
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/330140/CHAMED/000015

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

CIRCE DANAE

CIRCE SNC

24.0 (en mètres) 316.0 (en kW) 86.53 (en UMS)

SA THO AN

ST 330140
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/374056/CHAMED/000001

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

L'ANGEVINE

ANGEVIN PATRICE FREDERIC

26.0 (en mètres) 316.0 (en kW) 97.58 (en UMS)

SA THO AN

ST 374056
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 12/02/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 12/02/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/436675/CHAMED/000008

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

GEORGES LUCIEN

GERMA  PASCAL

24.9 (en mètres) 316.0 (en kW) 84.0 (en UMS)

SA THO AN

ST 436675
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/511553/CHAMED/000018

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

ND DE LA GARDE

MANNINA  LUDOVIC ALAIN

19.43 (en mètres) 316.0 (en kW) 86.0 (en UMS)

SA THO AN

MA 511553
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/595980/CHAMED/000004

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

ERCOLE-LUCIE

AQUILA GUY MICHEL

24.75 (en mètres) 316.0 (en kW) 87.0 (en UMS)

SA THO AN

ST 595980
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/613327/CHAMED/000012

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

PAOLO MANOE

DEL PONTE DAVID

24.9 (en mètres) 316.0 (en kW) 85.0 (en UMS)

SA THO AN

ST 613327
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/624710/CHAMED/000017

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

LOU SETORI 2

LOU SETORI SNC

24.97 (en mètres) 316.0 (en kW) 106.26 (en UMS)

SA THO AN

ST 624710
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/642405/CHAMED/000009

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

IKARA

IKARA

20.5 (en mètres) 316.0 (en kW) 119.97 (en UMS)

SA THO AN

ST 642405
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/642411/CHAMED/000010

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

AR ZANTEZ

IKARA

20.4 (en mètres) 316.0 (en kW) 117.9 (en UMS)

SA THO AN

ST 642411
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 28/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 28/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/652423/CHAMED/000013

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

LAURA THALIA II

LAURA THALIA II

22.08 (en mètres) 316.0 (en kW) 135.88 (en UMS)

SA THO AN

ST 652423
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/670404/CHAMED/000011

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

NATHALIE VINCENT 2

CACI DAVI VINCENT

20.0 (en mètres) 316.0 (en kW) 66.0 (en UMS)

SA THO AN

ST 670404
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/819573/CHAMED/000002

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

STEPHANE CARDONE

CARDONE  STEPHANE ANTOINE

24.9 (en mètres) 316.0 (en kW) 158.0 (en UMS)

SA THO AN

ST 819573
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/836738/CHAMED/000005

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

GIOVANNI VINCENZO RA

CLIZ 19

24.9 (en mètres) 316.0 (en kW) 130.0 (en UMS)

SA THO AN

PV 836738
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/900282/CHAMED/000014

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

ROGER CHRISTIAN III

ROGER CHRISTIAN 3 ARMT

24.9 (en mètres) 316.0 (en kW) 150.0 (en UMS)

SA THO AN

ST 900282
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/900283/CHAMED/000016

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

CHARLES GILBERTE II

CHARLES GILBERTE II

24.9 (en mètres) 316.0 (en kW) 150.0 (en UMS)

SA THO AN

ST 900283
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/923734/CHAMED/000007

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

JEAN LOUIS VINCENT

SCOTTO VINCENT

24.9 (en mètres) 316.0 (en kW) 154.23 (en UMS)

SA THO AN

ST 923734
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/917369/CHAMED/000003

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

SEPTIMANIE II

BARBA & RICO

24.9 (en mètres) 316.0 (en kW) 149.0 (en UMS)

SA THO AN

MA 917369
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :



Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Autorisation européenne  de pêche au chalut
en Mer Méditerranée - Continent

2021/923760/CHAMED/000006

Nom du navire autorisé

Immatriculation du navire autorisé

Nom de l'armement

Caractéristiques techniques du navire

JEAN MARIE NOCCA

SCOTTO VINCENT

24.9 (en mètres) 316.0 (en kW) 154.23 (en UMS)

SA THO AN

ST 923760
Quartier N° immatriculation

Pour la période du : 22/01/2021 au 31/12/2021
Condition de l'autorisation

Activité(s) réglementée(s) Condition(s) spéciale(s)

Chalut Toutes espèces Zone Méditerranée Tout type de Chalut

Date de délivrance : 22/01/2021

Références
Réglementaires

Règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en
Méditerranée;
Arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d’autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en
mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Longueur hors tout :

OP ou comité des pêches concerné :

Puissance : Jauge :


