nf.<:1t1-:T DU 9 JANVU-:lt 18:)2
,<Ur

r .. x.-rrirr. de la pet-111·

11111ritimr (/10. ,,. (17)

PM. c .1
52-01 -09/
_,f inst!rt'r apr,'s

i" terr.alair,:

,.a, :

.\lodifir
Loi 1lu 30 jam·icr 1930 (/IA/, p. 13i);
Loi ,lu 12 fevricr 1930 (/1:\f, p. 146);
Lui ,!u 13 juin 1935 (BM, p. 136);
Orclon~anre n" 58-1297 du 23 ,!ccc-rnbre 19S8 (/Hf. p. 1091);
Onfonnancc n° 58-1312 du 23 dcccmbre 1958 (BM, p. 1092);
[),0rn·I n° 69-576 1h1 12 juin 1969 (BM, p. 894);
l.oi n" 70-1302 clu 31 Jec~mlm: 1970 (BM. p. 46);
().;.-r.-t n" 78-149 ,tu 3 fevricr 1978 (BOMM, p. 215);
Loi n° 83.582 du 5 juillet 1983 (JO du 6 mai 1983, p. 206) .
.:\"ote d., la dir«tion dt's Pichcs moritimes :
Mii:c

a jour des

penalitcs par application

1u De hf loi n° 77-468 du 30 deccmbre 1977 (JO du 31 dcccmbre
1977. p. 6359);

2" De la loin° 79-1131 du 28 deccmbre 1979 (JO du 29 clecembre
1979, p. 3283) modifiant le taux des amendcs pcnales en matiere
de contraventions de police et par application du dccret n° 80-567
du 18 juillet 1980 (JO du 23 juillet 1980, p. 1858).

Au

(1;011 UU l'EUl'LE FRAN~AIS,

LE l'RE!'IOE."IT DE LA RtPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la Marine et des Colonie.c,
Vu l'avis du Conscil d'amiraut6, en date du 20 mai 1850;

\'u l'nii< du Conseil d'£tat, en date du 31 juillet 1851,
-
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DtCRETE
A1tTICLE PREMIER. - L'c.xcrcice de la per.he mar11uue,. c'c.,st-a-dire la
capture des animnux ct la recohe des ,-q:ctaux m:1rin11, en m-:r ,,1 dans la
partie des fleuves. rivicrcs, etangs ct cau:imt oil ~ eaux sonl salecs, est
sounns aux dispositions suivantcs :

ART. 2. - Aucun ecablissem<"nl de pecherie. de qucl11ue nature qu'il
soit. aueuo pare; soit a hnitre--~, ~nit e mot1lcs, aucun depot de .:,-.quillage.,
ne pcuvent ctre formes t1ur le rfrage dc la mer, le long des cote5, ni dan,;
la partie des Rcuves, rivieres, ctanf!S ct can:mx ou lc,s f'aux iaoor salecs,
sans une autorisation Speciale dclivree par le miru!'tre d,: la 1\larim:.
Un reglen1ent d'admini.<1tration pubii.;uc ,lctcrmincra les form,;;; suivanl
lcsquellcs ccue autorisation sera accordce ct pourra etrc rth·o,1ufu.
ART. 3. - Des Jecrets (1) rleh~rmin.."'fi)nf
sous-arrondissemcnt maritime :

(IOUr

d1aqu~ arrm1,fis:'t:111cnt

011

1° L'etcndue de cole devant laqucllc cha11u-: ,-..pc-rt? J~ pech.: est p,.srmi,;c:

2° La distance de la cotc, ainsi qur. t!c:s gnus, crnlmuclum~s ,le rivierr,..
etangs ou canaux, a laquelle les pccheurs devrnnt !"' tc-.nir:
3u Les epoques d'ouverlure Cl de cloture des di\"crse& pcc:h.-_-., rin,Jir.atinn
de celles qui seront librcs pendanl toutc l'ann6'-, les hcun:s p,...-...lant l,-,,;'IUclles les peches pourront ctre pratiquecs;

4° Les mesures d'ordre et rlr. 1mlino,, i ,.b111•1'l"•·r ,Ian!" r,,x,·r•·i~ ,I,· la
peche en flottc;
5° Les rets, &lets, cngins, instrumr.nt;; dr. pt':t:111· prnhil~:
r.l modes de p&he11 prnhib&.;

6°
1·t

u-s

J,.,. rr,w.eilb<

dispositions 11pecialC!' prop~ i pr,~rnnir la ,f,...rrurti,,n ,111 frai

a 11ssurcr la coru;ervation du poi.o;.con rt Ju c:nquilla{ll', nnlammr.nl r.cllrs

relati,·es i la r6cnlte des herbC!' marin=: la da!<.cifir..ation du pni~,...n •111i
~ra reput6 frai; I~ dimen,cions au-clrs5n11i< dc~111rll1::11 J,.,. ,li'"r.r,;.-.c ,-,.pi-,-.,-.
,f., poissons 1:t de coquilla,zc"' n,· ponrrr>nl pa.,; ctrr t~d,~- •·I ,fr-.-roul ,;,r.,
r,·jdce:o a la mr.r 011, pour 1,·s r,uruillaJ:....... ,1,:p..~,: •·n d,-,. lirux ,1,:1.-rmink:

(I) Ui"J-ilion11 nm,lifik-1' par l'anidr -l ,1,,- f,,r,lo:unar....- ,lu :i juin 1•:ti l"'''""I
orJ!ani,,,.tion ,lr.11 rad1N mnrilimr.s &,ns 1..,. aerna..,. sui.-.111, :

,\ HT. 4. - I In arrrl~ ,hr rommi:<Sair-c a11x ,._....,.mi,•alion,c .-a i la \lari.:1e, 11:ar,·l1an,lr
lixi: Ir-~ ,live,....,_. ron,li1io111, de- r.-x.-rri...- ,I.- ~J,,. 111.1ri1imr •'n•m••'r•".-• .; rarai.-1,· 3
,1., 111 loi ,lu 9 janvwr 1fl.'i2.
-
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7° Les prohibitions relatives a la peche, a la mii<e en ,·cntr, a l'uhat,
au transport ct colportage. ainsi qu'a l'emplui s,uu, •1uclque usa,,uo .que cc
soit, du frai ou du poisson assimile au frai, et du coquillage qui n'attdnt
pu lcs dimensions preserltes;

8° Les appats d6rcldus;

a huilres, a
moules et de d6p6t de coquillagcs; l('S conditions de leur exploitation :
les rets, filets. engins. bateaux et autr= instruments, ainsi que les materiaux
qui pourront y etre employ&;
go Les conditions cl'etablissemcnt de pecheries, de pare,;

100 Les mcsures de police touchant l'excrcicc de la pi.~he

a ;,ied;

11 ° En.fin, et gen6ralcment, les me:sures d'ordre et do: precauti,,n propres
a assurer la conservation de la pcch~ ~, a en regler l'exercice.
II est intcrdit de fa.ire usage pour la pechc, soit c: la dynamite ou de
toute autrc mati~rc explosive, soit de substances ou d'appiu pouvant
cnivrer ou detruire lcs poissons, crusb.c:es cl coquil~es.
Soot prohib!s la ventl'., le tr.msport ct le colport~e du produit ,~-"'\!\ pechP.s
intcrditcs au para.,araphe precedent.

ART. 4 {abroge par le d6crct n° 69-576 du 12 juin 1969) (I).

(1) Decret n° 69-576 du 12 juin 1969 cnodi6an1 ic ,lc-:rc1-loi clu 9 j,mvicr 1852
sur la pa:hc maritime cotierc.

U:

P11D11Ell IIINISTRE,

Sur le rapport du miniatrc des Tnnspons.
Vu la constitution, et nolamment ton article 37.
Vu le d6cret-loi du 9 janvier 18.S2 modifie aur la perlae mariti~ .-Atim,
Vu le d~ret du 20 aoiit 1939 modifie ponant rcgle,nent d"admini.jfnt:on ;,ublique
relatif a la salubrite des buhrcs, moulcs d. autrcs ooquilbgec. ct n9b:r.41:cnl ..es
articles 2 et 5 modifie en clemier lieu par le d.scret n" 69.578 du tt juin 1969;
Vu le dec:rct n° 64-251 J11 14 mars 1~ rdatif a l'oq:anioation dN ""'rviccs ,le
1'£tat d:ms les circonscriptions d'action tt:rionale:
Le conseil d'ttat entendu,

DtcRETE:
ARTICLE PHEIIIER. -

L'arlidc 4 ,lu decrct-loi

-•·i.c •!:a 9

j:.nY:tt IU.'t? ,~,

ahrog.!.
ART. 2. - Le ministre cl1:1rge ,le la Marine macdumde ~u• ,lo:Jc;i:un .a,n ,!irc,·1curs
des Aft'aires maritin1cs lout m1 11.irlic ,le,, pou.-oin< qu'il tirnt ,Ir l"artir!- ;! ,h: ,f;-.-,ei
susvi!lci du 9 janvier 1852.

AHT. 3. -- Par ,lcroi;ation 811'.'I ,1;,.,-j1ions ,lu I" ,Ir r.. riirl,· :, ,ha ,1.:.-,., •1:.~,i.••'
du 9 janvier 1852 et a11ra r.on,iuhation du rcpn!sea,..nt lo,,al ,t.: rlr..•titul sr.ienli•
foruc et technique ,lcs Pccht:!'l maritimn. le: ,li~tc111· cir., All:r.ircs maritime-. ,\;.i,,r.
mine l'elendue des gi,,cmenls nalurels ,f"builres, mouh rt ■u1r.-.• .-..-;11:lla::c-.-.. II
focc lcs ~poquea d'ouverlurc et de d61u~ de la 11tthc ~ur rr!o giH"&:•.-.-r, ,.;,r,.,.; ,;ue
le,; conditions ,le leur t'llploilation lonqu·ak ont ~le ..,.-..nma◄ :talnlm·• ;•Ji- applicalion de l'ar1icle 5 dn «lc,·rcl suft,·i,ie du 20 aout 1939.

-
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ART. 5. Quiconque aura forme sa.ns autorisation uo etahlissement de
pecheric, de pare it huitrcs ou a moulcs, ou de depot de coquillages, de
quelque nature..~oit, sera puni d'wie amcnde de 1 200 a 3 000 F cl
pourra, en outrr., elm puni d'un empri.-.onnemenl de six jours a un moi!I.

La destrnction des ctablis&ement~ f,,rmes sans autorisation aura lieu
aux fra.is des contrcvcnanls.
ART. 6. - Quiconque fera usage, pour I. peche, de la dynamite ou de
toute autre mntiere e:cplosive, sera puni d'un cmprisonnement dr. ~j,; moi~
a rli:.-hui: s,wi~ et J'unc amcnde de 1 800 Fa 30 000 F.
Qujconque fcra usage pour la peche de substance ou d'appiits dont l'em•
p!oi est intenlit par \'avant-demier paragraphe de !'article 3, sera puni d'un
emprisonnrmcnt de cieux mois ii six mois et d'une amende de 720 F a
20 000 F.

QuicOnlfllC cicriendra, a bord d'un bateau arme ; . :r la peche cotiere
ou ,.,'y \ivnnl t"n foit, wit de la dynamite ou des matieres explosives autrcs
quc la poudrc pour !'usage des armcs i feu, soit des substances ou des
appals don! l'crnploi est interdit par l'an.nt-demier paragraphe de l'a,rticle 3
scra p\lni J'un cmprisonm.ment de six jours a trois mois et d'une amend,:
d,, 720 a 20 000 f.
To1::,,f.. i,, lorSfjll<\ cc,:; malicrcs OU $Ub5!ances scront reservees a un
,mire us.,ge que cd11i de l:i peche, lcur nnbarquement pourra etrc aulorise
1\a.r l'adminis\ro.\cur des Affaires maritimcs ct en dehors des chefs-lieux
du qua~tier par le syndic des Gens de mer. L'acte d'autorisation fixera la
quantile cle maticrcs ou de substance.s dont l'cmbarquement sera permis.

Qukontpw rccueilla,1, m,•Hra en n·.ntt', transportera ou colportera
!'-ciemment le produit de.,:, peches inter<l..ites par l'avant-dernier parag-raphe
d,: l'arlicl,: 3 ;;era puni cl'unc arncnde de .W Fa 20 000 F ou d'un emp~;;onncmen! <I,'. ~ix juurs a trois moi::.

Sera puni tl'une arncndc Jc 1 200 i 3 000 f cl pourra. en outr", ;.1r,• puni
J'uu em11ri,mnnomrnl 1h· ,six jouri: a un moi,s :
\" Q11i.-nn,1w, se ,--,ra !'fsrvi 1l'app.i1,- prohilies aulres •11w i.:cux visi,"
,~i .. des!--U'-:

OU

2° Qui.-0111111,,, dal\$ l'etnhlis:-em<"nl OU r,.xploilation ,t,~ p~clu-rics. pares
depots autorises. aura cnnlrr.n·nu ;11n Jerrr.ts renclu~ "" rx,~rution ,In

rnra,:..'Tal'h•· 9

,J.,

l'artid,· 3.

Dans .-,· l"as, l'a11tnrisatio11 Jmurra ,:Ir,,. te\·"'I'''"-" ,·1 l,·s 1:1al,li~s.-nu·111s
,U,truit,-. 1111\ fr:1i, ,1,-- c11ntn·,·,·n:mt,.

AK"r. 7. -- Scrn p1111i J'um· a111.-r1,I,-- ,I,· I 200 .i 3 000 F 1111 ,1'1111
•·mpri,mnnrmcnl de 1roi~ a ,·in~t Jours :
1° Quin>n<[ uc allrn foLritfllc, cletcnu h..,.rs ,I,- son Jomirilc, 11u 111is ,·n
vcnl<' 1,-s rel~. filcts, en~ins, instruments d~ J>ech.- prohil,,·,. par It's rc~j!l•··
rncnls, Olf t'fl aura rail IISRJ!t·;
-
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2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions speciales et:1blies par lcs
r_,.
ncnts pour prevenir la destruction du fnu et du poisson a....simi!e au
fr.... ou pour assurer la conservation ct la reproduction du pois~on et du
coquillage;
3° Quiconquc aura fail i8tlge d'un procede ou mode d,:, 1-..:d,(' r,rnhibc
par un d~cret rendu en ex~cution du paragnrhe 5 de l'articlc 3:
4° Quiconque aura peche, transporte OU mis en venle OU employe i. un
usage quelconque le frai, le poisson assimile au frai, le poisson ou co'Iuillage
dont les dimension~ n'atteindraient pas le minimum det('tminc par Jc_,:
reglements.

La peine sera double lorsque le transport aura lieu par hate-..iu.,, n,ilur~,s
ou heres de somme.
ART. 8, Sera puni d'un emprisonnem('Dt fie deux
d'une amcndc de 600 a 1 200 F :

a cin,r

jours cl

1 ° Quiconque se livrcra a la peche pendant les temps, ;-..I, - - , ~: hcures
prohibes, OU aura peche en dedans des limites fixce;: par j.-~ ,iecr:-.ts OU
rendus pour determiner la distance dc- ia coll', de l'eml,ouchure des
clangs, rivieres ct canaux dans lesquels la p,oche aura ete interditc; •

anetes

2° Quicorn-1ue aura enfreint lcs presc:-ipti~= rc!.?!i,·e
police de !a peche en flotte;

a !"t>rdrc·

!:!

a la

3° Quiconquc se sera refuse ii laisser opett.r dans les pecheri.:s. pares,
lieux de depot de coquillages, bateaux de peche et equipa;res, I~ visites
requises par !es agents charges, aux termes du paragraphe i "'' de !'article 14,
de la recherche ct de la constatation des conln'l.'entions.
• RT. 9. Scront punics d'une amende de 600 a 1 200 r. "U d'un
emprisonncment de un a cinq jours, toute!; autr~ i:nntrawntir,n; aux ri-f!lj
ments rendus en execution de !'article 3.

ART. 10. - En ens de conviction de pltl:!'ieurs infractions a la pr•:,.cnt,,
loi et aux arrctc~ et rcglcments rendus pour ~n exerution, la peinc la plus
forte sc1a seule prononcec.

Les pcines cncourucs pour des faits postcri.:-urs a la Jeclaratiun Ju procc'.:sverbal de contravention pourront ctn: annuJee,.. :-'ii y a li .... u. sans prejudice des peincs de la rccidive.
AnT. 11. - En cas tic rccidivc, le contr.:v,·nant ~.-,ra ,-.,n,l.t111n•• an
maximum de la p,:inc de l'nmende 011 clc l'.:-.m1.ri,.-,nn,a1wnl: ,·,- 11:axi11H1111
pourra clre clcvc jus4u'a11 double.
II y a recidive lorsque. dans les deux cas pri,cedcnl. ii a <'t•' n·ndu contn·
le conlrevcnanl un jugemcnt pour c1mtra,.-;i1ioa Jc l'tatii·r•: de pcdu:.
-
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Ai1T. 12. - Pourront etre d6clarbi rcsp<>n&ibles de~ amendes prononcces
pour contraventions prevues par la pr~nte loi, les armateurs de bateaux
de peche qu'ils en $0ient ou non proprietaires, a raison des faits des patrons
et equipages de ces bateaux, ceux qui cxploitent les etablis..-.ements de pecheries, de parci1 a hiu~ou a moules et de dep1it de coqnillages, a raison des
fait:.; de leurll agents ou- employes.
lls seront, dims tous lcs ens, re~pon!;ables d~ cnn<lamnations ch;le.".
Seront cga!emeut responsables, tant des amendes que des condamnations
civilcs, lcs pert>.a, maris et maitres, a raison des fails de leurs en fan ts rnineurs,
femmes, priposecs et domestiques.

Cc1te resporual,ilite sera reglec conformem.:nt au Jernicr paragraphe de
!'article 1384 Ju Code civil.
ART. 13. - (ahroge et remplace par f(';S dispositions de la loi 83-582
du 5 juillet ! 983).
ART. 14. - (abroge ct remplace par les dispositions <le h !oi 83-582
clu 5 juiilct 1983).
AnT. 15. -

(abroge par la loi n" 70-1302 du 31 deccmbre 1910).

:\RT. 16. - (complete par la loi 83.582 du 5 juillet 1983). - Les infractions sont rccherchees et constatees par le;; administratcurs des Affaircs
maritimes, !cs officiers du corps technique et administratif des AITaires
maritimes (loi du 5 juillct 1983), les offic::icrs et les officiers mariniers commandant !es initiments de l'Etat, lcs controleurs des Affaires maritimes visbi
a !'article 5 <l II dccret n° 79-97 du 25 janvitt 1979 rclatif au statut partieulier
du corps de:,; i-onlrolems des Affaircs maritimes (loi du 5 juillet 1983),
!es syndics des Gens de mer, k-s gardcs m:!.ritimes, !es personnels embarques
cl'assiHance ct de. surveillance clcs Alfo.ires maritimes (loi du 5 juillet 1'iJ83),
lcs lcr.hnici•!DS du controle clc:1 etaL!i::;:s.ernents de pechc, les officiers f'!l
a:r1\Dls d,: police jucliciairc, lt>.s agents {les douancs, le!! g:mlcs jures et les
pr111ri1ommr.,a pccheurs.

:\1n. 17. -- I .cs pror.i-s-vcrbaux ct tapports deuont elre signes.
Lorsqu'il~ cmancrnut <lcs ganl<'s jun:;; •'ll rics prud'hommcs pcchcurs, ils
,lenont ctre, ii r•·inc clc nullite, aflinni·s ,lans le;: troi:; jour.- clc lcur cl,iture
dc\"ant le juge d'instancc clans le rc-;sort cm1ud L-st ~itul-c la commune de
d~i,lcnce di- l'a.l!•·nt d1\ constalalion 011 ,i,·,·":11 I,· mair" ou l'acljoint ,fo la
,·111:m:on•: ,,ii l"i111"rartio11 a etc t·,1111111i~•·.
,\rff. 11:. -· •

~:j

!,'.s infractions

hill

etc

1:111!1!111:-es en rrwr, cllcs ,-cront

1•,,r1,t.,., dc,aT'.I le trilnmd du port ,l'irnmalrin1!.ttion Ju na\'irc 0:1, s'il
s·:i;.:it cl'un na\'irt· etrangcr, dcvant I" lril,unal du 1>rcmia port oi1 cc n;P,ir.-

s·:ra cundui I.

-
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En rnatiere de contr1:1vuntions de police, la pro-cbiur,) rt,: l'amende de
composition nc s'appliquera pas et l'appcl sera toujours possible de la
part de toutcs lcs parties.

AnT. 19. - Les poursuites auronl lieu a la diligence du ministere
public. sans prejudice du droit de la panic ci,-ile; eUes pourront etre
intenlees a la diligence des llllministrateurs de.s Affaires ma.ritimes. Ces
offieiers, e.n ca.s de poursuites par eux faite-, ont droit d'exposer I'affaire
devant le tribunal ct d'etre cntcndus A l'appui de !curs conclwions.

AHT. 20. contraire.

Les proces-verhau.i: ct T.ipp-:>rB f.-:ronl foi jusqu'a preuve

A defaut <le proces-verbnux ou en cas d'insuff1.53.nce de ces actes, les
infractions pourront ctre prouvee.s par temoins.

ART. 21. -

Les citations, nctcs de prooedures

et

jugements sont dis-

penses du timbre et enregistres gratis.

Les citations ct ~igni/;calions sc.ont f.:li!~ ct remises sans frais par les
syndics des Gens de mer, les gardcs jures. les gardes maririmes et !es gendarmes <le la marine. Si la contravention a ete constatee par des officiers
et agents de police judiciaire ou des agents de douanes, les significations
pourront etre aussi remises par des agcnl!'f de la force publique.
ART. 22. En cas de recours en cas,._-..ation,, l'ameade a consigner est
:cduite a moiric du taux fixc par l'artide 5SO du Code de procedure penale.

ART.

23. -

(abroge par In loi n° 70-130"2 du 31 deccmbre 1970).

.'\HT. 24. - Sont t'I <lcmeurcnt e.brog./:'s., en ce qu'ils ont de conttairc
aux dispositions di: la preS<inte loi, les loi:s et ri:gfements aujourd 'hui cxistants sur la police de la peche coticre ou p,i;cl,e du poisson et du coquillabre
a la mer, le loni-: des cotes, ainsi ,111c dans la partie des flcuves, rh;er~,
etangs et canaux ou !cs ca11x s.mt sa!ce,;.
Sont :.:cncrJlcmcnt ahrogcs lcs ci·gl.:11wtt1-~ rdatifa
s.art, goenwn ct autn~s hcrhes marim-;:.

a Li recohc du

varccb,

Tuutefois, ccs lois et rcglcrr..-11!,; c<:>r:tinucronl r,ronso1rcmcnt i elre
executes, mais ~ous lcs peincs ci-,!e,-,;u;; cnnncl-cs pour lcs contraventions aux
<lispo5itions qu'i!~ i:onti,,nnent, ju;,1u•,, b publication des dccn:ts i intervenir en conformite de !'article 3, laquc!ie publication <len-;r avoir lieu dans
l'annce <JlU suivra In promul,;:1ti:m de b. presente loi.
-
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II n'est d'aill1mrs pas dcroge i la loi Ju 23 juin 1846 SIU lcs pcchl'ri('_<;
dan!I lcs mers situus entre lcs cotes de Franc,• tel cdlcs du Royaumc-Uni
de la Grundc-Brcta.,"lle ct 1le l'lrlan,1.-.

La prcscnte loi
de: la marine.
F11it

a

Pari-',

~!lercr au

Hullrtin •-!r~ loi~

a l'Efy!';cc-National,

l,·

rl :Ill

R11ll,•tin officicl clc

..rn,·wr Ul-'i2.

Lot.:ts :\:\POl.f:ON.

l.r. minis/re ,le la Marine rt .Ir.< Co/w:.·· .'.
Th. Om:o~.

-
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