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Comité Régional des Pêches Maritimes 

et des Elevages Marins de Normandie 

 

-Délibération n° 2022/CSJ-ATT-23- 

Relative aux listes d’attente consolidées licences bivalves pour le gisement 

Manche Ouest pour la campagne 2022/2023 

Vu le règlement (UE) n°1380/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la 

politique commune de la pêche ; 

 

Vu le règlement (UE) n°2019/1241 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 

conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ; 

 

Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 décembre 2003 concernant la gestion de l’effort de pêche 

concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n°2847/93 et 

abrogeant les règlements (CE) n°685/95 et (CE) n°2027/95 ; 

 

Vu le règlement (CE° n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle 

afin d’assurer le respect des règles de la politique commune des pêches ; 

 

Vu le code rural et notamment son livre IX relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°098/2022 portant nomination des membres du Conseil du CRPMEM de Normandie ;  

Vu l’arrêté ministériel du 21 août 2020 portant approbation de la délibération n°B45/2020 du Comité National des 

Pêches Maritimes et des Élevages Marins modifiée par la délibération n°B48/2021 relative aux conditions d’exercice 

de la pêche à la coquille Saint Jacques 

Vu l'arrêté préfectoral n°106/2022 du 14 juin 2022 portant nomination du président et des vice-présidents du Comité 

Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Normandie ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°109/2022 du 27 juin 2022 portant approbation du règlement intérieur du Comité Régional 

des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Normandie ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°93/2019 rendant obligatoire la délibération n°2019/C-CSJ-BDS-05 du Comité Régional des 

Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Normandie portant création de la licence de pêche coquille Saint Jacques, 

Gisement Baie de Seine ; 

 

Vu la délibération n°2022/C-CSJ-BC-01 du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Normandie 

portant création de la licence de pêche coquille Saint Jacques- gisement Bande Côtière Seine-Maritime ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°95/2019 rendant obligatoire la délibération n°2019/C-CSJ-NC-17 du Comité Régional des 

Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Normandie portant création de la licence de pêche coquille Saint Jacques- 

Gisement Nord Cotentin ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°103/2019 rendant obligatoire la délibération n°2019/C-CSJ-OC-04 du Comité Régional des 

Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Normandie portant création de la licence de pêche Coquille Saint Jacques 

-gisement Ouest Cotentin ; 

 

Vu la délibération n°2022/ATT-19 relative aux périodes de dépôt des demandes de licences de pêche gérées par le 

CRPMEM de Normandie ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°079/2021 abrogeant l’arrêté n°84/2020 du 6 avril 2020 rendant obligatoire la délibération 

n°2020/ATT-08 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions 

générales d’attribution des licences de pêche pour la pêche des coquillages aux arts traînants (moule, coquille Saint 

Jacques, amandes, praires et bivalves) ; 

 

Considérant les décisions prises par consultation écrite du Bureau entre le lundi 11 avril au 14 avril 2022 concernant la 

validation de la délibération n°2022/C-CSJ-BC portant création de la licence de pêche coquille Saint Jacques gisement 

bande côtière ; 

Considérant le nombre important de demandes de licence coquille Saint Jacques en Normandie et la nécessité d’établir 
une liste d’attente unique après la période d’instruction pour toute la durée de la campagne suivante afin de permettre 
des attributions en cours d’année ; 

Considérant les éléments transmis par les producteurs demandeurs ; 

Considérant la nécessité de stabiliser une liste de demande de licences coquille Saint Jacques pour la campagne 
2022/2023 ;  

Considérant la consultation écrite du Bureau du CRPMEM de Normandie entre le mercredi 3 août 2022 et mardi 9 août 
2022 ; 

Considérant les décisions du Bureau en date du 9 août 2022 (quorum 11 voix comptabilisées) ; 

Le Bureau du CRPMEM de Normandie valide les listes d’attente des licences coquille Saint Jacques pour les différents 

gisements concernés au large de la Normandie pour la campagne 2022/2023 jusqu’au prochain Conseil validant les 

prochaines listes d’attente ; 
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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 

En application de la délibération n°2022/ATT-19 relative aux périodes de dépôt des demandes de licences de pêche gérées par le Comité Régional des Pêches de Normandie, 

la liste est établie pour l’ensemble de la campagne 2022/2023 et aucune modification sera apportée avant la prochaine instruction des demandes de bivalves soit à partir 

du 1er avril 2022. 

 

En application de la délibération n°2020/ATT-08 du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages de Normandie relative aux conditions générales d’attribution des 

licences de pêche pour la pêche des coquillages aux arts traînants (moules, coquille Saint Jacques, amande, praires et bivalves), seules les demandes complètes sont instruites 

et sont présentées ainsi que les demandes respectant les critères d’éligibilité. 

 

Les attributions pourront être faites uniquement avant la prochaine période d’instruction des licences coquilles Saint Jacques soit le 1er avril 2023 en application de la 

délibération n°2020/ATT-11 relative aux périodes de dépôt des demandes de licences de pêche gérées par le Comité Régional des Pêches de Normandie et avant la fermeture 

des gisements concernés pour chaque licence.  

 

Les listes d’attente figurant dans cette délibération ne sont prises en compte que jusqu’à la prochaine période d’instruction des licences bivalves du CRPMEM de Normandie. 

 

ARTICLE 2 : LISTE D’ATTENTE POUR LA LICENCE BIVALVES GISEMENT OUEST COTENTIN POUR LA CAMPAGNE 2022/2023 
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2.1 Contingent normand 

Classement Date de dépôt de projet Statut Armateur Navire 

1 31/05/2018 DIV PIRAUD Cyril BLACK PEARL I 

2 02/07/2018 DIV GIROULT Vincent HERMES 1 

3 19/12/2018 DIV OUTREQUIN Hermann SANTA CLARA 

4 29/04/2019 DIV THEVENIN Sébastien LE SAINT GAUD 

5 07/10/2019 DIV GUENON Grégory SAINT ANDREW 

6 30/04/2020 DIV LEPROVOST Arnaud OCTOPUSSY 

7 09/12/2020 AGR GIROULT Vincent PA 

8 23/03/2021 AGR COMTESSE Ulrick PA 

9 07/03/2022 AGR TEXIER Adrien PA 

10 24/11/2017 AUT DESHAYES Samuel PA 

11 19/08/2020 AUT GODREUIL Frédéric PA 

12 12/02/2020 AUT MUZARD Hugo PA 

13 22/03/2021 AUT GROSSE Paul PA 

14 23/03/2021 AUT NEEL Mathias PA 

15 24/03/2021 AUT HARIVEL Christopher PA 

16 04/08/2021 AUT LETROUVE Nicolas PA 

17 29/09/2021 AUT GROBET John PA 

18 31/12/2021 AUT RIGAULT Benoit PA 

19 18/03/2022 AUT K'DUAL Nolan PA 
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2.2 Contingent breton 

Classement Date de dépôt de projet Statut Armateur Navire 

1 13/12/2019 DIV MAHE Vincent SCOUBIDOU 

2 22/08/2019 AGR CERASY Etienne MA BONNE ETOILE 

3 18/03/2022 AGR HERVIOU Jean Michel JADE III 

4 28/05/2021 AUT VASEUX Valentin PA 

5 08/03/2022 AUT SAUSSEREAU Camille PA 
 

Fait à CHERBOURG 

le 9 août 2022 

Le Président du CRPMEM 

                                                              de Normandie 

 

 

Dimitri ROGOFF 


