
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE

DIRECTION DE LA MER
       DE GUYANE

ARRETE n°                 du           
portant encadrement de la production, du débarquement et de la commercialisation des vessies

natatoires de poissons issues de la pêche maritime dans les eaux de Guyane

LE PREFET DE LA REGION GUYANE,

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le règlement  (UE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle 
afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU le règlement (UE) n° 404/2001du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 
1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de
la politique commune de la pêche:

VU le code rural et de la pêche maritime notamment en son livre IX:

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements;

VU le décret n°2010-1582, modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des 
services de l'Etat dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et 
notamment le chapitre IV du titre 1er relatif à l'organisation et aux missions des directions de la mer ;

VU le décret du 02 aout 2017 portant la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer; 
VU l’arrêté ministériel du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime;

VU l’avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du………………….

Sur proposition du directeur de la mer de Guyane :

ARRETE

Article 1 : La production de vessies natatoires de poissons issues de l’éviscération de produits de la pêche
maritime  est  pesée  et  inscrite  sur  les  journaux  et  fiches  de  pêches  prévus  par  le  règlement  (UE)  n°
1224/2009 du 20 novembre 2009 et l’arrêté ministériel du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives
en matière de pêche maritime, sous la mention en code Alpha-3 de l’Organisation des nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture « OTH » suivie du terme « vessies » dans la partie destinée à inscrire les poids
de produits de la mer débarqués.

Article 2  :  Le nombre de vessies natatoires détenues à bord, puis débarquées, correspond au nombre de
poissons pêchés de l’espèce dont la vessie est issue, ce qui comporte les poissons conservés à bord et les
captures rejetées. 
En cas de rejet de captures non soumises à un total admissible de capture, le nombre de poissons rejetés doit
être inscrit dans le journal ou la fiche de pêche.



Article 3 :  Les règles en matière de pesée et d’enregistrement des pesées prévues par l’article 60 et 61 du
règlement  (UE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 et par le chapitre II du règlement (UE) n° 404/2001du
8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 sont
applicables aux vessies natatoires de poissons.

Article 4 :  Les documents de transport obligatoires, conformément au règlement  (UE) n° 1224/2009 du 20
novembre 2009 et l’arrêté ministériel du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de
pêche maritime, sont utilisés pour le transport des vessies natatoires de poissons dès le premier kilogramme
de vessies transportées.

Article 5 :  Les vessies natatoires de poissons issues de la pêche maritime commercialisées sont étiquetées
conformément à l’article 58 du règlement  (UE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 en mentionnant, en sus
de l’inscription du code alpha 3 de la FAO de chaque espèce, la mention « OTH Vessies ».

Le Préfet,
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