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PENNES, ê l0iu ê( 2003

ARRETE n'210/2003

podânt int€rdicrion de l'éxêrcica d€ lâ pèchê mrritime à pied à tike profêssionnêlôtdô
lo is i rd 'hu i l rêscrôusæsùr l 'è rsêmbl€du l i i to ra lde la réq ion  gro lagne

Olfic er dê lâ Lég ôn dHonneur,
C.mmand€of d€lOrdrcNaliônaldut4éf tê

vUledécre ldug ju i l le r lS52modfésur  è rercede âpêôhêmâr tmê.

vur€déoetdu4 lu iL rer ls53surapéchemâr i r imêtôÙè€dansr€ l ros ièmeârc id issehent

VU e décrci69-576 du 12iuin 1969 rclatifau classem€nt des g semenls naluéls ô.qùLlli€rs
etâ erercice dê a pêch6 sùr lêsdits qisêflê.ts,

VL ledéùet i "32635du21 j l ie t1932modl fépdsenapp lca l iondê lad ice3desdécre ts
n'32 339 et n' 92 390 du 10 mai1932 re arirs alxpouvôùs dès p
des Allaires Madlimes,

VU Lê décret n'33-123 du 22 mars 1933 modlfié, nre|t b régimê des âùlorsâtions des
€xploiial ons de cu Iures ma. nes,

vu € décrel n" 90 94du 25 janvier 1990 prs pourrappridâtô^ d€ ânicb 3 du décr6tdu 9
lânviér 1352 modifé lixant es condtiôns généÉles dex€rcioe d€ a pêche mailime
dans les eâux soumisos à a réglêm€nlâtion ænmunâutâre de ærsèfrâtiôn et de

vu e décrel2001-426 du l1 mâ]2001 réllômêntânr l'exerc cê dê Lâ pêche fra.ilmê à ped

vU arêlé préfectora n' 2007 SGAùDRAM/DSG modlica|r 2 dù 10 sêptêmb€ 2007 du
préfel de a région BGIagne poltant déégafon de sgnalure à lvlonsieur wëncesas
GARqPIN dir€cted régionâldes Affa r€s Marilim€sde Bretagne

VU , dèmlndô du pésdenl d€ la s€ction Régiona6 conchylicoe d€ aÉt3cnê-Nor{ an
date du 21 iuirlel 2003

Vu les avs de FRÉMÊR etdu ô.nG régionâldes pêchôs mâftm€s el des él€vâges

ede mâiime FREJ ER ' cRos
Dosse, (2) corrsror



coNsloEtlÀNT oLe €5 no1ê|1ès oe nàià*it d fL Ùes ca s5 ronsl€lÉ6 æs den;àres
s€nâ.6s sLr lêq é svdqos de Ie.*mble oL lh oraro do4 èo rsusæolblès d aff€cre- ia

CoNSIDEFANT lâ n@e5s l€ dun rEpoâ biologiqu€ pour ptésêer 16 dltck nalurcJs

AEEEIE

Ad!!cr]!r _

a dt€ @nsêMto F, toutê fo.m6 d€ pêchè d'huftrcs c@Ùses est susp€ndue p'nlant un 3n
à comptêrd6 ce jo$ sur les gis.menls mlurels suiEnE:

. oi6âmênt cLassé do Pordlc
- éisâmelloela €dedeB?s' rrivieres oeDaorlas A-t€€r Hop'tr| CânloJt)
' cÈêmenl de l'6tuâie de lavLâine,

giseûénl d6 la .ivlè6 dô Nor€lo

Cer.€ inlêdicfoi s'applique à la péche pDlesslonnèlle ou à la pèche de lokir

La pê.hé poum être à nou@ao autodséô sur aù. d€ | inst lù fEnçâis polr lâ Écherch' en

Adele2 -

i,lâdémê a SecétriF GenéGl€ pou les affdlts Réllonal€s le Dtr€cleLr Régona des
Aiiaii* Ma'lfes èl .és DlÉqeL;5 Dépe de ré.llux des afft ts Manims sonl chârsés
ch;.un €n æ oui lé @n@mô,!€ l€xécùtion do pésnt arêté quis pÙblié au r€deildês
aolEs sdminisn*ifs dë La példbture de lâ Égion BElagnê


