
FICHE AUTORISATION DE CHALUTAGE 
DANS LES 3 MN DU PAS-DE-CALAIS ET DE 

LA SOMME

QUI LA DELIVRE?

• La DIRM Manche Est-Mer du Nord, sur proposition du CRPMEM Hauts-
de-France.

QUAND DEPOSER SA DEMANDE?

• Les demandes d’autorisation doivent être déposée auprès du CRPMEM
Hauts-de-France avant le 1er avril de l’année en cours.

• Sur présentation de justificatifs (immobilisation du navire, mise en
exploitation, rachat d’un navire), des demandes complémentaires
peuvent être déposées en cours d’année civile sur proposition du
CRPMEM Hauts-de-France.

CONTINGENTEMENT

• Non contingentée.

MONTANTDUREE DE VALIDITE

170 €
1 an 

(1er avril au 31 mars)

• Obligatoire pour la pêche au moyen de filets remorqués (hors sennes
de fond) dans la bande côtière des 3 milles au large des départements
du Pas-de-Calais et de la Somme, pour les espèces suivantes: MERLAN
et CABILLAUD, HARENG, SEICHE et MAQUEREAU, CREVETTE GRISE

POURQUOI?
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CARACTERISTIQUES DU CHALUT A CREVETTES

• La pêche à la crevette grise se pratique à l’aide d’un chalut sélectif.

• Le chalut sélectif comporte une poche pour les crevettes et un ou
plusieurs orifices d’échappement. L’intérieur du chalut sélectif doit être
muni d’une nappe intermédiaire, fixée au dos, aux ralingues de côté et au
ventre, de manière à tamiser, accumuler les crevettes et à laisser
échapper naturellement les autres captures telles que poissons,
mollusques et autres crustacés. Le maillage de la nappe intermédiaire est
compris entre 30 et 60 mm. Le maillage du chalut doit quant à lui être
compris entre 16 et 31 mm.

• La longueur maximale cumulée des cordes de dos et des perches des
chaluts détenus à bord dont le maillage est compris entre 16 et 31 mm est
fixée à 20 m, quel que soit le nombre d’engins.

CARACTERISTIQUES DES NAVIRES

• Pour le MERLAN et CABILLAU, HARENG, SEICHE et MAQUEREAU, la
longueur hors tout des navires doit être inférieure à 25 m et la
puissance des moteurs de propulsion ne peut excéder 552 kW.

• Pour la CREVETTE GRISE, les autorisations de pêche sont délivrées aux
navires:

- Dont la longueur HT est égale ou inférieure à 12 m OU ayant
obtenu une autorisation de pêche à la crevette grise au cours des
trois années consécutives précédentes;

- ET propulsés par un moteur n’éxcédant pas:
- 177 kW pour les navires exerçant leur activité entre le

parallèle du Cap d’Alprech et le parallèle de la bouée
cardinale ouest au droit de Fort-Mahon.

- 132 kW pour les navires exerçant leur activité entre le
parallèle de la bouée cardinale ouest au droit de Fort-
Mahon et le parallèle du phare d’Ault.
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PÊCHE AU NORD DU CAP GRIS NEZ
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CHALUT DE FOND

MERLAN et CABILLAUD
du 15 octobre au 31 décembre
entre 08h00 et 20h00

CHALUT PELAGIQUE

HARENG
du 10 janvier au 10 février entre

20h00 et 08h00

• Pour les 3 espèces, le tonnage des
prises accessoires ne peut excéder, en
poids, 20 % des captures totales.

• Le nombre total de navires pratiquant
simultanément sur zone ces types de
pêche ne peut être supérieur à 15
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PÊCHE AU SUD DU CAP GRIS NEZ
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CHALUT DE FOND

SEICHE et MAQUEREAU
du 1er juin au 31 août
entre le lever et le coucher du soleil

l
MERLAN et CABILLAUD
du 1er octobre au 31 décembre
entre 08h00 et 20h00

CHALUT PELAGIQUE

HARENG
du 10 janvier au 10 février entre

20h00 et 08h00

• L’usage du chalut jumeaux est interdit.

• Pour les 3 espèces, le tonnage des
prises accessoires ne peut excéder, en
poids, 20 % des captures totales.

• Dérogation dans la zone des EQUEMER
(cf. fiche licence EQUEMER).
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PÊCHE DE LA CREVETTE GRISE
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Avertissement : ce document a valeur pédagogique. Il ne saurait remplacer les textes auxquels il fait référence.

Seules les versions issues du Journal Officiel de la République française ou de l’Union Européenne

et les arrêtés préfectoraux, font foi.

Texte de base : Arrêté n°20/2018 du 2 mars 2018 réglementant l’usage dérogatoire de filets remorqués (chalutage)

dans les trois milles au large des départements du Pas-de-Calais et de la Somme.

Arrêté n°030/2023 portant modification de l’arrêté n°20/2018 du 02 mars 2018 réglementant

l’usage dérogatoire de filets remorqués (chalutage) dans les trois milles au large des départements

du Pas-de-Calais et de la Somme.

Mise à jour de la fiche le 20 février 2023
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• La pêche de la crevette grise à l’aide
d’un chalut sélectif dans la bande
côtière des 3 mn est autorisée le long
des côtes des départements du Pas-de-
Calais et de la Somme entre le parallèle
du Cap d’Alprech au nord et le parallèle
du phare d’Ault au sud.

• Dans la zone d’utilisation du chalut
sélectif, la limite extérieure des
estuaires est matérialisée par:

• Le méridien de la pointe du
Touquet pour la Baie de Canche,

• Le méridien de la pointe du
phare de Berck pour la Baie
d’Authie,

• Le méridien de la pointe du
Hourdel pour la Baie de Somme.

Sauf pour la Baie de Somme, la
pêche reste interdite à l’Est de ces
limites.

• L’utilisation du chalut sélectif dans la Baie de Somme est autorisée dans une zone matérialisée
par:

• À l’est et à l’ouest entre le méridien du phare du Crotoy et le méridien du phare du
Hourdel,

• Au Nord dans le 310° du phare du Crotoy
• Au Sud dans le 130° du phare du Hourdel.

https://www.data.gouv.fr/s/resources/arrete-ndeg20-2018-chalutage-3milles-pas-de-calais-somme-abrog-61-96-74-2005-et-75-2012/20180711-133637/20-2018_chalutage_3milles_pasdecalaissomme_ABROG_61-96_74-2005_et_75-2012.pdf
https://www.data.gouv.fr/s/resources/arrete-ndeg20-2018-chalutage-3milles-pas-de-calais-somme-abrog-61-96-74-2005-et-75-2012/20180711-133637/20-2018_chalutage_3milles_pasdecalaissomme_ABROG_61-96_74-2005_et_75-2012.pdf
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