
MM MARINE NATIONALE 
TOULON, le 8 juin 1993 
 PREFECTURE MARITIME 
 DE LA MEDITERRANEE 
 
 DIVISION ACTION 
 DE L'ETAT EN MER 
 
 FAX : 92.02.13.63 
  
 (SITRAC : 365) 
 
 
 
 
 

ARRETE PREFECTORAL N° 16/93 
MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL N° 853/ADM DU 10 

OCTOBRE 1977 INTERDIANT LE MOUILLAGE ET LE CHALUTAGE 
DANS UNE ZONE SITUEE EN BAIE DES SABLETTES 

 
 
 
 
Le vice-amiral d’escadre TRIPIER 
Préfet Maritime de la Méditerranée 
 
 
 
VU l'ordonnance du 14 juin 1844 sur le service administratif dans la marine, 
 
VU l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de 

la marine marchande, 
 
VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des Préfets Maritimes en ce qui 

concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière, 
 
VU l'article R.26 du code pénal, 
 
VU le décret n° 78.272 du 9 mars  1978 modifié sur l'organisation des actions de 

l'Etat en mer, 
 
VU le décret n° 92.1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires 

de plaisance à moteur, 
 
VU l'arrêté préfectoral n° 16/920 du 1er juin 1990 réglementant la circulation des 

navires et la pratique des sports nautiques de vitesse sur le littoral de la troisième 
région maritime, 

 
VU l'arrêté préfctoral n° 6/92 du 16 avril 1992 réglementant le mouillage d'engins 

dans les eaux de la région maritime Méditerranée, 
 
A la demande de l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des affaires 
maritimes de Toulon, 
 

…/… 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 
 
L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 853/ADM du 10 octobre 1977 est modifié dans les 
termes suivants : 

- Article 2 : l'utilisation des engins de pêche dits "ganguis, ganguis à plateaux, dragues" 
y est interdite. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L'article 3 de l'arrêté sus-visé est modifié comme suit : 

- au lieu de : "peines prévues par les articles R.26 et R.29 du code pénal…" 

- lire : "peines prévues par l'article R.26 du code pénal…". 
 
 
ARTICLE 3 
 
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Toulon, 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. 
 
 

Signé : Le vice-amiral d’escadre TRIPIER 
Préfet Maritime de la Méditerranée 
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DIFFUSION 
 
DESTINATAIRES 
 
M. le préfet du Var (pour insertion au recueil des AA) 
MM. les maires des communes de : Toulon (5) - La Seyne (5) - Saint-Mandrier (5) - Six-Fours 
(5) 
M. le direction interrégional des affaires maritimes en Méditerranée 
M. le président du tribunal maritime commercial de Marseille (AFFMAR MARSEILLE) 
M. l'administrateur des affaires maritimes, chefs du quartier de Toulon (10) 
CROSS MED 
M. le directeur départemental de l'équipement du Var 
M. le Commandant du groupement de gendarmerie maritime de Toulon (6) 
M. le Commandant du groupement de gendarmerie du département du VAR 
M. le chef du groupement des CRS n° 9 - 299, chemin de sainte Marthe- 13313 Marseille 
Cedex 14 (6) 
M. le Général, commandant la circonscription de gendarmerie de Marseille - 162, avenue de 
la Timone 13387 Marseille Cedex 10 
M. le colonel, commandant la légion de gendarmerie PACA - 162 avenue de la Timone - 
13387 MARSEILLE CEDEX 10 
M. le directeur interrégional des douanes en Méditerranée (5) 
M. le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de TOULON 
Direction des Télécommunications des réseaux extérieurs - Direction des télécommunications 
sous-marines - 246 rue de Bercy - 75584 PARIS CEDEX 12 

 
COPES EXTERIEURES 
 
Directeur du service des phares et balises et de la navigation - 68 boulevard Saint-Marcel - 
75005 PARIS 
Mission interministérielle de la mer (2) 
Conseil supérieur de la navigation de plaisance - 19 rue de la Boétie - 75008 Paris 
Service des phares et balises du Var 
Centre d'instruction de la gendarmerie maritime de Toulon 
Groupe école CIDAM - 67 rue Frère - 33081 Bordeaux Cédex 
EMM/PL/ORA (sec AEM) 
PREMAR MANCHE 
PREMAR ATLANT 
EPSHOM BREST 
DP TOULON (20) 
COMAR AJACCIO 
COMAR MARSEILLE 
AERO MED 
ALFAN (5) 
ESMED (2) 
FLOMED (2) 
GISMER 
CECMED : EMP/COT - TVL (20 pour sémaphores) 
 
COPIES INTERIEURES 
 
AEM (10) - ARCHIVES (2) 
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