer

Date

lundi 18 juin 2018 3h47 11h05 6h à 9h 12h
mardi 19 juin 2018 4h37 11h53 6h30 à 9h30 12h30

mercredi 20 juin 2018 5h32 12h46 7h30 à 10h30 13h30
jeudi 21 juin 2018 6h33 13h45 8h30 à 11h30 14h30

vendredi 22 juin 2018 7h41 14h49 9h30 à 12h30 15h30
lundi 25 juin 2018 10h47 17h43 12h45 à 15h45 18h45
mardi 26 juin 2018 11h35 18h30 13h30 à 16h30 19h30

mercredi 27 juin 2018 12h17 19h12 14h00 à 17h00 20h00
jeudi 28 juin 2018 12h55 19h51 15h00 à 18h00 21h00

vendredi 29 juin 2018 13h32 20h29 15h30 à 18h30 21h30

Horaire de 
marée haute

Horaire de 
marée basse

Heure de descente 
autorisée

Horaire obligatoire 
d'arrivée sur le 

parking
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