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2 prud’homies:
- St Laurent de la salanque/Le 

Barcarès
- St Cyprien/Collioure 

250 km2 de côte
Population : 68118

Pêche artisanale
Vente directe 

Transformation produits
Recherche

Parc maritime, réserves
Tourisme

Patrimoine culturel lié à la pêche

1/ Valorisation des productions et des savoir-faire
2/Diversification des sources de revenus / Formation
3/ Renforcer l'intégration de la filière pêche dans le territoire et ses 
autres activités =>valorisation tourisme, patrimoine, recherche, 
gestion de la ressource….
4/ Coopération

Dynamisation de l’économie de la filière pêche locale –
FEAMP : 567 084 € - Période 2017-2021



La licence de pêche en apnée des oursins 
au sein du territoire du Parc Naturel Marin 

du Golfe du Lion

Exemple de co - gestion
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2. Les 
partenaires

 Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages
Marins est un organisme professionnel de droit privé chargé de
mission de service public

 Echelon régional de l’organisation professionnelle il regroupe l’ensemble
des professions du secteur de la pêche et des élevages marins :

Ses missions sont fixées dans le code rural et de la pêche maritime :

 Gestion des ressources halieutiques / Protection et mise en valeur de
l’environnement / Réalisation d’actions économiques et sociales /
Améliorer la sécurité maritime / Promotion des intérêts généraux

Assurer la défense des intérêts généraux de l’ensemble de la filière

Constituer une force de proposition, de concertation entre les acteurs
pour une meilleure gestion du milieu marin et des activités

 A l’interface entre :

 Le CRPMEM Occitanie

Administrations 
maritimes 

Collectivités 
territoriales

Ministère, Direction 
des Pêches

Commission 
Européenne

Préfectures

Scientifiques



2. Les 
partenaires

 Les prud’homies de Leucate, Saint Laurent de la Salaque/Le 
Barcarès et Saint Cyprien CRPMEM Occitanie

Prud’homies sont des outils de gérer les 
usages au sein du territoire (bande nautiques 
des 3 milles).



2. Les 
partenaires

 Le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion



2. Les 
partenaires

 Le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (suite) 

Des acteurs locaux et des moyens publics

MOYENS

• salariés : 17 - inspecteurs 
de l’environnement et 
chargés de mission

• moyens techniques 
(navires, scientifiques, etc.)

• financiers



3. La licence de 
pêche en 
apnée des 
oursins

 L’oursin  est une ressource partagée entre pêcheurs 
professionnels et récréatifs. Leur taille est réglementée et 
seul la pratique de l’ apnée est autorisée.

 2012  les professionnels, via le CRPMEM, évoque une 
possibilité d’obtenir une dérogation afin d’exploiter cette 
ressource en scaphandre autonome (activité interdite en 
Med Française) et cela afin de pouvoir travailler dans des 
conditions plus sécures et être plus sélectifs.

 En parallèle  création du Parc Naturel Marin Nécessité 
en sus d’obtenir un consensus au sein de son conseil de 
gestion

 La décision du Conseil de gestion mieux connaître la 
ressource avant d’évoquer la possibilité avec les services de 
l’Etat et les professionnels de mettre en œuvre une 
dérogation

 Origine



3. La licence de 
pêche en 
apnée des 
oursins

 Mise en place d’un comité de suivi pour mieux connaitre le stock constitué de 
pêcheurs professionnels et récréatifs, des services de l’Etat et de contrôles, 
des scientifiques, du Parc Obtention de 2 année de suivi de la population.

 Décision du Conseil de gestion après ces 2 années de suivis  pas de 
possibilité de mise en place de dérogation pour la pêche au scaphandre et 
un encadrement à prévoir.

 Encadrement de l’activité de prélèvement en apnée :

- Via les services de l’Etat par arrêté préfectoral :

• Diminution de la période de pêche  (pro et récréatif), 

• 80 dz pour les pro et 2 dz par récréatif par jour

• Nombre maximum de jours de pêche pour les professionnels (80j par saison).

- Via une licence pour l’accés à la ressource des professionnels :

 Respecter la réglementation en vigueur du le travail en milieu hyperbarre

 Respecter les réglementations pêches

 Contingent de 7 licences ( 5 Saint Cyprien + 2 Leucate / Barcares)

 Méthode

 Chaque acteur apporte sa compétence au collectif



4. Suites

 Evolution des modalités de prélèvements = mise en place de 
dérogation pour la pêche au scaphandre ?

 Valorisation des produits via un label mis en œuvre par le GALPA 
Pyrénées Méditerranée via notamment l’axe 1

 Le GALPA peut également apporter un soutien à la profession lors 
de la mise en place d’autres systèmes de co-gestion initiés par les 
professionnels (autres espèces à enjeux de gestion locale) : soutien 
à l’amélioration de la connaissance des ressources locales, soutien 
à leur valorisation.

 Actions de coopération/échange/ méthodologie inter GALPA sur la 
question de la co-gestion de la ressource (CE/DPMA/CRPMEM / 
prud’homie / gestionnaires / ……)
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