


VU les arrêtés préfectoraux du 28 août 2020 et du 18 novembre 2021 portant délégation de signature 
en matière d'activités, respectivement en Normandie et en Hauts-de-France, à Monsieur Hervé 
THOMAS, Directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord ; 

VU les décisions directoriales n° 1669/2021 du 16 novembre 2021 et n° 1680/2021 du 22 novembre 2021 
portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est - mer du Nord aux 
personnes placées sous sa responsabilité en matière d'activités maritimes et littorales; 

VU l'avis du GEMEL en date du 16 mai 2022 et des membres de la commission de visite des sites de 
production de salicornes consultés par mail le 19 mai 2022; 

Sur proposition du directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord; 

ARRÊTE 

Article 1: 

Seuls les pêcheurs à pied titulaires d'une licence professionnelle attribuée par le Comité Régional des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Hauts de France portant le timbre« 2022 » sont autorisés à 
pratiquer le ramassage de végétaux marins à titre professionnel sur le domaine public maritime des 
départements du Pas-de-Calais et de la Somme. 

Article 2: 

La récolte des salicornes (Salicornia Procumbens) et de la soude (Suaeda Maritima) est autorisée du 
vendredi 27 mai 2022 à 00 heure au vendredi 02 septembre 2022 à 24 heures sur le domaine public 
maritime des départements du Pas-de-Calais et de la Somme, dans les conditions fixées par l'arrêté 
préfectoral n° 38/2015 du 23 mars 2015 fixant les conditions d'exercice de la récolte des végétaux 
marins dans les départements du Pas-de-Calais et de la Somme. 

La récolte des salicornes européennes (Salicornia Europea) est interdite dans le département du Pas-de
Calais. 

La récolte de la soude (Suaeda Maritima) est interdite dans le périmètre de la réserve naturelle de la 
baie de Somme. 

Article 3: 

Les quantités récoltées à titre professionnel doivent être déclarées mensuellement à la direction 
départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais et au comité régional des pêches 
maritimes et des élevages marins des Hauts de France pour le 5 de chaque mois à l'aide des fiches de 
pêche et, en fin de campagne, sur le formulaire annexé au présent arrêté. 

Article 4: 

L'arrêté préfectoral n° 072/2021 du 04 juin 2021 fixant les dates de récolte des végétaux marins pour la 
saison 2021/2022 dans les départements de la Somme et du Pas-de-Calais est abrogé. 








