PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE
Direction départementale des territoires et de la mer
Service Usages, espaces, environnement marins

Date limite de dépôt du dossier :
31 janvier 2019

ANNEXE 1
Imprimé n° 1
Formulaire à remplir uniquement par les entreprises employant des pêcheurs à pied professionnels. Pour
les pêcheurs à pied exerçant individuellement et à leur compte l'activité, se reporter directement à l'imprimé
n°2.
Nom de l’entreprise : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………
Activité principale : …………………………………………...
Nombre de demandes de permis national : …………
Dont : ……….... première(s) demande(s)
Joindre autant d’imprimés numéro 2 qu’il y a de demandes de permis national

Imprimé n° 2
Formulaire de demande de permis national de pêche à pied professionnelle
Nom : ……………………………………….

Prénom : …………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
N° SIRET de l'entreprise:
Comité départemental (ou régional en l'absence de comité départemental) des pêches maritimes et des
élevages marins de rattachement :

………………………………………………………………………………………………..
1/ Demande de permis au titre d'une activité :
Salarié(e) q

Non salarié(e) q
q

Première demande
Renouvellement

q

Numéro de permis national (à partir de 2011) : …………………..

Pour les premières demandes, joindre la description du projet professionnel en utilisant le formulaire prévu
par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes (Annexe 2).

2/ Immatriculation au régime de protection sociale :
q MSA

Salarié(e) q

q ENIM

Catégorie :

Non salarié(e) q

Joindre un justificatif de l'affiliation au régime de protection sociale déclaré.
3/ Stage de formation agréé :
q Effectuant une première demande de permis, je m'engage à effectuer le stage de formation en pêche à pied
professionnelle dans les deux ans à compter de la date de délivrance du permis national.
q Effectuant une seconde demande de permis, je m'engage à effectuer le stage de formation en pêche à pied
professionnelle dans l'année à venir à compter de la date du renouvellement du permis national.
q J'ai validé le stage de formation en pêche à pied professionnelle.
(Joindre l'attestation de formation)
q Je ne suis pas concerné(e) par le stage de formation en pêche à pied professionnelle car j'ai obtenu mon
premier permis de pêche à pied avant le 1er janvier 2011.

4/ Déclarations statistiques
En application des dispositions rendant obligatoire la déclaration des captures issues de la pêche à
pied professionnelle, je souhaite déclarer mes captures pour la durée de validité du permis 20192020 :
q Par télédéclaration
q Via les fiches de déclarations papier.

5/ Attestation auprès de la DDTM
q J’atteste ne pas avoir demandé de permis national de pêche à pied professionnelle auprès d’une autre
Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Date:
Signature :

ANNEXE 2
PROJET PROFESSIONNEL
1. Renseignements généraux
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Numéro de permis national (si existant)
Situation :
Travailleur indépendant (MSA)
Salarié (MSA)
Chef d'entreprise de pêche à pied (MSA) employant un ou plusieurs salariés
Propriétaire ou copropriétaire embarqué d'un navire de pêche (ENIM)
Homme d'équipage d'un navire de pêche (ENIM)
Matelot en position 78 (ENIM)
Pensionné (ENIM)
Ressortissants MSA :
Si vous êtes salarié(e), indiquez le nombre d'heures travaillées l'année dernière :
Ressortissants ENIM :
Catégorie de navigation :
Numéro de matricule (2 chiffres, 1 lettre, 4 chiffres) :
Nom du navire sur lequel vous êtes embarqué :
Numéro d'immatriculation du navire :
Longueur :
2. Expérience du demandeur
Avez vous déjà eu un permis de pêche à pied?
OUI

NON

Si oui, préciser les éléments suivants pour les 3 dernières années où vous avez eu un permis (si nécessaire
compléter sur papier libre) :
Année

Département
(avant 2011)

Principale espèce pêchée
(préciser le volume en kg)

Autres espèces pêchées
(préciser le volume en kg)

Avez-vous eu une activité professionnelle de pêche à pied sans permis (activité avant 2011 ou de récolte de
végétaux marins?)
OUI

NON

Si oui, préciser les éléments suivants (si nécessaire compléter sur papier libre) :
Année Lieu

Principale espèce pêchée (préciser le Autres espèces pêchées (préciser le
volume en kg)
volume en kg)

Fournir les pièces prouvant cette activité
Avez-vous suivi une formation spécifique concernant les coquillages ou la manipulation des produits de la
pêche?
OUI
NON
Si oui, indiquez le type de formation suivie ainsi que la date :

3. Activité envisagée :
Décrivez l'activité que vous envisagez de pratiquer au cours de l'année pour laquelle le permis est demandé :
Espèce pêchée
Gisement (+ département)
Engins / techniques utilisés
Volume envisagé
(en kg)

Comment comptez-vous vendre le produit de la pêche?
en vente directe

par un centre d'expédition agréé

En cas de vente directe de coquillages, un agrément sanitaire est obligatoire.
Joindre une copie de l'agrément sanitaire ou du contrat passé avec le centre agréé pour l'expédition des
coquillages vivants.
Commentaires éventuels :

PREFET D’ILLE ET VILAINE
Direction départementale des territoires et de la mer
Service Usages, espaces, environnement marins

ANNEXE 3
Demande d'Autorisation d'accès
à la baie du Mont Saint-Michel avec un véhicule à moteur

N°................./2019
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone domicile :
Véhicule :
N° immatriculation véhicule :
Photocopie carte grise
Photocopie attestation assurance
Photocopie du permis de conduire
Enveloppe format A5 (162 X 229 mm)
affranchie à l’adresse du demandeur

Lieux de pêche :

Saint-Malo, le

/

Signature du demandeur :

/

Évaluation des incidences Natura 2000
Circulation et stationnement de véhicules à moteur
sur le domaine public maritime en baie du Mont Saint-Michel
Formulaire à joindre impérativement avec la demande de macaron
Il s’agit d’une dérogation à la règle générale d’interdiction de circuler et de stationner
PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DU PROJET
Activité au titre de laquelle vous demandez un macaron
(plusieurs réponses possibles) :
Nom :

Le demandeur :
Prénom :

Adresse :

pose de filets fixes / tézures
exploitation d’une pêcherie
pêche à pied professionnelle
petit train touristique
tracteur plaisancier (avec remorque)
autre (préciser) :

Téléphone :
mail :

Nombre prévisionnel de personnes transportées en remorque :

LOCALISATION PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000 CONCERNÉS
Directive Oiseaux - Zone de protection spéciale de la baie du Mont Saint-Michel – ZPS FR 2510048
Directive Habitats - Zone spéciale de conservation de la baie du Mont Saint-Michel – ZSC FR 2500077

Cancale – la Houle

Vildé la Marine

Sainte-Anne – accès Hermelles

Cancale – Pointe des roches noires

Le Vivier-sur-mer

La Mécanique – banc des Hermelles

Saint-Méloir-des-Ondes
Château Richeux

La Larronière

Saint-Benoît-des-Ondes

Cherrueix – Le Han

Les zones de stationnement hors DPM figurent en vert sur les cartes ci-dessus
La limite du site classé des Hermelles figure en hachuré sur les cartes ci-dessus

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITÉ
- Année de première immatriculation du tracteur :
- nombre moyen de sorties prévues du tracteur en 2016:

- Y a-t-il un rejet possible dans le milieu ?

OUI

NON

Si oui, de quel type ?

Les véhicules doivent être dans un bon état d’entretien général
ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES HABITATS ET ESPÈCES
OUI

NON

- Accédez-vous au domaine public maritime par des voies d’accès non aménagées ?
- Circulez-vous ou stationnez-vous :

- sur les cordons coquilliers ?
- au-delà du pieu implanté au pied de la grande bosse,
au banc des Hermelles ?
- sur les hauts de plage ?
- sur les herbiers à zostères ?
-sur les herbus/ prés salés ?
- sur des pelouses littorales ou dunaires ?

- Une fois stationné sur l’estran, le moteur reste t-il en marche pendant la pêche ?
- Laissez-vous d’éventuels déchets (les vôtres ou ceux vos passagers) ?
- Circulez-vous hors des chemins répertoriés, et stationnez-vous à plus de 5 mètres de ces chemins ?
-Prélevez-vous des huîtres directement sur le banc des Hermelles ?
- Lors de la pêche, dégradez-vous les récifs d’Hermelles, en marchant dessus ?
- Circulez-vous à plus de 25 km/h sur le DPM ?
- Pêchez-vous des espèces en dessous des tailles réglementaires ?
- Vous approchez-vous à moins de 100 m des oiseaux et phoques veaux-marins (partie Est de la baie) ?

L’accès au domaine public maritime doit se faire en respectant les chemins existants
La circulation et le stationnement doivent se faire en dehors de la laisse de mer, de la végétation des hauts de plage et
de la dune, sauf chemin d’accès existant.
Les produits de la pêche sont uniquement pour une consommation personnelle
Les pêcheurs doivent respecter la règlementation en vigueur concernant
les tailles, quotas et marquages des captures.
Si vous avez répondu NON aux questions ci-dessous, votre projet n’a pas d’incidence significative sur les espèces
ou habitats, vous devez dater ce formulaire, l’imprimer et le signer, afin de compléter votre demande de macaron.
Si vous avez répondu au moins une fois OUI à l'une des questions ci-dessous, l’évaluation des incidences
Natura 2000 doit se poursuivre. Nous vous invitons à nous demander la notice explicative, afin de compléter
l'évaluation des incidences.
Je soussigné,

, déclare que mon projet :

a un impact significatif
n’a pas d’impact significatif

Fait à

, le

/

/

}

sur les sites
Natura 2000 concernés

Signature du demandeur
NB : le macaron ne peut être délivré s’il y a une incidence significative sur les sites Natura 2000 concernés

