Toulon, le 21 juin 2016

DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER »

ARRETE PREFECTORAL N° 149 /2016
REGLEMENTANT LE MOUILLAGE DES NAVIRES, LA PLONGEE
SOUS-MARINE ET LE DRAGAGE
DANS LE CANTONNEMENT DE PECHE DU BANC ROCHEUX DE
PORQUIERES AU DROIT DU LITTORAL DE LA
COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS (HERAULT)
Le vice-amiral d'escadre Yves Joly
préfet maritime de la Méditerranée
VU l’article L. 5242-2 du code des transports,
VU les articles 131-13 et R. 610-5 du code pénal,
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de
l’Etat en mer,
VU le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la
formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur,
VU l’arrêté ministériel du 30 mai 2016 portant création du cantonnement de pêche du banc
rocheux de Porquières devant la commune de Palavas-les-Flots (Hérault),
VU l’arrêté préfectoral n° 125/2013 du 10 juillet 2013 modifié réglementant la navigation le
long du littoral des côtes françaises de Méditerranée,
VU la décision de la directrice des affaires maritimes du 5 février 2016 relative au balisage
de la zone de cantonnement de pêche,
VU l'avis de la commission nautique locale du 25 janvier 2016,
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault,
Considérant qu’il importe de réglementer les usages dans le cantonnement de pêche du banc
rocheux de Porquières au droit de la commune de Palavas-les-Flots, créé par l’arrêté
ministériel susvisé, qui permettra la préservation et le renforcement de la richesse biologique
du milieu marin.
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ARRETE
ARTICLE 1
A compter de la date du présent arrêté et jusqu’au 7 juin 2021, il est créé, dans le périmètre de
la réserve de cantonnement de pêche du banc rocheux de Porquières au droit de la commune
de Palavas-les-Flots, deux zones réglementées dont les limites sont fixées par les points de
coordonnées géodésiques suivants (WGS 84 - en degrés et minutes décimales).
-

zone réglementée n° 1 délimitée par une ligne joignant les points B, C, D, 1 et 2
suivants :
Point B :
Point C :
Point D :
Point 1 :
Point 2 :

-

43° 30,971’ N
43° 30,599’ N
43° 30,323’ N
43° 30,598’ N
43° 30,851’ N

-

-

003° 58,631’ E
003° 59,153’ E
003° 58,296’ E
003° 58,116’ E
003° 58,256’ E

zone réglementée n° 2 délimitée par une ligne joignant les points 1, A et 2 suivants :
Point 1 :
Point A :
Point 2 :

43° 30,598’ N
43° 30,770’ N
43° 30,851’ N

-

-

003° 58,116’ E
003° 58,003’ E
003° 58,256’ E

ARTICLE 2
Les points A, B, C, D, 1 et 2 définis à l’article 1 seront respectivement matérialisés par une
bouée active de caractère « marques spéciales » dotée de feux jaunes à éclats réguliers
(2,5 secondes), tout horizon, d’une portée de 2 milles nautiques.
Ces bouées seront conformes aux recommandations des phares et balises.
L’amarrage des navires et embarcations est interdit sur les bouées de balisage.

ARTICLE 3
Dans la zone réglementée n° 1, sont interdits le mouillage des navires, la plongée sous-marine
avec ou sans équipement respiratoire autonome ainsi que le dragage.
Dans la zone réglementée n° 2, sont autorisés le mouillage simultané de 5 navires support de
plongée ainsi que la plongée sous-marine avec ou sans appareil respiratoire.
Le dragage est interdit.

ARTICLE 4
Les interdictions et restrictions édictées à l’article 3 sont opposables lorsque le balisage
correspondant est en place.
Ces interdictions et restrictions ne concernent pas les bâtiments et embarcations de l’Etat ainsi
que les navires et plongeurs participant aux opérations réalisées dans le cadre du suivi
scientifique du cantonnement de pêche.
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ARTICLE 5
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues
par les articles 131-13 et R. 610-5 du code pénal, l’article L. 5242-2 du code des transports,
par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisés.

ARTICLE 6
Le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault, les officiers et agents
habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Hérault.

Signé Yves Joly

3/5

ANNEXE I à l'arrêté préfectoral n° 149 /2016 du 21 juin 2016
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DESTINATAIRES
:
- M. le préfet de l'Hérault
- M. le maire de Palavas-les-Flots
- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée
- M. l’administrateur des douanes, directeur régional garde-côtes de Méditerranée
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault
- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral de l'Hérault
- M. le directeur du CROSS MED
- M. le commandant de la région de gendarmerie Languedoc-Roussillon
- M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée
- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Hérault
- M. le procureur de la République près le TGI de Montpellier
- SHOM Brest.
COPIES
:
- CECMED/N3/N5/Approches maritimes
- SEMAPHORE DE SETE
- AEM/PADEM/RM
- Archives.
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